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Chapitre VI : De la preuve des obligations et de

celle du paiement. (Articles 1315 à 1315-1)

Section 1 : De la preuve littérale.

Paragraphe 1 : Dispositions générales. (Articles

1316 à 1316-4)

Paragraphe 2 : Du titre authentique. (Articles 1317

à 1321-1)

Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé. (Articles

1322 à 1332)

Paragraphe 4 : Des tailles. (Article 1333)

Paragraphe 5 : Des copies des titres. (Articles 1334

à 1336)

Paragraphe 6 : Des actes récognitifs et

confirmatifs. (Articles 1337 à 1340)

Section 2 : De la preuve testimoniale. (Articles

1341 à 1348)

Section 3 : Des présomptions. (Article 1349)

Paragraphe 1 : Des présomptions établies par la loi.

(Articles 1350 à 1352)

Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point

établies par la loi. (Article 1353)

Section 4 : De l'aveu de la partie. (Articles 1354 à

1356)
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Section 5 : Du serment. (Article 1357)

Paragraphe 1 : Du serment décisoire. (Articles 1358

à 1365)

Paragraphe 2 : Du serment déféré d'office. (Articles

1366 à 1369)

Chapitre VII : Des contrats sous forme électronique.



Section 1 : De l'échange d'informations en cas de

contrat sous forme électronique. (Articles 1369-1 à

1369-3)

Section 2 : De la conclusion d'un contrat sous forme

électronique. (Articles 1369-4 à 1369-6)

Section 3 : De l'envoi ou de la remise d'un écrit

par voie électronique. (Articles 1369-7 à 1369-9)

Section 4 : De certaines exigences de forme.

(Articles 1369-10 à 1369-11)

Titre IV : Des engagements qui se forment sans

convention (Article 1370)

Chapitre Ier : Des quasi-contrats. (Articles 1371 à

1381)

Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.

(Articles 1382 à 1386)

Titre IV bis : De la responsabilité du fait des

produits défectueux (Articles 1386-1 à 1386-18)

Titre V : Du contrat de mariage et des régimes

matrimoniaux
http://www.vigifraude.com – Tél : 06 12 55 19 80

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles

1387 à 1399)

Chapitre II : Du régime en communauté

Première partie : De la communauté légale. (Article

1400)

Section 1 : De ce qui compose la communauté

activement et passivement

Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté.

(Articles 1401 à 1408)

Paragraphe 2 : Du passif de la communauté. (Articles

1409 à 1418)

Section 2 : De l'administration de la communauté et

des biens propres. (Articles 1421 à 1440)

Section 3 : De la dissolution de la communauté

Paragraphe 1 : Des causes de dissolution et de la

séparation de biens. (Articles 1441 à 1451)



Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la

communauté. (Articles 1467 à 1480)

Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution

au passif après la dissolution. (Articles 1482 à

1491)

Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.

(Article 1497)

Section 1 : De la communauté de meubles et acquêts.

(Articles 1498 à 1501)

Section 2 : De la clause d'administration conjointe.

(Article 1503)

Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant

indemnité. (Articles 1511 à 1514)

Section 4 : Du préciput. (Articles 1515 à 1519)

Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

(Articles 1520 à 1525)

Section 6 : De la communauté universelle. (Article

1526)
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Dispositions communes aux deux parties du chapitre

II. (Article 1527)

Chapitre III : Du régime de séparation de biens.

(Articles 1536 à 1543)

Chapitre IV : Du régime de participation aux

acquêts. (Articles 1569 à 1581)

Titre VI : De la vente

Chapitre Ier : De la nature et de la forme de la

vente. (Articles 1582 à 1593)

Chapitre II : Qui peut acheter ou vendre. (Articles

1594 à 1597)

Chapitre III : Des choses qui peuvent être vendues.

(Articles 1598 à 1601)

Chapitre III-1 : De la vente d'immeubles à

construire. (Articles 1601-1 à 1601-4)

Chapitre IV : Des obligations du vendeur



Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1602 à

1603)

Section 2 : De la délivrance. (Articles 1604 à 1624)

Section 3 : De la garantie. (Article 1625)

Paragraphe 1 : De la garantie en cas d'éviction.

(Articles 1626 à 1640)

Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la

chose vendue. (Articles 1641 à 1649)

Chapitre V : Des obligations de l'acheteur.

(Articles 1650 à 1657)

Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de

la vente. (Article 1658)

Section 1 : De la faculté de rachat. (Articles 1659

à 1673)
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Section 2 : De la rescision de la vente pour cause

de lésion. (Articles 1674 à 1685)

Chapitre VII : De la licitation. (Articles 1686 à

1688)

Chapitre VIII : Du transport des créances et autres

droits incorporels. (Articles 1689 à 1701)

Titre VII : De l'échange (Articles 1702 à 1707)

Titre VIII : Du contrat de louage

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles

1708 à 1712)

Chapitre II : Du louage des choses. (Article 1713)

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons

et des biens ruraux. (Articles 1714 à 1751)

Section 2 : Des règles particulières aux baux à

loyer. (Articles 1752 à 1762)

Section 3 : Des règles particulières aux baux à

ferme. (Articles 1764 à 1778)

Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.

(Article 1779)

Section 1 : Du louage de service. (Article 1780)



Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.

(Articles 1782 à 1786)

Section 3 : Des devis et des marchés. (Articles 1787

à 1799-1)

Chapitre IV : Du bail à cheptel

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1800 à

1803)

Section 2 : Du cheptel simple. (Articles 1804 à

1817)

Section 3 : Du cheptel à moitié.
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(Articles 1818 à 1820)

Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à

son fermier ou métayer.

Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.

(Articles 1821 à 1826)

Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.

(Articles 1827 à 1830)

Section 5 : Du contrat improprement appelé cheptel.

(Article 1831)

Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

(Articles 1831-1 à 1831-5)

Titre IX : De la société

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles

1832 à 1844-17)

Chapitre II : De la société civile

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1845 à

1845-1)

Section 2 : Gérance. (Articles 1846 à 1851)

Section 3 : Décisions collectives. (Articles 1852 à

1854)

Section 4 : Information des associés. (Articles 1855

à 1856)

Section 5 : Engagement des associés à l'égard des

tiers. (Articles 1857 à 1860)



Section 6 : Cession des parts sociales. (Articles

1861 à 1868)

Section 7 : Retrait ou décès d'un associé. (Articles

1869 à 1870-1)

Chapitre III : De la société en participation.

(Articles 1871 à 1873)

Titre IX bis : Des conventions relatives à

l'exercice des droits indivis (Article 1873-1)

Chapitre Ier : Des conventions relatives à

l'exercice des droits indivis en l'absence

d'usufruitier. (Articles 1873-2 à 1873-15)

Chapitre II : Des conventions relatives à l'exercice

des droits indivis en présence d'un usufruitier.

(Articles 1873-16 à 1873-18)

Titre X : Du prêt (Article 1874)
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Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat

Section 1 : De la nature du prêt à usage. (Articles

1875 à 1879)

Section 2 : Des engagements de l'emprunteur.

(Articles 1880 à 1887)

Section 3 : Des engagements de celui qui prête à

usage. (Articles 1888 à 1891)

Chapitre II : Du prêt de consommation, ou simple

prêt

Section 1 : De la nature du prêt de consommation.

(Articles 1892 à 1897)

Section 2 : Des obligations du prêteur. (Articles

1898 à 1901)

Section 3 : Des engagements de l'emprunteur.

(Articles 1902 à 1904)

Chapitre III : Du prêt à intérêt. (Articles 1905 à

1914)

Titre XI : Du dépôt et du séquestre



Chapitre Ier : Du dépôt en général et de ses

diverses espèces. (Articles 1915 à 1916)

Chapitre II : Du dépôt proprement dit

Section 1 : De la nature et de l'essence du contrat

de dépôt. (Articles 1917 à 1920)

Section 2 : Du dépôt volontaire. (Articles 1921 à

1926)

Section 3 : Des obligations du dépositaire.
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(Articles 1927 à 1946)

Section 4 : Des obligations de la personne par

laquelle le dépôt a été fait. (Articles 1947 à 1948)

Section 5 : Du dépôt nécessaire. (Articles 1949 à

1954)

Chapitre III : Du séquestre

Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.

(Article 1955)

Section 2 : Du séquestre conventionnel. (Articles

1956 à 1960)

Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.

(Articles 1961 à 1963)

Titre XII : Des contrats aléatoires. (Article 1964)

Chapitre Ier : Du jeu et du pari. (Articles 1965 à

1967)

Chapitre II : Du contrat de rente viagère

Section 1 : Des conditions requises pour la validité

du contrat. (Articles 1968 à 1976)

Section 2 : Des effets du contrat entre les parties

contractantes. (Articles 1977 à 1983)

Titre XIII : Du mandat

Chapitre Ier : De la nature et de la forme du

mandat. (Articles 1984 à 1990)

Chapitre II : Des obligations du mandataire.

(Articles 1991 à 1997)

Chapitre III : Des obligations du mandant. (Articles

1998 à 2002)



Chapitre IV : Des différentes manières dont le

mandat finit. (Articles 2003 à 2010)

Titre XIV : De la fiducie (Articles 2011 à 2030)

Titre XV : Des transactions (Articles 2044 à 2058)

Titre XVI : Du compromis (Articles 2059 à 2061)

Titre XVII : De la convention de procédure

participative (Articles 2062 à 2068)

Titre XIX : De la saisie et de la distribution du

prix de vente de l'immeuble (Article 2190)

Chapitre Ier : De la saisie.

Section 1 : Du créancier. (Articles 2191 à 2192)

Section 2 : Des biens et droits saisissables.

(Articles 2193 à 2195)

Section 3 : Du débiteur. (Articles 2196 à 2197)

Section 4 : Des effets de l'acte de saisie.

(Articles 2198 à 2200)
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Section 5 : De la vente. (Article 2201)

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente

amiable. (Articles 2202 à 2203)

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à

l'adjudication. (Articles 2204 à 2212)

Paragraphe 3 : Dispositions communes. (Article 2213)

Chapitre II : De la distribution du prix. (Articles

2214 à 2216)

Titre XX : De la prescription extinctive

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles

2219 à 2223)

Chapitre II : Des délais et du point de départ de la

prescription extinctive.

Section 1 : Du délai de droit commun et de son point

de départ. (Article 2224)

Section 2 : De quelques délais et points de départ

particuliers. (Articles 2225 à 2227)



Chapitre III : Du cours de la prescription

extinctive.

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 2228 à

2232)

Section 2 : Des causes de report du point de départ

ou de suspension de la prescription. (Articles 2233

à 2239)

Section 3 : Des causes d'interruption de la

prescription. (Articles 2240 à 2246)

Chapitre IV : Des conditions de la prescription

extinctive.

Section 1 : De l'invocation de la prescription.

(Articles 2247 à 2249)

Section 2 : De la renonciation à la prescription.

(Articles 2250 à 2253)

Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la

prescription. (Article 2254)

Titre XXI : De la possession et de la prescription

acquisitive

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles

2255 à 2257)

Chapitre II : De la prescription acquisi
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tive. (Articles 2258 à 2259)

Section 1 : Des conditions de la prescription

acquisitive. (Articles 2260 à 2271)

Section 2 : De la prescription acquisitive en

matière immobilière. (Articles 2272 à 2275)

Section 3 : De la prescription acquisitive en

matière mobilière. (Articles 2276 à 2277)

Chapitre III : De la protection possessoire.

(Articles 2278 à 2279)

Livre IV : Des sûretés (Articles 2284 à 2287)

Titre Ier : Des sûretés personnelles (Article 2287-

1)



Chapitre Ier : Du cautionnement

Section 1 : De la nature et de l'étendue du

cautionnement (Articles 2288 à 2297)

Section 2 : De l'effet du cautionnement

Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre

le créancier et la caution (Articles 2298 à 2304)

Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre

le débiteur et la caution (Articles 2305 à 2309)

Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre

les cofidéjusseurs (Article 2310)

Section 3 : De l'extinction du cautionnement

(Articles 2311 à 2316)

Section 4 : De la caution légale et de la caution

judiciaire (Articles 2317 à 2320)

Chapitre II : De la garantie autonome (Article 2321)

Chapitre III : De la lettre d'intention (Article

2322)

Titre II : Des sûretés réelles

Sous-titre Ier : Dispositions générales (Articles

2323 à 2328-1)

Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles (Article

2329)

http://www.vigifraude.com – Tél : 06 12 55 19 80

Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers (Article

2330)

Section 1 : Des privilèges généraux (Article 2331)

Section 2 : Des privilèges spéciaux (Article 2332)

Section 3 : Du classement des privilèges (Articles

2332-1 à 2332-3)

Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Section 1 : Du droit commun du gage (Articles 2333 à

2350)

Section 2 : Du gage portant sur un véhicule

automobile. (Articles 2351 à 2353)

Section 3 : Dispositions communes. (Article 2354)

Chapitre III : Du nantissement de meubles

incorporels. (Articles 2355 à 2366)

Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à

titre de garantie.

Section 1 : De la propriété retenue à titre de

garantie. (Articles 2367 à 2372)



Section 2 : De la propriété cédée à titre de

garantie. (Articles 2372-1 à 2372-5)

Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles

(Article 2373)

Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers

Section 1 : Des privilèges spéciaux. (Article 2374)

Section 2 : Des privilèges généraux. (Articles 2375

à 2376)

Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être

inscrits (Articles 2377 à 2386)

Chapitre II : Du gage immobilier. (Articles 2387 à

2392)

Chapitre III : Des hypothèques

Section 1 : Dispositions générales. (Articles 2393 à

2399)

Section 2 : Des hypothèques légales

Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles

2400 à 2401)

Sous-section 2 : Des règles particulières à

l'hypothèque légale des époux. (Articles 2402 à

2408)
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Sous-section 3 : Des règles particulières à

l'hypothèque légale des personnes en tutelle.

(Articles 2409 à 2411) litiges et contentieux

civils, recherches de débiteurs, contrôle emploi du

temps, détournements de clientèle

enquêtes pénales et contre enquêtes pénales,

personne morale ou physique, coordonnées bancaires

contrôles et vérifications sur le train de vie,



contre-façons, contrefaçons

enquêtes de solvabilité, recherche de personnes, de

débiteurs, renseignements sur les activités,

contrefaçon

enquêtes pré-maritales, détournement de la

clientèle,  missions d’investigations commerciales,

activité illicite

enquêtes de moralité, contrefaçons, enquête de

solvabilité et de moralité, coulages, travail

clandestin, contrefaçon

recherches d’état civil, personnes, nouvelles

adresses, patrimoines, recherche de biens et

d’actifs patrimoniaux

vérifications d’état civil, fuites d’informations,

concurrence déloyale, filatures et enquêtes,

solvabilité

recherches de personnes disparues, fraudes dans

l’entreprise, recherche de produits, agent de

recherches privées

preuves sur les vols, les abus de confiance,

enquêteurs chevronnés, contre mesures électroniques,

enquêtes de moralité pour des pré-embauches

rapports sur les escroqueries, infiltrations dans

les entreprises, enquête avant mariage,  garde

d'enfants

malversations, intelligence économique,

détournements de fonds, droits de garde des enfants,

evaluations immobilières
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menaces, démarque inconnue, marchés parallèles,

enquête de solvabilité, protection des biens,

recherches de personnes disparues

manoeuvres frauduleuses, client mystère, concurrence

déloyale, vols, généalogie, surface financière

observations, surveillances, fraude interne et

externe, informations sur le train de vie, devis,

renseignements commerciaux et concurrentiels

détournement de salariés, renseignements, coulage de

marchandise, recherches de témoins, débauchage de

salariés



corruption, observations, vérifications de l’emploi

du temps des salariés, solvabilité,  fraudes et

escroqueries

dénigrement de la société, preuves dans le cadre

d'affaires civiles, assurances, concurrence

déloyale, contrefacon

preuves dans le cadre d'affaires pénales, études de

solvabilité, recherche de faits nouveaux, coulage de

marchandise

preuves dans le cadre d'affaires commerciales,

espionnage commercial ou industriel, affaires

conjugales

contrôle d'emploi du temps, détournements de

technologie, audits de sécurité, vols et

escroqueries , sabotage

missions d’investigations privées, contrefaçons,

détournements,  affaires pénales, vols internes ou

externes dans les entreprises

enquêtes pré-embauche, enquêteurs privés, détectives

privés, recherche de débiteurs, espionnage

industriel

moralité des associés, contre espionnage industriel,

droit de visite des enfants, détection de micros et

caméras espions

moralité des collaborateurs, recherche en paternité,

droit de la famille traifs détectives privés,

surveillance de mineurs

recherche des débiteurs, surveillances détective,

enquête de solvabilité, enquête d'honorabilité,

problèmes de voisinage

r
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echerche des employeurs, recherche de personnes

disparues , concurrence déloyale, enquêtes de

moralité,



concurrence déloyale,  escroqueries,  renseignements

familiaux, contrôle d'emploi du temps de personne

recherche de fournisseurs, pensions alimentaires,

enquête extra-conjugale, enquêtes de moralité sur

vos futurs collaborateurs

filatures, détections de matériel d’écoute,

détournement de clientèle, de salarié, surveillances

de personnes

filatures et surveillances, détournement de salarié,

détection d'écoutes ou caméra vidéo

enquêtes, détournements de matériel, surveillances

de fréquentations, faux arrêts de maladie

filatures, détection d'écoutes illicites, contrôle

d'emploi du temps, recueil de témoignages

contre-enquêtes pénales, contre espionnage

surveillances, recherches de débiteurs

arrêts de travail abusifs, enquêtes de situation

enquêtes financières et de solvabilité

lutte contre le travail au noir, préparation de

constats d'huissier

enquêtes sur la concurrence déloyale
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Section 3 : Des hypothèques judiciaires (Article

2412)

Section 4 : Des hypothèques conventionnelles

(Articles 2413 à 2424)

Section 5 : Du classement des hypothèques (Article

2425)

Chapitre IV : De l'inscription des privilèges et des

hypothèques

Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et

des hypothèques (Articles 2426 à 2439)

Section 2 : De la radiation et de la réduction des

inscriptions

Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles

2440 à 2445)



Sous-section 2 : Dispositions particulières

relatives aux hypothèques des époux et des personnes

en tutelle (Articles 2446 à 2448)

Section 3 : De la publicité des registres et de la

responsabilité des conservateurs (Articles 2449 à

2457)

Chapitre V : De l'effet des privilèges et des

hypothèques (Articles 2458 à 2474)

Chapitre VI : De la purge des privilèges et des

hypothèques (Articles 2475 à 2487)

Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des

hypothèques (Article 2488)

Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de

garantie.

 (Articles 2488-1 à 2488-5)

Livre V : Dispositions applicables à Mayotte

(Articles 2489 à 2490)

Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre

préliminaire (Article 2491)

Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier

(Articles 2492 à 2499-5)

Titre II : Dispositions relatives au livre II

(Articles 2500 à 2502)

Titre III : Dispositions relatives au livre III

(Articles 2503 à 2508)



Titre IV : Dispositions relatives à

l'immatriculation des immeubles et aux droits sur

les immeubles. (Article 2509)

Chapitre Ier : Du régime de l'immatriculation des

immeubles
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Section 1 : Dispositions générales (Articles 2510 à

2515)

Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de

ses effets (Articles 2516 à 2520)

Section 3 : De l'inscription des droits sur

l'immeuble (Articles 2521 à 2529)

Chapitre II : Dispositions diverses

Section 1 : Privilèges et hypothèques (Articles 2530

à 2532)

Section 2 : Expropriation forcée (Articles 2533 à

2534)


