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§ 133. Du déPdt ~ léndral. .

Le dépôt eo géné1'81 88t uo contrat par lequel 00 reçoit une
chose corporelle t appartenant à autrui, à la charge de veiDer l
S8 conservation et de la restituer en nature, art. t 915.

11 y a deus espêces de dépOt : le depôt proprement dit et le
séquestre, art. t9t6.

CHAPITRE I.

DU Dtp61' ••bP.....T DIT.

§ 73~. Définition. - De. différentes e,peees dt déptJt.

Le dépôt proprement dit est OD contrat par lequel UDe per
sonDe se charge d'une dertaine chole mobiliere t et col'porelle ~

appartenant à autrui, avec I'obligation de la garder 3 gratuite-

.. -

t [V. in'., § '751, note t.]

t (Le dépõt, eomme l'indlque l'êt,mo
logie de ce mol, IUPPOse un déplace
meDt, .pot~'·e, de~tum, et De peut,
par coDséqueDt, ti appliquer aUI Im
meubles qui De 80nl pll tolcepttbl..
d"être déplacés. 00 peut, saDS doute,
confter à uo tiers la ,arde ou la lur·
veillanee d'un immculJlt, mais le f.oD
trai qui interviendr3 alors sera uo
louage d'ouvrage ou un mandat; ee ne

. sera pa~ UD dépOl proprement dit, Po
lbier, Du tUpdt, D. :>; Troploug: /Ju
cüpdt, n. t7; Duvergier, ibicl., D. 4tl.
C'esl lã un des points qui distinguent
le dép6t du séquestre. V. in{., § 740.
- Le dépôt peul d'aiUellrl avoir polir
objet uoe chose fOllgible, aUalsi bleo
qu'une cbose non fongible; lei cbosea
fongibles peuveot même faíre la maliere
d'UD dépÔl, encore bien qu'il De soU
pas collvenu qn'elles seront rendnes
ldentiquement, el que, f81" auite, le dé
positaire qui est libéré en rendaot des
cboses de même espeee et qualité puisse
se servir de eelles qui lui onl i'té dé
posées: dans ce cas, le dépôt prend la
qualifteaUon de dépdl ir,.;gulw. 11 ne
dégénérerait eo prêt de consommation
que ai, au lieu d'être r.u daus l'iutérêt

exclusif du dépo8lDt, il était 6galement
Cai' dansl'intérêl direct du déposilaire,
Pothier, n. 82 et 83. V. aUIsi TroploDI:
D. 19; Duverlier, 1k. t&l 6t s.; Duran
100, 18, D. 2i; Cass.. 26 avr. i8tO ,
Beaaoço.!!_ t3 D01. t81 l; Bordeaux"
6 flv. iMO, S. 'V., 40, t, 265; Cass.,
i3 loClt 1856. S. V., 57, t, 637. 
V. eDoore iraf., Dote 3.)

'JLeS choses incorporeUes, eomme
188 roUa, le8 créances, ne peuveDt faire
ltobjet d'un d~pôt, paree qu elles De soo t
pas susceptibles d'êlre aardées; mais il
eo esl autrement des titres de ces droits
et de ees er~nces, Pothler, D. 2 ; Dal
100t"· Otlpdt, D. 2&, C...t tO 4éc. t 85().
S. v., 5t, t, 2~.]

3 Qu'~ li l'u..,e de la ehole a été
perlDis lU dépositaire' Polbier, D. 82
e& I. Cass., te atr. t8tO, e1 § 6ft,
Dole 1. (Cette circon6tance D'empêche
pas que 1e coutrat De soU UD dépôt, si la
garde de la chose est la fln principale
de la remi8e qui en est faite, Potbier,
D. to; Troplong, B. 28; Duvergier"
D. 4Ot; Balloz, n. t6. Ea C8 qui tou
cbe les chosea fongiblel, V. IUp.,
Dole i, et in'., § '736. note 3. 
De ce que le dépôt emporte obliga
tioo de garder la chose dépOlée, il
suit que le dép6t eat UU cODtrat réel,
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. mem" li de la I8Ddre à premiêr' réqui.itioD'. lIi. •ti 'I ~ t 8.8.
II rêsulte de cette défiaitiOD que 18 dép6t IM) peu& étre COR

fondu ni avec le IOU8lJe Di avec le prêt 6.

Le dépô& eat volontaire ou Déoe_ire, art. 1910et ~nt. 11 est
Déceasaire lorsque 18 déposaot J a été CGDtraiot par 1IIl aoci.'
teI qu'oa iooeodie ou la ruil18 d'u bAtimeot 7. vi. t~i.

§ 735. Da conditionl de la validité de te contrat.

Le dêpGt yolootaire, comme tout auire CODtra', De peut .,oir
Iieu qa'eDtre personnes capables de eontracter t. NéaDmoins, si

.08& la perlectiea .t IUlrdoo•• ~ la la 8n ,"_,ale de la r.1IId. Ia ....
traditioD de la ela... tul etl 'aill'obJet, ealre I. IBli. d'u.,tien. Si.IU re
pui....J li la claOll8 .'ifai& p. 1iyrée.. miJe .. r.i. da••·In aMre bu& que la
c1ipolilain. il De anall ... oil.fré à iA p"'e de la .ou, 18 eoMrat ,read ..

rnler, ~., art. tlll i DelvID...1i. IUtN cantAre que "ai" dép6t. et •
•p. iN; Treplelll, n.l; Dlllu, a. 27.. peet'ftir,"ivllt lnel........s, U.

- C~J)j'8"'er. D.III.] _ap, &, oa aD p"l. A"',
• Gr.,..,.",.t. ,. eepe.daa& ali. .. g'ua aU_tlaia de .. lUNI

19M, alia. t. lD'.... I.'" ,... l •• aftué 08 i IOD .,.. ..aslitue
., l'allGie••e J'lrllprucleace. le .laiN .8 ..8dat ... Doe • «Wp6&, pane .u'elle
IUaché au d"" it dépDéter _ .'a p. ~cip.lemeatpovb.tdàcbar.
CODtral eB ,. Ultiea. L. i, pr I'••OH O. I'ayoeal'" )a ,arde ele
~~I 111.. ã, I t,Di_., ceI âttw,"ÍI dei. aettnà mêlDe ••

; Ceia., M ...., llt. déleadn 1M i.tê,.. do alie.. Petbier,
Dqoftt;; PoUUer. D. M. IA lD_e opi- D.': Dun...., fi. a. tij 'l'ropIOD'•
• ÍDIl a ~ su,je "I le Co4e par 4(..1- R. t5 Ii t8; DaU... D. 8. O.· peM'MS ute...., .... I.q'lel. Ia Ifttuilá .., .. dire cI'u•• _DI~re , ••"1. qH.
si ele l'.seace du 4ep6t. V. Davqier, le ••lrIt a te aracUtrt. de .aud8t,
211 D. ~; Tf04Jl... a.13 ••. Ilai. lenqaelaprde dela ....'estqaa••
rarL tws. qli "POII q.'tm aWN cODdition MCeIIoire d'a.. comml8l10
peu& 6Lre IIi~GIi ,o_r la pree .. dé.. à raire po., eelal qui ,., délHllée, Irop·
"1, .t 6wICleuuõeat iM."OdediC d'. 1-., a. to ••• V. ea••, S{ d6c. t8t~,
dreit IIOUy... el, eo ,rt.eDC8. cette t6 •. t8ll, 8. V., ai. t,lMi; P......
dúpolidoa, il a'ea& pll' ,ollible da 7.ai tIH. et 9 jota t&t6. 8. V., 37, I,
..aeair que l'Wée de ••11... eM... 85; .1''''1~Jàdt"de P8ri1, i8 jla••
lhe de oella.e 4161*, lWIor.., a. tI.. V. tBN. - En ee q.i toueIle I. ,rfiI. ,.
I.ui -f-t § 738, _te 2. Da..... 1•. .,.., ......1
eu, OD De pourrait. couidérer... I (V. 11 _te ..' .....e, et .,..
I ...ire la ,"e." ."lIirelMll& DoteI.) •
raU111I défotitain, • r.,..;.. 7 (Sar I••raelêrel .1....aeUr. d.
eouW6raliOll ... tléfla&. Da..r~er M....IIe, f .•,., § 738.1
D...to; 2'roploDg. a ••6.1

• 11 es& ,uelquetola dimciJe de 1 (U la..... ,our la .UdlJé de ledisti.,.... I. tIép6~du 1..e4épõL co"", ~e 1OM8DleRJeot 48 la t-I0.ne
.'" • effel, qu'UB mlndeC "',,' ('U- qIIi fIit Je dê"t • • .U...ai la re
fodíItItId. La loJaUoa • la ....li.. çeit, 1ft. f.f. 11 .uit de ,. ~uo daM .••
"ad de l'inteltioa p..-" dei ClI d·~.r dei pat"liel IUr la bu& da1*\-. DehiJaeou~ ItIr l'art. iitã; aNlln&, ...a..,le li I'aae dei parU.
Dunaloa9 t8. D. ti e& I., s. v. M. I. creit NllW)ir • tinde prê& ce qae l'~a-
13; "'ia. t8 j••'. t8i6; L. 8; Dit., tre a'.... lui ettre qu'. litre de
~. (U Caot .rtMl, pov • ..,..ai- ~ Ie ..&n& L lIal1 .'erraur
aer te CIIIcIin..eoatrat, reeMroMr dei ..,UM I.r la 'lu." 08 la q.....
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une penonne capable reçoit le dápôt fait par une penoDne inca
pable, elle est tenue de tootel les obligatioDS résultaot du contrat
de dépôt.

Lorsqu'au contraire le dép6t a été fait par une persoooe ca
pable à UDe personne qui ne l'est pas, )e déposant peut bien de
mander la restitution de la chose déposée taot qu'elle se trouve
encore entre les mains du dépositaire, mais lorsqu'elle D'y es'
plus, il n'a contre la dépositaire que I'action tk in rem vertO I,

art. t9t5 et 19i6.

tité de la ch08e De aauraU être une
cause de Dul1ilé du contrat, pui8que
le dépolitalre o'eat jamais leoo Cle res
tituer que la cbose qu'il a reçue,
guelle qu'elle soil, Polbier, o. i6;
DuraolOo, f8, o. 9; Troploog, D. 3'7 ;
Dalloz, o. 32. - QuaDi a .'erreur aur
la per.oone. elle o'a d'importane8 que
li elle porte lur la persoOD8 du dé
pOII.ot. le déposiraire pouvaDt alors
ilemaDder la BullUé du conLrat parce
qu'il ne sauraU être leDU de conserver
pendaDt le temps CODveau UDe cbose
quilui a élé déposée par UDe fersoDne
alltre que celle à laquelle i croyait
avoir _Ir.lre et qui De lui prélenle pas
les mêmea garantiea, ou • laquelle 11
.'a '1l8 leI mêmes .·alsons de rendre
aervlce. Si, au contraire, elle porte 8ur
la persoDDe du dé~8italre, le déposaDt
D'a pas besoin de demander la nullilé
du conlraL ~ur opérer le retraiL du dê
p6&, puiaqu il peut opérer ce retnit eo
Iout temp' el même aVIDl l'expiratioD
du délai détermioé, art. t 906t j. Trop
IODI. 0.38; Duverlier, D.3US.

I La rédlction de rart. t926 est dé
tectueuse l pJuBieura égards. AIDli, par
exemple, cet arlicle, quoiqu'il ait omi.
de le direI doit .'appliquer également
au cal oh le dépot a étê fait par aD in
eapable ~ ua iDcapable. V. lIerlin, Rjp..,
ye RftImIllctJJioft, § 5. - Le déposaDt a
auasi contre rlocapable l"aetioo de. doI,
DuraDlo., fS, a.35. V.auuiL. f, § f5,
Dfg., Deporill. (Trois cal peuveol se
préseoter : ou le d'p6t est rau par Da
JDC8pable l UDe persoDne capable; ou
il et't CaU plr UDe peraooDe capable l
118 inoapable; ou fi 811 fait par uo iD
capabJe l UD incapable. - Le premier
cas, c·est-l-dire celui du dép61 Cai' par
UD iDcap!l~leà uo caplble eat régi par
)'art. t9'l5 qui veul, .~ec raisoD. que le
dép9sitaire capable soU lena eoyer. ]e
d6po••Dt, même incapable, de 1OUte8 lea
obligaliODa qui DaiaaeDl du dép6t: c'est
lã aDe appUcatioD dea prlacipea eGula-

erés par l'.n. i t25, duquel il réslllla
que Ii nullité des eontra.ta palléa avec
UD iDcapable est puremeDt relative à cet
ineapable, e1 ne peut être opposée par
les personnes capables qui not eontracl.é
.V8C lui. Seulement le dépositaire capa
ble peut se reCuser à reslituer le dépôt
à l'ineapable qui le lui • remis, el ne le
remetLre qo'au tuteur ou la l'admioiatra
teur de la personne ou deI bieal du dê
POSID", art. tMS. Quant au déposant
Incapable, il peut 8aos doute r.ire ao
Duler le dép6t e1 les coDveDtions ae
ce81101rel; mais iI ell tenu, dans lous les
cas, d'indemDiler le dép08itaire des d6
pen8e1 faites pour la garde da dépOl et
ilonl il a profilé, Troplong, D 61. - Le
second c.aa, e'elt-à-dlre celui oh le d6
p6t est fait par une penoDne capable t
un in('..~able, est réBí par l'art. i926,
qui diltlngue eotre le eas oh la chose
dépolée existe encare entre lei mains
da déposiLaire incapable, et eelui oh
elle a cessé d'y 6tre en tout ou en partie.
DIDI l'une et l'autre hypotb~se, le dé
positaire incapable qui Dt' peut s'enrí
cbir au dépeD8 d'autrui doU rendre,
soil la cbo8e entiere, soU la parlie de
celte chose qui existe encare entre sea
malDI, ou, 8i la chose o'existe plus en
tout ou en partie, indemniser le déposant
jlllqu'l concurrenC8 du pro6l qu'il a
reliré de la cbose. Et a10rs même que
1'1Dcapable De 88 s8rail ,as enrlebi si
étant ~oU coJHlQ' il avalt déLourné' ou
dil.i~é frauduleosementla chole dépo
sée, 11 senil encore teDU • des dom
maKel-intérêta eovers le dêposant
Delvincourt, 3, p. '29: Dunnton, ta'
D. 35 ~ Duvergier, D. 39'; TroploDI:
n. 58, DaUoz. o. 62. - Le troialeme
cas, e'eat-~-dire cellli oh le déposant et
le dépoaitaire lGot toua les deux inca
pablel, b!en que DOO prévu par .'art.
l~l6, .d~lt cependant élre réli par les
dlSpOltllODI de oot article, car il D'ya
pa8 de ni80n pour que 18 déposilaire
iDClpable loit leoa '1...·'1. d'u. dépo-
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11I général. le dép6t ne peut être fait que par le propriétaire
de Ja chose ou avec SOD cODSentemenl a, art.. ~_; cependaDt iI
en es& autrement lorsque le dépoeant.avait le droil de faire D8888
de la cbose".

La validité du contrat de dépôt n'est subordonnée à l'obse"a
líoD d~aocuDeformalité extérieure s. Mais, de même que les autres
coD'fentions eo général ,l lorsque la valeur de la chose déposée ex
cede {50 franes, il ne peut être prouvé·que par écrit 6, art. t9i3.
V. aussi art. 1341 et j347. Si la preuve du dépôt n'est pas faite par
écrit, et 8'il o'y a pas de commencement de preuve par écrit",
celui qui est poursuivi comme dépositaire eo est cru sur sa décla
ralion', en cas de litige, goit pour le fait méme du dépôt, soit

DDI iDeapable luvemeDt que Yi8-l-,11 pêcher le dépo8lDt de se procurer UDe
d'UD déposant capable, ei pour que sa preuve écrite du eonlrat, la preuve tes
reapoDl8bililê. qui d6pend de la capacité timoniaJe 08 lerait pas admillsible,
persoDDelle. lOi& lubordonnée lia ca- Cass., 20 Ivr. tSW, S. V., -". i, 868.]
pacUé de alui de qui il a reçu le dê- 7. Duranlon, t8" D. 29. [V. la Dote
pai, • erliD J Hép•• •• IIMMadictJtiOR, § &; qui précede.]
....roploq. D.59.] 8 IA pré\endu déposilaire De peut

• ICe qui ueempêebe pas que le dép6t même se dispeDser de s'expliquer lur
fait par one persoDD8 qui o'esl pas pro- rexisleoe8 do dépõt allégué, Colmar,
priéiaire ~e la cbote, De produisetoutes 6 aoul t83t, S. V. 33,2, 5i7. V. PéD.,
sei coWqueaeel .alurel1es et l~gale8 art. 408. Eu matU~re crimiDelle, il De
eatre te dépoaitaire et le déposaDt. V. peui y avoir lieu • une poursuite pour
le ~ .Dh'~lll.\ \"iolation de dépôt qU'lulant ~ue le dé-

Po\bler, D• .I; DunDioD. t8, D. 2"l. pót est prollvé au civil ou d aprhs leI
IDIlYergie':l_D. 389; Troplonl, n. 40; regles du droit tivil, Favard, vo Dipdt,
J)aIloz. D. 00.) leet. i, § t. (Merlin, Qual;.) YO Sup-

I (Le dép61 étaBt n contrai DDilatéral fW",;cm de, lti,.,.; Toullier, li, D. t.t8i
011100t au plul 1Ul CODlrat IJnallagma- Troploog, n. 47; Danoz, D. t28. La
tique imparfaU, eD ee qu'il D'existe jariaprudeuee eat constante lur ce
d'obJiplioD principie que de la part polnt. Parmi les arrêts les plus r6cents,
da déposilalre, li D'est paa nécessaire V. Limoles, t4 DOV. tsoM, S. V., "5, 2,
que l'ade IOUI seiD' privé qui 18 con- j'i'1; Cass., 3 mai t848, S. V., .&St t,
llale soil faildoable, T8ullier,8, n. 326; 321; Orléans, "1 fév. t853, S. V., 53, 2,
DuraDIoD, 18, D. &1; Du'Vergier, D. 420; 6i'J. - Mais le jUie correetioooel sai.i
Troplolll, D. 50: Dalloz, D. 1.&5. - d' UDe pourloile en yiolalioD de dép6& peot
eo,a'rG, eua., ti jaDY. i81". lIai8 déclarer 1e dépót coDltant, bien qu'll
cOlDme iI e_porte de la part dq dépOli- o'eD existe paa de preuve écrile t ai le
taire robliplioD de remetlre UDe eer- préveDu ne 8e prévlot pas de te défaut
&liDe IOmme ou UDe cel1aioe ch08e, i1 de preuve: il J a.llA un aveu tacUe, Casa••
doi&. cooteDir le bOD 011 approové pres- 8 juill. 'IS53, Dali., 53, 5, 7. Du reste,
crU par l"art. t326, Toullier, 8, D. li le pr61'enu de violalioo de d6p6t était
301; DonDtoD e& TroploDI, Ioc. cito; . eu même t~mps poursuivi pour d'aulres
DaIlO%" D. 146.) délils. tels que ceU1 de vol ou d'esero-

• (O.. par témOiDS Jorsqu'i1 estale UD querie, le priocfpe de l'inditisibilUé
COIDlDeDeemeDt de prea,e par éerit,! ..~ des procédures De lul permettrait ~.s
daas les cal pré'Vos par les art. tM8 de 8'opposer l l'auditlon des témolOI
!t 1003. Bouen, 3t janv. t8M, S. V., Eroduits contre lul, Cass., 27 juiD iSolO,
\)1 t i, 5t3; Cass.. 22 Ivr. et t8 10'O.t s. V., 40, t, 701. V. CepeodaDt Cass.,
18M, S. v.• 5& t .t9Iet655:9juille t.raoatt81'1.-Ilest~remarquer,d'ail.
ttU .pl. t857. b;1I., 5"1. t. 379 ei472. leurs, que les regles qui préoodent sur
V."I Paris, 20 rêv. 1852, S. V.,52, la preu,e da dépôt ne sont pas applica
2, lU; Cass., t8 jllil1. t~. s. V.• M, bles au dépôt commercial qui peut tOI1
t t 655. Toaaerois ai le doi et la fraude Jours être prouvé par témoins, Mell,
ali" 1l'é1aleD& paI de Dature' em.· 'ao~t i., et 8011111,9 jaDv. t8i9.)
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pour I. ebose qui fait I'objet du dép6t 9, loit poar le tait de la reR

titutiOD de la abose déposée, art. t9i6. ED debon de C8I cu, II
.ul .'88 teBir au droit oommUB "0.

§ 736. De. o61igatitml du dé[X!litfJire•.

te dépositaire est leno des obligations suivantes :
t o I~e dépositaire doit apporter li la garde de lac bose déposée Ies

mêmes soios qu'iI apporte à la garde des choses qui lui appartien
nent t t 811. t Mi. Celte rbgle doit être apptiquée avee une rigueuf
particullêre dans les divers eas énumérés par I'art. 19i5·I . 1,1 ne

• C'eat-.-dire 10ft qu'll .'agtl8ede 11
.oir quelle e.t la chole qui a étê remise
•• dép6&, ou de coDaalU. I. GOodillo.1
daDI [e&qGslles .1Ie 8e trouv.i' à I'époqtle
da dép6\. Casa., 2t Dl.... iS.t. [Soü qu'il
.'aJi888 de s8voir d'aprb quelles 008
«litiGD' 18 d~p6t deYlit tire etreetué,
ADgers, 2Smarl t8t9. V. euCftre Nh•••
a áéc. t8i'l et 9 jaDv. 1831, 8.J 33, i,
1D6.] .

10 L'art. t9U étaDt UDe elce,tioD ••
droU commUD est .trictil"nue .,.,.".,.
tatiotl... Poitierl, I~ j'DV. t81 I ;
Bordeaul, 2'1 jaDv. 'I8t8. - 11 lult de
II que l'arL. t9'U eel iD2pplieable aa
cal ou la contellation a lieu entre plu.
ateura déposanu, Paria, tO fév. t83t I

s. V., 3t. i, 2i3; ou entre un déJlo
..., et d. tien, Nlmea, li déc. t8õO.
8. V., 6t.1 t. t,t; MOlllpellier, 7 jID'.
1851, S. Y., 51. I, t,~. (U lUi& e_ctn
de lia que I'lrt. t9'-' n'esl paa applioable
lU cal oà, la r.il du dépôt étaDi aié par
le déposaDl 011 Bel ayaDts caU'e. il D',
I plus qU'1JDe détentioo d'objet à OI.
r.c&ériaer. Cau t 13 mai 1834, S. Va,
M. t. 5'13. ou au ClI oô, le rau da dê..
p61 étaD& l'YOU6. U ne .'agit piai que
iJ'en colaaUre l'au&eur, Casa.,9 juUI.
'808.)

lJI) lUit de I. que li responMbiU"
da "Olllaire ai plua ou moias rllOa
rtuae IUh••& ...'U eu plua ou moiu
loilaeal 4e lei proprea a«airel. La
lDelUre dela 'Yi,Uance qR'U doilappo,
kr à la aarde de la cIloae dépoaée ea&
doDc .1Ie qu"11 Ippor~' Ia sarde dei
cbOles qui lui apparUellDenL De teU.
sorle qu'oD De doit pas, pour appréeier
u respoasabilité, se régler ••r la ,ra
..até de la Caute eD fllle-même, maia sur
II Favilé relaUvement IUX habitudes
de eeluiquil'a commise. PoLhier, 8.17;
Da.y.rgier, 11. "~7; Trof)!GIII. a. 67 8&
IU)Y.i PaU., •. " ti .7. V. eepea-

danl Darantoll, t8, D. 37. - Do reate,
le dépositaire qui n'apporte poiDt à la
,arele de la cbOll dépOSM le lIoin qu'il
.pporte aUI sieDa._ prop.... commel UIl
'irilable dol, 08 1011& lU moi.. ue faute
••imllable lU doi; il De poarrait doae
.'.fI'rancbir coDveaUoDDellelDlnt de la
relpoDaabilü6 que rart. t9i'1 fait paaer
lur lui : une pareille atlpullUoll .enll
Bulle t co.me coouaire aus bonaea
Dlcmun, TroploBI, •• 65; O8UOI, D. a.)
- L'ar&. ttSW De .'.pplique poiDt a,
dép08italre, Del.iDcounlur l',n. t927.
v. cepeodlDt Dur••toa t8, D. 3&. [li
eat certain qu'en priDcipet le d6poailalre
a'est paa tea., CO.lDe l"empruDtenr. de
,luver 1. ChOH qui til 80US 81 garde
de préférence à celle qui lua appartislll,
p.rce fl8'il .t•. pai teIIu de préCérer à
la aieDne prop" la claOH do dêpoaÜllre
à laqueUe 11 rea' service; maia il "ut
être d6e1lri rel~D.ble .'8 • 111186
périr 88 dép6' d Glle Iflnde .a1eur ou
dODlla perte e.t irr'parable, pour ..e'
tre to slreté de. cbOlel qui lui Illpar
tiellDeDte& quilOD! cI'uDe faible vlleor:
la v.aeor de II cbose doi' d6lerminer
IA prélértnce, avec d'III&aDt plu. de
raiso. qll'il a ledroiL de se flire iadem
niaer par ledépolaa' dela ,al.r de li
00018 qu'il a Mcri66e ,our Ru,er le
dépót, Irt. 19'2, Pot,bier, b. W; DunaR
toD, t8. B. 38; Da,ersler, a. 418;
TroploDI, D. 'li 011101, D. 4.9. V. i".J
§ 737t Dote 2.) .

I ICeI CU 808& 181 _VIDtI : ti Si le
dépoai&air. a'.' orrert. lui-lD6ae pour
reoevoir le dép6t de •••iere à8U(tRénr
lOit l'idée mêDle du dép61, 1011 celle de
le lui' confier J Potbier t 8. 10; Trop
1001. Da 78; Dallo. t Da 52. 00 peu.t
..imiler à celal qui ,'ofrre ltli-même
oelui qui eal d6ailDé ou illlpo.' par Ja
nature d. sa {o.cUoa, ., qui eD accep-
&aGile cl6pM.'est .~al6" UDe diUpnce
pllM......11l'u.-,..ain4e1IIitrd.
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"J'OIII- eu de foree majeul'e que lonqu'lI B"é mil eu de81eure
derestiluer la obOle déposoo', art. t9l9. V.•ulli art. t801.

te Le dépositaire De peut se servir" da la chose dépoaée 1811.
,. penailsioD 81preue ou taoita dll déposaDt. art. 1930-. 11 De
doi' pu Don plua chereber àconnattre quellel sont lei CbOl81 qui
fui GOl élé d'poeéea, li 81181 lui ont été conftéel dana DO coft're
feJlDé ou I0Il8 UDe eaveloppe eachetée 8, art. t93t.

IIJI ..& .. ...i., 181 Ia6t1l1ara, 011
aubergistea. TnploD', D. 79. - 2° Si
Ip déposilaire i sUpul' UD 881aire pour
la ,arde da d,,6l, ce qui aliei dali 18
eolDlDerce, oiI \e dépOt D'e.l prelque
j:aman .raloU. lIail il De Clut pai eon
lidéref com.e D déposltaire lal.ri'
eelui q.il"eÇlOit liDe ..arque de la recon
Dawaaee do dépchJant, IIDI avoir mil
d-.'Iaee _u pril i 11 prde du dé...
pt\t, Pothier, D. 13; Du,ergier, D.435;
Tropl0.(, D. 81 j »allol, n. I" el 53.
,. IIIp•• I ..., BOle .t. - ... SI le dép6&
a êIé raie _ü;aleaat dlnll'iBtérêl du
4é~~j ce qui. dif6cilemeat 1Ieu;
,. Polia , e.M ; DanatoD, j8, D. 40,
IroploDI•••81; Dallolt D. M; Polbier,
Iw. cü. - Lea a.te." ulmiDenl l ce
Ivjet la q..Uoa fort oi..se leloa nOU8
de sa,oir si, dau toUI III 111 qui pr6
eêdeal, I. dépotUair••• I'DU de sa
fJule 1res-I4;Jre, Da NIJ'Pl.nt de la
fau~ Jéprt. Co.... Dons l'a.008 déjà
iail remarquer "pJolieun foi., V. DO"
~IDJDe.l 1Up., I 568 DOIe 5, 1. Codt
c'admel pu l'.DojqD8 diYUloD de. rau
e. qui boaal peut-Itr. la l'école, n'edt
àDi Ia pratiqu d"acuDa utililê "
•'Iueua semars. C'es, au Jllleà ap~ré
cier d'apre. les eirCoDstanC8s de ralt,
de temp. et de pel'lODae l'étendue
4tt r31lf~ et la T"po1lS8bdll~qu'el1es
tomporteu\ t eu se -montrant 'Iudul
:t1l1 GU I"êre, seloD que la loi lul per ...
.. l'iDda'leJlee ou In1 recommaDdc la
tnérU6. v. lJn~rller, D. 4S6, etTrop
I!JIII1 D. 86. -.(o EnIo, '811. t 928
,.-.el •• e...elllr 41U8 Ie depolltalre
.... te•• " 10818 espt. de r.UI8. CeU•
....adio•• "Idoit Itre expreSl(" rend
Ie dép..taire reIpODuble da qu'Jl y a
falJf.ez qael q•• eoit d'aUleur. I~ pl18
_ .... de ...U.é 4. li' fi1lte.]

• lEI .ême dos ee u., 11 ue "polld
JaS de" rotwmajeure, '.nque la cboV
......, ~rI ellez le dépo.nL. 1i
.. ai ••It 6Sé rendue. art. i 10'.1 ,
Du,...., a. 40; Duverlfer, D. 44';
T• .., D. 98; Dali•• D. 58. - L.
perU.........t d'aWeart cODyenl, que
la ferce lDIjeure...toai01lN àla abara'

do dép.Ualr., Troploul 11. 88 ; ,. ee
peodaDt llalloJ, D. 59. Elle elll toujoura
• la charge dll dépo~itaire, même sana
80Dv8nUoD 82pre., en anallhre de
dépOt Irréaulier t c'est-ll-dire dao. 1I1l
dêpOt de choseB fongibh's qui passe
IU1 risques du dép08itaire, par cela
seul qu'il a ]a far.ulté de s'en servir.
Troplong, n_ 91,93 el ~. V. SlIIJ. •• ~ 734
lote C5. ... Oana tOU8 lei cal • Ia dépo
sitaire qui 8t' ronde :\ur la (orce majellre
pour échapper à I'obligalion de restitucr
la ebose ttêpo@ée doU comm('ru~er par
prollvcrcetle rorcf' majeure,lrt. iSM;
Ca~~_, t4 jula 182'1; Troplong n_.95·
Dallol, -D. 111, ePde plus que 1e '.U QU"l
qualUie de force maJeure. lei qu'up '\'0
ou uo (acendle, n'a pasété pr6cedé Ü'URQ
Caute de 88 ~art, qui lui enle~e re Ca·
ra~l~re, PoUler" t6 therrn. In Xj Trop
lOD' et DalJoz. lar.. cit.l

4 Art. i93t, alio. 2, Polbfer, D. 86 et
I.; Delvipoourt sur )'Irt. tOM.

• Lorsque par 8uitede ee consenlement
le d6po8ltaire falL usage de la chose. le
dép~l S8 t,ansforme eo ua commodat,
ou eu UD mtltuum, 'avard, vo D;
pttt, 8. i.lt ft. 6; DuraDtoD, ia, D•
Iot. (Cela n'elt vrll quo lorsque
rUII'8 de 1a etbose ('li l'objet prlft ..
elpal du COllt'lt, alor. m~me que le
.'p6t eoftsfetf'ralt en une ch()l'e rongi
bit; 8culemenlle contrai pr~nd Alor~ t.
clrlel~rf. d'up dép61 IrrétuUtrJ V. lU". ,
§ '73,1. Dole t. - I.e dépo811atre quI se
lert de la cbosa dépo8Ü, Ais le con- .
sentement rormel Oll pr~8umé du dépo
lIal, eomme& une faute qui le r~nd ~
poasable de la d~lérlorlation ou de la
perte de la chole qui pasle ~ ses risques,
parce que la faull: dolt fi ,'est rendu
eoupable te met en demeure pE'rpétueJle,
L. ia. DI•. , d, ccmdict. ru,.lItJa. arg.
art. t3O'J i Pothler, D. 43; Trap
1088, •• 107; Dalloz, n. 64. - Par
la même ra1808, II te déphl conslstaU
1ft lommel dt.'t.tent le dépoltraire fan
dewail.les hll'r~18' partir de J'emplol
rralduleux qu'U en aluIU (.lt.1

• Si le. dispOlíLalre ou.re le coffte
fi.., OD "iN lle.'eloppe .obe&ée,
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3° Le dépositaire est teoa de restituer la chose confonnément.
811 contrat. 1I faut done qu'il resti'ue identiquement ce qui fui 8

été déposé, art. ~93i, alin. t 7. v. cependaot I'art. t93t, alin. !,
combiná avec I'art. t930 8• Toutefois il n'est teou ~e rendre la
chose déposée que daDs I'état ou elle se tmuve au momeot de la
restitutioD, sans avoir à répondre des détériontioos ou de la perte
qui ne sont p8s de son fait', art. j933. Maisle dépositaire auquel
la cbose a été enlevée par force majeure est tenu de restituer au
déposant ce qu'i1 a reçu pour prix de la chosa ou eo remplacement
de la chose, ou ce qui peut lui eo rester lO, art. t93".

L'héritier du dépositaire qui a vendu de bOD'ne foi la chose dé
po&ée n'est teDu que de rendre -au déposant le prix qu'iI a reçu
de la chose, ou, s'iI n'a pas encore touché le prix, de céder au
déposant son Bctioo contre I'acbeteur ti, art. t935.

Le dépositaire est tenu de restituer avec la chose les accroisse-

il eommet on vêritable doI qui l'espose
l dei dommages et iotérêta, et 11 cesse
de pouvoir en ê&re cru 8ur la déclanlion
en ce qui eoncern8 la cb.e dépo8ée, .rt.
t924, V.lUp., § ?35 note 8. -V. L.f,
§38. Dig.,lllpolili, POlbip.r, D. 38e18.;
flaléville, lur rart 1931; TroploDI,
D. f 08; DaliOI , D. 67. - (11 pourrait
cepeDdant arriver eo certaiDa cas que le
déposilaire auqoel lei elef. du _eoffre
dépoaé auraieDt élê coD6ées dat être
coDaidéré comme autoriaé ~ l'ouvrir,
dans l'intérêt de 1. coD8enaUoD de la
chose, Duvergier, n. ~; Dallo&, D. 68.]

7 [A moiD8 que, la cboae déposée
étlnl fODgible, le d~posilaire .'ait ,tê
autoriaé ~ en faire uSIle V. la D01ft aoi
'Yante. -Si done, en1'a6aence de celtaau
loria.lioo, le dépÔI conaiSIe en esp~8

monnlyées. ce 80nt les mêmes es~
qui doivent être rendues, mallt-é Ilul
mentatioD ou la diminutioD de ,.aleur de
eea espeees,paree que ee qu'il doit reDdre
D'est pas une valeur, maia une cbose
déLerminée. Dans ce cas, en l'abseDC8
d'uDe preove écrite, le dépositaire est
cro aur soo affirm,tioD, en ce qui
Ioucbe la CODsistlDC8 des especes, à
moios que, l'objel du dépôt étaDt au
deslOus de cent cinquaote fJ;'locs. la
preuve teatimoniaJe De soíL admissible,
Pothier, D. 6t; Delvlncourt, 3, p. -'31;
TroploDg, D. ftt. - Si le dépo8ilaire
De peul. par un faU qaelcoDque dODt
ne8t respoDsabJe, restituer mindit1lduo
la cbole déposée, il dol\.plJer DO&..8eu
lement la valeur de eetle cbose, mais
en oulre dea dommage8 et Intérê&S ,our
le préjadice que la pene de la chose •

pu cauaer au déposant, Dallol, D. 7:a.)
• [Loraque, comme le permeL I'art.

i930, V. IUp., Dole 3, le dépolitaire
d'une 80mmes d'arleDt a é~ autorisé l
a'en servir, il cesse d'être tt.ou de
rendre la lomme iR individuo. 11 o'eat
tenu que de rendre l'équivalent, Trop
1008. n. tt5 et8.]

I IC'est au d~positaire la prouver que
lea· détérioriaUoD8 De soo& piS de 800
rlit, Irt. iõ&l, TroploDI. o. t2t; Dalloz,
11.73. - Sita cho8e D'a pas é16 seule
meDi d6lériorie, mais entieremenl per
due par UD événement de force majeure,
le déposUaire eat comp\élement libér~.

eD prouvaot que la perte De lui esl ~u
lmputable. Troplong. D. tiO et t2t. V.
""., nole i.]

10 Pothier, 11• .u. (Si le dépositaire n'.
rleo reçu, lia plaee de la chose déposée.
qui lui a été enlevée par force ma
jeure, n doU c6der ses acliool au dépo
lant, TroploDg, o. t33; Dalloz, n. '.I;
arg. art. i935et 1303.]

u Si l'hérUier a dlspos' de la cb08e
par donaLlon, il ne pourra iamaiR être
obligé à la restitUtiOD, ar,. art. f935 et
L. t, § tIlt., Dig.• DtJpoaUt. V. aDai Du
rantoD, f8, D. ~. v. cependaDl ~ 445.
- [Si la eboae vendae par l'bérit.er da
déposiLaire vient, par une cause quel
C9Dque, ~ reDlrer dans aes maiDI t 11
eat tenu de la restituer au déposant,
TroploDI, D. t 29. - ED aocuu cas I.
dêposant n'a acUOD cODlre le liers qui •
acheté la cbole de bonDe foi. .rl.,
arte 2279, TroploDg, n. tSO.V• • f, le
ti&re de la Pr.criptioA.]
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meDts qu"elle a reçus et les fmits qu'i1 eo a perou. llais iI ne doit
J'intérêl des sommes d'argent déposées que du jour ou il a été
mia en demeureti de faire la restitution, art. i936, à moins qu'il
n'ait fait emploi de I'argent ta saos la CODsentement exprês ou ta-,
cite do déposant, arg. art. 1996.

Le déposilaire doit restituer la chose déposée, soit à calai qui
en a fait le dépôt t., ou à ses héritiers ti, apràs 800 décês, V. art.
4939, ou, 5'jJ J a eu changement dans l'état do déposant, à celui
qui est cbargé de I'administration de se~ biens, V. art. j 9..10 t8;

soit à ceJui 8U Dom duquelle dépttt a été fait, V. art. 19.14, soit à
celui qui a été indiqué pour eo recevoir la restitotion17, art. i 93i•

ti CoDform'ment à ral1. i i39. Ici
Tart. i t53 souff're UDe exceplion,
Dura.lGo, t8 D.5t; Troplon" D. tM;
(Duyerpert' D. -169; DaIlCB, D. '19. - La
ae~itaire u'eal pas leDU des (rolia
qu UaunU pu perce.oir, mais qu'il D'a
pai pe~ TroploDI, D. tai; Dalloz,
li. '16.)

I' Soivant dei lotear., le dépositaire
.& Jeau des lDtérêlB des qu-il a rait
.ploi de rar.ent. même saos le con
leDlelDeD' espres du d6posant. V.. lIale
..Ule el Del"iDcouJ1lur l'art. t956. Du
nutoa, t8, D. f)i tt 8. (Troplong,
•• t06; DaDos, D. 85 e\ '12. L'opinion
de C8 auJeul'l doil ~re 8uivie, parce
fie, eD laiaDt Dn DIare DOD autonsé de
J."'DI, 18 dépoaitaire comDlet UD abus
de coDfiaau qui le conatiLue eD demeure
de pleia drolt. V. lUp... Dote 5. 
C-'rti, Du"ergier. D. 4'10.]

16 (Lonque le dépôt' eté ralt par un
iDcapable, ee D'est pu à ce& jDcapab~e,
..ia à l'admiDis&ratear de SI personn8
oa de lfS biens, que la Ch0l8 dé~osée

doU êtm nalituée, arl. art. t9'J5,
TroDloDI.. u. 138.)

• (Lol'lCfOe le dép6t a eu poar objet
De cboae mdivilible, les Iléritiers doi
.eDt .'aceorder entre eus pour la rece
'foir, art. iSSO. Si lea bêritiers De se
lIelleDl pai d'accord 00 De se présenten&
pai poar la recevoir, 1e dépositaire peut,
seloa des luteura, V. Pothier, D. 501,
TroploDI, 11. i59, la remettre à ceuI
qui oul la plul RTlude part dana la
••cceuiOD, moyeODa Dl eaution· de 18
défeadre conlre les autres béritierR 011
toDlre Jes tlerl ; mais 11008 croyons qu'il
apraU pio prademmeo\ en De 8e dt\s
aisiuanl da dépól qu'apr~s .'être rau
aatoriler par j~emeDt 00 par ordoD
D:lDfJt de ré(tire à le eonsigDer soi'
eutre la mains"d-an lIériLier, lOit eDtre
1.l8ai.~a &ien.V. Doverper, D•.t8t;

Tro~loDI, D. 166; Dal1oz, D. 9-1 et 8.)
- .... la chose indiyislble daDIJ 18 sens
de l'art. t939, il faut eotendre une Ub088
qui, ai elle élait partal6e. chaDgerait de
forme ou perdrait de sa valeur. lJelvin
COU~t aur I'art. i939. (V. Troploo"
D. foo.] - L'art. t939 s'applique égale
BleDt au oas oh le dép6l a éLé Cait par
plosíellrs persoDnes à la fols, Delvin
court, 8ur I'ar!. t939. [DurdnloD, t8,
D. 6~; TroploDI, D. 113 et 252; Dalloz,
D. Di.] - 5ur 1e cas oh )e dépositaire
laisse plusieurs héritien • V. DuraaloB,
18, D. 62 et s. [Les béritiera du dépo
ailaire 100t teDus de la reatilutioD,
obacuo pour la part bérédilaire. CepeD
dant si l'uB f;l'eux déUenl seul le dép6t,
il peut êlre poursuivi pour le toul, Du
raaluD, 100. cit.; Dalloz. D. 98.]

11 (Mais le déposltalre ne poorrait
être recbercb6 si, aJant ílDoré le chan
lement d'état qui s'eat opéré 8n la ~er
BOnDe do déposant, il lul avaU ratuué
)e déDt.t, TroploDI, D. t62, DaUoz,
D. toD.)

17 Cette délégatioD est UD mandat d.
rlCipiltltla ,olutioft'. IJ suU de l~
qu'aprea le déces do déposant, qui met
fio au mandai, la ebose déposée De peut
plu8 être remise l ce maDdataire.. elle
doU être remise aux héritiers du dépo
sanl. art. 2i03, Fa"ard, VO D~t, aect.
1, § f.- (QUIDt 10 mandat dODOé lU dê
pOlitaire, la question de lavoir s'il est
011 Don févoqu6 par le déc~8 du dépo
unt dépeDd da poiDl de a"oir si le
mandat a éte fai' par le déposant. dans
des lermes pars et simples, ou s'il a
~nteDdu que le mandat subsistAt et fl\t
eléeuté même apres SI mort. V. Ca•.
i6 aoit tM2, S. V., '2, t,·850, 29 avr.
i846. S. V., 46, I, 689; Paris, 10 dée.
i850, S. V., 50. 2, 625. 14 mai 1853,
S. V., 53,2, 50'1. V. Cass., t2 dée.i815.
8& AmieDa, t6 DO~. t85i, 5. V., 56, 2,
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1I DI peut e~ile. da dépoant la preuve qu'iI est propri6taire de
la obose dépoaée, art. t 938, aUo. t. V. cependaDt le même aI'
dele, aliD. I SI, pour le cai 011 le dépoaitaire découvre que la
Ob088 eat volée 8t .. qui elle a été volée t ••

te dépositaire doit Iivrer la cbose au lieu ou eUa se trouve à
l'éplque de la reatitution IQ, • moins que le oontrat ne détermine
DD autre lieo pour la Ii,raisoo, auquel ou le dépoaitaire doit reI

tituer la cbole au Iieu détermlné par le oontrat; nlais allors le8
frai. de traDIport 10BI à la charge du déposant, art. t9.1 et j9.&3,

61.-Le d'p6\ fali 'Itre I. mai.. d'u••
penOODe cliar~ée de remettre la cho8e
dépoaée l UD tiera peut conslituer une
dODltioa aa prolt de .. dere. Cette do
••tioa 81& vallbl. eomm. dOD m.uel
ai la obOll .t remi.. par le déposllalre
IVIDt la .0" do dépollot. Mallloraqu8
le dépolaat "ienll déeéde, ••aDa ceUa
remi., 1. 'alidi~ dela donation dépead
du polnt 48 eavotr II 1e d6pollnt I 88·
te.do I' deeaaialr lolueUemen& de la
chose d6poI. e& 11 don••, lrrévooable
..ll1t ao tiera Indiqlle, ou ,'li a entendu
OI la doaDer qu'eD cas de mort, 8t ea
•• "'••r'.Dl la tacullé de la retirer lul·
mAme a,ant .on d'eU. DaDI le premieI'
C'I la dOl1atloa ea' v.lable, comine
do••tãoa entre vi&; daDa 1e .aeoad c••
eUe e.l DilUe coalDe doa.Uoo • oaB. de
mor'- V. mp., § 611, note t, el ~ 4~,
DOle iO. V. auai TroploD', D. {48 ti
8., 8t Hordalul 8 aotl i 853, s. V. t &8.
2, MI.] - Le d'POIaDt col8erv. d'ail·
l.an le droit de retirer lut·JltAlle 1I
chole d6poú., (pourvD qu'll ne s'en
soU pa. déltaitiv.-meaL deuaiBi lO pro
ftt du Uera luquII le d~p't devfail
êlre remia,] Cass.,2t DOV. t8t9. - SI
I. d',oli&air'luquelle dépollnt rt\cl'lme
Ii cbOle OppOS8 qu'il I'a remlle ~ Uft
Ulr•• sui,anlle mlndat qu'il en. reçu,
c'eel à Jui l 'aire preu~e de Cf! mIada',
C.... ,9 ui f_t, 8. V., St, I, i03.

ti Cet alia6a D8 paraU pai applieable
111 A. oh la chose a ,te perdue. Delvfn
court, lur cal ardele, el DUrlOlOD, i ti,
D. 58, 8011 d'uD aotN aYil. (eea auleun
se foadeDa lur l'~qui".. v. au.si Dallol,
D. 86: mais l'oploloD de te. auteura .ta
rie. de jarldiqul : le second aUDM de
l'art. ti" 81t ua. eleeptlol aa premier,
e&cet .rUele n'établiuant aucaDe ...i
milaUon eotre le1\ ehOlM perdus et I••
choses YOI6eI, il u'eat pas penoiR de IUp·

iéer à S08 silenceJ sous I. prélelte ile
doa.v une iulet-pl"étaUon plul équi.
t, .". art. .78 ai 610; Trop.

10118, a. 116.)

li (Dln.·oe 011, l'art. fQ88 ,eu& qa.
1e déposi\aire déoonce le dépõt au véri
table propriélaire, avee IOmmatiQu de
18 réclamer dana ao d61li détermlné et
8ufOuDt, et que, 81 telul auqueI la dé
DonclaUo~ a é" falte néglig8 de réela
.er le d6p6L, le dépoallalre 1011 valable·
meDt déchar. par la tradilioD qu'lI 8n
a raile • ceiui duquelll 1-. r~u. lIala
si celal luquel la d~DODeiatloD • 6t6
falte réelame le dépõt, le dép08itaire De
peui le lui ll'lrer qut'p~1 qo'ua jUle
meat rendo contradletoiremeat IVPC le
dépolaDl 1'1 rélulleremeDI dAch.r,~ ,
~ molD~ que la d6po81ot n'.'t cooteali •
celta reml.e, TroploD8, D. t41 ai i.tà;
Dallol, 11. 84.1

lO L'aJ1. t9~ porte dlolle 1180 m~mQ
du dépt.l. V. L. fi. § " DIg., 1Hp08l f ;,

DuraDton, tS, n.87.[p.tf.e8 81pre1l8101lS:
danlle 'ieu mAme du d6p6l, I'art. i lMa cu
teDd d6~i1DV le li80 ou se trouve la those
dépolée la moment de la re8lilution, e&
Don celul ou. eUe 'bit lU moment du
COlllrat, lutremeDt 18 dépolitalre lerait
obligé de lraalporter la cboae d'ua lIeu
dlDS uo lulre, ou obUg' la des dépla
cemeat., e' piar colléquent 8oum18 ..
UDe ,60e qui De .erall ni JU8te ni utne.
Pothier _ D. 57; Dor.Dlon t loc. rit.;
DUY8rgier, D• .t88 s TroploDI, R. t68;
nallol. o. !OI. - Cma'r4, n"VIDcourt.
S, p. 43t. 11 D'88 seralllutr81llenl quo
81le dépoIUalre .,aol DD inlérêt conDU
àce que la ehose lui rel remlae au lieu
mAme oh le dép6L a été efrtetu'. 11
y.,aU lieu de 8upposer qutll MaU dane
l'iDtentioa commUDe dtl parti81 quo la
rlllülulioo 18 flt daal ... lieu. II y a
plus. et, m.... 8n debora de oette eon
V.tiOD prélum6e, le dépOUDt J .tll Y
ayaU iDtérêl, e& la pnaaDi' Ia cbarBe
lei trai. de Ir••lport et I. riaquels,
,o.rrait e11ler que 1I reltitutlOIl lui
ful faite lU llc'eble dÉlp6t a été errectué,
lJurantoD, 1L "'; Duve.'er, D. ~80;
'1..,10.,,11. i'lO.)
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La d"laire doit reatitosr la ahole d'poaée lU. dépoeant,
art. t93i, à la premiêre réquilitiol1 de ce dernier, même dansle
cu oil uo cerlaiD délai auni& ,tê 8]lé danlls ooulfa paul'la reall!'
filolion, sauf le cas d'opposition de la pari des tiers à la restitu
tion ou 8U déplacement de l' choae dépoaée tt , art. t9-&.I.
v. aUlSi art. ti93. .

Le dépositaire infidele ti n'est pas admis au bénéflce de la ces
SiOD de bieos la, art. t 9"5.

Toutea.les oblilatioD8 du déposltaire ceS8ent slil vient" décou
,rir et l prouver quJil est lui·même propriétaire de la chose dé
po8é8, .r&. t 94t6 SI.

§ 737. De. obligatitm. da tUpolIJnt.

Le déposant at lenu de rel1lbourser au dépolltaire les dépen
ses qo'il a faites potlr la conservation de la cbose I et de I'indem-

tt (11 a'est pas Décesaire pour cela
d'uDe aiú.e-arr61 011 0epositioD propre·
meDI dite: il Ju161 qo on tiers préten
dlOt .1011 • la .bole dépoeée forme
opposilioD à la déliYftnee entre les
maj. da cléptaíre) el a.ia•• le d6·
I*D' 'o., lain 1'eCouaUre soa droit
ie pfQ~ll; Bordelul, t8 fév.. 18069,
s. V., ~9. i, 4IXJ.j lIai. I. dépolitlire
.e ,., retus.. de NDdr. la chose,
10... ,ré&ex&e ql'iI .alr.U que le dépOl
a élé rau ..... l'i.t....l d'UD tiera. V.
cepe"'l GuI., • H61 t8t3, - Le
dE..-Uain pea~n en lM' temp. COD
lniadre le diJpeean~ • reprondre la
eblle' V. L. 6,§I ti 7. Di,.. Depo.çili,
Duaa18D, t8, ••67.(Leraquladuréedu
dépM .'. ~ éI6 6sée, 18 d6poIUaire a,
coa. 18 .wp...t. I.' droit de meUre,
...-Dd INtt lui temble. UD terme atl
dé~ ... de reH.oe la cbose. TroploDg,
a. ti8; DIIIOI, D. {tO. lIaia iI eu eeraU
••&..-.ca' .'il .'éCait '''''16à .aHrver
la cllele peDdu1ua tela.. dítermiDéJ à
..i•• tou&elDit qu'i1 .'.t 110 inLér~
IN_ • ... d'W. chulé de la
..... .te Ii chile, Troplo8', tbid.
- La déurmi••tiQD ou 6DUol da
délú .'a paI beeoil d'.ill.ur. d'~
eap..... ; eUe ,eU malter 4. cir ..
co...... Plêaet ... lelqueU. le
dép6l • eG lieu : el, p.r • ..,.., longue
1.d~1 a 6&é .-&Jy' par UB 'OJI" que
dnÚl faint Ie ""'...t, il p.raU évi..
c1_ , •• Ie fMpoIll8tre De peu& se fair.
"~r .~.& le relOur ele DIlui-cl,
bien ..-e rieD D·ait étê alip." • coa
éprd, Da\loa~".)

n (Le dépolitaire iDftd~le ai ce)l1i qui
détourD8 ou dissipe le dép6t, qui eD nie
l'existenee ou en viole frauduleusemeDl
les eondilioD8; mais nuD ~lui qui n'.
fait que le rendre coupable d'un déraut
de SOiDS ese.pt de doi earact'rilé,
TroploDI, D.. 180.]

tf Le dépo.Uair. inftêle n'élant paI
cODlraigDlble par corp., ari, !060 t

.emble n'.voir pai buota de ce béné
Ice, Pr., art. ti6, DlU'loto., tt,p. i'1t.
(Slnl doute, la dépo'ilaire n8 peDi
61re ooaLraiJll par corpa l repré
Mater la abole dépOIM,. ea•. t t8 DOY.
i834, S.V., li, t, .,1'; Troplon" D. iHt;
Dallos, D. t12, ..ais IOD retard • la
reatituer la readaa' ,._ible de dom
lD~e.·t.t~rêPJ I. juge poDrra~l.!i cc.
dommllN-intéréts elcédaieat DUU (ro ,

J aUacher la coDtralute p.r corps t en
,.rtu de r.ri. 1i6 Pr., e& alon le
béllé8ce de eelBl.. de hiens que la
loá reCuse lU dépositain pourrlit l.i
être utile, Troplong, n. i82 i Da11ol,
IDo. cit.: Dd'er~er. D. 100.)

14 (SoU q. le 4roU de propriét6
dou ju.Ufie 1e dépolilaire a1& pril Dlis
IIDoe aVIDl OI .pris I. dép6l, TroploDI.
D••••1

1 A aoiu que I••épOlitaire D'alt
rendu C8I depena. oiteBsairea. Polhler,
D. '10 el I. i D,.ergltr, •• 50&; Tro~
1081. lo tel ; BUlo&, n. tt6. - (lIall
I. dépoli&aire De peut demlDder le nm..
bo.rae....t d'une dépeaH aimplemeat
aüle. Duraa&oa, 8. 71; Danol, D. til.
- e-w., Da,..... ai 101.)
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niser de toutes les pertes que le dépOt peut loi avoir oeeasionnées,
art. 49-'7. Le dépositaire peut retenir le dépôt tant que le dépo
sant n'a point satisfait à cette obligation, art. i9'~ I.

SBCTION 11. - DU DÉPÔT RÉCISSlIRE.

§ 738. En quoi il ditrere du dépdt volontaire.

Le dépôt néeessaire t, sauf les cas prévus 8U paragraphe sui
v8nt, ne diftêre du dépOt volontaire qu'en ce qui touche les
moyens de preuve, art.. t951. Ainsi, eo matiere de dépôt Iléces
saire, à la difléreII~e de ce qui a Iieu en matiere de dépôt volon
taire, la preuve du dépOt et de la valeur de robjet déposé peut
être faite par témoins, même lorsque la valeur des objets dépo
sés excMe tãO franes, art. 4950. V. aussi rart. t369.

§ 739. De, dépdt, (ait. dans leI kdtelleries et dana le, aubergu.

Les bôteliers ou aubergistes, ainsi que les autres personnes
dont la profession consiste à recevoir chez elles des voyageurs ou

I (Ce droit de rélention peut être
exercé, même vis...~-vis des créanciers
du déposant, LJOD, 27 aotat ·1849 S. V••
a,2, 557; Cus., tO déc. i850, S. V.,
5i, t, 243; Duranton, D. ,.; Duver
gier, D. 505; Dallol, D. t t 7 Mais n
D'a pu lieu pour des causes é1rangeres
au dép6t, Pothier, D. 59; Troplong,
D. t96; Dalloz, loe. ci,. - Le déposi
taire qui n'aurait pas usé du droU de
rétention pourrait encore, à raisoD des
dépenses par lui taites pour la conserva·
lion de la chose, exercer 8ur le prix le
privilége établi par l'art. 2102. n. 3;
LJOD, 27 a061 1869, déjà cité; Duran
toD~_n. 7-6; Troplong. D. t 95; Dalloz,
D. 10. - Contt'4, Potbier, D. '14; Du
'Vergier, D. 506.]

1 [Le dép6t Mcusaire ainsi nommé
iA cause de la oécessilé sols I'empire de
laquelle 00 ya eu recours, est uo con
trat, tout auui bien que le dépOl vol08
taire, quoique dans ce dernier le coo
sentemenl soU pius librement exprimé,
V.sup.,§ 735,00te t;TroploDg, n. 205.
V. eepeDdant I'exposé des moUCa au
Corps législaLif. 11 n'en serait autre
ment que si le dép6t nécessaire étaiL rau
à uo iDcapable, .tei qu'un mineur ou
UDe femme mari6e. qui, n'IJlot pas la
eapacité de consentir, seraieDt liés, Don
par an contra&., mais par un quali..con-

tral, qui lea obligerait à la représenta
lioo de la chose déposée I~TroploDg,
u. 208. - On a vu sup., § IM, que le
dépÔl nécessaire e81 celui qui est forcê
par quelque accideDt, tel qu~un incendie,
l'explosion d'une mine, un pillage, UD
naurrage, ou aotre évéoement imprévu.
Tels sool 181 termes de l'art. "9'~, qui
n'ont évidemment rien de limitatif.1l y a
dooe dépOt néeessaire daos toU8 les cas
00 uo évéoemenL de force majeure oblige
UDe persoone à déposer UDe chose entre
181 main8 d'uo tiers, dana des circon
slances qui De permeltent pu de se pro
curer une preuve écrile du dép6~ ~rop.
Joo~,- n. 20"'; Dalloz, n. t49. MaiS un
·simple embarras, qui n'aurait pas le
caractere de force majeure, De suftirait
pas pour imprimer au dépOlle caractere
de dépOl néressaire. C'esL aiosi qu'il a
été jugé avec raison que le déptat d'une
somme eousidérable, apport,6e eo éCU8,
Cail à la femme d'un creancier, en l'ab
sence de soo mari, D'a pas le caractere
d'un dépôt nécessaire, malgré la dif
ficullé du traDsport d'nne grande quan
lilé de Duméraire, celte difftcullé ne
pouvlnt pas êlre un obstacle à ce que
le débiteur exigeAt UD reçu de la Cemme,
Cass., t2 aoôt 1848, S. V., 49, ", 298,
V. auaai Cass., i7 mai i8tO, et RenDes,
1I06t t819.)
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des btAes t, SOBt ré8is, en ee. qui touche soit )ss efFets I que les
~o,.ors 00 Mtes qui logeot cbez eUI 3 oot apportés dans leu
IDIÍIOD .., soit les choses qui leur lont été rePlises pour ces vaya-

I Biea que l'art. 1952 De parle que
eles h6telien et lubergistes, il doit e8
padaDl, paT IdeDtité de motir., être
ileDcla à toa.. les penoDDeI exerçan&
I.e profeuioD da mIme pDre~ lIerliD,
lIip., YO 1Np6t ttica.tJir•• Aioai i1 a'ap
plique au 19un eD pnai, CaIS., t7
Juia t81!. [DuraDtoD, D. 78 j Duver
per, D. 5It ; TroploDg, n. 228, Dalloz,
D. tU.] A eeax qui tieDDeDt dea éta
bliuemeutl de baia publica, Casa., "
pill. 18t.&; (.erliu, Qua'. de dro.',
~ DIpdt ftic.'6GÍr, : TroploDI, D. 229;
Dalloz, n. IM.] V. eepelldaot lUmes, t 8
mai t8'J5. .ais li De paraU pai de
yoir être éleDdu aax earetiers ni au
lraitean. (Duvergier, n. 522; - Con
Ird, JlerliD et TroploDg. loc. cit. e'eal
I'o,-faion de ees demiera autearl ql1i
dOll êlre saine, en remarquaDl loute
1Gb que le. baigDeUft, tni\eurs, cafe
tien, reslaorateun De peUyeDt eD géDé.
nl être ~osable.,par applieatioD de
'·art. t9M~ que dei objets qui sont de
..lare à être dépOlés daDa Jean êtabUs
temeuta, tela C\ue ,~temeDts de bains,
eaU1lu.. 1'&r~pluiea, chapeaux, ett.J

I Elf-u. Ce moi comprend IUISI des
llarcuDd;se. e& des animaux, dMi
9W qvidquúl UItJtum ut. RenDes, i6
décembre t833. S. V., 34, 2, 286,
(TropIODI, D. i17; DaIlOI, D. t70. 11
.'eal pIS, d'ailleura, Dêeessaire que ces
erreis aieut été ~rfl8émeDl déclarés à
lJb6telier; il sa16', en r~le g6Di'rale,
qa'l1I .ieat été Ip~rtés daDI l'bblel1e
rie, Troploag, D. it8 et t3t, Dalloz,
D. lit. - V. eucore .'.,l1ote ".]

• AiDsi, eet InicIe D'est ~IDt ap·
,lieable au caiou eles babllants ao
liea se SODI lopa ebez aD aubergiste.
(RODa eroJODa que c'est lã une erreur I

Io.te penoane qui vient prendre uo
IoremeDl daDI ODe auberge est, 1)our
l'aubergiate, lID Toyageor. L'art.1952,
ea employant le mot fJ01JatJf",., a'e8t ré 4

féré au cas Je pio. ordiDaire, quod pt..
....... /U, saDI ,.ouloir elelure les eal
particaliel'll qui prêleDlent one aDa
logie complete Ivee le cal BéDéral. Or,
à moiDa de dlRérence8 qui peuveDt ré
.'ter de circoDstaneel eleeptiOQDelles
OI de coDyenlioDl particulieres, iI y a
.ae similitude absOlue entre l' babitaol
da IM qui, eu venlo 1preodre UD loge
meDI dau ODe h6tellerie, mel les efre&s
• 'il '1 aBOrte IOU la prde de l'h6-

teUer ei )e vOJ.pur qui S'} prêseDte
daDa les mêmes conditioDI. Cela est ..
vrai qu'oD aSaJimile génênlement les
logeors eD prDi las h6teliera et ao
bergistes, V. mp., note t~ bieD que les
logeurs en aarnl reçoiveDt ptUI louvent
des individu8 aédentaires que des voya
geara proprementdita.-lIals 1'8rt. 1952
De serait pas applieable au cas ou I'oe
cupatioo de certains locaos daDs UD hb·
lelgarni n'aurait aucoo rapport avec la
destinatioD de l'bbtel et la p'rofelSlon de
I'luUe1ier. Atnsi il De seratl pas appli
cable au caIOU uo commerçant auraU
loué danl uo h6tel ,ami des magaaiol
l rann6e ainsi qu'uDe ehambre qui lul
leM de bureau, ce commerçant De pou
'Vant sous aUCUD rapport être aulmilé l
uu voyageur, ABfera, i5 juill. 1857,
Dali. 57, 2, 167. 11 o'est poiDI appli.
cable non plus au cas oh des vOJagelU'S
ODl eonfié des efTets à l'auberallte, au
moment de lear départ, Cass., 10 ianv.
i832, S. V., 31, t,9t'JDuraDton, D.78;
Da11ol, B. 180 et i 8 .] !laia i1 a'ap
plique ao C8I oà des voyageurs oot sim
plemeDt Nmisé leurs ebevaux dans une
auberge, ou oublié des erreis en par..
tant, lIerliD, loco cite, RenDes, t6 d6c.
t833, S. V., M, 2,286.

• L'argeDl eL lea objets précleux loot
ils compril parmi ceux dont rart. 1952
reDd l'aubergiste ou bOtelier respoD
aable' V. IUp. § 709, ce qui a été dit
lur UDe que8tion analogue. V. ausli
Obsen. 'du TribuDal et DelviDeourt, aur
rarl. {'1S2; PoLbier, D. 70 et s.; Toul
lier. ti, D. 248 et I.; Paris, 2 avr. iHtt
8i 2t nov. t836, S. V., 3i, 2, 78. lD'apres
ce& auteur el lei arrêts qui précedent,
l'auberaiste De serait respoDsable que
de l'arBent qui peut être eonsidéré
eomme raisaDt panie du bapge des
voyageura, et DOD des valeura conaidé
rables des objeta précieux qui ne lul
ont pas 'lê déelarés. V. aussi en ce Bens
Duvergier, D. 519; GreDoble, t3 aotal
t8t3, et Rouen, 4 fév. 1857, S. V., 48. 2,
452. Mais D008 eroyoD8 qu'U Caul aller
plus loio el étendre la reaponsabilité de
l'auberBisle ll'arBent et aux objeta pré
eieul que le voyaleur a pu apporter
saD8 imprudenee dan8 l'bôtel, eu éprd
l sa posilioD et à leR besoiD8. V. Paria,
7 mai 1838; Dali., 38, 2, 157, 26 déc.
1838; DaU., 39, ~ 32 et 29 aoil' 18M;
DaU" 46, i, M; "l"roploDl, D. 119 el 8••
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por••, paf Ie. rêglea 'elati,~ 8U' dép6t n'oe...1N, c'81t..l-dire
que l'introduotioD 00 la remiu de ces objeta Implique un dép6t et
que ce dépO& peUI Alre dane tOU8 lei cu prouvé par témoin.·,
art. i962.

Lea aubeJWist81 ou h6telien. aiDsi que 191 autN. per8Ollne8
eserçant une professioD 8nalogue, 800t responsables du vol ou
du dommage d. ,freta apportél chel 8US, lOit que le .01 ai' éUl
fait ou que le dommage ait été causá par teura domestiques' e&
prépoaés, lOit qu'i1 ail été fait 00 causé par deI penoDDeI do
debors'. art. t9ã3. tis cessent d'être respopsables si lei vo,ageurs
eus-mémes 001 été cause du dommage ou de la pene'. lia ne

.liaII l'auberll. polrrait ..ser d'être
reapoaaable .'U , .vaU u., faote impu
table a1l vOJll-r, par ele.ple, ,JR ,
.vaU da•• Ia cbambre tloe armoire rer
mlat. der do.' il .anil Déali" d.
faire u••. Vo Paria, t .vr. 1811; e&
1I111é, Droil com".., 6, n. 191.] - La
questãoll de .,olr quand les efYell doi..
veDl êlre réputés apportél daol l'.I
berge ou b61ellerie ut UDe questiOD de
faU. ,liDai l'auberlille peut étre déclar6
reapoasable dea 10iwrt8 laisaées da..,
la roeo DUrlD&oD, i8, .Ir 83. (CeUe der
niere lolulioll D'eat oaele que si l'OI
suppose que 11 voitare a élé ferei••al
laissée à l'ellérieur, par uemple. si
l'auberlisl.e D'. ,as ae cour eu de local
fermé pOlir remlser le. vottures It re.
ce,oh' 1{l1 marcblndises; Duvergier,
Do 6t5; Troploag. D. ~7; oallOl, D. 172;
Paria, t5 aept. 1808 et 14! mai i8S9,
s. \' 0,59, i,~.Il faul auui quel. yol
turier 0& vO)'lgeur ait .verti l'••ber-

• liste qu'il lail88i' .a voiture ou lei
m.rcbandises lor la foie pllbllqae, et
rau liDSi ..ia à mtme d'elercer SI 5ur
veillaace lur ces .bjela, Dallol et Trop
looK.. loc. cito in /lu. V. aUJli Amielll,
t~r déco 1816, S. V. t ~7, 1.218.)

I Paris, 6 avril1~19.

• MalevUle. lur l'.rt. 1959. (C'est I.
vOJaaeur à prouver qu'il a apJOrt.é d.
errets et quel. efTeg. Le ju,e. d'ailleu....
eM iDveati d'u. pouvoir dlJcrélioll••ire
,our l'admi••ioD de la preuve par té
mui.l, dlos laquelle ti doU preDdre etl
ooDsidér.Uoll la 4(ualit. d. persoDn81
elles ciroo.l&aaces ela fait. art. 1~48;
Toullier, 9, B. i53; Dur.aloo, Do 8~;

na,.rgier, D. 517; Trop1onl, D. 2t3 e~
i1~; Dallol, D. iõ8 el 159. V. auu.
Bourres, 9 fév. 1820. - Le 'o)'a~r
doil égalemeRt _preaver la ftleur des
~eta dépo8é1. Le aermeat peut mime
1ui êUe cléféré Ar • poiat, 11.1 tou..

foll que le J... 101' e.chata' pu _te
d6olaratioD 'lIeraaHt6e1. li eUe 1ui pa.
raU el."', Rouen, ttt prm. I. I;
Toullier, ti. D. 2M; Duveraier, D.518;
Tro~lonl. aolt5i Dalloa, D. t58o)

1 (1181 bMelien OI luberall.loal
reapo...bl. do vol co.mil plr I.n
dOIDf8ÜQU. I. préjudioe dea VOJI
gel", .core biea q.'i1 J ait ilDpna
dellC8 ou Dé,li.eDet de lã plrt de eM
dernien, ea ce que. plr oUlple, i1I
aunieat laiaM ile. objele précieux
da•• tia hablt qa'lll relDetlaieol à ••
dom.tique poar 1e nettoyer, 0Il Dê
gligé l'avil dODDê 1"1 YOf••e.n et
af6ché dana i. chambrea de l'b6tel,
de remettl1e •• mal\re de "b6W I.
v.teurl par eu~ .p~rtéea. C~'SI., t t mal
1846, So V., .66, {. 366: Amlena," déc.
t8l6, So Vo, 4!7, t, iMo )lais eette Ré
gliaeaee pourrail. elOlérer l'aubergi.te
de la respo...bUilé d. ~ol eOIDDlis par
d'.,.lrel que par sei doaestiqueI et pré-
poIél.) .

• BieD qae l'art. 1853 dile ••Iemea&
• par dei élranl'rs aU.ol e1 velant
uas "b6lellerle »cependant. ,al
sa,e doill'eotendre, ea iélléra1, d'aprea
l'eap"' de t'aliirJe el par argt,meat de
I'ar&. 19M. de to•• les üera, par 001I••
quenlauSli des voleuraqui .eenieolin·
trodaUs dao.l'b6\ellerie, Pot.bier, ao 7"
[Troplona. D. 23-&. 00 présu., .lon
qu'il J a <léflu\ de 8ur,eiU.acelOl V. ea
seDI coDlraire I Maleville. lur 1'lrt.19M.
(I.is la ~oD.bUité de l'atlberlil"
De s'étendrall pas lU vol comais par 18
d~tique propre .ha vO'II_r. Sa
reapouabUilé 881 doaiaée, eo pareU
cal, par eelle du maUr. lui-."e.
MerliD, Rép., '0 IlúleUw.; Treplo."
23'7; Dallol, Do t8~.1

I (lIerlia. R4I., ,. HdI.u.riI; IMito&,
n. f66; TroprOIll. D. as et t30.
V.. eepead••' ...... 1. M.ia c'lIt



eouve~-! il en 8st d'autres o. 8l 1'es
ponsabúUé doit rei&« eDUere. V. ""r
ltD8, D. i.4O e& UI, et IIIfI., 11" 7.

2Soit quallt à la propriété. lei, qUlnt
à la postIeIliou, L. t 1, § i. Di•• t 1JtJIo.
Iilá.

S Cf.t par iudyerIaDce •.que 1'.
tiele 1956 suppe.e que II ~u8ltrepeal
être étabU par ..... pI••1eura pera.....
I) es; il D'J • pa8 .équestre. mais ai..,..
dép6t, ai le .16pêt de l'tbjel eB Utige a1
elTectué par l'ulle dea plrUes 8eql~m••"
Pothier, n. 85; IIlle,ille. aar l'a""
11156. (Dllvergier. D. 5i'7; TreplODlt
D. tMl, et Dali.." Il. t~.'

DU ~.ft BU SlQ1JIITU. tft

88Dt pas resJlC*Iablee DOO plld dea vola l maiD irmétt Oll de &OU,
aulre fait de force majeure l0, art. t9M..

CBAPITRE D.
D11 S'IQ1JISTB••

§ '7~. Définition. - Espete•.

Le I\\qbestl'e est le dépôt tfboe cbosa Iitigleuse t, falt pOUf
tODte la durée du litlge.

IA Béqthtre ~st établl 80ft par léS parties', soit par uh juge
meDI.. De lã la divisioD du séquestre eo séquestre conventionnel
et en séquestre jodiciaire, art. 1955 et 1956.

Le séquestre eonventionnel, qui d'ailleurs peut n'être pa8 gra
tBit '. Mt.. ..,J est ordl"a're~ent régl par te8 princlpes qui ~Dt

"raubergiste ou la6teUer • p~ll'er la
fau.e do "'J88eIr ~iII.i 4a8 IA force
majeure, DuraawD. f8, n. 79 et ~.; Du
,erpr, ... DIGt TroploDj, D. gu;
DaIJM, 8. t88.) .

10 (I~e yol aYeC efTnctioa De doU pai
m ,clml ilre asaimiltt ali vol à l1aia
arme., et De eo.~Ulle pu UU CA' de
force "ore, TroploDI. a. 235. TouLe·
leis iI peal., seloalal circoD~laDces, re
'cHir ee C8ndere, quod il a eu lieu
d~ maalere à dêjouer t.ou te .ur"eillaDee.
lbUo&, a. t87. Du rale Se vol i maia
armée n'échap,e il la re~onsabi1ité de
l'a,A.ergiare. q1le lonq.tll est comois

S des p'noanel du debers, l'a41
iàe étaot teujours TeB90D~b1t de

1«1 emestiques eI pr~lél.-La que& - 1 Iltemble, iI est trai, ré..ller de
lioa de savoir .1 011 peut ~apaer _ 1'.r1. 1958 que si UD ..laire .t aunb_'
Drjmbre des círconstaDces qui foat cea.. au séquestre, te eoalrat doU êlre eoa·
ter la re.,onaaoiU1é de l'aubergi&&e la aidéré J Doa co.me DU dépõt, ..ia
dédaratiop faite par 4:Clili-ai, et '8C· come, ua 'oua~ de lervioea. felte til.
~i'lée par le ~oJlie1lr. qu'1I n'en1e1ld eu etTei, l'opiDIOB de Pelhler.....
,oial R chargu dei risques, ou raria [V. 8uasi en ce IeOl

j
TrOJllong. a. 262, •

afUell' daDales eham~res .1 autres lieUl Duvergiert D. 529. Mal8 ceU8 al.aiere
~unté8 4e tbó&el, pol1aDt que l'b6- de voir De peut se cODcilier ai ••10 la
ld.r répoDd aewemeDt dee ol>jels re- 'rédacLion de l'art. i937. ai .,ee l'art.
lIi~ qlre &eS ma106, 4épeDd des cir- i928, alia. 2. IV. ' •., § 731••ote ,.)
C4DS\aaces; li ceUe préQalion peol 11 n'y a de dilTéreBee, eDtre le .6q......
..eurt .. oertailul •• l'aub~rii8te â araluil ei le a64uestre ..larié, qM lICMI8
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déjà été établis plu8 haut au sujet du dépôt volontaire, art. t 9S8,
sauf les difrérences suivantes :

to Le séquestre paut avoir poor objet soit des meubles, soit des
immeubles, art. i959.

to Le dépositaire chargé do séquestre (qui reooit lui-même la
dénomination de séquestre) ne peut restituer la chose qui ao fait
I'objet avaot la fio du procês, à moins que ce ne soit du consen
tement de toutes les parties intéressées l . Le litige tennioé, il doit
remettre la chose à la partie qui a obtenu gaio de cause, et à per
sonDe autre 3, art. 1960. V. art. !060, alio• .I.

3° Le séquestre ne peut se démeltre de ses fonetioDs avant la
fio du litige que pour une cause jugée légitime", art. 1960.

4° La partie qui a obtenu gaio de cause peut demander la res
titution de la chose mise en séquestre, sana avoir besoiD d'appeler
I'autre partie s. I

§ 7.1~. Du ,éfJUI.tre judiciaire I. .

Les tribunaux soDt autorisés l , daosles cas suivants 3, à ordon
Der le séquestre d'une chose: .

te rapport de la prestation des fautes e'
de la responsabiUt.é, art. 1928, alin. 2;
DelviDcourl, lur 1'art. 1958. [V. lU,.,
§ '136, note 2.1

t Et Don-seu emen1 du CODlentement
deI parties qui onl errectu~ la dép6t.
DiseusaioDI et MaleviUe, sur 1'lrt. t960.
[Le séquestra De pourraU done se des
saisirde la chosesaDS le eonlentement des
tiera qui 800L iotenenuI lU proces, Trop·
long, n 273; Dallol, n. 2Ot. -Cont,-à,
Duvergier, n. 532.-A moiDs ce~endant
qu'il n'etlteujuste sujei d'iguorer l'iDter
yenliOD de cel tiers, TroploD8, D. 2'1".]

a PoLhier, D. 88. [11 ne peul se des
Atair de la chole, même en vertu d'un
iu~ment exécutoire par provision,
qu aprel l'espiratioD des délais d'_op
pOIitiOD ou d'lappel, Troplong, art. 548;
Pr., n. 259 et 200; Cas8., 25 mai t~t,
S. V., 041, 1, .te7.] De 10U c6té, le
léquestre a uoe action contre la partie
epll obtient lain de Cluse, octto con
traria dqoriti i,. ,olidum, Delvin
court, sur l'art. 1958. [Le séqueatre a
iDcontestablement UDe acUoD pour le
salaire qui lul esL dê ou pour lei dé
penses faUes pour la eonsenation de 11
ob08e. lIaie eelte aelioJl De peut être
esereée que contre c'elui à qui la ebose
a élé remise en déftnilive, et qtd se
lrouve "1 avoir seul droit.]

4 L...6, § 2, Dil., D6poIiU, Pothier
1#

n. 88. (Si, daDI ce eu, les plrdes De
.'accoraeot pu pour reLirer la chose,le
juge doit nommer UD autre séqueat.re,
Dalloz, D. 200.1

I DUrlntoD, fS, B. 87 et I.

I [Le Code, danl les arLieles t96t et
I., s'oeeupe touL. 1. foia da séqueslre
jadidaire et da Up6e jtidiciaire; le dê
pôt judieialre ditrere du séquestre jadi
ciaire eu te qu'au liau de s'appliquer •
UDe cbose litigieuse. il I pour objet
toule choee mise entre les mlinl d'uD
déJtoaUaire ou gardien par le juge ou
par uo omcier de juslice, V. Duvergier,
D. 536; Troplong, n. 275; Dallol,
D. 210. V. in'., note 4.1

I Jl rélulte de I'lrl. f96t que c'est II
une simple facuUé ,our les trlbooaD~r

e1 oon une oblirtiOD, Cass., i8 avril
t81S; Bourges, man 18ti; (Cass.,
6 mara iaM, S. V., 36, f, 152. V. aUIsi
in'. Dote 5.]

•Etnon danl d'lutrel cal, [Du,ergier,
D. 536; TroploDI, n. 293 et 8. C'est l
dire que le tléqueslre judiciaire De peut
êlre ordonné que 10~ue la choae e8t
lililieu8e, loit quant l la propriété, soU
quant ~ 11 ~08sessioD; maia quand il ,
I litige, le íuge a uu pouvoir di8crétion
nlire pour ordooner le séquestre ou
DOur le refuser.] V. cependant MaleviUe,
Illf l'ar'. i,99t ; SOGra., 8 mar. tlll.
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t· Lonque les meubles d'un 4ébiteur sont frappés de saisie ";
to Lorsque la propriété ou la possessioo d'nne chose mobiliêre •

ou immobüiêre est liligieuse et que, d'apres rappréciation du
juge, iI D', a pas de motifs suffisants pour protéger dans leur pos
session &oit rUDe ou I'antra partiet soit les deux parties, ou s'jI
sunient des motifs suflisants pour ne pas laisser la chose au pos
sesseor aduel, mais pour ao donoer la garde à no séquestre 5;

3° Lonque le créancier refuse d'accepter la payement qui lui
est ofl'ert par SOD débiteur, ei que l'objet du payement ne consiste
paseo une sommed'argent8, art. iOOi, V. aussi art. tiõ9 etsup.,
§566 ;

4- Lonque )'usufruitier d'on immeuble ne peut foumir call
tion", art. 6M. V. tup. J § 307.

Dans ces ditrérents cas, 00 constitue pour séquestre soit uneo

personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles,
soit UDe persoone Dommée d'officepar le juge l , art. t963, alio. t.
V. Pr., art. 596 et 8. o

Le 8équestre judiciaire ales mêmes droits et les mêmes obliga
lions I que 1e séquestre conveotiooilel, art. 4963, alio. I, et art.
i06O~ aliD• .&. 11 J a cependant queJques dispositions spéciales aux
droits et aux obligations de ceux qui oot été constitués gardiens
des biens saisis SUl uo débiteur 10. V. art. {96~ ei !O6O, alio • .I,
e\ Pr., art. 603 à 607.

'Pr.. arl.. 596 ei s. (C'est lã un cal de
dép6t jadieiaire, et Don de séquestre
j1ldiciaire, la agie De mettaDt en litig8
ai la propriélé, Di la pOll88SioD des cho·
lei qa'elle a pour obJet.] Le séques&re,
dos ee cas, preDd le Dom de ,ardieo,
let il esl 6labli, DOD ~r le Juge, mais
p:ar I'onleier lDiDistérlel saillssant.] 
Sor 1e cal oil la aaisie a pour objet dei
.aeuble., V. arL 68t, Pr. (DaD8 ce cas
plrtiealier,oll, en l'ahaence d'un litlae,
Oa', • ~ séqueltre jadiciaire propr&
1leD& dil, )e IIbi est de pleln droit ita
bH ,..aestre, à moins qu'il nten soU
a.lremat onioDDé par le iuae.] - Sar
leMq1leatre des rentea.ur 'Etat, V. Poi
tien, t6 juill. t830.

I PI~u, 2, p. aoo; PoiUen. 29 janv.
t8t3; Bordeaox, 1'7 mai t83t. s. V••
M. t, t87. Le juge De doit d'ailleurs
-ler da droil que la loi lui contere
qu'a'le UDe IJ"Ude réaene. - [11 De

t. "t.

faol pas confoodre le séqoestre qui De
donDe que la nrde de la ebose, .V8C la
reeréaDce, quI en donDe la P08Ie88iOD
pro'iaoire, V.. "'p., § 28'7, noLe 6.]

• (S'il a'apt d'une aomme d'argenl.
elle est coDsJA1lée daDa un dép6t publie.
v. ~., § S6i.]

., (Oaus ce cu farticuuer, UJ a sé
questre, bien qu'in'} ait pas litige.]

8 Pigeau, i, p. 300 et 8. [TroploDI,
D. i9t. OD peul nommer pour 8équeatre
l'UDe des parties, Dallo!, D. 132; PU"II,
2 juiU. 1830. - Ccmtrà, TouIouse ,
t3 mal t8t2.] - Gelai qui est Dommé
séquestre n'est pas tenu d'accepter cal
fonction8, qu'aucune10i ne d6clãre obll·
gatoires, [Dulol, D. it3.]

• AiDai, par uempl~ri1 peut être sall
rié, Pigeau, 2, 305. 1y. Dalloz, o. 250
et s.]

10 Pipauz. 2, p. N et s. t lei Trop
IOB8, D. 2'1·1 et 8.]
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§ 7'3. - Dé8nilion. - Division de la maliêl'e.
§ Mio. - Du con\rat d'alSuraooo eL du prêL i la IfOSse.
§ 94&. - Du ja.. et du pari.
§ 7~". - n\\ ooqtnt de f,nt& ~i1\lf~ - QéG~itiQ'.
§ 7.7. - SuiLe. - De la consliLution de rente viagér~.

§ 1". - S~i~. - p~s dfot~s ei des obligations des p~rti~s.

§ "9. - Suile. - De l'extinclion et de la résolulion da co~tr.lt d4\ rente
,iasere.

§ 'f43. IJéftnition. - Divuion de la fllIJ'ib'e.

[Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les
effet., q\\~nt I\U~ l\van\~es ct ~1I~ pertes, s()it ~llf toutea les par
liea, iQit pOlll' I'une ou plusieurs d'entre alies, dépendent d-uQ
év~emc~t inc~~II\,

.Las prinoipaux oopirats aléatoirea, et les l8uls dont le Cada
&'oçcupe ~ans le p~éscn, "\fe, sont :
L~ contrat d'8&SQranoe ;
{.e prê\ ~ I~ t'rQS$.C ,
Le jeuet la pari J
~e contfat de rente vi8s~r~" af~. ~9M,

Maia indépeDdamment de 088 quatre o~tra'IJ. il y a un 8rand
nombre de conveI\tiÇ)n~ q1ll p~uvent avoir un carl\ct~re ~lél\'o\re :
lei unes auxqu. ia loi n'a donné aucuoe déoOlDination parti
culiêre, les autres qui sont dé\l.0mmées d'aprês leu.- analog4e aveç
quelq"e,·uDI dei 000&''''1 nOlnrnéa et régléi par le Code. Telle
est la vente d'un coup de ftlet, V. sup., § 680, note i; d'un
usufruit, V. BUp., § 305; de droits litigieux, V. '"p., § 69i; tels
sont enfio tous les contrali dana 1esquels les parties prennent ao
considération une chance quelconque de gajo ou de perte.
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fi.. IM DOIII QQCNpemlll iai que d. qUI'fI aaotrat. iDdiquél
par Je Code comm.. OOD.1i~PIUl' I., Gont..'. al.toir. P'OP"
medi di\S. Lo- aulret MIJ& r.i, lGit PAr 181 prlooipel s'a'rlul
di droit, ltOi' par los pripcdpe. __"ioQIi••• aUJt GOntrata avso I•••'1_ ili pNlePIOJlt UQO ctrlli~ o.logio.)

I IA eoldrat d'.oP8nee e8t la CODventlob par laquelle une per
IOIIft8 1'811pfJ8 • indemnlser une aulre personne du dommage ou
de la perte qu'elle paut éprouver relatlvement li une chose qui e8t
'lpoMe ••0 daDser ou • uo risque d'une Dalure d~termlnée t.)

IA eaptrat d'al8uranoe peut étre ou uDilatéral, et alQrsll (:00

Ilitoe une IOfte de donatlon; ou synallagmatlque. Patos ce de.
Dier eu, 00 lei pal'tlea s'engagent mutuelleOlent la s"indemniser
de toute perta pouvBnt réslllter d'un accident I, ou cet enga~e
meDI n'est prls que paI' l~un8 des partles envers .'autre qui, de
IOD 06lé, .'enSaB8 • PIlyer une prlnle qui est le prlx de 1'1l88u
ranGe I.

Ce eoDtal peot ••oir pour obJet d'assurer toute espêee de bieQ,
eoptre tonte ."'GI de risquei. Alnsi, par exemple, 00 peQt falre
Ul8N1' la propra "la ou la vle d'un tlers, mais seulement d~ con-

t [Le Code Napo'eoD renvoie RUI loia
marilia•• c'eel-'-d.irc JU c.mp de com~
merce, pOQr I'uposédes reaJea r.,laUve4
aucoDlT'ld'auunnce,ce quJ leQlble.qp~
.-oJer que te coQlraJ d'.'lUraDce te pell~
Jamais .voir qq'un iDtérêl cOlPlQer~ia'.
Jlail c·_, li UQ~ errNr. 511 dltJUJ l'ori:
liae. r••Ufanei _ élb Illa.slnái ••
J'ntí,06e ae.le,..eD l pOlir lq rl"lue__ ~hl

llier. 011 a plUI "rd. rDlQpril I'QLiliW
tll'appUeabiU" de .,. coQSral agi iqtâ'l!
~1I puraDe•• ~j'il•• aep Tai.qu" dt
nueadle, IUI rkqu. 68 lIJl~pI»6rjl
des UllO"•••~ ri'.')__ m6m, aQ~

qlels e.l espoúl J. ,le ".,. JlOPlIDAI; e'
les elelPpl_ d'llIuraQUII ooQtre ~.
rilqUe8 poremeDt terrestres ou pUF.aent
àtil. qIIlafDtPt Préeí4é 11 rédactiPP du
C04k ,.rú'l& dt appeler 1',l\411aUQP de
e .... IUr UI eQ,lra~ quJ ,tai'
"111 de -clt priJDjlif 'e ,oq asUoQ
~r eDlrer dall. Je d'lIaino de 1. via
chilt. 11 alli' do lia que leIlSfu"pae8
km:stru 0' IPT la ,Ie ,·~,tta, rélléM
;-ar 'aauae loi ...teAl S01l! l'~18j)ire de.
priDc;,. .D'rIUI. du droit, e& 4e. alut~

\p pa" daP! 1.. disPQli'ic)D' [ui
rteiaIea& J. auarJlC4W .,niJDlt, O.

peut consulter lur les 188UrlDces ter
rptr.- : Qua...,ultJ r,..iU" ....,....
CU t-,",..,'re,; BoudQU*llIié, frolU •
r4llUraflC6 cOtJ'r,. f;RtW4e-l GrÜD "
JoUal, Trllát; "- Q&lUf'fNPI ,.,.,.",,.
,t fur la vie: ~"'. reraU. Tr"t~"
tJllUrqncu ",.r"i,.; Alaule" fr.'1I
gmkal da allUrtJftC"; et 1)allo~, " ~,.

",rqne,' tlrr,,'r.,.)
• lee l8od.4'opértr eI' eo.atUuUI_..

'.lurallCC' nUlhie11ell. EU. li for•••'
ordinalreQlopt par _ ~ i.tieU
4'ipdhi4uI qui .. '.r.QS1 t I'W"..
qqelJatnt~ CQPtr. ceJ1lius ria lU..
qQels 4es choalS de .,.. '1'11"
p~lédéeJ par 181 iqdividu••n' tIpO..
séeA. (ft'.a au~ialiQDlJ QU8U, qu. -OM
lelJr forlPe, A'OA~ riII 4.. '''IU.reial,
plJilqu'elle. n'~pàr'l~ .5 'D tua d'Dp.
r,r IJD béAétiQit. lUIia ,eur .'U.r 1111
pcrt~ • c:elui 481 .~1a, Iqr _lei ..
'QlQb41e liQÍltre,J!!\ip eI' JoUll, p. aea I
(#iil., 5 juil\. t-w.]

I (w c;oal", p....d 110r. 1•••
d'.ssu.ranca 4 prl,'NJ o, n., lO'lt eo ..
aerch" «IQ 1. 'Irt de l'.~ure1U" ClIlI ...
Cq\e -,r •• béll6tioa .l~kür. qu. peuJ
llli prQAqrw ta ItrGep'ill de 11 pri....)
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sentement de celui-ci I : c~est-à-dire stipuler)e payement d'un ea-
• pital déterminé contre le paJement d'one certaine prime, pour le

cu de décês de la penoDDe dont la vie aété assurée 5• [00 peut
l88urer les choses exposées aus dangen de la navigation I.) 00
peat ....rer eles maiaons contre l'incendie 'I, des récoltes contre
la pile I.

I te prêt à la grosse est un contrat par lequel uo prêteur, que
I'on désigne aDSli sous le nom de donneur, préte une certaio8
10mme d'argent lur des objeta exposés aux dangen de la naviga
tioD, avec condition que si ces objets arrivent beureosement,
I'empruoteur lui rembounera le capital prêté. plus une somme
déterminée pour prix des risques couros, et que si, au contrairei
les objets périssent ou sont endommagés durant le "ayage par
quelque fortUDe de mer ou aooident de force majeure, le prêteur
ne pourra rieo réclamer. au delà de la valeur qui restera de ces
objets.

C'est une variété du contrai d'assurance, avec cette dift'érence
que dans l'assurance proprement dite le payemenl de I'indemnité
suil le dommage, tandis qu'il le précêde dans le prêt lia gros&et
et que dansle contnt d'assurance le prix du risque couro par
l'assureur consiste dans la prime paJée par l'assuré, tandis que
dans le prêt llla grosse le prix du risque couro par le prêteur con
siIIe dana l'intérêt payé par I'emprunteur.

" (Qa....al!l D. 53; GrlD et JOlilt, lurear 8'oblip, moyeDuanl une prime, à
D. S'15et 8.; ualloz. D. 3it. 00 tool lU paJer ll'asauré 011 à UD tiers, soil UIl
molD. il faul I~olr intérêl à la CODser- capital CODvenR. 80il des aDDuilis, l
~ltioD de la vie de ce tiers, Dalloz, D. UDe époque fix6e d~avaDce, si à eeUe
3i8; Troplonl, D. 16'7. - V. CepeD- époque l'assuré vil encore. C'est ce
elaDI Limo... 2dée. t838; S. V., 37, qu'on appelle l'aSluraDee diffir., V. E.
t, in.] PenO, D. i6i i Dutoz, D. 3t4; Trop-

IlL'auarance lur la ne, dana le eu IOD8, D. t68. - Des auteura CODsi
li pfua ordiaaire,. oa contrat par le- d~reDt cette conveDtion eomme UD
quel l'..ureur I'enpp, moyenDlnt pari, el, d~. 10ra comme illicite.
ue prime, l p.,er à lã personDe ao V. QOe8nlllt, D. 1.6; Aiauzel, Uo 5.18 et s.;
proll de la~el1e l'alluranee eat falte" mala c'eat • tort

t
uu pareil contrat

De IDdemDlté qui con8iste soU en UD 'tant UDe véritable assoraDce contre
eapltal, IOlt en dei IDnuités, Irla morl 181 risques de la maladie et de la "ieil
de l'iDdl,jda doat )'w8teaee eat UBU- lesse, E. PenU, D. 262; TroploDI.
r6e. Ce COlltrat I pour objet de dédom- D. f68.\
ma,er ee1ullu proll de qull'uauranC8 • [V. ellrt.332 et lo Com.)
at falte de la pene que lui cause la , DuraDtoD ti D 182 o (Dalloz
aort d'ue tierce penoDDe donl la vie D.' tl3 et I.,' t3t 'et ~.i BaCadousquié:
'talt ,oar lul une lOaree d'lvlntarel; D. 2ti et lo; A18uzet. u. -M5 et I.; Grio
.~, da.. ceUe elp~ d'IAuraDce ee et JoUat, D. t68 et s.)
D ai paio. propremeDtoparler eelui • 8 [Cette.assunDe8 est preaque toll
~ODt 11 vle eat ~iae eD n.q1l~ qui est JOura muluelle, paree que les risques de
10111.-6, mail blen eelul qUI doit luf cette natare échappent lU calcula de
.1l"ivre et pr08ter de rlllUrlDee. - n probabllilé lur leaquell est basée la
.,. eDcore u~e aolre lOI1e d'asBuranC8 BulioD de la prime. V. GrliD et Jolial,
lU 11 'ie I c ai celle par laqueUe 1'_ D..; Danos, D. 10, t 13 e' tao.)



Da CORTUT8 ALhTOIUS. !t

EI il est à remarqoer à cet égard que ce prix étaBt variable
comme les risques que le prêteur prend à sa charge, le législateur
n·a pIS limilé le taox de 1'intérêl qui représente ce prix et en a
abandoDoé la 6xation à la libertá des conventioDS paruculieres '.)

§ 7.15. Dujeu et du pari.

Le jeu est un contrat par Jequelles parties se soumettent réci
proqoement à nn gaiD ou àune perte, selon qu'un certain eflet
CODveou entre elles sera ou ne sera pas produit.

La pari est te eontrat par lequel deux parties, qui· diftêrent d'o
pioioD sur no poiot déterminé, conviennent que celle dont l'opi
Dion sera reconnue fondée gagnera une certaine chose qui lui
sera payée par l'aulre. .

La loi n'accorde aucune action pour une delte de jeu ou pour
le payement d'uD pari, art. i96ã. En conséquence, 00 peut op
poser à la demande eo payement d'un billet une exception prise
de ce qu'il aurait pour cause une delte de jeu ou 16 payement
d'UD pari 1.

Ces regles s'appliquent spécialement aus marchés à terme,
c'est-à-dire aux ventes des rentes sur l'Etat ou autres effets pu
blics S dans lesquelles la Iivraison ou la payement ne doit avoir
Jieu qu'à l'expiralioD d'un certain délai, et avec l'intention de ne
pas livrer ou de ne pas prendre livraison 3, mais de payer seule·

t (Le pré! à la 11'0118 est lID contrat
puremeDl colDmercial. V. 188 art.3tt
et I. Com.)

s (08 De peot coDsidérer la remise
d'u billet à ordre par le perdant au
ppaDt comme UD payement efrectif,
Doa .ui~l à r6p'titioD, IUX termes de
l'arL 2967, V. in,., Dole 8: on De doU
J 'Yoir qu'oDe promesse de Ra,ement.]
.aleville, lur rart. 1965, [TroploDg,
D. 60~ C•••, 29 déc. tSt"; 30 no•.
18'26, ADgerl t3 l.otaL i83t, S, V., 32,
I .. t7 ; Cass., f2 )8n1. tM2; S. V.,
e. i, <638.] - SUl radmissibiULé de la
preOY8 &estimoniale en ceUe matU~re,

•• Favard, ~ Contrai aUtJtoi.,." § t ,
T. 311S1i ~ 6, §t, DiR., Quarumrerum
adio nora Iam. pl est CODstl!it que le
lO'Beripteur da billet peut en d'montrer
la caae illicUe à l'aide lOit de la preuve
par tê.oins, soU des ~résomptioDs,
parce que ceUe Que ilbeite constitue
liDe fnode tA la loi. 'V. MerliD, Rép.,
P Jeu; ToutUe.., 8, D. 382, et iO,
B. 53; DuraDtoa, tO, D. 370; Rol-

•

laod de Villargues Répert., vo Jau,
D. t3; Chardon, ton'rQ,u aUGl., 3,
D. 56i; Dalloz, D. 53 et M; TroploDg,
D. M ; Cus., 22 dée. 181~; LimOlea,
t joio t8U~, et 8 jaD,1. t82-6; L'OD,
2i déc. t~; Grenoble, 6 déc. t823;
Cass., 30 D01'. tM6 et "DOV. t857,
Dallol, ã7, i,46t..]

I [V. parmi 1e8 arrêtsles pIo récent&,
Paris, t6 jul11. 185f, S. V., 5f, I, M2,
Casl.,9mai18i'7, S. V., 57, t, 545;
V. aUlai VinceDI, Uflirl. com., Uv. 6;
cb. 5; Frémery, Bl. di dr. com.,
ch. 65; Mollot, IH, Bovr,u de com.,
D.~ et I.; TroploOl, D. 97 et s.] 11
eD ell ainai des marêbés à terme qui
ont lieu lur les marehandises, Bordeaux,
28 aoüt t8i6, (el 29 806t 1828; Casl.,
26 rév. 1M3, S. V.1.. 45, t, 162; Bor
dea~x, 3 fév. t~I..~. V., 48, 2, 6!3;
ParIS, t7 mars 1GW, S. V., 49, 2, 3:i3;
Cass., t or a~r_ 1856, S. V" 37, ir t92;
TropIong, D. t52; Dallol, u. t7 el 8.]

I Ainai, la ,ente à terme est valabfe,
s'n , a eu intentioD de livrer r'ellemeDI
le8 &itres, ai le marebé a é1.é I6ri8O, et

'...
I
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ol8Rt I. difrdtenOl eDtr~ 18 ôOUI'I lU j6d' dê IA wntê êt 18 cours
lU jour de la 1i.'II.tJh t. Pdtl., .tt. "ti et s.
. IAs jeui proptf!1 a @1t!l'c6t dd flUt des firmes, bu donnant 8U

dotps de la vJBdeur d' dI! l'llgilt~, PIU' exempte tes courses k llied

Don aimplemenl fictif, CaSl.ti mal Im. 18M; PartI] til fruct. an DII,. ~ars
Paris, 29 mara i83i, S. V., 1831, i, 293. j810 et f6 106t t825; M0!1tpelber,
[Casa., 30 novo '1842, S. V., 43, t,89'1' '29 déc. 1827; Bordeaux, 29 aotit t828;
9 tRai t867) 8. VI õ~t.lll56fJl .1 IIttl. 13 ~G'8•. , 18 lê•. t8&5. 8. V., .tõ, '.lI.. fOi;
juin ifm8; Dallol, fiS, 2, 36.-11 résulte aris, 28 lDar. et t6 juin. i 851 , 5. V. f

(l, 'U!!, d~ tê! atrêut, qu~ pbl1r la taU.. t,2, tM et Si! ; Rouen 9 rév. 1852,
ditá des marcbés, d'aUleuta série.ll li Da.ll, 58, 2', 100; Mt!rlll1; n;)., 'tO Mt.trt~l
o·est pas nécessaire qa'il1 ait eu le dépôt ti tsrml, D. G; Troplon'f D. 'I51.} MaIS
ptêalable de. taleur.. ellgê abUI radcien eêlui qui a dODnê comm18sion paur un
droit RIr 1es arrêll du Ooftseil de t788 el marobA fltiUt 8S& ob!lgê de reltitu~r .t
t186, \T. aussi en ce sens Mollot, o. 319; soo maodatalre l~RflX ~Jépar celul-Cl,
Ttoplbll8, ft. f23 et s. 11 , SI tepeb- GaSl.,29 nov. 183'u S. V. 32, t, 3S;
danl des arrêls contraires, V. Paris. Cass.,6mlrat8IM.::t.l'.,U.t,t80.(Uno
t8 fév. el 9 aol\l i823: fass .• 11 10l\t Jurisprudence CODstante décide lU con
t..; P~rlst ao juttl. tMo: CAsa., ~ to.i tralre que l'agent de chaDge qui a prêlé
18'J7; et Paril, f7 fé,. tNi, 8. V" '2, 'clemment 10B minlstete i des Jeul dtt
!, t55. Mais celte jurisprudenee DOU,S boural. D'a aucune actioD ell rembour
pariU ••oft êtlt trop loto, flob eU ee setbent dei 80mmes qu'U 1 avancées pour
qu'elle a annulé des m~rcbés • \erme oes opéraliolll, Paria, ISf',. tt 8 aoal
d'effels pubtics qui n'avaient pas été 1823; Cass., ti 100.1 182.1; Paria, 11
précédés d'uD dépOt préalable eles va· fév. f842, S. V., 42, 2,255; Cass., 28
leurl, maia eo te qu'elle aurail oonli.. fé'. t84õ. S. V•• 46, t, fOi i Bordeltlx,
déré eette absence de dépOt comme une 3 fév. t848J ..S. V.,.t8, i, 6\18; Paria j
cata.e tléeesulre dê oulllté et eomme ~t 1IIal'8 {&»t; S. V., 5t, 2, t26: tu
une présomlltioo lêlale de Craude el de j.Ul. i85t. s. V., lif, i, 153 e1 619 ;
slmulation.Nous croyons qu'ilapparlient 31 juill. 185i, S. V., 52,2,690; Rouen,
aos ttibbnaU1 de rtcbercber daba lu 9 f6,. fSM, baU., 53,2, 200; Bordeaux,
éléments de }'alJaire 6i le marohé 81' t5 juiD t8õ'1, S. V., 5'1, g~ 753 J Trop.
aérleux ou AcUr, et que J'abaenC8 de ce 1001, D. 7~; DaUol, D. 58 et 8. - C'est
dépÔI est on de ces éltmeots qui, Il, aprM tout, une applir.atioD de la ri'gle
comme les autres. est IbabdODnf: • qui retuse 1out8 fleUotl, eu remboutse
leur appréelltiolllmuverallle. ~ Cette )a.: Dletlt même, au mandatait-e qui a serv i
ütude d'appréclaUon e:dste sortout d:llltl d'intermédialreau perdan\ dalls des jeu..~
lei m.rehés .. terme port.Dl lur des ou paris lutres que les jeux de bourse,
mareblodlsel aUJlquelles 1001 Cômpl~t8.& Troplong, Il. 7õ. - 00 doU épteh1ent
men' 6lrallBera leI Irrêtl dd Consell de retuset- toUte acUoD • eelui q\tl a frêt6
t7M êt 1788 qbi DI! .'oecdpent que des de I'lrgeot lU joueur, ators qu'! est
effets puhlics, Troplobg. ti. 15~; DlnOI, lul-même ifttêressé UU jeui._Çass.• 29
D. iO et I. - Ob tte ~autalt d'ailleurs dée. t8t":~yon, 2{ dée. ttrrl; Paris,
~ob.ldêt8f eomme uDe opératlon de jeu f t JUIlI. i8l6, S. V., 36, 2, S9tJ; Casl. t
1oDétalioD connde SOUI le DOto de re- 20 mil f838, S. 'V. 38 t ?53- 1'top
,,01-'8' qui eobiate dane Utl Icb.t d'ef- 10ag, D, 6'1, Datlo!,' h. 5'1: Mal~ II en
fell p.bllca lU cotttptant tul.1 d'gne re'" seraU autrement ai le prêteur Atai' de
vente i tertne t Paris, it ma..s 1825; menré étranrr au jeu CoUllat 29
Mollot, •. lt58, Ftémet" p. 413; Vlo... j:anv.184f, . V., 42,2: 49'J; Ttop
~D., f t p. 6t6 et Dto, Troplong. n. 150: long, n. 68 et 88.- Ob doU aussl reeon
à moia. eebendab' qll'lI tle soU démotl· Dlltre qu~ le tiers qtti a paJé la
trê qde cefUl pour qUI l'opérlllon I été ddte du PI1dant· etl 'erttt d'ulI mandat
flite fl'a••U p.::s )'loteIlUoft sériellae d'le· ({1le fui .- ddané'eelul-ci et sans 'foir
9u6rlr, el «tue te teporl n'6lait qu'an lul..même p.rllC!ip6 lU jE!b. a racUon
lDllrumenhfe Jeu. Parl8, ti mata 185f, f7ifJllddU .pollr se falte temboutsêr 8es
S. V., Si, I, f26,. Cass., UlDal 1887, l,anee8, TroJJlong, D. 'i· Dallot n Oi
s. V.• 61. t,543. Mais tll'auralt auttUlé àttlôn 8'h ;vali

&AID81 de plreili marcbés ~ tt!rme plJê sanl mandat la deU-ê du J)erdlllt
~u ~G'lfI lIe PriJdbllen.~"'1 d'aellob ~fl Trop1oftlJ, b. 'lI ~ DaUoj, UJId. V. ehOr~
Jlltü., rarl., 9adl '1Ii, ceM.," lotl i.'., lote 9.]


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































