
 

Législation 

CHAPITRE II : DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES 
CONVENTIONS. 

Art. 1108 
Quatre conditions sont essentielles pour la validit® dôune convention : 
- Le consentement de la partie qui sôoblige ; 
- Sa capacité de contracter ; 
- Un objet certain qui forme la mati¯re premi¯re de lôengagement ; 
- Une cause licite dans lôobligation. 

SECTION PREMIERE DU CONSENTEMENT 

Art. 1109 
Il nôy a point de consentement valable, si le consentement nôa ®t® donn® par erreur, 
ou sôil a ®t® extorqu® par violence ou surpris par dol. 

Art. 1110 

Lôerreur nôest pas une cause de nullit® de la convention que lorsquôelle tombe sur la 
substance m°me de la chose qui en est lôobjet. 
Elle nôest point une cause de nullit®, lorsquôelle ne tombe que sur la personne avec 
laquelle on a lôintention de contracter, ¨ moins que la consid®ration de cette 
personne ne soit pas la cause principale de la convention. 

Art. 1111 
La violence exerc®e contre celui qui a contract® lôobligation, est une cause de nullit®, 
encore quôelle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la 
convention a été faite. 

Art. 1112 

Il y a violence, lorsqu óelle est de nature ¨ faire impression sur une personne 
raisonnable, et quôelle peut lui inspirer la crainte dôexposer sa personne ou sa fortune 
à un mal considérable et présent. 
On a ®gard, en cette mati¯re, ¨ lô©ge, au sexe et ¨ la condition des personnes. 

Art. 1113 
La violence est une cause de nullit® du contrat, non seulement lorsquôelle a ®t® 
exercée sur la partie contractante, mais encore lorsquôelle lôa ®t® sur son ®poux ou 
sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. 



Art. 1114 

La seule crainte r®v®rencielle envers le p¯re, le m¯re, ou autre ascendant, sans quôil 
y ait eu violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. 

Art. 1115 

Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la 
violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit 
en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. 

 
Art. 1116 
Le dol est une cause de nullit® de la convention lorsque les manîuvres pratiqu®es 
par lôune ou lôautre des parties sont telles, quôil est ®vident que, sans ces 
manîuvres, lôautre partie nôaurait pas contract®. 
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 

Art. 1117 
La convention contract®e par erreur, violence ou dol, nôest point nulle de plein droit ; 
elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de 
la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. 

Art. 1118 
La l®sion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou ¨ lô®gard de 
certaines personnes, ainsi quôil sera expliqu® en la m°me section. 

Art. 1119 
On ne peut, en g®n®ral, sôengager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi 
même. 

Art. 1120 
Néanmoins on peut se porter pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf 
lôindemnit® contre celui qui sôest port® fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers 
refuse de tenir lôengagement. 

Art. 1121 
On peut pareillement stipuler au profit dôun tiers, lorsque telle est la condition dôune 
stipulation que lôon fait pour soi-m°me ou dôune donation que lôon fait ¨ un autre. 
Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en 
profiter. 

Art . 1122 
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que 
le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. 

SECTION II DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES 

Art. 1123 

Toute personne peut contracter, si elle nôen est pas déclarée incapable par la loi. 



Art 1124 ( L. n° 68-5 du 3 janv. 1968 ). 

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 
Les mineurs non émancipés 
Les majeurs prot®g®s au sens de lôarticle 488 du pr®sent code. 

Art. 1125 ( L. n° 68-5 du 3 janv. 1968 ). 
Les personnes capables de sôengager ne peuvent opposer lôincapacit® de ceux avec 
qui elles ont contracté. 

Art. 1125-1 ( L. n° 68-5 du 3 janv. 1968 ). 

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une 
fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes 
©g®es ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acqu®reur dôun bien ou 
cessionnaire dôun droit appartenant ¨ une personne admise dans lô®tablissement, 
non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son 
admission dans lô®tablissement. 
Pour lôapplication du pr®sent article, sont r®put®es personnes interpos®es, le 
conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles sôappliquent 
les interdictions ci-dessus édictées. 

SECTION III DE L’OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS 

Art. 1126 

Tout contrat a pour objet une chose quôune partie sôoblige ¨ donner, ou quôune partie 
sôoblige ¨ faire ou ¨ ne pas faire. 

Art. 1127 

Le simple usage ou la simple possession dôune chose peut °tre comme la chose 
m°me, lôobjet du contrat. 

Art. 1128 

Il nôy a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent °tre lôobjet des 
conventions. 

Art. 1129 
Il faut que lôobligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son 
espèce. 
La quotit® de la chose peut °tre incertaine, pourvu quôelle puisse °tre d®termin®e. 

Art. 1130 

Les choses futures peuvent °tre lôobjet dôune obligation. 
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune 
stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la 
succession duquel il sôagit. 

SECTION IV DE LA CAUSE 

Art. 1131 
Lôobligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut 
avoir aucun effet. 



Art. 1132 

La convention nôest pas moins valable, quoique la cause nôen soit pas exprim®e. 

Art. 1133 
La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux 
bonnes mîurs ou ¨ lôordre public. 

CHAPITRE III DE L’EFFET DES OBLIGATIONS 

Art. 1134 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les 
causes que la loi autorise. 
Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

Art. 1135 
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes 
les suites que lô®quit®, lôusage ou la loi donnent ¨ lôobligation dôapr¯s sa nature. 

SECTION II DE L’OBLIGATION DE DONNER 

Art. 1136 
Lôobligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusquô¨ la 
livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. 

Art. 1137 

Lôobligation de veiller ¨ la conservation de la chose, soit que la convention nôait pour 
objet que lôutilit® de lôune des parties, soit quôelle ait pour objet leur utilit® commune, 
soumet celui qui en est charg® ¨ y apporter tous les soins dôun bon p¯re de famille. 
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les 
effets, à cet égard, sont exprimés sous les titres qui les concernent. 

Art. 1138 
Lôobligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties 
contractantes. 
Elle rend le cr®ancier propri®taire et met la chose ¨ ses risques d¯s lôinstant o½ elle ¨ 
dû être livrée, encore que la tradition nôen ait point ®t® faite, ¨ moins que le d®biteur 
ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. 

Art. 1139 

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte 
équivalent, ( L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, art.84 ) ç telle une lettre missive lorsquôil 
ressort de ses termes une interpellation suffisante è soit par lôeffet de la convention, 
lorsquôelle porte que, sans quôil soit besoin dôacte et par la seule ®ch®ance du terme, 
le débiteur sera en demeure. 

Art. 1140 

Les effets de lôobligation de donner ou de livrer un immeuble sont r®gl®s au titre De 
la vente et au titre Des privilèges et hypothèques. 



Art. 1141 

Si la chose quôon sôest oblig® de donner ou de livrer ¨ deux personnes 
successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en 
possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit 
postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. 

SECTION III DE L’OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE 

Art. 1142 
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en 
cas dôinex®cution de la part du d®biteur. 

Art. 1143 
Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par 
contravention ¨ lôengagement, soit d®truit ; et il ne peut se faire autoriser ¨ le d®truire 
aux d®pens du d®biteur, sans pr®judice des dommages et int®r°ts sôil y a lieu. 

Art. 1144 
Le cr®ancier peut aussi, en cas dôinex®cution, °tre autoris® ¨ faire ex®cuter lui-même 
lôobligation aux d®pens du d®biteur. ( L. nÁ 91-650 du 9 juillet 1991, art. 82 ) « celui-ci 
peut °tre condamn® ¨ faire lôavance des sommes n®cessaires ¨ cette ex®cution è. 

Art. 1145 

Si lôobligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et 
intérêts par le seul fait de la contravention. 

SECTION IV DES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DE L’EXECUTION DE 
L’OBLIGATION 

Art. 1146 

Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de 
remplir son obligation, except® n®anmoins lorsque la chose que le d®biteur sô®tait 
obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain 
temps quôil a laiss® passer. ( L. nÁ 91-650 du 9 juillet 1991, art. 82 ) « La mise en 
demeure peut r®sulter dôune lettre missive, sôil en ressort une interpellation suffisante 
». 

Art. 1147 

Le d®biteur est condamn®, sôil y a lieu, au payement de dommages et int®r°ts, soit ¨ 
raison de lôinex®cution de lôobligation, soit ¨ raison du retard dans lôex®cution, toutes 
les fois quôil ne justifie pas que lôinex®cution provient dôune cause ®trang¯re qui ne 
peut lui °tre imput®e, encore quôil nôy ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Art. 1148 

Il nôy a lieu ¨ aucuns dommages et int®r°ts lorsque, par suite dôune force majeure ou 
dôun cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était 
obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 



Art. 1149 

Les dommages et int®r°ts dus au cr®ancier sont, en g®n®ral, de la perte quôil a faite 
et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. 

Art. 1150 

Le d®biteur nôest tenu que des dommages et int®r°ts qui ont ®t® pr®vus ou quôon a 
pu pr®voir lors dôun contrat, lorsque ce nôest point par son dol que lôobligation nôest 
point exécutée. 

Art. 1151 

Dans le cas m°me o½ lôinex®cution de la convention r®sulte du dol du d®biteur, les 
dommages et int®r°ts ne doivent comprendre ¨ lô®gard de la perte ®prouv®e pare le 
créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe 
de lôinex®cution de la convention. 

Art. 1152 

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de lôex®cuter payera une 
certaine somme à titre de dommages-int®r°ts, il ne peut °tre allou® ¨ lôautre partie 
une somme plus forte, ni moindre. 
( L. n° 85-1097 du 11 oct.1985 ) ç N®anmoins, le juge peut, m°me dôoffice, mod®rer 
ou augmenter la peine ». ( L. n° 75-597 du 9 juill. 1975 ) « qui avait été convenue, si 
elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera 
réputée non écrite ». 

Art. 1153 

( L. n° 75-619 du 11 juill. 1975 ) « Dans les obligations qui se bornent au paiement 
dôune certaine somme, les dommages-int®r°ts r®sultant du retard dans lôex®cution ne 
consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les 
règles particulières au commerce et au cautionnement ». 
( Ord. N° 59-148 du 7 janv. 1959 ) « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le 
cr®ancier soit tenu de justifier dôaucune perte è. 
( L. n° 75-619 du 11 juill. 1975 ) « Ils ne sont plus dus que du jour de la sommation 
de payer, ( L ; n° 92-644 du 13 juill. 1992 ) ç ou dôun autre acte ®quivalent telle une 
lettre missive sôil en ressort une interpellation suffisante è except® dans le cas o½ la 
loi les fait courir de plein droit ». 
( L. 7 avr. 1900 ) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa 
mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et 
intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ). 

Art. 1153-1 
( L. n° 85-677 du 5 juill. 1985 ) En toute matière, la condamnation à une indemnité 
emporte int®r°ts au taux l®gal m°me en lôabsence de demande ou de disposition 
spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à 
compter du prononc® du jugement ¨ moins que le juge nôen d®cide autrement. 
En cas de confirmation pure et simple par le juge dôappel dôune d®cision allouant une 
indemnit® en r®paration dôun dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux 
l®gal ¨ compter du jugement de premi¯re instance. Dans les autres cas, lôindemnité 
allou®e en appel porte int®r°t ¨ compter de la d®cision dôappel. Le juge dôappel peut 
toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. 



Art. 1154 

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande 
judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit 
dans la convention, il sôagisse dôint®r°ts dus au moins pour une ann®e enti¯re. 

Art. 1155 
Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes 
perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la 
convention. 
La m°me r¯gle sôapplique aux restitutions de fruits, et aux int®r°ts pay®s par un tiers 
aux créanciers en acquit du débiteur. 

Art. 1156 
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des 
parties contractantes, plut¹t que de sôarr°ter au sens litt®ral des termes. 

Art . 1157 
Lorsquôune clause est susceptible de deux sens, on doit plut¹t lôentendre dans celui 
avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle nôen 
pourrait produire aucun. 

Art . 1158 
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le 
plus à la matière du contrat. 

Art. 1159 
Ce qui est ambigu sôinterpr¯te par ce qui est dôusage dans le pays où le contrat est 
passé. 

Art. 1160 
On doit suppl®er dans le contrat les clauses qui y sont dôusage, quoiquôelles nôy 
soient pas exprimées. 

Art. 1161 

Toutes les clauses des conventions sôinterpr¯tent les unes par les autres, en donnant 
à chacune le sens qui r®sulte de lôacte entier. 

Art. 1162 

Dans le doute, la convention sôinterpr¯te contre celui qui a stipul® et en faveur de 
celui qui a contract® lôobligation. 

Art. 1163 

Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, 
elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont 
proposé de contracter. 

Art. 1164 

Lorsque dans un contrat on a exprim® un cas pour lôexplication de lôobligation, on 
nôest pas cens® avoir voulu par l¨ restreindre lô®tendue que lôengagement reoit de 
droit aux cas non exprimés. 



SECTION VI DE L’EFFET DES CONVENTIONS A L’EGARD DES TIERS 

Art. 1165 

Les conventions nôont dôeffet quôentre les parties contractantes ; elles ne nuisent 
point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas pr®vu par lôart. 1121. 

Art. 1166 
Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, 
¨ lôexception de ceux qui sont exclusivement attach®s ¨ la personne. 

Art. 1167 
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en 
fraude de leurs droits. 
( L. n° 65-570 du 13 juill. 1965 ) « Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits 
énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des 
régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites ». 

CHAPITRE IV DES DIVERSES ESPECES D’OBLIGATIONS 

Art. 1168 
Lôobligation est conditionnelle lorsquôon la fait d®pendre dôun ®v®nement futur et 
incertain, soit en la suspendant jusquô¨ ce que lô®v®nement arrive, soit en la résiliant, 
selon que lô®v®nement arrivera ou nôarrivera pas. 

Art. 1169 

La condition casuelle est celle qui d®pend du hasard, et qui nôest nullement au 
pouvoir du créancier ni du débiteur. 

Art. 1170 
La condition potestative est celle qui fait d®pendre lôex®cution de la convention dôun 
®v®nement quôil est au pouvoir de lôune ou de lôautre des parties contractantes de 
faire arriver ou dôemp°cher. 

Art. 1171 

La condition mixte est celle qui d®pend tout ¨ la fois de la volont® dôune des parties 
contractantes, et de la volont® dôun tiers. 

Art. 1172 

Toute condition dôune chose impossible, ou contraire aux bonnes mîurs, ou 
prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 

Art. 1173 
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle lôobligation 
contractée sous cette condition. 

Art. 1174 
Toute obligation est nulle lorsquôelle a ®t® contract®e sous une condition potestative 
de la part de celui qui sôoblige. 



Art. 1175 

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont 
vraisemblablement voulu et entendu quôelle le f¾t. 

Art. 1176 

Lorsquôune obligation est contract®e sous la condition quôun ®v®nement arrivera 
dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré 
sans que lô®v®nement soit arriv®. Sôil nôy a point de temps fixe, la condition peut 
toujours °tre accomplie ; et elle nôest cens®e d®faillie que lorsquôil est devenu certain 
que lô®v®nement nôarrivera pas. 

Art. 1177 

Lorsquôune obligation est contract®e sous la condition quôun ®v®nement nôarrivera 
pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré 
sans que lô®v®nement soit arriv® : elle lôest ®galement, si avant le terme il est certain 
que lô®v®nement nôarrivera pas ; et sôil nôy a pas de temps d®termin®, elle nôest 
accomplie que lorsquôil est certain que lô®v®nement nôarrivera pas. 

Art. 1178 
La condition est r®put®e accomplie lorsque côest le d®biteur, oblig® sous cette 
condition, qui en a emp°ch® lôaccomplissement. 

Art. 1179 

La condition accomplie a un effet r®troactif au jour auquel lôengagement a ®t® 
contract®. Si le cr®ancier est mort avant lôaccomplissement de la condition, ses droits 
passent à son héritier. 

Art. 1180 
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes 
conservatoires de son droit. 

Art. 1181 
Lôobligation contract®e sous une condition suspensive est celle qui d®pend ou dôun 
®v®nement futur et incertain, ou dôun ®v®nement actuellement arriv®, mais encore 
inconnu des parties. 
Dans le premier cas, lôobligation ne peut °tre ex®cut®e quôapr¯s lô®v®nement. 
Dans le second cas, lôobligation a son effet du jour o½ elle a ®t® contract®e. 

Art. 1182 
Lorsque lôobligation a ®t® contract®e sous une condition suspensive, la chose qui fait 
la mati¯re de la convention demeure aux risques du d®biteur qui ne s óest oblig® de 
la livrer que dans le cas de lô®v®nement de la condition. 
Si la chose est enti¯rement p®rie sans la faute du d®biteur, lôobligation est ®teinte. 
Si la chose sôest d®t®rior®e sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de 
r®soudre lôobligation, ou dôexiger la chose dans lô®tat o½ elle se trouve, sans 
diminution du prix. 
Si la chose sôest d®t®rior®e par la faute du d®biteur, le cr®ancier a le droit ou de 
r®soudre lôobligation, ou dôexiger la chose dans lô®tat o½ elle se trouve, avec des 
dommages et intérêts. 



Art. 1183 

La condition r®solutoire est celle qui, lorsquôelle sôaccomplit, op¯re la r®vocation de 
lôobligation, et qui remet les choses au m°me ®tat que si lôobligation nôavait pas 
existé. 
Elle ne suspend point lôex®cution de lôobligation ; elle oblige seulement le cr®ancier ¨ 
restituer ce quôil a reu, dans le cas o½ lô®v®nement pr®vu par la condition arrive. 

Art. 1184 
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 
synallagmatiques, pour le cas o½ lôune des deux parties ne satisfera point ¨ son 
engagement. 
Dans ce cas, le contrat nôest point r®solu de plein droit. La partie envers laquelle 
lôengagement nôa point ®t® ex®cut®, a le choix ou de forcer lôautre ¨ lôex®cution de la 
convention lorsquôelle est possible, ou dôen demander la r®solution avec dommages 
et intérêts. 
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un 
délai selon les circonstances. 

SECTION II DES OBLIGATIONS A TERME 

Art. 1185 
Le terme diff¯re de la condition, en ce quôil ne suspend point lôengagement, dont il 
retarde seulement lôex®cution. 

Art. 1186 

Ce qui nôest d¾ quô¨ terme, ne peut °tre exig® avant lô®ch®ance du terme ; mais ce 
qui a ®t® pay® dôavance ne peut °tre r®p®t®. 

Art. 1187 

Le terme est toujours pr®sum® stipul® en faveur du d®biteur, ¨ moins quôil ne r®sulte 
de la stipulation, ou des circonstances, quôil a ®t® aussi convenu en faveur du 
créancier. 

Art. 1188 
( L. n° 85-98 du 25 janv. 1985, art. 217 ) Le débiteur ne peut plus réclamer le 
b®n®fice du terme lorsque par son fait il a diminu® les s¾ret®s quôil avait donn®es par 
le contrat à son créancier. 

SECTION III DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES 

Art. 1189 
Le d®biteur dôune obligation alternative est lib®r® par la d®livrance de lôune des deux 
choses qui ®taient comprises dans lôobligation. 

Art. 1190 
Le choix appartient au d®biteur, sôil nôa pas ®t® express®ment accord® au cr®ancier. 

Art. 1191 
Le débiteur peut se lib¯re en d®livrant lôune des deux choses promises ; mais il ne 
peut pas forcer le cr®ancier ¨ recevoir une partie de lôune et une partie de lôautre. 



Art. 1192 

Lôobligation est pure et simple, quoique contract®e dôune mani¯re alternative, si lôune 
des deux choses promises ne pouvait °tre le sujet de lôobligation. 

Art. 1193 

Lôobligation alternative devient pure et simple, si lôune des choses promises p®rit et 
ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne 
peut pas être offert à sa place. 
Si toutes deux sont p®ries, et que le d®biteur soit en faute ¨ lô®gard de lôune dôelles, il 
doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. 

Art. 1194 

Lorsque, dans les cas pr®vus par lôarticle pr®c®dent, le choix avait ®t® différé par la 
convention au créancier. 
Ou lôune des choses seulement est p®rie ; et alors, si côest la faute du d®biteur, le 
créancier doit avoir celle qui reste ; si le prix de celle qui est périe ; 
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute ¨ lô®gard des 
deux, ou m°me ¨ lô®gard de lôune dôelles seulement, le cr®ancier peut demander le 
prix de lôune ou de lôautre ¨ son choix. 

Art. 1195 
Si les deux choses sont péries sans la faute du d®biteur, et avant quôil soit en 
demeure, lôobligation est ®teinte, conform®ment ¨ lôarticle 1302. 

Art. 1196 

Les m°mes principes sôappliquent au cas o½ il y a plus de deux choses comprises 
dans lôobligation alternative. 

SECTION IV DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES 

Art. 1197 

Lôobligation est solidaire entre plusieurs cr®anciers lorsque le titre donne 
express®ment ¨ chacun dôeux le droit de demander le payement du total de la 
cr®ance, et que le payement fait ¨ lôun dôeux lib¯re le d®biteur, encore que le 
bén®fice de lôobligation soit partageable et divisible entre les divers cr®anciers. 

Art. 1198 
Il est au choix du d®biteur de payer ¨ lôun ou lôautre des cr®anciers solidaires, tant 
quôil nôa pas ®t® pr®venu par les poursuites de lôun dôeux. 
Néanmoins la remise qui nôest faite que par lôun des cr®anciers solidaires, ne lib¯re le 
débiteur que pour la part de ce créancier. 

Art. 1199 
Tout acte qui interrompt la prescription ¨ lô®gard de lôun des cr®anciers solidaires, 
profite aux autres créanciers. 

Art. 1200 
Il y a solidarit® de la part des d®biteurs, lorsquôils sont oblig®s ¨ une m°me chose, de 
manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par 
un seul libère les autres envers le créancier. 



Art. 1201 

Lôobligation peut °tre solidaire, quoique lôun des d®biteurs soit oblig® diff®remment 
de lôautre au payement de la m°me chose ; par exemple, si lôun nôest oblig® que 
conditionnellement, tandis que lôengagement de lôautre est pur et simple, ou si lôun a 
pris un terme qui nôest point accord® ¨ lôautre. 

Art. 1202 

La solidarit® ne se pr®sume point ; il faut qu óelle soit express®ment stipul®e. 
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu 
dôune disposition de la loi. 

Art. 1203 

Le cr®ancier dôune obligation contract®e solidairement peut sôadresser ¨ celui des 
d®biteurs quôil veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de 
division. 

Art. 1204 
Les poursuites faites contre lôun des d®biteurs nôemp°chent pas le cr®ancier dôen 
exercer de pareilles contre les autres. 

Art. 1205 

Si la chose due a p®ri par la faute ou pendant la demeure de óun ou de plusieurs des 
d®biteurs solidaires, les autres cod®biteurs ne sont point d®charg®s de lôobligation de 
payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus de dommages et intérêts. 
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les 
débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en 
demeure. 

Art. 1206 

Les poursuites faites contre lôun des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à 
lô®gard de tous. 

Art. 1207 

La demande dôint®r°ts form®e contre lôun des d®biteurs solidaires fait courir les 
int®r°ts ¨ lô®gard de tous. 

Art. 1208 
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions 
qui r®sultent de la nature de lôobligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, 
ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. 
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns 
des autres codébiteurs. 

Art. 1209 

Lorsque lôun des d®biteurs devient h®ritier unique du cr®ancier, ou lorsque le 
cr®ancier devient lôunique h®ritier de lôun des d®biteurs, la confusion nô®teint la 
créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. 

Art. 1210 
Le cr®ancier qui consent ¨ la division de la dette ¨ lô®gard de lôun des cod®biteurs, 



conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du 
débiteur quôil a d®charg® de la solidarit®. 

Art. 1211 
Le cr®ancier qui reoit divis®ment la part de lôun des d®biteurs, sans r®server dans la 
quittance la solidarit® ou ses droits en g®n®ral, ne renonce ¨ la solidarit® quô¨ lô®gard 
de ce débiteur. 
Le cr®ancier nôest pas cens® remettre la solidarit® au d®biteur lorsquôil reoit de lui 
une somme ®gale ¨ la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que côest 
pour sa part. 

Art. 1212 

Le cr®ancier qui reoit divis®ment et sans r®serve la portion de lôun des codébiteurs 
dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les 
arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que 
le payement divis® nôait ®t® continu® pendant dix ans cons®cutifs. 

Art. 1213 

Lôobligation contract®e solidairement envers le cr®ancier se divise de plein droit entre 
les d®biteurs, qui nôen sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 

Art. 1214 
Le cod®biteur dôune dette solidaire, qui lôa pay®e en entier, ne peut r®p®ter contre les 
autres que les part et portion de chacun dôeux. 
Si lôun dôeux se trouve insolvable, la perte quôoccasionne son insolvabilit® se r®partit, 
par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le 
payement. 

Art. 1215 

Dans le cas o½ le cr®ancier a renonc® ¨ lôaction solidaire envers lôun des d®biteurs, si 
lôun ou plusieurs des autres cod®biteurs deviennent insolvables, la portion des 
insolvables sera contributoirement répartie entre tous les codébiteurs, même entre 
ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. 

Art. 1216 

Si lôaffaire pour laquelle la dette a ®t® contract®e solidairement ne concernait que lôun 
des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autre 
codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. 

SECTION V DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES 

Art. 1217 

Lôobligation est divisible ou indivisible selon quôelle a pour objet ou une chose qui 
dans sa livraison, ou un fait qui dans lôex®cution, est ou nôest pas susceptible de 
division, soit matérielle, soit intellectuelle. 

Art. 1218 
Lôobligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est lôobjet soit divisible 
par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans lôobligation ne la 
rend pas susceptible dôex®cution partielle. 



Art. 1219 

La solidarit® stipul®e ne donne point ¨ lôobligation le caract¯re dôindivisibilit®. 

Art. 1220 
Lôobligation qui est susceptible de division, doit °tre ex®cut®e entre le cr®ancier et le 
débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité entre le créancier et le débiteur 
comme si elle ®tait indivisible. La divisibilit® nôa dôapplication quô¨ lô®gard de leurs 
héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour 
les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier 
ou le débiteur. 

DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE 

Art. 1221 

Le principe ®tabli dans lôarticle pr®c®dent reoit exception ¨ lô®gard des h®ritiers du 
débiteur : 
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ; 
2Á Lorsquôelle est dôun corps certain ; 
3Á Lorsquôil sôagit de la dette alternative de choses au choix du cr®ancier dont lôune 
est  
indivisible ; 
4Á Lorsque lôun des h®ritiers est charg® seul, par le titre, de lôex®cution de lôobligation 
; 
5Á Lorsquôil r®sulte, soit de la nature de lôengagement, soit de la chose qui en a fait 
lôobjet,  
soit de la fin, quôon sôest propos®e dans le contrat, que lôintention des contractants a 
été  
que la dette ne p¾t sôacquitter partiellement. 
Dans les trois premiers cas, lôh®ritier qui poss¯de la chose due ou le fonds 
hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le 
fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, 
lôh®ritier seul charg® de la dette, et dans le cinqui¯me cas, chaque h®ritier, peut aussi 
être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. 

DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE 

Art. 1222 

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu 
pour le total, encore que lôobligation nôait pas ®t® contract®e solidairement. 

Art. 1223 

Il en est de m°me ¨ lô®gard des h®ritiers de celui qui a contract® une pareille 
obligation. 

Art. 1224 
Chaque héritier du cr®ancier peut exiger en totalit® lôex®cution de lôobligation 
indivisible. 
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix 
au lieu de la chose. Si lôun des h®ritiers a seul remis la dette ou reu le prix de la 



chose, son coh®ritier ne peut demander la chose indivisible quôen tenant compte de 
la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. 

Art. 1225 
Lôh®ritier du d®biteur, assign® pour la totalit® de lôobligation, peut demander un d®lai 
pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne 
pouvoir °tre acquitt®e que par lôh®ritier assign®, qui peut alors °tre condamn® seul, 
sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.  

 


