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CHAPITRE IV

MOYENS D'ACQUÉRIR UN DROIT
SUR LES BŒNS EXTÉRIEURS

252. - Introduction. - On peut acquérir des droits sur les
biens extérieurs, soit directement, soit par des moyens dérivés. Ces
derniers moyens ont pour effet, non de créer un droit jusque-là
inexistant, mais de transférer un titre, par le jeu des volontés des
intéressés.

La position prise plus haut à l'égard des lois civiles (cf. n. ]78) nous conduira
souvent à constater l'existenœ d'une double probabilité. Puisqu'il s'agit dans le cas
d'un doute de droit, nous conclurons, en vertu du Probabilisme (n. 88), qu'il
n'est pas alors possible d'urger une véritable obligation de justice. Mais il ne
s'ensuit pas que nous voulons affirmer par là qu'il y a dans le concret pleine et
entière liberté dans tous les cas. Nous sommes au contraire persuadés que, bien
souvent, d'autres considérations doivent intervenir qui mettront en évidence les
exigences, plus ou moins graves suivant les cas, de nombreuses autres vertus.

SECTION 1

Les moyens directs.

§ 1. - L'OCCUPATION

253. - Général ités. - 1. - L'occupation est la prise de possession,
. avec l'intention de le faire sien, d'un objet n'appartenant à personne.

Cet objet peut être, soit quelque chose qui n'a jamais eu de proprié-
taire, soit un bien abandonné ou définitivement perdu.

2. - L'occupation est la manière la plus simple et la plus naturelle
de s'approprier un objet extérieur. Le nouveau maître en prend sim-
plement possession, sans avoir à prouver qu'il y a mis de son travail.
La légitimité du procédé découle du double fait de la communauté
primitive des biens matérieJs et de la nécessité de la propriété privée.
Cf. n. 184.

3. - L'occupation, qui trouvait largement à s'exercer dans les
pays neufs, ne joue plus qu'un rtJle fort restreint dans nos pays où
presque tous les biens ont leur propriétaire et où l'État s'attribue
ordinairement ceux qui pourraient être considérés comme n'ayant
pas de maître.
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Donc, pratiquement, les seuls objets susceptibles de légitime:
occupation seront des animaux ou des biens meubles.

254. - L'occupation des animaux. - 10 - Le droit naturel.
Il est légitime de s'approprier tout animal qui n'appartient effecti-
vement à personne. - C'est pourquoi on peut s'emparer de tout
gibier qui jouit de sa liberté naturelle, ainsi que de tout animal
domestique ou apprivoisé dès qu'il n'est plus reconnaissable indi-
viduellement et qu'il a perdu l'habitude de revenir de lui-même
chez son propriétaire (pigeons, abeilles...).

20 - Le droit positif français.
, Le droit positif français ne fait souvent,en cette matière, qu'énoncer,
, des dispositions parfaitement conformes au droit naturel. Il y ajoute

cependant quelques précisions et certaines défenses. Or ces préci~
sions ne constituent sans doute que des présomptions ou des règles
pratiques relatives au for externe, tandis que certaines défenses
peuvent être considérées comme n'obligeant qu'après l'intervention
de celui qui se trouve chargé d'appliquer la loi. Il n'est pas évident
dès lors qu'on soit obligé de se soumettre, avant sentence du juge, aux
prescriptions qui, certainement, dépassent les exigences directes du droit
naturel ou s'en écartent. Cf. Gousset, 7°0-7°2.

30- Quelques conclusions pratiques.
a) Le gibier (ou le poisson) pris au piège ou gravement blessé appartient

normalement au chasseur (ou au pêcheur). On ne pourrait se l'approprier que
pour compenser un dommage ou si l'on pouvait le croire entièrement abandonné.

b) La défense de chasser sans permis n'est probablement qu'une loi « pénale ». ;:
c) Les réglements de pêche et de chasse n'obligent sans doute directement en f\

conscience pour chaque cas particulier, que si le Bien Commun l'exige certaine-

ment.
d) Chasser sur les terres d'autrui ne constitue une faute contre la justice

qu'accidentellement, si l'on causait réellement un dommage en violant un droit

strict.
e) Chasser sur une chasse gardée et entretenue, pêcher dans une pièce d'eau

fermée et interdite, constitue une faute contre la justice dont la gravité dépend
du tort fait réellement au propriétaire. Or pour apprécier èe tort il faut tenir
compte de l'espoir fondé que le propriétaire pouvait avoir de s'emparer, en son -

temps, du gibier ou du poisson.
/) Le braconnage fréquent est certainement condamnable, car il expose

ceux qui s'y livrent à commettre des fautes cpntre la justice et à encourir des

pemes graves.
g) Un essaim d'abeilles que son propriétaire a perdu de vue peut devenir

légitimement la propriété du premier occupant. Cf. Gousset, 70Z.

255. - L'invention du trésor. - 10 - Définition. Le trésor
est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut plus
justifier sa propriété. Cf. CCF. Art. 716.

Un trésor est donc constitué ordinairement par des pièces de
monnaie ou des objets manufacturés et précieux, qui ont été cachés
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intentionnellement, mais dont ni le propriétaire ni ses héritiers
légitimes ne peuvent être retrouvés. C'est par le fait un bien sans
maître.

20 - Le droit naturel. La propriété d'un trésor vraiment abandonné
revient de plein droit à celui qui, l'ayant découvert, s'en empare
avec l'intention de se l'approprier.

Si la découverte a lieu sur le terrain d'autrui, on devra prendre
garde de ne causer aucun dommage au possesseur du fonds.

30 - Le droit civil français. Les dispositions du droit positif
français semblent basées sur des présomptions en faveur d'un droit

:" de propriété revenant au possesseur du terrain, et sur le souci de le
dédommager en cas de besoin. - « La propriété d'un trésor appar-
tient à celui qui le trouve dan$ son fonds; sile trésor est trouvé dans
le fonds d'autrui, il appartient par moitié à celui qui l'a découvert

f" et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds » (Art. 716).
Cette loi est équitable. Il n'est cependant pas certain qu'elle s'impose

\ . en conscience avant la sentence du juge, car elle semble pouvoir
., obtenir son principal effet relatif au Bien Commun même si on la

considère comme indirecte par rapport aux obligations de conscience
qui en découlent. Cf. Vermeersch, II, 397; - Genicot, l, 484.

4° - Quelques conclusions pratiques. - a) Le droit naturel permettrait, après
avoir découvert un trésor, de l'enfouir à nouveau et d'acheter le terrain où il se
trouve, afin d'en prend~e possession plus à son aise.

b) L'ouvrier, employé à des fouilles méthodiques ayant pour but de mettre
à jour des objets anciens, ne peut certainement pas s'approprier un trésor qu'il
découvrirait pendant son travail.

c) Un jardinier, ou un ouvrier travaillant dans un autre but utilitaire déter-
miné, pourrait, semble-t-il, en stricte justice, s'approprier un trésor alors décou-

vert par hasard.
d) Le cas du trésor découvert dans un fonds ecclésiastique semble devoir

être réglé uniquement en fonction du droit naturel, puisque le droit ecclésiastique
ne prévoit pas cette question. Cf. Van Hove, Prolegomena, p. 88, note 2.

256. - Objets récemment perdus. - 10 - Le droit naturel.
Un objet définitivement perdu par .son propriétaire est un objet sans
maître que l'on a donc le droit de s'approprier et il ne peut en aucun
cas y avoir une véritable obligation de l'attribuer aux pauvres. Mais
on ne peut s'approprier un objet récemment égaré qu'autant que
l'ancien propriétaire a réellement perdu ou abandonné tout espoir
de le retrouver.

20 - Le droit civil français. Une ordonnance du Ministre des
Finances (3 août 1825) oblige l'inventeur à déposer l'objet au Commis-
sariat de Police ou à la Mairie, et après trois ans on lui accorde la
propriété si l'objet n'a pas été réclamé.

Ces dispositions et d'autres analogues, qui réduisent même à un
an le délai prévu, sont équitables et l'on peut en sûreté de conscience
conserver un bien acquis de cette manière.

[256]
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3° - Quelques conclusions pratiques. - a) La charité demande ordinairement

que l'on prenne l'objet perdu pour en assurer la conservation, mais on est alors,
en justice, tenu de ne pas rendre ainsi lei recherches faites par le propriétaire
notablement plus difficiles. Si donc il s'agit d'un objet d'une valeur importante,
le dépôt à la Mairie est le meilleur moyen d~ se mettre en règle.

b) Si l'on retrouve le propriétaire, on est en droit d'exiger en justice le rein-
boursement des frais prudemment faits pour la conservation de son bien.

c) Il est souvent équitable d'accorder une récompense à l'inventeur; et si
elle a été promise d'une manière ferme, il peut y avoir là une obligation de justice.

257. - Les objets abandonnés. - 10 - Le droit naturel. Les
biens réellement abandonnés d'une façon définitive appartiennent
au premier occupant.

N. B.- Les épaves marine~ ne sont pas nécessairement des biens définitivement
perdus ou abandonnés par les armateurs et les compagnies d'assurances.

20 - Le Droit civil français.
Les dispositions positives qui attribuent à l'Etat les épaves non

réclaméês, ainsi que les successions en déshérence, ne semblent pas
s'imposer nécessairement en conscience avant l'intervention des
magistrats. Cf. n. 359.

258. - Les droits de l'ennemi en pays envahi Ilcltement. - Le droit

naturel est difficile à déterminer, mais les conventions internationales, qui ont la
force d'un véritable contrat bilatéral, ne permettent aux chefs des envahisseurs que
de lever des contributions et d'imposer les réquisitions nécessaires. Elles main:'
tiennent le principe de l'inviolabilité des biens privés. Les simples soldats et les
chefs qui n'ont pas l'autorité nécessaire pour réquisitionner, ne peuvent donc
s'approprier que ce qui leur serait indispensable en cas d'extrême nécessité ou
les biens définitivement perdus par leurs légitimes propriétaires.

§ Il. - L'ACCESSION

259. - D;éfinitions. - 1. - L'accession est une manière d'acquérir
par laquelle une chose accessoire appartient au propriétaire de la chose

principale.Cet accessoire peut être, soit un produit, soit simplement une
chose unie ou incorporée à l'objet principal.

2. - On appelle produit ou fruit, tout revenu que l'on peut tirer
d'une chose de quelque nature qu'il puisse être.

Les fruits peuvent être n~turels, industriels ou civils:
a) - Les fruits naturels sont ceux qui peuvent être considérés comme produits

spontanément par la nature: bois, fruits sauvages, foin, croît et petits des ani-

maux...;
b) - Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient grâce à une plus notable

activité humaine: moisson, récolte de la vigne, résultat du fonctionnement d'une
machine... ;

c) - Les fruits civils sont les loyers, les intérêts, les rentes, etc...
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3. - L'union, lorsqu'il s'agit d'objets meubles, peut se faire soit
par sPécification, c'est-à-dire par la formation d'un nouvel objet avec
la matière appartenant à autrui, soit par mélange de biens apparte-
nant à divers propriétaires et qui ne pourront peut-être plus êtr~
séparés (mélange de farines) ni même divisés sans inconvénient
p'4rce qu'il y a eu en même temps spécification (objets d'orfèvrerie
fabriqués à l'aide de matériaux de provenances diverses).

260. -:- Le droit naturel. - 10 - L'accession des fruits. « Res
fructificat domino)}; Il partus sequitur ventrem }J : les fruits naturels
et civils, appartiennent naturellement au propriétaire de la chose
même, ou aux personnes à qui il a cédé le droit de les percevoir;
avec la charge toutefois de tenir compte éventuellement des frais
qui auraient pu être faits raisonnablement ou au moins efficacement
par les tiers (frais de nourriture des animaux, de banque...).

Les fruits industriels n'étant pas, au moins pour une grande part,
ceux de la chose, peuvent en droit naturel revenir au moins partiel-
lement au possesseur, même lorsqu'il n'est pas propriétaire du bien.
Cf. supra: possesseur de bonne ou de mauvaise foi: n. 198 et ss.

20 - L'accession des choses unies ou incorporées. « Accessorium
sequitur principale }J. Au propriétaire de la chose principale revient
normalement le droit de s'approprier l'accessoire que l'on ne peut ou
qu'il ne convient pas de séparer, à charge cependant pour lui de
dédommager les autres intéressés. On peut aussi parfois vendre
l'objet et en partager équitablement le prix.

261. - Le droit positif français (Art. 552 et ss.; 565 et ss).

Notre droit civil énonce en ces 'matières des dispositions très équitables et ne
s'écartant du reste ordinairement pas des exigences directes du, droit naturel.

Après intervention dujuge, toutes ces dispositions s'imposent donc certainement
en conscience.

Avant cette intervention, - quand d'une part il s'agit d'une disposition purement
positive et dépassant les exigences directes du droit naturel, quand d'autre part
le Bien Commun n'exige pas directement et universellement l'obligation de se
soumettre, - on peut, semble-t-il, sans injustice s'écarter du droit positif,
pour suivre une solution différente permise par le droit naturel.

262. - REMARQUE. - Le Bien Commun exige souvent l'intervention de

l'ttat pour limiter la propriété du sous-sol ou en réglementer l'usage. Aussi les
lois qui régissent l'exploitation des sources thermales ou pétrolifères, des mines de
charbon ou de minerai métallique, peuvent, surtout si la coutume l'interprète
ainsi, s'imposer directement à la conscience et créer des droits légitimes obligeant
de suite en justice privée. - Tel semble être lé cas actuel en France.

[262]
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l'I:

i'. III/. - LA PRESCRIPTION;
'c ;

263. - D6ftnition et nature. - 1. - « La prescription est ri~
moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps,
et sous des conditions déterminées par la loi.» (Cf. CCF. Art. 2219).

Elle peut donc être acquisitive (usucapio), ou libératoire (prescriptio
sensu stricto), - c'est-à-dire permettre l'acquisition d'une propriété
ou la libération d'une dette.

La prescription a de sa nature une valeur rétroactive qui permet, lorsque son
effet est acquis, de se considérer comme légitime propriétaire depuis le moment

où elle a commencé à courir.

2. - La prescription est essentiellement une disposition du droit
positif. On ne peut, en effet, par simples déductions du droit naturel 1

en établir les conditions et la valeur. 4

)Mais, puisque le rôle du pouvoir civil est de préciser et de compléter
le droit naturel en vue du Bien Commun, si les conditions déter-
minées par la loi sont équitables, rien ne s'oppose à la légitimité de
son intervention.

Bien plus, le bon ordre et la paix que se propose la loi ne pouvant
ordinairement ,être atteints en cette matière que si les citoyens se
soumettent librement aux dispositions légales, nous devons leur
reconnaître, quand elles sont légitimes, une valeur obligatoire en
conscience, même avant la sentence du juge, et, par suite, s'opposant
en particulier à tout essai de compensation occulte. - C'est l'opinion

de tous les auteurs.
3. - Il ~onvient cependant de distinguer chez le législateur l'inten-

tion de créer un véritàble droit de propriété, de celle de refuser simplement
l'intervention du magistrat, jugée inutile ou inefficace, parce qu'il
serait sans doute le plu5 souvent impossible au demandeur de faire
la preuve nécessaire.

Mais, puisque la prescription acquisitive ou libératoire tire sa
valeur des dispositions de la loi positive, nous admettrons comme
règle générale que toutes les fois que l'on peut prescrire au for externe
par création légale d'un titre de propriété, on peyt également prescrire
au for de la conscience, pourvu que le possesseur puisse faire valoir
la bonne foi exigée par la morale au nom de la défense des bonnes
mœurs.

264. - La bonne foi n6cessaire au for de la conscience. -
1. -,- La bonne foi est le privilège de l'homme qui agit loyalement en
se conformant aux prescriptions subjectives de sa conscience.

Dès lors, il est clair que les bonnes mœurs exigent l'existence d'une
certaine bonne foi chez celui qui veut profiter pour prescrire des dispo-
sitions de la loi positive. L'Église a du reste toujours rappelé cette
exigence de la morale. Cf. Denz.-B. 439; - CJC. C. 1512.
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2. - Précisons la nature de cette bonne foi, et distinguons, pour
ce faire, la bonne foi positive de la bonne foi négative.

a) - La bonne foi négative exige seulement l'absence de toute fraude.
Telle est la bonne foi du débiteur qui s'abstient de toute démarche,
en attendant qu'on lui réclame une dette quérable et non portable. -
Cette bonne foi est toujours requise.

b) La bonne foi positive suppose, chez le possesseur actuel, la
pers.uasion pratique que la chose possé'dée lui appartient réellement.
Lorsque la loi positive exige cette bonne foi, en indiquant la nature
du titre qui doit la fonder, cette exigence s'impose certainement au
for de la conscience; - par ailleurs la loi naturelle, au nom de la
défense des bonnes mœurs, ne permettra jamais au voleur de pres-
crire, et exigera comme minimum nécessaire pour que vaille en
conscience une prescription acquisitive d'un bien dérobé par un
autre, le fait d'une bonne foi personnelle existant depuis le début de la
possession, mais rien de plus, semble-t-il. - Et si certains auteurs se
montrent plus exigeants à ce sujet, cela tient sans doute à ce qu'ils
J;eproduisent les conclusions d'auteurs anciens sans distinguer
suffisamment les exigences du droit naturel de ceJles qui se trouvaient
surajoutées par le droit positif d'antan. Cf. Vermeersch, II, 4°4,
2 d.

265. - Dispositions du droit civil français.
1° Dispositions générales. Cf. Art. 2219-2227.
« On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le com-

merce » (Art. 2226).
« L'État, les établissementa publics et les communes sont soumis aux mêmes

prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer " (Art. 2227).
2° - La Possession. Cf. Art. 2228-2235.
« La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que

nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient
ou l'exerce en notre nom » (Art. 2228).

« Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue,
paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire» (Art. 2229).

1« Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni
possession ni prescription» (Art. 2232).

« Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable
d'opérer la prescription» (Art. 2233).

« Pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son
auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou parti-
culier, soit à titre lucratif ou onéreux» (Art. 2235).

3° - Les causes qui empêchent la prescription. Cf. Art. 2236-2241.
« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de

temps que ce soit. - Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et les autres
qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent non plus pres-
crire . (Art. 2236).

« Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par
l'article précédent ne peuvent non plus prescrire. (Art. 2237).

« Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont trans-

[265J
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mis la chose par un titre translatif de propriété peuvent prescrire» (sauf s'il
est établi que ceux-ci en ont eu connaissance au moment de l'acquisition).
(Art. 2239).

4° - Des causes qui interrompent ou suspendent le cours de la prescription. Cf.
Art. 2242-2259.

.11 Y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un
an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un
tiers» (Art. 2243).

. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui
qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile» (Art. 22+4).

. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le
possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait» (Art. 2248).

« La prescription ne court pas contre les mineurs... » (Art. 2252).
. Elle ne court point entre époux» (Art. 2253).
5° - Du temps requis pour la prescription. Cf. Art. 2260-2281.. Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans,

sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre,
ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi» (Art. 2262).
Et, la coutume le prouve, il y a dans cette disposition, plus qù'un simple refus
d'intervention. 1

. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la J
propriété par dix ans, si le v#;ritable propriétaire habite dans le ressort de la cour
d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est 1
domicilié hors dudit ressort » (Art. 2265). - . Il suffit que la bonne foi ait existé I!
au moment de l'acquisition» (Art. 2269).

. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et des arts pour les lefons
1qu'ils donnent au mois; celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et
!de la nourriture qu'ils fournissent; celle des ouvriers et gens de travail, pour le

paiement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrivent par six mois» 1

(Art. 2371). Mais la coutume i~terprète à bon droit cette disposition comme un ~
simple refus d'intervention fondé sur une présomption de paiement. i

. L'action des huissiers pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des com- 1
missions qu'ils exécutent, celles des maîtres de pension pour le prix de la pension 1

de leurs élèves, et des autres maîtres pour le prix de l'apprentissage; celle des ~
domestiques qui se louent à l'année pour le payement de leur salaire, se pres-r crivent par un an. - L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes,

~ sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments se
~ prescrivent par deux ans. L'action des marchands pour les marchandises qu'ils
1 vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans » (Art. 2272). -
i Mais il n'y a là qu'un simple refus d'intervention de l'autorité basé sur une pré-

somption de payement.
t . L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires se prescrit

par deux ans» (Art. 2273). - Ici encore simple refus d'intervention. Cf. Art. 2275.
~ (( Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires,

les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes
prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à termes pério-

r diques plus courts, - se prescrivent par cinq ans. (Art. 2277). - Cette pres-
c~iptio~ li?ératoire de cinq ans établie par l' ~rticle 2277 constitue un mode de
libératzon Indépendant de tout payement effectif.

. En fait de meubles, possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou
auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans à compter

1
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du jour de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel il la trouve; ,';
sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. (Art. 2279).

(( Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire
ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand 'Vendant des
choses pareilles, le-propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en rembour-
sant au possesseur le prix qu'elle lui a coCitée. . (Art. 2280).

6° - Valeur aufor de la conscience de ces dispositions légales.

Sous réserve de la condition de bonne foi exigée par les bonnl)s mœurs (cf.
n. 264) les dispositions du Code Civil peuvent constituer et réglementer légiti-
mement un nouveau mode d'acquisition directement valable, de sa nature, même
au for de la conscience si telle est l'intention du législateur (cf. n. 263).

Il con'Vient seulement de souligner: '
a) - que les dispositions des articles 2262 et 2269 relatives à la bonne foi sont

nécessaires, mais non suffisantes, pour créer un droit au for interne;
b) - que les prescriptions libératoires ({ brevis temporis . (moins de cinq ans:

art. 2271, 2272, 2273), ne constituent qu'un refus d'intervention et ne créent
aucun droit valable au for de la conscience;

c) - que la prescription libératoire de cinq ans suppose seulement la bonne foi
négative; - qu'elle peut donc être utilisée en conscience si le non-paiement
d'une dette prévue par l'article 2277 tient uniquement au fait qu'elle n'a pas été
réclamée en temps 'Voulu.

7° - Quelques conclusions à retenir.
a) La prescription de trente ans par possession paisible et inin-

terrompue, à titre de propriétaire, est générale. Dès lors, tout posses-
seur qui personnellement et depuis qu'il détient le bien en question,
est de bonne foi entière, peut, semble-t-il, profiter des dispositions
de la loi, c'est-à-dire se considérer, au for interne et au for externe,
comme propriétaire définitif du bien qu'il possède paisiblement,
même s'il a été acquis injustement paz: un des possesseurs précédents.

b) La prescription acquisitive des immeubles par dix ans de
possession paisible et ininterrompue suppose un juste titre d'acqui-
sition conforme à la loi et une bonne foi personnelle positive et continue
pendant toute la durée de la possession. - La durée est de vingt ans
si le véritable propriétaire est domicilié hors du ressort de la Cour
d'Appel où se trouve le bien en question.

c) La prescription libératoire de cinq ans suppose une bonne foi
au moins négative et continue.

d) Les objets perdus ou volés sont acquis définitivement même
au point de vue de la conscience, par le possesseur de bonne foi (ja-
mais donc par le voleur ou son complice), après trois ans, à compter
du jour de la perte ou du vol. - Avant même ces trois ans, lorsque
le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une
foire ou un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand
vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la
faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a

A , '"

coute.

e) Les prescriptions libératoires d'une durée inférieure à cinq ans

[265]

~W\\r .JEsuSMARIE.COMi
"", ,~"~" , - ~ ---



-~-~-

,

48 LES PRINCIPALES VERTUS

ne valent pas en conscience, car elles ne constituent qu'un refus d'in-
tervention de l'autorité.

i 266. - La prescription et le droit canonique. - Le Codex J.
1 C. traite de la prescrIption relative aux biens ecclésiast. aux CC.

f 1508-1512.

Voici (d'après J.-P. Mothon, Institutions Canoniques, t. Il, art. 2599 et ss.)
les principales dispositions à retenir:

.ID - La prescription n'est pas admise contre la possession des biens et des

droits, constitués de droit divin, naturel ou positif; ni contre les biens et les droits,
dont la possession ne peut être acquis:e qu'en vertu d'un privilège Apostolique

1 (C. 1509).
20 - Quand les biens sacrés existent sous le domaine d'une personne morale

ecclésiastique, ils peuvent par voie de prescription passer sous le domaine d'une
autre personne morale ecclésiastique, mais non pas sous le domaine d'une per-
sonne privée; - et il faut alors trente ans de possession réelle et ininterrompue,

avec la bonne foi dès le commencement de la possession et pendant toute sa
continuité; - il faudrait même Cent ans de possession si ces biens appartenaient

au Saint Siège. (CC. 1510 et 151J).
30 - Dans les autres cas l'Église admet les règles et les normes posées par la loi

civile du pays où se trouvent les biens à prescrire. (C. J 508).

Pour l'étude détaillée de cette législation, nous ne pouvons que
renvoyer aux commentaires des canonistes.

267. - REMARQUE. - Autrefois le Droit Canonique adoptait au sujet de la

prescription les dispositions du Droit Romain; la nouvelle législatipn renvoie
maintenant, en règle générale, au droit civil du pays. De nombreuses conclusions
que nous trouvions dans les auteurs anciens sont, de ce fait, désormais sans application.

SECTION II

Les Contrats.

ARTICLE 1

°. Les contrats en général.

§ 1. - NOTIONS GÉNÉRALES

268. - Déflnition. et nature du contrat. - 1. - Le contrat
est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose; - « duorum vel plurium in idem placitum consensus ».

L'effet nécessaire de tout contrat est de transmettre un droit
qui préexIstait d'une certaine manière chez l'autre partie. On le
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considère donc à juste titre comme un moyen, non, pas direct, mais
dérivé, d'acquérir un bien.

2. - Si les intérêts individuels se trouvaient seuls en jeu, les con-
traètants pourraient fixer librement, dans les limites de l'honnête
et du possible, toutes les conditions du contrat. Mais, dans la pratique,
les exigences sociales viendront restreindre bien souvent cette entière
liberté, et l'on conçoit aisément qu'à ce titre les dispositions du droit
positif pourront s'imposer en conscience.

269. - Lee diverses espèces decontrat.- En se plaçant à des points de
vue divers, on a coutume de distinguer, parmi les nombreuses formes que peuvent
prendre les contrats, les cas suivants:

1° - Par rapport à l'intention des contractants (ex fine operantium) : un con-
trat peut être gratuit (c'est-à-dire de bienfaisance) ou à titre onéreux. Il sera
mixte dans le cas d'un don comportant une obligation, pourvu cependant que
celle-ci soit d'une valeur nettement inférieure au don.

2° - Par rapport à l'objet "du contrat: celui-ci peut être commutatif ou aléatoire,
suivant qu'il a pour objet de transmettre des droits actuels sur des biens existants,
ou seulement Une chance de gain ou de perte d'après un événement incertain.

1 3° - Par ràpport à son effet: un contrat peut être synallagmatique ou unilatéral,
suivant qu'il oblige positivement les deux parties contractantes ou une seule.
1 4° - Par rapport aux conditions de validité:

a) Un contrat peut être principal ou accessoire: le premier a sa valeur propre
indépendamment de toute autre convention, tandis que le contrat accessoire a
pour but d'assurer l'exécution d'une autre convention dont il dépend et sans
laquelle il ne peut subsister (contrat relatif aux bien~ des personnes q~i se marient,

acompte, hypothèque,...).
b) Un contrat peut être consensuel ou réel: le contrat consensuel est parfait

1 par le seul consentement des parties, tandis que le contrat réel exige en plus du
consentement des parties la tradition du bien qui en fait l'objet; l'existence de
cette condition dépendra pratiquement de la coutume et de la volonté des con-
tractants.

c) Un contrat peut être simple ou solennel suivant qu'il est assujetti ou non
à certaines formes particulières imposées par le droit positif: le mariage est un
contrat solennel; la vente au comptant est un contrat simple.

5° - Par rapport à la manière d'exprimer l'engagement: un contrat est explicite
et formel, ou bien implicite et virtuel. - Les contr:ats explicites supposent un
engagement en termes exprès, ou par signes nettement équivalents. Un contrat
implicite ou quasi-contrat résulte d'un fait volontaire qui, par la nature des choses
ou la coutume, entraîne des obligations parfois réciproques: consultation d'un
médecin ou d'un avocat, etc... Cf. n. 433 et ss.

6° - Enfin, suivant que le type du contrat est prévu ou non, les juristes le dé-
clarent nommé (vente, donation entre vifs...), ou innommé. Les contrats innommés
pourront cependant presque tous se ranger dans une des catégories suivantes: do
ut des, do ut facias,facio ut des,facio utfacias.

270. - Les contrats et le droit positif. - Nous savons que
le législateur humain peut légitimement intervenir pour réglementer les
contrats, dans la mesure du moins qu'exige le bien commun, et à

(270]
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condition de respecter le droit naturel ainsi que les dispositiQns
positives provenant d'une autorité supérieure.

Quels peuvent être les effets de cette intervention du législateur
humain?

ID - Au for externe, les dispositions du droit positif peuvent avoir
les effets suivants:

a) Refuser simplement l'intervention du juge, sans aucunement
préjuger de la valeur naturelle du contrat. Cette disposition peut être
légitime, par exemple à l'occasion de certains contrats difficilement
contrôlables au for externe; le juge renverra alors simplement les
intéressés à leur conscience.

b) Interdire certaines actions, sans pour cela les rendre nécessai-
rement invalides, par exemple la vente d'une arme dangereuse.

c) Rendre un contrat rescindable, c'est-à-dire permettre, sous
certaines conditions, d'en demander annulation par sentence du juge:
ce peut être le cas des contrats passés par des mineurs qui ont été
abusés. - Certains regarderont parfois comme purement juridique
cette annulation, la valeur naturelle du contrat devant persister sans
modification au for de la conscience.

d) Rendre un contrat nul, de telle sorte que le juge ne puis~e
qu'en constater la nullité préexistante. - Mais dans notre législation
française, il n'est'pas évident que les lois de ce genre aient pour effet
de supprimer même la valeur naturelle du contrat. Cf. Génicot-
Salsmans, J, 594.

20 - Au Jor interne de la conscience, les effets de ces dispositions
du droit positif seront parfois encore plus difficiles à préciser.

Pour nous guider, en cette matière délicate, nous devrons nous
souvenir des conclusions suivantes qui dérivent de la valeur que nous
reconnaissons aux lois positives (n. lm, et des règles du proba-
bilisme (n. 88) : c

a) Une loi équitable peut, si telle est l'intention certaine et légi-
time du législateur, rendre nul de plein droit, même au for de la cons-
cience, un contrat qui, du point de vue du simple droit naturel,
réaliserait cependant toutes les conditions de validité (v. g. des
fiançailles canoniquement informes, un mariage contracté avec un
empêchement dirimant).

b) A condition d'agir sans fraude et sans dol, et de n'utiliser que
des lois pouvant être considérées comme légitimes, on sera toujours
en droit de provoquer une sentence équitable du juge, la prévoyant
favorable, et d'en appliquer la teneur même au for de la conscience,
à moins qu'il ne soit démontré rigoureusement que la loi entend ne
rien modifier à la valeur naturelle du contrat.

c) On devra toujours se soumettre à une sentence équitable du
ju~e, en se souvenant qu'en cas de doute la présomption joue en sa
faveur: le bien de la paix entre les citoyens l'exige certainement.

d) Enfin, il est probable, croyons-nous, que, pour conserver un
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bien ou refuser une activité, il suffit qu'une loi équitable le permette,
sans que l'on soit dans aucun cas obligé de provoquer une sentence
particulière, sachant qu'elle sera nécessairement favorable.

§ II. - LE CONSENTEMENT CONTRACTUEL

f 271. - Nécessit6 et qualit6s du consentement. - 1° - De
droit naturel, il ne peut y avoir convention, donc contrat, sans cet
acte de volonté que nouS appelons un consentement.

Le consentement consiste dans la volonté vraie de s'engager, - qui
peut en soi coexister avec l'intention malicieuse de ne pas exécuter
l'engagement, - mais que rien ne peut suppléer. - Un consente-
ment fictif est ~n consentement nul; cependant pour réparer les
dommages provenant d'un assentiment fictif et coupable, il sera

~ souvent nécessaire d'exécuter le contrat comme si l'on s'était réelle-
ment engagé, ou même de donner l'assentiment jusque là inexistant.

2° - Ce consentement doit nécessairement être un acte humain.
Il n'aura de valeur que s'il est suffisamment délibéré et libre.

A ce sujet les'présomptions seront les suivantes:
a) S'il n'y aeu ni erreur ni violence, on admettra volontiers que cette condi-

tionexiste naturellement chez celui qui prend l'initiative du contrat.
b) La liberté psychologique de l'acceptation sera toujours présumée en cas

de contrat gratuit, dès qu'elle aura été précédée d'une connaissance suffisante de

l'offre.c) Mais l'acceptation d'un engagement onéreux et grave ne devra jamais
être présumée: on devra avant de parler de contrat définitivement valide, établir

l'existence d'une acceptation positive et libre.

3° - Par ailleurs, on ne perdra pas de vue que tout contrat suppose
un consentement mutuel, c'est-à-dire constitué par un concours des
volontés relatif au même objet et connu par les intéressé~ comme tel.

C'est pourquoi:a) Il e~t nécessaire que l'offre n'ait pas été rétractée avant son acceptation.
b) La validité du contrat suppose encore que chacun des contractants puisse

avoir connaissance de la volonté de l'autre partie, ce qui suppose nécessairement
une manifestation extérieure non seulement de l'offre, mais aussi de l'acceptation.
- Le droit naturel se contente d'une manifestation quelconque: parole, geste,
écrit; le silence même peut parfois être pratiquement un signe suffisant de consen-
tement, surtout en matière favorable. Le droit positif pourra être plus exigeant.

c) Enfin, il semble même qu'un contrat ne puisse avoir sa pleine valeur
directe que lorsque l'acceptation est effectivement connue de l'autre partie ou de
son mandataire. Ainsi on peut annuler par télégramme l'acceptation donnée
par une lettre qui n'est pas encore parvenue à ion destinataire.

C'est seulement lorsque ces conditions se trouveront constituées que
le contrat se trouvera conclu.

n nous reste à étudier en détail les diverses causes qui peuvent

s'y opposer.
[271]
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272. - Effets de la violence et de la crainte sur la validité
d'un contrat. - La violence est une action volontaire, due à une
force étrangère qui s'exerce sur quelqu'un pour le contraindre à un
acte contraire à ses désirs.

Ainsi définie, une violence peut être physique ou morale: dans ce
dernier cas, elle agira sur la connaissance et produira la crainte.

Plusieurs cas sont donc à considérer:1° - La violence physique et le droit naturel. '

- Si la violence physique ou matérielle impose un acte extérieur
entièrement contraire à la volonté, celui-ci n'est alors la manjfes-
tation d'aucun consentement et ne peut donc fonder aucune obli-
gation contractuelle.

- Si l'acte extérieur est seulement équivoque, on jugera de sa
valeur d'après les circonstances.

Du reste la violence physique sera souvent accompagnée de vio-
lence morale.

2° - La violence morale et le droit naturel.
~ La violence morale donne naissance à une crainte qui est dite « ab
, extrinseco ». Or :
! a) Une crainte grave qui enlève au sujet l'usage pratique de son

libre arbitre s'oppose par le fait à la validité du consentement, quelle
qu'en soit du reste l'origine. Il n'y a plus alors d'acte humain et le
contrat est nécessairement invalide.

b) L'effet de toute autre crainte, même injuste, qui diminue seule-
1 ment le libre arbitre, est moins net. Il ne semble pas que cette crainte

puisse par elle-même, et si l'on s'en tient au droit naturel, rendre
radicalement invalide le consentement qu'elle a provoqué. On con-

l çoit cependant qu'une crainte injuste qui n'aurait pas enlevé l'usage
1 du libre arbitre puisse malgré tout permettre parfois à la partie
1 lésée, - au moins à titre de compensation et de réparation, - de

résilier, même de sa propre autorité, le .contrat qui aurait été ainsi
imposé. Mais il convient ici de préciser:

IX) Lorsque le contrat est gratuit, toute crainte injuste, même
légère, permet certainement à la victime de reprendre sa liberté: la
nature même du contrat autorise clairement cette solution.

~) Lorsque le contrat est onéreux, tous admettent qu'une
crainte grave et injuste (donc due à une violence morale coupable)
peut permettre l'annulation par le magistrat du contrat ainsi extorqué
consciemment par l'un des contractants. Au nom de l'équité ce

~ contrat est donc rescindable, à moins que sa nature ne s'y oppose.
r) Lorsque le contrat est onéreux et la crainte légère, l~ contrat

~ est normalement ferme. Certains admettent cependant comme pro-
bable qu'une crainte légère, mais injuste, qui aurait été cause effec-

~ tive du contrat, pourrait aussi permettre à celui qui a été intimidé de
..' reprendre sa liberté. Cette faculté vaudrait du moins dans les cas

de contrats qui supposent une liberté pleine et entière: tel serait,
"

..,
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par exemple, le contrat de fiançailles. Cf. Th. Sanchez, De Matri-
monio, Lib. IV, Disp. IX.

N. B. La crainte étant essentiellement un état psychologique, SOn importance et
ses effets dépendent e_n définitive du trouble réellement existant chez le sujet.
La gravité de la crainte s,' apprécie par la profondeur du trouble qu'elle crée. -
On distingue cependant parfois la crainte abrolument grave de la crainte relati-
vement grave suivant que la cause qui l'a produite est ordinairement considérée
comme grave ou légère de sa nature. Cf. n. 21.

3° - La violence et les dispositions du droit positif.
En cette matière, les dispositions du droit positif reproduisent

le plus souvent les simples exigences du droit naturel. Parfois cepen-
dant elles sont plus favorables à la liberté: on pourra profiter d'une
disposition de ce genre toutes les fois qu'elle s'accordera avec l'équité
(n. 27°, 2°). - Voir dans le Codex J. C. les CC. 103, 1087, 1684 et
1685 et dans le Code Civil Français les articles 1111-1115.

273. - L'erreur et la validité des contrats. - Toute erreur
est un acte de l'intelligence, un jugement inexact. Il faut soigneusement
éviter de confondre la simple erreur avec la condition qui suppose
essentiellement un acte particulier de la volonté: il en sera question
plus loin (n. 286).

- Une simple erreur peut être substantielle ou accidentelle, sui-
vant qu'elle porte ou bien sur la nature ou l'objet même du contrat,
ou bien seulement sur des données que la nature des choses, la loi
ou la coutume permettent de considérer comme accessoires.

Dès lors:
1° - Une erreur substantielle rend tout contrat radicalement nul:

les intéressés ne s'étant pas compris, le concours des volontés,
essentiel à tout contrat, n'a pas été réalisé.

2° - Une erreur accidentelle qui est cause réelle d'un contrat

gratuit rend, semble-t-il, celui-ci au moins rescindable : un acte de
libéralité ne semble pouvoir engager définitivement son auteur que
s'il n'implique aucune erreur importante.

3° - Toute autre erreur est sans effet naturel sur la validité du
contrat.

Voir dans le Code civil l'article 1110 et dans le Codex J. C.le C. 104.

274. - Le dol et la validité des contrats. - 1. - Le dol est
une manœuvre frauduleuse qui a pour but de tromper un des contrac-

~~ tants sur la nature ou les circonstances d'une convention.
Tout dol gravement répréhensible rend donc nécessairement

le coupable responsable des dommages ainsi causés.
2. - Lorsque le dol provoque une erreur substantielle, le contrat

correspondant est nul par le fait.
Dans les autres cas, toutes les fois du moins que la nature de la

[274]
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convention le permet et que le dol a été effectivement cause du
contrat, la victime peut le considérer comme rescindable à son gré, et. ainsi obtenir les compe~sat.ions et la réparation qui lui sont dues
Voir CCF. Art. 1116; CJC. C. 103. - Cf, Gousset, l,74°.

275. - La lésion et la validité des contrats. - Il Y a lésion
dans les contrats simplement onéreux lorsque l'une des parties ne reçoit
pas l'équivalent de ce qu'elle donne ou ce à quoi elle a normalement
droit. C'est pourquoi la lésion est souvent le signe qui décèle la pré
sence d'une erreur ou d'une fraude. Il suffit donc en somme de ren-
voyer aux cas précédents.

Signalons cependant que le Droit :Positif permet parfois de faire
valoir le simple fait de la lésion, sans qu'il soit nécessaire d'établir
j'erreur ou le dol. Voir'CCF. Art. AII8, 1313, 1674 et ss.; - CJC
C. 1684 § 2.

§ 111. - L'OBJET DES COATRATS

La matière ou objet d'un contrat doit être réelle, possible, licite
~ et appartenir aux parties contractantes.

, 276. - L'objet du contrat doit être réel. - Il est évident que
ce qui ne correspond à aucune réalité ne peut être l'objet d'une
convention.

Cependant, cet objet n'est pas nécessairement, au moment où l'on contracte,
un bien actuellement existant. En effet, on peut engager dans une convention un
droit relatif à un bien futur ou même simplement possible: se faire indemniser
pour un travail que l'on fournira le lendemain, ou même vendre un billet de
loterie qui ne représente que l'espoir d'un lot.

277. - L'objet du contrat doit être possible. - Une impos-
sibilité physique rend le contrat nul d,e plein droit. Si l'objet du con-
trat est seulement très difficile ou moralement impossible à réaliser,
il y a présomption d'erreur, et l'on aura droit de considérer le contrat
comme nul toutes les fois que l'intention des parties n'aura pas été
manifestée expressément et sans équivoque,

278, - L~obJet du contrat doit être licite. - Pour mettre
en évidence le sens exact de cette affirmation, nous examinerons
plusieurs questions au sujet des contrats illicites.

10 - Un contrat dont l'objet principal est illicite doit-il être exécuté?
Non, un tel contrat ne doit pas être exécuté, car on ne peut

jamais être tenu de poser un acte moralément interdit, et on ne doit j
jamais le faire spontanément. j:J

Cette réponse est génér~le : que l'objet du contrat soit illicite de sa nature
(v. g. vouloir acheter ou vendre un bien surnaturel), ou illicite parce qu'il est
gravement interdit par la loi positive (v. g. simonie de droit ecclésiastique), ou
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seulement illicite à cause d'une circonstance que l'on pourrait peut-être dans
l'abstrait considérer comme étrangère à l'objet principal mais qui, dans l'inten-
tion des contractants, lui est liée strictement (v. g. travail qui devrait être
exécuté illicitement un dimanche), jamais il n'y a obligation d'exécuter un tel
contrat.

Et puisque le contrat ne doit pas être exécuté, il est nul ou au moins
resdndable par la simple déclaration de l'intéressé.

Par ailleurs, s'il y avait eu fraude ou dol de la part d'un des contrac-
tants, le coupable serait tenu aux dommages.

20 - Mais une fois la partie illicite du contrat exécutée, doit-on
exécuter aussi l'autre partie de l'engagement sous peine de faute contre
la justice?

La question est discutée, et il convient sans doute de distinguer
plusieurs cas:

a) Si la partie illicite du cont,rat portait sur quelque chose
d'intrinsèquement mauvais (simonie de droit diyin, luxure...), il semble
que, même au for interne, on ne soit pas tenu d'exécuter la partie
licite, considérée comme le prix ou l'équivalent de l'acte illicite déjà
posé: ainsi semble le permettre, sinon même l'exiger, la défense des
bonnes mœurs.

b) Si la partie illicite du contrat était seulement contraire aux
prescriptions d'une loi humaine, on admet, qu'en l'absence de toute
disposition positive contraire, on est tenu d'exécuter l'autre partie du
contrat.

Cf Si seule une circonstance accidentelle rendait le contrat ,illi-
cite, tous admettent qu'une fois exécutée la partie illicite, le contrat
ne peut plus être dénoncé.

30 - Enfin, lorsque le contrat a été entièrement exécuté, peut-on, en
conscience, conserver un bien licite obtenu en compensation d'un acte
immoral? l,-

On peut répondre affirmativement, toutes les fois du moins que
cela n'est pas interdit par une disposition positive obligeant au for
de la conscience. - En effet: il n'est pas évident, avons-nous dit,
qu'une fois le péché commis, l'exécution intégrale du contrat ne
s'impose pas et, en tout cas, le bien licite obtenu alors pourra tou-
jours être considéré comme un don ou une compensation librement
offerte. Une fois accepté, ce bien licite est définitivement acquis.
Cf. Prümmer, Il,253. - Voir C]C. C. 729.

279. - L'objet d'un contrat doit appartenir aux contrac-
tants. - Il est clair qu'on ne peut pas disposer d'un bien dont on
n'est à aucun titre propriétaire, et c'est pourquoi il faut que l'objet
d'un contrat appartienne, au moins d'une certaine façon, à l'un au moins
des contractants. C'est ainsi qu'on ne peut vendre validement un.
objet volé ou simplement loué; qu'un juge ne peut ~e faire payer une
sentence juste qu'il doit prononcer.

. [279]
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1 Mais il suffit, pour pouvoir contracter, que l'on prévoie l'existence d'un droit
~ personnel au moment où devra être exécuté l'engagement. On peut donc, en
l principe, s'engager à donner une part de ses droits d'auteur sur une 'œuvre non
r e,ncoreexécutée; s'engager au sujet d'un héritaie futur (voir cependant à ce sujet
, l art. 1600 du CCF); etc...

, 280. - REMARQUE. - On peut par contrat, s'engager en justice, à faire quelque
chose qui était déjà obligatoire au nom d'une autre vertu. - A des titres diffé-

rents,on peut, semble-t-il, s'engager plusieurs fois en justice à faire quelque chose
en vue de plusieurs fins: par exemple passer plusieurs contrats relatifs au même
voyage qui permettra d'assurer l'exécution de plusieurs afi;aires.

§ IV. - CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES

281. - Introduction. - L'incapacité de contracter peut pro-
venir d'un manque d'intelligence ou de libre arbitre rendant impos-
sible un acte humain et un véritable consentement, - ou encore
d'une disposition de la loi positive, ecclésiastique ou civile. - Nous

, n'avons pas à revenir sur l'étude de la première source d'incapacité

(cf. n. 271 et ss.), et nous avons signalé déjà plusieurs dispositions
caponiques relatives à cette question (cf. n. 241 et ss). Il reste à

l, rappeler ici certaines dispositions du Droit Civil Français relatives

aux Mineurs et aux Interdits.
REMARQUE. - Il n'y a plus lieu de parler ici de la femme mariée, puisque la

loi du 18 février 1938 déclare que la femme mariée a le plein exercice de sa capa-
cité civile. Son nom ne se trouve plus dans la liste des personnes incapables
de côntracter telle que nous la lisons au nouvel article 1 124 du Coqe Civil.

282. - Les mineurs. - 1. - On appelle mineurs les individus
de l'un ou l'autre sexe qui n'ont pas encore l'âge de vingt et un ans
accomplis (Art. 488). - Ils so9t civilement incapables de certains
actes ou ne peuvent les poser que dans certaines conditions et cer-
taines limites.

Au sujet des contrats, en droit civil français, la minorité n'est pas
une cause de nullité radicale, mais elle peut parfois être un motif
de rescision, par exemple lprsqu'il y a eu lésion imputable à l'autre
partie (Art. 1306-1310) ou lorsqu'il s'agit d'un emprunt (Art. 457)

2. ,- Cette rescision prévue par le Droit Français suppose de sa
nature la restitution des biens qui auraient pu être remis ou des
sommes versées de part et d'autre. - Cependant, l'article 1312,
réduit l'obligation du mineur au seul remboursement de « ce qui a
tourné à son profit ». - Cette disposition, qui a pour but de défendre
la faiblesse et l'inexpérience des mineurs, est socialement équitable
et pourra fonder une sentence du juge valable en conscience. Nous
pouvons même admettre que, dans les cas où l'on peut prévoir à
coup sûr la sentence du juge, on peut légitimement la présuppo~er
pour limiter les obligations au for interne.
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Bien plus, la promesse faite par le mineur de ne pas profiter des dispositions de la
loi qui lui sont favorables semble devoir être sans valeur au for interne comme au
for externe, car, à cette condition seulement, la loi conserve sa pleine efficacité.
(Cf. St Alph., 111,757, - Lehmkuhl, 1055, 3, - Genicot, 580). - Mais si le
contractant avait causé un tort coupable à un titre quelconque, ou caché de
mauvaise foi sa qualité de mineur, il serait tenu en conscience de réparer le
dommage ainsi provoqué.

283. - Les interdits. - L'interdiction est un jugement par
lequel une personne reconnue incapable de gérer ses biens est léga-
lement placée en tutelle.

A moins de preuve évidente du contraire, les sentences du juge,
basées sur les lois relatives à l'interdiction, doivent être présumées
justes et respectées en con~cience comme nous l'avons expliqué
ci-dessus pour le cas des Mineurs. Cf. Art. 509.

Le cas des prodigues et des faibles d'esprit à qui on a don~é un conseil judi-
ciaire est voisin de celui des interdits. Voir le CCF. aux articles 489-515.

284. - REMARQUE. - La loi fmppe parfois certaines personnes, physiques

ou morales, d'une incapacité spéciale qui leur interdit certains contrats. C'est
ainsi que le tuteur ne peut acheter les biens de son pupille (Art. 450). Voir aussi
les articles 1595, 1596, 1597, 2045, 2124 et les lois relatives aux Sociétés.

Toute loi équitable de ce genre oblige au moins à se soumettre à la sentence
du juge, et quiconque a agi sans fraude ni dol peut provoquer cette sentence.

§ V. - NA TURE. CONDITIONS ET MODALITÉS

DES OBLIGATIONS CON7RACTUELLES

285. - L'obligation contractuelle. - L'effet premier et
nécessaire d'un contrat valide est de créer une obligation morale
liant la conscience au nom, le plus souvent du moins, de la stricte
justice.

Directement cette obligation a l'étendue de l'engagement légiti-
mementconsenti. On l'interprétera équitablement en tenant compte
du fait que les obligations contractées sont non seulement celles qui
ont été formulées explicitement, mais aussi celles qui ont été impli-
citement admises par suite de la nature du contrat, des lois positives
et des coutumes légitimes.

REMARQUES. - a) - Les principales règles générales qui devront servir à

l'interprétijtion des conventions se trouvent formulées dans le Code Civil Fran-
çais aux articles 1156-1164.

b) - On déclare parfois qu'une obligation qui résulte d'une convention

peut être ou purement naturelle, ou purement civile, ou tout à la fois naturelle
et civile. - L'obligation naturelle est celle qui oblige au for de la conscience:
elle est dite purement naturelle lorsque la loi civile n'accorde aucune action, ou
une action insuffisante, pour en obtenir l'exécution. - L'obligation purement
civile est celle à l'exécution de laquelle le débiteur peut être contraint civilement

[285J
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sans avoir d'obligation directe au for de la conscience: telle serait par exemple
l'obligation qui résulterait d'une convention n'ayant pas de valeur en droit

r naturel, mais qui serait reconnue valable devant la loi civile. - L'obligation

naturelle et civile résulte d'un contrat revêtu de toutes lei conditions requises
par les exigences du droit naturel et du droit civil.

c) - Les cas d'erreur ou de dol doivent, au for de la conscience, se résoudre
d'après les principes déjà exposés, et l'on constatera alors parfois que des obli-
gations indirectes, au titre de réparations de dommages, dépassent l'étendue de
l'engagement directement consenti. Cf. n. 273-274c.

286. - Les conditions. - Un consentement conditionnel, -
subordonné à une condition stricte ou sine qua non, - est celui dont
la valeur dépend d'un fait passé, présent ou futur, qui est supposé
inconnu de l'un au moins des contractants. - La condition stricte,
qu'il ne faut confondre ni avec l'erreur ni avec le mode, est en effet une
disposition prisé par la volonté comme partie essentielle et comme
limite du contrat.

Divers cas sont à considérer:
10 - Lorsque la condition se rapporte à un fait présent ou passé, le contrat est

immédiatement valide; ou nul; suivant que la condition est, ou n'est pas, réalisée.
~ Il n'y a pas alors, à proprement parler, d'obligation conditionnelle, mais une
obligation ferme ou nulle. La connaissance des faits ne changera pas la nature
de l'obligation: elle mettra seulement en évidence son existence ou sa nullité.

20 - Lorsque la condition se rapporte à un événement futur et incertain,
un contrat, - valide par ailleurs, - créera une obligation réellement condi-

tionnelle. Dans ce cas, la condition pourra être suspensive ou bien, si toutefois
le contrat est rescindable de sa nature, résolutoire.

a) La condition suspensive est celle qui fait dépendre l'assentiment de l'exis-
tence même du fait futur. L'obligation conditionnelle se transformera d'elle-
même en une obligation ferme dès la réalisation de la condition, ou disparaitra
définitivement quand celle-ci sera devenue définitivement impossible.

b) La condition résolutoire ne suspend pas l'exécution du contrat, mais peut
en provoquer l'annulation dans le cas où l'événement prévu par la condition se
produirait. Cf. Art. 1183.

30 - Toute condition « sine qua non )) impossible ou immorale s'oppose natu-
rellement à la validité du contrat: le contrat doit être considéré comme impossible
ou invalide. (Cf. n. 277-278, -. voir l'art. 1172). - Le droit positif exigera
cependant parfois que l'on considère certaines conditions de ce genre comme
inexistantes et sans effet sur la validité du contrat (Cf. Art. 900). - Dans ce cas,
si l'on a agi sans fraude ni dol, on s'en tiendra en conscience à la sentence dujuge;
on pourra même la provoquer, bien plus, quand elle pourra être prévue avec certi-
tude, la supposer. Mais s'il y a eu dql ou fraude, il est bien entendu que le cou-
pable est tenu de réparer efficacement le tort causé.

287. - Les modallt6s. - Les modalités sont des qualités ajoutées
au contrat imposant une charge ou accordant une faveur à l'autre
partie.

L'inobservation de cette clause accidentelle ne rend pas le contrat
invalide ou rescindable de plein droit, mais ell~ peut donner lieu à des
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dommages et intérêts qui pourront parfois exiger indirectement
l'annulation du contrat. - En tout cas, toute modalité déshonnête
ou impossible doit, en soi. être simplement regardée comme inexistante.

Les modalités honnêtes peuvent engendrer des obligations de types préVus
qu'il convient de signaler rapidement.

1° -L'obligation à terme :
Le terme est un espace de temps accordé pour l'exécution d'un contrat. Si,

le plus souvent, le terme est stipulé en faveur du débiteur, il peut l'être parfois en
faveur du créancier. (Cf. Art. 1185-1186). - Mais normalement il n'y a là qu'une
modalité, et non une condition « sine qua non ".

2° - L'obligation alternative:
L'obligation alternative laisse au débiteur, ou parfois au créancier, le choix

entre deux ou même plusieurs prestations déterminées préVues par le contrat.
Si l'une des prestations devient im~ossible, l'obligation devient pure et simple.
(Cf. Art. 1189-1196).

3° - L'obligation solidaire:
L'obligation est solidaire lorsque le total de la dette peut être demandé par

chaque créancier ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débiteur.
Le codébiteur d'une dette solidaire qu'il a payée en entier peut exiger de cha-

cun des autres débiteurs solvables la part dont il est directement responsable.
(Art. 1197-1216).

4° - L'obligation avec clauses pénales:
La clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l'exécution

d'une ,convention, s'engage à quelque prestation onéreuse en cas d'inexécution.
(Art. 1226). - Cf. Art. 1227-1233.

288. - REMARQUE. - Le serment fait pour confirmer un contrat ne modifie

en rien les conditions de validité ni l'étendue de l'obligation de justice, il y ajoute
seulement une obligation de religion. Cf. n. 516.

§ VI. - EXTINCTION DES OBLIGA TIONS

289. - Comment peuvent s'éteindre les obligations de
justice1 - Les obligations s'éteignent par payement, par novation,
par remise volontaire, par compensation, par confusion, par la perte

. de la chose, par la nullité ou la rescision, par l'effet de la condition

résolutoire, et par la prescription. (Art. 1234).
1° - Le payement. - C'est le mode régulier de libération puisque ce mot

signifie ici l'accomplissement même de ce qui est dû, quelle qu'en soit la nature.
(Cf. Art. 1235-1270. - Voir en particulier l'art. 1238).

2° -La novation. - C'est la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne qui
se trouve par conséquent éteinte. (Art. 1271-1281).

3° - La remise volontaire. - Chacun pouvant ordinairement renoncer à son
droit, le créancier qui a la libre disposition de la chose qui lui est due peut, par
remise volontaire de la dette, éteindre toute obligation. - Cette remise volon-
taire est assimilable à un contrat à titre gratuit et doit en avoir les qualités. (Art.
11.82-1288). - Cf. infra, n. 293, 2.

4° - La compensation. - La compensation est un payement réciproque et
fictif, qui s'opère entre deux personnes débitrices l'une de l'autre. (Cf. Gousset

[289J
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776; Code Civil,Art. 1289-1299; Code du travail,Art. 5° et 51). - Nous tr~ite-
rons plus loin de la compensation occulte et des cas où elle peut ~tre légitime
(n. 429).

5° - La confusion. - La confusion résulte du concours dans un m~me sujet des
qualités de créancier et de débiteurs. Ceci peut arriver, par exemple, si le débiteur
vient à hériter de son créancier ou réciproquement. (Art. 1300-1301).

6° - La perte de la chose due. - Cette excuse ne peut valoir que lorsqu'il
s'agit de livrer « un corps certain ». Elle suppose de plus que le débiteur n'est
pas tenu de réparer les suites dommageables qui résultent de cette perte, ce qui
pourra dépendre non seulemènt de l'application du droit naturel au cas parti-
culier, mais encore des dispositions du droit positif. (Art. 13°2-13°3).

7° - La nullité et la rescision. - Il est évident que toutes les fois que l'on
pourra constater la nullité d'un contrat ou l'annuler légitimement, soit de sa
propre autorité, soit par l'intervention du juge, il y aura par le fait même soit
inexistence, soit suppression radicale de toute obligation. (Art. 13°4-1314).

8° - La condition résolutoire. - Cf. supra, n. 286.
9° - La prescription. - Cf. supra, n. 263 et ss.

290. - Dans quels cas le contractant malheureux peut-il
conserver quelque chose de ce qu'il doit au créancier?

10 - En cas d'extrême nécessité le contractant malheureux peut
certainement conserver ce qui lui est absolument nécessaire pour

. vivre.
20 - En cas de grave nécessité, comme le serait le danger de perdre

sa situation ou une partie notable de ses biens légitimement acquis,
le droit naturel lui permet directement de retarder, au moins en partie,
l'exécution de ses obligations; - à condition cependant que le créancier
n'en subisse pas un dommage supérieur ou même simplement êgal à celu
que l' ~ncherche à éviter. Cf. St. Alphonse, III, 698, 50 et 7°.

Il est donc au moins probable que le débiteur peut, dans la majorité des cas,
conserver momentanément ce qui lui est nécessaire pour faire repartir modes-
tement ses affaires. (Cf. Code de Commerce, Art. 530).

3° - De plus le débiteur honnête mais malheureux peut toujours
profiter des dispositions légales qui lui sont favorables, pourvu qu'elles

, soient équitables. C'est ainsi qu'à la suite d'une faillite simplement
malheureuse qui a été l'occasion d'une cession judiciaire ou d'un
concordat, il peut, si la loi le permet clairement ou si la coutume auto-
rise cette interprétation, se considérer comme définitivement libéré
par rapport à ses dettes non encore payées. Mais notons que les
dispositions du Droit français ne permettent pas cette interprétation
lorsqu'il s'agit d'une cession(Art. 1270) et ne lui semblent pas favorables
en cas de concordat. (Cf. Ami du Clergé, 1938, pp. 88 et 474; voir
Aertnys, 875 et ss.).

4° - Enfin une condonation ou remise faite librement par le créan-
cier, libère de plein droit le débiteur. Mais tout concordat n'a pas
nécessairement le sens d'une libération définitive de ce genre.
(Cf. Salsmans, Droit et Morale, 229).
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291. - Dans quel ordre le débiteur malheureux doit-il
essayer d'assurer l'exécution de ses obligations? - D'abord les
simples promesses sont pratiquement caduques dans ces circonstances
(n. 293, 3). - La question ne se pose donc qu'au sujet des autres
obligations. - Or :

10 - Le Droit naturel nous fournit à ce sujet quelques indications.
Il faudra d'abord remettre les objets déterminés appartenant au

prochain; - puis on devra régler la question des réparations des
dommages coupables; - ensuite il conviendra ordinairement de donner
des acomptes, en favorisant les créanciers les plus anciens, ceux qui
sont davantage dans le besoin et ceux qui font valoir explicitement
leurs droits.

Si cet ordre n'est pas suivi, le créancier peut, d'après certains auteurs, garder
le paiement qu'il a reçu par tour de faveur. (St Alph., III, 693; Lessius, L. 2,
c. 15, n. 4° et 41). - Serait néanmoins personnellement coupable d'injustice le

, débiteu~ qui, de ~auvaise foi,. favoriser?it con~idé:a.blement un de ses créanciers
~ en se laIssant gUIder par de slInples raIsons d amItIé, de parenté ou autre sem-

blable. Il serait donc obligé de réparer, plus tard, si la chose lui devenait possible,
~ les consé.quences de cette injustice.

20 - Le droit positif donnera des règles plus précises et ordinai-
rement équitables, de telle sorte qu'avant même sentence du juge,
il conviendra, tout au moins, de les suivre; tandis que, légitimement
imposées par le juge, elles deviendront strictement obligatoires
(Art. 2092-2113).

l 292. - A quoi est tenu en conscience le débiteur d'une
F somme déterminée en cas de forte dévaluation de la mon-

naie? - En l'absence de toute convention (clause or par exemple) et
de toute loi légitime, il est probable qu'en stricte justice on puisse
parfois se contenter de verser la valeur nominale fixée, estimant
que tout contrat comporte une part d'aléa.

Dans la pratique chaque cas particulier devra é'tre étudié avec soin.
(Cf.Vermeersch, II, 436; - voir Gousset, I, 773).

-'

ARTICLE II

Les diverses espèces de contrats.

N. B. - Dans la pratique, les divers types de contrats, que nous devons
étudier ici du point de vue théorique, peuvent se compénétrer et se modifier
mutuellement.

§ 1.,- LES CONTRATS GRATUITS

293. - La promesse. - 1. - Sous le l'lom d'e promesse on peut
ept_endrf!j _:;soitupe simplèintentiàn; qui n"engendre aucune obligation

[293]
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directe; soit un engagement de fidélité, qui sans lui conférer aucun droit
strict, sollicite la confiance du bénéficiaire et peut donc, de sa nature,
obliger légèrement; soit enfin une véritable promesse en justice.
C'est de cette dernière que nous voulons parler ici explicitement.

2. - La véritable promesse est un contrat gratuit.
Elle suppose un objet licite et utile, l'intention clairement mani-

festée de s'obliger en justice, une entière liberté (puisque tout contrat
gratuit est un acte de simple libéralité), enfin l'acceptation suffisam-
ment manifestée en temps voulu par le bénéficiaire.

Pour être grave, l'obligation qui en découle exige une double con-
dition : une matière très grave (au moins quatre fois la valeur de la
matière grave en matière de vol, disent les auteurs), - et l'intention
de s'engager gravement suffisamment manifestée et acceptée. En cas de
doute, on sera en droit de conclure à la seule exigence d'une obli-
gation légère.

3. - La promesse, - parce que contrat gratuit et acte de libéralité,
- peut être annulée par tout changement qui survient, soit dans l'état
des choses, soit dans la position des personnes, lorsque ce changement
est tel que, s'il avait été prévu, il eût empêché de faire cette libéralité.

Le serment joint 11 une promesse y ajoutera une obligation de religion, grave ou
légère, suivant la gravité de l'obligation de justice, mais ne changera en rien la
nature de l'obligation principale, ni les cas d'annulation légitime. - Cf. n. 516.

4. - En cas de mort de celui qui a promis un don, seule une promesse i
ferme de donner peut, et ce n'est là qu'une opinion probable, être
assimilée à un legs. Cf. Vermeersch II, 442.

1

294. - REMARQUES. - a) - Lorsqu'on s'estime en droit d'annuler une pro-

messe, ce peut être une obligation grave d'en aviser au plus tôt l'intéressé.
b) - La promesse peut parfois dans la pratique faire partie d'un véritable contrat

onéreux, il faut alors la traiter comme tel, en particulier, s'il s'agit de l'annuler.

295. - La donation entre vifs. - 1. -"'" La donation entre vifs
est un acte par lequel le donateur se dépouille gratuitement et irré-
vocablement de la c~ose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.

La validité de la donation suppose les conditions exigées d'une façon générale
de tout contrat gratuit: liberté entière, acceptation, etc... - La licéitésuppose
de plus une cause raisonnable. - C'est pourquoi nous pouvons admettre que le

débiteur ins(;lvable qui, malgré ses dettes, ferait une donation importante, agirait
validement, bien qu'illicitement. Il commettrait donc une faute personnelle
d'injustice à l'égard de son créancier, mais celui qui, même en connaissance de
cause, accepterait un don de ce genre, sans toutefois l'avoir provoqué, ne com-
mettrait sans doute aucune faute d'injustice, et il pourrait même être excusé,
par un motif proportionné, d'une faute contre la charit6. Cf. Lessius, de Justitia,
L. Il, c. 20, n. 168.

2. - Une donation peut être réelle ou seulement verbale. L'une
et l'autre sont de leur nature irrévocables, dès que.l'.acc/Eptation.a.eu
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ffeu. "-"- Ce11e.:ci doit être donnée en temps voulu, c'est-à-dire tandis
que l'offre cdnserve s:a valeur; Certains auteurs admettent qu'il peut
en être ainsi mêffle aprèS: la mort de son auteur, et qu'une donation
ferme (réelle ou verbale) peut èneore être acceptée validement
après la mort du donateur. Cf'. St. Àlphonse, III, 729-73°.

Une donation sera pure ou qualifiée suivant ies principes 2'énéraui qui régissent
les contrats. On peut en particulier faire une donation ne prenant effet qu'à là
mort du donateur: ce sera là encore un don entre vifs, différent de la donation
pour cause de mort que l'on suppose toujours révocable de sa nature.

3. - En cette matière le Droit Canonique se contente de renvoyer
au droit naturel pour déterminer les conditions de validité et de
licéité des dons faits aux œuvres pies. Cf. C. 1513 § 1.

4. - Le Droit Civilfrançais restreint souvent la liberté du donateur,
tandis qu'il lui permet parfois d'annuler une donation naturellement
valide et irrévocable. Il interdit enfin toute donation « pour cause de
mort ». Cf. Art. 931-942; 953-966.

Mais ces lois,,-c'est au moins une opinionprobable,-ont un caractère«indi-
rect » et ne s'imposent définitivement en conscience qu'après sentence du juge.
Avant toute intervention des magistrats, on pourra donc, pour résoudre au for de
la conscience les cas particuliers, faire appel soit aux simples conclusions du droit
naturel, soit aux dispositions du droit positif.

,296. - Le prêt à usage. - 1. - Le prêt à usage est un contrat
.gratuit par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre afin
qu'elle puisse s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre
!:après usage.

Le prêt à usage ou commodat est donc par définition un acte de
libéralité ayant pour objet les choses dont on peut user sans les détruire
et sans les aliéner: on prêtera de cette manière une voiture, un livre,
mais non du pain ou de l'argent.

Tout prêt à usage est un contrat réel qui se forme par la tradition de l'objet;
le prêteur restant cependant propriétaire de la chose prêtée.

2. - L'emprunteur est tenu de veiller « en bon père de famille » à la
garde et à la conservation de la chose pré'tée. Seul l'usage déterminé
par la nature de la chose ou par une convention explicite ou implicite
lui est concédé; et c'est pourquoi il ne pourra ordinairement s'en
,servir qu'à défaut d'un objet propre de même usage. ,

Le pré'teur ne doit pas normalement réclamer son bien avant le moment con-
wenu(Cf. Art. x889).L'emprunteur doit le lui rendre en bon état, mais s~s être
/Cependant responsable de la diminution de valeur que la chose a subie par le
ISeul fait d'un usage raisonnable.

3. - A moins de convention contraire, qui souvent d'ailleurs
existera implicitement, l'emprunteur n'est pas tenu des dommages,
Jli même de la perte de l'objet, du moins s'il n'a commis ni faute ni
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négligence: « res perit domino ». - Mais il est ten4 de réparer ce qui
lui est imputable: avant même sentence du juge s'il y a eu faute
théologique; au moins après sentence équitable, si la faute a été
seulement juridique. Cf. Art. 1875-1891.

297. - Le simple prêt ou prêt à consommation. - 1. - Le
simple prêt est un acte de libéralité par lequel on livre à autrui une
certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour
celui-ci d'en rendre l'équivalent après un certain temps que l'on.
convient ordinairement. C'est un contrat gratuit et réel.

Tout objet dont l'usage se confond avec la consommation. on
l'aliénation, peut se prêter de cette' manière, - alors que ces clltoses
ne peuvent de leur nature être l'objet ni d'un prêt d'usage ni d'un
louage.

z. - Par le fait de ce prêt, l'emprunteur devient propriétaire de la
chose prêtée, et c'est à son détriment qu'elle périt, de quelque
manière que cette perte arrive.

L'emprunteur est donc toujours tenu de rendre les choses prêtées
en même espèce, quantité et qualité, et au terme convenu. - Voir
les articles 189Z-1904 du Code Civil Français.

REMARQUE. - Par sa nature, l,e simple prêt est voisin de l' aum8ne; et le !,rêt sur
gages tel qu'il est organisé officiellement par les Monts de Piété est en soi licite
et bienfaisant. Cf. Gousset, 829.

298. - Le d6p6t. - 1. - Le dép6't est un contrat gratuit et réel
par lequel un objet mobilier est confié par son possesseur légitime
à une autre personne qui accepte la charge de le garder et d'en
prendre soin tant que durera le dépôt de l'objet, puis de le rendre
avec les fruits naturels et civils.

z. - Le dépositaire doit prendre de l'objet un soin normal et faire
les dépenses qui seront nécessaires à sa bonne conservation. Ces
dépenses devront du reste lui être entièrement remboursées.

Dans le cas d'un danger commun pour ses propres biens et pour ceux dont iJ1
a la charge, le dépositaire a, à moins de co~ventiQn contraire, le droit de sauver
d'abord ses biens propres.

3. - A moins de permission particulière, le dépositaire n'a paS"
le droit de se servir des objets qui lui sont confiés et encore moins de
s'exposer à les perdre, v. g. en les risquant dans une spéculation.

Lorsqu'il s'agit d'un objet volé ou dont le possesseur voudrait abuser, le dépo-
sitaire n'est pas tenu de rendre le dépôt à celui qui le lui a confié, mais il pourra
suivant les cas le conserver à titre précaire ou le remettre de suite à qui de droit.

En cas de besoin le dépositaire peut se dédommager lui-même des dépenses
qu'il a faites légitimement. - Mais, bien entendu, il répond des dommages qui
peuvent équitablement lui être imputés. Cf. supr., n. 296, 3. - Voir dans le
C. C. FoIes articles 1917-1963.

-
j.i.~,(, Co.~" T~nT,n~..r - nT.., r"'r..~.Pc;:"""" t':'!~~uSM~RIE.~~Ml

..- ;;;;"",_."" ~-'~ ~-



--- ---, ,. --~-~ ~~

LA JUSTICE ET QUELQUES QUESTIONS ANNEXES 165

299. - Le mandat. - 1. - Le mandat est un contrat gratuit de son
essence, par lequel un des contractants confie la gestion d'une affaire
à l'autre qui s'en charge et s'oblige à lui rendre compte.

Le mandataire ou procureur, n'agissant pas en son nom propre, a
uniquement la capacité déléguée par le mandat; celle-ci peut cepen-
dant dépasser la capacité personnelle qu'il-possède pour gérer ses
propres affaires.

2. - En acceptant le mandat, le mandataire contracte trois obli-
gations .. a) - gérer l'affaire dont il s'est chargé; b) - Y apporter
tout le soin qu'elle exige; c) ~ rendre compte de sa gestion.

3. - De son côté, le mandant est tenu d'exécuter les engagements
légitimement pris par le mandataire; - et aussi d'indemniser
-celui-ci des frais que lui a occasionnés la gestion honnête de l'affaire.
Voir dans le C. C. F.les Art. 1984-2011.

De justes honoraires sont cependant, en l'absence même de toute convention
explitite, parfois exigés par la coutume ou un quasi-contrat.

Les gérants sont ordinairement des mandataires tenus en justice, par contrat
onéreux, à remplir exactement toutes leurs obligations. Cf. n. 305.

4. - La prise en main d'une affaire sans mandat (gestio negotiorum)
est un mandat présumé qui est soumis aux mêmes règles que le mandat
explicite. - Cf. Art. 1372-1377.

§ II. - LES CONTRATS SIMPLEMENT ONÉREUX

Notre intention n'est pas de traiter ici à fond toutes les questions complexes
gui se posent à l'occasion des contrats onéreux, mais simplement de formuler
aussi clairement que nous le pourrons quelques principes, de rappeler quelques
conclusions qui permettront de s'orienter dans l'étude des cas particuliers, et de
déterminer rapidement, autant que faire se peut, les obligations graves et cer-
tainesde justice ~uis'imposent aux contractants.

I. LE CONTRAT DE VENTE

300. - Nature de ce contrat. - 1. - La vente est une convention
bilatérale rèlative au transfert de la propriété d'un objet et au paiement
d'une certaine somme d'argent représentant la valeur de celui-ci. -
Cf. Art. 1582-1588, 1591.

Des précisioils explicites ou implicites (celles-ci provenant de la nature des
choses, de la coutume, des lois positives...), fixeront le moment exact ~ù aura
lieu le transfert de la propriété, la vente parfaite créant définitivement un « jus
in re )J. Cf. 1583, 1585, 1586, 1587.

'2.. - On peut vendre tout objet meuble ou immeuble, à moins
que la nature de l'objet, la coutume légitime ou la loi ne s'y opposent
en rendant la vente invalide. Or il convient de noter que le plus sou-
vent les ventes interdites par le droit positif sont seulement illicites
de ce chef et non nulles.. Cf. Gousset, 835-836.
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