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CODEDE COMMERCE

LÉGISLATION COMMERCIALE.
® TITRE
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ARTICLE 109.

Here

Les achats et ventes se constatent, — par actes publics, — par actes sous signature privée, — ‘par le
bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties, — par une. facture

acceptée, — par la correspondance, —.par les livres
des parties,— par la preuve testimoniale, dans le cas
.où le tribunal croira devoir l’admettre.
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Assurances terrestres.‘

— 7 Droits d'auteur.
— . Brevets d'invention.
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49% . Le Code de commerce a énuméré les divers moyens
par lesquels pourraient être prouvés les achats et les ventes

en matière commerciale; mais les règles établies par l'art. 109

iL.
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LIVRE X*, —

DU COMMERCE

EN GÉNÉRAL,

ont une : porléé plus étendue. « Le bon sens n admet} pas, disent
MM. Delamarre et Lepoitvin, deux décisions contraires, là où se
trouve mème raison de décider : ubt eadem ratio, tbi el idem jus.

Une conséquence de ce principe, c’est que l’art. 109 s'applique, par analogie, à tous les engagements commerciaux
qu'une disposition spéciale à Ne soumét pas à un nodé : particulier de constatalion. Par exemple, Ie lounge d’un navire, le

prêt à la grosse,

le contrat d'assurance et, en général, celui

de société (du moins respeclivément aux associés entre eux),
ne peuvent se prouver autrement que par écrit (art, 59, 40,
5, 511,521, G. comm.). Il en est ainsi de la lettre de

change, du billet à ordre, de l'acceptation, de l’endossement
“et de ‘quelques autres contrats à l'usage du commerce.

Mais

. s’il s’agit de conventions, dontla validité et la preuve ne sont
subordonnées ni à l'écriture ni à aucune autre formalité, la loi
s’en rapporte virtuellement
âux règles tracées pour le contrat
de vente, évidemment analogue, sous ce point de vue, à tous

les contrats de droit naturel » (1).
. Ces principes ne sont l'objet d’aucune contéstation : Tart.
109 forme le droit commun en matière de preuves dans toutes

les céntestalions commerciales: il déroge d’une manière ex"presse au litre du Code Napoléon, ‘ qui traité des contrats et
des obligations conventionnelles en général, et déntlé chap. 6
parle des moyens de preuve admis en matière civile (rt. 1317
à 1369). Il y avait donc nécessité de consacrer par une disposition formelle les usages commerciaux à cet égard. Mais

il ne peut échapper à personne que si la loi a cru nécessaire
-de déterminer le mode particulier de.constatation applicable
aux engagements commerciaux, elle a dà, à bien plus forte
raison, régler tout ce qui. concernela manière, dont ils se

forment, les effets qu'ils produisent et comment ils s’éteignent.
A cet égard la loi commerciale étant muette, à dû se référer
aux dispositions du Code Napoléon sur cette. matière. Nous
parlerons d’abord des obligations conventionnelles en général,
et en second lieu des contrats usités en matière commerciale,

dont nous n’avons pas eu occasion di nous ccuper encore, ccn
s

wo Contr, de comm à 2e, n. 198:

ï

i

i

ART. 109. —= je PARTIE, — OBLIGATIONS CONVENTIONNELLE, . S
donnant ie commentaire des 108 premiers articles du Code de
commerce et qui ne sont pas réglés par les articles suivants.
Nos explications séront extrèmement concises ct souvent nous

nous bornerons à transcrire le texte même du Code Napoléon.
Ce serait évidemment sortir du cadre que nous nous sommes
tracé que d’essayer de donner ici un commentaire complet et

approfondi de la plus grande partie du livre 5 du Code Napoléon; nous serons également aussi concis que possible sur les
autres contrats commerciaux, qu’ aucune loi n’a réglés, comme

les assurances terrestres, vu qui otit été l’ébjét dé lois spéciales,
comme les droits d'auteurs et.les brevets d'invention: :..1
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F°. PARTIE; — OBLIGATIONS GONVENIONNELLES,
CHab. 1er, Dispésitions bidliminaires, d. 498.
co
ï
Car, %, Des tonditions essentielles pour }s validité des conténilions,” 2: À96. *."
Secr.dre, Du consentement, n. 498ets. (Erreur, n. 498; . Violence,
|
|
n.499; Dol, n. 500; Stipulation pour autrui, n. 501).
— 2, Del capacité des parties contractantes, n. 502. ‘
:
© — ‘8. De l’obiel et de la matière des contrats, n. 603. or
it
…. . —, 4 De la cause,n. 504.8...
, et.
ui:
7
Car, 3. De l'effet des obligations, n. 505.
.
so
- Secr. dre, Dispositions générales, n. 505.
L
rod
—" 2, De l'obligation dé donner,n. 506: :
î
FL
—
_—

9. De l'obligation de faire ou de ne pas.airs, 2, 807: ,
&, Des dommages-intérèts résultant de l'inexécution de l'obligation,

n.508.
‘
‘
+ $. De l'intérprétation des conventions,n. 509...
‘
— 6. De l'effet des obligations à l'égard des tiers, D. 510...
:
cuar. 4. Des diverses “espèces d'obligations, D. 54. (Obligations conditioinells,
° n: 544 cts.; Obligatiods à terme, ‘alterdalives; divisibles, indivisiblés,
avec clause pénale, solidaires, n. 514; Solidarité en matièré commerciale,n. 515ets.)., :
ét
rt
ms
Ft
+:
Cie, S. De l’exlinction des obligations, D. 87.
.
°
:
‘Secr.{'é, Du paiement, n: 1518 éts: (Conditions de validité, n.51Bet ss3
Offres réelles et consignation, n. 520; Imputation, ü:582 ;
a
c
:
….
Subrogation, n. 622 ets. )

-,

::

.

2, Dé la novation, n. 52 £

i
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8.
6.

De là remise de Ja delte,: di B274 +
5
tel
De la compensation, n. 528, at
Lu
De la confusion, n. B29.
°
De la perle de a chose due ou “dé linpéséiié d'atquiiter
l'obligation, n.830. ::
"4.5.
oui
9. De l’action en nullité ou en rescision, De B3t. ei
8. De la prescription, n. 532.
‘
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PUVII

Cxa?. 6. De la preuve des obligations et de celle du paiement, n. ‘635.
7,
* Secr. dre. Actes publics, n. 536.
:
: 2, Actes sous seing privé, n. 537%
3 Bordereau ou arrèté d’un agent de change ou courtier, éiment
|
‘5:
"signé par les parties,n. 538.
Me
. Facture acceptée,n. 539.
. Correspondance, n.540.
, Livres des parties, n. 542.
< Preuve testimoniale, n.5#3 ets, :
. Présomptions, n. 549.

| h Crar, qe, Dispositions préliminaires (C. Nap., liv. 3, tit. 3, ch. 4er).

une distinc498. À un point de vue purement théorique,
tion doit être faite entre les obligations naturelles et les obligations civiles.
.La morale, la délicatesse et les convenances imposent en
bien des circonstances des devoirs dont la loi civile. n’a pas
prescrit l'exécution; ces devoirs constituent. les obligations

. naturelles. +."
+ :
La loï n’accorde aucun effet aux engagements. qui auraient
été contractés au mépris. d'une disposition d’ordre public;
ainsi le paiement volontaire d'intérêts usuraires ne, forme aucun obstacle à leur répétition; d’autres obligations naturelles
plus favorables, sans donner à celui envers qui-elles ont été
contractées une action en justice contre le débiteur, ne sont

"pas dépourvues néanmoins de toute efficacité juridique, et la
répétition n’est pas admise à l'égard de celles qui ont été volontairement acquittées. L'art. 1255, G. Nap., rappelle ce
principe, et l’art. 1967 en fait l'application. aux dettes de jeu
-.volontairement payées..."
.:

Les obligations civiles : sont. celles qui sont sanctionnées
d’une manière complète par la loi civile, et c’est de celles-là
seules que nous avons à nous occuper.

296. L'obligation a été définie par Zachariæ, | «la nécessité
juridique par suite de laquelle une personne est astreinte cen-

vers une autre à donner, à-faire ou à ne-pas faire quelque
_chose (G. Nap., art. 1101 et 1126). La personne autorisée à

exiger l’accomplissement d’une obligation se nomme

créan-

cier, celle qui est tenue del’accomplir se nomme débiteur. C'est
À

5

ant. 109.:— 1"* PARTIE.— OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.

pour cette raison que l’obligation et le droit personnel, qui en
est le corrélatif, sont aussi appelés dette et créance » (1).
La nécessité qui pèse sur le débiteur résulte le plus souvent
. en d’autres
d’une volonté qu’il a librement exprimée, : ou,
qu’il peut
ent
termes, d’un contrat. Ce n’est qu’accidentellem
en être autrement (infrà, 2e partie).. :
Le contrat est synallagmatique où bilatéral, lorsque les
contractants s'obligent. réciproquement les ‘uns envers les

autres (C. Nap., art. 1102),. comme dans. la vente. 'Il est

commutatif, si chacune des parties promet une chose regardée

comme

l'équivalent de ce qui. lui est promis à elle-même.

Lorsque la chose promise est subordonnée à .un- événement

incertain ct dépend du hasard, le contrat est aléatoire (G. Nap.,

art. 1104), comme dans l'assurance. Il est unilatéral, lorsqu’un seul des contractants est obligé envers l’autre (G. Nap.,
art. 1105), comme dans le cautionnement.

orne

On appelle aussi contrat de bienfaisance ou àtitre gratuit,

cclui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avan-

tage purement gratuit (C. Nap., art. 1105),-et contrat à titre

onéreux, celui qui assujettit chacune des. parties.à donner ou

,

à faire quelque chose (CG. Nap., art. 1106). . . :

. En matière commerciale, . l'intention de procurer à l’aulre

partie un avantage purement gratuit ne se présume jamais.
A un autre point

de vue,

on appelle contrats: innommés,

ceux qui n’ont pas une dénomination propre et n’ont. pas été

définis par la loi; ils n’en sont pas moins soumis aux: règles
générales consacrées par le titre 5, livre 5 du Code Napoléon et
l’art. 109 du Code de commerce. « Chez nous, disent MAL. Delamarre et Lepoitvin, les contrats innommés sont des contrats

consensuels : solo consensu perficiuntur, desquelsil naît une

action réciproque. pour forcer l'exécution, . indépendamment
de toute tradition antérieure de la-chose promiseet de l’acter
complissement antérieur du fait promis » (2).
rt

- (4) Droit civil français, t 3, p. 2, 6296.
(2)

Contr. de comm., t 3, n. 97, en note.

-
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Car. 2. Des conditions essentielles pour la validité
des’ conventions

.

“497.

(C. Nap.,:

Jive 3, GE 3, ch.2),
:, .
:
Quatre conditions sont essentielles: pour la validité

d’une convention : le consentement des deux parties, la capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de

l’engagement, une cause licite dans l'obligation (G. Nap:, art.
1108).
n
fecren
|
|
” Des offres, tant qu’elles ne'sont pas acceptées, n’obligent

pas celui qui lesa faites et n’ont aucune force, à moins d’en-

gagement positif et à-tout événement pris volontairement
à
cet égard par le promettant: ou à moins qu’il n’ait renoncé
à

les retirer avant une certaine époque; elles peuvent être
rétractécs, mais une fois que l’acceptation est intervenue,

le contrat

est formé, et-ne peut plus ètre rompu

que du ‘consentement

pollicitations.

de

des deux parties. Ces offres sont appelées quelquefois, en droit,
tes

ee ee

te

ce

ce

” «Aussi longtemps que le contrat n’est pas formé, disent

MM. Delamarre êt Lepoitvin, chaque partie reste maître
sse de

rétracter arbitrairement sa demande ou ses offres, mais cette
. liberté s’évanouit au moment même où la convention devient
parfaite. Le lien de droit existe et ne peut être rompu que
par
uñ Nouveau : concours des volontés dont il émane:
Voilà le
principe. L'intelligence
en est facile ; c’est dans l'application

que les difficultés surviennent » (1)...

+

.

- L’acceptation ne peut avoir pour effet de
faire remonter la

formalion du contrat au jour des offres: il ne :date
,
que

du
moment'où il est devenu parfait...
..
...
L’acceptation peut intervenir immédiatement après
les offres

ou Les suivre après un intervalle de temps plus ou moins
con-

sidérable:. l'acceptation ne pourrait produire
aucun effet après

le décès de l'auteur des’ offres ou après qu'il a
perdu
fait ou de droit, la capacité nécessaire pour persévérer , de
dans sa
volonté.
Re
LS
et
our.
- Les
offres, en règle générale,

peuvent

qu’à ce qu’elles soient rétractées; mais,
(1) Contr, de comm., t. Aer, n. 247,

être acceptées jus-

en matière commer-

7.
ART. 109.—1"* PARTIE.— OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.
ciale au moins,"nous croyons que les circonstances devraient :
modifier ce principe, s’il paraît démontré, par le temps écoulé,
que les offres ont été refusées; ou qu’elles fussent de nature à.
n'être maintenues par celui qui. les. à faites que pendant un .
délai déterminé; une affaire commerciale ne peut Fesler indé

:

finiment en suspens (supra, n. 582).

L' adhésion doit, pour être valable, être conforme

| aux offres

L’ engagement n’est pas formé si, vous offrant dix tonneaux
de vin à 1, 000 fr., vous répondez, que vous Jes acceptez à.
900 fe. C’ est une offre nouvelle d'acheter, au lieu d’une offre

de vendre, et qui doit ‘elle-même

être acceptée. .

Le consentement peut être exprès ou tacite, et résulte soit.
de certains actes, soit même de l’inaction et du silence, qui
feront présumer l'adhésion. Les circonstances décideront s’il
y a eu convention véritable ou simplement pourparler. ue

Le contrat ne deviçnt-il parfait par l'acceptation qu’au mo-

ment où elle est connue de celui qui a fait Jes offres, et jusqu'à

ce moment les offres peuvent-elles êêtre rétraclées? Gette question divise en nombre à peu près égal les auteurs, et, de part.

et d'autre, les plus respectables autorités peuvent ‘être citées.

Nous croyons que, dans les contrats synallagmatiques parfaits,
au moins,

comme la vente, les “offres peuent être rétractées,

commission, par exemple, ‘el le mandat en ‘droit civil, quand
l'acceptation résulte de la simple exécution.
« Dans les éontrats parfaitement synallagmatiques, dit
Zachariæ, les deux parties contractent, par le fait de la convention, deux obligations actuelles qui forment réciproquement la cause Vune de l'autre. Au contraire, dans les contrats imparfaitement one venue, l’une des parties ne

(1) Merlin, Rép., v° Vente, SA,

art. 33 Toullier, t 6, n. 29; Troplong,

Vente, n.23cts.; Pardessus, n. 143 et 250; Delamarre et Lepoitvin, t, 4er,
n. 96 et 259, ett. 3, n. 7 et 402. — Conträ, Pothier, Vente, n. 32; Duranton,
- t. 46, n. 45; Zachariæ, S 343,
:
note 3; Duvergier, Vente, n. 58 æ 5.3 Marcadé,
art, 4108, n. 2.
.
:

8
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où l’autre partie ferait des déboursés ou contracierait quelque
engagement pour l'exécution ou à l’occasion du contrat. Cette
obligation'éventuelle est tout'au plus une suite, mais non la
cause de l'obligation primitive qui forme l'objet direct du contrat. Aussi les contrats parfaitement synallagmatiques engen-

drent-ils au profit de chacune des parties une action principale ayant pour objet l’exécution des engagements qui en dé-

- rivent ‘directement, tandis que les contrats imparfaitement

synallagmatiques ne confèrent à l’une des parties qu’uno ac-

tion éventuelle en indemnité ou en garantie des déboursés

qu’elle pourra faire ou des engagements qu’elle pourra pren-

dre » (1). Ces’explications s’adaptent parfaitement aux con-

rats de vente et de commission que nous avons cités pour

exemple, et aideront à établir, quand il y aura lieu, la distinction que nous avons posée.‘

‘ A

‘Le contrat synallagmatique parfait ne ‘changerait
pas de
nature parce que l’un des contractants acquitterait immédiatement son obligation à l'instant même où le contrat serait
formé, par exemple, parce qu’une vente serait faile au comp-

tante

ie

tre

* La convention pouvant se former entre personnes absentes
et particulièrement par correspondance, la question de savoir

à quel momentle contrat a reçu sa perfection présentera quel-

quefois un intérêt pratique. Les règles seront les mêmes
en
droit commercial qu’en droit civil, et l’examen approfondi
de
la question appartient plutôt par conséquent aux éommenta
-

teurs-du Code Napoléon.

2."

à

‘ 498. Secr. Ir.Du Consentemient.:— « I n’ya point
de
“consentement valable, si le consentement n’a élé donné
que

«par erreur, ou s’ila été extorqué par violence
ou surpris par

«dl » (G. Nap., art, 1109).

©

© 0

5

‘« L'er
reur
n’est
une cause de nullité de la ‘convention que
« lorsqu'ell
e tombe sur la substance même de la chose qui
en

« fait l’objet. Elle n’est point une cause de nullité
lorsqu’elle

& nc. lombe que Sur la personne avec laquelle on
a intention
(1) Droit civil francais, t, 3, p. 204, $
341,

SE
Ni

note 2,

|

. CE
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« de contracter, à moins

9

que la considération de cette .per-

«sonne ne soit la cause principale de la convention » (C.

Hi

:

« Nap., art. 1110).

la
: L'erreur de nature à vicier le contrat peut tomber sur

e
chose qui est l’objet du contrat, sur la personne avec Jaquell

on a contracté, sur l'espèce de la négocialion, ou sur le motif

essentiel de l’engagement (1).

CU

,

L'erreur sur la chose doit porter sur Ja substance mème et
non sur les qualités. La convention peut être attaquée si j'ai
acheté du cuivre pour de l'or, du cristal pourdu diamant, sans
préjudice des dommages-intérêts et des poursuites criminelles,
s’il y a lieu. Si l'erreur n’a porté que sur la valeur, le mérite
ou toute autre qualité accidentelle et non sur la substance
même,

elle ne peut vicier le consentement.

Di

: Japplication de ce principe n’est pas toujours sans difficulté, et la décision dépendra quelquefois moins de la nature
de la chosc en elle-même que du point de.vue sous lequel elle
a été envisagée et de la commune intention des parties. Ainsi

l'erreur sur le maître auquel un tableau est attribué est-elle

une cause de nullité? Les auteurs décident négativement si
l'acheteur a eu la faculté de voir et d'examiner le tableau. Il
en serait autrement s’il y avait eu garantie expresse de la part

du vendeur, ou si l’on pouvait lui reprocher le'dol dont nous
l'heure.
allons parler toà ut

Dour

etre

ï

La considération de la personne, de même qu’une qualité

accidentelle, peut devenir, par exception, la cause déterminante de la convention. On peut supposer qu’un marché a été
- passé avec un fabricant connu, facteur de pianos, mécanicien
ou tout autre qui porte un nom devenu particulièrement célèbre, mais n’est: que l’homonyme de celui avec qui l'acheteur voulait traiter. Toutefois, en supposant encore ici l'absence du doi, « Sans doute, dit M. Pardessus, si le fabricant,
trompé par les apparences et n'ayant pas découvert l'erreur,

faisait des avances pour exécuter son engagement, les tribunaux lui accorderaient des dommages-intérêts. Si même l’ouvrage enlicr élait fait, ils condamneraient l’acheteur, qui doit
(1) Pardessus, n. 448.

Do

De

doe

40
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s’imputer son erreur, à prendre livraison ; mais ce dernier
pourrait, d’après les circonstances dont les jjuges sont appréciateurs, n'être pas condamné à payer le prix qu’il a promis,

dans l'opinion que celui avec qui il traitait était l'artiste qu'il.
avait en vue ; des experts fixcraient la. valeur » (1).
Sir acheteur, par suite de l'erreur où est tombé le vendeur,
a obtenu des avantages particuliers exclusivement réservés à,

tout autre qu’à lui, la convention pourra également ètre a(taquée..
. Le contrat ne peut être ‘valable si Vyne des parties entend
acheter ce que l’autre croit lui donner à loyer.
: L'erreur surle motif essentiel de la négociation peut égale-

ment être invoquée, qu’il y ait erreur de fait ou erreur de droit
seulement. Si quelqu'un s'engage, par voie de novation, à acquitter une. obligation purement naturelle, parce qu'il supposait qu’elle était sanctionnée par le droit civil, l'engagement
pourra être altaqué pour çause d'erreur, Mais si la cause même
n'existait pas, l'erreur ne porterait plus sur l’effcacité juridique d’une cause réelle et l'obligation devrait être considérée

comme contractée sans cause (2)..
:: 499. La violence est une cause da nullité lorsqu’ elle est de

nature à faire impression sur pne personno raisonnable ou .
qu’elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou

sa fortune à un mal considérable (C. Nap., art. 1119). Il est
indifférent que la violence ait été exercée par un tiers autre
que celui au profit de qui la convention a élé faite, et soit sur la
partie contractante elle- même, soit sur. son époux, son épouse,
sur ses ascendants ou descendants (G.Nap.,art.1111 et 1113).
“Une détention arbitraire est un acte de violence ; mais la

menace d'exercer contre un débiteur. la contrainte par corps

autorisée par la loi, ou celle circonstance que l'obligation au-

rait été contractée. par un débiteur déjà détenu pour obtenir
Sa:mise en liberté, n’autorisent point à attaquer la convention

pour cause de violence. La jurisprudence et les auteurs sont

unanimes. :

(1) Droit comm., n. 449,
© (2) Zachariæ, & 3, p. 210, 6 343, note 16.
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ne peut

plus être invoquée par

eclui envers qui elle a été exercée, « si, depuis que la vio-

« lence a cessé, ‘le contrat a été approuvé, soit expressément,
« soit tacitement,. en laissant DE le temps accordé par la

« loi pour cdemander la nullité » (C. Nap., art. 1115). .

500: Le dol, dont parle ‘aussi l’art. ‘1109, C. “Nap., n'est
également une ‘cause de nullité que « lorsque les manœuvres
« praliquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident
« que, sans ces Manœuvres,. l'autre partie n'aurait pas con« tracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » (G Nap. mn

cart, 1116).

:

Le dol, s’il n’a donné naissance au contrat même et n'a
pas été le motif déterminant qui à fait naître l obligation, ne
peut ètre invoqué pour demander l'annulation. En matière
commerciale surtout, les manœuvres dont parle l'art. 1116,
G. Nap., doivents entendre dans un sens restreint ; et sauf
les cas spécialement prévus par les lois, qui règlent certains

contrats aléatoires, s’il n’y à pas eu, de la part de l’une des

parties, fausses déclarations ou réticences ‘frauduleuse, le
contrat ne pourrait être annulé. « L'intérêt du commerce, (dit
M. Pardessus, ne permet pas d'admettre facilement. les parties à revenir contre les marchés qu ’elles ont conclus. Elles doivent s’imputer de ne s'être pas mieux informées » (4)...
L'apprécialion des faits qui constituent le dol, appartenant
exclusivement aux juges du fond, ils tiendront compte, dans
l'application de la loi, des usages commerciaux; il ne peut y
avoir, en pareille matière, ouverture à cassation (2).
* Les fails de dol ou

de fraude peuvent être prouvés,

même

quand il s’agit d’un acte authentique, par témoins, ou au
moyen de l'interrogatoire sur faits ct articles; l'inscription de
faux n’est pas nécessaire. Cette règle, admise par la jurispru-

dence et les auteurs en matière civile, serait suivie, à plus
forte raison, en matière commerciale.

Dans tous les cas, « la convention contractée par erreur,
+

&

Droit COMM

Ne152.

D

DEEE

(2) Cass., 2 mars 4840; 5 août 4840; 26 juin 4845 (S.V.40,1.437 et 907,
&5,1.834).
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« violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne
« seulement lieu à une action en nullité ou en rescision » (C.

Nap., art. 1117).

oo

.

En matière commerciale, le préju dice;qu’éprouverait l’une
des parties, lorsque le prix déterminé n’est pas en rapport avec
la valéur réelle de la chose, en d’autres termes, la lésion, ne
pourrait être une cause de nullité de la convention, s’il n’y
avait do.
© 804. L'art. 1119, G. Nap., décide que l’on ne peut, en gé-

néral, s'engager ni stipuler en son nom propre que pour soi-

même. En matière commerciale, cette règle est singulièrement
modifiée par l’art. 92, C. comm., qui s'occupe des commis-

sionnaires, et il faudrait décider que celui qui, sans mandat

même, aura agi au nom d’un tiers, aura achèté pour lui des

marchandises aux enchères, en s’engageant personnellement,

à fait un acte valable, dont la personne avec laquelle il a traité

ni Jui ne pourront demander la nullité. Quant au tiers au nom

de qui le commissionnaire a agi, il ne peut être tenu
que s’il

ralifie; dans le cas contraire, l'affaire reste pour le compte
de

celui qui a agi comme commissionnaire (1). .

. La règle du Code Napoléon, en outre, ne s’est jamais
appliquée à celui qui agit, même sans mandat, mais
au nom d’un
tiers et non au sien: on le désigne, en droit,
sous le nom de

gérantoù negotiorum gestor. Nous aurons occasion
d’en parler
en expliqua
2e partie).

nt l’art. 1572 et suivants du Céde Napoléon
(infra,
.

FO

te

Li

« Néanmoins, ajoute le Code Napoléon, on peu
se. porter
t

« fort Pour un tiers en promettant Îe fait
de celui-ci, sauf l'in-

« demnité contre celui qui s’est porté fort ou
qui a promis de
« faire ratifier,si le tiers refuse de tenir l'engag
ement » (C.
Nap., art.. 1190); car il n'existe aucun doute
que le tiers,
jusqu’àJa ratification donnée volontairement
par lui, n’est

nullement engagé, mais bien celuiqui s’est porté fort:
la ratification dégage celui-ci, au contraire, de toute
obligation.
Cette ratification rend l'obligation parfaite dès
qu’elle inter-

(1) Pardessus, n, 441,

Te

CONVENTIONNELLES .
E,
— OBLIGATIONS
ART. 109. — 1" PARTI

13

vient, et il n’est pas nécessaire que l'autre partie donne un .

‘
nouveau consentement.
« On peut pareillement stipuler 6au profit àd'un tiers, lorsque
« telle est la condition d’une stipulation que. l'on fait pour soi-

‘« même ou d’une donation que l'on fait à un autre. Celui qui
« a fait celte stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a
« déclaré vouloir en profiter » (G. Nap., art. 1121).
On peut supposer qu’en cédant un fonds de commerce ; qu’ en
prenant l'engagement de verser des fonds dans une entreprise ‘
commerciale, on y mettra pour ‘condition qu’un tiers ‘sera em-

ployé dans la maison ; que tel fabricant désigné vous fournira

les marchandises

dont vous avez besoin : ces conventions
.

seraient valables.

« On est censé ‘avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et
« ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé oune
« résulte de la nature de la convention» (CG. Nap., art. 1129).
Le décès ne peut éteindre une obligation; les droits du
créancier, les devoirs du débiteur passent à leurs héritiers,
sauf les exceptions prévues par l’article du Code Napoléon que

nous venons de rapporter. Des dispositions expresses quelquefois ont
mandat,
502.
« Toute

fait disparaître
par exemple, et
Srcr. 2. De la
personne peut

toute hésitation; le décès met fin au
dissout le contrat de société.
capacité des parties contractantes. —
contracter, si elle n’en est pas dé-

« clarée incapable par la loi. Les incapables‘ de contracter
« sont: les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans

« les cas exprimés par la loi, el généralement tous ceux à qui
« la loi interdit certains contrats » (G. Nap., art. 1123 et1124).
La capacité de contracter ne doit pas s ’entendre seulement
du droit de disposer ‘de l'objet de la négociation; mais à notre

point de vue, de la capacité spéciale de faire des actes de com- |
merce de la part de celui qui s ’oblige.
En ce qui concerne les contrats commerciaux, les règles sur
la capacité des personnes ont été expliquées: sous les art, 1 el s.,

C.comm.

(suprd,n. 1 cts. ). Dans tous les cas, « le mineur,

« l’interdit et la femme mariée, ne peuvent attaquer pour cause

« d'incapacité leurs engagements que’dans les cas prévus par
« la loi. Les personnes . capables de 5’ engager

ne peuvent

14
.

LIVRE 18, — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

« opposer l’incapacité du mineur, de linterdit ou de la femme
« mariée avec qui ils ont contracté” » (G. Nap. >, art. 1195).

L’ exception, en effet, n est introduité qu’en léur faveur ; les
pérsones

capables seraient tenues envers eux comme envers

‘tout âutre : car les personnes incapables mérés
m
peuvent aC-

quérir.

.B05. Secr. 3. De’ l'objel ei dé la iatière des contrats.
2

« Tout coñtrat

à “pour

objet

une : chose qu’ une

partie

«e s’oblige à donner | où qu’elle S'obligé à fairé ou à ne pas

« faire » (C. Nap.,, ârt. 1196).
« Il n° ÿ à que les choses qui :sont däns le’ cémmercé, qui

%« puissent être l'objèt des coniventions. Le simple usage ou la
« simple possession d’une chose peut être, comme

h

chose

« mème, l'objet du contrat » C. Nap. , art. 1198 ct 1197).

Le contrat ne péut éxister sans un objet, êt la convention
. doit le faire connaitre. ‘ ‘
La déternination péñt êtré plus ou moins précise, .
* La chose qu’üne partie s’oblige à donner peut être désignée

par des caractères d’ individualité qui la dislingucnt de toutes
les chôsés, même d’une espèce sérblable, comme le cheval
qui a gâgné le prix à la dernière: course; où qui la distinguent
seulement des choses d’une espèce. différente, comme un cheval, du blé. Mais si ja chose n° 'est déterminée que par son
espèce, il faut que
« la convention en fixe’ la quotité; l'obligation dé livrer du blé, par exemple, 1 ne, peut créer un Jien de
droit. Il faut âu moins, si la quotité est incertaine, qu’elle
puisse être déterminée |par le jjuge, d'après les termes. mêmes
‘de la convention, én cas dé débat.
|

* À plus forté raison L'obligation de livrer quelque ‘chose,
‘sans même désigaation d'espèce, Serait-elle nulle (G. Nap. D
‘art, 1199).
°
Les choses, même futures, peuvént. êtré l'objet d'une obli-

“gation (C. Nap., aïl. 1150).

‘Les mêmes règlés s “âppliqueraient à l'obligation de faire |
‘ou de né pas faire. Il faut «qu ‘ellé soit déteriinée,

|

504. Secr. 4. De la cause, — « L'obligation sans causé ou

« sur une fausse cause où sur,une Cause illicite ne peut

« aucun est » (C. Nap., art.1131),

avoir

- 15
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le
La cause des obligations ne consiste pas toujours dâns
un
motif qui porte les parties à s’obliger ; lorsque: j'achète :

® chéval dans l'inténtiôn de le donner à un tiers, cette intention

a été le motif qui a porté l'acheteur à contracter, mais elle ne

conslilue pas là cause de son. obligätion de payer le prix du

cheval (1). IL faut donc dire que s’il ne semble pas possible
que personne contracte une obligation sans uñ motif, ne
serait-ce que

la

crainte

d’un

mal

dont il est menacé,

par

exemple, cetté obligation peut néanmoins être sans causé ; la
cause peut être faussé, e’est-à-dire erronée où simulée; enfin, elle peut étre illicite: L'obligation dans ces cas diversne peut
Cuire
Fe
avoir aucun effet.

: Dâns les contrats de bienfaisance ou à titre gratuit, l'intention de rendre ün sérvice constituerait une cause suffisante;

; les contrats sont intéressés .ou
mais, dans le commercetous
és tels; si le contraire n’est pas
présum
moins
au
doivent être
ation doit donc reposer sur un
L'oblig
expressément établi.

avantage qué chacuné deé parties entend Se procurer; ainsi,

le cautionnement, le mandat seront de plein droit réputés sa-

lariés, si l'intention contraire n’est expressément indiquée.

:« La convention n’en est pas moins valable, dit l’art. 1152,

« C. Nüp., quoique la cause n’en soit pas exprimée; » aucun
doute n'existe également que l'obligation, quoiqu’exprimant
une cause fausse, est valable; si elle a cependant ‘une cause
réelle et licite; mais, dans l’un'et l’autre cas, est-ce’ au
créancier à prouver qu'une cause existe et qu'elle est licite ?

ot
ue
Ces questions ont été controversées. . :
. En matière commerciale surtout, il y a présomption que le
débiteur ne:s’est point obligé sans une. causé juridiquement
suffisante pour justifier l'engagement qu'il a pris;

c’est donc

à celui qui ne veut pas exécuter sa promesse à prouvér l’exception sur laquelle il se fonde.
us
Si la cause exprimée de l'obligation est purement
naire, parce qu'elle ést lé résultat d’une erreur,
ou Si
simulée, c'est au créancier, au contraire, quand le

(4) Zacharie, t,3, p.218, $ 345, note 1.

ur
imagielle est
fuit est
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établi, à prouver qu’une cause réelle existe autre que celle
qui est indiquée. … : .
Le Code de commerce contient des règles spéciales à certains contrats en ce qui concerne la cause, notamment pour
la lettre de change, le billet à ordre et l'endossement; ces
règles doivent être suivies quand. elles résultent, d’un texte

positif et dérogent aux principes généraux que le Code Napoléon a consacrés.
. L'obligation est également sans effet si la cause est illicite.
« La cause est illicite, dit l’art. 1153, C. Nap., quand elle est
« prohibée par la loi, quand elle est contraire aux ‘bonnes

« mœurs ou à l’ordre public. »
. Une semblable convention:ne pourrait obliger celui qui L'a
souscrite. On peut citer comme contraire à Tordre public,
toute convention ayant pour

but de gèner la liberté du com-

-merce ou de nuire à la libre concurrence.

;
ol

. | Gmr. 3 De l'effet des obligations (ce Nape, lv. 3, tit 3, ch. C2

4

505. Secr. 1°. Dispositions générales. — « Les conventions

« légalement formées tiennent lieu de loi àà ceux qui les ont
. «faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consen« tement

mutuel ou pour les causes que les lois autorisent.

« Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Les

conventions

« obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore

« à toutes les suites que l'équité, l’usage ou la-loi donnent à
* « l'obligation d’après sa nature » C. Nap., art. 1154et 1155).
50G. SEcT. 2. De l'obligation de donner. — « L'obligation
« de donner emporte celle de livrer la chose et de la conser« ver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts en« vers le créancier » (G. Nap., art. 1156)...
_

: « L'obligation de veiller
à la conservation ‘de Ja chose, soit
« quela convention n’ait pour: objet que. l'utilité de l’une des
« parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune,
« soumet celui qui en est chargé à lui donner

tous

les soins

« d'un bon père de famille, Cette obligation est plus ou moins
« étendue, relativement à certains contrats,

dont les effets à

_« cet égard sont expliqués sous les litres qui les concernent »
(C. Nap-, art. 1157).
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de livrer la chose est parfaite par le seul

«. consentement des parties contractantes, elle rend le créan« cier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant
« où elle a dù être livréc, encore que la tradition n’en ait
« point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure
À=

dé la livrer; auquel cas la ‘choso reste ‘aux risques de ce
1
:
|
« dernier » (G. Nap., art. 1158).

=#

=

« Le débiteur est constitué en demeure soit. par une som« mation ou tout autre acte équivalent, soit par l'effet de la
convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit: besoin
« d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera
ot
en demeure » (G: Nop. +, art. 1159). :
-:« Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à

personnes

« deux

successivement .est purement mobilière,

« celle des deux qui en a.élé mise en possession réelle est

« préférée et en demeure propriétaire, encore que son ütre”
« soit postérieur en date,

pourvu

toutefois que la possession

« soit de bonne foi» (G. Nap., art. 1141).
Nous aurons occasion, en parlant du contrat de vente, d’ex-"

- pliquer les règles qui s'appliquent à l’obligation de donner ou’
de livrer une chose mobilière : il nous reste donc peu de chose.
à dire sur les art, 1158, 1159 et 1141 du Gode Napoléon, que

nous venons de transcrire.'
La loi a voulu, contrairement à d'anciennes règles, que le

NV scul consentement des parties suffit non-seulement à former
NN l'obligation, mais à transférer la propriété.Il semble naturel, :

N+

dès lors, que les risques soient supportés par celui qui n’est”
plus simplement créancier ayant une action pour contraindre

le débiteur, mais qui est devenu propriétaire ; la propriété et
les risques sont réunis. Toutefois, après une mise en demeure
de la part de l'acheteur, les risques seraient supportés par :
l’ancien propriétaire qui est en faute de n “avoir pes fait l livraison ct à titre de pénalité.

L'art. 1141 établit une exception à la règle posée par’
l'art. 1158 pour les choses mobilières; nous reviendrons éga-'
lement sur cette

question,

en

expliquant

les principes des

achats et des ventes (infrä, 3° partie). .
:
#07. SECT. 5. Pe l'obligation de faire où de ne pas faire.
Il

2

aout
cer ma
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— « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout
« en dommages ct intérêts en cas d’inexécution de la part du
« débiteur » (C. Nap., art. 1142).
« Néanmoins, le créancier. a le droit de demander que ce
« qui aurait été fait par contravention

à l’engagement soit

« détruit, et il peut sc faire autoriser à le détruire aux dépens
=

« du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y

e a lieu » (G. Nap., art. 1145).

AR

AR=

À

Æ

« Le créancier peut aussi, en cas d'inexéeution, être auto-

risé à faire exécuter lui-même l'obligation àaux dépens du
débiteur » (G. Nap., art. 114%).
« Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient
doit les dommages-intérèts par le seul fait de la contravention » (C. Nap., art. 1145).
:
508. Secr. 4. Des dommages et intérêts résultant de l'inext-

culion de l'obligation. — « Les dommages ct intérêts ne sont
« dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son

« obligation, exceplé néanmoins lorsque la chose que le débi« teur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être don« néc ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer »
(G, Nap.; art. 1146). On peut donner pour exemple Pobligation
qui devait être accomplie avant le départ d’un navire,

La demande en dommages ne doit pas être confondue avec.
la demande en réduction formée par l’une des parties en raison
de ce que l’autre partie n’aurait pas complétement accompli
ses obligations. Une pareille demande pourrait être formée
avant toute mise en demeure (1).
. Une mise en demeure ne serait pas non plus nécessaire, si.
les dommages-intérêts étaient demandés, non à raison de l’in-.

exécution de l'obligation, mais par £suite d’un fait qui a causé |

un préjudice (2). :
.« Le débiteur est condamné, s ïL y a lieu, au | paiement de :
« dommages ct intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'o« bligation,

soit à raison du retard. dans l’exécution, toutes

«les fois qu ‘il ne justifie pas que Finexécution provient d'une
(4) Douai, 24 mars 4847 Gv.ss. 2,489)
(2) Cass,, 2 mai 1882 (S.V.32.1.398),

ART. 109. —L° PARTIE. — OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES.

19

« cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il
« n'y ait aucune mauvaise foi de sa part »: (Ge: Nop. art.

1147).

tu

ns

« Il n° y. a. licu à aucuns | dommages et intérêts. lorsque, par
« suite d’une force majeure ou d'un. cas fortuit, le débiteur.a

« été empêché de donner ou de faire ce à quoi il. était obligé,
«. ou à fait ce qui lui était interdit » (C. Nap.,: art. 1148). .
« Les dommäges ctintérêts dus au créancier sont, en géné-

« ral, de la. perte quiäl'a faite ct du gain. dont il a été privé,
« sauf les exceptions

art. 1149) :

et Jes modifications : graprés Ge Na. .)

« ‘ont été prévus ou qu’ on:a pu prévoir lors du contrat,dre
« que ce n’est point par son dol que l'obligation n ‘est pas exé-

« cutéc » (C. Nap., art. 1150).
.
« Dans le cas même où F inexécution de l'obligation résulle
« du dol du débiteur, les dommages-intérêts ne doivent com« prendre, à l'égard de la perte éprouvée. par. le créancier et
« du gain dont il a été privé, que ce qui est ,une suite immé« diate et directe de l'inexécution de la convention. » (C. Nap.

art. 1151).
+ Lorsque la convention porte. que celui qui manquera ‘de
«cr "exécuter païera une certaine somme à titre de, dommages-

« intérêts, il ne peut être alloué à Vautre partie une. somme
« plus forte ni moindre » (CG. Nap., art. 1152)...
Don
Le
.f Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une
« c'ecrtaine somme, les, dommages-intérêts résultant du retard,
« dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condam- :

« nation aux intérêts fixés, par la. loi, sauf les règles particu-"
« lières-au commerce et au cautionnement, Ces dommages« intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
« d’auêune perte. Ils ne sont dus que duj jour de la demande,
« excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. ».,

(C. Nap.; :art. 1155)...
.
L
La réserve faite par ‘ect ‘article pour es obligations com&
merciales concerne exclusivement les protèts ct les rechanges
des lettres de change ct autres papiers qui y sont assimilés ;
mais, sauf cette exception, les. règles établies par, Vart. 1155,

2.
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C. Nap., : sont applicables en matière éommérciale comme cn

matière civile (1).
Les règles

|

relatives au cautionnement sont établies par

l’art: 2098, C. Nap. Il faut complétér le texte de l’art. 1155
en rappelant que l'art. 1846, C. Nap., établit formellement
‘
encore une exceptiôn en matière de société ().
«Les intérêts échus -des capitaux peuvent produire des in-

& érêts,. ou par une demande judiciaire, ou par une Conven« tion spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans
« la convention; ‘il s'agisse d’intérêls dus au moins. pour une
u

« année, entière » (C. Nap., art. 1154).

"2

En matière’ ‘commerciale, la convention qui ‘fait courir les
intérêts est aisément et presque toujours sous-entendue, ct

les intérêts peuvent être capitalisés à des intervalles plus rapprochés qu'une année, principalement pour les sommes ‘ducs
en compte courant (infra, 8° partic).

‘509: Secr. B. De l'interprétation des’ conventions. -— « On
« ‘doit, dans les conventions; rechercher quelle a été Ja
& commune intention des: parties “contractantes plutôt que
«de s'arrêter au sens littéral des térmés » (CG: Nas art.
1156).
« Lorsqu'une clause'est suscéptible de deux sens, on doit
« plutôt l'entendre dans'le sens avec lequel elle peut avoir
« quelque effet, que dans:lé sens avec lequel lle n’en pour
« rait produire aucun » (CG. Nap., art. 1157).
|
‘« Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris
« dans le sens’ qui convient le plus” à LEmatière du contrat »

|
|
(C. Nap., art. 1158).
« Ce qui est ambigu £s'interprète par ce qui est d'usage dans
« le pays où le contrat est passé » {C. Nap., art. 1159). .
:« Qn doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont

« d’usage, quoiqu “elles ny 5soient pas exprimées » CG: Na
art. 1160).
7 ‘
|
« Toutes les clauses des conventions s atrprtent es unes |
vi
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Zachariæ, t, 3, p. 71, $' 308, note 38. .
Le.
‘@) Zachaiæ, 3, p. 74, $ 308, note 40, tique

ii

5

:

€& 10, Re,. 5083 3.

Le,
np

Le
nee er

N

. OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. 21
ART. 109. 1'e PARTIE-—
« par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de

‘« l'acte entier » (CG. Nap., art. 1161).

|

« Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui

=

=

« a stipulé ou créancier, et en faveur de celui quia contracté
« l'obligation ou débiteur » (G. ‘Nap., ârte 1162). Fo
« Quelque généraux que soient les termes dans lesquels
‘« une convention st conçue, elle ne comprend, que les ‘choses
« sur lesquelles il paraît que les parties se. sont, proposé de
< contracter » (G. Nap., art. 1165).
"‘ « Lorsque, dans un contrat, on a exprimé un cas pour r EX‘« plication de l’ obligation, on n’est pas censé avoir voulu res-

« treindre par là l'étendue que l'engagement reçoit, de droit
Li
« aux cas non exprimés » (C. Nap., : art. 1164).

‘510. Secr. 6. De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
«Les conventions n’ont d'effet qu entre les parties. con« tractantes ; elles ne puisent point au tiers ct ne lui profi“« tent que dans” Le. cas prévu. par l'art. MA » (GC: Nap: + | art.

,
1165). :
Te Néanmoins, les'ciéanciers peuvent exercer tous 1és droits
&et'actions de leur débiteur, à l'exceplion de ceux qui ‘sont
& exclusivement attachés à la personne »».- (God. Nap. D ‘art.

1166).
Ce dernier article, fort souvent invoqué, n’a soulevé. de difficultés graves que lorsqu’ il s’est agi de déterminer ce que la
loi entendait par les droits exclusivement attachés’ à la personne, Bien des définitions ont êté essaÿées, mais aucune . ne

peut être donnéc jusqu'à présent qui ait été adoptée par hj jurisprudence de manière à lever tous les doutes, et les juges
apprécient chaque espèce |selon les circonstances. Sans doute
les droits’ ‘purement moraux Scraient évidemment attachés àà la
personne, mais, si un intérêt pécuniaire ne s Y joint, les créan-

ciers ne les réclameront pas, ct la. ‘disposition serait inutile. La
loi a donc, . dans quelques cas au moins, un sens plus étendu,

mais qu'il. nous est impossible de ‘déterminer d’une manière
précise :°on peut dire au moins que tout droit qui ne pourrait
pas être cédé ne saurait, à plus forte raison, être exercé par
les créanciers au nom de leur débiteur. Aucun doute n existe

également quand une disposition formelle de la loi refuse. aux
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créancie
le rs
droit d’exercer où de réclamer les droits de leur

débiteur. ©.

et

Se

“Les créanciers, dans tous les cas, doivent, pour jouir du bé-

néficede l’art. 1166, obtenir une autorisation de. la justice ou

une subrogation.: "
"°"
CU
€ Les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel,
at« taquer les’ actes faits par leur débiteur en fraude de leurs
& droits » (C. Nap., art. 1167).

Ce

|

La loi commerciale contient des règlés spéciales sur les actes
faits par les faillis ; NOUS aurons occasion d’en parler
en détail
dans le troisième livre. ‘ ‘!

‘Il

va de soi que l'action résultant de l'art. 1167 ne peut
exercée par les créanciers quand ils réclament un droit être
‘que,
conf
ormémentà l’article précédent, ils ne pourraient être admi
à exerce
s r à la place de leur débiteur; et la première con-

diti
dont ilson
doivent justifier däns tous Jes cas, c’estdu préjudicé qu'ils -ont éprouvé par suite de l'acte qu’ils
reprochent
à leur débiteur.La révocation ne Sera donc jamais

prononcée
que jusqu’à concurren
du monta
cent dés créances justifiées par
ceux qui l'ont demandée,” ct; Paction tombe de plein
.droit, si
le‘créancier est désintéressé.
Le

“:Cuar,4 Des diverses espêces d'obligations (C, Nap.s Uk: 3, Ut.
3, ch. 4).

"A4: Les parties sont librésde contracter, sous

conditioüs qu’il leur plaira de stipuler,'et qui devie toutes les
gatoires pour elles. Certains usages, admis dans ndront oblilé commerce,
forment également des Conditions tacites qui
doivent être ob-

Servées (1) s'ils sont bien avérés et récoitis par tous pouivu

bien entendu, qu’ils ne’soiént pas Gontraire
à Ja s Toi.
Un contra

t peut encore être Soumisà cértaines clauses convenues, eûtre les paretlic
aÿant s
pour but de miodifier.les obligations qui devraient naturellement poser sür
l’un’ou l’autre

contractant:ce sont,à proprement parler,
des

sent subsister l'obligation principale, et qu’il chargés qui laisest impossible
d'énumerer et:même .de prévoir. On peut,
avec justesse sans

doute, les qualifier aussi de conditions,

DUT
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Mais les clauses ne mettant pas en question l'existence même

du contrat et en réglant seulement le mode d’exétution n'empèchent pas l'obligation d’être pure et simple ; les conditions

prévues par Ja loi, au contraire, suspendent : J'obligation ou
peuvent la résoudre ; et quand la loi parle d'obligation condi-

tionnelle, elle se réfère à l’art. 1168, C. Nap., ainsi conçu :
« L'obligation est conditionnelle, lorsqu’ on la fait dépendre
« d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jus-

« qu’à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que
,
« l'événement arrivera ou n'arrivera pas. »
« L'obligation contractée sous une condition suspensive,

« dit l'art. 1181, C. Nap., est celle qui dépend, ou d’un évé- .
« nement futur et incertain, ou d'un événement actuellement
« arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier

« cas, l'obligation ne peut être exécutée qu après l'événement.
« Dans le second cas, l'obligation a son effet du jjour où clleaa
« été contractée. »

Jusqu'au moment

où l'événement

futur et: incertain qui

forme la condition suspensive s’accomplira, il y a bien, entre
les parties, un lien de droit que chacune d’elles pourra plus

tard invoquer,mais il n’y a pas encore contrat; l'obligation
n’existe que par l'événement de la condition. IL n’en est pas
tout à fait de même, si! l'obligation dépend d’un événement
actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties, jusqu’au

moment où elles en seront instruites, puisque l'obligation, dit
la loi, a son cffet du jour où elle a été contractée. C’est ce qui
a fait dire, avec raison peut-être, que dans ce cas la condition
n "étaittpas

à proprement parler, suspensive.

. Quant à la condition résolutoire,

elle n’empèche pas

« la révocation de l'obligation et qui remet les choses au même
« état que si obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend
point l'exécution de l'obligation, elle oblige seulement le
créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où l’événe« ment prévu par la condition arrive.

RAR

2

a

Pobigation de subsister. « La condition résolutoire, dit l’art.
« 1185, G. Nap., est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère

‘« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans

« les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des

19
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deux parties ne satisfcra, point à son engagement. Dans ce:
cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie
envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté a le
choix ou de forcer l’autre à l’exécution de Ja convention,

« lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec

=

« dommages-intérêts. La résolution doit étre demandée en
« justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon

« les circonstances » (C. Nap. ., art. 1184).
La condition résolutoire, dans les contrats synallagmatiques, est appelée plus particulièrement pacte commissoire,
mais les effets en sont les mêmes que ceux de la condition

résolutoire proprement dite.
Dans l’obligation sous condition résolutoire, de même que
dans obligation pure, la perte entière du corps certain, objct
de la convention, retombe: sur le propriétaire conditionnel,
l'acheteur, par exemple, dans le contrat de venic; la chose
est à ses risques.

7” Mais, si au moment où la condition , enà s'accomplissant,
résout la vente, l’objet vendu

existe cncore ct a éprouvé

une détérioration survenue par cas fortuit et sans la faute de .
l’acheteur sous condition, le vendeur. est obligé de le reprendre
dans l’état où ilse trouve, sans ‘prétendre à aucune indemnité,
et néanmoins de rendre le prix entier. Des dommages-intérèts
ne seraient dus que si la chose avait été détériorée par la faute
de l'acheteur.”
.
1 doit, du resle, rendre aussi avec Ja chose tous es accroissements qu’elle aurait reçus. .

Les fruits doivent-ils être également restitués? La question
à été débattue et résolue avec certaines distinctions ().-Ilcst
difficile de poser une règle générale,que-les circonstances: ne
puissent modifier; .en droit Commercial, la question à peut"être moins d'intérêt qu’en droit civil. Dans” aucun cas, bien
entendu, les fruits ct les intérêts du prix ne? peuvent être cumulés. :
à
.b15. Si P obligation est contracté

sous une condition sus-

: (4) Toullier, t. 6, n. 363; Durergier, t Aer, n. 452: Troplong,
n 60; Dela«marre ct Lepoitvin, t, 3, n Ga et Se; Massé, te b, n. 365,
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pensive, les principes relativement aux risques ne sont plus

les mêmes. « Lorsque l'obligation a été contractéc sous une
«. condition suspensive, dit l’art. 1182, G. Nap., la chose qui.
« fait la matière de la convention demeure aux risques du

«débiteur, qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de
« l'événement de la condition.

la faute du débiteur,
:
« Si la chose est entièrement périe sans

« l'obligation est éteinte.
« Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur,

le

« créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger
«la chose dans l’'é tat où elle se trouve, sans diminution du
:
« prix.
« Si la chose s 'ost détériorée par a faute du débiteur, le

&. créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger
“« la chose dans l’état où elle se | ouve, avec des dommages
:

« intérêts. »

.

. On voit par les règles que consacre l'art. 1182 que la loi,
lorsque l'obligation est contractée sous une condition suspen-

sive, change le principe général et met les risques à la charge

du vendeur. La raison en est simple. Si la condition ne se
réalise pas ou si elle ne s’accomplit que lorsque la chose avait
déjà cessé d'exister, il n’y a jamais eu ni vente, ni obligation,
ni contrat d'aucune espèce ;.les choses doivent rester au même

élat que si les deux parties n'avaient jamais traité ensemble.
Mais, si la condition s’accomplit lorsque. l’objet du contrat
existe encore, ainsi que le disent MM. Delamarre et Lepoitvin,

« l'obligation naît parfaite... relativement àau passé, la vente
est réputée avoir toujours été pure » (1). :

Quand la chose est détériorée par la faute du débiteur, il
cst conforme aux

principes encore qu’il réponde,: puisqu il.

avait la garde, des suites de sa négligence; et il est parfaitement équitable que la loi décide que le créancier aura le choix
de résoudre l'obligation ou d'exiger la chose avec des dommages-intérèts. Mais, si la chose s’est détériorée sans la faute
du débiteur, la loi semble avoir décidé à tort quele créancier
(i} Contr, de comm,

t, 3, n. 214,

96.
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aura. encore le choix ou de résoudre l'obligation ou d’exiger la
choses

: En effet, tous les! auteurs font remarquer que par l’événement de h condition, l'obligation doit être censéé parfaite du
jour où elle a été conclue, et c’est par suite de ce principe que
l'acheteur profite, sans augmentation de prix, des améliorations que la chose vendue peut avoir acquises : il semblait donc
juste qu’il souffrit des détériorations, quand elles étaient arrivées sans la faute du vendeur. M. Pardessus seul a essayé de
justifier cette règle, et nous doutons qu’il y soit parvenu (1).

La règle n’est pas meilleure en droit civil qu’en droit commercial ; ‘elle est radicalement mauvaise et a été critiquée

par

tous les commentateurs du Code Napoléon.
Mais, il faut bien le dire, s’il est une disposition de loi qui
soit claire et précise, c’est bien celle-là; jamais le législateur
ne s’est exprimé d’une manière qui laissât moins de place au
doute ou à l’intérprétation: il faut donc se soumettre. MM. De-

lamarre et Lepoitvin seuls décident qu’en matière commerciale cette disposition de la loi ne doit pas être exécutée (2).
Il nous semble. ‘impossible . de discuter si, en présence d’un
texte formel ct précis, .il est permis à chäcun de demander

s’il croit utile ou non de s’y soumettre (5).1 :
514. La loi a défini également l'obligation à terme, l'obligation alternative, l'obligation solidaire, l'obligation divisible |
ou indivisible;: l'obligation : avec clauses pénales.
:
. « Le terme diffère de la condition, dit l’art. 1185, CG. Nap.;

«en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont ñ retarde

« seulement l'exécution: »
:
: «Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
« lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué

« les süretés qu'il avait données par le contrat à son créancier »(G, Nap:, art. 1188). .
.
-: € Dans

l'obligation alternative,

le débitèur est ibéré per

« la délivrance de Pure des deux choses qui étaient comprises
(1) Droit comm, n. 295.
(2) Contr, de comm, t 3, n. 216,
(3) V. Massé,
4, n, 352,
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|

« dans l'obligation, et le choix appartient au débiteur ,s il n’a
« pas été expressément accordé au créancier » » (G. No. >. art.
1189 ct 1190).
.

1 « L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une
« des choses promises périt ct ne peut plus être livrée, même
« par la faute du débiteur. Le prix de la chose ne peut ‘être

« offertà la place» (CG. Nap., art. 1195).
« L’obligation est divisible ou “indivisible,; selon qu’ ‘elle a
_« pour objet. ou une ‘chose qui dans sa livraison. ou un. fait
« qui dans l'exécution est’ ou n'est pas susceptible ‘de di‘« vision

soit: matérielle,” soit “intellectuelle » (G: Nap- . art.

1917).

ot

ñ

«La clause pénale est celle par faquelle une personne, pour
‘ässurer l’exécution d’une convention, $ engage à quelque
» chose en cas d’inexécutions
« La ‘clause pénale est la compensation des dommiages-in-

« térêts que le créancier souffre de l’inexécution de l'obliga« tion principale. Il ne peut. demander en même temps le
« principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour
« simple retard » (C. Nap., art. 1296
et 1229).

« L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lors« que lé titre donne expressément à chacun d'eux le droit de

«
«
«
«

=
&-

demander le paiement du total de la créance, et que le paicment fait-à l’un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice' de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » {G. Nap., art. 1197).
«lly a solidarité de la part des débiteurs, Jorsqu’ ils sont
« obligés à une même, chose, de. manière que chacun puisse
« être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un
seul libère les autres eenvers le créancier »> (G- Nap., art.
1200).
Ci
«La solidarité àne se présume point ; il faut qu "elle soit ex« pressément ‘stipulée. Getie règle ne cesse que dans le cas où

« la solidarité a lieu de plein droit en vertu d’une disposition
« de la loï » (CG: Nap., art. 14202).
|
La disposition de l’art. 1202 ne forme pas obstacle à ce que
les jugés déclarent que la ‘solidarité résulte de l’interprétation des actes, ct l'arrêt qui a décidé, par suite de cette inter-
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prétation, que la solidarité existait, ne peut tombe
r sous la
censure de la Cour de cassation ).
1.
545. L'art, 1202 a soulevé, à un autre point de vue,
une
très-vive controverse. M. Frémery, et plus tard
MM. Delamarre

et Lepoitvin, ont soutenu que cette disposition du
Code Napo-

léon_ était complétement inapplicable aux matiè
res commer.
ciales (2).
de
Ce
ns

Conformément aux règles que nous nous sommes
prescr

ites, nous ne rechercherons pas quels étaient
les principes du
droit romain sur la solidarité, La matière n’est
point sans dif-°
ficultés, et, sur ce point, les auteurs que nous
venons de citer
ne sont pas d'accord. Nous laisserons également
de côté les
docteurs italiens et l’ancien droit, puisque le
droit. civil actuel
à adopté et proclamé, dans l’art. 1202 du Code Napol
éon, une
règle positive, qui peut seule servir de base à
unc discussion.
«,

Le Code de commerce, dit M. Frémery, s’est
borné, article 22, :comme l’édit, de 1675, tit. 4,. art.
7, à prononcer la
solida

rité entre associés en nom collectif, quand
l'engagement
a été pris au nom de la raison sociale, c’està-dire qu’il a fait
une décision spéciale de ce qui était un princi
pe général. D’après ce lexte.ct les règles d'interprétation
qui soumettent au
Code Napoléon tout ce qui n’est pas posit
ivement excepté par

la loi commicrciale, on devrait, sans contredit,
refuse

r une con_damnation solidaire contre deux com merça
nts non associés, qui
se
sont engagés ensemble sans stipulerla solidarité
; » il n°en
est rien cependant, ajoute M. Frémery, « et fous
les auteurs qui
ont écrit sur le Code de commerce
ont admis que l’obligation
Souscrilpar
e deux commerçants est de plein droit solida
ire. »
Pour arrive
à’ run semblablé résultat, il faut cependant,
M. Frémery en convient, non-seulement renoncer
à chercher
dans

le droit civil les règles d'interprétation des loïs comme

rciales, maïs faire Yiolence.au texte même du
-Code de commerce
semblableeenmanière de
procé.der.Nous ne |pouvons admet
PTtre une ne
et
stun

Dour

paie

à

(4) Cass., 9 janv. 1838 (S.V.38.4.746), © 7
6;
1
(2) Frémery, Etudes, p.21 ets.; belamarre
et Lepoitvin,
L2, n. 258,p. 472. — Si, Troplong, Mandat
, n. 497.
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Aucun doute n'existe que, du moment .qu “il y à société ré-

vélée au public, en matière commerciale, la solidarité" est de
droit. Si dans les sociétés en' commandite, la solidarité n'atteint pas les commanditaires ;' si dans les sociétés arionymes,
elle n’atteint aucun des associés, ‘c'est que des’ dispositions
toutes spéciales les protégent ; mais dans. toute autre association commerciale, quand les associés se sont fait connaître;
quand le créancier a pu compter, en effet, sur le crédit de tous
pour avoir son remboursement, la solidarité forme le ‘droit

commun, et les principes du droit commercial admettent aisé
ment

que l'obligation

souscrite par deux

commerçants est

sociale et, par suite, solidaire. Ni la coutume, ni le droit positif, ne vont plus loin. Si l’obligation ne se prête pas à cette’

idée de société; si elle y-répugne, la solidarité ne peut pas se
présumer. C’est ce que M. Pardessusa exprimé de la manière
la plus nette, avec cet esprit d'équité et ce bon sens qui le ca-

ractérisent. « Il faut aussi remarquer, dit-il, que cette solidarité dérivant d’une société ne peut exister lorsque aucune in-'
tention d’être obligé solidairement n’est présumable...….. Si

les circonstances. ou les termes d’un contrat excluaient la soligré la quotité de ce que doit chacun des obligés cest fixée
d’après la volonté des parties, ou, si elles ne s’en sont pas ex-".

pliquées, d’après la nature de la négociation ou la position
personnelle ou respective des obligés. À défaut de ces moyens,

la dette doit être acquittée par égales portions » (1). : ’
Toute obligation contractée par deux ou plusieurs commergants sera donc solidaire, si-elle doit être présumée sociale, :
parce que le Code de commerce attache, d’une manière çxpresse, la solidarité à toute obligation contractée par une $0-

ciété commerciale. C’est sous cette réserve que doit être ad-*
mis le deuxième paragraphe de l'art. 1202 du Code Napoléon,
mais sous cette réserve seulement; ‘et nous croyons que

ces ‘

règles étaient celles des docteurs et de l’ancien droit français. ‘

Cest en s’y conformant que la Cour d'Aix, confirmant un ju- :
gement du tribunal de Marseille, a décidé qu’il n’y avait pas
solidarité entre deux mandataires nommés pour une liquida(4) Droit comm, n. 4182,

50
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tion commerciale {(4). Sans doute, si deux
commissionnaires

ont . accepté -Conjointement le mandat salar
ié de .Consommer
une opération Commerciale, on croira aisé
ment qu’ils ont entendu Ja faire de compte à demi, et:ils serai
ent
tenus comme associés, s'ils onf rendu publ solidairement
ique la participation qu’ils

ont contractée ; mais si: la nature de
laffaire
entreprise répugne à l’idée de société;
nous ne faisons aucun
doute que la solidarité n'existe pas ; l'op
position qu’on a voulu
établisur
r ce point entre le droit civil ct le droit
commercial ne
sc rencontre pas. C’est ainsi, particulière
ment, que l’art. 108,
C..comm., repousse la solidarité entre
le commissionnaire de.
roulage expéditeur et le commissionnaire
intermédiaire, quoique tenus tous les deux envers la même
personne, pour le même
objet et chacun d’eux pour le tout (V.
supra, n, 499). . ,
Cette question a été examinée ave
cun soin particulier par
M. Massé, et il

repo

usse sans hésiter ce principe de la solid
arité. Après avoir lu les pages qu’il
a consacrées à cette discus-.
sion, chacun

sera de son avis. « Jl est sans doute
évident, dit-.
il, que,si les signataires conjoints
peuvent, d’après les circonstances, être présumés s'être, assoc
iés, même Passagèrement, '
pour l'affaire particulière à laquelle
se rattache leur obligation
conjointe, ils seront obligés Soli
dairement en vertu du principe
:
qui fait de la solidarité la règle
fondamentale des sociétés com-,
merciales, quoiqu’aucune asso
ciation antérieure et permanen
te:
n'existe entre eux; mais il me semb
le également évident que si:
cette association, même
Passagère,
ne peut être prouvée ni préle principe de la division,
qui est de droit commun,
:
conserve son empire (2), » C’est
ce que M. Pardessus avait dit ;
en d’autres termes ; C’est
ce que nous avons répété
nous-même.
La solidarité existe
sumée,

de Plein droit, quand il y a socié
té ; est.
la dérogation aux règles du
Code Napoléon; mais elle est:
for- :
mellement écrite, dans l’art,
22, C..comm. Dans toute
autre
circonstance, les règles: sont
les mêmes en droit civil
comme :
en droit Commercial, et l’art,
1202, C. Nap. , forme le droit
!
: commun auquelil faut $e soumettre
,
spots:

(4) Aix, 49 juill, 4843. .
‘
moe
12) T. 5, n.7 à44, — Sic, Dalloz, Rép.,
ve Commissionnaire, n 83.5

rs

ee

(n

L

ART. 109. -— 1"€ PARTIE. — OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES:

51

516. La question, au reste, ne nous semble plus douteuse aujourd’hui; MM. Delamarre ct: Lepoitvin, répondant àà

M. Massé, à notre avis, lui ont donné gain de cause. :
Ils distinguent avec soin d’abord la solidarité de plein droit
de la présomption de solidarité: « La différence est énorme,

disent-ils ; au premier cas, le juge serait lié ; dans le deuxième,
ipse sibi lez. » Puis, rappelant l’opinion'exprimée par Bornier,

Jousse, Rogue, Pothier, ils ajoutent: « Jl n'importe en rien
que la cause assignée par ces auteurs à la présomption de soli-

darité ne soit pas la même que celle que nous lui assignons.
À leur sens, cette présomption naîtrait d’un fait qui autorise
à présumer une socièté ; suivant nous, elle provient de l’obligation collective. La conclusion qui s’en déduit est toujours la:

même: on a suivi la foi des deux débiteurs : par conséquent,
sauf la preuve contraire, ils sont présumés avoir voulu s’obli-.
ger solidairement » (1). Que MM. Delamarre et Lepoitvin nous

permettent de leur dire que.la cause importe. beaucoup, au
contraire ; en vain posez-vous en principe qu’il n'existe qu’une |
simple présomption, et que-la preuve contraire est réservée,

si vous imposez l’obligalion d'établir que le créancier n’a pas
suivi la foi des deux débiteurs; mais, s’il suffit de prouver qu'il
n’y avait pas société entre les débiteurs pour être déchargé

de la solidarité, la chose scra possible et souvent facile. Ccrtes, nul ne confondra la présomption de solidarité avec la soli- :
darité de plein droit ni le principe qui attache cette présomption à tout engagement que deux commerçants

contrac-,

tent ensemble, et celui qui fait dépendre cette présomption :
du seul fait d’une société révélée aux tiers. MM. Delamarre

ct Lepoitvin, en approuvant la doctrine d'auteurs qui ont.enseigné celle qui est soutenue par M. Massé, semblent donc,

en définitive, abandonner le principe trop absolu qu’ils avaient
adopté.

:

.

Lu

La pratique fournira souvent des “espèces 0où, la distinction :
posée par MA. Pardessus et Massé, au lieu du principeggénéral |

soutenu par MM. Frémery et. Delamarre et “Lepoitvin, sera
d’une utilité très-grande ; mais les textes eux-mêmes donnent
(1) Contr.de comne, t, 6, n. 15, p-53et se. [
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les moyens de l'appliquer. Nou
s avons cité l'art. 108 du Code
de commerce ; on peuty joindre
l’art, 1995, G. Nap., qui repousse la. solidarité entre plusie
urs mandataires établis par le

même acte (supra, n. 405), et l’ar
la même règle pour la caution (nft. 2091, €. Nap., qui établit
rà, T° partie). L'application

de ces articles aux malières
commerciales sera admise selo
n
Nous, el serait repoussée par
la doctrine que nous combatton
s.
E

Cap. 5, De l'extinction des
obligations (C. Nap., liv. 3,
tit. 3, ch. 5).

547.

Les obligations

commerciales

s’étcignent par les
mêmes moyens que Îles obli
gations civiles, et le débiteur
est
déchargé, s’il peut opposer
: 1° Je paiement; 9° la nova
tion:

© 5° la remise volontaire de la dett
e;
confusion ; 6° la berte de la chose 4° la Compensation;' 5° Ja
due ou l'impossibilité d'acquilter l'obligation ; 7 la null
ité du contrat ou la rescision
qui
en a été prononcéc; & enfi
n la prescription (G: Nap.,
art,
1254). Peu de Mots, au poin
t de vuc où nous sommes
placés,
suffiront pour expliquer
les principes plus particuli
èrement
applicables en matière Commer
cia
modes de libération. L'obligation le sur chacun de ces divers
s'éteint également
par l'effet
dela condition résolutoire,
dont nous avons déjà parlé,
et sur
laquelle il est inutile de reve
nir (suprä, n. 519),
L
b18

. Secr.1'e, Du Paiement.

— Le paiement, pour être
valable, doit être fait'en géné
ral par celui qui est prop
riétaire
de la chose donnée et capa
ble de l’aliéner, et il
doit être reçu
par le créancier, ou quelqu
’un ayant pouvoir de lui,
ou qui soit:
autorisé par la justice, com
me un OPposant par exempl
e, ou par
la loi, comme le Syhdic dans
une faillite, ou un tutcur,
voir pour lui. Le créancier,
à recede son côlé, doit avoir la
capacité
nécessaire pour recevoir
et consentir la libération
du débiteur :
(G. Nap., art. 1958, 1959

ot 1241),

DE
Le paiement fait par le
débi
les conditions que nous Yen teur à son créancier, même sous :
ons de

faire connaître, dans le cas
où il a été formé entre
ses mains une saisie ou
une oppo
nc Serait pas valable à l'ég
ard des créanciers saisissa sition,
Opposants; ceux-ci peuvent,
nts ou
selon leurs droits, le con
traindre
à payer de nouveau cntr
e leurs mains, Sauf,
cn ce cas seule:
ment, Son recours contre
le créancier, Puisqu’en
ce qui-con-
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cerne ce dernier, le paiement était valable (C. Nap., art. 1242).

Ce serait aux tribunaux à décider si l’oppositiona été régulièrement faite par quelqu'un ayant des droits légilimes, et au
créancier à la faire lever et déclarer mal fondée, s’il veut être

payé.

ot

519. La convention d’où résulte l'obligation à éteindre doit
indiquer ce qui est dù, et le créancier ne peut rien exiger au
delà, ni le débiteur offrir moins ou autre chose que ce qui a

été convenu (C. Nap., art. 1245).
Le débiteur peut

ST

s'être obligé à livrer des denrées ou’

marchandises, ou une somme

d’argent, ou à faire quelque

chose.
|
,
|
M
Si l'obligation s'applique à des denrées, il n’est pas valablement libéré en offrant la valeur qu’elles représentent en

espèces, à moins, bien entendu, le consentement du créancicr;'

ct il doit les livrer de la qualité, en quantité, dans le lieu et à
l’époque convenus.
LL
ct
|
Si la dette'est d'une chose qui ne soit déterminée que par

son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de
Ja donner de la meilleure qualité, mais il ne pourra l’offrir de
Ja plus mauvaise (C. Nap., art. 1246). La marchandise, sui-

vant l'expression consacrée, doit être loyale et marchande.

:

Si l'obligation est d’un corps certain, il ne peut être remplacé par un autre d’une valeur égaleou même plus grande,

et le débiteur est libéré par la remise de la chose en l’état où
elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations

qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa

faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou
qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure (G. Nap.;:
art.1245), Poe
oi.
Si l'obligation s’applique à une somme d'argent, le débiteur ne peut offrir que des monnaies nationalesen or ou en

argent ; la monnaie de cuivre ne peut être employée que pour
l'appoint de la pièce de 3 fr. (Décr. 18 août 1810), sauf con-

ventions contraires, Le créancier ne peut être forcé non plus’
de recevoir aucune autre valeur en papiers, même les billets.
de la Banque de France, à moins qu’une loi positive n’en ait

rendu le cours forcé et jusqu’à
IL.

ce que cette loi soit rappor.
5
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|

tée(1). Une convention particulière pourrait obliger le
débi.

teur à faire le paiement en une monnaie étrangère.

Lorsque le paiement est fait en espèces d'argent, le débiteur qui fournit les sacs dans lesquels ces espèces sont
conte-

nues peut relenir 15 centimes par 1,000 francs,

somme excédant 500 francs (Arr. 1° juillet 1809).
+ Le débiteur peut exiger que le créancier

ou pour une

oo

lui donne une

preuve complète de sa libération, et la simple remi
sedu titre

ne serait pas loujours suffisante, surtout en matière
commer-

Gale...

*.

Le Code Napoléon a établi, comme règle générale, que
le
terme dans les obligations serait toujours présumé stipul
é en
faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipul
ation

même ou des circonstances qu’ila été aussi convenu en faveur

du créancier (C. Nap., art. 1187). En malière comme
rciale,
la loi a établi expressément, en certaines circon
stances, une

règle opposée (G.comm., art. 146), et elle serait,
par suile,

aisément présumée.

Mais Presque toujours le paiement

anticipé serait accueilli par le créancier et même favori
sé par lui,

au moyen d’une bonification appelée escompte.
|
520. Lorsque le créancier ne veut pas recevo
ir le paiement
au lieu ct à l’époque convenus, ou que des opposi
tions faites
entre les mains du débiteur ne lui permet
tent pas de s’ac-

quiller, sans risques pour lui, le Code Napoléon
lui offre un
moyen de se libérer en faisant des offres réelles
, ct, au refus
du créancierde les accepter, en consignant
la somme ou la
chose

offerte. Les offres réelles suivies d’une
consignation li-

bèrent le débiteur ; elles tiennent

lieu à son

égard

de paie-

ment, lorsqu'elles sont valablemen
consignée demeure aux risques t faites, et la chose ainsi

1257). :

:

‘

du créancier (C. Nap., art.
Fe

‘

. IL n’est pas nécessaire pour la validi
té de la consignation
qu’ell

e ait. été: autorisée par le juge, il suffit4°
qu'el

leait été.
précédée d’une sommation signifiée
au créancier et contenant
l'indication du jour, de l’heure et du
lieu où la chose offerte

sera déposée. Cette sommation doit être
faite par le ministère
(4) Cass,, 7 avril 1856 ; Bull. des arrêts, 1856,
pe 67.
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d’un officier public, tel qu’un huissier; 2° quele débiteur se.
soit dessaisi de la chose offerte, en remettant dans le dépôt.

indiqué par la loi pour recevoir les consignations tout ce qui
est dù en principal, intérêts et frais; 5° qu'il y ail eu procèsverbal dressé par l'officier ministériel de la nature des espèces
offertes, qui doivent être en monnaies d'or:ou d’ argent ; du
refus qu'a fait le créancier de les recevoir on de sa non-comparution, et enfin du dépôt ; 4* qu’en cas de non- -comparution
de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été

signifié, avec sommation de relirer la chose déposée. (C. aps,
art, 1289).

.

Le dépôt des valeurs offertes est fait à Paris à la caisse. des

dépôts et consignations; et dans les départements, chez les re+
ceveurs généraux

ou particuliers des finances,

qui.sont les.

préposés de cette caisse.

Les tribunaux décideraient plus tard si: le refus duecréancier
était bien fondé et si les offres faites par le débiteur étaient
suffisantes.

eo:

Si le différend ne porte que sur la quotité de la somme, ; le |
créancier peut accepter ce qui est offert sous toutes réserves,

et comme il accepterait un paiement partiel.
* Si la chose due est un corps certain, qui doit être: livré au.
lieu où il se trouve, il suffñt que le débiteur fasse sommation:
au créancier de l'enlever. Le débiteur peut ensuite obtenir de
la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre
lieu qui sera désigné (C. Nap., art, 1264).
_e
. Tant que la consignation n’a point été acceptée’ par le créan-

cier, le débiteur peut la retirer (CG. Nap., art. 1261).
521. Il peut arriver que le débiteur soit tenu cnvers . le.

créancier de plusieurs deltes : si le paiement qu’il fait n est.
pas intégral, il a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle
dette il entend acquitter; en principe général, c’est à lui
qu’appartient le choix (G. Nap., art. 1 255) sauf les restrictions que l’équité exige.

« Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou | produit des
« arrérages ne peut point, sansle consentementdu créancier,
« imputer le paiement qu’il fait sur le capital, par préférence
« aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur le capital et

3.
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« les intérêts, mais qui n’est point intég
ral, s’impute d’abord
« sur les intérêts » (C. Nap., art. 1254)
.

€ Lorsque le débiteur de diverses dette
s à accepté une
« quittance par laquelle le créancicr a impu
té ce qu'il a reçu
« sur
l’une

de ces dettes spécialement, le débiteur
ne peut
€ plus demander limputation sur une dette
différente, à moins
« qu'il
n’y ait eu dol ou surprise

:(G. Nap., art. 1258), :

:

de la part

Ci

ct

du créancier »

:
Lorsquela quittance ne Porte aucune impu
tation, le paie.
«ment doit être imputé sur la dette que
le débiteur avait pour
«. lors le plus d'intérêt d’acquitter entre
celles qui sont pareil.

=

&

« lement échues, : sinon

surla dette échuc, quoique

moins
« onéreuse que celles qui ne le sont pas.
Si les dettes sont
« d’égale nature, l’imputation se fait sur
la plus ancienne.
« Toutes choses égales, elle se fait prop
ortionnellement »

(C. Nap.,'art. 1256).

LE

.

oo

522. Une obligation peut être acquittée
par un autre que
le débiteur lui-même. Si le paiement est
fait par une personne
qui était tenue avec le débiteur ou pour
lui au paiement de la

dette, comme obligée ou caution, où à cause
de la nature indivisible de la dette

, ct. avait par suite intérêt à l'acquitte
r, ou
même y était forcée, cette personne esl
de plein droit subrogée
à tous

les droits qu'avait le créancier contre le
débiteur (CG.

Nap., art. 1956 et 1251); ce paie
ment, à proprement

parler,
opère donc plutôt une mutation de
créance que l'extinction de
l'obligation (1).
“
Celle subrogation n'aurait Pas lieu,
au contraire, sans le
consentement exprèsdu créancier
où du débiteur, et si elle:
n'était pas faite

en même temps que .le paiement
, dans le cas
où la personne qui paie n’avait
aucun intérêt à acquitter Ja
dettect l’a payéede sa pleine et
entière volonté (C. Nap., art.
. 1256 et 1250) : le créancier
ne pourrait refuser le paieme
nt
ainsi offert
'si ,ce n’est, bien entendu,
dans Je cas où il s’agit
d'une obligation de fair

e.
ti
Ti
525. Ces règles sur le paieme
nt ne sont applicables aux
lettres de change et bille

ts 4 ordre que sous les modi
fications

(1) Zachariæ, 3,

p. 400, 6 315, .
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que nous ferons connaitre dans le commentaire
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des art, 110 à

189, C. comm. La loi a établi pour ces sortes d'engagements,
dans certains cas, des règles spéciales qui doivent seules être
consultées.
524, SEcr.2. De la Novation. — On appelle »novation la

convention par laquelle le créancier et le débiteur, modifiantle
contrat intervenu entre eux, transforment l'obligation qui les

lait en une obligation nouvelle : la première se trouve donc
éteinte. « La novation s'opère, dit le Code Napoléon, lorsque
« le débiteur contracte avec son créancier une nouvelle dette
« qui est substituéeà l'ancienne, raguerle est
« éteinte » (C.
Nap., art. 1971, n. 1). a
|
cu.
Les conditions nécessaires. pour faire et. recevoir valablement un paiement doivent se rencontrer également pour opérer

la novation (C. Nap. part. 1272).

..

.,

.,

.

La novation ne se présume pas CG. Nap. ï art. 1975): : il faut
que la volonté du créancier de l’opérer soit formelle. Elle peut
résulter soit d’un acte écrit, dont la forme n'est aucunement
réglée, soit de certains faits, dont les tribunaux apprécieront
la portée, ct qui dénoteront d’une manière suffisante la volonté expresse des contractants;

en cffet, la.novation n’a pas

besoin d’être expresse, elle peut être implicite ou tacite,
pourvu qu’il ne s'élève aucun doute sur l'intention de celui qui
la consent.

,

L’intention ne sera pas douteuse, par exemple, sisila seconde
obligation est absolument incompatible avec la première ; mais
dans les matières commerciales, plus encore, si c’est possible,

que dans les matières civiles, la novation ne se présumera
jamais. Ainsi, l’acceptation de billets négociables, souscrits
par le débiteur d’une dette commerciale antérieure, au. profit
du créancier, n’emporte point, en général, extinction de cette
dette; la réserve ordinaire, sauf encaissement, cst présumée,
. quoique non exprimée, à moins d’une stipulation formelle. ou
de circonstances

toutes

particulières.

On supposera aisément

que le titre nouveau ne constitue qu’un mode de paiement de

la créance toujours subsistante, ou n’est. .qu” une garantie de
plus donnée pour eu assurer le paiement : ainsi, une dette originairement commerciale ne perd. pas ce caractère par cela

58
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:seul qu'elle est plus tard reconnue par un acte notarié ct ga-

“rantic par une hypothèque.
625. La novation peut s'opérer encore de deux autres manières: 1° Lorsqu'un nouveau débiteur est substilué à l’an‘cien, qui est déchargé par le créancier (G. -Nap., art. 1971,
2),il y'a; dans ce cas, nouvel engagement ct extinction
absolue de l’ancien; c’est ce qui distingue la novation dela
‘cession où de la sübrogation ; 20 lorsque, par l'effet d’un nouvel engagement, un autre créancier est substitué au créancier

primitif, énvers lequel le débiteur se trouve libéré (G: Nap. :
art, 1271, n. 5).

.

« Toute novation, dit Zachariæ, suppose une obligation an-

térieure qui serve de cause à l'obligation nouvelle. " en résulle que,'si la première obligation est-éleinte au mément où

la seconde est contractéc, celte dernière ct par suite la novation sont à considérer comme non avenues. Que si l’ancienne

obligation: est subordonnée à: uné condition Suspensive, la

force juridique de l'obligation nouvelle, et partant celle de la
novation, dépendront également de l' accomplissement. de cette
condition. Mais le} principe qui vient d’être posé n ’empèche pas
qu’une obligätion naturelle'ne puisse, par voié de novalion,
être convertie en une obligation civile. Il ne s’ oppose pas non
plus à ce qu’une obligation, sujette à annulation ou à rescision,
mais susceptible de confirmation, ne puisse, de la même
manière, être transformée en une obligation valable » (1).

« La novation par la substitution" d'un nouvean débiteur
peut

« s’opérer sans le concours du premier débiteur
» (G. ap: 5

art, 1974).

« La délégation par laquelle à un débiteur donne
au créancier

«un autre débiteur qui s’oblige envers'le créancier
n° opère .
.« point de novalion, si le créancier n’a expressément
déclaré
« qu'il entendait décharger son débiteur qui
a fait la déléga
« Lion

» (G: Nap.; art. 1978).
.
Jaubert disait : ans son rapport au Tribunat
: « A défaut
d'une parcille déclaration, le créancier n’est
censé àv oir agréé
le délégué pour débiteur ‘que comme
moye n de toucher plus
(1) Droit civil français, LL 3,p. 148,
$ "
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facilement ce qui lui est dù, et non dans l'intention de libérer

oo

le délégant.5

« Lo créancier qui à déchargé le débiteur par qui à été faite

« la délégation

n’a point de recours contre le débiteur,si le

« délégué devient insolvable, à moins que l'acte ne contienne
«une réserve expresse, où quele délégué ne füt déjà’ en fail« lité ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délé-

pie rs
|
« gation » (C: Nap., art, 4276). .
personne
d'une
débiteur
le
par
faite
indication
simple
La
«
Il en est
novation.
point
n’opère
place
sa
à
payer
« qui doit
d’une
créancier
le
par
n
faite
indicatio
simple
la
« de mème de

« personne qui doit recevoir pour lui » (C. Nap:, art. 1277);
826: La novation pure et simple consentie par le créancièr

äÿant pour effet d'étcindre l'obligation primitive, les privilèges

et hypothèques qui existaient sur l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier

ne les ait expressément réservés (G: Nap., art. 1278).
Là novation libère égalément les cautions et les codébiteurs
solidaires; le créancier né peut conserver ses droits éontré eux

par une simple réserve, il doit exiger l'accession formelle des
cautions et des codébiteurs à la nouvelle obligation, et subordonner à cette condition la nôvation ; si la condition n'est pas

remplie, l’ancienne créance subsiste » (C: Nap., art. 1981).

$i la novation s'opère entre le créancier et l'un des codébi-

teurs solidaires,

le consentement des ‘autres codébileurs

est

nécessaire pour que les privilèges et hypothèques qui grevaient

leurs biens puissent être conservés ; le créancier ne peut les
réserver que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle

dette (C. Nap., 1280).

2

527. Secr. 5. De la remise de la dette. — La remise volon-

aire dé la dette par le créancier, maître de ses droits, doit
nécessairement

éteindre l'obligation.

Ce mode d'extinction

est peu commun, car il no faudrait pas considérer. comme

volontairé la remise que les créanciers accordentau failli par
un concordat. Elle doit donc ètre expresse et sera difficilement

Pi
présumée en matière commerciale.
sous signature prioriginal
titre
du
e
« La remise volontair

« vée par le créancier au débiteur, dit l'art. 1282; C. Nap.,

58

.

LIVRE 1%, — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL,

:seul qu'elle est plus tard reconnue par un acte notarié ct ga-

“rantic par une hypothèque.
625. La novation peut s'opérer encore de deux autres manières: 1° Lorsqu'un nouveau débiteur est substilué à l’an‘cien, qui est déchargé par le créancier (G. -Nap., art. 1971,
2),il y'a; dans ce cas, nouvel engagement ct extinction
absolue de l’ancien; c’est ce qui distingue la novation dela
‘cession où de la sübrogation ; 20 lorsque, par l'effet d’un nouvel engagement, un autre créancier est substitué au créancier

primitif, énvers lequel le débiteur se trouve libéré (G: Nap. :
art, 1271, n. 5).

.

« Toute novation, dit Zachariæ, suppose une obligation an-

térieure qui serve de cause à l'obligation nouvelle. " en résulle que,'si la première obligation est-éleinte au mément où

la seconde est contractéc, celte dernière ct par suite la novation sont à considérer comme non avenues. Que si l’ancienne

obligation: est subordonnée à: uné condition Suspensive, la

force juridique de l'obligation nouvelle, et partant celle de la
novation, dépendront également de l' accomplissement. de cette
condition. Mais le} principe qui vient d’être posé n ’empèche pas
qu’une obligätion naturelle'ne puisse, par voié de novalion,
être convertie en une obligation civile. Il ne s’ oppose pas non
plus à ce qu’une obligation, sujette à annulation ou à rescision,
mais susceptible de confirmation, ne puisse, de la même
manière, être transformée en une obligation valable » (1).

« La novation par la substitution" d'un nouvean débiteur
peut

« s’opérer sans le concours du premier débiteur
» (G. ap: 5

art, 1974).

« La délégation par laquelle à un débiteur donne
au créancier

«un autre débiteur qui s’oblige envers'le créancier
n° opère .
.« point de novalion, si le créancier n’a expressément
déclaré
« qu'il entendait décharger son débiteur qui
a fait la déléga
« Lion

» (G: Nap.; art. 1978).
.
Jaubert disait : ans son rapport au Tribunat
: « A défaut
d'une parcille déclaration, le créancier n’est
censé àv oir agréé
le délégué pour débiteur ‘que comme
moye n de toucher plus
(1) Droit civil français, LL 3,p. 148,
$ "
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facilement ce qui lui est dù, et non dans l'intention de libérer

oo

le délégant.5

« Lo créancier qui à déchargé le débiteur par qui à été faite

« la délégation

n’a point de recours contre le débiteur,si le

« délégué devient insolvable, à moins que l'acte ne contienne
«une réserve expresse, où quele délégué ne füt déjà’ en fail« lité ouverte ou tombé en déconfiture au moment de la délé-

pie rs
|
« gation » (C: Nap., art, 4276). .
personne
d'une
débiteur
le
par
faite
indication
simple
La
«
Il en est
novation.
point
n’opère
place
sa
à
payer
« qui doit
d’une
créancier
le
par
n
faite
indicatio
simple
la
« de mème de

« personne qui doit recevoir pour lui » (C. Nap:, art. 1277);
826: La novation pure et simple consentie par le créancièr

äÿant pour effet d'étcindre l'obligation primitive, les privilèges

et hypothèques qui existaient sur l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier

ne les ait expressément réservés (G: Nap., art. 1278).
Là novation libère égalément les cautions et les codébiteurs
solidaires; le créancier né peut conserver ses droits éontré eux

par une simple réserve, il doit exiger l'accession formelle des
cautions et des codébiteurs à la nouvelle obligation, et subordonner à cette condition la nôvation ; si la condition n'est pas

remplie, l’ancienne créance subsiste » (C: Nap., art. 1981).

$i la novation s'opère entre le créancier et l'un des codébi-

teurs solidaires,

le consentement des ‘autres codébileurs

est

nécessaire pour que les privilèges et hypothèques qui grevaient

leurs biens puissent être conservés ; le créancier ne peut les
réserver que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle

dette (C. Nap., 1280).

2

527. Secr. 5. De la remise de la dette. — La remise volon-

aire dé la dette par le créancier, maître de ses droits, doit
nécessairement

éteindre l'obligation.

Ce mode d'extinction

est peu commun, car il no faudrait pas considérer. comme

volontairé la remise que les créanciers accordentau failli par
un concordat. Elle doit donc ètre expresse et sera difficilement

Pi
présumée en matière commerciale.
sous signature prioriginal
titre
du
e
« La remise volontair

« vée par le créancier au débiteur, dit l'art. 1282; C. Nap.,
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« fait preuve de la libération. » Cette règle, même en pur

droit civil, ne s’oppose nullement à ce que le créancier puisse

prouver quela délivrance du titre au débiteur n’a pas été

volontaire ou a été déterminée par le dol ou la fraude. Le

principe posé par la loi civile ne serait pas admis d’une ma-

nière générale, quand il s’agit d'effets de commerce et en dehors même du cas prévu par M. Pardessus, et où le doute ne
serait pas permis : « Lorsque des commerçants, dit cet auteur,
.
sont en compte courant, celui qui a, par cette voie, reçu
des

effets dont le paiement ne lui a pas été fait, les renvoie à son
correspondant, quelquefois accompagnés de protêts et autres

actes de diligences,: quelquefois, si telles sont ses instruc
tions,
seuls et sans autres justifications; la remise de ces pièces
ne
peut lui être opposée, pour en conclure qu’il ait voulu
libérer

son correspondant, ct la mise en débit dans le compte couran
t
suffit pour la conservation de ses’ droits » (1).
La libération du débiteur par remise volontaire pourrai
t être
établie par tous les moyens de preuve usités
en matière commerciale et principalement par les livres : il suffit
que la volontédu créancier de l’opérer soit formelle;
elle n’est soumise,
du reste, à aucune forme particulière.
« La remise ou décharge conventionnelle
au profit de l’un
« des codébiteurs solidaires libère tous
les autres, à moins

« que le créancier n’ait expressément réservé
ses droits contr

e
« ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne
peut plus répéter la
« dette que déduction faitede la part de
celui auquel il a fait

« la remise » (G. Nap., art. 1988).

_

.

.« La remise de la chose donnée en nantisse
ment ne suffit
« point pour faire présumer la remis
e de la dette » (C. Nap.,
art, 1286)
.

|

|

.

|

: & La remise ou décharge conventionnelle
accordée au débi* 1eur principal libère les cautions. Celle
accordée à la caution
« ne libère

pas le débiteur principal. Celle accor
dée à l'une
« des cautions ne libère pas les autres
» (C. Nap., art. 1287).
«

Ge que le créancier à reçu d’une caution
pour la décharge
« de son cautionnement doit être impulé
sur la dette et tourner
- (1) Droit comm, n. 224.

ne
de een

:
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« à la décharge du débiteur principal et des autres cautions »
(C. Nap., art. 1288).
La remise d’une dette pourrait être conditionnelle; elle pourrait être rétractée, tant qu’elle n’a pas été acceptée par le débiteur.

528. Secr. 4. De la Compensation. — La compensation est

l'extinction totale ou partielle de deux dettes qui se soldent
mutellement, jusqu’à concurrence de leurs quotitésrespectives;
elle a lieu quand une personne est créancière et en même temps
débitrice d’une autre qui, par suite, à son tour, est créancière

de la dette de son correspondant et débitrice de la créance qu’il
a sur elle. Il est naturel que cette circonstance amène l’extinction totale ou partielle des obligations qui se soldent mutuellement jusqu’à due concurrence. La compensation s’opère
de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des

débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement avec
tous leurs accessoires, tels que priviléges, hypothèques et cautionnements, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois,
jusqu'à concurrence, nous le répétons, de leurs quotités res-

pectives (G. Nap., art. 1289 et 1290).
La compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux dettes qui
ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine
quantité de choses fungibles de la même espèce, c'est-à-dire

Pouvant parfaitement se remplacer l'une par l'autre, comme
une certaine quantité de vin du même crà et de la même année. Toutefois, des prestations en grains ou denrées non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se
compenser avec des sommes d'argent (G. Nap., art. 1291).

Il faut, en outre, que l'existence des deux dettes soit cerlaine ‘et la quotité déterminée ; elles doivent être l’une

l'autre liquides.
Enfin,

et

:

elles doivent être immédiatement

exigibles, et la

compensation n'aurait pas lieu, si l’une des obligations était
conditionnelle ou même simplement à terme, à moins qu’il nc
S’agit d’un simple délai de grâce (G. Nap., art. 1291 et 1292).
L'exigibilité de la dette résultant de la faillite du débiteur

ne peut pas donner lieu à la compensation.
Aucune autre condition n'est exigée, si chacune des deux
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personnes, entre lesquelles la compensation
s'opère, est créan-

cière personnelle et principale de l'obligation dont
l’autre ést tenue : ainsi, quoiqu’elles ne soient capables, ni l’une
ni l’autre,
de donner ou de recevoir un paiement, celte
incapacité ne

Metlra aucun obstacle à la Compensalion, puisq
u'elle s’opère de
plein droit par la seule force de la loi ; mais,
si l'une des par-

ties n’est débitrice ou créancière de l’autre qu’en
nom qualifié,

comme

luleur, administrateur ou simple mandataire
, la

compensalion ne peut avoir lieu. Ainsi, il a été
jugé que celui qui

à reçu, par l'intermédiaire d’un tiers, un
billet négociable

afin
d’en recouvrer le montant pour le compte du
propriétaire ou de
le négocier, ne pet compenser la somme recou
vrée avec ce que
Jui doit

le tiers, qui n’a agi que comme intermédia
transmettant l'effet et non en son nom personnel. ire, en lui
Celui qui a
reçu les

fonds n’est pas ädmis à prétendre qu’il
l'a considéré
‘Comme propriétaire (1). Il n’y à excep
tion à cette règle qué
dans le cas où l’une des parties à agi
comme commissionnaire

(supra, n. 571).

Se

La compensation aura lieu également,
quelles que soient
les causes de l’une et de l’autre dette (G. Nap.,
art. 1295), et
la

forme des titres au moyen desquels
elles sont conslatées :
ainsi acte holarié d’un coté et acte
sous seing privé de l’autre;

ou lorsque les deux dettes ne sont pas
payables au même lieu,
sauf à faire raison des frais de la
remise (G. Nap., art. 1296).
Lorsqu'il y a plusieurs dettes Compensabl
es dues par Jà
même personne, on suit pour l'imputation
les
règles que nous
avons fait connaître en parlant du
paiement (suprä, n. 521 :
G. Nap.; art. 1297).
|
‘« La caution péut opposer la
Compensation de ce que le

« créancier doit au débiteur principal,
mais
« doit à la caution. Lé débiteur solidaire
ne peut pareillenient
« opposer la compensation de
ce que le créäncier doit à son
« codébileur » (C. Nap., art. 199%).
|
|
La compensati

=

le débiteur prin« cipal ne peut opposer la compensati
on de ce que le créancier

on

né peul jamais avoir licu au préjudice
des
droils acquisà des tiers, notam
ment en vertu d’une saisic
(4) Câss., 27 déc, 4819 et 0 janv,
4825.

s
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arrêt,

d’une

acceptation ou signification de cession ou de la

faillite du débiteur (G. Nup., art. 1298). A l'égard de la cession
‘qu'un créancier à faite de ses droits à un licrs, si elle n’a point
été acceptée par le débiteur, mais lui a été seulement signifiée,
elle. n'empêche que la compensation des créances postérieures

à cette signification (C. Nap., art. 1298). Là compensation cesse d’avoir lieu, si l’une ou l’autre des

parties a renoncé d’avance à sn prévaloir, où s’il s'agit soit

de la. demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit de la demande en resti‘tulion d'un dépôt et d’un prèt à usage,

soit d'une dette qui

a pour cause des aliments déclarés insaisissables (G. Nap:,

art. 1295). Chacune

des parties est libre égalément de renoncer à la

“compensation qui s’est opérée en $a faveur ; celte renoncialion

peut-avoir lieu

expressément ou lacilemént,

mais

däns le

doute elle ne se présume pas.
_.
: Les règles établies par la loi civile sur la coipentatiôn sont
modifiées

quand: il s'agit de lettres de change ou billets à

ordre. Nous réservons lout ce que nous avons à dire à cet
égard. Nous y reviendrons lorsque nous expliquerôns les art.
110 ct suivants du Code de commerce:
529: Secr. 5.

De la Confusion. — Là confusion résulte de

la réunion ou du concours sur la même tête, pour une seule et

même créance, de la qualité de créancier ct de celle de débiteur: La dette se trouve forcément éteinte (C. Nap., art. 1500).

. On ne peut pas se devoir à soi-même.
: La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur prinCipal profite à ses cautions; celle qui s’opère daris la personne
de la caution n’entraîne pas l'extinction de l'obligation princi-

pale; celle qui s’opère dans la personne du créancier, qui deVient en même temps débiteur, ne profite à ses codébiteurs
Solidaires que pour la part et portion dont était tenu dans la
delle, non à l'égard du créancicr, mais

à leur égard

seule-

ment, l’ancien débiteur, dont la qualité s’est confondue avec
celle de créancier (C. Nap., 4501),
co
560. Secr. 6. De la perte de la ‘chose due ou de Pimpossie

bilité d’acquitter l'obligation. — L'obligation peut avoir pour

‘
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objet un corps certain ou une chose déterminée seulement

quantà son espèce.
U
.
Lorsque le corps certain et individuellement déterminé, qui

était l’objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors
du
commerce ou’ se perd de manière à ce qu’on en ignore abso-

lument l’existence, toute obligation est éteinte, si la
chose a
péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant
qu’il

fût en demeure.
US
Il doit des dommages-intérêts, si la chose a péri par sa faute,
s’il s'était chargé des cas fortuits ou s’il était en demeur
e de
da livrer, à moins qu’il ne soit établi que la chose
eût également péri chez le créancier, si elle lui eût été livrée.
|
Lorsque le débiteur allègue un cas fortuit, il
est tenu de
le prouver {C. Nap, , art. 1502).
|
La perte de la chose volée ne dispense pas celui
qui l’a sous-

traite de la restitution du prix (C. Nap., art. 1502),
même

lorsque la perie a eu lieu sans sa faute.

Let.

Lorsque la chose est périe, mise hors du commer
ce ou perdue

sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il à quelqu
es droits ou
actions en indemnité par rapport à cette chose, de
les céder à
Son créancier (C. Nap., art. 1503).
ne

Si, au contraire, l'obligation s'applique à
des choses indéterminées ou déterminées seulement par
leur, espèce, leur
qualité, le poids ou la mesure, la perte
, même par force ma- :
jeure, des objets que le débiteur desti
nait à sa libération, ne
le dégage pas de son obligation. C’est
ce qu’on peut dire d’une
somme d'argent, de denrées ou de marc
handises, que la conVention ou une prise de possession par.
des marques ou des
offres suivies de consignation n'auraient
pas individualisées
de manière à les rendre des Corps certa
ins, soumis par suite
aux règles que nous venons d'exposer.
oi.
Lt
« Cest

une sorte d'extinction de la chose due,

dit M. Pardessus, que l'impossibilité résultant
d’une force majeure de
faire ce qu’on devait exécuter pers
onnellement ou la nécessité
de faire ce qu’on s’était interdit Par
une convention » (1). Si
l'art. 1502,
C. Nap., n’a parlé que de l'obligation
de donner,

() Droit somm., n. 238.
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c’est que le législateur a cru avec raison que c’était le cas le
plus fréquent qui se présenterait; mais le texte n’est que démonstratif, et la règle qu’il pose serait appliquée dans tous les
cas où la prestation qui forme l’objet de l’obligation deviendrait légalement ou physiquement impossible.
531, Secr. 7. De l’action en nullité ou en rescision. —
L'obligation qui ne réunit pas toutes les conditions nécessaires
à sa validité, parce quela cause, par exemple, en était illicite
ou contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou qui est enta-.

chée d’erreur, de dol ou de violence, est. nulle, et se trouve
éteinte, lorsque la preuve de ce vice a été faite. :
Quelquefois, à raison de l’incapacilé de l’obligé, l’obligalion, quoique régulière d’ailleurs, peut être rescindée, si elle
lui cause un préjudice.

Cette règle s’applique aux obligations

| contractées par toute personne incapable,

comme une femme

mariée, un mineur, un interdit, une personne pourvue d’un
conseil judiciaire, si elles n’ont

été

assistées régulièrement, :

et si toutes les formalités spéciales établies parle Code Napoléon, en ce qui les concerne, n ’ont pas été observées.
. « Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées

« sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs
« engagements,

le remboursement de ce qui: aurait été, cn:

« conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité,
« l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins
« qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur”
« profit» (C. Nap., art. 1512).
:
:
« Le mineur n’est plus recevable ?à revenir contre0 l'engage« ment qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu'il
l’a ratifié en

“majorité, soit que cet engagement fût nul en sa faveur, soit.
« qu'il fût seulement sujet à restitution » (C. Nap., art. 1511).
« Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point

« restiluable contre les engagements qu’il a pris à raison de
“son commerce ou de son art » (C.comm., art. 1508). :
IL en est de même, s il a employé des manœuvres fraudu-

leuses pour faire croireà sa majorité ; mais la simple déclaralion de majorité faite par le mineur ne peut être considérée, .

aux termes de la loi, comme faisant obslacle au bénéfice de la.

restitution

(G.

Nap., art. 1 507).

Sous celte réserve, iln est

4
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point restituable contre les obligations résultant de son délit.

‘ou de son quasi-délit (C. Nap., art, 1510). :

|

Dans tous les cas, la demande en rescision' ne peut être.
formée par la personne capable qui a contracté avec la femme:
mariée, le mineur ou l’interdit ; quant à elle, elle est valable-.
ment obligée. Dans les obligations conventionnelles consenties par suite d’erreur, de violence ou de dol, la nullité n’est également que relative et ne peut être proposée que par la partie
dont le consentement a été donné par erreur, extorqué par la
violence ou surpris par le dol. Si l'erreur était‘ réciproque, :
Paction en nullité seràit ouverte. au profit de l'une et de l autre

partie (1).

ot

=

« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision
« d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par
“« une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne
« court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ;
« dans le’ cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été
« découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées
« non autorisées, que du jour de la dissolution du mariage. Le
« temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits,
« que du jour où Vinterdiction est levée; et à l'égard de ceux
« faits par le mineur, "que du jijour de laa majorité » (G: Napes
art, 150%).
: La nullité de l'obligation, comme. la rescision pour cause
de lésion que peut demander l'incapable qui a contracté, doivent, l'une et l’autre, être prononcées en justice. : :
Nous allons voir que toutes les actions sont prescrites p.par
trente ans (G. Nap., art. 2262). Les dispositions spéciales de
Part. 1504, que nous venons de rapporter, ne forment pas
obstacle à l’application de cette règle générale; et, s’il s’élait

écoulé plus de trente ans depuis que l’acte cntaché de dol a été
passé, l’action en nullité se trouverait prescrite, bien qu’il ne
se füt pas encore écoulé dix ans depuis la découverte de l'erreur ou du dol.

552. Secr. 8. De la Prescription (C. Nap., liv.5, tit. 20).
—

La

prescription forme, à proprement

(4) Zachariæ, t 3, p.178, $ 334, noteA7,

parler, plutôt un
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poursuivre efficacement,

l'exécution de la dette, qu'elle ne l’éteint en réalité (1); le résultai peut être le même pour le débiteur; ete’ est ce qui explique
que l'art. 19354'ait mentionné la prescription au nombre des

causes qui éteignent les obligations. La loi dispense le débiteur de tenir son engagement par cela ‘seul qu’il s’est écoulé
un certain espace de temps délerminé par elle depuis le jour.
où l'exécution pouvait en être demandée, et non évidemment
depuis |le jour
j
où l'obligation a élé contraclée, si elle était à.
terme ou conditionnelle :« La prescriplion ne court point, dit
« l'art. 2257, C. Nap., à l'égard d’une créance qui dépend

« d'une condition, jusqu’à ce que la condition arrive; à l'égard.
« d'une action en garantie, jusqu à ce que l’éviction ait lieu ;

« à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour.

« soit arrivé. »

|

|

Nous n’avons point à nous occuper de la prescriplion comme

moyen d'acquérir.

L

Eh

La prescription est fondée sur un motif d'intérêt ou d'ordre

public, et la loi ne permet point, par suite, que le débiteur y
renonce d'avance ; mais, s’il est capable de s’obliger ct maitre
de ses droits, il peut renoncer à la prescription un fois acquise
et ne pas s’en prévaloir pour repousser l’action intentée contre

lui (C. Nap., art. 1220). Celui qui ne peut aliéner ne pourrait
donc renoncer àà une prescription acquise (G. Nap., art. 1222).
Cette renonciation à un droit acquis, quoique fondée sur un
devoir de conscience, ne peut nuire aux tiers ; les cautions ou
tout autre tenu de l'obligation à défaut du débiteur principal,

les créanciers ou une personne, quelle qu’elle soit, ayant intérêt à ce que la prescription acquise soit.opposée, peuvent l’in- ,

Yoquer, encore que le débiteur y renonce (CG. Nap., art. 2225
« La prescription peut être opposée en tout état de cause,

même devant la Cour impériale, à moins que la partie qui
« n'aurait pas opposé

le

moyen de la prescription

ne doive,

« par les circonstances, être présumée y avoir renoncé » (C.:
Nap., art. 2224).

En effet, la renonciation à la prescription

peut être expresse ou tacite. La renonciation tacile résulle
——__—

() Zacharie, S 344, te 3, pe 99,
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d’un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (G. Nap., art.

2221) ; et cet abandon peut s’induire de la manière même dont
le débiteur se défend. Les juges apprécient ; mais ils ne peuvent repousser le moyen de la prescription en s’appuyant sur

de simples conjectures.
|
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription » (C. Nap., art. 1295).
553. « La prescription se compte par jours et non par heu-

« res. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est
« accompli » (G. Nap., art. 2260 et 2261).
|

«Toutes les actions, tant réelles que
« scrites par trenle ans, sans que celui
« scription soit obligé d’en rapporter un
« lui opposer l’exception déduite de la
Nap., art. 2269).
.

Cette prescription de trente ans
connaisse le Code Napoléon; elle
occasion, quelle que soit la nature
pas, loutefois, contre les mineurs et
2232): à leur égard, la durée est

personnelles, sont prequi allégue cette pretitre ou qu’on puisse
mauvaise foi » (C.
.
.

est la plus longue que repeut être opposée en toute
de la dette. Elle ne court
les interdits (C. Nap. sart
donc prolongée. D’autres

prescriptions beaucoup plus courtes, établies pour quelques

cas particuliers, et qui constituent plutôt des présomptions de ‘

paiement qu’une prescription proprement dite, sont soumises
. à d’autres principes, et elles courent contre les mineurs et les
interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs (G. Nap., art.
2278). Nous aurons occasion de fairé connaitre toutes celles
qu'a établies le Code de commerce sous les articles mêmes
en

vertu desquels ils existent. Parmi celles qu’a établies le Code
Napoléon,

les seules qui rentrent peut-être dans notre sujet

sont les suivantes :

|

L'action des hôteliers ct traiteurs, à raison du logement
et
de la nourriture qu'ils fournissent; celle des ouvriers
et gens
de travail pour le paiement de leurs journées, fournitures
ct
‘salaires, se prescrivent par six mois (G. Nap., art.
2271).
L'action des marchands pour les marchandises qu’ils
vendent aux particuliers non marchands ; celle des domestiques
qui se loucnt à l’année pour le paiement de leurs salaire
s, se

prescrivent par un an (CG. Nap., art, 2979).

ie

.

+
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Ces règles ne sont pas applicables de marchand à marchand
évidemment, pour raison des ventes commerciales.

On ne doit pas assimiler aux hôlcliers ct traiteurs les marchands de comestibles, tels que bouchers, boulangers, ete, et
l'action qui leur appartient ne pourrait êlre prescrite que par

un an. Les cabarcticrs, au contraire, ne pourraient êlre qu’assimilés aux hôteliers ou traiteurs.

Les artisans qui ont fourni la matière, en. outre de la
main-d'œuvre, doivent être considérés comme marchands.
La même assimilation devrait être faite en ce qui concerne
les entrepreneurs. Dans ce cas, les uns et les autres sont réputés vendeurs.

« La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu'il y
« ait eu continuation de fournitures, Jivraisons, services et
« travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte

« arrèlé, cédule ou obligation, ou citation en justice non pé« rimée, Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront
« opposées peuvent

déférer le serment à ceux qui les oppo-

«sent, sur la question de savoir si la chose a été récllement
« payée.

« Le serment pourra être déféré aux veuves et Lau héritiers
« ou aux

tuteurs de ces derniers,

s'ils sont mineurs, pour

« qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit
« due » (G. Nap., art. 2274 et 2275). Mais celle exception est
la seule au moyen de laquelle on puisse combattre la prescriplion opposée par le débiteur.
. 854. Certaines causes peuvent interrompre ou suspendre le
cours de la prescription. « Il y a celte différence entre la suspension et l'interruption, dit M. Pardessus, que, dans le preDier cas, le Lemps antérieurà la suspension el pendant lequel
la prescription a du courir

sc joint au temps écoulé depuis

que la suspension a été levée, au lieu que, s’il y a eu interruplion valable, tout le temps antérieur est nul pour la preScription » (1).
La prescription trentenaire est suspendue à en faveur des mi-

heurs ct incapables (C.Nap., art. 2252 ets.). .
nn

n 240, 2.
: Œ) Droit comme,
il,

Ut

+.

7
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:Une.citation 6n justice,un commandement: où une Saisie

signifiés à celui qu’un veut empêcher de prescrire, ont pour
effet d'interrompre la prescription (C. Nap., art. 2244).
> € La citation en conciliation devant lé bureau de paix inter«rompt la prescription du jour desa date, lorsqu’elle est sui« vie d’une assignation en justice donnée danis les délais de

« droit» (CG. Nap., art. 2248).

cr

-* CLa citation en justice donnée même devant un juge incom«_.pétent iulerrompt la prescription » (C. Nap., art: 2246).

«Si l'assignation est nulle par défaut dé forme ;'si le de-

«.mandeur se désiste de sa demande ; s’il laisse périmer l'in-

« stance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est re-

» gardée comme non avenue » (C. Nap., art. 2247). ::

. L'interruption résulte encore de la reconnaissancé que le dé-

bileur fait du droit de celui contre lequel il prescrit. (CG. Nap.,
art, 2248). © 0"
. «L’interpéllation faite à l’un des débitcurs solidaires ou sa
« reconnaissance

«
«
«
«
«

inlerrompt la prescription contre tous les

autres, même contre leurs héritiers: L’interpellation faite à
l’un des hériliers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance
de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à
l'égard des autres côhéritiers, quand même la créance serait
hypothécaire,. si l'obligation n’est indivisible.

« Cette interpellation .ou cette reconnaissance 'interrompt
« la prescription à l’égard des autres codébiteurs que pour
la

« part dont cet héritier est tenu. :
toc
:
« Pour interrompre la prescriplion pour le tout, à l'égard
« des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les.
«héritiers du débiteur décédé,
ou la reconnaissance de tous

« sés héritier
s Nap., art. 2249).
» (C.

.

. “L'interpellation faite au débiteur principal: ou sa
recon+

« naissance interrompt la prescription contre
la caution » (C.
Nap.,.art. 2950). . , :
5

Cnap. 6. De la preuve des obligations ct de celle
du paiement (C. comm., art, 109).

535. « Celui qui réclanie l'exécution d’une obligation,
dit
« l'art. 1315, C. Nap., doit là prouver. Réciproquement,
celui

« qui se prétend libéré doit justifier le paiement
ou le fait qui :

‘
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x à produit l” extinction de obligation. » Ceci principe est’ évi-

demment applicablé : en ‘maliéré commérciale, toùt” aussi bien
qu'en matière civile; mais l’art, 109, C: coimm.; aVonsinous
dit, dérogeant expressénient aux art. 1317 et suiv. du Code
Napoléin; äâ établi; ci cé qui concérné les môyens dé preuve,
pour les malières ‘commerciales, des règles particulières qui
© ‘’:
seules doivent être suivies.

536. Secr. 1". Actes publics. "—

Däns son déception la

plus étendue; la, dénomination d'acte public embrasse tous les
acles que des fonctionnaires où officiers publics coinpétents
ont fails ou auxquels ils ont concouru: Mais cette expression,

mise én oppôsition avec celle d'acté- sous’ seing privé, $ "entend
[ou
plis particulièrement des äcles hotariés.
L'acte aüthéntique fait pleine foi de la corivéntion qu 1 renferme entre les pirlies contractantes’ et. leurs héritiers - ou

ayants case, et de’ sa daté’ jusqu'à inscription de faux (C.
Nap:, art. 1519). Il peut emporter “hÿpothèqué sur les biens

de celui qui l’a souscrit ; être exécutoiré de plein droil, sans

qu'il soit nécessaire de recoürir à un jugement : c’ést li preuve
par excellencé: « Cétte présomptioü légale de vérité matérielle,

fait observer toutefois M. Pardessus, ne doit pas être confondue
avec ce qui concerne la sincérité, c'est-à-dire l'absence de dol:

où de fraude; un äcte, même ‘aüthentique, peut être attaqué
par celni qui Fa sigüé; comme résultat de l’ crreur, ‘de la vio-.

lence, du dot pratiqué à son égard, $aris que Vinscription de
faux soit nécessaire » (1): Aucun doute n'existé à cet égard.
Celie forme solennelle est pour ainsi dire incohnue dans les
Yenlcs et dans tous les contrats: commerciaux;

et la loi; en.

nommant l'acte authentique, n’a pas cu’ pour | but ‘de forcer én
aucune manière

les négociänis

d’y

recourir dans les

rapides
to,

transactions qui sont del” essence du coïnmerce.

557. Secr. 2. Actes sous seing privé: _— L'acte sous $cing
Privé est celui que Jes parties ont’ rédigé .elles- mêmes :ou
qu'elles ont signé après l’ävoir fait écrire par unc main étran: :
gère, «L'acte SOUS - seing privé: reconnu par celui auquel où :
«

‘ l'oppose, ou légalement tenu
a
t)

Droit comm,

n

242.

pour reconnu, a entre CCUX.
|
:

Le

4,

Lu

..
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« qui. Vont souscrit et entre leurs héritiers ou ayants cause
« la même foi que l'acte authentique (C. àNap., art. 1522
Celui auquel on oppose un acte sous scing privé est ‘obligé
d’avouer ou de désavouer formellement son écrilure ou sa
signalure. Ses hériliers ou ayants Cause

peuvent se contenter

de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signa
ture de leur auteur (C. Nap., art. 1593). Dans le cas où la

partie désavoue son écrilure ou. sa signature et dans le cas où

ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître,
la vérification en est ordonnée en justice (G. Nap., art. 1524).

Mois, à l'égard des tiers, l'acte sous seing privé peut faire

naître une difficulté nouvelle; en. admettant qu’il soit reconnu
et qu'il établisse le fait de la convention, des contestations
s’élèveront.sur la sincérité de la date qu il porte, et souvent

celle circonstance est d'une importance très-grande.
“En droit civil, le Code Napoléon décide, par l'art. 1528,
que « les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers
« que. du jour où ils ont élé enregistrés, du jour de la mort
« de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrils, ou du jour.

“« où. leur substance, est constalée dans des actes dressés par
« des officiers publics, Lels que procès-verbaux de scellé ou ‘
«.d'invenlaire. »
Il est admis par tous que celte disposition de. Ja loi civile
n’est pas applicable en matière commerciale. « La célérité des
affaires, dit M. Pardessus, ne pourrait s’accommoder de ces
formalités. ‘Il existe dans le commerce un moyen. particulier
de s'assurer de la véritable époque à laquelle un engagement a

été contracté : c’est la mention qui en est faite sur les livres »{1).
Le Code Napoléon dit encore, art. 1523

: « Les actes sous.

«-scing privé qui contiennent des conventions synallagmati« ques ne sont valables qu’autant qu'ils ont été faits en au« tant d'eriginaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. »

Cette disposition est également inapplicable

en droit.

commercial. « Eu ce qui concerne les acte$ synallagmatiques,
ditM. Pardessus, il n’est pas nécessaire de Les rédiger-en au(1) Droit comm., n 246.
Massé, t. 6, n, 78.

—
:

Sic,

Delamarre et Lepoitvin,

t, 4e,

a
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tant d'originaux qu’il y a de parlies intéressées, lorsqu'ils ont

cnire
pour objet quelque négociation commerciale intervenue
être
t
peuven
des commrrçants : car, dès que ces transactions
eaux
border
prouvées par. la correspondañce, les factures, les

revêtus d'une simple signalure, la preuve testimoniale même,

sans limitation à une certaine somme, et les simples présomp-

tions, il n’y a pas de motif raisonnable d'exclure la preuve

qui résullerait d’un écrit signé des parties, quoique non rédigé

en autant d'exemplaires qu'il y a de partics intéressées ou qui
ne mentionnerait pas sa rédaction en celle forme» (1).

de la loi commerciale
Toutefois, si une disposition expresse
‘comme dansle conécrit,
même exige positivementun acte
t
trat de société, par exemple, il est évidén que l'art. 109 cesse

de pouvoir être invoqué, et les’ dispositions des'art. 1525 et
":"

1598 du Code Napoléon sont applicables (2).

558. Secr. 5. Dordereau ou arrété d'un agent de change ou

couter dûment signé par les parties. — Sous l’ancienne légis-

lation comme sous la législation intermédiaire, les bordcreaux

des agents de change et des courtiers suffisaient par eux-mêmes à prouver la négociation. Le projet du Code de commerce

avait maintenu cette règle ; mais elle soulevade nombreuses

protestations : « Presque toutes les villes de commerce, disent

les auteurs du Code, se réunirent contrele danger de cette

disposition. En effet, il dépendrait de la volonté d'un agent

çant,. s’il
de changeou d’un courtierde ruinerun commer
voulait abuser du pouvoir que la loi lui donne» (3): D
| Après une discussion ‘assez vive soulevée au conscil d'Élat,

Ce

l'article fut adopté iét qu'il est resté (4). ‘"

Ces hordereaux ne peuvent donc,’ en ‘aucune manière ctà

aucun point de vue, êlre assimilés à des’ actes authentiques :
il faut, pour qu'ils fassent preuve, qu’ils ‘soient signés’ des
parties. Mais les agents de change où courtiers peuvent atlesDu

tte

ts

; Massé,
{1} Droit comm., n.245.—Sic, Delamarre et Lepoitvin, t-Aer, n, 208
LS,

n,

73.

(2) Delamarre et Lepoitvin, t, A", n. 208; Massé, 1. 6, ne 7h
(3) Analyse raisonnée des observations des Trib., pe 41.

pe 241ets
(ë) Procès-verbaux, 20 janv. 4807; Locré, te 17,

oo
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ter la vérité des signatures de leurs commettants apposées sur
le bordereau. :Lo
L

La signature

même des partis ne
n ‘constate que le fait de la

négociation et non sa validité, cncorc moins les circonstances
qui J'ont précédé ; et, par exemple, la commission donnée à

l'un des contractants de conclure l’ opéralion ; mais, dans ces

limites,

le bordereau signé d’une partie fait preuve

contre

elle, sans qu’elle puisse alléguer que l'autre. n’a pas apposé sa
signature.

|

‘

S'il n'y. a pas eu de bordereau ; s'il a été perdu : s'ilya

désaccord entre le carnet sur lequel les agents de change et ‘les.

courtiers inscrivent Jeurs négociations et les livrés sur lesquels
ils sont obligés de les. reporler, leur. lémoignage. peut être
invoqué. L'art, 11 de l'acte du 27 prairial an 10i impose V obligation aux courtiers de présenter leurs registres et carnets aux

juges; mais ce ne sont plus que des présomptions abandonnées
à} appréciation des magistrats.
.
539. SECT. 4. “Facture acceptée, — La facture n’a été défie
nie ni par le Code Napoléon ni par le Code de commerce ; elle
est d’ un trop fréquent usage pour qu'il fût nécessaire que | la
loi prit un pareil soin. Elle consiste dans un état détaillé des

marchandises qui en sont l'objet, ‘indiquant le poids ou la me:
sure, espèce, l qualité, le prix, avec mention que la venté
en est faite par un tel à un tel, et les conditions de paiement,

si elles ne sont fixées par l'usage et admises par les deux çon-

‘tractants. « Ces factures, dit M. Pardessus, servent à prouver
les, ventes, lorsqu’ cles sont acceptées. Mais. il ne nous paraît
pas nécessaire que l’acceptalion soil écrile : car ce scrait alors

une sorle d'acle sous signature privée, et la loi suppose une

différence entre ces deux espèces de preuves, puisqu ’elle les
désigne séparément »» (1).
De
L'usage a pu admeltre, ssans difficulté, dans le silence de
la loi et par analogie à ce qu’elle a établi pour Île connaissement (art. 281, . comm.), quela facture pourrait être à ordre,
où à porteur, ou à personne dénommée,
Set
U

ct

(1) Droit comme, ne 248. mn LA Delamarre et
Lepoitvin, L. Je, u. 229,
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.« La facture acceptée, disent MM. Delamarre et Lepoitvin,
est une constatation légale de la vente et de l'achat. C’est un
juste titre pour livrer, pour recevoir livraison, pour forcer le
vendeur à livrer et l'acheteur à se livrer » (1). .

..

Dans certains cas, elle tient lieu de livraison “teen2 produit

tous les elets (2).

540. Secr 5. De la Correspondance. —— L'acte sous scing
privé contient, dans un seul contexte, les stipulations des deux

parties et est signé de chacune d'elles: Si la loi a parlé séparément de la correspondance, c’est que l'engagement ne résullera, dans ce cas, que de deux pièes, dont chacune n est signée
que par l’une des parties; en d’autres termes, de la demande

ou de l'offre, et de la réponse ou de l'acceptation. La loi, on

le sait, attache assez d'importance à ce genre de preuves, pour

avoir exigé que le commerçant tienne un registre sur lequel

seront copiées toutes les lettres qu’il enverra. et. melle: en
liasse toutes celles qu'il recevra (suprä, n. 25). .

La preuve par correspondance peut s’appliquer à toutes les

conventions, quelles qu’elles soient, et aussi bien au contrat
lui-même qu'aux clauses sous lesquelles il'a été stipulé : ainsi,
la vente ou la commission n’étant pas déniée ou résultant d'au-

tres preuves, la correspondance sera produite pour en établir
les conditions; ainsi, lorsqu’une.lettre d'offre contient toutes
les conditions accessoires, si celui qui la reçoit accepte purement et simplement, il est entendu que c'est aux conditions
de l'offre. .

.

:

rs

. I n’est guère. possible, en cas ‘de contestation, que le. demandeur puisse avoir entre les mains la demande et la réponse;

une lettre seule peut suffire pour forcer V’acheleur ou le commellant à se livrer des objets qu’il a demandés ou qu ‘il a chargé
d’acheler ; il en sera de même,

si l'acheteur ou le commettant

peut établir par une lettre que le vendeur ou Je.commission-

naire s’est engagé à livrer les marchandises qu il réclame ou
ù exécuter la commission ; mais une lettre d'offres, par :exem-

ple, entre les mains de eclui à qui elles ont été faites, ne suf—

(4) Contr. de comm., t, 6, p. 267.
(2) Delamarre et Lepoitvin, t 47, n. 232.
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firait pas évidemment
pour prouver qu'il les a acceptées ; il
devrait établir qu'il a répondu et que sa lettre est parvenue au

- destinataire, ou prouver sa prétention par tout autre moyen

ou toule autre présomption. Tout dépend donc des lermes de
Ja letlre.
|
544. Est-il permis de se servir de lettres adresséesà un

tiers? MM. Delamarre et Lepoilvin ont examiné et
discuté avec

beaucoup de soin cette question fort controversée (1). Ils citent
deux arrêts de la Cour impériale de Rome,

du 4 déc. 1810,

. et de la Cour de cassation, du 4 avril 1811, qui prohiben
t
d’une manière absolue la productioncn justice de létires
adressées à des tiers. :
|
_-

En premier licu, disons avec MM. Dclamarre et Lepoitvi
n :
« Si le Liers n’a pas communiqué la lettre ou
s’il déclare ne

pas l'avoir confiée pour qu'on en fit usage en juslice,
confidentielle ou non, s’il la demande,

elle doit lui être rendue,

parce qu'au premier cas il y a violation de propriété;
second, violation de dépôt » (2).
_
Cette première hypothèse écartée,

dans le

il. faut admettre encore

qu'une correspondance privée et confidentielle ne
doit pas,
peul pas décemment être livréeà une investigation judiciai ne
re.
I peut être difficile sans doute quelquefois de reconnai
tre

à quel sig
unene
lettre est confidentielle, lorsque cette qualité
résulle implicitemendes
t circonstances ct non d’une mention
expresse, qui recommande au destinataire
de la regarder comme
“telle et de ne la point Communiquer,
mais, cclle difficulté
d'exécution une fois levée, et la lettre étant
bien reconnue non
confidentielle, nous ne YOÿons pas pourquoi
elle ne pourrait
pas être produite de l’aveu de celui à qui
clle a été adressée.

C'est aussi l'opinion de MM. Delamarre et Lepoitvi
n. IL

faut
reconnaitre même qu'en matière Commerc
iale, où les livres,
parmi lesquels figurent le copiede
lettres, peuvent toujours
être produits en justice: où la preuve
leslimoniale est indéfniment admise, le cas le plus fréquent
sera celui où la lettre
Pourra être
produite; les paroles écrites, sauf
les exceplions

a} Contr. de comm, ter, n.
262 ets.

UD

CI

0,265,

.
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que nous avons posées, seront assimilées aux paroles pronon-

cées, ct l'on ne peut établir en principe que toute conversation
est confidentielle. « Peut-on admettre, disent MM. Delamarre et
Lepoitvin, que, chaque fois que de vive voix nous cntretenons
quelqu'un de nos relations avec un liers, nous sommes réputés
le faire sous le sceau de la confidence? Ce serait en quelque

sorte proscrire la preuve par témoins et exclure du nombre des
L

preuves les aveux extrajudiciaires» (1).

5.

Secr. 6. Les livres des parties.— Dans l'ancien droit,

on n'avait jamais pu se mettre d'accord pour déterminer quelle
foi était due aux livres de commerce : les uns leur refusaient
toute créance, les autres leur accordaient foi entière; quelquesuns adoptaient un juste milieu et les admettaient comme une
présomption ou une semi-preuve. Dans le silence de la loi,
MM. Delamarre et Lepoitvin

conviennent

eux-mèmes que

Îles

juges avaient fort à faire et que les usages, l'équité et l'intérèt
du commerce, étaient d'un faible secours pour résoudre la dif|
ficulté.
L'ordonnance de 1675 rendit légalement obligatoire l’usage,
aussi ancien que le commerce,

de

tenir des livres,

est muette sur le degré de foi qui leur est dû;
commerce

mais elle

le. Code de

déclare qu'ils ne constituent qu’une. présomption

dont les juges apprécient la gravité, et qui peut être corroborée ou combattue par les autres preuves énumérées dans
l'art. 109.
Même restreinte dans ces limites, c’est avec juste raison que

MM. Delamarre et Lepoitvin disent
comm., et l’art. 109, impliquent
nul ne se fait un litre à soi-même,
d'en produire un contre soi. « Mais
double déviation, ajoutent-ils, et

que les art. 8 el suiv., C.
dérogation à la règle que
età celle que nul n’est tenu
quel est le caractèrede cette
jusqu'où s’en étendent les

conséquences ? Bien résoudre ces deux queslions, ce serait exposer lout le système de la loi sur la preuve par les livres des
LL.
|
Parties (2). »

Nous avons expliqué sous lesart. 8, 10, 1 ,

———_———

() Contr, de comm., ta, n. 265.

(2)
:

Id.

n. 275.

12 et 15 (n.27,
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57, 58 et 59 à 46), les règles qui nous paraissent devoir être
suivies’ en semblable matière ; nous n'avons rien à y ajouter,

et nous devons nous borner à y renvoyer purement et simplement,
oo
.
:

545. Secr. 7. La Preuve testimoniale. — La preuve testi-

moniale, extrêmement restreinteen matière civile, est admise
au contraire presque toujoursen matière commerciale. Le pirojet de Code de commerce n’avait pas établi cette différence,
« mais un grand nombre de villes de commerce, dit l'Analyse

raisonnée, réclamèrent ‘elles invoquèrent les usages el là juris-

prudence des tribunaux de commerce. Elles firent observer que

la plup
des transaction
art s qui s’opèrent dans les foires et les

marchés ne peuvent être ‘prouvées que par témoins ; qu’on

détruirait lout moyen de

réclamation, en

n’admettant

la

preuve leslimoniale
que lorsqu'il y aurait un comméncement de
preuve par écrit» (1), ainsi que cela a lieu en matière civile,
.… Cés observations furent écoutées; mais, si les tribunaux de
commerce, dans tous les cas où unc disposition particulière de
la loi Commerciale ne porte pas unc interdiction expresse,

peuvent admetire la preuve lestimoniale , ils n'y sont jamais

obligés; la loi leur a réservé un droit entier d’apprécialion,
puisqu'ellene l’autorise que dans le cas, dit l'art. 109, où le

tribunal croira devoir l’'admettre. ‘
544.

Le Code

de commerce,

|

:

|

en étendant ainsi d’un côté

les règles relatives à la preuve testimoniale, a-L-il voulu la

restreindre d'un autre côté, en décidant que pour choses d’une

valeur inférieure à 150 fr. la preuve par témoins, nécessairement admise en.droit civil dans ce cas (C. Nap., art. 1541),
deviendrait facultative en matière commerciale?

C’est

nion enseignée par MM. Delamarre et Lepoitvin (2). .

l'opi-

:

Nous ne pouvons approuver celle doctrine, et nous croyons

qu’il y aurait contradiction manifeste à décider que, lorsque
le
législateur a voulu autoriser la preuve teslimonialeen matière
commerciale, dans le cas même où clle cest repoussée en
malière civile, il a permis en même temps, .quand elle est né(1)

Analyse raisonnée des observations des Trib,, p. 41 ct 42.

(2)

Contr,

de

comm.,t,

4er,

n, 291,

:

6
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cessairement reçue en matière civile, de la Feponsser en ma
lière commerciale.
Les prohibitions de la loi. civile ne soût don pas applicables au droit commercial, et le juge, dans le ças où il croira
devoir l'admeltre, peut toujours recevoir la preuve par témoins; c'est le texte de la loi, et il est inutile de rappeler Îles
arrêts nombieux et les autorités qui ont toujours décidé d’une
manière uniforme, Jorsqu’ une contestation a été élevée; ; il

est également certain que, même
preuve par témoins
expressément

serait rejetée,

en droit commercial,

la

si le législateur a exigé

una acle écrit.

contenu aux actes et sor ce qui serait allégué avoir été dit
avant, lors et depuis les acles (1). C'est ainsi que les tribunaux
ont pu décider que des : traites, quoique revètues d’endossements réguliers, avaient été remises à titre de gage el non à

titre de propriété.
545. Le Code de procédure a établi quelques règles relativement aux personnes qui ne peuvent être entendues cn témoi-

gnage ou qui peuvent ètre reprochéés ;siln "existe aucun motif
pour ne pas étendre aux matières commerciales les régles du

droit civil (2).

Ur

CU

« Nul ne pourra être assigné comme témoin, s’il est parent
« ou allié en ligne directe de l’une des parties, ou son conjoint
« même divorcé » (C. proc. civ., art. 268). Appliquée aux
Personnes désignées dans ce texte, la prohibition est absolue;

et, si cles étiient assignécs, le juge devrait d office refuser
de les entendre.
|

846. En outre, l’art. 285 du même Code porte : « Pour-

“ront être reprochés les parents ou alliés de l’une ou de l'au- :
etre des parlies, jusqu'au degré de cousin issu de germain
« inclusivement ; lés parents ct alliés des

conjoints ai degré

« ci-“dessus, ssi le conjoint ( est vivant, ou si la partie ou le.
&

Délamarre et Lepoitvin, t 2e, n. | 202: Pardessus, | n, 262 et 459; Touliter,

L9, n. 233; Cass., 41 juin 1835 et 6 avril 4841 (S.V.35.4.623 ct 41.41.7090).

(2) Délamarre et Lepoitvin, t. +, n, 294.
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« témoin en a des enfants vivants: en cas que le conjoint
« soit décédé, et qu’il n’ait pas laissé de descendants, pourront

« être reprochés les parents ct alliés en ligne directe, les frè-

« res, beaux-frères, sœurs ct belles-sœurs.
Loue
2,
« Pourront aussi être reprochés, le témoin héritier présomptif

RAR

=RRR

À=

« ou donataire, celui qui aura bu ou mangé avec la partie, et à
ses frais, depuis la prononciation du jugement qui a ordonné

l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits

relatifs au procès , les serviteurs et domestiques; le témoin

en élat d'accusation; celui qui aura élé condamné

à une

peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol. »
.

547. Cet article a soulevé quelques questions qui ne sont
pas encore complétement résolues par la doctrine et la jurisprudence. On s'est demandé, en premier lieu, si cette énumé-

ralion élait limitalive, et si les juges n'avaient pas Ja faculté
d’admeltre d'autres causes de reproches, lorsqu'il existait des
molifs légitimes de suspecter l'indépendance où la moralité du

témoin. La doctrine qui ne reconnait pas que l’art. 283 soit
limitatif parait prédominer, mais les juges devraient se montrer extrêmement cireonspects dans l'usage qu’ils feraient du

pouvoir discrélionnaire qui leur est accordé.

à

548. Une seconde question non moins douteuse est celle de
savoir si, lorsque le reproche est fandé sur lune des causes
énumérées par l'art. 285, C. proc. civ., le juge peut néanmoins

admettre le témoignage ct esl armé, dans ce cas comme. dans

l'autre, d’un pouvoir discrélionnaire. En cas de doute, il semble que pour les matières commerciales, où la preuve teslimoniale est admise avec bien plus de faveur qu’en malière purement civile, il y aurait lieu de permettre au juge de recevoir
la déposition; c’est l'opinion de MM. Delamarre et Lepoitvin,

à laquelle nous nous rangcons volontiers (1).

Il ne peut y avoir loutefois, en pareille matière, de règles
particulières au droit commercial, et ces questionsà résoudre
appartiennent exclusivement au droit civil, dont les solutions
(4) Contr, de comm., t, 4er, n. 996,

"°IONS CONVENTIONNELLES.
— OBLIGAT
—1
PARTIE.
ant. 109.

61

devront être acceptées, si elles arrivent à ètre nettement for-

mulées.

Le

Lt

gag. Secr. 8. Des Présomptions. — L’énumération

de

l'art. 109, CG. comm., n'est pas limitative ; il ne peut exisler
de doute qu'en droit commercial comme en droit civil le juge

admet également les preuves résullant des présomptions. « Les

« présomptions, dit l’art. 1549, G. Nap., sont des conséquên« ces que la loi ou le magistrat tire d'uu fait connu à un fait
oo
:
« inconnu.»
sont étaunes
les
:
sortes
Ces présomplions sont de deux

blies par la loi ; les autres résultent de faits particuliers, et
l'appréciation en est abandonnée à la conscience du juge.
550. En dehors des présomplions légales dont nous allons
parler, auxquelles la loi a allaché une force obligatoire, si
elle n’a pris soin elle-même de réserver la preuve contraire

(C. Nap., art. 1582), doivent douce se placer les présomptions

humaines, qu’il est impossible d’énumérer, ct qui résultent

des circonstances. « Les présomptions établies par la loi, dit
s lumières el à la
« l'art, 1553, C. Nap., sont abandonnéeaux
re que des préadmett
doil
ne
qui
at,
« prudence du magistr

« somptions graves, précises et concordantes, el daus les cas
« seulement où la loi admet les preuves teslimoniales, à moins
« que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.»

Ces présomptions peuvent loujours être admises en matière

commerciale, où la preuve par témoins forme le droit commun :

mais la questiun de savoir si les présomptions sont graves,

précises et concordantes, est nécessairement abandonnée à

l'appréciation des juges du fond, et leur décision à cet égard
he peut donner ouverlure à cassalion (1).

En matière commerciale, il n’existe aucun doute que de simples présomptions peuvent prouver l'existence d'une créance

tout aussi bien que la lien l'absence d’un litre d'obligation,
béralion (2).
.
a
De simples présomptions ont également suffi pour établir

(1) Cass., 27 avril 4830.

;

(2) Cass., 25 janv. 1821; Cass., 26 août 1835 ; 29 déc, 1835 ; 27 janv. et 34
mai 4836 (S.V.36.1.127, 754 et 857).
Le
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que des effets existant dans le portefetille d'ün failli lüi ävaient

été remis pour servir au paiement de billets tirés à soû domi-

cile, circonstänce qui. en auloïiserait la revendication (1).
C'est se conformer aù principe posé pär lé Code Napoléon que
d'étendre la preuve résultant dé simples présomplions däns là
même proportion que cellé qui résdes
ill
déposile
ions dé té:
- moins." ‘
MU
Fu
_ 554. Les présomplionis dé la premtèré espèce où présomptions légales, souvent appelées dans le langage du droil
juris

ét de jüre, dispénsent de ioüte preuve celui au profit duquel

elles existent, à moins ‘que.Hi préuve contraire n'ait
élé for-

mellement réservée par urie disposition de Ja loi (G. Nap.,

arts 1552)

oo

Lo

« Là présomption légale, dit l’art. 1550, C. Nap.,est
celle
& qui ést attachée par uné loi spéciale à certains äctés
ou à

& certains faits ; tels sont : 1° lés actes que
Jà loï déclire nuls

& Gomme présümés fails en fraudé dé ses dispositions,
& leur seule qualité : ® les cas dabs lesquels fà loi d’après
déclar
&-pfopriété où la libération résulter de certaines circons ela
« déterminées; 5° l’autérité que la loi attribüe à là iances
& gée; 4° la force que la loi attache à l'aveu de la chose jupaitié où à

« Son sermént, »,

L

oo

A

Ainsi, sont nüls et sans elfel relätivemént à la
masse certains dcles

faits par le fäilli depuis sä cessation de Paiement
ou
dans Îles dix jours qui l'ont précédée (G. comm.
art. 446), où
toule

assuränce faite dans le cas prévu par lés ärt, 568
et 566,
id
(L'autorité de la chôsc jugée,dit l’art. 1581
du
« léon, n'a lieu qu’à l'égaïd de &e qui à fäit l'objétCodé Napo-.
du jugé-

G. coin,

« ment. Il faut que la chose demandée Soil la
même? que la
« demande soit entre les ménies parties el
formée par elles ét
« contre elles en Ja même qualité: 5
”
Ci
L’aveu
est de deux sortes, extrajudiciaire ou
judiciaire (G.”

Nüp:; art: 1554).

CT

ct

L'allégation d’un aveu exlrajudiciaire
purement verbal peut
loujours être admise en matière Commer
ciale, parce que la loi
(1) Cass.,

25 mai 4837 (S.V.37.4.497).

Jacac
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permet de s’en servir quand la preuve iestimoniale est autorisée (C. Näp., art. 1355).

« L'aveu judiciaire, dit l’ art. 1556, C. Nap.., estla déclaration

« que fait.en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

& IL fait pleine foi contre celui qui l'a fait. »

L'aveu judiciaire ne peut êlre divisé contre cclut qui l'a fait:

Il doit être pris dans son
constance de l’autre, de
pousser les autres. Cet
qu'on ne prouve qu il a

ensemble et sans détacher une cirmanière à se servir des unes et à reaveu ne peut être l'ÉvOqué, à moins
été la suite d’une erreur de fait. Il ne

pourrait être révoqué sous prétexte d'une cireur de droit (C:
+.
Nap., art, 1556).

L'aveu exträjudiciaire, s’il est légalement prouvé, doit également faire preuve complète ctne doit pas être divisé; quoique
celte doctrine ait élé contestée par plusieurs des auteurs qui
|
ont écrit sur le droit civil.

Quant au serment, nous en avons déjà parlé en expliquant
le titre des Livres de commerce (supra, n. 65), et nous n’y

reviendrons pas.

.

.

ie PARTIE.
DES ENG AGEMENTS

QUI SE FORMENT SANS
(C. Nap., liv.3; tit. 4). :

* 582, « Certains engagements se forment

CONVENTIONS

sans qu ’ilinter-

« vienne aucune convention, ni de la part de celui qui s "oblige,
« ni dela part de celui envers lequel il est ‘obligé. Les uns ré« sultent de l'autorité seule de la loi, les autres naissent d’un

« fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont

« les engagements

formés involontairement,

tels que ceux

« entre propriétaires voisins ou CCux des tuteurs ct des autres

AR

A

« administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur
« estdéféréc, Les engagements qui naissent d’un fait personel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi- conrats, ou des délits, ou des quasi-délits » (G. Nap., art:1570).
Nous n'avons point à nous occuper des engagements qui

résullent dé l'autorité seule de la loi, ils n'ont rien de com. Mercial, Parmi ceux qui résultent d'un fait pérsonnel à celui

LIVRE

X°.-—DU

COMMERCE

EN

GÉNÉRAL.

quise trouve obligé, tous ceux qui naissent d’un délit ou d’un

quasi-délit sont également étrangers aux

matières commer-

ciales, alors même que le délit est commis par un négociant
contre un négociant;

celte circonstance

ne

modifie en rien ni

la nature du fait, ni l'action accordée à la partie lésée; entre
particuliers, de quelque profession qu'ils soicnt, un délit ne

peut donner lieu qu'à une action civile, lorsque celui qui s’en
plaint ne veut pas prendre la voie criminclle(1). :
« Tout fait quelconque de l'homme, dit l'art. 1582, qui
« cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
« ilest arrivé à le réparer. »
« Chacun, di l'art. 1585, est responsable du dommage qu'il
« a causé non-seulement
par son fait, mais encore par sa né« gligence ou par son imprudence. »
|
Ces articles posent bien un principe général qui doit être
suivi en toule circonstance, mais, quand c’est par suile d'un
délit ou d’un quasi-délit que l'application en est demandée,
l'action ne peut être commerciale.

Dans l'exécution des obligations imposées par les contrats
commerciaux, il peul y avoir faute ; la simple négligence peut :
imposer à celui qui l’a commise une responsabilité : la condamnation à des dommages-intérèls proporlionnés à la perle

qu'a subie le demandeur, ou au bénéfice dont il a été privé, en
sera la conséquence : mais c’est en parlant des fautes et en
trailant de chaque contrat en particulier que nous avons exposé

les règles qui doivent être suivies, soit en cas de dol et de

fraude, soit en cas de faute ou de négligence. Nous n'avons
donc rien à ajouter, quoique nous pensions que les art. 1582
-et1583 posent un principe général et sont applicables aux

fautes commises dans l’exécution d’un engagement contrartuel,
,
ee
;
,
.
.
ou d’une obligation
résultant d'un
quasi-contrat,
et ne doivent

pas être restreints aux seuls cas où il s'agit des délits ct des

quasi-délits (2).
555. Il nous reste à parler des obligations résultant des
faits que la loia appelés quasi-contrats, el qu'elle a définis «les
(4) Cass., 11 vend. an 43 et 43 oct, 4806 ; Merlin , Rép., v° Consuls des march,

S 2, n. 3; Pardessus, n, 53.
(2) Contrd, Zacharie, $ 446, 1.3, P. 548.

me
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« faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un
« engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un en« gagement réciproque
des deux parties» (G.Nap., art.1571).
« Les quasi-contrats diffèrent des conventions tacites, dit

M. Pardessus, en ce que celles-ci n’ont lieu qu’autant que tous
les obligés ont concouru au fait qui les produit, avec connaissance présumée des obligations qui devaient en résulter; tandis que les quasi-contrats naissent souvent du fait d’une seule
des parties, qu’ils n'exigent point la connaissance ct ne sup-

posent point l'adhésion de l’autre. On doit sentir combien cette
distinction est importante, lorsqu'il s’agit d'appliquer les principes sur la capacité des personnes. Celui qui ne peut contracter ne peut être obligé par un contrat tacite, mais il peut l’être
par l'effet d’un quasi-contrat. Un exemple suffira pour rendre

- sensible cette différence, que la législation n’a peut-être pas
assez clairement tracée. Nous avons dit qu’une vente tacite
résultait bien évidemment du fait, non accompagné de paroles,
par lequel l’un livrerait quelque objet à l’autre, qui lui en re-

mettrait le prix. Mais la condition essentielle pour la validité
d'une telle négociation serait la capacité des deux, autrement
l'incapable pourrait la faire rescinder suivant les règles du
droit commun. Au contraire, si une propriété appartenant à un

incapable était abandonnée,
et que quelqu’un fit des dépenses
pour la conserver,

l'incapacité du

propriétaire n’empêcherait

pas qu’il ne füt obligé de rembourser ces dépenses faites utilement, quoique peut-être sans avantage ultérieur » (1).
:
554. Lorsqu'on entreprend volontairement la gestion, de
l'affaire d'autrui,
gérant, appelé

sans avoir reçu mandat du propriétaire, le
en droit communément negotiorum gestor, se

Soumet, par ce fait, à toutes les obligations
que l'acceptation

d'un mandat exprès impose au mandataire. Aucune distinction
n'est à faire, tirée du motif qui l’a fait agir. Il est tenu .par
conséquent de continuer
la gestion qu'il a commencée et de

l'achever, jusqu’à ce quele propriétaire soit en élat d’y pourVoir lui-même;

ou en cas de décès, jusqu’à ce que l'héritier

Ait pu en prendre la direction (C. Nap., art. 1572 et 1575).
(t) Droit comm., n, 492. — Sie, Delamarre et Lepoitvin, t, 4er, n. 493

I.
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Lé gérant dôit rendre compile dés gestion et sa responsa-

bilité, quant aux fautés ét à là négligence dont il jourrait être
accusé, serait nièmé en général, êt sauf 1es tircohstancés particulières 4que le juge cst utorisé à préndré en évnsidération,

appréciée avéc plus dé sévérité qué celle d'ün mäñdatairé (CG:
Nap.; art. 1574).
: Si la gestion était conïiue du propiéairés il ÿ aurai mâñdat
tacite. .

MAT: Délaiaiié et Lopoitvi ont fäit sur le qüâsi-contrat de
“gestion d’affaires üné vbsérvation qu’il est ütilé dé rapporter.
«Faire l'affaire d'autrui; disent tes äutèurs, c’est gérer

(CG: Näp.; art. 1572), administrer (C: àNäp:;, art. 1575) sans
Mandat une affaire dont un aütrè est déjà propriétairé, comme

si je faisais travaillér à votre niaison, qui à besoin de réparations urgentes, ou donner un radoüb à votre navire endommagé

parla témpête, afñn de Le metire en état de reprétidre soh voyage.
« Faire une affaïrè pour aulrui, c’ést: loësqü” dussi sâns
mandat, vous faites pour moi quelqu'affairé, laquellé :n’accède
pas naturéllement à üne autre affaire, dont je suis déjà le
maître, ou qui n’en est pas la ééntinuätiôn où Une conséqiencé

commé si vous débüliez bar mé faire cénsiruiré un hôtel où
par faire acheter pour moi, en Bôürsé, 25,000 frâñcs d'effets

cotés (1). » Ces deux agents Sont confondus dans le laïgage du
‘drôît sousle nom de ñegotiorüm geslor, ils n’en sont pas müins
danses conditions fort différéntes et la distinction très-justé |
de MM: Delamarre ét Lepoitvin sérvirait à jugér
;
d’üne manièré

| équitable les actes faits $äns mandat, lés droits qui ch résultént,
et les devoirs
555. Sous
l'affaire a été
que le gérant

du maïîtré dont l'affaire à élé gérée.
Le bénéficé de cette obsérvation; lé inäitré dont
bien administrée doit remplir leë engagéménts
a contraëlés én son nom, l'inderniser de tous

les engagerents personnels qu’il à pris êt lui remboursertoutes
lès dépenses ütiles où nécessaires qu'il a faites (GC. Nap.,1575).
« Pour savoir si la géstion a été ulilé a maître, dit Zächa<

rie, il faut se reporter au temps où elle a été entreprise. On
doit donc accorder âu gérant la répétilion des dépenses qui
(4) Contr, de coman., t, 1er, n, 425,
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oht été ülilement faites au momerit où elles ont eu lieu, quoi:
qué; paï suite de circotistahces imprévucs, l'avantage qui de:
vait en résulter ne se soit pas réalisé ou qu'il ait cessé » (4):

Mais
le maître ne peut êtré engagé, Soit envers le gérant, soit
envers les tiers qui ont contracié avec celui-ci, qu’autant que
soti affaire a élé bien administrée où qu’il a raiifié les actes du
gérant. La ratificalion équivaut à un mandat exprès et l’obligcrait, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi (C. Nap.,
art. 1999).
: En matière commerciale principalément, la con-

duite du gérant serait sans doute appréciée avec sévérilé ; : on
ne peut admettre; qu’à moins d’urgence ou d’une évidente
utilité; un commerçant sans mandat s’ingère dans les affaires
d'autrui (2). Les affaires commerciales ne peuvent avoir la simplicité des accidents de la vie civile, que le Code Napoléon a eus
principalement en vue; cette différence dansla nature des choses
fait un devoir au juge de se montrer sévère, et l’art. 1574, C.

Nap., lui donne une liberté entière d'appréciation à cet égard:
Le mandataire qui agit en dchors des termes du mandat
n’est plus que negoliorum geslor:
oo
Celui qui à géré l'affaire d'autrui contre sa défense expresse
ne peut en aucünñ cas être

supposé

avoir reçu

un mandat;

mais il n’en est pas moins, et il est même; par suite de cette
circonstance, negotiorum gestor. Quoique la question ait été
gravement

controversée,

nous ne pouvons

mettre

en doute

qu'il a, comme tout autre gérant, une aclion pour se faire rembourser de ses âvances, si sa gestion a été ulile au maître (5). :

En matière commerciale, la gestion est appréciée, avonsnous dit, avec plus de sévérité qu’en matière civile; mais si
clle a été reconnue utile, le gérant pourrait en outre et dans
ous les cas, comme le mandataire, auquel dès lors il doit
être assimilé, réclamer un salaire {4).
656. Lorsqu'une personne a payé par erreur ce qu’elle ne

devait pas, elle a le droit d’en exiger la restitution, et celui
() Droit civil, S 4h1; t 3. p. 528.

(2) Delamarre et Lepoitvin, t. 4er, n. 146 et 149.
(3) Delamarre etLepoitvin, t. 4°", n. 484 ets.—Conträ, Toullier, t, 44, n. 55;

Duranton, 1, 42, n. 19; Zachariz, $ 441, t. 8, p.529
(4) Delamarre et Lepoitvin, L 2, n. 286.

|
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qui a reçule paiement est tenu de cette restitution, soit qu'il
ait reçu de bonne, foi et croyant que la dette était légitime,
soit qu’il ait reçu de mauvaise foi (G. Nap., 1376).
La restitution.ne peut être exigée qu’autant que celui qui a
payé se croyait débiteur; dans le cas.contraire, il serait réputé.
avoir fait une libéralité. Cette . présomption, nous n’avons pas

besoin de le dire, serait bien difficilement admise en matière
. commerciale.Le paiement serait valable si la dette, quoique.
fondée et ayant une cause avouée par la morale et l'équité, .

constituant une obligation naturelle (GC. Nap., art. 1955;
Ÿ. suprà, n. 495), ne donnait pas au créancierun moyen légal
pour contraindre le débiteur au paiement; ou si le débiteur,
interprétant à son désavantage une clause contestée du con- :
trat, l’exécutait dans le sens qui lui serait le plus défavorable (1). Le paiement n’est pas valable, au contraire, si la

dette, quoique parfaitement établie, était soumise à une condition que le débiteur a cru à tort être déjà accomplie (2).
|
Le droit de répétition cesse de pouvoir être exercé, dans le |

cas où la personne qui a reçu le paiement a supprimé son titre:
par suite de ce paiement, sauf le recours. de celui qui a payé

contre le véritable débiteur (C. Nap., art. 1377). .
« Lorsqu'il s'agit de sommes d'argent, dit Zachariæ, ou:
d’autres choses qui se déterminent au compte, au poids ou à la
mesure, celui qui les a reçues indûment doit rendre les mêmes
sommes ou une pareille quantité de choses de même qualité.
Il doit de plus, s’il a été de mauvaise foi, bonifier les intérêts

de ces.sommes,

ou de la valeur estimative de ces choses, à

partir du jour. du paiement (C. Nap., art. 1578).

« Lorsqu'il s’agit d’un immeuble ou d’un meuble déterminé

dans son individualité (corps certain), celui qui l’a reçu: indàment doit, s’il le possède encore, le restituer en nature avec ses
accessoires et les accessions qui. peuvent y être survenues,
peu importe qu ’jl, ait été de bonne ou de mauvaise foi. Mais,

s’il a été de bonne foi, il ne doit compte des fruits qu’à partir
- du jour où sa bonne foi acessé.Cen’ est également qu’ à compter
(3) Cass., 20 août 1829.
(2) Pardessus, n, 217; Zachariæ.

ç A2,

13, p. 532. .
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de cette époque qu'il devient responsable de la perte où des
détériorations qui, seraient arrivées par défaut de soins de sa

part. Enfin, quand avant la cessation de sa bonne foi, il a aliéné
l’objet qui lui a été indèment livré, il n’est tenu de restituer

que le prix dela vente. Si, au contraire, il a ‘été de mauvaise

foi, il doit tous les fruits qu’il a perçus ou pu. percevoir depuis
le jour du paiement, et répond non-seulement de la perte et

des détériorations arrivées par sa faute, mais encore de celles
qui ont eu lieu par cas fortuits, à moins qu’il ne prouve que :
l'objet à restituer eût également souffert ou péri chez le propriétaire » (C. Nap., art. 1579 et 1380) (1). .
Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte au pos-

dépenses néceslestes
sesseur, même de mauvaise foi, de tou
de la chose
conservation
la
pour
faites
été
ont
qui
* saires etutiles
jusqu’à
mais
,
amélioration
son
(C. Nap., art. 1581) ou pour
concurrence seulement de la plus-value

qui en est résultée;

ilne serait rien dû pour les dépenses simplement voluptuaires.
557. Le paiement fait par erreur, dont parle l'art. 1577,
C. Nap., est sujet à répétition, soit que celte dette n’existât
pas, soit que cette dette füt due par une autre personne. L’ac-

tion en répétition existera à plus forte raison et ne pourra en
aucun cas être repoussée, si le paiementa été obtenu à l’aide
de moyens illicites ou en vue d’une cause contraire à la loi ou
aux bonnes mœurs.
|
Co

Toutefois, une distinction est à faire : si le paiement a été fait
en exécution d’une convention qui violait les lois protectrices
de l’ordre social, et par exemple pour se livrer à des opérations
de contrebande, à la traite des noirs, ou pour ‘tout autre fait
illicite ou honteux, l’action en répétition ne serait pas adrissible, lorsque chacune des parties avait en vüe de retirer
un
avantage prohibéet ne pourrait motiver son action qu’en alléguant'son propre délit ou sa propre turpitude.- « La finde

non-recevoir,

e
sans doule
dit M. Pardessus, n’est point fondé

Sur la légitime acquisition de cette somme par celui qui l’a
reçue, mais sur ce qu'il y aurait ‘scandale et'injure pour les
tribunaux de réclamer leur intervention entre deux coupables
() Droit civil français, L 3, p. 534, $ 442.
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à qui ils devraient, au'contraire, jnfliger des
peines.
En pareil

cas, la condition decelui qui possède obtient la préfé
rence » (1).
meme

IT: PARTIE. — DES ACHATS.ET
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Istropterio, n. 888.
‘à
Ci
_
Cxapr, 1, De la nojure et de la forme de
Ja vente, n. 539, (Conditions essentielles,
n,

559; Propriété transférée sans traditi
on, ne 660 et s.:. Môme à
l'égard des liers, n.565 et 3.; Chose
perdue ou volée, n.567; Vente
d'espérances,

à forfait où aléatoires, n. 568 ets. Choses
vendues au
poids, au compte ou à la mesure, n.
570 ; Objets expédiés, n. 811;

Choses vendues en bloc, n. 573; Choses que

l'on est dans l'usage de
goûter et vente faite à l'essai, n.574 ets.
Promesse de vente, 2.578;

Arches, n.519; Prix de la vente, n.58
0.)
CHap, 2. Qui peut acheter
ou vendre, n. 583, :
Cxap. 3. Des choses qui peuve
nt être vendues,n, 58%.
Cxap. 4.
©

Des ‘obligations du vendeur, n. 889,

SEcr.dte, Dispositions générales,
n, 589,
. — 2. Dela délivrance, n.
890 ets.

—

3 De ja garantie, n. 597.

Cxar, 5. Des obligations de
l'acheteur, n.601.

|
:

———……—
e

TxTRopteriox.

558. La vente est sans contredi
t le plus fréquent et le plus
importan

t de tous les Contrats usilés dans
le commerce; il n’en
est aucun sur-lequel le Code de
commerce
ait êlé aussi laconique; au texte de l’art. 109, que
l'interprétation peut rendre
fécond sans doute, il convient d'aj
outer quelques dispositions

éparses ; mais s’il n’est permis
aucune circonstance, comme
lenscignent MM. Delamarre et en
Lepoitvin, de se reporter en ma-

tière commerciale au Code Napoléon: il est
impossible de nier
que les dispositionsde la loi écrite soien
t
bien
insuffisantes.
Nous croyons, quant à nous,
que pour la vente, comme pour
la société, comme pour tous les autres
nière de procéder est d'étudier d'abord contrats, là seule maquand il est muet, de se reporter au Codele Code de commerce;
Napoléon, Si le texte
de cette dernière loi déclare expressé
ment qu’il est inapplicable
£n malière commerciale ; que les progès-v
texte, l'expriment d'une manière form erbaux, à défaut de
elle, ou que Ja nature
(4) Droit comm., n, 239,
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des choses le démontre d’une façon péremptoire et évidente,
alors, mais alors seulement,en déplorant une lacune trop
réelle, nous devrons nous reporter aux usages, s'ils peuvent

ètre constatés d’une manière salisfaisante, et à l'équité. L'art. 4
du Code Napoléon, en effet, porte que le juge
j
qui refnsera de
juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni
de justice. En toute matière, quand Ja loi est muette, c'est

donc aux usages ct à l'équité qu’il faut recourir.
MN. Delamarre ‘et Lepoitvin sont diriggés par d’autres principes que nous avons combattus, il y a déjà longtemps (1).
(1) IE n'est pas sans intérêt pour nous, ni peut-être : sans utilité, de reproduire
jet les observations surle mêmêè sujet insérées dans la Revue de législation en1844%

(tom. 5 de la nouvelle sérle, 21 de la Collection sp. 323 }, et auxquelles nous
n'avons rien à changer.’
sil y a déjà plusieurs années, M. Fremery fit paraitre un ouvrage devenu célèbre, où it déplore à plusieurs reprises que Je droit commercial ne soit pas: resté
tout à fait distinct du droit civil ; les’ jurisconsultes, qui en ont, les premiers ;
tracé les règles, n’ont pas cru en effet qu'il pût être affranchi, si ce n'est exceptionnellement, du droit commun. MM. Delamarre et Lepoitevin, en publiant
leur ouvrage sur le contrat de commission, ont été plus loin. Ils ne se ‘contentent

plus dese plaindre d'un pareil état de choses, ils le nient; à les en croire, on
admet à tort, même de nos jours, que le droit commercial soit une simple dérogation au droit civil; il en diffère tout autant que le droit pénal ou Îe droit administratif; et là où les lois spécialement écrites pour le commerce sont insuffisautes ou muettes, ce n'est pas au Code civil qu’il faut se réporter,
l'équité, aux usages et à l'intérêt du commerce.

mais bien à

« Cette opinion a été combattue dans cette fevue même par M. Troplong, lorsqu'il rendit compte des premiers volumes de leur ouvrage (ancienne série,
s
t 16,
p. 47). La réponse parut à beaucoup tout à fait péremploire ; MM, Delamarre ct
Lepoilevin "n’en ont pas jugé ainsi, et dans le troisième volume qui vient de paraître, ils persistent dans leurs principes et les appuient de nouvelles raisons ;
nous avons pensé qu’il seraît peit-être ulile de les'examiner.
«Laissant de côté, cette fois, le droit romain et celui du moyen âge, ils arrivent
aux Codes qui nous: régissent : «ll est en quelque sorte passé à l'état d’axiome,
disent-ils, que le Code de commerce n'est qu une exception au Code civil... Com-

ment celte opinion a-t-elle pu s'établir? N'en cherchons pas l'origine dans la dis-

cussion des deux Codes au sein du conseil d'Etat, et moiïos encore, s'il est possible, dans le discours préliminaire du Code civil, dont les fondateurs proclamèrent
hautement l'incompatiilité des lois civiles avec l'esprit des lois commerciales » .
(T. 3, ne 43, p. 27). MM, Delamarre et Lenoitevin soutiennent, en effet, que
l'opinion contre laquelle ils s'élèvent ne fut formulée ct érigée en principe qu' en
1820, par un arrêt dela Cour de cassation: quant à nous, nous Ja croyons plus
ancienne, On la trouve énoncée à chaque page dans Locré, à qui l'on n’a jamais

.
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Fidèle à une doctrine que nous croyons boñne, nous prendr
ons
donc pour base des explications que nous avons à donne
r,le
reproché, que nous sachions, de n'avoir tenu aucun
compte des discussions du

conseil d'Etat et des exposés de motifs. « Ces lois, dit-il,
en parlant du Code de
commerce, ont le droit civil pour base et n’en sont que
des exceptions exigées

par l'intérêt
du commerce, tellement que là où ces exceptions
s'arrêtent, le droit

civil reprend son empire » (Législation de la France,
t. 4; p. 425). Et dans un
autre ouvrage

: « Le Code de commerce vient s'enter sur le
droit commun... et
Jaisse sous l'empire de ce droit tout ce qu’il n’except
e pas, et s'y réfère même pour

ce qu'ilexcepte» (Esprit du Code de commerce, p:
4).
‘
«Mais dans celte circonstance, Locré aurait-il manqué
à toutes ses habitudes ?
a-t-il cessé d’être l'écho fidèle du conseil Pour avoir une
opinion en propre, ct

oser Ja formuler d'une manière aussi nette, quoiqu’e
n opposition directe

avecles
principes du conseil d'Etat? Qu’on ouvre les procès-v
erbaux du Code de commerce; dès les premiers articles, on saura si le législate
ur de cette époque a pensé
que les matières dont s'occupait le Code

de commerce étaient sans aucune

relation avec le Code civil, ou bien si les principes qu'il
a consacrés devaient être
applicables toutes les fois que la loi commerciale n'y
aurait pas formellement dérogé. Le respect du conseil pour le Code civil était
porté si loin, que M. Bérenger se trouva forcé de dire : « Mais il serait inutile
de faire un Code de commerce,
s’il n'était
pas permis

de déroger en faveur du commerce à la législati
on ordinaire » (Locré, t, 47, p. 15). Le conseil, quoiqu’à regret,
se rend à cette observation ; mais quel eût été son étonnement, si
l’on eût prétendu devant lui que les matières

réglées par le Code civil, Quand la loi commerci
ale n°y dérogeait pas expressément, ne seraient pas néanmoins soumise
s À ses dispositions formelles ? Une
pareille assertion eût été regardée au sein de ce conseil,
créateur du Code civil et
qui en était presque idolätre, comme une
véritable hérésie,
i
..
.
.,# Nous n'avons pas craint de dire que le conseil
d'Etat adoptait àregret le principe que le Code de commerce pût, en
aucun cas, déroger. au Code civil; Jes
exemples ne manqueraient pas pour le Prouv
er : « On ne blessera pas le Code civil,
disait M. Beugnot, auquel le Code de commer
ce, non-seulement ne doit pas déroger, mais ne doit pas mênie faire
d'exception » (Locré, t, 47, p.
149),
.
« Personne ne voudra nier cependant
queles auteurs du Code civil et du Code
. de commerce n'aient Compri
certaines circonstances,

s

des

que les contrats commerciaux nécessi
taient, dans
règles particulières et un droit spécial
, MM, Dela-

marre et Lepoitvin citent un grand nombre
de passages extraits des exposés de
motifs, que nous acceptons Pleinement.
Sur ce point, il Ya mieux encore; il y
a
- €. fait incontesté, que le Code civil ne
prétendit nullement abroger les ordonnances de 1673 et de 4684; ce qui le
prouve plus invinciblement encore, c'est
que, quelques années plus tard, le Code de
commerce fut promulgué,Là n'est donc
pas la questi
on. Mais il s'agit de savoir

si, après avoir rédigé le Code de
commerce, le conseil d'Etat a cru que ses
dispositions étaient insuffisantes pour
régir
les dérogations au droit civil, exigées
par les nécessités: du commerce; si
avec
cette pensée de généralisation,

d'unité, de centralisation, qui domin
ait sous la période impériale, le conseil d'Etat
pensa que le Code de commerce
avait donné
quelques-unes des règles

du droit commercial, sans doute prises
au hasard, car
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texte des articles que le Code Napoléon a consacrés à définir le
contrat de vente.
À mesure que l’occasion s’en présentera, nous
+

pourquoi celles-ci plutôt que celles-là? mais qu’il en existait beaucoup d'autres,
non moins importantes, formulées seulement dans des usages qui varient souvent
dans le même pays, d'une place à une autre, puisées dans l'intérêt du commerce,
que chacun peut comprendre d'une façon différente, ou écrites enfin dans l'équité
naturelle, à laquelle il ne faut recourir que pour faire triompher ces grands principes consacrés et avoués par tous les siècles, et qui dominent les lois, parce qu'ils

les ont toutes précédées. Dans ce sens, elle appartient autant au droit pénal qu'au
- droit civil; à celui-ci qu’au droit commercial ; hors de là, elle n'est plus qu'une

règle sans fixité ni consistance,

'

‘

‘

M. Jard Pauvilliers, orateur du Tribunat, a fait connaitre le but que se propo= :
saitle législateur, en indiquant les abus auxquels il voulait remédier : « L’uniformité des lois en matière de commerce, dit-il, était devenue l'objet du vœu général de la nation, bien plutôt que celle de la législation civile, parce que l’empire de ces lois s'étendant sur les contestations d'un plus grand nombre d'indivi-

dus de pays différents, la variété de leurs dispositions dans diverses places de
commerce, pour des cas ou des engagements absolument semblables, avait des
inconvénients beaucoup plus graves, en ce qu’elle induisait souvent en des erreurs préjudiciables à leurs intérêts les négociants même régnicoles, qui ne pou-

vaient pas toujours en être instruits. IL était donc nécessaire de faire disparaître
ces différences de principes ou d'usages locaux qui ne pouvaient favoriser que la
mauvaise foi» (Locré. t. 17, p. 66).
L
‘
7

« Nous doutons fort que le'système de MM. Delamarre et Lepoitvin puisseconduire au résultat que cherchait le législateur : ils invoquent Émerigon et Valin ;
ils demandent ce qu'ils auraient dit, si on leur eût proposé de faire régler les
matières commerciales par le droit civil. À coup sûr, nous en convenons, ils eussent cherché, autant que les textes le leur permettaient, à s’y soustraire, Dans

Un pays qui possédait une multitude de coutumes civiles ayant force de loi, l'offre eût été peu séduisante ; et quand Ja coutume était loi pour la cité, elle poutait bien au même titre être loi pour le commerce. L'état des choses estil le
même de nos jours ? en prenant pour base des jugements, au lieu d'un texte formel et universel, les usages, l'intérêt du commerce, l'équité, n'est-ce pas revenir
à cette confusion des anciens temps, redoutée à si bon droit par les commerçants ?

cités par nos
Rapportons-nous-en au témoignage des deux grands jurisconsultes
oc
.
uteurs,

.

M

« Émerigon, par exemple, nous

dira que l'usage à Marseille est de faire les

8S$urances avec la clause franc d’avaries: l'intérêt du commerce, selon lui, le demande ainsi. Valin nous apprendra que cette clause est contraire aux usages de

Bordeaux, et qu'elle est dangereuse et naturellement injuste. S'il s'agit de l'interbonne
Prèter, Emerigon dit qu’il faut bien se garder de cette équité, qué n'est
fu introduire l'incertitude et l'anarchie dans les jugements, (Tr. des Assur.,

Ch. 42, sect, 45,

4er,) Et Valin répond : « 11 ÿ a apparence que celte jurispru=

dence ne sera pas adoptée ailleurs, ne fût-ce qu'à cause qu’elle pourrait porter

®u crimen (Comm. sur l'ord., Jiv. 8, tit. 6, art. 47).
“Sur ce point, comme sur bien d'autres,

.

‘

nous trouvons Emerigon et Valin peu
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aurons soin de faire connaître par quel motif, dans certaines

circonsfances, la loi commerciale s'écarte de la loi ivile ; nous
d'accord ; quelquefois nous serons plus heureux. Ainsi tous les deux proscriront
les assurances sur le fret, Je profit espéré, et signaleront de pareils contrats comme
désostreux, Ils étaient usités cependant dans les Etats italiens, au temps de leur
plus grande splendeur commerciale ; de nos jours,

nous les vayons autorisés en

Angleterre et aux Etats-Unis, où l’on possède à un si haut point l'intelligence
des véritables intérêts commerciaux ; dans nos ports même, de pareilles assurances se font journellement,

malgré les termes

prohibitifs et formels du Code de

commerce, Si une contestation naît à propos d'un pareil contrat, que décider?
L'équité voudrait qu'une

convention librement

consentie fût exécutée, et Ja loi

s’y oppose ; l'intérêt du commerce en souffrira, si nous en croyons Valin et Emerigon; aux yeux de bien des juges, au contraire, il devra légitimer de pareilles
assurances; quant aux usages, ils ont varié de tout temps sur ce point et varient
encore. fci le Code de commerce, il est vrai, a prononcé; mais sur bien d'autres
cas, tout aussi douteux, il a pu rester muet; et en outre, qu 'importe le texte® si,
ainsi que le disent MM, Délamarre et Lepoityin, & l'intérêt du commerce est une
loi; la premitre de toutes ces lois; la loi de son existence n (t. &, n° 22, p. 57).

Cette loi suprême devrait donc toujours être appliquée de préférence à toute autre; l'embarras, c’est d'en déchiffrer le texte, que chacun lit à sa manière,
« Quant à nous, nous ne pouvons mettre en doute que le conseil d'Etat n'ait
voulu établir l'uniformité ; il se serait donc montré bien

inconséquent si, dans sa

pensée,le Code, œuvre imparfaite peut-être, ne contenait pas cependant, à ses
yeux,

les seules dérogations que les besoins du commerce

exigeassent aux règles

du droit civil ; si, en dchors des modifications formellement écrites dans ce Code,
dans les autres lois commerciales qu’il n'abrogeaît pas, et dans quelques articles
même du Code civil, celui-ci ne fût pas resté, pour le sommerce, comme pour la
cité, le droit commun auquel il fallait recourir,

« Ce fait nous semble hors de donte, et il sera peut-être prus facilement accepté
par AD.

Delamarre et Lepoityin s'ils voient que, tout en maintenant le principe

de l'unité et de la loi écrite, dominant dans toute la législation française, il ne
fait nullement obstacle à la plupart des décisions qu’ils ont formulées eux-mêmes ;
en effet, si le principe que nous soutenons est vrai, il n’en faut pas forcer les
conséquences.
« Ainsi, disent MM. Delamarre etLepoïtvin, soutenir que la loi du 45 septembre
4807 a prononcé l’abrogation des anciennes lois du commerce, et le décider sans

distinguer entre les matières sur lesquelles ce Code a statué ct celles sur lesquellesil a gardé le silence, ce n’est pas seulement faire

dire à cette Jai ce qu'elle

ne dit pas, c’est lui faire dire le contraire de ce qu'elle dit en toutes lettres, Nous
en tombons quant à nous, pleinement d'aceprd, Locré avait écrit déjà, en s’appuyantsur ce qui s'était passé au sein du conseil d'Etat (car c’est là, nousle répétons, qu'il puise toutes ses opinions), que l'art. 2 de la loi du 45 sept. 4807
n'annule pas indistinctement toutes les dispositions du droit commercial qui existaient avant le Code, mais seulement « toutes les dispositions quelconques touchant les matières sur lesquelles il a statué; c'est-à-dire sur les matières qu'il a
embrassées et réglées flans leur entier et sur lesquelles il ne laisse rien à désirer »
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l'essaierons du moins, car il-serait déplorable, en effet, ainsi

que le disent MM. Delamarre et Lepoitvin, que l’on enseignât
(Esprit du Code de commerce, avant-propos, p. 7). Ce sont, comme on le voit,
les principes de nos auteurs; c’étaient ceux du conseil d'Etat, et nous ne mettons

as en doute qu'ils ne doivent être suivis.

‘

a

D

« Parfois, il faudra se livrer à un travailde concordance, pour ainsi dire, entre
les articles épars dans Je Code, pour faire sortir de ses dispositions ainsi rapprochées une règle plus conforme à l'esprit du commerce que celles qui sont tracées
parle Code civil. C’est un rôle qui appartient à la doctrine et que nul ne peut lui
contester; c’estäelle à presser les principes déposés dans la loi pour en faire sortir
toutes les conséquences qu'ils renferment; MM. Delamarre et Lepoilvin s'acquittent d'un pareil travail avec une merveilleuse sagacité, un talent tout à fait remarquable; et il est fécond en résultats. Sur la vente, par exemple, le plus important des contrats commerciaux, sur lequel le Code de commerce est si laconin'est donc pas resté
que, ils peuvent arriver à dire : e Le Code de commerce
muet sur la vente; on l'en accuse à tort.»

S'il en est ainsi, nul doute que ses dis-

civil, auxquelles
positions ne doivent prévaloir sur les règles tracées par le Code

elles forment une exception.

ot,

.,

|

4 Le Code civil a pris soin lui-même dans bien des occasions d'écrire que les
règles énoncées par lui n'étaient pas applicables aux’ matières commerciales

de le
art, 1407, 1341, 1873, 1964, 2070, 2084, 2102) ; maisà quoi eût servi
articles?

de ses
répéter si souvent, si cela devait étre sous-entendu après chacun
d'Etat; ils
conseil
du
procès-verbaux
les
sur
s’appuiera
« Quelquefois même on
ne pourraient pas prévaloir contre un texte positifsans doute ; maïs peut-on supque le conseil
poser que toutela discussion prouve; que le procès-verbal constate

sont le
a voulu une chose, quand le texte porte le cantraire ? Les procès-verbaux
de toute ambimeilleur commentaire de la Jai lorsqu'ils sant précis el dégagés
guité, MM, Delamarre et Lepoitrin expliquent parfaitement, à notreavis, (n°: 249

commerciale ; ils
et sui.), pourquoi l'art. 4657, Code civil, ne régit pas la vente
ces paroles de
par
terminée
et
d'Etat
conseil
du
sein
au
élevée
Jadiseussion
citent
indiquera
qui
procès-verbal
le
par
levée
sera
Cambacérès : « Toute équivoque
raison nous
Cette
»
commerce.
de
affaires
aux
applicable
point
n’est
que l'article

ici, comment ne pas
semble, comme à eux, tout à fait déterminante; mais encore

convenir que dans le silence du procès-verbal, l’art. 4657 eût dà être appliqué
dans tousles cas, puisqu'il a fallu une mention expresse pour créer l'exception?
Si nous redoutons les décisions de cette équité préconisée par n05 auteurs, c’est
parce qu’elle ne nous paraît bonne, ainsi qu'à Emerigon, qu'à introduire l’inçerfitude et l'anarchie dans les jugements; maïs quand on appuie un raisonnement
aucun danSur des paroles aussi positives que celles de Cambacérès, on ne court

manières.
&er, car il n'est pas possible d'en interpréter le sens de deux

.

donc
& Quoique d’un autre avis que MM. Delamarre et Lepoitvin, nousef arrivons
nous qu'une

entre çux
à peu près qu même résultat, S'ensuit-i] qu'il n'y ait

querelle de mots ? On aurait tort de le croire. Si le bon esprit, si la haute raison

les préservent de toute exagération et leur font éviler les
ces jurisconsultes
deécueils
de la route périlleuse où ils sont engagés, leur principe üne fois admis,
d'autres en auraient bientôt abusé pour faire perdre au droit commercial

cette
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de pareilles règles, sans expliquer, sans pouvoir expliquer pour+ Î …
(1).
quoi. elles existent
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‘

Cuar, 497, De la nature et de La forme de la vente (G. Nap., liv. 3, tit. 6).

559..« La vente cest une

convention par laquelle l’un

. S’oblige non-seulement à livrer, mais encore à transférer la

propriété de la chose vendue. Trois conditions sont essentielles
à la perfection du contrat de vente: 1° une chose que le ven-

unîté de jurisprudence, cette sûreté et cette uniformité de règles si désirables
partout, mais principalement nécessaires dans le commerce. Le système que
nous
Soutenons n’a pas ce grave inconvénient; il s'appuie sur des textes ou des docu-

ments officiels, sans cesser, pour cela, d'avoir pour bases l'équité, l'intérêt
du
commerce et les usages. En effet, si Ja loi a été écrite, c’est pour donner autorité
aux usages les plus universellement admis:

à ceux qui, aux yeux du législateur,

présumé sage et clairvoyant, étaient les plus conformes à l'intérêt général; elle a
dà, sur chaque point, adopter Ja décision la plus équitable, et elle a été promulguée pour éviter précisément qu'une conscience prévenue ne
pôt violer l'équité,
en paraissant Jui rendre hommage,
.
.

« Disons donc,

pour nous résumer,

que sur les matières formellement réglées

par le Code de commerce, il y a exception au droit commun, et MM. Delamarre
et
”

“Lepoilrin ont prouvé qu’en l'étudiant avec soin, on y découvre des règles nombreuses qui, pour beaucoup, passaient inaperçues

;

‘

‘
: « Que sur celles qui sont omises par le Code de commerce, mais sur lesquelles
il existait des règles particulières, ces lois sont restées la règle
de la matière ;
* «Que lorsqu'il y a doute pour savoir si une disposition du Code civil est applicable, on ne pourra pas trouver de meilleur commentaire, pourle lever, que
les

procès-verbaux du conseil d'Etat ;

« Enfin, que dans les cas où le Code civil lui-même renvoie aux usages commer-

ciaux, il faudra bien y recourir, comme on recourt souvent aux usages locaux en
matière civile, tout en regrettant de n'avoir pas quelque chose de plus fixe et de
plus facile à constater...
|

« Si cela ne sufit pas toujours encore, si l’on ne peut pas faire sortirde la loi
Ja décision la meilleure, nous nous rappellerons qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite.
Peut-être existe-t-il des raisons pour que le Code de commerce le soit moins en-

core que bien d'autres : ce n’est pas ici le lieu de les expliquer ; mais en matière

commerciale, comme en toute matière, c'est au législateur qu’il faut alors re-

courir,

‘

« Prétendre le contraire, ce serait bouleverser les fondements sur lesquels repose toute notre législation, »
oo
‘
:
(1) Contr, de comm., t 3, n. 21,

zmms ce D

« être faite par acte authentique ou sous seing privé» (C.Nap.,
art. 1582). Pour être plus exact, il faut dire que le vendeur

PE

« s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut
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deur s’oblige à livrer; 2° un prix que l'acquéreur s’oblige à

payer ; 5° un consentement certain de part.et d’autre ; c’est

ce qu’on résumait autrefois dans ces trois mots : res, prelium,
consensus ; une chose, un prix, le consentement. Mais la convention ne constituera un acte de commerce que si elle a pour

objet, ou l'achat de choses destinées à être revendues ou louées,
ou la vente de choses qui auraient été achetées dans l'intention
et le but de les revendre (1). .
La loi n’a soumis le contrat de vente aa aucune forme parti=
culière, et il ne doit pas nécessairement être constaté par
à
écrit.
i
La chose vendue peut être un corps cértain ou un objet indéterminé.
Si l'objet de la. vente n’est désigné que par son espèce et

une quantité promise, 20 hectolitres de blé ou même sa provenance,. 4000 kilogrammes de sucre de La Martinique, la désignation est insuffisante pour faire connaître l'objet précis du

contrat, qui peut s'appliquer à tout le blé qui existe dans le
monde ou à tout le sucre qui provient de La Martinique. La
vente, dans ce cas, porte sur un objet indéterminé. Si la chose
n’était désignée que par son espèce, sans que la quantité füt

exprimée du blé, du vin, iln’y aurait plus désignation suffisante, et la vente serait nulle (G. Nap., art. 1129, suprd,
n..503) ; il faut. que le contrat donne au moins la possibilité
de déterminer la quantité (2).

Si la vente s’applique à dix balles de coton marquées AB,

n. 1 à 10, qui sont dans un lieu déterminé; à un navire suffsamment désigné par son nom; Son espèce, sa capacité, ete.

où à un tout autre objet naturellement ou par un moyen quel: |

conque marqué ou revêtu d’un caractère d’individualité qui ne
permet pas de le confondre avec aucun ‘autre, la vente porte

sur un corps ceriain, parce que l'objet ne peutrètre remplacé ;
la désignation a été telle qu’elle n’a pu convenir. qu'à l'objet
vendu et l’a spécialisé de manière à ce qu il ne puisse être
confondu avec tout autre.
(1) Pardessus, n. 266.
(2) Dclamarre et Lepoiuin, t. 3, n. 26.
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Nous avons eu oétasion déjà, en différentes circonslances,

d'ét
‘la ab
différe
li
nce r
entre les corps certains et déterminés
et lés objets indéterminés ; cette distinction est encére néces:

saire pour expliquer quelques règles particulières at conträt
de vente,
Ft
°
_
560. ‘« La vente, dit l'att, 1585, C: Nap., est parfaite eñtre

« les parties; et la propriété est acquise de droità l’achet
cur à
« légard

.

'du vendeur, dès qu’on est cotivénü de la chose
ét du
prix; quoique la chosé n’ait pas été livrée; ni le
prix payé. »
= L'art. 1583, G. Nap:, peut soulever deux
qüestions ? en

premier lieu, la propriété de la chose, objet
de la vente,:

éstelle: transférée à l'acheteur par le Seul consen
tement, où bien
la tradition, en outre, est-elle nécessaire
?
ar,
L’affirmative paraît décidée pär le texte ;
ais l’autorité de
MM:

Delamarre et Lepoitvin a jeté du doüte sur l'appli

cation
qui peut êlre faite de ce texte à la Vente
commerciale: « Il est
de l'essence de la vente

civile, diseñt es auteurs, quand ellé
est pure et qu’elle à pour objet un corps
, qüe a propriélé soit transmisede droit, du vendeucertain
r à l'acheteur, pr
le seul cffet de la .convéntion sut Ja éhoëe
et le prix: IL faut
donc que le vendeur soit dès à présent
propriétairé, ou tout aù

moins possesseur dé la chose qu'il vend
} sais cèlà

point dè
vente.
ei
ur
ua ie
|
.… © Au contraire, alors même que
la chose appartient au vendeur et qu’il en a Ja possession,
là transmission immédiaie de
la propriété n’est nullement de l'e
ssencede la vente commer- ciale. En fait de commerce, les
achats et ventes ont pour
objet
“des valeurs mobilières dont la Prop
riété S’acquiert par la TRADITION » (Locré, Disc

. prélim. du C. comm:,

p. 45, n. 19) (1).
. Avant d'aller plus loin, cons
tatons que MM. Delamarre et
Lepoitvin conviennent sans
difficulté, avec tous ceux qui
ont
expliqué le Code Napoléon,
que l'art. ‘1585 a introduit
une

règle nouvelle et changé les anci
ens Principes, en ce qui concernc la vente, au

moins en matière civile ; d’ai
lleurs, s’il
n'en était pas ainsi, où serait l’an
lagonisme sur ce point entre
le droit civil et le droit com
mercial ? Il est bien évident
que
() Contr, de comm,

L 3, n. 57,

|

|
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si, même en matière civile; l’achèteur n’a qu’une âction et
n'ést pas propriétaire, il en sera de même en matière Com:
merciale. C'est done sous toute réserve qu’il faut compréndre

un autre passage des mêmes buteurs où ils s'expriment ainsi :

« L'innovation du Code civil, éntendu autrement qüe M. Por-

talis l'a expliqué, serait inutile, injuste; irrationnelle.;.…..:
« Lorsque la vente est parfaite, disäit Portälis, il s’opère une
sorte de tradition civile, qui donne une action pour forcer la

délivrance. C’est une traduction de là maxime si connue; ré- ,
pétée dans Casaregis,. Disc. 84; n, B, qui häbel aclioneni ad
rem, rem habere videtur, et l'on sait que videtur n’exprimé

pas une réalité » (1).
Nous ne voulons

.

Le

pas être accusé de conforidre l'obligation

et la propriété; nous n’examinerons pas si l'innovation consacrée par l’art. 1585 est heureuse; nous voulons simplement
établir que si cet article a innové, en effet, en décidant que
la tradition ne serait plus indispensable pour transférér la pro:

priélé ; que si ce principe a été établi par le Code Napoléon, il

doit être applicable en dfoit commercial commeen droit civil;
qu'il ne peut pas y avoir sur une règle äussi fondamentale
deux manières de décider. MM. Delamarre et Lepoitvin soutiennent le contraire, mais n’apportent que leur affirmation à
l'appui, et quelque grande que soit leur autorité, nous sommes

obligé de dire : amicus Plato, sed magis amica verilas.
561. Le discours préliminaire cité par MA. Delamarre et
Lepoitvin, dit bien : « Les achats et ventes, en fait de commerce, ont pour objet des valeurs mobilières, dont la propriété

s’acquiert par la tradition; » et nous admettons l'autorité de
ce texte ;: mais le sens en est tout autre pour noùs qué pour

MM. Delamarre et Lepoitvin. Les auteurs du Gode de commerce constatent : 1° que les ventes commerciales ne peuvent
avoir pour objet que des valeurs mobilières ; 2° que la propriété

de ces sortes de valeurs se transmet par la tradition ; deux
principes incontestables. Ainsi, dans aucun cas, la vente ne
Sera commerciale, si elle a pour objet des valeurs immobilières.
Cette règle, cependant, a été controversée; mais à tort; Ainsi

———_—————

(4) Contr, de comm., t, 6, p, 100 et 402, n. 27.
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même

dans le

convenu de Ja chose et du prix (art. 1885 ct 1158).
Mais sans
parler ici de la différence du droit commercial
sur la transmis-

sion de la propriété, cela.ne peut s'entendre

dans l'un ni
l'autre droit que de la. vente pure d’un
CORPS CERTAIN » (1).
S'il s’agit d'objets indéterminés qui ne
sont désignés que
par le genre et la quotité, la force des chos
es s’oppose évidemment à ce que la propriété puisse en être
transférée autr

ement que parla tradition, à moins que,
par un des moyens
usités pour

obtenir ce résultat, ces choses n’aient été
individualisées, changées, par suite, en corps cer
tains,
et, dès ce
mome

nt, soumises aux règles qui leur

sont applicables.
En fait, il arrive que dans le.comme
rce, les ventes de
chose
C s indéterminées sont
les P lus fréquentes ; que le contraire
existe dans la vie civile. En droit > qu'importe
cette ‘circon-

stance ?
.
Ce fait n’avait pu: échapper à M.
Massé, et, combattant
MM. Delamarre et Lepoitvin, il l'avait
rappelé en même temps
que la distinction des Corps certains
et

« Le plus grand nombre des vent des corps indéterminés.
€s Commerciales, disent
aussi MM: Delamarre et Lepoitvin,
ré pliquant à A. Massé, ont
pour objet des quantités désignées par l'espèce
et la qualité seulement. M. Massé l'avoue, et, chose
étrange!il en argumente:

Ce qu’il appelle exception est donc
Ja règle dans le commerce,
(1) Contr, de comm,

1.5, p. 66, n. 23,

RE

texte

a

à trouver un

. discours préliminaire qui l'ait décidé.
562. L'art. 1585, toutefois, ne peut avoir qu’une
portée
limitée, même en droit civil: « Selon le droit civil,
disent
MM. Delamarre et Lepoitvin, la vente est parfaite, la
propriété
transmise,
.la chose aux risques de l'acheteur, dès
qu’on est

ie

torité de Part. 1585, C. Nap.. Si cet article doit être repous
sé,

au moins faut-il renoncer

em

lières ; mais, pas plus dans un droit que dans l’autre,
le discours préliminaire ne dit que la tradition sera le moyen
exclusif de transférer la propriété des meubles et ne
rejette l’au-

Te

encore, la propriété des valeurs mobilières se transmet par la
tradition, et à coup sùr en matière civile tout aussi bien qu’en
matière commerciale, et à la différence des valeurs tmmobi-
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car ex eo quod plerumque fit constituuntur leÿes » (1). Nous
ne pensons pas que celle manière d’argumenter soit bien séricuse et prouve que l’art. 1585 ne doit pas être étendu aux
matières commerciales, quand l'application
en sera possible ;
le fait est une chose, et le droit une autre. C’est en vertu des

principes du Code Napoléon quela vente d’un ‘corps certain
est parfaite par le seul consentement: C’est d’après les prin=

cipes de la mêmé loi que, lorsqu'il s’agit d'objets différents,
la vente n’est parfaite que quand ils ont été comptés, pesésou
mesurés ; que l’une de ces dispositions s'applique plus souvent
que l’autre en matière commerciale,

ou presque toujours, si

l'on veut, à l'exclusion de l’autre, qu'importe à la question?

- Les arguments développés par MM. Delamarre et Lepoitvin,
et sur lesquels ils ont insisté avec force dans le sixième volume dé leur ouvrage, en répondant à M. Massé, ne nous
semblent donc pas concluants, et nous n'apercevons aucune

raison pour décider que l’art. 1585, C. Nap., né doit pas être
étendu aux ventes commerciales.

|

ee

565. Encore un mot, toutefois ; MM. Delamarre et Lepoitvin terminent leur discussion sur ce sujet par un exemple:
« Roboam, marchand bijoutier, disent-ils, vend toutes ses mar-

chandises pour 500,000 fr. à Jacques, autre marchand bijou-

tier, et quinze jours après, tous deux sont déclarés faillis, le
prix non payé, ni là chose livrée. Quel sera le résultat de la.
transmission par le seul accord sur la chose ‘et le prix ? Que

les syndics de Jacques viendront s'emparer de tout chez Ro-

boam, sous les yeux de ses ‘propres créanciers, desquels la
confiance aura été séduite par le riche magasin dont ils ont dû
le croire propriétaire, et trompés par l'art. 2279 du Code civil,
Portant qu’en fait de meubles la possession vaut titre, etrien

nest plus pernicieux qu’une loi fallacieuse: l'unique consolalion des malheureux créanciers sera donc de recevoir peut- :
tre 10 ou 12 pour 100 dans la faillite dé Jacques » (2).
Une ventédé ce ‘genre, il faut bien en convenir, serait un.
fit bien peu commun dans les transactions commerciales faites
4) Contr, de'comm., , 6, p. 405, n.%.
@) Contr'de comm, 1, 6,10: 28. © +

li,

L

‘
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de bonne foi. Ce qui serail plus singulier encore, c’est que
quinze jours se fussent passés sans qu’il y ait eu tradition effec.
tive, ou tout.au moins, dès le moment même de Ja vente, lradition virtuelle par la remise de Ja facture, circonstance à laquelle MM. Delamarre et Lepoitvin eux-mêmes donnent la
même force qu’à ! une tradition réalisée, Il faut admettre encore

que jes créanciers sont postérieurs à cette vente ; dans le cas
contraire, comment se Plaindraient-ils que la loi eût permis à
leur débiteur de disposer de sa propriété; ne .pouvait-il pas,
d’ ailleurs, : suivant MA.

Delamarre. et Lepoitvin, la livrer el

consommer la vente?

Heureusement. pour eux, ils ont une

autre protection que

celle qui Jeur est offerte; MA.

Dela-

marre et Lepoilvin savent bien qu'aux termes de l'art, 1615,
C. Nap., et 577, C. comm., Jacques où ses syndics «ontle droit
de retenir la chose vendue. La vente n’est pas nulle, n'est pas
même rescindée ; mais les syndics de Roboam ne peuvent en
exiger la réalisation qu’ en donnant des

sürctés. E

puis; nc

ordinaires, que le prix a été payé ou réglé par l'acheteur, &sans
qu'il y ait eu tradition, même virtuelle: ? l'acheteur sera tenu;
ei les créanciers du vendeur tombé en faillite avant la tradition
s ’opposeront à ce qu il exécute l'obligation personnelle. qu il a
contractée de livrer la matchandise. :
La

loi civile comme la loi commerciale ont des dispositions

tout à fait protectrices «en faveur du vendeur qui est en danger

de perdre et Ja chose et le prix, Elles n’ont pas eu à se préoccupér de l’acheteur' qui, ‘après avoir payé le prix, se trouverait
en danger de perdre la chose, puisqu il. était suffisamment
protégé par la règle qui le rendait propriétaire et lui donnait
un droit réel par le seul effet du contrat.
L'exemple choisi par MM. Delamarre et Lepoitvin, selon
nous, ne prouve donc rien sur la valeur pratique du principe
consacré par le Code Napoléon, sur ses avantages et ses inconvénients ; mais, dans tous les cas, il prouverait encore moins,
à coup sûr, que la règle, si cle existe en droit civil, est inapplicable en droit commercial.
564. Disons donc avec M. Pardessus : « La vente d’un corps
certain et déterminé, par exemple, de tel cheval ou de balles
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de coton, de barriques de vin, exhihées à l'acheteur, marquées
ou revêtues de tout autre caractère d ‘individualité, dépouille

entièrement le vendeur de sa propriété à l'instant que la convention est conclue et rend l'acheteur propriétaire. . . . . .
& Si la chose vendue n’est déterminée que par. son espèce
et la quantité promise, aucune des choses, de cette espèce ne

peut devenir la propriété de l'acheteur avant une livraison
elective ou des offres qui en tiennent lieu » (1). :
565. L'art. 1583, C. Nap., “fait naître une seconde ques-

tion, dont la solution est plus ebarrassante. Si la propriété
des meubles, puisque les ventes commerciales ne s'appliquent

qu’à ces sortes de biens, est transférée du vendeur à l'achequée contre les tiers? Cetle question est restée indécise en pré-

sence d'un texte trop peu explicite; mais la solution, toute
de celle qui sera adopte pour | les ventes civiles.
Des doutes sérieux ne peuvent pas s élever, quand il s’ agit
de décider entre les prétentions de déux acquéreurs successifs.
ILest admis par tous que l’antériorité du titre ne peut avoir de

valeur déterminante, puisqu’en fait de meubles la possession
vaul titre (. Nap., art. 22 219). Le véritable propriétaire est
le détenteur de la chose : c’est encore la “selon formelle,
1
au resle, de l’art, 1141, €. Nap.
par exemple, veulent, nonobstant ja

mais sans tra-

dition ni déplacement, saisir l’objet vendu sur leur débiteur, |

Encore nonti, au préjudice de l’acheteur. A l'égard des tiers,
là vente a-t-elle été parfaite, conformément à Tart. 1585, C:
Nap., dès qu’on à été convenu

de la chose ét du

prix ? Les

auteurs sont partagés. Deux arrêts des Cours de Rennes et de

J'acheteur contre les créan-

Bourges (2) décident en faveur de
ciers. Cette

opinion

nous paraît préférable et conforme au

principé général posé par l'art. 1158, C: Nap., qui n’a reçu

d'autre limitation@que celle qui a été écrite dans V'art. 1141; .
—_
:
@ Droit ;comm,

n. 277.

be

os

@ Fenes, 8 avril 1839, et Bourges, 25 nr 1844 Eu 2. CETTE 551).
"6
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mais, nous le répétons, elle est sérieusement contestée, el
il
est prüdent ‘aux acheteurs de prendre livraison, s’ils veulent
éviter toute difficulté. :
_
* Quant à nous, nous croyons que là propriété n’existé
ou exisle envers tous. Quel que soit le privilége attribué pas
au

fait de la possession, quand il s'agit de meubles,
il ést certain

que la possession ne péut établir et conférer la proprié
té à celui

qui ne la réclame pas ét ne jouit pas animo
domini, à titre
dé propriétaire. Si, entre deux prétendants munis
de titre, la

possession décide, encore faut-11 qu'il y ait au moins prétent
ion

des deux parts,et le vendéur ne prétend ni ne peut
prétendre,

aux termes de l’art. 1885, à une propriété dont il est
irrévocablement dessaisi : comment ses créanciers auraient-ils
plus de

droits que lui?

Il faudrait
en certaines
nes, ne peut
ne peut, en
Napoléon, du

|

De

donc admettre que non:seulement ja propriété,
#
circonstances ou à l'éga
rd de certaines personêtre acquise que par la possession, mais qu’ell
e
outre, être perdue sans dépossession. Le
Code
moins, à tort où à raison, dit positivement le con-

traire.
Nous pensons

|
|
qu'entre prétendants à’ la propriété d’un

meuble, le fait de la possession est
décisif; c’est

générale,

Mais, si le débat est entre

cucore, mais propriétaire,

ne peuvent

l'opinion

l'acheteur non saisi

et les créanciers du véndeur,

se faire: considérer comme

qui

prétendantsà la

propriété même, le titre de l'acheteur
doit lui assurerla préférence.

do
:
566. Cette règle au moins ne serait Ipas_
douteuse, s’il y.
avait eu tradition
virtuelle du vendeur à l’ach

eteur, sans déplacement; si l’acheteur, par exemple,
avait laissé l’objet
vendu entre les mains du vendeur, à titre:
de dépôt, de prêt;

il

yacu interversion de son ancienne posse
ssion, sans dépla
cement matérielpar
, le seui consentement ét Ja volonté des
Contractants ; cette circonstance devrait
suffire: pour rendre le:
droit de l'acheteur inattaquable, :
:
-.
de
.… Si le vendeur, devenu ainsi locat
aire
ou dépositaire, a vendu
une seconde fois. l’objet laissé entre
ses mains, ct l’a livré
matériellement
à un tiers qui le détient,

le second acheteur,

ART, 109,— tite PARTIE.— ACHATS ET VENTES.
85
” s’ilest de bonne foi, ne peut être dépossédé par le premier, La
‘règle qu’en fait de meubles la possession vaut mieux qu’un
titre ne souffre exception que lorsqu'il y a eu vol ou perte
dela chose, ainsi que nous l'expliquerons toutà l'heure; mais,
sauf ce cas d'une seconde vente suivie d’une tradition effectuée,
le droit de l'acheteur ne pourrait être contesté. MA. Delamarre
el Lepoitvin nous paraissent l'avoir démontré d’une manière
péremptoire, même en se plaçant à un autre point de vue que

le nôtre (1).

|

Quant à nous, nous puisons dans ce fait une raison de plus
pour établir la règle générale et uniforme que la propriété est
transférée dans tous les cas, à l'égard de tous, par. le seul
consentement.

4

:

D

567. La règle incontestée qu’en fait de meubles lp possession vaut titre n’a pas pour effet d'enlever à celui qui justifie
d’un droit légitime l'exercice de l’action en dommages-intérèts
qui lui appartient contre le vendeur.ayant livré à un tiers

l'objet qui lui avait été promis; ses droits à cel égard sont évidemment réservés; cette règle s’oppose seulement. à l’action
en revendication même du meuble vendu deux fois, contre le
second acheteur, qui en a été mis en possession. |Une seule exceplion a été introduite à ce principe par le Code Napoléon.
« Néanmoins, dit l’art. 2979, celui qui a perdu ou auquel il a

« été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à
« compler du’jour de la perte ou du vol contre celui entre les
à mains duquel il la trouve,ssauf à celui-ci son recours contre

« celui duquel il la tient. »
| L'art. 2280, C. Nap., ajoute: « Sile possesseur actuel de
« la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foireou dans

«un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand
« vendant des choses pareilles, . le propriétaire originaire ne

« peut se la faire rendre qu’en remboursaut au. possesseur le
« prix qu elle

lui a coûté,

»

Les commerçants

ne

peuvent

done, à raison de leur qualité seule, acheter valablement d’un
inconnu, dans toutes les circonstances possibles, les objets qui
a

(1) Contr, de comm., Le 4, 1 45.
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leur sont -ofrérts (1), mais, de commerçant : à
commerçant,
l'art. 2280 sera presque toüjours applicable.
CR
L'art. 2279, C. Nap., est-il à ce point lirhitatif,
que l'on
‘ne puisse assimiler aü vol, dans les effets civils
qu’il produit,
l'escroquerie, l’abus de confiance ét äntres délits?
La
est douteuse. Nous pensons toutefoiqués l'acheteur question
de bonne
foi d’un objet qui n’a été ni volé, ni perdu
, en devient légitime propriétaire, et que les termes de Part.
2979 ne peuvent

être étendus (2),

La fraude, au reste, forme également excep
tion

d’une manière générale à la règle qu'en fait de meubles
Ja
[posse
ssion
vaut titre; sas aucun doute, des marchandises
pourr
aient
être
Saisies par les créanciers du vendeur, même après
livrai
son
ct
au domicile de l'acheteur, s’il était prouv
é que là vente:fût
simulée (5), et toutes les fois qu’il est établi
qi'il.
n’y à pas eu
entière bonne foi
de la part de l'acheteur (4): 7

:
© 68. « La vente peut être faite purement
et
simpl
ement
« où sous une condition soit suspcnsive,
soit résolutoire.
Elle
« peut aussi avoir pour objet deux ou plusi
eurs choses alter« natives. Dans tous lés cas, son effet est
réglé par lés prin«_cipes généraux des conventions » (G.
Nap.; art. 1584).
Nous avons parlé plus haut des obligations
conditionnelles,
alternatives et autres (supra,
n. 511 ets.) ; nous n’avons pas
à y revenir.
oi
.
il ne faut pas confondre les ventes aléatoirés
avec les véñtés
conditionnelles.

ot

La confusion serait possible peut-être,A
faite sous une condition suspensive. « On lorsque la vénie est
dans les unes et les autres, dit M. Pardes$us, trouve, il est vrai,
un événement ii
certain qui a une grande influence Sur
la
conve
ntion des parties, mais les effets de cette influence n’ont
rien de semblable.
Dans la vente aléatoire, l'événement n’infué
bäs sur l'existence
* (4) Délamarre et Lepoitvin, t.
8, n. 75, — Contra, Pardessu
s, n, 272,
(2) Delamarre et Lepoitvio, t 4,
n. 15, LL 6, n, 60, — v.
Troplong, Prescriplion, L 9, n. 1069.
(3) Cass., 6 juill. 18414 {S.V.42,1,
33).
(8) Delamarre et Lepoitvin, L
6, n. 52.
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dela convention, il décide seulement en fiveur de quelle parlié
sera le profit; dans les ventes sous condition süspensive, au

tôt »(t). Il est” aisé de voir que Ja venic aléatoire est, en tant
qu’obligation, pure et simple ; iln'ya d'incériain que le profit
qui peut être pour l’une ou Pautre parties, c’est un pari auto-

risé, La loi a déterminé, aü contraire, l'inflience de la condition sur l’existence même de la convention (V. suprâ, Biiets.).

. On peut ‘citer comme ventes aléatoires les entreprises de
fournitures dans certains cas, les ventes de produits fatürs,
comme de tout le blé que produira tel champ, de tout le raisin
que produira telle vigne;
*
si la vente, (dans ce dernier «cas, est
faite à forfait ou à risques (el périls, l'acheteur ést tenu, même
dans le cas où il n’ÿ aurait aucune récolte : mais la vente de

produits futurs n’est pas faite nécessairement à forfait, et, sauf
cette stipulation accessoire, r acheteur n’est pas tenu de payer
le prix promis, s’il.n’ÿ a aucune récolte: la vente était aléa“toire en ce sens que l'importance de la récolte était incertaine,
mais là s ’arrêtait l’alea, suivant l'expression romaine, ‘ct il
était entendu qu’il devait y'avoir unë récolte. Les tribunaux
décidéraient dans quel cas presque rien doit être assimilé à rien.
Ii faut donc distinguer la vente d’une espérance de la vente

de produits futurs; Ja première doit êtré présumée faite à
forfait, et, par suite, pure et simple ; Ja seconde est, à moins
de conveñtion contraire, encore conditiénnelle danis” une certaine mesure ;‘et l’art. 1607, G: Näp., en vertu duquel toutes
les vetes sühi fâites sous la condition foïcée que la chose,
objet du contrat, existe, doit être appliqué. Si les produils

futurs n’ekistent pas, il ny à déne pas vente (2).
«Chaque fois que ‘l'acheteur prend sur lui les risques qui
peuvent faire que, par des événements indépendants du fait

du vendeur, la chose ne lui soit pas livrée, dit M. Pardessus,
ou ne le soit pas avec la qualité convenue, il ya aussi ventè
à forfait. Ainsi, quoique la vente de la chose qui était périe au

moment du contrat soit nulle, on peut vendre un navire en

(1) Droit comin.,ñ. 209.
(2) Delamarre ct Lepoitvin, L 3, n. 66.
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.
déclarant que si, au moment où l'on contr
acte, il se trouve
qu'il ait été détruit ou pris par les ennemis,
l'acheteur n'en
paiera pas moins le prix convenu, pourvu que
l'événement
soit ignoré du vendeur ou qu'on ne puisse le
lui imputer » (1),
ou que son heureuse arrivée au port, doit-on
ajouter, ne soit
Pas connue de: l'acheteur.
Door
Lou ce
Si la
vente d’un billet de loterie est ‘faite lors
quele tirage

a
déjà eu lieu, mème à Pinsu des parties, la .vent
e devrait être
nulle; il n’y avait plus d'espérance. Mais,
si la vente a été
faite de bonne
foi et à forfait, elle est valable. C'est le cas
du
navire péri en mer.
Le
:
:
Les mêmes règles seraient suivies pour toute
s les venles
d’espérances, puisqu’elles sont réputées faites
à forfait. Ainsi,

des obligations ont souvent été créées
avec la clause que des

-primes, quelquefois considérables,

seraicnt attribuées par la
voie du sort à quelques-unes d’entre
elles. La nullité de la
vente de
l’une de ces obligations, faite moyennant
un

prix déterminé parla chance de recevoir unc
de ces primes, ne pourrait être demandée par la partie
lésée que dans le cas où au
moment même de la vente le vendeur
savait que l'obligation
vendue ne recevrait aucune prime,
ou l'acheteur, au contraire,

que la prime lui avait été attribuée (2);
sauf l'exception de
Fe
cer
569. « Le contrat aléatoire, dit Part,
1964, C. Nap., est
‘une convention

mauvaise foi, la vente était
valable.

réciproque dont les effets, quant
aux avan« lages ct aux pertes, soit pour
toutes les parties, soit pour
« l’une ou plusieurs d’entre clles
, dépendent d’un événement
«incertain. »

Tous les contrats aléatoires ne sont
point

permis par Ja loi:
le jeu ct le pari, par exemple,
Sont prohibés ct ne peuvent
créer aucune action : « La loi,
dit l’art. 1965, C. Nap., n’ac
« corde aucunc action pour unc
dette de jeu ou pour le paie«ment d’un pari. » C’est sous
cette réserve que doit être enlendu ce que nous avons dit
des ventes aléatoires. Ne sera
it
Pas Considéré comme

vente aléatoire, mais comme jeu
ct pari,

(1) Droit comm,

n, 304. — Sir, Dclamarre
et Lepoitvin,

(2) Pardessus, n, 305.

D

t, 3, n, 69,

sue
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tout marché fictif portant, soit sur des marchandises proprement dites, soit sur des effets publics, quand il ne doit pas
avoir pour effet de forcer le vendeur à une livraison réelle des
objets achetés et ne l’oblige qu’au paiement

de la différence

des cours entre le moment où le contrat a été formé etle moment où il doit être exécuté.
Cette règle ne peut rencontrer aucun adversaire ; elle est

admise par tous. La contestation, en cas de difficultés, a toujours exclusivement porté sur la question de savoir sile mar-

ché était réel ou fictif (V. suprä, n. 584 ct s.)..
« Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu xl a vo« lontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu de la part du

« gagnant dol, supercherie ou escroquerie.» (CG. Nap., art.
1967). Si le perdant a volontairement payé la dette de jeu ou
le montant du pari, il ne peut donc y avoir lieu à restitution;
la loi n’a point poussé la sévérité à ce point. L'obligation
qui serait souscrite pour dette de jeu ne serait point consi-

dérée comme un paiement et ne donnerait point d'action; elle
ne pourrait être acquittée

que volontairement,

à moins qu il.

n’yaiteu novation, mais elle ne se présume pas. La question
s’est présenté souvent, notamment pour des billets à ordre, et
la jurisprudence

est

constante

à cet

égard. Si les billets

avaient été mis en circulation, les tiers porteurs sérieux ne

pourraient être repoussés que dans le cas où ils connaîtraient
la cause originaire de la dette. ..
Lo
La Cour de cassation a jugé même que le commissionnaire

qui a servi d’intermédiaire à des marchés constituant un jeu

où un pari, et a volontairement payé les différences, du consentement du perdant, n’a point d’action contre lui pour obtenir son remboursement (4). Cette doctrine peut sembler
d'une excessive sévérité. M. Devilleneuve, dans une note dont
il a accompagné cet arrêt, en explique et en limite la portée.
La Cour d’Aix a décidé qu’il n’y.avait eu qu’un seul et même
mandat ou deux mandats indivisibles pour jouer et payer la

delte de jeu ; le mandat pour jouer étant nul, le mandataire
ne pouvait être tenu. Mais il n’est pas douteux que, si le man-

(4) Cass., 26 fév, 4845 (S.V.45.1161).

Te
o

:
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‘dät étäit éxélusivement dé payer la dette de jeu, le mandatâire qui l'aurait exécuté ne pourrait être privé de son action
contre le mandant.
570. « Lorsque des marchaïdises ne sont pas vendues en&

« bloc, mais au poids, au compte ôù à Ja mesure, Ja vente

«n est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont
& aux risques du vendeur, jjusqu’à ce qu’elles soient pesées,

a

« complées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander,
e où Ja délivrarice, ou des dommages- “intérêts, s’ily a lieu, en

- « Cas d’inexécution de l'engagement » (CG. Nap., art. 1585).
© La veñte; däns le cas prévu par l'art. 1585, donne à. l'acheteur, du moment qu’on est convenu de la chose et du} prix,
le droit d'exiger l'exécution du contrat : ou des dommages- -intérêls, mais ne suffit pas pour iettre à ses risques ies objets
vendus. Il est nécessaire que ces: objets aicnt été préalablement pesés, comptés où mesurés, soit que la transmission de

la propriété même doive être suspendue, jusqu’à ce que cette
formalité ait été äccomplie, soit que Ja disposition de l’art.
1585 doive ètre restreinte aux risques et considérée comimé

une exception à la règle : Res perit domino : il ÿ à désaccord

entre les auteurs sur ce point de doctrine (1).
Les règles du droit commun varient donc, quant aux risques, selon que l’objet vendu forme un Corps certain, oun ’est
qu'une chose indétérminée.
Lorsqu'il s’agit d’un corps certain, il passe aux risques de

l'acheteur dès qu'on est convenu de là chose et du prix, sauf
conventions contraires très-cxpresses. Le vendeur doit être
assimilé, jusqu'à la livraison, à un dépositaire, qui ne répond

pas des cas forluits et n'est teüu que des pertes ou détériorations impütables à à négligence ou à sa faute, à moins qu'il

n'ait été mis en demeure de la livrer CG. Nap., art. 1157 à
1159).
Lorsqu'il s’agit de Ja vente de clidses indéterminéés, elles

ne - passent aux risques de l'acheteur que lorsqu’elles lui ont

été livrées, où qu “elles ont été complées ou À mesurées et sé+

(1) Troplong, Vente, n. 86 et 5.

Conträ, Duvergicr,

Zachariæ,

L3,

p.235,

Vente, n. 82 ct s.; Duranton, t. 46, n. 92.

349,

note 30.

—

‘
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jarées’ainsi des autrés objels de même naiurc, spécialisées,
pour ainsi parler; assimilées, ‘par suite, à un côrps certain,
aux: mêmes règles. Il n’est pas possici devant être soumises
ble, jusque-là, de savoir sur qüel objet précis portait la vente,
et de faire supporter à l'acheteur les risques d'une chose
dont il n’est pas prouvé qu'il soit propriétaire. °

L'art. 1588, G. Nap:, consacre ces principes incontestés. ‘

8741. Entre personnes présentes, et si l’objet de la vente
est sur les lieux , aucune difficulté n’est donc jossible; mais
il aurait pu s’en élever, lorsque le contratse conclut entre
personnes éloignées l’une de l’autre, ei quele vendeur, sûr
l'ordre de l'acheteur, lui expédie les marchandises qu’il à demandécs ; circonstance d’un usage très-fréquent dans le commerce.

.

PR

. L'art. 100, C. comm, à prévenu tous les doutes : la rédaction aurait pu en être plus simple ci plus claire (1); mais
la discussion, qui au conseil d'Etat a précédé son adoption, cu
a fixé le sens d'une manière positive (supra, n. 416cts.)..
… Deux questions pouvaient ètre élevées. S'ily a accord sur la
chose et sur le prix, et que la chose vendue soit un Corps cer-

ain, ou devenue tel par le comptage, etc:, l'acheteur, aux
risques de qui la chose est mise, répondra-t-il du Voiturier

chargé du transport? Oui, dit l'art. 100, soit que ce voitu-

peu d’incerrier ait été choisi par lui-même, ce qui laisserait
vendeur ;
le
par
choisi
été
ait
r
titude, Soit que le voiturie
par le destinataire dé l'avoir désigné, et sauf convenfaute

tions contraires. Il ést supposé, dans ce cas, avoir donné mandat: « car l'acheteur,

disent MM. Delamarre et Lepoitvin,

qui n’énvoie ni ne va lui-même prendre la marchandise, ne
la lui
peut vouloir qu’ellé Jui parvienne sans qué personne avait
et
Crel
que M.
rte » (2). C’est, en d’autres termes, ce
appo
dit au conseil d'Etat (5).

Si la vente est faité des clioses dont parle l'art. 1586, C.

Nap!, l'expédition suffitelle pour mettre ces objets aux risn. 466.
(0) Massé,, det. 4,comm.
, t, 3, n°438.
(2) Contr

Ut so
7
p: 237 et 258. '
47,
t.
,
Locré
(3) Procès-verbaux, 20 janv. 4807;
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ques de l’acheteur? Oui, répond encore l'art. 100,
parce que

la commande implique, non-seulement l’ordre d’expé
dier,

mais encore, suivant un usage de tout temps admis
, le man-

dat de compter, de peser, de mesurer, sauf
la vérification du

destinataire à l’arrivée de la marchandise (1). Décid
er autrement serait faire de l’art. 100 un non-sens:
Mais la loi a

voulu que la sortie seule du magasin du vende
ur établit la

présomption que les marchandises, quand il s’agit
des ohjets
dont il est question dans l’art. 1585, ont été
en effet comptées, pesées ou mesurées. La loi a été sage en:le
décidant

ainsi, mais elle ne pouvait évidemment attacher
à aucune
autre

circonstance une semblable présomption. Dans
ce cas,

les objets vendus deviennent des corps certai
ns.

Ainsi

que
nous le disions avec M. Pardessus, en finissant
le numéro précédent, il n’y a qu'un moyen non suspect
d’individualiser

les choses, pour les mettre aux risque
s de l'acheteur : c’est
leur sorti

e des magasins du vendeur ct leur remi
se au com-

missionnaire ou voiluricr, qui devient
alors

mand

ataire de
l'acheteur pour prendre livraison et déch
arger le vendeur des
risques. Ces choses une fois livrées devi
ennent de véritables
Corps certains (2). La même présomption
existe, nous le verrons
bientôt, quand on se trouve dans
le cas prévu par l'art.

1586
G. ,
Nap. ,

creus
Si la vente est d’un corps certain et déte
rminé; si, aux tcr-

mes mêmes du Code Napoléon, elle doit

être réputée parfaite,
sans qu’ily ait lieu au-mesurage,
ou sans que la chosc ait été
goùtée, l’art. 100, C. comm.,
ne forme donc pas exceptionct,
,
en matière commerciale comme
en matière civile, il ne serait
Pas nécessaire que l’objet vend
u fût

sorti des magasins du ven: deur pour passer aux risques de l'ach
eteur ; si la vente est de

choses indéterminécs, il
faut qu’elles soient compté
es, posées
où mesurées, ou que ce fait
soit légalement présumé.
C'est conformément 4 ces pri
ncipes que la Cour de Nancy,
dans une espèce où il s'agissa
it de denrées qui n’avaient
pas
lé vendues en bloc, mais
qui devaient, au contraire,
a
être
TE—
.

,

*

.

.

”

l

(1) Delamarre et Lepoilvin,
1. 3, n,4137à 439,
!
{2) Droit comm, n. 279,
CT

*

‘
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‘
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mesurées, a jugé que le simple consentement des parties était
insuffisant pour créer un droit réel de l'acheteur sur des objets
encore indéterminés (1), ‘sans préjudice de l’aëlion en dom-

mages-intérêts, qui lui apparliendrait, s’il y avait lieu.
dont parle l'art. 1585 doivent être
- Les dommages-intérêts

arbitrés par le juge et ne s’élèveraient
Ja somme formantle prix convenu (2).
L'acheteur qui, après avoir réçu là
magasins, à élé mis en demeuré dé la

pas nécessairement à
°° Ce
marchandise dans ses
vérifier, ne peut plus,
_

dans aucun cas, invoquer d'exception (5).

872. Toutefois, il est à remarquer que l’art. 100, C. comm,

ne dit pas qué la marchandisé voyage aux risques de l’acheteur, mais bien de celui à qui elle appartient. En effet, aux
termes du Code Napoléon, il rie faut pas seulement, pour ren:
dre la vente parfaite, une chose et un prix : il faut encore le

qué le vendeur
consentement . réciproque et il est possible

expédie la marchandise commandée, sans vouloir en transmet-

tre immédiatement et sans condition la propriété à l'acheteur.
Si l'acheteur, qui n’a pas couvert le vendeur, disent MM. Delamarré et Lepoitvin,« ne lui est pas assez connu ou ne Jui
inspire point une pleine confiance; ou bien encore, par exéniple, si des événements politiques ont altéréle crédit commer*

est adréssée à un tiers, qui né
cial, souvent la marchandise’

devra la délivrér que contre le paiement ou au moyen de bon-

nes sûretés » (4): En pareil cas, il est évidemment impossible

de mettre les risques au compte de l’acheteur ; la marchandise:

n’a pas encore cessé d’appartenir à l'expéditeur, et lui sèul en
È

a la responsabilité.

cc

Do

“675. Nous avons vu que les objets dont parle l’art. 1585,

C. Nap., une fois pesés, comptés où mesurés, doivent être assinilés dès ce moment à un corps certain; il en est de même,
suivant l’art. 1586, des objets vendus en bloc.

co

Nap., les marchan« Si, au contraire, dit l’art. 188C.6,

CS

ro

4897; Pardeie ssus, ne : 284
(1) Nancy, 4 janv,
oc
n. 94.
(2) Troplong,

°
(3) Cass,, 7 juin 1830.
{4} Contr, de comm, L 3, n.444,

:.
=. ...ci

et
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;
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«.dises ont élé vendues en bloc, la vente
est.parfaite, quoique

« les marchandises n'aient pas encorc été pesées
, comptées ou
«. mesurées. »._ .
dde
di nt
La vente en bloc est parfaite à l’instant du
contrat,

rement aux régles qui régissent les cas que nous venons contraid’exa-

mine
les marcha
r,
ndises ne fussent-elles désignées que par
leur
espèce ; dans

ce cas, elles sont assimilées à un corps
certain (1), et la livraison n’est pas nécessaire, ni
en droit civil,
ni en droit commercial, pour transférer Ja prop
riété...
.
La vente
est faite en bloc, lorsqu'un seul prix est
fixé

pour
toute une partie de marchandises; dans ce cas, le
prix n’est

plus stipulé pour chaque kilogramme, chaq
ue litre ou

chaque
pièce, mais pour Ja masse des objets vendus,
déterminés en

général parle contenant qui les renf
erme.
:
_
. Lorsque, dans le contrat, un prix non
détaillé a été fixé pour
toute la partie de.marchandises prises en mass
e, la vente est

encore en, bloc, quand même on en aura
it désigné le compte,
le poids ou
la mesure.

Ainsi, la Cour de cassa

la vente d’un baril d’azur de 100 kilogram tion a jugé que
mes, pour le prix
de 1,000 fr.,. n’était pas une vente an poids,
mais
Une parcille désignation obligeait le vendeur en bloc (2).
à donner au
moinsle poids indiqué, et il n'aurait
pu réclamer un supplément de prix, s’il
y avait eu un excédant. La vente avait
pour

objet tout l’azur. pris en masse,

que cont
clause qui, en fixait le poids à 100 kilo enait le baril; la
grammes devait être
considérée com
me n'ayant

été écrite que dans l'intérêt de l’acquéreur, et n’ayait d’autre but que
de forcer le vendeurà faire
raison de ce qui se trouverait en
moins ()..
.

Dans lous les cas où des

cultés s’éléveront pour savoir
si la Yente.est faite en bloc, diffi
les tribunaux décideront. « La
seule règle qu’il
soit possible de donner,

c’est que les W'ibunaux doivent considér dit M. Pardessus,
er comme ventes en
bloc toutes celles dans lesquelles
il ne parait pas évidemment
que l'acheteur ait entendu acquérir
un certain nombre de me(1) Pardessus,

n, 292; Delamarre et Lepoitviu,
t, 3, n, 27.
(2) Cass., 30 août 1830 (D.P,30.1,35
9). .
a
(3) Troplong, Vente, n.
92,
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sures et ne s’est déterminé par aucune autre considération que
celle de la quantité apparente » (1).

Il faut admettre aussi que, si l’on achète tout le blé qui se
D

Le

.

1

=

n

,

tre

trouve dans un magasin Suffisamment déterminé, .même à
raison de tänt la mesure, la vente sera en bloc, puisqu'il ne

la chose et Le prix étant
reste d'incertitude que sur la quotité,
encore mesurée, Mais,
pas
soit
ne
chose
déterminés, quoique la

dansce cas, si le prix est fixé, il n’en est pasde mêmede la
totalité de ce même prix, qui ne sera connue qu'après le mesu-.
rage. Il peut en résulter embarras,en cas de perte, pour dé-

cider Sur qui doit retomber la charge des risques. MM, Dela-

marre et Lepoitvin décident que la perte est pour le vendeur,
et le déchet, la détérioration pour l'acheteur, à moins qu'il n°y

ait demeure; dans ce cas, le retardataire répond de tout. La.
question, à coup sûr, n’est pas sans difficulté; mais la loi.
t distingué, nous: croyons que, lorsqu'il n’y a dev'ayanpas

meure ni d’un côlé ni de l'autre, la perte doit être pour l’ache-.
teur, comme le déchetet la détérioration; elle sera évaluée

par les mêmes moyens, qu'il faudra bien prendre, si le vendeur est en demeure (2): en admettant que le mesurage soit

une condition suspensive, Yart. 1586 décide qu'il n’en est plus.

È
Lo
ainsi, si la vente a Gé faite en bloc.
:
que
choses
autres
574. « À l'égard du vin, de l'huile et des

AA

l'achat, il
Von est dans l'usage de goûter avant d'en faire
goûtés et:
pas
a
n’y a pas de vente tant que l'acheteur ne les
1587).
art..,
agréés ».(G. Nap

D

ue

ui

A

ff

sous :
« La vente faite à l'essai est toujours présumée faile
:… . :
L une condition suspensive ».(G. Nap., art. 1588).
à établir arrive
on
analyse
subtile
d’une
moyen
. Soit qu’au
ces
en pure doctrine une différence entre les règles tracées par.

soit que dans
deux articles , soit, en effet, que la différence.nc
n’en
pratique
que.la
les termes (5), il est certain au moins

reconnaîtra aucune.

:

Le

———

(4) Droit comm., n. 292. :
(2) Delamarreet Lepoitvin, Contr, de comm, L.3, ne 181 ets.
453 3, Zacharie,
(3) Troplong, Vente, n. 108; Delamarre et Lepoitvin, t, 3, n.
L3, p.230, $ 349, note 41 et 12.
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Il'est certain également que la règle posée par l’art. 1588
n’est pas inflexible et cède à toute preuve contraire
(1). Aussi

A. Troplong a-t-il pu dire avec raison : «Le mieux
eût été de

mettre de côté tous les jugements à priori, d'imiter les juris_consultes romains dans.leur sage réserve et'de laisser
la loi
neutre

sur un point qui ne: saurait dépendre que de la conven
tion des parties » (2). FC
|
rl
..
Quoi qu’il en soit, il a été formellement reconnu,
lors de la

rédaction de l’art. 1588, qu'il pouvait y être dérogé
Stipulation, et que la vente:à l'essai peut tout aussi par une
bien’être

faite sous une condition résolutoire que sous
une, condition
suspensive; la loi n’a établi qu’une présomption
en constatant
le cas
le plus ordinaire,

mais les juges ont toute latitude pour
-réchercher l'intentiodes
n contractants et interpréter la convention (3). :
Ft
. 576. Quelque concis qu’ait été lé
Codé de commerce sur le
contrat qui nous occupe en ce moment,
il a eu soin cependant
de définir à quel

signe on devait reconnaître Ja
vente commerciale,
oo
ne
* La vente est commerciale, quand éllé
porte Sur des denrées
où marchandises

qui ont été achetées pour

être revendues,
soit en nature, soit après les
avoir travaillées et mises en

œuvre (art. 652, C. comm.) ; et aussi
le titre 7 du Code de
commerce porte-t-il
pour titre, non: De la Vente, mais
bien:
Des Achats et Ventes : carla
vénte ne sera commerciale
que
si l'achet
eur, en [a contractant

> à eu le but cla

irement indiqué
par l’art: 652, C. comm. « Quant
à la vente proprement dite,
enseig

nent avec raison MM. Delamarre
et

Lepoitvin, c’est un
contrat nommé achat et vente
(emptio venditio), double dénoMination qui, dans

le Code civil, aurait l'air d’un pléona
isme.
On l’a conservée à dessein
dans le Code de cominerce
(art.
109): Elle
y est

nécessaire: ct très-juste : car,
comme on l’a
déjà dit, ce n’est pas d ans
le fait de la vente que l'acte de:
commerce consist

e, c'e st dans le fait d’avoir
acheté précé--

(1) Delamarre et Lepoitvin, t, 3,
n, 450, :
(2) Vente
, n. 107,

: -.

(3) Masse, t, bn, 358,

°

|
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présentement dans le but d'unc re-

(1).

LOU

Un

ot

at

Le

; De cette différence dans : le but des achats, il s'ensuit: souvent des modifications aux principes généraux qui régissent

la vente. Ces modifications, sans doute,. sont .commandées,
ainsi que le rappellent MM. Delamarre et Lepoitvin, par lequité et l’intérét du commerce (2); maïs elles sont appuyées, en

outre, sur les définitions données par la loi et'sur la nature
même des choses, règles beaucoup moins vagues et ne’ lais-

sant pas un aussi vaste champ à la controverse. :
. Ces réflexions s’appliquent à l’interprétation qu ilya lieu.

de donner, en matière de ventes commerciales, aaux art. 1687:
49
et 1588, GC. Nap. : :. :: ,:.
:
Lu la
576. « Le plus souvent, dit M. Troplong, l'usage et la 1na. Lure des choses s'opposent à ce que l'acheteur reste juge sou-

verain de la qualité de la chose vendue. Ce n est, en général,
que lorsqu'il s’agit de marchés faits pour la consomation de
l'individu et: quand

la marchandise est’sur

les lieux,

qu’on

peut admettre que l’on s’en est rapporté à l'appréciation seule

de l'acheteur » (3). MM: Delamarre ‘et Lepoitvin; ‘mieux que
personne, donnent la raison de la différence qui existé, à.cet
égard, entre la vente civile ct la vente commerciale: & Le con-

sommateur, disent-ils, déguste le ‘vin, l'huile, l'eau-de-vie, le
beurre, elc., pour savoir si la chose conviént à son goût personnel : le‘ commerçant, pour s’assurer : qu’elle convient à sa
vente »° (4) Dans la vente faite à l'essai. entre” commerçants,

l'acheteur peut donc toujours être remplacé par-des experts.
S'il y a eu marché sérieux et non contesté,. on nepeut per"

mettre à l'acheteur de se dédire. par un simple refus’ basé’ sur
le caprice ou la mauvaise foi, lorsqu'il est du reste constaté:
que la marchandise, suivant l’expression consacrée, est loy ale
et marchande, et d’une qualité telle que l’acheteur devait s at
tendre à la trouver. Le commerçant

(4 Contr, de comm, L, 3, ne. 56.

6)

7.

em

AGRre

CU

qui

eo

spécule. peut avoir”

er

(8) Vente, n,400. — Sie, Zacharie, t. 3, P«, 230,
s 549.
Contr, de comm, t, 3, n. 162.

11,

:
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te UT
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un intérêt trop grand à refuser, si les cours ant haissé, pour

s’en remettre entièrement à lui.

.

- La loi, en'définissant l'achat et lx.vente commerciale, a

posé elle-même cette éxception par voie de conséquence. …
. 477, L'art. 1587, Q. Nap., cessera d'être applicable dans
tous les ças, si les parties sont convenues
que la vente sera
parfaite du jour du contrat. La Cour de cassation a jugé que
l’on ne pouvait pas poser comme principe absolu qu’une semblable convention serait présumée, par cela seul quo les den-

rées achetées sont destinées à être livrées au commerce (1),
mais cette présomption peut être admise au moins comme règle
à peu près générale, à moins de circonstances toutes parti.
culières, si les marchandises sont, du reste, : de honne qua-

Mité, Tous les auteurs sont d'accord sur ce point avec la jurisprudence (2).

DES

Dore

Lu

+

‘

. La condition de dégustation n’empêche pas, toutefois, que

le contrat ne lie .le vendeur et l'acheteur,
du moment qu'ils
sont convenus de Ja chose et du prix. Le vendeur peut dona

obliger l'acheteur à venir faire la dégustation, et l'acheteur,
de son côté, a le droit de venir prendre livraison, Les règles
sont les mêmes que pour les choses qui doivent être comptées,
pesées ou mesurées.

Poterie

Lt

La convention ou, à défaut, quelquefois les usages, détorminent le délai accordé à l'acheteur ; s'il le laisse écauler sans

faire la dégustation, il doit, en général, être condamné à
garder la chose, objet de la vente, Le juge, au besoin, le fixeraitet ne pourrait donner qu’un temps très-court,
Suivant les

circonstances, on pourrait également décider que
l'acheteur a
agréé, par son silence prolongé, la chose qui lui était donnée
à l'essai (5). …
.
Lou

L'acheteur auquel la chose aété livrée, même sous condi-

tion d'essai, serait responsable de tous les dommages qu’elle
éprouverait par sa faute ou sa négligence, et même des cas
(4) Cass., 5 déc. 1842 (S.V.13.1.89).

ue

re

ac

(2) Angers, 2 janv. 4835 (S.V.35,2.228) ; Cass., 29 mars 1836 (S.V.36.1,56
6).
® Troplong, n. 109; Delamarre et Lepoitvin,
48, n. 450: Massé, t
n, 330,
.
-

|
I
I
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fortuits et de’ force-majeure,
comme lui appartenant (1).

99

s’il était prouvé qu'il en a usé
Fi
:
Lu.

Si la chose est expédiée sur commande, l'acheteur est présumé s’en être rapporté au goût et à la bonne foi du vendeur,

,

qui doit avoir donné Ja marchandise expédiée loyale et'mar-.
chande; et, si elle périt en route, c’est pour l'acheteur. L'art.
100, C. comm., est également applicable dans cette circonstance (supra, n. 571).
::
:
c?
Si
la perte n'était pas totale ct que l’on püt faire constater
que la marchandise n’était pas de qualité loyale, la perte se-

rait, sans contredit, pour le vendeur, mais il ne serait pas
possible, en pareil cas, de s’en: rapporter au goût ou, pour

mieux dire, à la décision de l'acheteur (2).
578. « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a con- .
« sentoment réciproque des

deux parties sur la chose ct le

«prix » (G. Nap., art. 1589).
Cet article ne pout donner lieu à aucune difficulté, si la promesse de vente a été accompagnée de la promesse d'acheter
avec détermination précise de la chose et du prix. Les parties
sont liées irrévocablement dans ce cas, et cette promesse doit |
avoir pour effet,. selon ‘nous, de faire passer à l'acquéreur la
propriété de la chose vendue et de la mettre à ses risques:
la loi nous paraît claire et positive (5). Cette conséquence a
été contestée, toutefois, par les plus graves autorités (4).
Une difficulté s'élève, si la promesse de vente pure el simple
n'a pas été accompagée de la promesse d'acheter, car l'art.
1589 no concerne que les promesses do ventes synallagmatiques et non les promesses de ventes unilatérales. Il est assez
Commun, dans le commerce, d'envoyer des circulaires ou des
noles de prix courant, avec offre d’expédier les objets qui scraient demandés.

Cette

offre

est-elle une

promesse ; et cette

Promesse est-elle obligatoire par elle-même ? « En général, dit
M. Pardessus, lorsque des offres sont faites par des circulai=

.

_

ù

(2) Troplong, n. 410 et Se; Massé, t 4, n.
856.
(2) Massé, t, &, n, 377 et 378.

‘
(3) Zachariæ, t, 3, p. 228, $ 349, note 6; Duvergicr,
n. 424.
(4) Toullier, t,9, n. 92; Tropl
ong, n. 425, 130 ets,

7.
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res, calalogues:ou autres annonces, qui s’envoient indistinetement et sans qu’il ait existé des-relations antérieures entre
les parties, on doit sous-entendre toujours la condition que
celui qui les fait né s'engage à fournir les choses ‘offertes
qu’au cas où il ne les aurait pas vendues à d’autres, ou qu’au-

tant qu’il s’en trouvera sur le lieu, s’il n’a fait que des offres
de fournir par commission ; qu’au contraire, lorsque les offres
sont en quelque sorte individuelles,

et plutôt une véritable

proposition de vendre à cette personne qu’une offre faite à quiconque recevra la circulaire,. celui qui fait la proposition ne
peut refuser de livrer, si la demande lui.est adressée immédiatement après la réception de la lettre » (1).
Cesrèglessemblent les plus sages à suivre, si l’acceptation est

parvenue avant que l'offre n’aitété retractée (supr.,n.497 ets.).
”. M. Pardessus rappelle avec raison qu’il ne faut pas confondre ce qu’on appelle offres dans le. commerce avec la pro-

messe formelle d’acheter ou de vendre ; mais, toutefois, ila
prévu lui-même en même temps, dans le passage que nous
venons de rapporter, que l'offre pouvait quelquefois être prise
pour une véritable promesse de vendre.
* Dans tous les cas, il est certain que la promesse de vente

même acceptée, mais sans engagement réciproque d'acheter,
ne doit pas

propriété

être assimilée à une vente, ne transporte pas la

et ne peut créer qu’une obligation : de faire à la

charge de celui qui s’est engagé.

Des règles analogues seraient suivies > lorsque des mar-

chands affichent les objets de leur commerce avec une étiquette indiquant le pris de vente. C’est une offre permanente
qui doit avoir le même effet que la promesse de vendre: Celui
qui l’accepte à droit à la livraison, si l'acceptation intervient
avant que l'offre n’ait élé retirée.
579. « Si la promesse de vendre a été faite avec des |ar« rhes, chacun des contractants est maître de ‘s’en départir :

« Celui qui les a données, en les perdant;

« Et celui qui les a reçues, en restituant le double » (C.

Nap., art. 1590).

(4) Droit comm, n, 269,

,

:

:-

:
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Cet article, écrit pour mettre fin à une vive controverse,
qui existait sous l’ancien droit, sur la question des arrbes, n'a

.
pas atteint son but ; la controverse continue encore. .
. Il faut poser en principe, d’abord, que, s’il y a eu vente parfaite, la somme payée par l'acheteur doit être. considérée
comme un à-compte et ne fait que confirmerle contrat ; si la
vente est conditionnelle, et qu’il soit clairement stipulé que

la somme donnée est un dédit au moyen duquel les parties peuvent se désister du contrat, aucune difficulté ne pourra

également s’élever ; mais l'embarras quelquefois consiste à

définir le caractère qui appartient à la somme ainsi remise au

vendeur, et à déterminer si elle constitue un à-compte, un deFe
|,
.
:
nier à Dieu ou des arrhes.

En effet, pour nous il n’existe aucun doute que, si la somme
donnée constitue des arrhes, les parties peuvent se dégager, soit
qu'il s'agisse d’une promesse de vente, d’une vente actuelle
ou même de .tout autre contrat, conformément à l’art. 1590,
C. Nap. : « Il ne pourra plus à l’avenir y avoir de difficulté,
disait M. Grenier dans son rapport au Corps législatif. La dé-

livrance et la réception des arrhes:détermineront le caractère
et l'effet de l'engagement, en le réduisant à une simple promesse de vendre, dont on pourra se. désister sous les conditions établies dans l'article. » On peut regretter, sans doute,

que.cet article rendu sur une question difficile et depuis longtemps controversée ne soit pas plus explicite, mais il est

impossible, toutefois, d’admelire qu’il a été écrit pour déci-

der précisément le contraire de ce qu’il dit. Nous pensons donc
qu’il ne peut y avoir de vente parfaite, lorsque des arrhes ont

été données : « les arrhes, ainsi que le dit M. Massé,.sont un
caractère spécifique de la promesse et servent à la distinguer de
là convention parfaite et conclue » (1). La question, toutefois,
est controversée (2)... ..
ne
:
or
- Les juges auraient à apprécier,

d’après les circonstances ,

l'intention présumée des parties et le caractère qui doit.êlre

—_—_—_——

()@) V.Troplong,
Massé, n.& 4,1403n. 450
cts.
Duranton,
L3, p.235, $ 549, noles
25 et 26.

t. 46, n. 50;

.

Duvergier, n. 135;

à

Zacharie,
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attribué ‘au fait de la somme remise
par l’acheteur;

mais
toute la difficulté réside pour nous dans la
qualification qui
devra être. donnée à ce fait, soit à-compte, soit
denier à Dieu,
soit arrhes proprement dites, Aucune règle
générale ne peut
être posée

d’avance.

un

|
- 680. « Le prix de la vente doit étre déte
rminé et désigné
« par les partics.
Co
|
- € Il peut cependant être laissé à l'arbitrage
d’un ticrs : sile
« tiers ne veut ou ne peut faire l'estimati
on, il n’y a point de
« vent
e. |

:

Fr

|

« Les frais d'acte ct autres accessoires à
là vente sont à la
« charge de l'acheteur » (Q: Nap., art,
1591 à 1595).
La vente étant un contrat intéressé de
part ct d'autre, un
prix consistant dans une somme d’argent doit
être déterminé
ct désigné par les parties, comme équiv
alent de ce que le vendeur s’oblige à livrer. Cet équivalent
est habituellement fixé
cn argent ou monnaie de Compic,
où toute autre valeur analogue. M, Pardessus pense que
le prix d’une vente pourrait
être stipulé en marchandises contre d’aut
res marchandises,
lorsque ces choses sont estimées préalabl
ement ou sont susccptibles de l’être en monnaie avouée
par l'autorité publique;
que dans ce cas ilya, à proprement parle
r, double vente ct
nOn pas échange (1). Il n’est pas toujours indif
férent de savoir si
lo contrat cst une vente où un écha
nge ; M. Vincens l’a enscigné à tort (2);'il peut ÿ avoir intér
êt très-grand pour l’exercice de la revendication : par
exemple, si deux objets ont été
donnés l’un pour l’autre sans aucu
ne évaluation préalable, il
Ya échange, mais, si le prix a été
primitivement stipulé en arSent, en vous donnant en paiement
mêmo des marchandises,
la convention renfermera unie vente
d’un côté et une dation en
Paiement de l’autre (5)...
io
oise
581. « Les achats et lcs ventes, en fait
de
comm
erce
, estil dit
dans Je discours préliminaire
du Code

de commerce, ont
Pour objet des valeurs mobil
ières dont la propriété
s’acquiert
() Droit comm, n. 273.

(2) T2, p. 46.

'

:

co

°

(3) Pardessus, n, 273; Dcla
marre et Lepoitvin, t 3,
n, 82,

:
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par la tradition; ils. s’acquittéhi par un paiemiett effectif ou
par uno promesse

de paiement.

Dans

lé prétier das, est

un

échange simultané d’une valeur mobilière coñtre üne valeur

de monnaie ; dans le second cs, c’est uh échange de valeur

mobilièré contre une valeur de crédit.

« Il est constant que célüi qui a livré $a iarchatidise con-

tre une valeur de crédit a disposé dé sa proptiété; il à renoncé à tous ses droits sur la chose pour les transporter sur
la personne : dès ce momént, la chose nè lui appartient plus,
puisque lacheteut en est hanti et qu'il peut en disposer. Le
vendeur

n’est pas

créaricier de’ la marchandise, mais

du

prix qu'il y a mis, il ne peut former de demande que pour ée
_et
pate
EL
prix.
dés
re
d'admett
que
« Ce serait une contradiction évidenté

actions en revendication en mâtièro dé commerce » (1): : ‘

‘Si l’on excepte les cas où la loi s’est prononcéé d’une mänière expresse ct Jimitative, la revendication de l’objet vendü
west donc pas admisé, mêmé lorsque le prix stipulé n’a pas
été payé; si le vendeur à suivi li foi de l'acheteur et lui à âccordé un terme pour le paiement, celui-ci est devenu proprié-

taire et a pu disposer de la chose vendue, sans que le tiers

détenteur à qui elle a été livrée puissé en aucune manière être

te
Ps
inquiété: |
stipule que
cohtrat
lé
582. Le Code Napoléon permét qué

le prix séra laissé à l'arbitrage d'un tiers;et les pürties he

pai lés termes dé la loi, qu’éllés
séraient pas tellcirient limitées

ne pussent, äü lieu d’un arbitre, en nomnitr plusieurs: Si le’

tiers désigné ne veut ou ne peut faire l’estimatioi, Part, 1592
décide qu’il n’y
a pas vente. .. . ….: :..
matière commerciale, ces règles ne seraient
,
en
Toutefois
pas interprétées

d’une manière

rigoureuse.

« Ün suppose-

rait facilement, dit M. Pardessus, que le choix de l'expert n'a

pas été fait par des motifs puremétil attachés, à la confiance
personnelle qu’il inspire;

que les parties oit voulu üné

éslti-

mation capable de les mettre d'accord, et qu’en cas de refus.
de l'expert elles n’ont pas entendu qu'il n’y aurait rien de
(1) Discours préliminaire, p. xxim. — V. Locré, t. A7, pe 43.
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conclu. À plus forte raison, si les
marchandises sont enlevées,
employées et quelquefois même rev
endues par l'acheteur, sur
Ja foi de cette fixation future, et que l'arbitr
e désigné ne puisse
ou ne veuille pas exécuter la mission
qui luia été confiée, Les
choses ne sauraient être. remises au
même état qu'avant h
_ Conventio: n‘il est donc indispensabl
e de se faire régler par
des experts ou par le cours à l’époq
uede la. livraison, s’il en
existe un» (1). :
Dre
toit
Li
: 11 faut donc admettre comme règl
e ‘génér. ale,.au moins en
matière commerciale, que, siles
choses Sont ‘encore entières,
Je refusou l'impuissance du. tier
s de. fixer le prix empêche
que la vente ne soit. conclue ; Ja livr
aison même de la chose
‘

}

2

vendue ne sera pas suffisan te pour
faire remplacer par un arbitre nommé par justice c elui
qu’avaient choisi ‘les parties,
S'il n’a été fait aucun usage des
marchandises . ct.qu’elles se.
trouvent au même état qu’au mom
ent de Ja livraison (2); mais
dansle cas contraire, . ct si l'ac
heteur en a disposé de bonne
foi ct sur l'assurance que le prix
-en serait fixé plus tard, la

doctrine de M. Pardcssus que nous
avons rapportée cst la seule.

qui puisse être suivie. :...
rie

“.

gi:

=

BSD

DA

es

uit

ee

ci
7 Cnars 2, Qui peu acheterto;
Ou vendre.

cet
st
rt.

Lt

585, « Tous ceux auxquels la loi
ne l’interdit pas peu-.
« vent acheter ou vendre » (C.
Nap., art, 1594). jouet
- En donnant le commentaire
des art, 1 à 7, C. comm., nous
avons suffisamment expliqué t
outce qui tient à la capacité.
des personnes, pour que nous n’a
yons pas à y revenir à pro-,
pos de chaque contrat en particul
ier.
CR
:

Pot

LRU
Cnar.3. Des choses qui peuvoi
ent être vendues,
ur ne
Pinto

ta h t

be

TE

L

ot ut

y

rs
: 584. « Toutce qui est dans
le commerce peut être vendu;
« lorsque des lois part

iculières n’en ont pas proh
ibé l’aliéna-.
« tion » (G.: Nap., art. 1598
).
:
ie
se
‘On peut citer comme

exemple de choses dont la ven
te. est:

© (1) Droit comm, n. 2755
Paris,18 nov. 4834 (S,V.39,2,139). +
(2) Troplong, n. 156;
‘. 1"
Dclamarre ct Lepoilvin, t 3,
n. 87; Duvcrgier,ft 1°", un, 152,
DJ

et

de
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frappée par la loi de prohibilion ‘les grains en vert el pendants
par racine (L. 6 messidor.an 5),

sauf les exceptions prévues

par la loi du 26 du même mois;. les’ .effets ct-marchandises
pris en mer et déprédés sur-des Français (décl.. du 22 sept.

1638) (1); les armes ct effets d'équipement appartenant aux

soldats (D. 28 mars 1795, art. 5). Nous n’avons pas besoin
de dire qu’il ne peut.y avoir à .cet égard de principe à établir.
I n'existe que des défenses positives, créées par des textes formels;. et en tout temps ces prohibitions peuvent, au gré du législateur, être étendues ou restreintes.
::
re
denrées
s.
certaine
.de
débit
le
que
nt
égaleme
dire
… On peut
ou marchandises n’est permis qu’à certaines personnes ou Sous
certaines conditions. Nous avons déjà parlé de ces restrictions
mises à la liberté du commerce (suprä, n.12ets.); nous n’a+
+
+
"4
VOnS pas à y revenir
583.

« La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut

« donner lieu à. des dommages-intérêts, lorsque l'acheteur à
:
«ignoré que la chose fàt à autrui » (G.:Nap:, art. 1599).

L'art. 1599, C. Nap., d’un commun accord, n’est pas applicable en matière commerciale, .où les.ventes de la chose
d'autrui sous le nom de marchés à terme:ou de ventes à livrer

_ sont d’un usage extrêmement fréquent ; quelques explications

sont néanmoins nécessaires.

"1".

Le contrat de.vente, suivant les anciens principes, n’avait
d'autre effet que de créer une obligation contre le vendeur et
de donner une action à l'acheteur contre lui; la:tradition effective ou virtuelle était nécessaire pour transmettre la propriété.
: Suivant les principes établis par l’art. 1585, C. Nap., la

propriété de la chose vendue, au contraire, est transférée:du
que

moment

NL
chose.

:

les contractants sont convenus de la chose el

‘le contrat donne à l'acheteur un roit.réel
seit
“i:
e
soeetuats
Douc
;
24

sur la
| .

1.
Port

peu -quele ven
+ Suivant les anciens principes,il importait,

deur fût propriétaire ; l'obligation évidemment

existait dans

tous les cas : l'exécution pouvait être plus ou moins facile,

est pure
mais,en droit, comment admettre que, si l'obligation
,
.
.
.

————

‘

r. (4) Cass,, 49 oct, 4809. à

hou

.

Le

4

gas
tp
Les

.

; geste
0

au
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.

et simple, nullement conditionnelle, elle devra, pour être
pate

faite, avoir besoin d’un autre appui que le libre consen
tement
de deux personnes capables?
|
oc

* Suivant les principes du Code Napoléon, du momen
t que li

vente doit avoir pour effet de transférer la propriété,
de créer
un droit réel, si le vendeur n’est pas propriétaire,
si la chose
qui fait l’objet .du contrat est à autrui, il est éviden
t que le

contrat est nul, en tant que vente : maïs rien
évidemment ne

rendait nécessaire qu’il fût nul, en outre ; en tant
qu'obligüion. Il n’y a pas vente, puisque le vendeur ne peut
transférer la propriété ; il peut y avoir,obligation et contrat
innommé.

Ce fait peut sc produire de nos jours encore, quard
il y a promesse de vente,
:
:
:
Toutefois, si l’acheteur a su que la chose vendu
e n’apparie-

nait pas au vendeur, que la propriété ne pouvait
lui en être
transférée par la convention, la disposition formelle dé
l'art,
1599 établit la présomption légale qu'il n’a pas fait.une
convention sérieuse; qu’il n’a voulu ni acquérir un droit
réel sur
la chose, ni une action contre le vendeur. Le légi
slateur
qui
venait de créer un principe nouveau, dont les règles étaien
t en
opposition avec des traditions anciennes et
respectables, qui
pouvait
être discuté

et soulever des oppositions peut-être,
à
cru nécessaire de le sanctionner de toutes les façons
et
de
le
pousser jusqu’à
des conséquences

extrêmes. : Mais .un texte

très-formel, très-précis, était nécessaire pour qu’il
fût possible
de nier qu'il y:eût de plein droit obliga
tion et contrat innom

mé, s’il n’y avait pas vente: pour qu’il fût
possible

que la vente de la chose d’ autrui était nulle, si l’achet de dirè
eur avait

su cette circonstance, commo le serait la conven
tion contrai

aux bonnes mœurs ou à Ja loi. Le texte, toutefois, n’établré
it

qu’une présomption et ne décide que faute par
les parties de
‘s'être expliquées : en effet, le Code Napoléon prévoi
t et sanc“
tionne la vente dela chose d'autrui ; Comme parfa
itement légalé et légitimo, si les parties ont su que
la chose vendue n'appartenait pas au vendeur, sous la dénom
ination un peu vague
de

marché ‘ou d'entreprise de fournitures : dans
ce cas, ainsi

que le disent MM. Delamarre et Lepoitvin
avec qui nous som-

mes pleinement d'accord sur ce point, ce scra un
contrat in-

anT. 409.111 PARTIE.— AGHATS ET VENTES.
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ct, en
nommé (4); mais la légitimité n’en est pas contestée,
semtout
en
t
réalité, ce ne sera pas autre chose qu'un contra
pes ,
princi
blable à un contrat de vente, suivant les anciens
ne
nous
:
que le Code Napoléon a jugé à propos de renverser
mais
discutons pas, encore une fois, le mérite dé l'innovation;
is
le texte.cxiste, il faut s’y soumettre, cn ayant soin toutefo
déa
ême
lui-m
ateur
législ
le
où
s
de préciser les circonstance
claré qu’il ne seräit pas applicable, et même en maiière civile,
|
nous venons de le voir, il permet aux parties d'y déroger.

s de l’o586. La discussion au conseil d'Etat et les parole
OCCacelte
dans
outre,
rateur du Tribunat ont pris soin, en
ntion
l'inte
te
explici
sion, de manifester de la manière la plus

prédes auteurs du Code Napoléon; ils ont voulu que cetic
s’éne
civiles
somption établie par l’art. 1599 dans les ventes

qui régistendit pas aux ventes commerciales ; les principes

sent ce contrat n’en restent pas moins les mêmes, mais la
convention sera valable comme contrat innommé; ileüt été cho-

été sérieuse,
quant de présumer que la convention n'avait pas

uellement
en ce qui concerne les marchandises qui sont perpét

en vente, qui n'existent que pour être achetées et revendues :
l'intention présumée des parties, .cn matière commerciale ,

d'est qu’elles ont voulu déroger à l’art, 1599, C: Noap.

si, après
‘En matière commerciale comme en matière civile,

avoir. vendu 1,000 kilogrammes d’étain de Banca, ou bien, au
contraire, fait tout autre marché purement civil, il m'est impossible de me procurer l’objet dontje suis débiteur, que res-

\era-t-il done à l'acheteur, si ce n’est uné simple action en
dommages-intérêts ? En fait, le
eution du marché existera plus
prouvé en matière commerciale
qu'importe cette circonstance?

préjudice résultant de l’inexésouvent etsera plus facilement
qu’en malière civile; en droit,
Où donc est la différence entre

les effets du contrat innommé, que MM. Delamarre et Lepoitvin

fontrésulter dela convention civile, et de la vente, qu’ils font
résulter de la convention commerciale?

Le

Toutefois, nous le répétons bien haut, si l'explication que
nous avons essayé de donner n’est pas admissible ; s’il y à
() Contr, de comm., L 3, n, 59.
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en effet, dans cette occasion, une différence entre
le droit civil
et le droit commercial, elle résultcrait des déclaratio
ns expli.

.Cites faites au conseil d'Etat et au Tribunat,
et nous admettons

sans difficulté l'autorité de. semblables interpréta
tions ; elles
Sont pour .nous le’ complément. de la loi ct s’iden
tifient avce
clle. Nous repoussons. donc l'exemple tiré .de
Part. 1599,
comme démontrant que les règles établies
par le Code Napoléon ne doivent pas être appliquées cn: matière
commerciale,
si le législateur n’y a dérogé. :
©...
*Tous.les auteurs,
au reste, qui ont écrit sur le droit civil,
sont d’accord pour décider que l’art. 1599 n’est pas
applicable
aux ventes commerciales, parce qu’il y a présomptio
n qu’il est

toujours au pouvoir et dans l'intention du
vendeur de se procurer les objets appartenant à autrui qui ont
servi de base au
marché (1)... ….:,
mi
Li
,
587. Les ventes à livrer peuvent, dans certaines
circon-

stances, donner naissance à une difficulté que nous
allons
Examiner,
ot.
Li
Lo
- Le décret du 18 août 1859 a imposé le sel marin
,

la fabrication des.

sels de soude,

propre à

d’un droit de 10 francs par

100 kilogrammes. La résiliation de marchés à livre
r pour le

sel de soude faits avant ce décret a été deman
dée et a été repoussée (2), .:. : .
Fo.
5.
Il'est certain, en premier lieu, que
ce fait ne constituait

pas
un cas .de force majeure ; on ne pouvait allég
uer l'impossibilité

de livrer,. mais seulement de livrer à
un certain prix: par conséquent, il ne s’agissait que d’une question de perte
ou de gairl
pour le. vendeur. Il ne pouvait doncy avoir
lieu à résiliation.

Ce point nous parait hors de tout
e contestation.
”
- Une question beaucoup plus douteuse
pour nous : est de savoir

sur qui devait retomber la différence résu
ltant de l'impôt

nouveau. S'il.est certain-que les
marchés
Conséquence de mettre l'acheteur à
l'abri des
de Ja marchandise qu’il s'engage à prendre;

à livrer ont pour
variations de prix
que les chances

—
,

©(1) Troplong, n. 232; Duvergic
r,n, 293; Zacharie, t. 3, p. 248,
$ 351.
(2) Cacn, 8 juil, 4852; Bordeaux
, 26 août 1852; Rouen, 48 nov.
1852; Lyon,
8 avril 4853; Paris, 30 avril 1852,
Peer
ot
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aléatoires relatives, non-seulement à ces’ variations,’ mais en
core aux difficultés de toute nature qui peuvent surgir dans le

temps qui s'écoule de la vente à la livraison,” incombent” au
vendeur, il peut être indécis si ce vendeur répond, en outre,
d'un fait de prince qui modifie la législation en vigueur au

moment du contrat el qui ne pouvait être prévu. La vente,
même à livrer, ne peut être rangée parmi les contrats aléatoires proprement dits, et même pour ceux-ci, lorsque c’est la
loi même qui régissait la matière qui ‘a été changée, on pourrait

discuter si la perte ou le gai qui en résulte doit êtreà à
chirge du débiteur ou lui profiter.

CUT

ns

Dans l’'éspèce que nous examinons, on a dit qu “ir n'y aurait

nulleraison, si l’on modifiait les marchés de sel de soude con-

clus, à cause de l'impôt sur le sel marin, pour ne pas modifier,

à canse du sel dé soude à son tour, les marchés ‘conclus pour

des produits où il entre comme élément principal ou ‘sécondaire;

qu'on ne saurait ni à quel produit : s arrêter, ni à quel chiffre

de droit descendre, pour effectuer de semblablés modifications ;

que ce serait’ introduire l'incertitude dans les conventions ‘et

le trouble dans les opérations commerciales. Ces motifs justi-

fient sans doute la décision dans l'espèce, mais, si le marché
avait eu pour objet le sel marin même, sur lequel l'impôt

nouveau aurait été directement ‘établi, le marché n’eût pas été

résilié sans doute, mais la différence eût dû rester à la charge
de l'acheteur, comme la réduction du droit, si elle avait été
prononcée, ‘eût dù lui profiter, toutes choses pour le surplus
restant en l’état. C’est dans ce sens que ‘les’ faits’ de |prince
peuvent. modifier les, marchés à livrer.
588. « Si'au moment de la vente la chose véndue était périe

« en totalité, la vente serait nulle. Si une partic sculement de la’
« chose est périe, ilest au choix de l'acquéreur d'abandonner

« la vente ou de demander la partie conservée, cn faisant dé-

«terminer le prix par la ventilation » (G. Nap:, art. 1601).

Cet aiticle est applicable, sans contestation, aux matières"

Commerciales. Pas plus en matière commerciale ‘qu en matière’

civile, il ne peut y avoir une vente sans une chose, mais l’art.

1601" parle de la vente qui porte sur une chose qui a existé’

tt que les parties croient exister encore; elle ‘est: ‘faile ‘de
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plein droit sous cette condition. Cette disposition ne s'applique |:
pas aux ventes aléatoires, ventes à forfait, ventes à risqueset |
périls, vent
:& es
perte ou d.gain, que MM. Delamarre et Le.
poitvin appellent ventes à toutes chances(1): Nous :en avons
parlé plus haut (suprä, n. 868).
Liu tee
ee.
Cuar. &, Des obligations du vendeur.

589, .Secr. 1”. Dispositions générales. — « Le vendeur est |
« tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte

«: obscur où ambigu s’interprète contre le vendeur.

« Il a deux obligations principales, .celle de délivrer et
« celle de garantir la chose qu’il vend à (G, Nap., art. 1602et
590, SEcT. 2. De la Délivrance,

— « La délivrance estle

=

« transport de Ja Chose vendue en la puissance et possession
« de l’acheteur » (C. Nap., art, 1604).

.

UT

« La délivrance des effets mobiliers s'opère, ou par
la tradi-

« tionréelle, ou par Ja remise des clefs des bâtim
ents qui les
« contiennent, ou même par le seul consentement des parties,

« si le transport
ne peut pas s’en faire au moment de la vente,

=

« ou si l’acheteur les avait déjà en son
pouvoir à un autre
€

titre» (CG. Nap., art, 1606).

fou

eee,

La délivrance des effets mobiliers peut être
opérée de deux

manières; par une tradition réelle, effective,
effectuée, ou par
une simple tradition virtuelle,
Lo

La première de ces deux traditions n’exige aucune
cxplication et est aisément comprise par tous ; elle
est purement mtériclle.
|
Un
ee
La seconde peut s’opérer. de diverses manière
s, et quo
chose

soit présente ou éloignée,

“7:

Si la marchandise est en cours de voyage,
la tradition peut

s’opérer par Ja remise du Connaissement ou de
Ja Jettre de voiture, donnant qu porteur légitime de cétie
pièce
le droit exclusif de la recevoir
ou le voiturier.

et de décharger valablement le capitaine
,
:
|

Dans tousles cas où la chose est dansun lieu autre que celui

(2) Contr, de comm, t, 3, n. 65. .

re

:

ART. 109, — 11° PARTIE. —

111

ACHATS ET VENTES.

peut être :
où se trouvent les contractants, la tradition virtuelle
ition
dispos
e
la
à
andis
march
la
mettra
qui
opérée par tout acte

de l'acheteur, comme elle était à la disposition du vendeur.
la reEn matière commerciale particulièrement, on peut citer
en
rt
transfe
le
ct
s
mise de la facture en certaines circonstance
iutee
73
erigi
douanes (4).
Enfin, non-seulement

le cas où la chose

on peut prévoir

vendue était déjà aux mains de l'acheteur, ainsi que
1606, C. Nap,, à titre d'usufruit, de commodat,
mais celui aussi où la chose vendue est laisséa
du vendeur. Lorsqu’après vous avoir] acheté un

le fait l'art.
de louage,.
aux mains
meuble je

vous Je laisse, par exemple, avec mandat d'y faire des répara-

tions(2), on que le vendeur s’en réserve la jouissance à titre.
également de lounge ou d’usufruit, la convention pent être expresse .ou même tacite ; sauf la difficulté de la preuve, le con-.
sentement suffit.

E

Poe

Lt.

Dee

- Le Code Napoléon paraît avoir reconnu une tradition fointe

dans la remise des clefs du bâtiment qui contient la chose vendue, ou lorsque l'acheteur se trouvait déjà nanti à quelque
autre titro, ou que la chose est laissée entre les mains du ven-

deur, dont l’ancienne possession à titre de propriétaire est

changée en possession précaire; la justesse de celte expression
a été contestée (8); dans la pratique, quela tradition doive ètre

qualifiée de feinte ou de virtuelle, il n’en résultera aucune dif-

ficulté : il peut. y avoir intérêt quelquefois à reconnaître si la
tradition a été réelle et effective, mais la distinction, dans ce

cas, sera toujours facile à faire.

Lu

.

-

Les ventes commerciales particulièrement donnent lieu à
une tradition particulière, qui s'opère. par l'apposition de la.

marque de l'acheteur sur les objets vendus. La jurisprudence

qui.
a eu à se prononcer sur l'application de cette règle en ce

.
concerne les ventesde bois, et ila été jugé que l'apposition
da.la marquede l'acheteur sur les bois vendus devait être
€bN: 5lets,
(4) Delamarre et Lepaitvin, t, 42°, n. 239 et s4; te 44 ne A7 FbSe
.

@)

Id

(8) Troplong, n. 280;

‘‘

t3,n2%.

Me

|

Zacharir, t 3, pe 252, $ 854, note 7; 1Delamarre et

Lepoitin, t, 3, n. 226 ets.

.

Le

.
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considérée comme opérant tradition, quoique les bois fussent
restés sur le chantier même du vendeur (1). Tous les auteurs
sont d'accord sur ce point.: ©:
. 2.
.,
"7
Dans tous les cas que nous venons d’énumérer, la tradition

sera valable et régulière, mais, si la chose a été laissée chez

le vendeur, il est possible, et il arrivera le plus souvent même,
qu’elle n’ÿ est pas restée par suite d’une convention nouvelle
intervenue après :la vente et qui aura constitué le vendeur
dépositaire, emprunteur’ ou. détenteur à tout: autre titre; la
cause'de son ancienne possession n’aura pas été interverlie,
Dans ce cas, les juges auront à rechercher quelquefois, quand
il y aura intérêt, si le vendeur est en demeure de livrer, ou
si c’est l'acheteur qui est coupablede négligence’et en retard
de retirer ; tout dépendra

des conventions et des circonstan-

ces, qui devront être appréciées dans chaque affaire (2). Il est

impossible de poser à cet égard de règle générale. ‘7 ""

‘594. Si la vente est d’un corps certain qui passe aux risques
de l’acquéreur dès l’instant où le. contrat ‘est conclu, le vendeur doit le conserver jusqu’à la délivrance avec le même soin

qu’un: dépositaire (C. Nap., art. 1156, 1157 et 1927).

Lorsque les marchandises vendues:
ne: peuvent sortir des

mains du vendeur sans acquitter des droits envers le Trésor
public,où sans qu’on ait rempli les formalités prescrites ‘par
des lois spéciales, telles que.‘celles qui régissent les impôts
indirects, c’est par. les termes de ces lois spéciales,de la convention, ou par l’usage, que l'on pourrait décider si le paie-

ment, ou du moins l'avance, sauf répétition, doiten être faite.

- par le vendeur. Dans aucun cas, il ne peut apporter d’obstacle

au droit de l'acheteur d'enlever la chose vendue (3).

69%. « Les frais. de la délivrance sont à la charge du ven« deur, et ceux de l'enlèvement à Ja charge de l'acheteur,
s’il

« n’y a eu stipulation contraire (C. Nap., art. 1608).

*.:

- « La délivrance doit se faire’ au lieu où étai
‘au t,
temps de”
(1) Cass., 45 janv. 1898 ct 9 juin 4845" (S.V.45.4.658); Rouen, 23 mars

ASG4 (S.V.45.2.437).

eo

{2) Delamarre et Lepoitvin, t, 4, DA
(3) Pardessus, n. 281.

“

Ut
:

Ps.
Dore

D

ni
ot
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« la vente, la chose qui en fait l'objet, s’il n’en a été autre
« ment convenu.

« Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps
« convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix
« demander la résolution de la vente ou sa mise en possession

« si le retard ne vient que du fait du vendeur.
« Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux
« dommages-intérêts, s’il résulle un préjudice pour l’acqué« Teur du. défaut de délivrance au terme convenu » (C. Nap. ‘

art. 1608 à 1611).

|

|

S'il est constant que le retard dans la livraison provient
d’une cause indépendante de la volonté du vendeur, la résolution pourrait n’être pas prononcée (1).

En admettant même que le vendeur ne püt alléguer celte
excuse, si le retard n’a causé aucun préjudice à l'acheteur,

tous les auteurs enseignent que la résolution pourrait n’être
pas prononcée, à moins qu'il n'y eût au contrat une clause.
expresse à cet égard (2). Les juges apprécieraient, car il est,
certain que l'existence de cette clause expresse n’est pas in-

dispensable cependant, pour que la résolution du contrat puisse
êlre prononcée dans le cas de retard; cette clause est toujours

Sous-entendue (3).
Mais

une fois le vendeur

constitué en demeure,

soit par

l'effet de la convention, soit par une sommation ou tout autre.
acte équivalent, qui ne semble même pas nécessaire en semblable

circonstance

(4),

la

vente,

toutefois,

ne

serait

pas

résolue de plein droit: la résolution devrait être demandée en
justice, et il pourrait être accordé au défendeur un délai (5),
selon les circonstances, conformément à la règle générale établie par l’art. 118%, C. Nap.
:
L’ acheteur, de son côté, doit retirer l'objet achetéau ter me.

eau lieu convenus ; s’il refuse de se livrer, il pourra être mis
=

—

(1) Cass., 8 oct. 4807; Troplons,

n. 294;;

(2) Cass,, 15 avril 41845 (S.V.45.1.345).
(3) Cass., 28 nov.4843 (S.V.44.1. 79).
(1) Pardessus, n. 281.
(5) Bordeaux, 8 août 4829,

1.

Duvergier,

ee

n. 261,

8
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en demeure par les mêmes moyens que ceux qui devraient
être employés contre le vendeur :;ilya jusque-là parité par:
faite entre eux. Mais après l'expiration du terme convenu,
il verra le contrat ‘annulé contre lui de plein droit, au g
du vendeur, au moins en matière civile, sans que la Fésolution ait besoin d'être demandée en justice, et sans qu'il
puisse espérer, comme le vendeur, qu'un délai Jui sera ac-

cordé ; c’est la disposition expresse ( de l’art. 165 7, C. Nap,,
=

ainsi conçu : « En maière de vente de denrées et cifeis mobi:

« liers, la résolution de la vente aura lieu de plein « droit el

« sans sommation, au profitdu vendeur, après l’ expiration du
« terme convènu pour le rctirement. »

593. MM. Delamarre et Lepoitvin expliquent parfaitement
combien est sage, en ‘matière civile, ©cette rigoureuse dispo- .

sition de l’art. 1657 (1); mais ils demandent si cet article doit
être appliqué aux ventes commerciales, et nous pensons “avec
eux qu'il faut répondre négativement. Nous allons analyser
les raisons qu’ils en donnent et qui nous paraissent tout à fait
coneluantes (2).
Le projet soumis au conseil d’ État contenait Je mot mar
chandises. On craignit que cette expression ue fît supposer que
l'art. 1687 « scrait applicable au commerce, où cependant,

« disait M. Bégouen, aucune vente n’est résiliée, sans que

« l'acheteur ait'été mis en demeure de retirer Îles marchan« dises. Si l’on s’écartait de cet usage, on “donnerait trop dd'a-

«& vantage

au vendeur,

dans le cas où

le cours des choses

« augmenterait. » Par suite de celte observation, le consul
Cambacérès dit: & Toute ééquivoque sera levée par le procès-

« verbal qui indiquera que l'article n’est pas applicable aux

« affaires de commerce, » (Conf. du C. civ., t. 11, D. 51;

Locré, t. 14, p. 60; ; Fenet, t. 14, p. 51). Néanmoins, et pour

donner plus de force à cette déclaration, le mot marchanilises
disparut, et, en effet, il étaitiimpropre. Dans le langage usuel,
c'est à tort que l'on emploie comme synonymes denrées où
marchandises: Dans la langue du droit, cetie confusion n ’est
(4) Contr. de comm, t 3, n. 250.
(2)

Id,

t, 8, n. 251ets.
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pas possible ; le cultivateur produit et vend les denrées; entre

les mains du commercant qui les a achetées pour | les revendre,

elles deviennent marchandises. L'art. 1687, en ne parlant que

chandes et éloigne complétement Tidée de. toute transaction

commerciale.

Même en admettant que les expressions

de

vement et authentiquement déclaré qu "il ne 1es ‘émployait que |

dans un sens restreint, la question :est tranchée ; il n’est pas

plus permis, en fait de lois, qu’en matière de contrats, de donner aux mots une signification différente. de celle que déclarent y attacher les personnes qui s’en servent.
594. Le motif tiré de ce que le Code de commerce n’a ricn

statué de contraire à l'art. 1687, dans ce cas, nous semble

sans valeur. Le Code de commerce n’a pas tracé les règles du
contrat de vente; si, lorsque les rédacteurs ont adopté ce “parti,

après avoir relu ce que le Code Napoléon : avait établi sur ce
sujet, ils ont été arrêtés par l” art. 1657, est-ce qu'il est possi-

ble que tout scrupule n’ait pas complétement disparu de leur
esprit, en se reportant au procès-verbal

du conseil d Etat?

Peut-on admettre qu "ils aient craint que, plus tard, on n'en tint
aucun compte?
Cette règle doit être sainement entendue; ainsi, dans une
espèce qui a été soumise à la Cour de cassation, l'acheteur

devait succomber, non par application de l'art, 41687, mais
en vertu du principe d'équité naturelle érigé en loi par Je
Code Napoléon, que les conventions doivent être exécutées de
bonne” foi (118%). Le dol peut toujours |être réprimé par les tribunaux. Mais dans le cas où l'acheteur à une forte partie de
Marchandises est empêché par quelque cas fortuit de les retirer
à l'époque convenuc, on ne peut admeitre que Part. 1657 don-

nera au vendeur le droit inique de rompre le marché” si Ja
Marchandise est en hausse ; de le maintenir si elle est en

baisse ; l'acheteur ne peut être supposé avoir abandonné un
marché qui doit lui donner un bénéfice.

.

« Nous tenons donc pour constant, disent MM. Delamarre.

a Lepoitvin, en terminant, avec MM. Maleville, Toullier, Par-

dessus, Duvergier, que, en matière de commerce, la demeure
8.
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de retirer n’est point encourue de plein.droit. I} faut que l'a:

cheteur soit sommé d'enlever la chose. Mais s’il n’obéit sans

retard à la sommation, le vendeur a le choix de maintenir le
contrat ou d’en poursuivre la résolution qui doit être prononcée, à moins que l'acheteur n’ait la preuve d’un empêchement

fortuit, cas auquel il peut lui être accordé un délai pour ef:
fectuer le retirement. En outre, l'effet de la sommation est de

décharger le vendeur de ses devoirs dé dépositaire. 11 n’a plus
à répondre que de son dol ou de sa mauvaise foi, Il peut même
oblenir du juge l’aulorisalion de déposer la chose dans un au-

tre lieu » (1).

|

La question, toutefois, est gravement controversée
auteurs ; la jurisprudence semble admettre la règle
applicable, en matière commerciale, l’art. 1657, C.
. 595. La délivrance doit être faite, non-seulement

entre les
qui rend
Nap.
au temps

convenu, mais dans la qualité déterminée. Des difficultés peuvent s'élever sur ce dernier point ; les circonstances serviraient

à les résoudre et à préciser quelle est la qualité qui a été convenue

et si la marchandise livrée est conforme à ce qui a été

stipulé. À défaut de convention spéciale, l'acheteur ne pourrait exiger qu’on lui livrät des choses de première qualité; le
=. vendeur n’en peut offrir de la plus mauvaise. La chose livrée
doit avoir la qualité qu’on appelle loyale et marchande (2). Si

des échantillons ont été donnés, la marchandise livrée doit leur
être semblable. L'acheteur doit faire connaître son refus dansle
plus bref délai; et, s’il craint des difficultés, faire constater l’état
et Ja qualité réels des choses reçues par lui. Le silence gardé

pendant un certain lemps serait une présomption qu’il à accepté l'envoi qui lui est fait (5).
|
596.

« Le vendeur

n’est pas tenu de délivrer la chose, si

« lacheteur n’en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait

« pas accordé un délai pour le paiement.

(1) Contr. de comm., t. 3, n.261. — 11 faut joindre Zachariæ
e, t, 3, p. 281,

$ 356, note 5, — Contra, Cass., 27 fév. 1828; Bourges, 4er fév. 1837 et 10 fév.

1844 (S.V.37.2.429 et 45,2,425); Douai, 8 janv. 4846 (S.V.46.2.252);

Duran-

ton, t. 46, n, 380; Troplong, n. 680; Vincens, t, 2, p. 743 Massé, t, 4,
n. 404
(2) Pardessus, n. 282,

(3) Pardessus, n. 283,

L

°

ar. 109.—111e
« line sera pas non
« même il aurait accordé
« la vente, l'acheteur est
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plus obligé à la délivrance, quand.
un délai pour le paiement, si, depuis
tombé en faillite ou en état de dé-.

« confiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger
lui
« imminentde perdre le prix, à moins que l'acheteur ne

et
« donne caution de payer au terme » (C. Nap., art. 1612
L

..

« 1615).

« La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au

appar« moment de la vente. Depuis cè jour, tous les fruits

« tiennent à l'acquéreur (C. Nap., art. 1614).
« L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires
« et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel » (G. Nap.,

oo

oi

art, 1618).

C’est par application du principe posé par l’art. 1615,

C.,

Nap., qu'il a été jugé que la vente de tout V'actif d’un commer-

çant comprend non-seulement les marchandiseset ustensiles
dépendant du fonds de commerce qu’il exploitait, mais le fonds
de commerce lui-même et, par suite, l’achalandage, l'enscigne et tous les signes distinctifs qui pouvaient servir à l’acCS
E
|
|
créditer (1).
uler
s’intit
de
droit
le
a
rce
L'acquéreur d’un fonds de comme

successeur de son vendeur (2); mais sans une stipulation ex-

presse, ou un consentement formel, cet acquéreur ne pourrait

permettre à son cessionnaire de prendrele même titre.

Des difficultés se sont souvent élevées à raison du bail des :
lieux où était exploité le fonds de commerce vendu; on a demandé si la jouissance des lieux en était l'accessoire nécessaire et était comprise dans la vente, sans qu'il y eût de stipula-

tions à cet égard.

.

|

|

de
La Cour de Rouen a jugé que, dansla vente d’un fonds

commerce

en détail, est compris le droit à la jouissance des

lieux où l’industrie est exploitée, si cette jouissance n’est pas

d'une importance et d’une durée démesurées avec l’objet même
du contrat. Cette doctrinea été également suivie par la Cour
———

(4) Paris, 49 nov. 4824. — Sie, Troplong, n. 323, $ 5.

!

de la Contrefaron,
(2) Cass., 44 janv. 1845 (S.V.45,1.380). — Sie, Blanc,
le
comme,
de
Fonds
v°
Massé,
et
e
Devillencuv
P. 222;

:.
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devoir êtré préférée, sans qu’il ÿ ait lieu de
on à voulu le faire quelquefois, chiré le
en détail ei 16 fonds de commerce &ñ grès;

cotré ie Casoù Pemplaceitient cohstitielé fonds lui-même

pour ainsi dire; par suile de là fävéur attachée gt pas de pürte;

ct le &ds où le bail n’a d'äütre aväniage qué d'avoir été fit à

des conditions avantageuses (1). Il faudrait des circonstances

ioutés particulières pour décider auirément, maïs il semble
évident que ce $crait dätis ious lés cas üric appréciatiôh dè
faits
qui échapperait à la censure de là Coür dé cassation: Il
est donc bien préférable qué lé contrat s’en explique Guvetemets
.
Les principes que nous venons de poser, en assurant à l’ac-

“quéreur les avantages du bail, auraicnt pour conséquence de
obliger à en supporter la chargé, mème dans le cas où elle
lui semblerait onéreusc, dans les termes au moins de l'arrêt
rendu pär la Cour de Rouen ; une Stipülation expresse pourrait
seule l’en affranchir:
Lo
o

597. Sect. 5. De la Garantie. — à Lä garantie que le ven-

« deur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier ést la pos« session paisible de la cliosé vendue: le Second, les défauts

« cachés dé cetie chose où les vices rédhibitoires » (C.
Nüp:,

art, 1625).
_
Les dispositions dû Code Napoléon; relatives à la garañtié
en cas d’éviclion, sont spéciales à la vente dés immeubles et
né peuvent que bien rarement irouver d’application dans la

vente de choses mobilières ; elles sont donc sans iritérêt ëñ

matière commerciale. Le seul cas peut-être où l'éviction sit

à craindre en semblable circonstance est pour les
chosës

léc$ ; nous eni avons déjà parlé (supra; n. 567). Il est sans vodifficulté queue Ja rest itution du prix Où la décharge dé l'obligation
de le payer serait accordée à l'achëler, sans préjudice de
dommages-intérêts, s’il y avait lieu, dans le cas où il serait
évincé de la chose vendue: Nous n'avons doneà parler que

de la garantie pour défauts de la chose
vendue.

|

(4) Rouen, 9 juin 4828; Paris, 21 juill; 4849 el
2 mai 1855 (Gas: des Trib.,
Sic, Troplo

47 janv, 4856, —

ng, à 497, p. 506.

°
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598. « Le vendeur est tenu dé la garahtie à raison des dé-

|à
« fauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
ect
nt
telleme
nt
& l'usage auquel on la destine, ou qui (diminue

à Usage; que. [ acheteur he l'aurait pas acquise où n’en aurait
& donné qu’un moindre prix $ ‘il ies avait connus. _

« Le vendeur .n’ est pas tenu des vices apparents €et dont
l'acheteur a pu sê convaincre lüui-mème » (C. Nip, art. 1641

LL
el 1645).
cn garantie que sous
l'action
à
re
ja loi ne donne ouvertu

deux condilions : que les défauts soiént cachés, et que ces dé-

fauis réndent la chose impropre à l'usage auquel elle ést destinéc: Si ies vices sonk appärents ei. tels que l'acheteur ait pu

les reconnaitre, il faudrait une stipülation. particulière , si ce

n'est expresse, tout au moins tacite, pour donner lieu à un
recours conire le vendeur ; la même règle. serait apblicable si

les défauts, mêmes cachés, n ’enlevaient à l'objet vendu qu’une
“
partie de ses agrérnents. L
quala
dé
raison
à
"élever
S
&
peuvent
qui
Les contestations
lité de là choëe vendu sont dépendantes dés äclions pour.
vices rédhibitoires. ".,
I ne faut pas confondre non plus les vices rédhibitoires avec
le vice propre de la chose, dont nous avons

déjà. donné plus

haut à définition (suprä, n. 468). Les vices rédhibitoires ne
se trouvent que daûs une cliose déféctucuse ; ét. si les mar- |
chtdises, quelle « que ‘soit leur espèce, peuvent ëre presque
loujours de plusieurs qualités, elles he doivent pas être défectieuses, mème dans les qualités inférieures

;3. et elles peuvent

dans les qualités supéricures. |
m
l'être, toutefois, même
sont cachés et ne se manifestent pas
toires
rédhibi
vices
Les

à la simple inspection de ja marchandise qui est faite, soit au

moment du contrat, soit même au moment de la réception. La
loi n'a donc pas pu donner de règles précises, ni sur les défauts

ni
qui, en toutes maiières, constituent le vice rédhibitoire,

sur le moment ôù il doit être constalé, sauf en ce qui concerne
lés äinaux domestiques. Les juges ont, à cet égard, un pou-

voir très-étendu d'appréciätion, ct doivent s’en référer, si c'est

possible, à l'usage des lieux.
Les auteurs et la jurisprudence décident que si le vice dont
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se plaint l'acheteur donne lieu à une actio
n qui doit être in.
tentéc dans

un délai déterminé parla loi ou par l'usage, il
ya
présomplion que Je vice existait au
moment de la

vente: la
présomption, au contraire, est en faveur
du vendeur, et l’acheteur

doit prouver que le vice existait au mo
ment
de la vente,
Si l’action n’est limitée par aucun délai
(1).
. «Les règles sur les vices rédhibit
oires,
dit M. Pardessus,
sont déterminées par l'usage. Les seules qu’o
n puisse donner

dans de telles circonstances sont, 1° que
l'identité des choses
doit être avouée ou constatée; 2e que
les vices réc hibitoires
d’une portion font rescinder.pour lé tout
la vente d’une même

partie de marchandises; 5° que s’il est de la
nature même de
- la chose d’avoir quelque vice, il n’y a bas
lieu à rédhibition ;
4 qu’on doit se conformer aux usages loca
ux, tant sur ce
qu’on peut appeler défauts de qualité, lorsq
u'il n'est pas évident pour
les juges que le vice allégué rend la chos
e impropre
‘à l'usage pour lequel elle avait été ache
tée ; que sur le délai
dans lequel l'acheteur doit former son actio
n, et qu’en pareille

malière tout dépend de la prudence des juges
, si quelque loi
n'a pron

oncé sur ce point; 5° que si dans
le bref délai accordé
Pour faire la réclamation on constate
le vice de la chose, la
présomption est qu'il existait au moment de la
vente, sauf au

vendeur à prouver le contraire;

6°. que le délai étant

écoulé,
l'action est non recevable, si elle n’est fond
ée
sur
l’ave
u du
vendeur ; "7°

que si la chose a péri par sa mauv
aise qualité, le

vendeur est tenu de cette perte;

et si, au contraire,

elle périt
Par Cas fortuit, avant que les vices aient
été constalés, l’ache-

teur n’est plus recevable dans sa réclamat
ion. Il n'est pas nécessaire d’attendre pour l'introduction de la
demande l'effet
d’une

exper

tise ordonnée contradictoirement.
l'acheteur reconnaît le vice, il peut s’adresser au Aussitôt que :
président du
tribun

al de commerce ou au juge de paix pour
le faire constaer, el le procès-verbal devient le
fondement de Ja demande,
Sans préjudice des cxceplions du
défendeur » (2).
‘

(1) Cass., 23 juin 4835 (S.V.35.1,617);
Troplong, n. 569; Duvergier, n. 403;
Zachariz, L 5, p.275, $ 355.
(2) Droit comm, n. 284.
‘

Duranton, t, 16, n. 314;

1

!
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599. « Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même
«il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, n'ait

« stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » (G. Nap.,

5
art. 1645).
contre
dirigée
l'action
r
repousse
donc
pourrait
ne
Le vendeur
ui en ailéguant sa bonne foi, et la stipulation générale: de

non-garantie ne l’affranchit de toute responsabilité qu’à l'égard

des vices qu’il n’a pas connus; dans tous les cas, il répondrait
LE
ST
des autres.
de
choix
le
a
ur
l'achete
1645,
« Dans le cas des art. 1641 et
« rendre la chose et de se fairé restituer le prix, ou de garder

« la chose et. de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle
_|
« sera arbitrée par experts. »

L'acquéreur qui a succombé en exerçant l'une des deux actions que lui offre cet article, ne serait pas recevable à intenter

=

:
l'autre.
ileest tenu, :
chose,
la
de
vices
les
it
connaissa
« Si le vendeur
outre la restitution dn prix qu'il a reçu, de tous les domLe
mages-intérêts envérs l'acheteur. »

ignorait les vices de la chose, il ne sera

A

À

.« Si le vendeur

(

tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur
.
les frais occasionnés par la vente.»

« Si la chose qui avait les vices a péri par suite de sa mau-

vaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu
envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dé-

A

« dommagements expliqués dans les deux articles précédents.
« Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de

D
de la perle arrivée par la

« l'acheteur. »
Ïl en serait de même évidemment

|
:
faute de l’acheteur.
intentéc
être
doit
ires
rédhibito
« Laction résultant des vices
des vices
« par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature
»
faite.
été
a
vente
la
où
lieux
« rédhibitoireset l'usage des
©

Elle n’a pas liqu dans les ventes faites par autorité de jus-

« lice» (C. Nap., art. 4644 à 1649).

Lo

:

600. La loi du 20 mui 1858 a introduit des règles spéciales

en ce qui concerne la vente et l'échange de certains animaux

* domestiques.

.

CEE

|

ir
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L'art, 1# abroge tous les anciens üsages
imabière linitative les maladies où défauts ct énümère d'une
réput
bitoires et donnant seüls ouverture à l'act és vices rédhiion résuliant de
l’art. 1641, C. Nap., sans distinction des local
ités où les venies
êt échäiges auroït eù lieu, pour le cheval, l’âne
où ic mulet,
ct lé bêtes dé la race bovine ou de là race
Ovine: | Le
. L'art. 2 décide qüe la seule actidn ouverte
dans les cas prévs pâr lârti

clé précédent cst l'action rédhibiloi

ré; l'action
en simple réduction de prix, autorisée par
l’art. 1644, ne peut
êlre exerc

ée.
tan
re
L'art. 5 fixé pour inténter l'action rédhibitoi
ré
ün délai de
lrénté jüürs; nôn compris celui de ja livraison,
pour
le cas de
fluxion périodiqudes
e yeux et d'épilepsie ou mal caduc, él
de.
iicuf jours pour tous
les aüires &as.
|
Lo
Si la livraison de l’animal à été cffe
cluée ou s’il a été couduit dans les déla
is ci-dessus, hors

du lieu du domicile du vendéür, lés déläis Seront äügmentés d’un
mètres dé üistänicc di domicile dü verdérjour par cinq myriaau liéu 6ù l'animal
sc trouve
(art

. 4).
|
‘ Dans tôus les cas, l'âchéteur, à pêi
né d’être non recevable,
sefä (éiü de provoquer, däns les déla
is fixés par l'art: 5; là
* Romination d'experts char
gés de

dresser procès-verbal ; Ja requêlé Sera présentée au j uge
de jaix du lieu où 8e Lrou vera
l'änimiil: Ce juge fiommer a imm
édiateinient, suivarit l'exigence
deS

cä8;ün où trois € xpert$ qüi dev
ront opérer dans le plus
bref délai (art. 5).

L’äccomplissémént de la fo rmalilé
exigée par cet art. 5 est
indépéndant d € l'obligation
imposée à l’acheteur d’iniroduiré £on action d
ans les mêmies délais; il ne pourrait prétendre à être rele
vé de la déchéance prononcée
par
l'art:5;
complétement

Part. 5:

parce qi’il sé serait confornié
aux prescriptions de
|

_

|
Lü demandé $erä dispensée du Prélim |
inaire dé coïciliation
et l’äffäiré instruité et jugée com
me

Si pendant la durée des délais affairé sominäire (art. G).
vicht à périr;le Vendeur{nie serà fixés pär l'ait: 3; l'animal
pas ténu dé là garantie; à
oitis Que l'acheteur ne prouve
qüe la perle de l’aniial pro:
vient de l’une des
maladies spécifiées dans l’art,
1+ (art. 7):

ant: 109:
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Le vendeur serà dispensé de là garantie résultant de la
morve ( du farcin pour le chéval; l'âie et 1e hiulct; ét de la

clavelée pour l'espèce ovihe, S'il prüuvè que l'animal, depuis
la livräison; à été mis en contact avec des dhimaux atteinits de.

ces maladies (art. 8).
Cuar. 5, Des obligations de Pacheteur.

601: « La principale obligation dé l'acheteur est de payer

à le prix au jour et au lieu réglé pär la vente: 5
& S'il ia rien été réglé à cet égard lors de l vente, l'ache& leur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la
« délivrance » (G. Näp.; art. 1650 et 1651).
La règle posée par ce dernier article n’est suivie que pour

les ventes faites au comptant; Le paiement des ventes à terme
doit être fait conformément à l’art: 1247; C. Nap.; au domicile dë l'acheteur débiteur, à moins de convention contraire.
Aucune difficulté n’existe sur ce point unanimement admis.

« L'acheteur doit l'intérêt. du prix de la vente jusqu ’äu

&
“
«
«

paiement du capital dans les irois cas suivants : s’il a été .
üinsi convenu lors de la. vente; si ld chose vendue ct livrée
produit des fruits où äutres revenus ; si l'acheteur a été
sünimé de päver: Dans ce dernier cas; l'intérêt ne court que

« depuis la sommatioïi » (CG. Nap:; art. 1652).
En droit commun,

tous les auteurs enseignent que le terme

accordé à l'acquéreur n’empêché pas les intérêts de courir à .
compter du jour de la- vente (2), et M: Pärdessüs dit que dans
le commerce on ne disliigüe pas si les choses verduës produisent où non des fruits, parcé qu’il est de li nature de toute
marchandise d’être, entre les mains de l'acheteur, un imoyer

de se procurer des bénéfices par la réventé (2). Cette dernière

observatiori justifie l'usage universellement accepté. en mätière

Commerciale, de faire courir les intérêts de plein droit ét sans

Soinmation, du jour où le prix est exigible; mais jusqu’à

l'échéance du tèrme accordé : à d'äthietéur, les intérèts ne sont
sets

à (9

ce

orlong, t.2,n, 559 Duvagier, U 6, n. 430; Duranton, Î. 16, n. 337

@) Droit conm., n:289, — Sic, Devillencuve et Massé, v° Vente, ü. 257
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pas dus, sauf convention expresse à
cel égard ; si le prix est
payé avant l'échéance, l'acheteur obtie
nt une bonification,
connue sous le nom d’escompte, mais
qui pourrait lui être |
refusée,

s’il n’existe pas de stipulation entre les
parties.
.« Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de
craindre d'être .
«_ troublé par une action, soit hypothécaire
,

soit en revendicr
* « tion, il peut suspendre le paiement
du prix jusqu’à ce que |
« le-vende

ur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime
celui-ci

« donner Caution, ou à moins qu'il n'ait
été stipulé que, nov
© obstant
Cet

le trouble, l'acheteur paicra » (C. Nap.,
ärt. 1655).

article ne

trou ve d'application que dans la vente des
immeubles, sauf des cas tout à fait
exceptionnels.
« Si l'acheteur ne P aie pas le
prix, le vendeur peut deman-

« der la résolution del
a vente» (C. Nap., art. 1634).
-:: Cet article doit être appliqué aux ventes de meubl
es comme
anx ventes d'immeubles, quoique cette
règle ait été quelque-

fois contestée; en. matière civile comme
en matière commer-

ciale, quand le contrat porte sur des marchandises. « Le
vendeur qui
n’a point accordé de terme, dit M.
Pardc

ssus, peut
‘ refuser de livrer si on ne le paie pas, et il peut
faire prononcer

Ja résiliation, lorsqu'il
ne résulte

de la conventionou de
la naturede l'engagement qu'ellepas doit
avoir lieu de. plein
droit » (1).

Cette règle serait suivie, quelque faible que
füt la
Porlion du prix qui resterait
due (2).
Les poursuites en pa iement du
prix n’emporteraient pas dé-

chéance, contre Je vendeur, de l'ac
tion en résolution de la
Vente qu'il reste toujours
maître d’intenter,

,
S'il y a terme accordé, Part, 1615 que nous
avons rapporté
plus
haut est applicable (supra,
n. 596).

Si les marchandises ont été livrées et que .
l'acheteur soit cn
faillite, les règles à su ivre seron
t expliquées sous l’art. 850,

C.comm,
.
602. Il arrive souvent qu’en mati
ère commerciale un terme
est accordé, mais que l'acquér
eur S’oblige à régler le prix
de
la vente en billets à
or dre ou traites acceptées; le
contrat est
(4) Droit comm., n. 289. _ Sie,
Troplong, n. 645; Massé, L&,
n. 394
(2) Troplong, n. 642;
Zac
tariæ, t, 3, p. 283, $ 356,

note 16.

.
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fait sous condition dans ce cas, ct faute par l'acheteur de s’y
soumeltre, le vendeur pourrait refuser de livrer la marchan-

dise, demander la résolution de la vente, où même, suivant
un arrêt de la Cour de Montpellier, poursuivre le paiement
immédiat, sans attendre l'expiration du terme (1).

605. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la
« résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans somm« mation au profit du vendeur, après l’expiration du terme
« convenu pour le retirement » (G. Nap., art. 1657).
Nous avons déjà exposé les difficultés auxquelles l’application de cet article peut donner lieu en matière commerciale,
et la solution qui doit, suivant nous, leur être donnée. Nous

n'avons pas à y.revenir (suprä, n. 593). Nous répéterons seulement, sous le bénéfice des règles que nous avons enscignées,
que l'acheteur est tenu de prendre livraison de la chôse vendue, ou immédiatement après la vente, ou au terme fixé soit

par la convention, soit par l’usage. Faute par lui de remplir
celle obligation, le vendeur, après l’avoir constitué en dei Meure, à droit :à des dommages-intérèts pour le préjudice que
lui cause le défaut d'enlèvement et peut ou se faire autoriser
par justice à déposer la chose vendue dans un licu déterminé

et poursuivre le paiement du prix ou bien demander la résolution de la vente.

IV° PARTIE. — DE L'ÉCHANGE.
60%. Toutes les règles prescrites pour le contrat de vente
s'appliquent sans modification au contrat d'échange (C. Nap.,
art, 1707), mais aucun prix n’est stipulé, et ce que chaque
partie s’oblige à donner à l’autre est regardé comme l’équivalentde ce qu’elle reçoit; les objets échangés sont à la fois
chose et prix. « L’échange, dit l’art. 1702, C. Nap., est un.

« contrat par lequel les parties se donnent respectivement
une
« chose pour une autre.»

|

Ce contrat est aujourd’hui peu usité.
{) Montpellier, 43 nov. 1834 (S.V.35.2.359).
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L'obligation accessoire qui sera

imposée à l’une des parties de bonifier à l’autre, au moyenit d’un
en argent, la différence de valeur réelle e soute où d’un retour
ou de CONVEnance qui
existerait entr

e les deux choses faisant l’objet de
l’échange
ne transformerait pas la convention
en up contrat de vente, à
moins que la somme promise à titre de
ties ne fût tellement supérieureà la soulie par l’une des parvaleur de la chose qu’elle
S’obligeait à livr

er, quele ement de celte somme ne
format
en réalité l’objet principaldepaison
obligation (1).

Les objets échangés peuvent n’être pas
de même nature (2).
« L'échange s'opère par. le

seul con
# Vente » (C, Nap., art, 1705), et peut sentement comme la
être fait sous les mêmes
conditions.
:
meer

V° PARTIE. — DU LOUAGE.
Apprentissage, n.6lkets.
Artistes, n: 608
‘1

‘

Commis, n. 606,

OMmmIS Yoyageur, n. 607.
Durée du travail, n, 613 et
615,
Enfants, 1.645,
.
.

-

.

Entrepreneurs, n,611.
Livrets, n. 613. °
Ouvriers à façon, n. 608
Ouvriers à la journée, n. cts.
608 et se
Privilége des ouvriers, n. 614.
Résiliation, n, 642,
-

°

605. Le Code Napoléon a dis
tingué deux sortes de contrats
de louage : celui des choses
et celui d'ouvrage (C. Nap.,
art.
1708).Le louage des choses
est Un Contrat par Iequel l’un
e
des parties s’oblige à fair
e

jouir l’autre d’une chose
pendant
un certain temps et MOyenn
ant un certain prix, que
celle-ci |
s’oblige à lui payer (G. Nap.,

art. 1709). Le louage d'ouvr
age
est un contrat par lequel ‘l’u
ne des parties s'engage à
faire
quelque chose pour l’autre,
moyennant un prix convenu
entre
elles (G. Nap., art, 1710).
|
|
” Le louage des choses.
peut être

un acle commercial dans
mêmes circonstances que
les
l'achat ct Ja vente. « On
peut, dit
M. Pardessus, dans la vue
de faire un profit, prendre
à loyer
des choses mobilières, bou
r
cn sous-louer l'usage,

(1) Zachariz, t, 3, p. 353,

(2) Troplong, Echange, n. ç 360,
4, °°

et, à cet

.
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égard, les molifs sont les mêmes pour que la convention par
laquelle on prend ces choses à ‘loyer, et celle par laquelle” on
ferait l'entreprise de les sous-louer, soient mises au rang des
actes de commerce » (1). Nous parlerons dans le commentaire

du livre 2 du louage des navires, et sous V art. 652 ; nous dirons tout ce qu il peut ‘être
(
utile de savoir sur le ‘louage com

mercial des choses. Le louage d' ouvrage est le soul dont nous

ayons à parler ici,

CE

=

606. « Il yaa trois espèces principales de louages d’ ouvrage
« et d' industrie, dit Vart. 1779, C. . Nap., 4 le louage des gens
Kk de travail qui s ’engagënt au service de quelqu’ un; Do celui

« des voituricrs, tant par ‘terre
|
que par eau,

qüi

se

chargent

« du transport «des personnes et des marchandises; ‘3° ‘celui
« des entréprençurs d’ ouvrages par suite > de devis’ ou
« chés. »

Nous avons

mar-

déjà parlé du louage des voituriers Gupra,

n. 489 et Se, art. 96 ets ).

|

“Nous n° avons rien à dire du louage des domestiques exclusivement altachés à la’ personne de celui qui les emploie; mais

‘ Ja nature des choses, comme le texte formel de l’ art, 654, C.
comm. ‘classe parmi | les contrats commerciaux, le Jlouage de
services qui iintervient entre ‘des commerçants ctles personnes

employées par eux dans l'exploitation de leur ‘industrie; l art.
654, que nous venons ‘de citer, les désigne sous le nom de
facteurs, commis ou serviteurs. L'usage seul détermine le” sens
qui doit être donné à ces ‘mols et les fonctions qu ‘ils représentent.

Ces sortes d'engagements sont généralement ffaits sans écrit;
en retour de ses services, le cominis stipule un salaire, appelé
äppointements ou traitement :sil consiste généralement dans

une somme fixe; quelquefois,

en tout ou en partie, dans un

intérêt ssur le chiffre des affaires ou des bénéfices, ou en d’ autres
avantages. En Cas de contestation, le maître ou patron ne

pourrait iinvoquer V'art. 1781

du Code Napoléon, qui décide

qu’il sera cru’sur son affirmation, quand il

s’agit de ses rap-

ports avec les domestiques ou ouvriers; il faudrait recourir au
(4) Droit comm., n, 32.
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_ droit commun en matière de preuve et
particulièrement aux
livres du commerçant.
Les commis doivent en bien des circonst
ances être considérés comme mandataires salariés et soum
is aux règles géné.
rales qui régissent les rapports des mand
ataires et des mandants. Ce caractère appartient particul
ièrement aux

connus soJeus
‘nom de commis voyageurs.

employés

. 607.

La jurisprudence n’a pu établir sur l’ét
endue du
mandat donné à un commis voyageur des
règles bien précises;
tantô

t elle a décidé que le commis voyageur
d’un négociant est
par ce titre revêtu d’un mandat général
d’agir pour le compte
du négociant, et que tout ce qu’il fait dans
le cercle des opératio

ns à lui confiées engage ce dernier, comme s’il
eût

agi
| lui-même, sauf toutefois son recours cont
re son commis voya“geur, qui aurait outrepassé ses intentio
ns; mais sans aucun
préjudice au droit des tiers (4). Dans
l'espèce, il est vrai,
uac hausse considérable étant survenue
dans le cours des mar| chandises vendues, les juges pensèren
t sans doute qu'il y avait
mauvaise
foi.
: ‘
|
Quelquefois, au contraire, il a été jugé
« qu’à défaut de
pouvoir et d’une procuration spéciale
qui les autorise‘à conclure
définiti

vement tout marché pour le compte
de la maison
pour laquelle ils agissent, les commis
voyageurs n’ont d'autre
mandat que

de recevoir des ordres qui, par
eux transmis à
leurs Commellants, ne forment
un véritable contrat que par
l'acceptation que ceux-ci en font
» (2).
|
.
. Les arrêt

s, en assez gran

d nombre, qui existent sur cette
question ne seront done d’aucun
secours Pour arriver à poser
un principe; ainsi que l’a dit
la Cour de cassation, « c’est
d’après les pouv
oirs CXprès

ou présumés dans un Commis voyageur,et d’après les circonstances,
qu'on peut reconnaître si ce
Commis à contracté au nom de la
maison qui l'emploie des
Ventes ou achats, ou s’il à simpleme
nt reçu des ordres en commission, pour les lransmetire à
cette maison » (5); tout dépenn
e

(4) Paris, 2 janv. 1898,

A

(2) Montpellier, 29 avril 1820.

(3) Coss,

49 dée, 1821.

eme
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dra' donc des circonstances, dont l’appréciation. est entièrement
Jaissée aux Cours impériales ; mais la règle générale toutefois,
celle qui s’accorde le mieux avec la .qualité de commis et

d'employé, c’est que le voyageur n’a mandat que pour recevoir

et transmettre les commissions; la ratification du patron est
nécessaire pour qu’il soit obligé : sile contraire a été décidé
quelquefois, c’est en s'appuyant de circonstances exception-

nelles qui remplaçaïent un. écrit,

dont l'existence

ne

peut

L
d'une manière absolue être déclarée nécessaire. : ‘+
Il faut dire également que le commis voyageur n’est pas
autorisé à recevoir ce qui est dù à son patron, et à en donner

une valable quittance ; mais, si de semblables paiements ont

té faits à diverses:reprises et sans réclamation, : ici encore le

mandat pourra être. présumé. ? ‘+

:

*

::

,"..

:

Si le commis voyageur use de dol ou de fraude dans les
fonctions auxquelles il est préposé, le patron doit en répondre;

aux termes de l’art. 1584,G. Nap., les principes du mandat
ne sont pas applicables ;. le contrat formé par suite de ce dol
serait nul et ne pourrait engager. celui qui n’a consenti au

marché que par suite de ces manœuvres (1).

©:

.

Les conventions déterminent si le commis voyageur doit
tout son temps et ses soins au négociant pour lequel il voyage;

ou s’il est autorisé à être le représentant d’autres maisons ; mais
de plein droit il lui est défendu de placer ses propres marchan-

dises ou celles d'un tiers, si elles sont de même espèce que celles
de son commettant et de nature à leur faire concurrence (2). :
. La loi prohibe d’une manière absolue les engagements per-

pétuels. « On ne peut engager ses services qu'à: temps , ‘dit
« l'art, 1780, C. Nap.,ou pour une entreprise déterminée. »
Comme on ne peut faire indirectement ce que la loi défend de

faire ouvertement, la prohibition s’étendrait à un ‘engagement
qui serait fait pour un délai tellement étendu ou pour une én-

treprise d’une durée si longue; qu’il devrait être assimiléà un
Engagement perpétuel. Ce serait une question de fait que les

. tribunaux seraient compétents pour décider.
————

: () Cass., 8 nov, 1843 (S.V.43.4.859).

(2) Bordeaux, 12 mars 1842 (S.V.42,2,266).
IL

-

te
9
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: Si la duréc.du louage des services n’a pas été déterminée
expressément où implicitément, ‘chacune des partiesa le droit
de résilier le contrat à sa volonté, en se conformant aux dé-

laïs fixés par l’usage.

ie

nt

Si le temps a été déterminé, chacun des contractants est
tenu, à peine de dommages-intérêts; d'exécuter ses engage-

ments, à moins de.causes légitimes où de force majeure.

…. Lorsque le commis voyageur à manqué à ses engägements,

‘de même que tout autre employé, il ne peut plus invoquer les

conventions qui obligeaient le patron à le prévenir à l’avance,
ou à lui payer unc indemnité en cas de congé et de rupture du
contrat de louage. Les lettres missives: qu’il a reçues ne peuvent être considérées comme sa propriété:: le négociant qui

les a écrites peut exiger qu’elles lui soient reslituées, comme

tout autre écrit dont pourrait résulter la. présomption
mandat qui n'existe plus (1). PR

- 608. Il nous reste à parler du louagc: d'ouvrage.

d’un

Deux

contrats distincts peuvent intervenir. Par
les mi
ouvriers; les

uns: louent leurs services à temps, à la journée, à la huitaine, à la quinzaine, au mois, à l’année, :selon les conven-

Uions.ou les usages, qui seraient consultés en cas
de doute;
c’est le louage de: service proprement dit. Les autres louent
leurs - services. à façon,. c’est-à-dire moyennant. un
:salaire

déterminé
exécutent,
loi appelle

. en proportion dela quantité de travail qu'ils
sans égard au. temps qui y a été employé;
la
également cette convention
un louage; lorsquela

matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage
est fait (C.
Nap., art.

1711). En général au moins, si l’ouvrier fournit à
la fois son travail etla matière sur laquelle
il travaille, il y à

vente (2).
MO
ee
ce
, (Ces deux catégories,
dit M:A. Rendu, renferment toutes
les. personnes auxquelles appartient la qualification
d'ouvriers,
que l'on peut définir tous individus travaillant de leurs propres
Mans, dans un art Mécanique ; pour le compie d’un ‘patron.
(4) Bordeaux, 49 mars 4842
(S.V.42,2,266).
(2) Troplong, n. 962 et S3 Delamarr
e et Lepoitvin, à 3, n, 99, V. Zach
arte,
te 8, p. 380, $ 374, note 2,
|
'
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Cette qualification a une grande importance, tant au point de

vue des droits et obligations: què de la: compétence. Elle nc
peüt être donnée à tous ceux qui trâvaillent: pour autrui, en
vertu d’un autre contrat que le louage d'industrie, pir exem=
pie, en vertu du mandat où de la vente. Ainsi, on he répute
pas ouvrier l'artiste qui met son talent'au service d’un :industriel, à moins qu’il ne consenté à travailler dans l'atelier, ‘au

mois où à la pièce, et n’accepté ainsi la condition inférieure
d’employé de fabrique, comme le font certains modeleurs,- des-.
sinateurs, graveurs, ciscleurs, surtout dans l'industrie de l’orfévrerie, du bronze, des porcelaines, des papiers points. : Hors:
ces cas particuliers, l'artiste proprement dit est lié, non par un
- contrat de louagc; niais par le contrat de mandat, suivant la.
distinction établie par Merlin, ‘d’après la nature des travaux

effectués ou

plutôt de l'art dont ils dépendent : louage,

si

c'est un art mécariique ;ÿ mandat, si c’est un art libéral: On

doit reconnaître que cette distinction des professions manuelles,
et des professions libérales, . admise par le droit romain et constimment reconnue jusqu’ à nos jours, est rendue souvent difficile dans l'application par les émpiétéments de l’industrie sur -

le domaine de l’art: À cet égard, les juges du fait ont un large”

pouvoir d'appréciation; mais il n’en faut pas-moins, en prine
cipe, la maintenir énergiquement, à l’exémple de M. Troplong
Sion ne veut nier, dans là sphèré du drüit, la distinetion de

l'esprit et de la matière» (1).

Fi

:

‘609. Les conventions légalement formées, en pareille ma=
n
lière comme en toute autre, tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites, et doivent être exécuiéés de part et d'autre. La -

Cour suprême a cassé des jugemenis du conseil des prud’hommes portant élévation de salaires réputés insuffisants, «atien: :

du, a ditla Cour; que se fonder uniquement sur la quotité d’un
salaire pour déclarer frauduleuse et contraire à l’ordre publie

là convention qui l'a déterminée, alors qu'aucun fait spécial
* de fraude n’est constaté, c'est violer la liberté des conventions :
ct de l'industrie, etLexposer le© réglement du prix du travail à”
(1) Droit industriel, n. 997. V. Troplong, Louage, n, 805 ets., et Zacharix,

L3, p. 370, S. 871 bis, noted,

Fo
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des rétractations el incertitudes aussi périlleuses pour les ou-

vriers que pour les maîtres » (4).
: .:
.
Le louage d'ouvrage ou d'industrie peut être prouvé par té-

moins, quand l’action intentée contre le fabricant doit être ré-

putée commerciale, par application des art. 652 ct suivants,
CG. comm.; dans le cas contraire, l’art. 1341, C. Nap., ne per-

mettrait la preuve testimoniale que si l’objet du contrat n’ex-

cède pas 160 fr., ou s’il y a un commencement de preuve par

écrit. :.
ri,
|
.
|
: Quand le louage est reconnu ou prouvé, le patron serait cru

sur son affirmation, conformément à la disposition formelle de

l'art. 1781, C. Nap., pour la quotité du salaire, et le paiement
total ou partiel qui en aurait été fait, si le louage est à temps.
. Si le louage est à façon, l’art. 1781, C. Nap., n’est plus applicable. ©.
:
2
ce
À défaut d’acte écrit, qui se rencontrera bien rarement, le
prix, quand le louage est à façon, comme le contrat lui-même,

pourra êlre prouvé par tous les moyens usités en matière commerciale. 4.
et
La loi du 7 mars 1850 a établi des règles particulières pour
constaler les conventions intervenues entre les patrons et les
ouvriers en matière de lissage et de bobinage; cette loi a été
rendue nécessaire
à cause des difficultés que peut éprouver

l’ouvrier à se rendre un compte

exact

de

son

travail

en‘pa-

reilles matières, et à prévenir toute surprise ou toute .erreur

dont il pourrait être victime. Les dispositions de cette loi ont
été étendues à la coupe des velours de coton, à la teinture, au

blanchiment et à l’apprèt des étolfes.

:

610. Nous n’avons pas à nous occuper de l'ouvrier qui
- fournit la matière, nous avons dit qu'entre le patron et lui il
y avail vente et non contrat de louage, et c’est conformément
à ces principes que le Code Napoléon porte : « Si, dans le cas

« où l'ouvrier fournitla matière, la chose vientà périr,
de
« quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte
en
« est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure

« de recevoir la chose » (C. Nap., art. 1788).

(1) Cass,, 40 déc, 1852 et 42 déc, 1853 (S.V.54.1.333).
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« Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou
« son industrie, dit au contraire l’art. 1789, ‘si la chose vient
« à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. »
La loi n’a pas déterminé dans quelle forme le maître devrait
être mis en demeure; si, en droit commun, la demeure n’à

lieu que par exploit d'huissier, il en serait autrement dans le
cas prévu par l’art. 1788; les prud'hommes et le tribunal de
commerce en appel apprécieraient, en consultant les usages
eten tenant compte de la position de l’ouvrier : ils apprécie-

raient également quel degré de faute pourrait rendre applicable contre l’ouvrier la disposition de l’art. 1789.
Encas de perte toutefois, même sans aucune faute de la part
de l’ouvrier,

« avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le

« maître füt-en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de
« salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice
« de la matière » (C. Nap. >art. 1790), parce que, dans ce dernier cas, il y a faute de la.part du propriétaire d’avoir fait
travailler sur une chose défectueuse (1).

Pour faciliter la décharge complète de l’ouvrier, l'art. 1791
porte : « S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la me« sure, la vérification peut s’en faire par. parties ; elle est

« censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie
« l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. »
La. loi se tait et s’en remet

également à la prudence des

juges pour déterminer la forme et Le délai dans Jesquels devra

être faite la vérification ; elle s’induit des circonstances et doit
être présumée de plein “droit, si le paiement a été fait, mais
sous la condition qu’il n’aura pas précédé la vérification ;'ou,
;

en d’autres termes, il ne doit pas êlre confondu avec les avances
Où d-compte qui souvent sont consentis par le patron à l’ou-

vrier,
GL1. Quelquetois, entre Vouvrier et celui pour le compte
duquel l'ouvrage est fait, se place un entrepreneur; il existe
alors deux contrats de louage distinets, l’un entre le maitre
et l'entrepreneur, l’autre entre l'entrepreneur et les ouvriers;
les règles

générales,

(1) Pardessus, n, 526.

en matière de louage d'ouvrage,
e

sont
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applicables. Nous. devons mentionner seulement
l’art. 1798,

GC. Nap., ainsi. conçu : « Les maçons, charpentiers
ct
& ouvriers, qui ont été employés à la construction: d'un autres
bâti-

«ment, où d'autres ouvrages faits à l’entreprise, n'ont d'ac«ction contre celui pour jcquel
les ouvrages ont été faits que

«jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve
débiteur. envers
« l'entrepreneur au moment où leur action est intent
ée: » .

. Le paiement fait par le propriétaire de l'ouvrage
et même
la cession que l'entrepreneur aurait faite des somm
es qui Jui
sont dues, font disparaître l’action directe donnée
aux ouvriers
par cet article (1), quand aucune fraude ne-peut être
prauvée.
- ILest naturel de. décider, Sousla même. réser
ve, que le
maître est admis à opposer à l’action des ouvri
ers les .quit-

tances, quoïqu'elles n'aient pas date certaine (2).
. Ge droït des quvriers leur as

.

su
une:
re
actio
: n directo contre
le maître de l'ouvrage, et par suite, même en cas
de faillite de

l'entrepreneur, ils peuvent être payés sur les somm
es qui sont

dues, par préférence
aux autres créanciersdu failli(5); déci-

der autrement serait, leur. faire perdre évidemment tout le bénéfice de cette disposition.
- Cette préférence est exclusivement
accordée aux ouvriers, créanciers à raison dela main-d'œuv
re,

ef L’ouv
non à ceux qui auraient fourni Ja matière (4).
rier qui n’est pas payé du prix de

sa main-d'œuv

re à
en ,outre-sur l’objet fabriqué; dont il est détenteur,
un droit de
rétention jusqu’à concurrence de ce qui lui
est dü, reconnu par
une jurisprudence constante, ct qui est appli
qué de la manière

Ja plus large et dans le sens le plus favorable à l’ouvrier
(5).

. Enfin, l'art. 849, CG. comm., place au
nombre des créances
privilégiées le salaire acquis aux ouvriers
employés directemont par

le failli, pendant le mois qui aura précédé la
décla-

: (4) Duranton, t,'47, n. 262; Zacharie,
t, 3;

Pr. 386, $ 374; Lyon,21 janv.
1846 (S.V.46.2.262); Cass.,48 janv. 485%
(D.P.54.1.420). — Contra, Montpellier, 24 déc. 1859 (S.V,53.2.687)
; Paris, 27 août4853 (D.P.54.2.403 ct404)
. €)
.
Troplong, n, 4051;

Duvergier, n, 352;

: (3) Douai, 30 mars ct 43 avril 1833 (S.V. Duranton, L17,n. 262%
33.2,536 et 537); Paris,40 fév, 1847;
Troplong, n, 4058 cts; Duvergier, n. 381;
Duranton, t 47, n. 262 |
(&) Lyon, 21 janv. 4846 {S.V.46.2,262),
(5) Cass,, 9 déc. 1840 (S.V.41,1.
33),
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deration de faillite, et M. Rendu pense que cetie disposition.

vrait être
au moins,
employés
employés

étendue aux ouvriers à façon (1) ; mais il est certain,
qu’elle ne pourrait être invoquée par les ouvriers
par un entrepreneur, la loi exige qu'ils aient été
directement par le failli.

. Le contrat de louage, indépendamment des conven=
tions qui peuvent intervenir à cet égard, est résilié. de plein

droit par la mort de l'ouvricr (CG. Nap., art. 1795), ou par :
tout autre cas de force majeure;

la résiliation peut être invo-

quée de part ct d'autre.
L'art, 1794, C. Nap., porte en outre : « Le matiro peu ré« silier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l’ou« vrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur
« de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de. tont. ce
« qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. » .

Gette disposition serait appliquée sans difficulté aux marchés
à tant la mesure ou la pièce, et pourrait être invoquée par les

héritiers du maître, comme elle aurait pu l'être par celui-ci.
Tant que l'ouvrage n’est pas terminé et dans quelque état

qu'il se trouve, le contrat peut être résilié, sous les conditions
fixées par l’art. 1794, par la seule volonté: du maître (2);
mais il n’y a pas réciprocité, et ce droit de résiliation ne peut
exister en faveur de l’ouvrier.
.
615. Les règles générales que nous. venons de faire «con-

naître sont indépendantes de certaines mesures introduites par
des lois spéciales et qui s'appliquent, soit aux patrons, soitaux
ouvriers. Il faut mentionner, en premier lieu, l'obligation de se
munir d’un livret, qui est imposée aux ouvriers de l’un ct de
l’autre sexe

attachés

aux

manufactures, fabriques, usines,

mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres établissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plu-

sieurs patrons (L. 22 juin 1854, art. 1®). Les ouvriers employés
aux travaux de l’agriculture sont seuls exceptés.

Défense

est

faite à tout chef ou directeur d'établissement industriel d’employer un ouvrier qui ne se serait pas soumis à ‘cette obliga(4) Droit industriel, n. A044.

7

- (2) Bastia, 26 mars 4838 (S.V.38.2.342).

notes

ue,
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tion. Des peines de simple police peuvent être prononcées en
cas de contravention de part ou d’autre à cette ipjonction de

Ja loï (art. 5et11à15).
ai
oo
Le décret du 9 septembre 1848 a limité Ja duréedu travail

effectif de l’ouvrier, dans les manufactures et usines, à douze

heures par jour (art. 1*), et ferait obstacle à toute convention
contraire, sauf les exceptions établies par le décret du 17 mai
1851, en faveurde certaines industries et sous peine d’amende
- (Décr. 9 sept. 1848, art. 4).
:

Ces lois spéciales doivent être observées.
|
614. Nous devons mentionner, en parlant du louage, un
contrat essentiellement. industriel qui s’en rapproche à
beau-

coup d'égards, le contrat d'apprentissage. . :
« Le contrat d’apprentissage,

|

dit l'art. 1° de la loi du 22

« février 1851, est celui par lequel un fabricant, un
chef
« d'atelier ou un ouvrier, s'oblige à enseigner la pratique
de
« sa profession à une autre

personne, qui s’oblige en retour

«-à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un
« temps convenus. » ”.
oo
Ce contrat est valable, même quand il n’a été contracté
que
verbalement; mais, en cas de difficulté, les règles générales

pour la preuve des conventions en matière civile
seraient
seules suivies, et le maître ne pourrait être cru sur sa
seule

affirmation (L,29 fév. 1851, art. 9),

MU

sn

‘ Les conditions peuvent être librèment débattues et assurer

au maitre, soit une somme d'argent, soit le bénéfice à retirer
pendant un certain temps du travail de appren
ti.

Le contrat n’est valable, s’il est passé avec un apprenti

mineur, que dans le cas où il a été dûment
représenté par son’
père, sa mère, son tuteur ou la personne autorisé
e par les parenls,ou à leur défaut par le juge de paix (art.
5); dans le cas
contraire, l’apprenti mineur seul aurait le droit. de faire
rési-

lier le contrat.

:

oo

nt,

La loi a compris implicitement
dans les personnes autori-

sées à sipuler pour les mineur

les administrateurs des hos-

pices et les membres des sociétés de patrona
ge,

Nul ne peut recevoir

des apprentis mineurs,
s’il n’est âgé de
vingl-un ans au moins (art. 4). Aucun
maître, s’il est céliba-
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aire ouenétat de veuvage, ne peut loger comme apprenties

de jeunes filles mineures (art. 5); mais il ne lui est point inat
Do
terdit d'en occuper pendant le jour.
énumégraves
s
nation
Les personnes frappées des condam

rées dans l’art. 6 de la même loi sont absolument incapables

de recevoir aucun apprenti,.si ce n’est après un temps déter-,
miné, et avec l'autorisation du préfet et l'avis du maire (art. 7).

‘ La loi a tracé, en outre, avec beaucoup de sollicitude, les
devoirs du maître envers ses apprentis en ce qui concerne

l'enseignement professionnel de son mélier, l'instruction et

l'éducation religieuse qui doit leur être donnée, et ses obligations pour leur entretien, leur nourriture et leur santé; la durée
du tempsde travail et l'observation des jours fériés ; elle a dit

aussi quels étaient les devoirs de l'apprenti envers lc'maître
Lo
_
(L. 22 fév. 1851, art. 8ets.).
rés
considé
ssage
sont
Les deux premiers mois d'apprenti
ètre
peut
contrat
le
comme un temps d’essai pendant lequel

annulé par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas,
aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l’autre partie, à

moins de convention expresse (art. 14). Après ce délai expiré,
le contrat d'apprentissage sera résolu de plein droit, 1° par la

mort du maître ou de l'apprenti; 2 si l'apprenti ou le maître .
est appelé au service militaire; 5° si le maître ou l'apprenti

vient à être frappé d’une des condamnations prévues par. l’art. 6
de la loi du 22 février 1851 ; ‘4° pour les filles mineures, dans
le cas du décès de l'épouse du maître ou de toute autre femme
de la famille qui dirigeait l'atelier à l’époque du contrat(art. 15).
En général, en cas de décès, il ne peut être dà d’indemnité

de partni d'autre. Toutefois, si le prix de l'apprentissage avait
._ été stipulé en argent et payé d'avance intégralement, la por-

tion de ce prix qui serait applicable, non à l’enseignement professionnel, mais à la nourriture et à l'entretien

de l’apprenti,

devrait être restituée ; si le prix était’ payable par. terme, les
termes échus seraient seuls et sans distinction définitivement

acquis (4).
Le

+

contrat peut être résolu,

Co

en outre, sur la demande des

n. 84; Rendu, n, 954,
(1) Pardessus, n. 524 ; Dalloz, Rép., v* Industrie,
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de l’une d’elles, 1° dans le cas où l’une des parties

manqueraitaux stipulations du contrat ; 2° pour cause d’infrac.

üon grave ou habiluelleaux prescriptions de la loi; 5edans lecas
d’inconduite habituelle de la part de l’apprenti; 40 si le maître :

transporte sa résidence dans une autre commune que

celle

qu'il habitait lors de la convention, si la demande en résolution

est formée dans le délai de trois mois: 5° si le maître ou Vapprenti encourait une condamnation emportant emprisonnement

de plus d’un mois; 6° dans le cas où l’apprenti viendrait à
contracter mariage (art. 16). Dans ces différents cas, où la ré-

solution du contrat peut être demandée et obtenue selon les circonstances, les juges apprécieraicnt si des dommages-intérèts
seraient dus, et ils pourraient les prononcer.
.

Il va de soi que le contrat peut, dans tous les cas, être ré- solu par le consentement mutuel des deux parties.
1.

Si Le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse

le maximum de la durée consacrée par. les usages locaux, ce.

temps peul être réduit ou le contrat résolu, quoique en général
la loi n’ait rien statué, quant à la durée de l'apprentissage ou
aux conditions stipulécs.
ii

Toute contestation à raison des contrats d'apprentissage est
-jugée par les conseils de prud'hommes età défaut parle juge

de paix (art. 18).

.

Pi

. 615. La loi n’a soumis le contrat d'apprentissage à aucune
restriction particulière, quant à.l’Age de l'apprenti, et, s’il
était majeur et maître de ses droits, il est certain qu’il pourrait
librement stipuler sans le concours de qui que ce soit,
D’un
autre côté, lo louage d'ouvrage ou d'industrie pourrait être

_ contracté avec un mineur > représenté par les personnes sous

l'autorité desquelles il se trouve, ct il faudrait reconnaître
un
contrat de louage dans la convention intervenue, toutes les
fois que, l'instruction professionnelle de. l'enfant n’étant
pas

l’objet principal de la convention, le maître paie yne prime au

lieu d'en recevoir une, afin d'exploiter en retour le travail de

l’autre contractant (1). Dans ce cas, quel que soit
l’âge de cet

enfant, il doit tre considéré comme ouvrier, et les bienveil(1) Rendu, n. 934 et 960, :
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Jantes dispositions de la loi du 22 février 1851, spéciales aux
apprentis, Cl qui limitent la durée du travail effectif qui peut
leur être imposé, ne leur seraient pas applicables (art. 9etne

pourraient être invoquées par Jui. Mais la législation vient toutefois le protéger encore, ctle contrat, qu’iil s'agisse de louage ou
d'un apprentissage, resterait soumis aux restrictions générales |

portées par la loi du 24 mars 1841, sur le travail des ‘enfants
dans les manufactures. Cette loi a déterminé une limite d âge,
la durée de travail ct le temps pendant : lequel il pout être aCcompli ;: les jours de repos, la fréquentation des écoles, les
moyens d'inspection, la responsabilité des maîtres etla péna-

lité, en cas d'infraction. C’est une limitation nouvelle que la loi
spéciale apporte aux principesggénéraux en matière de louage
d'industrie, quand il s’agit d'enfants au-dessous de. seize ans,
qralié d'apprent ou
!
et quelle que soit, nous le répétons, leur

d'ouvrier.
vis PARTIE,

_

DU PRÊT, DU DÉPOT IRRÉGULIER, DU CRÉDIT OUVERT:
CHap. 1°. Du prêtde consommation, n. 647.
- 2, Du dépôt irrégulier, n, 618.
—
8. Du crédit ouvert, n. 620.
Du Prêt (c. Naps liv. 3, it. 19.

616, « Il y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on
«€ peut user sans les détruire, ct celui des choses qui se con-

« somment par l'usage qu’on en fait.
.
« La première espèce s ’appelle prét à usage ou commodat.
« La deuxième s'appelle prêt de consommation ou simplement
« prét » (CG. Nap., art. 1874).
Le prêt à usage cest essentiellement gratuit «. Nap. ; art.

1876) et complétement étranger, par suite, aux négociations
commerciales. Nous ne parlerons que du prêt de consommation.
Cnap. 49", Du Prét de consommation.

hu.

617. Le prêt de consommation ou simple prêt « est un con-

« trat par lequel l'une des parties livre à l’autre une certaine
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qui se consomment. par l'usage, à Ja

« charge par cette dernière de lui en rendre
autant de même
«espèceet qualité » (G. Nap., art. 1892).
.
Les choses qui forment la matière du contrat
doivent être
néces
sairement des choses fongibles ; celte
condition suffit. On
donne ce nom aux choses qui peuvent
toujours se remplacer

exactement les unes par les autres, ainsi que
cela a lieu pour

les denrées et marchandises; l'argent est
placé parmi les choses
fongibles. « Par l’effet de ce prêt, l’emp
runteur devient le

« propriétaire de la chose prêtée, et c’est pour
lui qu’elle périt,

« de quelque manière que cette perte arrive
» (G. Nap., 1895).
_ «IL est permis de Stipuler des intér
êts pour simple prêt,
«soit d'argent, soit de denrées ou autre
s choses mobilières »
(C. Nap.,

art. 1903):

…_« L'intérêt est légal ou conventionnel.

,

L'intérêt légal est

« fixé par la loi. Le taux de l'intérêt
conventionnel" doit être
« déter

miné par écrit » (C. Nap., art. 1907). Des
lois parlic

ulières ne permettent pas de-stipuler
un intérêt supérieur à
l'intérêt légal; .en matière commerciale,
il.est fixé à: G.pour

cent (L. 5 sept. 1807).

En règle générale, on considère comme
fait en

matière commerciale tout prêt consenti Par un négociant,
soit à un commerçant, soit à un non-Commerçant, à moins
que les circon-

stances n’établissent que le prêteura retiré
de son commerce

les fonds

prêtés poùr leur donner une destination
purement civile. Il en serait de même de tout ‘Prêt fait par.
un non-commerçant,
soit à un négociant pour son négoce, soit
à tout

autre,
si le prêt est fait pour une opération
commerciale. Toutefois,

aucune règle précise ne pouvant être
donnée à cet égard, les

tribunaux apprécicraient,

: -

"

:

o

H ne faut point considérer comme prêt une
opération de
change:ou d'esc
créance.

ompte : il ÿ a dans ce cas vente et
achat de

Ce motif a permis qu’en outre de l’esc
ompte le com-

merçant qui fait une opération de: banqu
e : püt
droit de commission (1) et retenir, au moment percevoir un
de l'opération
, A) Gass., 46 juill, 1840 (S.V.40.1.39;7)Id.

7 mai 484% et 2 juill,
&5.4,53 et484); Troplong, n. 382; Zacha
riæ, & 3, p, 437, $ 393,

1845 (S.V.
|
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et d'avance, le montant de l'intérêt légal des sommes on va-

leürs par lui avancées ou fournies,ttandis qu'en matière de
prêt, même commercial, la retenue des intérêts à échoir faite
par le prêteur au moment du contrat et tout droit de commis-

sion perçu en outre des intérêls seraient considérés comme

des pratiques usuraires (1).
Tout droit de commission excédant: le taux ordinaire usité
sur la place serait réductible (2). *
Toutefois, on n’a pas été jusqu’àà permettre que le taux de
lescompte proprement dit pt jamais excéder la limite fixée

par la loi en matière d'intérêts. Si en réalité il n’y a dans l’escompte que vente et achat de créance, cette barrière pouvait
être franchie ; mais la conscience publique a résisté à cette distinction entre le prêtet l’escompte, qui résulte des principes
du droit, mais ne serait pas toujours sans doute aisément comprise par Les commerçants et pourrait donner lieu à de graves

abus (3).

.

:

Le prêteur ne peut redemander lé montant+ du prêt avant le
terme convenu. S'il n’a pas été fixé de terme, explicitement ou
implicitement, pour la restitution, le juge le fixera selon les
circonstances (G. Nap.; art. 1899 et 1900).
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse.

causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est res-.
ponsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’em- :
prunteur (G. Nap., art. 1891 ct 1898).
,
L'emprunteur, de son côté, est tenu de rendre les choses
prêlées en mêmes quantité et qualité et au terme convenu (C.

Nap., art. 4902). En cas de retard de la part de l'emprunteur
à rendre au terme convenu les choses prètées ou leur valeur,
4) Cass., 27 nov. 4843 (S.V.Ah.1. 87); Agen, ‘12 mai1853 et 499 juill, 1854

(S.V.53,2,273 et 54.2.593). ‘

|

|

(2) Cass., 21 juil, 1847 (S.V.47.4.797); Id. 44 mai 4852 (S.V.52.1.855).
(3) Les législations étrangères présentent sur ce point des règles très-contradictoires. Le Code portugais permet, en matière

de commerce,

la stipulation à.

un taux illimité, pourvu qu'ils portent la qualification d'intérêts (art. 280). Le
Code espagnol, au contraire, ne permet un taux purement conventionnel que :
lorsqu'il s’agit d'escomptes d'effets de commerce (art. 400). Le Code prussien Permet le taux conventionnel quand le prêt commercial n'excède pas six mois. :
,
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l’art. 1904, C. Nap.,
les intérêts du jour de
ils Courraient de plein
Le dépôt irrégulier,

:

décide qu’en matière civile il devrait
là demande. En : matière cominerciale,
droit du jour de l'échéance,
*
:."
dont nous allons parler; produit à quel.

ques égards des effets identiqués au'contratde prêt! :
+

Cnar. 2. Du dépôt irréguliers, met

: :

eee

618. Le dépôt proprement dit est un contrat puremént civil,
quoiqu'ilne puisse avoir licu que pour choses mobilièrés (C.
Nap., art. 1918). Le Code Napoléon dispose qu’il est ‘éssentiellement gratuit (art. 1947). ; … . ::.
rois:
” La loi civile a prévu toutefois que le dépositaire pourrait sti<

puler un salaire. La responsabilité de la personne cliargée du
dépôt sera plus sévèredit
, l’art. 1928; C. Nap:,'« 1° si le dépo-

=

« sitaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a
« stipulé un sulaire pour la garde du dépôt; 5° si le dépôt à
<
été fait uniquement dans l'intérêt du dépositaire ; 4° s’il à été:
« convenu expressément que le dépositaire réporidrait de toute
« espèce de faute. » Mais, lorsqu'un salaire à été stipulé, le

contrat est plutôt un louage qu'un dépôt (1);: et'en matière

commerciale, tous Les contrats étant intéressés, la conven
tion:

par laquelle cclui qui reçoit des marcliandises en consignalion
s'engage, moyennant salaire, à donner tous sés: soins à la
ré".

ception;à la garde. et à la récxpédition,
s’il y'a liéu, des.

choses consignées,
être considérée ou
comme un contrat
« Le dépôt n’est

sera toute autre chose qu’un dépôt et devra :
comme un louage de servicés ou plutôt
de commission.
Lo
5
commercial, ditle Code espagnol, et-nc:

peut être soumis aux règles qui le régissent, que s’il
réunit les

trois conditions suivantes : 1° si le déposant ct le déposi
taire
sont commerçants; 2° si les choses déposées sont
l’objet du
commerce ; 5o si le dépôt a lieu en vertu d’une opéra
iion coim- .
mercia
le,

« Le dépôt commercial donne le droit au dépositaire
une rétribution, dont la quotité doit être convenue d'exiger
entre les
parties, où, à défaut de conveñiion, selon les tarifs
et l'usage

(4) Zacharie, t 3, p, 445, $ 401, note 2, |

|
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de la place. » El puis la mème loi ajoute que le dépôt se pro-

pose et s’accepte de la même manière

produit de part et d’autre les mêmes

que

la: commission ct

obligations qu'entre le

commettant ét le commissionnaire (1).-C'est qu’en effet il est
difficile, en droit commercial, de distinguer le dépôt de la com_ mission, sur laquelle nous nous sommes suffisamment étendu
en donnant le commentaire des art. 92 et suiv.; G. comm. .

619. Si Le dépôt proprement dit n’a rién de commercial,
SL n’a surtout aücün rapport avec le prêt, il n’en est pas de
même d’une convention pariiculière, connue sous le nom de

dépôt irrégulier. « On reconnait, disent MAI. Delamarre et Lepoitvin, une espèce de dépôt qu'on appelle irrégulier, et qui,
&ans être l’objet d'aucune disposition législative, n’en “existe

pas moins dans le droit etdans la pratique. C’estun contrat par
lequel l’un des contractänts confic à l’autre une certaine quan-

tité de valeurs métalliques,à charge de rendre, dès qu’il en
sera requis; non pas précisément les mêmes espèces, mais une
somme égale à la valeur numérique qu’elles représentaient
légalement le jour du dépôt. On voit que cette convention a
unteur à
une grande affinité avec le prêt.En autorisant l’empr

rendre x dividuo les espèces empruntées, évidemment le pré
teur l’autorise à en disposer: IL en est de même du déposant
e néau dépositaire, et, comme une telle autorisation impliqu

cessairement lé transport du dominium, le déposant, aussi

bien que le prèteur, cesse d'être propriétaire des espèces pour
UT
le devenir d’une simple créance » (2).

Par suite de ces principes, s’il était convenu entre les parties

que le dépositaire ne serait tenu à la restitution ‘ qu'à une:

époque déterminée, le contrat deviendrait un véritable prèt (5)
. Il n’est pas rare que les dépositaires, en “matière commer-"
calé, quoique obligés à restituer à première réquisition, tien-"
"+
à 407 ; Code portugais, art. 30hets
(t} Code espagnol, art. 404
somme d'argent, dit
{2) Contr, de comm.; t, 9, n. 223. « Le dépositaire d’une
sauf le cas
Code portugais, peut userdu dépôt. Il n’est tenu quede la valeur,

le
307). — Contrd,
où il se serait engagé à représenter les mèmes espèces » {art,

Code espagnol, n. 408.
(3) Css, 26 avril 4840.

‘

‘
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nent compte au déposant d'un intérêt, souvent modique, mais
qui semble dans'tous les cas contraire à l'essence du dépôt,
même en le considérant comme fait uniquement dans l'intérêt

du dépositaire
(G. Nap., art. 1998).

Cette convention partici-

perait du dépôtet du prêt. Elle ne réalisera un avantage réel
que par suile de la facilité avec laquelle l'argent peut être im-

médiatement trouvé par des négociations d'effets ou tout autre
des moyens de crédit usités dans le commerce,
.et si ces dépôts sont nombreux et considérables, que par suite de la confiance qu’inspire le dépositaire et qui empêchera que le rem-

boursement de toutes les sommes, ou de la plus grande partie
de ces sommes, ne lui soit demandé en même temps. Dans des
moments de crise, toutefois, des désastres sont souvent résultés de cette manière de procéder.
LL:

« S'il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, dit le
« Code Napoléon, le juge peut accorder à lemprunteur

un

« délai suivant les circonstances » (art. 1900). Cet article devrail être appliqué au dépositaire qui paie des intérêts, mais la
ruine du négociant contraint à l’invoquer n’en serait pas moins

certaine, puisque cette ressource extrême lui ferait perdre tout
crédit.
Cuar.:3

Crédit ouvert,

620. Une convention contraire à celle dont nous
i
venons de

parler a lieu plus souvent en matière commerciale, sous le nom
de crédit ouvert, et doit être considérée comme beaucoup plusrégulière. «Souvent, dit M. Pardessus, un commerçant contracte
l'obligation de fournir à une personne des fonds ou des effets
négociables jjusqu’à concurrence, d'une somme déterminée, ce
qu’on appelle ouvrir un crédit » (1). Le crédit ouvert, fréquent

dans le commerce, est donc un contrat sui generis, particuliér
au commerce et qui peut être considéré comme un prêt quand
le crédit est réalisé; où une promesse de prêter et d'emprunter.
réalisable aux termes et dans les conditions réglés par les par-

ties. Entre commerçants," le crédit. ouvert peut donner lieu à
l'établissement d'un compte courant, puisque, - si le comple:
(1) Droit comm, n. 473.

Le

see"
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courant ne doit pas faire supposer de plein droit, entre les cor.

respondants, une convention plutôt qu’une autre, il s'allie et
se concilie avec toutes celles qui peuvent être faites. .
Souvent celui qui obtient ainsi l'ouverture d’un crédit chez
un banquier, ou tout autre correspondant, lui fournit ar avance
des sùretés ‘pour le remboursement aux époques et sous les
conditions

convenues,, tels que nantissements,

cautions, hy-

pothèques, et de nombreux arrêts ont jugé .que l’hypothèque
était - valablement constituée dans ce cas, pour, sûreté d’une
créance éventuelle, encore, qu'il n’y ait pas obligation pour
celui qui donne l’hypothèque, d’user du crédit’ ouvert(1) ct
quel que soit l'objet de ce crédit ; la condition ici n est pas potestalive, mais simplement

suspensive. ., ;,

Lie

L'hypothèque consentie dans de pareilles circonstances ne
: s'applique qu’au résultat final de l'opération . du crédit ouvert
el non à chaque

engagement souscrit

par. suite de l'ouverture

du crédit ; en conséquence, le tiers porteur d’un effet, par
exemple, ne peut prétendre au bénéfice de l” hypothèque etn'a
qu’une créance purement personnelle.contre les signataires,
sans distinction, de l'effet qu'il a entre les. mains, etlhypothèque tomberait si par le résultat: final. du comple courant
qu'avail amené l’ouverlure du crédit, celui qui en. avait profité

se trouvait entièrement libéré (2).

cn

LR

Lt

621. Quelquefois, | l'avance à faire dévant être réalisée dans
un lieu ou des lieux: différents de ;celui où se trouve la personne qui ouvre le crédit, l'avance de fonds faite à celui qui

veut en profiter est obtenue par une lettre. de crédit. Par-la
lettre de crédit, on mande à un correspondant de tenir à la disposition d’uné personne désignée les. fonds dont elle aura beSoin, jusqu’à, concurrence. d'une. somme déterminée, ou d’une
manière illimitée ; la lettre de crédit constitue done, sous cerlains rapports, où une avance de fonds, ou un. contrat de
change.
1.
« Suivant les conditions que le banquier accorde ou exige,

(1) Cass., 6 avril 1809; Id. 40 août 4831 (S.V.31.1.374); Id, 21 nov, 4849
(S.V.50.4.94),
(2) Cass., 12 janv. 1837 (S.V.37,1.341).

TA

-

10

4462

vivre 1,2 pu conehorEN cENÉRALE

- dit M. Vinéens, ‘célui à qui il remt là léttre dé crédit ‘en dé-

‘’pôse le montant d’aÿance ou fournit des garanties, ou cüfin te
soumet à rembourser à mésuré lès Sômmés dont le paiement

“aura été effectué. Le banquier peréoit un ‘droit dé commission.

”’Les'éorrespondants en retièndront un à léur profit sur les ‘de.

ture mt ‘
ne
“‘niers qu’ils déboürseront» (1).
.* Dans ün cas;ce sera lé éontrat de change ‘ Propréiient
dit;
: dans l’âûtre, l'ouverture dé crédit.Dù dénneur d'ordre au cor-

‘respondant qui doit l’exécuter, il y à mandat: et les’ effets qui

‘en découlent:

"#7

% ::..: Lors

tr

La lettre de crédit peüt étre plüs commode que la Icttre de
* Change à une échéance fixe, : qui ne doit pas être devancée ct
qu'il est périlleux de laisser passer ;' qu’il faut recevoir enlière
.s
ét non par portions, à mesure ét dansla proportion dés besoins
de l'accrédité ou porteur de la lettre de crédits - :
Si la lettre de‘crédit n’est pas acqüitletéé
porteur
, n’a' auCune action évidemment contre celui sur qui elle était tirée, el
‘n’est tenuà aucune des formalités exigéés' en cas de hon-paiement d’une lettre de’ change; mais il ‘doit immédiatement
- donner 'avis'à qui dé droit: -: D,

me

Passion

Fu

‘Si celui qui a donné la lettredé crédit ne rériboürse pas son
‘correspondant qui y à fait honneur 'célui-ci a-t:il âction contre
l'accrédité? S'il n’a pas soldé son bangüi
M: Vincens
er,
'croit

“très-équitable que l'argent qu'il doit'éncoré rentré à celui qui
l’a fourni,

mais il convient qu’aucuné loi n’ autorisé"
uiie sem“blable décision (2). Il est certain, en effet; que l’acérédité n'a
‘contracté de dette’ qu’enversle: donneur de lilettré; qu'aucu
n
“liênde droit n’existe entre celui qui eh a‘réçu lé moütantet
“Celui qui Pa payée ;:ils sont dans une position analogue à célle

‘du tireur pour compte ‘d'une lettre de ‘changé
et du tiré" il
“faut donc-bien convenir
que la revéndication de’ éctte somme,

‘faite contre la masse du donneur de la lettre; devrait

‘être: pé-

remptoirement repoussée. Il ne peut exister
en faveur de ce

“créancier aucun privilége.: ‘ ‘filtrante
fe
= Dans certains cas, et lorsque l’accrédité s'engage perso
nnel-

PE

(4) ZLégisl. comm., t, 2, pe 378.
(2)
.

Fe

I,

pe 384

nt
‘tte;

qe
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lement envers le banquier. qui ui remel les fonds, la lélire
de crédit a été considérée comme constituant un mandat mêlé
de cautionnement ; elle en produit au moins les elfets : d’autres principes, dans ce cas, doivent être suivis, et nous allons
cn parler en traitant du cautionnement. La même expression
s'applique donc, tantôt à une convention de prèt ou de change,
. tantôt àà une convention de caütionnement.

pe

ro

VIE PARTIE.
DU C AUTIONNEMERT, DES LETTRES DE RECOMMAND ATION,

A

. DES LETTRES DE CRÉDIT.

| Vixe Pauvre. Du: Cautionnement (C. Naps

lv. 3,üüt a).

622. « Celui qui $e rend caution d’une obligation se soumet
« Cnvers le créancicr à ‘satisfaire à cette obligation, sile débi«teur n’y satisfait pas lui-même » (C: Nap., art. 2011):

Il arrive quelquefois qu’on se porte fort pour un tiers absent,
en prométtant le fait de celui-ci (C-Nap., art. 1120); un pareil engagement ne doit pas être confondu avec ‘le cautionnement. Celui qui s’est porté fort contracte un engagement prin-

“cipal et direèt, mais limité ou conditionnel. Si le tiers pour qui
on s’est porté fort ratifie l'engagement pris ch son nom, il
resle seul obligé; nn ’avait promis qu’une chose, c'était cette

ratification; . mais sile tiers refuse de ratifier, celui qui s’est
porté fort reste seul engaué, au contraire, et est tenu person-

nellement ct directernent d’indemniser celui envers qui j'engagement de faire ratifiera été pris. "+

"4.

"5"

Dans le contrat de cautionnement, il y a nécessairement
deux obligés, l’un principal, l’autre accessoire; si le premier

n’est pas tenu, la caution ne peut l'être; mais cette caution ne
peut être obligée, dans aucun cas, que faute par le débiteur
principal de remplir son engagement, etf par conséquent n’est
?

jamais obligée principale et directe.

on

« Le cautionnement ne peut exister que
6
sur une. obligation

« valable. On peut néanmoins .cautionner une “obligation, en« core qu ’elle. puisse être annulée par une exception purement

« personnelle à l’obligé, par exemple dans le cas de minorité »
10.
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(art. 2012). Une semblable exception, créée pour la protection
du miveur, n "empêche pas l'obligation du reste d’être valable
à l'égard des engagés majeurs ; on ne pourrait pas cautionner,

au contraire, une obligation nulle de plein droit, parce qu'elle
serait contraireà une disposition expresse de la loi; Je cau°
tionnement serait nul comme l’obligation.
Le cautionnement pourrait S ‘appliquer à une obligation pure

et simple comme à une créance future et éventuelle ; il suffit

que l'obligation soit valable” pour qu ‘elle puisse être caution;
née (1).
625. « Le cautionnement ne > peut excéder ce qui est dû par
« le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus oné« reuses. ÎÏl peut être’contracté pour une partie de la dette
« seulement ct sous des conditions moins onéreuses: Le cau«_ tionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des
« conditions plus onéreuses n’est point nul,. il est seulement
« réductible à la mesure de l'obligation principale » (G: Wap,
|
art. 2015).
«. Le cautionnement ne se pr ésume point, il doit être exprès:

e.et on.ne peut l’étendre au delà des limites dans lesquelles il

« a été contracté » (C. Nap., art. 2015), La loi, en disant que
le,cautionnement doit être exprès, ne demande pas: en.outre
qu'il soit écrit ; il faut seulement que la volonté d’être caution
ait été expressément. formulée: mais sous

cette.condition, il

n'y a aucun doute, en malière commerciale au moins, que-le
cautionnement pourrait être prouvé par témoins (2);. s'il est
rédigé par écrit, il.n’est donc: soumis, àà plus forte raison, à
aucune forme particulière.

or.

.

. 624. La lettre de recommandation ne peut, en règle génirale,. être. considérée -comme .un., cautionnement ; la volonté
expresse de le contracter. ne peut résulter de ce qu’un commetçant aura'‘donné sur le compte du porteur de la lettre les ren-

seignements les plus favorables, . pas plus que dans le cas où
ces renseignements suraient été fournis par lui sur la demande
(a): Cass., 16 juin 4846 6. V, 46. 4 840); Troplong, Cautionnement, n. 50,

2). Cass., 26 mai 4829 et 4er fév, 4836 G V.36.1, 514 ); Pardessus,

Troplong, n. 135,

‘

U

n. 585;
:
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Il est bien vrai,
qui lui aurait été faite par son correspondant. «
sciemment ou’
dit M. Pardessus, que celui qui aurait trompé
qui il faisait
à
e
rsonn
la.pe
,
par l'effet d’une grave négligence

cette recommandation, pourrait ètre condamné à
mages-intérêts; mais CC ne serait pas parce qu'il
porté caution, ce serait par suite du principe que
quelconque de l’homme qui nuit à autrui oblige à

des domse serait
tout fait
réparer le

éciadommage (G. Nap., art. 1582), . d’après l'équité et l’appr

tion des tribunaux » (1). Le Code prussien contient sur les

exlettres de recommandation entre commerçants des règles

plicites et détaillées, qui établissent une ‘responsabilité beau-

” coup plus sévère et qui doivent imposer

une très-grande cir--

étant
conspection en pareille matière (2); mais la Joi française

re des
muette laisse les lettres de recommandation sous l'empi

oo
:
Un
principes généraux.
et peut
portée
autre
tout
625, La lettre de crédit a une

donné par
constituer, ainsi que nous l’avons, dit, un mandat
mée les
dénom
nne
correspondance de remettre à: une perso
chiffre
d'un
rence
sommes qu’elle demandera, jusqu’à concur

fixé ou sans limitation (supra, n. 691). Dans ce cas, le signataire de la lettre de crédit est obligé de. plein droit à garantir
de toutes les avances qu'il a faites,

celui à qui il l’a adressée,

conformément à cette lettre et dans les limites qu’elle a fixées.
Elle doit être assimilée à un véritable

cautionnement, et s’é-

tendrait de plein droit aux intérêts (5), comme aux autres frais
accessoires légitimes.

|
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La lettre de crédit peut donc n’être qu’une forme particulière
d’en étendre
de cautionnement, qui aura pour effet quelquefois
Li
L
PU
la portée ordinaire.
000f.,
Ainsi, le cautionnement donné pour une Somme dc50,

éteint,
qu’un banquier doit prêter dun tiers, est définitivement ce cau-

si l’emprunteur a remboursé le prêt qui lui a été fait;
le
tionnement ne pourrait être étendu à un nouveau prêt que
Île
après
ne,
person
banquier aurait consenti à faire à la même
(4) Droit comm.,n. 585; V. Troplong, n.438e1s.
{2} Code prussien, art, 703 cts.
:
(3) Bordeaux, 30 nov, 1830 (S.V.31.2.167).

‘
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remboursement du premier. Si la caution a donné
au tiers une
Jett

rede crédit de cette somme de 50,000 fr., jusqu’à
l'expira-

tion du terme fixé par la lettre de crédit, au contraire, .où jus-

qu'à ce que le crédit ait été révoqué, si
aucun terme n'a été
fixé,

le signataire de la lettre de crédit reste oblig
é jusqu'à
concurrence de cette somme, quoique le cautionné
ait plusieurs
fois pris, rendu et repris des sommes qui,
réunies, excéderaient

de beaucoup le chiffre de 80,000 fr. (1).
L
… La Cour de Paris a jugé quele cautionnement
donné
pour
un
temps limité

à un crédit ouvert en faveur d’un commerçant
,
devrait s’étendre àu paiement de traites échuc
s, même après
l'expirati
on du délai fixé pour la garantie, si elles
avaie

nt été
acceptées avant cette époque. « C'est le mome
nt de l’accepta-

tion, a dit la Cour de Paris, qu’il faut considérer
pour déterminer le

droit de créance, et non le terme de l’exig
ibilité,
” puisque l’acceptation équivaut au paiement
» (2). Cette. doc-

trine nous semble rês-contestable;

nous ne croyo

ns pas que
le garant puisse, malgré lui, sé trouver expos
é à des demandes

de remboursement, à des époques même trèspostérieures au
délai qu’il

a fixé,'et il est évident qu’il n’y a plus aucun
e limite,
puisqu’une lraite peut être immédiatemen
t acceptée, quelque
reculée qu’en soit l'échéance ; le tireur comme
le tiré savaient

parfaitement quelle condition ct quel terme
avaient été mis à

la garantie, C'était à Cux à agir en consé
quence; pour le garant, au moins, l’acceptation n’équivant nullement
au paic-

mént. Mais si le crédit est sans
limitation de temps, ct permenent jusqu’à révocation, l'échéance des traite
s tirées par l’ac-

crédité n’a plus la même importance. Dans une
autre occasion,

où la lettre de crédit énonçait que l’accrédité
userait du crédit,
en traites à quatre-vin

gt-dix jours, la Coùr de Paris,
appréGiant les faits, a déclaré, peut-être
avec raison, le recommandant tenu, quoiq
626.

ue les traites fussent à cent vingt
jours (3).
Quoi qu'il en soit, il nc faut pas oublier que le
recom-

-mandanf, comme mandant et comme cauti
on, a le droit de dé(1) Pardessus, n. 586; Bordeaux, 30
nov. 4830 (S.V.31.2.167).
(2)

Paris, 9 janv. 4851 (S.V.312,198,
(3) Paris,42 avril 4834 (S.V.34.2,206).

|
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la manière
terminer, non-seulement le temps, mais encore

tions, sous les-,
dont le mandat doit être exécuté et les condi
espèce soumise à la.
quelles il consent à s'engager. Dans une

dans,
Cour de Bordeaux, les recommandants avaient: exprimé,
ées aux .
compt
être.
ent
devai
s
somme
les
que
crédit
de
la lettre
s furent,
accrédités, moyennant leurs reçus ; ces Teçus toutefoine
pas fournis. La Cour de Bordeaux jugea, en fait, que les reçus.

jus- ;
n'élaient exigés que pour. justifier les prêts ;' et que: cette

tification était faite d’ailleurs. Les recommandants soutenaient,
au contraire, que les accrédités étant eux-mêmesen compic,
avec.le tiré, les reçus étaient utiles pour.savoir si les avances

avaient été. faites pour le compte particulier de celui-ci ou pour

le compte des recommandants (1)...

+:

1

cn

Ces décisions d’espèces laissent intact le principe, dans tous

les ças où, ainsi que le rappelait la Cour de Bordeaux dans
l'arrèt même que. nous venons de’ citer, la letire de crédit
présentele caractère d’un véritable mandat mélé de cautionne-

ment. Le mandant ne
mandat; ni la caution,
. 627. La condition
puisse être considérée

peut être : tenu: au delà.'des termes. du
en dehors des conditions qu’elle a fixées.
essentielle pour que la lettre de crédit
comme : un .cautionnement, c'est évi-

demment que l’accrédité se soit. rendu débiteur direct de celui
sur qui la lettre de crédit était faite; dans tout autre cas, iln’y
a pas cautionnement (suprä, n. 622). Le cautionnement existe

si l'accrédité, au lieu de donner un simple reçu, où il déclare
avoir. touché d'ordre et pour compte du recommandant, souscrit
un engagement. personnel, :tel que des billets.

Dans ce cas

mème, . du :donneur de ladettre à celui qui l’a acquittée, ‘il y

aura peu d'intérêt en général à savoir si le premier est obligé
comme
comme caution ou comme: mandant;, si ce n’est que
les
que
voies
mêmes
les:
ar.
tenu:p
serait
il
,
donneur d’aval
édité.
l’accr
par
e
créés
chang
s
de
lettre
et
billets
signataires des
Maïs cette appréciation que les juges feraient du caractère qui
doit être reconnu à la lettre de crédit: pourrait avoir une im-

portance réelle. si l'accrédité était déjà débiteur du correspondant auquel il est adressé.

(1) Bordeaux, 30 nov. 1830 (GV.SL2167).

|
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in
le ci
‘caution
pe
néme,
nt, à moins de termés trèsexprès, doit être exclusivement appl
iqué aux sommes qui seront prêté
es post

érieurement à la dat
celles qui étaicat dues antérieurement, lorsedu contrat, ct non à
même bien entendu
qu’elles auraient

été réglées en billets Souscrits après
Ja date
du cautionnement, s’il est reconnu,
en fait, qu’ils n’ont pas
pour cause'des sommes fournics depu
is,
créés pour l'extinction d'anciens engage mais qu'ils ont été
ments
(1). : : ce
- La Cour de Bourges'a jugé néanmoin
s que la lettrede crédit non-seulement devait être consi
dérée; dans uné espèce qui
lui était soumise,

comme un cautionn
s'étendant aussi bien aux avances qui ement, : mais comme
de la date de la lettre de crédit, qu’à celleseraient faites à partir
s qui avaient
précédemment
(2). Si la lettre de crédit était un simple élé faites
mandat,

l'interprétation la plus large nè pour
rait aller jusque-là; il faudrait une sipulatiôn. ou ratification
expresse." 7
so

* Get arrêt était justifié par les circonst
ances

de la cause, sans
doute, mais il n’en est pas moins
un avertissement de stipuler
d’une mani
ère claireet précise, dans

les lettres de’ crédit,
l'étendue des engagements. que
l’on entend’ contracter, car il
n'est

pas impossible qu’ils n’aient été au
delàde l’intention des
pañties, © an

ti

aies

ee
Un 0
: 628: .« La caution n’est obli
gée ‘envers le créancier à le
«payer qu’à défaut du débi

À

teur: qui doit être préalablement
discuté dans ses biens;à moins
que la caution n’ait renoncé
{ au bénéfice
de discussion, ou à moins
qu'elle:
« obligée solidair
ement avec le débiteur ; auquel ne se soit
‘cas l'effet de
« Son engagement se règle par
les

&

R.

À

€

a:

principes
- pour les dettes solidaires»
(GC. Nap., art.
: «. Le créancier n’est obligé
de discuter le”
« que lorsque la caution le requi
ert, sur les
« Suites

qui‘ ont été établis
2021).
débiteur principal
‘premières .pour-

dirigées ‘contre elle » (C: ap,
‘art. 2029), patin
… Quand les affaires commerci
ales sont traitées par
commisSion, l'usage a’ introdui

t

une conv
ducroire, par laquelle le Comm ention particulière, ‘célle de
issionnaire'se rend débiteur
(4) Cass.,4 juin 41845 (S.
V.45,1,488). h
(2) Bourges,
9 avril 4824,

Det

Te
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direct envers le commettant de la somme qui lui était due par

la personne à qui il a vendu (supra, n. 584). Il va de soi que
l'art. 2092, C. Nap., ne peut être appliqué. en pareille. circonstance ; mais. cette convention est complétement différente du
contrat de cautionnement et ne peut être confondue avec lui, |
pas plus. qu'avec lout autre. Il'est donc permis de dire, sans
contradiction aucune et sans même. faire de réserve à cet.
égard, que lorsqu'il y'a contrat de cautionnement! pur et simple entre commerçants, les règles du Gode Napoléon sont de
plein droit applicables (1).
La question soulevée par ectL'artièle pourrait être. résolue.
_ toutefois par les principes ggénéraux de la solidarité en matière
commerciale. Pour les auteurs qui établissent la’ solidarité
comme droit commun dans toutes les obligations commerciales,
le bénéfice de discussion ne pourrait sans doute pas.être invoqué;

pour nous, au contraire, quin ’admeltons pas ce principe

(V. supra, n. 815 ets.), il n’existe aucun

le bénéfice de discussion au commerçant

motif pour ‘refuser

qui's’est rendu cau-

tion. IL faut .excepter le‘cas où le cautionnement est considéré
comme un aval, présomption facilement admise en matière

commerciale. . LU

:

ss

”
"

[
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629. Au moment où un négociant entame des relations
avec un nouveau ‘correspondant, le résultat inévitable de l'affaire qu’ils ont trailée se résout par un article porté sur Îes

livres de chacun d'eux, qui débite l’ un, et forcément, par suite,

crédite l'autre. Ils s'ouvrent réciproquement un comple. Cette
expression rend un fait tout matériel : elle exprime, que sur
le grand-livre ‘ de chacun'des deux contractants on a’ écrit :
Doit
HI, et en face : Avoir : ‘le débit et le crédit; le doit ct
l'avoir sont des expressions entièrement synonymes. Ainsi, si
Pierre a vendu à Paul 1,000 kilogr. de fer, Paul est débité
sur des livres de Pierre; | Picrre ‘est crédité. sur Jes livres de
————

(1) Contr a, Code portugais, art, 851; Wurteberg,

des règles contraires très-explicites.

art, 418, qui contiennent
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Paul : ainsi, Si Salomon, banquier, consent à payer une
traite

que Jacques tire sur lui et lui en avance par conséquent le mon-

tant, Jacques est débité sur les livres de Salomon ; Salomon
est crédité sur les livres de Jacques, C’est ce qu’on appelle
un
compte ouvert, Si à la suile de celte première opération, Paul
paie intégralement ct en une seule fois le. montant de la
facture que Pierre luia remise; si Jacques rembourse intégralement aussi à Salomon la somme que celui-ci a payée
pour
lui avec les intérêts, les droitsde commission et tous les accessoires, les comptes sont soldes, et par suite fermés. Ce serait
abuser des mots. que de prétendre que ces commerçants ont
jamais été en compte courant; une seule opéralion ne
suffit

pas pour. constituer. un compte courant;. et cent
opérat

semblables, dont chacune aura été ainsi successivement ions
soldée
Par appoint, sans que jamais il y ait eu enchevêtrement d’une
opération dans l’autre, ne peuvent arriver à former.un
compte

courants les correspondants étaient simplement en compte, …
On comprend que les opérations commerciales n'aient pas

toujours une aussi grande simplicité; entre négociants, qui
ont des relations fréquentes ct suivies, on ne s’astreint pas
ainsi à solder ‘par appoint
chaque opération. Quelqu

efois
chaque affaire est portée sur les livres, ainsi
qu’elle doit l'être;

et à un moment donné,
que des époques aient été
minées et qu’il y ait eu soit
convention expresseà cet effet,détersoit
au gré
de chaque correspondant, le relevé des
affair

ont traitées ensemble est envoyé par l’un des négoces. qu'ils
iants à
l'autre. Si le débit el le.crédit ne sont pas d’une
somme
égale,
la différence est payée parle débiteur,ce qui
solde ou balance
le compte; on est porté à nouveau; c’est-à-dire que ce compte

étant fermé,un nouveau est ouvert, qui a pour
premier arlicle la différence
qui existe entre le débit et le crédit de
l’an-

Gien. Dans ce. cas, il y. a eu compte courant. Le compte une
fois

ouvert parla première affaire, n'ayant pas été immédiatement soldé, jl a continué ;.en d’autres termes,
il a couru. |
Le compte

cour
exigean
donctque

les opérations qu'il est
destiné à constaterse croisent de manière
que, rendant con-.

Stamment variablela position respecdes
tive’
es, cote
posilion ne puisse être saisie par là simple inspe parti
ction du grand:

ART. 109.—
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livre. Ainsi la’Cour de Paris a refusé de voir un compte cou:
rant dans ce fait, qu’une maison ayant fait des avances à un
correspondant, celui-ci l’en avait remboursée par des remises

partielles faites successivement (1). Il aurait dû en être différemment si, les avances ayant continué d’un côté et les remises de l’autre, sans que les opérations changeassent de ça-

ractère, le chiffre de la balance en faveur. de l’un ou de l'autre
était devenu incertain el mobile.
Le
650. La tenue des livres commerciale reconnait bien des €es-

pèces de comptes, parce qu l; ya dans-le commerce des opéra. tions de toutes sortes; mais les opérations se résument toujours

avec une admirable simplicité dans un compte constamment
dressé de la même manière, et. qui est ou soldé ou courant,
selon la distinction que nous en avons donnée plus haut : entre
banquiers, ce sera évidemment un comple courant de banque,
où les remises seront réciproques; entre fabricant ct détaillant,
ce scra un. compte courant de vente ct d'achat, où J'un en:
verra toujours

des marchandises, où l'autre enverra

toujours

des remises; les opérations peuvent varier à l'infini, selon le
genre de commerce et les: affaires

neur. de Jivres, le compte courant

traitées ; . mais pour |le te-

s'établit toujours de à

mème manière et quelles que. soient. cs. conventions accessoires intervenues ; il n’est donc pas nécessaire, ainsi que
MN. Delamarre et Lepoitvin semblent lenseigner, qu'il.y ait
des remises en papier faites de part ct d’autre (2), Le compte
courant existe autrement qu’en banque, et nous ne saurions
trop combattre, en outre, cetie proposition souvent
<
soutenue,
qu'il faut une convention expresse pour que le compte courant

existe; iln ‘est, qu’un simple fait (5)..
En dchors de ce compte courant, où chaque article du crédit
ne ‘correspond pas à chaque article du débit, où les remises
n’ont pas une affectation spéciale.et déterminée, rien n° cempè-

che évidemment que les correspondants. traitent une, affaire
—

autre
(1) Paris, 48 mai 1825. (2) Contr. de comm, t 2, n. 48201486, :: .
ci

e

; ot
eut

(3) Lyon, 2 déc. 4829; Poiicrs, 28 juin 1852 (S.V. 32. 2,585); Gas, 45 jui.

1834 (S.V.34.1.565).
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distincte qui, d’après une convention spéciale, ne doit pas en-

trer dans le compte courant, et sera soldée par appoint (1),
ainsi que pourrait l'être, par exemple, une affaireau comp-

dant
|
Fo
551. Le compte courant de banque, toutefois, est celui qui

a donné lieu le plus souvent à des difficultés.

|

* Deux conditions ‘sont nécessaires pour réaliser en banque
l'existence d’un compte courant : c'est que les remises
ne

soient pas spécialement faites pour élcindre une
dette existante et déterminée, et la sol
parder
appoint; c’est, en outre,

suivant les expressions de l’art. 574, C. comm., que
ces re-”

mises n'aient pas été faites par le ‘correspondant
« avec le
« simple mandat d’en faire le recouvrement et d'en garder
la

« valeur à'la disposition du remettant, » ou qu'elles
n’aient
Pas été, « de sa part, spécialement affectéesà des paienien
ts

« déterminés, » tels que l’acquit d’une lettre de
change;

dans ce cas, à proprement parler, les remises
n’entrent pas en

compte. :
Cr
CL
|
En dehors de ces hypothèses, il faut admettre
que la propriétéde loutes les remises envoyées passe pleine
et entière
au correspondant, qui les reçoit, sous l'obligation
d'en créditer celui qui les envoie; il n'ya pas entre eux
contrat de prèt
réciproque; encore moins, manda;'t il y à contrat
d'échange

si l’on veut, ou enfin envoi de valeurs, qui doit rendre celui

qui les reçoit débiteur de celui qui les envoie, et amener
for. cément compensation jusqu'à due concurrence
; quand on arrêtera le compte, le solde formera une dette.
.
C’est ce qui explique qu'en cas de faillite, il y ait revendi
calion dans les cas délerminés par l’art.
574, C. comm., dont
nous venons de rappeler les termes: qu’elle
n’ait pas lieu, au
contraire,
quand la remise à été passée‘en compte

courant,
parce que la propriété en a été abandonnée
au correspondant;
qu'on à suivi'sa foi,‘et qu'il en est devenu
débiteur pur ct

simple, comme

un acheteur, par exemple : « Une chose
bien

simple distingue donc essenticllement le. compte
courant-de
tous les autres comptes usités dans le
commerce, disent

ART. 109. — VIN PARTIE, — COMPTE COURANT.
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MM. Delamarre et Lepoitvin, c'est lorsque le remettant transporte la propricté de la chose remise, sans ordonner que lé

produit de cette chose soit tenu à’sa disposition,ni prescrire

un emploi déterminé pour son compte, soit de ce produit luimême in specie, soit d’une somme numériquement égale à ce

que le
produit » (1). Mais dansce cas, à moins de supposer

remettant,

non-seulement

transporte la propriété,: mais la

MM. Dedonne, il faut bien admettre, contrairement à l'avdeis
s’olieu,
a
y
s’il
tion,
compensa
la
que
vin,
Lepoit
et
Jamarre

pérera jusqu'à due concurrence.

L'inspection des livres, l’examen attentif de la correspondance et de la nature des. opérations intervenues ‘entre les:

correspondants, feront connaître quelle a été la commune inten-

tion des parties, et, en cas de faillite, cet examen peut avoir
une haute importance; mais il est nécessairede bien prémunir
‘toute personne étrangère à la tenue des livres, et de l’avertir
que, dans tous les cas, elle trouvera un compte matériellement

établi de la même manière, ‘avec le Doit et l’Avoir, et en outre

t courant résulte de la nature des choses,
de compte
que l’éta
et non d’une convention expresse et de slipulations explicites,

dont acte aurait été dressé. On’ ne peut pas faire, comme on

l'a essayé quelquefois, de l’état de compte courant, un contrat

ee
particulier, soumis à des règles spéciales.
.un
ressortir
font
Lepoitvin
et
Delamarre
MM.
632.

effet

très-remarquable, produit par l’état de compte courant. « Quand

des valeurs sont remises en compte courant, disent-ils, c'est
‘en vertu du compte courant que la propriétéen est transmise.
Il n'importe donc en rien que l’endossement soit régulier ou

Il y a tradition, avec juste titre, et c'est tout ce
irrégulier.

qu’exige le transport de la propriété... L’endossement luimême n’est qu’une forme, et la transmission de la propriété
n’y'est attachée que parce qu’il constate, outre la tradition, une.

Or; c'est l’état de compte
juste cause préexistante de tradition.

courant et le fait de la remise’de'valeurs destinées à y entrer,

qui font que procuralor in rem suam, le correspondant auquel
ces valeurs sont envoyées en est saisi et peut cn disposer uli
(4) Contr,de comm, 1,2, n. 483. 7.
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voluerit. Les tiers né peuvent done méconnaitre un fait ac-

_compli, ni une convention antérieure qui convertit ce fait en

droi» t(D).

: 635. Parfaitement d'accord avec MAI. Delamarre et Lepoit.

vin jusqu’ici,. dirons-nous égalemen
avec eux,
t ©’est que « tant
que le compte est courant, il n’y a ni créance, ni delte, ni débiteur, ni-créancier, il n’y a même pas de comptable ct aucun
des correspondants n’est intéressé à ce qu’une remise sôit plutôt compensée qu'une autré remise » (2). Mi créance, ni deite,

d'expression
est trop forte; sans doule, il ne faut pas confondre
Je compte courant avec le contratde prêt : si tout empruntêur,
en comptabilité commerciale,
est débiteur: si tout prêleur est
créancier. ou créditeur;.il.eêt superflu,. sans doute, de faire
remarquer que c’est.par suidete
tout autre contrat que. celui
de prêt; que l’on peut également se trouver, en matière
com-

merciale surtout, débiteurct créditeur; et l’on peut s'étonner

de ce que le Code portugais ait dit: «Toute obligation commer-

Cale faile à crédit constitueun contrat de prèt:» (art. 274).

L’échange dans certains cas, Ja vente ont bien pour résultat
,

dès l’instant où le contrat est accompli, de créer une
créance et

une dette, un débiteur et un créancier; pourquoi done, quand
il y a intérêt, n’appliquerait-on pas les règles établies par le

Code Napoléon pour les imputalions de paiement, quand il
s'agit des remises faites en compte courant, ct c’est aller
trop

loin, selon nouque
s,de poser en principe qu’il ne se peut pas
que tel article
de crédit soit effacé partel articlede débit;

ne s'oppose aux imputations et aux compensations partiellrien
es,
s'il: a intérêt pour le correspondant, que l'arrêté de compte

Constituera en définitive débiteur, à les invoquer
; ét noùs ne

pensons pas .que le créancier puisse contester
l'exercicede ce
‘droit dans les conditions exigées par le Code
Näpoléon (5).
… L'intérêt, il est vrai, ne pourra plus se renco
ntrer,
admis que par cela seul qu’une créance ou une dette est s’il est
entréè
:

f

:

«

(8)(2) Gone Id.dé tam À 9 dde
n, 497.

.

Lee

- (8) Cass., 20 déc, 4837 (S.V.38,1.46);
Rouen, 21 mai 1838, et Cass., 3 avril
4839 (S.V,39,4,257)
|
.
ve

ART. 109. — vine PARTIE, -— 2 COMPTE ÉOURANT.

159

‘dans un compte courant, il ya de plein. droit et à l'instant

même novatioh; dans ce cas, il est évident que les règles bien-

“veillantés pour le débiteur, que le Code’ Napoléon à établies,
‘netrouvent plus d'application possible. Mais si lés jjuges refu-

saient de recoñnaîire cétté novätiôh, et’ que le débiteur'eût intérêt à voir uné detté préférablement éteinte à une aütre, les

| règles del impütation trouveraient leur application aü fur et à
mesure ‘des remises ‘faites par lui et jusqu’à due conéurrence.
654. Les somines duës en compte courant bortent intérêt de
“plein droit. M. Massé en donne pour raison que même à défaut
‘de stipulations expresses 5 qui

existént presque toujours pour

déterminer le taux qui sera dû ; Sans Acnir compte même de
l'usage commercial généralement admis, eh vertu duquel éétte
‘éonvention doit étrè supposée , les intérêts sont dus parce que
les correspondants ‘sont respectivement miandâtaires Jun de

l'autre (1). MN. Délamaïre ét Lépoitvin soutiennent. que si un
“négociant envoie ‘des’ effets à toucher à son banqüier,” en
compte. courant, pendant que “celui-Ci ‘Jui fait des remises en

espèces, le. banquier, devenu . propriétaire dés: rémises qui lui
‘sont faites, les recouvre. comme propriétaire et: nôn -comme

mändalaire (2). Il n'est pas inoin$ difficile d’ adinèttré que le
commerçant qui ‘emploie à ses affaires l'argeñt qu’ il régoit. de

son banquier, agit comme “mandatairé de celui-ci. Mêmé ‘dans
Je compte. ‘courant de banque, il ne semble donc pas exact de
€ nécessairement
dire que les correspondants ‘éoht toujoürs êt
respectivement mandataires. La: ‘conveñlion, où un ‘usagé assez

général pour. la faire présumer, “fait courir ‘les intérêts, ‘parce

le commerce. que usage dé ar<
qu'il n’est pas possible dans
gent, qui de toutes les ‘marchandises est “celle qui, par see
lence, produit . des fruits, soit ‘donné graluitement 6);5
compie sera donc presque toujours compte courant et d ris

c’est de celui-là dont ons est surtout occupé, quoique le compte
à

5

4

à, n. 263; Pardessus, n.
(1) Droit comm,
(2} Delamarre etLepoitvin, t 2, n. 872, à la
(8).« Les commerçants, dit le Code prussien,
lation expresse, à'exiger enire eux, pour araires
dans le pays entre marchands, »

475.
note.
sont autorisés, ‘même sansa stipue
de commerce, jes intérêts usités
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.
courant puisse exister dans d'autres conditions
; mais « le
compte courantct d'intérêts d'un correspondant, dit M.
Edmond
Degrange, auteur tout à fait classique en tenue
de livres, n'est

autre chose que la copie du compte qui lui est ouvert
au grand.
livre, avec unc seule différence d'arrangement » (1)... ‘
635. L'art. 1154, C: Nap., porte:« Les intérêts
échus des

«
«
‘«
«

capitaux peuvent produire des intérêts, ou par
une demande
judiciaire, ou par une convention spéciale, pourv
u que, soit
dansla demande soit dans la convention, il s'agis
se d'intérêts dus au moins pour une année entière. » On
s’est de-

_mandé s’il avait violation de cet article, lorsq
ué le compte
était arrêté à des époques plus rapprochées
qu’une année, six

mois, parexemple, trois mois ou même tous les
iois.
.
. Les usages du commerce autorisent cette capit
alisatiou; plu-

sieurs arrêts l'ont reconnue légitime. “Les auteurs sont
divisés,

et nous pouvons citer particulièrement MM. Dela
marrect Le. poitvin, qui regardent la perception d'intérêts, dans
de semblables circonstances, comme usuraire (2).
|
|

.… Les avances, dansle mouvement ordinaire des affaires commerci

ales, réalisées sur effets négociables, lettres de
change ou

billetsà ordre, sont toujours faites à courtc ‘échéance ; trois

mois est un des plus longs termes usités; il n’y'a pas de bonne
s

raisons pour
que les avances par compte courant soient

nécessairement faites à plus longue échéance;
rien n'empéchait

. que chaque avance fût réglée, avec les intérêts, en une
traite
qui cût été à quatre-vingt-dix joùrs, et serait devenue,
entre
les’ mais du créancier, un. véritable capital, produisant
luimême intérêt. évidemment, ‘au moment où
l'échéance étant

srrivée, l'effet eût été payé. Le compte courant n’est inventé

que pour simplifier ces opérations mullipliées et les
réunir en
une seule, mais elle doit être de.même nature; et
il est certain
qu’en
matière civile même, les intérêts des capitaux” prêtés

peuvent aujourd’hui être payés à des intervalle
s plus courts

qu’une année; en matière Commerciale,
les prêts à un an sont

inconnus.

ie

- (4) La Tenue des livres ou Nouveau

(2} Contr. de comm., 1,9, n, 498,7

Li

Vo

LD

at

sons

traité de comptabilité générale, pe 222.
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permettent,

à, l’escompte, de perce-

voir d'avance l'intérêt des sommes dont les avances sont faites.

En droit, nous le savons, l’escompteur achète l’effet négociable ct n’en prête pasle montant; mais les sommes envoyées
en compte courant ne constituent pas des prêts, et la déroga-,
tion aux lois qui régissent la perception des intérêts est bien
moins grave et ne s'étend pas jusqu’à les exiger d'avance.

En outre de l’escompte sur les effets négociables, les banquiers perçoivent quelquefois un droit de commission, qui ne
se calcule plus, comme l’escompte;
à raison de l'éloignement
de l’échéance, mais est d’une somme fixe, 1/4ou 1/8 pour

cent par exemple. Cette perception est autorisée (1), quoique.
ce droit de commission, il faut le remarquer, étant fixe, devienne bien plus lourd sur les effets à courte échéance, que
sur ceux qui sont à long terme.

:

Dans les comptes courants de banque, en outre de l'intérêt,
il est donc permis de stipuler également un droit
de commission, qui sera perçu à chaque arrêté de compte et sera également plus ou moins onéreux, selon que les époques de ces ar-.
rêtés de compte seront plus rapprochées ou plus éloignées. En
effet, la légitimité de cette perception ne serait pas contestée,

si l’avance de fonds était réalisée sur effets négociables.
636.

Nous devons

conclure

qu’à moins de circonstances

loutes particulières, on ne pourrait critiquer les conventions qui
auraient déterminé que les comptes courants seraient arrêtés à
- des époques plus rapprochées qu’une année, et que le débiteur
pourra être tenu, à partir. de l'arrêté de compte, de payer les.

intérêls des intérêts, en outre d’un droit de commission.
jurisprudence est conforme à cette doctrine (2).

. Cette règle,

La

L

toutefois, .doit être appliquée avec réserve.

Ainsi, si un compte courant, en fait, embrassait un espace de
(1) Cass., 4 fév. et 16 août 4828 ; Cass., 44 juill. 1840 (S.V.40.1.897) ; Id.

7 mai 1844 et2 juill, 4845 (S.V.45.1,53 et 481); Troplong, n. 382; Zacharie,
L 5, p. 437, $ 396,

(2) Dijon, 24 août 4832;

4856;

Cass., 12 nov. 1834 (S.V.35.1.334), ‘et 41 mars

Grenoble, 46 fév. 1836 (S.V.37.2.361);

Lyon,

29 juil, 4852

595); Paris, 28 déc. 4853 (Gaz, des Trib., 13 janv. 1854).

LS

|

11

(J.P.53,2,
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plusieurs années, pendant lesquelles il n'aurait pas été arrêté,

il n’y aurait pas lieu, au moment du règlement, de capitaliser

les intérêts à chacune des époques auxquelles‘il peut étre

d’usage dans le commerce d'arrêter périodiquement les comptes
courants; il faudrait arrêter le compte d’un seul jét et en calculait les intérêts du jour de l'avance jusqu’au jour du rèole.
ment (1). ILy a renonciation tacite à se prévaloir d’un usage
quine saurait être élevé à avoir force de loi. À plus forte raison, lorsque les relations de banque ont cessé, le solde arrèté

à l’époque qui a suivi cette cessation complète d'affaires : de-

vient une créance ordinaire, productive d'intérêts annuels au
taux fixé par la loi, et ne peut plus faire l'objet d’un prétendu
comple courant, qui continuerait à être arrèté lous les trois

mois (2).
|
oo.
—
Lorsque des opérations de nature diverse $ont entrées dans

un Compte courant, si la plus grande partie est do caractère
commercial, le compte est commercial (5); ct dans le
doute,
c'est ce caractère qui devra toujours lui être donné, parce que

le compte courant est d’un usage bien plus fréquent dans
le
Commerce que dans la vie civile: la créance sera donc productive d'intérêts au taux commercial.

En règle générale, le compte courant, sauf stipulation ex- |

presse, n’emporte novation pour les opérations
qui y sont
comprises, qu’au moment où il est arrété et réglé, Le solde
ou

la différence entre le débit et le crédit, reporté dans
un compte

nouveau, dont il forme le premier article, est
une créance nouvelle; il ÿ a eu paiement fictif et avance nouvelle
, par suite,
faite par le créditeur. (V. toutefois, suprd, n. 635.) ::
:

657:. Lorsque des effets sont envoyés par l’un des corres
pondantsà l’autre et entrent dans le comple courant,
ces va-.
leurs n’y sont-elles admises que provisoirement et sauf encaissement?« Attendu, a ditla Cour de Rouen, que
les valeurs
de commerce, transmises en compie courant, devienne
nt à
—_————

(4) Cass., 40 nov. 1848.

() (PLA
Rouen, GE),
24 juill, 1852,
és et Cass,, : 29 nov. 1852
(L.P,53.
Ÿ (3.
°Ù 1.41);
“Li

1850

);

Cas , 26 Jjuin

ASSe»

E) Bordéux, 4 juil 4832 (S.V.33,2,35); Cass,, 8mars 1853 (S.V.54,4,769)

.
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Pinstant la propriété de celui qui les reçoit; qu’ell
es sont por-

tées immédiatement au crédit de celui qui les
fournit ; que celte

inscription est définitive et sans réserve ; que c’est une habi-

tude constante du commerce ; que le défendeur peut
d’autant

moins être admisà faire prévaloir une interprétation contra
ire,
qu’il ne peut dans l'espèce s'appuyer sur la réserve assez
sou-

vent usitée : sauf encaissement, ou de toute autre
clause équivalente, par laquelle les banquiers réservent leurs
droits ; que

rien n’établit dans la cause qu’Ardonnier ait mis effectivem
ent

une Condition de cette nature à l'inscription des articl
es dont il
s'agit; attendu que celui qui escompte ces valeurs
ne les receYant que par suite de sa confiance dans la solvabilité
de cclui
qui les remet, doit, comme tous ses cocréanciers,
supporter,

en cas de faillite, les conséquences de la foi qu’il a euc dans son -

débiteur; que décider autrement serait créer-un
privilége en
faveur d’un créancier au préjudice des autres créanc
iers ct
violer le principe fondamental de l'égalité entre tous
» (1).
Gette doctrine avait donné lieu : à un assez grand nombr
e

d'arrêts contradictoires, rendus par les Cours impériales ; en
“fait, les banquiers, depuis longtemps au moins, ne manquaient

jamais d’énoncer de la manière la plus formelle la clause
sauf

encaissement, qui, d’un commun accord, doit les mettre à l'abri;
là seule difficulté était de savoir si cetie clause n’était pas
Sous-entendue de plein droit, lorsqu'elle n'avait pas été formellemént exprimée; c’est ceite doctriquenela Cour de cassation a définitivement adoptée par quatre arrêts rendus dans
le cours d’une seule année, et qui paraît la plus équitable: il
n'y à aucune raison pour croire qu'un commerçant veuille

bénévolement se soumettre

à une chance

de perte, s’il peut

l'éviter par l'emploi d’une simple: formule; s’il y a omis-

Sion de sa part, on doit croire que la réserve est sous-entenduc.
oo
Fo
La Cour de

cassationa décidé que ce principe ne recevait

Sucune exception, soit parce que l’un des deux correspondants .

Où tous les deux seraient tombés en faillite, soit parce que
les
€ffets auraient été négociés par celui qui les a reçus ct qu’il
_

(1) Rouen, 48 juin 4845 (S.V.46,2,70).
es

i :
11.
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en aurait encaissé la valeur, soit parce que le comple aurait été
arrêté et balancé(1)..

La règle est établie de la manière la: plus nette et la plus
générale ; les commerçants n’agiront pas moins avec sagesse
en énonçant toujours expressément la clause desauf encaissement.

La prescription de cinq .ans, applicable aux intérêts des
sommes dues par comple courant, ne court qu’à dater du rèe

glement de ce compte @).

. IX

PARTIE. — -

ASSURANCES TERRESTRES..

Cuar, 1‘, De la police," n. 638.
—'
2. Des choses assurées et des risques gorants, 0. 649.
—
—
—

3.. De l'assureur, n. 660..
.
ne
4. Del'asuré,n. 669.
5. De la nullité et de la résolution du contrat, n. 685.

—
—
—,

6.
7.
8.

Del: juridiction, de la compétence et de la prescription, n. 698,
Des assurances sur Ja vie, n. 700.
Des assurances mutuelles, n. 710.

Actidents de voitures, 656.
Accroissements, 685, 690.
Acleteur, 674.
Adiudicataire, 674.

|

3

Compétence, 698.
Condition résolutoire, 698. .

'

Dre
|

-_

* [Contrebande, 659.
[Copropriétaire, 672.

Agents, 640,661, 666, 676.
©:
[Créanciers,
670 et s.
Appartements et dépendances, 669.
. |Date, 640.
Arbitres, 648.
‘
Déclarations, 642, 673,679, 688, 69%.
Assurance indéterminée, G42ets., 685. .
Déclarations inexactes, 16, 671, 7679.
Assurance mutuelle, HOets.

Découvert, 644,

.Assurance nourelle, 688 ets.
_
Assurance pour autrui, 61, 672 ets.

. Délaissement, do, 6.
-_[Délit, 656.
ui

Assurance surla vie, FOUets.

Démolition, 655.

Assuré, 61, G69ets., 687ets. ‘

Déplacement, 660,

.:

:

- Assureur,G52ets., 657, 6G0cts. »669, 675, Désigoation, 642,649, 650, 676.

Augmentstion de valeur, 690.

Bestiaux, 650.
Blane, 640.
Capacité, 685.

Chaleur, 653,

:

:

:

Dimioutions, 685.

Lou

Dommages-intérèts, 666, 697.
* (Double assurance, 688 et s.
Double original, 640.

‘
oc

Changement, 642,
Chose périe; 651, 685...

Clauses imprimées, 638.

Clauses manuserites, (638."

ce
,:

Ecnit, 64 0, 685.

Epizootie, 650.
Erreur, 671, 685.

Ut

"11

Estimation, 643 ets, 664.

L

.

'JExcédant de valeur, 64, 85; 690.
ut

te,

-

“(4) Cass., Â3 janv. 1823 ; Id, 20 déc. 1837 (S.V.38. 1.46); ne deux arrêts du
.

40 mars, 26 juill, et 40 août 1852 (S.V.52.1.258 et +609).

(2) Cas, 42 déc, 4838 (S,V.39,1.528),

u
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Explosion, 652.
Faillite, 687.

Faute, 636, 682el s.
Fermier, 650,670.

!

Prime,647. 649, 677,618,685, 69 els.,696.

L

'

Feu, 653.
Feu du ciel, 652, 675.
Fonds de commerce, 675.
Formes du contrat, 639 ets.

Procédures abusives, 665.
Qualité, 644, 670, 680, 685.
Réassuranre, 651.
Récoltes, 642, 616, 650.
Reconstruction, 648, 662, 685.

‘

Remplacement militaire. 657.
Remplacement en nature, 662 et s.

Foudre, 652.

Reprise d'assurance, 654.

Fraude, 677.
k
Indivision, 672.
:
Jntérèt, 641, 670, 680, 685.
“Juridietion, ‘698.
Lieu de risques, 660.
Locataire, 634, 667 ets., , 682.

* IRésolution du contrat, 685 et s.
Responsabilité civile, 656, 683.

Retards dansle paiements 665, 693.
Réticences, 642, 673, 616.
Risques. 642, 646, 632, 636, 660.
Risques locatifs, 654, 667 et s., 682,
Risques de voisin, 654, 667 ets.
Sinistre (avertissement ‘de, C9#.
Solvabilité, 651, 610.
Statuts, 661.
Stipulation pour autrui, 61,

Loyers, 651.
Mandat, 61,661, 666, 672 ets.
Mandat tacite, 64, Cid ets.

Mobilier, 642, 6ä3, 649, 675.
Météore, 652.
Nature des objets assurés, 642.
Négligence, 656, 683

Subrosation, 667.
Substitution, 642.

Negotiorum gesior, 64, 672 ets.
-Nullités, 685.
Nu propriétaire,

Principes généraux, 638.

Suites directes, 665.
Tribunaux, 679, 687, 696.

651, 670, 674,

Objet péri, 651, 685.
Trombe, 652,
Obligation de contribuer au sauvetage, 684. Usufruit, 6:54, 670, 674.
Perte, 685.
Preuves,: 689.

Valeur, 643. 648, 664.
{Vice caché, 677. .

Prescription, 699.

-

658.

Vice propre, 658..

Cuar. 4e, De la Police.

:

Les assurances terrestres embrassent

tous les risques

qui ne sont pas compris dans les assurances maritimes;

‘fallu, dans bien

des circonstances,

et ila

modifier les règles écrites

-pour celles-ci, lorsqu'on a voulu les appliquer au contrat d’assurance contre les risques de terre. Ces modifications, toutefois,
ne s'appliquent pas

aux

principes

généraux

qui restent les

-mêmes et ne peuvent varier. En l’absence de toute législation
spéciale, chaque fois que la nature des choses n’oppose pas

un obstacle invincible à l'application des articles du Code de

commerce, ‘il doit être regardé comme formant la ‘règleà
stipu«
ai
suivre; dans tous les autres cas, il faut se reporter aux
lations du'contrat. ;
Les assurances

terrestres

ne ont

faites que par des com-

pagnies spécialement formées pour cette espèce d'opération.

Elles ont des formules de police imprimées à l'avance, contc-

nant les clausés générales qui sont présumées devoir être suivies dans les contrats-à intervenir. Ces clauses imprimées sont

166

:

LIVRE Je,— DU:COMMERCE EN GÉNÉRAL. |

obligatoires peur les parties, tout aussi bien que Îles clauses

manuscrites ; mais si les unes et les autres étaient inconciliables entre elles, les clauses manuscrites devraient être pré-

férées (1); et quand les clauses imprimées renferment des stipu-

lations défavorables à l'assuré,

elles ne doivent pas facilement

être présumées avoir été acceptées par lui (2).

.

Cette espèce de législation dressée par l’une des parties ne
peut avoir, on le sent, l'autorité d’un acte de l’autorité souve-

raine; elle ne peut pas non plus en avoir l’impartialité. C’est

aux tribunaux, en attendant une loi, à faire la part de chacun,
en jugcant, quand les formules s’en sont écartées, d’après les

principes généraux, s’ils sont applicables et d’après l'équité.

Cet état de choses amène des difficultés d’une nature très- |

sérieuse. Dans les contestations portées devanles
t tribunaux,
les juges peuvent hésiter soit à sanctionner un contrat, où l’une
des parties est évidemment lésée; soit à paraître porter atteinte .
au respect qui est dû aux conventions librement consentics.
Les principes généraux de la loi commune sont heureusement

venus à leur secours, en déclarant que toute clause léonine introduite dans un contrat est réputée non écrite: c'esten s'ap-

puyant

sur ce principe que les tribunaux

peuvent concilier

la protection qu'ils doivent aux assurés. et: le respect qu'ils
doivent aux contrats. S'il était nécessaire, il serait permis de

“rappeler que l'assuré presque toujours se trouve isolé en face
de compagnies puissantes ; :qu’il est bien rare, en fait, qu'il
ait pris une connaissance réelle ct raisonnée de ces ‘longues
formules qui remplissent les larges colonnes
du contrat tout
- préparé qu’on lui donne à signer, et où les nullités’ sont. prodiguées contre lui avec tant de profusion et souvent avec un
artinfinis
-°
.
EE
pote
nee
: Quant à nous, lorsque nous nous sommes occupé. d’une ma-

nière spéciale de la matière que nous traitons aujourd’hui de
nouveau, nous avons établi en principe,

et. nous .maintenons

“encore, que lorsque là prime'a été payée ou est due, l'assureur

St tenu de réparer le dommage, à moins qu'il ne prouve
la
| (4) Cass., 22 juill, 4837 (S.V.38.4129)

(2) Paris, 19 déc, 1849 (S.V.50,2.49).

.

5
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fraude de l'assuré; nous croyons encore que ni l'assuré, ni l’assureur plus que lui, ne doivent pouvoir se réserver la faculté
de dissoudre ou de maintenir le contrat à leur gré et selon les

circonstances. Ces règles nous semblent équitables ct en parfaite conformité avec les principes qui dominent toute la matière des assurances; nous ne pouvons donc hésiter à les2appliquer.
|
|
659. L'art. 552, C. comm., qi règle la forme des polices
maritimes, doit être suivi pour les contrats terrestres dans
toutes celles de ses dispositions qui peuvent être appliquées.

Suivant ce qu’il prescrit, le contrat d'assurance est rédigé par
écrit, il est daté du jour où il est souscrit, il peut être fait sous
signature privée, il ne doit contenir aucun blanc.
7 exprime le nom de l'assureur, le nom et le domicile de
celui qui fait assurer, la nature et la valeur ou l'estimation de
l'immeuble, des marchandises ou de tout autre objet que lon
fait assurer, la somme assurée, le temps auquel les risques
doivent commencer et finir, la prime ou le coût de l'assurance,

et généralement toutes les autres conditions dont les parties
sont convenues.
640, L’écrit dans l’ assurance n est pas exigé pour la validité même du contrat, mais seulement pour en établir la preuve.
Le serment pourrait dans tous les cas être déféré. La preuve
par témoins serait admissible au-dessous de 150 fr.,
avait un commencement de preuve par écrit.

ou s ”il y

Toutefois, les polices de presque toutes les compagnics stipulent expressément que la signature seule par les deux parties, rendra le contrat parfait;

l'usage

est

conforme

à cette

règle, et un accord verbal entre : l'assuré et la compagnie ou

l'un de ses agents sur les conditions de l’assurance ne scrait

pas obligatoire pour l'assureur, si l'assuré ne prouvait qu'il y
a eu dérogation positive à l'usage et à la règle écrite dans Îles

conditions générales de la compagnie, et qu'ils ont entendu
former un engagement définitif ct parfait (1).

. Lorsque Ja police est faite sous signature. privée, elle doit
être rédigée en double original, conformément à Part. 1595,

(1) Grenoble, 48 nov, 1850 (S.V.53.1.61).
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C. Nap. L'usage, pour les assurances terrestres, est conforme àà
la loi. Les polices sont rédigées par les compagnies elles-

mêmes ou par leurs agents, dûment autorisés;

dans ce cas,

elles sont faites généralement en triple original, dont l’un
reste enire les mains de l'agent; mais deux copies devraient

suffire.
CU
Les compagnies ne peuvent opposer aux tiers de bonne foi
que ces agents ont dépassé leur mandat (infrà, n. 661). :
La police ne peut contenir aucun blanc,

c’est une

règle

commune à tous les actes et dont l'infraction toutefois n’entrainerait pas de plein droit la nullité du contrat,
apprécieraient.

Les jjuges

.

Elle doit être datéc du jour
j
auquel elle est souscrité ; cette.
mention, également exigée dans tous les contrats, n’est pas
considérée dans les assurances comme formalité sacramentelle; mais elle est utile dans bien des càs, puisqu'elle fixe

généralement le moment où commencent les risques, si une
autre époque n’est pas indiquée 1).
641. La police doit indiquer le nom de l'assureur ct être

signée par lui. Le Code de commerce exige -aussi qu’elle contienne en outre du nom et du domicile de eclui qui fait assurer,
sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire:; si le nom de

l'assuré était omis, la police ne serait pasnulle lorsque d'autres
énonciations ou les circonstances pourraient y suppléer; encore

moins exigcrait-on, à peine de nullité, l’indication du domicile.
Les formules des diverses compagnies, enchérissant sur les
termes de la loi, portent que lorsque l'assuré n’est pas propriétaire des objets assurés, il doit le déclarer et le faire mentionner dans la police; et qu’à défaut de cette mention, la compagnie, en cas de sinistre, n’est tenue à aucune indemnité. Une

pareille réticence, lorsqu'elle ne peut avoir pour ( effet de changer ni l’objet, ni l'opinion du risque, ne doit pas être aussi

sévèrement punie. La jurisprudence a interprété cette clause
dans ce sens que, quelle que soit la personne qui a stipulé

comme assuré, je contrat est valable, parce qu'elle est. considérée comme agissant au nom du propriétaire qui pourra seul
(1) V, notre Traité général des Assurances,
s

ü, 181 à 189.

.
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profiter de l'assurance s’il ratifie la conventionet à quelque
moment que cette ratification intervienne. L’assureur est donc
engagé, du moment que la prime lui a été régulièrement
cr
oo
payée (1).
plein droit
de
é
présum
serait
Dans tous les cas, l'assureur
prouvé
est
s’il
clause,
avoir renoncé à se prévaloir de cette

qu'il a connu, même postérieurement à l'assurance, la véritable qualité de l'assuré, et a continué de recevoir la prime (2).

642. La police doit désigner également la nature et la
valeur ou l'estimation des objets assurés et la somme asee
ic
ci
"surée.

les plus fréquentes de
Dans les assurances contre l'incendie,

sur terre, le contrat peut porter sur des
celles qui sont usitées
immeublesou des meubles.

Les maisons peuvent être objet

ou licu de risques. Dans tous les cas,la déclaration de l'assuré
doit être aussi complète que possible, sous peine de s’exposer

à voir le contrat annulé pour cause de réticence; et faire bicn

connaître les risques divers que les objets assurés; selon leur
, courir.
peuvent
nature ou selon le bâtiment qui les renferme

Quand il s’agit de meubles, la simple désignation de leur es-

pèce suffit.

De

Ci

ST

Dans les assürancés de marchandises, on distingue les ‘assurances dites avec désignation, de celles qui sont faites sans
désignation : dans les premières, les objets assurés sont indi-

qués par leur espèce;

dans les secondes, on se contente

de

désignations beaucoup plus vagues ; ct il ne peut pas en être

autrement dans les cas où il s’agit d'assurance faite par un

commissionnaire dans les magasins duquel des marchandises
, bien
de natures diverses sont destinées à se renouvelerou’
L’idenrts.
transpo
de
d'assurances faites par un entrepreneur
Fo
tité des objets ne peut jamais être exigée.
règle
la
Dans les assurances sur le mobilier d’une maison;
qui ne permet pas de substituer d’autres objets à ceux existant

au moment de l'assurance, ne pourrait pas non plus être entendue trop strictement. À moins qu’il ne s'agisse de meubles
{1} V. notre Traité général des Assurances, n. 134ets., et infrä, n. 670.

(2) Lyon, 47 déc. 4847 (S.V.48.2.272),

:.

:
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d’un grand prix, tels qu’objets d’art, ou autres, dont un invenlaire “détaillé et une appréciation particulière auraient été
faits, on ne doit nullement s’attacher à reconnaitre s’il ya

identité entre les objets assurés et ceux qui ont été brûlés, Ils
ne sont désignés dans l'usage. qu’en termes généraux, tels

que meubles

meublants, linge, argenterie,

etc. Il suffit que

les uns et les autres présentent à peu près la même valeur,

remplissent surtout la même destination ct soient employés

au même usage, En effet, on est dans l'habitude de changer
quelquefois ses meubles meublants, de les renouveler à mesure qu'ils sc détériorent, ou suivant même la mode ou le ca.
pricedu propriétaire ; et l'on ne voit pas quelle utilité il y aurait à astreindre l'assuré à chaque mutation partielle ou même
totale, dans les conditions que nous venons de fixer, à une
déclaration nouvelle, du moment que le risque et l'opinion du

risque restent les mêmes.

::

.

|

. Il faudrait donc .une clause spéciale et extrêmement expli-

cite; ou la preuve que les risques ont été changés et aggravés,

pour autoriser l’assureur à élever une exception fondée sur les
changements que l'assuré aurait fait subir.à son mobilier.
Dans les assurances de récoltes, il est nécessaire de dési-

gner avec exactitude la terre ensemencée, sa contenance, sa
situation, la nature des produits et leur valeur moyenne. Les
Statuts des compagnies qui s'occupent de.ces sortes d’assu-

rances contiennent tous sur ces divers points des prescriptions
auxquelles les assurés doivent se conformer. Chaque

année,

si Je contrata été fait pour un:cspace de temps plus long,

l'assuré doit renouveler
:sa déclaration relativement à la na-

ture des semences, au moins lorsqu'il a changé sa culture,
parce qu’il peut en résulter des modifications dans l'opinion

du risque.

Mo

ouuee

_-

.

: 645: Si la valeur n'a pas été fixée, mais qu’elle puisse

l'être d’après les désignations contenues dans la police, le con-

irat scra valable, Si l’assurance est faite sur des objets indé-

terminés, : comme dans le cas de. marchandises destinées à se

renouveler dans un magasin ou à ne faire que passer dans une
maison de roulage, il deviendrait tout à fait impossible de

déterminer là valeur de l’assurance, si Ja police était muette

ART
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sur ce point. Dans ce cas, l’assurance est loujours d'une somme
que le contrat doit faire connaître.

.

or

Dans.tous les cas, quelle base prendra-t- -On pour évaluer les
choses assurées, soit : dans la potce, soit lorsque le sinistre sera
s

arrivé.
|
Lorsque l’assurance porte sur des meubles meublants, prendre le prix d'achat pour base n’est pas admissible, puisqu'ils
dépérissent par l’usage. C’est donc la valeur au moment du
contrat, qui sera indiquée dans la police; mais la valeur dont

répond l’assureur doit toujours être celle de l’objet péri au moment du sinistre. Si les meubles, depuis Le contrat, ont éprouvé

une dépréciation sensible par suite de l’usage, l'assuré devait
faire modifier sa police en conséquence; et le sinistre ne1e peut
jamais être pour lui un moyen de bénéfice.
Les mêmes règles seraient applicables aux assurances des

maisons.

.

_

Quand il s agit de marchandises, les polices, &tout en fixant
la valeur des objets pour asscoir la perception d'une prime,
stipulent. également que l'assureur sera tenude la valeur au
moment du sinistre. et cette valeur peut être plus élevée ou
moins considérable que la valeur au moment du contrat.
Lorsque l'assurance est indéterminée et porte sur ‘des objets
‘destinés à se renouveler, ilne saurait en être autrement, puis-

que l'événement du sinistre seul fait connaître et spécialise .
les marchandises qui ont en effet été assurées; on ne peut-

donc.les évaluer au cours du jour où le contrata élé signé,
puisque à cette époque ces objets n existaient peut.être pas ;
aussi, dans ce cas, la somme fixe sur laquelle repose la prime,

n'est nullement considérée comme représentant la valeur
exacte des marchandisés assurées.
Lorsque l'assurance porte sur des objets déterminés, |la même

difficulté n’existe pas, et la somme sur laquelle la prime est
£alculée est bien la valeur réelle de objet de l'assurance.
Néanmoins, les mêmes règles ‘sont suivies. Si les marchan-

dises assurées ont diminué par la dépréciation des cours, l'assuré ne peut demander

une valeur plus grande,

car il aurait

intérêt alors au sinistre, et l’assurance deviendrait pour lui un
moyen de gagner. Si les cours ont augmenté, la stipulation
»
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‘nous parait également licite (1) et elle est équitable. La
prime
payée sera, si l’on veut, un forfait; mais les pertes devront
,
dans tous les cas, être réparées suivant le cours au moment
du

sinistre.

Les assurances terrestres portant sur des marchandises sc-

ront'au reste très-rarement déterminées;

fabricants, détail.

lants ou commissionnaires n'ont des marchandises cn magasi
n

que pour être renouvelées.

CT

M. Pardessus a'dit néanmoins : « Nous n'hésitons pas à

croire qu'il est permis de faire assurer, jusqu’à concurrence de
leur prix d'achat, des marchändises qui, sans avoir souffer
t

aucune avarié, se trouveraient par les variations du commerce

au jour où se fait la convention, ne pouvoir être vendues qu’à

un prix inférieur à celui qu’elles ont coûté » (2);

mais pour

admeltre en outre que ce prix d'achat dût servir de base dans
:

tous les cas à l'indemnité à payer en cas de sinistre, il faudrait

une slipulation très-expresse.
©
te
64%. La règle que nous venons d'exposer doit être sainement entendue.’ Presque toutes les polices portent : « Si au

moment de l'incendie la valeur des objets couverts par la police excède le montant de l'assurance, l'assuré est considéré

comme étant resté son propre assureur pour cet excéda
nt, et

il supporiera en cette qualité sa pardetla perte ou‘du
dom-

mage, au centime le franc. »

ET

Pour apprécier si l’assuréa conservé, en effet, un découvert,

. On doitsé reporter au momentoù le contrat a été signé
ct non.

au moment du sinistre. Si lorsque l'assurance a été conclue,

la chose assurée valait 100,000 fr.,et qu’elle n’ait été assurée
_ Que pour 75,000 fr., quelque chose quiarrive, cette proportion.
devra être maintenue ; quela valeur augmente ou diminue,
que le dommage soit partiel ou total, les assureurs ne seront

jamais tenus que des trois quarts.
.
‘:
Mais si l'assurance a été faite sur 100,000 fr., valeur.
en-

tière de la marchandise au moment du contrat, c’est que l’assuré n’a voulu évidemment conserver aucun découvert. Dans
.
raroctes

‘

a

.. () V. Traité général des Assurances,
n. 410.
(2) Droit comm, n. 593-6°,

a
_—_…—
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tous les cas, il doit être par conséquent complétement indemnisé de la perte éprouvée, . suivant les conditions stipulées,
c'est-à-dire d'après la valeur au moment du sinistre, et siles

assureurs peuvent payer moins, ce n’est qu’à la condition expresse que dans des circonstances différentes ils consentiront
payer plus que l'estimation faite au moment du contrat.
Dans le cas d'assurances sur marchandises indéterminées,
le hasard a voulu qu’au moment de l'incendie les magasins

à
Le
si
se,

trouvassent encombrés, il faut dire également quel assuré n’a
pas voulu être son-propre assureur pour une partie des dommages qui-peuvent frapper ses marchandises. L’intention des
parties a été que le montant des dommages fût couvert jus-

qu’à concurrence de la somme assurée, sous la condition qu’en
aucun Cas, l'assureur. ne püt être tenu d'une somme plus
forte; et'si le dommage éprouvé n’excède pas le montant de
l'assurance, les assureurs doivent êlre tenus de le réparer entièrement.

La même règle sera suivie pour les assurances de meubles
meublants. . Les énonciations de la police ne prouveront pas.
sans doute ni que les objets existaient au moment du sinistre,
ni la valeur qu'ils avaient à ce moment; mais, à moins de dé-

claration contraire et explicite faite dans le contrat même, ces
énonciations suffiront pour établir la volonté de l'assuré

tacite-.

ment, au moins, accepléc par l'assureur, d'être complétement
garanti jusqu’à concurrence de la somme portée : au contrat, Si:

le dommage s'élève jusqu’à cette limite ;, au delà,

l'assureur.

nene peut plus être tenu (1).
(1) V. Traité général des Assurances, n, &ii et Se

M, Dalloz (Rép., v° Assurances terr estres, n, 215), nous accuse dans celte cire
constance « de provoquer de la part de l'assuré, par des explications trop faciles,
des dissimulations, des mensonges, de Ja déloyauté,»

Le.

î.

:

Nous avons dit, dans le passage rappelé par M. Dalloz: « Quand un assuré
déclare la valeur d'une chose qu'il soumet à l'assurance, s'il s'agit surtout de
meubles meublänts, il peut facilement et de très-bonne foi se tromper sur le prix,

qu'il leur assigne, Si cette évaluation a été exagérée, malgré le contrôle qu'a dû
exercer la” compagnie,

ce sera en vain que l'assuré fera valoir les | primes pay ées
Parlui, äl ne devra recevoir que la valeur réelle en cas de sinistre; » et nous

ajoutions en outre : « Il s'exposera seulement à voir sa bonne foi suspectée et .
attaquée » (Traëté gén. des Assurances, n, M3). Nous prévoyons ensuite le cas,
où l'assureur, de très-honne

foi encore, a évalué son

mobilier au-dessous de sa
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La valeur fixée daus a police, si rien
n’est survenu
qui ait dù faire baisser ou hausser
les Cours, devra servir de
base pour la réparation du dom
mage; il en sera de même
pour
les meu

bles meublants'et les immeubles! s’il
n'est pas
prouvé qu’ils aient subi une dépr
écia
tion
depu
is
le
:
contrat;
pi
l'assureur ne peut prétendre : que ‘
,
k
cette évaluati.on faitA e cont
radictoirement avec lui, et qu’il a
trouvée bonne pour la perccplion de la prime, doive rester
sans effet, à défaut d’autres
documents, lorsqu'il s'agit de répa
rer le dommage (1).
Qüclquefois même, il est expressém
ent stipulé que l’évaluationde la police servira de base
au paiement de l'assurance
et sans nouvelle expertise. Cett
e convention h’à lieu, en géné
ral, que pour des objets qui ne
sont pas susceptibles de dé:
préciation et dén il scrait impossib
le, d’un autre côté, de faire
estimer la valeur après’ qu’ils
seraient détruits, tels que des
objets d’art ou de curiosité. «
Considérant, disait là Cour de
valeur, et dans ce cas, si cette
évaluation a Cté

vérifiée par l'assureur, nous
croÿons
. que l'assuré ne peut pas être prés
umé avoir voulu conserver un découvert,
jusqu'à concurrence dela
ct que
somme déclarée,

assurée, et pour laquelle la
Élé payée, l'assureur esti
prime a
cnu; mais sans que
l'assuré puisse jamais
autre chôse que l'évaluation du
recèv
oir ni
dommage souff

ert ct prouvé, ni une somme
Périeure à la valeur déclarée,
Sue
quelle que soit l'étendue
du’ dommage éprouvé,
« Si tout démontre, disions=no
us, que l'assureur a pu faire
cette vérification, les |
énoncialions de la police ne prou
veraient pas sans doute, ni que
les objets existaïent au moment du sinistre,
Pour établir tout au moins la ni la valeur qu'ils avaient alors, mais suffiront
volonté de l'assuré, tacitement
acceptée par l'assus.
reur, d'être garanti compléte
ment et jusqu'a concurrence
de La somme portée au
contrat, sile dommage
s'élève jusqu’à cette
L’assuré ne pourra donc
être réputé

limite, »

:

U..

avoir voulu Conserver un décou
qu’il a déclaré d’une manière
vert, puisexpresse qu'il entendait assur
er la valeur totale et
que l'évaluation faite de bonn
e foi a été acceptée par
l'assureur, comme réprésentant bien cette valeur
totale. Si la valeur réelle
est supérieure à celle qui,
à été déclarée, l'assuré ne Pour
ra jamais rien exiger au delà
; mais jusqu'à cette
limite, l'assureur scra lenu,
pourvu que le dommage souff
ert
prouvé,
soit bien ct dûment
°
°

Nous ne comprenons Pas comm

ie

:

ent celterèglé Pourrait provoque
r des dissimulations, au mensonge, de
la déloyauté, L'assuré,
dans aucun cas, ne peut
mais recevoir que l'équivalent de
la
perte
réelle qu’il a subie et jusqu’à conc jarence de la somme pour laquelle il
ur=
a payé la prime; et si le sinist
re est toial, il
recevra une indemnité
insuffisante, Nous ne pen
sons
proche que nous adresse M, Dall
avoir mérité le rèoz, Où est le bénéficedoncposspas
ible
est le tort souffert par l'assureur?
pour l'assuré? où
Dao
ne
‘
|
(1) Paris, 45 fév. 4834
(S.V,34.2.145),
7
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espèce où se rencontrait la clause que

nous venons de rappeler, que d’après les clauses dela policé
d'assurance et notamment celle manuscrite, ajoulée et inscrite

en ladite police et signée des parties et en Les appréciant, l'arrêt
a déclaré en fait, qu’il y avait eu dérogation aux conditions iin-

Sérées, dans les art. 1 à 18: que les compagnies s'étaient soumises au paiement du sinistre d’après les estimations contra* dictoires qui avaient eu lieu’entre les parties et âux termes
des inventaires qui renfermaient ces estimations ; qu’en

pro-

onçant, comme il l’a fait, l'arrêt n’a donc pas violé les ar-

ticles de la police ct du Code civil invoqués » (4): Mais dans

aucun cas, il ne scrait permis de faire assurer uné valeur
d'affection ou de convenance: l'estimation doit représenter
une valcur réelle.
ii
646. La plupart des formulesi imprimées pôitent que T'asSurance n’aura d'effet que le lendemain de sa date à midi.
Toute autre époque pourrait également être fixée. À défaut de
désignation à cet égard, les risques seraient à la charge de
l'assureur :à partir de la date du contrat.

Si le contrat était également muet sur l'époque « où 1 l'assu

rance doit finir, à défaut de toute autre présomption, l’assurance serait censée faite selon les usages. Les polices sont généralement stipulées pour un an, trois, sept ou quatorze ans;

les assurances pour trois ou six mois seulement, sont tout à
fait exceptionnelles. |
Fr
ot
Pour l'assurance des récoltes, à: défaut de désignation, on
devrait présumer que l'assurance est faitec pour les récoltes de
l'année dans laquelle on se trouve (2).
cc
647. La prime est une des conditions essentielles du ccon"
trat d'assurance : elle doit être stipulée d’uhe manière implicite tout au moins : on ne pourrait suppléer par l’interprétation à l'omission qui aurait été faite du taux dont les’ parties
sont convenues, à moins, bien entendu,’ que {a prime n'eùt été

fixée en fait par un paiement effectué (5).

":

ri

(4) Cass., 19juilt 4837 (S.V.38.1,129).
(2) Quenault, n. 478.
(3)

‘

Traité gén, des Assurances, n°* 471 et172, —Contré, Pardessus, D, 593-8°, .
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Dans les assurances terrestres, les risques étant toujours
menaçants du moment qu’il y aura un objet ayant servi d’ali-

ment au contrat, la prime ne pourra jamais être considérée
comme paiement fait sans cause. La prime ne cesserait d’être

due que si le contrat même était annulé faute d'objet. À moins
de conventions contraires peu usitées, la prime est payée an-

nuellement et d'avance, quoi qu’il arrive; elle est acquise à
l'assureur pour l’année courante. Si la chose périt, le-contrat est annulé et la prime ne peut plus être due pour les années ,
suivantes...

|

_

Il ne serait pas possible,

par analogie de ce que l'art. 191

du Code de commerce a établi pour les assurances maritimes,
de déclarer que la prime pour les assurances terrestres conslitue une dette privilégiée (1).
648. La police doit enfin contenir toutes les autres énonciations dont les parti
sont convenues.
La plus usitée est
es
la soumission convenue d'avance des parties à des arbitres en

cas de contestation. Celle clause, quoique formellement äutorisée par la loi dans les assurances maritimes, a été déclarée .
non

obligatoire dans les assurances

terrestres

par une juris-

prudence aujourd’hui constante.
Plusieurs compagnies stipulent dans les assurances de maison, la faculté de rétablir l'immeuble dans son premier état.

Cette clause est parfaitement légitime; elle fait disparaitre
toute difficulté quant à l' évaluation du dommage ct offre une
garantie contre les incendies volontaires ; mais l'alternative
est toujours exclusivement et doit être au choix de l'assu-

reur (2). Si l'assureur paie l'indemnité en argent, le preneur
où locataire de l’objet incendié ne pourrait exiger qu’elle füt
employée à la reconstruction ou à la réparation de l'immeuble(S). Si l’assureur fait reconstruire, les créanciers de l’assuré ayant intérèt à ce que l'indemnité fùt payée en espèces,
n’auraient pas plus de droits que leur débiteur et ne pourraient
gêner en rien la liberté de l’assureur.
.—

(1) Paris, 8 avril 1834 (S.V.34.2.307) ; Pardessus, n. 591.
(2) Cuss., 41 juin 1845 (J.P.5,2. 7).
. ,:
+ (3) Paris, 5 mai 4826. .:

L

.
se

-
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- Pour engager le propriétaire à veiller avec soin à la conser:
vation .de l’objet assuré, - quelques compagnies exigent qu’il
garde un découvert à sa charge, et elles ne perçoivent la prime
que sur la valeur assurée, la seule qu’elles seront tenues de
rembourser en cas de sinistre. Cette clause est également
parfaitement légitime, très-sage; mais aucune loi ne l’a imposée et elle ne peut résulter que d’une Skipulation explicite
_ et formelle.
+ à
pe
tes
Le contrat d'assurance, enfin, est susceptible.
de’ recevoir

encore, sans doute, une infinité de clauses propres à modifier

les droits et les devoirs de l'assureur
et ‘de l'assuré; tant
qu'elles ne dérogent
pas à la loi, à l’ordre public, aux bonnes
mœurs, elles doivent être exécutées par .les parties et sanc-

tionnées par les tribunaux ; elles constituent un mode du contrat et deviennent la loi des parties: :: :

or

Car, 2, Des choses assurées ct des risques garantis. .

Dore

649. Toute propriété mobilière ou immobilière, toute chose

pouvant périr ou être endommagée par un accident fortuit ou

de force majeure, s’il doit en résulterun tort matériel appré-

ciable pour le propriétaire, est susceptible d'être assurée. Les
assurances les plus usitées sont celles des meubles et des bàtiments contre le danger de l’incendic ; celle des récoltes, contre la grèle ; des bestiaux, contre la mortalité.
:
Dans les assurances

contre incendie,

les bâtiments

sont

divisés en diverses classes, suivant les risques plus ou moins
grands qu’ils offrent, depuis les bâtimentsen pierre jusqu'aux
cabanes couvertes en chaume.
,,
2:
:
+. ..
Les risques peuvent encore être calculés en raison, «non
Seulement de la construction, mais encore de la destination
des bâtiments ct des matières qu’ils renferment, depuis les

maisons d'habitation jusqu'aux salles de spectacle et aux dé-

pôts de matières inflammables. Toutes ces circonstances sont
prises en considération et combinées pour asseoir le taux des

primes qui sont exigées par les assureurs.

Lou.

Les mêmes différences existent pour les assurances de choses :

Mobilières : les meubles meublants ; les marchandises ordinaires; celles qui sont facilesà endommager, telles que les glaces

IL,

|
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et les porcelaines; celles qui sont païticulièrement inflammables, telles que les soufres , les caux-de-vic, les esprits, paient
des primes diverses et qui varient, à leur tour, selon l'espèce
du bâtiment où elles sont contenues.”
Certains objets restent encore en dehors des classifications
adoptées par les compagnies, et ont des tarifs particuliers ;

d’autres, ne trouveraient peut-être pas d'assureurs ou n’en
trouveraient que jusqu’à concurrence d'une somme
5
© déterminée
inférieure à la valeur totale.

: Des raisons d'une autre espèce, mais également de fait et
non de droit, font rejeter par les compagnies les assurances
de titres de. toute nature, de bijoux, de pierreries, de > lingots, |
de médailles, de monnaies d’or et d'argent.
“
. 650. Les récoltes peuvent. être assurées contre la grêle,
Pinondation, la gelée; dans les assurancés contrele feu, le
contrat ss'appliquerait aux récoltes coupées; dans les autres,
aux récoltes sur pied. La grêle est le seul fléau contre lequel,
jusqu'ici, les récoltes aient été assurées. Les compagnies rangent, en général, dans une catégorie, les céréales et tous les

produité agricoles obtenus par:le : labourage à la charrue, les
prairies naturelles et artificielles ; la seconde classe comprend
les vignes, houblonnières, plaritations de tabacs, vergers, potagers, ete. Le taux de la prime varie suivant lan nature des
objets assurés.
De

L'assurance des récoltes es faite fréquemment par tout” ‘autre que le propriétaire; l’ usufruilier, par exemple; et: souvent
le fermier. Si le fermier cultive soûs la condition d’un partage

de fruits (C. Nap., art.1763), il:ne pourrait faire assurer à son

profit que la moitié dela récolte entière, puisqu'elle représente

tout son intérèt:Si le fermage est fait dans les conditions ordinaires, les dispositions bienveillantés des art. 1769et1770 du
Code Napoléon, particulières aux rapports entre le propriétaire
et le fermier, ne pourraient être invoquées par l'assureur, qui

doit -être tenu de réparer la perte entière, - sous Ja ‘condition,

bien entendu,

que le fermier n° aura pas consenti à conserver

un découvert @): (fra, n.670).

(1) Traité gén des nant ne: 436, — Contré, Quenault, n, 49.
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* Les assürances contre la mortalité comprennçnt les che:
vaux, les bêtes de la race bovine, les troupeaux de toute'espèce, les porcs. Ces! assurances ne sont également faites que
sous les conditions qui: serblent cn juste proportion avec ‘les

dangers à coûrir. ©" ot
‘ L'assurance’

Foi:

ngefiiiar sui

térrestre pêut Éggalement. “comprendre

un

droit d’usufruit. (infrd, n 670). ou de nue’ “propriété, sauf la
difficulté d’ apprécier la valèur réelle: d'un parcit droit.: L'as-

Surance des. loyers, “tout aussi Tégitime que Vassurarice des
récoltes,” ‘ne .renconirerait également ! que des difficultés de
fait.
PEU
T

mi

ra

rt

oi No

tenir

at

:

:

654. La Solvabilité d'üre ‘personne pourrait également être

assurée (1). Dans l’aassurance de solvabilité, ce n’est pas,” ‘à proprement parler, la solvabilité mêine du: débiteur cqui fait l'objet
de l'assurance; l'objet assuré c’est’ la créance, meublé incori
porel sans doute,‘Mais Vénal ;; la solyabitté est le risque contre

lequel on l'assure (V. infra, n, 670).

"ie

ni

“Ces assurances de solvabilité: s ‘appliquent souvent al assu

reur avec qui lé contrat à été fait, ‘et'se réalisent: au moyen

d'un transport de toutes les “charges ct de tous:les bénéfices

du premier ‘contrat, appelé’ reprise ‘d? assurance. Par un: ‘coti:
trat particulier, l'assureur est substitué aux obligations. comme

aux droits de l'assuré,’ moyennant un: ‘éngagement nouveau
que célui-ci prend envers! le second : assuréur, mi
F1

L'assuré évidemment ne fait pas ainsi assurer ‘deux fois la

même chose etne peut, ‘eh cas de’sinistre, “recevoir” ‘üne dou-

ble indemnité ;sil st désintéressé par
p ‘célui qui a répris l'assurance, et ‘celui-ci! exerce les droits de son cédant contré l'as=

sureur” primitif
opt
onto
:
Les” polices | de plusieurs compagnies interdisent à r assuré,
sous’ peine’ de déchéance, de” faire réprendre par un tiers l’as-'
surance qu’il a contractée: Dans ce cas, le débat peut s'élever
entre les deux assureurs et la légitimité de “celte clause rÉSOlutoire discuiée entre eux; mais, “dans aucun Cas, FP assuré ne

Peut être victime de la précaution qu’il a prise. Celui-qui a
repris l’assurance est directement tenu envers Jui, et lorsque
et
ct

{4} Pardessus, n. 589-2°,
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l'assuré l’a subrogé à tous les droits qu'il a ou peul avoir, il

a rempli toutes ses obligations (1).
.L’assureur, de son côté, peut faire. assurer par d'autres les

effets qu’il a assurés (C. comm, ; art. 544).
Mi
L’assureur, s il veut s’exonérer des risques qu’ il a pris. sur
lui, ne pourrait résilier le contrat sans le consentement de
l'autre partie; l'assuré, s’il craint d’avoir. fait.un mauvais
choix, n’a pas, de droits plus étendus et. ne peut rompre la convention. Il a donc fallu que Vun et l’autre pussent arriver au
même but, l'assuré par l'assurance de solvabilité, l'assureur,
en faisant réassurer ce qui fait l'objet du premier contrat.
Dans les assurances terrestres particulièrement, le contrat
ne Sera. jamais valable que s’il a un .objet; il est nécessaire

qu'il existe. au, moment du contrat, et l’on ne pourrait, par
analogie avec ce.que le Code de commerce a autorisé par une

disposition formelle, et dans les: cas spécifiés, autoriser l'assurance des choses qui ont péri ou contre des risques qui ne
peuvent, plus les atteindre : la. bonne foi des contractants ne

pourrait valider un contrat qui serait nul
652. Le risque contre lequel l'assuré
tie doit constituer un cas fortuit ou une
police doit le déterminer. avec le même.

faute d'objet (2)..
a stipulé une garanforce majeure; et la
soin que les choses

mêmes formant la matière de l' assurance : des conventions des

parties à cet égard. sont de droit étroit et ne peuvent être éten| dues ni restreintes,

L

.L'incendie est Je risque le plus redouté et celui qui donne

lieu au plus ggrand nombre d'assurances. Il devrait, d’après la
nature du. contrat, engager la. responsabilité de assureur,
quelle que

soit la cause qui l'ait produit;

mais les. .cOMmpa-

guics. restreignent . généralement. Icur responsabilité par des
clauses expresses de la police et exceptent les incendies occa-

sionnées par, guerre, invasion, émeute populaire, - force “militaire. ou tremblement de terre. Cette stipulation, est légitime,

mais ne pourrait. être suppléée, si. elle n'était. expressément
écrite.
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&) Pardessus, n.à 589-5°; Cast, 27 août 4828 ctL 6 juil. 1829.
(2) Pardessus, n, 589-3°,
.
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‘Les compagnies stipulent qu *elles assurent contre l'incendie
et contre le feu du ciel; cette clause n’aurait aucune utilité si
l'on supposait qu il est résulté de l’action de la foudre un embrasement; mais les dégâts causés par la foudre n ont souvent
aucun rapport avec l'incendie et se résolvent en ruines par.
exemple; il ne pourrait exister de doute que les assureurs se=
raient responsables (1).,
L'assurance contre le feu ‘du ciel ‘comprend même les dé-

gâts occasionnés par ‘Peffet de _météores, tels que des trombes,'
composés de divers éléments; ‘destructeurs, au nombre desquels figure la foudre; et lors même qu'il est impossible d’apprécier le rôle qu’ ’elle a plus particulièrement joué, ‘et soitainsi que nous venons dele dire, que le dégâtait été occasionné

par l'incendie ou que l'explosion de la foudre ait renversé et
détruit ‘le bâtiment assuré, sans - qu’ il Y ait eu .embrascment

(2).

DIU

ssrer

Les dégats causés par une explosién. provenant de toute autre cause que la foudre et: produite par le gaz, par exemple, ou la poudre, ‘ne seraient : pas à: la charge’ des” assureurs, à

moins d'une stipulation expresse ; le gaz ‘où la poudre ne sont
pas

compris de-plein droit dans

l’aassurance;

et'le feu n ’est

plus que cause médiate du sinistre, lorsqu'il n’a: pas produit:

embrasement. Si l’éxplosion avait allumé un incendie, il faudrait, au ‘contraire, une stipulation-expresse” pour. décharger.
les assureurs :de l'obligation de‘ réparer les :‘dégâts commis
par l’action directe du: feu ssur les objets compris” “dans Passu-

range.

"it

cn

655. L'action directe du feu sûr: l'objet dont répond l’assu-"

r'eur' est’ ce qui constitue proprement le risque slipulé; si elle
a pour effet de causer un domniage, lors” même que ce dommage ‘ne pourrait pas recevoir le nom: d'incendie, l'assureur
est responsable : ainsi, l’action des: ‘charbons. consumant ‘en°

partie sans conflagration, ou mème celle d’élincelles tombant :
sur pn tableau ou un autre objet facile à endommager, constiuent des accidents àssa “charge.” CU
—

(4) Pardessus, n, 395240! ‘°°

bou
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|
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(2) Rouen, 17 fév, 1816, et Cass., 17 août 1846 Svu6. LT)"
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Il ne faut pas confondre l’action de la chaleur avec
celle du

feu;un raffineur de sucre, réclama le prix de malières
pre.
mières fortement endommagées par là chaleur de ses four:

neaux; sa. demande
fut rejetée, comme .n’élant pas. fondée. :
Marshal constate qu’en Angleterre, aucun dommage causé par.
la chaleur, quelque intense qu’elle soit, n'est compris
. dans

l'assuranc1).
e
Li ne
de dau
I faudrait décider autremen
quand
t il y a eu incendie ; dans

ce cas, tous les dégâts produits parle feu, médiats ou immé-

diats, font partie des risque
et ils;n'y: a plus lieu.de distingue

sirla perte ou l'avarie provient du feuou de ia chaléur.
Ainsi, si un véritable, incendic allumé dans, une mais
on.
voi-

sine produit üne chaleur assez “intense pour que les.
objets as-

surés qui sont cotigus éprouv
un domma
ent
ge, nous croyons,
que-la perte est, dans ce cas, l'effet

‘avecM. Pardessus,

direct,

d’un incendie
dont l'assuré a voulu être garanti (2).

: :

L'assureur répondrait

des dégâts. causés aux objets assurés
par l'eau jeiée
pour
éteindr
e l'incendie; ou. de: ceuxqui aurailéent
soufferts,

par dés :porcelaines;
par exemple, dans le

| sauvetage qui en aurété
ait
tenté. | | ri

es
org

noter

print

:. 654. Une responsabilité; en cas d'incendie, pèse: sur
le lo-.
cataire.(C. Nap., art. 1755);. elle peut atteindre le
voisin, side

feu a été communiqué par; lui (G. Nap.; art. 1389). Cette

res-.
ponsabilité peut devenir l’objet d’une assurance : elle
est usi-.

tée sous le: nom d'assurance contre les: risques locatifs
et de
vo
is
Dansin
ces sortes
. de contrat,il suffit d’énoncer, la somme
jusqu’à concurrence de laquelle l'assureur sera responsable,
ou de spécifier qu'il sera tenu indéfiniment.:;,
45: .": #2.

Les, règles
du.. Code
. » Napoléon soumettant:le locataire à
payer au propriélaire.le loyer des lieux-incendiés pendant
le
temps
employé aux réparations, :ces loyers devraient
être com-

pris dan
le risque
s locatif, si ce risque a été assuré (5).
Fi
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(1) Traité de l'Assuran
ce contre l'incendie, ch,
3 ; Pardessus, n, 5090-20, *
(2) Droit comm., n. 590-2°,
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.() Cass., 24 nov. 1840 (S.V.41.1.45) ; Traité
gén. des Assurances, n. k49ets.
— Contrà, Paris, 2 janv. 4832 et 49 mars
1840 (S.V.41.1,45ct 40,2.337);
Pardessus, n.595-4°,
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- Ce même risque locatif a fait naître une autre question. La
Cour de Paris a décidé que le propriétaire a un droit exclusif
sur l'indemnité duc au locataire
qui a fait assurer son risque
locaif, de telle sorte que, si le locataire tombe
en faillite, celte

indemnité n’entre pas dans son actif et est ‘dévolue en enticr
au propriélaire, à l'exclusion des autres créanciers du. loca-

taire(1). Nous. ne pouvons approuver celte doctrine. Le: -propriétaire peut agir sans doute, faire saisir, exercer tous ses

droits enfin au même titre que les autres créanciers, mais sans :
les primer en aucune manière (2). La Cour de Paris a persisté
dans sa jurisprudence ct. ppiqué la même règle à l'assurance

contre le risque de voisins (8)..

re

Hi

* Le locataire peut faire assurer: _ directement les bâtiments
qu'il occupe-et de manièreàà, toucher des assureurs
: ce qu’il

serait obligé de payer au propriétaire. en cas d’ incendie, conformément à l’art. 1755, G. Nap., qui met, à proprement par-

ler, la. perte à sa charge : dans 'ce cas, le locataire pourrait
confondre dans l’assurance les objets mobiliers rénfermés dans
le bâtimentet qui lui appartiennent. C’est ce qu’a reconnu la
Cour de Colmar, en rappelant toutefois, « que. survenant un

cas d'incendie par le feu du ciel, ou tout autre accident fortuit, dont .ne répond pas-le locataire, il n'aurait aucun droit
à la propriété, des indemnités dues par les assureurs; qu’alors

il y aurait lieu à l'application de la théorie du mandat tacite ;
mais qu’obligés : à. répondre de l'incendie envers les proprié:
aires, les locataires sont eux-mêmes: victimes du sinistre et
non les propriétaires » (4). Les.assureurs scraicnt donc tenus,

. dans tous les. cas, soit envers les propriétaires, dont le locataire aurait géré l'affaire, soit.envers le locataire aÿaänt:ägi
en son nom. Une pareille assurance sera toujours peu’ usitée,
parce qu'elle doit être plus onéreuse .pour le locataire .que
l'assurance du simple risque Léeatif qui Qui.
! procure la même
sécurité. gate
Eee
A
TE
‘.

Cul

“4 Paris, 134 mars 4837 SA V.37. 2.370). .
© (2) Traité gén: des Assurances, n. 452.

Le
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(3) Paris, 24 mars 4855 ; Archives du notariat, ne 2458

- (4) Colmar, 23 avril 4838 (D.P,39.2.474). ,
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- Soit que le locataire emploie la forme de l’assurance directe

du bâtiment qu’il occupe, soit qu'il fasse assurer simplement le

risque localif, il ne peut donc recevoir l'indemnité du sinistre
des mains de l'assureur qu’autant que l'événement à ouvert le
droit du propriétaire contre lui; mais une fois cette condition
accomplie, si le propriétaire faisait remise au. locataire de la
dette que la loi a mise à sa charge et qu’il n’exerce pas son
recours, l’assureur ne pourrait s’en prévaloir pour se refuser à

exécuter son obligation. ‘

‘5

.

L

- 655: Les formules des compagnies d'assurance portent que
si les bâtiments assurés sont endommagés ou détruits par ordre
de l'autorité pour arrêter les progrès d'un incendie, les assurés

seront indemnisés des dommages. Cette règle est conforme au
Principe qui rend les assureurs responsables de tous les doim-

mages, ‘même quand il n’y a pas eu action immédiate du feu

sur l’objet assuré, du moment. qu’un incendie proprement dit
à existé. Les compagnies ont rendu ‘la discussion inutile, en
décidant loyalement la question contre elles: : : :
ot
-: 666. Les risques que courent les objets susceptibles d’asSurance se divisent en trois classes. Sur. les uns, l’homme ne

peut rien :les sinistres sont: toujours. produits par la force

majeure, tels que la.tempète, dans les assurances maritimes ;

la grêle, la gelée, le-feu du ciel, dans les assurances terres-

tres. Sur d'autres, il est presque impossible
que l'influencede

l'hommene soit déterminante et'que les. sinistres'ne soient
pas directement produits par sa: faute ou son délit.
Ceux de

la: troisième classe, enfin, seront,’ dansla plupart des cas, le

résultat de cas .fortüits, mais dépendront: én: partie aussi du
fait de l'homme : si tout le soin et-toute l’habileté possible ne
les préviennent pas toujours, la négligence ou. l’impéri
tie les

rendent plus fréquents. ]1 faut placer dans celte classe
presque

tous les cas d’incendie,: hormis ceux qui sont
causés par la

foudre; ils se produiront, à bien peu d’exceptions près, parle fait
de l'homme, le plus souvent de l'assuré lui-même ou des personnes dont il est civilement responsable. Si les risques
de

cette sorte étaient exclus de l'assurance, elle ne semblerait
plus porter sur rien.
LL
CR
CUS UT

On peut donc comprendre dans l'assurance la faute de l’as-
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suré. La faute qui consiste dans une simple négligence, en
effet, laisse encore au hasard une grande part dans l’événement. Ainsi, la loi romaine parlait du boulanger endormi près

de son four allumé : une étincelle en est-sortie et a incendié

la maison. Il y a faute sans doute, mais elle ne devait pas avoir
il 3
s
pour résultat nécessaire l'incendie qui en a été la suite;
a cas fortuit dans une certaine mesure.
Il n’en serait pas de même du délit de l'assuré. L'assurance
qui porterait sur le délit de l'assuré’ serait illégitime, comme
contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
|
Mais peut-on'se faire assurer non- -seulement contre la faute,
mais aussi contre le délit d’un tiers ? Rien ne s’y oppose, et
l'assurance peut porter même sur le délit des personnes dont
l'assuré est civilement responsable.
L’assurance ayant pour objet de garantir un propriétaire ou

entrepreneur de voitures de la responsabilité civile des accidents que peuvent occasionner les: cochers employés par eux,
. et dont ils répondent, sous ce rapport, est licite : c’est se faire
assurer contre la faute ou le délit d’un tiers, et cette assurance
n’a rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs ni à l’ordre
public, tant qu’elle n’a pour objet que de garantir, sans bé-

néfice aucun pour lui, le propriétaire : des réparations purement civiles qui peuvent résulter ‘des accidents causés,
dans la conduite : de ses voitures, par les personnes : dont: il

est civilement responsable (1). Mais le contrat serait illégilime et devrait être proscrit, si l’assurance portait sur le délit

de l'assuré lui-même et devait l'indemniser des condamnations
qui viendraient le frapper. Le Code pénal qualifie avec raison

de délit les homicides, blessures et coups involontaires, causés

par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou iuob-

servation des règlements (G. pén.; art..519 et: 520) : aucune

des: conséquences qui peuvent résulter du -délit ne’ doit être

adoucie ou annulée pour celui qui:l’a commis."
657. Depuis la loi du 26 avril 1855;.le Gouvernement four-

nit lui-même des remplaçants aux jeunes gens que le sort ap-

pelle sous les drapeaux, moyennant une somme annuellement
(1) Paris, 497 juill. 4845 (S.V.45,2.465).
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déterminée qu'ils versent à la caisse de Ja dotation de l’armée
:

Des assurances pourraient encore être faites par
ceux qui sont

appelés à concourir. aux opérations du tirage, et qui
slipule.

raient que dansle cas où, d'après leurs numéros,
ils seraient
désignés pour faire partie du contingent, l’assureur
paierait Ja

somméou prestation pécuniaire nécessaire pour les
exempter
du service mililaire.
mA UT
nt
Tete
La convention ne pourrait être résolue par le seul effet d’une

loi qui, postérieurement à cette convention, élèverait
le chiffre
du contingent ordinaire. Une telle loi ne saurait: avoir
ni les
caractères, ni les cifets légaux d’un fait fortuit ou d’uné
force
majeure, et ne dégage pas l'assureur de ses obligations
(1).
ü
Cette question avait été vivement controversée devant les Cours

impériales (2).

LU.

LU

Gt

. 658: Il est de principe que les assureurs ne répondent pas

de la perte résultant du vice Propre de la chose assurée, c’est-

à-dire des détériorations, destructions ou pertes qui
arrivent
-par des accidents auxquels celle chose, même en la supposa
nt

de la plus parfaite qualité dans son genre, . est sujett
e. par sa

nature même, mais sauf une stipulation expresse. Lorsq
ue l’assurance a été stipulée pour certaines denrées expos
ées à s’en-

flammer

elles-mêmes et par leur vice propre, si l'assuré n’a-

vait omis aucune des déclarations qui pouvaient faire connai-

ire la nature et les vices dé la chose assurée,

évidemment au nombre

liticendie serait

des risques prévus par. le contrat et

garantis par l’assureur. Si l'assuré n'avait pas fait toutes
les

déclarations nécessaires pour la spécification
des risques, il se
serait rendu coupable d’une réticence qui
devrait faire repous-

ser loute demandede sa part (3).
659.

Une assurance contre

quand il n’y. a violation
est valable, Serait nulle,
pour la contrebande faite
-Contrat destiné à garantir
t
DU

nes

Louer

ne

les ‘risques de contrebande;

que des lois d’une nation étrangère,
au contraire, l’assurance des risques
‘en violation des lois françaises: Un
l'assuré contre la peine qui doit ré-

tir

1 (1) Cass., 9 janv.; 41 marset 9 avril 4856; Bull, 1856, p.
8, 50 et 73. ‘
- (2) V. Journal du Palais,
(3) Boudousquié, n, 302.

4854, L 4er, P. 449 et la note.
.
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primer la violation d’une des lois auxquelles il doit soumission,
serait complétement illégitime. Ce serait se. faire assurer contre
son déni (D).
Lun
te
|
ee
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ee
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660.

: Care

Se. De l'Assureurs |

L'assureur n’est tenu des pertes résultant des risques,

à sa charge qu’autant que le Sinistre. est arrivé dans le 1enps

et dans le lieu des risques::":1..,

©".

- Le temps des risques comnience ‘au 1 momént | fixé par la
police ou au moment de la signature.du contrat; à défaut de
stipulation expresse, les circonstances détermineraient sa durée.

. Si l'incendie avait éclaté avant l'expiration du temps fixé et

avait continué ses ravages après que le.terme était expiré, les
assureurs seraient, responsables ; il en serait autrement si l’incendie avait commencé avant le temps des risques et,s’était

prolongé.après le moment fixé par::le contrat pour leur com-

mencement (2). En effet, le risque est indivisible, ce qui suit

le moment où il a:commencé en est inséparable et ne, forme
qu’un tout que l’on ne saurait fraetionner.:f

+: «frite

ti

- Toutes les formules de polices d'assurances disent expressément que le lieu. des. risques ne peut être changé, et que si les
objets sont transportés dans un autre lieu que celui où: ‘ils: sé
trouvaient au moment du contrat, : les assureurs sont déchargés.. Toutefois, si ce, déplacement. des objets assurés n’a: pu
changer-ni accroître les risques; les'juges devraient apprécier ;
mais il y aurait’grande imiprudence- de la part des assurés à
A
°°: : "1.
* courir la chance d’une. contestatioh.

Si les assureurs avaient reçu la prime après avoir connu,
en fait, le changement opéré;'ils devraient être réputés y avoir

donné. leur. consentement. et renoncéà J'exception. oct

La Cour de Paris a jugé que du moment qu'aucune clause

de la police ne.faisait à l'assuré une loi. de: répartir dans les
diverses pièces de.son appartement les objets assurés, et ne lui
interdisait de les amonceler même, en plus ou moins grande
quantité, dans une seule pièce, il devait jouir à à cet égard de
: (4) V. Traité
gén. des Assurances, n 469...

6) _Boudousquié, n. 272.
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la liberté qu'a toute personne de placer son mobilier
‘où et

comme elle l'entend (1). Il pourrait résulterpeut-étre de cette

circonstance une aggravation de risques; mais on devrait né-

cessairement conclure du silence de la police, qu’elle avait été

prévue et garantie par les assureurs...
Fo
- Non-seulement on ne peut faire de distinction entre les dif
férentes pièces d’un même appartement, mais on ne peut le

séparer de ses dépendances naturelles, telles que cave et gre- hier;.c’est toujours le:lieu des risques. Cette règle a été consacrée par. un arrêt de la Cour de Lyon (2).
|
661. Les assureurs ne pourraient opposer, comme excep-

tion, à la demande dirigée contre eux, que l'assurance à: été
faite en contravention aux statuts de la compagnie (3).

_Îls- ne pourraient prétendre également.à être déchargés,
parce que leurs agents auraient excédé les pouvoirs qui leur

avaient été donnés. . .
Li
Dh
ec
Les compagnies, en effet, se font représenter hors du lieu de

leur domicile par des agents et des sous-agents, auxquels elles

accordent des pouvoirs dont elles règlent

l'étendue par des

conventions toutes privées, et que l'assuré ne peut connaître.
Lorsque l'assuré a traité de bonne foi avec un préposé, à quelque titre que ce soit, d’une compagnie d'assurance, avoué par
elle et reconnu pour tel dans la contrée qu’il habite, le contrat est valable et engage l'assureur, quelles que fussent leslimites que les conventions particulières et même les statuts de

la compagnie insérés au Bulletin des Lois aient mis
au pouvoir de ce préposé (4). . à: +...
.,. .
:.
-+ À plus forte raison, cette règle serait-elle suivie si le con-

trat était conclu au siége même de la compagn
ie avec la per-

sonne chargéede la représenter. :

.

:

‘: - .:.

:.

- ‘Aucun doute ne peut exister, du reste, que. l'assureur n€
serait pas obligé, si une personne sans aucune qualité, étranAi

Pl

tt
dote

bo
tr
Lori
ce

(4) Paris, 10 mars 1836 (S.V.38.1.429),

* (2) Lyon, 411 avril4827 (D.P.38.2.48).
(3) Cass., 45 fév. 1826.

|
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‘
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So

me o
(&) Cass., 45 fév. 1826; Cass., 18 mai 4852 (S.V.52.1.56du
5); Bordeaux, 25
avril 1843

(S.V.43/2.353) 3 Traité gén, des Assur,, n. 430; Pardessus,
ne 593-2”.
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gère à la compagnie au nom de laquelle clle se présente, contracte une assurance; l'assuré devrait s’imputer de n'avoir
pas exigé de celui avec qui il traitait la preuve des sa » qua.
“lité (1).
s
. 662. Nous avons dt que les compagnies stipulent souvent
qu ’clles pourront, si elles Je jugent à propos, au lieu de payer
une indemnité en argent, reconstruire ou réparer le bâtiment

incendié. Les compagnies stipulent également qu’elles pourront remplacer en nature les matières, . denrées, marchandises

et les objets mobiliers avariés ou détruits par l'incendie; dans
ce Cas, elles reprennent les denrées et marchandises endommagées et remplacées. Quelquefois, elles les reprennent également, ainsi que les matériaux provenant. des bâtiments incendiés,. suivant leur estimation, (et paient alors la valeur entière.

Le plus souvent elles les laissent aux assurés pour leur valeur,
fixée par. l'expertise, et se contentent de payer l’excédant,
jusqu’à concurrence des dommages constatés. Les compagnies
restent maîtresses du parti qu’elles. veulent prendre, les for-

« temps, en tant que de besoin,
mules contenant la plupart du

renonciation des assurés au. délaissement. Dans tous les cas,
l'assuré est indemnisé. du. dommage qu'il a souffert, ctil ne
peut élever aucune plainte. Mais ce mode de paiement et l’alternative qui ‘est laissée à l'assureur ne peuvent l’autoriser à
forcer le créancier de recevoir une. réparation incomplète avec
une somme d'argent comme complément, d’indemnité (G. Nap.,
art, 1191). La clause n ’autoriserait pas davantage la compa-

gnie. qui.a assuré la moitié de la. valeur. d’une maison.à la

réparer en partie seulement ;. il ne faut. pas. que l'assuré
puisse, en aucun en$, àsouffrir du mode de paiement qui a été

choisi.

663. Dans une à espéce portée ddevant la Cour de Rouen, l'as

surance portait spécialement sur. des outils et outils machines

d'une grande délicatesse et d’une extrème précision. Les com-

pagnies d'assurances prétendaient avoir le droit d'offrir des
objets neufs ou restaurés d'une -valeur inférieure à ceux qui
avaient êté détruits, sauf à payer une indemnité complémen| {1) Grun
et Jolyat, n.5.

nus
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taire pour compenser la moins-value de
la détérioration, Cette
prétention fut, avèc grande raison, repoussée: Du moment
que
la compagnie reconnaissait que les outils réparés offerts
par

elle n’étaient pas l’entier et parfait équivalent des outil
s en:

domtiagés par l'incendie ; qu’elle ne plaçait
pas l'assuré exac-

tement dans la position où il sc trouvait avant le sinistr
e, la
clause de remplacement cessait d'être applicable :
la: compa:

gnie n’avait pas d'autre allernative que de payer l’estimation

entièredu dommage ou de fournir des outils sembl
ables et
neufs (1). mi
Lots
ne
! Il.
.
T
S

‘Dans le cas où les objets neufs donnés ‘en remplaceme
nt au:
raient une valeur supérieure ‘aux objets avariés, les assure
urs
ne pourraient contraindre l’assuré à payer une somme
pour
compensèr la différence du'‘vieux au neuf ; C'est'à ceux
À choisirun ‘autre mode d’indemnité! " *" ‘! Lire
CU «
+ 664. 'Le montantde l'indemnité à Payer par l’ässüreur
se

calculc-par’ la différence ‘entre la valeurde l’objet 'incendié
après l'événemént, et célle qu’ilavait, soit'au moment du'con
trât, soit plutôt, d’après la ‘stipulation généralément admise
,
au moment où l'incendie a eu lieu: Cétie différence consti
tue
la perte. Les assureurs courent donc la chance d’une
hausse
dans le cours des objets assurés ct ‘en répondent ; mai
ilss ne
devraient pas être tenus de l'augment
de ati
valeuronqui proviendrait des dépenses faites: à l’objet assuré pour embellisse
ments ;” agrandissements ou: constructions “nouvelles,
quand
il s'agit d'immeubles, si une convention accessoire n'avait été

ajoutée. à la conventiôn primitive,‘ et unc ‘augmental

ion de
primé proportionnelle; conven
et ue
payée. : * -:
PU
. Le mode d’après lequel les experts doivent procé
der à l’estimation des dommages, et être nommés,
et leur nombre sont

réglés par les conventions des parties, "°°: "*"

CU

T
665.
À moins de conventions éxpressés, l'assureu
né rér ‘
pond que des suite
s directes du risqué garanli:

L'assurance des
marchandises
‘et du mobilier d’une boutique : n’entraîne, pas
contre l'assureur, en cas dé Sinistre, l'obligation d’indemuis
er

l'assuré à raison des pertes subiés par l'interrupti
on forcéede
_() Rouen, 20 avril 4853 (P,54.2,424)
.

7"

1.
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son commerce, pendant le temps nécessaire pour effectuer les
réparations (4).
‘
Cette règle toutefois doit étre sainement entendue. Si c’est
par la faute de l’assureur que le chômage d'un ‘établissement
industriel s’est prolongé au delà du temps rigoureusement née
cessaire, la perte provient alors du fait de l’ assureur, dont aueune stipulation ne peut l'empêcher de répondre; ce n’est plus
le contrat d'assurance qui est' applicable; c'est le droit commun. Les clauses illégilimes que pourraient contenir les formules des compagnies d'assurances né séraient pas un obstacle
pour le juge, ‘quand elles ‘ sont maniféslement contraires à
l'équité et aux principes du droit, et les assureurs doivent répondre de leurs fautes personnelles et principalément de pro-

cédures abusives par lesquelles ils auraient reculé le paiement
d'une juste indemnité
‘7:
- Ces principes ont élé posés par un arrêt de la Cour de Rouen:

ils sont parfaitement juridiques et pleins de'sagessé et d’équité (2). L’arrèt distingue -deux causes différentés donnant ou:
verture à des ‘dommages-intérêts : la première consiste dans le
retard apporté aù paiement de l’indemnité’ et ne peut “entrai- |
ner, dans tous les cas, que’la condamnation aux intérêts (5) ;
l'seconde consiste dans l'obstacle que la résistarice mal fon

dée de la‘compagnie a mis à ce que l'établissement industricl
puisse être utilisé, et doit mettre à sa charge l'équivalent
de tout

le préjudice qui en est'résulté pour l'assuré. Ces règles sont
d'une application générale et doivent être suivies toutes les fois
que les assureurs ont, par leur fait, aggravé la position de ceux
qu'ils s’étaient engagés à préserver de toute perte. * HU
666... Le paiement fait par l'assureur fait supposer renn=

ciation de sa part à-toute exception : un motif légitime pour
refuser ‘le paiement ne serait pas toujours suffisant pour le
répéter. Ce ne serait que dans le cas où l'assureur prouverait

la fraude de. l'assuré,

qu'il serait admis à revenir sur une:

affaire que le paiement, librement fait par Lui, a dù fire regarder par tous comme enlièrement consommée.

{1) Paris, 26 avril 1833 (S.V.33.2.583).
(2) Rouen,

20 mai 4853 (J.P.54.2.424),.

(3) Paris, 41 juin 4845 (S.V.45.1.700).
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Par cela seul que l'agent d’une compagnie d'assurance prend
part à l'expertise contradictoire de la valeur d'un sinistre, la
compagnie est présumée avoir renoncé à se prévaloir des causes de déchéance qu’elle avait stipulées en sa faveur dans la

police (1)...
utopie
ce
667.. Il est de principe général en matière d'assurance que
l'assureur, par le paiement de l'indemnité, est subrogé dans

les droits et actions que l'assuré pouvait exercer à raison du
sinistre et de. la chose dont il reçoit la valeur. Cette règle a

fait naître dans les assurances terrestres une question nou-

velle : c’est de savoir si l'assureur, après avoir payé le pro-

priétaire incendié, peut. exercer le recours qui appartenait à

celui-ci, soit contre les voisins, soit contrele locataire, en
vertu

de Fart. 1753 du Code Napoléon. .

Poe

7

0

Lorsqu'un incendie a donné lieu à l’exercice des droits de

l'assuré contre l'assureur, celui-ci doit avoir une action contre
l’incendiaire ou le voisin qui a communiqué. le
feu

: « Ce ne

serait point en vertu d’une subrogation légale, ditM. Pardessus,
car l'assureur qui a payé l'assuré ne l’a pas payé comme tenu
avec où pour l’auteur dutort, mais ce serait par suite de l'équité dont les magistrats doivent faire l'application à tous les
cas qu'ils sont obligés de juger dans le silence de.la loi. Si,
par exemple, il s’agit d’un incendiaire, assurément le propriétaire de la. maison incendiée serait fondé à lui demander.
des
dommages-intérêts. La précaution qu’il à prise de se faire
as-

surer pourrait-elle avoir pour but d’affranchir le coupable
de
ces mêmes dommagintérêt
ess ? D’un autre côté, serait-il juste

que, déjà indemnisé par l'assureur, l'assuré. touchât une se-

conde fois une indemnité de l’incendiaire? C’est donc à l'assu-

reur que l'indemnité est duc;- par l'effet de l'assurance,
il est

devenu celui qui avait intérêt à ce que la chose assurée ne fût
pas endommagée : le tort qu’elle a éprouvé est tombé sur lui,

il est la véritable partie lésée, il a droit d'en demander réparation, Quelle justice pourrait-il ÿ avoià.rla lui refu
ser
?. N'y

a-t-il pas plus de subtilité que de raison à lui opposer
qu’il.

ne
justifie pas d’une subrogation aux droits de l'assur
é; ce n’est,

(A) Cast, 45 mai 844 (S.V.444,394). 7 7

à
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point, il est vrai, le cas de subrogation légale; ce n’est pas
même celui de

la subrogation

conventionnelle;

c’est le cas

de la règle que nul ne peut se dispenser de réparer le tort
qu'il à fait (Cod. civ., art. 1582), ni s'enrichir aux dépens
d'autrui, et que celui quia géré utilement la chose d'autrui ac-

quiert, même contre le tiers, les actions de celui dont il a fait
l'affaire » (1).

Ces raisons nous semblent sans réplique ; aussi le principe
qu’elles soutiennent est-il aujourd’hui généralement admis,
mais à la condition expresse évidemment que l'assureur prouvera la faute du voisin contre lequel il poursuit la réparalion
du dommage souffert.

668. Le recours contre le locataire a donné lieu à une discussion plus vive, parce que le Code Napoléon a établi, en ce

qui concerne ses rapports avec le propriétaire, des règles toutes spéciales. ‘
« Le locataire, dit l’art. 1755 du Code Napoléon, répond de
« l'incendie, à moins qu’il ne prouve que l'incendie est arrivé |
« par cas fortuit, ou force majeure, ou par vice de construction,

« ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. ».
« S'il y a plusieurs locataires, dit l’art. 1754, tous sont so« lidairement responsables de : l'incendie, à moins qu'ils ne

« prouvent que l’incendie a commencé dans l'habitation de l’un
« d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou‘que quelques-"

«uns ne prouvent que l'incendie n’a pu commencer chez eux;
‘
©
« auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus.»
Le propriétaire n’a donç aucune justification à faire, et les
locataires sont constitués, à son égard, en présomption légale
de faute. .
Ù
Un privilége aussi exorbitant ne peut être exercé par l’assureur dans une position tout autre que le propriétaire en fa-

veur duquel il a été exclusivement établi, ct par des motifs

dont la légitimité même pourrait à bon droit être contestée.:
« Il importe peu de savoir, dit M. Pardessus, si.un autre que

l'assureur aurait pu, par un privilége spécial, être dispensé de
preuve : ce n’est point à lui que ce privilége a été accordé;
———

(1) Droit comm, n.595-5°3 Cass,, 22 déc. 4852 (S.V.53.1.409).

IL.
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est, dans les sepls. termes du droit commun, tenu (le prouver
que celpi à qui il demande une réparation lui a fait tort» (1).
. Disons d'abprd que la question de savoir si l'assureur, en
payant au propriétaire assuré le prix du sinistre, est subrogé
de plein droit dans son privilége contre le loçataire, contrayerséa un moment, est décidée contre l'assureur aujourd’ hui (2);
mais Ja subrogation conventionnelle ne pourrait pas davantage
d''ayance par l'assuré dans la police même, parce que VassuTeur n’est nullement une fierçe ere, dont le créancier re-

çoive son paiement (5); et d’ailleurs, la loi ne permet pas plus
Ja subrogation conventionnelle avant le paiement qu'après
qu'il a été effectué ; elle ne peut être faite, aux termes de
l'art. 1250, C. Nap. - qu'en même {emps que le paiement.
Le droit accordé au propriétaire, le privilége, priva lex, dont
il jouit, ‘est un de ceux qui sont exclusivement attaçhés à la

personne, etdont parle l'art. 1166, C. Nap.;il ne peut être cédé
ni exercé par. aucun autre que par: celui même à qui il appar-

tient(4). Nous pensons que la Cour de cassation reviendra sur la
jurisprudence qu'elle paraît avoir adoptée sur cette. queslion(5).

.

Syivant nous; la cession de son privilége personnel contre
le loçataire,. faite d'avance par le propriétairé, serait complétemenillégilime €et défendue par la loi; cette cession pourrait
encorG moins être faite par lni après qu’il a été complétement
indemnisé. LL assureur serait sans droit pour se refuser, jusqu’à

ce qu’une cession lui ait été faite, à payer le montant de l’as-

surauce, donil est personnellement el directement tenu, cn
vertu du çontrat qu’il a consenti et dont il a reçu le prix ; et le
propriétaire ne pourrait pas faire cette cession même desson
(4) Droit comm, 1n. 595- ge, ‘
(2) ass, 2 mars 4820.
° (3) Contra, Grun et Jolyat, n, 2963; Amiens, 43 avril 1895.

-

(4) Colmar, 43 janv, 4832 (D,P.32.2.208); Bordeaux, 26 noy. 4845 &. V. 46,
| 2.395). —.Contrà,
Caës., 2 déc. 4834, 43 avril 1836 ct 24 noy. 1840 (&V.s 35.1.

ai, “364. 274 eLL.Li). cs, 1 déc: 4846 G.Y. 46. 1. a:

596-50.

LUE

Pardessus, D.n

(5) V. Traité génér. al des Assurances, n«477
»
els, où nous avons traité celle
question ayec étendue.

‘
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plein gré. Tolérer une semblable manière d’agir, ce scrait donocr naissance à un abus très-grave, parce qu'il y aurait possibilité que des arrangements intervin$sent entre le propriétaire
et l'assureur ; il en résulterait un gain illicite pour eux, acheté
au prix de Ja ruine du locataire, Mais il faut dire surtout que
le droit du propriétaire assuré ne peut même s'ouvrir à son

profit, puisque l'indemnité complète du dommage souffert lui
est attribué par

le fait même de l'incendie, et par suite de

l'engagement direct et contractuel de l'assureur : il ne pour-

rait donc recourir contre le locataire qu’en cas d’insolvabilité
de l'assureur (1).
A
Ce que nous accordons à l'assureur contre le locataire, c’est

donc la même action qu'il tient du droit commun contre le

voisin ou toute autre personne,

‘auteur du dommage dont il

souffre (2). Si l'assureur lui impute une faute, qu’il la prouve;

et s’il y parvient, en effet, son adversaire sera condamné, parce
que chacun doit répondre de ses faits. Dans ce cas, il n’y a
plus rien à céder à l'assureur, ses droits ne dépendent lus de

la volonté de l'assuré, il les tient, de la loi, de l'équité, C’est

ce droit que nous voulons accorder à l'assureur contre le 1o-

cataire el non un privilége exorbitant, injuste peut-être, qui
n'a pas été écrit pour lui, et qu’il faudrait lâcher de restrein-

dre, bien loin d’essayer, dansle silence de la loi, de l’étendre

ce

EnCOre.

La jurisprudence, il faut le reconnäitre, parait aller plus

loin; et la Cour de cassation a jugé, dans le dernier arrêt
rendu sur celte question, que

le propriétaire assuré qui, dans
la police d'assurance, n'a pas subrogé l'assureur contre le
locataire, peut encore faire celte subrogation, soit dans le

procès-verbal

d'expertise et d'estimation du dommage, soit

dans la quittance de l'indemnité que lui paie l'assureur (5);
nous n’en persislons pas moins dans une opinion qui nous parail juridique et équitable, et qui à été embrassée par plusieurs

Cours impériales.

4

|
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(1) V. sur ces diverses questions, notre Traité gén, des Assurances, n. 486 ets.

(2) Cass., 22 déc. 4852 (S. V.53.1.109).

(3) Cass., 15 déc, 1846 (S.V.16.1.812). |
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|

669. Le contrat d'assurance terrestre est toujours dela part

de l'assureur un acte de commerce; . c’est un-acte purement
civil et de simple administration, au contraire, de la part de
l'assuré ; et par suite, il peut valablement y être partie sans
avoir la capacité de faire des actes de commerce ; toutefois, les

mineurs non émancipés, les interdits, les femmes mariées non

séparées de biens ne peuvent s’engager valablement par un
contrat d’ assurance ; mais comme l'assurance ne constitue
qu'un .acte d'administralion, elle doit pouvoir être faite par :
tous ceux qui on

capacité pour administrer ct particulière-

ment par les mineurs émancipés, mais ceux-ci ne pourraient
compromettre ct, en cas de contestation, se soumettre au ju-.

gement d’arbitres.
Il ne faut pas oublier que le contrat d'assurance fait par un
incapable ne peut être rescindé que dans son intérêt ; le majeur

est engagé envers lui, et, en cas de sinistre avant que l’annula-

tion n’ait élé demandée, l'assureur serait tenu de le réparer (1).
670.

En outre des conditions de capacité générales néces-

saires pour figurer valablement dans un contrat, une qualité
spéciale est exigée de l'assuré, c'est l'intérêt à la conservation
|
.
de la chose assurée.

La qualité de propriétaire fait supposer l'intérêt; mais cette
présomption peut s’évanouir quelquefois en présence des faits;

alors le droit de faire assurer est dévolu, sans aucun doute, à
celui qui dans la réalité succède à cette présomption : ainsi, le
détenteur, à quelque titre que ce soit, répondant légalement ou
conventionnellement de tous les cas fortuils, peut faire assurer la chose placée entre ses mains et à la conservation de la-

quelle il a seul intérêt; le propriétaire que la perte, même par
cas fortuit, ne peut attcindre, cesse d'avoir qualité.

L’intérêl

à la conservation de la chose est donc la véritable condition et
la seule qui permette de faire assurer valablement
(2).
Il reste à préciser de quelle nature doit être cet intérêt.

Le droit de l’usufruitier a été, selon nous, mal à propos mis
{1) Pardessus, n. 593-2°,

(2) Traité gén. des Assurances, n. 4123,

ART. 109. ——1IXe PARTIE. == ASSURANCES TERRESTRES,
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en doute ; son intérêt à la conservatioden la chose dont il a
l'usufruit est réel, direct et immédiat.
Le fermier doit être assimilé à l’usufruitier ; pour l'assurance

des récoltes, par exemple, il a seul qualité (suprä, n..650).
- La question a .été vivement débattue pour les créanciers:
on a demandé

s'ils pouvaient

faire assurer

en leur nom les

qui existe pour cux
biens de leur débiteur, à cause de l'intérêt
à ce que ces biens, gage de leurs créances, ne-périssent pas,
et recevoir directement le montant de l’assurance en cas de
,
Un
oo
|
sinistre.
. Il ne s’agit point de savoirsi les principes du contrat d'assurance permettent de faire assurer, non-seulement des choses
corporelles, mais aussi des biens d’une autre espèce, tels que
des droits, des obligations ; la question n’est pas douteuse;

des créances peuvent incontestablement être le sujet d'une
assurance. Tant qu’on stipule directement contre l'insolvabilité
du débiteur, il n’y aura pas plus d’hésitation que lorsqu'on
fait assurer un navire contrele naufrage, une maison contre
le feu (suprä, n. 681). On peut aussi, si l’on veut, ainsi que
l'enseigne M. Pardessus, conclure « un pacte, dit cet auteur,
par lequel les contractants conviennentqu’en cas de tel événement, l’un d’eux, que par analogie et similitude nous appelle-

rons assureur, deviendra

propriétaire de la créance due à

l'autre. C’est une vente conditionnelle, pour la validité de laquelle il est simplement nécessaire que la créance existe et que
l'assureur ne soit jamais tenu de payer à l'assuré plus que le
montant de cette créance, si le cas prévu se réalise » (1). Mais
peut-on stipuler l’assurance d’unc créance eontre le danger
qui menace une chose corporelle, sur laquelle le créancier n’a
aucun droit personnel et direct, et seulement un recours plus
ou moins direct, plus ou moins efficace, plus ou moins certain?
674. Toutle risque que courtle créancier est dans la solva-

bilité de son débiteur, qui n'est pas nécessairement attachée à
l'immeuble dont il est propriétaire; et cependant sur quoi porte
l'assurance? Sur la seule existence de cet immeuble.
La seule chose dont le créancier soit non-seulement proprié(1) Droit comm.,

n. 593-3°.
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tairé, mais à laquellefl äit réellemet intérêt, d'ést sa crédité
;
+ à quel danger est-elle exposée? A celui dü féu? Nôn, certes;
mais à l’insolvabilité du débiteur. Là séüle assuräncé que
le
créanciér, mémic hypothécaire, puisse donc contracter, ce
serait
unc assurance de solvabilité(1).

Cétte décision $’afpliquérait

aux créanciets inêmé privilégiés, ét, à plus forte rdisôh,
aui

créanciers chirograpliaires.
.
:
. Le créancier peut eñcorë exiger; avant de prêler, qué l’immeuble soit assüré par lé propriétäiré ; mais, ën cas dé Sinis-

tre, les deniers payés par les assureurs n’étant pas immibbi
lisés, lé créanciér hypothécairé pérdräit son droit de préfér
ence;
aucun douté n'existe à cet égard; quoique la question
ait été

discutée (2) ? toute clausé éontrairé serait nulle:
: 672 Toüs les tontrals civils et comniéteiiux peuven
t être
régüliètement faits pht l’enthemisé dé mandataires ou
dé coftmissio
nhaires; et si lé tndndat cônféré paf uüë Pérsontie
âyant

capacité Et qualité est exprèsét régulief, il pérméltra; sans
aucun doute} dé cüntracter välablément eñ é6û tiom.
|

Nôus javéns hésité à récônfaitré quele mandât conçu en

telnies générüux pût conférer le pouvoir dé conträtler
üne
assuräncé terrestre; lés prifitipes seuls riouds semble
nt impuissants pour étäblif ue règle: c’est üne siihple questi
on
d'interprétation ; toutefois, jé éctrat d’assüränce léndant à se
généraliser dé plus én plus claque jour, lé mandataire
pour:

rait Uifficilement, sans douté, êtié désävoué paï lé nandänt èt
devrüit êtré présumé avoir âgi coiime l’aurdit fait lé’ proptié
au ihahdataire lüi-métie,
:
OT

Il én ést dütreréñt du iiandat légal, éd vértu dugüel administrént le tütéut; le märi daiis certains ds, l'héritiér béné-

cialré ; il tous sétible qu’il doit étré toüjôürs présumé donner

à mändatdité lé pütivoir d'assurer.
in
L'ässocié à églément lé droit, én vertü dé l'art. 1859, n°1,
du Code Napoléon; dé faire ässurer la propriété Sociälé (3):
sitio.

sus

(4) V. Traité gén. del Asslréicës; in 425:

da

a

Hidsitute.

1

oo

- (2) Troplong, Hjpothèques, ii: 890 ; Pardessus, n. 594-295
; Cass.; 28 juin 1831

D.P.SLAA).
G)

|

Eug. Persil, n. AG

;

Traité gén. des Assurances, n. 153 cts. —

Quenault, n, 443 ; Grun et Jolyat, n, 69,

°

‘

Conträ,
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anr. 10927 né pañiE: 22 ASSÜRANCES rÉfifesmes,

Lé coprôpriétaire dè péut faire ässureï qüè Sà part dns a
grôptiété indivisé : 1 deÿrdié pouf le surplus, à moins qu'il
n’eût slipulé expréssément üdns $on $eul intéréf, être présumé

avôir fait avec s6n aitairé, Céllé de Ses copropriétaires (1).

La difficüité là Plus grave qui ait été sollevée consisté à sa°
voir gi loûte pérsônne, agissant Hième sans qualité, peut Con:

e pôur lc propriétaire èt
afsurancnt
une ème
iactêt valabl

conne negôtidrum gestor, gtivant ÎEs distihctiüns adthiges eu
pareille matière et les règles qui s'appliquent à la gestion d'a:

fiies,LH question a été éxdininéé plüs particulièremeñl au

pôtt de vüe d'un créoncibr, parce que Est parlui Surtout :

que dé seinblabiés dééurdñcés ont été conithctées: Mais là po

sitton dé créancier, même hypothécaire, ne Crédit ducune qualité Spéciale; dinéi que nous l’ävons dit toutà l'fiebre, {a Ques-

loi doit être décidée d’unë mähièré toutà fait géhérhle.
673. On ne peut, en général, s'engager hi étipuler Que pour

soi-mème, en Son propré noi {G: Ndp.; ârt. 1119); déanMbins; on péul &é porter fort pôtr ün tièrs, en Boretiant je
fait de celürci, sauf l'ihdemhité conlre célui qui Fest porlé
foët Eù qui à promis de faire ratifir, Si le liëfs refuse de tënir
l'engagement (C. Nap:, àrt: 1190)

les crédHciers pouFräient faire
En vertu de ces principes,
en $ë portant fort pour
débitbur,
tissürèr li propriété dé leur

, ils hëquitlent euxlui; ét, en général, il font ificux encoreÉar

mémés la prime; ef; nous lé répétoüs, léur qualité dé créan-

cicrs, qui explique, en fait, leur intervention, en droit; n’est
nüllement nécéséäiré pour leur dohner le pouvüir d'hgit: Tout
prorepose sûr lé conéentement présumé du tièrgs qui eét ici Ie
indis=
ment,
; mais ce coriscñté
priéläite; êl éur Sa ralificailon
on parfaite, 16 propriétaire
conventi
la
rendre
périsable pour

un
sérä-{-il forcé de 1e donrièr ?
düit rémbiën iditinisirée
été
à
l'affaire
« Le maître dont
»

Soit hôm
« plir les engagements que lé géraüt a éoriiräctés én
dit le Code Napoléon, art. 1575.
a été
Si le sinistre arrive, n'est-il pas évident que l'affaire
rémplir
de
re
propriétai
au
donc
bien administrée P Forèe sera
3

(4) Pardessus, n, 593-3°.
.
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les engagements que le gérant & contractés en son
nom, ct par

conséquent de ratifier. En cas de refus, nous ne penson
s pas que

les créanciers eux-mêmes pussent agir.en vertu
de l’art. 1166
du Code Napoléon; mais le propriélaire pourra
it être contraint
à ratifier non-seulement par les créanciers, mais
par toute per-

sonne ayant contracté l'assurance comme gérant
d'affaires ;
et une fois cetle ratification ainsi obtenue, il est
certain que
l'assureur, serait mal venu à contester la validité
de l’assurance,
.
:
|

Avont le sinistre, le propriétaire est libre d'agir
comme.

il le jugera plus convenable à ses intérêts, et jusqu’à
ce qu'il

soit mis en demeure de se prononcer, ses droits
restent entiers; mais si le créancier qui a contracté l'assurance
prend à

sa charge la prime,on ne voit pas comment il ne serait
pas
de l’intérèt du propriétaire de ratifier, et son droit à
cet égard
est incontestable (1).
|
:
|

. Ces principeont
s été consacrés par la jurisprudence (2), et’

si le tiers qui a agi a laissé ignorer même sa qualité, la Cour
de cassation à .décidé, également avec raison, que le
silence

"gardé par lui n’était pas une réticence ayant pour but
de diminue
r l'opinion du risque, ou d’en changerle sujet;
l’assu-

rance était donc parfaitement valable (3).
on
Lorsque l'adjudicataire d’un immeuble l’a fait assurer, si
l’adjudication est annulée, l’assurance profite au propriétaire
,

dont l’adjudicataire doit être considéré comme
ayant géré l'af-.
faire (4)...
,
ce
|

Si une chose’ assurée déjà est vendue, l'assurance doit
également profite

r au nouveau propriétaire de plein droit et sans
qu'il soit nécessaire d'aucune stipulation
à cet égard, puisque .
la prime,

si elle n’a pas déjà été payée, peut être réclamée
celui qui a contracté l'assurance,et de lui seul, car elle de
ne
constitue qu’une dette personnelle...
. Les règles établi
par es
l’art. 1110 du Code Napoléon ne per-

—

7"
"

(A) V. Traité gén. des Assurances
, n. 434 à 445. 7:
(2) Cass, 29 déc. 1824,— Sic,
Pardessus, n, 593-3°,

(3) Cass., 7 mars 4843 (D.P.43.1.207),
(4) Pau, 27 août 1836 (D.P.40,2,22},

Le
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mettraient certainement pas qu’une convention d'assurance püt .
être annulée, parce qu’il y aurait eu erreur sur la personne
avec qui l'assureur avait l'intention de contracter; comment
donc le changement de cette personne, après le’ contrat, pour-

rait-il le vicier?

_

|

674. Si l’usufruitier ou le nu propriétaire ont fait assurer
immeuble pour toute sa valeur, l'assurance est valable ;

chacun d’eux sera réputé avoir agi pour l’autre dans la limite
de son intérêt.
|
.
.
L'usufruitier ne serait pas en droit d'exiger que le prix de

l'assurance fût employé à reconstruire la maison; mais il a
droit à l'intérêt du prix (1).

oo

La question peut se présenter pour toute personne qui suc-

cèdera à la propriété à titre gratuit ou onéreux, et soit à la
propriété complète, soit à un démembrement comme l’usufruit. La solution restera la même.
Il devient donc inutile de rechercher quel intérêt a fait agir
celui qui a contracté ; aucune justification ne pourra être exigée à cet égard, du moment qu'il est considéré comme negotiorum gestor; les règles de la gestion d’affaires seront seules

applicables. Les justifications essentielles sont une chose ser-.
vant d’aliment au contrat ; des risques auxquels elle soit ex-

posée; une prime payée à l’assureur.

Si ces conditions sont

accomplies, l'assureur est tenu de payer le montant de l’assu-

rance en cas de sinistre, et à celui-là seulement qui en souffre
‘et justifie de la perte qu’il subit. Ainsi, les droits de tous sont

respectés, et le système créé par la jurisprudence est simple,
d'une exécution facile,et aussi conforme aux principes essenlicls du contrat qu’à l'équité naturelle.

675. En présentant une chose à l’assurance, le propriétaire
où celui qui contracte pour lui est tenu de faire des déclarations exactes et précises pour faire connaître d'une manière
complète à l'assureur l’objet du contrat, sa valeur et les ris-

ques auxquels
toutefois,

ne

il est exposé. Une. désignation insuffisante,

serait

pas

un motif d'annulation,

si

l’assu-

reur, du reste, ävait de l’objet assuré une connaissance suffi. (4) Colmar, 25 août 1826.
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Santé (1), où s’il existait däns la polite quelqués énonciations
qui; loüt, incomplètés qu’ellés fussent, pussent Servir à le
faire bien connaître et à eï constater l'identité.
Ld spécialité ést la règle générale dans les assurances d'in:
meubles, et elle cest exactement suivie lorsqu& la maison assue

réc est objet dc risqués. Si la maison désignée est simplement

lieu de risqués; rien ne s'oppose à ce que les parties convicñüient qüe l’assureür réponürä des effets assurés; èn quelque endroit qu’ils se trouvent. Cette convention doit être expressc;
etelle est pu usitée dans les assurantés terrestres.
‘Dans lés assurarices dé méublés, Ja spécialité est l'exception, et elle ne s’applique qu’àà des objets rares Et précieux;

l'aésuré n'est ténu qu'à des désigiätions générales. Toutefois,

après avoir décläré; par exémijilé, dhé somme déterminée sûr
des méublés méublañts, ét uné autre somniié sur les livrés
d'une bibliothèque, il ne pourräit tränshorter dés uns dux ai
tres tout où partie dés Soininés décläréés.

Dan$ 16$ dssurances $ür nidrchiäfidises; l’assuränce peut être
faite ävéc désignation ou sans désignätio Gupras ü: 6H ët
süiv.); Celle-ci Est la plus usités.

Däris l'assurance d’uñ fonds dé éorinicrce, äprès avoir fait
contiaitré son esjèté; l’ässüré-he serait pas astrèifit à l’énuiératiüh des objcis €qui le cühiposent ét à en dontier üh élat
détaillé ; inutile à l'assureur poüf lui faire apprécier LES risques qÜ'il court, Eètté exigence sérait, en butre, éontraiféà
là häture des chôées, puisque ces mhrélidndises soit destinées
à être vendués ét'réMnplacéés; mais l’assuränée faite süt ün
fonds de coniinérée; dans üñ lieti déterminé; ne1 sérait pas trähsportée de plein'droit sur {butE autre qui prendräil lé ième em-

plicement ei né lé éüivrait pas nofi plus däns le fouveat lo-

cal qi’il irait dccujèr: Ces circonstäñées péuvent modifier les
risques:
676. La détlärätion inésdcié dé li Valèur dë l'objet assé
frauduleuse ; il y. aurait lieu Seulémerit à l féduétioi dé las(1) Cass., 3 nov, 1845 (S.V.45,1,801).

ant. 109.2
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surance. celte incxactitude ayant pü ifiucé sûr l'opinion
du risque.

En effet, l'obligation imposée à l’ässuré de fairé; sur lés objeis soumis à l'assuraticé; des déclarations franches et cohiplètes, est expliquée par l'rt:.548 du Codé de cominercé; qui
porte que touté rélicence, toute fausse déclaralion dé là jjart

de l'assuré, touté difféféñce entre l’objet ässüré ct l’objet déclaré, qui diminuefäient l'opinion du risque ou en chängeräiént
le sujet; ännulént

l’assurätice. Däns d’autrés circonstances,

l'inexactiludé est sañs importance : mais; datis les as firévus
_ par l’art: 548; l’assuränce ést nullë, dit lé téxté; mênié däns le
vas où la réticénée, la fausse déclaraliôn : où ia différénée n’aüraient pas influé sui le donimage ou la perié dé l’objet ässuré.
Ces règles; écrites jou les assurances matitimiés, séraient
de plein droit éténduës

aux assurances terrestres: Aüisi, la

Cour de cässätion à jugé ave raison que le côhtrat dévait être
annulé lorsque les bâtiments assurés, alors qu'ils étaictit coùverts ci plabchcs; ont éié détlarés étre couverts ëèn thile. Dans

ce cas, les juges rie pcuvéül, sâns violer là lôi, substitüér une
convention nouÿelle, qui n’âurait pu résultér tjué dü éonsentement mutuel des parties, à là éonvénliüri précédénté légale-

ment formée, et maintenir l'assurance, à la charge bar l' ässuré
de payer la prime déterminée paf le tarif dé la cotnpagiie pour
les bâtiments couverts en plänclies (D).
|

Mäis üné règlé tout opposée serait suiviè, à dit un autre
arrêt de là Co suprèmé, si ld Cour impériale «à déclaré en
fait qüé les agéñts dé là compagnie ôrit été à même de vérifier

les bâtimëtits qüe l'on Voülait faire ässüfcr; qu'ils les ont ëxâiinés, en ônt fäit un croquis qui à êté soumis à là Comipi<
gnié ; que celle-ci n’a pu,

en aücuhé

façoï, ‘ètre induite en

teur sut le génré de couverture des maisons; » $ “il ést con:

Staté, en outre, « que les polices d'assurance ont été fäités au
Siégé de là éomipagnié, rédigées par ses ägcnts, èt qu'éxcépté
l'épposition de leurs signatures, les assurés ont élé coinplété-

ment étrangers à lä confection de là policé ?» @
(1) Cass., 27 janv. 4845 (S.V.45.1.201).
(2) Cass,, 3 nov. 4845 (S.V.45,1.80i).
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Cette règle serait étenduc à toute espèce d’assurance, si, par
exemple, on n'avait pas déclaré le voisinage d’une marchan-

dise dite asardeuse, et que la police eût été rédigée au siége
même de la compagnie ou par un de ses agents : « Attendu,

dit un arrèt de la Cour de cassation, que.la compagnie ne

peut pas se prévaloir

contre

l'assuré de l’omission d’une dé.

claralion dans la police, rédigée ct écrite par son propre pré-

posé, alors qu'il est constaté, en fait, que ce préposé avait

_Unc entière connaissance de toutes les circonstances du contrat qu’il consentait au nom de la compagnie » (1).

-… Les déclarations doivent comprendre même les circonstances
étrangères à l’objet assuré, si elles sont de nature à modifier
l'opinion
- du risque; ainsi, on devrail regarder comme une
réticence pouvant annuler le contrat, le silence gardé par l’assuré sur cette circonstance connue de lui, qu’une maison brüle
à côté de celle qu’il fait assurer, parce que le feu peut se com.
muniquer (2)...

|

677. L'omission ou Ja fausse déclaration peuvent être le

fruitde la fraude ou de l'erreur; dans l’un et l’autre cas, l’as-

Surance serait nulle, mais s’il y avait fraude, l'assuré resterait

soumis au paiement de la prime.

|

|

|

Si la bonne foi de l'assuré ne peut suffire à maintenir le conWat, quand la désignation est inexacte, on doit décider, par

suite, que les vices cachés de l’objet soumis

à l'assurance,

quoique ignorés de l'assuré, s’ilen résulte pour l'assureur une
aggravation de risques, le déchargent de toute responsabilité.
L'art. 1645 du Cod. Nap. décide que le vendeur peut s’affranchir de toute responsabilité
par les vices cachés de la
chose vendue, qu’il n'aurait pas connus; une clause semblable pourrait être stipulée dans l'assurance et mettrait l'assuré à

l'abri de toute
exce
ptio
de denlala p part de l'assureur P our un pa-uLe
eXCEpUIon
reil motif,
.

——

678. Une fois l'assurance contractée, l'assuré est tenu de
. payer la prime stipulée, c’est sa première obligation; il doit,
en outre, ne rien changer à ce qui a été déclaré.
(1) Cass., 48 mai 1852 (S.V.52,1,565).

|

(2) Marshall, Assurance contre l'incendie, chap. 3.
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679. Ce n’est pas seulement au moment où l’assurance est
contractée que l’assureur a hesoin de connaître d’une manière
complète les risques de l’objet assuré; il y aurait inconséquence

à permettre qu'ils fussent changés plus tard. Les obligations
auxquelles l'assuré est astreint, quand il signe Je contrat, con"

tinuent done à peser sur lui pendant toute la durée de l’assu-

rance ; elles ne changent pas de caractère et ne peuvent être ni
plus restreintes ni plus étendues. Ainsi donc, de même que la

réticence ne peut être une cause d'annulation du contrat que

lorsqu'elle diminue l'opinion du risque eten change l’objet, le

changement apporté par l'assuré ne peut lui être reproché, si

le danger n’est ni augmenté ni changé.

ot

C’est dans ce sens et sous le bénéfice de cette observation

fondamentale que doit être entendue la clause par laquelle les

formules des polices terrestres portent que si les objets assurés

sont transportés dans un autre lieu que celui où ils étaient au

moment

du contrat, si dans les bâtiments asde la signature

surés ou renfermant les objets assurés, il est fait des changements ou des constructions qui aggravent ou multiplient les

chances d'incendie; s’il y est établi une fabrique, une usine,
une manipulation ou une profession dangereuse; s’il y estintroduit des matières, des denrées, des marchandises, des objets

quelconques qui par leur nature aggravent les risques, l’assurance est annulée (1), à moins que la compagnie, sur la déclaration qui lui serait faite, ne consentit à maintenir le contrat.

Si-elle imposait une prime plus élevée, l'assuré devrait S'y
soumettre.

|

ut

ou

Cette clause n’est que la constatation du droit commun ; elle

ne soulèvera aucune difficultési le transport des objets assurés
ou les changements ont augmenté Jes risques ; mais la com-

pagnie ne peut rester seule juge dans sa propre cause; la rési-"

liation doit être nécessairement prononcée par les tribunaux,
s’il y a lieu (2); à eux seuls appartient de décider si le risque

élait prévue et permise par le
a êté aggravé et si l'aggravation

contrat.

(4) Lyon, 27 nov. 1847 (S. V.48.2.348).
(2) Quesnault, n, 75,

oo
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Celte déclaration pourra toujours être

tant qu'il n'ya
pas cu sinistre; l'assureur ne peut avoirfaite,
intér
êt à fixer un
délai. .
.

:
Les assurés, pour éviter toute contestation, doivent apporter
un soin extrême

à déclarer jputes les circonstances survenues
depuis l'assurance, si elles constituent un Changement, quel

que léger ct quelque insignifiant qu'il soit:
680.

La manière don l'assuré doit justi
de son droit à
l'indemnité en prouvant le sinistre, l'existencfier
e
de
la chose assuréc etsa valeur,
nérale.

.

ne peut être déterminée d'une manière gé-

‘

:

La preuve de l'accident est communément facile
à faire; dans

les assurances contre l'incendie, le feu, dans les assurances
de
récoltes, la grêle, dans

les assurances contre Ja mortalité, la

Perle de l'animal atteint sont des faits ou de notor
où doniles traces subsistent pour donner à l'accidentiété publique,
ficilé inattaquable. Mais lorsqu'il s’agit d'assura une authennce de meubles ou de marc
handises, il y a souv

rras pour prouver
que les objets existaient dans le lieuentdu emba
désas
été atteints; el dans l'appréciation qu’il faut tre: qu’ils en ont
faire de leur valeur au moment de l'accident.
bb

.

Les faclures, es livres domestiJUES où de commerce, la preuve {esti
moniale, la commune renomm

ée, le serment, lous ces moyensseront admi
s : on est forcé
par la nature des choses de se contenter souve
nt
les plus légères, puisque l'incendie même aura souvedes preuves
nt détruit
les preuves litérales, sur
lesquelles il aurai

t été possible de
s'appuyer. Si, ainsi que le portent
toutes les formules d’assuran-

ces terrestres, les désiguations ct évaluations
forment pas une preuve suffisante, à elles seules, de la police ne
de l'existence

et de la valeur des objets assurés au moment
de l'incendie,
l'assuré peut au moins justifier par
tousles moyens ‘possibles
et, par

les seules preuves qu'il est
1e montant du dommage (1), possible d'avoir, la réalité et
IL ne faut pas perdre de vue,
loin d’être une preuve suffisante en outre, que si Ja police est
, lorsque

des moyens existent
pour la Contrôler ou la compléter,
à défaut de tout autre docu-

(2) Paris, 10 mars 1836 (D.P.37,1.461),

207.

ART. 109. — 1x PARTIE. — ASSURANCES TERRESTRES.

ment, clle doit pouvoir établir l'existence de la chose assurée

ct sa valeur ;' et l'assuré a fait.tout ce qu’il devait, si on nelui
impute ni mauvaise volonté, ni refus de communiquer Îes
pièces à sa disposition, ou de faire les justifications en son pou.
voir.

L'assuré doit encore et surtout justifier de la qualité qui lui

donne le droit de recevoir une indemnité pour la perte de l'ob-

jet péri; il doit avoir au moment du sinistre, un intérêt matériel à la conservation de la chose assurée. Cet intérêt n'est
pas nécessaire pour contracter l'assurance, puisque celui qui
se présente est toujours regardé comme le negotiorum, gestor,

le gérant d'affaires du propriétaire; mais la preuve doit être rigoureusement exigée lorsqu'il s’agit de payer le montant de
|
:
|
l'indemnité.

681. Les polices d'assurances imposent à l'assuré, lors:
qu'un incendie se déclare, l'obligation d'employer tous les
moyens en son pouvoir pour en arrêter Îles progrès ei sauver
ls

assurés.

objets

La compagnie

tient compile: des frais.

Mais cette obligalion est-elle purement morale, dépourvue de
toute sanction; ou bien, en cas d’inaction parfaitement prouvée, l'assureur pourrait-il par ce motif, refuser le paiement

de Findemnité?. M.E. Persil n'a pas hésité à adopter cette

opinion. en s'appuyant sur l’art. 1582 CG. Nap., et l’art. 475

n. 12 du Code pénal (4)...

-.

L'art. 1582, C. Nap., n’a jamais été appliqué à une simple
inaction; c’est en vertude la règle qu’il établit, que celui

dont l’imprudence ou le crime à allumé un incendie est soumis

à une responsabilité; mais nous concevrions difficilement
qu'elle püt atteindre celui qui ne l’a pas éteint.
Quant

à la

disposition

du Cole

pénal, elle impose

une

pcine de simple police à tous.ceux qui auront refusé de prêter :
leur concours, lorsqu'ils en étaient requis; maisil est impossible d'en faire dériver une responsabilité civile contre les personnesà qui il peut être appliqué, pas plus aux assurés qu'à
être mis
tout autre : l’article ne distingue pas, et tous devraient

sur la même ligne. Cette interprétation est assurément crronéc.
a

——

(1) Assurances terrestres, n. 468.

TT
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* 682. Nous avons dit que l'assureur ne répond pas des délits de l'assuré ; que toute convention à cet égard serait contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs: mais que, dans

le cas où l’assurance à pour objet la garantie d'événements qui

ne peuvent presque jamais être produits sans qu'il n’y. ait :

faute imputable à quelque degré, si les risques de cette sorte
étaient exclus de l'assurance, elle ne semblerait plus porter
sur rien. On peut.citer particulièrement l'incendie. Ces assu-

rances n’auraient pas d'objet si elles ne s’appliquaient qu'aux
sinistres où aucune faute n’est imputable, et l'assuré, en con-

tractant, n’a pu avoir pour but que de se garantir contre sa

propre négligence ou contre celle de ceux qui l'entourent ct
dont nous parlerons tout à l’heure.
M. Quenault à dit que dans le cas d'assurance du risque

locatif, s’il était prouvé que le locataire est en faute, l’assurance ne devrait pas être payéc (1). La présomption de faute,

aux:lermes de la loi, existe contre lui ; la présomption légale,
c’est la vérité. La distinction posée par M. Quenault n’est donc
pas admissible. Ce qui achève de démontrer que cette opinion
ue peut être soutenue, c’est que celte assurance s'étend au

recours du voisin qui ne peut être exercé que lorsque la faute
est bien et dûment prouvée. Il faudrait donc.établir que l'assureur serait déchargé par le fait même qui seul pourrait donner
ouverture à une demande en indemnité: on tomberait dans
un cercle vicieux.
:
:
:

: Les assureurs doivent donc répondre de toutes les fautes, à
l'exclusion seulement des délits ; et, en fait, ils n’élèvent à ce

sujet aucune difficullé, quoique leurs polices ne s’en expli-

quent pas. Toutefois, la faute très-lourde, celle qui pourrait
être complétement assimilée au dol, et les tribunaux devraient
être extrêmement circonspects pour admettre celte assimila-

lion, pourrait sans doute être opposée (2). |

685. Aucun

:

doute n'existe, avons-nous dit également

(suprä, n. 656), que toute convention

faite pour se mettre à

l'abri des dangers que le fait d’un tiers peut faire naître est
{4} Assurances terrestres, n. 417,
(2) Rouen, 43 mai 41846, et Paris, 29 juin 4846 (S.V.47.2,358 et 359).

-
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légitime, lorsque l’intérèt est direct et immédiat. Rien ne s’ op=
pose doncà ce que cette assurance s’étende aux faits des per
sonnes dont, aux termes de la loi, on est: civilement Tesponsable. Mais une stipulation expresse est-elle : nécessaire pour

que les assureurs soient tenus des faits des

personnes

dont

l'assuré est civilement respônsable dans une assurance contre.
l'incendie? Cette doctrine ne pour rait être soutenue,

L'assuré n’a pu avoir d'autre but, en'contractant; que de se
prémunir contre l'imprudence de ses enfants, la négligence de’

ses domestiques, l’insouciance de ses élèves et de ses appren-:
tis et même contre leurs délits, lorsqu’ il s’agit d'assurances
lerrestrés, dont. Ja durée peut être à si long terme; et de dangers du feu, qui,, en dehors ‘de ces circonstances, n’existent
pour ainsi dire Pas:

cette règle (1).

Les législations étrangères

ont consacré

it

A moins d’une déclaration claire, explicite, formelle, qui
restreindrait la garantie aux sinistres survenus par force ! majeure, il nous est donc impossible de ne pas établir que le conlrat doit être entendu ayant toute l'étendue nécessaire pour.
varantir l’assuré des faits, quels qu'ils soient, .Provenant des
personnes’ dont il ‘est civilement responsable. ‘
_
Nous ne pensons pas qu’il y eût lieu” d’ établir des : règles!
spéciales , lorsque l'incendie provient de contravention aux’

lois, ordonnances et règlements de police” ayant pour but de
prévenir ces accidents. Ce sont de simples contraventions. entraînant en certains cas l'application d'une peine; mais de ce
fait, il n’en résulte pas nécessairement une responsabilité
civile: l’action privée est entièrement distincte de l’action
publique, et il y aurait toujours à juger et à apprécier les circonslances de la cause pour faire décider s il y a .dol ou faute
assez lourde pour y être assimilée. .

68%. Les polices d'assurance terrestre ‘contiennent presque

loutes une clause par laquelle les assurés renoncent'au délaissement des objets avariés, faculté que la loi accorde : en bien
des circonstances à l’assuré dans les contrats maritimes. L'intérêt de l'assuré, en effet, semble pleinement ggaranti en fai(1) Code hollandais, art, 290; Code prussien, art, 2236,

Il,
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sant estimer k Valeur des débris, qu’il peut vendre immédiatement, parce qu’il.est sur les. licux, cten la déduisant du

montant de l'assurance. Pour les immeubles particulièrement,

le terrain n *étant pas évidemment compris dans l'assurance, le
des difficultés toutes spéciales. .
délaissement présenterait
La seul action ouverte à l'assuré dans les assurance terres
tres est donc le règlement d’avaries: dans les assurances ma-

rilimes, iln y a lieu d'y procéder qu'à la fin des risques. Cette
- règle ne. peut être suivie dans les assurances terrestres, ct,
aussitôt le sinistre arrivé, l'assuré a le. droit d’en den

la réparation. Aucune difficulté n "existe sur ce point. .
: Car, 5, De la nullité et de la résoition du contrat,

685. Le contrat d'assurance sera mul, sila manqué d’ une
des choses essentielles à son existence, savoir : un objet re-

. présentant une, valeur. matérielle appréciable; les risques
provenant d'un cas “fortuit ou d’ une force majeure, auxquels

cet objet pouvait être Expos ; une prime stipulée pour prix

de ces risques ; la capacité et le libre consentement des parties.

|

in

“Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous ao ons dit sur les
objets qui peuvent être. assurés. ci les risques contre lesquels
ils peuvent €être garantis.
ï
Fe
La perte de }? objet assuré résout Je contrat dans tous les. cas,
qu’eelle soit la suite des risques prévus ou .que l'objet ait péri
par. toute autre cause, Ainsi, même dans le. cas, où lon ferait

puler une nouvelle assurance.

|

| ‘ Dans le cas d’une assurance indéterminée :sur, des objets. dont
la yaleur excède la somme assurée, si une partie de ces objets
cessent d’éxister, l'assurance . subsiste et se, consolide -pour

la somme enlière sur les objets qui restent, dans le cas où ils
représentent un aliment suffisant. Cette diffeulté se présente
fréquemment. dans les assurances maritimes ela été unani-

mement résolue dans ce.sens.. La décision ne devrait pas être

différenté pour des assurances terrestres,

dun

.

Dans lé cas d’accroissement des‘ objets sur lesquels porte

l'assurance indéterminée,
à!

le contrat devrait également êlre
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maintenu ; ce qui excède la somme assurée forme un découvert pour. lequel le propriétaire est son propre assureur.
. Le défaut de stipulation d'une prime empèche que l’assurance puisse, être, formée et, ferait de la convention un contrat
de bienfaisance (Y. suprà, n. GAT) : l'assuré serait sans intérêt

pour invoquer la nullité. .
L’assureur ct l'assuré doivent avoir,1e premier, la capacité

nécessaire. pour faire un acte de commerce ; le, second, pour
faire un acte de pure administration civile : celui-ci doit avoir,
en outre, intérêt à la conservation de la chose assurée.
..
| L'assurance dev rait être résolue, si la qualité de l'assuré
était changée: depuis. la sigpature du contrat, par l'expiration
d’un droit d’usufruit, par exemple, ou si le locataire qui a fait

assurer son risque locatif cesse d’être chargéde cette responsabilité. L’assuré ne peut jamais recevoir. aucune rndempité
pour un sinistre qui ne lui cause aucun dommage,
. .
.
Si le consentement des, parties a été surpris par le dol où
arraché par la violence, le. contrat devra être annulé; mais la
nullité ne pourra cn être, réclamée que par celui au profit de

qui elle est prononcée par .la loi : aucune des deux parties ne
“pourrait invoquer . le dol dont elle se serait rendue coupable
pour demander l'annulation du contrat,
.
;
L'erreur est également une cause de nullité pour. toutes les
obligations conventionnelles.

L

.

S'il y a eu mauvaise foi de l’une des parties seulement et
erreur de l’autre côlé, l’annulalion ne peut être demandée que
par la partie qui a été trompée.

mi

ot

. S'il ya cu erreur de part et d'autre, celle des deux parties
qui la reconnaitra pourra demander annulation.
…
Le contrat d'assurance ne peut être prouvé que: par éécrit. si
le défaut de preuve littérale n’emporte pas, en droit, la nullité
du contrat, il en produit, en fait, tous les. résullats, puisqu'il

empêche qu'aucune des parties ait action pour en poursuivre
l'exécution (V. suprà, n. 640)...
686. La résolution du contrat peut être demandée, en outre, parce que l'assureur ou l'assuré ont manqué à l’une des
obligations qui leur étaient imposées par la nature du contrat,
par la loi ou par les stipulalions particulières intervenues, soit

14.
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au moment où il a été conclu, soit pendant la durée de l’assu-

rance, soit au moment

où l’exéculion en cst réclamée.

687. L'art. 546, C. comm... en cas de faillite de l’une des
partics s, permet à l’autre de demander la résiliation du contrat,
à moins qu’elle ne donne caution et seulement quand les choses
sont encore entières. Cetie résolution n’a pas lieu de plein
droit; elle doit être prononcée par Les tribunaux; elle n’a
d’ effet que pour l'avenir, et le contrat a subsisté jusqu'à ce

que la résolution ait été demandée. Ces règles sont évidemment applicables aux assurances terrestres (ue
Les polices

des

compagnies

contiennent généralement une

clause à cet égard , et décident que si l'assuré tombe en faillite, l'assurance est de plein droit annuléé et les primes acoù

quises à la compagnie.

Si l’assuré offre caution, l'assurance doit ètre: maintenue,
En outre, il ne peut être douteux que la demande en résiliation n’est recevable que si les choses sont entières. Si le sinistre

s'était déclaré avant que la faillite n’éclatät, la faillite ne pourrait décharger les assureurs, car le contrat a été valable jusqu'à ce moment; lorsque la prime a été payée, dans tous les

cas, on ne concevrail pas que les assureurs sc : dispensassent
de tenir leurs engagements. La faillite'ne pouvänt plus appor-

ter d'obstacle à l’exécution pleine et entière des’ obligations de
J'assuré, com ment l'assureur pourrait-il
du contrat, Lout en en gardant le prix ?
Pour tout le temps que les primes ont
est donc inattaquable; pour le surplus,
tion, ‘il ne peut être résilié; dans tous
seuls peuvent prononcer la résiliation.
: 688: On ne peut

assurer

le même

s’exonérer des charges
été payées, le contrat
si l'assuré donne.caules cas, les tribunaux
.

objet plusieurs

fois, ni

pour une somine excédant sa valeur, S’il n° y a ni dol, ni fraude;

le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur réelle.

Si l'entière väleur n’est pas assurée par le premier contrat, les
assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de
V’excédant, en suivant l’ordre de la date des contrats. Ce ne

serait qu'autont qu'il y aurait mauvaise foi: que:les primes
(1) Douai,23 fév. 4826, et Cass., 4tr jnill..4898,
à
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seraient dues pour les assurances annulées. Ces règles sont
écrites dans.les art. 558 et 559, C. comm.

Au moment où l'assuré réclame le montant de l'assurance,
l’art, 579, C. comm. l’astreintà déclarer toutes les assurances
qu’il a faites ou fait faire, afin que l'on puisse voir s’il y alieu
d'appliquer les règles que nous venons de rappeler : toutefois,
même dans ce cas, les déclarations ne sont pas prescrites à

peine de nullité de l'assurance.

:

Les polices des compagnies d'assurance terrestre. ont voulu
établir d’autres règles ;'elles obligent l'assuré à déclarer, sous
peine d’être déchu” de tout droit. à l'indemnité, les assurances .
déjà existantes au moment du contrat, el celles qui pourraient
être faites par la suite sur l’objet qu 'elles assurent, et à faire
mentionner cette déclaration dans la police. Si cette mention à .
eu lieu, ‘les compagnies stipulent qu’elles supporteront la
perte en commun et au centime le franc de la somme qu’elles
ont assurée; mais elles se réservent le droit, en outre, de résilier la police, tout en conservant les primes. Lo
La déclaration des assurances faîtes n’a d’ulilité qu’au moment où l'assuré réclame le montant de l’assurance; mais

alors même cette déclaration, ainsi que nous l'avons dit, ne
lui est pas imposée par le Code de commerce, à peine de le
priver de tous ses droits, lorsque du, reste on n'élève aucun
reproche de fraude. Nous n’hésitons pas à croire que, dans. de
pareilles circonstances, ce scrait en vain que les assureurs se
prévaudraient devant les tribunaux ‘des clauses de leur police

pour faire repousser la demande d’un assuré, s'ils ne justi-

fiaient d’un intérêt légitime, ou ne prouvaient un toré. récl.

Nous répéterons encore ici, que si la prime à été perçue, la
réparation du dommage est due, sauf la fraude de l'assuré ou
l’aggravation des risques.
689, Contrairement encore aux règles posées par r art. 559,
C. comm., les polices terrestres, quand les diverses assurances

_ont été déclarées, valident tous les contrats ct veulent que les :
divers assureurs contribuent au marc le franc, sans gard àà la
.date.

Une fois la valeur entière assurée, tout autre contrat est nul
de plein droit; toutes les formules possibles ne peuvent chan-
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gr cé principe foïdaiéülal, ‘et la’ cläuse dérogatoiré à l'ait,

559, C.comm., même fémellenient écrite, ‘qui viclerail oùvértement un dès principes esséütiels di contrat d’assurahe, ne
pedt empécher que la nüllité de l'assurance He soit demandée,
"Si tous les ässurcürs, cependanñt, sont d’äccord ét partagent

entré éux le paièment de li pette, de manière qüe l'assiré
Soit complétenient indemnisé, il est évident qu’il est sans in-

térêt à élever la voi
; x
mais s’il y avait contestatioü entre éux,

il pourrait éri êtré tout autrement. +
En effet, sile premier assureur, qui:a couvert l’éntièré
va* leur dé l’objet assuré , a inséré la clause dérogatoiré dansses
conventions, il n’en résulte ‘nulle obligation pour le second
ässureur ; -t’est quant à lui res inter alids ‘act, s’il ny a pas
adhéré exprésséent’: on pouvait doné jrévoir, cñ êas de sinistre, qué lè premiér ässiféur réfuserait de payer au delà de
Sa quoi part; que lé sécond, dû contraire; déiiandéräit
l’an-

nulation dé süh coftrat, en sé foidaht
sur cé que les pärlies
n’ont pu, sans sôt éctiséilelfént, déroger à son préjudice, aux

règl
1éSes
pla eséeñliclles du éontrat:; et l'ässuré,' au lieu

d'uü surcroit dé garantie qi’il cbpérait retiré de'son double

contfat, ‘se lrouvé
êlre rai
victimet de velle clduge’insidicute. |

.…

Le tas S’est préséhté en effet; la sééondé conipaghié à été
Cohdaninéc à pâyer, parcé qué Éelté clâüsc bizarre faisant par‘tie dés conditions générales imprinéés dans sés propres for-

mules, ét là compägnic ayant féçu lès phirnes;il a paru conraire à Lous lés priticipes dé droit et d'équité, Quelle né fût
‘pes teñde
(4).

vie

opt

one

|

'

ot DU

ot

ro

. Le débät; au resté, était éntré cs divérses éompagnics,
:

èt la Cout de Colmär, saisie dè l'affairé;: ne ‘mèttait

douté, qu'à l'égard ‘de Passuré, Vobligatioñ de réparer pas en
lési-

nistre élait indivisible et que la premièré compagnie était tenue
de paÿér l’iidemnilé jusqu'à concurrence de l’éntière somme

“assurée, mais Sauf Son recours contré les'aütres compagnics.

"On voit donc aisément les ‘inconvénients qué éêtie slipulà-

tion peüt aVoir Bor l'assüré ! on cherché
en” va” les avän-

lagcs

qu’elle peut avoir pour les assureurs; et. elle est;
en
ti :
net
'
« }

pe 1

ee ip

ele
Mois

ge lpe

7: (4) Colmar
4 déc,
, 489 (S.V.52:2,269). +! "ÈS

nt

:

ant. 109. -1x° PARTIE. = ASSURANCES TERRESTRES.
outre,
Hoi

215

et au texte de la
contrâire aux principes de la matière’
"sus

honte

eo

No

tn

het

690. Par l’objet aësuré doit-on entendre l'augmentation de

contrat;’et én:admeltañt, par hypo=
le ue
en
depuis
valeur surv

thèse; comme bonne: et valable, la clause qui oblige l'assuré
à déclarer au premier assurcür; soûs peine d’être déchu de. ses
droits, les nouvelles assurances qu’il juge à proposde contracter sur l’objet qui a fait la matièrédu premier contrat , celte
clause devrait-elle être appliquée, lorsque les nouvellés assuranées ne portent que sur l'augmentation de valeur survenue.

Däûs ce cas, eh principe, l'assurancé ‘est Valable, puisqu'elle

EE
"4"
a unaliments "1"
le cas où augmentation forme
. Il est inutilé de discuter
une masse dislinèté, ne pouvant être confondue; én aucun Ca8,
avec lés objets servant d'alimént à la première assurance: l'as-

suré ne peut élré tenu à ateunè déclaration pour ce qui a'été

‘fait relativement à cetlé cho$e nouvelle.

: 5

* *

La claüse, au tontraire, # paru applicable, si les'objets'ga-

rantis par le prétniér. el le second assureur; cohfus:ct indivis,

font un seul et méme corps, dé manière que le preniier ässureuf puisse se voir obligé d’indemnisér l'assuré des fouveaux

objets formatit l'auvthéntäiion,: comme le'secohd assureür; de .

la'pèrte des premiérs, et qu'il ÿ ait nécessité, par conséquent,

d'un règlement commun ‘et"d'üñie éoniribulion “aux pertès

‘causéés par le ‘sinistre. _

por

Nr

Ne

nn

Si cette augmentationde Valeur avait pas ‘été assurée,

qu'en serait-il résülté? La réponseest äisée;

l'assüré atirait

conservé un décoüvéri; il ebt ‘été coüsidéré comme sor prô-

; IS opérations qué le
ét tôûtes
pré assureur poùr celte partie
preinièr assureur dévra faire dvec lé sccond, s'il existé, il eùt

dû les faire ävec le propriétaire resté, ñous le répétotis, Son

ce change:t“prébré assureur. En quoi cette nouvelle assuran
forcer l’aspoür
donnér
e
prétext
quel
et
elle done sa position ,
tion qui est même
suré, sous peine de déchéance, à une déclara
tous

dont
en dehors des termes rigoureux de la cénventioh;

“aVôns aitaqué la légitimité ?. RU

res

le
691. Toutes les. compagnies: stipulent expressément quecon-

défaut dé paieuitde la pritite entraine l'annulation du
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ee

LIVRE I".
— DU COMMERCE EN

GÉNÉRAL.

rat si lorsque la demeure est ainsi encourue, l'assureur con-

sent néanmoins

à recevoir sans aucune réserve le paiement

‘fait
par l’assuré, la demeure serait purgée.
La Cour'de Lyon a jugé avec raison que l'assureur qui, au

lieu d'exiger aux termes du contrat le paiement immédiat de la
prime, consentait à recevoir de l'assuré
un billet causé valeur

‘en prime d'assurance, n’est point censé faire novation ; et si
‘l'assuré laisse passer l'échéance sans acquitter
: son engage-

“ment, il'est déchu du bénéfice de l'assurance en vertu
de la
Condilion que nous verions de faire connaître. La novation
ne

. ‘8e présume pas (1). Si le sinistre était arrivé avant l'échéance
du billet, il est certain que les assureurs auraient été tenus.
:

692.

L'usage

suivi par presque toutes les compagnies de

faire présenter au domicile des assurés les quittances ou bil-

-lets de prime pouvait être considéré

comme

une renonciation

à la clause formelle:de la police qui soumet l’assuré à l’obligalion de venir s’acquitter au domicile même de
la compa-&nie, et non comme un avis purement officieux. Cette doctrine, discutable sans doute, a prévalu, et une jurisprudence

- désormais bien’ constante décide que cet usage entraine
dérogation à la’ clause de la police portant, qu’à défaut de paic-

. Ment de la prime dans un délai déterminéau domicil
e de la
Compagnie, l'assuré sera déchu de .tout droit à l'indemnité en

: cas d'ince(9).
ndiCette
e appréciation de fait est équitable. :
Les compagnies

d'assurance

accordent généralement

15

jours de grâce à l'assuré pour le paiement
des primes. Les as-

“Sureurs ne peuvent être déchargés de la respons
abilité
«nistre arrivé pendant ce délai et avant que la prime n'aitdu siété
payée. On'ne pourrait comprendre quelle signification aurait
€ délai accordé pour le paiement de la prime
s'il ne veut
dire que les assureurs Consentent pendant 15 jours à suivre pas
la

foi de l'assuré : cette clause entendue de toute autre manière
-N’aurait aucun sens, … :. .
1H:

:. À) Lyon, 29 déc, 1830.

Loin

pet

Lun

Sat
(2) Bordeaux, 41 mai 1840 (S.V.40.2.424); Rouen, eut
28
mai
1841
(S.V.Ht.2.
448); Paris, 29 août

1844 (S.V.44.2,452); Cass., 41 juin 4845 (S.V.45.1,700) ;
Grenoble, 6 fév. 1849 (S.V.50.2.73) ; Paris, 40 mai 4849
(S.V.49.2.304); Casse
3 mai et45 juin 4852 (S.V.52,4.558) ; Cass., 24 août 4854 (5.V.5
4,4,539).
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695. Il ne peut dépendre de l’assuré d'annuler à son gré le
contrat en s’abstenant depayer la prime; et il est juste que les
compagnies d'assurance aient le choix ou de résilier la police
ou de la maintenir et de poursuivre l'assuré; mais il va de soi

qu’elles ne peuvent faire l’un et l’autre en même temps.
On ne peut admettre que pendant un temps que rien ne limiterait, l'assuré resterait dans un état tel qu'il n aurait pas
droit à: l'indemnité en cas de sinistre, et serait néanmoins sous

le coup des poursuites de l'assureur

prime.

pour le paiement de la

:

Le choix appartient à l'assureur, sans
:
aucun doute, mais
il ne peut, si: un sinistre arrive, déclarer qu’il entend rési-

licr le contrat, et si l'assurance est expirée et qu’il n'ait plus
rien à craindre > Poursuivre le recouvrement des primes.
cune clause, aucune réserve
abus.

ne

pourrait légilimer un

Aupareil

:

- Si l'assureur veut résilier le contrat, une simple notifica- tion faite à l'assuré doit suffire et dégage entièrement sa responsabilité, en même temps qu ’elle libère l'assuré de l’obligation de payer ja prime. La mise en demeure doit s'entendre
‘d’un acte extrajudiciaire et non d’uñe simple invitation )..
Si l'assureur, au contraire, poursuit le paiement de la prime,
il déclare par là, de la manière la plus expresse, qu il entend
maintenir l’assurance; il ne peut, par aucune réserve, nous
le répélons, s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui,
en vertu de cecontrat dont, il poursuit l'exécution.
. Il peut après avoir commencé des poursuites, déclarer qu il
y renonce,. et notifier en tout temps à l'assuré sa volonté de
résilier le contrat.
L.
°
contrat
le
aire,
‘extrajudici
acte
par
Jusqu’à la nolification
l’assumais
poursuites,
des
coup
le
sous
subsiste ; l'assuré est
(2).
dommage
le
réparer
de
reur est tenu, en cas de sinistre,

Ce système

nous parait

simple, logique et parfaitement

équitable.
-Ila été admis en efet, lorsque les formules des polices por
(4) Paris, 6 fév. 1844 (S.V.45.2.148).
(2) Paris, 29 août 4844 (S.V.44.2.452).
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taient Qué là côtjaghié pouvait à son choix dù maintenir Ja
policé ou la résilier
par une simple notification ; mais dans jé
cas où les polices rie disaient pas comment l'assureur ferait

connaître
Son chôix ét dans quél délai, on à enseigné que l'ässuré deväit la prime et que l'assureur n'était pas lent des si-

nisires, Une &cinblable doctrine a été repoussée parla Cour
impériale de Paris, « attendu, a<t-elle dit, que l'assurance

“éStun contrat synallagmatique, qu’il n’est pas possiblé d'admetireâu profit dé l’âssureur une cltuse' résoluloire qui en
cas de non-paiement de la prime

le délie, de ses obligations,

‘en lui conservant tous ses droits vis à visdé l'assuré » (1).

. Un
‘sens
tion,
ainsi

nouvel arrêt de la Cour de Paris rctidu dans le même
le 27 avril 1850, ‘a; il est vrai, été Cässé, inais ja quéssans doute, n'avait pas été assez netiemeht posée,ct,
quele dit M. Devillencuvé dans là noie qui acéompa-

gne cet arrêt, là Cour de cassalion’a
n certainement pas ad-

mis « qué l'assuré tenudu païéniënt des primes pour louiela
durée de l’assuräñcé, pouvait éepéndani, à un instant donné,

et par le seul cffet d’un retard de Päiemeut, $e trouve
r privé

du' bénéficede l'assürancé 5 (2). La: Simple inaction de l’assureur le dégagerait de toutes sés obligatioüs en lui maintenant

‘tous ses droits ; ou mieux encore, un Simple réservé faile
par
ns eat
Re
Bee
nn Ceve ee
pt,

pie

lui en mére

tes

ts
ta
qu'il Poursuivrait le paiement
des primes,

lui asSurcrait un pâtéil ävantage ! Nôus he pouyons Croire que
celle doctrine ‘soit équitablé ct juridique ; mais l’arrèt dela.

Cour de ca$tation d'en impose pas moins ‘aux ässürés une
grandé ciréonspection, lérsqüe la police déclque
äré
l'effet de
l'assurance est Suspendü jusqu’aù paiement de la priinë ei
que
Si, dans l'intervalleil surveuait un incendié, ‘là’ compagnie

pourrà se bornicr à demander la résolution du contrat :
ou éontint touté autre stipülation andloguë.
PT
.

‘694: Lorsquele sitistre est arrivé, les compagnies astreigent les assurés à faire sans ‘délai uñe déclarätion fñdiquant
l'époque précise de l'incendie, sa durée, ses causes connués

ou présuinées, lés foÿens pris pour en atréter les
progrès,
(1) Paris, 19 déc. 4849 (S V.50,2.49)., 0

(2) Cass., 15 nov. 4852 (S.V.52,1.737.

7

noateacier
‘1.7.
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ainsi que toutes les circoristänces qui l'ont accompagné; une
copie de cctte déclaration est transmisé à l’assureur avec uñ
coinpte détaillé des pertes ou des dommages éprouvés.:
Cette formalité imposée à l'assuré a pour but de faciliter
aux assureurs lès vérifications qu’ils ont le droit de faire et dé

contrôlér: les déclarations de l'assuré, Quelques polices soumettent l’assuré à faire cette déclaration sans le moindré retard, mais n’attachent aucune sanélion à cette prescription;
d'autres ont cru pouy oir fixer‘ un délai dans lequel elle “doit
ci
-:
°°
tire accomplie sous peine dé déchéance."
La loi dans les assurances maritimes a imjiosé également à
l'assuré l'obligation de déclarations analogues ; mais elle p’a
pas cru que l'incxécution: d'une semblable ‘oblig ation püt cntrainer uné peine aussi sévère que la déchéance. oi! ne devrait
donc regarder les clauses des polices contraires’ aux principes

du Code de commerce que comme comminatoires. Toütefois, on
peut craindre que les tribunauxne se croient contraints d’appliquer une clause acceptée par l'assuré, quelque illégitime qu’elle
nous paraisse, et dans tous les cas, le relard apporté
par l’as-

suré à faire les déclarations qui lui sont imposéés pourrait être
apprécié défavorablement contre Lui ettappuyer des allégations
cade
os
RS
éompagnies " aslès
toiles
prisque
de.
formulés
5: Lés
suranté terrestre ajoutent une grande:quaniité de causes de

résolution à celles qui résultent'de la naîure du.côntrat où des
dispositions

de la: loi ; elles prodiguent à l'excès les nullités

contre l'assuré, lorsqu'elles portent que si les objets assu:rés céssent d'appartenir au propriétaire désigné dañs.la police, l’asshrânce est résiliée de plein ‘droit, sauf conventions

nouvelles; que l'assurance est également nulle et les. pritnes
acquises à l’assureur, si l'assuré n’a ‘pas déclaré en quelle qualité il agit; si les objets étaiont déjà garantis partiellement,
sans que les diverses assurances cependant excédassent la va® leur réelle; si l’ässuréur fait couvrir postérieurement; ° :$ans

déclaration préalable, le découvert qu'il avait conservé; si
l'assuré apporte le moindre changeinent à l’objet assuré ; ci,
dans d’autres

circonstances peut-être

où

aucun

dol,

aucune

pensée de fraude ne peuvent être imputés à l'assuré, où aucun

920
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préjudice, d’un autre côté, ne peut être allégué
par l'assureur.

Nous avons discuté la légitimité de la plupa
rt de ces stipulations ; plusieurs ne constituent, à nos yeux,
qu'un moyen illicite de manquer à ses engagements, ct les tribu
naux ont re-

-fusé de les sanctionner (1); mais, nous le répétons,
elles doivent imposer une circonspection extrême. aux assur
és, afin
d'éviter toule contestation et dans la crainte,en outre,
que les
tribunaux ne sanctionnent des slipulations qui pourr
aient ne
pas être à leurs yeux, comme aux nôtres, radic
alement

nul.

les. Selon nous, toute clause {éonine devrait être
regardée
Comme non écrile (supra, n. 658). …
.
,

696. À: la faveur d'aucune Stipulation, toutefois,
les assureurs ne pourraient se substituer aux tribunaux
pour décider,

en fait, s’il y a eu erreur ou fraude de la part de
Passuré; si

tel fait allégué

constitue,

en effet, une réticence de nature à

changer lopinion du risque, ou unc contravention aux
condi-

dilions stipulées ayant pu avoir pour effet de l’agg
raver.
. Les assureurs, quelquefois cependant, se sont réser
vé le
droit de résiliation, ct dans tous les cas où ils se sont attrib
ué

ce privilége, ils décident invariablement que les primes leur

seront acquises.

:

.

on

LT

Les primes ne peuvent être que le prix des risques
ou la
peine de la fraude. Si la fraude est prouvée, ct c’est aux assu-

reurs à en fournir la preuve et aux tribunaux seulsà déclarer
qu’elle existe, les primes sont acquises, Dans tout autre cas,
‘si le.contrat est annuléou résilié, la prime ne peut
plus être

due.
LU.
LU
ie
_
697. Un jugement allouant des dommages-intérèts à l'assu-

reur pour inexécution du contrat serait à l'abri de la censu
re,

s’il s'appuyait, pour les accorder, sur les principes géné
raux ;
“Mais aucune indemnité n’est due de plein droit dans tous les
cas où le contrat est résilié par toute autre cause que la fraude
de lassuré.
.
Lo
ee
Loi
|
. Les caus
de es
nullité ou de résolution totale ou partielle,
peuvent toujours être opposées, ‘soit par voie d'action avant

qu’il n’y ait lieu d'exécuter le contrat, soit par
voie d’excep-

(4) Paris, 19 déc, 4849 (S.V.50,2,42).
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tion, lorsque la partie qui peut les faire valoir sera poursuivie.
du temps pour leL'assurance prendra fin par l’expiration
quel elle a été contractée. Quelques compagnies ont admis le
prineipe de la réconduction tacite, et en ont fait une clause du
contrat ; elle n’a rien que de fort légitime, mais elle ne pour-

Loos

.

rait être supplééc.

or

La dissolutionde la compagnie d’assurance ne serait pas

les liquidateurs resteraient chargés
une cause d'annulation;

de l'exécution du contrat.
Cuav. 6

De la Juridiction,de la Compétence et de la Prescription.

‘698. Le Code de commerce permet, dans les assurances

maritimes, de stipuler d'avance la soumission des parties à des
arbitresen cas de contestations. Une stipulation semblable,
connue sous le nom de clause compromissoire, quoique la vali-

dité en ait élé reconnue par lous les auteurs, a été proscrite

par une jurisprudence

pour qu’il

désormais

trop constante

soit possible d'essayer de la discuter ; la clause ne serait pas

oo
obligatoire en matière d'assurances terrestres. _
recouparties
les
née,
Si, lorsque la contestation est déjà
difféleur
terminer
pour
e.
raient volontairement à. l'arbitrag
cette
sur’
civile
rend, les dispositions du Code de procédure
de
lieu
a
y
il
matière-scraient suivies. Dans le cas contraire,
oi
recourir aux tribunaux ordinaires. - .:

L'assurance n’étant pas un acte de commerce de la partde
l'assuré, celui-ci devra, s’il y a-lieu, être traduit devant les
libunaux civils dans le cas où il n’est pas commerçant; s’il

est commerçant, les tribunaux de commerce seront sculs compétents (Cod. comm., art. 651).
:
:
La qualité de

société commerciale pour les compagnies

d'assurance à prime.un instant contestée,ne fait plus doute

maintenant et est unanimement reconnue par les auteurs et
jurisprudence; les demandes contre ces compagnies peuvent
la
.

donc, dans tous les cas, être portées devant la juridiction commerciale,

‘

.

Le Code de procédure civile est applicable pour régler la

compétence territoriale; l'assuré doit être poursuivi devant le

juge de son domicile. Les art. 59 et 420, Cod. proc. civ., dont

:
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le dernier est particulier à la procédure devant les tribunaux
de commerce, permettent de ciler indifféremment la compagnie
d'assurance, soit devant le tribunal du licu de son domicilé,
soit devant celui dans l'arrondissement duquel le contrat a élé
souscrit, el où lès indemnités sont payables, à moins d’élec-

tion spéciale de domicile.
‘Les agents

Doc

des compagnies d’assurance dans les départe-

ments sont presque toujours autorisés à faire électiode
n do-

micile dans leur demeure pour l'exécution des polices.
699. Le Code de commerce a établi, art. 452, que loute

action dérivant d’une police d'assurance maritime est prescrite

après cinq ans à compter de Ja date du contrat.

M, Quenault

est le seul auteur qui ait enscigné que cet article était applicable aux assurances terrestres (1). En l'absence de toute dis:
posilion spéciale,il faut se reporter au Code Napoléon. L'action. de l’assuré devrait durer

trente ans (art. 2969) ; et la

prescription courrait du jour où la condition sous laquelle l'obligation a été contractée scrait accomplie (G. Nap., art. 2257),

c'est-à-dire du jour du sinistre.

os

Lu

ri.

La créance de l'assureur serait soumise à la même prescrip. tion sielle avait été stipulée payable en un seul terme et sans
division,
Pont
on
5
“Si la prime est payable seulement
par année ou à des termes

plus courts, l’art. 2277 Cod. Nap. sera applicable : .« Les inté-

4 rêts des sommes prêtées, dit ect article, ct généralement
« fout ce qui est payable par annécou à des termes périodiques

« plus courts, se prescrivent par cinq ans. »

To

. Les formules des compagnies contiennent généralement une

clause pour régler la prescription,

et elles la fixent à un an.

La Cour de Paris à jugé que la loi ne permettant pas de renoncer d'avance à la prescription, il. n’était. pas licite d’en

avancer l’époque et de reconnaître que le débiteur scrait présumé, avant le temps fixé par la loi, s’être libéré et avoir
perdu la preuvè de sa libération (2). Nous nous rangcons
à
celte opinion.
.
:
|
a

‘ (1)

Assurances

terrestres, n

—

259,

(2) Paris,49 déc, 4849 (S.V.50.2,49).

roc

re

:
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7° Des Assurancés sur la vie.

700. Dans les assurances sur la vie, quélques- -unes des

règles que nous avons posées comme bases nécessaires du con-

trat d'assurance, nn'auront plus d'objet. D'un äutre côlé, le
contrat d'assurance, appliqué aux'chances de mortalité, semble,
dans quelques- unes s de ses appisaions si mullipliées, se con-

loggues : et, par suite,

législation qui “régit celles-ci a été

étendue aux assurances sur a vie.Un avis ‘du conseil d’ État,

du 25 mars 1809, approuvé. le: qe avril, a décidé qu aucune
association de. la nature des tontines ne pourrait

se former

sans l'approbation du Gouvernement. Cette autorisation est
tout à fait spéciale, il faut bien le remarquer, et indépendante
de la forme sociale qu ‘adopterait la : tontine. et qui pourrait
n'être pas | la for me d'une société, anonyme, Gette règle est appliquée aux sociétés d'assurances sur. Ja vie.

Ces.assurances qui semblent aussi

ie,

anciennes que les as-

après avoir. été généralement usilées,
surances maritimes
avaient été successivement. proserites. par presque toutes les
législations :. ct à la . fin du AVR siècle, elles n’élaient plus
permises. qu’ en Italie et en Angleterre; celte rigueur s'ex-

plique, parce que ‘les assurances. sur la vie avaient dégénéré
en assurances par gageurcs ; es ‘unes et les autres se confon-

daient, el lorsque l'ordonnance de 1681 a été rendue, on n’était point parvenu encore à les distinguer. En 1808, l'erreur

était beaucoup moins ‘exeusable, . et cependant Ie rédacteurs
du Cod. de comm, défendirent également les, assurances sur

la: vie, Nééanmoins, la légitimité d un pareil contrat n’est plus
contestée aujourd” hui; mais, en présence du texle que nous
venons de rappeler, il'scrait désirable que: le. législateur iintervint pour. ‘régulariser. ect état de. choses

cl faire cesser la

violation positive d’une loi qui, ne peut pas, à coup. sûr, être
Considérée comme étant tombée en désuélude (@).

grandes catégories : celles qui sont payables après la mort
(1) V. Traité gén, des Assurances, n, 5Shets.
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d’une personne désignée et cell
dont es
l’assuré recueille lui.
même le profit. C’est dans cette dernière classe qu'il
faut ran-

ger les opérations connues sous le nom d'assurances
où annui-

tés différées; elles ont particulièrement quelquefois
été atta-

quées comme illégales. Il faut au moins reconn
aître l'utilité
qu’elles présentent ‘dans bien des circonstances
et il nous

semble difficile d’en contester la légitimité quand on admet
les

tontines et les contrats de rente -viagère ; mais il est
hors de

doute pour nous quede semblables stipulations ne constituent

nullement une assurance proprement dite (4)

702. Les assurances sur la vie sont soumises aux princip
généraux de la matière, sauf les modifications qui résul es
tent
la nature des choses, et aux mêmes règles que les autres de
assurances. Ainsi on ne peul faire assurer que la vie d’une
personne

existante el sculement lorsqu'il s'y attache un
intérêt direct,

immédiat et réel; l'assurance ne peut excéde
r cel intérêt; elle
ne peut jamais être faite contre l'éve
ntualité de la perte d'un
béné

fice.

|

eo

Dans aucun cas, celui qui a contracté l'assuranc
e ne doit
pouvoir réaliser un bénéfice parla mort de la personne
sur le
tête de qui clle repose ; c’est une condition qui
ne doit jamais
être cnfreinte. On ne peut donc faire assurer à son
bénéfice la
vie d’un tiers, que si l’on aintérêà t
son existence. Le conseil
d'Etat exige

en outre, dans ce cas, le consentement
sonne dont la vie est assurée, sans qu'aucune raiso de la pern de docline bien concluante justifie cette exig
ence (2).
|
Lorsque l'assurance
‘est faite par un créancier qui n’a d’au-

tre garantie pour

le paiement de la dette que la vie de son débiteur, lassurance doit nécessairement
être
temps, parce que une créance a toujours limitée quant au .
un
c'est l'existence de cette créance qui sert de baseterme et que
au contrat;
une

fois la créance’ éteinte, le contrat n’a plus.
d'objet. Il ne
Sera Valable que dans la limite de cette créa
nce
comprendre que la somme dont le débiteur serai et ne pourra
t encore rede-

vaaubmom
lent
e du décès.

‘

|

(1) V. Vraité gén. des Assurances,
n, 54G et s,
(2) Traité gén, des
Assurances,

Grun et Jolyat, n. 380.

n. S51ets.

L
—

oe

Conträ, Quenault, n. 53
‘

oo
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° 705. Lorsqu’ un créancier n’a de sûreté pour son paiement
qu’une rente viagère dont jouit ce débiteur, celte rente peut

donner lieu à une:assurance sur la vie jusqu’à concurrence ‘du
montant de la dette: Cette assurance ne doit pas ‘être confon”
due avec celle qui pourrait être faite de la solvabilité du débi-.
teur de la’ rente viagère pour sûreté

du paiement,

indépen-

damment de: son extinction; lle appartient àu una'autre ordre
d'idées."
4
n

Un autre cas peut se présenter encore. Si la rente viagère

est constituée sur, : la tête d'une personne: et au profit d’une
Fu celle-ci a le plus grandintérêt
g
à la vic'de ce ticrs sur la |
lète de qui repose la rente. En cas de survie du créancier, a
rente viagère continue dont à lui être payée: pendant un cer-

tain nombre d'années ou jusqu’à sa mort. C’est en réalité un’

nouveau contrat de rente viagère' qui intervient dans le but de
füre reposer sur deux têtes uné rente primitivement consiluée sur une seule. ‘'’”
te niet
on
T°
* 704. Les compagnies peuvent, d'après les statuts, assurer |
sur la tête d’un débiteur iosolvable le capital: ‘de la dette au
profit du créancier: : le’ débiteur acquitté la prime annuelle, et;

à sa mort, le créancier est payé par la compagnie.
Le mari peut encore, d’après les statuts de quelques compagnies, faire assurer sur la tête de sa femme le montant dela

dot qu'il a reçue.

tr

La légitimité d’une pareille convention pourrait être eïitie
quée (1).

oi

pitihetie

t

|

Quant à la femme, nulle difficuité ne peut. existér pour l'as-'
Surance de sa dot faite par elle contre linsolvabilité de la suc-

cession de son mari.

FORTE

705. Dans’ les’ assurances ‘sur Ja vie, iloya ‘qu un seul:
Cas qui püisse donner licu à une cession ‘d’actions” au profil de
l'assureur, c'est lorsqu'un créancier fait assurer la vie de son
débiteur; les poursuites seraient intentées contre les héritiers. "*
“Il serait bien rare sans doute que celte cession d'action pût

être utile aux assureurs, mais en droit, ele pe
| serail pas lé
gilime.

::

‘

.

.

(1) Traïté gén. des Assurances, n. 555 et 556.
H,

15
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. S' il est gertain en effet et nullement. contesté que. les- -com-

pagnies n ‘ont qu "un tarif ynique pour loules Îcs personnes pars

venues, ap même âge; qu’ on ne les soumct. -qu’à la visite d’un
médecin et nullement aux. inyesligations. d’un homme d'affaies; que leurs calculs sont uniquement et exclusivement basés
sur Les tables, de mortaliié ; qu ’elles ont perçu la prime en con-

séquence, elles ne peuvent rien recevoir, au, delà.. La cession
d'actions scrait une injustice. Elle n’existerait pas de plein
droit à coup sûr ; et si l’assureur se l'était. fait souscrire, il devrait. être Fepoussé parce que ,spn action serdit contraire aux

principes essentiels du contrat cb conslituerait pour lui un gain
illicite. Les héritiers. ont payé la prime par leur. auteur qui,
directement, où indirectemen| par l'élévation du. taux. .de l'in-

térèt, a dù avoir la prime à sa charge(1).

unten

106. Il va sans dire que. l’assirance faite: sur la vie d'uune

personne qui aurait cessé d'exister scrail. nulle, L'art. 4978

du G. Nap., ‘dit qu’un cüntrat de rente viagère créé sur. la
tête d’une personne atleinte de. la maladie, dont elle est déçé-

déc dans Jes vipet jours àdelà date dû gontrat ne ds

aucun
does

êtreSante ii

te

….

‘Si l'assurance a élé faite pour un à temps limité, et que l'as.
suré meurc.après ce délai, mais par suile. d'une blessuré ou
d'une maladie antérieure al expiration du terme, les assureurs.

ne.sonl pas obligés. Les auteurs sont. unanimes sur cè «point.
707 Le. contrat d' assurance sur la vie a besoin, pour êlre
valable, (que l assureur ait la capacité dè recevoir les
fonds; cl

l'assuré celle de les placer ; le mandataire peut ffaire une assurance. pour Le. _mandant, mais le mandat doit être ExPrÈS:

"Le décès doit être conslalé ; l'absence. même déclarée ne, suf

firait pas de plein droit pour donner ouverture au paiement de

l'assurance, sauf aux juges À brononegr d'après. des: circonstances,

pus

ol

L'assurance sur la vie€ doit comme toute autre, être: gon(4) Contra, Quenauit, n, 54,
}

.
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statée par écrit. La police contiendra le nom, les prénoms, ja:
profession -l'âge,.la demeure, et tout ce qui peut servir à faire.
connaître, . dune manière spéciale, la ‘personne dont la vie est
assurée ;. s’ “il n'existe aucun doute, du reste, sur Ja. personne,
assurée. que l'identité, en soit bien reconnue, aucune difficulté,
n’est possible. L’acte doit indiquer la somme assurée, qui pour-,
rait difhcilement être suppléée,: et le. montant de la'prime ou

prix de l'assurance; enfin, l'époque où les risques commen.
cent et finissent, pour. lassureur, La police doit. être faite en
double expédition, : si elle.est sous, seing privé. eiteieuh

:L'assuré est soumis aux principes généraux du contrat d'as-;
surance pour la déclaration des circonstances propres à faire, |
connpitre. aux assureurs les risques qu'ils courent et toutes:les
particularités. qui peuvent influer sur-ces-risques. Les fausses :

déclarations, même sans. fraude, vicient l'assurance,si: elles {
influent sur. l’opinion du risque au; en : changent la nature; il

doit en être de.même. des. omissions ou réticencesà ainsi, l'erreur, sur l’âge est,une cause qui annulerait : l'assurance, soit: qu'il y eût eu fraude ou simplement CITEUPS EE titi Hu
à
708. Si l'assurance. manquait de Fun :.des éléments; néces-.:
saires à son existence lég sale, elle deviendrait nulle et la prime »
devrait
être restiquée ; si ‘elle était simplement résiliée par suite

de la faute de l'assuré, et que l’assureur eût commencé à cou-:
rir. les-risques, la prime.
lui serait acquise:.: : nur
:, Cetle résiliation peut ètre prononcée, soit par suite: de: dé-"
claralions inexactes au: momenit où le.conträt est’signé, soit :
parce que, postérieurement au contrat. régulièrement formé,;:

l'assuré confrevient.à ce qui a été stipulé.: L’assureur ne ‘ré-:
pondrait pas de l’augmentation des risques qui avaient été pré- ?
vus, . ârrivée soit par. le- fait de l'assuré; soit : par” force mäjeure.…

î “qu Bio,

punis

CA

ent

Et

fn

! ati

rit

ir)

- Le service militaire est pour l'assuré; la plupart du temps, une»

force majeure à laquelle il: ne :peut se‘souslraire ; néanmoins,:!
surtout en temps de guerre, il peut résulter de ce fait-une aug-

mentalion de risques qui.nc'doit pas rester à.la charge des assureurs, si elle n’a pas été prévue dans Je contrat.l. ‘1.
: Les voyages augmententiles risques, surtout: lorsqu'ils ont: #
lieu sur mer ou dans des: contrées éloignées; : les ‘assureurs'”

. 16.

998"
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français stipulent expressément quelquefois qu’ils seront une
cause d'annulation. La police doit s’expliquerà cet égard.

“Si cés risques extraordinaires’ ont ‘été prévus au moment

:

de contracteroù devaient l'être: d’après la qualité déclarée

de l'assuré, ils‘ne pourraient plus donner lieu à aucune diffi-

eultés er eur
ir
|
L'elfet de l'assurance pourrait seulement être suspendu pen-

dant le cours dù voyage." :
Mi
te
: Si les faits nouveaux de nature à augmenter les: risques
étaient. déclarés à' l'assureur ;‘une convention’ additionnelle
pourrait :maintenir. le contrat, en'stipulant une prime plus -

PR
RS
élevée. :
Doi
Potier
te
Les inaladies'qui surviendraient depuis la signature du conWat nci devraient
‘pas être déclarées et ne’ pourraient délier
les assureurs de leuïs engagements ; les maladies à venir constituent une ‘des chances qui font nécessairement. partie du

contrat. Les maladies’existant au moment du contrat devraient,

au contraire,
être déclarées. Ce principe; toutefois, doit ètre.”
entendu d’une manière: équitable :.on ‘a’ jugéen Angleterre,
avec raison, que,si le décès est arrivé ‘par une cause sur la-

quelle n’a pu influer Ja maladie non déclarée, l’assurance doit

être maintenue, La règle n’en est pas moins que l'assuré doit
faire des déclarations exactes et complètés:": .: "1". À
L'assureur répondrait: également du’ décès arrivé par suite

de:meurtreou d'accident, siaucun fait de l'assuré pouvant lui

être reproché ne l'y a exposé d’une manière particulière ; mais

il, ne répondrait nullément

du décèsde l’assuré arrivé par Sa.

faute; et ses obligations cessent s’il y a eu exécution judiciaire, :

duel ou. suicide.
; 4
-Les polices: contiennent

ir sin.
toutes: dés. stipulations expresses à

cet égard, quoique ces règles ne soient que l'application du.
droit commun, en : matièré d'assurances ; les assureurs ne répond
pas ent
du: délit ou de la faute lourde de l'assuré, ‘mais ils:
ne.seraient
pas déchargés par une simple imprudence. >".
.Ïi y.a .doute

lorsque l'assurance:
est faite sur. la vie: d’un

tiers au profit:du,stipulant; dans.ce cas, il semble que la faute

de celui .sur,la:tête de qui repose l'assurance est étrangère à

celui qui. doit en profiter, et ne devail pas lui porter préjudice.
st

“
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Il y a dissentiment entre les auteurs français qui ont examiné
cette question. Des conventions SXpresses doivent régler cette

n
ni
hypothèse.
Il est à remarquer que . dans les. assurances. sur la: vie; qui
embrassent loute la durée de l'existence de la personne assu-

rée, il y a bien incertitude sur le moment où l'obligation devra
être exécutée, .ce qui rendle contrat aléatoire, mais non sur
le décès lui-même ; l'obligation n’est. donc pas conditionnelle,
mais simplement à terme. Il y aurait peut-être lieu, par.suite,
de conserver une partie. du bénéfice aux hériliers- de l'assuré,
quand l’assurance est annulée par sa faute... - ii!
dau
:
quelqueconsiste.
709. La prime que l’assuré doit acquitter
est
elle
ças,
ce
et.dans
fois dans une somme une fois donnée,
payée d’avance en -souscrivant la police. Lorsqu'elle consiste
dans une somme annuelle, elle doit être acquillée aux époques
déterminées, sauf les délais de grace accordés par les.com- .
pagnies, au domicile indiqué, et entre les, mains dela personne désignée. Toutefois la déchéance, en cas de: contrayention, ne pourrait être opposéeà l'assuré, : si la compagnie a :tacitement consenti à changer, en.ce qui concerne l'un des assu-

rés, le mode fixé par les statuts pour. le versement des annuités. Ces dérogations particulières n intéressant en. rien les re-

lations des associés entre.eux et le régime général. dela. S0-

ciété, ne sont pas du nombre de celles qui doivent être sou-

mises, comme les statuts eux-mêmes, à l'approbation du Gou-

vernement (1):

ne

surtt

nituisst

Si l'assureur tombait €en faillite, assuré. aurait, Je. “droit
d'exiger une caution ou la résiliation dü contrat : si là prime
n'avait pas été payée, le même droit appartiendrait à, l’assureur, en Cas de faillite de l'assuré, à moins qu'il ne donnât

“caution,

n

fie

Si l assurance a été contractée pour un temps

prend fin par l'expiration du terme...

7

fit, elle

Lol:

En cas de contestations portées:‘devant les {ribunaux, les .
règles pour. la juridiction et la compétence £seraient les mêmes
que celles que: nous avons déjà fait connaitre. Les. compagnies
(4

Cars,

3 mai

et 15 juin 41852

GVS2L858).

potes
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d'äsSüfäricts Sur 14 vie doivent êtrèi considérées ‘éomrie com

mefciplbss ? 6 fi 0) ne
he une Lip co
Les prescriptions seraient également celles qui sont'appli:
Cables aux assuratites terrestres; c'esl:à-dire
qué l’on suivrait
lés principesdu Code Nüpoléom: * ! 2759
ue inst.

is

Goftau

nieai don / ss

sr

nes

tost fe

Cuan

Des :Assurances
., CU
as mutuelles,
"

8

chute qi aol

;

plie
.

:

ns

Der

“1710;"La mutualité ‘est unc:foric: que:peuvent emprunter
Loutes'les‘assuratices ; si elle n°4 pas été ‘appliquée encore jus:
qu'à :présént aux ‘aésuranceS maritimes, des raisons de ‘fait,

non de droit, y ont-sèulés fait obstacle: 2" "ti"
-? Dâns Les assutancés "sur là vib, la mutualité : fait dégénérer

lé contrat en ‘une véritable tontings: ‘1: 2...
cuir
Dans lé assurances terrestrés; les risques’du feu -pour les

ititheubles; et céux de Là grêle pourles récoltes; sont coux qui
ont doté. lieu au plüs'gtatid'nombré de isoctétés mutuelles ;

plus türdj'des aséurähces : mütuclles ‘mobilières se sont égale:
ment folmégs, 2

10 eut

ie non

"Quel! qué‘soit l’ébjet de l'assurance

met 1

il ÿ'aura sociélé mu-

tüelle’tdutés lés'fois ‘qué des propriétaires d'obje
ts sénibläblés,

c£posés’desà risques idehliques"sè
, réunirondans
t: lé but de
réparer}"à fidis cominutis,i lés doiinäges ‘qui: auront frappé

qüclques-uns d’entre eux, Câcu
des associ
n és se trouve as

süfeur énième lémips qu'assuré ÿ‘il donné, pour prix de
la
garantie qué la’sociélé: Jui: accorde; “l'engagement qu’il con:

tracte lui-même de contribuer à la réparation dés pértés souf-

fériés par ‘les auirés."? à Ie

0 tt

mul “
"La pârt contiibut
de ive
chäquo' associé à" li réparation
des
désäsites peut n’hvôir d'autres boriies que la valeur inème de
l'objet ritis en ‘bogiétéoù étré limitéé au ihaÿimum fixé d'a,

vancc. Dans le premier cas, les intérêts de l'assoc
ié, : dinme

üsSUré/ S0ht ifiéux gâratitis: "mais la"résponsabilité
qui, pèse

sur lui, en même temps, comic assurés, Sera siétendué Qu'il
: Peutà BON drôit ëh êlré éffraÿé£ ‘dans le’ seconcasd lés intérêts des ‘assôt
cotMine iés
Aétiréurs sôit ‘idoïas ‘compromis:
ais il 'pédt ärbivér qu'un démiage; s’il éét éonsidéräble, ne

soit réparé que tardivement- ou mêmene le
soit qu’en partie.

Dans les assurances mutüêllés, pour éviter üo appel de fonds

.
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qui pourrait être sans objet, on ne lève aucune contribution
àlavance; à la fin del année, .on répartit sur chaque associé,
où plutôt sur “chaque, chaque chose assurée en proportion, de
sa ‘valeur, | le montant. des. dommages .constatés,- en y, ajoutant

les frais d'administration, “dont Île. chifrre, est certain et Per
être déterminé. ue
MU LE
Quélquefois, le ‘directeurs.se ‘charge de faire les <avances au
“moins jusqu’: à une gerjaine some ;; d'autres fois; chaqne. as
‘süré est astreint à; fournir, ‘outre sa part dans Les. dommages
et dans les frais d' “administration, un fonds. de dépôt sur equel

‘sont prélevées provisoirement les sommes nécessaires pour la
réparation des, pertes...

Lit,

711. Un, avis du. conseil, aétat,

4h die

Mi

approuvé le 115 octobre

1809, rendu à l'occasion, d'une demande, d'autorisation pour
une sociélé mutuelle, mais anonyme; a. été cité fort, souvent

comme établissant, en: règle. générale, que les associations
mutuelles d' assurances, quelle que fût la. forme adoptée par
elles, ne pouvaient exister ‘qu'avec l'autorisation du. Gouver‘nement ; et, celte interprétation,

quoique souvent combattuë,

a Été admise sans hésiter. par la circulaire du ministre de l'indérieur, du 9: avril 1819, sur les sociélés: ‘anonymes :’« Dans
cerlaines entreprises, dit. le ministre, c'est leur nalure même,
.qu'on a voulu. soumettre à l'approbation afin que le public, à
qui elles offrent leurs services, ne, fût pas trompé: Ainsi. indé.pendamment de: ce qu'exige la forme des sociétés anonymes, une
autorisation, du Gouvernement

serait, encore

requise : 40 sui-

vant la loi du 2% germinal an.x1 pour les banques publiques;
29 selon l'avis, du conseil d’ État; du 25 mars 1809, approuvé
le de avril suivant, pour | les tontines et autres établissements
du même genre, ce qui. comprend les caisses de prévoyance,
d' acenmulation, les assurances sur la:vie.des hammes ; 3° selon l'avis du conseil d'Etat, du 50 septembre 1809; approuvé
le 15 octobre suivant, pour les, assurances mutuelles contre les
incendies et les autre fléaux. »

‘Cetle interprétation a été confirmée de la manière ja plus, explicite, par une circulaire émdnéé du’ : même ‘ministre, en date
du 28 octobre de la même année et qui est spéciale aux assu“rances mutuelles.

,
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| La nécessité d’une autorisation pour les
banques publiques
ne peut étre contestée, puisqu’elle résul
te d’une disposition de

*

la loi; elle a été admise sans réclamation,
‘en ce qui
les'tontines, quoiqu'elle n'été
ai
ordot
nnée que par
du conseil d'État. Il n’en a pas été de même
en ce qui
les assurances mutuelles.
‘
CU
La Cour de Douai, se fondant surtout
sur

concerne
un avis
concerne
me

ce que cèt avis
‘du conseil d’État du 50 septembre15,
octobre 1809, quoi‘qu’approuvé par l'Empereur, n’a pas élé léga
lement publié et
exécuté avant la Charte de 1814, a décl
aré : « que son inconStitutionalité résulte de ce qu'émané du
pouvoir exéculif seul,

il'empièle sur le domaine de la loï, en sub
ordonnantla validité et l'efficacité de certains contrats,
à l’accomplissement

d’une condition et d’une formalité non exigées

par la loi exis“ante,au moment de leur formation” »
(1). Lt
‘ 742. Dans les Sociétés d’assurance mutuelle: les
associés
‘ne se réunissent pas dans ja vue de réali
ser un bénéfice ; dans
“un but de spéculation, mais uniquement afin
de mettre leurs
Perles en commun et de les reridre' plus légères,
La position
des associés, à la fois assureurs et assurés,
et le

double carac“tère de l'assurance, actede commer
ce
de
la
part de l'assureur,
acte civil de la part de l'assuré, ävai
ent rendu douteux unin-Stant, si les sociélés d'assurance mutuelle étaient
commerciales
fou civileset de quelle jüridiction ellés étaient
justiciables. Mais
‘il est admis aujourd’liui sans oppositi
on que ces sociétés sont
_Pürement civiles, quelle
que soit, du reste, la forme qu’elles ont
adoptées. On a même mis en doute que la comp
agnie d'assu:rancé mutuelle composât une véritable société (2)
Dans tous
‘les
cas, le directeur, soit qu'il fût considéré comm

e adminis‘trateur d’une société ‘anonyme, soit qu’il
fût
cons
idéré comme
“Simple mandat

airdes
e assureurs réunis, ne

pourrait être con: damné personnellement, mais seulemen
t
comme directeur où
‘mandataire (5): ii

‘ : 743
-

ee

TU

un

titan

\

:- (0. Douai,
45 nov, 4854 (S.V.52.2.58). __——.
(2) Cas

“

po

cc

ci

La'société dans Jes assuränces mutu
elles; est plus
Hit
€

49 s:,
juil, 4852 (S.V,52,4,33),

7: (8) Même arrêt,

7

el.

eteDore
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réelle que personnelle; ce sont, à proprement parler, les choses
plus que les personnes qui sônt réunies; c’est une raison de
plus pour décider que l'acquéreur d’un immeuble assuré qui n’a
pas fait renouveler en son nom la police souscrite par son ven-

deur, doit néanmoins être considéré, comme sociétaire (1). :

Une autre conséquence de la nature particulière de. ces sortes de sociétés, c'est qu’elles ne sont pas soumises aux mêmes
causes de dissolution que les sociétés ordinaires : «: Dans les
sociétés mutuelles, a dit la Cour de cassation, la considération
de la personne n'est: pas le motif déterminant de la conven-

tion ; c’est la propriété soumise à l’assurance qui:en.est.la

cause principale. Dès lors, les cas de.dissolution prévus par
l'art. 1865 du Code civil, notamment la mort naturelle de l’ un
des associés, ne peuvent pas être appliqués aux “sociétés d’as-

surances mutuelles » (2)...

Do

oil

Ë

Dans le cas cependant où les statuts de la compagnie énon..
cent formellement que la. mort d’un sociétaire est une. cause
de résiliation ou d'annulation du contrat, la clause devrait être
suivie; mais si les juges décident d’après les circonstances, et
en s'appuyant sur un commencement de preuve par écrit complété par des présomptions graves, précises.ct concordantes,
qu’il y.a eu prorogation d'assurance à. l'égard des héritiers,
leur décision ne viole aucune loi,; les sociétés civiles, à la
différence des sociétés commerciales, pouvant être prouvées
autrement que par un acte écrit (3).
:

714. Dans les compagnies d'assurance à prime, les statuts

ne font la loi que des gérants, des employés ou agents et des
fonctionnaires de Ja compagnie ; le lien de. droit pour les assurés se forme par ‘la police, qui constate la formation du con-

rat d'assurance et les condiions qui ont été stipulées. Dans

les sociétés mutuelles, il n *y a pas d’autres contrals que celui
de société, et les conditions en sont contenues dans les statuts,
qui peuvent. être considérés comme l’acte social et qui lient
tous ceux qui participent aux, opérations d’assurances, à quel(1) Douai, 48 mai 4835 (D.P.36.2.8), .
(2) Cass., 42 janv, 4842 (S.V.42.1. Te
(3) Cass., 49 juill 4852 (S.V.52.1,33).
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que tire que'co soit, Il n'ya pas
de police proprement dite:
‘le contrat se. forme par l'adhésion aüx
Statuts que doivéht consentir tous ceux qui-veulent devehir soci
étaires." : ic
Les statuts de chaque compagnie délé
rmineht les conditions
exigées pour être admis au noïibre ‘des sôci
Statutsné peuvent être cnlendus dans cé séns élairés ; mais ces
qu'ils pourtaient
fournir à un propriétaire le- principe d'un
e äction-judiciaire,
soit pour être admis dans l’associatioii coni
té là: volonté des
soci
élaires, soit.méme pour Yrehtret aprè
s en

élré ‘sorti (1).
17745. Dans :les' sociétés imutuclles, l'év
alua
tion
de l'objet
assuré au-moment même du contrat eêt
ütte
néte
ssit
é;: ét il
‘st
très-important

que’ cette

évaluation

qu'elle rie scévirä pas sclenient de basé à ‘boit ‘éxacie, parce
l'iidéinnité qui de“vra êlre payée en cas de: sinistré, mais
aussi à‘ fixer la somme
à la charge du sociétaire pour
la ‘réparation des doiirnaggs
arrivés aux autres objets assurés, & Däbs

l’âs

sürance müluelle,
dit M. Vincens,‘il ne suffit pas de vérif
icé l'évaluationde l'édific

é incendié; la juste valéurde tous les autré

s’
viseur dé la‘ répartition éomniu
n& des ‘domihgés,

étänt, Le di-

il importe
qu’elle ‘soit juste et fixée dès l’äcéess
ion du bropriétaire à là
socié

té (2). » Hors
le’ cas de fraude ct ‘de
l'estimation} cette valeur, à bien plus ‘dol pratiqués lors de
forte räifon ‘encore que
dans les assurä

ñces à primé; doit être

considérée com
dés partel ie
dévés
nir la basé dès droits des’ sociétairesmé la loi
cominie

assurés, de même qu'elle à été.
la
côtnine üésureuts CO bâse'dé‘lceürs obligations
pret
ou
‘7146. Lé Code de Cominerce,
lorsqué plusicuts assürahces
ont élé ‘faites sur le même objét, décidé
qué là séconde sera
annulé
ét "que"
e.!’ la : prerièré ‘sculé: subsiste
(art. 569);
l'art: 349 ülorise CXprésséniéht Pags
ureu
r
à
faire
réassurer
lés'risques qu’il à prié à Sa chargéLès
. statutsde divérses sociétés mutuelles interdisent néaiihoï
ns aux sociétaires, Sous
péliledé nullité du ‘premier engagemen
t contraclé, ‘de'se faire
réasSurek: cé sérâit: dônê, dans’ ce
cas,
Je seco
’nd ‘eontrât qui

(D Paris, 15 juil, 4832 (1,p,, 1, 24,4 49ÿ
)
‘et
(2) Légist. comm,, t, 3, p.570.

(3) Douai, 46 mars 1850 (5. V,50,2,3
98),7 7°".
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serait Valable. La légitimité de cette clause résolutoire. a Clé

“reconnue par plüsiceurs arrèts (1), et l’action
de la compagnié
qui avait contracté la seconde assurance et s'était fait subrog
er
à tous les droits et actions de l'assuré contre la première
compagnie a été repoussée ; mais le‘ débat reste circonscrit
entre les
deux compagnies, et.les droits de l'assuré contre
:le :second

assurèur ne peuvenl én aucune manière être mis &n doute
(2).
-:La
Cour-de Paris a maintenu cette clause dans
le cas même

où la seconde. compagnie assurait des risqués plus
étendus
que la première et qu'il semb
parla
conséq
it
uent y avoir intérèt pour l'assuré à contracter cette nouvelle assurance
(5).
747. Les assurances miuluclles cessent, comme toutes
les

autres , par l’expiration du temps pour lequel elles ont été contractées et qui varie suivant’
les statuts des diverses sociétés

quelques:unes admettent le principe de la réconduction'tacit ;
e:
Les colisalioïque
s les associés doivent payer et qui tiennent

lieu des primes äñnüelles dues däns les’ autres’ assurances,
sont-clles soumises comme, éelles:ci ‘à ‘la’ prescription ‘quinquennale de l’art. 2277 Cod. Nap. La Cour de cassätion
a jugé

le contraire : « La part contributive de chaque assuré, dit
l’arrêt, pour. la réparation
des sinistres; est essentiellement ‘va:

riable ct événtuelle,

et ne conslitue. point, une charge fixé

payable annuellement, ou ‘à: des :iermes. périodiques :
plus
Courts ; la qualification d’ärrérages énoncée dâns:la deman
de
n'en peut changer là hature, et ée n’énest pas. mojis
une

créance non déterminée d'avance par la loi .ôu là convention,

puisqu'elle: dépend du nombre

et de l’étenduc'dés sinistres,

ainsi que du nombré et de l'importance des propri
étés assu-

rées; elle ne rentre daris aucun des cas prévus par l'art;
2277
du Code civil (4). »
.
,
La prescription de.trenle ans serait donc seule applicable

à
ces cotisations. Sans doute,il en. serait autrement des
frais
d'admi

nistration dont le chiffre annuel est certain et
déter-

rn

L

PA

M

.[

Lu
cn

er,

Lu

ne

Pise

u

Mi
D

les

re

_ (4) Cäss., 27 août 1898, et 6 juil 1829.‘

719) Pardesfhs, m, BBg-$e, 4 2
(3) Pari42s,
juill, 1834

hatiie st

gocetpute

liant

ni
Bi

nt
ont

ue

Lt

ne

ele

less
or:
(S.V.34.2.483). . - Pet us eu “int
,

(4) Cas, 8 fév, 1843 (S.V.43.4,264).
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miné ; il semblerait difficile ne ne pas les considérer comme

constituant une delte distincte des colisations.

Xe PARTIE.
DES DHGITS D'AUTEUR ET DES DESSINS DE FABRIQUE.
CHap. 1°’, Des personnes à qui appartient la propriété littéraire ou artistique, n.718.
2. Des œuvres sur lesquelles portent les droits d'auteur. Des dessins de fa.
brique, n.32,
8. De la cession et de ses effets, n. 747,
* SEct. dre, Principes généraux, n. 747.
Secr. 2. Obligations de l'auteur, n.751.
Secr. 3, Obligations de l'éditeur ou cessionnaire, n, 764.
Abrégé, 132.
Journaux, 732.
Actes oflicie!s ou appart. à l'Eut, 735,749. Leçons, 732,
Additions, etc., 732.
Lettres missives, 748.
Auleur, 718, 730, 745, 747,161 ets.
Livres d'églises, 733,
Catéchismes, 733.
Modèles en relief, 740,
Cession, 720, 746,747 ets. 752, 754..
Nom, 722
Coauteurs, 721, 727, 736.
‘
Œuvres d'art, 738.
Collaboration, 72, 721, 136. .
Œuvres dramaliques, 736, a
Compilation, 732.
Œuvres musicales, 736,
Conventions diplomatiques, 749.
Ouvrages anonymes, 722.

Contrefaçon, 718, 732, 739,7itets.
Copropriété, TA, 121,736.
Créanciers, 731.

Ouvrages collectifs, 723.

Ouvrages communs, 724, AT.
Ouvrages pesthumes, 18. .
Dépét des dessins de fabrique, 7h.
Plagiat, 724.
Dépôld’ouvrages de littérature ou d'art,743 Propriété indivise, 736.
.… Dessins de fabrique, Ti0ets.
Réduction, 739.
1
Discours, 734.
Reproduction, 738 ets.
Durée et’étendue des rite 718, 730.
Sermons, 732,
Editeur, 730, 747, 782.7
Souscripteurs, 154.
Enfants, 718, 726ets., 730.
ei
Successions irrégulières, 729.
Enfants nalurels, 726.
.
Tableaux synopliques, 732..
Etranger, 718 ets.
Extension par loi nouvelle, 730.

Héritiers, 718, 728, 730.
Incapables, 720. | | Gun,

Titre, 732
Traductions, 732.

: .

5.
D

:Aer, Des personnes ‘auxquelles appartient la propriété littéraire où .
artistique,

748.

.

Veuf, 723.
Veure, 748,724 ets. : OT

st

« Les auteurs d’écrits en tout genre, dit l'art. 1<' de

« la loï du 19-24 juillet 1793; les compositeurs de musique;
« les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux
« ou dessins, jouiront durant leur vie entière, du ‘droit ex-

« clusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages

ART. 109.—x° PARTIE.—DROITS D'AUTEUR ET DESSINS DE AB. 257
« dans le territoire de la République et d'en céder la propr iété
« en tout ou en partie. »
” Leurs veuves jouiront après: eux des mêmes droits pendant
toute leur vie également, (L. du 8 avril 1854); et les enfants
pendant trente ans à partir, soit du décès de l'auteur, compo sileur ou artiste, soit de Pextinction des droits de la veuve.

(L. du 8 avril 1854).

|

La durée de la jouissance pour les autres héritiers ou cessionnaires est limitée à un espace de dix ans après la mort
des auteurs (L. 19-24 juillet 1795, art. 2) et de leurs veuves,
|
faut-il ajouter depuis la loi du 8 avril 1854.
Les mêmes droits appartiennent depuis longtemps aux
étrangers pour les ouvrages publiés par eux en France (D. du 5
février 1810, art. 40); le décret du 28 mars 1852a été plus loin

dans cette voie libérale; il punit comme délit la contrefaçon, sur
le territoire français, d'ouvrages même publiés à l'étranger. Il

en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition
des ouvrages contrefaits. L'exportation et l’expédition de ces
ouvrages sont des délits de là même espèce que l'introduction
sur le territoire français, d'ouvrages qui, après avoir été impri- :
més en France, ont été contrefaits chez l'étranger (art. 1 et2).
La seule obligation imposée aux étrangers est de se soumettre
aux mêmes obligations que celles imposées aux ‘nationaux
|
pour la conservation de leurs droits. (art. 4).
ouvraaux
appliqué
être
doit
1852
mars
Le décret du 28
ges qui, avant sa promulgation,

avaient'élé

réimprimés

en

France, en ce sens que le débit des exemplaires existants est
autorisé, mais qu’il n’est pas per mis d’en faire d'édition nou-

velle (1). IL peut être invoqué par la veuve ct les ayants cause
de l'étranger (2) : le tout sans préjudice d’une protection plus
étendue ou affranchie de toute condition, comme celle du dé-

pôt préalable par exemple, qui résulterait des traités diplomaliques.

749. Des traités existent et protègent la propriété littéraire
pour les ouvrages publiés en France, avec Bade G avril 1854);
1) Paris, 8 déc. 4854 (SV. su? 0). — Sie, Rendu, n. 715,

7 (2) Cass., 20 août 4852.

#
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Belgique (22 août 18522, publié le 15. avril 15
4), “Espagne

. (45° novembre 1855); ; Hambourg (2 mai 1856);
Hanovré (20
octobre 1851); Hesse-Cassel (électoral) (7:mai
1853) ; HesseDarmstadt (18 seplembre 1859); Hessc-Hombourg.
(2. octobre

1852) ; “Nassau (2 ‘mars 1855); Pays-Bas (29r mars
1855);
Portugal (12 avril 1851); Reuss (bränehe aïnée
+
et branche ca-

détie) (24 février 1855 ct 50 mars 1855); Sardaigne
(8

août 1845, 22 avril.1846 ct 5 novembre 1850); royau
me de
Saxe (19 mai 1856); Saxc-Veymar (17 mai 1855);
Scharzbourg-Rudolstadt ct Sondéfhausen 6. et17 décembre AS}
Toscane (15 février 1855); Wäldeck (4 févricr 1854). :
La jouissance

des droits d'auteurs est subordonnée. “dans

tous les cas à l'accomplissément, dèns les pays. d’origine, des

formalités . qui sont presérites par la Joi, pour assurer.
la propriété, ‘des ouvrages de littérature ou d’ärt. Les. conventions

conclues aveg le Portugal el la Belgique exigent en. ouire.: la
première, le dépôt de deux exeniplaires; la seconde, Je dépôt

d'un seul dans le Pays élranger,
:
ns a
La législation en vigueur. en Gièce Fe cn Prusse garantit

la propriété littéraire, soit d’ une manière absolue, soil à charge
dé réciprocité. .

_,

nitro

F étranger, ‘dont l'œvie a paru primilivement en France,
peut. invoquer les,conventions diplomatiques qui protègent à
l'étranger les ‘ouvrrages des auteurs français : le décret du 28
mars 1852 n’a pu donner le même droit aux auteurs étrang
ers

doniles ouvra
ç
ges ont paru pour la première fois hors defFrance.
; Un Français, àà pps. forte. raison qu’un étranger, pourra
it in.
voquer | la protection des. lois françaises |pour les œuvre
s publiées
par. jui hors deFFrance. Cette question, autrefois gravement
controversée, ne peut plus. être élevée ; Le. décret du.
28 mars.
1852 Ja tranchée. à nuits
LE ae ete

.720. Les. droits accordés. à l'auteur. ne € peuvent recevoir.
aucune alleinte des divers accidents qui modifient son.
état
civil; ils sont les mêmes pour le mineur, la femme
, mariée,
l'inierdit, le failli; mais. les règles Spéciales à chacu
n. d'eux,
écrites dans le Code Napoléon ou le Code de comme
rce, r'es-

iént applicables, bien : entendu, quand il s’agit de disposer des

profils qui peuvent résulter du” privilège que
«
la loi Jeur ac
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corde dans les limites que nous avons exposées ou de les.recucillir, Pour traiter avec des libraires, imprimeurs ou tout.

autre,.i ils ont besoin, du concours du maris du.
d tuteur, du conson privilége Qui assure au | préjudice de: ses créanciers (1), ct:
la Cour de Paris. a jugé que la. cession dy droit d’imprimer:un.
de ses ouvrages, faile.par

le. condamné

alleint d’' jnterdiclion .

légale; en vertu des.art. 29, 50 et51 du. Code pénal, est frappé .
de nullité; il a la propriété. du privilég e, mais il est incapa-".
ble de. faire aucun acte de gestion ni même de simple admi-:

nistration (2). Les droils accordés à l’auteur, sont une pro.
priété, ,ou du moins sont considérés comme te]s d'une manière
pates au point de vue que. nous examinons

en çe: moment,

24. Un ouvrage peut. être le fruit de la collaboration de plu.
sicurs auteurs : ainsi, la Théorie du Code pénal, par MM. Chau- -

veau et Hélie ; le Traité du Contratde commission, par MM. Delamarre. et Lepoitvin., Les droits d'auteur, divisibles quant à.

leur exercice, ne peuvent l'être quant à leur:existence; ils .
subsisteront jusqu’au décès du dernier survivant (5); mais celui-ci devra, compte aux représentants ot. ayants cause de ses

coauleurs, de Ja.part de ceux-ci.
anse rt nca
«Des. abus, . dit M. Renouard, peuvent, dans ,la. pratique,
naître de cette combinaison ; il.pourrait.arriver,.par exemple,
qu’un auteur, pour, prolonger, l'existence d'un privilége dans

sa famille, indiquât comme étant auteurs avec lui son fils; son !
petit-fils ou.tout autre héritier, présomptif. Il ne me paraitrait
pas facile, de. déjouer un. pareil :artifice. Pour. qu'u individu”
actionné. en, vertu d'un el privilége, comme.contrefacteur, fût
admis à se défendre en offrant Ja preuve d’un:défaut de.sin-cérilé dans la déclaration: de collabaration, il faudrait qu'il y
eût expiration. de privilége: du.chef de Ja personne.que l'on:
prétendrait être le seul véritable auteur. On comprend qu’à la:
difficulté inhérente .à une pareille preuve, viendraient sc joindro.tous les embarras qui naîtraient.du long intervalle écoulé
(4) Renouard, n,88 ct s.; Rendu, n. 719,

ur
ui
(2) Paris, 7 août 4837 (D.P.38.2,22),
(3) Renouard, t, 2, n, 97; Et Blanc, p. 373; Rendu, n.n 723. .
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entre la date de publication de l'ouvrage el l’époque où cette
preuve serait devenue recevable » (1).
:
Les droils résultant de la qualité d'auteur appartiendraient
à toute personne qui pourrait établir sa qualité réelle de collaborateur, alors même que son nom n'aurait pas figuré sur

le titre de l’ouvrage et sauf les conventions qui pourraient lui

être opposées, en ce qui concerne le bénéfice à retirer de son

droit, bénéfice qu’il aurait pu aliéner : la preuve se ferait par

les voies ordinaires
; mais, jusqu’àce que sa qualité d’auteür'

fût établie, la présomption serait que l’ouvrage a pour auteur

la personne sous le nom de laquelle il a été publié (2): °°"
Ce sera, il faut bien le dire, une question abandonnée com-:

plétement à l'appréciation des tribunaux, que de décider quand”
la coopération à un ouvrage donne le droit de se prétendre coauteur-et d’en réclamer les droits ct'les bénéfices. On peut ta

blir toutefois, comme principe général, que des recherches, des’

lravaux: accessoi
: des correctio
res,ns, ne suffiraient point à

créer un ‘droitde copropriété. : °:! °: Date,

:

722. Un ouvrage anonyme ne peut être considéré comme

use chose abandonnée, tombant dans le domaine ‘du premier

qui s’en empare ou dans le domaine public (5). Jusqu'à ce
que ”

l'au
soit' te
connu, ur
l'éditeur
’ le représente et est ‘réputé son

. Cessionnaire ou.son mandataire... :
:
Les ouvrages publiés sous un nom imaginaire sont assimi-.
lés aux ouvrages anonymes,

D

Ut

et

ee

On peut publier sous. son nom l'ouvrage d’un autre. Nul
doute que l’auteur ou ses héritiers, jusqu’à l’expiration du pri-:
vilége, :ne puissent: revendiquer leurs droits ; si le privilége
est expiré, et que le manuscrit appartienne légitimementà ce-

. lui qui l’a publié, son mensonge-ne peut ètre puni par la loi;
mais une fois reconnu, :le publicateurne pourrait prétendre au :
privilége des. droits d'auteur. : 1:.::::

42...

* M

Nous-ne pensons pas: que le marché par lequel un ‘auteur
vend la partie essentiellement: intellectuelle de:
son œuvre,
(1) Traité des droits d'auteur, L 2,n.
97.
(2) Renouard, t, 2, n. 106 ; Rendu, n. 723,

(3) Cass,, 2 déc, 1814. .
N

ei

:

|

-:

ou .
cri

©

:

+
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aliène son nom, ; pour aïnsi dire, ? et permet à l'acheteur de s’at-

tribuer l'ouvrage d’un autre, soit légitime ; le nom n’est point
dans le commerce. L'auteur peut aliéner tous-les droits utiles,
toute la partie matérielle; il ne peut aliéner valablement
Pesprit.
:
|
|
725. On a souvent publié des ouvrages collectifs, dont un
homme, après avoir conçu le plan, rassemble
les matériaux
qu’il demande à la collaboration d’un grand nombre d'auteurs,
et forme un tout, dont l’arrangement lui appartient : on peut

citer, pour exemples, la Biographie universelle de Michaud,
l'Encyclopédie méthodique de Panckouke.
« Lé mot auteur, dit Merlin, désigne non-sculement ceux
qui ont composé par eux-mêmes un ouvrage littéraire, mais
encore ceux qui l’ont fait composer par d’autres et qui en ont
pris la composition à leur compte. Ainsi, ce n’est pas le feu
citoyen Panckouke qui a composé l'Encyclopédie méthodique :
il l’a fait composer par des gens de lettres à qui.il en a distribué la matière et dont il a salarié le travail ; et certainement
depuis, comme

avant la loi de 1795, le citoyen Panckouke a

été universellement reconnu seul propriétaire de l'Encyclopédie méthodique » (1). Ces principes, relatifs aux œuvres colleclives, dont une personne a conçu le plan ct dont les moté-

riaux ont été fournis par divers écrivains, ont été consacrés
par la Cour de cassation, au profit des cessionnaires de la

Biographie universelle de Michaud.
. La qualité d'auteur, et
non celle de simple éditeur, a été reconnue à celui qui a or-

ganisé l’ensemble de l'ouvrage, à exclusion des écrivains qui
cn ont rédigé

les diverses

parties, les cussent-ils signées de

leur nom ; leur introduction et leur réunion dans cel ouvrage
collectif leur fait perdre le caractère et l'existence d'œuvres
dislinctes et individuelles, et le décès des rédacteurs, par
Suite, ne peut les faire tomber dans le domaine public (2).

La même règle serait suivie,

quoique l'éditeur fùt resté

complétement étranger, non-seulement à la rédaction, mais à

l'arrangement même des matériaux qu’il aurait exclusivement
——

() Quest, de droit, v° Contrefaron, $ 2,

-

© (2) Cass,, 16 juill. 1853 (S.V.53.1.352); Orléans, 19 juill. 4854.
Il,
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confié à un directeur salarié par lui. [1 faut dire, dans de pareils ouvrages, que le simple édileur a tous les droits d'un
auteur. Cette règle doit être admise, parce que l'ouvrage n'a
aueune importance littéraire

si

ce n’est par la

réunion des

différents matériaux qui le composent.
|
Ces règles, toulefois, doivent être sainement entendues :

toutes les fois que les matériaux fournis ainsi par des auteurs
divers seront employés, même

par les auteurs

eux-mêmes,

de

manière à porter préjudice à l’œuvre collective qu'ils ont con-

® tribué à élever, les tribunaux devront se montrer sévères.
Dans toute autre circonstance, le droit individuel de l’auteur
devrait être respeclé. Ainsi, siil’un des rédacteurs de l’Encyclopédie méthodique, par exemple, faisant imprimer ses œuvres
complètes, y joignait quelques articles fournis par lui; si une
notice de la Biographie universelle élait détachée de l’ouvrage
pour être, du consentement de celui qui
l’a écrite, mise en tête
de la réimpression des œuvres de l'homme dont le nom, mêlé

à tant d'autres, avait pris place dans l'ouvrage collectif, nous
croyons que ce droit de l’auteur sur.son œuvre devrait êlre

respecté dans ces étroites limites ct toutes les fois, nous le répétons, qu’il en use de manière à ne pas nuire à autrui. Ce sera
une question de fait. Mais ce privilége lui est tout personnel,

évidemment, et ne tombe pas dans le domaine public.
724. Le droit de propriété

d’un auteur est complet et ab-

solu durant sa vic; il en jouit à son gré, il l’exerce suivant sa
volonté, il le. cède, il le donne, il le transmet par tous les
moyens du droit civil. À sa mort, le décret du 6 février 1810
et la loi du 8 avril. 1854 appellent après lui sa veuve,et lui
accordent, pendant toute sa vie, l’usufruit des droits de pro

priété qui appartenaient à son mari.

. Le décret du 5 février 4810 permettait à Ja veuve de récla-

mer. ce bénéfice; si les conventions matrimoniales de celle- -Ciy
dit l’art. 59, lui en donnent le droit. Ce texte avait fait naitre
de sérieuses difficultés que la loi du 8.avril 1834 n’a même p9$
essayé de résoudre. Nous croyons .que la loi doit être inter
prétée dans ce sens, que non-seulement, s’il existe des conventions matrimoniales ayant fixé les droits de Ja veuve, mais à
muins

qu ’iln’en existe qui: l'écartent formellement, “elle

doit
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être regardée comme recueillant de la manière la plus complète
l'usufruit des droits d'auteurs qui appartenaient à son mari,
Mais rien dans la loi ne fait de cet usufruit une réserve dont

Ja volonté du mari ne pourrait la priver,
Lorsque les conventions matrimoniales sont muetles, lors-.

que les époux sont mariés sous le régime de la communauté
surtout, on ne sait plus toutefois, en droit, comment qualifier

la nature de cette propriété. Il est naturel, sans doute, de voir

dans les droits d’auteur un bien mobilier, par l'excellente raison que ce n’est assurément pas un immeuble, et que la loi ne.
reconnaît: que ces deux espèces de biens; mais ce meuble ne
tombera pas dans la communauté. En effet, s'il en était ainsi,
l’auteur scrait dépouillé de la moitié de sa propriété au décès
de sa femmo; la femme n’en recucillerait que la moitié au décès de son mari : la législation spéciale repousse formellement
l’une et l’autre conséquence (1). Il eût été à désirer, toutefois, .

quele législateur de 1854 averti, eût tranché la difficulté et
cüt dit d’une manière plus expresse, quelles étaient les déroga-

tions aux principes du droit commun qu’entraînait Ja nature
particulière de co bien; mais, jusque-là, nous adoptons sans
bésiter la solution

donnée

par M, Renouard,

« Ce privilége,

a-t-il dit, quoique droit mobilier, ne peut pas, comme les biens

de la communauté, être partagé entre les époux lorsque la’
communaulé se dissout. Sa nature particulière et les dispositions de la loi en vertu desquelles il existe s’y opposent. La loi.
de 1795 déclare en termes formels que les auteurs, pendant
leur vie entière, jouissent d'un droit exclusif. Ce droit done,

Conformément à la loi qui le crée et le capstilue, s'attache à la.
personne de l’auteur, chez lequel cette qualité n’est point elfa-.
cée par la qualité d'époux. Tant que l’auteur vivra, son çxis-,
lençe aura pour conséquence l’existence du privilége..….
« De même que, durant la vie des auteurs, le privilégo est

constitué à leur profit par un établissement particulier de.la.
loi, de même, après leur durée, lorsqu'il est dévolu à leurs.
veuves, il appartient à celles-ci par la volonté de la loi tout,
—_—

(4) Renouard, t, 2, n. 429; Pardessus, n. 307; Parant, Lois de la presse,
Supplément, p. 458, — Contra, Duranton, i, 4%, n, 432,
,
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entier et pour toute leur vie. C’est un bien qui, eu égard à sa
nature, est soumis par des lois spéciales à un mode spécial de
transmission. » (1).
Du moment qu’il faut renoncer à trouver le principe du
droit accordé à la femme dans les règles qui s'appliquent à la

communauté;

qu’il faut y voir un privilége attaché à sa per-

sonne, comme il était attaché à la personne de son mari, que
nous disons, avec M. Renouard, que la loi étant muelte, «il

« est équitable d'interpréter ce silence en faveur de la femme
« ‘et de lui accorder le privilége, toutes les fois qu'il ne lui es
« pas dénié par les conventions matrimoniales » (2); nous se-

‘rons plus logique que lui, ce nous semble, en concluant de ces
prémisses que le droit subsiste en faveur de la veuve, même

lorsqu'elle renonce. à la communauté. Qu'importe celte circon-

stance, du moment qu'il est certain que les droits d'auteur
n'étaient pas tombés dans cette communauté à laquelle elle
renonce? Toute la question se-réduit à examiner si le privilége
lui a été dénié par les conventions matrimoniales. Ea cas de
négative, elle'en jouit. : .
: Nous ne mettons pas en doute, . loutetis, que, mêmé posté-

rieurement au mariage, si le contrat ne s’y oppose, l’auteur ne

püisse disposer de cette propriété par acte entre-vifs ou teslanentaire.

725.

ee

Le droit accordé à la veuve n’est que viager ; il est

donc certain qu’elle ne le transmet pas à ses héritiers : il
s'éteint avec elle; elle'ne peut en disposer pour un temps Pos"

térieur ‘à son décès. Les traités passés par elie de bonne foi
avec ‘un éditeur devraient, dans tous les cas, cependant ëlre
respectés par les héritiers ‘au mari appelés à recueillir après
elle. Les’‘tribunaux apprécieraient,
:
.
|
Le texte’de la oi du 8 avril 1854 ne laisse aucun doute que
la veuve. est préférée pour son usufruit, dans le cas où elle doit
le recueillir, aux héritiers naturels du mari; c’est un pas de
fait pour arriver à la.réforme de cette loi bizarre qui placé

avant l’époux survivant, même pour l’usufruit, un héritier du
nn
(1) Traité des droits d'aute:ir, n. 429, & 2, p. 255, .:
(2)
ld,
n. 430, t. 2, p. 255.
{
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sang au 19°° degré. Les héritiers ne peuvent se plaindre, au
reste, puisque là durée de leur jouissance est-la même: elle
part seulement du jour de l'extinction des droits de la Veuve,
au licu de partir du décès de l’auteur.
Ces bienveillantes dispositions de la loi créées en faveur de
la veuve, pourraient-elles être invoquées par le mari d'une
femme auteur décédée? Les termes de la loi s’y opposent ct

c'est avec intention sans” doute que le: législateur l'a établi

ainsi (1). :

.

Lorsque la veuve, exclue par Îles conventions matrimoniales,

recueille .les droits d'auteur par vente, douation ou testament,
en est investie comme créancière, ou les possède à tout autre

titreque celui de veuve, elle n’a que les droits de tout autre
successeur ou ayant cause @).

.:

726. :Après le décès de l’auteur,ss’il ne laisse pas de veuve

ou qu’il l'ait exclue, ou’après le décès de cette veuve, si'elle à

profité du bénéfice de la loi du 8. avril 1884, les enfants de
l’auteur succèdent aux droits qui |lui appartenaient pour: un
espace de trente années.

Par enfants, il. faut entendre tous les descendants en ligne
directe, à quelque degré que ce soit, et les ‘enfants adoptifs.

On ne peut faire de distinction entre les. enfants de l’auteur,

s'ilen a de différents.lits. Le droit réservé à ceux-ci ne peut
être étendu,

ni aux enfants naturels reconnus, niaux

enfants

de la veuve nés d’un autre mariage que celui qu elle a contracté avec l'auteur (5)...

Si le père a fait donation à un de ses enfants de sess droits
d'auteur, il y aura lieu à rapport et à réduction, lorsque le
don excède la quotité disponible (4).
727. Lorsque l’ouvrage a été composé par plusieurs auteurs,
le privilége subsiste jusqu’au décès du dernier survivant, mais

il tient compte aux héritiers et ayants cause des autres auteurs
+
(1) Renouard, t 2, n. 435; Rendu, n. 774, -—
377 et 378; Pardessus, n. 307.
(2) Renouard,

t 2, n. 132; Rendu,

(3) Pardessus, n. 307; Renouard,
Contra, Blanc, p. 377 ets.
(8) Renouard,n. 445,

n. 774.

n. 139 à 442;

Contra,
‘

Et Blane, p. 324,
.

Rendu, n.772 et 773.—
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dé la part qui leur revenait sur les bénéfices, parce que le
pri.
vilége est indivisible, ct que d’un autre côté, le surviv
ant ne

peut s'attribuer un bien sur lequel il n’a jamais eu aucun
droit.
De même, la survie d’un seul des descendants directs doit conserver le privilége pendan
la duréc
t trentenaire que la loi ga-

rantit aux enfants, mais doit-il ienir compte comme le
coau-

teur, aux hériticrs collatéraux, donataires ou ayants cause de
l'enfant décédé, de la portion des bénéfices dont celui-ci jouissait et à laquelle ils n’ont, de leur chef, aucun droit ; ou le des-

cendant survivant profitera-t-il seul du privilégé pendant le

temps qui restera à courir sur la période trentenaire, postériéurement à l'extinction des autres branchés directes?
Nous adoptons; sur cctte difficulté, une opinion contraire à
celle qu’a soutenue M. Renouard (1); les héritiers collatéraux
né peuvent prétendre à jouir d’un bénéfice que la loi leur refuse formellement. L'enfant survivant, au contraire, he recucille que cé qui lui appartient: les droits d'auteur lui sont

dévolus en entier pendant trente ans, si aucun autre
descen<
dant direct ne peut pas ou ne peut plus entrer en partage avéc

lui, en justifiant d’un titre égal au sien; c’est un privilége
exclusivement attaché à la qualité d’enfant. Certes, ni le ceauteur, ni la veuve d’un coauteur ne péuvent en dire autant ;

ils n'ont jamais eu aucun droit, en raison de leur qualité, sur

ce qui appartenait aux autres auteurs du même oùvrage; à
aucun titre, ils ne peuvent récucillir ce bien, et si l’indivisi-

bilité du privilége ne permet pas qu’il puisse être fractionné,
c’est bién le moins qu’ils tiennent compte des produits aux

héritiers de leur éopropriétaire, :
Le
Les traités faits de bonne foi par les enfants devraient être

respectés évidemment par le survivant, et une difficulté serait
d'autant moins à craindre, qu’il aurait dû nécessaireme
nt ÿ
figurer comme copropriétaire.
Do
|
.. 728. Les héritiers de l’auteur autres que ses enfants et scs

cessionnaires sont restés sous l'empire do l’art, 2 de la loi du

19 juillet 1795, qui limite la durée de leur jouissance
à dix

ans après la mort des auteurs. On peut s'étonner pèut-être que
(1) Renouard, t, 2, n. 447. —

Sie, Rendu, n. 775. .
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les lois postérieures n’aieut pas été plus libérales, et sans doute

le regretter (4); mais le texte est positif, ct il n’est pas pôs-

‘siblé d'étendre aux âscendants mêmes où à aucun autre héri-

lier, les concessions que des lois postérieures ont faités aux en-:

fants.

tt

ne

:

Mais cet esjace si resserré de dix ans court-il encore au-

jourd’hui du décès de l’auteur, lorsqué le décret du 5 février

1810 ct Ja loi du 8 avril 1854 ont ajouté, aux dispositions de

la loi de 1795, là jouissance viagère au profit dé la véuve ?
M. Renouard soutient l'affirmätive : « Le décret de 1810, ditil, en ne parlant qué de la veuve et des enfants; ha ni rien

donné, ni rien ôlé aux autres héritiers » (2).

En adoptant l’interprétalionde M: Renouard,
1810 comme la loi de 1884, sont loin d’avoir
héritiers ; èn vertu dé la loi de 1795, ils avaient
tain, dont le point de départ seul était variable.

le décret de
rien olé aux
un droit cerEn vertu de

la durée dé ce droitet son existence
la législtion postérieure,

même seraient entièrement subordonnées à la durée dé la survie de la veuve.

Une semblable interprétation ne peut être

adnisé # si l'où a voulu améliorer le sort de la veuve, ce n'est
pas aux dépens des héritiers. Nous croyons, comme M. Re-

nouard, qu’il y à quelque chose dé plus à faire en leur faveur,

que de né pas empirer leur condition ; mais, au moins, est-il
certain qu’il faudrait un texte bien clair, bien explicite, bién

positif pour leur enlever cé qüe la loi de 1795 leur avait accordé. On a vu à quel point est incomplète la législation dé<
cousue qui règlé les droits d’abicur; il faut se pénétrer de
l'esprit bienÿcillant quia présidé évidemment aux dispositions
nouvelles ajoütées à là loi dé 1793 éi décider en conséquence.

729. Lorsque l'adtéur ne laisse ni enfants légilimes où
adoptifs, ni hérilicis du sang au degré suvcéssible, hi cés-

sionnaires, ni donataires, ni légataires, les droits d’auléurs doivent étre recücillis comme les autres biens, par ceux que la
loi a nommés au chap. 4, til. 19°, liv. 5, C. Nap., quand elle

() Renouard, n. 152.
(2) Traité des droits d'auteur, 1.2, pe 274.
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s'occupe de ce qu’elle a appelé les Successions rrégulières,

et dans l’ordre où elle les a placés, savoir : les.enfants natu-

rels, l’époux survivant et l'État; leur jouissance est limitée
à 10 ans (1)...
|
750. Tous ceux qui recueillent, à quelque titre que ce soit,
les droits d'auteurs, et à l’exclusion de la veuve qui n’est qu'u-

sufruitière, succèdent de la manière la plus complète à la pro.

priété qui résidait dans la personne de l’auteur, et ils peuvent
aliéner le privilége qu’ils ont recueilli en tout ou en partie, et
pour le temps qui suivra leur décès.
:
°.
Quaud l’auteur ou ses ayants droit après lui ont cédé le
droit de copie à un éditeur ou à un tiers, quel qu'il soit, la
duréc du droit du cessionnaire se règle sur la durée du droit
accordé par la loi au cédant, alors même qu’il ne devrait pius
parliciper en rien à la propriété ; le cessionnaire n’a aucun
droit de son chef.

-

.

——

En cas de cession temporaire, l’auteur ou ses successeurs reprennent à l'expiration du délai fixé, les droits que leur donne

Ja Joi.

:

|

La jurisprudence a décidé, lorsque la question s’est présenlée, que les extensions successives données à la durée de la
propriété littéraire parle décret du 8 février 1810 et la Joi du
S avril 1854 profitent exclusivement aux successeurs de l’auteur et nullement au cessionnaire. Nous adoptons sans hésiter
celte règle qui nous parait-tout à fait conforme aux intentions

qu’a dû avoir le législateur (2).

Le

Îl en serait autrement pour l’extension donnée par des actes
diplomatiques ou des lois nouvelles à Ja garantie de la propriété liltéraire en pays étrangers: « Ce n'est pas, en effet,

dit M. Rendu, la propriété littéraire qui s’accroit dans ce cas;
ce sont uniquement ses garanties, ses moyens de défense qui

s’augmentent » (3).
cri
751. Il nous reste à ajouter quelques mots sur les droits

des créanciers.

() Renouard, t, 2, n.453cts.
(2) Renouard, t. 2, n. 249.— Contra, Rendu,

(3) Droit industriel, n, 787,

|

n, 778,

‘
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Une requête présentée au conseil, et qui donna lieu à l'arrêt

du 21 mars 1749, portant mainlevée de saisies-arrêts formées :
par les créanciers de Crébillon, disait : « Il est inouï qu'on ait
jamais entrepris de metire au rang des effets saisissables les
fruits des productions de l’esprit humain ; que si un pareil abus
pouvait s’introduire, il en naîtrait
un inconvénient sensible,
en ce que: ceux qui ont consacré leurs veilles. à l’étude des
belles-lettres et qui ont fait les plus grands efforts pour se
rendre, par ce. moyen, utiles à leur patrie, se verraient sou-

vent dans la cruelle position de n’oser mettreau jour des ouvrages souvent

précieux

et intéressants pour l'Etat. En effet,

personne n’ignore que la plupart de ceux qui se vouent à la

littérature ont besoin, pour vivre, des secours qu'ils doivent
attendre de leur travail, et qu’il serait d’une dangereuse con-

séquence qu’ils en demeurassent privés par l'effet des poursuites auxquelles ils seraient journellement exposés si leurs créanciers étaient autorisés à les revendiquer à leur profil. »

M.

Renouard

se félicite qu'une semblable doctrine, non

moins injurieuse pour les gens de lettres, dit-il, que spoliatrice
envers les créanciers, ne puisse être soutenue de nos jours (1).

Nous ne voudrions pas paraitre, demander

la parole pour un

fait personnel ; mais, toutes nos réserves

faites sur ce point,

nous ne pouvons nous empêcher. de déclarer que l'opinion de
M. Renouard nous parait, en théorie, grandement sujetteà |
contestation. S'il est vrai que notre législation a déclaré, en

maintes circonstances, que certains ‘biens ne pouvaient être
saisis par les créanciers;. si la. loi a décidé particulièrement
qu’une portion seulement du traitement alloué aux fonctionnaires publics serait saisissable, qu’y aurait-il donc de si in-.
jurieux ou desi spoliateur à protéger, par. quelques disposi- .

tions analogues, la vicillesse de Crébillon, la veuve ou les”
filles d’un écrivain illusire mort sans fortune? Quand d’un
commun accord, on décide que la propriété de l’auteur sur
ses ouvrages est d’une nature tout exceptionnelle, pour en dépouiller ses héritiers au profit du public, ne peut-on pas se
rappeler ce même principe pour venir au secours d’un auteur
——

(A) Droits d'auteur, t. 2, p. 349, n. 204. :
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malheureux ? Quoi qu’il en soit, ces dispositions qué M. Re-

nouard repousse, ct que nous serions disposé à juger moins

sévèrement pelt-êtrè, ces dispositions f’existent pas;la loi est
muetteet;le droit commun doit être äppliqué.

Les droits dés créanéicrs porteraieht sur les exemplairés des
ouvrages dont l’auteur aurait éonscrvéla propriété, comme sur

les sommes qui pourraient lui êtré dues pâr l’édileur à qui il
aurait cédé ses droits. El faut aller plus loin, ct, dans le si:

lence de toute disposition protectrice; décider avec M. Ré-

nouard que le privilége mème d’un auteur et le bénéfice qu'il

Peut en retirer par dés éditions à venir soït saisissables par ses

créanciers, soit de son vivant, soit après Son décès, contre sa
veuvé, ses enfants ou ses héritiers, aussi bien que les fruits |

produits par l'exploitation de ce privilégé (1); du moment que

les droits d'auteur sont purement ct Simplement un bien mo-

bilier incorporel, ils doivent, coiñme tousles autres biens du
débiteur, être le gage des créanciérs.
.

Toutefois, on a reculé devant l'application dù principe étendu
jusqu’à l'ouvräge inédit, jusqu'au manüscrit entre lés mains de
l'auteur ou passé, après lui, entre les mains de ses héritiers.

Les manuscrits, d'un commun accord, sont déclarés insaisis-

sables;

ils ne sont plus considérés comme un bien ct cessent

d'être mis sur la même ligne que les meubles qui garnissent.

la maison où ils se trouvent.

A

Cuap. 2, Des OEuvres sur lesquelles portent les droits d'auteur.

782. Là loi protége sans distiriction les écrits en lout genre;

c’est l’expression mémé dont s’est servi le législateur, et la ju-

rispfudcnce l’a toujours entendue dans le séns le plus
large,
et étendue même à de simples tableaux synôptiques (2).
Lé

principe, c’est que nul ñè doit s'approprier le travail d'un
autre.
A
|
La léi françaisene parle pas dès traductions.

La traduction peut être ‘en fangue française d’un ouvrag
e

(4) Renouard, t, 2, n. 205.
(2) Püris, 22 mars 41830 et 21 déc. 4831 (Gaz,
des Trib., 23 mars 1830 et 24

déc. 4831),

:

/

.
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publié en France en langue étrangère ; ou en langue étrangère
d'un ouvrage publié en France en langue française. M. Renouard, après avoir posé celte distinction et examiné

la ques-

tion avec beaucoup de soin, décide que, dans l’un comme
l'autre cas, un ouvrage n’est privilésié que dans l’idiome
à été publié, et peut être librement traduit en toute autre
gue (1). Nous ne pouvons admettre cette doctrine, qui

dans
où il
lannous

paraît attenter de la manière la plus directe à la propriété lil:
téraire ; la jurisprudence et presque tous les auteurs ont repoussé la règle enseignée par M. Renouard (2).
La traduction d’un ouvrage tombé dans le dumainé publie

constitué assurément une propriélé littéraire ; il est superflu
d'ajouter que chacun est libre de donner une traduction nouvelle et différente du mème original.
Les notes, commentaires, gloses, explications, additions ou
tout âutre travail faits sur un ouvrage tombé dans le domaine
public, constituent én faveur de leur auteur une propriété litléraire; même dans le cas, bien entendu, où ces notes n’ont
pas été publiées séparément du texte. de Vouvrage. La reproduction de ces notes est uné contrefaçon (5). L'abrégé d’un
oüvrage, une compilation faite sur des documents même
tombés dans le domaine public, toute œuvre ayant nécessité un travail d'esprit, peut constituer une propriété liué-

rairé (4).
Les sermôns préchés publiquement, les leçons professées dans les couts publiques, même quand le professeur est salarié
par l'Etat, restent la propriété exclusive de leurs auteurs, à
moins qu “ls nie doivent être présumés aÿoir renoncé à leurs

droits ().

|

———

(1) Traité des droïts d'auteur, t 2, n.16, p. 36 et $;
(2) Cass,

24 juin

1824; Paris, 44 janv. 4830 (D.P.33.1. 133); Rouen, 7 nov.

1845 (S.V.46.2.521); Paris, 17 juill. 4847 et 26 janv, 4852 ; Pardessus, n. 164 et
4673 Blanc, p. 416 ; Chauvèau et Hélie, & 6, p. 46, Rendu, n. 814.
(3) Paris, 9 nov. 4831 ct 7 nov. 4835 (S,V.35,2,225); Jd. 28 juin 1835;

Cass., 27 fév, 1845 (S.V.45.1.177) ; Renouard, t,2,n. 52.

(4) Cass., 2 déc, 4814 et 7 oct. 1810; Ruuen, 25 oct. 1842 (S.V.49.2.85);

Paris, 23 août 4844 (S.V.45.1.477), et tous les auteurs, -

(5) Lyon, 17 juill. 1845 (S.V.45.2.469) ; Paris, 18 juin 1849 (S.V.40.2.254) ;

Renouard, & 2, n, 58et166 ; Rendu, n. 747.
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I n’est pas permis de reproduire les articles de journaux a
des fouilles périodiques. : .
Il faudrait des circonstances bien exceptionnelles, pour que

le titre,seul d’un ouvrage put: être considéré comme une pro-priélé littéraire. donnant: à l'inventeur des droits d'auteur, et
que l’usurpation.püût en être considérée comme une véritable
contrefaçon ; elle ne devrait pas moins être réprimée, si elle
est de nature à nuire à autrui. Nous

serions disposé à appliquer,

en semblable circonstance, .des principes analogues à ceux qui

régissent les usurpations d’enseignes (1): Mais nul ne-pour-

rait prétendre à s’attribucr la propriété d’un titre qui n’est que
la désignation, pour ainsi: dire, nécessaire des matières trai-

tés dans l'ouvrage, comme Biographie univer selle, Commentaire
du Code Napoléon (2).
Le titre d’un journal serait dans tous les cas une propriété,
parce qu'il a un tout autre but que celui de désigner simplement les matières mêmes qui y seront traitées.
753. Le décret du 7 germinal an xut porte : Art. 1%. Les
livres d'églises, les heures et prières ne pourront être impri-

més ni réimprimés que d’après la .permission donnée par les
évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement

rapportée el imprimée en tête de chaque exemplaire. Art.2.
Les imprimeurs-libraires qui. feraient imprimer, réimprimer
des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu
celte permission, seront poursuivis conformément à la loi du
19 juillet 1795. » Un décret postérieur, - du 17 juin 1809, à
expliqué que. ces dispositions n ‘avaient pas pour but de: donner aux évêques le droit d'accorder à qui que ce soit le privi-

lége exclusif d'i imprimer des livres de cette nature, sur lesquels

évidemment ils ne pouvaient faire valoir aucun droit d'auteur;
clles ne.kc
teur confèrent qu’un simple droit de‘censure dans un
intéréépurement spirituel (3).
Ce principes s “appliqueraient aux catéchismes, etet un ériger
%
CE

‘ af: Paris, 8 oct. 1835 (S.V.35,9.597); Id. 4er ct 8 fév. 1834 (S.V.34.2,257 et
258}Ÿ
Renouard, t. 2, n. 56; Gastambide, n. 45 et 495ets.
(2) Cass., 16 juil. 4853 (S.V.53.1, 545).
(3) Cass., 28 mai 4836 (S.V.36.1, 479).

-
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n'en pourrait.revendiquer la propriété que s’il en était l'auteur (1).

75%. Des corporations régulièrement organisées, telles que

des académies, l'Etat pour les ouvrages publiés par ses.soins,

peuvent réclamer les droits. d'auteur; mais le privilége ici
semblerait devoir être perpétuel ; la loi est muette à cet égard.

JL ne faut point considérer toutefois,: comme soumis à celle

règle : les actes officiels, les lois et règlements, les jugements

_

et arrêts ; ils sont dans le domaine public...

” Une difficulté pourrait naître des principes que nous YCnons

d'établir, en ce qui concerne les discours prononcés dans les
Chambres législatives : « Il y a, dit M. Pardessus, un cas où

les discours où autres travaux des
chacun est libre d'imprimer

fonctionnaires, c’est lorsque celle publication se confond ellemême dans celle des actes de l'autorité publique que chaeuna droit d'imprimer ; on doit. alors appliquer la règle que
l'accessoire suit le principal. Ainsi, il est permis de réimprimer, sans l'autorisation de leurs auteurs, les discours des ministres et conscillers d'Etat, les rapports des commissions des

chambres, les opinions des pairs de France et des députés des
départements prononcés à la tribune avec Îles lois ou les projets de lois qui en ont été l’occasion. Mais cette faculté n'irait
rapports
pas jusqu’à pouvoir. publier el débiterle recueil. des
dans
és
prononc
avait
naires
fonction
ces
ou discours qu’un de
adopNous
:
(2).
»
e
politiqu
carrière
sa
de
les diverses époques

tons complétement ces règles.

ue

Dot

être
- Les mèmes principes etla mème distinction devraient
accestions
consulta
et
.
res
appliqués aux plaidoyers, mémoi
ils’ ont été
soires de l'arrêt rendu sur la cause pour laquelle

faits.

.

_

De

ie

« Les
735. Aux termes du décret du 1* germinal an 15:

ouvrage
propriétaires, par succession où à autres titres, d’un
ions
disposit
les
et
,
posthume, ont les mêmes droits que l’auteur
duréc
sa
ctsur
des lois sur la propriété exclusive des auteurs
|
1833 (S.V.34.2.137).
(1) Cass., 30 avril 4825 ; Colmar, G août
23; EL Blanc, pe 988. —
n.
bide,
Gastam
Sie,
—
165.
n.
.,
(2) Droit comm
publie, t.2, n. 64.
sans distinction ces discours au domaine

M. Renouard attribue
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leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer
séparé-

ment les œuvres posthumes et sans les joindr
e à une nouvelle
édition des ouvrages déjà publiés et deven
us propriété pu-

blique. »
|
L'obligation pour l'héritier d'imprimer séparément
et sans

le joindre à une nouvelle édition des œuvres tombées
dans le
domaine public, l'ouvrage posthume sur lequel il
veut con-

server ses droits exclusifs est derigueur; il ne perdrait
pas
son privilége, si l’œuvre posthume a été jointe à d’autr
es
ouvrages non encore Lombés dans le domaine public, ct dont

le privilége expire avant

l'époque

assignée au privilége de

l'œuvre posthume; mais à la charge d’une réimpression
sépa
rée au moment où l'ouvrage auquel il avait été joint, cesse
d’être une propriété privéc.
|
|
.
756. À défaut de conventions expresses entre les coauteurs
d'un même ouvrage, ils y ont tous un droit égal, et la propriélé est indivise entre eux. Mais le principe de droit civil,

en vertu duquel nul ne peut être contraint de rester dans
Pindivision, ne serait pas applicable aux copropriélés d'aute
ur.

En cas de difficultés relatives à l'exploitation de ce droit, les
tribunaux civils

devraient

prononcer,

La loi cst muette,

il

faudrait bien suppléer à son silence (1). C’est pour les œuvres
musicales , dont nous allons parler, que la question se présentera le plus fréquemment.
.
Si l’œuvre musicale est accompagnée de paroles, rarement
celles-ci émancront du même auteur que la musique; le mu-

sicien et le poële auront donc sur l’œuvre totale un droit indi-

vis semblable à celui qui peut exister pour

rement littéraire. Le consentement

toute

œuvre pu-.

de tous les coauteurs est

nécessaire pour rendre la cession valable, si la division n’est
pas possible. Dans aucun cas, il n’est permis de publier un
ouvrage sans Ja permission de l’auteur.

:

_

” Si cette permission avait élé une fois donnée, elle pourrait.

toujours être retirée à l'égard de l'éditeur, sauf les domma
ges‘intérêts, caril est de Principe qu’un ouvrage ne peut ëlre publié contre le gré de l’auteur; mais en scrait-il de
même à
{1} Renouard, n. 104.
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l'égard du coauteur, qui ne s’est livré à un travail considérable
peut-être de collaboration, que sur la foi de cette promesse, ct
auquel des dommages-intérèêts ne peuvent jamais tenir licu de

la réputation ct de la gloire qu’il a espérées? La négative nous
semble certaine. Les tribunaux: auraient donc à apprécier si

ce consentement a en effet été donné; dans ce cas particulier,

ee
il ne pourrait être retiré.
Si le dissentiment n'existait que sur le choix de l’éditeur,

les conditions de la publication, la part qui doit revenir à chacun des avantages matériels que cette publication assurera,

les tribunaux, nous l'avons dit, seraient compétents (1).
Cette règle ne serait plus applicable, si le travail de chaque
auteur peut être publié séparément.et que l'ouvrage soit aisément, divisible.

:

:

.

Nous pensons que, dans une œuvre musicale, telle qu'un
opéra, faute de s'entendre, le musicien et le poëte pourraient,
à un point de vue absolu, publier chacun son ouvrage, sauf.

les dommages-intérêts qui seraient dus et que les tribunaux
arbitreraient, si les droits légitimes de l’un des deux étaient

lésés ; mais l'exécution exclusivement instrumentale de la musique, par exemple, ne. pourrait donner lieu à un droit quel-

conque de la part de l'auteur des paroles.
Une composition musicale n’est pas nécessairement dramatique; si les droits, en ce qui concernela propriété de l'ouvrage,
sont absolument les mêmes que ceux qui ont été atlribués à
l'auteur d’un ouvrage de littérature, une difficulté spéciale à

co genre particulier de composition est de savoir si toute
composition musicale peut être exécutée librement.
S'il s'agit d’un opéra, les éditeurs, qui ont achclé le droit

de graver ct de vendre la musique, ne peuvent'autoriser l'exécution, même particlle, en public, moyennant rétribution et de

manière à porter préjudice à celui qui à acquis de l’auteur le
droit spécial de faire jouer et représenter.

S'il s’agit de toute autre œüvre musicale, qui ne peut être

jouée et représentée, du moment qu'elle est gravée, l'exécu(4) Renouard,t. 2, ne 104.
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tion en tombe dans le. domaine public ct l’œuvre
peut être

exécutée mème dans les concerts publics et
payants (1).
Quand il s’agit d'ouvrages dramatiques,
les cafés-concerts
ct tous autres établissements de ce genre sont
assimilés aux

thédtres dont parle l’art. 428, C. pén. (2).

‘ Toute composition musicale, quelle que soit
sa faible imporlance, constitue une propriété (5).
.
757. Les œuvres dramatiques, littéraires ou
musicales, sont

destinées tout à la fois à être livrées à l'impression
et à être re-

présentées ou cxéculées en public par des artist
es; cette propriété renferme donc deux droits bien distincts:
1°lc droit d’impression, sur lequel nous n'avons rien à ajouter;
® Le droitde re-

présentation, spécialement réglé par la loi du 15 janv.
1791 (4).
Gette loi est ainsi conçue : « Les ouvrages des auteurs
vivants
« ne pourront être représentés sur aucun théâtr
e publie dans

« toute l’étendue de la: France, sans le’consent
ement

for-

« mel et par écrit des auteurs, sous peine de confis
cation du

« produit Lotal des représentations au profit des
auteurs. » (L.
du 15 janvier 1791, art. 5).
_

Les règles qui protégent le droit d'impressi
on s’appliquent
également au droit de représentation; la seule différ
ence à
noter, c’est que toute œuvre dramatique
représentée pour la
première fois à l'étranger peut être librement
représentée en
France, sauf les stipulations particulières résultant des
traités
diplomatiques sur ce point (5).
758. La loi du 19. juillet 1795 assimile
complétement aux

œuvres littéraires ou musicales les Ouvrages
produits. par les
peintres et les dessinateurs, et une interprétati
on fort juste de
l'art. 7 de la même loi, qui en étend l'application à
toute autre
production de l'esprit ou du génie qui appar
tienne aux beaux
aris, a
dù faire mettre Sur la même ligne les œuvres
de sculpLure où toute autre œuvre d'art.

(1) Paris, 16 fév. 1836 (D.P!36.2.45).

(2) Cass., 24 juin 1852, et
trib, de comm, de la Seine, 40 juill.
4852 (S.V.52.
1.465); Lyon, 7 janv, 4852
(S.V.52,2,139).
.
_ (3) Chauveau
‘(4)

et Hélie, t, 6, p. 55; Gast
ambide,
Rendu,n, 644.

n. 216,

© (3) Trib. de la Scine, 15 oct, 1556
(Verdi contre le Théâtre itali
en).
+
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: Aucune difficulté n’est possible évidemment quant à l’œuvre

même

originale sortie des mains de l'artiste, dessin, tableau

ou statuc ; la propriété arlistique n’a d’ailleurs de rapports
avec l’industrie que dans le droit de reproduction ou de copie,

qui doit être complétement assimilé au droit garanti à l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale.

"

La seule difficulté spéciale que présentât celte matière était
de savoir si, en l'absence de conventions expresses, la vente
de l'original: était censée comprendre la cession du droit de

reproduction ? L’affirmative a été décidée par la Cour de cassation, chambres réunies (1). .
|
759. Les tribunaux ont eu souvent à décider si la repro-

duction au moyen d’un art essentiellement distinct dans ses

procédés comme dans ses résultats, par la sculpture, par exemple, d’un sujet puisé dans un tableau ou dans une gravure

conslitue une atteinte portée aux droits de l'artiste créateur.
IUn’a pas été posé de principe à cet égard, parce que l’existence du délit de contrefaçon, dansce cas, a été subordonnée

à celle circonstance de fait que la reproduction était de nature
à porter préjudice au propriélaire de l'ouvrage d'art qui l'avait
inspirée (2). II faut dire toutefois que ces reproductions ne peu-

vent émaner d’un véritable artiste; elles sont un objel industriel plutôt qu’une œuvre d’art(3). Si l'industriel qui a tenté
cette spéculation fait une bonne affaire, il est juste qu’il cède à
l'artiste, qui a créé l’idée dont il profite, une part de son bénéfice et traite avec lui.
ru.
La réduction d’une œuvre d’art tombée dans le domaine pu-

blic constitue une propriété (4).

Il a été jugé également que la reproduction de statuettes
et autres œuvres de sculpture par le daguerréotype constituait

une contrefaçon (5).

) Cuss.,
27 mai 4842 (S.V.42.4.585). — Conträ, Cass., ch, crim., 23 juill,
+
1841,
.

(2) Paris, 3 déc. 1831 ; 2 fév. 4842; 46 fév. AB42-et-6 mars 1834 (S.V.32.2,
2785 43.2.70; 43.2,129 et 37,2.284).
|
(3)
Rendu, n. 906,

fi

4

(4) Bordeaux, 26 mars 4838 (S.V.38.2.485); Paris, 17 déc, 4847(J.P.48.1.352}, :

(5) Paris, 46 fés, 4854 (S.V.54.2.401).
H,

17

À
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On a élevé également la prétention de conserver à l'architecte le droit exclusif de reproduire par le dessin, la gravure,
la photographie ou tout

autre

moyen analogue, l'œuvre dont

il est l’auteur. Ce principe, sans doute avec raison, n° à pas êté

admis (1).

:

.

Les œuvres d’art ont été assimilées d'une manière complète
aux œuvres liltéraires, et jouissent comme ‘celles-ci, à juste

titre, de la même protection. Mais trente ans après la mort de
l'artiste et de sa veuve, s’il laisse des héritiers directs, après

dix ans, s’il n’a laissé que des-héritiers collatéraux, l'œuvre
tombe dans le domaine public. La reproduction
d'un tableau
ne peut plus être un délit, La propriété matérielle de l’œuvre
d'art reste soumise aux règles du droit commun; ce sont celles
qui s’appliqueraient à l'exemplaire d’un ouvrage tombé dans
le domaine publie, et qui, renfermé dans ma bibliothèque, reste
ma

propriété exclusive;

mais la propriélé artistique, comme

la propriété intellectuelle, a disparu, et les reproductions ne
peuvent plus par elles-mêmes constituer un délit.
440. La jurisprudence de la Cour de cassation a assimilé

tous les modèles en relief aux œ'vres de sculpture, quelle que
soit d’ailleurs la simplicité de la forme, si elle est assez délerminée pour présenter. un caractère d’individualité (2), et leur
accorde la mème

prolection. Ges modèles devraient étre proté-

gés, dans tous les cas, comme

dessins de fabrique; mais la

propriété n’en scrait conservée, à ce point de vue, qu’en remplissant la formalité du dépôt spéciale aux dessins de fabrique:

« La prudence, dit M. Rendu, conseille aux fabricants de considérer comme dessins de fabrique, et de déposer, en conséquence, tous les modèles qui sont susceptibles de dépôt, n6

‘füt-ce que pour donner à leur origine une date certaine (3). »
La loi a fait avec raison, en effet, une catégorie particulière
des dessins de fabrique, qui ne peuvent être confondus avec

les œuvres d'art; celte distinction, qui résulte de la nature des
choses, devait
d
étre consacrée par la loi: « On entend par desne

. (4) Paris,5 juin 1855 (Gaz. des Trib., 6 juin 1855).
* (2) Cass., 2 août 1854 (S.V.54.4. 549).
|
(3) Droit industriel, n. 577,
Lu
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sin de fabrique, dit M. Rendu, tout dessin appliqué à l’industrie, c’est-à-dire employé par des procédés industriels à la confeclion .des produits fabriqués ou manufacturés, quelle que
soit, d'ailleurs, l’origine du dessin, et sans préjudice des droits
qui peuvent naitre de celle origine. +
« Si le dessin est par lui-mème une œuvre d’ art, il cst et
demeure, comme tel, l’objet d’une propriété artistique pour.le
dessinateur, et continue à être régiau regard de son auteur
par les lois relalives à ce genre de propriété. Mais la propriété

industrielle de ce même dessin, en tant qu'il est appliqué à
l'industrie, ne concerne plus l’artiste:.elle s'adresse au fabri-

À

F#

* cant ou manufacturier qui en fait usage pour son exploitation (1). » À ce point de vue, il devient l’objet d’une propriété
nouvelle, moyennant l’observation des lois spéciales, c constitue un dessin de fabrique.
- « Tout fabricant, dit la loi du 18 mars 1806, qui voudra
€ pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de com« merce, la propriété d’un
dessin de son invention, sera tenu
« d'en déposer aux archives du conseil des prud'hommes un
« échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachets et si« gualure, sur laquelle sera également apposé le cachet du
« conseil des prud'hommes » (art. 15).

« En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s’il
A

ou cinq années, ou à perpétuité : il sera tenu note de cette

FR

« entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois

déclaration » (art. 18, 1« SLe dessin acheté par le fabricant, et dont il est devenu lé-

gitime propriétaire, est assimilé évidemment au dessin de son
invention.

|

Dans les lieux oùiln 'existo pas de conseil de prud’ hommes,

|

le dépôt doit être fait au greffe du tribunal de commerce.

Les dispositions de la loi du 18 mars 1806, écrites spécialement pour la ville de Lyon, ont été rendues applicables à

toute la France (Ord. 17 août 1825).
Un seul dépôt suffit pour conserver les droits du fabricant
dans toute la France.
() Droit industriel, n, 574.
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741, La loi protectrice des dessins de fabrique a fait naître
une question analogue à celle qui a, êlé soulevée à raison des
marques (suprä n° 117), et il est resté indécis si la formalité du
dépôt est exigée pour assurer le privilége, comme le brevet
d'invention quand il s’agit d’une découverte ; ou est seulement nécessaire pour intenter l’action
en justice, par analogie

avec ce qui a lieu en matière de propriété littéraire.
:
Nous pensons, contrairement à l'opinion que paraît avoir
embrassée la Cour de cassation, que l’accomplissement des formalités exigées par la loi est nécessaire pour la consérvation
de la propriété purement industriclle des dessins de fabrique ;

si un dessin de fabrique a été rendu public, sans que le propriétaire ait rien fait pour s’assurer la conservation de son privilége, il devient une propriété commune,et un accomplissement lardif des formalilés omises ne pétt faire ressaisir par
l'inventeur une propriété tombée immédiatement et irrévoca-

blement dans’ le domaine public. :
: : ‘
oi
La raison de décider pour nous est surtout dans l'obligation
imposée au fabricant de déclarer, au moment du dépôt, pour

quel espace de temps il entend se réserver la propriélé exclu-

sive; c'est donc sa seule déclaration qui crée le privilége. Des
difficultés se sont souvent. élevées, ainsi que nous Ie dirons :

tout à l’heure, pour savoir si une disposition particulière
dé-

posée par le fabricant constituait un dessin de fabrique
; nc de-

vicndraient-elles pas. plus: cmbarrassantes encore si un dépôt
préalable n’a pas fait connaître au moins comment l'inventeur
lui-même avait apprécié son invention ? Il faut
dire encore que
la Cour de cassation n’hésite pas assurément à déclarer
que le
dépôt seul est impuissant à créer la propriété et ne pourrait

faire naître aucun droit, si:le dessin déposé élait déjà dans
le
commerce et tombé dans le domaine public (1);
mais à quel
signe pourra-t-on reconnaitre qu'un dessin est
déjà dans le
Cormmerce ; et la loi: n’a-t-elle pas voulu prévenir
une source

de procès sur des questions fort difficiles à résoudre,
dans bien
des cas, si le dépôt préalable n’est pas exigé?
.
Nous pensons, en conséquence, que les dessins
de fabrique
{1} Cass,, 31 mai 1827,
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dôivent être assimilés aux marques et aux inventions brevetables,. pour lesquelles la loi s’est expliquée
. d’une manière
tout'à fait catégorique (1). La propriété industrielle a droit au

même respect que toute autre; mais comme

toule autre, sons

les conditions posées par la loi; et l'esprit de la législation par-

ticulière qui la régit est suffisamment indiqué par les principes

posés pour les inventions brevetables. La propriété littéraire
el artistique est d’une autre nature.

.

or

742. Des débats fréquents se sont élevés pour déterminer

quelles sont les dispositions d’une étoffe qui pouvaient constiluer un dessin proprement dit, ou les applications nouvelles par
lesquelles un fabricant pouvait se créer un droit de propriété

£ur ua dessin tombé dans le domaine public. Nous croyons im-

possible de tracer d'avancdes
e règles précises à cet égard, et
les arrêls qui existent sur ces difficultés nous paraissent con
Sliluer de simples arrêts d'espèces el non des arrèls de principe. Dans chaque affaire, les juges apprécieront, protégeront

les droits légitimes et repousscront d’injustes ‘prétentions en
opposition avec les principes de la liberté du commerce ct d’une

loyale concurrence.
.
.
. :.
Di
ou
|
Il faut dire cependant que les dessins de fabrique peuvent être reproduits de bien des manières : « Tout dessin, .

a dit M. Hippolyte Dieu, dans une dissertation insérée dans
le Moniteur, du. conseil des prudhommes, souvent. ciléc;' représenté sur une étofle, un papier de tenture, des cuirs, ba-

Sanes, bois ou métaux, est évidemment un dessin de fabrique;
peu importent l'étendue, la complication ou la simplicitédu des-

Sin, pourvu qu’il y ait dessin, c’est-à-dire représentation d’une

forme ou figure quelconque, configuration d’un contour, com-

biuaison de lignes, de points, de couleurs, de nuances; peu im-

borle comment le dessin a été tracé, commenton le fait apparuitre, comment on l’a produit, pourvu qu’il apparaisse sur
l'objetet qu’onIe voie. Ainsi, sur papier de lenture, sur cartons ou cuirs d'ameublement, le dessin est quelquefois
exprimé par des reliefset des creux ou par une poudre de couleur
a

——_

(1) Lyon,
41 mai 4842 ct, . . . . 1849 (S.V.50.2,647). — Conträ, Cass., 17

mai 1843 (S.V.43.4,702).

.
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|
répandue sur la surface et qui s’atiache
aux contours tracés
avec de

la colle. Dirait-on que ce ne serait
pas là des dessins
de fabrique ? Sur tissus on peut, par
la disposition: des fils de
la trame ou de la chaine, par exemple
dans les toiles damassécs, composer des figures. Dira:t-on'
que tout fabricant peut
impunément les reproduire telles que
je les ai conçues, par cela
seul que.le dessin n'est pas colorié el
que le mode de tissage
employé pour le produire appartient
au domaine public?» Ilne
faut donc pas, en industrie, attacher
à l'expression de dessin
une signification trop étroite; mais
encore faut-il qu’il y ait
une configural

ion distincte et reconnaissable : ainsi

l’emploi
du chinage ou des couleurs ombré
es, par exemple, ne peut
être accaparé par un fabricant ; mais
une combinaison ou un

assemblage particulier et déterminé
de couleurs ou'de nuances
formera un dessin de fabrique (1).
|
Un dessin de fabrique déjà conn
u ne peut devenir l'objet
d'une propriété exclusive, par son
application nouvelle à un
nouveau lissu,
et il en est ainsi alors même que
l'application
de ce dessin au tissu nouveau aurai
t eu lieu par des moyens ct
des procédés également nouveaux,
sauf à conserver Ja propriété des procédés,

suivant les lois relatives aux
brevets d'inVention, qui sont entièrement
distinctes de celles qui sont
relalives aux dessins de fabrique (2),
ru
-745, L'industrie EMpruniera
souvent aux œuvres d’art des
modèles ct des dessins qui
Peuvent devenir, dans certains
cas,
sous fa condition, bien enten
du, de n’être Pas.une contr
efaçotr
artistique, de véritables

propriétés industrielles : « Atten
du,
Porte un jugement du tribunal
de commerce de la Scine, confi
rmé en appel, que si l’on doit
prot
peut êlre aux dépens de l'inventio ectionà l'industrie; ce’ ne
n et de Ja propriété; que
* Celui qui reproduiten bronz
e,

en
objet d'art, a.le droit exclusifde marbreou en porcelaine, un
fabriquer Ie mouèle par lui
créé, lorsqu’en ayant déposé
le dessin, ila acquis une propr
iété
Sanclionnée par la loi ct qu’al
ors on ne peut le copier
ou
Contrefaire sans attenter à scs droit
s ; que si d’autres que Jacoble

{1) Rouen, 2 fév, 1837 (D.P
.40.
(2) Cass,, 16 nov, 1846 (S.V 2.39); Lyon, 46 mai 1854 {S.V.54.2, 708).
.47.1.33).
tot
tt
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Petit ont pu comme lui s'inspirer du tableau d’Horace Vernet,
représentant [e massacre des Janissaires, et imiter en porcelaine
le pacha qui y figure; il y a dans les flacons saisis chez Bonpaire ct Chazaud des ajustementset des détails exactement

copiés sur ceux du flacon inventé, fabriqué et déposé par Jacob
Pelit, et que Bonnaire et Chazaud n'avaient pas le droit de
reproduire ; qu’en outre, Jacob Petit avait donné pour pendant
à son pacha, une sullane, qui:a été pareillement copiée avec
presque tous ses accessoires ; qu’il en résulte une contrefaçon
réelle, qui a pu induire le public en erreur ct qui a dà causer

un préjudice à Jacob Petit » (1). Mais la protection accordée
aux dessins proprement dits, comme aux modèles de fabrique,
ne peut être invoquée qu'autant qu’il y.a cu réellement invention. C’est une question de fait, nous lo répétons, abandonnée

à l'appréciation des juges.
C'est aux juges également qu'il appartiendra de décider
quand l’imitation est suffisante pour consliluer la contrefa-

çon.
744. Le délit même de contrefaçon donne lieu à deux ac-

tions; l’action pénale, toujours portée devant le tribunal cor- .
rectionnel: l’action civile en dommages-inltérêts pour répara-

tion du préjudice souffert, toujours portée devant le tribunal
de commerce (L. 18 mars 1806, art. 15) quand il s’agit d'un
dessin de fabrique.
:
Le délit de contrefaçon portant atteinteà la propriété in-

dustrielle garantie par les brevets d'invention, est défini et
réglé

par

les lois

spéciales

qui exislent sur

cette matière ;

l'atteinte portée aux droits de la propriété littéraire el artistique a'été prévue et est punie par l’art. 425 du Code pénal,
ainsi conçu : Toute édition d'écrits, de composition musicale,
« de dessin, de peiñture ou de toule autre production i impri« mée ou gravée en entier ou en partie au mépris des lois et
« règlements relalifs à la propriété des auteurs est une conlre« çon, et toute contrefaçon est un délil. :

« Art. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction
« sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir élé im(4) Paris, 24 mai 1837 (D.P.38.2.164).

|
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« primés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont

« un délit de la méme espèce. :
«
«
«
«

OUT

-© Art. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'in:

troducteur sera une amende de cent franes au moins et de
deux mille francs au plus, et contre le débitant, une amende
de viogt-cinq francs au moins
et de cinq cents francsau
plus.
:
os
tt
ot
« La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée

« tant contre

le contrefacteur que contre l'introducteur et le

« débiteur.
eo
tt
« Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits
© seront aussi confisqués. :
oo
ot
«
«
«
«

« Art. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle,

toute association d'artistes, qui aura fait représenter
sur son
théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des
lois et règlemenis sur la propriété des auteurs, sera
puni d’une
amende de cinquante francs au moins, de cinq
cents francs

«au plus, et de la confiscation des recettes.
.& Art. 429. Dans les cas prévus par les
quatre articles précé« dents, le produit des confiscations ou
les recettes confisquées

“ seront remis.au propriélaire pour l'indemniser
d'autant

du
« préjudice qu’il aura Souffert; le surplus
de son indemnité

« ou l'entière indemnité, s’il n’y a eu ni
vente d’objels con« fisqués, ni saisie de receltes, scra
réglé par les voies or« dinaires. » .
.e
|
Pit
ae
cc
Comme tout délit, Ja contrefaçon n’existe
qu’autant
qu'il y
a
intention coupable. Cette question,
un moment

controversée,
est résolue aujourd’hui conformément
aux principes généraux

qui régissent le droit pénal (1); mais
le fait seul suffit pour. faire
présumer

la mauvaise foi de celui à quiil est reproché;
c’est à
lui à faire la preuve contraire. 1 faudrait
décider que le contrefacteur, même en cas d'acquittement,
peut
mages-intérêls, ct les ouvrages contrefait être tenu de doms être confisqués.

Le délit existe, du resle, quels
que soientle mode de reproduction et le procédé de fabrication,
et que cette reproduction
Soil lotale ou partielle; it suffit
que cette reproduction soit de
(4) Contra, Renouard, t,
2, n, 6
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naiure à porter un préjudice. Les termes de l’art. 495 du Code

pénal ne sont qu’énonciatifs. Mais si la reproduction n’est que
partielle, il y aura discussion quelquefois pour savoir si le fait
ipcriminé consliltue en effet une. contrefaçon ou n’est .qu’un

plagiat.
DE
Én droit, nul doute n'existe que le simple. plagiat n est point
prévu par la loi pénale; c’est done aux tribunaux à décider
quel est le caractère de la reproduction parlielle : « Si la valeur
commerciale du privilége et les fruits matériels de son exploitation, dit M. Renouard, n’ont été ni exposés ni destinés à souf-

frir par le fait du plagiat, on décidera qu’il n’y a pas contrefaçon. » C’est une question forcément abandonnée à l'appréciation des juges (1).
Lo
ti
La jurisprudence a décidé avec raison que le fait de fabrication suffit à lui seul, et indépendamment | de toute mise en

vente, pour constiluer la contrefaçon : « Attendu, a dit la Cour
de cassation, qu’il n'y a pas simple tentative dans le fait dont
il s’agit, mais contrefaçon réclle, puisque des feuilles iimprimées et ‘contrefaites ont été saisies » (2). Il en est autrement de
la simple annonce d’un ouvrage faite dans un catalogue (S)..
745. Les poursuites peuvent être intentées parla partie intéressée, soit devant le tribunal civil, s’il n’est réclamé que
des dommages-intérèts, soit devant le tribunal correclionnel
par voice de” citation directe ou en se portant partie civile ;

mais le tribunal de répression ne pourrait accorder. les réparations pécuniaires, que s’il .y avait lieu à prononcer une peine.
En choisissant d’abord la juridiction criminelle, le plaignant
ne s'interdit pas, s’il échoue, de porter une action nouvelle
devant le-tribunal civil. .

L'auteur ne fait jamais acte de commerce en exploitant son
ouvrage ; il peut donc saisir le tribunal civil, dont il est justiciable ; mais il peut à son choix saisir également le tribunal
de commerce s’il agit contre un commerçant, Entre commerçants, la juridiction consulaire est toujours compétente.
. (4) Cass., 3 juill. 4812.
(2) Cass., 2 juill. 1807.
(3) Cass., 2 déc, 1808.
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L'action correctionnell
est portée
e devant le tribunal de police correctionnelle, soit du lieu où le délit a été commis, soi
du lieu où réside le prévenu.

|

Lo

L'art. 6 de la loi du 19 juillet 1795, porte: « Tout citoyen

« qui metlra au jour un ouvrage, soit de littérature, soit de

« gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d’en

« déposer deux exemplaires à la Biblothèque nationale où au

« Cabinet des estampes de la République, dont il recevra un
« reçu signé par le bibliothécaire ; faute de quoi, il ne pourra

« être admis en justice pour

la poursuite des contrefacteurs. »

Aucun délai nes fixé pour accomplir le dépôt, et il peut
etfcctué par tout autre que par l'auteur.
oo
Ce dépôt préalable, nécessaire pour intenter l’action en
trefaçon, n’est pas et ne pouvait être exigé par la loi
donner naissance au droit lui-même. Ce n’est plus le cas

être
conpour
d’ap-

pliquer les règles que nous avons enseignées relativement aux
marques et même aux dessins de fabrique {suprd, n. 741).

L'Énéide ou Athalie sont autre chose qu’une marque arbitrairement choisie et que l’on n’a pu s'approprier que par ce

dépôt,

oi

cc

Le dépôt à lui seul d’un autre côté ne prouve pas le droit ;
il établit tout au plus une présomplion et elle peut être contestée,
o
|
Dans la pratique, au reste, la question ne doit plus
se présenter, parce que l’ordonnance du 9 janvier 1898 a spécialement imposé à l’imprimeur l'obligation d'accomplir
la forma-

lité du dépôt.
ci
US
746. L'action appartient soit à l’auteur, soità ses héritiers,

soit à son cessionnaire, el celui-cine serait
pas astreint à jus-

tifier d’un acte de cession ayant date certaine
(1).

« La cession faite par l’auteur à un éditeur, dit M. Pardes-

sus, donne évidemment à ce dernier le droit de poursuivre
les
Contrefacte

urs ; mais ce serait par les circonstances
qu’on devrait juger si les dommages-intérèts, auxquels
ces dernicrs se-

raient condamnés, doivent être ou non partagés
entre l’auteur
et l'éditeur. Sans doute, si celui-ci a acquis tous
les droits de
(4) Cass., 27 mars 1835 (S.V,35,4.749).
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l'auteur à l'ouvrage et non le droit d’une seüle édition, la contrefaçon nuisant à lui seul, les dommages-iniérèts lui appartiennent exclusivement; mais s'il n’a acquis qu’une édition,

l'auteur n'est pas moins lésé que lui par la contrefacon, puis-

que, en multipliant les exemplaires, elle retarde les éditions
.
ultérieures qui lui appartiennent » (1). -.
La contrefaçon peut être établie par tous les moyens de

preuve admis en droit commun ; .mais la nature de ce délit
permet difficilement qu'il puisse y avoir incertitude sur les faits;

le débat ne porte que sur l'appréciation qui doit en être faite. |

Les juges ne sont point obligés de spécifier les parties de l'ouvrage reproduites

qui constituent à leurs

yeux

la contre-

te

façon (2).

Cuar. 3. De la cession et de ses effets.

747. Secr. I". Principes généraux. — La propriété garantie

à l’auteur par la loi peut être cédée par lui. C'està ce point de
vue surtout que.la propriété lilléraire doit être considérée
comme matière commerciale. Dans l'usage, le cessionnaire

prend le nom d’éditeur ; le droit cédé prend le nom de droit

de copie. Cette désignation seule suffit à limiter l'étendue de

en

la cession et à en faire connaître la nature.

Les droits appartenant à l'auteur peuvent être acquis, soit

par une seule personne, soit par une société. La cession peut
être absolue ou restreinte, temporaire ou définitive et fuite

les obligations
sous toutes les conditions, qui peuvent modifier
conventionnelles en général et tous les conlrals.

:

En cas de contestation, les tribunaux apprécieraient. Les

auteurs, même quand ils exploitent leur ouvrage, leurs veuves,
leurs héritiers,

ne’sont soumis qu’à la juridiction civile; les

‘ont fait acte de commerce, En acquécessionnaires, lorsqu'ils
rant le droit d'exploitation , seraient soumis à la juridiction

commerciale.

eo

En cas de doute, la convention doit toujours être interprélée
en faveur de l’auteur qui sera présumé ne s’êlre dessaisi que
(4) Droit comm., n. 310, in fine.

(2) Cass,, 27 fév, 4845 (S.V.45.1,477).

»

268

.

.…

LIVRE 1°. — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. …

de la partiede ses droits qu’il a expressément abandonnée (1).
Ainsi, en l'absence d'un acte, il n’y a présomption d’aliénation

que pour l’édition publiée.
:
* La cession n’est assujettie, du reste, à aucune forme Spéciale ; elle peut étre verbale (2); elle peut résulter d’une dona-

lion manuelle ou être présumée d’après les circonstances.

|

La simple possession du manuscrit, lorsqu'il s’agit d’ouvrages posthumes, établit en ‘faveur de celui qui peut l’invoquer, une présomption de propriété ; c’est la disposition for-

melle du décret du 1“ germinal an 13, et des raisons de fait,
fort bien expliquées par M. Renouard, devaient le faire déci- :

der ainsi (5). Mais, dans tout autre cas,la -possession d’un
manuscrit n’établit jamais au profit de celui qui le détient
même une présomplion de cession : « Nous avons vu,
dit

M. Pardessus, que la présomption que la possession vaut titre
s'entendait seulement des choses corporelles, et les droits
des äuleurs sont immatériels. Le manuscrit d’un traité,
d'un

poëme, n’est pas plus le traité, le poëme composé par
l’auteur, que le titre d’une créance n’est le droit de créance
» (4).

. La publication d'une édition au vu ct au su de l’auteu
r, sans
réclamatio‘de
n sa part, serait, en l'absence même de tout

contrat, une présomption de cession, qui pourrait être
diffici-

lement combaltue. Mais la présomption n’existe que pour
cette
seule édition.
oo
Co
748. A qui apparticnnent les lettres missiv
es ; et celui qui
les a reçues a-t-il Je droit de les publier?
M. Renouard, après

avoir discuté la question, conclut en disant : «
Le résultat de
cetle discussion à été de ne pas distinguer les
correspondances
d'avec les autres manuscrits, ct par conséquent
de présumer

propriétaires ceux qui

les possèdent en original ou

en copie,
que la lettre leur soit adressée ou qu'ils
l’aient écrite ou que
.même ils
soieut des tiers, le recours demeurant ouvert
devant

les tribunaux, si Ja publication d'une lettre
est soit la cause
(3) Renouard, t, 2,n. 164; Rendu
, n, 784.
:
(2) Renouard, t.2,n. 465; Gasta
mbide, n. 90, —

glade, Rép., v° Propriété littéraire,

(3) Renouard, n. 168.
(4) Droit comm., n, 308,— Contr
ä, Renouard,

E
Contri, Favard de Lan-

t. 2, n, 166; Rendu, n. 784.
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soit le résultat d’ün délit quelconque. Cette solution est conforme à la législation française existante » (1). Nous ne sauune

rions nous élever avec trop de force contre

pareille doc-

trine, et fort heureusement:la législation ne contient pas un
_seul mot qui lui puisse servir d'appui. Le droit de copie ne
peut cesser d’êtrela propriété exclusive de celui qui a écrit la

lelttreque par une convention expresse et explicite, par laquelle
il consent à s'en dépouiller, el certes on ne peut rien trouver
de semblable dans l'envoi qu’il en a fait à son correspondant.

* Sans doute, ainsi que ledit M. Renouard, « il est impossible

de ne pas reconnaitre dans la suscription d’une lettre un titre

explicitement attributif de la propriété de cette lettre à la per- sonne à laquelle elle est adressée» (2); mais celte propriété se
à la possession matérielle de l’exemplaire manuscrit qui
réduit
lui est concédé, ct celte concession n’est faite que sous la condition expresse qu’il n’en fera pas un usage public. Quant à
savoir s'il peul disposer de celte copic, comme un auteur de
-_ son ouvrage, en vérité, cette question ne nous semble pas dis-

cutable (5).

.

Ce

.

Il faut ajouler toutefois que l’auteur même de la lettre ne
peut la publier, si elle contient des faits confidentiels et person-

DU

nels à son correspondant.

er

749. Nul ne peut publier, sans une autorisation expresse,
les manuscrits des archives et des bibliothèques publiques, qui

constituent des propriétés de l'État, L'autorisation n’entraîne

aucun dessaisissement de ce droit de propriété de la part de

l'État, ni aucun privilége en faveur de celui qui a obtenu l’au-

torisation.
750.

ee

« La vente d’un droit de copie, dit M. Pardessus, sans

aucune réserve, n'a pas les mêmes effets que celle des pro-

priétés ordinaires. Elle ne donne pas à l'acheteur le droit de
disposer du manuscritde la manière la plus absolue; par
-exemple de le changer, refondre, augmenter par des interpolations, de le réduire par des suppressions. Il ne peut le dé(1) Renouard, t. 2, p. 295.
(2) Traité des droits d'auteur, t. 2, n. 469.

(3) Rendu, n.735; Paris, 10 déc, 1850 (D.P.51.2,1),

ee.
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truire ou sc dispenser de le publier par la voie de
l'impression;
il n’est en réalité qu’un usufruitier, qui doit jouir,
en conservant la substance de la chos
Le vende
e.ur, en recevant un

équivalant du profit que l'ouvrage eût pu lui procur
er, s’il
l'eùt imprimé et débité pour son Comple, n’a
pas aliéné l’es-

pérance de la réputation que peut lui assure
r la publicité de
cel ouvrage, parce que c’est une chose inappr
éciable » (1). :
Il résulte donc de la nature parliculière
de cette propriété

des devoirs imposés à l’auteur et à l'éditeur par
suite du con:
trat de vente intervenu entre ceux, qu'il est nécess
aire d’expliquer.
|
a
|
751 SEcr. 2. Obligations de l'auteur.—
Les devoirs spéciaux imposés à l’auteur qui a cédé ses droits
viennent s’ajouter à ceux qui dérivent des principes généraux
applicables au

contrat de vente. Il est tenu de livrer Ja copie,
objet

du contrat, au moment convenu; l’époque de la public
ation peut être
une condilion de succès. Il ne peut faire une
seconde cession
au préjudice d’une cession antérieure; Ja
plus ancienne, dans
ce cas, serait seule valable. Il ne peut pas
davantage publier
lui-même son ouvrage, jusqu’à ce que les éditio
ns par lui cédécs

soient entièremen

t épuisécs; une convention expresse
à cet
égard n’est nullement nécessaire pour protéger
l'éditeur. S'il y
a contes
talion sur ces points divers, ce sera non
sur

même, mais à raison de l'obscurité des conv le principe
eulions
qui ont
réglé l'étendue et les conditions de la cessio
n. L'auteur ne pourrait

pas éluder ses

obligations en refondant ct publiant, sous un
autre litre, le même ouvrage ou la majeure
partie de cet oùvrage; mais

il n’y aurait point abus, en employant
dans
d'autres écrits des portions relativement peu
considérables de:

l'ouvrage dont il a cédé la propriété (2).

*

|
. L'auteur doit nôn-seulement livrer son manus
crit
à
l’époque déterminée,
mais prêter ses soins à l'impression

et corriger les épreuves, s’il cst nécessaire, pour
la bonne exécution
+

(4) Droit comm., n. 310.

(2) Pardessus, n. 311; Renouard, t,
2, n. 180;

juill, 4829 (Gaz. des Trib., 48
juil, 4829),

*

Jug, du trib, de la Seine, 17
no

5
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de l'ouvrage ; il doit également fournir Ja suite d’un manuscrit
dont il a livré le commencement.

En cas de retard, l’éditeur pourrait demander la résiliation
du traité ; mais, dans aucun cas, le manuscrit d’un auteur ne

pourrait tre publié sans son assentiment. Le refus qu’il opposcrait contrairement à son engagement, se résoudrait en dommages-intérêts,
782.

Si l’auteur,

ayant

traité avec un éditeur,

avoir livré le manuscrit, dans

meurt sans

le cas où l'ouvrage est terminé,

ses héritiers ou ayants cause sont évidemment tenus, comme il
l'aurait été lui-mème, ct l'éditeur est tenu envers eux,
Si l'ouvrage n’est pas lerminé, le cessionnaire est dégagé,
sauf des stipulations nouvelles à intervenir,
Si l’auteur décède après, le commencement de l'impression

et sans que le manuscrit soit terminé, à moins de stisulalions
expresses, l'éditeur supporte seul la perte qui peut résulter.
pour lui de cette circonstance.
La question est plus difficile si Le cessionnaire

ou éditeur

décède.
« Il importe à l'auteur, dit un jugement du tribunal de Ja
Seine, du 12 mars 1854, que son œuvre soit publiée par l'édi-

teur de son choix et non par tel ou tel autre qui ne lui offrirait
pas les mêmes garanties et qui, par manque d’habileté ou de

connaissances spéciales, pourrait compromettre le succès de
l'ouvrage et priver l’auteur.de la considération et des avantages divers qu’il avait droit d'attendre de la publication. Le
principe contraire amènerait des conséquences opposées à l'in-

tention qui a présidé au contrat;

il faudrait admettre que

l'auteur et l'éditeur scraient maîtres de transporter leurs droits
et leurs obligations respectifs à qui bon leur semblerait; que

ces droits et obligalions passcraient à leurs héritiers et ayants
cause sans distinction, d’où il suivrait que l'éditeur, par suite
de ces transmissions, pourrait se trouver remplacé, soit par
des mineurs, soit par des syndics, soit par des personnes coinplétement étrangères aux connaissances nécessaires pour

l'accomplissement des conventions primitives. Il faut donc
admettre, comme règle générale des contrals de ce genre,

que l’auteur et l'éditeur ont la liberté de faire, l’un pour la
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publication, l'autre pour la composition
de l'ouvrage, Lels sti-

pulations et traités qu’ils jugent convenable
avec des

tiers;
mais que l’un ct l’autre ne peuvent jamai
s être tenus de reconna

ître que la personne avec laquelle ils ont-traité
(1). »
La règle générale posée par ce jugement
, en ce qui touche :
l'auteur, est difficile

à comprendre; qüel traité peut faire
l’auteur avec un tiers pour la Composit
ion de l’ouvrage ? L’obligalion

qu’il a prise d'écrire un livre né peut’
être accomplie

que par lui sous peine de dommages
-intérêts.

En
che l’éditeur, le principe posé ne gara
ntit l’auteur
_les chances d'insolvabilité. ;
:
,.. ::.
Dans une circonstance où l'éditeur était
décédé,
de la Seine a décidé que le décès
avait annulé
tion (2).
Poe
nilire

Des circonstances de fait ont engagé le
trib

ce qui tou-

que contre
oc
le tribunal
la’ conven7,

unal de Ja Seine,
au contraire, à maintenir le Lrait
é dans le cas où l'éditeur était
tomb

é en faillite et sous certaines vond
ilions (5).
‘
‘755. M. Renouard distingue, entre
les ouvrages publiés et
ceux qui n’ont pas encore été
publiés; il maintient le droit
des
ayants cause de l'éditeur pour les
premiers et annule les traités
pour les seconds; tout en convenan
t que la distinction est un
peu arbitraire el peut blesser, dans
cerlains cas, soit les droits
légilime

s de l’auteur, soit ceux'de
l’édifeur.
©:
.
Il faut prévoir aussi le cas où
l'éditeur cède ses droits à un
licrs.
Foot
Ut
it,

« On est cen

sé,
. dit l’art. 1122, Cod, Nap., avoi
r stipulé
pour soi et ses héritiers ou avan
ts cause, à moins que le con. traire ne Soit exprimé
Où ne
lion. ».

résulle

Loi.

de la nature de la conven-

La première exceplion posée
par cet article est sans diffiCulté ; la seconde est-elle appl
icable aux cas que nous exam
inons ?
:
Lo

D

1834).

eos
ES

Trib., de 4re instance de
la Seine, 12 Mars 1834

(Gaz, des Trib., 44 mars
L
.
og Trib. de 4re instance de. Ja Sein ….
ne
e,
26 août 4834 (Ga: des Trib.,
1834).
:
27 août
Fo
18) Trib. de

4re instance de la Seine, 26 janv
. 1831 (Gaz. des Trib., 29
janv,
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‘. Le traité passé entre l’auteur et l'éditeur est de la part de

celui-ci, comme de la part du premier, soit un contrat de louage
d'ouvrage et d'industrie; soit: une obligation de faire, soit

même, si l’on veut, un mañdat, à moins qu’il n’y ait cession
dela part de l'auteur avec abandon plein et entier'de tout
droit de propriété, moyennant un prix déterminé, qui, dans
aucune circonstance, ne pourra être modifié par les éventualités
. du débit futur de l'ouvrage. Dans: tout autre cas; l'éditeur a
pris l’engagement de contribuer de tous ses moyens à la vente
de l'ouvrage. Quand cet engagement n’est pas exprimé, il est
de plein droit sous-entendu «et ‘est de l'essence dû contrat: Si

l'éditeur y manque, ou que ses ayants cause ne puissent faire

ce qu'il

aurait. fait lui-même , l’auteur. a le droit,

ou de

réclamer. des dommagés-intérèts ou: la résiliation du traité.
Cette règle est générale et rend inutiles toutes les distinctions
qui ont été essayées. Que l'éditeur soit décédé, qu’il soit tombé
en faillite, qu’il ait cédé son fonds de commerce ou abandonné

seulement à un tiers ses droits sur un seul ouvrage, l’auteur
ne pourra demanderla résiliation qu'en prouvant le dommage
qu'il souffre. En admettant
que le contrat:qui lie l’éditeur

soitle contrat de louage ou d'industrie ; que l’art. 1795, Cod.
Nap., qui le déclare dissous par la mort de celui qui a loué ses
services, architecte ou entrepreneur, lui soit applicable; en matière commerciale, cette règle ne pourrait être invoquée qu’en

justifiant un préjudice; les mêmes principes sont suivis, également en matière commerciale; pour lobligation de faire, pour

le mandat, si la personne substituée doit accomplir la charge

qui lui est imposée comme

aurait pu le faire le substituant.

Sans doute, il est fâcheux de ne pouvoir d'avance trancher
Ja difficulté sans recourir aux tribunaux ; mais la loi est muette,
ct nous croyons, en outre, que toute tentative faite parle lé-

8islateur pour faire cesser l'incertit
surudece. point serait
Yaine. Les.tribunaux veilleront, s'ils prononcent l'annulation,
à protéger les droits légitimes de l'éditeur ou de ses ayants
Guse, en ce qui concerne les dépenses déjà faites.

. Si des stipulations. expresses ont été écrites; elles séront
suivies,
CT
.
Co
tt.
S'il est intervenu entre l’auteur et l'éditeur, non plus une
1
|
.
M
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cession, mais une vérilable société, les principes qui régissent
ce contrat deviendraient applicables*.…
. : ,.:. … :.…
?
754, Sect. à. Obligation de l'éditeur ou cessionnaire.:—
Conformément :aux principes: généraux si: bien posés : par

M. Pardessus, et que nous avons rappelés plus -haut (supra,

n. 750), le cessionnaire ne peutni altérer l'ouvrage, ni refu-

ser d’en effectuerla publication ; il faudrait une stipulation
très-expresse pour. conférer au cessionnaire un droit auquel

la nature des choses se refuse A)

us

Son obligation s'étend aux éditions nouvelles à faire, lorsque la précédente est épuisée ; un refus légalement consta
té

équivaudrait à l’abandon de ses droits, sauf aux tribunaux, en

cas de çontestation, à prendre en considération
les raisons al-

léguées par l'éditeur pour différer Ja publication nouve
lle ou en
modifier la forme, © ,. ::
, ci , .
.... cit n
L'éditeur tenu à donnerses soins au : prompt écoul
ement
des exemplaires imprimés serait en faute, à plus forte
raison,

s’il y avait mauvais vouloir de sa part (2); mais si la lenteu
r
du débit n’est pas imputableà la négligence de l'édit
eur, l’au-

teur ne peut élever aucune réclamation (C
ES

L'éditeur. ne pourrait supprimer le nom de l’aute
ur, encore

moins le remplacer partout autre, ni chang
er Pordre convenu

entre les divers auteurs du même ouvrage } il ne peut
ni altérer le texte; ni faire aucun changement sans le consenteme
nt

de Pauteur.

à,

4.

ii

Do.

Ces principes sont admis par tous. sans diffi
culté, :
… À défaut même de toute Stipulation, la cessi
on emporte de
plein droit l'obligation réciproque de l’auteur comme de l’édi-

teur de ne publier aucun ouvrage de nature à faire conc
urrence

à l'ouvrage cédé,ou de nuire par. quelque moyen que ce soit à
son débit.
©
+
4 s :
:
L'éditeur enfin est tenu également, envers les souscripte
urs,

d'accomplir. les engagements ‘qu'il a pris, sauf son: recours
si

: : (4) Renoua
t.2, rd,
p.486.

:

A

Due

i

oo

pit ie
CU

es uutpe

e

te ;

ect

à cou
(2) Trib, de 4'e instance de la Seine, 24 avril 1837 (Gaz. eut
des Trib,, 26 avril

1837).

.

(8) Pari8s,
juin 4834; Renouard, t, 2 ‘à, 487, : :
\e3

:

LT
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contre l’auteur, s’il.y. a lieu. Les souscripteurs, de leur côté,
sont obligés envers l'éditeur même par. leur simple signat
ure
‘ mise sur un bulletin (1). La preuve de l’engagement
pris par

eux, même sans écrit, pourrait résulterde la simple
réception
et du paiement des premières livraisons d’un ouvr
age ; ils ne
peuvent être supposés, à moins de. circonstances partic
ulières,

n'avoir voulu acquérir que les premiers .volumes,. ni l'éditeur,

avoir voulu céder :un exemplaire. incomplet...

15:

1:

: XI PARTIE, — DES BREVETS D'INVENTION.
8.

.

LILI

Cap, 1e, Dispositions générales, n. 755.
os
2. Des formalités à la délivrance des brevets, n. 789. :
Des certificats d'addition,n. 762,

De la transmission et de la cession des brevets, n.764.
.
De la communication et de la publication des descriptionsel dessins de

“brevets, 2.769."

FT

vou

DIT

Des droits des étrangers, n. 770.

- Des nullités et déchéances, n. 714,

Étranger, Ti0ets.

Application nouvelle, 756. :
Bonne foi, 776...
Capacité, 759.

7:

Formalités, 760.
1.
:
Garantie du Gouvernement, 761,774 ,773.

Fo

Certificats d'addilion, 762 et s,

..

ession, 76kets,
.
Changements, 763. ‘ Contrefaçon, TTbets.
Créanciers, 759. .
Déchéances, 772,174.

Descriptions, 760, 169,771.

essins, 760, 769. :
Droits civils, 789.

.

ÿ

Additions, T63ets.

urée, 768.

._.

Des actions en nullité et déchéance, n.774.
.
De la contrefscon,
des poursuites et des peines, n.775.

|

:

‘

:

.

…

"idée nouvelle, 756.
{Incapables, 759.

Nullités, 774,774.
Le
Objets brevetables, T8Get ss,"

…

.
”_

‘

&

,

Objets non brevetables, 757. 1
]Peines, 775, 771.
ct
- |Perfectionnements, 763 ets.

|Poursuites, 775,717.‘ :

Produits nouveaux, 786.
Société, 767.
.

Transmission, 76ket s.

Cuar. 4,

‘

"

5

Dispositions générales,

,

255. Les découvertes industrielles, à quelques égards, ont
une certaine analogie avec la propriété littéraire dont nous venons .de parler; elles sont soumises à une législation toute
_———

rs

(4)

Rendu, n, 802.,

,
ji

48.
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particulière, qui a pour but de garantir à.lout inventeur, pendant un temps donné; la jouissance exclusive de sa découverte,

à la condition qu’il livrera celte découverte à la société, après
l'expiration de son privilége..La loi ne. reconnaît pas'un droit
de véritable propriété à l'inventeur sur. son œuvre, puisque
le privilége qu’elle. lui. garantit n’est que temporaire et ‘est

subordonné à l’accomplissement de certaines formalités; mais,
dans celte limite, le droit est'entier, et tous les auteurs enseignent que l'inventeur privilégié qui aurait souffert sans se
plaindre que des tiers se servissent de son procédé breveté,

n’est pas supposé avoir abandonné son droitet doit toujours

être admis à le revendiquer.
:
La loi du 5 juillet 1844 forme un code complet sur la ma:

tière des brevets d'invention, et nôus n’aurons qu’à la suivre

pasä pas.

+

is:

;

.756. « Toute nouvelle découverte

" 11

un

=

ou invention, dit l’arti-

« cle 1* de la loi du 5 juillet 1844, dans tous les genres d’in-

« dustrie, confère à son auteur, sous les conditions et pour le

=

« temps ci-après déterminé, le droit exelusif d’exploiter à son
« profit ladite découverte ou invention. Ce droit est constaté

« par des litres délivrés par le Gouvernement sous le nom de

« brevets d'invention. » Un objet n’est donc.susceptible d’être
breveté qu’à ‘deux conditions : il faut qu’il soit nouveau et
qu’il soit appliqué
à l’industrie; mais la loi n’exige pas que la
découverte ou l'invention repose sur une idée nouvelle."Ainsi,

disait le rapporteur de la loi à la Chambre des députés, la va-

peur appliquée à la locomotion n’est pas une idée nouvelle, et

tous les jours cependant elle ionne lieu à des inventions ou à
des découvertes... 1:
Lee.
« Seront considérées comme inventions ou découvértés nou« velles : l'invention de nouveäux produits industriels, l'in-

« vention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de
:«.mOoyÿens connus pour l'obtention, d’un. résultat ou d’un pro-

- duit industriel », (art.

2). Le brevet d'invention :s’appli-

-querait donc tout aussi bienau produit industriel lui-même

“qu'aux divers moyens nouveaux par lesquels on pourrait obicnir un produit déjà connu. {l ne faut pas confondre non plus
un résullat avec un produit industriel, On a trouvé,
i par
3
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exemple, le moyen d'éviter que; dans les chaudières destinée
à produire
s
la vapeur, les matières qui détruisaient cette

chaudière's’incrustassent à ses parois; ou de souder le plomb
avec du plomb au moyen d’un chalumeau et du gaz hydrogène.
Ces inventions ne donnent pas un produit ‘nouveau, mais un
résultat que l’on n'obtenait que par des moyens plus compliqués et plus dispendieux () :
TE
Il est admis également qu’un brevet peut être pris pour ga_rantir l’application industrielle d’un procédé qui était resté exclusivement dans le domaine. de. la science et. de la théorie
pure (2).
.…
:
roi
Pre
° 757. Pour éviter toute difficulté, la loi a: décidé en.termes
exprès que ne seraient pas susceptibles d’être brevetés : 1° les
compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces;
2° les plans et combinaisons de crédit ou de finances... ….
la été admis dans la discussion que la prohibition de prendre un brevet d'invention s’élendait aux remèdes destinés à

la guérison des bestiaux ; mais il n’à pas été possible, il faut
en convenir, d'arriver à poser ‘une règle précise dansle cas

où là chose inventée
dustrie et un remède;
un produit :chimique.
cordé ; cé n’est même
clle est exclusivement

serait à la fois un objet ‘utile ‘en in.
ce cas peut se rencontrer aisément pour
Dans le doute,’le brevet: doit être acpas sans opposition que la règle, quand
applicable à-un remède, a été adoptée,

et du moment que l’on'aura indiqué les applications vraiment

industrielles d’une découverte, le brevet doit pouvoir être réclamé par l'inventeur (5). Il faut adopter pour principe que
protection est due à l'inventeur.
"
|

: C'est à l'inventeur, du reste, à bien apprécier le caractère

de sa découverte : si, la qualifiant de dessin de fabrique, par

exemple, il remplit, pour.s’en réserver l'usage exclusif, les
formalités exigées pour celte espèce de propriété, au lieu d’accomplir celles qui sont prescrites pour. l'obtention d’un brevet
.

(4) Chambre

n

des Pairs, Moniteur, ‘35 mars S 1803, p. 543.

.

a.

CE

°

(2) Cass., 43 août 4845 (S.V.45.1.689), et 4 mai 1855 6. V,55.4, 3
Sic,
Rendu, n. 327; Nouguier, n. 491...
:
Le
(8) Et Blanc, p. 488 ; Nouguicr, ne 547.

978
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d'invention, il est sans droit pour poursuivre le contrefacteur ;
elles ne peuvent être remplacées par des équivalents (1).

* La prohibition ne frappe ‘pas les cosmétiques, ni les sub.
stances alimentairés ; ainsi,
la combinaison du chocolat et du
gluten peut être l’objet d’un brevet, si le produit est exclusivement alimentaire ; si l’adjonction d’une substance médica-

menteuse en fait un remède ou composition pharmaceutique,
l'invention cesse de pouvoir être brevetée (2).

Il he faut pas confondre, du reste, les substances médica-

menteuses elles-mêmes avec les appareils destinés'à leur pré-

paralion; le produit peut ‘n'être pas brevetable,

et le moyen

pour l'obtenir peut l'être (5). Un appareil orthopédique, ou tout
autre objet pouvant servir à un traitement chirurgical, pour.
rait également être breveté (4)..I1 en est de même dé l'emploi
d’unesubstance servant d’enveloppe à un médicamentet n'ayant
d'autre but que d’en faciliter l'introduction dans le corps hu-

main (5). ...
pes
i oi
758. La durée d’un brevet est de cinq, dix où quinzè ans;
chaque brevetdonne-lieu au paiement d’une taxe annuclle

de cent francs, sous peine de déchéance si le brevelé laisse
écouler.un terme sans l'acquitter; la taxe est donc de cinq
cents, mille ou quinze cents francs, selon la durée
du brevet;

clle est payée, à Paris, à la recette centrale ; dans les dépar-

” tements, à la caisse du receveur général.

c

|

La durée d’un brevet au dela du terme de -quinze ans ne

peut être prorogée que par une loi (art. 15).
Si le brevet a été demandé et délivré pour cinq ou dix ans,
il n’est plus possible de le transformer en un nouveau
brevet

d’une durée plus longue, : même; bien entendu,en payant un
supplément de taxe.
io
oues
La
mt ee
” Ca, 2, Des formalités à la délivrance des
brevets, on

759.La loi de 1844 n’a pas eu à s’occuper des conditions

de capacité que devait remplir la personne qui sollicite
un bre(1) Cass., 20 août 1853 (S.V.53.1,375),
. (2) Gass., 44 déc, 4853,
CL
” (3) Cass., 42 nov, 4839 (S.V.39.1.932).

.
(4) Gass., 30 mars1853 (5.V.53,1.
264) ; Nouguier, n..554,
(5) Cass.,
42 nov. 1839 (S.V.39.1,932),
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vet ; quelle: qu’elle soit; si ellé accomplit 168 formalités mâtérielles Qué-nous allons faire cotinäître, élle ‘est äpte-à obtenir
un brevet que l'administration lui délivre sans avoir à s ’enduérir dé son état civil. Une fois le titre obtenü, la jjouissance et
l'exercice des droits Imatériels qui S'y rattachent seront réglés

par les principés du droit comiiun, selon que le breveté est
maitre dé sès droits; ou inineür; interdit, failli, süusI puissäncé
de mari où daïis toüte autre position atialogué? De
Les créanciers auraient sur le brevet le: même droit qué sur
tout autre droit incorporel utile, appartenatit à leüt débiteur.
Des principes semblables à ceux qué nous avons enscignés éñ cé
quicohcernèles droits d'auteur, seraientappliqués(shp., û: 751).
‘760. Toute personne voulant prendre ün brévet d'invention
devra déposer sous cachet, au secrétariat de la préfecturé;" daris
le département où il est domicilié, où däns tout aütre départe-

ment, cn y élisant domicile : 1°.urie demande âu ministre du

commerce ; 2 une desctiplion dé là découverte, invention où
application faisant l’objet du brevet demändé ;:5° les dessins
pour l'intelligence de
ou échantillons qui seraient nécessaires.
des pièces déposées (art. 8).
la description ; 4° un bordereau
- La demande sera limitée à un seul objet principal; avec les

qui le constituent et lés applications qui auobjets de détäil
raient été indiquées; elle mentionnerà.la dürée que les déles limites de

mandeurs entendent assigner à leur brevet dans

cinq, dix ou quinze ans, et ne cortiendrà ni conditions, ni restrictions, ni réserve ; elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l'invention.
. La

description'ne

-

pourra être écrite qu’en français,

sauf

emploi, quelquéfois nécessaire, de mots techniques empruntés
aux langues étrangères: Elle devra être sans altération hi sur-

charge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés; “les pages et les renvois parafés. Les dessins seront tracés
à l encre et d’après une échelle métrique; mais ilnest pas ñé-

cessaire qu’ils soient à la main :'il a été convenu dans Ia discussion, que les dessins :lithographiés où grâvés remplissaient
le vœu de la loi ; elle n’a proscrit que l'emploi du crayon.

Un duplicata “de la description et des dessins ssera. Joint à à la
demande.

Fo
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Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par
‘un mandataire dont ‘le pouvoir restera annexé à la
demande
(art, 6)...
,
:
..
LL
te io
C'est à l'administration à vérifier si. la demande est limitée,
en effet, à un’seul objet principal: mais Jorsque
le brevet a été
délivré, il est répulé par cela seul régulier sous
ce rapport, ct

les tribunaux ue pourraient en prononcer la nullité,
ni le bre-

veté

être ultérieurement soumis

au paiement de plusieur

s
taxes (1)...
Due
.
ee
- Les auteurs sont d’accord pour décider égaleme
nt que si le
brevet élait délivré, quoique la demande contint
des réserves,
il serait valable, sans que ces réserves
“toutefois pussent con-

slituer un droit pour celui qui les aurait faites
et être invoquées

-par

lui.

:

‘

CÛ

nou,

1

ï

1.

oi
: Aucun dépôt n’est reçu que sur la production
d’un récépissé
constatant le versement d’une somme:de 100
fr., à valoir sur
le montant

dela taxe du brevet. Un procès-verbal,
dressé sans
frais par le secrétaire généralde la préfectu
re sur un registre
à

ce destiné et signé par le demandeur, constate
ra : chaque

dépôl,. cn énonçant le-jour el l'heure
de la remise des pièces ;
‘une expédition en sera remise au déposant
, moyennant le remboursement
des frais de timbre. La dur
duée
brevet courra
-du
jourdu dépôt (art. 7)...

Mt

ou

ar

Aussitôt après l'enregistrement des
. demandes et.dans les
Cinq jours de la date du dépôt, les
préfets doivent transmettre
les pièces, sous Le cachet de l'invent
eur, au. ministre
du :commerce, en y joignant une copie
certifiée du procès-verbal de
‘dépôt, le récépissé constatant le Versem
ent
de la taxe et s’il y
à lieu le pouvoir donné au mandataire
(art: 9)... {
_
-, À: l'arrivée des piècesau
ministère du commerce, il sera
-procédé à l’ouverture et à l'enregi
strement des demandes,
et
à l'expédition des brevets
-Mandes (art. 10).

dans l’ordre de la réception
des de-

Diohitieipen

st
7;
ne 55
-. 464, Les.brevets dont ‘la demande
à
été
réguliè
rement
formée seront délivrés, sans examen
préalable, aux risques. et

“7 (0 Cass, & mai 1855 (S.V.55,1,682).
— Si, Renouard,n. 154; Rendu
n. 381; Dalloz, ve Brevets,
n,454.
-

no
u
stat.
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périls des demandeurs ct sans garantie soit de la réalité, de
la nouveauté ou du mérité de l'invention, soit de la fidélité
ou de l'exactitude dé la description (art. 41).
Le Gouvernement ne se rend donc juge du mérite de la demande à aucun point de vue ; il n'intervient que pour vérifier

la régularité et l'accomplissement des formes matérielles prescrites par la loi.
+"
"et
Si la demande est régulière, un arrêté du ministre le conslate; il en est délivré au demandeur une expédition, qui cons-

titue le brevet d'invention:

©

‘"

!

mit

A cel arrêté est'jointle duplicata certifié de la description et
des dessins qui devaient accompagner la demande, après que
la conformité avec l’expédition originale en
et auraa été reconnue
n
4
et établie au besoin.”

”. La première expédition des brevets est délivrée sans frais.
Toute expédition ultéricure, demandée pär le breveté ou ses

ayants cause, donnera lieu au paiement d’une taxe de 95 fr.

Les frais
de ‘dessin; s’il y à lieu, demeureront à ‘la charge du
réclamant;' il n'aurait
pas le droit de faire ‘ces dessins luimême ou de charger de ce Soin’ une personne choisie par lui
(art: 11):
fe
Ut
Si la demande n'a pas été régulièr ement formée, si elle n'est
pas accompagnée des pièces qui doivent y être jointes, si toutes,

les formalités que nots avons fait connaître n’ont pas été remplies,' elle cst rejetée.

La

moilié de la somme versée restera

‘acquise au ‘Trésor, mais:il sera tenu compte de’ la totalité de

cette somme au demandeur, s’il reproduit sa demande dans un
délai de trois mois, à compter de la date dela notification du

rejet de sa requête (art. 22}

mo

La décision de rejet prononcée par le ministre pourrait être

déférée auà conseil d'État (1).
cor
"Lorsque l'invention n'était pas brevetable, la. taxe sera restituée (art: 15).
|
|
Un décret, inséré au Bulletin des Lois,. proclame, touss les
trois mois, les brevets délivrés. La durée des brevets délivrés

ne pourra être prolongée au delàde quinze ans que par une loi.
—————

(4) Renouard,.n; 4575 Rendu, n. 385; Dalloz, Rép,, n. 455. :

;
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Car. 3. Des certificats d'addition,

|

|

762. La loi permetau breveté de s'assurer également, pendant toute la durée du brevet, la jouissance exclusive des
changements, perfectionnements ou additions qu’il peut faire
à
son invention, en remplissant les mêmes formalités que celles

qui sont exigées pour le brevet principal.
|
——.
Ces changements, [perfectionnements ou additions seront
constatés par des certificats délivrés dans Ja même forme
que

le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates
respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes
effets

que le brevet principal. Les certificats et additions
pris par. un

des ayants droit profiteront à tous les autres (art.
16).
Chaque demande donnera lieu au paiement d’une taxe
de

20 francs, maisil ne sera dù qu’une seule taxe,
lors même

qu'une seule demande aurait pour objet plusieu
rs additions (1).
a
Lu
fe
ut
Les certificats d’addition ne peuvent être pris, sous
peine de
nullité, pour une invention indépendante de celle
qui fait l’objet du brevet principal; il est done naturel de
décider qu'ils
suivent le sort du brevet principal. Ils prennent
fin avec lui,

soil par l'expiration

du temps qui lui avait été fixé (art. 16),
soit également ;dans tous les cas où le brevet
est déclaré nul.
-€
Attendu,

a dit.la Cour

de cassation, qu'aux

l'art. 16 de la loi du 5 juillet 1844, les certificats -lermes de
d’addition
prennent fin avec le brevet principal ; que
cette loi ne fait aucune distinction entrele cas où le brevet
principal finit par :
l'expiration du. temps pour lequel il avait
été pris, ou par la
. déchéance qui peut être encourue,
aux termes de l’art,32 de
celte loï, et
le cas où ilne peut produire

d'effet, faute de porter sur une découverte ou application industri
elle
,
conformément à l’art. 50 de la même loi » (2). Mais nouvelle
la nullité

du certificat d’addition n’entraînerait nullement
la nullité du

brevet principal (5). -

Done

(1) Moniteur, 30 mürs 1843, p.
646.
(2) Cass., 5 fév. 4852 (1.P.52,2,
544).
(3) Dalloz, v° Brevcts d'invention,
n. 469;

os

ee

Nouguier, n, 496...
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-" & Le breveté qui a aliéné son brevet, dit M. Nouguicr, peut,
comme

tout

autre

breveté,

perfectionner son’ inventioti, ‘en

prenant des certificats d’addition : mais comme il s’ési "dé
pouillé de son droit d'exploitation; éomme les certificats d’addition ne font avec le brevet qu’un seul et même titre, les

tiers, auxquels a élé cédée la jjouissance exclusive: du brevet
principal, seront également ct par voie dé conséquence, investis de la jouissance ‘exclusive des cérlificats d’addition que
l'inventeur primitif, agissant comme un negotiorüm gestor, n’a

pu obtenir que pour jeur compte » (1). Mais ce droit ne peut
appartenir qu’au breveté lui-même ou à ses ayants cause ; les
auteurs, avant M. Nouguicr, ont enseigné que l'inventeur même
n’a plus qualité, s’il a cédé son brevet, pour obtenir un certificat d’addition : à son profit, non sans doute, ainsi que le dit

à
M. Rendu, mais dans les {crmes prévus par M. Nouguier, ilne
peut y avoir difficulté (2).

+

765. Le breveté, toutefois; peut, dans tous les Cas; -Con<
server la jouissance exclusive du perfectionnement qu'il à
trouvé, et pour cinq, dix où qüinze an$, en prenant un nou-

veau brevet principal : il suffit qu’il remplisse toutes les formalités : qui sont

exigées dans ce cas et que nous

avons fait

connaître et’ qu’il acquitte par annuités la taxe de 500, de
1,000 ou de 1,500 francs. Dans ce cas, le brevet lui appartient en propre et ne fait point partie de la cession qu’il a pré"et ne peut, d’un autre côté, nuire aux
cédémment éonsentie;
droits du cessionnaire, ni plus tard aux droits du public, lors
de l'expiration du brevet primitif (5).

"Le brevet principal pour le perfectionnement, à la différence
du certificat d’addition, peut être pris par toute personne;
mais la loi protége, dans une certaine mesure toutefois, le
breveté primitif. « Nul autre que le breveté, dit l'art. 18, ou
«ses ayants droit ne pourra, pendant une année, prendre va« lablement un brevet pour un changement, perfectionnement
€ ou addition à l’invention qui fait l'objet du brevet primitif. »
(4) Brevets: d'invention, n, 200.
(2) Renouard, ». 73;

Rendu, n. 390.

(3) Moniteur, 1843, p. 616, 968 et 971.
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Cette année court de la signature ou de la délivr
ance du bre-

vet primitif (4)...

Le

le

ue
-:,€ Néanmoins, toute personne qui voud
ra prendre un brevet
‘pour changement, addition ou perfecti
onnement à une dé« ‘couverte déjà brevetée pourra, dans le cours
de ladite an: :
«

née former une demande qui sera transmis
e.et restera dé.
« posée sous cachet au ministère du commerce
. L’année expi« rée, le cachet sera brisé et le brevet délivré.
Lo
€ Toutefois, le breveté principal aura la préf
érence pour les
« changements, perfectionnements et additions
pour lesquels
«il aurait lui-même, pendant l’année, demandé
un certificat

€ d'addition ou un brevet » (art, 18.) . Lo
+

L

-, Cette disposition de la loi ne doit pas être
entendue dans ce
sens que les brevetés ont, pendantun an,
le droit de s’appropricr tous les brevets obtenus pour un
objet ayant quelque
rappo

rt avec leur découverte, mais bien Seulemen
t le droit
exclusif de perfectio
leur.
nne
œuvr
re propre (2)...
….
: Pour éviter toute discussion sur les droits respe
ctifs
de
l’inYenleur
et de celui qui a perfectionné, la loi a
pris soin

de dire
expressément que quiconqué
aura pris un brevet pour une découverte, invention où application, se rattacha
nt à l'objet d’un
autre brevqui
etn’est
, point tombé encore dans le domaine
pu-

blic, n’aura aucun droit d’exploiter. l'inv
ention déjà brevetée,
et réciproquement, le üitulaire du breve
t principal ne pourra ex-

ploiter le perfectionnement, objet du nouv
eau brevet (art.19).
‘Cuar, 4

De la transmission et de la cession des
brevets,”

764. La loi a voulu déterminer encore par
quels moyens les
brevets

pourraient être cédés .ou transmis, ‘et les
formalités

nécessaires en pareille circonstance.

Dior

ce
« Tout breveté, porte l’art:20 de Ja loi du
5
juill
et 1844,
“pourra céderla totalité ou partie de la prop
riét
é
de
son bre« vet. La cession totale ou partielle d’un
brevet, soit à titre
“ gratuit, soità titre onéreux, ne pourra
être faite que par
“acte nota
et ri
aprèséle’ paiement
de: la totalité de la taxe
“pour toute la
durée du brevet...

|

(1) Moniteur, 46 avril 1844,
p. 969, — Contré, Nouguicr,
n, 212,
(2) Circulaire du ministre
du Commerce, 26 déc, 4854.

os
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” « Aucune cession ne sera valableà l'égard des tiers, qu’a-"
« près avoir été enregistrée au secrétariat de la préfocture du

«« département dans lequel l'acte aura été passé. ° -

!°

#

« L'enregistrement des cessions et de tous autres actes em-

portant mutation sera fait sur la production et le dépôt d’un

extrait authentique de l’acte de cession ou de mutation.
« Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement
€ accompagnée de l’extrait de l'acte
ci-dessus mentionné sera
transmise par les préfets au ministre de l’agriculture’ et du
« commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal,
« Il sera tenu, au' ministère de l’agriculture et du com« merce, un registre sur lequel seront'inscrites les mutations
«intervenues sur chaque brevet, et tous les trois rhois, une

A +R:

FR

{

« ordonnance

royale proclamera les mutations | Caregistrées

«pendant le trimestre expiré. »'" -.:

Le brevet d'invention peut être l’objet de deux : ventes qui ne
doivent pas être confondues : la vente de l'usufruit, de Ja
jouissance, de la simple autorisation d’exploitér ; et la vente
de la propriété même. La personne brevetée peut évidemment,
sans Se dessaisir de la nue propriété du brevet, se borner à au-

toriser un tiers à s’en servir. Dans ce cas, il n’y a pas de ces-

Sion proprement dite.: Ce droit exclusif :d’ exploitation est dé-

signé généralement sous le:nom de licence. Nul'autre que le

breveté n’a le ‘droit de poursuivre les contrefacteurs ; nul autre
que lüi ne se charge de répondre aux actions en nullité ou en
déchéance qui pourraient être exercées par toute personne y

ayant intérêt. La loi spéciale n° a pas eu à s’occuper d’ une sem-

blable cession, qui reste soumise aux règles du droit commun
et aux conventions. des parties. Ge que ‘la loi de 1844 à réglé, c'est:la cession de la propriété ayant pour résultat” de déposséder le breveté. . .
|
or

La loin ‘ayant indiqué aucune formule sacramentelle pärli-

<ulière pour la cession dont elle s "occupe, en cas dé contestation, les tribunaux ‘auront ‘un pouvoir souverain pour appré-

cier “l'intention des parties et décider si la cession s’applique à

là propriété ou à la simple aulorisation d'exploiter. La Cour.

de cassation. ne peut censurer l'arrêt décidant en fait, par

exemple, que l'acte par lequel les-inventeurs cèdent le droit de
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‘ fabriquer et de vendre, comme eux-mêmes en avaient le droit,
l'objet de l'invention, ne s'applique qu’à

une simple faculté

d'exploiter, et non à la cession de la propriété (1).

|

765. La cession peut, aux termes de la loi, ètre totale
ou
partielle. Celte disposition ne peut être entendue dans
ce sens,
que.le même brevet s’appliquera à plusieurs objets distinc
ts ;

il y a prohibition formelle à cet égard (suprà, no 760); mais.
l'invention peut, quelquefoisau moins, quoique unique,
être
divisible; le breveté peut, en outre, ne renoncer à son
droit
que pour un temps déterminé, ou ne permettre
de l’exploiter

que dans une certaine localité ou dans un, certain
rayon.

.

Si la cession du brevet a été totale, aucune difficulté
n’est

possible; c’est la substitution pure et simple du
cessionnaire au
cédant; le $ 2 de l’art. 20 exige seulement,
dans ce cas, que

la taxe entière ait été acquittée ; le paiement ne
peut plus avoir

lieu par annuités.
|
|
Le cessionnaire, même partiel,

_
|
a également toutes les ac-

tions actives et passives de son cédant, mais seulem
ent dans
les limites de l'acte de cession; il ne peut se plaind
re de la
Contrefaçon d’un perfectionnement, par exempl
e, qu’il n’a pas
acheté,
ou de l’exploitation faite en dehors de la
partie

du territoire, commune, arrondissement, département,
à laquelle a
été limitée la cession qui lui a été faite.
etei
:
. 766. Les effets
de la cession doivent être appréciés, dans

tous les cas, d’après les règles générales, qui servent à interpréter les contrats, ct la vente en particulier;
aucune explication
nest nécessaire à cet égard (2). Par suite, la
cession n'aurait
pas d'objet, et le prix devrait en être reslitué,
si le brevet était

annulé (3), à moins que le cessionnaire n’eût recueilli
avant
l'annulation, les avantages qu’il s'était propos
és (4); ou que la
vente

n’eût été faite à ses risques et périls
et sans fraude (G.

Nap., art. 1699) : on suivrait les règles du Code. Napolé
on.
Quant aux déchéan

ces, elles retomberaient exclus
ivement sur
es cessionnaires ; il n’en peut, être autrement. . ….:;
…
(2)

(1) Cäss., &mars 1852 (D.P.52.1,80).
Renoua

|

’

jeune

rd, n. 167; Rendu, n. 407,
’:
ST
© (3) Cass.,45 juin 4842 (S.V.42.1.69
9),et 29 août 4844 (S.V.48.1,8341
": (4) Case,27 mai4839 (S.V.39,
1,677). St
e

te

ea

tri

En
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981
!: Le cédant est tenu de donner au cessionnaire les renscigne-

ments nécessaires pour lui permettre d'exploiter (1):
767. Entre les parties, l’acte de cession, quoique fait sous
seing privé et non enregistré, produit tous ses effets; mais il

faut se soumettre aux formalités déterminées par l’art. 20 de la
loi du 5 juillet 1844, pour que la cession puisse être opposée

aux tiers, c’est la disposition formelle de la loi consacrée par
la jurisprudence : ‘il faut même que-l’enregistrement ait été
opéré avant les poursuites qui auraient été dirigées, par exem_ple, par le cessionnaire contre les contrefacteurs ; l'enregistre- :
ment, même intervenu avant le jugement, « serait inefficace,
dit-la Cour de cassation, soit pour transformer en un délit un
fait jusques-là licite, soit pour communiquer après coup force
et effet à une poursuite, qui, à son origine, n’avait pas une

base légale » (2). Il n’est nullement nécessaire, du reste, que
cet enregistrement ait été suivi de l’accomplissement des autres
formalités, dont le.soin appartient à l'administration...
La nullité dontil s’agit s “applique à tous.les actes de mutation ayant le caractère de cession ou de vente; mais à ces
actes seuls; « cette disposition, dit un arrêt de la Cour de cassation, est de droit étroit, et on ne saurait étendre la sanction

de l’art. 20 de la loi du 5juillet 1844, à tous autres modes de
transmission, que celui qui a été taxativement prévu par ledit
article » (5). Ainsi, il ne pourrait être opposé à la personne
devenue propriétaire en vertu d’un acte.de partage (4).
©‘ M. Pardessus demandait, sous l’empire de la loi du 7 janvier
et du décret du 23 mai 1791, si on devait qualifierde cession,

Ja société que le breveté contracterait;.et si, sous prétexte
qu’ en s’associant il a transmis une partie

de ses, droits à ses

“associés, l’acte de cette société doit être authentique et enregistré. Le savant professeur. résout la question par une distinclion qui devrait être suivie. Si le breveté transporte à la
_ Société la propriété même, l'acte doit êtree enregistré; mais
&y Pas, 222 fév, 4845 (Gi. desL Tribe 33 fév. 1845).
(2) Cass, 6 avril 1850 (S.V.51.1.76).

(3) Gass., 10 août 4849 (D.P.49. 144.

{&)

|

Id.
°
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s’il se borne à apporter dans la société son industrie, qü'’il

promet d'employer ‘d’après les procédés de son brevet ; s'il :

laisse subsister son droit privatif,. en s’obligeant seulement à
en partager les produits avec ses associés, il ne peut pas y
avoir lieu à appliquer Part, 20 précité; ce n’est pas la cession

ni totale, ni même partielle qu’il a eue en vue (1).

|

. Si par un acte de partage entre associés copropriétaires, le

brevet est attribué à l’un des associés, l'enregistrement n’est
pas nécessaire pour lui en donner la propriété, même à l'égard
des tiers, parce que le partage étant déclaratifet non attribu- if de propriété, l'associé investi du brevet par le partage est
censé en avoir été toujours seul et unique propriétaire (2). :
=

"768. ‘« Les cessionnaires d’un brevet, porte l’art:22 de la
« loi du &juillet 1844, et ceux qui auront acquis d’un breveté
:« ou de ses ayants droit,la faculté d'exploiter la découverte
« ou l'invention, profiteront de plein droit des certificats d’ad« ditio
qui seront
n
ultérieurement délivrés au breveté ou à

« ses ayants droit. Réciproquement, le breveté ou ses ayants
« droit profiterondest certificats d’addition qui seront ulléricu« rement délivrés aux cessionnaires. »
Lu
Cette disposition de la loi, de nature à prévenir toute con-

testation, est basée sur ce principe que les certificats d’addition

‘s’incorporent avec les brevets, ‘et ne font.plus qu’un avec
eux;

mais il a été rappelé dans la discussion que les certificats ne

devaient pas être confondus avec les brevets de perfectionne-

ment. « Le brevet de perfectionnement, a dit le commissaire
du Gouvernement, est un. brevet spécial, distinct, qui ne se
confond avec aucun autre brevet. Si donc le breveté’a traité
avec un tiers pour un brevet,: il n’a pas traité pour ce second

brevet; il y a donc lieu de distinguer d’une manière

ab-

solue entre le certificat d’addition et le brevet de perfectionnement. » (Suprà,'n. 763.)
MU
on on
day
tnt

‘Le cessionnaire"doit, par conséquent, se prémunir: contre
toute surprise, car il peut arriver qu’au moyen d’un brevetde

perfectionnement, que seferait délivrer le cédant,

il para\

(4) Droit comm, n, 110,
et
_
(2) Cass., 10 août 1849 {D.P,49.4,241)
,— Sie, Rendu, n, 420.

ART. 109.— xIe PARTIE,— pnevere D'INY
ENTION.

289

lyse en grande partie le bénéfice de la cess
ion qu'il aurait consentie.

oc
:
:
.
Tous ceux qui auront droit de profiter
des certificats d'addition pourront en lever une expédition
au ministère du com-

merce, moyennant un droit de 20 fr. (art.e 22
mm)

|

Cuar, 5. De la communication et de la Publica
tion des descriptions et dessins
: de brevets.
Le
LE

769. Les descriptions, dessins, échantillons
et modèles des
brevets délivrés restent déposés, jusqu’à l'expi
ration des bre-

. vels, au ministère du commerce, oùils seront comm
uniqués sans
frais à toute réquisition, de quelque personne que
celte réqui-

Silion émane, et chacun pourra obtenirà ses frais,
copie desdites descriptions et dessins, en suivant les formes
déterminées

(art. 25). Le propriétaire du brevet ne peut s’y opposer.
Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptio
ns

et dessins sont publiés, soit textuellement, soit par
extraits :

et il est publié, en outre, au commencement de chaque année
,
un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans
le
Courant de l’année précédente (art. 24).
:
Le recueil des descriptions et dessins et ce catalogue seront

déposés au ministère du commerce et au sccrélariat de la pré-

fecture de chaque département,

où ils peuvent être consultés’

Sans frais par toute personne qui le désire (art. 28).
|
: À l’expiration des brevets, les originaux des descriptions et
dessins seront déposés au conservatoire des arts et métiers, à
Paris, où ils restent également à la disposition de toute per-

Sonne qui en veut prendre connaissance (art. 26).
Cuar. 6. Des droits des étrangers.

770.

Les étrangers peuvent

obtenir en France des brevets

d'invention (art. 27).La loi n’exige pas même qu'ils ÿ résident, ni que les lois de leur patrie accordent aux Français la

réciprocité, L’étranger

n’est

soumis

qu'à remplir les mêmes

formalités que celles qui sont imposées au Français lui-même
(art. 28), et peutensuite, comme lui, exploiter son invention
Où la céder.
oi
oo
Le brevet pris à l'étranger ne garantit aucun privilége, en
France, à celui qui l’a pris ; mais il ne forme pas obstacle à ce
il.

.
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quele breveté ou son cessionriaité, Fränçais où éträtiger, büisse,

mais à l'exclusion de toute autre personne,

obtenir également

un brévet en France: Toutefvis,
là duréé de cé brévét né peut
excédet celle des brevets antérieurement pris à l'éträtigér

(art. 29). La loi a pu vouloir ädmetire que lorsque l'inveñ. .
tion est tombée dans le domaine publicà l'étranger, elle puisse

encore rester privilégiée en France; ct aussi quel que soit le

molif qui à fait tomber dans le domaine

public l'invention

brevetée à l'étranger, expiration du tèmps, déchéance ou autre
cause; le brevet pris en France cesse en même temps.
On a prévu dans la discussion et solénnellement, proclamé
qué le brevet he pouvait être accordé, lorsque la description

de l'invention avait déjà été rendue publique, en même temps
.que la concession du brevet. « Il y a des nations, disait le mi-

nistredu commerce, chez lesquelles les spécifications sont pu-

bliées ; il y en a chez qui elles restent secrètes. Pour les nations chez lesquelles elles sont publiées, .il est évident que les

brevetés étrangers ne peuvent venir demander chez nous un

brevet utile. A l'égard des nations chez lesquelles
les des-'
criplions restent secrètes, l'invention peut rester secrète, et
par

conséquent il peut être obtenu un brevet en France » (1). Il faut
que l'invention n’ait reçu; ni.en France, ni ailleurs, soit par

la voie de l'impression, soit par toute autre manifestation extérieure, une publicité suffisanté pour pouvoir être exécutée.

On s’est bien rendu compte qu’une semblable règle annulerait

souvent le bénéfice de cette disposition de là loi; maisil ne
pouvait pas en être autrement.« On ne peut se dissimuler,

disait le rapporteur dé la loi, et la loyauté

fait un devoir d’en

donner hautement ävis, que éeilé règle parälyse le bienfait
de
la lüi nouvelle à l'égard dés industries qui äuräiént été Breve-

tées dans lés paÿs où, conie en Ruséié; la désriptioit dés de:
mandes

jointes au brevet est publiéé immédiatement après la

concëssion » (2).

.

De
the
eus ee
(1) Circulaire, 4er oct, 1844:

”,

|

.

{2) Ph, Dupin, rapporteur de la loï, et Moniteur,
46 avril 844, P. b72,
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774: La loi a prévu que le brev
et délivré pouväit étre a:
taqué, et a laisséà toute personnë
intétessée liberté complète
d'agir; puisque le Gouvetnement
i
brevets sans examen préalablé ét protèdé à la délivrähbé des
sihs adbtiié Särantië: là {bi
s'est donc bofnée à éniméter les
cäuses qui jélvefil äutériser
à demander, soit lt hallité; soit la
décliéatite: # La füllilé; ait
M: A. Rendu; provient d’un vice
tädital, qui fôtte sûr le prin*
cipe même du brevet; et qui; s'il
est récohniü, à pol elréi dè
faire considérer le brevét cüthine
W'aÿant jäftäls éxisté: La déchéance résulté d'un

cause ui vieñt
valable à l’origine et qui ne pibduit fairé tüHibér li brevet
d'élret qu'à bartir Eu mo:
ment où cèlle

cause s’est mañifestée 5 (1).
.
La loi à établi que les brevets &cra
ient nuls ët de nül éfret,
1°$i là découverte,

idvetitiooù
n applicätion

hesl pas nouvelle,
2 si la découverte n’est pas susc
eptible d’être brévélée; 36 si Les

brevets portent sur des principes;
méthodes; SÿSlèmes, détôuYertes ct coïceplions théoriques:
où Purëthént sciéntifiques;
dont on n’a pas indiqué les apjilica
tions indüstriellés: 4° gi à
découverte est reconnub coïtraire à
l'ordré ou à li sûrété pu
blique, aux
bonnes mœurs

où iux loisy

sans préjudice deg
peines qui pburräienêtre
t encourüés pour là fabritätion Et 1e
débit d'objets prohibés; 8° si le titre sûus
été demandé indique frauduleusement tn léquel le Brévet à
objet autré que lé
véritable objet de

l'itvent

ion; G° si la description jointë au
brevet n’est pas süflisanté pour l'exéc
ution de l'inveitiôh; où
Si elle n’in

diqué pés d’une manière corhplète et loÿa
lé leg vé:
rilables moyens de l'inventeur; 7° si
lé brevet S'éppliquänt à
Un perfectionnement a été obténu pendän
t l’année où lé druit

exclusif

à ce brevet est réservé aù. breveté
dé l'ih

véation
Principale, ou si les certificats de perfec
tionnement ne se rat:
tachent pas au brevet principal (art. 50).
. La loi ne veut pas que l'inventeur puisse
du mêmc Coup;
garder
le secret sur sôh

invention

ct

s’en gara

ntir dans tous
les cas la jouissance exclusive; s’il vicht
à êtré découvért; il

(4) Droit tidustital, ñ, 80.
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ne peut acheter celte protection qu’en livrantà la publicité de
la manière Ja plus complète, les moyens de proflerde son invention, quand son brevet sera expiré. Le doute devrait s’interpréter en faveur du breveté.

La décision des juges du fait à cet égard pourrait être censurée par la Cour de cassation (1).
« Ne sera pas réputée nouvelle, dit l’art, 51, toute décou« verte, invention ou application, qui, en France. ou à l’étran-

« ger,et anlérieurement à la date du dépôt de la demande, aura
« reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. »
Une jurisprudence constante et tous les auteurs, s'appuyant

sur le texte même de la loi, décident
que la publicité qu'aurait
reçue l'invention dans l’espace de temps qui sépare le dépôt de
. la demande de la délivrance du brevet ne pourrait être une.

cause de nullité. Mais il n’est pas nécessaire que l'invention
ait été exécutée; il suffit qu’elle ait pu l'être; ce sont également les termes de laloi..

772. En outre des causes de nullité, la loi prévoit les causes
de déchéance; « Sera déchu de tous ses droits, dit-elle, 1o le
« breveté qui n’aura pas acquilié son annuilé avant le com-

« mencement de chacune des années de Ja durée de son bre« vel; 20 le breveté qui n’aura pas. mis en exploitation sa dé-

« couvèrle où invention en France, dans le délai de deux ans,
- « à dater du jour de la signature du. brevet, ou qui aura cessé
« de exploiter pendant deux années consécutives, à moins
« que, dans l'un ou l’autre cas, il ne justifie des causes de son

« inaction ; 5°.le breveté qui aura introduit en France des
« objets fabriqués en pays

élranger et sembiables à ceux qui

« sont garantis par son brevet » (art. 32),

.

Ce dernier paragraphe a été introduit dans la loi pour empêcher l'inventeur de former en France un simulacre d'éta-

blissement et de lirer en réalité de l'étranger les produits qui

font l’objet de son privilège, au lieu de les fabriquer en France.

Toutefois, ‘la loi a excepté les modèles de machines dont le
ministre du commerce aurait aulorisé l'introduction (art. 52,
dernier 6), dans le cas où il est pris en France un. brevet

(1) Cas, 43 fév, 1830 (1.P.44.1.814), et 20 mai 1844 (D.P.44.1.202).
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pour une invention déjà brevetée à l'étranger, et la loi du 51
mai 1856

a ajouté à celle exception : « les objets fabriqués

« à l'étranger et destinés à des expositions publiques ou à des
« essais faits avec l’assentiment du Gouvernement. »
‘
775. Pour éviter toute erreur sur le rôle que joue le Gou-.
vernement

dans la délivrance

des brevets

d'invention, la loi

punit d’une amende toute personne qui mentionnera son brevet
sans y ajouter sans garantie du Gouvernement (art. 55). La
disposition est applicable même aux possesseurs de brevets
“antérieurs à la loi du5 juillet 1844. :
L'amende est également encourue par ceux qui prennent la
qualité de breveté, sans posséder un brevet délivré conformé-

ment aux lois ou après l'expiration de ‘celui qu’ils avaient pris.
Car.

LL

8 Des actions en nullité ou en déchéance.

L’action.en nullité et: l’action en déchéance peuvent

être exercées par toute

personne y ayant un intérêt réel,

sé-

rieux et justifié; le demandeur serait repoussé s'il n’invoquait
que le pur intérêt public. Ces actions, ainsi que toules contes-

tations relativesà la propriété des brevets, sont portées devant
. les tribunaux civils. de première instance (art. 54). Si la de-

mande es! dirigée en même temps contre le titulaire du brevet
ct contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet (art.

53).

’

L'affaire est instruite et jugée dans la forme prescrite pour
les matières sommaires par les art. 408.et suiv., C. proc. Elle

sera communiquée au procureur impérial (art. 56). On ne se
rend pas bien compte comment le législateur a assimilé aux
affaires sommaires, des conteslalions qui, pour la plupart, sont
“extrêmement compliquées et d’une très-grande importance.
Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou
la déchéance d'un brevet, le ministère public pourra se rendre

partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet.
. Il peut même se pourvoir par action principale pour faire
prononcer Ja nullité, lorsque la découverte n’est pas susceptible

d’être brevetée ; lorsqu'elle est contraire à l’ordre ou à la sû-
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reté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois; lorsque le titre
sous lequel le brevet a été demandé

indique frauduleusement .

un objet autre que le véritable objet de l'invention (art. 57).

Dans toute instance civile tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance du brevet, tous les ayants droit, dont
les
titres ont été enregistrés au ministère du commerce, doivent

être mis en cause (art, 58). Ilest évident, en effet, que le
premier titulaire peut n'avoir plus aucun intérêt à se défendr
e,
s'il a cédé tons ses droits.
co
Lorsque la nullité ou Ja déchéance absolue d’un brevet
aura

été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force
de
chose jugée, il en sera donné avis au ministre du
commerce,

€t la nullité on la déchéance sera publiée dans Ja forme déterminée pour la peoleation des brevets (art. 59). Par
exceplion

aux règles du droit commun, l'effedet la chose jugée,
dans ce
cas, n'est pas restreint aux seules parties en cause, mais
est

“étendu à tous les intéressés, même étrangers
au procès.

Safe 9: Dé la sontrefaron, des poursuites ef dés eines.

775. La loi du 6 juillet 1844 a spécialement réglé les atteintes portées à la propriété industrielle ; l’art.
428 du Code

Pénal, qui punit la contrefaçon en matière d'art et de litté-

ralure,

n’est plus

applicable quand il s'agit de poursuites

-intentées à raison d’un brevet d'invention;
il faut se reporter

aux art. 40 et suivants de la loi que nous
venons de citer.
« Toute atteinte portée au droit dn'hreveté,
dit l’art. 40, soit
« par la fabrication des produits, soit par l'emploi
de moyens

« faisant l’objet du brevet, constitue le délit de contref
açon.

-« Ce délit est puni d’une amende de cent à deux
mille francs.»

L'art. 41 äjoute : « Ceux qui auront sciemment

«: vendu ou exposé en vente ‘ou: introduit

recélé,

sur le : territoire

€ français, un ou plusieurs objets contrefaits seront
punis des

*

« mêmes peines que le contrefacteur.,
»

La contrefaçon prévue par la loi du 8 juillet LL
1844 n’en
reste pas
moinsun délit, comme dans les cas
énumérés

par le
-Code pénal; Ja loi le dit expressément : par suite,
elle donne
lieu à deux actions : l'action civile, pour
la réparation du préjudice souffert, que peut intenter la partie
lésée; l’action pénale
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ox publique, pour l'application des peines prononcées par la
loi. L'action civile peut être portée, soit devant les tribunapx
civils, spit devant le tribunal’ correctionnel chargé d'appliquer
la peine, par cilation directe ou en intervenant comme partie

civile sur les poursuites exercées par le ministère public.

La contrefaçon n'existe que sous deux conditions : 1° atteinte au droitdu breveté; 2 fabrication des produits brevetés
ou gmploi des’ moyens faisant l’objet du brevet. « Ainsi, dit
M. Nouguier avec tous les auteurs, ung fabrication qui ne serait pas de nature à porter aticinte aux droits du breveté, ou

une atteinte qui serait produite par une fabrication ou par un
emploi de moyens autres que ceux du breveté, ne constitueraient pas la ‘contrefaçon » (1). Ainsi encore, imiter une invention qui n’est pas brevetée, lors même qu’elle est susceptible de l'être, n’est pas une contrefaçon, et les droits de l’inventeur, nous l'avons dit déjà, ne pourraient être garantis,
parce qu'il aurait rempli les formalités établies pour les dessins

de fabrique, par exemple (2).

-

746. La loi, en faisant de la contrefaçon un délit, n’a pas
dit qu’ elle voulait apporter une exccpliori au: principe fondamenjal de droit criminel, qui ne reconnait de crime ou de délit
qu'à la condition

qu’il y à intention frauduleuse.

tion, gependant, a fté contestée;

elle est admise

Cette solu-

sans diffi-

culté pour les faits de recel, de vente ou d’infroduction d'objets

Contrefaits, prévus par l'art. 41.
:
« La loi de 1844, par ses art. 40 et 41, a dit M. Renouard,
établit une différence très--notable entre lé délit de
et le délit de recel, vente ou introduction. .Cette
Consisle en ce. que la circonstance de l'ignorance
honne foi n'efface point le premier délit et efface le

fabrication
différence
ou de l4
second ; »

8t plus loin, il ajante : « C’est ce qui résulte avec évidence des
textes mêmes. L'art. 41, relatif au second délit, ne punit que
ceux qui ont agi sciemment : le mot sciemment n ’a point été
inséré dans l'art. 40, relatif au premier délit. Les discussions
de la loi attestent que ‘cette diflérence de rédaction a été vo() Brercts d'invention, n. 793.

(2) Cass,, 20 avril 853 (S.V.53.1.375)

:

.
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lontaire et que l’on s’est pleinement rendu compte de ses con-

séquences » (1). .
ee
,
. La discussion a eu cela de particulier qu’elle a suivi et non
précédé l'adoption del’article à propos duquel elle s’est élevée:

les opinions les plus contradictoires ont donc été émises sans

qu'il fût désormais possible de constater par un vote l'avis de

la majorité; la délibération ne pouvait plus aboutir, et M. Bethmont, en la résumant, en faisait ressortir le caractère tout
nouveau; c’est que le législateur ignorait lui-même quel était
le sens véritable de la loi qu’il venait de faire, et s’en remettait aux tribunaux pour le reconnaître et le proclamer.
« Les
tribunaux, : disait en terminant M. Bethmont , diront comment la Chambre l’entendait, et je serais assez curieux desavoi
r

comment les tribunaux diront qu’elle l’entendait, lorsque nous
qui la consultons aujourd'hui, nous ne pouvons l’apprendre
d'elle» (2).
ee
Lo discussion écartée, il reste le texte. :

.

|

Chaque fois que la loi à qualifié un faitde délit ou de
crime,
elle a cru parfaitement inutile d'ajouter que la peine ne
pourra
être prononcée qu'à la condition expresse que la mauvais
e foi

serait prouvée; chaque fois que
la loi, au contraire, a qualifié

un fait de contravention, elle s’est abstenue également
de déclarer que le fait matériel, à lui seul, entraînerait
l'application
de la peine, sans que la bonne foi du prévenu pût
l’en faire
exempler. Ce sont les principes les plus élémentaires
du droit
pénal.

.

Do

ei.

Lorsque la loi du 5 juillet 1844, après avoir défini
la contre-

façon, l'a qualifiée

de délit, à moins d’une mention très-ex:
presse, il est impossible, par suite, que la peine
soit prononcéé,
si-les juges reconnaissentla bonne foi du prévenu
. Mais lorsque,
dans l'art. 41, cette loi, sans qualifier les
faits de délit

ou
de contravention, se. contente de les déterminer et de
préciser

les circonstances qui entraineront l'application
de

Ja peine, il
‘ÿaurait eu à coup sûr omission très-grave, si le texte
n'avait
pas parlé de la circonstance de bonne foi
ou de mauvaise foi,
(1) Brevets d'invention, p. 224
et 295,
(2) Moniteur, 17 avril 1844,
p. 987 et 988.
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puisqu'il fût resté parfaitement indécis si le législateur voulait
assimiler le fait à un délit ou à une contravention.

La différence de rédaction n’est donc qu’apparente; c’est la
même chose dite deux fois dans des termes différents, et rien
ne permet de croire que la loi ait voulu que le délinquant et le
complice ne fussent pas soumis à la même règle,‘ quand ils
sont punis de la même peine; nous ne pensons pas que l’art, 59

du Code pénal ait jamais été interprété d’une semblable mabière.
S'il était besoin d’une preuve à l'appui de cette doctrine,
on la trouverait aussi expresse que possible. dans l’art, 49,
que nous allons rapporter tout à l'heure; cet article permet la
confiscation des objets saisis, même lorsqu'il y a acquiltement

du contrefacteur dont il est question dans l’art. 40 ; ou du recéleur, de l’introducteur ou du débitant nommés dans l’art. 41.
Peut-il y avoir acquittement, lorsque le contrefacteur a agi de
mauvaise foi; ou confiscation, lorsqu'il n'y a pas contrefaçon?
* « Sans doute, a dit M. Barthélemy à la Chambre des pairs,
nous pensons que les tribunaux ne pourront faire l’application

de celle dernière disposition que dans les cas prévus par l'art.
41, c’est-à-dire lorsqu'il est nécessaire que l’inculpé ait agi
sciemment pour pouvoir être condamné, car, dans le cas
énoncé par l'art. 40, le délit de contrefaçon existant indépendamment de toute circonstance frauduleuse,

le fait matériel

suffit pour qu’il y ait condamnation » (1). Mais le texte cest
positif; conérefacteur y est en toutes lettres; quel usage
M. Barthélemy veut-il que les juges fassent de son explication
où de son conseil ; quand la loi est claire, expresse, formelle,

est-ce que les juges ont le droit d’Py rien changer? et nous le
répétons, le mot contrefacteur ÿ est en toutes Jetires etse rapporte à l’art. 40 et non à l'art. 41.

Toutefois, nous devons dire que l'explication de M. Renouard
à été adoptée par tous les auteurs et qu'un arrêt de la Cour de
cassation l’a consacrée (2). La circonstance de bonne foi, dans
ce système, .ne pourrait qu’autoriser les’ tribunaux à modérer
(4) Moniteur, 7 juin 4844, p. 4654.

m Cas, 40 août 1551 (8, V:51.4.648).
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la peine et à appliquer les circonstances atténuantes. La bonne

foi, il est vrai, peut être difficileà prouver en matière de brevet d'invention, à cause des conditions de publicité exigées
par la loi; cette circonstance explique, sans la justifier à nos
yeux, la doctrine que nous combattons..
777. Les peines établies par la loi du 8 juillet 1844 ne
peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule pro-

noncée pour tous les faits antérieuis au premier acte de pour-

suite (art. 42).

|

. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende de
100 à 2,000 fr., un emprisonnement d’un mois à six mois.

Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans
les cinq années antérieures, une première condamnation pour

un des délits prévus par la loi spéciale sur les brevets d'in-

vention. .

…

‘

!

Un emprisonnement d’un mois à six mais pourra aussi être
prononcé, si le confrefacteur est un ouvrier ou un employé
ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du bèevelé, on si Je contrefacleur s'étant associé avec un ouvrier ou
un employé du breyeté a eu connaissance, par ce dernier,
des
procédés décrits au brevet. Dans ce dernier cas, l’ouvrier
ou
l'employé pourra être poursuivi comme complice (art.
45).
L'art. 465 du Code pénal, qui permet au juge d’abaisser
la

peine portée par la loi, pourra fre appliqué aux délits
de

contrefaçon (art. 44)...

Le

L'action correctionnelle pour l'application des peines
de la

contrefaçon ne ponrra être exercée par le, ministère public que

sur la plainte de la partie lésée (art. 45).
Le tribunal
contrefaçon,

correctionnel, saisi d’une action pour délit de

statucra sur les exceptions qui seraient
tirées par

le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance
du brevet, soit
des questions relatives à la propriété dudit
brevet (art. 46).

Les propriétaires du brevet pourront,

en vertu d’une or-

donnance du président du tribunal de première instance, faire
procéder
par tous huissiers, à la désignation et description

péaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contreaits.

L’ordonnance sera rensur
due
simple requête ‘ét sur la re-
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présentation du brevet ; elle contiendra, s'ilya licu, la nomination d’un expert pour
Lorsqu'ilil y aura lieu à
imposer au requérant un
consigner avant d'y faire

aiderF! huissier dans sa description.
la saisie, ladite ordonnance Pourra
cautionnement, qu il Sera tenu de
procéder.

Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté

qui requerra la saisie.
Il sera laissé copie au détenteur
des objets saisis ou décrits,

tant de ordonnance que de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant: le tout à peine de nullité et de.
dommages-intérèts contre l'huissier.
À défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie
civile,

soit par la
L yoie

correcfionnelle,

dans

lele délai de pui-

tainc, outre un jour par trois myriamêtrés de ‘distance entre
le lieù où se trouvent les objets Sxisis ou décrits, et le ‘domi.
cile du contrefacleur, recéleur, intraducteur ou débitant, la
saisie ou description sera nulle de plein droit, ‘sans préjudice
des dommages-intérèts qui pourraient être réclamés s'il y a
lieu, devant le tribnpal givil (art. 48).
La confiscation des objets. reconnys contrefaits, gt le cas
échéant, celle des instrumgnts qu nstensiles destinés spécialement à leur fabrication seront, même en cas d’acquittement,
prononcées contre le contrefacicur, le recéleur, l'introducteur

ou le débilant. “La ‘Cour suprême #à eassé un arrêt qui n' ‘avait
pas ordonné {a confiscation des objets saisis, en considération

de la bonne foi du débitant (1); mais elle a décidé, d' un autre
côlé, que la confiscation ne pouvait pas être prononcée, quand
l'objet contrefait était à l’usage propre et particulier du prévenu, parce qu’il n'était ni contréfacteur, ni recéleur, ni infroducteur, ni débitant (9).
:
Les objets contrefaits seront remis au propriétaire du brexet, sans préjudice de plus amples

dommages-intérêts et de

l'affiche du jugement, s'il y a lieu (art. 49). Les juges du fait
apprécieront souverainement siles dommages- -intérêts sont dus

en effet et en fixeront la quotité.
(4) Cass., 9 déc. 4848 (D.P.51.5.56).

-

(2) Cass., 28 juin 1844 et 42 juill. 4854 (D.P.44.4.482 ct 54.5,56).:.
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SECTION PREMIÈRE.
-_ De la Lettre de change.
$ 4e.

De la forme de la lettre de change.

ARTICLE

110.

La letire de change est tirée d’un lieu sur un autre.
— Elle est datée.— Elle énonce — la somme à payer,
— le nom de celui qui doit payer, — l’époque et le
lieu où le paiement doit s'effectuer, — la valeur fournie en espèces, en

marchandises,

en compte, ou de

toute autre manière. —. Elle est à l’ordre d’un tiers,
ou à l’ordre du tireur lui-même. — Si elle -est par

1,2,3, 4, etc. elle l ‘exprime.
Besoin, 793. |
Bon ou approuvé, 782.

Ecrit, TD, 182.
|
[Epoque de paiement, 78%.

Copies, 192,.

Date, 781.
Duplicata, 791.
Echéance, 784.

!
|

‘

[Etranger, 79% et s.

JPlace de commerce, 780.
[Remise depl.en pl.,179, 7189.
Somme à payer, 782.

Lieu de paiement, 784... [Timbre, 793.
Loi étrangère, 794 ets. . [Tiré, 733.

\Ordre, 789.

Valeur fournie, 785ets.

778. Tous les auteurs qui ont écrit sur le titre VIII du
Code de commerce ont eu soin de rappeler que le contrat de
change proprement dit, passé entre deux parties, est distinct dela lettre

de change ; le Code de commerce s’est occupé

exclusivementde celle-ci; Ja raison en est expliquée par M. Fré-

mery : «Le contrat, dit-il, a disparu sous la forme; la lettre
de change est devenue l'objet principal: On ne se demande
plus : y a-til contratde change ? mais, y a-til obligation par

lettre de change ? En un mot, la lettre de change a souvent
unc autre Cause ; elle est produite par d’autres circonstances;
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elle ne résulte plus exclusivement du contrat de change, mais
c’est toujours une convention de change qu'elle doit exprimer.
A cette condition

seulement, elle est lettre de change; mais

aussi, dès que la condition est remplie, le tireur, l’accepteur,
l’endosseur, sont obligés envers le porteur, conformément au
titre qu’ils ont souscrit; il y a aveu de leur part qu’ils ont fait |
un contrat de change » (4). Ce point de vue, complétement

adopté par le Code de commerce, a eu pour résullat nécessaire
de faire disparaître le plus grand nombre des difficultés que le
contrat de change avait soulevées dans d'autres temps et dans
d’autres circonstances.
La letire de change suppose donc un contrat par lequel une
personne s’oblige envers une aulre, moyennant une valeur

qu’elle reçoit ou en doit recevoir, à faire payer, à une époque
fixée et dans un lieu déterminé différent de celui où le contrat est formé, une somme d’argent, car l’objet du contrat ne

peut être qu’une valeur monétaire. La création de la lettre de

change entraine généralement l'intervention de quatre personnes : 1° le tireur, qui crée la letire de change et en reçoit la
valeur ; 2° le preneur ou bénéficiaire, qui fournit cette valeur

et devient propriétaire de la lettre de. change ; 5° le tiré, qui

reçoit mandat par le tireur d’en payer le montant; l’engage-

ment d'exécuter, cette commission ou l'acceptation peut . “ee
demandé par le porteur de la lettre de change ; 4° enfin,g

néralement, une ou plusieurs personnes à qui les droits du be.
néficiaire ont élé transmis par endossement;

le nombre des

endosseurs est illimité. .. :
Il est aisé de voir que, dans l'origine, le contrat se forme
entre le tireur et le preneur.
779. La lettre de change doit nécessairement L'être écrite
pour être conforme aux prescriptionss de l'art. 110 du Code de

commerce; elle est rédigée en aussi peu de mots que possible,
et presque

toujours

sous

seing privé;

elle

peut aussi

néan-:

moins être faite devant notaire; les exemples n'en sont pas
rares en dehors du mouvement commercial proprement dit.

Plusieurs législations étrangères exigent que l'acte énonce

(4) Études, chap. 45, p. 97.
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qu'il est une leitré Ue chañge; cèlte rêgle ne serait pas suivié
en Frähte (1):

.

La 16ï veut que li lettrè de thange soit titéé d’ü licü sut

uti autrë licu: Cétte tonditiohi a été établit d'üné ifiaïière ex-

presse ji 16 Code dé Conimeréé pôür fire cesser lé douté qui

avait

pü résulter

Uü

silence dé l’ordonnaniée dé 1673

à cet

égard; êt tôftrairement; il fäut le dite,au désir du Tribu:
“Hat (2): Les usägks; ëti Ahgletëtfe, Et diverses lois étrangè=
rés, récütihaissent Comme valable la lettté de chütigé paydble

dans le lieü inérifé d’où élle à été tiréé (5):

Un arrêt de la Cour d'Agen semble décider, cri priiicipe, quë
le prêteur näñti pär l'émiprinteur d’ün blanc seing peut, à sa
volonté; le révêtir dé la fortié d’uné léttre de change. Nous
nous assücidhs tôriplétèinént süx obsérVations-ctitiques dont

M: Devillèhétive à actompdgné cet arrêl, si là Cour d'Agch à
voulu établir que là volonté stule dés parties, indépendamment dé la rémisé de placé en plate; suffit pour erécr une let:

tre de chängë (4); imäis s’il y avait éu; en elfct; contrat de

changé et fefiisé dE la Sümimè qui à êté l'objet du côhtral d’uri
lieu dans ün autre lieu, où le ble

seing 4 élé cbnlié, IE for“

leur pourräit rehitlir la lettre de Changë à Son ordré, s'il eêt
constant Quë lé blanc stitig avait cette déétiniaioi (8):
280: La léttre de Chängé nié pérd pas &on cüractére pour
être lirée d'Un lieu sur un aütre lieu qui n’est pas üne place dé

commerce; il y à unanimité entre tous les aüteurs
sûr ce point,

tranché; au réste; par la discussion üù sein du conseil
d'E:

tat (6). Mais la loi ni la doctrine n’ont pu décider
d'une na:
nière formelle et absolue à quel signe 6h recontaitrait
qu’une
localité est distincte d’une autre, quellé distance
doit les sépa=

(2) Würtéihbètg, art, 854 Gt 567; Ruise: an. 295; loi âliémandé,
art:

4, 843
Prusse; art: 748 et 749; Bâvière; $ 2; Autriclie: art, 2 $ 8; Hôngrôis, ait:
445:
D, 2.
:
(2) Locré, t. 48, p.425,

-

_.

:

.

(3) Wurteñbctg, drk: 554 ot565; huëtie, di. 398: lot allémände,
ail. 4;
Hongrois, ait, Ah étA9: …
»
(&) Agen, 46 inai 1853 (S.V.53,2.274).

(5) Bordeaux, 27 mars 1854 (S.V.54.2,703),

(6) Procès-verbaux, 27 janv, 4807; Locré,
t A8, p. 37.

avril 1845 (S.V.45.2,657).

Conird, Riom, 7

nn
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rer, Où quelle condition être remplie. Nous avons tu occasion
déjà de traiter la même question à un autre point.de vuc sous

l'art. 95 du Code de commerce (supra, n. 447), Plusieurs corps
judiciaires avaient demandé que la loi fixât une règle précise (1); mais il fut reconnu que

cette proposition ne pouvait

étre admise, et la solution de la question est abandonnée dans
. chaque affaire au pouvoir discrétionnaire du juge.
j
Les tribu-

naux devront examiner si les circonstances dans lesquelles la
jettre de change a été créée pouvaient la rendre utile et faire
croire qu ’elle était sincère, ou la signalaïent comme cachant
un simple prêt : « Considérant, dit un arrêt de la Cour de

Caen, que l’on conçoit difficilement le besoin de tirer des lettres de change; à de très-petites distances, comme, par cxemiple, d’un village sur une ville limitrophe ou très-voisine; que

cependant le calcul des distances, en cette matière; peut dé:
pendre du besoin ou dé la position des personnes intéressées;
et que c’est pour cela que le législateur a laissé à la sagesse
des tribunaux le soin d’ apprécier les circonstances et les consi=
dérations qui peuvent exister pour ces personnes ». (2),
La lettre de change tirée sur une. personne demeurant au

même lieu que le tireur sera valable si l'acceptation indique.
un lieu différent pour le paiement (5):
La lettre de change séra également valable lorsqu’ elle a élé
tirée d’un lieu sur un autre, quoique l'accepteur indique dans
son acceptation, pour lieu de paiement, le lieu mème d° où la
lettre a été tirée ; cette lettre avait été régulière dans son prin-:
cipe, et ce qui a suivi peutn ’être quê ja conséquence de con-

ventions nouvelles (4):
ou
tie
« Un domicilié de Lyon, dit. M. Pardessus; peut tirer une

lettre de change sur un domicilié de la même ville, payable à
Marseille ; et la lettre n’en sera pas moins régulière, soit que
le tiré donñe son acceptation : à Lyon pour payer À à Marseille,
,

(4) Observations, t. 4t", p. 4463 t, 2, dre part, p. 316 et 494.1

(2) Caen, 5 janv. 1848 (J. du P., 1849, t. 2, P. 455). V. Bordeaux; 23 avril

4830; Pärdessus; n: 332.
lance
38.
(3) Procès-verbaux, 47 janv. 4807; Locré, t: 48;
Lars,
(&) Paris, 5 août 1833 &: V.35:2:478) Pardessus, ni. 332 ; Nôuguier!
nm

85.
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soit que, n’acceptapas,
nt ‘il y ait lieu de poursuivre le tireur

en garantie. À plus forte raison, un domicilié de Rouen, momentanément à Paris, peut tirer dans celte dernière ville une

lettre de change sur un domicilié de Rouen ; en fait, il est bien

vrai que cette lettre sera payée dans le lieu même où demeure

le tireur; mais ce lieu ne

sera pas celui où la lettre a été

tirée » (1).
FU.
La lettre de change est ou a été payable, dans tous les cas,
dans un lieu autre que celui d’où elle a été tirée. La loi n’exige
pas autre chose.
—.
on
781.

La loi,en ordonnant que Ja lettre soit datée, n’a pas

pris soin de dire si cette exigence comprend l'indication du lieu
où elle est souscrite, comme celle du jour ; l’affirmative n’en
est pas moins certaine : mais si la mention du jour est cxigéc
à peine de nullité, il faut reconnaître que la lettre de change
sera présumée de plein droit souscrite au domicile du tireur,

et que l'omission du lieu pourrait donc être couverte selon

les circonstances (2)..

M

oi

L’authenticité d’un acte dans lequel la letire de change serait énoncée ne pourrait couvrir le vice provenant du défaut
de date (5); la lettre de change; dans ce cas comme dans toutes
les circonstances où les formalités exigées par la loi n’ont pas
été remplies, vaut comme simple promesse (4). Il a été jugé,

toutefois, que si la date était sans importance relativement à
la capacité des personnes engagées ct né pouvait influer sur

le droit ni surla validitéde la lettre de change, ce défaut ne

devait pas entraîner la nullité (6). Cetle décision nous semble
juste, sauf l'obligation imposée au porteur de fournir,
à cet
égard, des justificalions complètes... :
.D'autres règles seraient applicables si la lettre est payable à
une ou plusieurs usances, à ur ou plusieurs mois,
à un ou
plusieurs jours de date, au lieu d’être à échéance déterminée
;
nous en parlerons de nouveau sous l’art.
129.
()

Droit comm., n..332.

: .

.

deuil

use

Le

°
(2) Pardessus, n, 333 ; Cass., 98 fév. 4810,
— Contra, Nouguier, n. 88. .
(5) Pardessus, n,
333 ; Nouguier, t, 4er, nm, 89.

(4} Nimes, 5 juill, 4819; Bordeaux, 26 juil,
4827; Dalloz, Rép., n. 62.
(5) Nîmes, 5 juill, 1819.
— Sie, Cass., 42 avril 1821,

|
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L'indication du jour faite d’une manière inexacte invaliderait la lettre de change, sans préjudice des autres conséquences
s’il y avait faux: mais les tiers de bonne foi ne pourraient

souffrir, en aucun cas, d’une antidate dont le tireur.se serait

rendu coupable ;. jusqu’à preuve contraire; qui devrait être.
faite par celui qui conteste, la date indiquée est présumée
exacte (1). Toutefois,la lettre de change ne doit pas être assi-

milée à un acte authentique, et ce serait aller trop loin que de
prétendre que la sincérité de la date qui y est mentionnée ne
peut être attaquée que par une inscription de faux ; les juges,
sans astreindre la partie intéressée à prendre cette voie, ap-

précicraient les preuves qui leur seraient soumises : pour fixer

la véritable date d’une lettre de change (2). :.

La letire de change, aux termes de la loi, doit contenir en

outre diverses énonciations énumérées à l’art. 110. . .
782. La somme à payer. Cette indication peut être écrite

en toutes Îctires ou en chiffres; la proposition faite par plusieurs corps judiciaires, d'exiger que la somme fût toujours
écrite en toutes lettres (5), n’a pas été admise;: une: nullité

prononcée pour.un pareil motif n’eût pas été justifiée ; quelques lois étrangères, cependant, ont adopté celte règle(4).

En fait, l'usage a établi que la somme est écrite en toutes .
lettres dans le corps de l’acte, et répétée en chiffres en tête ou
àlafin.

.
Doi
ee
se rs !,
ae
S'il y avait désaccord entre ces deux indications, ou entre

la somme portée dans. le corps de l'acte.et le bon en toutes
lcltres ajouté par le tireur, quelques auteurs ont essayé de
tracer d’avance

des règles pour apprécier laquelle de ces in-

dications devrait être préférée (8); nous croyons que les cir 7
Constances seules pourraient décider la question. IL semblerait

Maturel, toutefois, d'accorder la préférence à la somme écrite

en loutes lettres (6).

a

————

. (1) Cass., 28 juin 4825; Dalloz, Rép., n. 64.

(2) Riom, 27 déc, 4830 ; Dalloz, Rép., n. 65.
(3) Observations, t, 4er, p. 510; t, 2, 4re part., p. 224et381.

(&) Russe, art, 298, 4er,

ie

(5) Persil, p. 23 et 2%, n. 12et43: Nouguier, t, At", n. 91
(6) Sade prussien, art, 757.
douce
oo :

o0

:
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L'art. 1526, CG. Nap. (1), n’est pas applicable aux lettres
de change; et il n’est pas nécessaire que le souscripteur, mêmé

nou commerçant, ait écrit un bon ou un approuvé portant la
somme en toutes lettres (2). M. Dalloz enseigne cependant le
contraire; mais il né nous semble pas possible d'admettre Ja
restriction qu il propose (5).
Si la lettre de change irrégulière devait êtré réputée simple
promesse, l’art, 1526, C. Nap., deviendrait applicable (4).

L’espèce de monnaie devrait être spécifiée , si l'on était

convenu de faire le paiement dans'une monnaie autre que celle
du temps où du lieu du paiement (5).

785. Le nom de celui qui doit payer. Le tiré doit être indiqué d'une manière claire et précise (6) : cette indication est

mise, cn général, au bas de la lettre de change, sous la forme

à peu près d’une adresse, Le tireur répondrait des conséquen-

ces de toute désignation inexacte ou insuffisante :’mais l’omission du nom même r’entrainerait pas nullité, s’il ne pouvait
y avoir doute sur la personne qui, en effet, doit payer (7);
l’acceptalion faite par lé tiré couvrirail l'irrégularité.
La lettre de change suppose, de nos jours au moins, le concours obligé de trois personnes, Le tireur, le tiré et le preneur.

On a enseigné, toutefois, que cette règle ne faisait pas obstacle
à ce qu'un commerçant ayant deux maisons distinctes, dans
deux villes différentes, püt tirer une lettre de change d’une

maison sur l’autre; en fait, cependant, le preneur n'a pas dans

ce cas un tiré distinct du tireur. On a même

jugé que |la lettre

_() C. Nap., art, 1326! «Le billet ou la promesse sous seing privé par
lequel
« une seule partie s'engage envers l'autre À lui payer une somme d'argent cu

a une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de cclui qui le sou+
« scritz ou du mois il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon
€ ou un approuvf, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.

« Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs,
vigue-

< rous, gens de journée ou de service.»

(2) Pardessus, n. 330 ;

(S.V.35.2.336).

Cas,

10 mess, an 143 , Montpellier, 20 janv. 1835

(3) Rép., ve Effets de commerce, ni: 40, —_ Sie, Nouguier, ne Ta,

(4) Cass., 4 août 4831; Dalloz, Rép. De 40.

(5) Nouguier, t.4er,n, 93,
(6) Nancy, 8 avril 1845 (S.V. io. 402).

(7

\

Nouguier, t 4er, n, 95: Dalloz, vo Effets de commerce, n.
69.
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pouvait être tirée sur le commis même dù tireur (1): De sem

blables principes peuvent être contestés: « Nous
ferons remarquer, dit M; Horson, sur ce sujet, que M. Pardessus,
lorsqu'il.

admet qu’un négociant qui a deux maisons peut tirer de
l’unc
sur l’autre, semble, sinon contredire,

du moins modifier sen

siblement sa propre opinion; car il est bien certain qu’à
moins .
qu'il n’y ait dans unede ces maisons des associés
qui ne le
seraient pas däns l’autre; il y aurait idéntité parfaite entre
le
tireur et le tiré » (2). En pareil cas, nous ne croyons pas
qu’il

y ait, à proprement parler, lettre de change; l'acte manqu
erait,

ainsi que le dit M. Bravard-Veyrières, d’un: des éléments

essentiels à la lettre de change; il ne scrait qu’un
billet à
domicile (3).
COUR
Ut
hate
et

La remise d'argent de place en place ne suffit-pas pour cons-

lituer la lettre de change ; le billet à domicile en
est distinct, '

quoique les effets en soient à peu près les mêmes entre com-

merçants. Cette questionà : été controversée toutefois et peut
servir. à expliquer les exceptions admises quelquefois à la règle
exigeant que le tiré soit distinct du tireur: mais les disposi-

tions relatives à l’acceptation et à la provision prouvent d’une:
manière péremptoire que le Code de commerce a voulu consacrer la règle introduite par l'usage, ct: qu’il pe reconnait:

pour letire de change: que l’acte où doivent intervenir trois’
personnes différentes, le tireur, le tiré et le preneur : en dehors de cette condition, la lettre de change perd son caractère,
nous le répétons, et n'est plus qu’un billet à domicile (4). Sous

celte forme, elle peut rendré à celui qui l’a créée les mêmes:
services; mais l'acte n’est pas une lettre de change. Ces prin-

cipes, qui doivent être maintenus dans toute leur riguéur, ne
s'opposent pas à ce que le tireur, qui indique le tiré, s'oblige
à payer en même temps que lui, en employant celte formule,
3

(1) Rouen, 20 août 4845 (J.P.46.2.449).

* (2) Quest. 54, tar, p. 176.
(3) Manuel,

p. 195.

‘

‘

‘

TOUT

‘

.

(4) Bravard-Veyrières, p.495; Horson, q.51; Dalloz, Hép.; n. 72 ; Nouguier,
4, n, 97; Toulouse, 22 juil. 4825; Bordeaux, 47 nor. 4843 (du P., 4844,

L 2, p. 349.

Fe

20,

|
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par exemple : J'e paierai; si, du reste, nous le répétons, l'un
et l’autre restent engagés (1).

784. L'époque et le lieu où le paiement

doit s'effectuer.

L’échéance doit être indiquée d'une manière précise; le vœu

de la loi n’est pas rempli, si l’époque du paiement dépend
d’une condition ou est suspendue jusqu’à un événement, dont
l'époque est incertaine, tel que le décès d'un individu (2): il
a même été jugé que la lettre de change perdait son caractère,
si le souscripteur s'était réservé la faculté d’un renouvellement

à l'échéance (5). «. Une lettre de change, dit M. Pardessus,
doit énoncer à quelle époque elle sera payée. Le défaut de
cette indication ne pourrait être suppléé par les circonstances,
comme il pourrait l'être par les juges, dans le cas où une obligation n’indiquerait pas d'échéance;

parce que nous verrons

que les demandes de paiement et les poursuites doivent être
exactement faites à jour fixe, ce qui ne saurait avoir lieu si la
fixation pouvait être arbitraire. » (4). .
,
‘

L’irrégularité résultant du défaut d ‘indication. de l'échéance
serait [couverte si l'accepteur. fixait lui- même une époque de
paiement (5)..
‘
. L’indication du lieu de paiement, également nécessaire, si
elle n’est. pas faite d’une manière explicite, résulte. naturellement de l'indication du domicile du tiré; mais il faut une désignation expresse, si le paiement doit avoir
:
lieuà un autre
domicile que celuidu tiré. :
co
Toutes les erreurs provenant d’une indication inexacte où
insuffisante seraientà la charge du tireur: ou des cédants (6).
Le lieu du paiement peut n'être déterminé également que
par l’acceptation. ‘: ,
.
785.

La valeur

fournie, en espèces,

en

marchandises, en

comple.ou de ‘toute autre manière. La loï:exige non-seulement qu il \ ait une valeur fournie, sans laquelle le contrat
(1) Toulouse, 22 juil. 4826, et Cass., 14 mai1828,4:

(2) Toulouse, 6 janv. 1837 (I.P.37.2,415); Riom, 4er juin 1846 GPP.18.2.8 33).
(3) Paris, 2 fév. 1830,
*

(4) Droit comm.,

n. 336,

(5) Paris, 14 mai4829; Nouguier, t, 4er, n, 444. —Contra, Dalloz, pd D. 75e

{6) Horson, q. 47 et 48; Persil, p. 34,
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ne pourrail exister; mais que la lettre fasse

connaître la nature des valeurs données en échange par le
preneur; « cette règle, dit M. Pardessus, n’est qu’ une application exacte du

principe que tout engagement doit avoir une

cause, et une dérogation à celui qui en suppose une, dans les
actes qui n’en expriment pas, jusqu’à la preuve contraire» (1).

La lettre de change serait évidemment nulle pour défaut de
cause s’il n’y avait pas valeur fournie (2); "mais si elle avait une

cause réelle et licite, quoique celle qui est indiquée fût inexacte,
la lettre de change serait valable(3). Dans tousles cas,le défaut
de cause, ou le fait d’une cause illicile, ne pourrait être opposé
au liers porteur de bonne foi (4), pas plus que toute autre exception dérivantde ce que la valeur fournie est défectueuse, ou

est devenue insuffisante, ou a cessé d’exister (5), à moins que
le tiers porteur n’eùt connu le vice au moment de la cession.
S'il a su que l'obligation était sans cause, ou avait une ‘cause
illicite, ou que la teneur mème de l’acte lui fasse connaître que
l'obligé n’en à pas reçu la valeur, il est passible des exceptions qui auraient pu être opposées au bénéficiaire (6).
Dans ce cas, la négociation par le souscripteur de ces effets

à la personne qui doiten profiter, ne doit pas être assimilée à
un paiement qui ne pourrait être répété, puisque la restitution
qui en est demandée a précisement pour objet d'en éviter le
paiement (7).
786. Si la valeur est fournie en espèces, il est indifférent
que l'expression même dont s’est servie la loi, soit remplacée
par ces mots : valeur reçue comptant ou en argent, où tous au-

tres, dont le sens ne peut être douteux (8).

‘

: (4) Droit comm., n. 340.
. (2) Cass., 20 nov. 4847.

_ (3) Toulouse, 19 mai 1820; Dalloz, Rép n. 79; pan, 14 nov. 4834 vas.

2167); Cass., 9 juin 4832 (S.V.32.1. 529).

(8) Massé, t, 4°n. 95et132 ; Horson, qe 49; Persil, n. i, p: 68; Nouguier,

4er, n, 491,
(5) Bourges, 6 août 4895; Paris, 6 fév. 1830; Grenoble, 2 mai 1835 (S.V.36.
Id.
2.165) ; Cass., 2 mai 4836 (S. V.36.1. 475); Id. 3 fév. 4847 (J.P.47.2.181);
& août 1852 (S.V.52.4.657).
: (6) Cass., 44 août 1850 (S.V.50.1.667), et 2 fév. 1853 6 V.53,4.428).
-(7) Gass., 2 fév. 1853 (S.V 53.1.428).
(8) Locré, Esprit du Code comm, t. 2, pe 20; Pardessus, n. 340.
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: valeur fournie er marchandises n'exigent aucune

explication et indiquent un contrat de vente comme cause
de
la lettre de change...
.
oi
.

On avait soutenu au conseil d'Etat que l'expression : valeur

en compte pouvait favoriser la fraude, et que la valeur d’une

- lettre de change devait être nécessairement en espèces ou en
marchandises ; un examen : plus attentif démontra qu’il n’en
était pas ainsi, et celte expression, un instant retranchée, fut
rélabl
: contrai
ie,
rement à l'avis du Tribunat (1).

:La loï n’a pas

voulu restreindre l'expression valeur en

comple au seul cas d’une somme donnée au moment mème
où

la lettre de change est remise et qui entrerait dans un comple
à ouvrir ; elle s'applique sans difficulté à une somme déjà due
Par comple courant et non réglée. Le souscripteur poursuivi
ne Serait pas admis à prétendre

qu’il n’est

tenu

de payer

qu'autant que le preneur justificra par ses livres l'existence de
la créance (2); si une simple dénégation suffisait à elle seule,
pour paralyser l'effet d’une lettre de change de cette nature,
elle ne serait en réalité. qu'un titre illusoire, et la disposi
tion
formelle de l’art. 110 serait éludée,
|
,

787. Il peut se présenter diverses circonstances, où l’expression .de .valeur en compte tronvera son
application; en
ontre, dans l'impossibilité de. prévoir et d’énumérer toules

les valeurs qui peuvent être données pour prix de la lettrede

change, la loi a ajouté : ow de toute autre manière
. :
- La valeur. peut consister, sans difficulté aucune
, en choses
étrangères aux opérations commerciales; elle peut être
fournie
par un liers;'la loi.n’exige même pas que la lettre
de change

énonce par qui elle a été fournie (5). Mais la latitude que donne
la loi laisse subsister la nécessité d’une désignation
précise;

ainsi, les expressions de : valeur entendue; entre nous
connue,
en contraclant, prélée à ‘mon besoin, reçue à ma satisfaction,

qui. ont; été appréciées par les tribunaux , ou toute
- autre

:@) Procès-verbaux, 29 janv. ct'21 Cv. 4807: Observ, du Tribunat
, Locré,

LA8, p. 63, 94 et 424,

(2) Cass., 20 août 1848 ; Dalloz, Rép.;n, 95. ‘.
(3) Pardessus, n. 340.
_
|

Du

DE LA LETTRE

DE CHANGE.
— Art. 110.

o1i

équivalente et aussi vague, ne rempliraient pas le vœu de la
loi.
‘
Il en est de même de l'expression valeur reçue ; de nombreux arrêts et tous les auteurs, à l’exception de M. Frémery
et de M. Vincens peut-être (1), sont d’accord sur ce point. Les
usages, en Angleterre et aux Etats- -Unis, et plusieurs législatures étrangères,

ont admis des principes moins rigoureux,

ct

sans doute avec raison (2); peut-être la jurisprudence, en in-.
terprétant largement l'expression ou autrement employée par
la loi, pourrait-elle consacrer une réforme sur ce point; mais
jusqu’à présent, elle s’est prononcée sans hésitation, nous
l’avons dit, en sens opposé.
.
Lorsqu'une lettre de change est créée à r ordre même du tireur, souvent elle porte l'expression valeur en moi-même; mais
dans cet état, elle-n’est encore, ainsi que nous aurons OCCa-.

sion de le dire, qu’une leitre de change imparfaite; elle.
n'existe comme lettre de change que, du moment qu’elle a été
“régulièrement passée à l’ordre d’un tiers, et cet endossement
doit alors énoncer la valeur fournie suivant les. règles qui
viennent d’être exposées; l'expression valeur en moi-même SCrait évidemment insuffisante si la lettre avait été dès le principe créée à l’ordre d’un tiers.

:

Il a été jugé que la mention : valeur suivant otre convenion de ce jour, est également i insuffisante ; elle n'est pas assez
précise, et, en outre, si la convention n "était pas exéoutée, elle
pourrait n’être pas réalisée (5).

La Cour de cassation, dans l’arrêt que nous venons de citer,
à assimilé en quelque sorte celte expression : valeur. suivant

notre convention de ce jour à une condition et subordonné
l'engagement ‘du souscripteur à l'exécution de la convention.

Si, en effet, la teneur du billet à ordre ou de lalettre de change
indique suffisamment

que le.titre est conditionnel,

le tiers

,
(1) Études, chap. 49, P- a ets.; Lésist. commest Pe 177.
a
(2) Code éspagnol, art. 426; Code hollandais, art. 400 ; Code portugais, art,
321; Code prussien, art. 766.

(3) Cass., 44 août 4850 (S.V.50.1.667).-V. Bourges, 47 avril 4832 ; Gass., 45

et 21 janv. 4843 et 28 janv. 4847; C. cass belge, A4 janv. 4844; Dallor, Rép.,

n. 496.

s

|
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. porteu
dôit r
être passible des mêmes exceptions que le bénéfciaire; mais une semblable présomplion

ne devrait pas, ce

nous semble, être aisément admise quandil s’agit d’un engagement transmissible par endossement. Dans une espèce où
l’on trouvait : valeur en charbon à recevoir suivant convention
de ce jour,la Cour de Metz disait : « La loi n’entend pas exiger que la valeur ait été réalisée actuellement et définitive-

ment ;' et proscrire comme cause des billetsà ordre,
les promesses de'livraison acceptées par le souscripleur, qui suit à

l'égard des tiers, la foi de son vendeur. Le vœu de la loi est

suffisamment rempli lorsque la causede l'obligation est net-

tement exprimée et déterminée (1). » Le Code de commerce,

en effet, en légitimant’ les lettres de change tirées valeur en
compte, autorise formellement le tireur ou le: souscripteur à:

suivre la foidu bénéficiaire. Il faut donc distinguer : si la valeur est incertaineet l’obligation conditionnelle, le tiers porteur est passi
des ‘exceptions
ble ‘opposables au bénéficiaire ;
si la valeur est déterminée et Fobligation pure et simple, le
souscripteur a suivi la foi: du bénéficiaire; l’acheteur peut
consentir à payer d'avance et à donner du terme à un ven-

deur pour remplir son obligation, sans que l'engagement devienne par cela seul conditionnel (2).
on
"Nous croyons done que ce n’est que par suite d’une simple
appréciation de fait que la’ valeur causée suivant notre con-

vention de ce jour peut être regardée comme insuffisante (V.
tnfrà, n. 1050).

eo

Du

* Les tribunaux, du reste, sont appréciateurs souverain‘des
s

expressions employées.
+."
‘788. Si la lettrede change né mentionne pas la valeur

fournie, ce défaut peut-il être’ suppléé pour airiverà donner‘
le caractère et les effets d’une lettre de changeà l’acte irrégu-

lier ; et l’irrégularité pourrait-elle être couverte parla preuve
que la valeur a été réellement fournie? On peut citer deux
arrêts, l’un de la Cour
de cassation ‘et: l'autre de la Cour de
ii

(4) Metz, 6 déc. 4854 (S.V.55.2,384),
- (2) V. Bourges,

6 avril

1825;

Paris,

1.
6 fév: 1830;

Cass,, 2 mai 4836; Dallor, Rép., n. 497
et498.

©.

:

Grenoble, 2 mai 4535:

°
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Bordeaux, qui valident de semblables obligations (1). Ces dé-

cisions doivent être entendues dans le sens qu’une obligation
n’est pas nulle, si elle a d’ailleurs une cause sérieuse,

par

cela seul que cette cause n’est pas indiquée. L'arrêt de la
Cour de Bordeaux semble se prêter plus difficilementà cette

interprétation.Si la lettre de change n’indique pas qu'aucune
valeur ait été fournie, elle pourra donc constituer une obliga-

tion valable, mais ne devra pas être considérée comme lettre
de change (2). Sans doute la loi n’a pas dit que cette mention .
devait être faite à peine de nullité; mais si cette raison était
admise, un acle ne contenant aucune des'‘indications énumérées dans l’art. 110 pourrait encore valoir comme lettre de

change. L’obligation’sera valable si elle est,du reste, justifiée; mais les priviléges particuliers attachés, non pas même
au contrat de change, mais à la lettre seule, ne peuvent exister que si elle est rédigée conformément
aux prescriptions de
la loi. La forme ici a une importance toute exceptionnelle.
789. Elle est à l’ordre d’un tiers ou à l’ordre du tireur lui-

même.—La lettre de change doit indiquer d’une manière précise
la personne ayant le droit d’en toucher.le montant ; si cette
désignation: était insuffisante, les’ circonstances pourraient
servir à faire connaître le bénéficiaire, qui peut quelquefois

n'être pas la même personne que celle qui a fourni la valeur,
lorsque celle-ci, par exemple, a agi comme mandataireet
pour compte d’un

tiers (3); le tiréne peut,

en aucun cas,

payer à une personne incertaine; mais ce sera une question
de fait à décider, plutôt qu’une question de droit (4).
L'indication du bénéficiaire n’est’ pas suffisante pour faire
acquérir à la lettre de change sa perfection ;‘aujourd’hui, et

conformément à l’art. 110, elle doit pouvoir être livrée à la
circulation et'passer de mainen main au moyen de l’ordre ;
noue.

4!

(4) Cass., 30 août 1896 ; Bordeaux, 46 mai 1849 (J. duP., 1850, L 2, p. 461).
(2) Toulouse,

2 mai 1826 et 47 nov. 4828;

Bourges, 42 fév. 1825; Cass., 31

janv. 1826; Nancy, 5 avril 4845 (J.P.45.1.740) ; Massé, t, 4, n. 439; BravardVeyrières, p. 197...

-

ie

ro,

|
|
|
_
:
(3) Pardessus, n. 338.
(4) Nouguier, t. 49, n, 439; Dalloz, Rép., v° Effetsde comm., n. 105.

.
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il est donc nécessaire qu’elle porte cette mention : payable à

l'ordre de X ; ou bien : payable à X ou à son ordre, c’est-à-dire
à lui ou à toute autre personne à qui il l’aura régulièrement

endossée. Le mot ordre, employé par la loi, n’est sans doute

. Pas sacramentel; il pourrait être remplacé par un autre ayant

Ja même signification; mais c’est évidemment s’exposer à des
difficultés gratuites, qu’employer une autre expression que :
celle qui est consacrée par la loi et l’usage génér; al
ainsi,
payer
se8

>

Pay

à un tel ou en sa faveur serait une locution insuffisante (1).
Aucune difficulté n'existe pour comprendre ce que la loi

entend par une lettre de change faite à l’ordre d’un tiers,
c'est-à-dire du preneur distinct du tireur et du tiré ; mais il

est nécessaire de donner quelques explications sur Ja lettre
faite, comme le permet également la loi, à l'ordre du tireur
lui-même. :
.
ou
.
790. Une lettre créée sous cette forme ne devient par-

faite qu’au momentoù le
d'un endos régulier , à
valeur et devient, dès
souscripteur et du tiré.

souscripteur passe la traite au moyen
l’ordre d’un tiers, qui en fournit la
ce moment, le preneur distinct du
.

Ces lettres sont généralement conçues en des termes équi-

valents à ceux-ci : Vous paierez & mon ordre, valeur en moimême; elles sont, non irrégulières, mais. incomplètes ; et
l’endos qui vient leur donner la perfection doit. être consi- :

déré comme ne faisant qu'un tout: avec l'acte inachevé: il

peut donc, en même temps qu’il mentionnela valeur fournie, |

suppléer

aux autres

énonciations

exigées,

qui

auraient, été.

omises; à la signature même du souscripteur, non portée dans
l'acte et mise au bas de l’endossement : tous les auteurs et
de nombreux arrêts sont unanimes sur ce point (2).
. .

La négociation, dans ce cas, doit être faite dans un lieu
autre que celui du paiement, afin qu’il y ait réellement remise d'argent de place en place.
Cetie règlo est admise par tous les

.
auteurs et confirmée

à

e

ue

(1) Douai, 24 oct. 4809; Pardessus, n. 839 ;
Nouguier, t.Atr, n. 444;
(2) Toulouse, 44 janv. 1828 ; Paris, 6 juill, 4826;
1d, 30 août 48363 Id, 2et

30 janv. 4840 ; Cass., 46 juin 4846 (1.P.46,2.742).

:
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par la jurisprudence constante des Cours impériales (1); un
arrêt déjà fort ancien et très-peu explicite de la Cour de cassation paraît coniraire à cette doctrine (2); mais la question
s'étant de nouveau présentée devant elle, dans deux occasions,
elle a évité de se prononcer en pur droit; la première fois, elle
a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Toulouse

qui avait jugé conformément à l'opinion générale, en se fondant sur ce que l'arrêt attaqué avait jugé en fait et par appré-

ciation des circonstances (5); plus récemment, elle a reconnu
la validité d’une lettre de change à l'ordre du tireur lui-mêmé
tirée d’Alais sur Nimes et endossée à Nimes mème, lieu du

paiement, en se fondant sur ce que la Cour impériale avait
reconnu,

en fait, que la valeur passée en ‘compte avait été

réellement fournie à Alais ; et qu'il y avait eu, par suite, remise de place en place (4). :
Le tribunal de commerce de Paris juge, en toute occasion ,
que le lieu où l’endossement est fait: n’a aucune importance ;

M. Dalloz paraît approuver cette jurisprudence (5); M. Massé,

dans une note étendue dont il a accompagné l'arrêt de la Cour.
de cassation du 10 juillet 1859, soutient avec force cette opinion ; selon lui, la lettre de change créée à l’ordre du tireur
lui-même doit être complétement assimilée à la lettre de

change créée à l’ordre d’un tiers; et elle contient remise de
place en place, du moment qu’elle est tirée d’un lieu sur un
autre ; M. Dallozne va pas aussi loin, et fait valoir seulement
l'avantage que retirerait le commerce d’une semblable inter-

prétation. Quelque grand que füt, en effet, cet avantage, il ne
peut être un motif de ne pas exécuter

la loi;

M. Massé

est

plus logique sans doute , mais son raisonnement repose sur

une pétition de principe que nous ne pouvons admettre, et nous
nousrangeons sans hésiter à l’opinion soutenue par les auteurs.
(1) Toulouse, 6 mars 4830; Paris, 9 juill. 4840; 42 fév. 4841 ; Toulouse, 30
juin et 4 juil. 1835; Paris, 6 nov. 1840, ae avril 1841 et 8 mars 1842 ; Dalloz,

Rép, n. 410,

:

.

(2) Cass., 28 fév. 1810.

(3) Cass,, 40 juill, 1839 (S.V.39.4.737).
(4) Cass., 2 août 1854 (S.V.54.1.605),
(5) Rép., ve Effets de comm., n. 140,

.
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n’allons pas jusqu’à dire qu’une réforme dans la loi

ne put être utile, si elle avait pour effet, dans certaines cir-

constances, et, par exemple, lorsque la valeur est fournie en
marchandises, de faire reconnaître, comme valable, la lettre
de change, qui ne contiendrait pas remise de place en place;

en effet, pourquoi interdire au fabricant, comme moyen bien
légitime de crédit, de tirer le montant de sa facture sur l’ache-

teurà terme, qui demeure au même lieu que lui, et pourra
répugner peut-être à souscrire un billet à ordre; mais quand
il s’agit d’appliquer la loi et non de l’apprécier, nous sommes

beaucoup plus circonspect.
. .
L’endos, quoique faisant corps à certains égards avec la
lettre même dans ce cas particulier, n’en conserve pas moins
Sa nature propre et, par suite, ses conditions . de validité
énumérées à l’art. 157, GC. comm.,et auxquelles il doit être

Soumis pour être valable.M. Dalloz trouve cette doctrine
°
également trop sévère (1); mais nous ne.
mettons pas en
doute Cépendant qu’elle ne doive être
suivie (2).

791. Si elle est par 1°, 2e 5, 4°, etc., elle l'exprime.
arrive fréquemment, lorsque la lettre de change doit être I]
en:
voyée

au loin, et surtout outre-mer, qu’elle est
faite en plusieurs exemplaires; dans ce cas, chacun d’eux
doit contenir la
mention de cette circonstance. L'usage est
d’envoyer la pre-

mière à l’acceptation, et, sans en attendre le
retour, de négocier et d’endosser la suivante, dont le porteur peut
réclamer

l'éxemplaire accepté. En cas. de perte,
le remplacement est
facile. La mention n’est. pas nécessaire à la validi
té de Ja lettre; elle est exigée à un tout autre
point de vue...
Le souscripteur ne peut refuser de
délivrer. les nouveaux
exemplaire

s qui lui sont demandés, lorsque cette déliv
rance
n’entraîne aucun frais à sa charge; la première seule
ment est

soumise au timbre (L. du 1 mai 1899, art,
6, et 8 juin 1850,
art. 10).

_|
.
.
L
Ces divers exemplaires doivent être parfa
itement sembla-

bles; si, par linadvertance, l’un d'eux était défec
tueux, l’er(3) Rép., v° Effets de comm,

n.'A11,

(2) Cass., 23 juin 4847 et 14 nov. 1824, 1
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reur serait suffisamment réparée par un nouvel exemplaire

régulier (1).
Si la lettre. de change ne porte aucune mention, elle doit
être présumée seule ou: première; elle n’en est pas moins valable et régulière; presque toujours cependant, quand elle n’est .
pas faite en plusieurs exemplaires, elle porte : par cette seule
de change.
792. La loi n’a pas parlé des copies de lettres de change
qui ne doivent pas être confondues avec les duplicata dont ñ
vient d’être question; ce silence suffit pour en autoriser l’usage, mais le tiré peut exiger qu’on lui présente, cu même
temps que -la copie qui a servi aux négociations, l'original

même (2).
Les copies, à la différence des ‘duplicata qui doivent porter
la signature du tireur, peuvent être faites par tout endosseur;

il doit transcrire littéralement la traite avec toutes ses signatures et ses endos, le sien compris, pour éviter toute erreur (5),
en mentionnant expressément
que l'acte est une simple copie,
l'original étant déposé chez la personne désignée. Le cession-

naire peut alors envoyer l'original à l’acceptation et négocier
la copie, comine il aurait négocié une seconde.
Le
795. En outre de ces diverses mentions, les lettres

de ‘

change portent souvent l'indication d’une personne à. qui le
porteur pourra s'adresser au besoin, en cas de refus d’accepta-

tion ou. de paiement, ou d’insolvabilité, et afin d'éviter le fàcheux effet et les frais de retour.

|:

La lettre de change, enfin, devrait contenit mention très- :
expresse de toutes conditions particulières qui seraient inter-

venues entre les contractants,: afin de les rendre obligatoires
pour les tiers porteurs.

Les lettres de change, comme tous lcs effets de commerce,
doivent être timbrés. La loi du 5 jjuin 1850 a établi que le droit

de timbre proportionnel sur tous les effels négociables ou de
(1) Pardessus, n. sh.; Noouguier, t. 4er, n. 150,
(2) Paris, 44 janv. 1830; Nouguier, t, 4°", n. 151;
t 2, p. 280.

Persil, D. 64; Vincens,
.

(3) Horson, q. 50; Nouguier, n.152; Paris, mn janv. 4830 (SV. 30.272).
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commerce serait fixé à 3 cent. pour
la somme de 100 fr. et
au-desso

us ; à 10, 15, 20 et 98 cent. pour les somm
es de 200,

500, 400 et 500 fr.; à 50 cent. de 500
à 1,000 fr.; à 1 fr. de
1,00

0 à 2,000 fr., et ainsi de suite, en suivant
Ja proportion
de 50 cent. pour chaque somme de 1,000 fr.,
sans tenir compte
des fractions (1).
|

(4) Nous croyons utile de donner le texte
du titre 4e* dela loi du 5 juin 4850,
Spécial aux effets de commerce. Les mesures
prises par le législateur pour arriver
Par tous les moyens possibles à Ja stricte
exécution des dispositions fiscales sur le
timbre sont d’une sévérité extrême.!
« AnT, 4e, Le droit de timbré proportionne
l sur les lettres de change, billets à
« ordre ou au Porteur, mandats, retrait
es et {ous autres effets négociables
ou de
« commerce, est fixé ainsi qu’il suit
:
ï
« À cinq centimes pour

les effets de cent francs et au-dessous;
on
« À dix centimes pour ceux au-dessus de
cent francs jusqu'à deux cents francs;
# À quinze centimes pour céux au-dessus
de deux cents francs jusqu'à trois
« cents francs;
|

“ À vingt centimes pour ceux au-dessus
de trois cents francs jusqu'à quatre

« cents francs;

x A vingt-cinq centimes pour ceux au-de
ssus de quatre

cents francs jusqu'à
« cinq cents francs ;
:
‘« À cinquante centimes pour ceux au-des
sus de cinq ceats francs jusqu'à mille
« francs;
Lt
e.
Lo

« À un franc pour ceux au-dessus de mille franicé
jusqu'à deux mille francs;

‘« A un franc cinquante

centim

es pour ceux au-dessus de deux
mille francs
€ jusqu'à trois mille francs ;
°:
|
« À deux francs pour ceux au-dessus
de trois mille francs jusqu'à quatre mille
c francss; :
‘
no
‘
|
« Et ainsi de suite, en suivant la même
|
progression et sans fraction.
« 2. Celui qui reçoit du souscripteur
un effet non timbré, conformément
à
« l'art, 1er, est tenu de le faire
viser pour timbre dans les quinze
jours de sa
« date, où avant l'échéance, si cet
effet a’ moins de quinze jours de
date, et dans
«€ tous les cas
avant toute négociation.

°

‘
u Ce visa pour timbre sera soumis à
un droit de quinze centimes par cent
francs
€ ou fraction de cent francs, qui
s’ajoutera au montant de l'effet,
nonobstant
« toute stipulation contraire, |
CS
« 3. Les effets venant soit de l'étra
|
nger, soît des îles où des colonies,
dans les« quelles le timbre n'aurait Pas encor
e été établi, et payables en France,
seront,
«avant qu’ils puissenty être négoci
és,
« ou au visa pour timbre, etle droit sera acceptés ou acquittés, soumis au timbre
payé
« 4. En cas

d'après la quotité fixée par l'art, 4e,

de contravention aux articles
précédents, le souscripteur,
a teur, le bénéficiaire où Premier
l'accependosseur de l'effet non timbré
ou non visé
€ pour timbre, Seront passibles
chacun d’une amende de six
pour cent,
« À l'égard des effets compris
L
en l'art. 3; outre l'application,
s'il y a lieu; du
< paragraphe précédent, le Premi
er des endosseurs résidant en
France, et, à
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794. La lettre de change créée en France peut circuler et
être payable en pays étranger ; le contraire peut{avoir lieuéégalement. Elle peut encore être souscrite, endossée et acceptée,
ou à l étranger par des Français,

ou en France par des étran-

gers, et des difficultés sont nées quelquefois par suite de quel-

ques-unes de ces circonstances. .
L'opinion qui paraît aujourd’hui universellement adoptée,

c'est que la loi du pays où la lettre de change est créée doit
seule être consultée pour en à déterminer la forme et les effets ;
« défaut d'endossement èn France, le porteur sera passible d'une amende de six
e pour cent
« Sila contrarention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à
« celui qui devait être employé, l'amende ne porlera que sur la somme pour la« quelle le droit de timbre n’aura pas été payé.
& 5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée, ou nonn visée pour timbre,
« conformément aux art, 4, 2 et 3, n'aura d'action, en cas de non-acceptation,

« quecontre letireur;

en cas d'acceptation,

il aura seulement

action contre

“ l'accepteur et contre le tireur, :si ce dernier 1 ne justifie pas qu'il 7 avait prov i-

« sion à l'échéance, :

« Le porteur de tout autré effet soumis au timbre et non timbré, ou non visé
« pour timbre, conformément aux mêmes articles, n'aura d'action que contre lc
.
“ Souscripteur,

« Toutes stipulations contraires seront nulles,
-« 6. Les contrevenants seront soumis solidairement au paiement du droit de
« timbre et des amendes prononcées par l'art 4. Le porteur fera l'avance de ce
« droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront passibles.

.« Cerecours s’exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l'ac« ton en remboursenient de l'effet,:
. #7 Test interdità toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements
« publics, d’encaisser ou de faire encaisser. pour leur compte ou

pour le compte

« d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non.
« visés pour timbre, sous pcine d’une amende de six pour cent du montant des
« clets encaissés.
« 8. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le ütre, soit en

« dehors du titre, sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non
« visés pour timbre.
« 9, Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de change,

« billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France,
« 40.

L’exemption du timbre accordée,

« aux duplicata de lettres de change,

par l'art. 6 de la loi du 4° mai 1822,

est maintenue. Toutefois, si la première,

« timbréc ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et des-'

« tinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours
« être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi.
« À. Les dispositions des articles précédents ne seront applicables qu'aux effets
« souscrils à partir du 4** octobre 4850. »

|
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.
ce qui touche à l’exécution, au contraire, est régi par la: loi
où elle est payable. Créée en France, elle doit, pour être régulière, remplir les conditions que la loi française a fixées ;
créée en pays étranger, elle est régulière, si elle est conforme
aux lois de ce pays, quel que soit le lieu du paiement ; ainsi,

la lettre de change créée en Angleterre et payable à Paris est
valable, quoique n’indiquant pas la valeur fournie; cellé qui

est créée en France ct payable à Londres pourrait être attaquée si elle ne porte pas cette mention, parce que les lois de ?

ces deux nations diffèrent sur ce point (1).
La nationalité

des contraclants primitifs, du tireur et du

preneur, peut cependant modifier cette règle : si le contrat est
intervenu à Paris entre deux Anglais, ou à Londres entre deux
Français, il semble naturel de décider que Ja lettre de change

sera valable, si elle est conforme à la loi anglaise, quoique
faite à Paris, si elle est conforme à la loi française, quoique

faite à Londres; mais elle serait valable également si elle
était faite conformément à la loi du pays où elle est créée.
La natiovalité des divers endosseurs entre les mains desquels

la lettre de change viendrait à passer, ne change pas cette règle

*

ct ne pourrait être prise en considération.

Ce

Si lun des contractants seulement, au contraire, est étranger et l’autre indigène, c'est, dans tous les’cas, la loi du lieu

|

où la lettre est créée qui doit être suivie.”
Cest cette loi également qui doit être consultée pour savoir

siles contractants sont capables de s'engager. Dans le cas où
la lettre de change est créée en France, si l'étranger est capa-

ble, suivant la loi française, il n’existe aucun doute pour nous,
qu'il sera tenu, sans pouvoir invoquer la loi de son pays qui
le déclare incapable parce qu’il est mineur de 23 ans (2); noble, prince du sang ou prêtre (3); maissi la lettrede change
o De

28 avril 4809; Cass,, 25 sept. 4829
; Paris, 29 mars 4836 (S.V.36.

(2) Dalloz, Rép., ve Effets de comm., n. 877. —
Conträ, Nouguier, n, 6645

Pardessus, n. 1482-20,
(3)’ Pardessus, n. 4483: ; Nouguier,

(S.V.34.2.371 et 657).

n.

862;

Paris,

47 juin et 45 oct. 483h

.
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était payable au pays de cet étranger, nul doute encore que
ses juges ne refusassent de le relever de son incapacité,

795; Les règles que nous venons de poser doivent être éten-

ducs à l’endossement ; entre le cédant et le cessionnaire, il intervient le mème contrat qui est intervenu entre le tireur où le
souscripteur d’un billet et le preneur ; les règles ne peuven
t

être différentes (1). .

Le

oi

Elles doivent être également suivies pour l’acceptation,
quel que soit le lieu indiqué pour le paiement : « Il importe
de remarquer, dit M. Pardessus, que souvent un titre de

créance, par exemple, une lettre de change, est l’objet de contrats successifs, tels qu’acceplation, négociation par endosse- |

ment, etc. Chäcune de ces négociations étant indépendante de
l'acte principal, si elle a été faite dans un lieu particulier de

rédaction, c’est d’après la loi de ce lieu qu’elle doit être appréciée » (2). Cette règle à cependant été contestée (5).
796. Les difficultés relatives à l'échéance et au paiement

sont de pure exécution ; il est admis par tous que c’est la loi

du lieu du paiement qui, dans tous les cas, doit scule être

suivie. Par suite, si la lettre de change payable à Londres est
tirée à un certain nombre d’usances, c’est la loi anglaise qui
scrvira à déterminer l'échéance ; si cette loi autorise les juges

à accorder des délais de grâce, le débiteur pourrait évidemment se prévaloir de cette disposition. C’est la même loi qui
règlera la forme du protèt, de la notification, des poursuites,
les délais et les moyens de contrainte.
Le paiement, à moins

de stipulation contraire, se fera en

monnaie ayant cours au lieu du paiement. Le protêt ser fait
dans la forme et les délais prescrits par la loi, qui y est en vi-

gueur ; la contrainte par corps ne pourra être prononcée contre

le souscripteur, si cette loi ne l’autorise pas, quoique la loi du

lieu où la lettre de change a été créée soit différente : « Que

fait donc le Français, lorsqu'il signe une lettre de change ? dit

(2) Cass., 25 sept. 4829; Douai, 4% déc. 1834; Bruxelles, 43 nor. 4838;
Dalloz, Rép., ve Effets de comm, n. 883 ; Nouguier, n. 870 ; Orillard, n. 410. —

Conträ, Trèves, 20 frim. an 44, et Bruxelles, 20 janv. 4808.

-

(2) Pardessus, n. 4485-4° et n. 1492; Paris, 49 avril 1850 (S-V.50.2.333).
(3) Nouguicr, n. 869; Dalloz, Rép., n. 885; Trèves, 4 juill. or

Il
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M. Nouguier, un acte de commerce, si la lettre est payable
dans un lieu où elle est réputée acte de commerce. Il se sou-

met à la contrainte par corps, si telle est la loi du pays ; mais
il fait un acte purement civil, s’il doit payer dans un pays où
la lettre de change est ainsi envisagée, et il se borne à donner

:
contre lui les moyens de droit » (1).
197. M. Orillard fait observer toutefois que le droit parti:

culier de chaque nation peut bien chänger arbitrairement la

forme des actes, mais non les conditions essenticlles et constitutives des contrats. Il ne peut y avoir contrat de change

sans remise d'argent d’un lieu sur un autre: « Si un pareil
. contrat, ajoute cet auteur, produisait en pays étranger les effets
du contrat de change, et en usurpait le nom en France, une parcille convention n’aurait jamais la force et les effcts du contrat
de change, elle ne vaudrait que comme simple promesse » (2);
mais la lettre n’est pasle contrat de change (sup.,n.778et 719).
Si une lettre de change tirée par un étranger sur un étran-

ger, au profit d’un individu étranger comme eux, arrive par
endossement entre les mains d’un Français, celui-ci peut-il

poursuivre les obligés devant les tribunaux français ? Il faut
répondre affirmativement ; mais le jugement n'aura évidemment de force exécutoire qu’en France, et le débiteur fera valoir ses droits et ses exceptions devant les tribunaux de son
pays @:

“ARTICLE

111.

Une lettrede change peut être tirée sur un individu
et payable au domicile d’un tiers. Elle peut être ttirée
par ordre et pour le compte d’un tiers.
. 798. Ces effets sont appelés lettres à domicile; ils sont uti-

les quelquefois, mais peuvent créer, pour constater, s'ilya
lieu, les. refus d'acceptation et de paiement, ‘des difficultés
qu’il est bon de prévenir en usant avec une extrême réserve
de la faculté donnée par la loi. La circonstance que la traite
a

Lettre de change, n. 875.

. (2) De la Compétence,

(3) Orillard, n. 411,

n. 410 bis

f

DE LA LETTRE DE CHANGE. — Art. 412,
523
tirée sur Pierre, demeurant à Paris, par exemple, est indiquée payable au domicile de Paul, demeurant à Rouen, ou

même dans la ville qu’habite le tiré, mais dans un lieu autre

que son domicile,

ne change rien aux règles qui s'appliquent

aux lettres de change, et ne modifie ni les obligations ni la responsabilité du tireur, non plus que du tiré, quand il a accepté.

Le tiré, ayant même provision, ne peut être contraint d’accepter la désignation d’un'autre domicile que le sien pour le
paiement, faite par le tireur sans son aveu. L’accepteur, de
son côté, ne peut, sans le consentement du porteur, modifier

l'indication du lieu de paiement.

Le deuxième paragraphe de l’art. 111 s’applique aux lettres de change tirées par commission : on suppose que Jacques, domicilié à Lyon, débiteur de François, demeurant à
Rouen, lui écrit .de tirer le montant de sa dette sur son banquier de Marseille, par son ordre et pour son compte. Le banquier de Marseille débitera le compte de Jacques, donneur
d'ordre, et non celui de François, tireur pour compte; mais, à
l'égard du preneur et des tiers intéressés, le tireur est soumis,

dans ce cas encore, aux mêmes obligations et à [a même responsabilité que dans toute autre circonstance; et il en est de

même du tiré, s’il a accepté. Celui pour le compte duquel la
lettre de change est tirée ne peut être obligé, bien entendu,
qu'autant qu’il a donné un mandat positif ou a consenti à ra-

tifier ce que le tireur a fail; il n’a jamais pu venir à l’idée de

personne de prétendre ,obliger un tiers sans son aveu (1).
Dans ce cas, il est tenu de l’action de mandat envers le ti-.

reur, pour l'émission de la lettre, et envers le tiré, pour le
paiement. Nous reviendrons sur cette espèce de lettre de change

dans le commentaire de l’art. 115.
{

ARTICLE

112.

Sont réputées simples promesses toutes lettres de
* Change contenant supposition, soit de nom, soit de
(4) Berlier, Procès-verbaux, 27 janv. 4807 ; Locré, 1.16, p. De”
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qualité; soit de domicile, soit des lieux d’où elles sont
tirées ou dans lesquels elles sont payables.
ARTICLE

13.

La signature des femmes et des filles non | négo‘ ciantes ou marchandes publiques sur lettres de
change ne vaut, à leur égard, que comme1e simple
promesse.
799. Nous avons parlé sous l’art. 110 des lettres de change
nulles pour défaut de formes ou pour omissions ; l’art. 112
s'applique à une autre hypothèse: il prévoit le cas où toutes

les énonciations prescrites se trouvant exprimées, elles sont
entachées d’inexactitude, soit que la supposition porte sur le
nom, la qualité, le domicile, le lieu d’où la lettre de change
est tirée ou celui où elle est payable.
|
Nya süpposition de nom, quand le tireur, le tiré ou le
preneur sont des êtres imaginaires ou que le nom de personnes existantes a été usurpé. La supposition de nom a pour but

de masquer l'absence d’une des personnes nécessaires au con-

trat, et peut quelquefois constituer un faux : la supposition de
qualité, quand elle est un moyen de crédit, tombera presque
toujours sous l'application de l’ art. 403 du Cod. pén. qui punit
Vescroquerie : la supposition ‘de domicile ou de lieu couvre

le défaut de remise réelle d'argent d’un
est possible que, malgré la supposition de
tireur, un tiré etun preneur; malgré la
cile ou de lieux, remise effective; mais

lieu sur un autre. Il
personnes, il y ait un
supposition de domila preuve faite à cet

égard ne peut pas avoir pour effet de Valider la lettre de change
qui contient la supposition; c’est l'application exacte de la loi,
dont les termes sont formels; la loi présume la fraude quand
il y a mensonge; et cette sévérité n’a rien d’excessif (1).
M. Nouguicr seul enseigne une doctrine contraire et cite à
l'appui de son opinion, un passage de Locré qui nous paraît
la condamner formellement, puisque cet auteur déclare que

(4) Metz, 4er déc, 1836 (1.P.37.4.5
481.

———

|
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dans tous les cas, le législateur a voulu dépouiller l'effet du

caractère de lettre de change (1); nous ne pouvons doncadmettre la doctrine de M. Nouguier (9).
L’art. 112 ne parle pas de la Supposition de valeur; on n’a

pas vu d’inconvénients à ce qu’elle soit déclarée en marchandises par exemple, quand elle a été donnée en espèces, si, du
reste, elle existe réellement; ce n’est que dans le cas où aucune valeur n’aurait été fournie, qu’il y aurait licu à annuler
l'acte mensonger (3). Il faut donc, avec la loi, distinguer la

supposition de valeur de celles dont parle l’art..112 G
Si l’accepteur s’oblige à payer dans un lieu où il n’a pas de
domicile, cette énonciation ne doit pas être considérée comme
une supposition, mais bien comme une élection de domicile ::

la lettre de change scrait donc valable (5).
Le principe, en matière

commerciale, est d'admettre, en

toute circonstance, la preuve testimoniale, quand il n'existe
pas une disposition prohibitive de la loi; les suppositions dans
les lettres de change peuvent done être prouvécs par témoins :

«ce ne serait pas le cas, dit M. Pardessus, d'invoquer la règle qui prohibe la preuve testimoniale contre et outre.le contenu aux actes » (6): La jurisprudence etles auteurs, si l’on
excepte M. Persil (7), sont d'accord sur ce point : par suite, de

simples présomplions seraient également admissibles.
800. L’exception tirée de la simulation peut être élevée par
le souscripteur

lui-même,

auteur

de

la faute,

contre.son

complice, «parce que, à dit la Cour d'Agen, le tireur a subi la
loi qui lui était imposée par celui en faveur de qui Ja lettre de

change est souscrite, et que la simulation provient du fait de ce
‘dernier: parce que, d’un autre côté, c'est une fraude à la loi qui
dans l'intérêt public ne permet à personne dese soumeltre à
() Espritdu Code comme, t 2, pe 32 et 33.

* (2) Lettre de change, n. 208. — Sics Toulouse, 445 déc. 1844; Dita
n, 430,

(3) Cas, 25 janv. 4845 et 20 nov. 1817.
{&)
(5)
(6)
(7)

Locré,
Turin,
Droit
Lettre

Esprit du Code comm., t. 2, p. 38; Pardessus, n. 458.
34 mars 4813 ; Persil, p. 94, n. 4
comm., n. 459.
de change, p. 93, n. 8.

Rép
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‘la contrainte par corps en matière civile hors les cas spécifiés
par la loi » (1). Le tiré engagé par son acceptation aurait le
même droit que le tireur (2). Eux seuls, il fautle dire, auront
intérêt, la plupart du temps, à se plaindre; ct décider, dans ce
Cas, que la supposition ne peut ëtre opposée au bénéficiaire
par une personne ayant connu la fraude et y ayant participé,
sérait, en fait, annuler Ja disposition de l’art. 112, :

. Lorsque le titre qualifié de lettre de: change ne constitue

qu'une simple promesse, conformément à l’art. 112, le tiers
porteur qui a connu la simulation est complétement assimilé

au bénéficiaire , n’a pas plus de droits que lui et ne pourrait,

par suite, réclamer contre le tiré non commerçant l’exerci
ce
de la contrainte par corps. C’est un point désormais admis
et

qui à récemment encore été consacré par quatre arrêts de
la
Cour de Paris(5). L’exception ne pourrait être admise toutefois
que dans Je cas où la mauvaise foi aurait existé au
moment où

la lettre de change a été acquise; la découverte postéri
eure de
la fraude ne pourrait vicier les effets produits par la bonne
foi

qui a accompagné le transport (4).

ce

Des principes différents doivent être suivis à l'égard des

tiers porteurs de bonne foi. Faut-il aller cependant
jusqu’à

leur accorder l'exercice de la contrainte par
corps? Il n’a pas

semblé juste d'enlever au porleur aucun des droits
qu'il
croyait avoir acquis en prenant Ja lettre de change
revêtue de
toutes les formalités extérieures exigées par la loi et
au profit
de l’auteur même de la fraude. La jurisprudence
s’est prononcéc
dans cesens, et cette doctrine est soutenu
e

aussi avec
beaucoup de force par M. Nouguier (5). Toutefois c’est
sur le
cédant surtout que le cessionnaire doit. compter pour
le rem(1) Agen, 49 déc, 4836 (1.P.37.2,
555), — Si, Cass., 22 juin 4895,
(2) Bordeaux, 24 fév, 1831 (S.V.
31,2.140). … .
ri
ee
‘
(8) Paris, 2 déc. 485% (Bonnet);

S fév. 1855 (Cadot d'Argenteuil),
—
(4) Orillard, n. 385.

(5) Cass., 18 mars 1819;

40 janv. 1855 {Pinel de Golléville et Blot);

Sic, Cass., 22 nov, 1847
.

(J.P.48,2.659).
‘

Bordeaux 21 fév.1831: Bourges, 26 mars /
1839;
Caen, 22 déc, 1846 (L.P.47.1.27%), et, Rép.
du Palais, n. 485: Paris, 49 ; juin
4852, 49 avril et 24 nov. 1854;
Journ

al des Trib, de comm., t,
4er, p. 287; U3,
, P-206, ett 7, p, 479; Nougu
ier, n. 242.
‘
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boursement et non sur des signatures qui lui sont inconnues :
sa bonue foi ne pourrait valider une signature

fausse,

et la

Cour de Paris s'écarlant dans une occasion de sa jurisprudence
a décidé « que la bonne foi du porteur de lettres de change réputées simples promesses par supposition de lieu ne peut
suavoir pour effet de transformer en créances commerciales
jettes à la contrainte par corps, des titres purement civils et par
leur objet et par la qualité des parties dont ils émanent; que
l'art. 657, C. comm., en autorisant les tribunaux de commerce à connaitre des lettres de change réputées simples pro=
messes, dans le cas où elles portent des signatures de négo-

‘la contrainte par
ciants, défend expressément de prononcer
corps contre les individus non négociants » (1). En ce qui
concerne spécialement la contrainte par corps, il ‘n’est donc

point permis de dire que la question soit absolument résolue,
d'autant plus que l'arrêt de la Cour de cassation

du 18 mars

pas à la résoudre.
1819, que nous venons de citer, n’avait
801. L'acte dépouillé du caractère de letire de change peut
néanmoins

constituer

une

obligation

valable, et la circon-

stance, que l'effet n’aurait pas les formes requises pour être
.une lettre de change ne saurait être. invoquée pour invalider

qui en auraient été faites par voie d’endosseles négociations
ment (2), toute obligation pouvant être stipulée à ordre, . :

Si la personne sur qui la lettre de change avait été tirée a
entre les mains somme

suffisante pour la payer, elle pourra

également être contrainte à s’acquitter et prendre d'avance
l'engagement de le faire en acceptant le mandat dont elle est
par la lettre de change imparfaite (3); mais son acchargée.
ceptation ne. serait plus régie par les principes rigoureux de

l'art. 124, et clle pourrait être conditionnelle (4).
« Si le mandat a été créé à ordre, dit M. Pardessus, nous
sommes porté à croire que les contractants, tout en ne faisant
pas une véritable négociation de change, ont voulu se sou(2) Paris, 44 nov. 18533 J. des Trib. de comm, 1,5, p.22.
(2) Cass., 48 janv. 18253; Pardessus, n. 464.

(3) Pardessus, n. 465.
(6) Cass., 28 avril 4843 (S.V.45.1,664).

:
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mettre, l’un à la garantie, l’autre aux
conditions requises pour
l'exercice de l’action en garantie des ltire
s de change parfaites » (1).
|
|
Sous l’ordonnance de 1675, les princ
ipes établis par l’art.
112, C. comm., n'étaient pas suivis;
la lettre de change, même
contenant supposition de licu, était
valable et, par suite, nécessairement soumise au protèt dans le
délai déterminé par la loi,
aux autres formalités exigées pour
exercer le TCCOurs en garantie et à la prescription de cinq ans.
La Cour de cassation a eu
occasion de rappeler ces règles
(2); mais l'arrêt, en constatant
qu'il en était ainsi sous une législatio
n différente de celle qui
est en ‘vigueur aujourd’hui, sembl
e implicitement décider
contre l'opinion émise par M.
Pardessus. Nous ne pouvons
admettre, quant à nous, la doctrine
qu’il enseigne et étendre
à une obligation qualifiée par la
loi de simple promesse, une
* assimilation qu’une disposition
formelle de l'art. 188 à pu
Seule créer pour le billet à ordre.
Les lois spéciales faites pour
les Jeltres de Change et les billets
à ordre ne peuvent être apPliquées à toutes les obligations,
même Commerciales, et les
Principes généraux sur les droit
s et les devoirs du porteur
doivent seuls être suivis.
L
.
M. Pardessus convient lui-même,
au reste, que la prescriplion particulière établie par l’art.
189, G. comm., pour les
lettres de change ne pourrait
être invoquée (5).
7
302. Les Suppositionsqui
, ne peuvent être invoquées
Contre les tiers et leur nuire
, peuvent-clles être invoq
uées par
Eux et leur profiter? Nous
ne le Pensons pas. Il est évide
nt
que l’art. 149 cst exclusivement
écrit dans l'intérêdut débiteur. Si, par respect

pour le droit des tiers, on
a maintenu à
leur égard la validité d’un
acte irrégulier, nous cherchons
en
Yain en vertu de quel princ
ipe on leur donnerait,
en
outre
,
dans certains cas et selon qu'ils
voudraient s’en prévaloir,
un
bénéfice que n’atrait pas le
porteur d’une véritable lettre
change, et on imposerait au
de
débiteur une charge plus lourd
e.
(1) Droit comm.

0.

se
." (2) Cass., 5juill, 483 467.
6 (S.V.36.1.663).

(33 Droit comm., n.
467.

ce

DE LA LETTRE DE CHANGE.—= Art. 115
229
Le tiers porteur n’est pas admisà attaquer lui-même un acte

qu'il a consenti à prendre comme lettre de change, dont il a

pu se prévaloir, et à demander, par suite, à être relevé des

déchéances qu’il a pu encourir ct de la prescription quinquen-

nale qui l’a atteint. .
Il en est autrement du bénéficiaire à qui les exceptions ont
pu être opposées.

805. L’art. 113 prévoit également une circonstance où la

lettre de change, à l'égard au moinsde certaines personnes,

ne vaut que comme simple promesse. Il ne fait aucune distinction entre les femmes, les veuves et les filles, ct les déclare
toutes également incapables de souscrire des lettres de change.
À leur égard, elles ne vaudront que comme simples promesses,

à moins, bien entendu, que les femmes signataires ne soient,
commerçantes ou marchandes publiques ; Vart. 115; dans ce

cas, cesse de leur être applicable.
L'art. 115 n’a eu en vuc que les femmes mariées dûment
autorisées ; les autres sont protégées par le principe qui frappe
de nullité tous les engagements contractés par elles, quel
qu’en soit le caractère. Le Code de commerce ne déroge pas à
cette règle : il n’ajoute ni ne porte atteinte à la capacité géné-

rale des femmes pour contracter autrement que par lettre de
change, et la simple promesse souscrite par la femme aura
pour effet de l’engager, si elle est libre et majeure, suivant les

ge du Code Napoléon.
%. Une femme peut signer une lettre de change pour son

mari qu ne sait pas écrire, et avec son consentement; dans
ce cas, ce ne serait pas elle qui serait censée contracter et qui

s’obligerait; ce serait le mari qui agirait par le ministère de
sa femme; la lettre de change serait donc valable. Ce n’est
pas là une exception à l’art. "115.
Dans tous les cas où une femme a signé ou accepté une let-

tre de change au nom de son mari, d’après son mandat exprès
Où tacite, ou avec son autorisation résultant des circunstances, le mari est tenu; mais il est seul tenu, et aucune pour-

suite ne peut être exercée contre la femme (1).
(4) Nimes, 44 août 4851 (3. du P., 1852, t, 497, p. 295).

350

LIVRE 1*°.— DU COMMERCE

EN GÉNÉRAL.

Si la femme non commerçante a signé avec son mari, en .
son nom personnel, et qu’il résulte des circonstances la preuve
complète que cette signature a été donnée avec la connais-

sance entière qu’elle s’engageait personnellement, elle ne peut
repousser l’action dirigée contre elle, en opposant le défaut

d'autorisation maritale qui, dans ce cas, est présumée avoir

été donnée; en effet, l'autorisation du mari peut être implicit
e
et résulter du concours du mari à l’acte signé par la femme;

mais son engagement ne vaut que comme simple promesse et

est régi par les dispositions de la loi civile. Cette restrict
ion

a été contestée, et des arrêts ont décidé que la femme était

valablement engagée dans ce cas, quoiqu’elle ne se fût
pas

conformée à l’art. 1526, Cod. Nap., et n’eùt pas fait précéder
sa signature de l’approbation formelle que la loi civile exige (1).

Cette doctrine nous paraît complétement

illégale, La Cour de

Douai en a montré le vice, en cherchant à la justifier ; celle

avait décidé que

la femme suivant la condition de son mari,

la femme d’un artisan devait être rangée dans la classe des

arlisans, comme la femme

d’un marchand dans celle des mar-

chands, « quoiqu'il n'arrive pas loujours, dit l'arrêt, qu’elles
exercent la même profession. » Cette théorie, combattue avec

force par M. Persil, a été condamnée sans hésiter par
la Cour

de cassation (2).

.

Fe

805. Lorsque la lettre de change manque d’une des énonciations que la doctrine regarde comme essentielles à sa per-

fection, ou lorsque, dans les cas prévus par Part: 119, les
énonciations, régulières en la forme, manquent d’exactitude,

la lettre de change irrégulière ou dont les énouciations sont

inexactes doit être réputée simple promesse; aucune différence entre l’un et l’autre cas, quoique la loi n’ait parlé que
du second; mais, dans le silence de la loi, les juges ont un

pouvoir souverain
défaut de forme.

pour apprécier quand

(1) Riom, 22 nov. 1809;
- 583; Nouguicr, n. 491,

Paris, 8 fév. 4820 :

l’acte est nul pour

Riom, 31 mai 1852 (J,.P.52,2.

.
. (2) Cass., Ginai 4816; Porsil, Lettrede change, p.
95ets., Dalloz, Rép., v°

Effets de comm,,

n, 490.

°

DE LA LETTRE DE CHANGE. — Art, 115.
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Par simple promesse, la loi entend-elle nécessairement obli-

gation civile, quels que soient la qualité des personnes et l’objet
du contrat? L'art. 112 n’est compris par personne dans un
sens aussi rigoureux, et la lettre de change « devient, ainsi

que l’a dit la Cour de Nancy, une simple obligation commer-

ciale, si elle est signée par des commerçants, mais civile, si
elle est signée par des non commerçants » (4). L'acte n'est
plus une lettre de change, et, selon les personnes et les circonstances, il peut être commercial ou civil.: le caractère,
comme Ja validité, en seront appréciés par le tribunal de commerce, seul compétent pour déclarer que la lettre de change
est irrégulière; la compétence, quant au fond, dépendra en-

suite du caractère civil ou commercial qui sera attribué à l’acte
mal à propos qualifié lettre de change. .
. … .
806. Ces règles ne sont pas applicables d’une manière com-

plèle au cas prévu par l'art. 115; il est évident que l'intervention des femmes

et des filles ne peut vicier un acte régulier à

l'égard des autres signataires. Non-seulement la disposition

de l’art. 115 ne peut être invoquée que par les personnes

qu’elle est destinée à protéger, mais elle ne peut profiter exclusivement qu’à elles. La question ainsi restreinte, quelle est
la mesure de cette protection que la loi accorde aux femmes

et aux filles ? Est-elle réduite à les exempter de la contrainte
par corps ?

.

Les termes de la’ loi ne se prêtent pas à une semblable interprélation ; on ne peut pas admettre que si les lois spéciales
qui régissent la contrainte
par corps supprimaient ce moyen
d’exécution contre les signataires
de la lettre de change, l’art.
. 115 fût devenu complétement inutile ; il répète, sans aucune

limitation ni explication, en ce qui concerne particulièrement
les femmes et les filles, l’expression employée par l’art. 119,

et déclare expressément.
qu’à leur égard seulement et non
d’une manière générale, et c’est là qu'est la différence, l’engagement ne vaut que comme simple promesse. La loi est trop
positive pour qu’il soit permis d’en changer le sens, et nous
ne croyons pas que les lettres de change, en présence des dis(4) Nancy,

5 avril 4845 (S.V.45.2.658).
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positions de ’art.115, puissent produire, à l'égard des femmes
particulièrement, des effets autres que les lettres de change

réduites par l’art. 112 à n'être que de simples promesses,
à
l'égard de tous les signataires. La jurisprudence de
la Cour

de cassation paraît contraire à cette doctrine, au moins en
ce

qui concerne la compétence; et nous aurons occasion
de traiter

cetle question dans le commentaire des art. 656 ct
657 (1);
nous parlerons également des femmes signataires de lettres
de
change sous les art. 120 et 140 (infrà, n. 854 et 856).

Dès à présent, nous pouvons dire que la femme qui
a apposé sa signature, soit comme Lireur, soit comme accepteu
r,

soit comme donneur d’aval, soit comme endosseur, n’est engagée qu’autant qu’elle s’est conformée à l’art. 1526, C. Nap.,

et que l'écriture entière est de sa main ou a été approuvé
e par
elle,
:
L’endossement dans la forme ordinaire est valable, du
reste,

pour transférer la propriété.
.
L'art. 415 pourrait être invoqué par la femme marchande

publique, s’il était suffisamment établi que:les lettres
de change

dont le paiement lui est demandé, ont été souscrites pour
causes étrangères à son commerce (2).
————

ARTICLE 114.
Les lettres de change Souscrites
par des mineurs

non négociants sont nulles à Jeur égard, sauf les
droits respectifs des parties, conformément
à l’article 1312 du Code civil. :

807. Les femmesct les filles commerçantes, comme les

mineurs autorisés à faire le commerce, peuvent souscrire des
leltres de change parfaitement valables; l’art. 115
ne s'oc-

Cupe que des femmes ct des filles non comme
rçantes,

mais

(1) Cass., 26 juin 4839 ct 6 nov. 1843 (S.V.30.1.
878 et 461.35); Cass., 50
janv. 4849 (J.P.49.2.484).
.
(2)
Montpellier, 30 juill, 4830 (S.V.34.2.70). .

DE LA LETTRE DE CHANGE, — Art, 114.
505
ayant, suivant Ie droit civil, la capacité de s’obliger; l’art. 114

n'est relatif également qu'aux mineurs non commerçants; ct;
conformément encore aux règles du droit civil, il déclare
nulles à leur égard les lettres de change qu’ils ont sou* scrites; eux seuls évidemment peuventse prévaloir de cette

nullité introduite exclusivement dans leur intérêt, et sauf l’application de l’art. 1512, C. Nap., si les sommes qui leur ont
été remises en échange de ces lettres de change avaient tourné
à leur profit; dans aucun cas, personne ne peut s’enrichir aux
dépens d’autrui (1); mais l’acte n’en est pas moins nul, dans
tous les cas, comme lettre de change; et le mineur n’est tenu
pour les valeurs, dont il a profité, que par les voies purement

civiles, et non en vertu d’un engagement commercial.
808.

Les interdits et les prodigues, auxquels il a été donné

un conseil judiciaire (G. Nap., 515 à 515), doivent être assimilés aux mineurs. Cette incapacité peut être opposée même

au tiers porteur, s’il n’est devenu propriétaire de la lettre de
change que postérieurement au jugement qui a prononcé l’interdiction ou nommé le conseil judiciaire. Mais les lettres de

change et les billets à ordre font foi de leur date ; si ces actes
portent une date antérieure à ce jugement, elle est présumée
vraie, et les tiers ne sont pas astreints à en établir la sincé-

_rité (2).
809.

|

|

Le mineur peut opposer, dans tous les cas, la nullité

de la lettre de change qu'il a souscrite,
bénéficiaire,

mais encore

non-seulement au

au tiers porteur;

la bonne foi de

celui-ci ne couvre pas le vice intrinsèque de l'obligation
_
Fi
|
souscrite par un mineur...
Le principe général qui protége le mineur cesse de pouvoir être invoqué s’il y a délitou quasi-délit qui lui soit im-

(1) « Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis en
€
a
«
«

ces qualités, à se faire
de ce qui aurait été,
minorité, l'interdiction
soit prouvé que ce qui

restituer, contre leurs engagements, le remboursement
en conséquence de ces engagements, payé pendant Ja
ou le mariage,
ne peut en êlre exigé, à moins qu’il ne
a été payé a tourné à leur profit» (G.Nap., art, 1312),

(2) Bourges, 4 janv, 4831, et Paris, 20 avril 1831 (S.V.51.2.288); Nouguier,

n. 59. — Contra, Paris, 40 mai41810: Cass., 9 juil. 4816 ; Rouen, 22 juill. 4828,
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putable. La loi a dit expressément que la simple déclaration
de majorité faite. par le mineur ou contractant ne mettait pas
obstacle à ce qu’il demandät la rescision de l'engagement
(G. Nap., art, 1507). Il faut décider de même si le billet par
lui souscrit contient l’énonciation d’une fausse cause; ce fait
ne constitue pas un quasi-délit et ne peut obliger le mineur à

aucune indemnité, « L'art. 1505, C. Nap., a dit la Cour de

éassation, en ouvrant en faveur du mineur l’action en resci-

sion des conventions dans lesquelles il a été lésé, a eu pour

but de le protéger contre ses erreurs et ses imprudences, et,
par exemple, contre la légèreté avec laquelle il apposerait sa

signature sur une obligation sans juste cause, ou à Jaquelle
une fausse cause servirait de prétexte. Eriger en quasi-délit
la faute par lui commise en souscrivant une telle obligation
serait anéantir les effets de la protection que la loi a voulu
étendre

sur

sa faiblesse; et il y aurait contradiction

à tirer

d’un même fait ces deux conséquences : d'entraîner la resci-

sion de la convention

et de faire revivre les effets de cette

convention sous forme de réparation du dommage causé en le
contractant » {1).

310. En outre des incapacités prononcées
par la loi, il

existe des prohibitions;

toutes les personnes, à qui le com-

merce est interdit par les règles particulières à la profession

qu'elles exercent, ou par les convenances, doivent s'abstenir de
Souscrire des lettres de change, afin de ne pas s’exposer aux

peines disciplinaires qui peuvent les atteindre; mais ces prohi-

bitions, à la différence des incapacités, ne peuvent avoir pour
effet d’invalider la lettre de change (V. supra, n.@et s. sur
l'art. 1*). Il n’en est pas de même dans tous les pays; quel-

ques lois étrangères (2) déclarent les ecclésiastiques, les mili-

taires, les magistrats, incapables de s’engager par
lettres de
change; ces priviléges ne pourraient être invoqués en France

(supra, n. 794). .

a

(4) Cass,j 49 fév, 1856; Bull. des
arrêts, 4356, p. 35.

(2) Gode hongrois, art, 41 et 45; Code d’Esp
agne, art, 9.

DE LA LEITRE

DE CHANGE. — Art. 115.
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$ 2. De la provision,

ARTICLE 115.

La
celui
tirée,
d’être

provision doit être faite par letireur, ou par
pour le compte de qui la lettre de change sera
sans que le tireur pour compte d'autrui cesse
personnellement obligé envers les endosseurs

et le porteur seulement.
814. Lo lettre de change tirée pour le compte

d’un

tiers,

dont parle l’art. 111, GC. comm., et dont il est également
question ici, peut être créée au profit du tireur, quand le don-

neur d'ordre, son débiteur, lui indique ce moyen de se rem. bourser; ou créée au profit, soit d’un preneur désigné, soit du
donneur d'ordre même, quand le tireur agit comme commissionnaire ; elle peut être tirée aussi sur le donneur d'ordre,

en qui se réuniront les deux qualités de tiréet d’ordonnateur.
.Gelte circonstance ne modifie en rien les règles applicables à
la lettre de change pour compte (1), et en vertu desquelles le
üreur, à l’égard des tiers, est toujours personnellement tenu
comme le serait un commissionnaire ; et n’agit que comme
simple mandataire et dans les termes du droit civil, à l’égard
du donneur d'ordre et du tiré.

Dans tous les cas, le tireur pour compte reste donc personncllement obligé envers le porteur et les endosseurs, si la traite
n’est pas acceptée et payée; et quoique les ticrs porteurs soient
avertis que le tireur agit pour le compte du donneur d'ordre,
ils conservent leur recours plein et entier, ainsi que contre

tout autre signataire de la lettre de change. La règle n'est
pas modifiée, même dans le cas où le titre énonce que la
Valeur n’a pas été fournie au tireur, mais au donneur d’or-

dre (2).
. La disposition expresse, de l’art. 115 ue dégage le tireur
———

(4) Cass., & mai 4834 (S.V.31.4.499) ; Pardessus, n. 579.
(2)

Id,
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pour compte qu’envers le tiré. La rédaction nouvelle ordonnée
par la loi du 19 mars.1817 a mis fin à la controverse qui
existait sur ce point et dont il est superflu désormais de s’occuper. Soit que le tiré ait accepté à découvert ct payéà l’échéance sans avoir provision,

soit dans toute autre circon-

stance, il n’acquiert de droits que contre le donneur d'ordre

de qui seul il a reçu mandat de payer la traite et qui à dù
faire provision. Le tiré ne pourrait être admis à déclarer qu'il
accepte ou qu’il paie pour le tireur commissionnaire, à moins

de se soumettre, comme tout étranger, à n’agir qu'après protèt

et par intervention ; il serait alors assimilé à un tiers porteur
et aurait les mêmes droits que lui.
:
Deux arrêts contraires, cependant, existent sur cette ques-

tion...
oi
812. Dans une espèce jugée par la Cour de Paris, le tiré,
en réponse à l'avis qu’il reçoit du tireur pour compte, répond
qu’il n’acceptera pas pour le donneur d'ordre, mais bien pour
le tireur ; quelques jours après, l’acceptation est donnée
pu-

rement et simplement et la traite acquittée à l’échéance, Le
remboursement de la somme payée ayant été demandé au
tireur pour compte qui, aux termes de la loi du 19 mars 1817,
.

ne peut jamais être tenu envers le tiré et à qui la
charge de

faire la provision ne peut être imposée, celui-ci opposa un
refus ; mais il fut condamné par la Cour de Paris : « Considérant en droit, dit l'arrêt, que le négociant à l’acception duquel
une letire de change tirée par l’ordre d’un tiers est présentée
,

est le maître, soit de refuser purement et simplement son acccplation, soit d'accepter seulement pour le compte
du tireur
et non pour le compte du donneur d'ordre, dont la solvabilité

ne lui est pas suffisamment démontrée : que celte acceptation:

restreinte par le tiré à la signature du tireur
par ordre n’a
pas été assujettie par la loi à la formalité préalable
d’un protèt, etc. » (1).

Due

:

.

7.

—.

Ces motifs nous semblent de pures pétitions de principes
.

Devant là Cour de cassation, à qui cet
arrêt fut déféré, on

rappela, pour les demandeurs, que le tireur pour compte n’est

(1) Paris, 11 ail 4834 (S.V.34.2.389),

DE LA LETTRE DE CHANGE. — Art.
115.

851

que.le mandataire du donneur d'ordre; à
l'égard de l’accepteur, il

ne contracte aucune obligation : tant qu’il
pas les bornes du mandat, il n'est Soumis à aucu n'excède
sa part. C'est au tiré qu’appartient le soin d'ex n recours de
aminer, avant
de donner son

acceptation, ‘si lé donneur d'ordre présente
des
garanties suffisantes pour assurer le rembours
ement de la lettre
de change,ct un simple avis donné avant l'ac
ceptation, duquel

il résulterait que le tiré me veut accepter que
dans l'intérêt
du tireur pour compté, ne. saurait être un motif
suffisant pour
faire

peser sur celui-ci toute la responsabilité imposée par
la loi
au tiréur d’une lettre de change en son propre nom.
La marche

que doit suivre lé tiré est.tracée parla loi: il doit laiss
er protester faute d'acceptation (C. comm., art. 119), et, s’il
veut
intervenir pour l’horneurde la signaturedu tireuroù
de l’un
des endosseurs, le déclarer dans l'acte de protèt (C.
comm

.,
art. 196), à la char
‘de ge
notifier son intervention à celui
qu’el

le intéresse (art. 197); “mais une simple lettre miss
ive,
qui n’a pas été suivie de l'adhésion formelle du
tireur pour

compte à ce mode d’äccentation, ne peut produire les effet
s
attribués par la loiau protêtct à l'intervention notifiée
à qui
de

: : . L n
Li
H
.
:
h
“
:, .
n
* La chambre des nnrequ
êtes, toutefois, a ‘rej
eté le pourvoi et
‘ maintenu l’arrèt de la Courde Paris (1).
Fo
droit.”

|

Li

ue
Ces décisions ont peut-être ‘été'amenécs par là considératio
n

que le tireur pour comple n'avait Souffert aucun préjudic
e de
cé mode de procéder ;. celte doctrine n’en est pàs moins vi
cicuse, à notre avis, et contraire à la loi. Même dans le cas
où
üne convention ‘formelle Scrait intervenue entre le tireur pour

Comple eu le tiré, celui-ci n'aurait pas l'action résultant dé la
lellre de. change, ‘là loi du 19 imars 1817 s’y oppô
se d'une
manière absolue, mais seul

ement une action ordinaire én rem-

boursement pour les’ avances faites par lui en vertü de la con-

Venthon.
ie is

U

UT
in
. Le lré s’exposerait doncà une difiS
cult
é
1rès
-gra
ye
en
Sant ainsi que semblent l'y autoriser les ArrÈtS ,que ; agisnous

avons "cités, ‘et si la ‘question était soumise de, nouveau à la
Pat

(1) Cass,, 22 déc. 1835 (S.V.36.1.300),
Il

Fous
|

.

fa

22

is

358

LIVE ie — -Ù éoiurñce EN GÉNÉRAL.

Cor dé sion,
ou

fente

tiipiot

|

ei

fab pénons qué la décision serait diffé:

if

For

3. La jétlre. dé change ré pour éoipté, Süppôse géné

rälé rént lé concours de gualré personnes : Je dünnéur d’ "ordré,
Îe lirétr ÿpour compte, Je liré et le prénieuf où ses céssiéniniaires.
le

:‘Entre
le. donnêut d'ordre ét lé üreur boür coiipte il n'existé
4

qu'in, contrat: dé hiañdat, ët. les principes dû régissent es
rapports, du inätidant où du: éommétlant, ävec le hidtidataire

oué éommissiénniaire Sont sculs applicables: CURrr

‘Lé iaändalaire où Lireur |pour compte, S'il actcplé là cominiéion, . doit Téxécüter, dans les termes. où elle àa élé donnée,

êl Se conformer éxäëtément aux inétruétionis qu “il à réçues; il
peut, avant de donner soni consentement, s'assurer dés dispo-

Siliôns. dû tiré.

|

HORS

‘Le doineur d’ordré és ténit dés éhgägémient$ qü sil à pris À

légärd du' tiréur ‘ét dé ceûx qui. résultent: dc l'éxécütion dü
imabdat ; il doit l iidémaiser des chidrges :qui en ‘sont résullées
ür iüt ‘el lé garantir gontré fout recours Dour refus d’ 'aécéptälioh où pouf ñoü-päiément. Le üiréur à donë une action coñtre

lüi ; mais éèlté ‘acliôn, silya Tiéü, ne ésulle pas d'un Cône

trat de change,

dont la lettre serait Ja réalisation, mais bien

d’un riäfidat, ofdiniite.

C'est également iün contrat ‘de’ fändat. qui ét islérvenu
cire le” dénnéür d’ordré ct le üré ; célui: ‘ci, comme 1e ‘üreur

pour Sompié,” $ sl aGcepté lac:COmniission,, doit exécuter das
is tèrmes où ‘elle :à été doniéé, ctse conformer exdctément àaux
iisifuctions quiil ä reçues ; et lé donneur d ordré est ténu, àÀ
Son, ‘égard, selon li commission ét ja ianière doni elle :a été
exécutée, cime envers lé litéur pour compté.” Lu.

nn

Due

# “Le déüneür. d’ofdré, dans l'usagé, donne avis au tiré, ae

cet avis ‘est donné ‘dans &son propre intését et äfin de préparer

à sa traite un accüeil faoräblé, Si le lireà payé et prouve que
le tireur pour. comple était autorisé par, le donneur d” ‘ordre à
Tairé {raite” sur Jui, le donrieur d’ ordre évidéminient gérait ‘te-

LU ‘dans t6us" RECas, ‘dé réliboursèr lé féntänt de. la let le
de changé a» Fees
tu esp oops et
(4) Cas, 4 août 1817,

DORE

PAR

_—. DE

LA LETTRE DE
2 CuANGE.

Âri. 118.

.
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| "&la. Le donneur d'ordrei n *est obligé qu’ autant qu la donné
mandat et dans les termes. de. ce mandat, .Ou qu’autant qu’il
a

ratifié ce qui. aurait. ‘été fait €n Son nom ;. mais il ne peut ja-

mais ‘être, tenu. envers le preneur ou les autres tiers porteu
rs.

En fait, il. “arrive Souvent que. les lettres tirées pour compte
ne font aucünê mention du donneur d'ordre ; quelquefois, elles

l'indiquent par de simples. iniliales ;;, mais, dans le cas même
où la. léltre de Change. contient. une désignation complèle, cn
droit, cette circonstance n’a aucune

valeur. Le. tireur pour

compte est. commissionnaire, . engagé directement, sans qu’il
puisse, CN,aucun cas, repousser. l'action dirigée contre lui en

se couvrant de son rôle de mandataire ;-et le donneur d'ordre,

dont la signature ne: figure àà aucun titre sur l'effet, est à l'abri
de tout. recours direct de. la part des ticrs : une jurisprudence
constante a mis désormais. cette question hors de controverse (1).
‘Le Porteur de
d ja lettre de change. ne pourrait agir que comme

subrogé aux. droits du tireur pour. comple ; mais, si, celui-ci

est. en ‘faillite, J action qui, lui appartenait passe: aux’ syndics
représentant la: masse, (et Jes. tiers porteurs n’ont pas plus de
droits .que
6
les autres créanciers. du: failli (2).
meurs
815. Entre le tireur pour compte.ct. le. liré, il n 'st intervenü. aucun mandat, ct.lc tiré, avons-nous dit, n’a aucun reCours contre le “tireur ;;,mais il est entendu qu’il doit être suffsamment prévenu par. les soins. de celui-ci, ‘que la lettre est
tirée. pour le compie d’un autre. obligé à faire la provision ou
à rembourser. Si lé titre même où un avis particulier, soit du

| donneur d'ordre, soit dutireur, ne fait pas savoir au tiré le nom
du donneur d'ordre pour lc compte, de qui agit le commissionnaire, elui-ci s “exposerait à étre l'obligé, direct. du tiré, qui
se prévaloir, pour reppusser |l'action dirigée contre lui; du

contrat intervenu: entre Jui et le donneur. d'ordre, si. l'exisience. en. est. igñorée du diré; «l'art. 415 nes applique pas à

«

Nouguier, n. 470; Dalloz, Rép., vo Effets de comm., ge 247. — Contrà,

_Persil, p. 72, n, 4.

:

(2) Gass., 27 août 1832 G. V.32.1,561).

on

hou
00

40

LIVRE 1. —

816.

DU COMMERCE

EN GÉNÉRAL.

Le tireur, de son côté, peut-il avoir en son Dom une

‘action ‘directe contre le tiré qui a accepté ? L'éffirmative ne

parait pas douteuse si, faute de paiement à l’ échéance, il'a été
‘forcé dé rembourser ; il à acquis les droits du porteur qu “il: a
désintéressé; il peut donc demandér à “l'accepteur tout ‘ce
que celui-là aurait pu lui demander, ‘el Sans préjudice, bien
entendu, de son âction contre le donneur d'ordre à raison du
mandat. Lorsqu'il agit en qualité de porteur; il n'est point. le
représentant du donneur d'ordre : « Le tireur direct, dit
M. Pardessus,. qui" à défaut de l'accepteur, ‘ a ‘rémbônrsé la

leltre,'n’a pas d'action contre ce dernier, s’il ne lui à pas fait
provision; cela est incontestable, àcar sa demande en” ‘remboursement serait repousséè par une exceplion de garantie fondéc
sur ce qu'il était tenu de faire là provision ; mais l'obliga-

tion de faire Ja’ provision n’est’ point imposée au tireur : pour

compte (1). » Celte règle est donc la conséquence du’prinicipe
:‘posé'par l’art. 115, d'après lequel l’accepteur n’a pas d’aclion
contre le tireur pour compte; cette action seule” pourrait lui
donûér un droit à repousser celle qui est dirigée” contre lui. ”
- 817:

«€ En un mot, dit M Nouguier;'la position respective,

dans une lettre de change d'ordre et pour le comple d’un tiers,

peut: se” résumer ainsi ‘+’ du donnéur d'ordre aù tireur, un
compte de mandat à raison. de : l'émission” dela lettre “de

change; du donneur d'ordre au tiré, ün compte de’ mandat à

raison de son paiement; ‘du tireur pour” comple au preneur,
un

contrat de vente ou de change :‘du tireur pour ‘comple au por-

teur,” un cautionnement solidaire avec. les endosseurs' précé-,

dents; enfin, du tireur: “Pour! comple au tiré; un contrat
de

mandat dans lequel le üreur n’est qu intermédiaire)
» (2) ct par
suite ne’ péut être personnellement tenus"
"1"
‘818. Le donneur d’ ordre qui Charge: ‘un de ses correspondants de tirer, et un autre de ses correspondants
d’accepter

une traite pour son compte, s’oblige; ainsi'que nous vehons

de lc dire; par -un double’ contrat: de mandat”
envers’ l'un et

l’auire de
D

ces mandataires,

” (1) * Droit conim!

ne 580:

(2) Lettre de change, n, 179,

ot

mais deméure. absolument étranCv et

nella

is

os
AURA CR Lo

on

besr

es

LE een

: DE LA LETTRE 0DE uance. — rt. 115. .,
ger, nnous le répétons,

s4

au contrat de change qui ‘interviendra.

entre chacun d'eux. et. le porteur. de la traite; en telle. sorle.
que ce porteur n’aura ou ne. pourra avoir contre. lui aucune.

action dérivant du contrat de change, mais aura exclusivement.
® celle action contre le Lireur ét l’ acccpteur, avec lesquels seuls,
il: a contracté. En .cas. de faillite de l'accepteur cet du‘donncur. d’ ordre, le tireur qui a. remboursé peut se présenter à Ja
faillite de lun el ‘de l'autre ; mais après avoir. reçu un divi. dende de, l’accepleur, il ne peut prélendre à l” exclurede la fail
lite du donneur d'ordre el l'empêcher de toucher aucun divide cassalion, seuls obligés envers Je, ns ncquibrent individuellement, par, lc fait même: de celte obligation, unc ac-,
tion contre le donneur d'ordre en. remboursement des ayances.

ct frais faits par. chacun d'eux .pour. l'exécution du; mandat,
action qui,. dérivant, de la même source, doit donner ouv erlure
à des. droits égaux el ne peut conséquemment conférer àà au-

cun d'eux-un. droit de préférence, ou d’ exclusion à l'égard de,
l'autre. S'ils ont concouru lun et l'autre au.paiement, ils-au-

ront aussi Fun et l'autre le. droit de recourir contre le, donneur,
d'ordre dans la proportion de ce que chacun d'éux aura déboursé pour l'exéculion. de . l’ordre ou mandat commun ». (1).
Ces règles. doivent être suivies ; en vain, .le tireur qui a remboursé se prévaudra- t-il de cetle ‘circonstance qu’il est subrogé
aux. droits. du porteur, puisque le.porteur cest privé de loute
action directe. contre le donneur d'ordre..."
En. Cas de protèt tardif, ..Jors même. que. la: traite indiquait

qu elle était tirée pour comple, . le tireur peut repousser le recours dirigé contre Jui, en prouvant qu'i’il.y avait provision à
échéance: peu importe que celle provision ‘émanât : ‘d'un donteur d'ordre inconnu ou de tout autre...
+ 8419, Le conirat de commission appliqué àà la lettre de change
peut avoir pour objet l'achat de lettres de change. Les rapports entre le. commissionnaire et le cédant sont régis par les

d
Principes généraux, mais des difficultés peuvent s ‘élever dans
(4) Cass., 23 déc. 4834; Dalloz, Rép. ve Effets de comm. n. CT

[

si

542

-

LIVRE I. .—DU COMMERCE

EN GÉNÉRAL.

le càs où, au lieu de faire tirer ou endosser la, traite directe“ment au nom de son commeltänt, le” commissionnaire Îes ! fait
tirer ou endosser en son propre nôm. En effet, ïl doit, pour les
passer à |” ordre

de son ‘commetlant, y

apposer sa Signalure,

et l’on peut se demander s’il se rend, par ‘ce fit, ggarant sole
daire du paiement.

Si l’endossement porte la £tipolation expresse qu'il est fait

sans garantie, celte réserve peut être opposée ‘à toule personne. :

Si l’endossement est pur et simplé, il soumet le commissions
naire à une responsabilité complète envers
6
les tiers porteurs.
Envers le commettant, il en'est aütrement; ‘entre celui- -ci

et le commissionnaire, c’est un contrat de mandat plutôt qu’
q un
contrat de change qui intervient: le commisgionnaire, en pas

sant la traite à l’ordre du commettant, ne fait que lui trans

meltre sa propre chose et lui en faciliter le recouvrement, Join
de lui cédèr et de lui garantir une chse qui ui aurait appartenu à lüi--même(1). S'il avait une imprüdence grave à scre-

procher, si l’ insolvabilité dela} personne de qui ila pris la letire

était évidente et notoire, il pourrait être fenu de sa” faute | par
l'aclion de mandat, mais dans” aucun cas à! raison de Ja lettre
de change: et à causè de la Signature qu il ÿ ‘a apposée: ‘C "est
dans ce sens que doit: être “cütendu un arrêt rendu” par Ta Goùr

de Paris (2). * as

rins gh

os ou

te

5

Le’ commissionnaire serait tenu ‘ ‘égenlérient Si avait ‘en:
tendu être .du croire ; s'il ÿ a déute àà cet égard’ V endossement

pur ct simple, sans aucune réserve même par éorréspondanee,

pourrait être une présomption contre luis:Le taux de'la
com-

mission plus ou moins-élevé pourrait être aussi un indice.”
:
: Sile mandat donné au comimissionnaire a pour objet, de faire

accepter, de négocier. ou de recouvrer Ics* lettres: de:
‘changé
qui lui sont envoyées par son commettant, ‘il doit se ‘conforimér
strictement aux'instructions qu'il a reçues, répondrait de sa

négligence ou de sa faute, ét doit veiller’ particulièrement
à

reraplir les’formalités fécessairés Pour, éviter à son
commet:

-

c'e
set

@

2
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Case, 42 fruct, an 10; Pardessusn.n.581; Dalloz,
Rép ve Efeigts de comm

ne 193.
"(2 Paris, gt janv. 1812; Dallo
z, Rép n. 493.
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Y:

tant loue déchéance. Mais dans ce ‘cas encore, il n'est tenu
que dde l’action de mandat, € non ‘de celle qui résulterait d'un
contrat de change.” Un,

A l'égard des tiers, sil a endossé la lettre. de change pour
parvenir à ja. négociation, il est mis sur a. même ligne. que
tout autre “engosseur, L

| ‘ARTICLE 416.

Li y: a provision | si, à l'échéance de. la Jettre. de
change, celui sur qui elle est fournie, ést redeyable
au tireur, où à celui pour compte de qüi elle est tirée,
d’une somme au. moins régale an montant de la lettre
de change: Lot
Lo
ce tite
ct

hou

out

‘Paiement partiel, 820.
.
Afectation: spéciale, 820, “JConcours, 820.
: [Faillite du tireur, 822ets. |Provision insufisante, 820.
Compensation, 820."
et du firé #4
[Rapp.du tireur
. [Faillite du tiré, 826.
Compte à faire, 820.,.
Compte ecourant, 820.

(Nature de€ la provision 820. Sonime égales 820.

820. La provision, dans : origine, 8 consisté, sanss doute,

û plus souvenf, dans J'envai, d’une, somme

d'argent ; mais

l'usage de la lettre de change, en.se développant, s est 1mêlé
à toutes es transactions commerciales : et c’est aveg intention

( quoi devait. consister, la proque la loi a refusé de spécifier en
vision, qui. peut &être faite de plusieurs manières...
3
À quelque tre que le tiré soit redevable envers le. tireur,
la provision. exisle, : soit que le débit résulte, d’ envoi de mar:

chandises,. d'effets même non échus au moment où la lettre de
change est payable. (1), où d’un solde de comple ‘courant ; et

à quelque ‘Époque que les: . valeurs. soient parvenues, mème
après l'échéance de la traite. (@);on'a repoussé au conseil
d État la proposition d' exiger que |la. somme fat liquide ct exi-

gible G). Non- sculement

une créance à terme, mais

une

15
L
ï,
(1) Lyon, 22 mars 1825; Cass., 2 fé. 1836 (D.P.36.14, 208).
Li
(2) Nimes, 13 juill. 1835 (S.V.35.2.428).
- (8) Procès-verbaux, 27 janv. 4807 ' Locré, t HAE “407 ca. 1er fév. 1836

(S.V:36.2.230)
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créance, ‘rnême conditionnelle G):, une consignation de mar:
chandises avec mandat de les vendre ou le prix. qui, pourrait

en êlre dù (2), à la différence de marchandises .chvoyécs, mais
refusées par le destinataire (6). forment” provision. .
© L'art. 116 porte qu'il y a provision, si le tiré est débiteur

d’une somme au moins égale au montant de la leltre de change;
celle expression constate un fait évident ; le preneur a droil

de se plaindre et de prétendre qu'il n'y à pas provision,

si

clle n’est pas complète; mais il n’en faut pas conclure que ses
droits sur une provision “partielle ne
n soientL pas les mêmes que
sur la provision entière, ot
F5
Si plusieurs traites ont été faites sur la même pérsonne ‘cl

qu'il n'existe entre ‘ses mains qu’une provision insuffisante;
les traites acceptées seront payées par préférence ; ‘si elles sont

toules acceptées ou qu'aucune d’elles ne le soit, la provision
apparliendraà celles qui échoient les premières : si elles ont
la même échéance, la provision doil, être affectée, jusqu’à
épuisement,

aux traites les premières présentées. Le système

qui voudrait que le montant de la provision fût distribué entre
toutes les traites, au prorala, nc s appuie ‘sur aucun texte el
présente

des inconvénients" assez graves dans sl pratique ; il

cst cotraire aux usages commerciaux, ‘' ‘':

u

Si

"Si parmi lés’ traites ; les unes sont äcceptablés ;' les autres :

ue le sont pas, la préférence est due aux premières. 7 * *?

Le protèt n’attribuérait point un droit de préférence (D.

“Si le por teur, au‘lieu d'accepter le paiement partiel ct- de
fire protester pour le surplus, refuse ét fait protester pour |le

tout ; il'rend libre, en ce qui le concerne," les Valeurs qui lui
étaient ‘affectées

comme

provision ; ct ne peut" criliquer ‘la

disposition, : qui a été faite par le tiré, dela somme qu’il avait

entre les ‘mains; la déclaration ‘qu'il était? nanti d’une partie

de la provision ne constitue pas de* sax part uné
0 acceptation (8).
17
D
A1

ii

@) Cass,,3 août 4835 6: V.36. 1.866).
(2) Douai, 21 doût 1844 (S.V.45.2.158). *

(8) Cass., 49 janv. 4847 (D.P.47.1. 209):

Ste

LL
CL
‘

.
UE RES
ii

(4) Paris, 31 déc. 4850 (2.P,51.2. 108); Nimes, 18 avril
1855"SENS 2466)

(5) Cass., 6 mars 4837 (3.P.37.1.463).
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| Si la dette ; d'où résulte la provision est compensable ;

éteinte de plein droiten vertu des principes généraux, (G. Nap.,
art. 1290) , elle ne pourrait constituer une provision ; une
mention expresse à cet égard dans la loi àa paru inutile (4). Il
a été jugé même que lc tiré peut compenser les sommes qui

lui sont dues avec les märchandisés qui lui sont ‘envoyées, ‘
quoique par une ‘convention intervenue entre le porteur et le
tireur seulement, ces marchandises eussent été affectées à la
provision (2); le por teur ne peut ÿ prétendre au préjudice du

tiré lui-même créancier, auquel ne peutêtre opposée une convention dans laquelle il n’est pas intervenu. :.
‘Si la contestation est entre le porteur et le tiré, “celui-ci este
autorisé à dire qu’à moins d’une affectation : spéciale bien positive , le constituant pour ainsi dire dépositäire ; il n’a pas

dû affecter les valeurs qu’il recevait, à la lettre de chängé préférablement à sa dette propre...
‘"
— S'il y a état de compte courant non interrompu depuis l'é-

mission de la traite," il ny aura provision qu’autant que le
lireur se trouvera créancier au moment de l'échéance ; les remises ou envois successifs, étant entrés dans le compte cou-

rant, n’avaient pas d'affectation spéciale, et le:porteur ne peut
prétendre qu'une remise ait été faite particulièrement à titre
de provision, ssauf: mention très-expresse (5):
"I a été ‘jugé également qu’il n’y a pas’ provision ‘pouvant
profiter au porteur de lettres de change, s’il est reconnu en
fait; qu'il y a compte à ‘faire entre le tireur et le tiré, sans
qu'il soit possible de déterminer qui restera en définilive dé-

bileur (4) ; les droits du porteur devraient être suspendus

jusqu’ au règlement

du

compte, mais n’en subsistcraicat pas

moins: il y aurait provision éventuelle. juin

RU

- Les règles sont différentes s il y'a affectation spéciale ; : la

destination né peut pas être changée; eL. celui pour le compte
de qui les traites ont été tirées, par

exemple,

ne peut préten4

(1} Observ, de Ja Cour d'Agen, t, 4°°, b. 81.
(2) Gass., 9 juill, 1840 et 9 juin 4842 (S.V.40.1.969 etvie 1. 705."
(8) Lyon, 9 août 4848 (S.V.49.2.164)..
… ,.-..:
rat

(4) Cass., 9 juin 1844 (J.P.41.2.341)
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dre, s'il est débiteurdu tiré tombé en faillile, que les remises
faites par lui devaient être, dans toys les cas,: employées à
payer d'abord sa dette (1)... , 5...
2

: La provision n'existe que sous la condition que les aleurs,

quelles qu’elles soient, qui la représententet la réalisent, sont

à la disposition du tiré : le porteur n’aurait done aueun droit sj
des marchandises ayaient été envoyées à un tiers, qui devaiten

remellre le prix an tiré; ce n'est que le jour où ce prix a été,

en cflet,-touché par lui, qu’ily a eu provision (2). …
… S'ilest gertain que, dans le casqù la provision existe, elle
est le gage du porteur, l'appréciation des diverses circonstances, qui doivent faire décidersi celte provision existait en elfet,
apparHent:aux seuls juges du fait et n’est pas de naqure à
être censprée
par la Cour de cassation (3)... : . +
- 824, :Dans les rapports exclusifs du. tireur au tiré,

il n'y

à provision que si les valeurs sont liquides et exigibles :'si le

tiré n'a entre les mains que des effets non échus:ou des mar-

chandises nan vendues, au point de vue restreint où nous nops

plaçonsen ce moment il n’y a pas provision: en ce sens:que

le tiré n’est ,point tenu de faire honneur.aux traites qui. lui
sont présentées et de se melire en avances, s’il ne s'y est enBABÉ..

poussins

sn

ot

ë
Rise

Si deux correspondants ont respectivement fait traite l'un .
sur l'autre, celui qui doit payer la première échue n’a pas pro-

Vision par cela seul que sa traite .a té acceptée ; cette accep:
talione
n
forme pas une: valeur

liquide

et exigible; c'est: le

même. cas que celui d'effets non échus "envoyés comme Cou ver
ture (4),
:
_
. eos tir , otLU
oi
Lie
ee !

- La Courde Lyon a jugé que si le tireur prie le tiré de porter

le montant de sa traite
an débit de. son compte, lui, de son

côté, la ‘portant.an crédit de son correspondant, les écritures.
une fois ainsi passées, il.y à pravision (6)... Cette décision ne
4

obéir

HI

is

ee

© (4) Cass., 25 mars 4839 (J,.P.39,2,478). -—....-.
.
(2) Gass., 20 mars 1850 (S.V.50,1.250),
Lo
ua
(3) Cass., 23 fév. 4851 (S.V.34,4,499), 0 1
tete

the

a

(&) Paris, 20 maï 4826 ; Cass., 20 déc, 1837 (I.P.38.1.56).
=.‘ “ :
(5) Lyon, 29 mars 1817; Dallor, Rép.;'n. 238,
nor

er

n:ts2, grespè
ce. 1° LUE
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pourrail être
€
acceptée comme règle cts fpxpliquerait, Par. les.
circonstances de la cause; une’ simple passation d€ écritures
prendre d une 1manière. “définitive. |ci

.

822. ‘La joi n'a pas précisé quels :sont les dioits à se
de la letire de change sur la provision existant entre lesnmains
du tré, lorsque |letireur tombe en. faillite, ni ‘décidé: si le montant de celle provision entrera dans la masse et sera partagé

entre tous es” créanciers où ‘sera “exclusivement attribué au
porteur de la lettre de change.

.

.

Différents systèmes ont été soutenus ; Vuun attribué: au porteur,. ‘d’une. manière absolue, la propriété de la provision, :si
elle: existait entre les 1 mains. du. ré ayant le jugement déclarac

ul de la. faillite, CUT

‘L'autre n "accorde aucun. droit au porteur” sur h proÿision,
ne tenant aucun. ‘compie de
à la charge imposée par | là coutume
récente au tireur de fournir au preneur . une acceptation ‘ou
qbligé soulement. à. faire payerà l'échéance €ou” à payer. ui

même, ne voient dans la lettre. de ‘change qu'un simple.n mandat
donné par. le tireur au tiré, et refusent par $suite au preneur.

tout. “autre avantage que: son recours contre la personne du
üreur. Fo mort

cute

hours

De

n Entre cces deux Sstèmes. également absolus , des systèmes

intermédiaires ont.
o fté soutenus. “Ainsi, on a quelquefois: sub-

ordonné les droifs ‘du. porteur sur: a. provision àà |” acceptation
du, tiré 5. quelquefois àà l'affectation spéciale. des valeurs ccn:
voyées. :par, lg tireur api “paiement de la, lettre. de .SRDEE » ou

QU prof ner 2e onu cinfiie
à i élire
_Le système tm: atiribue la provision aud parleur de
a été vivement. combattu }par M. | Frémery : : qu'il : soit permis,

dit cet ‘auteur, en, signalant une. déviation aussi grave, de
S’absienir de citer, les monuments . de jurisprudence ft Je
aulcurs. qui. l'ont approuvée »». (@). M.

Frémery,. poussant

Purbanilé jjusqu’à ne pas citer même les noms de ses adverSaires, nous scrons plus hardi à soutenif üne opinion diamés
(1) Etudes, chap. 24, p. 139,

I

en note.

[
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Lieu

ve

1

ee

y

ut

dé)

548
LIVRE 1, — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL,
tralement opposée à la sienne, assuré que nous sommes
qu'il

nous gardera le sécret. :
Lu
de
de
825. Nous convenons àvec M. Frémery.et avec MM. De-

lamarreel Lepoitvin, qui ont plus tard ernbrassé Son
opinion, :
que l'engagement du tireur envers le preneu
ne suppos
r e pas
nécessairement l'existence d'une créance du tireur
surle tiré;
mais à partir du moment où les usages, aujourd’hu
i consacrés
par la loi, ont imposé l'obligation de fournir l'acc
eptation du

tiré, obligation, sans nul doute, qui est en dehors
du coniral
de change et ne lui était pas essenticlle; à partir
de ce mo"
ment,
disons-nou

s, il n’a plus. été exact de dire que l’enga:
gement
‘du tireur sc soit borné « à faire payer une certaine
Somme en un lieu autre que celui
où se faitla convention, au,
preneurde la lettrede changeou à ses ayants
droit » (1);

car, dâns cette définition, ne se lrouve pas compr
ise l'obligation de faire accepter; la letire de change’ s’est
trouvée el est

restée, ainsi que nous l'avons dit, complétement dist

ineledu
coutrat de change."
C
S
. Le tribunal de Béziers, dans ses‘ observat
ions
sur le projet
du Code de cominerce, disait :'« L’acc
eptation qu’on exige
pour une lettre’de change non échuc est une
injustice qu'on
fait au tireur, en ce ‘qu’il a promis'de la
faire aëquitter à
l'échéance et non de la faire accepter. Si
les fonds ne sont pas
faits dans ce moment, ils peuvent l'être à
Son échéance, avant
laquelle il ne doit rien à celui en faveur duqué
l l'ordr
en ‘est
e
passé, Ces conditions’acceptées par celuici ‘et ‘par les endosSeurs qui lui succëdent devraicnt ètre réspctées jusqu’au
jour
de l'échéance,’où le protêt serait fait faute
de
paie
ment
"
(2):
Cette observation,

ainsi quele dit lui-même
. inspirée bièn' plus ‘par la raison naturéllc' M. Frémery; était
Que Dar là connaissance des

traditions commerciales (3): si'elle éût'été aceucillic
par les auteurs du Code de‘ commerce,la
l'état premier des choses que la Coutume -loï‘serail revenue à
a modifié," ét la controverse n'existera
dieu

re

it pas; ‘ja question -nous parait ‘également

Bhilaut
ii
..() Études, p. 439.

CLR

LRU

PR

D Potier

Mis

{
ON

vi

|
(2) Observ, des trib., t, 2, 4e partie, p: 442.
°
(3) Études, p. 103,
|
Costa

oi

ia

‘it

|
ee
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tranchée par le refus d'accueillir la modification demandée par
le tribunal de Béziers. La lettre de change n’est pas le trans-

port d’une créance, ‘que‘le contrat de change ne suppose nullement, mais désormais. ‘elle constitue un engagement d’ajouter à la solvabilité ‘du’ tireur une garantie existant. ‘entre les
mains du tiré et que l acceptation à pour but, non dé réaliser,

mais de constater, puisqu’élle” suppose la provision. Cr
824. .Jusqu” au moment où le lireur a fait cette provision, °

il'est” donc’ cn demeure de tenir son en gagement ; quand il
s'exécute, ila rempli son obligation: envers le preneur, ‘autant
qu'il dépendait, de lui: et s’il est encore à la tête de ses affaires .
et pouvant disposer librement de sa fortune, il a réalisé le g agè
sui generis qu’il avait promis par la lettre: de change et qui
‘devient la garantie du preneur, Celte disposition a été la ‘con-

dition formelle sous laquelle le preneur a fourni la valéur de la
lettre de change ; “quel préjudice en souffrent donc les ‘créan-"
ciers du tireur? C'est identiquement le même cas que lé commissionnaire faisant une avance ‘sur une consignalion ; la consignation une fois faite, il aun ‘droit acquis.
DT
M. Frémery convient que si le tiré a accepté, ce fait” scul
affecte nécessairement la provision à la lettre de’ ‘change (1);

mais si le tiré est complétément étranger au contrat intervenu
entre le tireur et le preneur, comment
son fail peut-il. modifier
leur position lun à l'égard de l’autre, et créer pour ce dernier
un droit qu'il ne tenait pas de la convention primitive?
|
. Sans doute, toutefois, le tireur peut disposer encore de la
provision qu’ ‘il a adressé au tiré eten changer la destination ;

en effet, le tiré n’éétait” pas. ‘partie au contrat; Ci lorsque son
mandant change ou révoque lé mandat qui lui avait élé ‘donné,

en lui faisant passer la provision, il doit se conformer ‘aux
ordres qu’il reçoit. Mais si le titre, sur le refus” ‘d'accepter fait

par le tiré, quand
l'effet du protèt, le
mains du tiré, as
préjudice ; lele protêt

il a provision, est” devenu exigible par
porteur peut arrêter la provision entre les
opposer à ce qu’il s 'en “dessaisisse ‘son
opposition àà cé
€
n © pourrait valoir comme
ne

(1): Études, pe 135.—Sic,

art, 585,.

Code hollandais ; art, 10,2 Conird Want,
mec

ob

guest

ir

os ends

te?

540 |
LIVRE ve, — où, GORGE EkEN GÉNÉRAL.
dessaisissement :; mais cell défense signifiée doit Safe “pote
conserver au porteur son droit de préférence ssur “celle: “provision même non écliue (1). ainsi que Je ferait .lcceplätion. Le

tireur. pouvail' jusqu'à ce .noment changer. de: séntirtient. et

disposer , à son, gré de sa chose, même contrairétient aux. .engageménis. qu'il avait pris ;;. mais la position n’est “plus. la

même,

quand lobiré :a. été. faite ei pour. ainsi dire acceptée;

ces Valeurs ñne Sont pas, devenues la propriéié du porteur, mais
Sa £garantie ; non cñ veriu d’un contrat, de : gage régu iérément
férié, ce qüi ne permetirait plus la moindre. controvérse, mais

| en Y ru des ; | Principes nouveaux, de la litre ddé change, cotiifat sui generis, qui produit. des. effets. qui ui: sont propres,

comme lé contrat de commission, par exemple, dans bich des

donnees

:

ee chrppit ane

haute

got

| 525. Cette. :duésiion a été àéxaminéc avec. un $soin particue

lier pâr
p àAn. Delamarre et Lepoitvin, daës : uñe. dissertalion
spéciale, ‘Hlacée à k fin de leur ES volüme ; ils” oni. ‘commencé.
par distinguer àävec soin le. conirat, ‘de, ‘change dela étre. de
change. mème, don. on. doit S'OCcUper. exelusiveinent; ils en
ont. défini parfait ment ct fait connaître les. caractères ; & résumañt eux --MêÊmes, presqu’ au moment de clore leur discus-

Sion, .les principes qu’ ’ils. ayaieni souténus, ils ont dits «« Le
seul contrat qui. intervienne. entre le tireui ct, le preneur, c 'est

dar
lé Coniraf ë. c 1ange, Ce contrat. n en implique, aucun,
autre;
urum
est cabine
:
|
Si
Lou

LL & «La lettre de chañgé n'esl qu
qu un “ordre. dé payer.r donné | par

1ë Uré UE au tiré ;Etuduns miandah
!
uni injuncium alicui ul | solvat.
et M ke. contrat ni Ja létiré rn lex primient doré, 1hi, D mpliquent aticuné cession dé éédice
à
, auéun .transpôrt de propriété,

ätéun privilége… LULU

“ue Géla dit tout » (2).

.-Malhéüréusément ôûé l'argümentation de MA. Détinaré
el Lépoitvin, :noïl, cela :ne dit pas tou : “eee në dit pas un, mot

dé lobli ation , impôsée par. üa, usage’ “Universel ét .Consaéré
-, (4) Cass., A1 mai, 1853. | SY, 53.4, 401)
pagne cet arrêt.
(2) Contr, de comin., L Ÿ,5 pe 645, n. 51.

et la note de A, Masséé qu accomcr

int

peik LEtrié DÉ Gidnés: 7 Aÿt, 146!
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par lé ext de Ja léï, qui impose au" andant :“L'obligation” dé

procurèr äü préneur ldéceptätiôti avant l'étliéatiee, c "éstra-dité
l'obligation Péfsoniélle äü mandalairé, où dè ‘dontiér caution :
ei c’est là que résidé toute là difficulié." MM: Délaiärfé ét LE=
poitvii Pont bièn senli « Le Cominercé th : bénéral:' disoüt: ils
en üolé; usé pêt dé l'âccéptatioh ; rârémént: éllé est dètia néë
et présqué toujours cllé est refusée » (1); Jämaié : dssér tion ti
füt plus complétément; plus itrémiédiablémént inexacte : Si li
traite n est pas crééc non acceptable, auquel caé nous éonvenotis
que le prénêur ä suivi la: foi éxulüsive ‘du tirer ét:ne péut
prétéidie à üh: droit pättitulier sur là provision, toutés les

lettres dé éllanëe sont préstntées ‘dans le plus” bréf délai à
l'acceptation, el; à moins d'éxcelléntes räisons ‘ élle n'éstj ji=
dis refusée: Si ce n’est qu'à Cèlle” doïdition dé da doctrine
de-MM: Délaihärre et Lépoitvin peut êtré vraié; il h existé pas
ün banquier qui üe IÀ éondañine tellement} Qüe 1 loi;
ajrés âvoir posé ün prinéipe, ‘d'eil äié pas déduit. ellë: mine,
d'une manière claire et précise, toutes lés' coiigéqüetoes, nüus

ch 'boiverühsi" mais; dans cé Cas, iétait:ce pas à la Cour
suprème à développer ce qui n “était a en’ germe ct à faire
SOLE les’ applications pritiques 2:
Fr:
à
“Lc'liré, tout le 'mondé en édhvicnt, ésè libre dé do
éoù

dé réfüber :son acceptation; il n’était point pdilie " âu ‘écaträt

primidit, ‘Etil peut n’ÿ point äccéder: Cornihent dépenürait-il
de lüi d'en élianger lès .Gotditiünis, ét, muni dé là brovisiôn) de
l'atlribüer àau porteur; S'il véut “accepter; ‘de lei’ priver, il
refüse l'aééeptation ? A düclle idéé répoñd donc

uuñ semblable

raisohnctent. * * ‘"
Fo
sort
©" Disonsile âvéc NM: : Delamarré et' “Lepoiivin} lé édité de
changé né doit étre confondu ävéc âücun aütré ; “Hd' Jéttré de
change en est distincte et a. ses privilétés et'ses règles ! êt

cést; non’ en vertu dé toute’ autre conveiition

ébü8-enténdue .

et différente, que la provision est attribuée au preneur; mais
en vertu de cette régle, désormais admise, que le-preñeur a

droit à autre chose. qu’ au simple engagement ‘dù tébr: La
Coùr de caésation. a dùà développer €ei.appliquer de principe
Satis sr

tn
Me

eg

vents

de
(1) Contr. Re

ee

5;

4

pe. 608,

nes

RE

st

40; en note.
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consacré par la loi. Dans d’autres conditions, rien ne distingue
plus la lettre de change du simple. mandat, du bille. à domi.

_cile, qui, peuvent être, cela n’est pas contesté, l'exécution: La
faite d’un contrat de change. Si c'est cette. proposition qu'ont
voulu prouver |MN. Delamarre. et Lepoitvin (1); elle n’est pas

contestée: mais il faut bien prendre la lettre de. change telle
que l'ont faite. la coutume, et-la loi, et non telle qu “clle. aurait
suffi à la doctrine pure, pour réaliser Je: contrat de change, et
qu ’elle a existé. à l'origine. :- ...
ce at

. Si l’on excepte M. Horson (@), qu “il faut joindre à M. Frémery età MM. Delamarre. et Lepoitvin, - tous les auteurs ont

embrassé |” opinion que nous soutenons et que la jurisprudence
constante de la Cour de cassation a désormais consacrée (5):
Les Cours d'appel sont partagées, mais se rangeront sans doute
à la doctrine définitivement admise par la Cour régulatrice, et

qui ne fait aucune distinction: entre les cas où il y a eu acccptation ou affectation spéciale, et ceux où ces circonstances ne
peuvent être. .invoquées.
i

826.

cu

u

.,

pores sr,

Après. avoir parlé de là faillite du feu, onPeut mé

voir la faillite du diré. Poe De ne
M ne
vgenux
Les art. 681 et suivants du. Code. de commerce ont. réservé
au propriétaire, . en certaines circoñstances, le droit de revendication ; ce droit ne pourrait, en aucun cas, appartenir. au

porteur, dela lettre. de change; si la: provision est en espèces,
le propriétaire même ne peut l'exercer’ quand, il s agit: de sem:

blables valeurs. En admettant que |le tiré, qui a reçu provision,
fût dépositaire el non mandataire, il yaurait tout au plus dépôt
irrégulier, et les fonds se confondraient avec les biens du, tiré. :
Il est donc bien certain que sa faillite rangerait lc por teur dans
la classe des créanciers ordinaires; sauf “bien entendu son re-

cours contre qui de. droit (..
., Mais lorsque la provision consiste,
voter

xs

déteste
ar ae

UE

slot

3 HS

Let ouh

podises

ee

ni

soit en marchandises,
Crsir

del!

3, (4) Contr.: de comm, t5,p. 508, n.19, enà note, : e cie LE '
Leur ui

: ©). Quest, 64 et S.,. .
(3) Cass., 28 juin 1825, 221 nov. 1830! di fers 1832, 3 fév 1835; 1 aoûit
i8is,

7 déc, 1855,

2 fév. 1836,9 juill'1840, 49 nov: 1850, 41 mai 1853 (S.V.53:1:401).

(4): Cass, 30 juill, 1832 et 30 mars1841 (S.V.32.1,65
et 411,299)
7
; Pardessus,
n. 4275; Renouard, 1, 2, pe, 335 5 et 336. 7 Contra, Nouguier, n, 20,
ut

\
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soit en effets non échus, et dans lous les cas enfin où la loi
autorise la revendication et ne.permet pas que les valeurs qui
forment la provision se confondent avec les biens du liré, cette
circonstance que le tireur comme

le tiré seraient

tombés en

faillite ne doit pas modifier les droits du porteur de la lettre de
change: Du moment que les créanciers du tiré ne peuvent prétendre à la propriété de la provision, elle appartient au porteur,
au préjudice des créanciers du tireur et sous les conditions que
nous venons d’expliquer. Le porteur n’a pas évidemment la
revendication, car il n’est pas propriétaire, mais. ses droits,
pour être d'une autre espèce,

n’en sont pas moins

lui assurent les mêmes avantages.

|

..

cer tains el

.

u

ARTICLE. 117.

L acceptation suppose la provision.
la preuve à l'égard des endosseurs.

Elle en établit

— Soit qu'il y ait

Ou non acceptation,le tireur seul est tenu de prouver,
en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était
tirée avaient provision à l'échéance : sinon il est tenu
de la garantir, quoique le protêl ait été fait après les
délais fixés:
827.

Les règles rélatives à la lettre de change impôsent à

celui qui donne son acceptation l’obligation d’en acquitter le
montant au lieu ctau terme convenu. A défaut de paiement,
le porteur a son recours contre les endosseurs, sil yena, et
contre le tireur.
Le porteur a done des droits à faire valoir contre l'accepteur,
V
contre les endosseurs, contrele tireur.
L accepieur est son débiteur direct ; le porteur n’est tenu,
Pour conserver ses droits contre lui, à aucun actc par ticulier:
el l’art, 117 décide que l’accepteur ne pourrait se prétendre
dégagé de son obligation, en justifiant qu'il n ‘a pas reçu la
provision ; l'acceptation” établit contre lui une” présomption

qu'il n'est pas admis à combattre.

|

Les. endosseurs sont dégagés, si le protèt n'a pas été fait en
Ile

=
9
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temps utile; le porteur ne peut à leur égard se faire relever de
la déchéance, en justifiant qu’il n’y avait pas provision entre

les mainsdu tiré. :
ce
Dot
ne.
Le tireur scrait également dégagé, faute de protèt en temps
ulile, mais dans le cas seulement où la provision a été faite,
S'il ne justifie pas qu’il y avail provision à l’échéance, soit
qu’il y ait cu ou non acceptation, circonstance sans aucune
valeur quand il s’agit du‘tireur, le porteur, au contraire, conserve contre lui tous ses droils, et Ja durée du recours n’est

plus limitée. Cette justification ne peut, en aucun cas, être im-

posée qu’au tireur seul. Le protêt mème.ne serait pas indispensable, en pure doctrine, au moins (1), pour donner ouverture au recours contre le lireur; mais en fait, il est le seul
moyen légal de prouver qu’il y a eu refus de paiement.

Cette différence entre les endosseurs et le tireur, dans le cas

où le protèt à été fait tardivement, n’existait pas sous l’empire de l'ordonnance de 1675, et quoique parfaitement équitable, elle a rencontré au conseil d'Etat une opposition assez

vive; il'a ét répondu, avec raison, qu’il scrail injuste d'obliger les endosseurs, qui n’ont aucun moyen à leur disposition
pour arriver à ce résullat, de vérifier.si les fonds existent; ils
ont réellement donné le prix de la lettre de change, et ils ne
tirent donc aucun avantage de l'absence de la provision. Le
tireur, au contraire, a reçu la valeur de la lettre de change,

et il la retiendrait à son profit, sionne

l’obligcait pas de ré-

pondre indétiniment de la non-remise des fonds (2).

oi

_: Depuisla loi du 19 mars 1817, qui a modifié l’art, 118 du

Code de commerce, le tireur pour comple ne serait plus tenu,

S'il était poursuivi, pour conserver son recours contre l’accepleur, de prouver contre lui l'existence de la
provision (5).
Il faudrait assimiler au tireur le premier endosseur d’une
lettre de change, s’il était avoué ou s’il était légalement constaté que la signature du tireur cst fausse et l'ouvrage de cet

endosseur (4).

.

:

:

: (4) Gass., 23 août 4813; Dalloz, Rép, n. 215. |
(2) Procès-

verbaux, 27 janv, 1807; Locré, t, 18, p.Alets.

(3) Nouguier,

n. 174 et s.3; Devilleneuve et Carette,

: (4) Cass., 40 mars 4894; Pardess
us, n, 435,

Coll, nouv.,

‘

4,4.436.

:

— Art, 118.

Ct
3
©z

DE LA LETTRE DE CHANGE.

$ 3. —- De l'Acceptation. e

“ARTICLE
Le tireur et

118.

les endosseurs d’une lettre de change

sont garants solidaires de l'acceptation et. du paiement à l’échéance.
- 828. Nous verrons plus tard que Hart. 140, c. -comm., déclâre débiteurs solidaires envers le porteur, tous ceux. qui ont
apposé leur signature sur une lettre de change; l'art, 118 foit.
connaître que cette obligation: solidaire pèse sur. le tireur et
les endosseurs, aussi bien pour l'acceptation que pour le paiement; ils sont tenus, non-sculement de faire acquitter la traite
aujour et au lieu indiqués; mais encore de la faire accepter à

présentation, quelle que soit l'époque de l'échéance (1). C'est
la disposition formelle de la loi, établie contrairement

à ce qui

avait été quelquefois demandé.
Le tiré est mandataire du tireur ; il n'est pas tenu de se

charger du mandat qui lui est offert ct d'accepter la lettre de
change,mais conformément aux règles que nous avons ‘expliquées sous les art. 92 et 95, en traitant du mandat en matière

commerciale, s’il a pris envers le tireur l'engagement d’accomplir la commission dont il est chargé ct de faire bon accueil

à la lettre de change, il peut être passible de dommages-inté-.
rêls dans le cas où il n’exécute pas la promesse qu’il’ à. faite.
Il doit même faire connaître ses intentions dans le plus bref
délai, quand il reçoit avis de la lettre de change tirée sur lui;
son silence, dansle cas surtout où il aurait reçu la provision,
pourrait étre inter prélé comme un consentement à exécuter le
mandat.
Il peut avoir pris l'engagement d'accepter, même à découvert, et celui qui a promis d'accepter les traites tirées sur lui,
jusqu’à concurrence des sommes que le tireur doit au porteur,
Pourrait être contraintde donner son acceptation, avant même

que celte delle ne soit liquidée (2).
(1) Locré, Esprit du Coie de comm., t. 2, p. 75.
22 vent. an 12.
t9

et

(2) Gass.,
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Le seul fait que le tiré est débiteur du tireur ne crée pas
pour celui-ci le droit d’exiger l'acceptation d’une lettre de
change. Cette doctrine est admise par tous, quand le débiteur
n’est ni négociant, ni obligé pour dette commerciale: il semble
même naturel d'en étendre l’application aux commerçants,

parce qu'eux aussi se trouveront plus étroitemeni liés par la
lettre de change que par tout autre engagement
(1); toutefois,
à leur égard, le consentement serait plus facilement présumé ;
et s’ils n’ont pas couvert eux-mèmes le créancier au moyen de
remises, et qu’ils n'aient pas formellement slipulé qu’il ne

pourra étre créé sur eux de traite acceptable, il semble naturel
de donner à leur correspondant le moyen le. plus usité en
malière commerciale, pour obtenir son paiement.

L'engagement du tiré envers le Lireur peut être conditionnel
et subordonné, par exemple,

à l’encaissement préalable des

valeurs qui lui ont été envoyées pour faire la provision. Il
n’est pas tenu d'accepter la lettre de change avant que la con-.
dilion ne soit accomplie (2).

Il semble naturel de décider que l'acceptation peut être demandée par tout détenteur de la traite sans qu’il soit aslr eint
à aucune justificalion (5).
ee
829. Les rédacteurs du Code de commerce avaient voulu

régler les obligations imposées au porteur de la lettre de
change, quant à l'acceptation, et déterminer la responsabilité
que son inaction pouvait lui faire encourir. La discussion éle-

vée au conseil d'Etat a prouvé que la loi ne pouvait rien préciser à cet égard (4). Le preneur qui acquiert pour son compte
une lettre de change n’est pas, comme

on l’a prétendu, disait

Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, le mandataire du tireur, il

est propriétaire de la lettre de change (8) ; il sera donc à l'abri
de toute responsabilité en cas d’inaclion, et aucune déchéance
"ne pourra lui être opposée, soil qu’il n’ait pas requis l'accep(1) Lyon, 20 déc, 4845 et 42 mai 1847 (S.V.48.2, 177);
Nouguier, n, 293,

(2) Cass., 4 juil, 4848 (S. V.43,4, 570).
(3) Pardessus, n, 360; Nouguier, n. 308,

Par dessus, n. 361;

.

(4) Procès-verhaux, 29 janv, 4807; Locré, 1. 18,p. 56cts,
(5)
Id,
li
p, 61,
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lation, soit que, sur Îe refus du tiré, il n’ait pas protesté, soit
qu'après avoir protesté il n’ait pas fait notifier le protèt ou
au tireur, ou aux cndosseurs ({); par suite, nous ne croyons
pas qu’il puisse. être méme astreint à donner avis au tireur du
“refus qu'il éprouve (2)..
.
:
:
:

Le droit du porteur, s’iljjuge à propos d cn user, ne peut,
du reste, en aucun cas, êlre paralysé, et il subsiste même
dans le cas où un aval a été apposé sur la lettre de change (3).
Il n’v a nécessité de .requérir l’acceptation que lorsque la
lettre est à. plusieurs jours, mois ou usances de vue, puisque

l'acceptation seule déterminera l'échéance? (C: comme, art. 160,
infrä, n° 934).
.
Il faudrait évidemment suivre ed’ autres principes s’ “l y avait
eu mandat ou commission pour faire accepter, donné, soit par

le tireur, soit par un endosseur : le commissionnaire scrait
tenu, dans ce cas comme dans tout autre, de se conformer aux instructions de son commettant, ct il devrait, sans
“retard, présenter la. traite à l'acceptation, non-seulement au
tiré, mais, à son défaut, aux personnes indiquées au besoin;.
il répandrait, s’il y avait lieu, des suites de sa négligence (4) ; mais, dans ce cas, comme dans tout autre où il existerait des

: conventions particulières, où l'obligation de faire accepter aurait été imposée au prencur,. ce sont les règles du mandat ct
les dommages-intérèls dus en cas d’inexécution qui seraient

appliqués ; l'interprétation des termes du mandat apparliendrait aux juges (5); le porteur serait présumé de plein droit

avoir accepté le mandat s’il
change même (6).
850.

était “exprimé, sur la lettre de
:

Le tireur peut, s’il le juge convenable, | créer une let-

tre de change renfermant toutes les énonciations énumér ées à -É
(1) Cass., 5 nov. 1835 (S.V.36.1.103) ; Bordeaux, 23 fév. 4836 (J.P.37.1. ue
Pardessus, n. 358; Nouguier,

n. 305.

.

.

Sr
PE

:

(2) Conträ, Nouguier, n, 317.
(3) Toulouse, 42 déc. 1817; Dalloz, Rép. n. 277; Nouguier, n. 306.
Fe
(&) Aix, 23 avril 1813: Rennes, 24 juin 4841 (S.V.41.2.542); Pardessus,
n. 583; Nouguier,t. 4er, n, 310ets.
(5) Pardessus, n, 358 et 362: Vincens, t 2, p.248; Dalloz, vo Efets de comm...

n. 284.
(6) Rennes, 21 juin 1841; Dalloz, Jiép., v° Effets de comm., n. 285,
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l'article 110, ct portant mention expresse qu’elle est non acceptable, non susceptible d'acceptation, : où autre locution analo-

gue; le preneur et les endosseurs successifs doivent se soumettre à cette condition; mais ce serait une crreur que d’admettre, comme légalement consacré, un usage introduit sur
certaines places dè commerce, en vertu duquel on devrait con-

_ sidérer comme non acceptables de véritables lettres de change,
par cela seul qu’elles sont qualifiées mandats dechange ; le sim-

ple remplacement du mot de lettre par celui de mandat ne peut
rendrela traite, de plein droit, non acceptable ; ni cet usage
être allégué en justice comme obligatoire, et opposé surtout
aux commerçants des villes où il n’exislerait pas, «attendu,
a dit la Cour de Rouen, que le Code de commerce ne reconnait, dans les négociations commerciales, que les lettres de
change et les billets à ordre ; que l'effet dont il s’agit renferme

tous les caractères d’une lettre de change, et qu'un usage qui
tend à induire en erreur les tiers porteurs est abusif et ne
peut être consacré par les magistrats » (1);

il faut une stipu-

lation formelle dérogative du texte de la loi, ct mentionnée
sur la lettre de change elle-même (2).::

. La capacilé nécessaire pour tirer valablement une lettre de
change est également exigée pour l’acceplation ; les mêmes

règles sont applicables (5).

|

_.

ns

ARTICLE

119.

Le refus d’accéptation est constaté par un acte que

l'on nomme prolél faute d'acceptation.
851.

:

N

Le tireur peut avoir des droits contre le tiré ; quand

:” celui-ci a entre les mains provision, soit comme débiteur d’une
somme équivalente par compte courant, soit parce qu’il à reçu
des fonds ou des valeurs exigibles-avant l'échéance, spéciale-

ment affectés au paiement de la lettre de change; le porteur,

(4) Rouën,30 juill, 1825 ; Nouguier, n. 316.
(2)
Bordeaux,

49 avril 4832 ; Dalloz, Rép., n. 278,

(3) Orléaus, 3 juill, 1835 (S,V.35,2,417),
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au contraire, ne peut avoir; de son chef, aucune action à
exercer contre le tiré qui refuse d’accepter ; il n'existe entre
eux aucun lien de droit, _et le protèt constate simplement un

fait dont le porteur se prévaudra contrée ses garants ; les poursuites ne pourraient être, s’il y avait lieu, intentées par lui
contre lc tiré, qu’autant qu'il agirait du chef du tireur et comme
son mandataire.
:

: ARTICLE 190.

Sur la notification du protêt faute d'acceptation,
les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus
de donner caution pour assurer le paiement de la
letire de change à son échéance, ou d’en effectuer le
remboursement avec les frais de protèl etde rechange.
—La caution, soit du tireur, soit de l'endosseür, n'est

solidaire qu'avec celui qu’elle a cautionné.

- 852. Conformément au principe consacré par l’art. 118, C:
comm., chaque endosseur est censé tireurà l'égard du preneur qui le suit; sur la notification du protêt faute d’acceptation, tous les signataires sont donc respectivement tenus,
ou de donner caution, ou de rembourser immédiatement, avec

les frais de protèt et de rechange, et autres frais légitimes; ou,

conformément à l’art, 2 de l'ordonnance du 5 juillet 1816, de

verser le montant de la lettre et des accessoires réclamés à la
caisse des dépôts et consignations ():

« Si le porteur,

disait

le Tribunat, peut exercer une garantieet demander une caution
à l’endosseur, celui-ci a lui-même. droit pour son intérêt
particulier contre l'endosseur précédent, ct ainsi de suite, en
_—
remontant jusqu’au tireur» (2).

Il n’y a solidarité qu'entre chaque caution et celui qu’elle

que
a caulionné ; l'expression solidaire indique suffisamment
bénéau
recourir
pouvoir
la caution est tenue de payer, sans
fice de discussion préalable des biens du cautionné.
(4) Pardessus, n. 382.

(2) Observ. du Tribunat; Locré, t. 18, pe 125.
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: Une seule caution ne suffirait done pas pour garant
ir le défaut d’acceptalion; mais cette règle doit être enten
due dans le
sensde l'observation présentée par le Tribunat,

qui a rédigé

l’article tel qu'il a été définitivement adopté, ct clle exige
quel-

ques explications...
‘© :.
Fm
7.
« Nous pensons, dit Dageville en parlant
du tireur et des
endosseurs, que le porteur a le droit de
demander caution à
tous, à plusieurs, ou à l’un d'eux seulement
» (1); celte opinion
ne peul être douteuse. Mais alors méme que,
suivant son droit,

le porteur se serait adressé à Lous ou à plusieurs,
du moment
que l’un d'eux à donné une caution agréée par
le porteur ou

jugée bonne, il est salisfait, et il ne peut en
exiger une autre
de chacun des endosseurs Poursuivis ; une
seule garantie lui
avait été enlevée, une seule doit lui être
restiluée, C’est ainsi

que l’article nous paraît
quoique le contraire eût
dont le sens n’est pas
donne une caution jugée

avoir été entendu par M. Pardessus,
pu s’induire de quelques expressions
suffisamment développ:é « Lorsqu'il
suffisante, dit cet-auteur en parlant

de l’endosseur poursuivi, ou
: jusqu’à l’échéance, de droits
les autres signataires de Ia
un semblable cautionnement

qu’il consigne, le porteur n’a plus, à excrcer ni contre lui, ni contre
lettre, pour exiger qu'ils donnent
ou qu'ils remboursent; parce que

l'obligation des codébiteurs étant alternative
de payer ou de

donner caution, l’un d’eux était libre
lui convenait pour acquitter la dette
de
“M. Nouguier enseigne une doctrine
qu'à défaut de paiement à l'échéance
,

de choisir le mode qui
tous » ().
contraire : « De même
dit-il, le porteur a le

droit de faire condamner tous les signataire
s du titre à effecluer ce paiement; de même, à .défaut
d’acceplation, il doit
pouvoir les
obligerà le garantir des suites de cette inexé
cution

de leur premier engagement » (5). :

Loi.

Nous acceptons la comparaison ; mais
lorsqu'un des signalaires à payé, les autres ne sont-ils
pas libérés à l’égard du
Porteur? Il faut

admettre seulement que celui qui a donné
cau-

(4) Te 4er, p. 325; Pardessus,
(2) Droit comm., n, 382, n
fine,
3) Let re de Change, ,374.
‘
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tion ou payé peut, à son lour, exiger de son cédant ou de
tout autre lui devant giurantie, une
1
caution ou son remboursement,

835. Dans le. cas où le tireur ou l’un des endosscurs préfère rembourser immédiatement le montant de la lettre de
change, il n’est pas autorisé, ainsi que cela avait été demandé
et écrit même dans le projet, à retenir les’ intérêts au cours
de la place, à dater du jour du remboursement jusqu’au jour
de l'échéance : cette disposition a été écartée au conseil d'Etat,
parce qu'il ne doit pas être permis au signataire poursuivi,
disait M. Begouen : « De changer la convention faite avec le
porteur, en le payant avant terme, dans la vue de se ménager
des intérêts. Le porteur ne demande pas son argent: il peut
n’en avoir pas besoin avant l'échéance convenue ; pourquoi
donc lui ferait-on payer ce qui n ’est pas pour lui un'avantage » (1). La discussion au conseil d’État ne peut laisser
aucun doute que cette règle doit'être suivie. Le porteur ne
serait pas davantage autorisé à prétendre qu'il a droit aux

intérêts à partir du protêt, faute d’acceptation; les intérêts ne
peuvent lui être dus qu ’à partir de l” échéance, en cas de re-

tard (2).

.

L’aval apposé sur une lettre de change ne fait pas obstacle
à l'exercice des droits ouverts au porteur par l’art. 120. Il à

mème été jugé que, dans ce cas, le donneur d'aval est soumis
lui-même à l'obligation de fournir caution ou de rembourser (3).
Si l’un des endosseurs poursuivi a remboursé, il n'en ré-

sulte nullement pour lui le droit de forcer le signataire, -contre

qui il exerce son recours, de payer immédiatement lorsque
celui-ci préfère user de la faculté de donner caution (4).
Le tireur pour compte est personnellement tenu envers le

porteuret les endosseurs, conformément à l’art. 115, aussi
bien à procurer l'acceptation qu'à assurer le paiement.

(1) Procès-verbaux, 27 janv. 1807; Locré, 1, 48, p. 44.

(2) Cass., 44 juill. 1843 (J.P.44.1.542).

(3) Toulouse, 12 déc. 1827; Nouguier, n. 367.

(4) Pardessus, n. 382 ; Persil, p. 441

562

“LIVRE 16°, —

DU COMMERCE

EN GÉNÉRAL.

854. La Courde cassation, en maintenant à l'obligation que

l’art. 115 assimile à une simple promesse, le caractère d’une
véritable lettre de change, devait nécessairement rendre l'art.
120 applicable à la femme non commerçanle, qui à signé une
lettre de change (1); nous avons combattu cetto doctrine
(suprd, n: 806). La question, même à notre point de vue,
pourrait encore toutefois étre douteuse; M.

Massé

fait obser-

ver; en’ effet; que la solidarité et l’action réeursoire peuvent

être la conséquence d’une obligation civile tout aussi bien que’

d’une obligation commerciale (2); nous n’en concluons pas toulefois, comme M. Massé, quela femme, par cela seul qu’ellea :
mis sa signature
sur une Icttre de change, a entendu s’y soumeltre.Ces conséquences rigoureuses n'existent, en droit civil,
qu’au moyen d’une stipulation formelle et des plus expresses.
L’art. 115, en parlant de simple promesse, nous semble avoir voulu désigner une obligation civile -ordinaire, conforme au

droit commun, ct non une obligation civile rendue aussi
rigoureuse qu’il est permis de le faire, au moyende stipulations expresses et de conventions accessoires, qu'il
n’est ja-

mais permis de présumer. Sclon nous, l'art. 1920 n’est pas
applicable à la femme non commerçante, qui a signé une lettre
de change réputée simple promesse.
.
ARTICLE

121.

Celui qui accepte une lettre de change contracte

lobligation d’en

payer

le montant. — L'accepteur

n'est pas restituable contre son acceplation, quand
même le lireur aurait failli à son insu avant qu'il eût

accepté.
355. Cest de la lettre même qu’il a accéptée, que Le tiré

devient débiteur par suite de soû acceptation : une
discussion

s’est élevée dans une espèce où le liré, ayant
refusé d’acccpter une traite, parce qu’il n’avait pas
provision, avait accepté
(1) Gass., 30 janv. 1849 (S.V.49,1,225).
.
(2) Droit comm, dans ses rapp.
avec le droit civil, t 3, n. 190,
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plus tard une nouvelle traite faite sur lui, après avoir reçu pro-

vision suffisante ; l'opposition du porteurde la première lettre
n’a pu empècher le paiement de la traite acceptée (1).
Le deuxième paragraphe de l’art. 191 à tranché une question, que les usages commerciaux,ici comme presque toujours,

laissaient fort indécise; les règles n'étaient pas les mêmes
en Jtalic qu’en France, en Hollande, en Allemagne ; la rédäction adoptée au conseil

d’État, sur l'observation de M: Be-

gouen (2), lève toute incertitude. IL faut se garder, toutefois,
d'étendre la portée de cette disposition, qui s'applique à un
simple fait: l'existence de l’état de faillite survenu entre le
moment où la lettre a été créée et celui où clle a été acceptée.
Ce fait, quand même il aurait été inconnu de l’accepteur, ne

vicie pas l'engagement qu’il a contracté, quoique la rigueur des
prineipes eût dù faire décider le contraire ; mais si l’accepta-.
tion avait été surprise parle do ou la fraude, il va de soi que
l’article cesserait d’être applicable ; cette exception même, toutefois, ne pourrait tre opposée au licrs de bonne foi. Il est donc
bien certain, aux termes de l'art: 12t, que l’accepteur ne scrait point restituable contre l'engagement qu’il a pris, Cn alléguant qu’il n’a pas reçu la provision sur laquelle il comptait ;
qu'il y a eu crreur de sa part; que le tireur lui a écrit plus lard

de refuser d'accepter, ou tout autre motif de cette espèce (5).

Locré demande si la diligence extrême apportée à faire présenter la traite à l'acceptation, quand le porteur sait que Pétat

de faillite du tireur est.imminent ou même déjà déclaré, doit

être considérée comme un dol ; il se prononce pour la négative,

contre le sentiment de Pothier ; il ne pense pas que le silence.

seul du porteur puisse,en aucun cas, être considéré comme
une manœuvre, et qu’il soit possible de décider, d’une manière absolue, qu'elle a seule déterminé le tiré à accepter; le
porteur n’a fait qu’user d’un droit qui lui appartient (4): nous
pensons également qu’il faudrait des circonstances particuliè-

(1) Bordeaux, 46 mai 4849 (S.V.49.2.705).

-

(2) Procès-verbaux, 27 janv. 4807; Locré, 1. 48, p. 45.
(3) Pardessus, n. 378.

.

t. 2, p. 90 els.
(4) Locré, surl'art, 424, Esprit du Cote de comm.,
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rement ageravantes pour voir dans ce fait une cause de nullité

de l'acceptation.

.

:

ee

.

856. Le tiré, qui a accepté une lettre de change, peut rayer
son acceplalion, qui se trouve uinsi annulée si la traite n’a’
pas été mise en circulation et est encore entre ses mains (1);
si acceptation avait été régulièrement donnée et mise en circulation, clle ne pourrait plus être révoquée, même du consentement du tireur. Il'en serait de mème, si le tiré a donné

avis au tireur de son acceptation, et a adressé la traite à un

tiers, pour la tenir à la disposition du porteur des secondes ;
l'engagement est devenu irrévocable : « Altendu qu’à partir

de l'avis donné, a dit la Cour de Paris, le tiré n'était plus pro-

priélaire des traites ; il ne devait plus en être considéré que :
comme dépositaire; par suite de l'acceptation et de l'avis qui

en avait été donné, les premières étaient devenues la propriété

des porteurs des secondes » (2). L’accepteur se défendait, en
disant que sa correspondance avec le tireur nc.pouvait l’enga-

ger qu'envers celui-ci et élait pour tout autre, res inter alios
acla : ce moyen n’a pas été admis.
|
Cette doctrine, toutefois, doit être combinée avec la règle
posée par l’art. 125 qui donne an tiré 24 heures pour délibérer (V. infrà, n. 846).
or
+
—M

- 857. La Cour de cassation a jugé que le simple fait d’une
acceptalion à découvert ne constilue pas l’accepteur créancier
du tireur, en ce sens qu’il ne pourrait compenser le montant

de son acceptation avec une dette liquide et exigible, dont il

serait redevable au tireur, et en refuser le paiement, si l’oûre
Jui est faite surtout d'une caution pour le garantir de son acceplation, ou de consigner : « Attendu, a dit la Cour de cassation, que des traites acceptées à découvert ne deviennent entre

les mains de l’accepteur des titres de créance contre le tireur.
qu’autant que l’accepteur les à payés en l'acquit du tireur; que

jusque-là, elles ne constituent que des promesses de paiement,

qui ne peuvent donner lieu à aucune action en rembourscee

()

Lyon,

(2) pe
1.308).

.

9 août 1848 (J.P.48.2.457) ; Pardes
sus, n. 377.
10 nov. 1847 (J.P.48.1.209). — Sic, Cass., 20 avril
‘

1837 (1. P.37e
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ment de la partde l’accepteur contre le tireur ; ni former en

faveur de l’accepteur une créance

exigible, qui puisse faire

la matière d’une compensation qui est un véritable paie-

oe

|

ment » (1).

Nous croyons toutefois, avec M. Nouguier (2), que cet arrêt doit être considéré, non comme un arrêt de principe, mais
comme un arrêt d’espèce; ou plutôt qu’il doit être restreint
aux termes rigoureux dans lesquels il a êté rendu; les règles
qu’il rappelle sont vraies ; il ne pouvait y avoir matière à compensation ; et si letireur, ayant de justes craintes sur la solvabilité de l’accepteur, offre de lui donner tonte garantie an
moyen d’une caution solvable ou d’une consignation, le tiré
n'est plus autorisé à user du droit de rétention qui lui apparlient; mais, dans toute autre circonstance, il faut décider que

le tiré qui a accepté a droit de retenir, même contrele gré du
tireur, les valeurs lui appartenant qui existent entre ses mains,
jusqu’à concurrence. du montant de ses acceptations , puis-

qu'elles en constituent la provision.

“ARTICLE

|

Loue

122.

L'acceptation d’une lettre de change doit être signée.—L'acceptation est exprimée par le mot acceplé.
— Êlle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours

ou mois de vue; et, dans ce dernier cas, le défaut de

date de l’acceptation rend Ja lettre exigible au terme
y exprimé, à compter de sa date.
838.

culeL'acceptation d’une lettre de change doit, non-s

signée. .
ment être donnée par écrit, mais elle doit encore être

trop positif pour
Cette condition est de rigueur, et le texte est

de siqu'une difficulté puisse s'élever à cel égard; le défaut
gnature emporte donc, dans tous les cas,

(1) Cass,, 20 déc, 1837 (J.P.38.1.56).

(2) Des Lettres de change, te 4°", Ne 345
#

nullité de l'accepta-
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tion (1), quelles que soient, du reste, les habitudes de l’accep
teur ou l'usage de la place (2) ; d’un autre côté, une signatu
re

isolée, donnée en blanc, ne pourrait valoir comme

tion (5).

|

accepta-

:

Le mot accepté, par lequella loi indique que l’acccptation
scra exprimée, d’un accord unanime, n’est pas sacram
entel ct
peut être remplacé par des équivalents: mais il a
l'avantage

très-grand d'enlever tout prétexte, loutc possibilité à
la dis-

cussion, Ainsi, nous ne pensons ‘pas que le mot
vx écrit sur .
la lettre de change, dalé et signé, constitue une
acceptation;
celte expression dans les traites à un certain nombre
de jours
de vue, peut n’avoir d'autre but que d’en fixer
l'échéance (4). Nous ajouterons, loutefois, que cette règle cesscra
it d’être ap-

plicable, si cette expression ambiguë était complétée
et que le
Uré
eût écrit, par exemple : vu pour payer. L’acce
pteur scrait
également engagé par ces expressions : Je
ferai: honneur, je

paicrai, j'acquitterui (5); ou toute autre dont
le sens scrait

clair et précis. Il est impossible d’énumérer toutes
les expressions qui seraient valables, ct moins encore
celles qui ne le
seraient pas ; loutes les fois que l’açceptalion
ne sera pas donnéc cn employant les expressions même écriles
dans la loi,

en cas de doute ou de cotitestation, c’est aux tribun
aux qu’il

apparliendra de déterminer la valeur des termes
, dont se sera
servi Îe tiré et qu'aura acceptés Île porteur; celui-c
i doit avoir
Je droit d'exiger que la formule de la loi soit
exactement

suivie.
a
|
US
Le serment, dit M. Pardessus, pourrait être déféré au tiré
surle point de savoir s’il a promis au
porteur de payeï
aucune difficulté ne peut exister à cet égard, mais il n’en (6);
faut

pas conclure, d’après la rubrique, sous laquelle
M. Pardessus à
(4) Turin, 44 mai 1810; Pardessus, n.
366 ; Nouguicr, t, 4er, n, 321; Persil,
p.149. |

|

CT

(2) Cass., 28 déc, 4824,
7" (3) Cass., 20 mars1832 (S.V.33,1.
57),
‘
(4) Pardessus, n. 366; Dalloz, Rép., v Effets de comm.
, n. 3113 Persil, p. 150,
Ne 5.—Conträ, Turin, 8 nov, 4809 et A4 mai 4810 ; Merlin
, Rép,, v° Acceptation,
$ 7.

— V. Nouguier, n. 330,

(5) Pardessus, n, 366. -

- (6) Droit comm., n. 365,

|
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placé cette observation, que ce serment ainsi prêté puisse remplacer l'acceptation et en. produire tous Les effets G); l'acceptation doit être écrite ct signée (2).
Si, avant l'échéance, la lettre devient la propriété du tiré,

et que celui-ci l’endosse et la remette en circulation, nous ne

pensons pas, contrairement à l'opinion de M

qu’il y ait acceptation;

Pardessus (5),

sans doute, le mot accepté n’est pas

sacramentel, mais il ne peut être remplacé que par une déclaration qui sera jugée parfaitement équivalente, écrite et signée ; au reste, si l’acceptation avait été donnée dans ce cas,
L
la dette, serait éleinte par confusion (4) (infrä; n. 865).

859..Il a été: décidé au conseil d'Etat qu’il fallait laisser
l’accepteur libre de ne pas exprimer la somme; autrement,
disait Regnaud de Saint-Jean-d’Angély, on ne pourraitassurer
l'exécution de l’article qu’en frappant de nullité la lettre de
change, où la somme ne serait pas exprimée avant l'acceptation, et le commerce en recevrait trop d’entraves ou de préjudice (5); dans l'usage, toutefois, il est rare que la somme ne

soit pas exprimée, afin d'éviter toute difficulté; il:y aurait né.
cessilé de le faire évidemment si le tiré voulait accepter pour

une somme différente de celle qui est portée dans le corps de
l'acte; faute par l'accepteur de répéter la somme pour laquelle
il s'engage, il est présumé se référer au corps de l'acte ; mais
il est prudent, toutefois, pour éviter Les faux ou les rendre plus
difficiles, de mettre cette énonciation.

840.

Il n’est pas nécessaire que l’ acceptation soit datée,à

moins que la lettre de change ne soit créée à jours de vue, afin
d’en fixer l'échéance ; eh cas d’omission à cet égard, le délai
après lequel elle’ doit être payée, court de la date même de la
traite, et l'indication des jours de vue est complétement assimilée à l'indication des jours de date; ainsi, la traite à un ou

deux mois de vue est considérée comme créée à un ou deux
mois de date.
(4) Dageville, t, 4er, p. 339,

(2) Massé, t. 6, n. 232; Dalloz, Rép., v° Effets de comme, De 307.
(3) Droit comm., n, 365. — Contri, Horson, q. 78.

(4) Contrà, Pardessus, n. 237. .

°

(5) Procè: -verbaux, 27 janv. 1807 ; Locré, t. 18, p. 48.
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Cette règle a fait naître
le 1* mars à dix jours de
15, et est acceptée par lui
rait faire protester que cinq

une difficulté :.Si une traite créée
vue n’est présentée au tiré que le
sans date, le porteur qui ne pour:
jours après l’échéance serait-il dé-

chu de tout recours pour cause de ‘protêt tardif?

|

L

Cette solution n’est pas admissible, il est évident que la dis:
position de la loi est écrite en faveur du porteur, et ne doit,
en aucun cas, pouvoir lui causer un dommage. L'article 192,

au resle,-ne lui enlève pas le droit d'exiger que l'acceptation
soit datée conformément à la loi, si son intérêt le demande ;il

devrait donc faire protester immédiatement, non pour refus de
paiement, mais pour refus d'acceptation (1); aux termes
de

l’art. 131, l'échéance serait fixée tout aussi bien par la date

de ce protêt que par celle de l'acceptation, sans préjudice
du
recours immédiat accordé par l’art. 120. M. Pardessus pense
que la lettre, dans ce cas, devrait être considérée comme une

lettre à vue, et que le porteur aurait six mois pour agir (2).
Tout le monde est d’accord au moins pour repousser la déchéance (5). :
CT
7
. 841. Le conseil d'Etat ct les auteurs qui ont écrit sur le
Code de commerce ont examiné si l'acceptation pouvait être

: donnée par acte séparé et particulièrement par lettres missives
.
- Merlin avait demandé qu’ici encore la loi, ainsi qu’elle l’a heu-

reuscment

fait dans d’autres circonstances, s'expliquât d’une

manière calégorique et tranchât la question (4)
; elle ne pa:

rut pas de nature à pouvoir être l’objet d’unc disposit
ion législative, et Cambacérès, résumant Ja discussion qui
s’élail élevée sur ce point, dit: « Puisque l’article n'exclut
pas l’accep-

“ation par lettres’missives, on en conclura valurellement qu’il
la permet (5). »
.
oc
|
|
. Contrairement à cette prévision, le résultat de la discussi
on

au "conseil d'Etat n'a pas été assez concluant
pour
cher qu’une controverse ne s’élèvät; mais, à l’except‘empêion de
(4) Dageville, £, 4er, p. 344.
(2) Droit romm., n, 420,
(3) Nouguier, t, 4er, n, 337. .

Doatesch

Te.
(6) Procès-verbaux, 27 janv, 4867: Lecré e
, t, 18, p. 46, :

(5)

Id

7,

I

p.47,
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et de M. Persil (1), tous les auteurs ont pensé, en

s'appuyant sur les principes généraux, à défaut de texte précis, que l’acceptalion par acte séparé devait être: valable,
M. Massé soutient l'opinion contraire, parce que, . « dans une
lettre missive, dit-il, il n’y a ni termes sacramentels ni équivalents. » Cette proposilion nous paraît au moins hasardée, et
nous ne savons comment répondre: que rien n'empêche d'écrire dans une lettre : « J'accepte la traite de 1,000 fr. payable
« le 15 avril prochain,à l’ordre de Pierre et comp., que vous

.

(avez tirée sur moi, » ou toute autre formule équivalente. : :
‘ L’argument

tiré de. Part. 125 ne nous paraît pas plus con-

cluant; ce texte, en effet, se borne à fixer un délai dans lequel l’acceptation doit être donnée quand la lettre de change
est présentée, mais ne s'occupe nullement de la forme. :
Nous pensons done, avec la plupart des auteurs (2), que

l'acceptation ne doit. pas nécessairement, à peinede nullité,
être donnée sur la lettre de change même.
Le
La jurisprudence n’est peut-être
pas aussi explicite (5),

mais les arrêts qui existent surla queslion doivent être conSidérés peut-être comme n’ayant slalué que sur des espèces.
C'est ainsi que l'arrêt de rejet du 15 mai 1850 n’a sans doute
fait qu’approuver le système d’un arrêt de la Cour de Rouen,
contre lequel le pourvoi avait été formé. Cet arrêt portait:
« que si la jurisprudence a admis que l'acceptation pouvait
également se faire

par lettres missives ou par acte séparé, ce

n’est que par exception ou-pour des cas particuliers, el lorsque
l'engagement du tiré avait été aussi positivement exprimé que

par la formule
“ce que disait
5 mars 1849,
être acceptées
soient

prescrite par la loi. » C'est, en d'autres termes,
également la Cour de Caen, dans son arrèt du
porlant que si des lettres de change peuvent
par lettres missives, il faut que ces Ictires

«actuelles, formelles, ahsolues, et au profit de ceux

(1) Massé, t, 6, n. 497; Persil, sur l'art, 422, p. 152,07

‘

(2) Merlin, Rép., ve Lettre de change, $ 4, n° 10; Locré, sur l'art, 422, & 2,

.Pe 963 Pardessus, n, 367; Vincens, t. 2, p. 260; Nouguier, t. 4°",n. 324.
(8) Pour la validité, Cass,, 4 juill. 4843 (S.V.43.1.570).— Contra, Cass., 16

avril 1393; “Id. AG mars 18953 Jde 45 mai 4850 (S.V.50.1.444), et un grand
nombre d'arrèts de Cours impériales,
-:
lH,

2 42"

94
T

‘
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qui en réclament l'effet; une simple:promesse adressée d’avance à ün correspondant de faire honneur ou-bon accueil à

telle lettre'de change qu'il tirera ultérieurement ne pourrait
suffire: « Nous acceptons sans difficulté les principes posés par
ces ‘arrêts, qui résument l esprit de tous les monuments’ de

la jürisprudence ; quoique l'arrêt de Ia Cour de cassation, du
46 avril 1825, paraisse plus explicite, nous pensons encore

que si la Cour suprème avait à se prononcer
sur une acceptation faite dans les termes les plus formels, mais par acte.
séparé, au profit de celui qui en réclame le bénéfice, ou de
ceux qui acquerront après [ui la propriété de la wait, elle
validerait une semblable acceptation:
L’acte séparé contenant l’acccptation au. profil des porteurs
devrait être transmis avec la lettre et ne pas rester entre les

masnc

tireur.

. Il ne faut pas perdre

de vue | que, dans le système

même ; soutenu par M. Massé, l'engagement pris par acte séparé vaudrait comme promesse et ne serait nul, dit cet auteur,”:« qu’ence ‘qui touche ses rapports avecle contrat de
change, et en tant qu’acceptation, en ce sens:qu’elle ne peut
‘produire,

au:profit

des porteurs successifs, les effets attachés

par là loi commerciale à une acceptation régulière » (1). Il y
aurait donc-engägement

envers le tireur, mais

il ne pourrait

profiter aux tiers porteurs qui y seraient restés étrangers.
: Mais nous devons répéter, d’une manière plus expresse,ce
que nous .avons. dit tout à l'heure; une simple : autorisation
‘donnée par le tiré en:termes généraux, -une promesse “faite .
d' accepter des lettres qui pourront

par la ‘suite

être: créées, ne

constituent pas une acceptation actuelle, formelle,

absolue et

‘au profit des porteurs qui en réclament l'effet et quelle que soit

la position du tiré envers le tireur : « Des déclarations faites

ainsi, : dit M. Pardessus, ne pourraient donc équivaloir à une
acceptation ni en produire les effets : le Lireur n’aurait pas droit,

en remettant au porteur la réponse du tiré, de.soutenir qu’il
-a-rempli sa. promesse de procurer l'acceptation, et le porteur
de la lettre ne pourrait la faire considérer à l'é gard de celui qui
a) Massé, 1t.6,n. . 197; Cass., 16mars 4825.
|
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a fait cette réponse, comme unc acceptation expresse » (1), sauf

les dommages-intérèis, bien entendu, auxquels le tiré serait
exposé envers le tireur par suite do: P engagement qu il avait
pris à son égard » ; et dont les juges auraient
:
àapprécier la
portées”

ARTICLE

123.

L’acceptation d'une lettre de change payable dans
un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur,
indique le domicile où le ‘paiement doit être effectué
ou les diligences faites. :
845. Cet article, qui prévoit le cas où " lettre est tirée sur
un individu ct payable au domicile d'un tiers (art. 111) ne
_ porte pas : doit indiquer, mais simplement : indique, « c’est un

conscil qu'il donne, dit Locré, non un devoir qu'il ipose » (2).
On. peut s'étonner, sans doute, que la loi en agisse ainsi, mais

il semblait impossible que la peine de nullité fût-attachée,
comme sanction, à la disposition de l'art. 195. Si l'acceptation
est donnée sans réserve, elle doit se référer de plein droit au

domicile de P’accepteur, sauf au porteur à exiger une auire indication, si.le titre lui en donnele droit, ou à faire protester.
Toutefois, si le texte dela lettre comme l'acceptation contiennent des indications incomplètes ; des difficultés peuvent se
présenter.

°

Si la lettre de change est tirée sur Paul, de Lyon, payable
dansParis, sans autre indication, faute par Paul de préciser dans
son acceplation le lieu de paiement, le porteur peut faire pro-

tesler; mais évidemment, dans ce cas, c’est au domicile même

du tiré, où la lettre de change est présentée à l’acceptation.
Si. la lettre de change, au contraire, cst tirée sur -Paul, dont

elle ne fait pas connaître le domicile ct indique pour lieu de
paiement une adresse précise à Paris, la traite devra èlre nécessairement

présentée au domicile

(1) Droit comm., n. 362. -

(2) Esprit du Code de comm, & 2, P- 102.

élu; et c’est là que

.

24,

de-
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vront être faites toutes les diligences , nonseulement pour le
paiement à l'échéance, mais aussi pour acce
ptation, puisque
le domicile réel est inconnu.
|
‘Si

la lettre de change contient une indication
complète, tant
du domicile réel du tiré que du domicile
élu pour le paiement, c'est au domicile récl que la lettre
de change doit être
présentée à l'acceptation et les diligences
faites en cas de refus (1).
Quand l'acceptation a été donnée, l’art.
195 devient

applicable, et c’est au domicile élu quela traite
doit être présentée
à l'échéance et le protêt fait en cas de nonpaiement, Toutes
les diligences et les poursuites après l'acc
eptation devraient
être faites à ce lieu et non au domicile
réel.

ARTICLE 124.
L’acceptation ne peul être conditionnel
le ; mais elle
peut être

restreinte quant à la somme
Dans ce cas, le Porteur est tenu de fair acceptée. —
e protester la
lettre de change pour le surplus.
844. « Toutes acceptations sous
condition, disait l'ord, de
1675, passeront pour refus el pourront
les lettres être protes-

tées » (art.2, til. 5); c’est,

en d’autres termes, ce que
répète
l’art 124 (2). L’acceptation ne peut
être subordonnée à la condition que

le tireur fera provision ou à tout
e autre ; elle ne
peut changer ni le terme de l'échéan
ce, ni le mode, ni le lieu
du paiement ; elle doit être pure
el simple, et ne peut que se
référer aux énonciations mêmes portées sur
la lettre, Toute formule rest

rictive autoriserait donc le protèt auss
i bien qu’un refus formel. Si, cependant-le
, porteur se contentait de l’ac
ceptation ainsi reslrcinte ou modi
fiée, il ne. Pourrait exiger
de
l’accepteur autre chose que ce qu’il
aurait promis, et faute par
lui d’avoir protesté, il serait
censé y avoir consenti.
1) Dalloz, Rép., vo Effet
s de comm., n. 259, . .-- …
tacst
{2} Montpellier, 29) till,
À
41836 ; Paris, 31 mars 1838;
Dalloz, Rép., n, 324,
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L'acceptation donnée pour une époque plus éloignée que l’é-

chéance indiquée , donnerait ouverture au protèt. Si le porteur accédait à cette: prorogation, en cas de non-paiement, il
aurait perdu son recours suivant les règles posées par l'art.
168, C. comm., par suite de protèl ! tardif (1).
Si la lettre de change devait être réputée simple promesse,
les principes rigoureux de Part. 124 cesseraient d’être appli-

cables; et quoique l’acte fût à ordre et acceptable, les règles
générales sur les obligations reprendraient leur empire, et l’engagement

pourrait

évidemment

être contracté sous

tion (2).
845.

condi-

|
Une question a été élevéc cependant, pour savoir, dans

le cas où la restriction n’est dirigée que contre le porteur, si elle
est également défendue par l’art. 124, et autoriseraitle protèt
et le recours contre

le tireur et les endosseurs; ainsi, les an-

ciens auteurs avaient déjà prévu le cas où le tiré étant créancier
du porteur de la lettre pour une somme liquide et exigible accepterait dans ces termes :: accepté pour payer à moi-même ; OÙ

bien encore, le cas où. un créancier du porteur de la lettre de
change a fait entre les mains du tiré une saisie de,ce qu’il doit
ou devra par la suite à ce porteur, et que l'acceptation en conséquence

est donnée: pour payer àà qui sera par justice or-

donné avec le saisissant.
.«
ne
semblables
d’autres
ou
. Ces formules

pourraient donner

lieu au recours du porteur contre le tireur et les endosseurs,

car elles ne contiennent que des réserves uniquement dirigées
contre le porteur. « Ces réserves, dit M. Pardessus, ne proviendraient d'aucun fait imputable au tireur, qui n’a ni pu ni
voulu s'engager à rien de plus qu’à faire payer la somme qu'il
cédait sans obstacle venant, soit de son chef, soit d’une cause
dont il serait directement ou indirectement responsable » (3).
Le cessionnaire n'aurait pas des droits plus étendus, si l'effet
Jui avait été transmis après qu'il aurait été revêtu de cette ac-

(1) Dageville, & 1e, P-. 342.

0

(2) Cass., 28 avril 1845 (S.V.45.1.661).

Nouguier, 1 1°,
(3) Droit comm, n. 372.— Sie, Locré, t. 2, p. 105 ct 104;

n. 340.—Contra, Dalloz, Rép,, v° Effets de comm,

n. 303.
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ceptation ainsi formulée ; le cédant n’a pu transm
ettre au ces- |

sionnaire plus de droit qu’il n’en avait lui-même, :

Dans la pratique, cette difficulté doit. s'élever rarem
ent;

si

le porteur avait lieu de la redouter,.il céderait la lettre
de
change, au lieu de la présenter lui-même à l'acceptation,
et la
ferait tomber de plein droit. jui
Doi
On enscigne également avec raison, que si l'obli
gation de
l'accepteur envers le porteur est entière et sans restric
tions,
il peut faire ses réserves contre le tireur, avec qui
il. est possible qu'il soit en discussion sur des comptes
qu’ils ont en-

semble ct qu'il ne voudrait pas paraître appro
uver par une ac-

ceplation purect simple (1).
…
..
or
L’acceptation, cependant, peut être restreinte quant
à la
somme ; mais elle n’en doit pas moins,du reste,
être formelle.
‘Cette disposition n’a été ajoutée que sur les
vives réclamations
des Cours

et tribunaux, qui exprimèrent leur.étonnem
ent

qu’on
fit tournerà la décharge du tireur.et des
endosseurs les paiements. partiels et à-compte, ct qu’on’ ne.
leur. permit pas de

profite

r, de même d’une acceptation restreinte
Porteur, dansce cas, doit faire protester pour ; toulefois, le
le surplus.
ARTICLE

195.

"Une léttre de change doit être accepiée
à’ Sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre
de la préséniation. — Après les ving- quatre heures
heures,
si elle n’est pas rendue acceptée
on non àcceptée,
celui
qui l’a retenue est passible de;dommages-inté

rêis envers le porteur.

Pt

hoc

:. 846. Le conséil d’État, en présence d'üsages
contradictoires, ‘a fixé, conime règle invariable, le
term
e
énonc
é dans cel
article :'il
est

de vingt-quatre heures qui doiv
‘seén
‘compt
ler
de moment à moment. I] à paru
jusle, en effet, d'accorder un
délai
au tiré, pour qu'il püt vérifier,
avant de donner son ac-

: “a

Pardessüs, n. 373.
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ceptation, quelle est sa position à l'égard du tireur. L'argument tiré des traites à vue, qui doivént étre immédiatement
acquittées, n’a pas semblé concluant ; et il faut dire que ces
sortes d’effets sont peu usités et pour des sommes minimes
seulement (1).
:
|
Le conseil d’ État a examiné aussi avec soin quelle devait
être la pénalité imposée à celui qui ne s’expliquait pas dans
le délai prescrit. Il.a paru avec raison que, dans l'impossibilité de prévoir tous les cas, il valait micux abandonner au
juge une appréciation que la Toi était impuissante à. faire, et
soumettre le tiré à des dommages-intérêts qui pourront être
arbitrés selon

les circonstances : &« La chose restant

à l’arbi-

trage du juge, disait M. Berlier, la loi aura dit assez en se ser-

vant d'expressions générales, mais qui recèlent en elles-mè-

mes leur propre modification, et dont Papplication, quant à la
mesure, sera réglée par les circonstances » (2).
Les vingt-quatre heures sont données tout entières au iré
pour vérifier sa position envers le tireur, prendre ses rensci-

gnements ct délibérer. S'il avait accepté avant qu’elles ne fussent expirécs, il pourrait

revenir

encore Sur:s0n acceptation

et biffer sa signature si la traite était encore entre scs mains
lui opposer qu ’il a renoncé
(V. supra, n. 856); on ne pourrait

au bénéfice du délai que la loi lui accorde. Mais si, d'un autre

côté, le porteur néglige de retirer la lettre à l'expiration des
vingt-quatre heures, ‘peut-on dire qu'il'a voulu faire une con-

cession de temps plus longue que la loi nel’y obligeait, et per-

mettre au-tiré de -biffer son acceptation jusqu ’au moment où
la lettre sorlirail de ses mains. M. Persil a soutenu l'affirmative, en s'appuyant d’un jugement du tribunal de Marseille (5);
mais le contraire a été jugé avec raison par la Cour de Montpellier et la Cour de cassation (4);: Î doit en être considéré
commee dépositaire Guprés n. 836)
Ÿ
Ce

Ga) Procts-verbaur, 29 janv, 1807; à Locré, t sr

(2)

Id.

Id

52, .:

ne

* pe She

(G) Lettre de change, p.171.

:

(&) Montpellier, 29 ji 1836 (D.P.36.2. 1m): cûss., 20 avril1887 (S.V.37,
1.442).

.

.

.

ci

rie
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© La preuve de la remise de la lettre de change cutre les mains

du liré pourrait, au besoïn, être faite par témoins ; ct, s'il est
vrai que rien dans la loi ne s’oppose à ce qu’un reçu en soit demandé, ainsi que le veut M. Nouguicr (1), il faut dire, toute-

fois, que l'usage es tout à fait contraire à celte exigence. :

Le porteur doit faire retirer la letire de change.
Le retard, dans tous les cas, et la mise en demeure même du

tiré ne peuvent jamais être l'équivalent de l'acceptation, sauf,
nous le répétons, les dommages-inlérèts, s’il y a lieu, que les
tribunaux arbitreraient.
o
US
ms

‘

ï

$ 4 — De l'Acceptation par intervention. |

“ARTICLE
Lors

du

protêt

196.:

faute d'acceptation,

la lettre de

change peut être acceptée par un ticrs intervenant
pour le tireur ou pour l’un des endosseurs.—L’intervention est mentionnée dans l'acte du protêt ; elle est

signée par l’intervenant.

Cu

tee

He

-.847. Si Le tiré refuse d'accepter, un liers peut offrir au porteur d’accepter par intervention.
Ro
on
ut ya
L’acceptation par intervention doit être nécessairement pré-

cédée du protêt faute d'acceptation fait sur letiré,

puisque

cel acte peut. seul constater régulièrement son refus.
En géné- .
ral, l'acte même de protèt déclare l’offre d'intervention:et la

Personne qui l’a faite; mais celte déclaration de l'officie
r mi-

nistériel serait insuffisante. ,et l’intervenant doit, à peine de

nullité, donner sa signature (2). :
Lo
Lors!
L'engagement pris par un tiers, avant le protèt, de
payer à
l'échéa

nce la traite non acceplée, serait valable sans doute,
et
pourrait être considéré comme un aval, mais ne pourrait
être
qualifié d'acceptation par intervention. :
Duo
te
© (4) “Lettre de change, t, der, 35%
(2) Procès-verbaux, 29 janv. 1807;
Locré, t, 18, p. 62.

Lu
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Il n’est pas nécessaire que le protêt soit signifié (1).
Le recours que l'acceptation
par intervention a pour but,

si ce n’est pour effet nécessaire, de prévenir, pouvant être
également dirigé, soit contre le tireur, soit contre chacun des

endsseurs, il y à même motif pour intervenir pour chacun’
d’eux. L'intervention peut donc être donnée pour l’un d'eux,
pour quelques-uns ou pour tous: L'intervention doit contenir
mention expresse à cet égard. A défaut d'indication, l'intervention serait réputée faite pour tous les signataires @).
‘ L'art. 126, en disant que l’ acceptation par intervention doi
être donnée par un tiers, exclut formellement le tireur et les

endosseurs ; déjà obligés au paiement et engagés, en outre,
à faire avoir l'acceptation, leur intervention n'aurait aucun

sens. Mais le tiré lui-même, après protèt, peut-il intervenir,
soit pour un endosseur, soit même pourle tireur, s’il agit pour
compte d’un tiers;: ou même,

dans tous les cas, afin de pou-

voir faire ses réserves? M, Jaubert, faisant droit aux observations de quelques tribunaux (5), disait au conseil d’ Etat qu'il
était convenable de donner à l’article une rédaction qui ne püt
être

un

obstacle à cetie manière de procéder;

. cette obser-

vation fut accueillie, et l’article dait être entendu dans ce
sens; mais à la différence de l'intervention donnée par tout
| autre, elle n’autoriserait pas le porteur à user des droits que
lui réserve Part. 128, C, comm., puisqu'il aurait obtenu tout

ce qui lui était promis (4).
Si plusieurs personnes

|
se présentaient, celle dont l’accep-

tation garantirait le plus d’engagés doit être préférée. Si, par
analogie de ce que

décide l'art. 159 pour le paiement,

une

personne a été indiquée au besoin, la préférence lui appartient
Comme ayant reçu mandat spécial (5).
L’intervenant ne doit pas être, toutefois, complétement as«) |Pardessus, m. 383.

.

Duo:

arcs

(2) Pardessus, n. 384; Nôuguier, nm.
n 378.

té

: (8) Trib, de comm. de Bordeaux et Cons. de comm. de Cologne, observations
1. 18,
t 2, 4repart., p. 468, 469 et 328; Procès-verbaux, 29 janv. 1807; Locré,
p. 61,

(4) Pardessus, n. 384 ; Dageville, Lu1

(5) Pardessus, n. 385,

.

be 356.

!

.
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|

similé au tiré qui aurait accepté; il pourrait, à la différence
de celui-ci, invoquer les déchéances pour prolèt tardif.
L'intervenant n’est pas débiteur principal, mais simplement
mandotaire on même gérant d’affaires pour.payer une lettre
de
change dont il ne peut être présumé avoir reçu la valeur ; son

engagement doit être assimilé à un aval, et son obligatio
n
cesse avec celle du débiteur, qu'il à.pour ainsi dire cautionné ;
à la différence du tiré, il a son recours contre les endosseurs ;
il ne peut donc lui être assimilé (1).
cos
.

L'engagement. de l’intervenant sons ces réserves est, du
reste, définitif, et l'acceptation donnée plus tard par le tiré

n'a pas pour cflet de le dégager. L’acceptalion par intervention ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte
(G. comm., art. 124).
.
io
417

Mer

_ ARTICLE

197.

L’intervenant est tenu de notifier sans délai son
intervention à celui pour qui il est intervénu.
‘848. Là disposition de cet article est nouvelle et a été in-

troduile parce que ‘souvent l'intervenant' laissait passer un
temps considérable avañt d'avertir celui pour lequel iL était

intervenu. Celui-ci, dans l'ignorance de l'édéstat
‘chosès,

pouvait envoyer la provision autiré ou éprouver tout autre

préjudice.
D
” Des dommages-intérêts seraient la peine du retard, puisque
le droit commun les accorde dans tous Ics cas d’inexécution
d’une obligation (2).:: ::

_.

,

-: Po
Pot

loue

ARTICLE: 128.

Le porteur de la lettre de change conserve tous ses

droits cont
le re
tireur et les endosseurs, à raison du

défaut d'acceptation par celui sur quilà lettre était
() Nouguier,

t, 4er, P. 381 ; Dalloz, Rép., n. 358.

.
(2) Procès-verbaux, 24 fév. 1807; Locré,
t 18, p. 106et 407.

?
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interven-

849. La loi ne pouvait établir que l'intervention d’un tiers,

quel qu'il fût, d’un homme

peut-être ans’ solvabilité, dût

avoir pour effet de priver le porteur des droits qu'il tient de
la lettre de change. Quelques tribunaux, pénétrés de‘cette vérité, en avaient même conclu que l'acecptation par interven-

tion était inutile ; c’était aller trop loin. Si l’intervenant présente toute solvabilité, il arrivera le plus souvent que le porteur se contentera de cette sûr clé,

puisque,

sous

une

autre

forme, il a la caution que l’art, 120 lui permet d'exiger en
cas de non- -acceplation.
Dons le cas où le porteur s’est contenté de l'acceptation par

intervention, le droit des endosseurs, en outre, n’en resle pas
moins encore entier, ct ils peuvent forcer le tireur à donner
caution ou à rembourser. Si le tireur, usant de la faculté qui
lui appartient, offre de rembourser, comment fera l’endosseur
qui n’a point entre ses mains la lcttre de change acceptée par
intervention ? « Nous croyons, dit M. Pardessus, que dans une
telle circonstance, la force des choses paralyse le droit d’option
qui appartient à celui qui est poursuivict qu’il doil seulement

_donner caution » @). C'est, bien aussi la force des choses qui,
contrairement à la rigueur des principes, a fait introduire la
faculté de rembourser, parce que le tireur peut être dans l’impossibilité absolue

de trouver une caution; mais la difficulté

scra levée en consignant, et noùs avons dit plus haut que ce

droit appartient toujours à . la. personne poursuivie . (suprd,
D, 852).

ne

:

Toutefois, si celui qui estt poursuivi pour donner caution
ou rembourser justifie que le tiers intervenant présente les
conditions : nécessaires pour être caution en matière commerciale etoffre une solvabilité notoire, son oblig ation serait déjà
remplie sous une autre forme, et l’acceplation devrait arrêter
toute poursuite ultérieure contre ceux en faveur de qui elle a

été donnée (2).
() Droit comm., n. 387; Nouguier, n. 380.

(2) Pardessus, n, 387 ; Nouguier, n. 380.
\
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Si l'acceptation par intervenlion avait été donnée par le tiré

lui-même, soit pour l’un des endosscurs, soit même pour le

tireur, nous avons dit que le porteur comme les endosseurs ont
obtenu toutes les süretés qui avaient élé promises (supra,

n. 847).

:

oo

L’intervenant n'aurait, dans aucun cas, aclion contre celui

pour lequel il est intervenu, qu'après s'être constitué en avan-

ces réclles (1). -

:

.

$ 5. — De l'Échéance.

ARTICLE

:
un
de
ou

199.

Une lettre de change peut être tirée, — à vue,
ou plusieurs jours de vue,—à un ou plusieurs
vue, — à une ou plusieurs usances de vue, —
plusieurs jours de date, —à un ou plusieurs

— à
mois
à un
mois

de date,
— à une ou plusieurs usances de date, —à jour

fixe ou à jour déterminé, -— en foire.
‘ARTICLE

°

130.

|

… La lettre de change à vue'est payable à sa présen-

tation.

|
ARTICLE 131.
L’échéance d’une lettre de change à un ou plusieurs
jours de vue, — à un ou plusieurs mois de vue, — à
une ou plusieurs usances de vue, est fixée parla date
de l'acceptation, ou par celle du protét faute d’accep-

lation.

_-

.-

ARTICLE

132. _

L'usanceest de trente jours, qui courent du lende(4) Dalloz, Rép., vo Effets de cumm.,

n, 357; Pardessus, n. 387.
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Les mois

sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien.
‘ARTICLE

135.

Une lettre de change payable en foire est échue la
veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le
jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour.

‘ARTICLE 134.
Si l'échéance d’une lettre de change est à un jour
férié légal, elle est payable la veille.
|

ARTICLE 135.

on

|

.

: Tous délais de grâce,de faveur, d'usage où d'ha-

bitude locale, pour le paiement des lettres de change,
850.
terme.

La
...

ei

Doc

sont abrogés.

LL

lettre de change peut être payable à vue ou à
..

ct

.

Quand la lettre est à vue, le débiteur ne peut obtenir aucuri

délai, et doit payer le jour même où la traite lui est présentée ;

mais le porteur n’est tenu d'agir qu'à sa volonté, dans les limites de temps fixées par l’art. 160, que nous Verrons plus
——
Le
2
.
.
tard,
nt prenégaleme
peut
tireur
le
terme,
à
est
lettre
Quand la
de vue,
jour
le
dre pour point de départ du terme fixé, soit

par lui à la traite.
soit le jour de la date donnée
de fixer l'échéance des lettres
manière
la
L'art. 151 règle

de vue,
de change, dont le terme ne court que du jour
où la
échéance qui est évidemment indélerminée au moment
tation
lettre est créée ;- le, point de départ est Ja date de l'accep
le cas
dans
protèt,
Le
tation.
d'accep
ou celle du protét faute
t
ulemen
non-se
é,
autoris
ètre
prévu par cet article, devrait
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mais : pour simple refus de la: da-

ler, puisque celle date seule peut fixer l'échéance. ..
D’après un usage, que la Cour de cassation a déclaré abusif, l'échéance de semblables traites était fixée sur certaines

places au moyen d’un simple visa, qu’apposait sur Ja lettre de

change quelquefois même un commis, et qui, dans tous les cas,
‘ n'élail pas signé; un arrêt a décidé, conformément'au
texte

de la loi; que l'échéance ‘ne: pouvait être fixée que: par une

acceptation régulière, ou que par ‘un proiét.si l'acceptation
refusée ; par suite, Le protèt, fautede paiement, fait le jour
diqué par un simple visa, comme devant étre celui de
chéance, est nul, puisque cette échéance n’avait pas encore

est
inl’éété

déterminée par l’undes deux sculs moy ens que donne la loi (1).

851. La computalion des jours ‘se Calcu
à le
partir du jour
de la date ou de la vue; ainsi, la letire ‘de change; datée du

1° janvier ou acceptée ce même jour, et spécifiée à 18 jours
de date ou de vue, sera payable le 16 du mème mois.
Les échéances par môis $e Comptént' de quantième à quantièmie, et non; par; révolution ‘mensuelle ; ‘ainsi, une: léttre
de change datée du: 5 janvier à;un,. deux ou trois: mois-de

date, sera payable le 5 février, le 5 mars ou le 5 avril suivan!; le jour où la lettre de change a été souscrite ne doit,
dans aucun cas; être complé pour leterme.irl …! 22.

Si la lettre de change est datée de la fin d’un mois qui‘n'a

pas de jour correspond
‘dans ant
le mois où tonibe l'échéance,

par'exemple du 51-décembre à deux où quatre mois, le terme
est abrégé, .èL: ld‘traite ést payable le 28 oùle 29 février, ou

bien le 50 avril. La même règlcn'est pas suivie en sens inverse,

ct, dans aucun cas, le terme ne peut être prolongé;

ainsi, la traite datée du 28 février à trois mois est payable le

98

mai. 1:71.

Cette

.

Loir

fie

‘

‘

me

j'ioch ji

ci a

in

£

règle; cependant,‘a été contestée par M. Frémery :

«Si j'ai un mois de délai pour accomplir mon obligation, dit

cet'autcur, à compter du dernier.jour de l’un des : mois de
l'année, ce délai ne sera point expiré tant que le mois suivait,
tel qu’il est fixé par le calendrier’ grégorien, ne sera point
ct

(4)

Cass., 28 déc, 1924. . LU

cs

sue

up

sus

te

es

tes

met]
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écoulé (1). » Ce raisonnement semble juste, et,en outre, il
eût paru plus équitable, en cas de doute, de décider en faveur
du débiteur; mais la loi ne s’élant pas expliquée, la coutume

a décidé contre l'opinion de M. Frémery, et elle est trop généralement connue et suivie aujourd’hui pour qu’ellene doive.
pas être considérée comme une légitime interprétation de Pintention présumée des parties (2).
La règle n’est plus la mème si la lettre de change, au lieu
d'être datée du 98 février, est datée de fin février, à un, deux
ou trois mois de date; l’intérprétation proposée par M. Frémery est admise sans difficulté, et l'échéance est reportée fin
mars, fin avrilou fin mai. . 852.

L’usance,

dont

parle également l'art. 129, est une

période de trente jours fixes, qui commencent à courir, selon

une règle générale, du lendemain de la date de l'effet ou du
jour de vuc.

Si la traite, par conséquent, est à une ou plu-

sieurs usances de vue ou de date, l'échéance doit être fixée sans
tenir compte des mois du calendrier, et en faisant seulement
le.calcul des jours. Ainsi, une traite, tirée Ie 50 juin, à qua-

‘tre mois, est payable le 50 octobre ; sielle est.tiréeà: qualre

usances, elle est payable le 27 octobre, parce que les mois de
juillet et d’août ont trente ct un jours.
. Le mot usance est la traduction barbare de l'italien : uzanza,

et signifiait la coutume, l’usage suivant lequel étaient payables
les letlres de change; on peut consuller, dans Jousse (Ord.

de 1675, art. 5, tit. B), l'innombrable variété. que Île génie

commercial avait introduite dans le délai accordé par la con-

tume pour le paiement des lettres de change, suivant les pays.

Le Code de commerce consacre, pour la France, le terme de
trente jours commé usance ; mais il faut bien admettre que si

la letire de change était payable en pays étranger, c’est la loi
de ce pays qui devrait être suivie, el déterminerait la durée de
l’usance. :

|

Les traites payables en foire sont aujourd’ hui bien peu usi-

lées ; en lout cas, l’art. 155 leur est applicable.
{1} Etudes, chap. 23, p. 149.

(2) Cass., 43 août 1847, 46 fév, et 21 juill, 4818,

«
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L’échéance à jour fixe ou déterminé n'a besoin d’d aucune exe

plication.
La jurisprudence et les auteurs s ‘accordent pour décider. que,
lorsqu'il y a lieu, c’est le calendrier en usage dans le pays où
la lettre de change est payable qui doit servir de règle.

$ 6 — De l'Endossement.

|

ARTICLE 136.
La propriété d’une lettre de change se transmet
par la voie de V endossement.
: Acte séparé, 858.
° [Exceptions, 854 ets.
Conditions de validité, 853. [Fraude, 856.
.
Endoss. après échéance, 862.{Lettre irrégulière, 857.
Endoss. parle tiré, 863ets. | Mandataire, 855,
'
.Endossement révoqué, 860. Obligation, ‘857.
.
ts

Obligations accessoires, 861.
[Pays étranger, 856.
.:
Preuve testimoniale, 854,
Remise de place en place, 853
Transport civil, 559.

-

ie:

855. Par déroggation aux principes qui régissent les transports de créance, la loi commerciale: décide .que la propriété
“pleine: et entière unc lettre de change ou d’un billet à ordre,
tous les droits et actions du-propriélaire contre les signataires,
-obligés :ou cautions, se transmettent par la voie d’un sim-ple endossement, sans autre formalité du cédant au cession«paire el sans nécessilé d’une signification au débiteur. : La
“personne

ainsi saisie immédiatement est, ‘en règle générale, à

l'abri de toute exception, qui aurait pu être opposée à son cé-dant.
|
- On n'a jamais exigé pour la validité dr endossement d une
“lettre de change, qu À y eût remise d’un lieu sur un autre du

cédant au cessionnaire, lorsque la lettre de change était défi

“parfaite sous ce rapport.
.:.:..
IL est évident que l’endossement

UE
doit émaner du

proprié-

taire ou de son fondé de pouvoirs réguliers. La femme mariée
ne pourrait, sans l’aulorisation de son mari, endosser valable-

ment un effet apparlenant à la communauté.

La nullité serait

opposée, non-seulement au cessionnaire immédiat, mais encore aux endosseurs postérieurs qui n'auraientde recours que
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DE CHANGE. — Art. 156.

585

contre leurs cédants, maîtres de leurs droits: la femme ne peul

ni transmeltre la propriété ni donner mandat valable au ces-

sionnaire pour la transmettre à un tiers. Le mari serait autoriséà former opposition au paiement (1). Mais le mandataire
peut être choisi parmi les personnes incapables de .s’obliger
|
elles- mêmes, telles qu’un mineur (2).
854. L'endossement régulier ne transporte pas toujours,
toutefois, la propriété au cessionnaire d’une manière définitive
et irrévocable ; et si le cessionnaire n’a pas fourni la valeur,

le cédant peut demander la résolution du contrat et la restitution de l’elfet. Mais ce droit ne saurait être exercé contre un

tiers de bonne foi ; l’endossement attaquable dans les rapports

du cédant au cessionnaire serait parfait à l’égard des tiers.
La règle est différente si le tiers porteur est de mau-

|
vaise foi.
© Le tiré quia accepté ne peut, en général, opposer au porteur que la valeur n’a été fournie ni au tireur ni à lui-même ;
en d’autres termes, en ce qui le concerne, qu’il n’a pas provision ; un endossement régulier est, à son égard, un titre qu’il

ne peut allaquer, Mais si tout a été fictif entre le tireur, l’accepteur et les endosseurs, il n'ya plus réellement de lettre de
change; c’est simplement une obligation sans cause, dont les

cessionnaires qui n'ont fourni aucune valeur connaissaient les
vices ; ils peuvent donc être repoussés ().
La Cour de cassation, se fondant sur ce que l’art. 1341, C.

Nap., ne permet pas la preuve testimoniale contre et outre le:
"Contenu aux acles, a jugé dans une espèce, qu'une semblable :

preuve ne pouvait être reçue contre un endossement régulier,
pour établir que le cessionnaire n’était que simple mandataire |
et n'avait pas acquis la propriété de l'effet régulièrement endossé ; mais nous pensons, avec M. Dalloz, que cette doctrine
est contraire à celle que la Cour avait consacrée dans un arrêt
précédent et ne peut être suivie; en malière co2.merciale , la

preuve par témoins, en vertu de l'art. 109, C. comm., forme le
(1) Cass., 7 août 1843 (S.V.44.1.33); Nouguier, n, 427.
(2) Rennes, 27 août 4818; Dalloz, Rép., n. 417
(3) Cass., 84 janv. 1849 (S.V.49,4. 161), et la note de M, Dane

il,

.

|

gt
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droit Comihun G} C'est d'application de cc prinefe ‘du droit
commerctäl Laui
( permet
p
de ,Proû ver, les Suppôsitions défendües

par l'art. 112 contre et Giitré le contérit à l'acte (süpra, n. T0. |
Sous l'art. “158, nous ÿerrons que, lé Dorieur :saisi d’ un en-

doésement en DiAé, qui
4 n° opère pas le: iraëlspôrt, qui | mést
qu’une procuration, peut

prouver contre son cédant

qu
€ Al à

fourni là Valeur, el sé faire considérer coinme, Ïéégitime proprié-

taire contrairement asson titre apparenl ; Pourquoi l'auteur de
l'endossernent régulier. ne pourrail: il pas. égalémen

réuver

par témoins contre cel cie que la vaicur, nè ui a pas Li
é é four-

nie et cqu ‘i est resté prépriéläiree?. C est à peu. près la mêmé

question
qu ’avéc
855.
graves,

sous déüx faces, sauf : aux juges à n’user de, cë. droit
üne excessive résèrve. . |
Par suite de ces règles, s'il ei ë des présomplions
précises et concordantes, toutes, appréciables par les

juges de la cause, les trailés, quoique revêlues d’ ‘endossements
réguliers, pourront être déclarées n EN oir été remises qu "à titre

de. gage ou de nantissement. Le naïtissement, en effet t, quand
ils agit de valeurs négociables, peut ètre valablément consli-,
Lué sans, acle de. gage ni. si ignification ; un simple endossement. suffit 2), et _quoique régulier, il ne doit pas avoir pour |
effet, dans ce cas, nous le répétons, du cédant au cessiotinäire,

de transmetire là propriété (5)...
Bac n
S'il est.prouvé. que le cessionnäire n’est .qu'un. mändataire
où prète-nom, en cas de faillite, d'éndosseur peut revendiquer

les trailes. dont. il s'était dessaisi (à).

DE

Lorssque | le gagiste,
g
. lé mandataire où toute autre personne

contre laquelle des exceptions. peuvent ‘être élevées par | le cé-.

dant, ont transmis à.u tiers l'effet qui leur avait été endossé,
nus de on Dis

(1) Ca,

..

sis

16

sv:

ie

ET

ER

46 mai 1899. _ I Sie, Nas, É $: l “deët 2— !'Céntré,. balos, Rs

v° Effets de tomm., | n, 44À ; Cass,,28 mars 1821. -— Da peut citer égâlemènt,
Cass., 31 janv. 1849. (S.V.49,4,161)..,, © in : <.
:
(2) Contra, Douai, 29 mars 1843 (S. V.43.2, sh),

(3) Cäss., 10 juin 1835 (S.V.35.4.600); Id, G août 1845 (S.V.45.1.568) ; Jd.

10 juill. 1848 (S.V.48.1:609); , Pardessus, L

ment, n. 283cts,; Massé, t 6, n; 524. …
(4) Cass., 18 nov. 1812;
n. 439 et 440. ,

Id.

350 ctA89;" Tropions,. Nantisse-

let

as Tac

24 juin 1854 et 12: janv.1. 4842:

Dalloz,. Be

‘
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le pürieur ést à, Pabri de loûte difféulté, Mais lé liers porteur

lui-mê
me peut être repoussé par les exceeplions : opposables : au
ans de
513 bas

bénéfciaite de left, S'il a Si par la teneur méme

e l'acte,

que l'engagement n "était àque > conditionnel, que
qu
à Yaloür 1LES
yait pas. Été fournie @) el Joutes les fois que "excoplion |est

inlérente au lié mêmé, dans lé cas de faux, par exemple

(nfrä, n. 906 et sui. ) GP lire Serait pas tenu dé reéliérehèr
si la cause licite qui se

rouve. ëexprimée ést réelle ou
& Si. les

convehliôns que
« les’ térmes ‘du billet !peuvent. révélèr ont été
a
un

éxébutées (sipra, De 18). Le: débiteur ne pourrait, pas non

ti
plus lui opposer que la éause Sd
exprimée à .Cessé d’ ‘exister (5). k

Le débiteur Sérait donc dulérisé, à opposér, du tiers porteur
1e exteplions Dérsonni ëlles FE son cédant, si le porteur recon-

nait Ju:-même qu'ilil ne tient effet dé celutci-i qu cn nantisse-

ment où comime mändätaire (D. ph

BACS

NL

856. Dans toùs les €cas où un endossemient serail le état
de là fralidè et” aurait pour éliet de Créer un. recours qui ne
dévräit pas exislcr; les jugés peuvent Le déclarer nül et se dé-,
cider sûr te
à point par dés Brésomptions ();
(
mais ‘le vice ré

suitant dé ce que. la Sig aature d'uun endosseur aurait été sûre
prisé par dol ne Scrait pàs opposable. au
a porteur saisi. par un.

éndosserh lent érieur

foi:

s’il était reconnu qu ‘il est. de bonne

Les juges oni un pouvoir
de doi où dé fraudé qui : sont
déclärent qù
« ‘il résulte des
cemfilé, que le débiteur h a

nue.
‘Soüverain pour :apprécier. les faits
allégués, els ils reconnaissent. et
circonstances et documents, par
pas en réalité reçu Îles fonds, cl.

qu’ aucun des endosseurs 1n à fourni Ja valeur. de V effet, dont

le |Paiénient és demandé, nous ävons dit (supra, n. 882) qu'ils.

ne doiveni pis être arrêtés par la préuve liltéraie qui résulte.

de la létire dé chângé (6), etque la présomplion tirée de

l'en-.

Va

(1) Cass., 44 août 1850 (8.V.50.1.667). V, supra, n. 187. or
(2) Cass., 30 mors 1853 (S.V.53.1.170).
(3) Cass., 2 mai 1836 ; | à fév. 1847 et 4 août 4852

et 52.4,657).

(a). Css... 12 janv, 4842 (BV.42,1.4388)
(5)

Cass., A4 mars 1842 (J. P.h22,232).

(6) Cass., 31 janv. 1849 (J.P.49.1.605).

'
FA,
GY. 361478; AT. 209.

EE
"4

A

‘
“.

‘
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dossement régulier peut.être combattuc (1)'; mais les juges
j
ne

sont pas, “toutefois, tenus d'admettre le débiteur à la prèuve
d exceplions, qui ne sont alléguées peut- -êlre que pour retarder

un paiement légitime; ils peuvent même
le serment déféré-(2).

refuser d’ordonner

Si l’endossement était passé en pays étranger, les effets qu ‘il

devrait. produire devraient être appréciés suivant les lois de
ce pays et non d’après les lois françaises (5).
a
857. La loi a déterminé avec soin la forme des lettres de
change et des billets à ordre; mais elle ne s'oppose “nulle
ment à ce que toute autre obligation, même civile, soit stipulée à ordre et transmissible du cédant au cessionnaire, par
un simple endossement, et toutes les fois particulièrement que
les lettres de change, dans les cas déterminés par Ja loi, doivent être

réputées

simples

promesses, elles n’en

conservent

pas moins le privilége d'être transmissibles par endossement.
Aucun doute n'existe à cet égard. « Les parlics, maîtresses de

leurs droits, a dit la Cour de cassation, ont pu contracter ainsi
qu’elles ont jugé convenable, ct stipuler notamment que l'en

gagement serait transmissible par la voie de l'ordre. Cette sti-

pulation n’est prohibée par aucune loi; elle doit donc être respectée par les parties coniraclantes ; elle est obligatoire entre

elles » (4). Mais, du reste, ‘les règles particulières que la loi
a écrites pour Les lettres de change

et les billets à ordre ne

peuvent être étendues - de plein “droit à tout autre engagement; l'arrêt de la Cour de cassation, que. nous venons de
citer, paraît contenir une autre doctrine ; elle n'est pas ad=
missible; « La Cour, dit M. Devilléneuve dans une note dont
il accompagne cet arrêt, assimile les effets du billet à ordre

réputé simple promesse ou obliggation civile, aux effets du billet

à ordre proprement dit, non-sculement en ce qui touche la
faculté de transmission par voie d'endossement, ce qui, nous

(1) Cass., 28 mars1824, .
(2) Cass., 2 fêv. 1819,

.&). Cass, 25sept, 1829;

+."

1.
dou
st

1.
oc

it

Aix, 29 avril 4844 (SV.45.2,414); Paris, 42 avril.

4850 (S.V,50, 2,833),
:
(4) Gass., 44 avril 4849 (S.Y,49,1,305),

48 janv, 1823,

1
le

To

7»

LU
— Sie, Cass.. 13 ét 23 nov. 1821 et
TT

à

”

LUI
es
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le répétons, nous paraît incontestable; mais encore, en ce qui
touche l'intérdiction, au souscripteur, d’opposer au tiers porteur les exceptions qu "il aurait pu faire valoir contre le bénéficiaire ou endosseur ; ce qui revient à dire, en d’ autres leïmes, qu'il ny a aucune différence à faire entre un billet à
ordre irrégulier etun billet à ordre régulier ; qu’ils ne sont,
en réalité, qu’une scule el même chose; qu’ils produisent les
mêmes

effets,

ct jouissent l’un

comme

l’autre de

toutes les

prérogalives altachées aux effets de commerce... Nous avons
peine, nous l’avouerons, à concevoir un pareil système, qui
réduit, en quelque sorte, à néant, les prescriptions si formelles
de l’art. 188, C. comm., pour n’y plus voir qu’une simple
indication, qu’un simple précepte donné par le législateur sur:
la forme du billet à ordre.» Nous n’avons pas besoin de rappeler que les règles en semblable matière sont identiquement les

mêmes pour la lettre de change et le billet à ordre. Nous nous

associons de la manière la plus complète aux observations de
M. Devilleneuve, et si l'arrêtde la Cour de cassation, il est
- Vrai peu “explicite, a voulu établir une semblable’ doctrine,
nous n’hésitons pas à dire qu'il doit être rejeté. En fait, dans
l'espèce, cette doctrine : a servi à consacrer une véritable spolation.
:
858. L'art. 156 soulève encore d’autres questions que le
lexle n’a pas tranchées.
L’endossement peut-il être fait par acte séparé et autrement
que sur Ja traite même? M. Pardessus enseigne le contraire,
€t croit qu’une condition esscutielle à l'endossement est qu il
soit écrit sur la lettre même (1).
Il doit, en outre, suivant lui, être signé par son auteur:
« La personne qui ne saurait pas signer, dit-il, n’aurait d’autre ressource que de faire faire |” endossement par un fondé de
pou voir » (2). Cette difficulté avait été déjà prévue, et UE
après l'avoir examinée, la résout comme M. Pardessus (6).

() Droit comm., n. 343 et 345.
(2) Droit comm., n. 343. V. également 1D. 345.
. (8) Observ. de la Cour d'Agen, t. 4°", p. 82, el du trib. de comm, de Chartres,

u 2, Are part,, p. 2883; Esprit du Code de comm, Le 2, p. 141

‘
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Sans doute, un endossenent par gcte nolarié est chose peu

usitée ets dont la pratique ne fournira peut- être jamais d’exem-

le; mais si l'hypothèse se réalisait, M. Nouguier, se fondant
sur ce principe que la loi permet ce qu’elle ne défend pas,
enseigne qu "up semblable endossement serait valable (D;
nous partageons complétement cel avis, Il est certain, “toute-

fois,

que

ces’ ‘endossements

par acte

séparé,

même

notarié,

peuvent favoriser les fraudes, si les parties ou le notaire n'en
ont pas fait mention au dos de r ‘effet ainsi lransporté, oun ‘ont
pas pris loûtes les précantions pésessaires pour éviter quel le
souscripleur ou Îles licrs ne puissent {être trompés ; et c'est

l'auteur de cet endossement

peu

ordinaire qui supporterait

toutes les conséquences des erreurs dont sa manière de procéder aurail été la cause. Mais, sous ces réserves, nous cr royons
que | V endossement peut être

fait par
| acte féparé, el que,

S ‘il

résulte” d un acle ?notarié, jln 'est pas nécessaire qu il soit signé par le cédant.
‘ 859. En second ieu, le transport d'une letire de
< change

ou di ün billet à ordre ne peut-il ‘être fait que par “endosse-

ment? Le Code de commerce n'aa parlé de ge mode de trans-

de ceux qui ’ emploient, aux
£
port que pour “déroger, en faveur
règles du droit commun; il crée une faculté, un privilége,
dont il est permis à chacun d'user et de se prévaloir ;; mais
il n'impose pas'une obligation, et aucune ‘disposition légale ne

défend au porteur d'une lettre de chañge de faire le i ansport
105

par un acte notarié ou sous seing privé,
autre forme

que

rédigé dans Lôute

l'endossement, * « mais cet ‘aële, “dit ‘Locré,

n'aura pas les” privilégés" ‘dut transport par ‘endéssement, et il
faudra se conformer aux règles communes, auxquelles, pour
ce cas, le Code ne fait pas exceplion. » Cette règle a élété consa-

crée par un arrêt de la Cour de Riom (2).”
se let

er

La Validité du drapsport, suivant les’ formmes ordinaires du
droit civil,” ne ait pas doute ;; mais, faut-il ddiré avec Locré êt
à iransc äcte n° aura pas les priviléges du
‘la Cour ET Riom: que cet
(4)

Lettre de change, t, 4er, De hi

Sie, Dalloz, Rép y » Effets de comm

n. 367. .

(2) Esprit du Code de COMM) t2,p. ne ; Riom, 4e juin 1846 (3.P.48. 2. 333).
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port par endôssement, et que les règles du Code] Napoléon, relalives aux transports de créances purement civiles,
(
deviennent
seules épplicablés parce que le Code n ya fait exception, mère

pour Iles fettres de change, que sile propriétaire a ‘employé la
forme plus commode de l'endossement. *
“L'opinion de Locré nous paraît fort contestable; nous croyons
que la loi a voulu attribuer le privilège, non à la forme du
transport, mais bien pluiôt, ‘ec qui: nous semble beaucoup plus
logique” et | bien mieux justifié, à la nature du titre ;; et nous ne
yoyons pas, en vérilé, sur quellesssolides raisons S “appuierait
le souscripfeur <d’l’une letire de change pour | ‘opposer :au tiers
porteur saisi par un transport fait dans les termes du droit
civil, “des” exceptions qu'il ne pourrai faire valoir contre
le propriétaire saisi par ‘endossement. La raison de décider
échappe complétement, et DOus ne ‘connais:
n
dans ce sens nous

sons pas de texte qui puisse en lenir lieu, du moment qu ‘ilest
admis que J'endossement n 'eët pas. le seul mode de transport

possible pour ‘les lettres de change. “Quant à nOUS, nous ne
meltons pas en “doute, non- “seulément que le transport de toute
obligation à ordre put être fait syivant | les formes du €droit
civil, Mais que ce transport, “quand il s'agit de ‘lettres. de

change ou de‘ billets à'ordre, produié, à vil'égard des licrs, les
mêmes ces que Île transport par “endossement.
860. Rien n l'aulorise à croire qug Vle*endossement soit, ‘de sa
nature, irrévocable ; le propriétaire pourrait ‘done. biffer son
endos mis ‘sur la jeltre de change par CITEU ou <en vue d’ une

que la
transaction qui nes ’est pas réalisée, aussi longtemps
au
celui
et
,
litre de change <‘st encore entre ses mains

êté fait ne “pourrait empêcher
à
c qui l1 'endossement ‘avait
profit de
individu, égiqu’ un. nouvel endossement ne “rendit” un ‘autre
$ ily avait licu,
time propriétaire, sauf à exéroer ses droits,
|
Copire |J endosseur. 7,

Sais doute, celte règle n’est pas à l'abri de tout inconvéla
nient ; l’endosseur, après avoir reçu le piix, pourrait Yolér
d
‘du
peines
les
traite qu’il a venduc et s’en seryir sans craindre

maissi semble imfaux qu “encourrait tout autre que lui;
(4) Nouguier, t 4er, n, 445,
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possible d’obliger le propriétaire à ne remplir l’endos qu'après
avoir touché le montant de la négociation ; la traite peut être
envoyée à un correspondant qui la refuse, et l’endosseur n’aurait aucun moyen pour forcer son cessionnaire

projeté à le

réintégrer dans une propriété dont il s'était dépouillé sous unc

condition qui ne s’est pas accomplie.

Si la
l'endos,
porteurs
861.

:

lettre de change est sortie des mains du signataire de
cet endos ne peut plus être annulé au préjudice des
subséquents (1).
:
.
.
Des obligations accessoires peuvent ètre attachéesà

un litre négociahle, telles que des constitulions d’hypothèque,

par exemple. Des doutes se sont élevés pour savoir si cetle
constitution d'hypothèque était également transmissible par la
voie de l’endossement, même à l'égard des tiers, et suivaitle

sort de l'obligation principale, dont le transport est régulièrement fait par un simple endos.

-

ie

_ La négative a été soutenue avec beaucoup de force par

M. Massé (2) ct M. Dalloz (5), mais l’affirmative a été adoplée par la jurisprudence,

et est approuvée par MM. Troplong

el Duvergier (4). .« L’endossement, dit M. Massé, établi pour
la transmission‘des droits personnels et mobiliers, tels que ceux
qui résultent des obligalions principales contractées,
soit par

lettres de change, soit par billets à ordre, ne peut être étendu

à la transmission
des droits réels et immobilicrs, tels que ceux

qui résultent d’une hypothèque... On ne peut donc pas voir,
ajoute-til,

dans l’hypothèque

une Îettre de change

attachée comme appendice à

ou à un billet à ordre, un accessoire de

la même nature que le principal, et dont la transmission soil

la conséquence de la transmissionde l'obligation principale,
quand celte transmission a lieu dans une forme spécialement

établie pour cette obligation principale. » Quelle
que soit la
force
des objections présentées par MM.

Massè et Dalloz, elles

(1) Pardessus, n. 349.
(2)

Le Droit comm., ete., 1.6,

n. 617.

‘

(3) Rép, v° Effets de comm., n. 373.

(4) Cass., 22 fév. 1838 (S.V.38.1.208) ; 44 juill, 1839 (S.V.39.1.939); Col-

mar, 30 déc. 1850 (S.V.54.2.487);
Nouguier, Latre de change, n, 430.

Troplong, n.. 906;
A

Duvergier,

n. 212;
|

|
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ne nous semblent pas péremptoires et de nature à nous faire
embrasser une opinion contraire à celle qui a été consacrée par
Ja jurisprudence, ‘
. Si l’hypothèque avait été consentie pour sûreté d'un crédit
ouvert, les porteurs des effets créés ne pourraient prétendre à

en profiter comme ayant été attachée à la sûreté de chaque

effet, et réclamer, de leur chef, le bénéfice de cette hypothèque ; cllen "est attachée qu’ au résultat final du crédit, et tombe

si celui qui a consenti l’hypothèque sc trouve libéré (1) (V.
suprà, n. 620).
862. Le doute s’est également élevé pour décider si les let.
tres de change ou les billets à ordre étaient transmissibles par
la voie de l'endossement après leur échéance. |
|
L’affirmative est certaine, en ce qui concerne la validité
du transport entre le cédant et le cessionnaire; mais, ainsi que

le fait observer M. Pardessus, un pareil endossement n° assujettirait pas le porteur, envers son cédant, aux formalités pre-

scrites par la loi pour constater le refus de paiement, ni aux
fins de non-recevoir qui peuvent lui être opposées, puisque
Vobservation des délais légaux ne serait plus possible : le cédant serait tenu, dans tous les cas, de garantir son cessionpaire ct de payer si Je débiteur de la traite échue ne l’ac-

quittait pas (2).
|
L’incertitude ne commence que lorsqu' il s’agit des tiers, et la
controverse est très-vive pour savoir si le transport par simple
endossement d’un effet négociable, après son échéance, est va-

lable à leur égard; si le porteur peut en exiger le paiement,
nonobstant toute saisie ou opposition ; si le débiteur ne peut ui
opposer

les

exceptions particulières qu'il pourrait opposer au

. Cédant, telles que la compensation ; si la juridiction commerciale reste compétente, ct la contrainte par corps applicable

contre ceux qui ont siané la lettre de change échuc.
Des auteurstrès-recommandables ontenseignélanégative (5),
.()

Css.

| 42 janv. 4837 GLP.3TA. 169).

(2) Pardessus, n. 354.
(3) Pardessus, D, 352;

ue

re

.
Lio
tt
Nouguier, n. 442 5 Dalloz, Jicp., v° Éfets de comme,

n, 408; Horson, t, 2, q. 87, 88 et 89.
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et c'était également Popinion admise sous Pancien droit. La
Cour de” cassation” reconnait, au “contraire, ‘la validité
de 4P enVe
es

dossement, "et les Cours impériales, quoique partagées, se ranca “mt

gent en majorité à celte dernière opinion (1).
‘
‘TL argument qui semble” ‘condamner l'opinion adoptée par la
or

Ce

O

jurisprudence, c'est que la Yettre de change Ar venue Àà. son
échéance a accompli {e but”
b quelle était déslinée à ‘altéindré :
et, ‘de ‘ce ‘moment, tous es droits doivent êire ‘fixés. Sans
doute, là Igtire” de ‘change
n'a
pasUnesfé ccréée en efet pour cire
Sa
ae

culer ?après son échéance; mais une fois’ ie titre reconnu par la
loi a yep pus
ses priviléges
el ses conditions
particulières,
NON ne
ou
ce perveer
26 3

pouvons admeltre.
à

ucla MROCCENRIET
doctrine seule, dans
€pans es le silence du
d ho létri

gislateur, ‘décide que l'âccomplissement du terme suffit, à er
changer lg nature, et à ie soumetire à dé tout autres conditions
que celles” qui on êlé “élablies -‘pour dpi de \a manière
la plus
tr
expresse :: la force des choses n'oblige ” nulfement

en

gl

circonstance,
à suppléer à finguirisance
ou àà l'obscurité cde la
PL
02
Dpt
ee
loi; rien n *esl plus. facile” que d’< l'en Suivre <éxagtement !{es | pres

scriplions. .

Dot

7

“Ajguions” qu'il serait malaisé, dans la pratique, de faire
comprendre à un commerçant habitué à| transmettre

À(ous ses

effets par ‘éndaÿsement
€
que ‘1e ‘système entier de la loi come.
merciale est renversé, parce que la traite est échue. Quelques
Q
lois €élrangères ont Lune disposition cxpresse

fant s’ YSSOUMET

à cel ég ard (2), 1

; le Code français est muet, ‘on ne peut si ï

pléer là disposition; et, quant à pous, nous ne croyons pas que
HAUTE

EL

la lacunë Soit roéreltablé.
re
La lettre de change échuë peut :n a
voir pas €été prolesléc,' ‘el sans ‘danger même pour le bénéficiaire,
S il n ya pas <d endosseur où quê accepieur :soit parfaitement

Solvable: et “échue” ou non ‘échue,pe elle ïn° 'est pour : nous que le.
titre d'une créance dont” ‘° loi a P rmis ‘ex
réssément
et€ sans
etat
set
distinction le \Fansport par simple endossement.
£

Toutelois, aucun ddoute n existe que celte lräpsmission, après

échéance, “sérait Considéréc comme “nulle :si elle était le résultat
{4) Cass., 28 nov. 1821,

5 avril 1826, 26 jany. 1833,

28 janr. 1834 et 22

mars 4853 (S.V.33.1,100, 34.4,115, 53,4,469);* 99 * août 1854 É. V.55.1. A9 1);
25 juill, 4855 (S.V.56.1,25).

és

0) “Code Portugais,” art. 360; Code hollandais, art. 433 et' 139. ne
etSAN

a

°
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d'un concert: fraqduleux pour faire revivre (des dettes ffeintes,

et dans tous les cas où le dol serait prouvé (1).
|

il faut décider également que"des effels négociables ne
n poutraient ‘être transportés

par endossement

après paiement, dans
<

le cas par ‘exemple où la lettre de change
<
aurai
<
Êté payée par
intervention (2).
_
. 865. [ne

question

non

moins. vivement

controversée

est

celle de savoir Si celui sur
s
ui une lctire de change esi tirée,
et qui ‘en devient propriétaire avant l'échéance, pouf encore
la remettre en circulation, par simple endossement, ainsi qu Al
l'a reçue ; où si obligation a été définitivement éteinte ayssitôt que lla lettre de change s ’est trouvée entre ses mains.
M. Massé, qui 4a examiné cetle question ayec soin, rappelle
que trois hypothèses peuvent scse présenter :; ON le tiré n'a pas

provision ct n’el'a pas ©accepté, (où il a. ‘accepté, oui il a Proyision,
et D a pas agceplé. Le

:

‘Si'le’ tiré n'avait pas provision et n'avait pas accepié, il
n "était “débiteur à aucun titre de la leitre dde change: si par
Peer d une négociation, cêtte raîte. passe. dans ses maips, Î
n' ÿ a pas ‘confusion puisquiil est bien créanc jer, mmais non ns
débiteur si D’ ÿEa pas davantage paiement anticipé, puisqu il
n'était pas. tenu de la détte. Rien ne s'oppose dotic à ce qu il
remelte la traite ‘en circulation, si il est tenu ê ‘responsable,
d'est comme ‘simple éndosseur (supra, ñ: . 858) ; "celte" qhalté

n'est pas modifiée fpar celle ireonslanec st il est tiré G)..

Si. le tiré pvait accepté, qui1 qul ou qu'il n eût pas piovi-

la lettre de
sion, il se “trouve par :son “acceptation débiteu: r del
des
re, il ca
ord
son
à
passée
çsl
change ; “lorsque” lus tard, elle
‘débiteur
de
qualités
deux
les
devient créancier par là même ;
<*

+

et de cr éancier se confondent, dans sa “personne (et éleignent la

encore 3
dette (4); ou si Pon veut, ce qui ‘semble pins «décisifi PORE:
n'a pu
tiré
1e
M. Massé, il y: a eu paiement anticipé, puisque
propriétaire qu” en en payant lele montant É
en devenir
“sers
:(4) Rennes, 45 juill, 1844 (S.V.44.2,433).
(2) Paris, 20 juin et 30 juill. 1833 {S.Y. 33.2. 338 et 349).

(3) Caés., 15 mai 1850 (S.V.50.4, 444).

St
(4) Cass., 44 flor. an 9; Rouen, 7 déc. 1846 (6. V.47.2.9) ;à
OS
1848 (S.V.48.1,38; 3.P.48.1.536).

C£4
son
ire

e

49 avril
L
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dant ; par suite, la dette est donc entièrement éteinte et ne

peut plus revivre par un nouvel endussement. L’accomplisse
ment de l'obligation, auquel était tenu le liré, ne lui donne:
aucune aclion contre les endosseurs qui le précèdent. Si donc

il remet la lettre en circulation, ces endosseurs

sont libérés,

ainsi que le tireur, s’il avait fait provision.

” M. Massé décide de la même manière à l'égard du tiré qui
n’avail pas acceplé, mais qui avait provision; si sa position n'est

pas identiquement la même, elle produit au moins les mêmes
cfels ; cette doctrine est conforme à la jurisprudence (1).
Ces décisions, qui ne sont combattues par M. Pardessus que
dans l'intérêt des tiers @) nous semblent strictement juridi-

ques. Un’négociant ne s’en rendra peut-être pas bien comple
au premier abord : devenu propriétaire d’une lettre de change

qui n’est pas échue,

il sera enclin à croire qu’il peut s’ en ser-

- ir jusqu ’à l’échéance ; ear si l’art. 144 lui permet de payer la

Icttre avant l échéance, elle ne lui en impose pas lobligation ;
mais ce’seul fait qu’elle a passé entre ses mains doit faire pré-.
sumer que sa Volonté a été de la payer. Il faut bien admettre,
avec M. Massé, que les tiers à qui le propriétaire cède la lettre:

de change ne peuvent avoir plus de droits ni d’autres droils
que

lui, et craindre d'autant moins de le décider

ainsi,

que

l'inspection de Ja lettre de change et des endos suffit seule àà

les prévenir que l'effet est revenu entre les mains du tiré, et a
été remis en circulation par lui: « Attendu, dit la Cour de
Rouen, que Ja date. postérieure de l'échéance est indifférente
en Soi, puisqu il ne s’agit point d’une compensation à opérer,

mais d’une confusion sur la même tèle, et, à un moment don-

né, des qualités de créancier et.de débiteur ; que le terme, cn
cffet, ne suspeud point l'obligation , mais en | relarde seulement l'exécution (3).»
.
864. La règle à suivre ne serait pas la même si. Ja lettre
de changé “était revenue, centré les mains d'un cndosseur : ce

(1)
"Massé,
@)
(3)

Cass., 14 déc. 4832 (SV. 33.4. 140); Riom, 42 nov. 4844 à
t 5,n. 411 cts. .
:
Droit comm., n. 237 et 365.
Rouen, 7 déc. 4846 (J.0.47.1.285),

V.hbe 2. su) ;
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fait ne constitue pas le paiement d’une dette non échue, puisque l'effet, jusqu’au refus de paiement constaté ‘par l'acte de
protèt, n’est dù que par le souscripteur ou par l’accepteur. Par

suite, il a été jugé que si le cessionnaire d'un

effet en fait

rétrocession à l’endosseur qui le précède, il n’y a pas paiement

d’une dette non échue, qui serait nul s’il était fait dans les dix:
jours qui précèdent la faillite, mais bien une opération de
change (1).
ee

‘ARTICLE 137.
L’endossement est daté. — Il exprime la valeur
fournie. —I[l énonce le nom de celui à l’ ordre de qui
il est passé. :
it
:
Allonge, 865.
L
Conditions ajoutées, 868...

Endossementrempl, 859.
Existence du cédant, 871.

Date, 866.
Nom, 868
Endossement en blanc, 869. Ordre, 868.

Place, 865.
|Pour’un tel, 871.

, ...

Procuration, 871.
Tradition manuelle, 870..

Fndossement incomplet, 869. Orure” du tireur, 865,

Valeur, 867.

" 865. L’ endossement consiste dans une mention. ‘très- brève
mise au dos de la lettre de change; c'est de la place qu’occupe ordinairement celte mention qu'elle a tiré son nom.
Quand les endossements sont assez multipliés pour remplir
entièrement le dos de la lettre de change, on ÿ adapte une bande.
de papier d’une largeur égale, on allonge pour recevoir les
endossements ultérieurs. Des abussembleraient devoir aisément

résuller d'une semblable opération;. l'usage n’en a point signalé, mais
m
toutes les précautions doivent être prises pour les |

prévenir,

°

Nous ne pouvons évoquer en doute! ‘que Vendos mis sur

le titre même, quelle que soit la place qu’il occupe, au bas de.
l'acte, par exemple, au lieu ‘d'être inscrit au dos, suivant l’usage général, ne fût parfaitement valable.

L'art. 157 a pris soin de déterminer la forme dans’ laquelle
doit être rédigé l’endossement pour êlre régulier etL Produire

———
-

PTT D

7 mars 1849 GVA6.2,270)
“(4) Rourges,

dia

2
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°
tous les effets que nous veroris de faire
connaitre sous l’article qui précède.
.:..
‘... ..
et
ste
.. On a jugé quelquefois que; dans le cas
où la léttre de cliâhge
régulièrement faite est à. l’ordre du tireu
r lui-même;il n’est
pas nécessaire que l’endos conlicnne: toute
s .lés ‘énonciations
prescrites par. l’art: 157, parce que là lettr
e dè changé: ‘ne dé:
venant parfaite que par cet endossénient
même; l’endosseur
est censé sc référer à la lettre qu’il a créée
, surtout duand cet
endossement

imparfait contiéüit üne formule de
relation telle
que ul suprà, ut retrÿ @); mais l’opi
nion contrairca prévalu,
a“

et afiñ d'éviter toute éonfusion, oui malenten
du, il est nécessaire}: dans tous jes cas,

duc les énionciätions éxigécs par l’art.
157;soïent étrites dans l’endossément
@)
866. L’endossement duit être daté. La date 5
est exigée pour
éviter les fraudes et empêcher,
par exemple, que la lettre de
change ne soil cédéc depuis là Hillite
du
faut de dite empêche que l’endossemen propriétaire, Le dét Soit translatif de propriélé (8)... ©
:
:E
E

Toute personne y ayant intérêt peut
donc s’en

prévaloir, et
le débiteur, par exemple, pourrait
repousser le‘porteur et refüsè

r lé paiement; s'il était én PôSitioh d'oppose
r au cédäni la
oiipensatiôn où Lbulé, aëtre EKbcpito
n
(4).
es
.C0 déféut de dâte re pBû été cdayert jar

ne Breoie
slailce: Déjä, So l'anclénhe jürispradénes, 6u Béu
avett doriands
Si ul aval daté lui-même; mnt a Las

protët fduie d'äééépidtion, fit à à réqude l'endossemént, où un
Alé du celui à qui l'or:
dre 6 passé, nè

téñir lieu : {a négative était.
GEREFAIENERE ddimisé,Pour61rateélnt en4 bon
él égto dutyde bé
jours:
.
.
hs.
867. L’endossement doit exprimer
, en second lieu, la ÿaleur fournië. Les prin

cipes

qui ünt été exposés sous l'art. 410,
A PNEU
ETES
nos
Lo hd trs À mn
relätivemént ANà cetic
At L'on
dre
se
mème mention
que doit cont
enir laQE lett
re
&
- (4) Cass., 2 prair, an 43; Aïg, 2.V. 815
2) Gass.
Pardessus, n 3452:
, 23 juin 1847; Jd, 4ü
18;;21
Nouguier
, 1, 48», n, 397...
(3) Cass., 29 mars 1813; 14: 5 nov.
juil: 1843

1e.

(L.P.48.3:7411)À La, 22 mai 1844
(S.V.46.4.551).— Contra, Gren
oble, 3 fév, 1836 {J.P,37.
2.176). .
“7
(4) Colmar, 43 juin 1810; Cass., ‘29
Ars 1813, — Contra, Grenoble,
1836, V. Dalloz, Rép, v Effets de comm.
3 fév.
; n' 3901?
1,
ï

TT
9
vi
bio
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de changé même, sont entièrement applicablés. quand ils agit
Li

de l'eñdéssemént, Ainsi, l'endossement qui. porté simplement

valeur reque
F
est insuffisant poûr
| ol träñsférer ja. propriété? il: est
LÉDUI 43
Li

nécessaire qu il: exprimé, en quoi dette Valeur àa élé fournie :sil
ai dti Di
.
droit

en est de miérne de ré expression, valeur enteRUug 3 où bien ,va=
SR

leur €en ecoubrément ou valeur en.
en retour ; V’eddossement dans.
aan
cés
formes ou d’autres, analogues ñ6. conféré qu un simple
tdi
DS

Aa

mandat, Au contraire, Véxpressiôn, valeur reçue comptan
era
dia

est.

suffisänte polir transférer la propriété : il el. esi de. même dé
Loos
Log che hr
valeur en. garantie, qui est assimilée 3à valeur enà comple
; ,&atHO
jui

tendu, à dit |là Cour. dé Cassation, , qué l'énonciätion. valeur 6en
gérée Àremplit lé vœu,
à
de lela loi, aussi bien que celle :: valeur”
en comple, ‘sauf, ‘dans l ‘un, comme dans lautre cas, la fixation

de la PObIÉIGA respéctivé dés pèr lies par suité du règlement de
leurs opérations. (1).
|
ei

“Là épréséntätion dés livrés dé commerce Ga ioüle. autre,

preuve olférte pour
ÿ
élablir cque fa valeur
v
àà été réellement four- .

nie ne. peut Suppléer à là. mention mémé exigée par. la loi (2);
tôdtefois, il à élé jugé que. lent ossement, causé valeur Tee.

çüe peut dlré Valäblé ét transférer la propriété, s ils s’agit d’un
billet à ordre, (qui n'a pas. \és caractères d’un. elfe de commére (5).

| 368. Eu, l endossément doit “érôncer
ë
le nom de élu au.
profit de qui il est passé et la mention qu'il est âson ‘ordre. ".
S il y avait eu erreur, ans. le nom de la personne à qui la.

traile est cndossée, mais qu il n° ÿ eüt. aucun doule, du, .resie, .
sur l'identité, cette erreur ne suffirait pas pour vicier l'éndos-

semer QG):

ue

L omission du | nom rendant, l'endossemént irrégulier aurait.
pour résulLat de l'assimiler àà une simple procuration ; l'omission dé l’ordre aurait le même effet, mais avec celte restriction,

suivant M. Dalloz, que la procuration ne vaudrait que pour recevoir ét poursuivre, et non pour transférer (3): Cêtte doctrine

& Cass., 6 août 4828 SV.16.2.565).
(2) Cass,, 23 juin 4817,

(3) Cassi' 12 juill, 1820.17
;
{4) Cass., 46 juiu 1846 (J.P.46,2.742).
(5) Rép., vo Effets de comm., n. 404,

.
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nous paraît vraie ; l’endosseur fait d’un billet à ordre un billet à
personne dénommée et nous ne voyons rien qui s’y oppose,
. La première rédaction du Code de commerce avait exigé des

désignations beaucoup plus étendues et plus précises, dans le

but de rendre les faux endossements plus difficiles ; les réclamations de presque tous .les tribunaux firent comprendre les

inconvénients

d’une exigence

trop grande et ramenèrent le

projet aux termes de l’art. 157 tel qu’il a été adopté; mais

les prescriptions qu’il contient doivent, au moins, être seru-

puleusement suivies,
.
L'endosseur pourrait ajouter aux mentions nécessaires pour

transférer la propriété, des conditions qui deviendraient obli-

gatoires pour les cessionnaires ; restreindre sa responsabilité, *

par exemple, si ce n’est en ce qui concerne ses fails person-.
nels (G. Nap., art. 1628); ou astreindre les porteurs après lui.

à des obligations autres que celles qui résultent naturellement’
de la lettre de change; comme de faire immédialement accepter. Les principes généraux suffisent en parcille circonstance, :
et la loi commerciale n'avait nul besoin dé les rappeler. Si ces

conditions imposées par le cédant résullaient d’un acte séparé,

elles ne pourraient lier que le cessionnaire immédiat.

869. Par suite de ces règles, la signature scule du proprié-

aire. mise au basde l'effet, ou, en d’autres termes, l’endos:
sement en blanc est insuffisant pour transmettre la propriété
de la lettrede change au cessionnaire ; mais une jurisprudence constante et tous les auteurs décident que celuià qui
la lettre de change est négociée’ peut remplir au-dessus
de
la signature l’endossement resté en bianc'et le rendre parfaitement valable et régulier, s’il sc conforme aux

prescriptions

de l’art. 157. En elfet, rien ne rend nécessaire que l’endos-

sernent soit de la main: du cédant, ni le’soumet, dans le cas
’

contraire, à la nécessité du bon où approuve,

.

“IL faut supposer, néanmoins, que le porteur est légitime
.
propriétaire de l’elfet cudossé en blanc; dans le cas contraire
,

il y aurait évidemment abus de blanc seing et poursuite

criminelle.

écorce

ete

- L'endossement en blanc ne peut, en aucun cas, être vala-

.… blement rempli après le décès du ‘signataire, ni après sa fail.

DE LA LETTRE DE CHANGE, — Art. 157.
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lite, car le porteur n’agil qu’au nom du cédant, faisant ce qu'il
aurait pu faire lui-même, en vertu du mandat qu’il est censé

tenir de lui à cet effet (1).
|
Ca
Le porteur ne pourrait également, à moins qu’il n’y ait

preuve de convention expresse à cet égard, user du blanc
seing pour y apposer un aval, une dispense de protét ou toute
autre mention enlevant au signataire le droit d’opposer des
exceptions que la loi lui accorde, en l’assimilant au SOusCrip=
teur même de l’elfet non payé (2).

M. Pardessus rappelle aussi que « de'ce qu’on peut remplir

un endossement en blanc, il n'en faut pas conclure qu’on
puisse de même corriger un endossement auquel il ne manquerait que la date ou la mention de la valeur. Celui qui donne
un blanc seing permet qu’on inscrive au-dessus tout ce qu’on
voudra; car une signature isolée ou seulement accompagnée
de date n’est point, elle-même, susceptible de produire des
effets. Mais celui qui fait un endossement avec telle énoncia-

tion plutôt qu'avec telle autre a souscrit un acte susceptible

d'avoir ses effets propres. Il ne voulait pas, sans doute, le rédiger autrement, puisqu'il ne l’a pas fait, et rien ne porte à

présumer qu’il autoriserait à en changer la lencur par des addilions » (5). Les circonstances, Loutefois, pourraient modifier
celle règle, puisque l’art. 158 dit expressément que, dans l’un

et l’autre cas, l’endossement est une procuration et n’est pas
autre chose ; il ne fait aucune distinction et établit une assi-

milation parfaite. ©‘
L
_870. La Cour de cassalion a décidé que des cffets endossés

. en blanc se trouvent « dans les mêmes conditions que des
effcls au porteur » ; etqu’ils sont, par suite, « lransmissibles

de la même manière, c’est-à-dire par simple tradition manuelle » (4). Ainsi, des héritiers ne pourraient pas prétendre
que le possesseur d’un effet endossé en blanc u’a pu en dis-

(4) Pardessus, n. 346;

Nouguier,

Id. 9 nov. 1842 (J.P.43.4117).

t 1°", n, 451 ct 452;

Cass,, 18 nov. 1812;

ue

(2) Limoges, 40 mai 1844 et 25 mars 1846 (S.V.45.2,481et 46,2,363).
(3) Droit comm., n° 346:
CT
‘
. (4) Cass,, 21 août 1837 (1.P.37.2.218).

Ile

. *26
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poser sans y apposer sa signature. L’ endossement irrégulier

est une procura ation cn blanc au nom

de tout porteur. quel

ainsi que le disait M. Brière-Valigny,

rapporleur, que « par

‘qu’il soit ; et s'il y a contestation, “ele ne peut être élevée,

celui-là seul quia signé l'endossement en blanc, qui a transmis la propriété de l'effet ou qui a ‘donné seulement
de de transmettre. »

pouvoir

Il cn est autrement dela simple tradition manuelle d’un effet
dur

régulièrement endossé : la remise pure et simple n’en transfère
te
point la propriété àà celui i qui le| reçoit même du propriétaire (1)
et cncorc moins de tout autre.

874. Il est de principe que chaque endosseur n’est tenu de
| justifier que de l’exisience et de l'identité de son cédant i im
médiat, « En matière ordinaire, dit M Horson, le propriétaire

d’ une créance connait le débiteur principal ou a moyen de

s'assurer de son existence. En matière de transmission d’ef“fets” de commerce par endossement, celte “vérification, cn tant
qu “elle S ’appliquerait à d’autres « qu” au cédant immédiat, est

souvent impossible » (2). Elle aurait, tout au moins, pour let

nécessaire 4’ eñtraver de telle sorte la négociation des papiers

commerciaux, > qu elle rendrait complétement illusoire le bénéfice de rapide transmission que l'endossement a voulu créer ;
le principé est donc implicitement contenu dans la loi.

Les endossements, comme tous les actes possibles, peuvent

“être : signés par procuration, La procuration, dans ce Cas, à ses
effets ordinaires ; elle engage le mandant seulement dans les

limites des pouvoirs qu’il a donnés au mandataire. In *esL pas

possible d’ exiger qu” un exemplaire de la procuration soit joint
à chaque endos ; c est un embarras ppour la circulation ;5 € 'esl

une impossibilité pour le chargé de proeuration (d’une maison
“considérable, donnant chaque jour de nombreuses signalures ;;
mais le cessionnaire immédiat répondrait de l'existence de la procur ation comme de la vérité de la signature,
Si l’endos est signé non par Procuration, mais pour un tel,
a

Case, !47 juill, 4828; Dalloz, Kép.,n. 40

(2) Quest, 95,1. 2, pe ARE Sic, Pardessus, n. 452;
Procès-verbaux, 29 janv. 1807; Locré, t. 18,
p.68.

Cass., 47 mars 4829;

DE LA LETTRE DE CHANGE, — Art, 158.
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‘T'endos est évidemment sans valeur. Le cessionnaire
qui ac-

cepte l'effet avec cette mention, et le transmet par un endoss
e-

ment régulier, reste seul responsable envers les cessio
nnaires

postérieurs.

ee

ne

ARTICLE

138,

‘Si l'endossement n’est pas conforme aux disposi-

“tions de l’article précédent, il n'opère pas le transport; il n’est qu'une procuration.
872. L’endossement en

blane,

qui consisle

dansla sjgna-

ture seule, lorsque le porteur n’a pas usé de la faculté qui
lui
appartient de le compléter par les énonciations nécessaires,
ou
l'endossement irrégulier, parce qu'il ne remplirait pas toutes
les conditions exigées par l’art. 157, sont placés sur la même
: ligne par la loi; ils n’opèrent pas le transport de la propri
été,
ef ne doivent être considérés que camme une procur
ation,

Le porteur d’une lettre de change saisi par un semblable
endossement peut-il être admis à prouver que la valeur a été
réellement fournie, et qu'il est, par suite, légitime propriélire? C’est une question gravement controversée (1).
M. Massé rappelle que, d’après lesprit de la loi commerciale et l’économie de ses différentes dispositions, l'endossement
a pour but et pour effet de transporter la propriété de la lettre
de change et du billet à ordre. L'art. 138 seul vient apporter
une dérogation à ces règles générales, et doit, par suite, être
interprélé de la façon la plus restriclive, et sans que l’on puisse,
en aucune manière, en étendre les termes. Il faut donc ad(4) Les Cours impériales sont partagées sur cette question; la Cour de cassation l’a résolue par une distinction, et décide que cette preuve peut être faite,

»on contre tous les signataires, tireurs ou endossenrs, mais exclusivement contre

l'auteur

de l'endossement

irrégulier

par

4820 ;-Id. 8 nov. 1826; Id. 47 déc. 1827;

son

cessionnaire. —

Cass., 41 juil,

Nej, 25 janv. 1832 (S.V.39.4.

489); Rej., 31 juill. 1833 (S.V.33.4.756) ; Cass., 30 déc. 1840 (J.P.44.1,55);
Rej., 5 juil, 4843 (J.P.43.2.778); Cass., 25 juin 4845 (S-V.45,1,829); Cass.,
20 août 1845 (S.V.46.1.164).—Sic, Pardessus, n. 355; Nouguier, & 1°", n, 460,
—

Au contraire,

Frémery,

p. 126;

Horson,

Œe SAets.;

décident que la preuve peut Ctre fournie dans tous les cas.

AMassé, !, 4, p, 144,

‘
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mettre, suivant cet auteur, que l’art. 158 se réduit à établir
une présomption, mais que la preuve contraire est réservée et
peut toujours être faile.
:
Cette doctrine est consacrée par la jurisprudence, en ce qui

concerne l’auteur même de l’endossement en blanc; mais, après
quelque hésitation, elle a été repoussée quand il s’agit de
tout autre.

« Si des preuves extrinsèques peuvent être admi-

ses, a dit la Cour de cassation, pour établir en dehors de l’endossement la réalité d’un transport d’un billet à ordre, lorsque
la contestation s’agite entre l’endosseur lui-même et le porteur,
qui lient ses droits de cet endosseur, il en doit être autrement

lorsque l'irrégularité de l’endossement est opposée par le souscripteur. À l'égard de ce dernier, c’est dans l’endossement .
lui-même que doit se trouver la preuve de la réalité du transport » (1).
A
"
ct
875. Ce n’est qu’assez lard, ce n’est qu'avec peine, il faut
le dire, que la pratique commerciale est parvenue à faire ac-

“cepter ce mode particulier de transport qui s'opère par l’endossement, Les règles usitées de tout temps en droit civil, ct
maintenues encorede nos jours, y résistaient. Celle dérogation

au droit commun a été consacrée législativement, et d’une ma“nière expresse, pour la première fois, par l'ordonnance de 1675.
Mais la loi avait imposé à l’endosseur l'obligation de remplir
quelques formalités fort simples, de la plus facile exécution,

sous peine de voir l’endossement continuer à ne valoir que
comme procuration. Le texte était explicite.

C'était sans doute un notable succès pour {a pratique commerciale : le progrès ne parut pas assez grand. Même sous l’ancienne jurisprudence, les commerçants usèrenl des endossements en blanc et prétendirent leur attribuer tous les cffets
des endossements réguliers. D’Aguesseau, ainsi qu’on l’a sou- vent rappelé, se montra indulgent pour cet abus, dans une let-

tre au Parlement de Toulouse; et, sous l'empire des jurisprudences flottantes, et néanmoins souveraines des différents Parlements,'la question, peut-être, put rester indécise.
‘Toutefois, on le voit, celle question avait été au moins lrès_

4) Cass., 30 déc, 1840 (1.P.41,1,55).
#
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nellement posée ; elle ne pouvail passer inap
erçue pour les ré” dacteurs du projet de Code de commerce
;
et, s'ils ont repoussé
de la manière la plus formellele principe
des endossements en

blanc, c'est en parfaite connaissance de
cause. L’art, 98 du
projet portait : « Toute contravention aux disp
ositions énoncées
dans l’article précédent annule l'effet du tran
sport : la lettre

de change peut être saisie comme propr
iété de l’endosseur. »
Ceite disposition, il est vrai, a soulevé des
objections nombreuses de la part des tribunaux, auxquels
le projet de Code
avait été communiqué.M. Frémery dit: «
qu’il ne paraît pas
que le conseil d'Etat ait pris connaiss
ance de ces réclamalions » (1). IL est plus naturel de croire qu’el
les n’eurent pas
le pouvoir de le convaincre, et les procès-v
erbaux prouvent
que, dans son scin, la question fut non-seul
ement soulevée,

discutée avec soin : mais qu’elle fut défendue en outre
avec habilelé dans le sens de la validité des endossements
en blanc.

La proposition faite par M. Corvetto (2),
pour consacrer
celle règle, ne fut pas appuyée. On maintint que la
propriété
ne pourrait résulter que dé la régularité de l'endoss
ement, et
non de ce qui aurait pu se passer entre des liers ; dans
aucun

cas, on n’a voulu obliger le porteur à des vérifications (3).
: La question se présenta de nouveau à la séancedu 21 février 1807 ; elle n’a plus été discutée, mais une difficulté de
rédaction donna l’occasion de rappeler le principe qui avait
Wiomphé : « M. L’AncuicHanceuten, dit le procès-verbal, pro-

«pose de rédiger ainsi : Æt la lettre de change

conlinue d'être

« la propriété de l’endosseur. On ferait mieux sentir que celte

«disposition est la conséquence de ce que l’endossement ne
“ peut être considéré que comme une simple procuration.
CM TercHann dit qu'il suffit de dire que l'endossement n'o-

€ père pas le transport, que.le reste suit par voie de consé“quence » (4). :
oo
1. LS

874. Que faut-il conclure de cet exposé? En présence d’un
(1) Etudes, p. 132.

|

(2) Corvetto, Procès-verbaux, 29 janv. 1807;

(3) Begouen,

(4) Locré, 1. 18, p. 108.

Id.

'

Locré,

ro

|
t. 48, p. 64et 65,

p. 63,

Y%

.
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lexte positif, qu’expliquerait au besoin, de Ia manière la plus
certaine, la discussion au conseil d'Etat, est-il possible d’admetre que les cndossements en blanc peuvent être validés

d’une manière généralé, en fournissant la preuve de la valeur
fournie ? Nous ne le pensons pas.
« De ce que l’endossement n’opère point transport, dit

M. Frémery, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’on ne puisse
prouver que le transport a été effectué, et par le consentement

des parles, et par le paiement du prix, qui ont accompagné la

remise du litre » (1). C’est la loi qui nous apprendra si cette

preuve peut être faite. Le consentement des parties et le paiement du prix ne suffiseni pas, en droit civil, pour opérer un

lransport régulier à l'égard des tiers: la loi commercialea

donc pu ne pas s’en

contenter non

plus; les discussions au

conseil d'Etat ont établi celle règle d’une manière évidente,

et le texte même de l'article, au-reste, est formel
: il ne se

borne pas à dire que l’endossement irrégulier n'opère pas le
transport ; il ajoute : ül n’est qu’une procuralion.

. 875. «Ïl n’y a aucune assimilation à faire, ditde son côté
M. Massé, entre un mandat en forme qui n’est el ne peut être

qu’un mandat, ct un endossement qui, par lui-même et de droit

cominun, est ün transport ct qui n’est réduit au rôle de procu-

ration qu’exceplionnellement ct par suite d’une simple omission, »

(2).

|

|

|

« Le mot endossement, disait la Cour d'Orléans, est un terme
générique qui, par lui-même, ne présente l’idée que de
ce qui

est mis au dos d’une leitre de change ou autre effet » (5); on

ne peut donc pas admettre comme un principe, avec M. Massé,

que l’endossémenit es un transport: Ce n’est qu’assez tard, nous

l'avons dit,. que cet usage s’esi introduit : il n’a été accepté
qu'avéc défiance. M. Frémery, lui-même, rappelle que les
transports par endossement avaient été proscrits par les lois de

Venise, aux foires de Noue, en Allemagne , én Piémont, à
Naplés (4). Si là loi a consacré aujourd’hui cette dérogation au
(1) Etudes, p. 132.

°

(2) Le Droit comm., etc., t &, p. 180.

(8) Obseriätions,
ete., t, er, p, 229,

(8) Etudes, p. 129.

.
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droit commun, elle a pu imposer certaines conditions qu’il faut

bien äccomplir; l’art. 158 n’ésl que la répétition, sons une

autre forme, des dispositions de l'ord. de 1673 el de l’art. 08
du projet primitif; et, à défaut de remplir les formialités qu'il
a fixées, il a dit que l’endossemént, non-seulement n’opèrc
point transport, mais n’est qu'urié procuralion. Comment dis-

cuter en présence d’un lexte aussi positif? Si les textes ne doivent pas être considérés comme des règles inflexibles; s'ils ne
sont qu’un aliment de plus offert aux controverses, mieux vau t,

sans contredit, revenir au syslèmé des coutumes el des enqné-

tes pour lés conslaier.
.
nn
876. Nous ne pensons pas, cependant, contrairement à l'opinion de M. Massé, que ce serait manquer de logique que de :
ne pas mettre sur une même ligne, les tiers et le écssionnaire.
Cette distinction a été faite par la Cour de cassation et nous pa-"

raît parfaitement justifiée.

CS

ot

Das uñe cession de créance, la position du éëédant et du cessionnaire, l’un envers l’autre, n’a jamais été la même que
celle du debitéur, à l'égard de ce dernier ; il a toujoûrs été né-

cessaire de remplir, en ce qui le concérne, certaines formalités
inutiles däns les rapports des premiers éntre eux. Ni le droit
civil, ni le droit commercial ; ni dans les temps anciens, ni de

nos jours; ni l'équité, ni lé bon sens, n’ont jamais.exigé ou

permis que l’acheteur payât deux fois au vendeur {e prix dé la

vente : pèu imporient le sens et la valéurde l’endossement en

blanc, il n’en rèsie pas moins évident que, si le porteur
fet prouve qu'il en a payé la valeuf, celui qui le lui a
peut être reçu, en alléguant une irrégularité comiise
même, à prétendre que l'objet cédé et payé est resté

dé l'ef-”
cédé ne
par. luisa pro-

priélé. Mais si l’endossement est régulier,il établit la preuve
. quelé prix à été payé; dans le cas contraire, le porteurne -

peut-pas l'invoqücr : « S'il prétend contre l’auteur de éel endossemént, dit M. Pardessus, qu’il lui én a réellemiént compté

la valeur,il est obligé de prouver. lexception à l’aide de la-

“quelle il veut lui attribuer d’autres effets que ceux que là loi

détermine. Le droit qu’il peut avoir n’est fondé que sur la seule
‘dépèns
* équité, qui ne permet à personne de s'enrichir aux
iinpruuni
à
privilégés
des
d'autrui, Ji ne s’agit pas d’accorder
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dent qui devait savoir à quelles conditions l’endossement opère
un transport de créance, et qui n'étant pas présumé ignorer la
loi, a donné ses fonds, en se contentant d’un endossement
imparfait; on ne lui doit que d’empécher qu’il soit volé. Tout

dépend, dans ce cas, de l'appréciation des preuves et des cir-

constances abandonnées à la sagacité des juges » (1).
877.

Celte règle ne sera pas modifiée, lorsque la preuve de

la valeur fournie doit être faite contre les créanciers de l’en-

dosscur tombé en faillite. La Cour de cassation avait décidé,
dans ce cas, contre le porteur, en se fondant sur ce que le syn-

dic n’est plus alors « le simple représéntant de l’endosseur ;
qu’il réunit en sa personne une double qualité, puisqu'il est

aussi surveillant et défenseur des intérêts de la masse,
à la-

quelle il est chargé de faire rapporter -tout ec dont le failli n’é-

tait pas légalement dessaisi au momentde l'ouverture de la

faillite » (2).

Ces motifs ne nous semblent pas décisifs; pour

nous, le cédant qui a reçu le prix est à l'égard du cessionnaire

légalement dessaisi,

Aussi

la Cour

de cassation

semble-t-elle

être revenue sur sa jurisprudence, en décidant, dans un arrêt
postérieur, que la preuve serait admissible s’il s'agissait seu-

Jenvent de faire figurer le porteur au passif de la faillite, ct

non de le faire considérer comme propriétaire des effets
qui
lui ont été endossés (5).
878.

Disons donc, pour nous résumer, que l’endossement

irrégulier, ou est fait à de véritables mandataires,
qui n’ontreçu

le litre qu'en cette qualité, ou à des prencurs ayant payé
le prix

de la cession et supposés mandataires uniquement par défaut
de formes : dans ce dernier cas, ils peuvent établir
la preuve
de la valeur fournie et se faire reconnaître propriétaires
dans
leurs rapports avec leurs cédants; ils n’ont pas ce droit
dans

leurs rapports avec les tiers. Le débiteur peut
donc opposer

au porteur, simple mandataire, toutes les exceptions
qui lui
appartiennent contre l'endosseur en
blanc.
|
|

879. La jurisprudence a complété la disposition de l’art.

{) Droit comm., n, 355.
Fo
(2) Cass., 45 déc. 1844 (3.P.42.4,
394).
.
(3) Casse, 16 juin 1846 (3.P.46,
2.749),
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158, en décidant que la Procuralion, dans le cas qu'ila
prévu,

doit être de plein droit considérée comme valable
pour négocier; il exisle, sur ce point, un assez grand nombre
d’arrèêts
(ous conformes, approuvés sans restriction par les auteu
rs;

aucune controverse n’est élevée à cet égard. Si le signataire de

l’endossement en blanc voulait restreindre les pouvoirs qu'il

confère, il devrait l’exprimer d'une manière formelle; dans le

cas contraire, la personne ‘saisie par le mandataire, au moyen

d'un endossement régulier, n’a désormais plus à craindre les

exceptions que le débiteur aurait pu opposer à l'endosseur saisi
par un endossement irrégulier. .
:
Il peut également faire accepter, recevoir ou, en cas de non-

paiement, faire protester cl poursuivre en son nom ();ilne

peul exisier aucun

motif pour lui refuser ces pouvoirs. Si des

arrêts de la Cour de cassation, même assez récents, semblent

au premier abord consacrer d’autres principes, un examen plus

altentif démontre qu’ils n’ont eu d'autre but que de réserver le
droit du débiteur, d’opposer à ce porteur saisi par endossement
irrégulier toutes les. exceptions qui lui appartiennent contre le
cédant immédiatde célui-ci (2): à + 2°.
rt it
La procuration ne scrait jamais présumée avoir été donnée

Pour proroger l'échéance;

ses pouvoirs (5).

le porteur, dans ce cas, excéderait

te

|

880. La Cour de cassation a décidé également que le mandataire devenu

endosseur

est tenu

de garantir, en son.nom

Personnel, le paiement de l'effet qu'il a négocié, sans pouvoir

sc soustraire à cette garantie, sous prétexte qu'il n’a agi qu’en

. qualité de mandataire (4). M. Massé en donne pour raison que

«celui qui a commencé par être mandataire devient alors endosseuret tenu de garantir, en son nom personnel, le paie-

ment de l’effct qu’il a négocié. Dès qu’il est tenu en son nom
—

(4) Douai, 3 août 48143 Bruxelles, 48 mai 41822; Orléans, 49 janv. 4829 ;

Bordeaux,

6 août 4844 (S.V.45.2.41);

dessus, n. 354 3 Nouguier, t.

Cass,, 24 déc, 1850 (S-V.54,1,24); Par4€r, n. 469; Persil, sur l'art. 438. — Contra, Cass.,:

10 juill. 41822,
,
+ (2) Cass., 25 juin 4845 (6. V.45.1.829)
; Id. 20 août 4845 (S.V.46.1.464). :

(3) Lyon, 17 juil. 1849 (S.V.49.2.680).

(4) Cass., 1er déc. 4829, + +.

.

EE
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personnel, c’est en son nom personnel qu'il rembourse; c’est
donc en qualité d’endosseur ct non en qualité de manda-

taire » (1), Mais M. Massé n’explique pas, il faut le dire, comment de mandataire qu’il était quand il a négocié, il est devenu
endosseur pur et simple, et tenu personnellement quand il doit
rembourser. : en droit commun, dès que le mandataire n’a
point excédé les limites de son mandat, il ne peul être tenu en
son nom personnel envers celui avec quiil a traité, et qui avait
suffisante connaissance de sa qualité, puisqu il n’était porteur

que par cndossement irrégulier.
IL faut admettre, pour expliquer une règle conforme à l’u:
sage commercial, qui a toujours considéré : comme également
engagés tous les individus dont les signatures sont au dos d’un
effet, que ce mandataire a volontairement souscrit un aval;
dont il doit supporter les conséquences. La procuration en

blanc dont il était porteur ne l’obligeait nullement à mettre .
sa signature sur la lraite qu'il

voulait négocier ; il pouvait,

ainsi que le fait un agent de change, remplir l’endossement eñ

blanc au nom de son preneur ; ou lui remeitre l'effet dans
l’état où il l'avait reçu ; s bn a signé, c’est qu il a voulu êlre
gârants

,

Pourrait-on dire qu’il est mandataire cémunercial, c'est-àdire commissionnaire, agissant pour un commèttant, mais en
Son nor; et; par suile; personnellement tenu ? S'il en était
ainsi, ce serait par une autre voic revenir à dire que l’endossement irrégulier a la même väleur que l’endossement régulier ; on ne pourrait plus alors opposer au commissionnaire
compensalion qu’on pouvait ojiposér au cédant, ni louic autre
exception.
881. Après remboursement, le porteur pourra donc se considérer comme véritable propriétaire ct jouissant dé la subro-

galion légale, qui s'opère dans ce cas à son profit (2); ct sans
que l'accepteur, contre lequel il agit, puisse | lui opposer la compenéatiôn où Ie défaut dé provision qu’il pourrait { fäire valoir
contre Îe tireur, de qui le porteur tient direciement l effet par |
(1) T. 5, n.

257.

(2) Cass., 20 fev. 4843 et 12 nov. 1Bu5

L

(S. Vus. au

et< 6. in)
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un endossement en blanc{1): M. Noüguicr lui refuse ce droit :
mais c'est qu’il soutient qu’il a remboursé comme mandataire,
ce qui n’est pas àdmissible (2).
Quelques Cours cependant ont adopté cette doctrine ; elles
disent, avec raison, que le rémbotitsement n’a pu changer la
position du porteur ; qu'ayant reçu et négociée billet éomine

mandataire, il a dù rembourser en cétte même qualité; qu'ainsi

par le remboursement il se trouve placé dans la même position que si le billet était toujouts resté dans ses mains (3):
Mais dn semblable raisonnement äurait pour coniséquénce riécessaire de décharger le cédarit de l'obligation de rembourser.

Il nous semble donc nécessaire de le considéter, nous le ré-

pétons, comme donneur d’aval, puisqu'il a volontairement apposé sa signature au dos de l'effet. C’est la règle que nous
avons enscignée, quand le commissionnaire endosse, au profit
de son commettant, l'effet qu'il s’est procuré pour son compte

(V. suprä, n. 819).

|

.

AKTICLE 139.

,
*.

ni est défendu d'antidater les ordres; à peine de
faux.
882. La conséquence nécessaire de la disposition de la loi

qui veut que les endossements soicnt datés, était de défendre
les antidates. [I ne pouvaity. avoir d’hésitation que pour décider quelle sanction pénale serait établie pour protéger celle
disposition. Celle qui a été choisie est rigoureuse; mais paraît
justifiée. IL a paru inutile, ainsi que l'avaient demandé quelques tribunaux, d'écrire dans la loi que l'antidate ne devenait
‘punissable

que dans

le cas où elle était frauduleuse; aucune

action ne sera jamais intentée que s’il y a un intérêt sérieux
pour le demandeur;

mais

il'ne fallait pas lui.imposer une

double obligation , qui eût augmenté encore les difficultés
(4) Caen, 45 fév. 1848 (J.P.50.1.309).
(2) Lettre de cliänge,t. 4%", n. 470.
(3) Rouen, 23 fév. 1844 ; Amiens, 6 juin 4826 ; Cass.,26 füv. 1827; Bourges,
8 avril 4842 (J.P. 43,2,265).
Li.

:
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d’une preuve qu il n’établira jamais qu'avec une peine extrèême.
Si l’antidate est de nature à porter préjudice àà autrui, elle
constitue le crime de faux, alors même que celui qui l’a com-

mise ne devrait pas en profiter (1). :
‘La Cour de cassation a décidé également qu'il y avait L faux

dans le fait de Supprimer l'acquit mis sur une lettre de change
el de le remplacer par un endossement (2); mais qu’il n'y
avait pas crime, loutefois, si cette substitution n’était pas de
nature à porter préjudice (5). Si le propriétaire de l'effet luimême, après l'avoir acquitté, biffait la mention qu’il a mise

et la remplaçait par un endossement (suprä, n. 860), il est
bien évident qu’il ne violcrait aucune loi @:

$ 7. — De la Solidarité.
ARTICLE

140.

Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé. une
lettre

de

change,

sont

tenus

à la garantie solidaire

envers le porteur. :
885. L'art. 140 prononce d’une manière expressela solidarilé contre

tous ceux qui

ont apposé

leur signature

sur une

lcttre de change ou un billet à ordre, sans distinguer entre
le commerçant et celui qui ne l’est pas : « Le créancier d’une
« obligation contractée solidairement, dit l’art. 1205, G. Nap.,
« peut s'adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans
«que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. »
Ainsi, le débiteur ne pourrait se dégager en offrant sa part

contributive dans la dette divisée entre tous ses coobligés, et
renvoyer le créancier à se pourvoir contre eux pour le surplus.

La solidarité s'étend à tous les accessoires du capital, tels

que les intérêts et frais légitimement dus.
{) Cass., 6 avril 4809,
(2) Cass.,

v

G juin 4807.

(3) Cass., 48 fév, 4808.
(4) Nouguier, n. 444.
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Le débiteur qui a remboursé est subrogé à tous les droits

de son créancier et peut, à son tour, agir comme il l’a fait.
Les conséquences de la solidarité ne pourraient être repoussées par l'individu, qui à signé un billet conjointement
avec un autre, en alléguant que le coobligé à seul profité de

la somme prêtée ou qu’il a agi par obligeance (1); rien ne peut
le libérer de l'engagement résultant de sa signature.
7.
Le porteur ne perd pas son recours contre les endosseurs, si,
à l'échéance, il a reçu du débiteur le montant de la traite en
nouveaux effets, mais sans se dessaisir de l’effet protesté:; il n "Y
a pas novation dans ce cas, et l’obligation primitive subsiste(2).
884. Si la remise de la dette est faite par le porteur au

profit du tireur ou de l’accepteur, l’endosseur est-il. admis à

prétendre que, caution solidaire, ‘son obligation ne peut subsister, quand celle du débiteur principal a cessé d’exister, Un
arrêtde la Cour de cassation a maintenu l'obligation de l’endosseur, mais il a eu soin de constater que le porteur s'était
formellement réservé tous ses droits contre lui (5). Des circonstances particulières expliquent donc cet arrêt; mais soit
que l’on considère Ics endosseurs comme codébiteurs ou
comme cautions, la remise faile au débiteur principal doit

e
avoir pour résultat de les libérer; c'est l'opinion embrassé
e
par tous les auteurs.
885. Une convention expresse pourrait déroger aux règles
écrites dans l'art. 140, et cette clause serait opposable à tous

les porteurs ultérieurs qui ont consenti à prendre l'effet.
La lettre de change ou le billet à ordre peut étre créé transmissible sans garantie, ou la clause être ajoutée plus tard par
un endosseur.
. Dans le premier cas, le souscripteur ou le tireur de la lettre

de change qui en a reçu la valeur restent personnellement
obligés ; et, en ce qui les concerne, la clause paraît être sans
intérêt réel ; mais il n’en est pas de même en ce qui concerne
- les endosseurs.
{1) Cass., 23 germ, an 40 et 8 juill. 1750 (S V.51,1,22),
(2) Douai, 2 mai 1848 (3.P.48.2.152),

(3) Cass., 41 fév. 1817.

°
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Dans une espèce,

la Cour de Paris avail

|

jugé qu’une men-

tion expresse faile par le souscripleur, dans le: corps du
billet,
était insuffisante pour soustraire les endosseurs à
ce recours

solidaire, s’il n’y avait point, de leur part, une
nouvelle dé.

claration. Mais la Cour de cassation a condamné ce système
;
elle a vu une convention licite et obligatoire pour toute
personne qui consentait à devenir propriétaire, dans la condit
ion

insérée dans

le corps de l'acte que le billet ou la lettre de

change serail lransmissible sans garantie. « Attendu, dit
l'arrêt, que la transmission de la lettre de change, par
la voie de

Pendossement, cn lransporle la propriété au cessio
nnaire, telle

qu'elle résulte de la confection du tre, et telle qu’ell
e existait
dans Ja main du cédant ; qu'il en est de même du
billet à

“ordre; attendu qu’il résulte de l'arrêt atlaqué, qu’en créant
le billet dont il s’agit au procès, Gouin et comp, y ont
textuellement inséré la: condition qu'il serait lransmissible
sans
garantie; et que, ainsi, ils ont expressément affecté
à ce billet,

comme

son

Caractère spécial, la possibilité

de circuler,

en

ayant Gouin et comp. pour seuls obligés à son
paiement, en

quelques mains qu’il

vint à passer; altendu que, par le fait

de la réception de ce billet sans stipulations expresses de
con-

ventions contraires, le défendeur à la cassation
s’est soumis

de plein droit aux conditions qui s'y trouvaient
textuellement
inséré
; Casse
es » (1)...
:
:
|

886. Si l'effet a été créé sans mention expresse lui
enlevant
le caractère que Ini imprime la loi de plein droit,
la clause de
non-garantie pourra. également être ajoutée par
l’un des endosseurs, ‘en transmetltantla propriété de la traite.
Mais, dans

ce cas, l'effet de cette mention sera-til restre
int au seul signataire qui l'a slipulée, ou s’étend-elle
à lous les endosseurs qui
lc
suivent? Il ne peut être question, bien entendu,
de ceux
qui le précèdent. Nous pensons que la garant
ie solidaire étant
de droit lorsque .la lettre de change est créée
dans la forme

ordina

ire, aucun signataire ne peut être déchargé des
liens
de la solidarité, qu’autant qu'il a formelleme
nt stipulé à cet
(1) Cass., 44 déc, 4849
(S.V.49,1.124). — Sie, Massé, 1. 5, n. 91; Pardessus,
UT

n. 348.
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égard, et la restrictionde l'an des signataires, dans ce cas,
ne peut profiter aux autres qui ont témoigné, par leur silence.
qu'ils voulaient rester dans le droit commun en matiè
ré d'ef.
fels de commerce (1),
De
oi,
U

: La clause, dans tous les cas, pour deven
ir obligatoire, doit.

être sonçue en termes formels ct précis, puisqu'elle déroge aux:
régles établies par la loi; le droit de recours ne
pprçait être
paralysé particulièrement par de simples allégations
de consentions verbales qu'aucun écritne constate (9.
L'art, 140 ne pourrait également

ué contrele propriétaire d'effets endossés en blanc quiêtreles invoq
remet à un licrs dans
l'état où il es

a reçus et sansy apposer sa propre

ure.
1] serait lenu, néanmoins, commc l’endosseur qni à signat
stipul
décharge de toute garantie, de ses faits personnels ; mais, écon-sa
trairement à un arrêt de la Cour de Montpellier, nous croyo
ns
que son obligation se borne à justif
ier de l'existenc

e de son cé-

tant, de la vérité de sa signature, cf non de a sincérité de toutes les signatures antérieures (3).
oi
887. Ces règles doivent être combinécs
tions de Part.

5 dela

loi du 5 juin

1850,

avec les disposi-

qui a voulu, par

tous les moyens, assurer l'exécution des dispositions
fiscales

qui soumettent au limbre les effets de commerce
: « le porteur

d'une leltre 40 change non timbrée ou non visée pour limbre,
alert. 6, n'aura d'action, en cas non-acceptation, que
contre le Hireur ; encas d'acceptation, deil aura
seulement action
contre l'acccpteur et contre le fireur, si ce dernie
r ne justifie
pas qu'il y avait provision à l'échéance.

|
«Le porteur de tout autre effet sujet au timbre ct non timbré ou non visé pour timbre n'aura d’action que
contre le sou-

scripleur. Toutes stipulations contraires sont nulles. »

888. Toute obligation, quoique transmissible par simpl
e en-

dossement, n'estpas soumise aux régles établies par l'art. 140 ;
elles ne sont applicables qu'aux lettres de change et aux billets à ordre ; la solidarité ne
pourrait résuller, en d'autres cas,

7

(1) V. Dalloz, Rép., v° Effets de comm, n. 492,
(2) Cass., 49 janv. 4841 (S.V.41,1,165).
(3) Montpellier, 41 mars 1845 (S.V.45.2,249),
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que des causes qui là font naître en malière civile, et le cédant serait responsable envers le cessionnaire de l’existence de

la créance au temps du transport, mais non de la solvabilité du
débiteur cédé, lorsque la garantie de cette solvabilité n’a été
. nullement promise. Ces principes ont été reconnus par un arrêt
de la Cour de cassation, quoique les circonstances de la cause

aientempêché que l'application püt en être faite dansl’espèce (1).
La solidarité serait prononcée, au contraire, contre celui qui
a négocié un effet à ordre après l’avoir acquitté ; que la signature ait été mise au bas d’un acquit, ou de toute autre manière, elle produit le même effet (2).

Le commissionnaire qui endosse les traites envoyées par lui
à son commettant,

en exécution du mandat qu’il a reçu, ne

pourrait, à l'égard des liers, se prévaloir de la qualité dans laquelle il a agi pour repousser la solidarité, s’il n’existe pas,
sur l'effet même , une réserve expresse de non-garanlie ; en-

vers son commettant,

au contraire, il ne doit êlre tenu que

comme mandataire ; les règles du

cables
Les
la loi,
soumis

mandat sont seules appli-

(5) (V.suprä, n. 819).
.
lettres de change ou billets à ordre qui, aux termes de
doivent être réputés simples promesses, ne sont pas
à la règle posée par l’art. 140 ; mais un billetà ordre,

s’il est régulier, n’en conserve pas moins son caraclère, quoique ne portant que des signatures d'individus non négociants
et n'ayant pas pour occasion des opéralions de commerce ;

l'art. 140 est applicable à tous les endosseurs ; l’art. 187 réserve, il est vrai, les dispositions contenues aux art. 656,
657 ct 658, mais elles sont étrangères à la solidarité étab'ic

sans distinction par cel article pour tous les billets à ordre.
La signature des femmes non commerçantes sur lettres de
- change régulières ne vaut, à leur égard, que comme simples
promesses (C. comm., art. 115, V. supra, n. 801, 806 et 854,

ct infrä,

sous les art. 656 et 657); l'art, 140 ne leur serait

donc pas applicable.
(4) Cass., 8 nov. 4842 ; Dalloz, Rép.,n. 133.

(2) Aix, 23 juil, 1839 ; Dalloz, Rép., ne 492.

h

|

|

(3) Gass., 12 feuct, an 40; Dalloz, Aép., n. 493; Nouguier, L 1e, De
492.
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$ 8.—De l'Aral,

‘: “ARTICLE

141.

‘ Le paiement d’une lettre de change, indépendam-

ment de l'acceptation et de l'endossement, peut être

garanti par un aval.

7

ARTICLE 142.

|

. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre
même ou par acte séparé. — Le. donneur d’aval est
tenu solidairement et par les mêmes voies. que les

tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes

des parties.

-..

Acte séparé, 890, 893.
Aval après l'échéance, 897.
Bon ou approuvé, 893.

oi
Capacité, 894.
.
|Contrainte par corps, 894.
|Forme, 889.
*

Protèt, 896.
[Recours, 898.
FRestriction, 892.

. 889, En outredu tireur ou souscripleur, de Paccepteur,
des endosseurs, tous solidairement tenus, la loi commerciale

a parlé des donneurs d’aval qui doivent êtro assimilés aux personnes que nous venons de nommer, en ce qui concerne la

responsabilité.

ou

:

., On fait dériver le mot aval, depuis longtemps usité dans le
commerce, de à valoir ou faire valoir; cette étymologie a le

mérite, au moins, de faire bien saisir la signification et la portée de cet acte; c’est l'engagement
de faire produire à la let-

tre de change tous ses effets...

.

.

.

.L’aval ne peut être confondu avec le cautionnement proprement dit à ce point de vue que la forme n'en est pas la même,

et que, de plein droit, il emporte les conséquences
les plus
étendues que le cautionnement ne peut atteindre, au contraire,

que
par des stipulations très-expresses ; mais il est difficile ;

ces points réservés, d’y.voir autre chose qu’un cautionnement,

:

CL

un
! Dans l'usage, la signature du | donneur, d’aval
est précédée le

Il,

“=
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ces mots : pour aval, ou autre expression équivalente; mais
rien n’ayant déterminé là forme de cet acte, il est admis par
tous qu'une signature seule, sans aucune autre mention, suffit pour consliluer un aval. C’est aux juges, du reste, qu'il
appartient d° apprécier da valeur des expressions “émployées et
d'en déterminer la portée. « Lorsqu’ aulieu de se servir du mot
aval, dit M. Pardessus, on à dit qu’on cautionbait solidairement, il peut y avoir licu d’appliquer les mêmes règles que

pour l aval » (1); le contraire a été jugé par la Cour de Paris (2).
La Cour
qu'on $e
dosseur,
. de règles

de Grenoble, de son côlé, a jugé que la déclaration
rend garant, Grincipal payèur, comme caution ou enest un aval (3). On ne peut donc donner, à cet égard,
précises ; les tribunaux apprécient (4).

L’aval douné par une simple signature, quoique restreint
dans l'intention du donneur à un seul des obligés, pourrait être
confondu

avec un endossement- irrégulier; les circonstances

lèveraient l'incertitude (5).
Do
890. Quelle qué soit la forme de l'aval, l'art. 44e permet
qu'il soil porté sur la lettre de change même ou réalisé par
un

acte séparé, pourvu

qu'il soit donné

par écrit; c’est le

système moyen auquel s’est arrêté le conseil d'Etat; ‘entre les
règles suivies sous l'ord. de‘1673, qui exigcaient que l'aval
füt mis sur la‘léttre même, ct celles : que la commission avait
proposées, qui ne per mettaient: l'aval qué par acte séparée

La loi, en parlant d’un acte séparé, n'en a pas déterminé le
caractère; il peut être authéntique où’
( sous scing privé. Le con4

seil-d'Etat a voulu iênie autoriser l'aval donné par Correspondance(6);'mäisil est évident, par la manière dont la loi est ré"
digée,: qu’il doit être donné par écril: l'engagement verbal dé

garantir le paiement d'une lettre de change ! nee pourrait être
. (1) Droit comme, me 897 1
2
(2) Paris, 43 déc. 4813,
(3) Grenoble, 24 janv. 4829, . ,,.
..
(4) Bourges, 23àoût1823;

Dioocu
°

ir
/

nri
DRE

Paris, 42 avril183 (S. Y. 34, $, 206); Cas, der rar

4841; 24 juin 4816; 30 miärs1819, 3 mars ct À nov. 1845 (D. Ph5,, 192 etu20).
-(5) Pardessus, n,396; Nouguier, t; 4er, n,' 917:
1:
‘
(6) Procès-verbaux, 21 fév. 1807; Bigot-Préameneus Locré, t 18 » Pe 1085

Cass., 4 nov. 1845 et 25 janv. 1847 (S.V.46.1,427 et 47,1,253); Riom, 46 juin
4849 (S:V.9.2,567).
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considéré comme un aval. La volonté de eclüi qui s engage,
en outre: doit ètre formelle; ètLlobjel auquel ss'applique ha; ga-

rantie,. déterminé.

L aval peut être donné même pour des traites ou cfets- à
créer, Si, du reste, la nature des effets, les sommes garanties
et le temps des négociations sont déterminés (1). La Cour de

cassation à même jugé qu'une désignation aussi précise n "était

pas nécessaire @) sans que l” on püt qualifier d’ aval, toutefois,
une garantie générale donnée pour un crédit'ouvert (5).
‘ 891. Les principes généraux exigent, pour donner un aval,
qu’on soit capable de s’ engager par lettre de change; les mêmes
règles seraient suivies en ce qui concerne les prohibitions ct

les incapacités; ainsi; si l'aval est souscrit par une femme ma-

riée, même autorisée par son mari, les règles de l’art. 115 de-

vraient être appliquées'et l'aval ne vaudra, à son égard, que

comme simple promesse (4).
:
L'art. 149 ajoute que cette garantie doit être fournie par un,
liers, c’est-à- -dire, par une personne élrangère à l'acte; si elle ;
ÿ figurait déj à “quelque litre quo ce soit, l'aval donné par elle’
n'ajouterait rien aux obligations dont elle ‘serait tenue. Celui”
qui s'enggage conjointement avec

le” souscripiour ne

“re considéré comme donneur d’aval (5).

‘©

.

pourrait

‘:

. Les conventions des parties peuvent modifier la portée.de l aval. donné ; aucune difficulté’ n’existeà cet égard :
« L’aval qui n’est qu’un cautionnement, disait M. Berlier au’
conseil d'Etat ; peut être restreint » (6). C est donc avec raison:
que.M. Pardessus enseigne que : « L’aval, de quelque manière.
qu’il soit donné, peut être modifié par les’ conventions des parties. Il peut n’être que pour une portion de la dette, pour un
temps limité, en faveur d’une certaine personne, sous des con-

ditions déterminées, avec l'exclusion de tel ou tel mode ie
iso

ets

ti

te

sie

=...

(1) Cass., 25 janv. 4847 (S.V.47.4,953).
-(2) Cass., 24 juin 4816. — Sir, Toulouse, 23 mars 1822. . :
(3) Paris, 42 avril 4834 (. V.34.2.296),

(4) Grenoble, 44 déc. 1833; Dalloz, Rép., n. 500; Nouguier, t, 4er, n, 498.
(5) Rouen, 49 déc, 4846 (D.P.49.2.208).

(6) Procès-verbaux, 21 fév. 4807 ; Locré, t, 48, p. 108.

| 97
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ponrsuiles » ‘Q). S'il y avait doute sur la portéc de la restriction apportée, les juges prononcéraient; mais à moins .de sti-

pulation formelle, il profite à tous « ceux qui deviendront propriétaires de la créance.
-L’aval donné sans aucune restriction doit s "appliquer àl’acceptation comme au paiement.

- S'il est restreint à l’acceptation, le donneur d'aval ne répond
que de l’accomplissement de cette formalité et non de la solvabilité de l’accepteur ; en cas de non- “acceplalion, il serait contraint de rembourser ou de fournir caution; si l'acceplation
est donnée, il est déchargé.

:

. L’aval mis au- dessous de la signature du tireur ou de l'accepteur rend le donneur d’aval garant envers tous les porteurs. .
J
:
. Si l'aval est placé sous la ‘signature de l'un des endosseurs,

Jes endosseurs postérieurs peuvent, seuls en profiler; et-les cédants antérieurs se trouveraient, au contraire , tenus envers

1 s'il avait remboursé.
. 893. L'art. 1526, C: Nap., qui exigeeque l'engagement sous
seing privé soit écrit de la main du souscripteur, ou du moins
revêtu par lui d’un bon ou approuvé, ne doit pas être appliqué,

suivant l'opinion générale, aux lettres de change, même sous-

crites par des non-commerçants.

|

. Quant aux billets à ordre; une ‘distinction est à faire entre
qui

ceux

sont souscrits

et

par des commerçants

ceux-qui,

|

n'ayant pas le caractère commercial, doivent rester soumis aux

règles du droit commun. + ..,
,..
_
Les mêmes principes seraicnt suivis en ce qui concerne lavai
donné sur la lettre de change ou sur le billet à ordre. .
Sur la lettre de change, Vaval donné par un non- -commer-

out

ouedant

çant sera valable même non approuvé (2).

Si la lettre de change était, dans les cas prévus par la oi,

réputée simple promesse, elle n’est plus qu’une obligation civile, et l'aval serait soumis aux règles. du droit-commun.
Ainsi, l'aval apposé par: une femnie. mariée au bas d'une
:

°

u) Droit comm, ne 897

-

(2) Cass., 25 jen. 4814; Dalloz, Rép, mnn 508;à

—

_
Nouguier,

ne, 45.
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souscrite par son mari peut

421

et doit sans

doute être considéré comme donné avec l'approbation de ce-

lui-ci, mais devrait être approuvé par la femme, conformément
à l’art, 1526, GC. Nap., puisqu il ne constitue, à son égard ,
qu une obligation civile, ‘
La même distinction serait faite pour laval mis sur le billet
à ordre, selon le caractère qui devrait lui être imposé, “obligation commerciale ou obligation civile.
« Quand, au contraire, ditM. -Massé, l'aval est donné : par
acte séparé, il constitue une obligation nouvelle et matéricl=
lement distincte de l’obligation principale’ avec laquelle il se

confond sans doute dans l’exécution, mais avec laquelle il ne .
se confond pas dans sa formalion. si donc il est donné par un
non-commerçant, je n'hésite pas à le croire soumis aux règles
de

l’art. 1526, comme toute autre obligation: son objet n’ aau-

cunc influence sur sa forme » (1).'
ee

|

croyons que celle règle doit être suivie.

4: Les distinctions que nous venons de poser nous seront :
également utiles pour décider si: ï l'aval entraine la contrainte
par corps.
‘ Si l'aval est donné sur une lettre de change; les cffets rigoureux altachés par la loi à cet acte doivent entrainer la contrainte

par corps contre tout donneur d'aval (2), à l'exception, conformément à l'art, 115, des femmes ct des filles non commerçantes ; laval donné sur une lettre de change, réputée simple
promesse, ne pourrait: pas non plus avoir cet cf'et (5).

** Si l'aval est donné par acte séparé ou sur un simple billet à
vrdre;

la contrainte par corps

pourra

être exercée contre “le

commerçant ; le non-commerçant, au ‘contraire, en sera affranchi, même dans {ce cas où le souscripteur du billet à ordre

est contraignable par corps; cette règle toutefois est vivement
controversée @) Mo
|
“a

Tv. 6, ne 43. °

(2)

Riom, 49 juin 1849 G. van. som. ‘ —

re

"

Contrà, Bordeaus, 18 août 1847

(Ï.P.48. 4.344).
(8) Paris, 20 nov. 4830 ; Grenoble, 414 déc, 1833; ; Dalloz, Rép., ni. 508 et 509; ;

Nouguicr, n. 516. —Conträ; Riom, 23 janv, 1829; Dalloz, Rép, n. 508."

ws Sie, Rouen, 22 déc. 1840 (J.P.41.4.86) ; Id, 29 déc, 4846 (5. V.48.2.706);
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. Pour soutenir l'opinion contraire à la nôtre,on a dit qu'il
résulte des termes et de l'esprit de l'art. 142, que l'aval participe de la nature do l'obligation principale, à laquelleil sa

rattache, quelle que soit la qualité de celui qui le souscrit ; et,
en effet, cet article porle

que

«le donneur d’aval est tenu

solidairement et par les mêmes voies que les tireurs et cndos-

.

scurs. » Mais nous pensons que les termes do l’art, 142 doi-

“vent s'entendre du. modede procéder.et non des. moyens de
contrainte, et qu'ils ne vont pas jusqu’à rendre de plein droit

applicable en toute circonstance la contrainte par corps, dont
il faut bien exempter les femmes et les: filles non. commer.çantes : entré dans cette voie, nous y faisons un pas de plus;

et, dans une matière aussi exorbitante que celle de la contrainte par corps, il nous faudrait une disposition formelle el
plus précise, pour nous faire abandonner les règles protectri-

ces du droit commun. Mais nous croyons que le texte ne permet pas de douter que le donneur d’aval serait, dans tous
les cas, comme le souscripteur, justiciable des tribunaux de com-

merce (1).

Due

Ti

ed

out teterse

ce

_ 895. C’est sous le bénéfice de ces observations que doit être

entenduela deuxième partie de l’art. 142, portant
que le

donneur d'aval est tenu solidairement et par.les mêmes voies

que les tireurs et endusseurs, sauf les conventions différentes

des parties, Le donneur d’aval ne peut donc ni opposer.le bénéfice de discussion ou de division, ni.décliner la compétence

commerciale ; mais tous les auteurs lui accordent néanmoins

le droit de se prévaloir, conformément à l’art. 2036 da G. Napcontrele créancier, de toutes les exceptions qui appartien-

draient au débiteur principal et qui sont. inhérentes à la dette

même...

..

-

.

:

Bordeaux, 47 mars 1845 (S.V.47.2.193); Paris, 44 mars 4846 (2.P.46.4.593);
Lyon, 6 août 4846 (J.P.46.2.649){ Caen, 24 janv. 1848 {S.V.49.2,221) ; Amiens,
15 juin 4855 (S.V.55.2.590),

— Contrà, Bruxelles,

47 mars 4842; Grenoble, 2h

Janv. 4829 ; Paris,8 juill, 4842 (J.P.43.2,308) ;: Jd, 34 mai et 16 juin 4843 (J.Pe

43.2,400); Id, 45 nov. 1844 (J.P.45.2,276); Rennes, 7 mai 4845 (S, V.47. 2.123);
Poitiers, 16 déc. 1847 (S.V.48.2.684); Paris,41 juin 1849 (S.V.49,2,452). x;
() Locré, Esprit du Code de comm., sur l'art, 442, .4 2, p. 462;
Paris, 20

F0 an 43; Toulouse, 23 mars 4822,. 4

45

dy

di

à

ii
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ut ie di)
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La Cour de Montpellier a jugé que s’il existe.plusicurs donneurs d’aval, chacun ne peut être poursuivi que pour sa part.
ï Dalloz a combattu, avec raison, une semblable doctrine ;
d’après la disposition de l’art. 149, chaque donneur d’aval est
tenu par les mêmes voies . que 1e tireur et les endosseurs:
entre eux, celui qui aura payé pourrait n’avoir le droit de recourir contre l’autre que pour.sa part; mais chaque donneur
d’aval n’en serait pas moins tenu pour. le tout envers les per-

sonnes garanties (@).
896.
d’aval,
opposer
y avait
Sile

Une jurisprudence constante décide que le donneur
caution du tireur, ne peut, comme le tireur lui-même,
le défaut de protét qu’à la condition de prouver qu'il
provision à l’échéance.
|
donneur d’aval est caution d’un endosseur, le protèt

doit, .à peine de déchéance, lui être dénoncé comme

à l'en-

dosseur même ; un grand nombre d’arrêts el tous les auteurs
s'accordent également pour le décider ainsi.
“S'il a cautionné l'acccpteur, il est sans recours puisque l accepteur est garant envers tous Îcs signataires. at

Napoléon
cables

(4).

- (4) Datloz

sur les elfcts du
«

Rép.
ps

de

ter

ot

cautionnement

CTETf

DU

BU Lu.ie
Y v° Effets, de comm n.5

tt

seraient

appliTT

hat

dou

,

et
Ténns534, Net
(2) !Lettre de change, tar, n, 518,—Sic, Dalloz,
.
,
_
h
É
4:
;5:1
:;
(8) Poitiers, 46 déc. 4847 (D.P.48.2.408..
pEus tes
D ue tuner rer
(4) Gode Nap.,art. 2028 ets.

î

- 897. M. Nouguier enseigne que si un aval était donné après

l'échéance de la lettre de change, «il y aurait dans ün' acte
ainsi fait un cautionnement pur ct simple sans solidarité » (2);
si l'acte est- valable, ainsi’ que nous le croyons 4avec M. Nouguicr, nous ne voyons pas pourquoi les effets en «seraient mooi
difiés;: pour nous;:il vaudrait comme aval (5).
, le
déchargées
sônt
es
‘cautionné
898. Quand:les ‘personnes:
des
que
même
admettant
en
:
également
l’est
donneur d’aval
donle
contre
utile
temps
en
poursuites eussent été intentées'
neur d'aval, si l'endosseur, débiteur cautionné par lui, peut
invoquer la "déchéance, ‘elle-profite à l’un et à l’autre.”
:Ils scraiént libérés également par la même prescription."
- Entre le débiteur et la caution, lesrègles posées par le Code
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L’aval donné sur la lettre même n’est soumis à aucun droit

d'enregistrement ; il en est autrement s'il est donné
par acte
séparé (1).
.
LL
L'art. 5 de la loi du 5 juin 1880, qui exempte de tout re-

cours les endosseurs d’une lettre de change non timbrée, mais

conserve ce recours contre le tireur, ne libère pas le donneur

.daval garant de ce tireur, ct tenu par les mêmes voies
que
lui (2); il n’exempte du recours que les cndosseurs ct leurs

garants.

oo

dt

$ 9. — Du Paiement,

ARTICLE 143.

:

Une lettre de change
doit être payée dans la monnaic qu’elle indique." "
‘°
-: oo
-899. Lorsque la monnaie indiquéc sur la lettre de change
est celle du lien même où le paiement doit être effectué, au-,
cunc difficulté
.ne peut s'élever. Si la somme à payer est stipulée en monnaie étrangère, le paiement peut néanmoins,à
moins d’une convention expresse à cet égard, être également
fait en monnuie de France, au pair, et non au cours du
change

au moment ct au lieu du paicment.. Ce principe.a été formellement. établi au conseil d'Etat: (3)... Plusieurs. législations
étrangères portent, d’une manière explicile, une règle con-

traire, et veulent que le paiement soit fai
au cours
t du change.
de l’échéance et de Ja place du paiement ; et, s’il n'existe
pas

de cours en.
ce lieu, au .cours du change de la place de commerce la plus voisine du: lieu où le paiement: doitjêtre fait (4).
Le pair adopté : comme règle générale ‘nous paraîtde beaucoup préférable, comme plus facile à constater, plus sim(1) Décision du 24 déc, 4830 ; Loidu
22 frim, an'7, art. 69, $ 2.
(2) Pau, 44 janv, 4854 (S.V.54.2.184)
; Cass., 41 fév. 4856.

.
(8) Procès-verbaux, 29 janv. 1807; Locré, t, 18, p. 66. '— Contrd, Vincens
,

L2, n. 887; Nouguin,er,
564. + -1 7"

+."

Ci

(4) Code hollandais, art, 456; Code portugais, art, 377et 378 ;
Code prussien,
art, 876et 877; Code russe, art, 364, $ 2,
Dis
cette nr
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ple et plus précis, puisqu'il ne laisse au preneur aucune incertitude sur Ja valeur de la. lettre de change.
ou
900. Il arrive quelquefois que l’unité monétaire, dans deux

contrées, porte la même dénomination, quoique représentant
une valeur différente; ainsi, les florins d'Allemagne diffèrent
_desflorinsde Hollande, les risdales de Suède de ceuxde Prusse.

Si une lettre de change de 2,000 florins est tirée de Leipsigsur
Amsterdam, sera-t-elle payée en florins d'Allemagne ou en

florins de Hollande? MM. Toulier ct Pardessus décident que
c’est la valeur en monnaie du lieu du contrat qui est due (1);

M. Massé a adopté une opinion contraire : « La promesse faite
par lettre de change, dit-il, d’une somme payable dans un cer-

tain lieu;' se‘rapporte naturellementau lieu où la somme est
payable puisqu'elle équivaut à la cession faite
à ses cessionnaires successifsde la.somme qui
celieu. Si donc l'expression monétaire est:la
Jieu d’où la lettre est tirée, et dans celui sur

au preneur ou
se trouve dans
même dans le
lequel elle est

tirée,il faut suivre la valeur qui est, dans ce dernier lieu, at-

‘ tribuée à cette expression » (2).

.

:

. Les raisons données par M.Massé ne nous semblent pas dé.
terminantes. C’estau lieu où la:lettre de change a été créée,

que l'achat en a été fait et soldé, sans doute en monnaie nationale ; et l’engagement pris, de faire trouver pareille somme

au lieu du paiement. C’est donc, suivant nous, pareille somme

que le tireur domicilié à Amstérdam s’oblige à faire trouver à

Paris, à Londres ou à Dresde ; ainsi, deux lettres, tirées le
même jour, dans le même lieu, par le même individu, à l’or-

dredu mêmè preneur, énonçant la même somme, représentc-

raient des valeurs différentes, parce’ que l’une serait payable :
dans un lieu, et la seconde dans un autre! Il nous faudrait un
texte bien précis pour-admettre cette règle. Sauf stipulation

expresse, nous croyons que la lettre de
tée avoir été tirée en monnaie du pays
901. En France, le paiement doit
d’or ou.d’argent; le créancier ne peut
(A) T. 6, n. 3193; Droit comm., ne 4492,

(2) Le Droit comm, t, 2, n.125.

change doit être répu-:
où elle a été créée.
être fait en monnaics
être contraint de rececb
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voir en monnaie de billon que l’appoint d’une pièce de 8 fr, (1);
si le paiement est fait en argent, le porteur ne peut refuser,

pour une somme au-dessusde 500 fr., et pour chaque somme

de-1,000 fr. en sus, un sac de toile qu’il paie 18 cent, (2).
Sauf des règles nouvelles, que la loi peut: établir, les billets,

même de la Banquede France, n’ont point cours forcé et pou- |

"vent étré refusés en paiement.

ot

Do

DE

ARTIOLE

Celui qui, paie une

Poule

Ad

ot

lettre de. change avant son

échéance es responsable de la validité du paiement.

‘ 902. Cet article
doit rendre fort circonspect pour les paie-

ments anticipés ; si la lettre de change a été volée, si clle porté
un faux acquit, Le débiteur en répond ; il est de plein droit tenu’
d’un falt Qui a pu nuire à autrui ; l’excuse dé bonne foi complétement prouvée ne suffirait! pas: à le libérer, parce qu'il a
rendu inutile, en payant avant échéance, l'opposition. que le
véritable: propriétaire pouvait former entre ses mains pour

prévenir l’escroqueric: il doit l'indemniser.

"#2

1

* Quand l'échéance estarrivée'sans qu'aucune opposition so
soit produite, ‘c’est l'art. 145 qui devient applicable. :’
boues

Le

his

us

Lite

OUT

Te

ARTICLE

Lun

Wie

proie

is

op

ee

- Celui qui paie une lettre de change à son échéance

et:sans Opposition est présumé valablement libéré.
Acquit, 907."
Collusion, 905, :..

Endosseur, 903.‘
Faute lourde, 905, :

. .}Faux acquit, 904. .:::

[Faux en: ossement, 006.

: Négligence grave, 905.

7"
JFemme mariée, 905. + ‘
:-{?;|Letires falsifiées,
909 et s.°

Paiement par erreur, 908, .

[Personne incapable, 905.7.
[Remise du titre, 9ÛT.:

(1) Décret du 3 août 1840.

(2) Décret du 40 juill, 4809.

Lite

JOUR

mea

uno

gt

un

nn

tt

rs

903.Le paiement de la lettre de change doit être demandé
;
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à la personne
sur qui elle a été tirée, mème quand, ‘sur son
refus, elle aurait été acceptée
par intervention;
.ce n’est qu’à

son défaut qu’il est permis de s'adresser aux autres coobligés.
Ce paiement doit être requis, soit par celui au profit de qui la
lettre de change a été tirée, soit par celui au nom de qui est le
dernier endossement.
vi
M. : Nouguier. pense que: V'endossement en “Hlano n'étant
qu’une procuration, celui qui:l’a souscrit
est légalement resté
propriétaire ‘et .pourrait toucher-le montantde la lettre de
change, sauf l’action du cessionnaire (1):.Si l'effet ne porte
que-.la signature du cédant, pasde difficulté possible ; s’il
porte.la signature du cessionnaire, le paiement ne peut être
fait qu’à : ui, à moins que l'endosseur ‘no biffe l'endossement
et ne le remplace par un acquit (suprä, n. 860). :
|
904... L'ancienne jurisprudence n'avait
i pas décidé si le
paiement d’une lettre de‘change fait à l'échéance sans opposi-

tion, sur un faux acquit, libérait le débiteur. Les tribunaux,
auxquels avait été communiqué le projet du Code do commerce, demandèrent qu’une disposition législative tranchât la
question. Après une assez longue discussion, le conseil d'Etat
a établi que le débiteur scrait présumé libéré (2). IL. est donc
dispensé. de prouver sa bonne foi; . mais la présomption qui
existe :en;sa faveur ,n ’est: pas: absolue. La:partie

intéressée

peut lui opposer.son dol ou .un. défaut: blämablo-de -précau-

tion, à charge d'établir ses allés ationss. dont: les: tribunaux

resteront juges..."

‘to

"1"

ci

Le débiteur d’une lettro de chango: ne à doit dore, en règlo
générale, exiger aucune justification du porteur qui’ se pré:
sente à l'échéance. « Il suffit, disait M. Bérenger au .conscil
d'Etat,

de réserver. un

recours contre le. payeur,

en cas do

collusion ou de négligence de la part de ce dernier ; mais co

ce n’est là qu’une exception; la règle générale:doit être’ que.
V «ccepteur. paie à tout porteur de la lettre de change qui signo
son acquit, On détruit tout l'effet des lettres do change et:tous
leurs avantages si, pour en obtenir le paiement, le porteur est
terne
mot
(i) Lettre de changes t TA me. ET a
5, .
72e
À
GG
pe
18,
t
Locré,
1807;
janv,
29
aux,
Procès-verb
(2)

vi
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.

forcé de faire intervenir des juges et des notaires » (1). Des
raisons puisées dans l’opinion d'anciens auteurs, pour établir
des règles contraires, seraient sans force aujourd’hui, après

que la question a été posée de la manière la plus formelle au
conseil d'Etat et décidée dans le sens du système que l’art: 145
a été destiné à faire prévaloir.
|
ee
Toutefois, le débiteur. devra, ‘sous peine de responsabilité,

demander à ‘celui qui se présente la preuve qu'il est légitime
propriétaire et ne vient pas consommer un acte de spoliation,

loutes les fois qu’en agissant autrement il s’exposerait à être
taxé de négligence grave et de faute lourde (2). +: :: :
1 y aurait négligence grave s’il existait une lacune interrompant la.chaine des endossements réguliers, et que la seule
inspection de l'effet püt suffire: à faire apercevoir: que l'un
des signatairesa transmis la traite sans en être légitime proPriétaire,

faute d’un endossement en sa faveur, soit en blanc,

Soit complet (3).

h

Lu

ge

905. La question tranchée, en ce qui concerne le paiement

fait à l'échéance
sur un faux acquit, peut se présenter de nouVeau quand le paiement a: été fait à une ‘personne incapable
de recevoir, telle qu’un mineur ou une femme

mariée. :

” În'est pas possible d'admettre que le Code de commerce

ait voulu assimiler, en: quelque sorle, ainsi quele disait l’ex-

posé
des motifs, la lettrede change à un effet au porteur,et

élever, dans tous les.cas;: une fin de non:recevoir insurmonlable pour protéger le débiteur: « Il est donc dans l'esprit de

la loi,:
dit Locré, quele mari, le tuteur d’un minceur devenu

Par Succession
ou par: testament propriétaire d’une lettre de
change, puissent opposer au payeur la collusion ou le défaut de
. précaution qui l'ont porté à la payer à la: personne incapable.
Jusque-là, le droit nouveau

s'accorde

avec. le-droit ancien:

Mais voici en quoi ils différent : 1° l’ancienne’ jurisprudence
ne donnait au payeur l'exception de bonne foi'que vis-à-vis
de la femme qui, depuis l’acquisition de la lettre de change,
(1) Procès-verbaux,

29 janv. 1807;

Locré,

18, P. LES
‘ Loue
(2) Paris, 4 août 4825; Cass., 26 janv. 1819 ;t, Dalloz;
Rép.,"n
338
et ci539.
(3) Vincens, t 2, p.281.
Et tune
..
D
pee
Ponts
este
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avait passé sous la puissance maritale. Le Code de commerce
la lui donne dans tous les cas, puisqu'il résulte de la discussion qu’on le regarde comme libéré toutes les fois qu’il n’y a
de sa part, ni collusion, ni négligence ; 2 le droit ancien,
‘en n’admettant pasde présomption en faveur du payeur, l’obligeait de prouver, contre celui qui l’attaquait, sa bonne foi et

_son exactitude. Le Code de commerce,
par la présomption qu’il
a créée, suppose que

le payeur est sans reproche, et ne permet

d’écouter les réclamations, qu’autant
que celui qui lesa faites,
détruit cette’ présomption

et prouve la collusion ou la négli-

gence du payeur. « La loi, disail M. Begouen dans l'exposé des
motifs, déclare que le payeur est présumé valablement libéré. Il
aura en sa faveur la présomption légale: C’est le demandeur qui

sera tenu de prouver les faits par lesquels il prétendait l'inculper et le rendre responsable du paiement » (1)...

. Nous adoptons cette doctrine sans réserve; pourla résumer,
nous dirons que, s’il y a faux, le débiteur n’en ‘répond pas;
s’il y a eu collusion, elle doit être prouvée contre lui; s'il y
a paiement entre les mains d’un incapable,le débiteur n’ést
en faute que dans le cas où quelque circonstance particulière
a dù appeler son attention, ou s’il résulte suffisamment de la

lettre de change même que l’acquit est donné par une femme

mariée Où un MINEU,

s

-: Ces restrictions n’ont aucune application, bien entendu, si

.
le mineur ou la femme mariée sont commerçants.
NouMAf.
par
enscignées
été
: Des règles plus sévères ont
guier et Dalloz (2) ; mais nous ne pensons pas qu'elles: puis-

sent être suivies. 7
"0"
CR
906. La lettre de change volée ou trouvée après avoir été

faux’
perdue par son propriétaire, peut passer, par suite d’un

cndossement; entre les mains d’un porteur de bonne foi.

mains,
Dans le cas où le tiré n’a aucune opposition entre les

s'il
conformément aux principes que nous.vcnons d'établir,

paie, il est: valablement libéré: .« Il a été reconnu, disait

faux cndosseM. Cretet, au conseil d'Etat, en ‘parlant d'un
196.
(4) Esprit du Code de comm, te 2, Pe 495 et
(2)

pois

de comm,, n 583.
Lettre de change, U 4%, n. 5423; Rép, v° Effets
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ment, qu'il est impossible :d’en rendre. le payeur responsable
puisqu'il lui est impossiblede le vérifier » (1). Si le tiréou le
souscripteur. paié malgré l'opposition, il est responsable envers le propriétaire e).
porteur n’est pas autorisé
la lettre dé change, soit
taire qui a été dépouillé ;

Lorsque :le paiement est‘refusé, le
à l’exiger à ou réclamer la valeur de
au. «tireur, :.soit au légitime proprié- :
il n’a de recours que contre la per-

sonne de: qui il la tient et contre les cédants de .cette personne qui lui doivent garantie (5).

: Il n’en serait pas de mème évidemment si le titre avait été
revêtu de la signature en blanc ‘du. propriétaire, et l’endos
rempli par celui qui s’en était emparé; mais, sauf ce cas, le
propriétaire ne peu être dessaisi que par un endossement signé
de lui (4).

ie

er

Le principe qui protége le tiers porteur contre. loute exception cède, quand l'exception est inhérente au titre même, et

c’est le cas,: quand. il y.a faux, IL:n’y a pas endossement
s’il .
n’y a pas de signature ; ou, ce qui revient au même, si elle
est fausse. Le vol et le faux ne. peuvent être: admis comme

moyens réguliers de transport, : Un arrêt de la Cour de cassation parait contraire (5), mais le débat, dans l’espèce, n’était
pas entre le propriétaire ayant formé opposition et le tiers poricur, mais bien entre le souscripteur ou l’endosseur et le por-+

teur.de bonne foi. Cette circonstance explique sans doute l’arrêt. Quoi qu'il en soit, il faut établir en principe que le faux ne
peut créer un droit; que l'exception est toujours opposable :
chacun doit connaître son

cédant et répondre qu'il n’est pas

un faussaire, et ainsi de suite, en remontant. Entre deux posi-

tions. même également dignes d'intérèt, le. propriétaire volé
doit être préféré,

.

.

re

907. E'accepleur où le. souscrpleur doivent, dans tous les
t} Procts-verbauÿ, 29 janv. 4807 ; Loëré, t, 48, p: ‘68.
(2) Cas, 80 mars 4853 (S.V.53,1.470) ; Trib, de comm. | d'Angers, 20
juin

41853 (S.V.53.2.562), et la note de M. Carette. .":

:
(8) C cass. Bruxelles, 16 janv. 1848; Paris, 6 déé, 1824 ; Dalloz, Rés
n.à 87: :

— Contrd, Cass., 30 janv, 1850 D: P.50.1, 7»
(4) Pardessus, n, 455.
ere
"{5)

Cass,,

30

janv. 1850

(SV:50.1. 80).

: Lei LU ‘ot gris
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cas, exiger la remiso du billet; le paiement fait; même en vertu
d'un jugement, ne suffirait pas pour libérer le débiteur s’il n’a
pas exigé cette remise (1).. .:
oops
tte
ue
: Le débiteur, en outre, s’il veut éviter tout recours, ne doit
pos se contenter, quand il paie, dé retirer le titre,.et il doit
exiger qu'il soit revêtu de l’acquit du porteur :: « Le seul fait

de la détention de la lettre même acceptéé, dit M. Pardessus,
ne serait point,

au profit de celui qui dévait la payer, unc

preuve qu'il l’a effectivement payée,ni unc preuve de remise,
.car il peut arriver que, soit par l'événement

d’unè perte, soit

dans tout autre cas, la lettre se trouve ontre ses mains quoi
us
res
qu'il ne l'ait pas acquittée »: (2). :

. En principe, on ne peut étendre à la lettre de change la règle

posée par l’art. 1282, C. Nap., qui porte: « La remiso volon« laire du titre'original sous signature privée, par le créancier

« au débiteur, fait preuve do la libération, » À moins de dol

ou do fraude, le Code de commerce n'exige pas que la remise
du titre soit faite par le créancier légitime propriétaire; mais,
d’un autre côté, cetle remise faite, mème dans les termes de
l'art. 1289, ne suffirait pas pour prouver la libération: ‘il ne
faut pas aller jusqu’à dire, toutefois, d’une manière absolue,
que le.débiteur ne peut être. valablement libéré qu'aulant que
le titre qui lui a été remis porte : Pour acquit ; mais la loi exigo

que celui qui reçoit lé montant d’unc lettre de change en donne.

décharge par sa signature, afin de protéger le propriétaire dépouillé par la rigoureuse sanction qui punit le faux: Le débi<

ou de refuser de payer (5): : :
tour a le droit d'exiger l'acquit

:: Si l’acquit est signé par procuration, le débiteur est libéré et

Le
n’est pas tenu de vérifier si la mention cst exacte.
propriétaires.
le
pour
signé
est
© ILen est autrement si l’acquit

157):
ainsi : Pour Salomon, signé Jacques (suprà, n. 871; art.
908.

change, :
Celui qui, par erreur, à -payé une lettre de:

le palepeut répéler ce qu’il à payé contrele créancier lorsque
patte
Pos
Li

ee
Dr
(4) Cass., 5 avril 4856; Dalloz, Rép., n° 566. ….
545, ct Trib. dé comm. :
n.
t*f,
t
r,
Nouguie
Sie,
—
n4ÔL:
comm,
(2) ‘Droit
,1,211). de Paris, 8 mars 1843, Casse, 48 août 1852 (S.V.53
TE
(3) Horson, q. 98.

*
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ment n’a pas eu lieu par intervention
pour le tireur ou pour
lun des endosseurs, .et qu'aucune obligation naturelle ou civile n'existait de sa part, ct lorsque, d’ailleurs, il n’y. a pas
eu suppression de titre. par suite du paiement erroné (1); il
- est évident que si, par suite de ce paiement

erroné,

le porteur

se trouvait privé de tout recours contre ses garants, l’auteur
du paiement devrait être privé, à titre de dommages-intérèts
dus pour son fait, de toute répétition (suprä, n. 556).
. 909. Le Code;de commercene s’est point occupé, avec
raison, des lettres de change ou billets falsifiés ; de pareils actes n’ont aucun rapport avec des cffets de commerce ;..le si-

lence qu’il a gardé, et les motifs surtout qui ont dù imposer
cette réserve. au législateur démontrent suffisamment que,
dans de semblables occasions, les principes seuls du droit
commun deviennent applicobles, et qu’il n’est plus possible de
recourir aux règles écrites pour des titres sincères, particuliè-

rement en ce qui concerne le recours ct les déchéances. Nul ne
sera tenu.de payer un titre faux; le paiement fait par erreur,
en pareil cas, doit être répété; celui qui, par son imprudence

ou sa faute, a causé un dommage est tenu de le réparer. Voilà,
selon nous, les seuls principes à suivre. Il ne nous semble pas

possible d'établir
. des. distinctions
: entre des’ titres faux, seJon la forme qu’il:a plu au faussaire de leur donner, si ce n’est
au point de vuc pénal; ils sont tous essentiellementet complétement nuls; et ne peuvent jamais être, pour personne, le fon-

dement d’un droit. Au point de vue de la justice répressive, :
sans doute la différence est. grande .encore entre celui qui

use de bonne foi d’une telle pièce et l’auteur du faux ou celui
qui en fait sciemment usage; mais aucune distinction n’est à

faire.en matière purement. civile: la lettre:de change falsifiée

doit être assimilée à une pièce de monnaic fausse qui ne-peut
avoir cours en .faveur;de personne.”
2.
«à
"910. Conformément à ces principes, le tireur, dans aucun:
cas, Soit que sa signature ait été imitée, soit que la somme

” portée sur la letire de change créée par lui ait, été falsifiée, ne

peut être responsable d’un paiement qu’il n’a pas autorisé. Nous
() Gass,,
3 janv. 4842; Dalloz, Rép., n. 562.
,

du

repercn
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ne croyons pas qu’il ait besoin, pour se défendre, de rechercher si le tiré a agi avec légèreté, dans le cas où-lui-même est

à l'abri de tout reproche et n’a commis aucune faute, ni aucune imprudence, :."..:
Il ne doit que la somme portée par lui sur
s ra lettre de change,

si cette somme a été surchargée.
:
IL répond de son imprudence, si, par son fait, il a facilité

Je crime, et que le tiré ou tout autre ait pu être induit en erreur et souffrir de sa faute (1). Les juges apprécieraient.
Dans le cas où le tiré n’a pas accepté, il peut évidemment
refuser le paiement de la lettre de change fausse.
"S'il paie, nous venons de dire qu’il est sans recoürs contre

le tireur supposé, dont la signature a été imitée; mais il peut,

dans tous les cas, demander la restitution de ce.qu’il a indùment payé, en vertu de l’art. 1576, C. Nap., qui ne fait aucune

distinction entre celui qui a reçu par erreur et celui qui a reçu

sciemment ce qui ne lui élait pas dû; et une leltre de change
fausse n’est pas évidemment un titre valable de créance (2).

- Celui qui a été forcé de rembourser recourt à son tour contre
la personne

de qui il tient le titre faux, s’il en a lui-même

payé le montant; ct ainsi de suite, en remontant jusqu’à l’auteur du faux. Chaque individu entre les mains de qui la lettre
de change est passéc doit connaître son cédant, ou, s’il a traité
par l'entremise d’un agent de change, celui-ci à dù lui en ga-

rântir l'individualité,
914. Comment une règle aussi simple a-t-elle été compliquée des règles du protêt et des principes établis pour exercer
un recours, quand une lettre de change n’a pas été payée ? Estce qu’une lettre de change fausse est une lettre de change? .

Est-ce qu’une pièce fausse est une monnaie? En quelque moment
que le Liré s’aperçoive qu’il a payé un titre faux, il peut, sur
la preuve qu’il en fournit, répéter ce qu’il a payé de celui qui
la reçu, et celui-ci, de son cédant, sans avoir à craindre

aucune déchéance, parce que ces actions sont fondées sur le
(1) Lyon, 26 fév. 4822 et 4tr juil. 4839; Dalloz,
. Rép., n. 863. — Contrd,
Nouguicr, n. 236; Dalloz, Rép., v° Effets de comm., n. 868,
|
(2) Lyon, 26 fév. 4822; Paris, 5 fév. 4824; Bordeaux, 22 avril 4828.
ln,

98
2
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droit commun.Le porteura plus d’intérèt, .sans doute, à faire

protester et à agir, conformément à l’art. 164, G.comm.; mais,
dans:tous
les cas, il conserve le recours de droit commun, à
raison du faux dont il est victime, sans que son cédant puisse
lui reprocher de n'avoir pas rempli les formalités de la loi sur
les lettres de change. En cas d’insolvabilité du cédant, il pour-

rail‘ agir, comme exerçant les actions de celui-ci, contre le
précédent endosseur ; M. Pardessus semble à tort, selon nous,
enscigner le contraire (1); la seule différence, c'est qu’il agit
par action directe dans un cas; par action oblique dans
rate
_—
!
. Si le tiré, non
re “dons cerlains .cas
devra répondre envers
nous n’admettons pas

‘acecpteur, qui a payé par erreur, peut
accusé d’imprudence ou de légèreté, il
qui de droit des suites de sa faule; mais
que le porteur puisse prétendre que

cetle faute du tiré lui a causé un préjudice irréparable, s’il ne
peut plus faire en temps utile les diligences nécessaires pour

exercer son recours dans les termes de l’art. 168, C. comm.
Le préjudice n’est pas très-grand, et le degré de la faute est
bien difficile à établir; dans

tous les cas, elle est partagée dans

une certaine mesure par tous les endosseurs qui ont opposé
l'autorité de leurs signatures sur une pièce fausse. (2).
‘Les règles que nous venons d'établir pour le tiré devraient

être étendues, sans modification, au tiers intervenant; il aurait les mêmes droits que toute personne qui a reçu une mon-

paie fausse, quand” il peut prouver de quelle personne il la
tient(5)..
CE
915.

Le tiré, quia accepté Ja lettre de change fausse, est

personnellement tenu, en vertu de l'engagement que celte acceptation. constate. Sans doute, il peut repousser l’actionde
ceux qui ont surpris son acceptation par dol et. par fraude, en

falsifiant la signature du tireur ou en faisant sciemment usage
du faux ; il a même un recours contre eux, .s’il veut en user,
(4) Droit comm,, n. 456.

(2) Lyon, 26 fév. 1822, Paris, 5 fév, 1524; Bordeaux, 22 avril 1828 ; -Lyoi
415 mars 1826. — Conträ, Cass,,

17 mars 1829.

(3) Douai, 21 juin 184%, — Conträ, Paris, ‘8 mai 4829, ct Dalloz; Rép °

Eflets de comme, nm. 865.
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pour se faire indemniser de ce qu'il à payé aux
ticrs porteurs

de bonne foi, mais contre ceux-ci il n’a aucune excep
lion à
faire valoir ; il s'est volontairement engagé envers eux
ct ne

peut les rendre responsables, oude sa propre impru
dence, où de

la faute d'autrui (1), et sauf l'obligation à chaque cessi
onnaire

de répondre de l'existence de son cédant et de
la vérité de sa
signature. Faute par l’endosseur, en effet, de pouvo
ir faire cette

preuve, il est réputé, dans l'intérêt de celui qui a payé,
au-

teur du faux, ou, ce qui revient au même, il doit, en
remboursala.nt
lettre, subir la pcine de limprudence qu’il a commi
se
en traitant avec un homme dont il ne peut faire conna
ître l'in

dividualité (2).

OS

Ce

Anvicue 46.
Le porteur d’une lettre de change ne’ peut être
contraint d’en recevoir le paiement avant l'échéance.
‘914. Contrairement à la règle de droit civil qui présume le
icrme toujours stipulé : en faveur du débiteur (GC. Nap.,
art. 1187), et l’autorise, par.suite, à se libérer avant le ter:

mc, malgré l'opposition du créancier, l’art, 146 décide que le

porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en re-

cevoir le paiement avant l'échéance : cette disposilion formelle de la loi ne peut soulever aucune difficulté...

|

ARTICLE 47
Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable, lors-

que la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que
ce paiement annule l'effet des autres.

si

‘

915. Dans l'usage, les duplicata portent : payez par cette
(4) Pardessus, n, 448 ; Dalloz, Rép., n. 862.—Contra, Nouguier, t, 4°, n, 253

et 234.

(2) Pardessus, n, + 45 452,

98,
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seconde, la première ne l'élant;. payez par celle troisième, la
première ou la deuxième ne l'étant; .et ainsi de suile, ou d’au-

tres énonciations analogues. Le porteur d’une seconde, cn
pareil cas, s’il n’a exigé de son, cédant la remise de la première, est suffisamment averti qu’il n’a aucun recours à
exercer contre le tireur, s’il a été victime d’une négociation
frauduleuse (1).
.
Quel que soit le nomhre des duplicata, ils sont censés ne re‘présenter qu’une seule et même valeur; les porteurs ne pourraient être admis à prouver que ces duplicata s'appliquent à
des valeurs distincies,
|
Il ne peut s’élever aucun doute que l'existence seule d’une

‘seconde ou d’une

troisième n’annule,

l'effet des lettres de change

en aucune manière,

précédemment créées ; le. paic-

ment seul produit cet effet; ct sur quelque exemplaire qu'il
ait été fait, le débiteur est libéré. Le tiré ne pourrait donc
refuser ou retarder le paiement, en alléguant qu il existe plu-

sicurs exemplaires (2).
L’art. 147 semble subordonner la validité du paiement à la
circonstance que l’exemplaire acquitté porte que le paiement
fait en vertu de ce titre annule l'effet des autres. Il est certain, toutefois, qu'il n’en est pas ainsi. Cette mention peut

avoir été omise; et on doit décider que le paiementde l’un
des duplicata suffit à libérer le débiteur (3). 11 faut dire
plus: si le tiré payait plusieurs exemplaires, il n'aurait aucun

recours contre le tireur, qui l’a suffisamment prévenu, en nu+
mérotant les divers exemplaires par première, deuxième ct
. troisième: il ne pourrait recourir que contre l'auteur de la
négociation frauduleuse. Il en serait autrement,

en règle gé-

nérale, et la faute devrait être imputée au tireur, si, en créant

plusieurs” exemplaires, il n’a pas cu soin de les numéroter a
d'indiquer qu'ils sont les duplicata les uns des autres.
IU faut donc dire en réalité que la mention n’est pas plus
indispensable à la régularité de la lettre même qu'à la validité
(1) Gass., 4 avril 1832 (S.V.32.1.292).
2) Locré, Esprit du Code de comm, 1. 2, p.199.
(3) Pau, 26 nov. 4807; Dalloz, Rép., n. 564.
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du paiemeni. Elle n’a d'autre objet que d’averlir tous ceux
qui y ont intérêt, et de faire retomber sur qui de droit les
suites de lim pradence commise, soit par le tiré, ‘si, une fois
averti, il paie deux exemplaires de la même lettre, soit sur

le tireur, s’il a oublié de faire cette mention (1).
. L'article ne parle que des duplicata ;5 il n'avait rien à dire

de original même, soit première, soit seule, et elle doit être
présumée seule, si elle ne porte aucune mention. Le paiement
fait sur l’original est évidemment valable et libère le débiteur.
L'art. 147 suppose qu'aucun des exemplaires n’a été accepté; dans le cas contraire, ‘c’est l’art. 148 qui doit être
7
oi:
.
appliqué.

ARTICLE.

|

148.

Celui qui paie une lettre de change’ sur une scconde, troisième, quatrième, etc-; sans retirer celle.
sur laquelle se trouve son acceptation, n ‘opère point
sa libération al égard’ du tiers porteur de son acceptation. :

|

‘916, “Quand le tiré a acecpté, ï peut se refuser à payer, Si
cn est sur Vexemplaire même revêtu de son. acceptation,
dont'il doit exiger la remise; s’il paic sur tout autre duplicata auquel ne serait pas joint l’exemplaire acceplé, il reste
obligé envers le porteur de.son acceptation et exposé à payer

deux fois, sauf son recours contre l’auteur de la négociation
frauduleuse. des deux exemplaires.
: La Cour d'Orléans. avait demandé que. la loi exprima que

. l’accepteur qui paie sans prendre la précaution exigée par

Particle se libère envers le tireur, et ne reste obligé qu’envers le tiers porteur de son acceptation (2).
Le conseil d’ Etat a fait droit à celte observation, en ajoutant ces mots au texte du projet : à l égard du tiers porteur

de son acceptation. Le paiement opère donc libération envers

le tireur.
(4) Pardessus, n. 342 et 399.
(2) Observations, cte., t. 1°", p. 230,
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. La loi suppose évidemment que ce ‘n’est pas au ticrs porteur

de l’acceptation que
exemplaire;la même
‘ demander deux fois le
tiers porteur de bonne
vait pas être repoussé.
a négocié

ct-mis

le. paiement a'élé fait sur un autre
personne ne peut en aucun’ cas venir
paiement de la même dette, Quant au
foi. de l’exemplaire accepté, il ne deLe tireur ou toute autre personne qui

en circulation

les: deux

exemplaires

responsable, nous l'avons dit, envers l’accepteur.

|

ARTICLE

est

149,

DU
CT
Il n’est admis d'opposition au paiement qu'en cas

de perte de la letre de change, ou de la faillite du
porteur.

-

;

Cu

a

: 917. -Cct arlicle crée pour là lettrede change et le billet
à ordr
uné règle
e spéciale, dérogéant d’une manière expresse
aux principes applicables
aux oppositions en toute autre’ matière; en deho
desrs
deux cas spécialement prévus par l’art,149,
le’ débiteur

est parfaitement libéré en payant au porteur la

somme qu’il doit en vertu d’une semblable obligation, nonob-

Slant toute opposition faite entre ses mains (1) ; il n’est pas tenu
d'obtempérer même à ‘un jugement déclarant la validité d’uné

semblable opposition (2). : #2"
" *""
” Le tribunal auquel s’adresserait le porteur, en'cas de diff-

Cullé,” n'aurait pas à apprécier le résultat de la saisie-arrèt
qui'tiéndrait état sur toutes autres sommes. que la provision
appartenant au porteur de la lettre de change ; il n'aurait ni

à statuesur
r la validité de l'opposition ; ni à prononcer la

mainlevée ; il sc borñerait à'décider que cette saisie-arrêt né
fait

pas obstacle au paiement
(3). ©
Li,
Dans une espèce:où par suite de compie à faire il était douteux qu'il y eût provision entre les mains du tiré,la Cour de
cassation a refusé de casser un'arrêtde la Cour de Rouen qui,
. (4) Agen, 21 juin 1841; Dalloz, Rép., n.
577.
(2) Cass., 5 avril 4896,

(3) Rouen, 41 janv. 4844 (S.V.45.2.287)
; Id, 25 avril 4845 (1.P.48.1,226).
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sans ricn .préjuger sur la’ valeur des diverses oppositions qui
avaient été faites, se ‘contentait d'ordonner la mise en cause des

opposants autres que les porteurs des traites (1). Il n’y avait
pas liéu sans doute en effet à cassation ; mais, sans répéter iici
que la provision, si clle existait, appartenait
dans tous les cas
aux propriétaires des :lelires .de change, il est incontestable
qu’en cas d'acceptation le ‘débiteur cùt- été contraint de payer
dans tous les cas, sans tenir compte des oppositions. -

- 918. M. Nouguier enscigne qu'après l'échéance de la lettre

de change l'art. 149 cesse d’être applicable (2) ; nous n’admettons pas cette règle; tant que la lettre de change n’est pas
prescrite, . la créance conserve sa nature particulière et doit
‘produire les effets que la loi ya atlachés.
Lorsque la loi est muette, nous ne croyons pas pouvoir établir, dans cette occasion plus que dans toute autre, une différence entre la lettre de change échuc et celle qui ne l’est
pas; nous.ne:comprenons pas pourquoi ce titre de créance

aurait cetie particularité, de n’être plus régi par les lois expressément écrites pour lui, parce qu ’il est ‘échu ; dans le cas
qui nous occupe, il'ne serait possible de suivre Vopinion: de
M: Nouguier que si, un jugement ayant été pris contre le débiteur, il était poursuivi, non en vertu de la lettre de change,
mais du jugement : la créance résullerait alors de l’apératioi
commerciale que la ‘lettre de change: avait réalisée, et son

cxigibilité, (du jugement de
d: condamnation."
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SARrIGLE 450:
ta

‘ne cas de perte d’une lettre de change nnonn acceptée)
celui àà qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.
“919: Dans le cas, ‘où la lettre dé change ‘perdue n est pos

revèlue de l'accépiation, les formalités à remplir pour réparer
cette perte. sont de la plus grande simplicité ; et le propriéay ‘Cass,, 9'juin 1841 {. P. m1.2. 3h).
(2) Lettre dé change, L'Af" De 550,
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taire pout en poursuivre le recouvrement sur la simple représentation d’un duplicata, sans formalité de justice ni caution:
en effet, une lettre non acceptée ne peut être un titre entre :
les mains de celui qui l’a trouvée ; il serait repoussé péremptoirement, au besoin. par la représentation de la seconde ac-

quittée, qui annule de droit tous les autres exemplaires. Pour
éviter toute surprise, le porteur doit former opposition auu paicment, en vertu de l’art. 149..
Si le tireur se refusait à fournir une seconde, il serait pas-

sible de dommages- intérêts. .
———

ARTICLE

A5.

[

Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceplation, le paiement ne peut en être exigé .sur une
seconde, troisième, quatrième,

etc.,

que

par

ordon«

nance du juge, et en donnant caution.
920. Celui qui paie une lettre de change sans retirer celle

sur laquelle se trouve son acceptation n’opère point, aux .termes de l’art. 148 ci-dessus, sa libération. Si celte acceptation

a été perdue, la loi vient copendaut au secours. du créancier,
mais.il ne peut plus agir qu'après avoir obtenu une ordonnance du juge rendue en connaissance de cause, et en donnant
caution bonne et solvable (G. Nap., art. 2018 à 2020), pour
garantir le débiteur de toute action qui pourrait plus tard être
dirigée contre lui par le porteur de la lettre de change

accep-

tée ; cet article suppose, en outre, au il est : porteur d un duplicata.

1."

L’ordre du juge ne pouvait avoir pour effet de: dépouilter le
légitime. propriétaire de la lettre acceptée des droits’ qui lui
appartiennent : l'accep{eur a donc tout intérêt a user du. droit

que lui donne la loi, de réclamer une caution. °

.

© Sile moindre doute pouvait exister que Taccepteur, qui. n a

pas retiré son acceptation, peut être, nonobstant l'ordonnance
du juge, condamné à payer deux fois, ce doute serait complétement dissipé en lisant les observations

critiques dont à

DE LA LETTRE DE CHANGE. — Art. 152.
44
été l’objet l'art. 155, et la disposition qui limile à trois ans
la durée de l'engagement pris par la caution. « Cette caution,
disait le Tr. de comm. de Blois, est uniquement instituée pour
‘garantir à l’accepteur la restitution de la somme qu’il paie par

ordonnance du juge, dans le cas où la lettre revêtue de son
acceptation viendrait un jour à être reproduite : car, dans ce
cas, l’accepteur ne pourrait se dispenser, d’après l’art. 148,

d’en faire une seconde fois le paiement à celui qui en serait
porteur (1). » On a voulu, ainsi que ledit Locré, concilier deux
intérêts également respectables; si les précautions qu'on a

prises n’ont point complétement atteint le but, l'intention du
législateur n’en ‘est pas moins évidente; el nous nc pensons
pas que la caution soit donnée dans l'intérêt de celui qui, en

étant légitime propriétaire, viendrait plus tard réclamer le

montant de la lettre de change (2).

o

|

” Le bénéficiaire, qui aurait indüment reçu en trompant le

de l’ordonnance ainsi surprise,
juge, ne pourrait se prévaloir

pour repousser l’action en restitution qui serait dirigée contre
lui ; mais la caution estutile en cas d’insolvabilité.
-* Le‘juge ne doit, dans aucun cas, dispenserle porteur de
fournir caution, quand le débiteur l'exige; mais cette garantie est exclusivement dans’ son intérêt; et si le créancier
ne l’a pas offerte ou que le débiteur ne l'ait pas requise, celui-

ci ne peut se plaindre que le jugement ne l'ait pas ordonnée
d'office (3).
‘.:
€
:
+
sit
,
ile

putiur

Lion ARTICLE

0

152. 4:

"Si celui qui a perdu la leitre de change, qu'elle soit
acceptée ou non,ne peutreprésenter la seconde, troi-

sième, quatrième, étc., il peut demander le paiement

de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'orp. 154. V. éga+ (4) Trib. et bur. de comm. de Blois, observ., £ 2,4* part,l'art, 155,

lement les observations d'un grand nombre de tribunaux sur
(2)

Contra,

Pardessus,

|

n. 411.

|

8 avril 4840 ; Dalloz, Riépes
(3) Cass., 3 mai 4837 (P.37.2 A4 he—Sic, Cass.,
dee
te

n, 804.
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-donnance du juge, en justifiant de sa propriété par
"ses livres, eten donnant caution. 924. La loi aà prévu Le cas où le propriétaire de la. lettre
de change adirée ne peut se procurer une seconde, et sc trouve,
par suite, Sans. aucun

litre entre les mains pour

justifier. sa

créance. Les formalités exigées par l’art. 151, lorsque:là lettre perdue. était acceptée, deviennent alors

obligatoires: sans

distinction ;° il doit, dans tous les cas, recourir à une ordonnance du juge ct donner caution, si le débiteur le demande,
ct, cn outre, justifier de. sa propriété par ses livres, puisqu'il

ne peut présenter ni.le titre original, niun duplicata de la lettre dont il est propriétaire.
. Par ordonnance, la loi entendi ici un véritable jugement; le
mot est impropre. . Le conseil d’ État

a. refusé ; malgré” V'insistanco du Tribu

nat (1),. d'ajouter aux livres, comme moyen de justifier la propriélé, la correspondance. 1 a pensé qu’il devait. nécessaircment rester trace sur les livres d'un commerçant de la négociation qui l'avait rendu. propriétaire ; et la: correspondance, €n-

‘coré moins la preuve. testimoniale, ne serait admise (2). Les
Picuves usitées en matière commerciale

ne pourraient être in-

voquées qu'à. l'appui: des énoncialions fournics par les livres;

la loi est formelle.

Hate

euh

E

Sile propriétaire, n ‘étant pas commerçant, n” a pas de livres, |

dans le silence de la loi, tous-les auteurs s'accordent pour
enscigner que le juge peut, dans ce cas, se décider par d’autres moyens, et puiser-sa conviction dans les documents qui

lui seront présentés. L'équité ne permeltait pas de soutenir, une
doctrine’ différente, Mais le réclamant n'en est pas. moins soumis A établir d’ une manière complète, le déoit dont il veut se

prévaloir ; et il devrait ètre repoussé, 's il ñ vi

Punc “inanière satisfaisante.

-""";"

. Le pouvoir d'appréciation

!”
laissé aux

venait pas

7
tribunaux

est

assez étendu;. la Cour de Paris: a jugé. que celui même qui
ae

… (1) .Observ. du Tribunat, Locré, t. 48, p. 197. : is : use
(2) Cass., 22 mai 1848 (J.P. 49.2.356).
«
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prouve par sCs livres sou droit de propriété peut être repoussé
faute d'établir quela lettre lui a été soustraite et que le paiement
n’a pas été fait entre ses mains ou ‘celles de ses, employés, s’il
s'est écoulé un long temps entre l'échéance et la demande de

paiément,- par exémple, 2 ans 1/2(1). :

oi

Cet arrêt, comme décision d'espèce, ne dotine licu à aucune

observation, mais il faudrait se garder d’adopter comme principe la règle posée par un des considérants, lorsqu'il dit : « Que
l'art.-152, C. comm., n ’est applicable ‘qu’au cas où la récla-

mation serait faité à une époque rapprochée du‘moment .où la
perte ou la soustraction

aurait eu

de l’effet réclamé

lieu. »°

Aussi la Cour de cassalion; tout en rejetant le pourvoi for mé
devant elle contre cet arrêt, a èu soin de s'exprimer ainsi:
« Altendu que rien n ’autorise À voir dans le motif tiré du laps
‘detemps écoulé sans réclamation une déchéance résultant de
Part." 152, C: comm., non plus qu’une prescription contraire
à Part. 189 du même Code ; mais que les termes de l'arrêt
attaqué démonirent que la Cour royale a considéré ladite cir-

constance. comme une présomption de fait qui se joignait aux:
autres fait du procès, pour établir que la demande n'était pas
suffisamment justifiée; attendu, en conséquence, qu’en le dé-

cidant ainsi, la Cour’ royale n’a fait qu’user du droit: qu’ ’ellc

avait d'apprécier souverainement. les faits de la cause, re7
|
Phone
jette » (2).
re.
ordre
à
: Les mêmes règles sont apiieubes aaux bills
um
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“ARTICLE 153!

: En ‘cas dé refus de paiement; sur a ‘dermnde formée en vertu des deux articles: précédents, le propriétaire de la lettre de change perdud conserve tous

ses droits par un acte de protestation.— ‘Cet acte doit
la lettre de

être fait le lendemain de l'échéance de
_&

Paris, 46 mai 1843 G. p.43. 2,203).

(2) Cass,, 49 mars 4845 (J.P.48.1,582). .
(3) Paris, 45 déc. 4834 EVER

E
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change perdue.

— Il doit être notifié aux

tireur et

endosseurs, dans les formes et délais prescrits ciaprès pour Ja notification du protêt
923. Le refus de paiement doit être constaté quand la lettre de change a été perdue; mais, un protét proprement dit
n'étant plus possible, puisque la teneur mème de l’effet devrait
y être relaté, la loi a eu soin de dire qu’il serait remplacé par

un acte équivalent, qui aura toutes les formes du prottt, à
l'exception de celles que l'absence du titre ne& permet pas de
suivre.
,
‘ Sous les mêmes conditions :que le protét, cet acte conserve
tous les droits du propriétaire ; il doit être fait le lendemain de

l'échéance et notifié au tireur et à tous les endosseurs dans les
formes .et les délais prescrits, quand il s’agit d’un véritable
protèt ;. le recours scrait perdu contre ceux des signataires
qui

n'auraient point reçu en temps utile les notifications qui doivent.leur être faites. Mais on a demandé s’il était nécessaire,
à peine de. nullité, que cet acte de protestation fût précédé des

formalités prescrites parles art. 151 ct 159, et que le propriétaire eût oblenu avant l’acte de protestation r ordonnance du€
juge; la jurisprudence et les aulcurs sont partagés (1). : >
924... Disons d’abord que la force majeure dispensant de la
stricte observation des délais pour le protêt lui-même dans les

cas abandonnés à: l'appréciation des juges.(infrà, n. 942), il
faudrait, sans aucun doute, admettre que le même motif pourra

dispenser de la protestation et de l'ordonnance du juge. C'est
ce qu’a décidé la Cour de cassation @). Il n’y a difficulté qu'en

dehors de cette hypothèse.
925. L’ordonnance du‘juge peut être refusée. Sa mission
est. délicate ; il :reculcra quelquefois devant Ja responsabilité
d’une décision à prendre, .et la propriété la plus légitime nc
pourra pas toujours être établie d’ une manière complétement
a) Pour d'afirmative, Lyon, 15 mars 1826; Cass., 3 mars 1834 (s. V.34.4,220)
Id. 17 déc. 1844 (S.V.45.1.5); Horson, q. 400 et 101 ; Persil, p. 249 et s.—Conträ
Cass,, 10 nov. 4828;

Toulouse, 29 avril 1829 ; Pardessus, n, 408 cts. et 425:

Nouguier, 1 4°", n. 571; Dagerville, t, 4°, n° 429,"

(2) Cass., 47 déc, 1844 (J.P.45,1,244).
:
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par la seule production des livres. On peut aisésatisfaisante
ment supposer un commissionnaire de Marseille recevant de
son correspondant de Lille un cffet pour en opérer le recouvre-

ment ct le perdantle jour même de son échéance par.la faute
de son garçon de caisse: comment juslifiera-t-il de la propriété

de son commettant dans l’espace de vingt-quatre heures ?
. Le paiement sera, donc demandé par le propriétaire, 1° ou
sans être muni d'aucun titre, 2° ou sur un duplicata, lorsque la
lettre de change était revêtue de l'acceptation, 5° ou après le

juge a
le Jug
q
‘refus du juge
5 d’accorder l'ordonnance, 7. 4° + ou lorsque

accordé celte ordonnance. Dans les trois premiers cas, le paicment

sera certainement

refusé,

et il sera sans doute impos-

sible de savoir si c’est par suite de l’insolvabilité du débiteur,

ou parce que la propriété du réclamant n'était pas justifiée.
Dans le quatrième cas seulement, il y.a chance d'obtenir le
paiement, ct cependant, même alors, le débiteur,ne paie pas
sans danger, et il peut être exposé à payer deux fois (suprà,

n. 920).

Loue

ouai

cri

cie

0

_ L'art. 155 n'a prévu que cette quatrième hypothèse : faut-il
admettre que dans les.trois autres cas le propriétaire légitime

n’a aucun moyen pour conserver ses droits contre les endos-

seurs, soit parce qu’il a sollicité et n’a pu obtenir l'ordonnance
du juge,

soit, en définitive, parce que, renonçant à se pro-

curer un titre pour obtenir son paiement immédiat, il veut se.
avenir? La récontenter de conserver, tous ses droits pour

ponse affirmative est forcée dans le système qui ne permet
l'acte de protestation qu'après avoir .obtenu l'ordonnance du
juge; mais nous cherchons en vain sur quoi se fonderait celle

disposition rigoureuse de la loi, ct le texte de l’art. 155 ne.
nous paraît pas à tel point clair et précis que nous devions nous
borner à dire: dura lex, sed lex. Lorsqu'il a parlé de la demande formée en vertu des deux articles précédents, il a énoncé
le cas qu’il a supposé le plus fréquent el n'a pas exclu Îles au-

tres; il n’a pas voulu refuser tout recours au propriétaire d'un

effet envoyé à l'encaissement et dont le commissionnaire csl
dans l'impossibilité, non d'accomplir les formalités matérielles en temps utile, mais de faire les justifications nécessaires
pour

obtenir l’ordonnance du juge.

:
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Veut-on admettre qu ‘il suffira de l'avoir demandée? Le lexte
ne contientpas cette exccption.

|

Le protèt, pas plus que l’acte de profestation, ne nouss semble
destiné à établir l'obligation du débiteur et l’illégitimité de son

refus ; fait à la seule requête du porteur de l'effet, il serait par
trop singulier d'attribuer à un pareil acte cette signification, et
personne ne contestera, sans doute, que le refus de paiement,
qui est constaté par le protèt, ne soit pas quelquefois justifié de

Ja manière la plus complète. Ou nous sommes dans une erréur.
étrange, ou le protèt n’a d'autre but que de réserver purement et simplement tous les droits tels qu ‘ils existent ou peuvent exister, appartenant à la personne ‘au nom de qui le pro-

tèt est fait. S'il en est ainsi, pourquoi donc refuser au propriétaire de Ja lettre de change, qui n’a pu ou n’a pas voulu
obtenir l'ordonnance .du juge, tous ses droits, si deux jours
plus tard il retrouve l'effet perdu ? Mais, si des insolvabilités
se sont produites, lui seul en souffrira, lorsque, par sa faute,
des recours ont cessé de pouvoir être utilement exercés. Lui

seul aussi supportera, sans répétition, les frais quesa négligence a rendus nécessaires, jusqu’au moment où il est muni
d'un titre régulier pour obtenir le paiement de qui de droit.
Ce que la loi.a voulu, c’est de permettre à tout propriétaire

d’une lettre de change égarée de conserver les recours que lui
ferait perdre un protêt tardif; c’est de lui donner, en même
temps, s’il veut ou peut en user, les moyens d'obtenir un paicment immédiat,
: :.
”
.

* Dans lous les cas, les frais nécessités pour obtenir l'ordonnance

du juge doivent évidemment

créancier. :

rester à la charge

Le

.

ARTICLE

du.

:

154...

Le propriétaire dela lettre de change ég arée doit,
pour s'en procurer la seconile, s adresser :à son en-.
dosseur, immédia, qui est tenu de lui prêter son nom

euses soins pour agir envers son propre. endosseur?.
et ainsi en remontant d’ endosseur en endosseur jus-

DE LA LETTRE DE CHANGE,— Art: 154.
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qu’au tireur dela lettre. Le propriétaire de la lettre
de change égarée supportera les frais.
926. Il est presque superflu de répéter, après quelques au-

teurs, que cet article est sans application lorsque le propriétaire se décide à agir en vertu de l’art. 132 , et à demander le
paiement sans lilre par l’autorité du juge. Mais la perte peut
arriver longtemps avant l'échéance ou dans toute autre condition qui donne au propriétaire un délai suffisant afin de se

procurer un duplicata ; l’article trace la marche qu'il doit sui-

vre et fixe les obligations des endosseurs. :
En prêtant leurs bôns offices au propriétaire de la lettré de
change égarée, les endosseurs ne renoncent en aucune manière
à faire valoir plus tard les exceptions qui existeront en leur
faveur, s'ils sont poursuivis en garantie; d'un autre ‘côté, ils
ne peuvent refuser leurs soins, sous le prétexteque le protèt ou

lerecoursn’ ont pas cu lieu dans
les délais prescrits par la loi(1).
Un arrètde règlementdu Parlementde
Paris, du 50 août 1714,
_ rendu nécessaire par les débats qu’avaitsoulevés la rédaction peu
explicite de l’ordonnance de 1675, avait posé les principes qui
ont été consacrés pâr l'art: 154, et scrvirail, au besoin, à l'ex-

pliquer, Chaque endosseur est tenu de donner ses soins pour
obtenir à l’amiable le duplicata devenu nécessaire, ct son nom
* au besoin, en cas de refus, s’il fallait envoyer des assignations
ou exercer des poursuites contre les endosseurs précédents.

S'il y avait refus de la part des endosseurs d'exécuter les
obligations que leur impose l’art. 184, après en avoir été requis, ils seraient tenus de tous les frais et dépens, disait l'arrêt

de règlement cité plus haut, même des faux frais qui pourraient être fails par toules les parties. depuis leur refus.
Si ce n’est dans ce cas particulier, c’est le propriétaire de
la lettre de change égarée qui supporte tous les frais faits pour
obtenir le duplicata, sauf son recours contreun mandataire, ou
tout autré,

qui serait responsable envers lui; mais les rapports

qui peuvent exister entre eux sont complétement étrangers aux’

pas à s’en occuper.
codosseurs, et l’article n’avait
(4) Turin, 9 juill, 4813.
+
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ARTICLE 155.
L'engagement de la caution,

mentionné

CU
dans

les

articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si; pendant ce temps, ilnyaeuni demandes ni poursuites
juridiques.
927. Le délai qui libère la caution est fixé à trois ans, tan-

dis que l'engagement de tous les signataires de la lettre de
change dure cinq années. Il est manifeste que, pendant €deux
“années, l'accepteur sera privé de la garantie que la loi avait
jugé nécessaire de lui donner : aussi cette disposition de la loi
at-elle donné lieu à des criliques nombreuses et assez vives

de la part des tribunaux auxquels avait été communiqué . le
projet de. Code de commerce. La disposition a été cependant
maintenue. Quelque rares que soient sans doute les inconvénients à craindre, il faut convenir, toutefois, que la nécessité
d’une caution pour la sûreté de l’ accepteur forcé de payer sans
retirer son acceptation, ou ne sc fait jjamais sentir, ou doit du-

rer cinq années ; la raison alléguée qu’on trouvera des cautions pendant trois ans et qu’on n’en trouverait pas pour cinq
ne nous semble pas bien concluante.
|

Les endosseurs ni les donneurs d’aval ne peuvent pas, en
présence du texte précis de l’art. 155, invoquer la prescription

. établie en faveur seulement des cautions fournies en vertu
des art. 151 et 152.
La durée du cautionnement doit. être la : même pour un billet à ordre, alors même que ce billet est souscrit par un noncommerçant et. pour cause non commerciale (1).

ARTICLE. 156.

© Les paiements faits à compte sur le montant d'une
lettre de change sontà la décharge des tireur et
endosseurs. — Le porteur est tenu de faire protester
la lettre de change pour le surplus.”
(1) Paris, 45 déc, 1834 (S.V.35,2,117).

DE

LA LETTRE DE CHANGE.— Ari, 187.
… 419
928. En droit civil, il est de principe que le débiteur ne

peut forcer le créancier à recevoir en partiele paiement d’une:

dette, mênie divisible (C. Nap., 124%); en droit commercial,
sous l’ancienne jurisprudence, le principe était porté plus loin,

et le porteur d’un effet qui consentait à recevoir un paiement

partiel était présumé avoir pris Palaire à son compte et perdait son recours contre tous les endosseurs pour le surplus.
Rien ne justifiait une pareille règle, et l’art. 186 a pour but de
la proscrire; on a pensé, avec raison, qu'il était dans l'intérêt
de tous de permettre au porteur de recevoir les paiements faits

à compte, en maintenant du reste tous ses droits. Pour n'être
pas déchu, il est tenu de faire protester la lettre de change pour.
le surplus et de remplir toutes les. formalités exigées par la

loi, comme dans le casoù tout paiement'est refusé.

:

l'est évident qu'un paiement partiel n’autoriserait pas le
débiteurà exiger la remise de la traite ; mais le créancier doit

le mentionner sur le titre et de manièr
à libérer
e le débiteur

jusqu’à due concurrence.

Le

-

Cet article ne déroge pas, au reste, à l’art.1244, C. Nop.;
il n’a cü d’autre but que d'abroger l’ancienne règle que nous

venons de rappeler; mais il ne peut être interprété comme obli-

geant le porteur à recevoir le paiement partiel qui lui est offert;

il se borne à l'y autoriser (1).
pre
ira

-

,

:

‘

——

“ARTICLE 157.
Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour. le

Paiement d’une lettre
de change.

:

:

929. Nous avons vu que l’art. 135 a abrogé explicitement
tous les délais de ‘grâce ou de faveur qui existaient pour :e
paicment des lettres de change ou billets à ordre; l'art. 157
s'applique à un autre ordre d'idées : aux termes de l’art. 1244,
C. Nap., «les juges peuvent, en considération de la position du
() Nouguier, t. 4er, n. 551; Dalloz, Rép., n. 557 el 582.— Conträ, Bravard-

Veyrières, p. 191 et 217,
If.

F7
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débiteur, et en usant de cc pouvoir avec
une extrême. réserve,

accorder des délais modérés pour les’ paicm
ents

l'exécution des poursuites, toutes choses demeuran et surseoir
t en état. »Les délais de grâce,en matière de lettres de change,
faisaient,
pour aihsi dire,’ partie du terme, et les parties
avaient le droit
de les

exiger; pour assurer le paiement à jour fipar
xe
ious

les
moyens possibles, la loi veut que les délais même
s laissés. à‘

Ja discrétion du jugeen matière civile ne puissent
dés pour le paiement des lettres de change ou desêtre accorbillets à.
ordre, si ce n’est dü conséntement exprès du porte
ur, ainsi que
celaa lieu ‘patticulièrenieni au tribunal dé comm
erce de la

Seine, où il cst d'usage de’ requérir l'adhésion
du créancier :
dans loue autre circonstance, & l'art, 1244 du G.
Nap., a dit la

Cour de cassatiôn, ne peut êiré appliqué aux affaires
comm
ciales , puisqu'il existe une disposition ‘absolument contr erdans le Codede commerce, et qu’en effet il. importe aire
cssenticllement au’ commerce que les billets à ordre, ainsi
que
lettres de chänge, soient acquiltés exactement à leurs échéa les
n-.
ces, et que les débiteurs ne puissent oblenir, de délai
s contre

la volonté et les intérêts des créanéicrs légitimes
» (1).
Quand il s’agit

d’une lettrede change,il ne semble pas

possible de faire'une distinctionet de créer. des
exceptions, puisque
les effèls
de celte

nature | quelle que soit la cause
l'obligation, sont essenticilement commerciaux ; il n’en estde pas
de

même des billets à ordre ; et dans le cas où le tribunal civil
est compétent, nous ne Voÿons pas pourquoi
l’art, 1244, C.
Nap., ne deviendrait pas applicable ;: Cetle opini
on a été em-

brassée parla Cour de cassation
(2)...

oi.
Il sl liors dé doute, au moin
ques,
l’art. 157 doit être res-.
treint aux lettres de change et'au

x billets à ordre ; cel article”

forme.une loi spéciale dont les termes ne peuvent
être étendus

aux aulres chgagements, même commerciaux, à l'égard des-:
quels les principes du Code Napoléon. doive
nt seuls être sul-.
. Vis (5). .
Le
on
Lu
run
Fe
:

et

(4) Cass., 29 juin 4819.
Sic, Cass., 8 juil. 1850 (S.V.51.1.29
(2) Cass., 31 juill, 1817; Nouguier,t 4°, n, 561.— Contri, Metz,). 8 mai18
1°,
Dalloz, Rép., n, 579,

(3) Cacs, 20 déc. 18/9 (S.V.43,1,b93).
7
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Nous ne citcrons pas, comme. exceptions à l’art. 157, des
lois qui, en certaines circonstances amenées par de graves événements politiques, ont prorogé l'échéance des effets de commerce. Ces accidents'ne constituent pas des principesct
ne
peuvent être invoqués. Quelquefois aussi des catastrophes d’un

autre ordre ont provoqué de semblables mesures restreintes à

certaines localités : le dernier exemple que l'on en puisse
citer

est le. décret du 2 juin 1856, qui a prorogé de dix jours.
les
échéances
des effets de commerce payables depuis le 29 mai
jusqu’au 8 juin dans la ville d'Avignon et dans les autres
localités du département de Vaucluse -envahies. par
les inonda-

tions qui avaient désolé ces contrées.

ut

$ 40. — Du Paiement par intervention, :

ARTICLE 158.
a
: Une lettre de change protestée peut être payée par

(out intervenant. pour le tireur ou pour l’un
des endosseurs, — L'intervention et le paiement seront
.
constatés dans l'acte de proièt ou à la suite
de:
l'acte. .
Doit
e
Lou ue

ARTICLE 159.
‘+1
Celui qui paie une lettre de change par interven
tion est subrogé aux droits du .porteur,.. et tenu des:

mêmes devoirs pour les formalités à rempli
r.—Si lé
Paiement par intervention est fait pour. le comp
te du.
lireur, tous les endoss
soit eu
libérés.
rsS'il ést fait

Pour un endosseur, les éndosseurs subséquents

sont
ibérés.—S’il y a concurrence pour le paie
ment d’une
léttre de change par intervention, celui
qui opère le:
plus de libérations est préféré. — Si celui sur
qui la
lettre était originairement tirée,.et. sur qui
a été fait
le protét faute d'acceptation ; se présente pout
la
Payer, il sera préféré à tons autres...

29,

°

459
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950. Lorsqu'une personne, se croyant à lort tenue au paicment d’une lettre de change, en acquitte le montant,ce paicment fait par erreur l’autorise, en vertu des règles écrites
dans le Code Napoléon, à répéter ce qu’elle a payé contre
celui
qui l’a indüment reçu (1).
os
_
Les art. 158 et 159 s’appliquent à une autre hypothèse
et
décident que toute personne peut intervenir volontairement
ct
sciemment pour payer une lettre de change protestée,
si elle
n'est déjà tenue à quelque titre; les principes sont
les mêmes
que pour l'acceptation donnée par inlervention, quoique
les
tcrmes des art. 126 et 158 ne soient pas identiques.
Souvent
l’intervenant est une personne indiquée au besoin par
l’un des
signataires de l'effet ; mais il n’est pas nécessaire que
celui qui
intervient ail reçu mandat, ordre ou instruction à
cet égard,

il n’en acquiert pas moins tous les droits de recours garantis
par l’art. 159 (2).
©
de
|

L'acte de protêt, qui peut seul légalement constater
le refus
de payer, est nécessaire pour justifier l'intervention
ct doit nécessairement la précéder; c’est ce qu’exprime
l'art. 158, en
disant que l'intervention et le paiement seront
constatés dans

l'acte de protèt ou à la suite de l’acte : le paiement
fait sur la

simple remise du titre, sans que celte formalit
é ait été remplie, ne donnerait pas à celui qui l'aurait accompli
la subroga-

tion que lui accorde l'art. 159 (5).
|
Le cas s’est présentéoù le Souscripteur d’un billet
à ordre
avait élu domicile chez une Personne qui, plus
tard, avait été
indiquée

par l’un des endosseurs pour payer au besoin

; à l’échéance, elle paya sans qu'il y eût protèt:
Elle a ‘été réputée,
par
suile, avoir payé pour le souscripteur
ct n'avoir

pu acquérir le droit de recourir contre l'endosseur,
qui l'avait indiquée

äu besoin.le
, protèt n'ayant été fait que postéri
eurement au
paiement

(4), -

|

|

Douce

|

Ia été jugé, _€t nous ne voyons aucun motif
pour décider
TT
——

|

-

.

—

(1) Cass., 3 janv. 4842 (1.P.42,1,10
8) ; Nouguicr, n, 594.
(2) Paris, 42 for, an 42;

Dalloz, Rép, n. 594,
(3) Pardessus, n, 405 ; Noug
uier, n. 585,

(4) Cass., 44 fév. 1848 (S.V.48,
1.353),

-

|
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aulrement, que la subrogalion existe, si le paiement cst fait,
non au moment même du protêt, mais après un jugement
de
condamnation obtenu par le porteur (1).
,
|

951: L'art, 158 a employé l’expression de tout intervenant

comme la plus large, et permettant au tiré lui-même,
s’il n’a
pas accepté,
de payer par intervention, La Cour de Pau semble,

au premier abord; avoir décidé qu’à la différence des autres intervenants, le tiré obtient la subrogatiôn contre le
tireur sans

qu'il existe de protèt (2).
L.
Aucun doute ne peut exister que le tiré peut payer par
in-

tervention, s’il n’a pas accepté; jusque-là, c’es
tun tiers, et, à
ce lire, pouvant intervenir; mais arrêt de la Cour
de Pau
serait mal interprété en le citant comme décidant
qu’il y aura,
dans ce cas, subrogation, quoique le paiement ail
été fait sans
protêt, contrairement au texte de l’art, 158. Si
l’arrèt a accordé
la subrogation, c’est parce qu'il décide en fait que,
dans l’espèce qui lui était soumise, le paiement avait été
fait par une
Personne devenue partie dans ce contrat de change
, et parce
que, pourelle, il y avait intéréc à acquülter la lettre
de change :

la subrogation est done accordée, dans ce cas, en vertu
de l’art.

1251, C. Nap. Si le tiré voulait invoquer les art.
158 et 159,
C. comm, il devrait justifier comme tout autre
que le protêt

avait précédé le paiement.
Les art. 158 ct 159, en établissanen
t dehors
droit commun une manière particulière d'obienir
la subrogation, ne forme pas obstacle, en cflet,

Pa
te
des règles du
de plein droit
à ce que les

art, 1250 et 1251, C. Nap., puissent être invoqu
és, quand il
ya lieu, même en matière commerciale; aucun doute
ne peut

exister à cet égard (3); toutes les prescriptions de la loi
civile

doivent alors être rigoureusement exéculées (4), et les
effets
de la-subrogation ne sont plus réglés par l’art. 159,
mais bien
par les articles précités du Code Napoléon. Ces dispositions
de
la loi civile ne peuvent trouver leur application que
dans le cas
NOT

ee

nes

en

den

ee

Se

{1} Toulouse, 12 mai 4829; Cass., 49 mai 1839 (S.V.82,1.547).

(2) Pau, 47 juin 1840 (S.V.41.2.592).
(3) Gass., 49 juin 4832 (S.V.32.1.547).

(4) Cass., 2 août 1848

(S.V.48.1.695),

|

:
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Lorsqu'une personne, se croyant à tort tenue au paic-

ment d’une lettre de change, en acquitte le montant, ce paic-

ment fait par erreur l’aulorise, en vertu des règles écrites

dans le Code Napoléon, à répéter ce qu’elle a payé contre celui

qui l’a indüment reçu (1).

|

L

Les art. 158 et 159 s'appliquent à une autre hypothèse et
décident que toute personne peut intervenir volontairement et
sciemment pour payer une lettre de change protestée, si elle
n’est déjà tenue à quelque titre: les principes sont les mêmes
que pour l’acceptation donnée par intervention, quoique les

termes des art. 126 et 158 ne soient pas identiques. Souvent
l'intervenant est une personne indiquée au besoin par l’un des
signataires de l'effet ; mais il n’est pas nécessaire que celui qui
intervient ait reçu mandat, ordre ou instruction à cet égard,
il n’en acquiert pas moins tous les droits de recours garantis

par l'art. 159 (2).

©

_

L'acte de protèt, qui peut soul légalement constater le refus
de payer, est nécessaire pour justifier l'intervention ct doit nécessairement la précéder; c’est ce qu’exprime l'art,
158, en

disant que l'intervention et le paiement seront constatés dans
l'acte de protèt ou à la suite de l'acte: le paiement fait sur la

simple remise du titre, sans que cette formalité ait
été remplie, ne donnerait pas à celui qui l'aurait accompli la
subrogalion que lui accorde l'art. 159 (3).
.
.
Le

cas s’est présentéoù le souscripleur d’un billet à ordre
avait élu domicile chez une personne qui, plus tard,
avait été

indiquée par l’un des endosseurs ‘pour payer au
besoin ; à l’échéance, elle
paya sans qu'il y eût protét: Elle a été réputée,

par suile, avoir payé pour le souscripteur et n'avoir pu acqué-

rir le droit de recourir contre l’endosseur, qui l’avait indiquée
au besoin, le
Paiement (4).

protêt n’ayant
:

été fait que postérieurement au
Loue

Ia élé jugé, ct nous ne voyons aucun motif
pour décider
G) Cass., 3 janv. 1842 (J,P.42,4.108) ; Nouguier, n, 594.

. (2) Paris, 42 flor. an 42;
Dalloz, Rép.,

n. 594,

(3) Pardessus, n, 405 ; Nouguier, n. 585.

(4) Cass., 44 fév, 1848 (S,V.48,4.35),

..

|

‘

.

|
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autrement, que la subrogalion existe, si le paiement est fait,

non au moment mème du prolêt, mais après un jugement de
condamnation obtenu par le porteur (1).
951:

L'art. 158 a employé l’expression de tout intervenant

comme la plus large, et permettant au tiré lui-même, s’il n’a
pas accepté,
.de payer par intervention. La Cour de Pau semble,
au premier abord; avoir décidé qu’à la différence des autres in-

tervenants, le tiré obtient la subrogatiôn contre le tireur sans
qu'il existe de protèt (2).
Aucun doute ne peut exister que le tiré peut payer par intervention, s’il n’a pas accepté; jusque-là, c'est un fiers, ct, à

ce litre, pouvant intervenir; mais l'arrêt de la Cour de Pau
serait mal interprété en le citant comme décidant qu’il y aura,

dans ce cas, subrogation, quoique le paiement ait été fait sans
protét, contrairement au texte de l’art. 158. Si l'arrêt a accordé
la subrogation, c’est parce qu'il décide en fait que, dans l’espèce qui lui était soumise, le paiement avait été fait par une
personne devenue partie dans ce contrat de change, et parce
que, pourelle, il y avait intérét à acquitter la lettre de change :
la subrogation est donc accordée, dans ce cas, en vertu de l’art.
1251, C. Nap. Si le tiré voulait invoquer les art. 158 et 159,
C. comm ., il devrait

justifier comme

tout autre que le protét

avait précédé le paiement.
:
|
Les art. 158 et 159, cn établissant. en dehors des règles. du
droit commun une manière particulière d'obtenir de plein droit
la subrogation, ne forme pas obstacle, en effet, à ce que les
art. 1250 et 1251, C. Nap., puissent être invoqués, quand il
ya lieu, même en matière commerciale; aucun doute ne peut

exister à cet égard (3); toutes les prescriptions de la loi civile
doivent alors être rigoureusement exécutées (4), et les effets
de la- subrogation ne sont plus réglés par l’art. 159, mais bien

par les articles précités du Code Napoléon. Ces dispositions de

la loi civile ne peuvent trouver leur application que dans le cas
{1} Toulouse, 12 mai 1829 ; Cass., 49 mai 1832 (6.V,32. 1.547).

(2) Pau, 47 juin 1840 (S.V.41.2.522)..

(3) Cass., 49 juin 1832 (S.V.32.1.547).
(4) Cass,, 2 août 1848 (S.V.48.1,695).

|
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précisément exclu par l'art. 158, et lorsque celui qui fait le
paiement-était

tenu à quelque litre. Elles se concilient donc

avec les règles du Code de commerce, en ce qui concerne les
lettres de change, mais pourront être rarement invoquées. :

‘952. L'art, 159 règle les divers effets du paiement par intervention, selon qu'il a été opéré pour le compte du tireur où
de Fun des endosseurs :: l'intervenant est donc le maître de
déclarer pour quelle peïsonne il paie, pour le tireur, pour lun
des endosseurs, quelques-uns d’entre eux ou pour tous : celle
-.déêlaration n’est pas indispensable loulefois (1), et, à défaut,
il sera réputé avoir voulu acquérir les droils du porteur contre
tous les signataires (2).
on

|

“Quoique les art. 158 et 189 ne parlent que du. lireur ét ‘des
endosseurs, l'intervention peut également avoir lieu pour l'ac-

cepleur et le donneur d’aval (3).
Entre personnes opérant le même nombre delibérations, celle
qui prouverait qu’elle a un mandat exprès ou qui aurait été
indiquée au besoin devrait èlre préférée à tout autre, sauf au
tiré (4).
:
ne
935. L'intervenant ne peut, en aucun cas, revenir contre le
porteur qui a légitimement reçu ce qui lui était dù. Jousse,
sous l’ancienne jurisprudence, Locré (5)et Dageville (6), de
nos jours, enseignent que l'intervenant pourrait demander la
restitution de ce qu’il aurait payé, si, postérieurement au paiemebt, il apprend que le tiré avait des moyens lévilimes pour.
se dispenser de payer au porteur. Cette opinion ne pourrait être

suivie qu’autant que le tiré aurait pu, non-sculement ne pas
payer, mais répéter même le paiement fait par lui.
Celui qui a payé une lettre de change par intervention peutilen transmettre la propriété par la voie de l’endossement ? La

Cour d Paris a ‘décidé, selon nous avec raison, que cetle fasn

(1) Cass., 9 déc, 1812,
'
(2) Pardessus, n. 405; Cass., 9 déc. 1812,

(3) Paris, 15 avril 1831 (S.V.31,2,298).

-

(6) Paris, 13 août 1831; Dalloz, Rép., n. 595.

(5) T. 2, p. 239, sur l'art. 159,

(6) T. 4er, p. 444,

ct
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Aït. 160.

ir qu'aux porteurs. d'ordre @), et ne
+
culté ne pouvait apparten
peut être exercée, du resle, après ic paiement (supra, n. 862).
Si le porteur refuse de recevoir le paiement par ‘intervention qui lui est offert, nous ‘croyons qu’il ne fait qu’user d’un

‘droit dont on ne peut loi demander compte, sauf, bien entendu,

dans le cas où le tiers agit au nom et en l'acquit du débiteur,

ou pourvu, s’il agit en son nom, qu’il ne soit pas subrogé aux
droits du créancier (G- Nap., art. 1956). La loi commerciale ne

,

parait pas avoir prévu ce cas particulier (2).

| $ 11. — Des Droitset Devoirs du porteur.

: É

ARTICLE 160.

‘Le porteur d'une lettre de change tirée du conti ST
nent et des îles de l'Europe, et payable dans les pos-:
sessions européennes de la France, soit à vue, soit à
un où plusieurs jjours, mois ou usances de vué, doit
en exiger. le paiement ou l'acceptation dans les six

mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur
les endosseurs, et même sur le tireur, ssi celui-ci a fait
provision. — Le délai est de huit mois pour les lettres
de change tirées des Echelles du Lévant et des côtes

septentrionales de l'Afrique sur les possessions européennesde la France, et réciproquement, du conti-

nent et des îles de l'Europe sur.les: établissements
français aux Echelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique. —Le délai est d’un an pour lés
lettres de change tirées des côtes occidentales de

l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espérance.—[l est aussi d’un an pour les lettres de change
tirées du continent et des îles des Indes occidentales
sur les possessions européennesde Ja France; et ré(4) Paris, 20 juin et 30 juill. 1853 (S.V.35.2.338 el 419) ; Nouguicr, n. 593.
(2) V. Pardessus, n. 407.

0
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ciproquement, du continent et des îles de l'Europe

sur les possessions françaises ou établissements
français aux côtes occidentales de l’Afrique, au continent
‘el aux îles des Indes occidentales. — Le délai est
de
deux ans pour les lettres de change tirées du continent el des îles des Indes orientales sur les possessions européennes de la France; et réciproquement,
du continentet des îles de l’Europe $ur les possessions françaises ou établissements français
au conti-

nent et aux îles des Indes orientales. — La même
déchéance aura lieu contre le porteur d’une
lettre de
change à vue, à un ou plusieurs ‘jours, mois
ou
usances de vue, tirée de la France, des possessions
:
où établissements français , et payable dans les
pays
étrangers, qui n’en exigera pasle paiement
ou l’acCeptation dans les délais ci-dessus prescrits
pour chacune des distances respectives. — Les délais ci-des-

sus, de huit mois, d’un an où de deux ans, sont doubles en cas de guerre maritime.— Les dispositions
ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipu-

lations contraires qui pourraient intervenir
entre le
preneur, le tireur et même les endosseurs.
|
‘954. Lorsque la lettre de change est à échéa
nce fixe,

la garantie de lous les signataires est limitée, et chacun
d’eux peut,

d'avance,en conna

ître [a durée ; il n’en est pas ainsi, si cle
est à un terme de vue qui ne court que du jour
où elle est

présentée à l’acceptation. La loi n’a pas voulu que
des droits

-Pussent rester incerlains pendant un temps illimi
té, et ellea
fixéle délai pendant lequel, sous peine de
perdre lout recours

contre les endosseurset Je tireur même, s’ila fait
provision,
le

porteur doit exiger l'acceptation ou le paiem
ent de la lettre

de change à vue, où à terme de vue.

culés suivant les distances:

Les délais ont été cal-

‘."

:

Cependant le dernier alinéa permet au preneur, Lo
au tireur ou
aux Cndosseurs
, de convenir
de

règles contraires par slipula-
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tions expresses : ils peuvent donc, s’ils le jugent à propos, ou
élendre, on restreindre Les délais fixés par la loi, et ces conventions devront être exécutées.
‘
” Le paragraphe relatif aux traites tirées de France | sur l'étranger a été ajouté en vertu de la loi du 19 mars 1817:

«On a été aidé dans celte détermination, disait M. de Serre,
par le principe, dont on ne s’était pas jusque-là assez occupé,

qu'en matière de recours, c’est toujours la législation du pays
dans lequel il s’exerce dont on doit appliquer les dispositions.
Dans la lettre tirée de France sur l'étranger et payableà l’étranger, le lireur est en France et les endosseurs aussi peu-

vent y être. Si la lettre n’est pas payée, c’est donc en France
qu'on revient pour en chercher le débiteur. »
: I semble qu'il ne peut exister de doute. que le premier pa-

ragraphe de l'article est applicable aux traites tirées d’une
ville de France sur une autre ville de France (1).
“955. Le porteur peut attendre sans danger que les délais
fixés par cel

arlicle

pour

présenter

la traite

soient

expirés,

mais il peut évidemment les devancer ; dans ce cas, si la lettre de change à vue n’est pas payée, peut-il altendre jusqu’à

l'expiration des délais pour faire protester, comme il l’aurait

pu faire, s’il n’y avait pas eu présentation ? L’affirmative nous
parait certaine ; décider autrement, ce serait ajouter à la loi ;
le protèt seul, d’ailleurs, peut constater régulièrement la présentation comme le refus de paiement (2).

ARTICLE

161.

Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le
paiement le jour de son échéance.
956.

La disposition de cet article complète l'art. 160, et

impose au porteur l'obligation de se présenter à l'époque qui
a été déterminée. Le but de cette disposition est égalementde

(4) Cass., 4er juill, 4845 (D.P.45.1. 287) ; Cass., 3 janv. 1855 (S.V.55.1.28) ;
Nouguier,

n. 625,

(2) .Dallor, Hép., n. 707, — Conträ, Persil, p. 275.

°
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fixerle sort des endosseurs et du tireur, dont la
garantic ne
doit pas être prolongée au delà du délai qu’ils ont
prévu.
L'art. 161 n’a pas de sanction en ce qui concerne
le débi.
teur même qui ne pourrait être déchargé que par
la prescription.
Il n'a d'autre moyen, pour se libérer, que de consigner
le mon-

tant de l’effet dont le paiement n'aurait pas été
deniandéà

l'échéance, et les principes généraux l'autoriscra
ient suffisam-

ment, sans doute,
pourrait,

à agir ainsi. La loi du G Uhermidor an 5

s’il était nécessaire, être invoquée encore (1). Cette

loi porte que lout débiteur de billet à ordre, lettre de change
,

billet au porteur, ou autre effet négociable, dont
le porteur ne

se sera pas présenté dans les trois'jours qui suivront celui
de

l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée
au billet à
la Caisse des consignations ou à ses préposés dans
les départements ; ce dépôt consommé, le débiteur ne sera
tenu qu'à re-

mellre l'acte qui le constate en échange du billet. Les
frais

Sont à la charge du porteur du billet:

Le dépôt ne peut être fait avant l'expiration du délai
fixé par

laloi, mais il peut étre fait après qu’il est expir
é ; il est vaable, quoiqu'il n'ait pas été accompagné d’un
bordereau des
“espèces déposées, ct il n’est pas nécessaire qu'il y ait autant
d'actes de dépôts distincts que le débiteur avait de billets entre
les mains(2).
-

‘La loi: s’applique à tous les effets négociables, quels
qu'ils
non commerçants, aux porteurs élrangers comme aux porteurs nationaux
et aux leltres
de change
soient, à tous les débiteurs, même

à l’ordre du tireur lui-même comme
à celles qui

Sont à l'ordre d’un tiers (3). ‘::::

:

. Cette consignation peut être valablement faite
même par
un liers sans qu’il eùt mandat, à cet
égard, du débiteur (4).

957. Sile porteur ne présente l'effet que le
lendemain de
l'échéance, doit-il encourir la déchéance contr
e les endosseurs,
dans le cas assez extraordinaire où! ce retard a empê
ché le
Paiement de l'effet? La question a été cont
roversée : on a dit,
(1) Pardessus, n, 214,

(2) Cass., 3 brum, an 8: 15 vent, an
12, et 12 fév. 4806.
42 mess, an 9; 42 yent. an
7.
(4) Cass., 43 germ. an 40. :
‘
CU
(8) Cass., 5 oct. 1814;
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prononcé de déchéance ct

qu'on ne pouvait pas la suppléer ; d'un autre côté, que l’ article 161 est impératif.
Il nous semble hors de doute que la doctrine ne peut sup:
pléer une déchéance, si la loi ne la pas prononcée, mais, dans
* ces termes, la question est mal posée. Dans le cas qui nous

occupe, ce n’est pas de déchéance qu’il s’agit, mais de responsabilité, ainsi que le fait observer M. Dalloz; et, en vertu des
principes généraux, l’auteur de tout fait, de loute négligence,
qui cause à autrui un dommage, est tenu de Ie réparer ; le
porteur ne peut prétendre,

en présence

ticle, qu'il n’est pas en contravention

du texte de notre ar-

à la loi, et, par suite,

en faute. MM. Vincens et Horson font observer que le jour de
l’échéance appartenant tout entier au débiteur, le porteur n est

pas en faute pour respecter complétement ‘ce droit; l’art. 162
y à pourvu, mais la loi n’en a pas moins exigé que le paiement
ft au moins demandé. Nous croyons donc que le porteur engagerait sa responsabilité, s’il ne sé conformait à l’art. 161, ct,
sauf, bien entendu, les difficultés de la preuve (1). « Ce cas
doit être rare, et la preuve difficile, dit M. Pardessus ; en général, sauf une preuve contraire bien concluante, on doit croire
que celui qui a fait protester le lendemain de l'échéance s'était présenté le jour pour oblenir le paiement. »
* Si le jour de l'échéance est férié, la traite est présentée la
veille |pour le paiement (G. comm., art. 159.
|

ARTICLE

162.

Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain
du jonr de l'échéance, par un acte que l'on
nomme prolét faule de paiement. — Si ce jour est un

jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant.
958. Le protèt doit être fait à la requête: du porteur légitime, propriétaire ou mandatairé.

‘

@) Pardessus, n. 620; Dalloz, Rép., n. 7063 Persil, p. 278.—Contré,
q. 408 et 409$ Vincens, t 2, p. 283; Nouguicr, n. 628,
‘

Horson,
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Le protèt fait à la requête du simple déten
teur de la
de change, qui ne peut donner à l'officier minist
ériel le
d’en toucher le montant et de libérer le débite
ur, serait
effet (1). M. Dalloz a soutenu une opinion contraire
(2) :

quoi, at-il dit, le simple détenteur ne se
consliluerait-il

lettre
droit
sans
pour.

pas
le negotiorum gestor du propriétaire? Pourrait-il,
demanderonsnous à notre tour, à M. Dalloz, se constituer
negoliorum

yeslor
Pour recevoir le montant de la traite ? Là est
la question. La
visite de l'huissier doit étre précédée de la deman
de de paie-

ment;

elle ne peut être faite par un

simple

détenteur:

et

M. Dalloz a dit lui-même : « L’officier ministériel ne
doit dres-

ser l'acte qu’autant que le débiteur ne s’acqu
ilie-pas entre ses
Mains, car sen procès-verbal a principalement
pour objet de
constater le non-paiement » (5).
.

959. Sous l'empire de l'ordonnance de 1675, le
protèt devait être fait le jour même de l'échéance ; il est plus
juste pour

le débiteur et plus commode

pour le porteur de ne l'exiger,
comme le veut le Code, que le lendemain de
l'échéance : do
hos
jours

le protêt, fait le jour même, scrait nul (4).

… Sile jour indiqué par la loi est un jour férié, le
protét doit
être fait

le lendemain : aux fêtes déterminées par. le concor
dat
étaux fêtes nationales, un avis du conseil d’État du 15-20
mars

1810 a ajouté le 1* janvier.
: 940. I] a été jugé que le porteur d’un billetooà ordr
e dontla
cause n’est pas Commerciale, et qui ne porte
la signature d’aufur commerçant, peut en demander le paiement
en justice sansle faire préa
lablement protester (5). Le protêt est
inutile, ainsi
que nous Île verrons sous l’art. 165,
pour conserver les droits
du porteur

contre le souscripleur ; son but est de main

tenir le
'ecours contre les endosseurs i’ cette déci
sion ne peut donc être

attaquée et scrait bonne, même en mati
ère exclusivement com-

merciale (6) ; mais, si le porteur veut
conserver le recours que

.

Ü) Pardessus, D: 418; Noug
uicr, n, 748 ; Persil, p. 360,
:

(2) Rép., v° Effets de comm, n.
739.
(3)

Id.

:

n. 744

(4) Ageu, 2 avril 1824; Bord
eaux, 10 déc. 1832 (S.V.33,
2,88),
(5) Toulouse

, 28 mars 1832 (S.V.33.2.88
),

© (6) Cuss., 2 juil, 4855 (S,V,55,
1.644)
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lui garantitla loi, il ne'serait
pas dispensé du protèt, sous

prétexte qu'il n’est pas commerçant’ et que le billet n’a point

pour cause une opération commerciale."

S

.

* 944. 'Le porteur ne pourrait alléguer comme excuse, pour

se dispenser de faire le protêt en temps utile, que la lettre de

change n’étant pas sur papier timbré, il était soumis à une
amende dont il n’est pas tenu de faire l’avance (1); il perdrait

son recours contre les endosseurs ; il doit s’imputer à lui-même

d’avoir reçu un semblable effet et de ne lavoir pas fait viser

pour timbre, conformément à l’art. 2 de la loi du 5 juin 1830.

Une difficulté très-grande ne suffit pas non plus pour lPexonérer de l'obligation qui lui est imposée , soit qu’elle résulte
d'une longue distance, soit de ce que l'effet n’est.parvenu que
le lendemain de l'échéance (2;, soit de tout autre motif analo-

guc. Toutefois, il a élé jugé: que, si la lettre‘de change a été
négociée à une époque tellement voisine de son échéance qu’elle

ne pût arriver au lieu où elle devait être protestée que par l’envoi d’un courrier extraordinaire , le porteur qui a employé la

voie de la poste conserve son recours contre’son cédant, à
moins que le cessionnaire, suffisamment averti, n’ait acceplé

les chances du prolèt tardif (5).

- ‘:

Poe.

942. La question, au reste, s’est présentée d’une manière

plus nette et plus précise, et'a été examinée
pour arriver à:
poser, comme règle absolue, si la force majeure devait être
admise comme excuse, dans le cas où le-protèt n'aurait été’

fait que tardivement.
CO
ts
se
: Sous l'ancienne jurisprudence, l’affirmative était générale-.
ment admise."{
PT
ET
Au conseil d'Étatla question à été poséeet vivement discu-

tée à propos de l’art. 164. Le conseil d’État n’a voulu consa-

crer, d'une manière formelle, ni le système qui déchargeait le

Porteur à raison de tout cas fortuit, ayant'empêché ou retardé
le protêt, ni le système

contraire qui le rendait responsable, .

même de la force ‘majeure: « une disposition formelle est inu-"
(1) Cass., 2 juill, 1828...

4:

di

tit

L

e
(2) Cass., 21 juin 1810; Paris, 25 août 1831 (S.V.31.2,290)
.
(8) Nimes, 34 août4809, et 41 janv. 4810, : - -

Loi

Li

:
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:

lile, disait l’archichancelier, les lois ne.s’occupent que de ce
qui arrive le’ plus communément. Une disposition exclusive
serait funeste ; elle génerait la conscience des ijuges. Le plus

sage est de ne rien préjuger » (1). Cet avis a prévalu ; ct, en
. fait, ilen résulte qe, sauf l’apprécialion desjjuges sur. le caractère de

l'excuse invoquée, le porteur, conformément au droit

commun, ne répond pas de Ja force majeure :,« Le conseil arrêle, porte. le procès-verbal, que la discussion sera consignée
au procès-verbal. Il arrête aussi, qu’afin ‘de nc pas ouvrir la
porte aux abus en liant la conscience des tribunaux par une.
règle trop précise, il ne sera-pas inséré dans le Code de commerce de disposition sur l'exception de la force majeure »:(2)..
La jurisprudence et tous les auteurs ont adopté cette règle;
deux arrêts de Ja Cour de Paris peuvent seuls être cités contre:

cette opinion (5).

.

Ho

945. Les tribunaux ont une liberté entière. pour. déterminer dâns chaque affaire, à raison des circonstances, l’existence de la force majeure. Le conseil d’ État, dans une siluation particulièrement exceptionnelle, avait émis l'avis, le 27

janv. 1814, que l'invasion de l’ennemi est une force majeure.
Aun moment

beaucoup plus rapproché de nous, il décidait au

contraire, dans un avis du 12 nov. 1840, que ce n'était pas au
Gouvernement à relever de la déchéance es porteurs des cffets
non proteslés en temps.utile, par suite d’une inondation ou de
tout autre fait ayant. interrompu | les communications. Les inon-

dations de 1856 ont fait revenir à d’autres principes, et il a.
paru préférable de décider
par décret, et pour éviter des contestations ct des procès, que, dans les localités envahies par. les

eaux, les échéances des effets de commerce payables à certaines dates déterminées seraicnt prorogées de dix jours, et que

tous protêts, recours en garantie ou prescriptions, .à raison de

ces mêmes cfets, seraient également suspendus (Décret du2
1

juin 1856)...

.… Le. principe. qui ne rend pas ie porteur ‘responsable de la
(1) Proctsreriaux, janv. 1807; Locré, & 48, p, 85, ..?
(2)

L

"Id,

+,

:

P

88

nt:
ce

te

(3) Paris, 25 janv. 86 et 42 mars 4812; Dalloz, Rép., n6 630.
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force majeure est donc désor mais admis; l'appréciation des faits.
qui la constituent appartiendrait souverainement aux tribu.

naux, dans les cas où il n’y aurait pas lieu pour le Gouvernement d'intervenir ct de trancher la question (1).-S’il existe un
acte gouvernemental, les tribunaux sont lenus de le respecter.
et ne peuvent prononcer : aucune déchéance

texte. exceptionnel (2).

contrairement à ce

:

'

944., Aucun doute n existe également que ‘la clause retour.
sans “frais apposée par le üireur sur la lettre de change dispense le porteur de faire protester ;; il ya la même unanimité:

sur ce point, à l'égard des endosseurs qui. ont passé l'efrel, sans.
modifier cette. condition : la clause est inhérente au-contrat, du,

moment que l’endosseur n’y a rien ‘changé (3) : le cédant ne

peut donc. se refuser à rembourser, en alléguant que le défaut

dé protèt'et de dénonciation lui a fait perdre son recours contre.
les ehdosscurs précédents (4).
:
,
Mais celte clause n ’a-t-élle pour effet que de dispenser le por
teur de faire le protèt, où lui iimpose- -telle obligation de s’en
abslenir? Celte dernière opinion nous parait également. certaire : « Une pareille condition, a ‘dit la Cour d'Agen, n étant.
contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs, nc. saurait dénatu-

rer. la valeur du titre ni lui enlever ses principaux effets; il:
en résulte seulement que le défaut de protêt n’empèche päs le.
porteur d'exercer : son recours, soit contre le tireur,

soit con-

tre les endosseurs, pourvu qu ’illeur ait fait connaître. en temps »-

utile le défaut ou le refus de paiement de la part du tiré; que,,
si le porteur de la lettre de chañge contrevenant à cette con,

s’ éxposerait äu: paiement” sans répétition de. tous les frais. qui

en ‘seraicnt la suile, parce que le tireur aurait déclaré dans la :
léttre de changé elle-même ne pas vouloir s ’assujettir à ces

frais, cee qui élait une condition essentielle de obligation de-,

a:

(1) Éass,, 23 fév, 1831 (S.V.31.1,192).

LL

-(2) Cass., 24 juin 4856 ; Bull, des arrêts de la Cour de cass,, 1856 Be 1285 ;

Décret, 29 mars 1848.

(3) Cass., 8 août1834 (S.V.84.1,225),

(4) Cass., 23 déc, 1835 (S.V.36,4.138),

EE

Là
-
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venue commune à tous ceux entre les mains desquels la
traite

aurait passé » (1).

CO

|

945. Nul doute nepcut exister que cetle clause a été mise par
letireur, non dans l’intérèêtdu porteur inconnu qui demandera
le paiement à l'échéance et pour le relever, dans un cas donné,
.

de l'obligation que lui impose la loi,

mais bien dans

son

propre intérêt et pour éviter, lorsqu'il peut avoir des crainte
s

sur l'accueil qui scra fait à sa traite, d’avoir à supporl
er des

frais dont peut-être il ne pourra oblenir lui-mêmele rembour-

sement; peut-être encore, si l’on veut, dans une idée bien

veillante pour le tiré. Toute autre supposition est inadmis
sible.

C’est donc dénaturer complétement le sens de la mention
et,
sa portée que'd’en faire sortir toute autre conséquence
que

l'obligation pour le porteur
de s'abstenir du protêt. Il y a°
d'autant moins lieu d’hésiter, à cet égard, qu'aucun inconvénient n’en peul résuller pour le porteur ; c’est dans
ce sens

que la jurisprudence s’est prononcée (2). oo .
“ La loi du 5 juin 1880, art.8, décide toutefois que »
toute

mention ou convention de retour sans frais est nulle,
si elle est

relative à des effets non timbrés. ‘ : ‘
CT
:. 946. Cette clause ne doit pas être entendue dans ce
sens,

toutefois, que le porteur puisse impunément laisser
dans

gnorance les personnes intéressées,ct ne demander son l'irembourseme

nt qu’à sa seule volonté. Nous croyons qu’elle oblige
* ‘le porteur à éviter le protêtet tout acte judiciaire entraî
nant.
des frais,

mais qu'il est tenu, comme mandataire, de
faire
connaître dans le plus bref délai, à tous les intéressés, Ic refus

de paiement. « Attendu que les obligations du porteur
renfc

rment deux éléments distincts, dit un arrêt de la Cour de
Paris,

les actes judiciaires donnant licu à des frais,
et les délais dans.
lesquels cés actes doivent être fails..…; que la ment
ion dont

il s’agit pouvait dispenser les poricurs des
actes judiciaires
entra

inant des frais, mais ne les dispensait pas de tran
smet tre aux endosseurs, dans les délais fixés par
la loi, l'avis de

(1) Agen, 9 janv, 1838 (1.P.38,2,470).

FT

t

7

Loto

Lise

ee
(2) Cass., 6 déc. 4831 (S-V.32.1.46); - Par
is,
- 24 janv, 1835 (S.V.35.2.145) ;

Agen, 9 janv, 4838 (S.V.38,2,379),

:..

|
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mandat, et qu'en ne le faisant pas, ils ont

encouru la déchéance prononcée par l’art,
168 » (1).

Ces principes nous semblent justes; nous
ne pensons

pas que
le porteur puisse encourir une déchéance prop
rement dite pour
ne s'être pas conformé à des règles écrites
pour un cas où il
ne se trouve plus, puisqu'il n’y a pas protê
t; mais il répondrait, comme mandataire, de tout dommage
occasionné par le
relard qu’il aurait mis à donner avis du nonpaiement ; il doit
donc,
nous le répélons,

transmeltre cet avis le plus

promptement possible, et, dans tous les cas, au moins,
dans les quinze

jours accordés par l’art. 165.
L
|
|
947. L'expression sans frais, ou toute
autre équivalente,
doit être complétement assimilée à la menti
on retour sans frais
qui n’a rien de sacramentel.
‘
Nous ne pouvons également attacher aucu
ne importance à
la place qu’occupe cette clause même;
qu’elle soit dans le
corps de l'acte, qu’elle soit ajoutée à la
signature du tireur,

ou mise à toute autre place, du moment qu’elle est
clairement

exprimée et a été connue de ceux qui ont
reçu l'effet, elle
est obligatoire. Si le preneur ne veut pas
s’y soumeltre, il doit
refuser l'effet. M. Horson a essayé d'éta
blir des distinctions
par crainte d’abus possibles; mais celte
doctrine ne peut être
approuvée ; s’il y a dol ou fraude, il est
certain que la men-

tion cesserait d’être obligatoire (2).

|

L

348.Si la mention a été ajoutée par un
endosseur, elle
n'est obligatoire que pour les prencurs qui
le suivent; dans

ce cas, en effet, il faut dire avec la Cour d'Ag
en: « Qu’il

ne
Suffirait pas quela condition fût écrite après
la signature du

lireur pour qu’elle fût admise contre l’un des endo
sseurs qui

ConleSterait et ne reconnaitrait pas l'existenc
e de cette condition

au moment où l'effet lui a été transmis » (5).
.
Si l’un des endosseurs, au contraire, a modifié
cette clause

|

(4) Paris, 7 janv. 4845 (J.P.45.1,103), V. égalem
ent Agen, 9 janv, 4838
(1.P.38.2.470) ÿ Besançon, 31 mai 4838 (S.V.39
,2,499); Cass., 4er déc, 1841
(I. P.44,1,377),

‘

(2) Horson, q. 422 et s.
(3) Agen, 9 janv, 4838 (3. P,38.2,470),
ll,
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et déclare qu’il impose au porteur l'obligation de faire protester, les frais ne peuvent être réclamés qu'aux cndosseurs qui
l'ont suivi et à lui; ceux qui le précèdent sont régis par la

clause, et il ne peut dépendre d'un tiers de changer les con‘
ditions sous lesquelles ils ont contracté.
949. La Cour de cassation a jugé que l'interdiction dont
nous nous- occupons s'applique exclusivement au protêt faute
de paiement, et, par exemple, ne s'étend pas aux formalités du
-protêt faute d'acceptation, « lesquelles, dit l'arrêt, sont eutière-

ment distincles des formalités à suivre à l’échéance » (1), Nous
ne pouvons admettre cette doctrine ; le tireur, nous le croyons,
a voulu, à plus forte raison, éviter les frais d’ un protèl faute
d'acceptation que la loi, en aucun cas, ne déclare nécessaire,
ei sauf, bien entendu, le droit du porteur de recourir contre

le tireur, s’il le juge à propos; l'obligation d'éviter Îles frais
ne le prive d'aucun de ses droits.
950. Quoiqu'il n'existe aucun écrit accordant la dispense
au porteur de fairele protêt, et portant cng agement, par suite,

de rembourser sans opposer la déchéance,

cette convention

sera valable et pourra être prouvée par Lémoins (2). Il ne s’agit pas, en effet, de suppléer le protêt, puisqu’un écrit même,
quelle qu’en fût la teneur, scrait insuffisant à cet égard, mais
simplement d’élablir l’existence d’une convention; et, en malière commerciale, le droit commun permet de recourir, en

semblable circonstance, à la preuve testimoniale. IL est évi-

dent que celle convention cst sans force à l'égard des. endosseurs qui ne l’ont pas connue.

951. Le porteur d'une lettre de change qui, après un protèt
faute d’acceplation, obtient contre les cudosseurs jugement qui
les condamne à opérer immédiatement

ie remboursement, est

dispensé,

à-léchéance,

puisqu'il

à dans le jugement passé en force de chose jugée

de faire le protêt faute de paiement,

un litre désormais inaltaquable (5); mais il procède, dans ce
mt

(1) Cass., 6 juin 1853 (3.1.54.2,51), ‘

(2) Cass.,90 juiil, 1832 (S.V.32.4,657);
—

Cass., 5 juill. 1843 (LP. 13,2.778).

Contri, Paris, 23 fev. 1550.

(3) Guss., 15 juin 4842 (5.V,42, 1629).

.

ie

.*

DE

LA LETTRE

DE CHANGE. —

Art. 163.

467

cas, en vertu de ce titre nouveau et non en vertu de la leltre
de change.
952.

Le tiré non accepteur qui est devenu propriétaire de

Ja traite créée sur lui, peut
Ja qualité de tiers porteur,
protester sur lui en cas de
que Jui doit faire protester

exercer tous les droits attachés à
présenter la traite au tireur et faire
non-paiement (1); mais tout autre
d’abord, dans tous les cas, Sur le

tiré.

ARTICLE

163.

Le porteur n’est dispensé du protèt faute de paiement, » ni NP par le P protèt faute d’acce P tation,C

ni P par la

mort ou faillite de celui sur qui la- lettrede change
est tirée.—Dans le cas de faillite de l’accepteur avant .
l'échéance, le porteur peut faire protester ct exercer
son recours.
4

5. Les dispositions extrémement précises de l’art. 163 ne
permettent pas le moindre doute sur la nécessité d’un protèt en

toute circonstance. Le tiré qui pouvait avoir des motifs légitimes

de refuser l’acceptation, n’aura pas les mêmes raisons peut-être
pour refuser le paiement à l'échéance; un nouveau protêt était
donc nécessaire, même sur lui. Le décès n’élcint pas la dette,
les héritiers en sont tenus, et ils ne peuvent invoquer, pour
empêcher le protèt dont ils sont menacés, la faveur que leur
accorde la loi en toute autre circonstance, ct qui les autorise
à demander des délais avant de déclarer s’ils acceptent la succession et veulenten supporter les charges.

Si la personne décédée n’a laissé ni héritiers, ni veuve, le
protêt doit également être fait.

La faillite, pas plus que le décès, ne dispense du” protêt.…
954.

Le Code Napoléon avait déjà établi que le débiteur ne

peul plus jouir du bénéfice du terme quand il à fait faillite
(CG. Nap., art, 1188); mais il ne s’en suivait pas que le tireur et les cndosseurs pussent être également poursuivis, Le :
-

(1) Bordeaux, 6 août 1844 (J.P.45.1.782).

,
50.
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deuxième paragraphe de l’art. 165, ajouté an texte primitif
sur les observalions de la Cour de cassation (1), a donc été

utile pour autoriser le recours immédiat contre eux.Il ne faut
pas perdre de vue que l’objet du recours se réduit, comme dans
le cas de non-acceptation, à demander caution, quoique l’article
ne le dise pas expressément (2). Si le porteur n’use pas de cette
faculté, aucune déchéance

ne peut cn résulter contre lui (3).

955. Il a été jugé que le recours pouvait être exercé, du
moment qu’il y avait cessation de paiement, pourvu qu'elle
fût notoire, sans que la faillite eùt encare été déclarée par ju-"
gement, et celte doctrinea été approuvée par MM. Dalloz ct

Nouguier (4).

|

L'art, 163 ne peut être séparé, quand il s’agit de l'inter-

préter, de l’art. 444, G. comm., qui déclare que-c’est le juge-

ment déclaralif de faillite qui, seul, rend exigibles les dettes
passives non échues. M. Dalloz le rappelle lui-même (8). La

faillite existe sans doute par la cessation de paiements; le
jugement quila déclare et en fixe l'ouverture, ne la crée pas:
mais jusqu’à ce jugement, elle peut être contestée : et si, en

définitive, le tribunal déclare qu’il n’y avait pas cessation de
paiements au jour où le protèt avant l'échéance a été fait, que
décideraiton donc avec raison que l’art, 444, nous le
? C’est
répétons, a subordonné l'exigibilité des dettes au jugement

déclaralif ; jusque-là le protêt fait par le porteur pourrait don-.
ner lieu à des dommageins-térêts : il serait nul,ct ne devrait
pas lui ouvrir de recours.
|
La Cour de Bruxelles a jugé également et à tort, selon nous, .
° que le propriétaire de plusieurs effets de commerce échéant à
divers termes peut, si le premier a été protesté, exiger immédiatement caution pour les autres non échus (6); nous ne

pouvons admettre une semblable doctrine (7).

|

(1) Observations, ete., t, Aer, p, 40.
(2) Dalloz, Rép., n. 666; Nouguier, n, 666; Cass.,
46 mai 1810.
n.

(3) Cass.,46 mai 4810; Dalloz, Rép., n. 659.
(4) Bordeaux, 10 déc. 1832 (S.V.33,2,488): Dalloz, Kép., n. 658;
Nouguier,

660.
:
(5) Rép., v° Effeis de comm.,
(6) Bruxelles, 3 janv. 1809.

7) Horson, q, 113,

‘
n. 666.

7
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956. Le protêt après faillite pouvait faire naître une difficulté. Cet acte dispense-t.il le porteur d'un nouveau protêt fait

lc lendemain de l'échéance? La question avait été examinéc
par Dageville et ne s’est pas présentée d’une manière parfaitement nelte devant les tribunaux.
|
|
« La validité du protêt fait après la faillite, dit Dageville,
et avant l'échéance, ne donne lieu à aucun doute; mais celte

validité est-elle illimitée ou est-elle restreinte, au contraire,
au simple effet d'ouvrir au porteur la voie d’une demande en
caulionnement, comme cela a lieu pour le protèt faute d’acceptation ?

.

:

« Dans la supposilion de la validité du protèt après faillite, de quel jour faudra-t-il faire courir le délai rigoureux de
quinzaine accordé au porteur pour exercer son action en re-:
cours ?

|

:

e

|

« La loi veut que ce délai coure du jourdu protét ; élle n’indique ni le jour de l'échéance, ni le jour de la signification du
protêt, Si l'on prend la date du protèt fait après la faillite, les

délais sont périmés, n’y ayant pas de second protêt après l'échéance ; comment sera suppléée la date du protêt qui n'existe
pas » (1)?
Le protêt après faillite, il ne faut pas l'oublier, ne peut avoir

pour objet de demander aux coobligés un paiement immédiat,
mais bien simplement une caution. :
« Il nous semble, ajoute Dageville; que rien ne peut soustraire le porteur à l'obligation prescrite par l’art. 162 de faire
protester l'effet qui n’est pas payé le lendemain du jour de
l'échéance.
‘
".
« Si le présent article autorise un protêt contre le tiré avant

l'échéance, dès qu'il y a faillite, ce prolëta un but et une uti-

lité particulière dont on peut user, mais nous ne voyons rien

qui dispense du protét le lendemain du jour de l'échéance, et,

à tout événement, ilest prudent de ne pas le négliger » (2). :
Nous adoptons pleinement cet avis (3). Ce principe rend fa-

() T. 4e, pe 461.
(2) T 4er, p. 463.

Lo

(3) Contrd, Pardessus, n, 427 ; Aix,
45 juin 1822 ; Dalloz, Rép., n. 659.

4170

LIVRE 1°, — DU COMMERCE

EN GÉNÉRAL,

cile la solution. d'une difficulté dont la jurisprudence a eu à
s'occiper. Si, après un premicr protèt fait avant l’échéance en
cas de faillite, le porteur en a fait un second le lendemain de
l'échéance, les délais pour exercer les recours ne courent que de

la date du deuxième protêt (1). Les arrêts rendus sur cette con-

testation ont implicitement, peut-être, décidé celle que Dageville avait posée.

En admettant même la validité illimitée du protêt fait après
la faillite, aucun doute n'existe,au moins, sur le droit d’en
faire un nouveau le Jendemain de l'échéance, qui pourra être
invoqué pour faire courir les délais.
957. Le dernier paragraphe de l’ar t. 165a été complété par

l’art. 444, dont nous aurons à nous occuper, et qui étend cette
disposition à la faillite du souscripteur, et à celle du tireur s’il
n'yapas acceptation, Cet article a voulu mettre fin à une con-

troverse très-vive et décider que le porteur ne peut agir en
dehors de ces cas expressément prévus, ét, particulièrement,

en cas de faillite de l’un des cndosseurs ou du tireur même;
s'il y a acceptation.

ARTICLE

1604.

Le porteur d’une lettre de change protestée faute
de paiement, peut exercer son action en garantie, Ou
individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre les endosseurs et
le tireur. — La même faculté existe pour chacuu des
endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui

le. précèdent.

CT

958. Le porteur où celui qui a payé par intervention peuvent excrcer leur recours en garantie, soit invididuellement
contre le tireur ou eclui des endosseurs qu'ils veulent choisir,
soit collectivement contre quelques-uns d’entre eux ou contre
. tous à la fois.

Si le recours est collectif, l'instance sera portée devant le
4) Orléans, 10 fév. 4809 ; Cass,, 16 mai 4810,
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de l'un des défendeurs au choix du deautres sont obligés de venir plaider dea choisi; si le recours est individuel,
devant le tribunal du garant à qui le

remboursement est demandé (GC. proc. civ., art. 59).

|

Le même droit appartient à lendosseur qui a remboursé à
l'égard des endosseurs qui le précèdent et du tireur, ainsi qu’au
donneur d’aval, quoi qu'il ne soil pas expressément nommé.
Cette mention a paru inutile (1) ; les principes généraux sufie pour
lui assurer ce recours (G. Nap., art. 2029).

959. Si l’accepteur a payé à découvert, c’est-à-dire sans
provision suffisante entre ses mains, à la différence des personnnes dont il vient d'être parlé, il n’a d'action que contre

le tireurà raison de ses avances el comme mandataire.
Des conventions particulières, régulièrement établies par
les livres et la correspondance, pourraient ouvrir exceptionncllement au tiré un recours contre le preneur de’la leltre de
change ou premier endosseur, s'il était établi que c’est lui seul
qui a touché le produit obtenu parla négociation, et qu’il s’est

engagé à faire les fonds, puisqu'il en avait ‘soul profité (2);
mais ces

recours ouverts au tiré ne résultent pas naturelle-

ment de la lettre de change, ct les règles spéciales à ce contrat
n’ont aucune application en semblable circonstance.
Les droits du tiré sont les mêmes, qu’il y ait eu acceptation
ou qu’il ait volontairement payé à l'échéance.
Le tireur aurait une action analogue contre le tiré ayant
reçu provision, et quin n’a pas exécuté le mandat qu il avail
accepté.

°

960. La subrogation accordée à L'endosseur qui a remboursé
s’étend à tous les droits qu'avait le porteur, même à ses actions contre toute personne déclarée responsable envers lui à:
quelque titre que ce soil.
La caution est décharge, aux termes de l’art. 2037 du Code
Napoléon, lorsque la subrogation à tous les droits du créancier
ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en faveur de la
(1) Obserr, de la Cour d'appel d'Orléans,
(2) Cass., 21 mars 4842 (S.V.42.1.385).

t 4°, p. 231.
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Caulion. Le tireur d’une lettre de chan
ge ou le Souscripteur
d’ün billet, ou fout endosseur à l'égard
des endosseurs qui le

suivent, étant de véritables cautions
, la règle. du Code Napoléon que noûs venons de rappeler peut
être invoquée par chacun d'eux. Ils perdent cette faculté
si la Cour impériale ju-

gcait, en fait, que le droit a péri auss
i bien par la faute de
la caution que par Ja faute du créancie
r , qui exerce son recours (1).
|
|
Le dout

e pourrait exister dans le cas où
le porteur aurait
oblenu, par des poursuites ou par
tout autre moyen, des inscriptions hypothécaires ou au{res
avantages et sürctés , qui
n'avaient pas été promis par le cont
rat de change, et n'étaient
pas réalisés lorsque la caution pour
suivie avait donné sa garantic. La Cour de cassation a jugé
avec raison, selon nous ,
que le porteur pouvait s’en désister
sans compromettre aucun
de ses droits contre les débiteurs, caut
ions solidaires, auxquels
il s'adresse

: « Attendu, porte l'arrêt, qu'aucun

article du Code
“de commerce n'oblige le porteur
de poursuivre son paiement
par la voie hypothécaire, ni mêm
e d'exercer des poursuites
judiciaires contre les débiteurs
du montant de la lettre de

change » (2).
Lo
|
Si le porteur avait cru devoir libérer
le tiré de Ja contrainte
Par Corps, cette stipulation serai
t sans force évidemment à l’égard de l’endosseur qui a rembours
é;
tiennent, ne peuvent être modifiés les droits, qui lui apparpar une convention à laquelle il est resté étranger (3);
si elle avait pu lui être opposée, il. eût été autorisé à repousse
r le recours du porteur en:
invoquant l’art. 2057 du C. Nap.
, que nous venons de rappeler. .

a

Duo

ee

:
À moins de déclaration bien explicit
e, on ne. peut jamais:
présumer que le porteur a
renoncé gratuilement aux droil
s
qui lui appartiennent envers ses
garantis et a opéré novation.
Tous les auteurs sont d’accord
toutefois pour enseigner, qu’à
2
©
+
(4) Cass., 42 mai 4835
; Dalloz, Rép,

n. 680.
(2) Cass., 47 janv, 1831, —
Conträ, Dalloz, Rép,, vo Effet
s de comm, n. 680.
(3) Cass,, 41 fév, 1847 (D.P
,17.1.280); Agen, 40 juill.
4837; Dalloz, Rép.
n. 680,
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l'égard du tireur et des endosseurs au moins, il y a novation
el que le porteur perd son recours, s’il accorde à l’accepteur
une prorogation de délai (1).
:

ARTICLE

165.

Si le porteur exerce le recours individuellement
contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt,
et, à défaut de remboursement, le faire citer en ju-

gement dans les quinze jours qui suivent la date du
protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. — Ce délai, à l'égard du cédant domicilié
à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre
de change était payable, sera augmenté d’un jour par
deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.
|

961. Le porteur, qui veut exercer son recours, doit faire

notifier le protêt qui a été dressé, et, à défaut de rembourse

ment, faire citer son garant en jugement dans les quinze jours
qui suivent, non la notification, mais bien la date du protêt.

La loi n’a pas déterminé ‘à quel moment devait être faite la
nolification;

mais les termes de l’art.

165

semblent exiger

que le cédant puisse, en remboursant immédiatement, éviter
la citation en justice.

|

|

« Lorsque le porteur n'aura pas été remboursé sur la notification du protêt, disait M. Cretetau conseil d'Etat, il sera tenu de

Poursuivre dans la quinzaine » (2); cependant dans une séance
postérieure,

et en discutant l’art.

167, M.

Berlier paraissait

admettre que, sous le Code comme sous l'ordonnance de 1673,

les deux choses se feraient par un seul et même acte (3); en

fait, c’est ce qui a lieu à Paris, sans que cetle manière de
(4) Cass., 21 mars 4808 ct 44 déc. 1824.

ee

(2) Procès-verbaux, 31 jan. 1807; Locré, t. 48, p. 90.
(5) Procès-verbaux, 21 fév. 1807; Locré, t. 48, p. 109.

_
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procéder excile des réclamations et présente d’inconvénients
réels.
,
962.

Si la notification

n’avait pos

été faite,

cette omission

ne scrait pas couverte par la citation en temps utile; la double
formalité est de rigueur et doit être accomplie même en cas de

faillite, aussi bien que le protèt (1).
Le jour du terme ne compte pas dans le délai fixé ; si le dernier jour était férié, il n’y aurait pas lieu à une prorogation au

lendemain (2).
Le protêt ne peut étre dénoncé valablement par correspon-

dance, il faut employer les voies judiciaires ; un arrêt de la

Cour de cassation rendu sur ce point, avant la promulgation
du Code de commerce, devrait encore servir de règle mainte-

nant (5).
: Lorsque les formalités du protèt et de l’assignation ont été
remplies dans les délais déterminés par la loi, la déchéance ne
pourrait êtrec opposée au porteur, parce qu’il n'aurait pas poursuivi l'instance commencée, ct pris jugement même contre les

personnes assignées qui se seraient présentées, pourvu qu’il ne
laisse pas périmer l'instance (4).
.

965. Le délai de quinzaine, établi par l’art. 165, ne profile

pas au porteur seul : l’endosseur qui a remboursé jouit également d'un semblable délai pour exercer le recours qui Lui ap-

partient, à partir du lendemain de la citation en justice {art. 167)

qui lui a été donnée; mais il n’en faudrait pas conclure que
si le recours est exercé, non contre le cédant immédiat, mais
contre un endosseur précédent, le délai pour agir se compo-

serail d'autant de fois quinze jours qu'il y a d'endosseurs in-

lermédiaires entre le porteur et l'endosseur: poursuivi : la ju-

risprudence et tous les auteurs s’accordent pour décider que

quel que soit l’endosseur,

contre qui

le porteur

veut agir,

il doit le faire dans la quinzaine du jjour du protét(5).

(1) Cass., 22 juin 4819; Besançon, 21 mai 1848; ‘Dalloz, Rép., n, 693.
(2) Cass., 25 nov. 1824; Pardessus, n. 428.
(3) Cass., 24 vend, an 42,

-(4) Cass., 28 juill, 1824 ; Id. A1 mars 1835 (S.V.35.1.183).—Contra, Persil,

p. 316 ets.

_®

‘

Cass., 7 sept, 1815; Id, 29 juin 1819; : Id, 42 juil. 1852

(S. V.52.1.661).

.
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e64. Le r.oxurs peut être également dirigé contre le donneur d'aval. Si laval a été restreint à la signature d’un cndosseur, le porteur, à peine de déchéance, doit Jui faire notifier le protèt ct le citer en justice dans Îles délais légaux (1);
tous les auteurs sont d'accord à cet égard, sauf Merlin peutêtre (2). Dans l'espèce jugée par l'arrêt de la Cour de Rouen,
que nous venons de citer, il y avait discussion pour savoir si
la lettre missive par laquelle la garantie avait été donnéc était
un cautionnement ordinaire ou un aval. Il fut admis, qu'en
matière commerciale, les garanties doivent toujours être présumées avoir été données par un aval, même quand il s’agit.
d'un crédit ouvert, Ce point ainsi décidé, il n ‘était plus douteux que le protèt devait être dénoncé.
1
965, La notification du protèt ct la citation en justice ne.
sont prescrites au porteur que dans le cas où l'exercice du recours devient nécessaire faute de remboursement volontaire ;

ces formalités n’ont plus de sens quand le porteur est désinté-.
ressé (5).
* Le défaut de protêt en temps utile, par suite de force ma-.

jeure, ne dispenscrait pas le porteur d'accomplir dans les dé-.
lais prescrits les autres formalités nécessaires pour la conscr-

vation de ses droits (4), à moins qu’il ne pût alléguer cette
même force majeure,

qui ne lui avait pas permis de faire le

prolêl, ou un acte du GouYernement, qui l'aurait relevé de la

déchéance (suprà, n. 945) (5).
|
Les conventions des parties peuvent modifier les règles établies par Part. 165, et lc porteur peut être ‘dispensé pàr son:
cédant d’excrcer son recours dans le délai de quinzainc, comme dé faire le protêt : « Celui qui se serait ainsi engagé, dit M. Par-:

dessus, ne pourrait pas se prévaloir du défautde dénonciation,
parce que ce serait revenir contre son propre fait. Le porteur
aurait contre Jui une action qui ne se prescrirait plus que par :

(4) Rouen, 45 mars 4844 (J.P.44.2.372).
(2). Quest. de droit, ve Aval, $ 3.
(3) Cass., 9 mars 1848.

(4) Paris, 26 nov. 1850 (S.V.50.2.667).
(5) Cass., 24 juin 1856; Bull. des arrèts de la Cour de Casse, 4856, p. 128.
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3 ans » (1). En cas de contestation
pour décider si cette dis.
intervenues entre
les parties, les tribunaux décidera
ient (2). La preuve teslimoniale serait admise, ct l'engagem
ent par correspondance que
prendrait un endosseur de rem
bourser le montant de l'effet
non payé avec intérêts et frais de prot
èt, a été considéré comme
équivalent à une dispense de dén
onciation de protêt ct conServant, par suite, le droit
de recours.
966. Pour les cédants domiciliés
à plus de 3 myriamètres
du lieu où la lettre de change étai
t payable, le délai doit être
augmenté ; l'augmentation sera
d’un jour pour toute distance,
quelque minime qu'elle soit, exc
édant les cinq premiers myriamètres ; de deux jours pour
une distance de plus de 2 myriamètres ét
pense résulte des termes des
Conventions

demi

; chaque fraction entraîne une
prolongation
égale à celle de la distance complè
te fixée par la loi (3).
Îl faut décider égalem

ent que le
Paicment est en même temps le domi domicile indiqué pour le
cile élu pour recevoir l’asSignation, sans tenir Compte du
domicile récl de l’accepteur ;

et que les délais à raison

des distances se calculent
de ce lieu,
et non du domicile réel
(4).
Cet article est évidemment appl
icable aux billets à ordre.

ARTICLE

166.

.

Les lettres de Change tirées
de France et payables
hors du territoire Continent
al de la France, en Eur'ope, étant protestées, les
tireurs et endosseurs résidant en France seront pour
suiv
dansisles délais ciaprès : de deux mois Pour
celles qui étaient payables
en Corse, dans l’île d'Elbe
ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats

limitrophes de la France ; —.

() Droit Comm. n, 433,
— Sic,
Bordeaux, 18 mars 1828
.

Cass., 40 nov. 1812;

Id, 20 juin 1827;

es
(2) Cass., 5 juil. 1843
:
1848 (S.V.48.1,316) ; 7 fév,(S.V.44.1.48) ; 16 juin 1846 (I.P.46.2,742); 8 janv.
4848
(S.
V.4
8.1.243),
(3) Bordeaux, 5 juill, 1825; Cas
.
(4) Cass., 13 juin 4829 ; Paris, s.,19 juill.1826.—Conträ, Dalloz, Rép., n.684.
2 juin 1812 et 8 juill,

1836 (J.P.37,1.75).
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de quatre mois pour celles qui étaient payables dans
les autres Etats de l'Europe; — de six mois pour
celles qui étaient payables aux Echelles du Levant et
sur les côtes septentrionales de l'Afrique ; — d’un an
pour celles qui étaient payables aux côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de BonneEspérance, et dans

les Indes

occidentales;

—

de

deux ans pour celles qui étaient payables dans les
Indes orientales. — Ces délais seront observés dans
les mêmes proportions pour le reconrs à exercer
contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises situées hors d'Europe. — Les délais ci-dessus, de six mois,

d’un an et de deux ans,

seront doublés en temps de guerre maritime.
967.

L'art. 165 s'applique aux traites tirées de France sur

la France même; l’art. 166 règle les délais quand la traite est
tirée de France et payable hors du territoire continental.
Si les garants contre lesquels des poursuites sont dirigées
résident en pays étranger, il faut suivreà leur égard les lois

de la contrée qu’ils habitent. Toutefois, les Échelles du Levant
etde Barbarie doivent être assimilées aux possessions françaises situées hors d'Europe, puisque les Français qui y .résident sont soumis par privilége au régime des lois fran,

:

çaises (1).
ARTICLE

167.

Si le porteur exerce son recours ‘collectivement
contre les endosseurs

et le tireur,

il jouit, à l'égard

de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles
précédents. — (Chacun des endosseursa le droit
d'exercer le même recours, ou individuellement, ou:
collectivement, dans le même délai..— A leur égard,
se

(4) Gênes, 43 août 4812 ; Dalloz, Rep., n. 686.

ocre

478

ELVRE ler, — DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. ;

|

le délai court du lendemain de.la date de la citation
en justice.
958. Le porteur peutine pas se contenter d'exercer son recours
individuellement contre son cédant et agir collectivement cou-

tre les endossours et le tireur ; il jouit, dans ce cas, à l'égard
de chacun d’eux, du délai déterminé par les articles précédents. « Si le porteur exerce son recours collectivement, dit
M. Pardessus, il jouit à l’égard de chacun des signataires des

délais qui viennent d'être indiqués (art. 165 et 166), de manière que si l’un est domicilié dans la distance de 5 myriamètres, un autre au delà de cette distance, et ainsi de suite, chacun doit recevoir la dénonciation et Vassignation dans un
délai calculé suivant la distance de son domicile. Le porteur

‘ne remplirait pas son obligation en les assignant tous dans le
plus long de ces délais ; chacun peut exciper du défaut de poursuiles dans le délai spécial qui devait être observé à son

égard » (4).
Le délai pour la comparution doit se calculer d’après la

distance du domicile le plus éloigné, parce que daus le cas.de
poursuites collectives, tous les défendeurs doivent être compris

dans le même jugement.
969. Chacun des endosseurs, à son tour, a le droit d'exercer le mème recours contre les endosseurs qui le précèdent, el
coulrele tireur, ou individuellement,

ou collectivement, dans

les mêmes délais. L'endosseur poursuivi a le droit d'appeler
e

en garantie devant le tribunal où il est traduit, ceux qui sont
tenus envers

lui, pourvu

que cette

mise

en

cause

n’apporle

aucun relard dans l'exercice des droits du porteur. Mais là se
borne son droit; il ne pourra exercer un recours effectif et exiger le paiement de la dette de ses garants, qu’en justifiant qu il

a payé lui-même (2). La simple représentation de l'effet entre
ses mains est une justification suffisante (3).

970. L'art. 167 sc réfère aux arlicles précédents pour les

(1) Droit comm,, n. 632...

,

:

(2) Pardessus, n. 442; Cass., 24 flor, an 13 et 27 juin | 4810; Paris, 4 janv.
4817; Lyon, 19 avril 1826,

(3) Paris, 48 nov. 4818,
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délais et pour les augmentations à raison des distances ; mais
lorsque ce n’est plus le porieur,- mais bien un endosseur qui
agit contre ceux qui le précèdent, l'augmentation doit se calculer d’après la distance qui existe entre le domicile de celui
qui exerce son recours el le domicile de celui contre qui il est
dirigé, et non, dans tous les cas, du lieu où la lettre de change
était payable; la loi ne pouvait êlre entendue dans un autre
sens : à défaut de cette interprétation, les recours devicndraient

quelquefois impossibles, si l'effet a été négocié dans diverses
places fort éloignées l’une de l’autre, ainsi que du lieu du paie-

ment (1).
571. Si l'effet prolesté a êlé remboursé volontairement et
sur simple présentation, sans qu'il y ait eu mème notification
du prolèt ni citation en justice, l’e ndosseur a , pour agir contre ses cédants, les. délais ordinaires qui courent du jour du
remboursement par lui effectué : Le délai, dit la Cour de cassation, « pour l’endosseur
.qui a. remboursé volontairement
après protèt, court du lendemain du remboursement volontaire, parce que c’est seulemen
du jourtde ce remboursement
que l’endosseur a été subrogé aux droits du porleur, ce qui
s’induit, d'ailleurs, suffisamment des lermes du 9° alinéa de
l’art. 167, qui accorde à chacun des endosseurs, pour exercer

son recours, le même délai qu’ au porteur » (2). Tous les auleurs ‘ont adopté cel avis. Il ny aurait qu’ unc difficulté de fait
pour établir le jour du remboursement ; tous les moyens de

preuve usilés en matière commerciale seraient admis.
.

7.

S'il n'y a pas eu remboursement volontaire, le dernier ali-.

. Béa de l'art. 167 décide que les déiais accordés aux eudosseurs,
pour exercer leur recours, courent du lendemain de la date
dela citation en justice; la date du protèt n’est plus prise en
considération, ni celle de la notification qui en aurait élé faite:

le protèt, en effet, peul être signifié par le porteur de l’elfet dès
le lendemain du jour où il a été fait, el l’assignation donnée le
Juatorzième jour seulement, Si le remboursement n'a pas eu
(1) Rouen,

a?
it,

2 janv. 4849 (S.V.49.2,207) ; Nouguier, t

2,0, 718.

Cass., 2 fév. 1846SE. V.1G.4, 255). — Sie, Cïoss., 40 nov. 1812 et 9 mars
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lieu dans l'intervalle; la distinction a donc
une importance

réelle (1).

:

972. L'art. 167 ne parle ni de la notification
ni de la citation
dont il est question dans l’art, 468 relatif au
recours indi.

viduel; il ne peut exister de doute que ces formal
ités ne sont
pas moins nécessaires dans un cas que dans l’autre.

.
ARTICLE 168.
Après l'expiration des délais ci-dessus, — pour
la
présentation de la lettre de change à vue, ou à
un on
plusieurs jours ou mois ou usances de vue, —
pour le
protêt faute de paiement,— pour l'exercice de
l’action
en garantie, — le porteur de la lettre de chan
ge est
déchu de tous droits contre les endosseurs.

ARTICLE

169.

Les endosseurs sont. également déchus
de tonte
action en garantie contre leurs cédants, aprè
s les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui
le concerne.
. 975, L’art.160fixe les délais dans lesqu
els doit être

présentée la lettre de change soit à vue, soit à un, ou
plusieurs jours,

mois, ou usances de vue ; l’art. 162, le délai
dans lequel doit

être fait le protèt faute de paiement; les art,
165, 166
le délai dans lequel doivent être accomplies les forma ct 167,
lités nécessaires à l'exercice de l’action en garantie.Si le
porteur
laisse expirer ces délais sans s'être mis en règle, il est
déchu

de tous ses droits contre les endosseurs ; ce sont
les seuls obligés dont parle l’art. 168. Cette déchéance, comm
e toutes celles
qui sont prononcées par le Code de commerce,
est rigoureuse
.€t frapperait, sans distinction, les femmes,
les mineurs, les
NOn-Commerçants, les interdits, s’ils ont pu
devenir porteurs
légitimes, et sauf leur recours contr
e qui de droit,
(4) Berlier, Procès-verbaux, 91
fév, 4807; Locré, t 48, p. 109.
+
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de cette déchééance,

sans être lenus à aucune justification ou à remplir aucune
formalité.

L’endosseur qui.a remboursé le montant de l'effet non payé
est substitué au porteur, jouissant des mêmes droits, mais sou-

mis aux mêmes obligations. Les endosseurs subissent donc la
déchéance dans la mesure des droits qui appartiennent à cha. Cun d'eux, s ils négligent d'exercer leur action dans les délais
prescrits.
«

Le donneur d’aval suit le sort de celui qu'il a cautionné et
est déchargé en même temps que lui, ‘indépendamment des

. £xceptions qu'il peut faire valoir de son chef, si le protèt ne
_lui a pas été personnellement dénoncé.
974. L’endosseur qui aurait encouru la déchéance ne pourrait prétendre à en être relevé ou la rendre illusoire, en agissant en vertu d’une subrogation obtenue dans les formes du
droit civil lersqu' il y a licu; le texte de la loi commerciale
s’y oppose (L); la force majeure seule’ peut êtreiinvoquée.
La déchéance dont parle les art. 168 et 169 peut être prononcée en tout état de cause, même après défense au fond ct

en appel (2), à moins qu ‘il ne résulte des circonstances que

le défendeur y a renoncé expressément ou même

tacitement :

les juges apprécicraient (5); ou que les parties ne soient convenues que le porteur scrait dispensé de la présentation, du

protèt, de la notification et de la citation. L'art. 160 contient
une disposition expresse qui doit être étendue à tous les autres
Cas qu'il n’a pas énumérés (4).
Si la déchéance est encourue par la faute d'uun mandataire,

il est évident qu’il répond de sa négligence ou de sa faute (GS).
Celui au profit de qui à êté souscrit un billet à ordre, ct qui
() Bordeaux, 21 déc, 4831 Gvs32. 127); Dalloz, Rép., v° Elrets de comm,

n. 725;

Nouguier, n. 722.

(2) Cass., 29 juin 4619;
434; Nouguicr,

n. 724.

Agen, 49 janv. 4833 (S.V.33.2,245) ; Pardessus, n.

Toulouse, 28 mars 4832 (S.V.33.2.88); Bordeaux, 14 mars 1828,
{&) Paris, 2 déc, 1812; Bordeanx, 21 mars 1828; Cass,, 40 mars 1812 et 5
juill, 4843; Dalloz, Rép., n. 744.
(5) Paris, 25 août 1831; Dalloz, Rép., n, 718.

1,
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l’a, le premier, endossé, ne peut pas être assimilé au tireur ou
à l’accepteur

d’une lettrede change;

le défaut de protèt en

temps utile l’alfranchit de toute obligation comme les autres
endosseurs (1).
L
La citation en justice, donnée même devant un jugé incom-

pétent, interrompt la prescription (C. Nap., aït. 2246). Ces
principes doivent êtré appliqués en matière commerciale, s’il

n’y a disposition expresse coüiraire, ct la déchéance ñe serait
pas encourue, pourvu que l’assignation cût été donnée dans la
pan (2).
5. On à demandé 8i l’endosseur äu profit duquel la déchéancs est acquise peut se faire restituer les soritries qu’il
aurait néanmoins payées.

Aucün doutc n’exisle que ce qui à été payé säns étré dù
est sujet à répétition (C. Nap., ari. 1255), et que éclui qui re-

çoit en parcille circonstance, s’oblige à le restituer (G, Nap.,
art. 1576). Cés principes seimbleraient,

au prémicï àbord,

autoriser. l’éndosseur à répéter ce qu’il n’était pas tenu dé
paÿer (8) ;.mais uu examen plus attentif fait aisément reconnaître que l’endosséur n’a payé que ce qu’il devait en effet, ct
que Îe portéur

à bien reçu une

chose

à faquellé il avait un

droit légitime. L'endosseur pouvait opposer une exception in
iroduite en sa faveur ; mais le paiement doit faire supposer qu'il
ÿ a volontairement renoncé ; il ne péut donc pas être admis
plus tard à revenir sur cette détérmination, alors même que
soi garant s'auloriscrait dé éc qüe le protèt est nul ôu tardif,
pour refuser le remboursement qui lui st demandé; il n€

pourrait être écouté qué si le paiement fait par lui avait été

déterminé par dol où par fraude (4).
976. Le défaut de protêt où quelque autré omission emportant déchéance affranchit les endosseurs de toute garantie de

fait relative à la solvabilité du débiteur direct; mais ils n'en
(1) Cass., 17 janv. 4820,
(2) Caen, 4er fév. 1842 (J.P.42.2,551),
(3) Bruxelles, 28 jüill, 810, *

(4) Cass., 7 mars 4815; 14. 29 avril 4835 (S.V. 33,172);
(S.V.33.1. 639);
n. 706.

Pardessus, n, 434;

Dageville, t, 4er, p. 4844

Id, 23 mai 1853
Nôuguicr,

CA

DE LA LEÎTRE DE GHANGE
— Art:
: 168 ct169.

485

$ont pâs moins lenus, dans ëe câs, comine dans uiic stipulation
même de non-garantie, des garanties de droit, c’est-à-dire de
prouvet l'existence de la detté au moment dù transport (1),
et de faire connaître l'endosseü de qui ils ticüncnt l'effet

qu’ils oùt négocié (9).

crc

977. Le porteur n’encourt, du reste, aucüñé äutré péitic
paï suite dé la nullité du protéi, quela décliéaricé dé l'aetion

cû garantié (5).

:

:

Si l'échéance d’uñe lellre dé chänge avait été fixée paï une
actéptalion irrégulière, ét qüe le protèt füt, en conséquence;
décläré hul, comnié ayant été fail prématurément; lé pürteur,

-

jusqu’à l'expiration des délais qui lui sont accordés dans le cas
prévu par l’art. 460, par exemple, est admis à faite un noui
veail prétèt à l'échéance régulière (4). :

|

FU

978. Si li leiire de chañge où le billet à ordre est réputé

siinple profiésse, l’art. 168 cesse d’êtré: applicable: le recours,
si la garantic étäit duë, pourrait être cxércé äprès les délais

prescrits (5).

c

:

Il a été jugé ég alement, que le Gode de tomihércé n'ayant
disposé spécialement que bout Îles lettres dé cliañige et les bil:
lets à ordré, les déchéatices prononcées paï l'art. 168 ne pèu:

vent êlré étériducs à ces effets dé commerce différeiits de ceux:

ci et Cohnus Sous le nom dé mardats (6); noùs ñé péhsoris pas
que celte doctrine puisse être suivie ? si le tiañidat n’est pas
une lettre de change, il doit être assimilé à ua billet à ordre.

979. Si, à la suite d’un protêt faute d'acceptation, une cau-

tion a été fournie, le Barant qui a été Contraint de donner cette
sûreté, peut être libéré faute de protèt en temps utile et la caution le serait également, conformément À l’art. 190 C. comm. ;
la caution soit du tireur, soit de l'éndosseur, quoique solidaire,
bourrait repousser lai déniandé du bofleur, én
ét lui épposant qué
(1) Cass., 31 juill. 1817 et 20 déc. 4821.
(2) Lyon, 30 mars 1828; Cass., 17 mars 1829; Pardessus, n, 452; àNouguier,
t2, n. 702 ; Horson, q. 96 et 95. V. Montpellier, A1 mars 4845 (S.V.45.2, 249).

(3) Cass., 7 mars 4815.
(4) Cass:, 28 déc. 4824; Dalloz, Rép, -n, 714.
(5) Trèves, 4èr féve 1812,

(6) V: Bordeaux, 4 juil, 4832 (S.V.33,2.55).

.
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la subrogation à lous les droits qui résultaient du tire ne peut
plus s’opérer.en sa faveur
(C. Nap., art. 2057).

|

Le dépôt des fonds à la caisse des consignations doit ètre as-

similé au cas où il y a eu caution...

Si le paiement a cu lieu, le porteur évidemment n’a plus
aucune réclamation à élever.
oo
St
Dans le cas où le paiement n’a pas été fait, ni la caution
fournie, mais où il y a cu jugement passé en force de chose

jugée, prononçant une condamnation, il n’est plus nécessaire
de constater, à l'échéance, le refus du paiement, ct le remboursement

sera poursuivi en vertu de ce jugement,

sans que

les art. 168 et 169 puissent être invoqués; le titre judiciaire
résultant du jugement met le porteur à l’abri de toute dé-

. chéance : « Cetie condamnation, a dit la Cour de cassation,
quand elle est devenue définitive, doit recevoir son exécution;

dès lors, elle rend évidemment inutiles toutes poursuites ultérieures quine pourraient avoir d'objet » (4)...
Nous devons rappeler ici la règle que nous avons posée plus

haut, sous l’art. 162, en parlant des protêts (supra, n. 945).
La force majeure reconnue par les tribunaux peut relever
porteurs des déchéances qu'ils ont encourues ; s’il existe
acte du Gouvernement qui proroge les échéances et étend.
délais fixés par le Code de commerce, les tribunaux sont

les.
un
les
te-

nus de s’y conformer (2). :
,

PONT

. ARTICLE

ar,

170.

.

"

La même déchéance a lieu contre le porteur et les

endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce der-

nier justifie qu’il y avait provision à l’échéance de la
lettre de change. — Le porteur, en ce cas, ne con-

serve d'action que contre celui sur qui la lettre était
tirée.
o
. (4) Cass., 45 juin 4842 (S.V.42.1,629). — Sie, Toulouse, 2
janv.. 48153

Nouguier, t. 2, n, 707;

Dalloz, Rép., vo Effets de comm.,

n. 350.

(2) Cass., 24 juin 4856 ; Dull. des arrêts de Ja Cour de cass., 1856,
p. 428.
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980. Nous avons vu, par les articles qui précèdent, que

les endosseurs, déchargés de plein droit de toute garantic
quand les formalités nécessaires n’ont pas été accomplies en
temps utile, ne sont soumis à aucune justification. Il n’en est
pas de même du tireur ; pour obtenir d’être affranchi du re-

‘Cours, il doit prouver qu'il y avait provision aux mains du tiré
au moment mème de l'échéance ; il ne suffirait pas,
que celte provision

en effet,

eùt existé à une époque antér ieurc (1).

S'il résultait d’une déclaralion expresse, ou de circonstan-

ces appréciées par les juges, que le porteur à renoncé à son re“
cours contrele tireur, et a voulu le libérer, sa demande devrait

être évidemment repoussée.

Mais il ne faut pas établir, en

principe, que cette renonciation résulte de ce qu’il a touché des
à-compte, puisque la loi lui permet de recevoir un paiement
partiel (2). L’abandon de ses droits nee peut pas être facilement

présumé.
981.

-

ot

te

Il a été jugé que la provision, .quoique faite par le :

tireur, devait être considérée comme ayant cessé d’exister lors- |
‘qu'au ‘moment de l'échéance le tiré était en faillite (3).
La Cour de cassation a motivé ses arrêts sur ce principe:
que la provision devait être réelle, exigible et disponible
au

‘moment de l'échéance’; c’est forcer peut-être les termes de la :
loi; et le porteur, en ne faisant pas le protêt, en cas de fail-

‘lite, contrairement aux termes formels de l’art. 165, semble
accepter le tiré pour débiteur. Mais le protêt, en cas de faillite,
a-ton dit, n’est ulile que contre les'endosseurs, et est exigé
‘àleur égard ;;'ilne peut avoir, au contraire, aucune utilité con-

tre le tireur. La jurisprudence de la Cour de cassation inter‘prète donc d’une manière tout à fait équitable les dispositions
des art, 165 et 170, parce que le protêt, même tardif, lorsqu’ il
y a faillite, ne peut faire aucun tort au tireur (4).

. La Cour de cassation, loutefois, dans un: arrêt plus récent,
(1) Bordeaux,

13 Juill, 4834

(S. V.32,2.539) ; Cass,,

3 mars 4829;

Dalloz,

Rép., n. 728.
(2) Cass., 5 mai 4813 ; Dalloz, Rép.,n. 732 ; Paris, 42 oct. 1848 (D.P,A9.2.5).
(8) .Cass , 7 fév. 1816; Id. 30 juill. 1832 (S. V.32,1.657): Id. 30 mars 1841

(P.41.2.559) ; Pardessus, n. 393.

(4) Frémery, p.412 ets.

..
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sans revenir sur l'interprétation
qu'elle a donnée de l'art. 170,
exige que Ie protèt soit fait En
Temps ulile, sous peine de dé.
chéance, même contre le lireur,
lorsque le liré, à l'échéance,
n'était pas encore déclaré en
faillite, quoiqu’un jugement
postérieur en ait fait remonter
la date à une époque antérieure,
c’est le jugement seul, en effet,
qui dessaisitle failli ; jusquelà, il pouvait payer la traite, et
le paiement cût été valable (1).
982. L'art, 117, C. comm., port
e que l'acceptation suppose
la provision; mais il ne faut pas
oublier qu'elle n’en établit
la preuve qu’à l'égard des cnd
osseurs, et le dernier alinéa
dit positivement que le tireur
esltenu de prouver l'existence
de la provision, qu’il ÿ ait ou non
acceptation. L'art. 117 est
donc en parfait accord avec l’art.
170 que nous cxaminons (2),
985. Si le tireur prouve qu'il y
avait provision, il est déchargé ; mais le Por

teur a une action alors contre
le tiré, même
quand il n’a pas acceplé : «
Elle cst fondée, dit M. Pardessu
s,
sur Île principe d'équité d’ap
rès lcquel le tiré qui a reçu
la
provision, ct à qui le tireur
Prouve qu’elle a été faite, ne
peut
se prévaloir du défaut de dil
igence du porteur contre
Ce tireur
Pour

refuserle paieme

nt de la lettre de change » (5).
Le porteur
avait un droit incontestabl
e à cette provision,
_984. Si le tireur

a envoyé la provision en temps
utile, et
qu'un cas fortuit ou de forc
e majeure ait empêché que
celte
provision n'arrive à destinati
on, est-

ce le tireur ou le porteur
qui supportera les conséq
uences de l'événement?
Nous croyons
que c’est au tireur à en rép
ondre. . Le porteur ne peut
souffrir
de ce cas fortuit; Ja provision app
artenait au tireur et devait. ‘
périr pour lui (4)...
es
.
985. .Il arrive que

lquefois que le tiré accepte
ou indique :

- Pour le paiement d'u
ne lettre

de

chaïge un licu autre
son domicile ; Jctireur, dan
que
s ce cas, sera-t-il astreint
à prou: Ver que, non-seulement Ja

provision était à la disposition
du
- tiré, mais encore qu'elle exis
tait dans le licu où la lett
re de(4) Cass., 40 déc, 4851
(S.V.52.1.5), et la note
de M. Massé,
€) Bordeaux, 43 juill,
4834 (S.V.31.2,539),
(3) Droit Comm., ne,
416.
_
(&)

Nouguier, t, 2, n, 689; Dalloz, Rep, v° Effets de
comm, n, 730.—Conträ, .

Pau, 17 avril 1837.

:

-
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vait être acquittée. Les auteurs et la jurisprudence sont partagés sur celle question, qi nous semble devoir être décidée

en faveur du tireur (1).
986, Quand la provision n'a pas été faite, le retard ou le
défaut de protèt n'ayant pu causer aucun tort au tireur, il étail
juste que le porteur conservât dans ce cas le droit d’agir contre lui et le donneur

d’aval qui l'a cautionné : son action ne

peut plus être prescrite que par le délai ordinaire de cinq
ans (2); le donneur d’aval ne pourrait exciper du défaut de
protèt qu’en prouvant, comme le tireur lui-même, qu il y avail

provision (5).
987, La loi n’a pas déterminé les moyens de preuve par
lesquels

lo tireur peut établir l'existence de la provision ; il

faut se reporter au droit commun en matière commerciale qui

laisse aux juges la plus grande latitude. M, Nouguier enseigne,
il

est vrai, que

cette

preuve

ne pourrait être faile

par té

moins (4); en fait, il semble difficile qu’il n'existe aucune
preuve écrite, au moins dans les livres, et il ne serait pas nécessaire que les’écrits produits eussent date certaine (B); mais,
‘en droit, nous ne voyons aucun motif por exclure la preuve
même testimoniale admise, dans tous les cas, en matière con-

mercialc (6).

°

988. La Cour de cassation, revenant sur sa jurispre udence,
paraît avoir voulu assimiler au tireur le souscripteur d’un bil-

let payable au domicile d’un tiers, et l'avoir aulorisé à opposer la déchéance au porteur négligent aux mêmes condilions
et dans les mêmes circonstances que le tireur d’une lettre de

change (7 ) Mais les arrêts que l’on peut citer à l'appui de
celte opinion sont loin d’être explicites. « La raison de douGi) Cass., 24 fév. 4812;

Rouen, 31 mars1813;

Merlin, Rép., v° Provision

de lettre de‘change: Pardessus, n. 393; Nouguier, t 1°, n. 285; Dalloz, Rép.,
vo Effets de comm., n. 214. — Contra, Paris, 47 mai 1811; Aix, 41 déc. 1858
(F.P.39.1.363) ; Vincens, t. 2, pe. 337.
‘
(2) Cass., 25 août 1813.
(3) Limoges, 48 juin 1810; Riom, 29n nov. a8t4s Dalloz, Réps n. 2720.

(&)
(5)
(6)
(7)

Lettre de change, t 2, n. 685; Bruxelles, 29 déc. 4808. ”
Cass., 3 déc. 1806.
Persil, Lettre de change, p. 352, n, 5.
Cass., 51 juill. 4847 et 26 janv. 4818.
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ter, dit M. Pardessus, vient de ce qu’il n’est pas possible d'ad-

metre qu’un débiteur’ soit libéré par cela seul que son billet
nc lui pas été présenté à l'échéance ; que, dans ce cas, le souscripteur a dû s'informer si son mandataire avait payé et ne

peut être libéré que par une consignation ; que le billet à domicile diffère essentiellement de la lettre de change, celle-ci
constituant partic intégrante le tiré dont la personne
a été

considérée de telle manière qu'il faut procurer son acceptation

ou donner caution ; que le billet n’admet pas comme partie
intégrante celui au domicile duquel le paiement sera fait,
parce
que ce n’est pas sa personne, mais sa maison qu’on à eue
en
Vue ct que Île souscripteur du billet en est toujours le seul
débiteur direct » (1). Ces motifs nous semblent déterminants
pour
repousser la règle que semble protéger la jurisprudence
de la

Cour de cassation. Le souscripteur
mer la remise de son billet acquitté
sement du mandat, ce qui n’est pas
du tiré, Que le souscripteur prouve

devait. évidemment réclaen preuve de laccomplispermis au lireur à l'égard
qu’à l'échéanceil avait les

fonds pour payer, soit à son domicile réel, soit à son
domicile
élu, la position est exactement la même ; aucune distinction ne

peut être faite, en droit, entre Pun et l’autre domicile ; et si le
Souscripteur n’est pas déchargé dans un cas il ne peut lêtre
dans l’autre (2).

:

989. Nous ne savons s’il est ulile de faire remarquer
qu'on
nC saurait considérer comme endosseur celui qui, avant tiré

une lettre de change à son ordre, l’a ensuite endossée en
la négociant à un tiers ; il ne cesse pas d’être
tireur.
|
La loi ne réserve dans tous les cas l’action que
contre celui

sur qui la lettre était tirée;

s’il y a eu acceptation, l'accep-

lcur est tenu, par un Cngagement principal, qui ne
peut plus
être prescrit que par le délai ordinaire de cinq.ans.
La Cour de Montpellier avait décidé que des lettres de chan-

‘&C, quoique régulières, avaient été converlics en simples
obli-

gations par défaut de protét ; cet arrèl fut cassé (5), et émettait
une doctrinqui
e ne peut évidemment être acceptée.
(1) Droit comm., n. 481,

(2) Paris, 21 fév. 4828; Cass., 24 plur.
an 3 et 4er sept, 4807.
(3) Cass., 25 mai 1824 ; Dalloz, Rép,
n. 725.
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171.

Les effets de la déchéance prononcée par les trois
articles précédents cessent en faveur du porteur,
contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui,
après l'expiration des délais fixés pour le protèt, Ja
notification du protêt ou la citation en jugement, a
reçu par compile, compensation ou autrement, les
fonds destinés au paiement de la lettre de change.
990. Cet article forme une seconde exception à la déchéance
prononcée par les articles précédents, et la déchéance cesse
de quelque manière que les fonds aient été reçus, même par

revendication, lorsque le tireur a pu reprendre du tiré tombé
en faillite les marchandises formant la provision, La seule
condilion exigée pour relever Le porteur de la déchéance, c’est
qu’il s'agisse de valeurs ayant été destinées au paiement de la
traite. Décider autrement, c’eûl été permettre au tireur de
s'enrichir äux dépens du porteur.
L’exception consacrée par l’art. 171 ne doit pas être élenduc au delà de ce que réclame l'équité. Si c’est un endosseur
qui a reçu les fonds destinés au paiement, c’est contre lui seu-

lement que cessent les effets de la déchéance et ils n’en restent pas moins acquis aux autres débiteurs. ,
‘
Si le tireur a reçu dans la faillite du tiré des dividendes re-

présentant la provision, il ne doit tenir compte au porleur que
du montant de ces dividendes (1). : :

ARTICLE

Indépendamment

172.

des formalités prescrites pour

l'exercice de l’action. en garantie,

le porteur

d’une

lettre de change protestée fi aute de paiement, peut,
en obtenant la permission du juge, saisir conserva(1) Cass., 3 avril 1854 (S.V.54.4,326).
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toirement les effets mobiliers des tire
ur » ‘CCCpteurs
et
endosseurs.

991. La saisie dont il cest question dans
cet article, ne peut
en aucun cas suppléer les formalités pres
crites par les articles
précédents pour

l'exercice de l’action en garantie
; celles-ci
sont établies dans l'intérêt du gara
nt : la saisie dans l'intérêt
du porteur ; la Saisie ne pourrait jama
is être demandée contre

le lireur qui n’a pas accepté.
L'article a été rédigé

de manière à cc qu’il ne restât
aucun
doute qu’il s'agit ici, non d’une sais
ic-exécution, dont la rigucur serait lout
une

-à-fait.sans excuse, si elle
était ordonnée sans
défense contradictoire, mais
bien d'une saisie arrêt (1).

Le juge, dont parle l’article, est
le président du tribunal de
Commerce, qui accorde la permissi
on s’il y à licu, lorsqu'il
pens

e qu’il y a péril en Ja demeure,
mais le tribunal de comincompétent

merce est

Pour ordonner la saisie définitive
et la

vente des effets mobiliers,

dont, la saisie conservatoire
ayaif
Été pratiquée (9).
.
.
‘Même ainsi restreint, ce droit est
encore trop exorhitant
pour qu’il soit permis
d’en élendre Ja portée; et l’art.
172 ne
serait pas applicable en faveur
qu porteur d’un billet à ordre
dont Ja caus
e ne serait pas commerci
ale,

Le
La saisic-arrêt n’a pas d'autre
effet que d'empêcher le proPriétaire des objets saisis d’en

disposer au préjudice du sai:

sissant,

|
———

‘

n

S 12. — Des Protèts, .
ARTICLE 173.
Les protèts faute d'acceptation
ou de paiement,
Sont faits par deux notaires ou
par un notaire el deux
tém
oins, ou par un

huissier et deu
protêt doit être fait — au domici x témoins. — Le
le de celui sur qui la
lettre de change était pay

able, ou à son dernier do-

(4) Locré, Esprit du
Code de comm, t, 2,
p. 287,

(2) Nimes, 4 janv, 1819.

-
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micile connu ;—au domicile des personnes indiquées .
par la lettre de change pour la payer au besoin; —
au domicile du tiers qui a accepté par intervention;
le tout par un seul et même acte. — En cas de fausse

indication de domicile,
acte ee perquisition.

le protêt est précédé d’un
L

. Le protêt constate d’une manière légale le refus de
paiement ou Île refus d'acceptation d’une lettre de change.
Les notaires en fait, si ce n’est dans de rares localités, n’u-

sent pas de la faculté que leur donne l’art, 175

nent aux huissiers la charge

et abandon-

de dresser les protêts;

tout

. autre officier public, et moins encore un simple particulier ne
. pourrait y procéder et donner à cet acte l'authenticité nécessaire,

Un décret du 25 mars 1848, né des circonstances, décide
par l'art, 2, que les protèts seront dressés dorénavant sans
assistance de témoins. .

‘

995. Saus l’ancienne jurisprudence, on considérait comme
valables les protèts faits'en parlant à la personne du tiré; Ja

loi nouvelle exige que le protèt soit fait à domicile; les termes en sont formels, et un avis du conseil d'Etat, approuvé le
95 janvier 1807, a fait connaître que l'art. 68, C. proc. civ.,

qui permet que les exploits soient faits à personne ou à domicile, ne peut être invoqué pour se soustraire à l’observation
litlérale des prescriptions de l’art. 175, en co qui concerne les
protêts (1). Un arrêt de la Cour de cassation, qui paraît contraire, doit être considéré comme un arrêt d'espèce, fondé sur
une appréciation que la Cour d’appel avait pu faire, sans violer ni excéder les limites de ses attributions, le mode de procéder employé n’ayant causé aucun préjudice aux parties in-

téressées (2).
Le protèt peut être fait parlant à un domestique, en l’absence du maître, ou au portier (3).
(2) Bordeaux,

18 juin 4834 (S.V.34.2,437).

’
(2) Cass., 20 janv, 4835 (S.V.35.1, 40).
(3) Cass., 23 nov. 4829 ; Rouen,5 janv. 4814; Lyon, 25 mai 1816; Dalloz,
ép.,

n. 751 et 752.
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994. L'officier instrumentaire doit se présenter d’abord, au

domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, soit

qu’il ait donné, soit qu'ilait refusé l’acceptation, ou à son der-

nicr domicile connu.
.
|
oo
Si l'acceptation a été refusée, c’est au domicile qu'avait lc

tiréau licu de paiement, lorsque la lettre de change a été

créée, que le protêt doit être fait; si l'acceptation aété donnéc, c’est au domicile occupéau moment de l’acceplation ou

au licu désigné pour le paiement, soit par le tireur, soit par

le tiré (1). Ainsi, dans le cas où l'accepteur a son comptoir ou

sa maison de commerce dans un licu différent de sa résidence,
le protèt doit être fait au lieu indiqué pour le paiement, quoique par suite de faillite ce comptoir soit fermé (2).

* Si la lettre de change portait : à Pierre demeurant à tel lieu,

l'indication devrait être considérée comme s'appliquant à la
personne même et non au lieu de paiement : l’acte de protèt

serait donc légalement et régulièrement fait, soit au domicile
indiqué dans la lettre de change ou le billet à ordre, soit au

nouveau domicile connu , s’il y avait cu ‘changement : «ll

n’en est pas, a dit la Cour de cassation, de l'indication du do-

micile de telle personne, comme de l'indication pure et simple

de tel lieu ou de telle maison » (5).

_:

:

En cas de faillite, le protèt est valablement fait au domicile et contre la personne du tiré ou du souscripieur sansqu il
soit nécessaire de s'adresser aux syndics ; à cet égard la jurisprudence

et tous

les auteurs

sont

d'accord ; mais nous

croyons, avec M. Nouguier (4), qu'il serait difficile de déclarer
, irrégulierle protèt qui aurait été signifié aux syndics repré‘Sentants légaux du failli,
De
”
995. Le protët doit, en outre, être fait au domicile
des per‘Sonnes indiquées par Ja lettre de change pour la
payer au besoin ; le doute s’est élevé pour savoir si cette disposition ‘de
l'art. 175 était exclusivement
(1) Pardessus, n. 424,
(2) Bordeaux, 44 janv. 1814.

applicable aux personnes dé-

°

(8) Cass., 9 juil, 1814 ; Dalloz, Rép, vs Effets de comm., n. 749; Nouguien
2, n. 781,
Vo
T
ST
(4) Des lettres de change, 1 2, 5, 779.
‘
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signées originairement par le titre; ou si le protêt devait être |
fait, sans distinction, au domicile de toutes les personnes indiquées au besoin par le tireur ou le souscripteur, aussi bien
que par les endosseurs. Une jurisprudence constante, à laquelle

de Paris et du
n’ont résisté que les tribunaux de commerce
Havre, applique l’art. 175 d’une manière restreinte (1); mais
cetle opinion est vivement combattue par tous Îcs auteurs, et
notamment par MM. Dalloz et Nouguier (2).
Le Code de commerce, sans doule, n’a eu en vue que les bes le tireur, mais les conventions expresses
soins indiquépar
des parties peuvent ajouter aux dispositions de la loi ; et l'indication mise, par un endosseur d’un besoin nouveau cest une
clause acceptée par les endosseurs qui Le suivent et le porteur.
ence ait
nd
la. jurisprud
pre
À ce pointde vue, on comque
pu, avec raison, être critiquée (3). Le système soutenu par

MM. Dallozet Nouguicr pourrait sans doute avoir l'inconvénient
très-grave de mettre en définilive à la charge du lireur, des

frais plus ‘considérables pour. les protèts faits aux personnes
indiquées au besoin par les endosseurs et d’ajouler, sans sa

participation , aux obligations qu'il avait contractées ; mais
cette objection serait aisément levée en laissant ces fraisà la
charge des endosseurs qui ont indiqué ou acceplé ensuite ces
besoins. Des difficultés d'exécution, en outre, ont été signalécs ; et ces raisons servent à expliquer la règle restrictive

adoptée par la jurisprudence. Dans une espèce, où l'un des
endosseurs

protét,
dérant
connu,
lissier

avait

la Cour
que sur
en fait,
la lettre

ajouté : à faire accepter

au besoin avant

de cassation, il est vrai, a bien dit: « Consile vu de la lettre de change même il a été reque Michel, endosseur, en transmettant à Péde change dontil s’agit, lui a imposé l’obliga-

tion formelle de faire accepter par un tiers, avant prolèt, la
lettre de change ; que Pélissier s’est soumis à celle obligation;
(4) Cass., 24 mars 1829 ; Id. 3 mars 1834 (S.V.34.1.220) ; Id. 29 juill. 1850

(S.V.50.4,663) ; Paris, 16 fév. 1837 (3.2.37.1,140) ; Id. 49 mars 1841

.220).

(2) Dalloz, Rép., vo Effets de comm.,

:

Le

n. 760 ; Nouguier, t, 2, n. 785.

(3) Frémery, ch, 24, p.450 ets. V, Horson, q. 116.:

oc

(J.P.41.
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que l'ärrêt èn décidant Qué la convention était licite, et qüe
faute d'avoir rempli lobligation par lui imposée, Pélissier n°6:
tait pas fondé dans si demande, n’a jjas violé lés aïliclés de lois

indiqüés; rejette » (1) ; mais cet arrêt ne peüt étre cité comme

en opposition avec ceux que là Cour a rendus dätis d'autres
circonstances, parce qu’il ne s’âppuie que sür une appréciation

de fait qui appartient à la Cour inpériale. :

Quoi qu’il en soit, le barti lé plus prüdent sera loüjours dé

s’en tenir au téité même de l’article, qui ñe fait aütürie distinction entie lés personñés indiquées au bésoin ; et de décider,
avec l’usige constamment suivi paf là pratique Cominérciale,
que la meéntioh, quelle qu’ellé Soit, iisé pat tu eñdosseur, de-

vichl obligatoire pour tous ceux qui ie suivent et le porteur (2).
996: Un endosseur peut-il indiquer un bésoin à son propre
domicile
(5) ? Les décisions rendüés par la Coùr dé cassation sur
la question générale acquéreraiént plus de forcé dans ce cas

Particulier, si l’endosseur pouvait enlever ainsi aù porteur le
délai qué lui accorde là loi pou faite notificr le protèlà ses ga:
fänts. Cepcndant ces besoins soût soüveht iridiqués êt acceplés.
Enfiri, le protêt doit être égaléient fait au domicile dü tiers

qui à accepté jiar intervenlio.

Là loi exige impérieusctient qué le tout $6it fait par un seul
7,

ct même acte.

997. En cas de fausse indicätioh de doïicile, le protèi, dit

le texte; doit être précédé d’un acte de perquisition , par le-

quel l'huissier déclare que ioutes les informations
qu’il à prises font pu lui faire découvtir le domicile de là peïsonné sui
qui le protèt doit être fait.
|
Lacie de pérquisition né peut dispcnser du prolét ; et dans

ce cas, comme dans lout autre, lc défaut de protêt entraincrait là déchéarice (4); et l’huissier thgägérait sa responsabilité
si, après le procès-verbal

pas le protèt (5).

de perquisition , il n’accomplissäit

|

(1) Cass., 3 juin 4939 (1.P.89,9,419),

(2) Code espagnol, art, 491 et 549,

(3)

Contrd,

Horson, q 116:

.

(4) Case., 6 déc, 1834 (S.V,32,1.46).

(5) Rouen, 8 juil, 4814,
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: « Fin octobre pro-.
Un billet à ordré avait été ainsi conçu
e ainé et à soïl
chain nous paierons ; à l'ordre de M..Vigueri
compte. » Aucune
domicile; la somme de 900 francs valeur en
fait ne se trouvait
indication du lieu où le paiement devait être
pas acquitté à
fut
ne
il
état,
sur le billet : négocié dans cet
dû ètré fait
pas
t
n'avai
l'échéance. IL à été jugé que le protèt
désigné, ét
pas
t
n’étai
qui
au domicile du sieur Viguerie aîné,
, quoi- sition
pérqui
de
qu'il ny vait pas même lieu à un acte
tout
dans
e
connu
qu'il fût allégué que la maison Vigucrie était
et
e
absenc
avait
ÿ
le midi de la France (1); dans l'espèce, il
:
ot
hon fausse indicationde domicile:
é
chang
de
e lettre
998. On peut sujposer également qu’un
à
le
payab
stipulée
soit tirée sur Paul, domicilié au Havre et

autre désignaParis; s’il n'y a pas eu acceptation ni aticunc
$em-

sition; qui
tion, faudra-t-il procéder à un actede perqui
le protèt; sans ce
ou
at,
résult
aucun
ble ne pouvoir produire
le de Paul au
préliminaire, sera-til valablement fait au domici
.
:
|
|
Havre?.

Ii faut
tion dans
personne
soire (2).

perquisiconvenir, avec M. Horson, qu'un acte de
et où
tiré,
le
re
demeu
où
une ville autre que celle
dériacte
un
e
sembl
ent,
n'est indiqué pour le paiem
semnous
Dalloz
M.
Par
Toutefois, l'opinion soutenue

le porteur peut avoir
ble devoir être suivie. Ià est certain que
qui a élé stipulé ;
grand intérêt à toucher les fonds dans le lieu
Cas de non-paicen
et
“la ce droit, au moins contre le tireur,

men,

te qu'il n€
il obtiendra ce résultat au moyen d’une retrai

au.lieu même où le paiepeut créer qu'après refus constaté
venu avec le tireur devait
ment, aux termes du contrat inter
qu'une letire de change se
êtré fait ; & ajoutons, dit M: Dalloz,
de Péchéance dans le lieu
troûve presque toujours à l’époque
rs le porteur peut être
où lé paiement doit être fait; et qu'alo
à temps au domicile du tiré
däns l'impossibilité de la renvoyer
ou le

la renvoie, Je tireur
pour la faire protester. Péndant qu’il
au lieu du paiement,en lüien
tiré se décidént à faire provision
il ne peut se présenter au
nt avis : dessdisi dé son titre,
donna

me
a

(1) Cass,, 31 mars 1841 (1.P.41.2.153).

(2) Horson, q. 148cts

———
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domicile indiqué, ct s'expose à toutes les chanc
es d’insolvabilité du tireur et du tiré, et aux exceptions de
déchéance de la
part des endosseurs. Enfin, il peut y avoir des
besoins indi-.
qués pour le paiement » (1). Nous pensons,
après hésitation,
que celle règle doit être. préférée comme Sauve
gardant mieux
les droits du preneur, et réalisant plus compléte
ment les con-

ditions du contrat de change qui est inter
venu. Sans doute,
l'acte de perquisition ne peut amener aucun
résultat ; mais si

le protèt doit être fait au licu indiqué pour le
paiement, la loi
exige qu'il soit précédé de l'acte de pcrquisilion
; l’accomplissement de ces formalités n'aura d'autre but que
de conserver
les droits du porteur et de lui en permelire le
complet exercice. D'autres règles sont suivies pour le protèt
faute d’ac-

ceptalion (suprä, n. 845),

ut

|
‘999. Il est bien certain, au moins, que l'ind
ication d’un

nom et d’une ville suffirait, dans tous les cas, pour rendr
e nécessa
ire l'acte de perquisition ct Je protèt au lieu ainsi
désigné

pour le paiement : rien n’est plus fréquent, même à
Paris, que
le défaut d'adresse plus précise sur un effet
de commerce.

Le protêt d’un billet souscrit par un militaire doit être
fait
à la caserne où il se trouve (2); s’ila changé de
garnison, à
l'état-major de la place où il résidait (5).
|

Si le lieu de paiement n’a pas été suffisamme
nt indiqué,

parce qu’il exisie en France, par exemple, plusieurs villes
du
même nom, sauf des circonstances particulières

qui devraient .

insuffisante a amenées.

ee

faire décider contrele porteur, : c'est le
souscripteur qui, en
règle générale, doit répondre des erreurs qu’une
désignation

D

1000, L'art. 68, C. proc, civ., porte
quesi l'huissier chargé

de notifier un acte de son ministère «nc trouve au domicileni

la partie, ni aucun de $es parents ou serviteurs, il
remettra de
suite

la copie à un voisin qui signera l'original ;
si ce voisin ne
veut ou ne peut signer, l'huissier remeltra la copie au
maire
ou adjointde la commune; lequel visera Vorig
inal sans frais.

L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur
la
(4) Rép., v° Effets decomm,, n,755
3—Sic, Nouguicr, t 2, n. 784
(2) Nouguier, n, 778,
ci
Fe
(3) Trib.

de comm, de Paris, 49 mai 1836 3 Dallo
z, Rép., n, 754

'

|
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copie. » Cet article doit être appliqué aux protèts comme à tous
autres actes de procédure.
L'usage, en vertu duquel les bureaux des commerçants sont
fermés à certaine heure, ne peut avoir d'effet lorsque la loi

donne le droit d’exiger le paiement après cette heure; et l’huissier peut se présenter pour

demander

le paiement avant de

faire le protèt dans les limites fixées par l’art. 1037, C. proc.
civ., pour faire les significations (1).
| ARTIÉLE

174.

L'acte de protêt contient,
—la transcription littérale
de la lettre de change, de l'acceptation, des endosse-

ments et des recommandations qui y sont indiquées,
—Ja sommation de payer le montant de la lettre de
change. — 11 énonce — la présence ou l'absence de
celui qui doit payer, — les motifs du refus de payer,
et li impuissance ou le refus de signer.
1001. Le texte de l’art. 174 ne dit pas si l’omission de l’une
des énonciations que doit contenir l’acte de protêt emportera
nullité. La question a été posée au conseil d'Etat (2) et n’a
pas été résolue. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres
circonstancesen matière commerciale, le législateur a voulu
laisser aux juges un grand pouvoir d'appréciation, el surtout
éviter, en déclarant trop facilement des nullités de protêt, de
‘faire supporter aux parties, dans bien des cas, la responsabi-

lité d’une faute commise par l’huissier (5). Il est évident, toutefois, que l'acte qui s’éloignerait d’une manière essentielle des
formes que la loi a prescritesne serait plus un protêt; mais
les tribunaux et la Cour de cassation ont un pouvoir d’appréciation qu’il est impossible de limiter (4).
ui) Rouen, 27 mai4844; Dalloz, Rép., n. 766,
(2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbaux, 31 janv. 4807 ; Locré, t, 48, p. 91.

(3) Locré, Esprit du Code de comm., t. 2, p. 291.

.

(4) Cass., 42 août 4823; Dalloz, Rép.,n. 767 ; Cass., 18 janv. 4827; Dalloz,
Dalloz, Rép., n. 7683; Cass,, 44 déc.
Rép., n. 7703 Bordeaux, 3 janv. 1840;
4840 ; Dalloz, Rép., n. 769,

1

32
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La Cour de Paris avait décidé que l'huissier qui a encourn

une responsabilité est enu envers tous les endasseprs indislinctement, dont il serait réputé le mandataire forcé (1) ; mais
la Cour de cassation a pensé que l'huissier ne devait répondre

de sa faute qu'envers le porteur, de qui il avait un mandat

exprès et au nom duquel il avait agi, pt que les autres endos-

seurs étaient sans action contre Jui. Ainsi, l'endosseyr qui à

remboursé le porteur sur le vu du prolét, sans en opposer la

nullité, n’a aucun droit contre l'huissier en faute ; il est pré-

sumé avoir renoncé à se prévaloir de la nullité dont le protét

peut être vicié, aussi bien contre l'huissier que contre le por-

teur (2),
:.
D
La nullité de forme d’un protèt serait couverte si elle n'était

proposée ayant tontes défenses au fond el in limine ljtis(3), et
celui qui pauvail l'invoquer ne scrait pas admis à intenter une

aclion gontre celui qu'il a remboursé, en se fondant sur le pré-

judice qu’il éprouve par le fait de celui-ci (4).
002. Entre la présence et l'absence

.

de celui qui doil
payer, circonstance que le protèt doit énoncer, il existe un
état intermédiaire, lorsque le tiré ou le souscripteur fait répoi-

dre qu'il n'est nas visible. L’huissier peut agir comme en cas

d'absence, et faire immédiatement le protêt; il n’est pas lent

de se présenter de nouveau (5).

.

:

La forme du protêt, comme le temps de le faire et de le
dé:

noncer, doivent sc régler par la loi du lieu où la lettre
change est. payable, et.non par celle du lieu d’où elle a étéde

“tirée (6).

2.

Li

.

:

‘1005. L'huissier doit énoncer, dans l’acte, les molifs du

refus de payer et l'impuissance ou le refus
de signer, S'il rap
portait inexactement les faits, dénaturait les réponses
des pet”
sonnes chez qui il se présente, de même que
s'il ne transri(4) Paris, 8 janv. 1834

.34.2,235);
GI Cass., 29 août 4832 (S.V
(S.V.32.1,724); I, 17 juil 1837 (.P.37.2
Sic, Rouen, 4 mai 41842
.74} —
(3. P,42.2,568).:
(3) Bordeaux, 10 déc, 1827
; Dalloz, Jiép,, ne 768,
(&) Bordeaux, 4 jany. 1840 ;
Dalloz, Hép., n, 769.
(5) Cass., 23 nov, 1829; Pardessu
s, n, 419 ; Nouguier, 1, 2, n. 752,
(6) Cass., 18 brum, an
41: {d, 5 juill, 4843

(LP.43.2.718),

.
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vail pas littéralemenles
t pièces, il pourrait être poursuivi pour
faux; mais on ne peut se dissimuler qu’une paréille procédure

entraine de graves inconvénients pour celui qui la commence,

_étoffre de grandes difficultés. Cependant, il peut être
important, pour le- tiré, dans certaines

très-

circonstances, que ses

réponses soient fidèlement rapportées, et:les actes devraient

toujours être signés, après une lecture altentive, qui en garanlirait la parfaite exactitude. Ge n’est donc qu'avec une cer-

tainc réserve que nous devons approuver un arrêt de la Cour
“de cassation, qui a déclaré valable le protét constatant que le
souscripleur à consenti à le signer, quoique cetie signature
n'ait pas, en clet, été donnée (1):
| Une jurisprudence constante décide qu ’unc ‘demande en
dommagés- intérêts contre un huissier pour protèt irrégulier,
et encore que celte demande soit accessoire à des demandes
portées devant le tribunal de commerce, est de la compétence
des tribunaux civils @
|

ARTICLE TS.

Nul acle, de la part du porteur: de la letire. de
change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas
prévu par les articles 150 ct suivants, touchant la
perte de Ja lettre de change.
400%. Nul acte, fait à la requête du porteur, ne peut supplécr le protêt; mais avec le concours des garants, une convention explicite, ainsi que nous avons eu occasion de le.dire,
pourraitle rendre inutile, si elle en portait la dispense ‘expresse. Le cas prévu par les art. 150 et suivants, quand il y
a perte de la lettre de change, n’est pas une exceplion, à pro-

prement parler, puisqu'il y a nécessité de dresser un acte préSenlant lous les caractères d’un véritable protèt. Aucune assignationou sommation, aucunes poursuites ne liennent lieu du
(2) Cass., 44 déc.-1840 (S.V.41.4.71).
(2) Cass., 30 nov. 1813 et 19 juill, 4814.
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ARTICLE

180

(Abrogé. D. 24 mars 18181. |

La retraite est accoinpägriée
d’un compte de relour,
“ARTICLE

Â81

(Abrogé. D. 2% mars 1818).

Le compic de reioür Comprénd—lé
principal dé la
lettre de change protestée
, — Jes frai

s de. prtéi à
autres frais légitimes, tcls que
Commission de banque,
courtage, timbre et ports de
lettre. — Îi énoïüce le
nom de celui sur qui la retraite
es faite, et le prix du
change auquel elle est négoci
ée. — I] est cerlifié par
- Un agent de change. — [in
s Jes lieux où il n'ya pas
d'agent de change, il €st cert
ifié par denx commerçants,—[l est accompagné
de ja lettre de change protestée, du protéi ôù d’ühe
eXpéditiôn dé l’acie de
protêt. — Dan
s le cas où la retrai

des endosseurs, elle est accomp te est faite sur l'un
cerliiicät Qui cofstate le Co agnée, en outre, d’un
ursdi change du lieu où
la lettre de change était pay
able, sur le lieu d'où elle
a élé tirée.
.
Us.

… ÂAR TICLE : 182,

rs

(V. le décret du 2% mars 1818).

Il ne peut être fait plusieurs comptes
de rétour sur
une même lettre
est

renibôüursé

de change. —

Ce compte de retour

d’éndosseui: à éndosseur.
respective-

ment, et définitivement
par le tireur.

sun

.

me

:

:
LL
ARTICLE 183...
LU
Les rechanges ne PCuventêtrecunmlés.
Chaque

en-dosséur n’en SUpporte
qu'un seul, ainsi que le
tireur.
1006, Le porteur d'une
lettre de change protestée
pour obtenir im Médiatement
a le droit,
16 montant dé sa créance;
de créer
+
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ét de nébucier une noüvelle letlre sur son cédant, ou toütautré chdosseur, où sur le tireur lui-même, qui comprend, ci
oùtre du priricipalde la traité non payée, Îes frais légitinies;
cé hoüveat cbnirat est appelé rechange; et la nouvellé traite
qüi le réalisè, retraite.
à Püür süvoir ce que

é’est que lé rechange; dit Pothier,

il.

faut obséiver que celui à qui la lettre a été fournié péut, en
cas de refus dé paiement; après avoir fait son jrotèt, prendre,
d’un banquier du lieu où la lettre était päÿyable, une sommé
d'argerl pâreille à celle portée par la lettre qui n’a pas été ac:
quiltée, et donner à ce banqüier, en échänge de l'argent qu’il
reçoit de lui; une lettre de change de cette somme; tirée à vue
sur celui qui lui avait fourni la Sienne, ou sur qüelqu’autre
personne: Si, pour avoir cet argent en écliange de cette lettre,
il a -päyé à ce banquier un droit de change; pree que l’är went
alors gagnait sur les lettres, ce droit de change; qu'il a payé
à ce banquicr pour avoif l'argent dont il avait bésoin, esl
ce qu'on àpjellè rechange; dont il doit êtré femboursé par
celui qui lui a fourni la lettre dont où lui a fcfusé le paie:
méhl 5 (1):
LL
Lt mot rechange, ainsi qu’on le voit; désigne égalemnt Id
contrat consenti par le porteur dela lraile non payée, et le
prix du nouveau change, qu’il est obligé de payer.

1007. La Cour de Colmar a jugé que la retraite ne peut
être faite avant l'échéance de l'effet qu’elle teprésente (2);
ainsi; lorsqu’en cas de faillite, des traites ont été protestées
avant l’échéance, le porteur ne peut immédiatement emploÿer ëe moyen pour obtenir son remboursement.
4008: Lorsque le porteur use de la faculté dé faire retraile
pour obtenir son rembôourséinent au Jicu d’actionner le tireur

et les endosseurs, peut-il avoir à craindre la déchéance prononcée par l’art. 168, ou bien les déluis qui lui sont accordés
ne doivent-ils courir que du refus de paiement de la retraite (5) ? « Les art. 165 ct 168, dit Locré, répondant à À cette
(1) Contrat de change, n. 64e
. (2) Colmar;

9 avril 1813,

.

(3) Observ. de la Cour d'appel. de Riom, 1. 2, pep a84. Loge
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de la règle qu’ils établissent, le pormais ce porteur n’est pas placé dans
ou ce moyen, où son action. Rien
le garant, quoi qu’il tire .sur lui,

et même l'art. 185 suppose qu’il le fera loujours. Si la retraite

est acceplée,

les poursuites sont éteinles,

comme devenues

sans objet, le créancier ayant donné satisfaction » (4). Nous

croyons, avec M. Dalloz, que l’art. 183 ne tranche pas la queslion, et peut s'appliquer à toute autre hypothèse que celle qui

à été prévue par Locré (2); mais les art. 168 et 168 n’en restent pas moins applicables, et l’action en garantie devrait

être exercée,

dans tous les cas, sous

peine

dans les délais prescrits par la loi.

de déchéance,

.

Si la retraite est faite avant toute poursuite, qui devra faire

les diligences, le preneur ou le tireur de celte retraite? Le

protèt a été nécessairement fait par lc tireur de la retraite ; la

dénonciation et l’assignation, si elles n’ont élé faites égale-

ment par lui, doivent, à peine de dommages-intérêts, être accomplices, dans les délais légaux, par le preneur de la retraite
subrogé à toutes les actions du tireur, et qui a contracté l’obligation de ne pas laisser péricliter les droits sur lesquels
celte retraite est basée (3).
1009. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi formé contre un arrèt de la Cour de Paris, décidant que si le porteur a
pris la voic de la retraite, il ne peut plus y renoncer pour s'en

ienir à la voie du recours ordinaire. Mais nous ne
pouvons
Cependant approuver cette doctrine (4).
|

1010. Si le porteur ne recourt à la retraite qu'après avoir

fait signifier le protét et assignéle garant, celui-ei peut-il
être tenu des frais de la retraite s’il offre immédiatementde
payer ? Nous ne le pensons pas. Le porteur a agi à ses risques

et périls; le garant est libéré (5).

(4) Esprit du Code de comm, 1, 2, p. 300.
(2) Rép, v° Effets de comm., n. 785.
(3) Dalloz,
Id.
(4) Cass.. 44 nov. 1817.—Contrà, Dalloz, Rép,,
(5) Dalloz, Rép., n. 787.
|
oo

‘
v° Effets de comm,
E

n. 786. .
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1044. Parmi les frais légitimes que le porteur pouvait demander à son garant était le montant du compte de retour
dent il est parlé aux art. 180 et 181. Ces articles ont été modifiés par un décret du 24 mars 1848, ayant force de loi, et
Ce
*
- qui, n'ayant pas ‘été abrogé, est encore en pleine vigueur.
décret est ainsi conçu:

« Provisoirement, les ‘art. 178 et 179 du Code de com-

« merce sont modifiés de la manière suivante:
« Art. 178. La retraite comprend, avec le bordereau déet signé du tireur seulement, et transcrit au dos du
taillé
«

« titre:
« 1° Le principal du
à titreà protesté ;;

|

L

« 2 Les frais de protèt et de dénonciation, s il ya lieu ;;
« 5° Les intérêts du retard ;
« 4 La perte de change;

« 5° Le timbre de Ja retraite qui sera soumise au droit fixe
« de 55 centimes.
« Art.
« nentale,

179. Le rechange

se règle, pour la France conli-.

uniformément comme

suit:

L

« Un quart pour cent sur les chefs-lieux de département ;
« Demi pour cent sur les chefs-lieux d'arrondissement ;
« Trois quarts pour cent sur toute autre place.

« En aucun cas, il n Ye aura lieu à rechange dans le même
département.
«Les changes étrangers et ceux relatifs aux possessions
« françaises en dehors du continent serontrrégis par les usages
du commerce. »
|
Le même décret suspend l'exécution des art. 180, 181 ct
186, CG. comm.
:
Ce décret a mis fin à des abus. réels ; nous n'avons donc
aucune explication à donner sur les art. 180 et 181; la seule
difficulté , au reste, qui pût sérieusement être élevée sur leur
exécution, était de savoir sila mention sans comble de retour
mise sur une traite était obligatoire, et l” affrmative ne semble

À=

R

c

pas douteuse (1).
1012. Le décret du 24 mars 1848 a simplifié les embar(1) Douai, 4 août 1847 (D.P.48.2.43).
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ras qu’avaient suscités les dispositions relatives aux rechanges,.cl rendu, sans intérêt l'examen des nombreux systèmes proposés pour l'exécutionde l’art: 179 (1). Seloii nous, en sup-

posant une. lettre de change tirée de Paris sur Bordeaux, et
cndossée ou négociée successivement à Paris, -où ellé a été .
créée, à Lyon ct à Rouen, le porteur, en cas de non-paie-

ment, en faisant retraite sur son cédant immédiai, se remboursait du change qu'il avait été obligé de payer; de Bordeaux; demeure du tiré, sur Rouen; l’endosseur supportait ce

change sans répélition et se remboursait, à son lour; sûr son

cédant de Lyon, en ajoutant le change de Rouen à Lyon ; celui

de Lyon sur le tireur demeurant à Paris. Chaque -endosseur a
supporté un change de place, et le tireur n’a payé également
que le change de Lyon sur Paris. Mais la lettre avait pu cir-

culer sur des places élrangères, et toutes les difficultés n'étaient
pas aplanics (2)...

ee

Le décret a fixé d'avance un rechange

leur, auteur de la retraite; réclame

daus

uniforme,

et le por-

tous les cas 1/4, 1/2

où 5/4 pour cent, suivant le lieu du domicilede la personuc
sur laquelle ii fait retraite ; les usages de commerce règlent
les changes étrangers et ceux qui sont relatifs aux colonies
françaises.
_
-

. 4013. Le porteur peut, indifféremment, faire retraite sur

lc tireur ou celui des endosseurs qu'il veut choisir, et quoique

le texte de l'art. 178 semble limiter au dernier porteur le droit
de faire retraite ; aucun doute n’exisie que la même faculté

appartient à chaque endosseur, donneur d’aval ou tout autre
sur. qui la retraite a été faite (5); ou quoique lui-même ait
remboursé par tout autre moyen que l'acquittement d’une re-

aile faite Sur lui.
est

0

+

!

évident, qu'à la différence des poursuites qui peuvent

être collectives, la retraite ne peut être faite que. sur une seule

personne. .° .
ut
RU
de
ct
- Si le garant a rémboursé sans retraite; il ne peut réclamer

(4) Vi Dällor; Hlép., ve Effets dé éômih, ni 790, 751 et 702:
(2) Frémery,
(3) Vincens,

ch. 25, p. 163.
1, 2, P. 307; Dalloz, Rep,, n,779
%.
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aucun rechange dans le cas où il use du droit de faire retraite,
parce qu'aux Lermes de l’art. 185, chaque erendosseur doit sup:

poiteï un rechänge.

La retraite est faite or dinairemeht à vue { rien ne s'oppose à
|
ce qu’elle soit à terme.
Si le rechange est applicable aux billets à ordre, ce n’est
qu’autant, toutefois, que la négociation à emporté remise d’un

|
lieu sur un autre ({).
que s’il y avait compte de retour,
décidait
189
L'art:
- 4014.

il ne pourrait en êlre fait qu’un seul sur une lettre de chanÿe; ce
compte de retour unique était remboursé d’endosseur à endosseur respectivement et définitivement par letireur, tel qu ‘il

avail été prithilivémént dréséé ët Sans qu'il fût ernis d'jÿ tien
ajoülcr ; des frais de rechange en élaient distincts.

.

Nous avons éxpli iqué plus liadt commet 8e réglait le re-

change pour le tiréür ct chaque ndosséur, Quand il ÿ avait ré:
tr ailé: Chacun d'eux doit. süppor ler; sans répétition, les frais
dü rcéliange du liëu où là réiräite ést failé Sur lé lieu où ellé

i
avait élé éndosséc ; es frais pouväiënt. ct peiveht éricôre, inènie
soûs la législation iouvelle, n’étré pis les mères pour toùs
et varier Sivänt les liéux ? & On aurait pu, à la rigueur, di

sait M: Bégouct dans l'exposé des inolifs , considérer que le
üreur, ch livrarit à la ciréulätioli du chitithérée uñé lettré à ordre, cst censé avoir. véritablement donné la faculté iidéfinie

de négocier dans {bus jes lieux} que les réchdüiges ne Soil

occasionnés que par soû mänquérnent à l'obligation de faire les
fonds à l échéance, cf ch coriséquéncé, faire retomber Sür lui
seul là charge de tous 1és réchariges äccdinulés: Mäis 8, tout

bich éonsidéré, cé n’edt élé qué justite.,. cètte justice ä: paru

trop sévère; et cümiié cHaque éndosseur à profité, pour sés pro-

pres inléréts, de là faculté dé négociér duiis fous lès lieux qu'il

luia convenü, il à paru qu ‘il y aütdit plus de iicsure, de modération et même d'équilé, daris la disposition adopiéé, côn-

forme d'ailleurs à l’usage le plus général du commerce en
Europe, comme à notre ancienne ordonnarice: » Les recliañÿes
donc ne peuvent jamais être cumulés, ct chaqué cudoësèbr,
(1) Pardesss, ni 480:

©

.

'
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ainsi que le dit l’art. 185, n’en supporte qu’un seul, ainsi que
le tireur.
|
.
°
.
Si la lettre de change est payable en pays étranger, c’est la

loi en vigueur au lieu du paiement qui doit être suivie (1).

ARTICLE

184

L'intérêt du principal de la lettre de change protestée fante de paiement est dû à compter du jour du
protêt. *
4015. L'art. 184 décide de quel jour courent les intérêts
du principal de la lettre de change protestée : c'est du jour du
protèt, et non de celui de l'échéance (2); d’autres règles sont
suivies pour les intérêts des frais légitimes.
|
Le protêt dontil est ici question estlc protèt faute de paiement,

el non le protèt faute d’acceptation. La question ne semblait pas

pouvoir être controversée (5). Si le remboursement de Ja lettre
de change, faute d'acceptation, a été ordonnée, le bénéficiaire
n’aura droit qu'aux intérêts à compter de l’échéance;
|
Il a été jugé que, le protèt n’étant exigé par la loi qu'à l’é-

gard des tiers, la simple demande suffit pour faire courir les :
intérêts à l'égard du débiteur principal, accepteur de la lettre

de change ou souscripteur du billet à ordre, à partir de celle
demande, si le protèt n’a pas été fait (4)...
4046. L'art. 184 est applicable aux billets à ordre (3),
mais il en est autrement s'ils sont souscrits

par des non

deaux,

relative aux

Commerçants. « Attendu, porle un arrêt de la Cour de Borque

l’art. 187 dit que

Ja disposition

letires de change ct concernant les intérêts est applicable
aux billets à ordre ; _mais qu’il est dit, en même temps, que

c'est sans préjudice aux cas prévus par les art. 656,
657
(1). Gënes, 47 août 4811, .
(2) Cass.,26 janv. 1818,

.

(8) Cass., 25 août 4813 et 414 juil, 4843 (S.V.44,4,
379).

(4) Cass., 8 avril 1840; Dallo
z, Rép., n. 804.

-

.

TA

(5) Bordeaux, 21 mars 1898; Cass.,
26 janv. 1818; Dalloz, Rép., ne 802
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et 638 du mème Code; — Altendu que le billet à ordre,
à la différence de la lettre de change, ne constitue pas,
par lui-même, un acte de commerce; que, dans l'espèce, il
s’agit, entre les parties, d’une simple obligation civile, dont,

suivant le droit commun, les intérêts ne sont dus qu’à dater
du jour de la demande qui en est faite judiciairement; que,
par conséquent, on ne peut pas y appliquerla disposition de
l’art, 184, C. comm., qui est spéciale pour les négociants ct
pour les engagements de commerce » (1).
La disposition de l’art. 184 est. inapplicable encore aux
lettres de change réputées simples promesses qui ne consti-

tuent que des obliggations civiles (2).

ARTICLE

185.

L'intérêt des frais de prolèt, rechange :‘etautres
frais légitimes, n’est dû qu’à compter du jour de la
demande en justice,
4017.

La loi a fait une distinction entre le principal de la

lettre de change et les accessoires dont parle l’art. 188 : en ce
qui concerne ces derniers,

le Code s’en réfère au principegé-

néral établi par l’art. 1155, C. Nap., auquel il n’a dérogé que
pour le principal de la lettre de change, ct les intérêts ne sont

dus que du jour de la demande,

ARTICLE

186

Abrogé (L.2% mars 1818).

© Il n’est point dû de rechange, si le compte de retour n’est pas accompagné des certificats d’ agents de
change ou de commerçants, prescrits parl’ article 181.
Ce texte ne pouvait soulever aucune difficulté.
(1) Bordeaux, 22 mai 1837 (3.P,37.2.453); Dalloz, Rép., n. 865.
(2) Cour de cass, belge, 3 mars 4842; Dalloz, Hép., ve Eets ded conm., n. 805,
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I.

Du. Bite à grare
ARTICLE

187.

Toutes les dispositions relatives aux lettres de
change, et concernant, — l'échéance, —l'endossement,
— Ja solidarité, — l'aval, — le paiement,--le paiement
par intervention,— le protèt, — les devoirs et droits
du porteur, —le rechange <ou les intérêts, — sont applicables aux billets hordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636,

637 et 638.
1018,

« À côté, et parallèlement, pour ainsi dire, à la et-

tre de ‘change, disait M. Begouen, dâns l'exposé des motifs,
marche et circule une autre cspècé d'effets de commerce, dont

l'usage s’est singulièrement étendu depuis léépoque de 1673,
c’est Je billet à ordre...
|
« Le billet à ordre circule dans le commerce comme la lettre
de change, au moyen | de l'endossement. Cet endossement en
transfère également la propriété sans aucune formalité et

sans. signification de transport; les signataires sont solidaires
les uns des autres, comme les signataires de la lettre de
change; le porteur est tenu des mêmes devoirs et oblig rations
ct sous les mêmes peines ; il aura aussi le même droit, faule

de paiement, de prendre de l'argent sur la place, à rechange, ‘
et d'exercer, .d’endosseur à endosseur, retraite sur les lieux
où le billet a été négocié. Tout cela est ainsi décidé. el réglé
par l'art, 187. » Les seules différences qui, esistent avec la
lettre de change résident donc dans l’ absence du tiré et le dé-

faut de remise “d’un lieu sur un autre, au moment où le billet
est créé, quoique, par l'effet des négociations, le billet à ordre

puisse circuler de place en place, ainsi que l’a prévu l’art. 187,
en parlant du rechange.
Il résulte des définitions données par les art. 187 ct 188,
“que Je billet à ordre est un engagement par lequel le souscrip-

DU BILLET À ORDRE. —— Art. 187.
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leur s’oblige à payer la somme énpncée dans l'acte, à la personne qui y est nominalivement désignée, au à toute autre qui
en sera devenue, par le seul effet d’un endossement, légitime
propriétaire. Le billet non stipulé à ordre, mais fait au profit

exclusif d'une personne dénommée,

est nn simple acte spus

seing privé, soumis aux règles générales sur les 9Hgrtions conventionnelles,
10419. Les effets au porteur ne portent pas le nom 1 du béné-

ficiaire ; le montant en est dù à toute personne qui en est détenteur au

moment

de l'échéance.

Une

décision du

ministre

des finances, du 10 mai 1808, lesa assimilés aux cffcts négociables, quant au droit proportionnel dont ils sont frappés.
Celle

assimilation,

ainsi restreinte,

semble exacte,

mais ne

doit pas être poussée plus loin; on ne peut considérer ces effets
comme des billets à ordre susceptibles d’un endossement qui
n'aurait pas. de but: « Il faut en conclure, dit M. Pardessus,
que si une signature se trouvait apposée au dos ou près de
celle du souscripteur, l’auteur de cette signature devrait être
réputé avoir. voulu se rendre garant du paiement, de même

qu'un donneur d’aval » (1).

de

Les cfeffets au porteur sont Ja propriété de celui qui en est

possesse:
À moins que le demandeur en revendicalion ne .
justifiesa demande en prouvant la mauvaise foi du possesseur (2). Les règles éétablies par le Code de commerce, qu

ilLoue s’agit dés litres de change oùbillets &-ordre-pordus,ñ

de billets au port
étre appliquées. quand iil s’agit
pour!
ne ienl
. Une jurisprudence. constante et _tous. les auteurs. décident:
qe ces Billets son! valables aujourd’ hui comme ils ” 'élaient *
SOUS l'ancienne. égislation, puisque la loi ne le$ a pas défendus (5). Ils doivent, comme
tion de [a valeur fournie.

les billets à ordre, faire men-

1020, Les billels er blune, au contraire, faits au profit d'une
personne ( dont le nom est omis, de manière qu’il puisse être
rempli après coup par le possesseur de l'acte, quel qu'il soit,
(a) Droit comm., n. 483.
(2) Cnis., 2 niv. an 42.
(3) Cass., 10 nov. 1829 et 40 janv. 1855 (D.P.36.1,127}.
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sont nuls (1). Ces billets, autrefois en usage, avaient
été pros-

crits par le Parlement de Paris, et, plus tard,
par la loi du

20 vendémiaire an 4; ils peuvent entrainer des abus et
sont, au
Surplus, contraires aux prescriptions expresses de l’art.
188(2).
1021. En souscrivant un billet à ordre, le signataire
peut

désigner pour lieu de paiement un autre domicile que le
sien.
Cette désignation peut avoir pour effet même de réalise
r un
véritable contrat de change ; ces sortes d'effets portent le
nom
de billets à domicile. Ils ne doivent pas être confondus
avec
les lettres de change, quoique peut-être il en ait été autrem
ent

sous l’ancien droit ; et c'est ce qui explique que, dans
le projet

du Code
billets à
tat, pour
mention

de commerce, une distinction eût été faite entre les
ordre et les billets à domicile (5). Mais le conseil d'Eéviter toute interprétation erronée, décida qu'aucune
ne serait faite des billets à domicile : « Il est inutile

de parler particulièrement des billets à domicile, dit M.
Bé-

renger, puisque rien ne les distingue des billets à ordre
» (4).
Ils n’ont pas été proscrils, et rien n'empêche, sous cette
ré.

serve, d'en faire usage; cette circonstance qu'ils contie
nnent

élection de domicile et sont payables dans un lieu différent
de
celui où ils ont été créés, ne porte aucune atteinte à leur vali-

dité, mais ne change pas leur nature.
|
1022. Nous avons parlé déjà des mandats de change
qu'un

usage abusif a introduits sur quelques places de commerce et
qui vicndraient s'ajouter aux leltres de change ct aux billets
à ordre reconnus par la loi. Ces effets ne diffère
nt que par le

nom des lettres de change dont ils ont lous les caractères. Dans
la pensée des lireurs, la substitution du mot mandat
à celui de

lettre doit avoir pour elfet nécessaire de rendre la traite non

acceptable, Cette habitude n’est pas née d’un besoin nouveau

ou d’une lacune dans la loi ; rien n’interdit aux tireurs de sti-

puler que la lettre de change ne sera pas acceptable ; mais, à
——

(4) Rennes, 27 mars 4843 (S.V.44.2,250);
Nouguier, 1.2, n. 956; Massé,
L 4, n, 442.
|
(2) Contra, Pardessus, n, 483,
|
(8) Art, 492 à 494 du projet ; Procès-verbaux,
27 janv. 4807:

p. 36.
(4) Procts-verbaux,

2 fév, 4807 ; Locré,

t, 48, p. 42.

Locré, L 48,

4
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moins de slipulation formelleà cet égard, les règles générales
doivent être suivies (1).
1025. L’ordonnance de 1673 s'était occupée des billets de
change, dont l'utilité est peu appréciable : « On ne sera pas
surpris, disait M. Duveyrier au Corps législatif, que, malgré
l'unanimité des auteurs à vanter leur utilité dans les circulations commerciales, l’usage en ait décidé autrement. Le projet

de loï n’en fait aucune mention, et son silence, qui n’indique
point‘la volonté de les exclure ct de les proscrire, n’aura d’autre effet que de ranger ces sortes de billets dans la classe des
promesses et billets ordinaires, dont la forme et les effets sont

déterminés par la forme dans laquelle ils sont rédigés ». Ces
“billets étaient souscrits en paiement de lettres de change fournics ou comme engagement d'en fournir ; ils ne sont plus, de
nos jours, d'aucun usage.
102%. L'art, 187 n’a fait aucune distinction entre les billets

à ordre souscrits par des commerçants ou pour une cause commerciale et ceux qui ont une autre cause ou sont souscrits par
des individus non commerçants ; les seules différences à mettre

entre les uns et les autres résultent des dispositions portées
aux art. 656, 657 ct 658 du Code de commerce, ct sont relatives à la compétence et à la contrainte par corps. Nous avons

mentionné également, sous l’art, 184, que les intérêts, en cas
de non-paiement, ne peuvent courir que du jour. de la demande. Le droit commun exige, en outre, si les billets à ordre
sont souscrits par des non- commerçants,

qu ‘ils soient revêlus

du bon où approuvé, conformément à l'art. 1526, C. Nap. (2).
Les juges ne pourraient aller plus Join ct créer d autres cxccp-

tions que le texte n’a pas établics.

|

Les billets portant ordre, quoique souscrits entre particuliers

non négociants,

ct quoique non

négociés,

ne sont

pas

exceptés des règles ordinaires pour les formalités à remplir en
cas de non-paiement,

et le recours

ou tout autre garant

doit ètre

contre le donneur d'aval-

exercé dans la quinzaine du

protèt. Les garants ont inlérèt à êlre promptement avertis du
{1} Rouen, 30 juill, 4825; Cass., 4 mai 4831/; Dalloz, Rép,n, 240.
(2) Pardessus, n. 478; Massé, t, 6, n, 443 Cass., 27 janv, 1812 et 48 fév, 1822,

nr
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défaut de paiement (1), mais, lorsque le billet cst réputé simple
promesse,

le recours,

si la garantie élait duc, ne devrait pas

être perdu, quoique le protêt fût tardif (2).

4025. Tout autre acte que ceux que nous venons d'énumé.
rer porlant obligation, par celui qui l'a souscrit, de payer une

somme d'argent, ou ayant pour but de charger un tiers de

l’acquitter, pourra également être valable, soit qu'il
nom de mandat, délégation, assignation, rescriplion
autre, On peut es classer sous le nom générique de
promesses, et y comprendre évidemment les lettres de

porte le
ou tout
simples
change

imparfaites que la loi a qualifiées de cette désignation. Îls

seront

transmissibles

par simple

endossement,

s'ils sont à

ordre; actes de commerce, s’ils sont faits par des commerçants
et pour faits-de trafic ou de banque; obligations civiles dans
tout autre

cas et w’emporlant garantie ct solidarité que

clle a été stipuléc (C: Nap., art. 1694).

ARTICLE

si

_

188.

Le billet à ardre.est daté.—[l énonce
— Ja somme
à payer,
— le nom de celui à l’ordre de qui il.est
souscrit, — l’époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, — la valeur qui a été fournie en espèces, en
marchandises, en compte, ou de toute autre manière.
1096. Cet article déterminela forme du,billet à ordre.
Le billet à ordre, comme la lettre de change, peut ètre régulier et produisant tous les ‘effets énumérés par la loi commerciale, s'il est en tout conforme aux prescriptions de l’art.

188 ; et irrégulier dans le cas contraire, ou si quelques-unes
des énonciations qu'il porte sont supposées : il vaudra alors
comme simple promesse(C. comm., art. 112). Mais, à la différence des lettres de change,

le billet

à ordre régulier peut

être acte commercial ou acte civil, selon la qualité des sous(4) Cass., 44 for. an 40 et 4er avril 4811,
@) Trèves, A8T fév. 4819,
-
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#15

cripteurs ou la cause en vertu de laque
lle: il a ‘été créé (C.
Comm.,. art.
Pour
Cour de
nullité,
pouvait

656)...

:

D

être régulier, il doit,en premier lieu, ‘être
daté; la
cassation a décidé quele défaut de date n'entraine
pas
si la date, à quelque époque qu’elle fût repor
tée, ne
amener aucun changement au droit (1).
|

Il doit énoncer,

en outre, la somme à payer et le nom

de
celui à l’ordre de qui il est Souscril, ou bénéficiai
re, ainsi que
l’épo
que à laquelle le paiement doit être effec
tué,

‘:-"

L'expression : payable à 1. X., ou en sa faveur, n’est
pas

l'équivalent des mots : à A1. X., ou à son ordre
; ôu à l'ordre

de D, X.; un semblable engagement ne scrail:pas
transmissible par endossement (2).
* 4027. Si l’époque du paiement ou échéance n'est
pas dé-

terminée d'une manière précise, l'engagement ne doit
pas être

considéré comme le billet à ordre dont s’est occup
é le Code de
commerce: ces mots : foules fois et quantes, ont été
regardés

comme n'équivalant pas à la désignation à vue
ou à présenlation ; ct si l’engagement est stipulé payable
après un avertissement de trois mois ; l'avertissement donn
é pour fixer la

date ne suffit pas à régulariser l'engagementet à
en faire un

billet à ordre (5). : ::

|

CT

4028. Enfin, le billet à ‘ordre, comme la lettre de change,

doit énoncer la valeur fournie. Dans les billetsà ordre, cette
énonciation- présente un intérêt partieulicr : en effet, elle peut

Servir à faire reconnaître si le billet a pour cause une opér
a-

lion commerciale."
Ci
A
-’ La Cour de cassation a décidé, sous l'empire de l'ordonn
ance

de 1675, qu’il n’était pas nécessaire que la valeur d'un billet

à ordre cût été fournie en argent ou en marchandises, et qu’un.
billet causé valeur pour soins et buns offices,‘ était valable (4).
Cette décision serait encore suivie aujourd'hui.
|
. (4) Cass,, 12 avril 4821,

.(2).Douai, 24 oct, 1809.
(3) Paris, 28 avril 4829,

179,

(4) Cass., 43 vent, an43,

|

-

ct Cclmar, 24 janv. 4842; Dalloz,

ee
Rép,

.

n.178 et
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L'expression valeur en compte, parfaitement valable, serait
insuffisante d’ailleurs pour établir qu’une delte est liquide el

susceptible de compensation (1).
L’omission de la valeur fournie n’empêchera pas l’acte d’étre
valable comme obligation, puisqu’en droit commun l'obligation est valable quand elle a une causa licite, même quand elle

n’est pas exprimée.

.

|

1029. Si l’une de ces énonciations que nous venons d'énümérer est omise, le billet n’est plus qu’une simple promesse,
transmissible du cédant au cessionnaire par endossement, si

l'obligation a été créée néanmoins à ordre, mais sans aucun
autre des priviléges établis en faveur du billet à ordre régulier.
|
|
s
1050. Le défaut d'expression de la valeur fournie ne pourrait être suppléé par des preuves extrinsèques, prises notamment dans les livres, pour attribuer à l’acte dépourvu de cette

mention essentielle le caractère de bilict à ordre (2).
Il a été jugé que des billets causés valeur reçue en biens

fonds; valoir en contractant ; à valoir sur des ventes de bois
faites ou à faire; en notre convention de ce jour, n’ont pas le
caractère d'effets négociables, et que le souscripteur peut opposer au tiers porteur les exceptions qu’il aurait pu faire va-

Joir.contre celui au profit de qui ils ont été faits (3). Mais nous
pensons que ces décisions ne peuvent être suivies. Si les ex-

ceplions ne résultent pas nécessairement du titre même, mais

sont purement éventuelles, et exigent, pour être reconnues, une
vérification ultérieure, elles ne doivent pas pouvoir être opposées à des liers; celui qui souscrit un semblable billet d'une
manière pure et simple est censé, par cela mème, prendre l'engagement de payer la somme qui y est exprimée au porteur
légitime propriétaire
par l’endossement (4) (suprä, n. 781).
mc

_

2

:

D

nt

© (4) Paris, 23 avril 1814,
.
|
(2} Dalloz, Rép., v° Effets de comm., n. 4813; Angers, 2 avril 4846.

(8) Bourges, 47 avril 4832; Cass., 45 et 21 janv. 1843 et 28 janv. 48175
G cas. belge, 41 janv, 4844;

50.1.661).

Dalloz, Rép.,n, 496:

Cass., 44 août 4850 (SV.

Ut

(&) Dalloz, Rép., v° Effets de comm., n. 197; Bourges, G avril 1825 ; Paris, 6

fév, 1830 ; Grenoble, 2 mai 1835; Cass., 2 mai 4836; Dalloz, Rép, me 19701498
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41054. Lorsque l’acte contient une réserve expresse ; quela
valeur même exprimée,
opposée, est éventuelle,
titre il est aisé d’en

et non l’exception qui pourrait être
ou bien qu’à la simple inspection du

découvrir les vices,

comme le seraient

des additions faites après coup, des ratures, des interlignes,
des surcharges, en un mot, que l’ élat matériel de la pièce suffit
à en prouver Pirrégularité, le tiers porteur, quoique de bonne
foi, pourrait être repoussé (1). Mais, dans toule autre circonstance, la supposition de nom, de qualité ou toute autre irrégularité opposable du souscripteur au bénéficiaire, ne pourrait
être opposée au tiers porteur de bonne foi (2) (suprä, n. 800).
En cas de doute sur la honne foi du tiers porteur, il pourrait
être tenu de prêter serment (5).
.
Sous les réserves que nous venons d'exprimer, le souscrip- .
teur d’un billet à ordre ne serait donc pas autorisé à opposer
au porteur, en vertu d'un endossement régulier, qu’il a payé
au bénéficiaire primitif (4).
1052. Quand le souscripteur d’un billet. à ordre élève une
exception, elle peut être basée, soit sur les mêmes causes qui
font considérer une lettre de change comme simple promesse,
et pour arriver au même résultat, soit pour obtenir seulement
que le billet à ordre régulier, mais qui lui est opposé comme
engagement commercial, soit déclaré billet à ordre civil. C’est
sous l’art. 636, C. comm., que nous aurons à faire connaitre

la différence qui existe entre lun et l’autre de ces deux cngagemenlts.
SECTION IL.
De

la

Prescription.

ARTICLE 189.

Toutes actions

relatives aux lettres de change, ct

(1) Riom, 4 août 4838; Dalloz, Rép., n. 495,
(2) Bruxelles, 42 fév. 1829 ; Colmar, 2 mai 1842; Dalloz, Rép., un. 194; Cass.,
3 fév. 1847 (D.P.47.1.68).
|
(3) Aix, 6 janv. 4830; Dalloz, Jiép., n. 201.

{4} Rennes, 22 avril 4839; Dalloz, Rép., n. 812.
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à ceux des billets à ordre souscrits
par des négociants,. marchands ou banquiers, ou:
pour faits de
commerce; se prescrivent par cinq ans, à
compter du
jour du protët, ou de la dernière poursuite
juridique,

s’il n’y à eu condamnation, ou si la dette n’a
dé re-

conn
parue
acte séparé. — Néanmoins les prétendus

débiteurs’ seront

tenus,

s'ils en sont requis, d’aff

mer, Sous serment, qu’ils ne sont plus redévabl ires :
et:leurs veuves, héritiers ou ayants cause,
qu'ils es-

‘timentde bonne foi qu'il n’est plus rien dû.

1055. Les lettres de change ct les billets à ordre sont
sou

mis aux règles générales sur Pextinclion
des obligations conventionnelles; mais, en ce qui concerne
particuliérement la
Prescriplion, le Code de commerce a voulu
ajouter une dis-

position nouvelle à celles qui sont établies par
le Code Näpo- .

léon,

.

_

oc

La prescription de cinq ans, consacréc par l’art:
189, exis
tait déjà sous l'ordonnance de . 1675 (lit.
5, arl:: 91). Mais
ceile
ancienne loi portait : « Les lettres ou billet
s de chang

e
seront réputés acquittés après cinq ans. » Cette rédaction
étail

de nature à soulever des difficultés ; en
outre, il n’était point
parlé des billets à ordre. Il est désormais inutil
e d’exaininer,
à celte occasion, une queslion transitoir
e qui a été souvent agitée, à propos de billets à ordre souscrits sous
l'ordonnance de

1675 et restés cinq
merce. Elle à été
plus aujourd’hui se
1054. Le projet

ans sans poursuites, sous le Code de comtrès-vivement controversée, mais ne peut
présenter dans Ja pratique.
.,
avait essaÿé une énumération qui a été

remplacée par l’expression

de loutes actions , afin de rendre

la loi aussi générale que possible. L'art.
189 s’applique à toutes les lettres de chänge ct aux billets
à ordre qui, à raison,
Soit de la qualité des Personnes, soit
de la natur
* doivent être considérés comme acles de comm e de la dette,
erce
avoir égard

. On doit
à Ja qualité qu'avait le souscriple
ur au moment

où le billet a été créé, ct non au moment
de l'échéance, : el lé
débiteur peut étre admis

à faire la preuve qu'il était commer-

ù
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çant, quand il a souscrit le billet (4). Les lettres de change ou
billets à ordre réputés simples promesses ne seraient pas sujets à la prescription de cinq ans (2). Le créancier pourrait
donc avoir intérêt à plaider que le titre qu'il a entre les mains

est irrégulier (3).

C’est une question de savoir si l’article s'étend aux billets
au porteur, qui ne sont pas, à proprement parler, des billets à
ordre: L’affirmative nous paraît préférable, quand ils doivent

être classés parmi les engagements pour faits de commerce.

L'opinion contraire, cependant, est généralement adoptée (4).
Un décret, du 11 janvier 1808, assimile aux lettres de change
ordinaires les traites du caissier général du Trésor public ;
mais la prescription ne court que de la date de la transmission
.
faite’ par le payeur du Trésor à la partie prenante.
1055. L’art. 189 s'applique, d’après ses termes exprès,
aux billets à ordre souscrils par des négociants, ou, dit le
-texic; pour faits de commerce, On pourrait donc en conclure que.
ceux qui ont été souscrits par des négociants, quelle qu’en soit
la cause, seront soumis à la prescription quinquennale: Cette
interprétation ne parait pas exacte. Les actions intentées,
même contre un commerçant, pour paiement de denrées et mar-

chandises achetées pour son usage particulier, dit l’art: 658, C.'
comm., ne sont point de la compétence des tribunaux de com-

merce ; par analogie, il en faut bien conclure que des billets
souscrits par lui, dont la cause énoncée ne serait pas commerciale, ne seraient pas prescrits par cinq ans (5).
1856. La même distinction ne peut être faite pour les lettres

de change (6). Elles doivent, dans tous les cas, même lorsque
elles n’ont pas pour cause une opération commerciale, être régies par l’art. 189, C. comm., sans préjudice des droits qui
(1) Bastia, 2 mai 4837 (D.P.37.2.431),
(2) Horson, q. 434; Nouguier,-n. 1011.
. (3): Cass., 22 juin 1825 et 5juill. 4836 (S.V.36,1.663).
. (4) Pardessus, n. 488; Merlin, Quest, de droit, v° Porteur, n. 3; Nouguier,
t. 2, n. 4012.

(5) Paris, 2 mai 1836 (S. V.37.2. 16); Nouguier, n4 4012, — Conträ, Dalloz,
Rép:, v° Effets de comm., n. 815.
:
(6) Cass., 3 nov. 4825; 15 déc. 1829; 45 mai 1839 (J.P,39. 2.257); Pardessus, n, 413 ; Nouguier,

n. 979,

.
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appartiendraient au créancier, s'il pouvait invoquer, en outre,
un litre différent, tel qu’un contrat de vente, dans le cas où

il n’y a pas eu novation et substitution d’un titre à un autre.

La prescriplion n’est opposable, dans tous les cas, en effet,

qu’autant qu’elle résulte de la lettre de change même. Le-tiré
qui a payé sans avoir provision a exécuté le mandat dont il
était chargé, ct son action pour la restitution des avances
qu'il a faites ne pourrait être soumise à la prescription quin-

queñnale (1).
Il en serait autrement, suivant nous, pour le tiers intervenant;

il n’a pas

sa gestion toute spontanée ne

reçu mandat;

peut faire tort au maître de l'affaire ; à la différence du man-

dataire, cette gestion peut être appréciée au point de vue du
résullat qu’elle à produit, et l’approbation n’est forcée qu’autant qu’ellea été avantageuse et n’a pas nui au moins au mai-

tre. Il n'a pu dépendre de lui seul de changer la condition du
débiteur, que la loi a voulu mettre à l’abri de toute inquiétude
lorsque cinq ans se sont écoulés (2).
.

1057. Nous ne pensons pas que la prescription quinquennale
püt être opposée par le banquier qui a reconnu avoir reçu, en
recouvrement, une lettre de change, avec promesse d’en rendre
compte. La dette qui a pris naissance à l’occasion d’une lettre de change ne résulte pas de la lettre même(5); clle cût été

toutau moins, dans ce cas, reconnue par acle séparé.
Il faudrait décider de même et repousser la prescription de
cinq ans si la dette n’était que le reliquat d’un compte courant,
quoique résultant de la valeur d'effets de commerce, parce
qu’une fois’entrés dans le comple courant, ils ne peuvent plus

en être dislingués (4).
|
|
1058. Le délai de cinq ans court du jour du protèt ou de la
dernière poursuite juridique : quelques tribunaux demandèrent,

en conséquence, à quelle époque serait prescrite une lettre de”
(1) Aix, 49 juill, 4830 ; Riom, 3 mars 4854 (S.V.54.2,669)
; Nouguier, n. 980.
—Conträ, Montpellier, 21 janv, 1839 (3.P.42.1.155)
,
°
(2)
Coutra, Toulouse,

40 juill. 4829 ; Nouguier,

n. 980.

(3) Nouguier, n. 980, en note; Cass., 49 janv. 1813.—Contrd,

1834 (S.V.35.1,95),
(4) Rouen,

10 nov, 1817;

:

Nouguicr,

.

n. 980.

Cass., 10 déc.
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change, quandil n’y aurait eu aucun protêt niaucune poursuitejuridique (1). L’art. 189 à voulu mettre hors de toute controverse
larègle qui donne aux poursuites judiciaires l’effet d'interrompre

la prescription, maisil ne peut dépendre du porteur de laisser.
l’accepteur d’une lettre de change, contrairement au vœu de la
loi, sous le coup de son engagement pendant trente ans; el il

faut bien admettre que la prescription court à .son égard du
lendemain de l'échéance, jour où le protêt aurait dû être fait;

un grand nombre d'arrêts et tous les auteurs sont d'accord sur
ce point : « Considérant, porte un de ces arrêts, que par ces
mots : jour du protét, on ne peut entendre que Îc jour fixé par

la loi elle-même pour la rédaction de cet acte, c'est-à-dire le
lendemain dujour de l’échéance de l'effet » (2); si ce jour était

férié, le délai courrait du surlendemain. C’estdonc à proprement
parler dujour où le protèt doit être fait, el non du protêt même,
.
que court la prescription.
A l'égard des lettres.de change à vue, la Cour de cassation
a décidé que la prescription courait de l’expiration du délai de
six mois fixé par l'art. 160 pour la présentation de ces sortes
de lettres, dans le cas où il n’y avait pas cu protêt (3).
1039. Les dispositions de l’art. 489 cessent d’être applicaou si la delte a été
bles, dit le texte, s’il y a eu condamnation

reconnue par acte séparé.

|

Il y a, en droit, une différence facile à saisir entre la suspension et l'interruption de la prescription; mais il est inutile
d'entrer à cet égard dans aucun développement, allendu que
la prescription de l’art. 189 ne peut être suspendue, si ce n’est
inter
par la force majeure ; elle court contre les mineurs, les
|
(4).
incapables
dits et toutes personnes
fond
Si la force majeure était invoquée, ce serait au juge du

qu’il appartiendrait de décider si les faits allégués présentent

ne,
(4) Bur. cons. d'Alby, t. 2, 47° part, p.41; Trib, de comm. de Carcasson
t. 2, Arepart.,

p. 265.

(2) Cass., 44 avril1818.—Sic, Cass., 16 nov. 1853 (S.V.54.1.771},
juill. 4819.
(3) Cass., 4° juill. 4845 (S.V.45.1.561). V. Nimes, 5

(4) Cass., 5 août 4813; 23 fév. 1832 (S.V.32.1.537) ; 44 fév. 1833 (S.V.3.1.

l’art. 189, n. 16.
844). — Persil seul a enscigné une doctrine contraire, sur

529
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le caractère que le réclamant prétend leur altribuer, et s'ils doi:
vent, en effet; suspendre le cours de la prescription (1).
À la forcé majeure, il faut ajouter encore la fraudé, qui fait

exception à toutes les règles; et si les poursuites ont été frau-

duleusement empêchées par le débiteur, la prescription ne peut.
courir en sa faveur (2):
.
:

- Dans toute atitre circonstance, aucune des causes qui Suspendent la prescription trentenaire, suivanlés
t règles du doit

civil, ne peuvent être invoquécs par le créancier, dans le cas:
prévu par l’art: 189 ; la faillite même du débiteur ne peut être
alléguée, quoique la présomption de paicent, il faut le re-

connaitre,

stancé (5).

devienne difficile à admettré en semblable circoh-

-

4040. Les prescriptions peuvent être interrompues, suivant
les règles du droît civil: L’ait, 189 ne déroge pas aux principes.
généraux à cet égard, L’interruption peut résuller de toutes les

causes prévues par le Code Napoléon, telles qu’une citation
en
justice; un commandement ou une saisie; ou la reconnaissance

faite par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescri-

‘vait (suprä, h. 554), le paiement des intérêts (4); par
exem-

ple, la demande d’un délai (5); une lettre missive par laquelle

le débiteur déclare

renoncer, à la déchéance

encouruc pour

protèt tardif(6) ; des à-compte payés (7); lorsque le débiteur.
se défend en alléguant des oppositions faites entre ses mains
(8).
L'art. 189 n’a rien innosur
véce point. Ainsi, la reconhais-

sance faite par Îe débiteur du droit de celui contre lequel
il
prescrivait, prévue par l’art. 9948, C, Nap., est
une simple
(1) Gass., 5 août 4817 ct 9 aviil

4818.
|
Se
|
(2) Gass., 14 janv. 1818 et 48 janv. 1821 ; Cass., 3 janv.
4832 ; Dalloz, Rép.
n. 824; Paris, 42 nov, 41844 (D.P.45.2.29),
(3) Pardessus, n. 240 ; Nouguier, n, 1001 : Cäss., 23 fév. 1839 | (S.V.3
2.4,587j;

et A4 fév. 1833 (S.V.53.1.844).

. (4) Gass.,16 déc. 1828; Colmar, 4er août 1839 (S.V.3

2); Grenoble, 6
7 fév: 4850 (S:V.51.2,624); Agen, 11 doût 4853 (S.V:53.9.549,2.49
(5) Gass., 9 août 1831 (S.V.31,1.297), et 4er août 1837 fj:(5.V:37,1.999); Pär-|
dessus, n. 335; Troplong, n; 644:
‘
.
(6) Cass., 14 fév. 1826.
+ (7) Cass., 46 déc. 1898,
(8) Paris; 7 janv, 1845,
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interruption, et n’a pas pour effet d'opérer novation ct de substituer la prescription de 50 ans à la

prescription. quinquen-

nale (1). Le temps écoulé jusqu’à cette reconnaissance ne peut
plus être compté, mais la prescription recommence à courir à
partir de ce moment et continuerait à être accomplie par cinq
années seulement : « Interrompre unc prescriplion commen-

cée, dit Merlin, c’est rendre inutile le temps qui a précédé, et
obliger le débiteur de recommencer à prescrire de nouveau,
comme s’il n’avait pas élé auparavant dans la prescription. »

… C'est à la Cour impériale à apprécier souverainement le sens
qui doit être donné aux termes de la lettre missive opposée
par le créancier comme ayant interrompu la prescription. La
Cour de cassation a jugé, en outre, que celui-là seul à qui une
lettre missive a été envoyée peut, dans ce cas, en faire üsage (2).
1041. S'il s’est écoulé cinq années depuis le dernier acte des
poursuites qui avaicnt été intentées, .la prescription qui avait
commencé à courir de nouveau a pu s’accomplir sans obstacle :
il ést impossible d'admettre que l’art. 189 cessera de pouvoir
être invoqué par le débiteur, dès qu'il y a eu instance judiciaire, si celui qui l’a intentée reste ensuite cinq ans dans l’inaction. ‘Ici encore il faut dire qu’un acte de poursuite ne
peut opérer novation et produire. le même effet qu'un juge-

ment (5).

_

1042. Des poursuites. suivies d’ un jugement par défaut, tombé
en péremption faute d'exécution dans les six mois, ou d’un jugement non attaqué, qui a rejelé la demande, ne peuvent ètre
-iavoquées comme ayant interrompu la prescription. Le même
arrêt, qui a posé cette règle, décide que des poursuites intentées par le porteur de la lettre de change, en son nom person
nel, ne pourraient, en aucun cas, être invoquées par un endos-

seur précédent et lui profiter (4): Mais il faudrait décider,
quoiquela question ait pu être controversée, que les poursuites
intentées contre l'un des débiteurs solidaires ou la reconnais(1) Cass., 44 mars 4838 et 18 fév. 4851
(2) Cass., 5 avril 4853 (I. P.53. 2.546).

(I.P.38,1,562 et51,1.594),
.

_(8} Cass,, 43 germ. an 4; 13 fév. 4818 ; Rennes, 40 fév. 4819; Nimes, 9 août
1819, —Conträ,

Toulouse, 26 fév. 4834 ; Dalloz, Rép.,

(4) Cass., 29 juin 1846 (S.V.46,1,625).
cs

n. 832,
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sance de la dette faite par lui interrompe
nt la prescription à
l'éga

rd de tous les autres codébiteurs, conformé
ment aux règles
du droit civil (C. Nap., art. 1206 et 2249)
. « Cette règle, dit
M. Pardessus, ne serait modifiée que dans
les cas où la con‘ Servalion des droits contre les codébiteurs
solidaires est assu.
jettie par la loi à quelque condition particuliè
re » (1).
|
La reconnaissance, pour être opposée à des tiers,
devrait être
par écrit ct ayant date certaine, afin d'éviter
toute connivence
cnlre le créancier et l'un des codébiteurs
ayant pour but d’arriver à faire revivre contre les cautions
ou codébiteurs une
dette éteinte (2).
|
|
Le protêt

ne peut avoir pour effet d'interrompre
la preScription et être assimilé à une poursuite
en justice ni à un
commandement

(3).
1045. LeCode de commerce, nous le répél
ons, n’a donc rien
innové quant aux causes qui peuvent
interrompre la prescription; il faut se reporter purement
et simplement à cet égard
aux princ

ipes généraux et aux règles écrites
dans le Code
Napoléon ; le second $ de l’art. 189 s'app
lique exclusivement
à la novation; il a dit expressément,
et ce soin était inutile

sans doule, qu’à la dette résultant
de la lettre de change ou
du billet à ordre pouvait être subslituée
une dette nouvelle

résullant d’un autre litre, jugement
de condamnation ou
tout autre acte, ct que de ce moment l'art.
189 cessait de
Pouvoir être invoqué. Le conseil d'Elat
, quand il a parlé d’un
acte séparé, n’a-eu en vue que l’acte
opérant novation, et non
celui dont résulterait une simple interrupti
on ,
la Prescriplion continuât à être accomplie par de manière que
cinq ans seule-

ment qui commenceraient à courir
de

l'acte interr

uptif, Le
Procès-verbal ne laisse aucun doute
à cet égard (4). .
S'il ÿ a eu substitution d’un titre à un
autre, cesontles règles
applicables à ce titre nouveau qui peuve
nt seules désormais
(4) Droit comm., n, 240,

(2) Bordeaux, 22 août 1832; Cass., 44
mars 1838; Dalloz, Rép.,v° Effets

de comm., n, 835: Pard
essus, n, 240,

: (8) Cass., 4er juin 4842 (1.P.42,

Fo

(S-V:46.1.527 et 56,1,774) ; Nouguier2,354) ; Cass.,23
, n. 988."
(4) Procès-verbaux,

avril 4846 ct 46 nov. 4353

24 fav, 1807; Locré, t, 48,
p. 414,
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être suivies, ct, à moins de dispositions particulières, la
prescription ne pourra plus être accomplie que par trente
ans, puisque cette durée forme én cette matière le droit commun, Il est évident que la reconnaissance de la dette pour
produire cet effet ne peut résulter de simples faits allégués
contre le débiteur, mais seulement d’un titre nouveau (1)ou

du moins distinct et séparé de la lettre de change.

*

4044. Faute de bien saisir peut-être le véritable sens du.sce-

cond 6 de l’art. 189, certaines décisions judiciaires ont été
l'objet de discussions qu’elles n’auraient pas dû soulever. Un
arrêt de la Cour de cassation a jugé que l'acte séparé dont parle

l’art.189, C.comm., peut avoir précédé la création de la lettre
de change (2). M. Dalloz fait observer qu'il est impossible de
reconnaître une dette, si elle: n'existe déjà, et M. Nouguier va
plus loin et ne pense pas qu’elle existe avant l'échéance de la
lettre de change : «Tant que la lettre de change n'est pas
échue, dit-il, il n’y a point dette, et partant il y a impossibilité de reconnaître une dette qui n'existe pas: qui @ ferme ne
.
——
doit rien » (5).

4045. Si l'acte séparé de la lettre de change, invoqué dans

celte occasion, n'avait eu pour but que d'interrompre la prescription, conformément à l’art. 2248, O. Nap., il eût sans doute

été inutile au porteur de la lettre de change, et n’eùt pu empècher que la prescription n’eùt été accomplie par cinq ans, qui
avaient commencé à courir seulement du jour de l'échéance.
Mais la dette, dont la lettre de change ou le billet à ordre forme

letitre, peut exister indépendamment de ce titre etrésulter d’un

acte qui l’aura précédé ; si la lettre de change n’a point opéré

novation, l'ancien titre subsiste avec tous ses effets, et la dette

étant reconnue par cet acte séparé ne peut plus être prescrite

que par trente ans. C’est dans ce sens qu’il y a nécessité d’entendre l'arrêt de la Cour.de cassation dont se sont occupés
MA. Dalloz et Nouguier.
(1) Cass., 9 août et 28 nov. 1831;
297; 324.26 ; 38,4,708 ct 53.1,649).

(2) Cass., 2 fév. 1819.

(3) Dalloz, Hép., v° Effets de comm.,

44 mars 4838

.

ct 5 avril 1853 (S.V.31.1,
u

.

n. 846; Nouguicr,

L. 2, n. 994,
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Ainsi, dans le cas où il

y aura eu crédit ouvert, les Cou
rs
impériales Peuvent apprécier
et décider, en fait, que les let
tres
de change, loin de constitue

r la dette elle-même, ne
sont qu'un
mode ou un moyen de rem
boursement de celle-ci,et
un instrument pour faire usage du
crédit Ouvert, La même
décision
É Pourra‘s’appliquer à la
dette résultant d'une ven
te ou de tout
aulre contrat quand la

lettre de change

n’aura
valion ; l'acte séparé,
‘antéricur à la création
lettre

point opéré no-

même de la
de Change et qui a reconn
u la dette, subsistera avec
tonte sa force et tous ses
effets.
….
.
1046. Les Cours impériales
apprécicront, dans tous les
cas,
si l'acte séparé qui a reconnu la
dette ne constitue qu’une simple
interruplion, conformément
à ce qui est prévu et régl
é par
le Code Napoléon, laissant

subsister le titre primitif
représenté
par la lettre de Change ou
le billet à ordre; ou bien
si,
au contraire, cet acte séparé réalise
la prévision qui a exclusivemen
t
préoccupé le conseil d'Etat
quand il a rédigé l’art. 189
, et forme
un titre Nouveau, distinct
du titre primitif représent
é par la
lettre de Change, opéran

t nov
Scriplion de cinq ans, spéciale ation ct substituanà tJa preaux lettresde change ct billets
à ordr
titre,

e, Ja Prescription trente
naire applicable à ce nou
veau
:
oo.

La: prescription
-par acte séparé pouvant don
c avoir pour
effet, soit d'interrompre,

Soit de changerla prescript
ion, c’est
aux juges du fond qu’il
appartient, non-seulemen
t d'apprécier
si‘les faits ou les acte
s invoqués constituent
une reconnaissance de la dette, mais
d'en déterminer le car
actère et les
elles (1):
-.
e

e
L’admission au passif fJ’u
ne faillite n'opérerait pas
tion (2)
novaDONS
ee ee er.
4047. Le Code de commer
ce n’a Pas voulu maintenir
cienne disposition de l'ordo
l’annnance de 1675, qui n’é
tablissait,
en faveur. des débiteurs
A
de

lettres de change apr
ès cinq années, qu'une présomplion
de libération qui pouvait
être com-

() Cass., 47 janv, 48145; 14
fév, 1826 : 28 NOV, 1831;
4er mars 4837; Dalloz,
Rép. n. 844 ; Id,
6 nov. 1832 (S.V.32,4.82
4), €t44 mars
(2) Paris, 8 nov. 4855
1838 (S.V.38,1.708).
(SV.56.2145),
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DE LA PRESCRIPTION. — Art, 189.
battue. La

prescription dont parle l’art. 189

K27
ost bien une

‘ preuve complète de libération: néanmoins la loi permet aux
créanciers d'exiger du défendeur le.serment. Le droit commun eût suffi, sans daute, pour leur assurer celte garantie,

mais un très-grand nambre de Cours et de tribunaux ayant
insisté ponr que la loi contint une disposition formelle à cet
égard, le conseil d'Etat se rendit à ce désir. À défaut de cette
affirmation, si elle.est requise, la dette subsiste danc cnlière;
mais, du moment que le serment est prêté, soit par le souscrip;
teur, sait par son.héritier, Ja prescription est acquise : « Attendu, -porte.un arrêt de la Cour de Lyon, qu’en présence de
dispositions impératives, fondées d’ailleurs sur de hautes considéralions d'intérêt général, malgré les circanstances de fait
qui donnent à la Cour la conviction que le paiement n’a pas
eu lieu, la justice ne peut que renvoyer le défendeur au juge-

ment

de sa conscience » (1).

Le ‘droit des

créanciers est

épuisé quand ils ont déféréle serment, et les juges ne pourraient écarter la prescription, en se fondant sur de simples
présomptions de non-paiement, La jurisprudence ctles auteurs
A

sont unanimes.

ol

Toutefois, s’il y a preuve écrite et certains de non- paie:
ment ou aveu du débiteur, le moyen de libéralion. peut être :
rejeté (2). et il a été jugé qne cel aveu de non-paiement pouvait résuller de ce que le débiteur a fondé son refus de payer
sur une opposition faite entre ses mains, ou en prélendant qu’il

n’a négocié l'effet que comme mandataire, et que le rembourou
sement ne peut être mis à sa charge (5).
. Mais le défendeur qui. répond simplement ne rign. devoir.
n’est point présumé

renoncer par cela. même à l'exception de

prescription. Il a été jugé qu’il en est de mème pour. celui qui.
argumenfe de la novation, quoique, dans certains cas, cette

règle pñt sans doute être contestée (4).

1048. Le sermentne peut ètre déféré d'oflive pas le juge; il.

(4) Lyon, 49 déc. 4851 (.P.53.2.413).
(2) Gass., 25 août 1813; Rouen, & juin 1844 (S.V, 442,581).
(3) Paris, 7 janv. 1815;

Cass,, 1*" déc, 1529.

(6) Cass., 49 avril 4815 et 5 avril 1853 (1.P.53.2.556).
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doit être requis par celui qui se prétend créan
cier. Son droit à cet
égard esl incontesté : mais pourrait-il dema
nder l'interrogatoire
sur faits et articles à l'effet d'oblenir, de l’ave
u même du débiteur, la

reconnaissance de la dette? La Cour de
Bruxelles a jugé
le contraire ct a pensé que cct interrogat
oire ne pourrait être
admis que dans le cas où les faits expos
és dans la requête auraient pour but d'établir, non l'existenc
e même de la dette,
mais l'interruption de la prescriplion, soit
par une poursuite juridique, soit par la reconnaissance de la
dette par acte séparé.
M. Dalloz, en rapportant cet arrêt, émet
l’avis que cette doctrine ne devrait pas être suivie (1). Nous
sommes d’une opinion contraire que le texte de la loi nous
parait exiger. Si l’on
admet l’interrogatoire sur faits et artic
les, aucun moyen de
preuve ne pourrait plus être repoussé,
ct l’art. 189, en fait,
serait supprimé. La présomption de paie
ment qu’établit cet article est une présomption légale et non
une présomption pure
et simple abandonnée à l'appréciation
arbitraire des juges de
la cause;

elle ne peut être détruite par de simples
indices, ct
un inlerrogatoire sur faits et articles, a-dit
la Cour de cas-

sation avec beaucoup de raison, ne peut
pas conslituer seul ct
par lui-

même un acte séparé distinet du litre primi
tif (2).

1049. Cette prescription peut être oppos
ée par toute per- :
sonne

y ayant intért, lelle qu’une caution ; mais il
a été jugé
que la faculté donnéc par l'art. 2225, GC. Nap.,
aux créanciers

d'opposer la Prescription, encore que le
débiteur y renonce, ne
s'applique pas au cas prévu par l’art.
189 (5).

La disposition de l’art. 189,en ce qui conce
rne le serment,
n’est que l'application des règles du droit comm
un consacrées
par

l'art, 2977, C Nap., dans tous les cas où
le débiteur est
auloriséà opposer une Prescriplion plus
courte que celle de
trente

ans. Aussi l'arrêt de la Cour de Montp

venons de citer se base uniquement sur ce queellier que nous
l’art.
peut jamais être opposé, lorsque le serment peut être2295 ne
déféré
nonobstant la prescription, et M. Dalloz,
qui le combat (4), est
G) Bruxelles, 30 janv, 1833; Dalloz, Rép.,
n, 854.
(2) Cass,, 46 janv, 1854

(S.V.54,1.96),
(3) Montpellier, 3 mai 1841
(.P.41,2,745),

(4) Rép., ve Effets de
Comm.,

n, 856,

|
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amené forcément à nier la règle générale que la Cour de Montpellier a rappelée. Mais l'opinion de M. Dalloz est repoussée
par presque tous les auteurs (1), et nous

ne voyons

pas, en

effet, comment les créanciers pourraient priver le porteur de

la lettre de change de la chance que la loi a voulu lui réserver

en soumettant à la prestation d’un serment le bénéfice de la
prescription. Dans la prescription trentenaire, au contraire,
l'application de l’art. 2225 paraît loute naturelle, puisque la
libération, dans ce cas, n’est pas soumise à la condition de
bonne foi.
1050. Le billet à ordre à la différence de la lettre de change,
par un commerçant et une personne
s'ilestsouscrit solidairement

non commerçante est, à l'égarddu premier seulement, acte de

commerce, ct ne constitue, pour le second, qu’une obligation
civile. Si la prescription quinquennale est une exception per-

sonnelle de sa nature, le commerçant seul ou ses héritiers
pourront l’opposer (2). Mais ce système a été condamné, sclon

nous, avec raison par la Cour de cassalion ; elle a décidé que
de
la prescription quinquennale fondée sur une présomption

paiement a pour effet d’éteindre la dette; que c'est, par consémême de l'obliquent, une exception résultant de la nature
gation et qu’elle peut être opposée par le codébiteur solidaire,

comme toutes les exceptions tirées de la nature de l'obligation

parmi lesquelles il faut ranger celles qui résultent des dilférents modes d'extinction des obligations (5).
Si le billet à ordre ne portait que des signatures de per-.
sonnes non commerçantes, il ne constituerait qu’une obligation

essentiellement civile pour tous et l'art. 189 cesserait d’être
|
applicable.
entre les
distinction
aucune
font
ne
Les lois commerciales
étrangers

et les Français; aucun

les autres pourraicnt

comme

doute n'existe que les uns

SC prévaloir de l'art. 189, C.

comm.
FIN

DU

TOME

DEUXIÈME.

ts
nton, n .149cts.
(4) Troplong, n. 101 et102; ; Dura
n. 1014.
.49.2.500).—Sics Nouguicr,

(8.V
(2) Bordeaux, au fév. 1819
5).
(3) Cass., 8 déc, 4852 {S.V.52.1,70
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APPENDICE

COMENTAIRE DU CODE DE COMMERCE
ET DE LA LÉGISLATION CONMERGHLE

Par I. ALAUZET,

Chef de la division d'administration et de législation au Ministère
…
‘
de la justice.
-

‘CODE DE COMMERCE, liv.Ie',tit. VIII, de la Lettre de change,
du Billet à ordre et de la Prescription.

COMMENTAIRE
DE LA LOI DU 44 JUIN 4865 CONCERNANT LES CIÈQUES.

.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
Législation anglaise. — Chèques sous forme de TÉCÉPISSE,—
Parallèle de la Lettre de change et du Chèque sous forme

de mandat.

&

io

. Introduction des chèques en France; législation anglaise.
|
. L'usage avait répandu l'institution des chèques sous diverses formes.
. La loi gouvelle est spéciale au chèque sous la forme du mandat; ses :
motifs.
.
. Le droit commun permet l'emploi du chèque sous la forme de récépissé; utilité qu'il présente.
:
5. La loi étant restée muette sur le chèque sous forme de récépissé, a
laissé subsister les difficultés. que-son emploi avait fait naître.
6. Examen de ces difficultés.
‘1.
7. Suite,
8. Suite. 9 . Suite.
a
L
0 . Parallèle entre la lettre de change et le chôque-mandat, que la loi du
14 juin 1865 a réglementé ; analogies et différences quant au fond;
chèques tirés de l'étranger ; renvoi au n°46 ci-après,

11. Analogies et différences quant à la forme.
:
42, Formule d'un chèque.
os
es.
13. Principes généraux applicables aux chèques ; dans le silenco de la loi
spéciale, ils sont les mêmes que les principes applicables aux lettres
de change.
1
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ne, peut manquér . d'en’faciliter' l’émission;' en‘ permettant aux!

uns de choisir lomode qui présente’ le‘plus de‘garanties ; à
d’autres, celui qui offre le plus dc'sécurité ; ‘à ‘d’autres;: enfiny

celui qui,.permet le moins, de faire circuler leur signature »4

-.Nons-n'ayonspu Ct nous ne pouvons encore que: donner ap
probation la plus entière
à ces paroles: La commission"
du: Corps

législatif, cependant, à;pensé autrement, ainsi qu'on lc'voit par

le textede l'art.
1% : «le projet de, loi/tdit‘le-rapport;‘afin'de
motiver;la suppression qui à ,été faite, laissait:
la faculté l'de
donner au chèque la forme, ‘soit ‘du mandat de ‘paiement;/soit
du récépissé,La Commission, revenant à l'idée qui avait inspiré

lo,prémier projet de. loi soumis au Corps’ législatif, à cru" devoir
se borner à la forme
du mandat dé paiement-:L'option'/laissée
entre le mandat et le récépissé n'offre; à Son ‘avis, auicun'avans

tage,ct; présente divers inconvénients.) Le récépis$é constitic
un mensonge commercial, puisqu'il. est'émistnon après que l'en?

caissement est effectué, mais avant mêrie: que 1e’ {iré connaisse

l'ordre,
de paiement; il est énoncé au passé quand il‘é’agit'd'üri
fait futur. La coexistence, dans'lcs ‘usages/"de'deux”titres=si
différents, amènerait, en outre,'des” complications et'iérécrait

bien certainement.des dificuliés'
La fornic: du récépissé ne peut
d’ailleurs s’accorder avec les immunités que le projet de loi acc
corde àu chèque.
: comment peut-oif' faire entrerle fôm'aurbée
néficiaire dans un récépissé ?'Commentappliquér à) cé‘titrelà
facullé.. d’être: {ransmissible par voic'd'endossément? Comment
le,faire protester en cas de non-paiement ? «10-311 Do 20/9091
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Par toutes.
ces considérations, la Commission’ a ‘cru devoir

s'arrêter
à la rédaction suivante:! ‘190

261 JAoTCT ot

it: & Le chèque:est T’écrit qui, ‘sous !lal forme :d’ünrmandat:de
paiement, sert au tireur à effectuerle retrait\à:son\profitrop
;{,au
profit d’un ticrs de tout ou partie des fonds portés au crédit
«« de son compte chez
le tiré;'et disponibles: à b 16 2ifmoc 46101.

. #Gctte définition, adoptée par18 Conseil d'État;-formele predmier.paragraphe dé l'article 49.5". liste big re sp dtbdo

#4: Nous n'insisterons ‘pas béaucoupsur'cctie considération,

;que Je récépissé. constitue" un mensonge commérital, parla raison
1que, nous ne, cémprenons pas bien le reproché ; quand ‘donc:en

-Clet,; dans la pratique "commerciale surtout, est-ce :sèulément

.après que l'encaissement'est effectté, ‘ que le\ récépissérestirédigé?
1 Quel caissier dé maison de bänque Jivrera les espèces;:sans avoir

-préalablément'entre les mains, le reçu destiné. à'constater
Je fait
-du
paiement”.qu’il Va fairc,: ‘ou ilacquit! parfaitement jensrègle

«del lettie.de-change ‘qu'il se’ préparé à soldér à Comment le
commerçant,
qui envoie Son/gärçon'de‘reccttés faire ses recou
. «ÿrements,
ne le munirait-il'pas d'avance d'un récépissé qu)d'ün
-acquit?_De {out témips” ‘un’récépissé’a'représenté,; suivant:les
mains dans lesquelles il se trouvé, foutaussi-bien-une-somme-à
recevoir, qu'une sorime reçue 5. et puisqué le! chère ‘rhême

sous la forme d’un mandai, ainsique'nous!le “verrons {out
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l'heure, } n'est. .qu'une: «simple indication... de paiement, on ne
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LAgirau nonde cêlui-ci, Lait: À. lui appliquo
de la,

ent

manièrela
- plus formelle, lés règles ‘établies. par le Code de commerce
en
matié
ré
dé forclusions
et. dé garanties; contre ceux, qui, n'exer-

pas leur récouxs en temps, utile, C'est exactement la. même
_Lhéorié que ‘celle”existant én'matière,
de lettre de change et:de

-bilet
à ofdré
les délais
ont été abrégés;
sans doute
;; mais les
Principes
sont * restés
cs mêmés
Ur ontenasib
oil érvit

“jusp exposé, fait Pa AL, Ollivicr;de là législafion,rolative,à la

lettre dé éhänée est parfaitément exact; mais il mést, pas comPISL.et pourrait Hissér croire

quele porteurs trouve privé

de
-dout moyen:d6 reco
une uvre
créance légiimd.
r.
sa1yc 1 ol euos: .
J'n’en
Gointést
ainsi. Jrunoinptees doit elegr AOÛT SRE.
A

Dé déux chôsés
le tireur poinf fait provision:
a St. AO il K6StE-obligé. l'uné;,où
envers tout porieür:n'a .ou:il
prouve qu'il Y

sil Provision ét alors il, est déchargé sans doute ;:mais-le porrieur à action contre [6 tiré, confoimément à l'at. 170, Ge Com,
-€taux

éBlés de toute justicé.s>

-rove egoÿi ciüliut 19 odsnoi.
+10n
Peut supposer, il/est vrai, que,
la
216 failo, ét
(que les délais
expirés,"letiré
ne l'a plus provision
entre lésimains{S'il'
se

LRouve défsais
l do sa propte faillite;'1e.porteur
jar suite
né voit
F8

oil" Dérdus, où réduits au,

montant dés dividendes distripeque bar.üunie négligenco, dont
il est. jusle, avons-nous dit,
Qu'il Supportelés éonséquences.
En dehors dé cette hypothèse,
“Ale provision; n'est;plus chez le.tiré, c'est qu'ell
e
à été reprise
Par lé fireuron par l'an des endosseurs ; dans ce cas, l'art. 171)
@ Nouguier, n°495,
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* C: éomm., cohserve encore äu porteur, quel qu'il soit{'un recours
contre celui qui a fctirélà provision: 11 faut donc dire ayce M ‘de
‘ Lave
Mo

M

nay}
le porteur
.« du chèque n'est jamais

uné situation
. nique S'il ÿ à'éu füillité, il perd par sa faute! dans
"sil
ny
à Das eu
“faillite; la”provision'cét

quelque part; l'a ‘le droit” de la suivre
: partéut où'elle est” énire Ics Mains du bangüiér,/Si élle cst énite
lés mains 'Qu'banquier;'‘entré ‘lès mains du tir
Si eur
le tiréur l'a
“reprise; énfre Is mains des ‘éndossèurs, ‘si{c’est
un exdosseur

qui‘on’a'ln possession
(1).n
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oùur “Id ‘provisi
s,”on’ sc’ RE trouvant
entré leb mainsdu
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TE
age

QEET On
ER HE
UT
“tiré;'elle serait afrêtée ‘par une opposition:EL Si,
en effet,-en vertu

de" l'art:149, °C Cômm!/"äticune opposition ‘te! serait valables

“hent-faité"par'un'crétneior du porteur, il pèut y avoir lieu par
les'créanciers Qu'tiféur; à opposition où saisi” à laquellelé tiré
séta Coftraiñt'd'oblempérér,lc chèque’ne pouvant'éthe accepté.

Sie

chèque d'éfé'présenté dan les'délais: point dd-difficuité:

1ôus ‘lès 'fecoürs’ sont! Conservés,Si les ‘délais s6nt ex] irés, 10s
. cndoSseüis;'bien enténdu, restént déchargés mais lc tireur pär.
“Ja'fatité de qüilà provision” a péri, doit. rester engagé non-scu-

” Jétiéntenver$?lé -premier bénéficiaire ;” qui: a”reçu dé. lui, le

‘'ehbqué; "dont" Île ‘paiemen
est refusé;
t mais. énvers {ul porteur
entré" 168)
mains ‘duquel-il'ést ‘parvenu par endossément:
pour

“eclui-ci ‘éoiihé pour-le prémiér, il Scrait inique dé faire bénéfi_cier lé tireur d’un: événement, "que l'on’ne peut pas qualifier

de-foftuittüais Qué lui:$eul'a provoqué ët fait naltre, C’estau

“Gé

tireur à faire disparaître lés causés de la’ saisie!" #

ee

défhiér/ point hd pas ‘été ‘clairement établi dans I discus-

“’Sidn dévant Ie Corps législatif; ais cètte sohitioi
ne nous sèmble

“pds pertieltfe 1moindre doute. Ce n'est point
par un cas forluit,

nous le répétons;‘ce n’ést-point'par la faute du tiré, qué.la:provision a péri, mais bien uniquement par lé fautedu tireur, ‘

22*Là“loifdu' 44! juin 1865" n'd-pas tranché; cn'ée ‘qui con«eine ‘léstchégüés; une: question ‘coñtrovérsée; en matière de
"lettrés-dé'éhiange; etidécidé'quéls'sônt les droits! du porteur
sur

«lifprôvision ‘existant ‘entre iles iiains' du: tiré; “lorsque16 tireur
tombe en faillite. Nous avons soutenu que’le montant de’la’prô-

vision doväit'étre
üttribué 'par‘-privilége aw portèur. de la {cttre

‘de Change: (Vi nôtre Cominentarre, C comns"net822 ct suiv.),

‘M, Nouguier hésitéà idmettre: que les tièmes"printipcs puissént

iêtré" suivis’-énmatièrélde chèqué;’
mais ‘il parait, cépéndant,

‘favorable: -cetié'doctrinei (2). : Nous''ic'’eroÿoiis -päs" pouvoir
«l'adôpter, SH) vhs #rotesz sr ee nano perche
SUD RIUAE IE #

#21 Dans la‘séanéedu Corps: législaiifdu G mai4865,-M. Ollivier
:'démandait si l'oniñe pourrait-pas écrire dans'la‘loi que la con-

: (4) Corps Wégislatif, séance du 6 maï1865.
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séquence. ‘dé l'émission | du: chèque. serait, à ‘instant même
de transporter la. valeur de la provision| du! tireur. à’ celui à'qui on
a donné le chèque. nl convenait, du ‘jeste, qu'àr moins. de dispo-

sition ex résse À cét égard, la doctrine, ui donnerait dux chèques
une “valeur translativ e ‘de. , propriété,‘ faisant : Gbstacle,
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dé
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régle, désormais 1 EOHEnEe par la, loi. que <cé preneur
à droit à
autre chose qu'au. -Simplé engagement du. diréur,
ct ‘qu’ “il | peut
"exiger. ou acceptation du liré,ou,une caution ;
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‘que, d':autres règles devraient. ètre suivies, si
Ja: Ictire: de change
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puisque lés circonstances Né sont pas les
mériè
s.
"
01543 ke art. Hu C, Ron
&
ma itquil ee
n enfans.
g cho au,
|
:PAÉMENÉ, UNE: jétt
red
ango
n cas dé “perte, 0 u de
12 Fa Lit
LLaA
fes Chou
tn
cs muette, ‘Égale-

rlma ile, dhpost

A

\étda qRéStion n'a point dé, SOUIÉVÉC dans la
US. Sun

ch TO2iCt

mn rs
ne RAUONS
“0cage
par faitement
à plhéablé
à ün
e change non

“lion 1 LD
L

Jr2rs fi ur

april

hr,

ee TE THÉf s'cérn. ne

is

qui

a

on

:Done eS;AA

: FL one

ie

ane

lettre

bre AE “Gériaines-

don être “faite: ho iles Pains du

ATeUr, $ api

OU par
D

cs créanciers

u

at Ana: “RE dans ché èques lecrée] po
rude er

!

vi

Cote de
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é,60s, «dispos Q0S,Sous J0S'ait, 163 Gt 169" (V. notre
Comm. Cod.
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83 à D 70), .5n,Foique.là
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AiLINNOQUE

DPour

forcé majeure, dûment cons-

ise COMM. êexcuse, CE que le porteur
Gt, relevé des “‘déchéances qui devraientpeutle

drapper.: Ces, MÊMES : règles seront suivies en
€ ce qui concerne les
chèques: Mais la force majeure

peut-elle être invoquée ‘également
comme excuse pour la présentation
au tiré, quidoit en effectuer le.

paiement? L’ exposé des motifs, le rapport
et la discussion devant
le Corps "égistatif sont muets. Nous pensons donc que le droil
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commun doit être suivi; et sile porteur. établit da force majeure,

il doit être relevé dela “déchéaticeCPE

” 4b: “Les ‘délais +ainisi \abrégés® ñe’ débpotent pis les” diveises
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côté du'détroit;'la question'ne peut être poséc:Chez
nos voisins,
‘ les leitres"de change forment ‘deux ‘catégories pärfai
tement
dis.

. tinctes;'ainsi que l’a: expliqué iM. -Darimon, dans le-pässa
ge de
son. ;rappoït ;' que-nou

s avons ‘cité plus haut;: (supr&ins,4;) ;
l'une :des!-deux!'catégorics : comprend::les letires
r tirées ; de
l'intérieur,

et les chèques sont assimilés de la ihanière-la:
plus

complète"à ‘ces
les‘distinguer :
contraire; la loi
de change; quel

dernières; dont:ïien;:en:droit au:moins; nc‘pout
la question
est tranchée par la loii-Chèz-nous, au
n’établit aucune différence entre toules
tes
lettres
que soit le lieu' d'où elles sont tirées.:La difliculié

ne peut donc se présenter en Angleterre;
mais s’il en .estiautremeñt'eniFra

nce,r:nôus:nc croyons ‘pas que ‘l'on puisse
Jui .

donner‘uneautre:solution:
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ere, Peur. QUE, émet un-chèqué, sans dale oü:qui lé-revét
d'une fausse date;esk passible
cent'de la somme pour. laquelled'une amende égalé &Six pour

le chèque, cst-tiré. 7 jure,
L'émission d’un chèque sans, provision,
le.cst pas” sible deïlà même amende; sans; préjüdicerpréalab
der l'application
des lois pénales’
s’il y'a eus
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prévoit deux 4
faits. !. savoir.
une ‘cohtravéiliôn ‘et
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:. : règles à suiyre en c6 qui concer ne la'cotr
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S$0/ Amendenents proposés el rejetés
}: ‘én‘outre!de l'amende, Que: pro&ivu nonce. l’art: G,iPy.a dicu

&b intimbre

à application des ; lois. Ardinaires:sur.
le

des :effets
, de commerce. ton
aN shit
.S1: Quand y a=t-il délit ?.de quelle
peine est-il punissable ? làsalloistone
a voulu
“62 quan saut des circonstances
tout- à fait, exceptionnelle

s ( I6' tireur
r 26MLP
QUE ne pÔL ebeoür
Les riguçur
|
"1"S
HU ir
Des
P s, de Ja Ii DAGpénales
i SDENTR

: A7 : Le prpjet présénté parlé Gouvernement portait :. 210%".
“"<'Art/6. Le’tireur'qui rerèt'an' chèque” d'unc: fausse
‘date et

«le premier porteur sont punis”"chacun;

etsans:recoërs
Vun
lautreque
, 16 d'uné
amend
e
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pour
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de
|“nt
là
sümme
pourla
llé
chèque ést tiré La/mê

me peincest applicable
# à l'ém
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chèque
* "Art 7 L'émission “d'in sais date: « U nitro

éhèqu
prôvision préalable ct
le retrait. de, la provision après e la ins
ance: du‘chèque’sont
punis, "en cas /de/mauÿaise foi’ desdélivr
peines ‘prononcées par
«« lart?

408" dau Codë ‘pénal
l'applicationis'il ya lieude
l'art, 463 durée Code, 51‘Sauf
ent 54 hate hrbo
‘ . LA. Comisstéitl du” Corps-lésisl
©
atif avait'substitué 159'deux
articles} lälrédäétion suivante
Lines noiti-rol B'OUpà'ces
Y Fr
_ @'Art/"G:*LE tiréur qui revét ün'cd’une
hèqt
fausse edaté osé
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K puni d’une

amende:égale

. 0

à:6; pour:100:de.l2 somme pour .

« laquelle ‘le ‘chèqué:est-tiré.:La’ même: peine; est, applicable à
# l'émission d’un chèque:sans date.ou sans provision ‘préalable. » :
Commission par le Corps légis-:
à:la nvoyé
: L'article ayant:été're

latif, elle proposa la rédaction définitivement-adoptée’et : qui.
forme le texte:dealdloishliurisec dors roupity 291 la uvre

. « 48::La:Commission’ai substituéle mot passible au mot puni}.

ct parles dorniéré mots, ellé a:réservé en principe, d’une :ma-'
nière lexplicite;ile cas où l'émission.du chèque serait accompa.
griée‘dé-circonstänces,: qui” lui'idonneraient-le; caractère d'un.
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L'article :e6ntient :donc : deux dispositions : parfaitement:
tinctes; l’une qui prévoit une confraveñtion.eb la:frappe:d'une.
amende ; l’autre qui prévoitun dédif.….
. La contravention

est encourue,
existe‘etil’amende

4° si le

chèque. est,émis sans date; 2° s’il est émis avec. une date fausse

ou inexacte; 3° s’il est émis sans provision préalable: 1 n’y. 4 pas
lieu" de ‘rechercher ‘s’il ya’ eÿ intention frauduleuse, où simplement erreur,-négligence et'entière bonne foi, parce qué telle'est

le ‘droit conimun‘en' matière: dettontrayentionss h

inst

ALlest évidentqueiisi ion pouvait-sans.s’exposer à unirisque

l'émettre
pu ue,
d’une certaine importance, post-dater un chèq
sans date, on lui donnerait ainsi une circulation beaucoup plus
longue que éélle qui a-été limitéetpar la-loi dans un intérêt: fis=
cal.La

elle y:Voit, dans
loi ne veut point,y voirun faux, mais

ous 1é$ cas, une,contravention, passibledé l'amende." rade du
a été expliquée par M.-de Lavenay, Commissair
” La loi
les termes que
dans la.séance
nt, du 6 mai 1865, dans que
Gouverneme
d Jle.chèque

nous transerivons : « Tout le monde;est d'accor

à vue ;
n’a droit à limmunité fiscale qu’autant qu'il est un billetdistingue
qu'il'se
vue
à
billet
que c’est surtout parce qu'il ést.un
la loi de
ttis
de tous I£s.effets de commerce qui-sont assujepar

1850 à Ja formalité du! fimbre proportionnel" ir 4 #2 it ci
si on peut sans
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“« Eh bien,un'risque
d’unc certaine importance, ‘post-dater un

‘s’exposer À

chèque,.on peut lui, donner, qe cirenlation,de plusieurs jours,
de, crédit, tn, effetde
en"fnirenn.papier,
de plusieurs semaines,
cireulation..et-échapper à Ja lola Jage nice moressy sin
absolument,
at ci Ja faculté -de post-dater, un chèque révient époque
plus
au. point.devuo.fisçal,. à-la.faculté de le tirer, à june
üne amende.:-; À.
ou moins lointaine: I! a done, falln,imposer
… 4: L'honorable:M.. Picard trouve que cette .amçnde. constitue
une pénalité .draconienne. gi

gnitecse BL ob iii
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timbre méritous Ja; législation de,du,commerce
« fais a co point-do Vue
est
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des,
Lejtimbre
reproche.
méme
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Chambre
la
prie
fixé par la loi de 1850, et je

sous ce
la loi sur: les: chèques est beaucoup ‘plusle clémente,,
proportiontimbre
sur
générale;
législation
la
rapport, que
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nel. D'aprèsla législation. générale lorsqu'il y à infraction à
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loi, c'est le:tireur, ! le tiré

et tous: les

endosseurs

qui

payent
l'amendede sorte que cette amende peut être de 18,20
ct
24
0/0.
Ici, au'éonträire; le tireur Seul est frappé. IL est'vrai qu'il:y avait
une raison” pour s'arrêtei‘au tireur : c'est quele
‘irour seul est
en faute quant! à larfaussé datesiou du moins qu’il-peu
t-arriver
souvent que le tireur‘seulrsoit tem faute: Le'tiré;:
quand on lui
présente'le chèque! n'a aucun : moyen.d’eu contrôl
érla ‘date, et
quant aux endosseurs, si on le leura remis à
une dato:posté.
rieure,ils:sont présümés 1dc'bônnè:
foiz
C’est
donc. conire:le tireur seulement qu'ilvpèut'yavoit présomption.
de mauvaise foi.
« Maintenant, cette. présomption"suffit-elle--po
ur: édicter la
eine? Oui'car on nè discute-pasla‘bonne foi én
matière
de conraventionsision g3 88 6klsleñig itoneaigoros
ht
‘’«L’honorablé M::Picard'i süppoée: le ;casi:où ol epre
-unb èque; sera
d'une somme. irès:élevéo;ictioù:l’amende -Pourrait:
:s’élever.jusqu’à 60,000 fr. ° ::
‘
tisane
:” «Eh bien: quand'ôn'tireraun chèque ‘dont la:somme
’sera
telle qu’elle‘pourra’ donnèt lieu: &une:amende
de.60,000:fr., on
fera ‘attention :à\la date “Co:n’esti véritablement-paël
:trop deman(er'à des géèns “sérieux; quitéméttent dés
chèques:pour une
- sommnie:si côrisidérable,‘de les: datcr'avecicractif
aders naïler::
.… GEn réalité! si l'ont faisait rdispañaitre
:la: pénalité; sur la
post-date}"ondétruirait toutesrlés Saräntics
‘du: eTrésor;:et,: par
Conséquent;"'on saperäit les basesmémes-delailoi,
jisniez =.
… CATCA. Prièst Dicdrd: EXiez-vbts adapté
D PT
el gate
5
A, de-rapporteur:Een UD ND dt nt re oilstie

En matière, c

pas; besoin, Dainie pe dre, A ce6:contravention,..il, n'y en a
les
ci
49 Talüi-ne’considère pas coïhme ‘Coniraveotins
ntiün punissable
de l'amende

qu’elle a édictée,

lecrétrait

: de“la provision après
l’émissiôii'du hèque:"au point'devuë puremént:
fiscal uno différence nütuble-'existeentre:le faitéd'éméttrésun
chèque sans
provision" préaläblé? où dé rétirerrla iprovisionraprès
l'émission
du chèque. .(L'os15ttmos & erfls 89t 2dqq srl danx
dnub oi
“ “«Däñsle projet da Gouvernement
, encore M. deLavenay,
disait
l'émission, sans provision ou'loiretraitrde’:
lir provision étaient
considérés'éomnie-des délits

justiciables
dela juridiction correctionnelle;;fon’lés âvait missur 14 Imémé
ligne;\p
arcoqu'ontrou* Vait dans les faits la même immorali
;èque: rien m'empéchait
de‘les: punir!l'un‘tomme lautre’etde téles‘co
mprénä
ré l'apdans
blicatiôn'tlé la'inième dispositions
onnb, Arch tent eslq 5
:‘«Maïsquänd'il s'agit d'une amende:d
e timbre;'la position n’est
Pas tout'à
faitilamême: ‘On peut‘bien:

‘appliquer une'amende de
timbre: à uñ'chèque émis alors ‘qu’il n'y'avait
Parce qu'’au'moment:dù le chèque” était émis;'il pas de provision,
devait l'être sur

Un Papiér timbré: Il y a donc eu contravention. Mais'nôü
s supposons le cas où la provision,
: postérieurement au moment oùaprès avoir été faite, a été retirée
le chèque a été émis. Dans cetie
hypothèse, la provision existait lorsque
le chèque a été émis et,

A

pu 44 juin 1865.—ART.6.

LI

|

par conséquent, existait le droit d'inscrire! le ‘chèque .sur. un

papier non‘timbré.; 14e ebhonte #99 ovpoltoe 0h shoes
«Voilà pourquoi, au môment 6ù on:faisait:passeriles pénalités:

de la: catégorie des délits à la catégorie. des'contrayentions fis-

cales; on'n'a pas cru pouvoir assimiler les déux faits; parce:qu'au:
point de‘vue fiscal ils ne‘sont pas semblables. nil ol ne incrme
50! M.: Millet avait proposé ‘sur:cet article.un‘améndemént.

xs dncrt
cutes20)ng

of

pt)

d minvt

ainsi conquise

“ ‘«‘Estpassible d’üné amende de!6-pour:100du montantde la:

valeur souscrite, en outre di paiement du: droit

destimbre:pour tous.

effets riégociables ou de commerce sjrrriig oiun"hisnottislf chez

. « 49!Celï qui‘érhet un-chèque sans provision disponible
ers
le tiré ou sans le consentement. préalable de ce derni
a :Le:tireur qui;-après l'émission d'un‘ chèque,: opère. le

pour:
retrait de Sä:provision,“àvant: l'expiration” dés: délais fixés

7

.:

le paiement; e

et OS

Se

col 445 ‘
! te: Le tireur qui‘émetün chèque säns datesmip dans
son raprimon
M::Da
èt
;
repoussé
.Cet'ämendementa été

la’ raison :1« Le timbre,
port supplémentaire,'en faisait.connaître
est encourue'pour
mende
que-l’a
‘fois
les
‘toutes
disait-il;"est:dû
un-fait inutile:à
c'estilè
;
infraction aux dispositions delarloi
le:M:'Millet, sil
Vhonorab
par
rés
énumé
aux:cas
Quant
énoncer:
is, iil'en.est qui: doivent être écartés. .

en est qui peuvent étreiadm
ntions
Ori ne saurait toujours rangér parmi les ’simples contrave
ement
consent
sans-le
chèque
.un
émis
oir
fiscales le fait:d’av
la provision

préalable du tiréou celui qui “consisterait à rétirer
noï-seulement
avant l'éxpiralion'des "délais Ces faits'constituentoutrë
düner-liéu
fiscale, mais ils peuvent en

une contravention
les circonstances dans
à des poursuités. correctionnelles, suivant
etfstop ohnomet al
ce
15:
nt.wal
lesquelles ils'se produise
cent sérait'encou*. Ainsi; non“sèulement: l'amende :de,6 «pour
ormais comme
éré.rdés
n'consid
chèque
u
prétend
le
mais:
rue ;

loi, etiserait.soumis-.au
simple:effet:négociable;"en suivrait-da
e (1). Coupé nt
commerc
de
effets
les
frappés
sont
dont
timbre,
:aux confravenrelative
qui.est
tie:
te!lapar
fddnstou
L'art: 6;
age ob
sois
«0
clairs
tions, est:donc parfaitement
faites. parle.
ves
des.réser
mots
lques
diré:que
rà
-IL:nous:restè
commis, par
être
peuvent
qui
s;
les‘délit
rnie
texte ence quisconce
Hire

ant 29h ana
l'émission: des:chèques: bises nrnire nf
avons Tapquenous
ement;
Gouvern
-84:J'art.T.duprojet: du.
très-explicité que:l'émis-

porté plus haut, disait d’une manières
-oule retrait. de, la
sion ‘d'uni:chèquer.sans provision ‘préalable.etpunis;'en!cas de
assimilés
:
ement
«complét
provision ‘étaient
l'art.:1403:du Code
mauvaise; foi, des peines prononcées.de par
etcontrairement
délits,
pénal:Le droit commun, en: matière

ns; n’auraitipermis
au droit:cominun;en: matière de contraventio
ce

etitf

fon
îRE

ar
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au juge,.en aucun cas, de prononcer
une peine, si la Mauvaise
foi n'était recannue et.constatée par lui;
mais .il pouvait y avoir

doute ‘pour savoir si:l'art, 405 était applicable,
et. s’il existait .
dans la législation :criminelle une peine
-édictée, contre

le fait
frauduleux.tout nouveau que :la loï.de
s
es venait créer ct
prévoir :;la rédaction qu'avait: proposée chèqu
le.Gouvernement tranChait Ja question
(V, suprd,no 47).
us.
Do
un
Get article. parut à la Commission dange
reux et inutile: mais
cn le supprimant, la Commission par l'orga
ne de son rapporteur,
a tenu; dit-elle, à déclarer que les
faits délictüeux dans lesquels
le chèque serait employé pour commettre
unc escroquerie étaient
punissables,. que les pénali

tés
commun Jeur, étaient
ni)
applicables...et elle. a voulu que ducettedroit
déclaration fût consienée
dans son rappo

rt, afin.qu’en l'absence d’une disposition spéci
ale
ne pût y avoir le moindre doute
ce point,
En proposant la suppression; de sur
dr.
l’art. 7, la

pas eu davantage l'intention d'mnocenter lefai Commission n’a
t d'avoNE
chèque sans provision préalable,
ir émis un
‘+475 7Fe
ul
etT

s
M. Martel, :‘devantile Corps législatif,
a précisé micux ‘encore
la Commission, . en disant:«
Le, plus. souyent
l'homme de mauvaise foi, :qui aura Émis
un,
chèq
ue sans provi- .
sion préalable, on qui aura retiré la prov
ision après l'émission,
Je plus souvent, cet homme de
foi aura commis tontes
les manœuvres frauduleuses, mauvaise
qui. sont. prévues

la pensée de

par lo.Code pénal; ct le droit Commun l'attein
dra:!Que s’il arriyo: quelquefois
ru Code
Soul, que de voir le. commerce. pénal, 4 vaut mieux encore que cela
inquiet, embarrassé, tourmenté
l'usage du'chèque (4), *: 2" N
dans
IS
: Gependant des réclamalions se.s N
RE
S
ont déclaré qu'il faudrait des circ ont éleyées: plusieurs députés
onstances tout
à fait exceptionnelles pour faire rentrer le ‘fait dans
les prévisions. du. Code: pénal; que dans la plupart des cas,
délit, ni contravention aux termesil no -Constituerait ni crime, ‘ni
:de:la législation: existante,
quoiqu'il se produisit avec le:caractère de
mauvaise
foi et qu'il
resterait donc
qu'il puisse échapper

'impuni.i:, de

ee

pe

poienatui
ha
« Si donc,a dit M: Douesnel, la
Cha
mbr
e
Qui, de mauvaise foi,:a tiré un Chèque:p pense que l'individu
Pas de provision, on. a retiré; la. provisioour lequel il n'existait
n! après la délivrance
d’un. chèque, ‘commet un délit ‘pun
issable. il faut

qu'elle le. dé"
clare formellement soiten édic
tant une peine spéciale, soit
tôt encore en l’assimilant
à un fait Drévu ct réprimé parinos plupénales. Sans quoi, je le répète, quel
que odieux; quelque réprlois:
énm

asible que ce fait puisse paraître, ‘iliécha
ppera ‘à. fonte -puD et
ire
qu rs

: On aJontait

Projet primitif

ion
aient ce
que cette opinion trouvait:un gran
d appui dans le
présenté par

le Gouvernement;:il était de toute .

(): Corps législatif, séance du 6 mai
1865.
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évidence
que; dans la penséedu Conseil d'Etat, le droit commun
ne suffisait pas ‘pour punir
cet acte, même commis de mauvaise
foi, puisqu'il ‘avait jugé nécéssaire de”proposer l’art,
touisiout
Commission'avait retranché: 5ù soso

- L'article 'ayant’été

T:que la
one

renvoyé à.la Commission, il'a' été modifié

ainsi que nous l’'avoris dit'tout à l'heure{'la rédaction nouvelle a
été adoptée sans discussion; mais il fautle dires elle
n'a .nulle-

ment trüriché la question qui avait: été soulevée. Cette.question
est dé'pür
droit pénal'et'nous n'avons:pas, er conséquence, ‘à la
discuter; ais nous'croÿons'qué la Commission a° persisté dans
son opinion‘et'à voulu quér‘sauf des 'crconstancestout

à fait

exceptionnelles/"léttireur d’un chèque ne:pütiencourir:les ri-

gueurs du! Codei pénal}! détérminéo’sans doute parles :motifs

qu'avait dévéloppés MHMartel cliqué nous'avonsrapportés plus .

ge snob gibuion of RovR die
rio où
:
haut...
: robeunmgs sl AU
A nricne TEE
vi À
ce
inbonornh dit ai toienaunen cor uns entire

D

Les chèques sont exempts de,tout droit.d c-timobre. pendant

dix ans à-dater dela promulgation.de la présente, lois; .1/
ti
ga nain) Eh Ode
t'il
ete el
Grues
"Les chèques sontexempls, de Himbre. Rte nes a à
59.

que
des difficultés d'exécution
53. Solution

peut ‘soulèver, l'article, en

lé tinipre.t #11 LUS HF DA GIE
'ce"qui cénéerne

.!

te,

,_e

à

Lost

54: Solutidn‘en"co qui concerné l’énrégistrement ; la’ li n’arien voulu
.

5

.

CRÉENT

sms

ve

on

ot

::: Linnover ente qui'toncèrné l'enregistrement.751l

ii

EOLAENANE

55, Sil’acte) mal à prôpos:qualifié de chèques ,encourt l'amende ;et doit
être

soumis au‘timbre;\il est, désormais exclnsivement réglé par: les,

du Code:de.commerce et-du droit COMMUNAL mur, je

x, dispositions
56. Intérêt que péut avoir le porteur à ce que l'acte ne soit point qualifié.
ce.cas n’a. point Cté réglé
“1 de chèque, pour éviter les déchéances ;*BEC
SE NN ETATS
NP

#2

on.
dat s Htdiseussi
dupe
‘par ld'loini prévu
:
EEREENESEUSpiedDER POque EE adieu
ID ESTCONS
LI EDR
Ne ITA

À

Les chèquési'Sous: la-formérde: récépissési n'étaient pas

goureux;:
légalement: affranchisrdes fraisrde timbre ;ien droitri:cértai
nes
sauf
r:;
de110:f
sous
au-des
s
somme
dé:
les quittances'
e, au

exceptions,«sontrassujélties,:sous peine-de 80:fro d'amend
le plus pe-.
timbre de dimension, .qui s’élève à 50 centimes pour
etil admisuivie
pas
est
laloi-n'
ant;
cepend
‘fait
s'en
tit format

pas les contraventions: n’en pouvait être
nistratiôn üe' poursuit:
sisous'là forme. de:mandais,:à nioins:
chèque
les;
de même pour
auxquelles donne
de'icompromettre les recettes considérables: bles:
Cette préoclieu Je droitde timbresur tous les effets négocia

de e; lailoi, qui; ainsi que" nous:l'avons
cupationa: été: l'origin
entière :.

la résume tout
éit, à un: caractère tout fiscal'et l'art:°7
ce qui CORCETNE le

timbre,
cependant,il peut y. avoir encore;'en a demandé, en outre," ce que
on
et
ution;
des difficultés d'exéc

ti
la loirävait. décidé pour l'énregistrement: ‘+: titi
s
embarra
avoir:
y.
peut
il
posés,
fois.
‘une.
s
principe
-. 55. .Les.
droits
des
êt
l'intér
dans
nt,
comme
particulièrement pour savoir
du mandat
du Trésor,on distinguera le chèque ayant provision
de
et
uc
Do
qui ne l’a pas.
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Des difficultés du même

genre, a

Gouvernement. se rencontrent fréqrépondu le commissaire du
uemment dans l'application
des lois de timbre: “elles se résoudro
nt de.la même manière,
-« Toutes les fois, adit M. de Lave

ceptibles, soit d’un timbre fixe, soit nay,” .que. des” Papiers suséchappent à cette formalité, l'adminid’un ‘timbre. proportionnel,
sir, par voie d’ inquisition, ‘chez lés stration rne peutpas les saiparticülicrs'c commerçants ou
non commerçants : l'administration
esto
bligée 4’ ättendre : qQue les
papiers tombent dans ses mains,
‘par. dés voies légales, telles
qu'un procès, une faillite, la mént
ion: dans un Inventaire, ete.
l'administration perçoit, alors” ‘l6s rois
, les doubles droits etc les
amendes. -;;."
noue
. «Voilà quelle lost ha éanction
ah
pre
fraud
e. Eh. “bien, dans le
cas actuel, il est évident. que
le, chèque’, fait: Sans. “provision
et
payé sans difficulté échappera’ Soüy
enta L'action: de Ï ’administration. C’est Ce. que nous disions,
. l'an ‘dernier, lorsque nous indiquions à la chambre qu'il Dourrait
pour. le Trésor dans les faveurs fiscaÿ. avoir. un certain Préjudice
:
‘Chèques;
mais lorsque le chèquesera! protesté les’ accordées aux
lorsqu'il sera reconnu par jugement, lorsqu’ ilaarrivera ch justice,
que ‘le. prétendu chèque n'était qu’un papier de circulation,
qu’
un ‘cfret de crédit’ dissimulé
Sous la. forme de chèque, alors
; ‘on, pércéyra 1e, ‘droit, ua J'amende (4).»

ÉNRS

Les droits du. fisc pourront

seus,: qui soient en danger, et done être Jlésés: mais ce “Sont les
Entre les parties le contrat sera qui aient besoin dd'être" protégés.
dans, tous
cis jalable,
UE off
1, Ces explications, ont été, complétées} " les
ad moment
l'art. 7 a
$té mis en discussion, M, Darim à déclarait A Goneoù.législat
if,
au nom ‘du Gouvernement’ qué, u sa
1
ral
qe
ï S’abs“Henir; en cas

de protôt,

de:> péree voidde,
.Soumettre ‘ärdes ame
ndes tout e

droits del fi timbre je
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en un mot
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6 “juridiquement, déterde “elret Auraa ét té
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du prolêt, car le refus de paic- .
tion ? Ce ne sera pas au moment

ment peut venir soit de ce que ‘le'bariquier était en faillite, soit
de ce qu'il n’avait pas tenu la provision disponible, soit de ce qu’il
était survenu une saisie-arrêt, soit pour tout autre motif qui ne
dénature pas le chèque. A quelle époque. donc sera-t-il reconnu
qu’il n’y avait pas provision ou qu'on avait dissimulé une lettre
de change ou un chèque? Ce sera lorsquelé jugement sera intervenu ét aura donné à l'effetson véritable caractère.À ce moment,

l'administration dé’ l'enregistrement se mettra en mouvement ;
er elle s’adressera à la partie
elle réclamera: le droit et l'amende,

qui, aux termes'du jugement, aura été déclarée responsable. :
La Chamà craindre en fait.
« Il n'y a doncaucun inconvénient

bre peut être assuréé que les chôses'sé passeront de la façon la
que j'énonce n’est pas
plus simple et la plus régulière. L'opinion
dans le sein dela
exprimée
déjà
l'avais
Je
seulement la mienne.
commission comme mon/Gpinion personnelle ; mais je l'ai contrô- .
à pouvoir parler ici avec plus de cerlitude,- et c’est
lée de manière

‘après avoir consulté oMiciéllement l'administration de'l'enregis-

trement que jé la reproduis devantle Corps législatif (L}:9 ".
au nom du Gouvernement, soit par
Les déclarations faites
54."
n'ont

M. Darimn; rapporteur de là loi, soit par M. de Lavenay;

été ni moins explicites; ni moins claires, en ce qui touche l'enre-

Qu
ee
nn np épaves eue ete
gistrement,
a dit M. Darimon dans son
“« Quañt'au droit d'enregistrement,

rapport supplémentaire, iln’y à aucun intérêt à ce qué.l'immu‘tandis qu'il est d'utilité publique d'exemp-nité en soit prononcée,
|
sur tous

s de timbre, Ce droit; en effet, pèse
du droit
terles chèque
.que le droit ‘d'enregistrement n’atteint que
s, tandis
les. chèqueptet
n
où produits’en justice." :"
s
protesté
les chèques
été habituel
«Il est vrai que l'éxemption d’enregistrement'a ma
il n'y a
is
du timbre;
lement; le: corollairede l'immunité pas
impôts
deux
Les
ainsi.
soit
n’en
qu'il
ce
à
lie
‘aucun anoma
‘effets
re
mâtiè
L
En
!
ipes:
.
princ
mêmes, principes
.ne procèdent’ as pas des mêmes,
confère à
ne
qui
impôt,
ble
vérita
un
est
tibre
le
négociables;
que les besoinsdu ‘Frésor seuls justiet ère
V'écrit'aticun caract
ne. frappe que les écrits
5

F

contraire,
Bent. L’enregistrement
li
rement; àu. con
public
.qui acquièrent l'authenticité par leur annexedroità un.acte
qui les atteint

Le
où qui sont produits devant la justice.prix
de la protection de
le
e
comm
idéré
‘cons
être
"donc
“peut

.
du droit d'en& L'n’apparaît pos d’ailleurs que la perception

VEtat et d’un service rendu.

des dificultés quant à l'applica-registrement.puisse présenter
tion dufarif. "rs Us
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