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INTERI'l'ION OU FIN 1) E ~ OBLIGATIONS, "

L'obligtitjoli . ri~sultttt ► t ~Ic+s cunvc~nliutts cessc nussitOt
•cinè le lie il, tiénculuna jtttis j►itr le. ►
1ttvI ttuc+ 1 ► irsunne était
tenue envers une ttl ► Ire~ ,t donner, lùiro oit tic pas

,quelque chose est cli,.isuus .

fuira

(Jr tl e,~t clia~uiiv l, ►► r I++ I ►► ti+ tttc t ► t, Par ~I►
t remise, par lu
novation, lwr lu cuut ► t,;iui ► , par lit r ► tiritiiuu et l,ur l'c~fti~t
de ln clause r(~sultttuirc+, cl,,ttx tttcxlrs dont nous avons dij4
parlé, et t ► nr lit rc .clltil ► itiuu dont nous I ► ►
l rluruny clt~tts Itj
litre d0 lit vc~tttc ►,-I~;► r I ► t tf► ius;► r.tiut►
et ic+ compromis et
les fins de 'toit rr,~i t~ ►► ir ~i ui r►► I+ ut ► ~t►
t, et Irurli,is par la
lx--rte clu l'ul ►,jc t et lit utort ► In c+ ► i , ►
uc ic r ou clu débiteur .
1 .1 certsiun•cI ► + I ► i V t ► ., rr.csro l,olturtltte,
u'vst pas urclinuirentent mi ttiuy ►•i ► (l'etvi ► ,clrr l'~~I,li~, ► tiuit, ► It ►
uitlu'il pQt
cil étru nutrritt++ ► tt ~uuti lit loi :il~ruui c+ do I ►
,tuyticruutc+,
car celui qui il fi-lit t•vs :iuu de I► ivtt demeure obligé tl
restitution ►1 tu(!nm It's I ►i►~t ► ~; (pli peuvent lui advenir
dans lit Suitc~, 'iv. I ►c yc ► itt~ c , : veux de ~► t fùtltill~►
réservés.

:
+

Le droit est ex p rltis : rlrt~ ~lfifl!'tS, si crclt~~rtPrittt, sati,ej•cicere'
debet . . . . ftoti si ex itis luttt.ttn z p►rrcl, ij►in t rttrctrtlt~us ci j- •
(~
lrientorutn no ►nrtt é mais r a, cvtttt r it ►lrcutttc l 9n f
ucere fwta l
91 ~~~~ ,~trolutntttalo convc~niattrr clisent. les l'ttucle~ctc+s . \,, , ,
k~ op„d I--Tcallf/rtt dlihriutio ptttccij,ttc'solalionc rjtt,luad de :
Rtthoa . b4Nr, (lit Ull►iett . •
Mats le paiement sc+ divise en paiement rCtal et on
paiement,virtuel ou fictif ; tel que lit ' eutttl ► ettsutictt .
Et 1 ► ttr ltic ;nent ri+elt on 'tt'etntencl pas sctilc~tut'
►tt lµ
numération d'une somme d'argent, mais aussi lit l ► rctstittion de l'objet (là oit l'exécution dit fuit tttiqttel ou West
Obligé ; le l ►;► it-tuent réel --st donc ett ell~t le mode le
Plus naturel ~l'Gtc~inclrc+ 1'ul ►li ;;uliutt . '

II n'est lits t ►► uiuti clirnt, ► Ic+ remarque que, comme il
importe seulement que le, créancier auit ittcletttni,G, il
suitt vrclittttiretttent ► ltic- le paiement suit fait pur le propriétaire de ~i chose I ► ,tyGts, quand utèmu il sic serait
point le dbbitcur,

.
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poléon,
„L'oblifiatioti, (lit l'iirticle~ 1`13G du ,Cude .Na
être ac~qrii/tée mlme par
,c Oufurtnu ert cet" ait droit, peut
c
n
r
csst,
lwurt u qu'il agisse au
,un tiers qui n'y est p as i t
i ont et à l'acquit du dcbitcc # r.
il n'y a exception (lue, ► lu ►tntl l'obligation consiste in
onvrttgo, a
firciencl~~, et tlue c e lui .yui u donné à lime titi
ur celui mémo c Itti
int t- rOt . d ce cltuo l' 1 ,iivr, ► g c~ soit fait p
.ott un ara lxitill k sois travail, cuinute si c'est t ;ti uuvrier
, tist.© très lt ► tLilc.
le lxtictttent doit
S i l'uri cle d nun ►lr, tnuint e iiitut à qui '
it
répondr
Otru
fait au créatte ( Itl 'iI peut
être fuit, il lii t
lui relative.eier culn ►l►Ic, oit ►1 celui ( lui u t Inulttû par lit
i r, un
vemertt titi créu ► tcirr inc• i ► I 'ul► le, tel clt ► o le ttitet
receveur cl'I ► bl ► itutix, de firl ► ri~luc s,---ttti lüuclG (Io pouvoir
loi, ou m0du crCui ►cie r ou (il- celui qui u quulité par l it
lùticlb
de pouvoir
le
ute d l r ► get ► t dis li ► nclé de pouvoir,
cit•r
(lui
Itti donn e
filt-il titt m i ►► eur, p uurvtt clue l e créut ►
PotAin►
pouvoir ne le suit pas lui-même . •
attx
No
. 607.
:e
;~t~rru
phis
bas,
r,
c~c~ruir,c
uit
Un I ►c.t► t o ► u,tii I~ I',yc '
recevoi
r
~ittiuit
pour
(
lit
cuuv
tiers qui sutit i ►► cliq iié5 par
uc/jecti Bolule l i uiern e nt, et (Isle le juriAC~uuaulle ul )l )ë !u
tioni~ grrtl.~u.
.~ otis lu cli i nuntit ► utiun dis * cri,- uncit, r s~ot ► t compris ses
.nyuns ruuKC~,1 ► i~ritic~r, e t süvCvsscur:► à lu cr étutcu,rn8me

90 .502 .
,d .ditre singulier, dit l'c ► tl ► i e r cl't► { ► r è s G nius . •
lui.'
Celui a qui le cfi ► tut•irr cède su ' crC ► tttcu devient
,
même crüuncicr do clél ► it'riir par lu signilicution qu'il

lui fuit du mois titre 'Coli fi ► rn ► G fil est t. à lu maxime (le la
'Cotttttmô de Paris i ?'ru ns1m t ne ucisit s'il n'est
sign ►fle , si lu (t é l ► iteur tt'u pas déjà ttcc e l► tû volotttiers .
J.'ul ► li j,nrtion do celui-ci (le payer à lu l►ersuttitu iudi.qttbe passe à ses héritiers.

Le paiement fctit ►1 l►cr,, q onue ilui il' avait point Pott,voir, petit tire validé : ) o . Par lu rai ifictttic ► tt (lit crL ►tttcic~r : rcctihaLitio m an,daro com,liaratur cliscut . le droit civil et le clruit canon . e. 1Zg~,
20 . Selon l'utlti er et l e Code 1\1i► l►olcu 11, • par l'uvandOgo qt►i .crt résulte polir lu ur(rttucicr .
3o . Si lu l ►t~rsc~itut ► non cittuli(ii:o succt'tlu à la crEancei
milite il est évident .
Il est dit ait troisième Chapitre du.. ku Novellu quatrième, quo le ,cti;ucXcier n'u pas à se plaindre si un ltu donne
en pa i e,tuottt » ott l a clwso duo, mais Une chose diqüroni,
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te de plus grande valeur, ce ytli l j araSt
assez raisunnn .
Lle.
• àNéunt)]()It)s cell e
1'tanci ' tl tJrutt t~+lll~~l l l.t
, 1117 (11111 .4 IC tlrult u~ 1

11t•t•uli : ~Irl i
e~tlgt•ïlt I'(111 t~t l'ulllrc•
► Ir w lu t•11 o ► .(• luirlut•
,
► I111 V .t• l II ► t.
utt ufÎr`•rtr .t•n Iwtltnl •Ilt .`
w
fie ulc p tl h l ► (•tllt tlt cts tII .IK,_
i1U118 V t' n( ► 11!f (• ~%, l t N ► II ► t l'HI11111 •

, Le crruut•1et'. ur l t•Ijt I„ ► s O rt• Iurci• ilon
I Illr; ü rt' .~e .
Voir eil IKlttle ~c l~lllrjll(•Ilt Il .'llut~ cluttt• tnhtlie tlit
i .1Llt~
(Iti•rrrx,drnn, I `44 ) à tu ► ~lnv
Ilu't Ilt• llt• a ► ~It uclllt Ilt n ► t•1 ► t
cilvlat•.r (l'~ .tlet►+r, 3 :3~),ct''t•51•â ~Ilre ilue•
elt~ eri• ► Il i trlt r utt
c1é,Jd acct•~ ► It~ uut p lrlll•,
n'II li'~•, u cIi111sN tl'ln ;,t,llnl(•Il'v,
et le illrl sc -o u ►► II„ %t . . .l : . . . . . . . .
I

qui doit des iulérEfts~cievrn'il e~ ûx i lc lu luirtietmen~e`da
la .dett,e qu'il ourdit ctiuslgnet~
.

}'areillcnlel ► t„ Iurs~#tlt• l,lllslellrs se sont rendu cnutit,na,
le 1 ►
énbfice de dlt'ISlun ne It•y "'et luis d thème de futcrr
le creaucïrr (le ri•ct'%•ulr 1 ►
urttellt•mt•nt (le cllltclltl, ti
moins qu'il nc lx)urslllvt», l ► ,,.rc~r ce il't•st
► IuN Ill, 1 ► uurellite
même (,Ili fuit Iluîtr ► . I't - xcrl ►
liun (Il- tilt•rslt ► n .

Le jllrlscuusilltr l'utllllv ilVlla cllt que le l►tlit•tnent
► It• Ne f'ccit yil'f•Il truutifi'r,ll ► t
LOI cr t•ul ► cler par
lai trailitlult Ic~
('()'ai' aille û (è lu l~rul► rlitc irruvucu~lct .
1)e là tit'ux curullulrcu . ,
l're•tnlcrt~ ► tlt~ut, Its l~ui~ment n't•st 141
.4 bon lors-laie la
chose payée n'all~lulrllt llt l us rx jum rltrits
11 cclut (pli Iu
livre suuy le vt ► nsctltFtutbnt tlll ~ru ~rn~•t
► Ilrt+
I
I
,
u
nlullla
tllle le cri•utlt ;lcr tl'ult ct ► uti,ulntui. (je t
► t~lluc f~,l Il . 1 ►nlr► ut•llt
(NaWc+un, 1'
.138) uu qu'il u'rtt soit tirvetlu propriétaire
par 41uctt1► iun .
(Vain" 12110 .14e

St.'cUllllt

> Me') t, Si lit

1 é en paiement est
Rrévé é d'I ~.N' pot h é ll lie, It• cl~•I
► Itrllr rl' e st act'h11rgG qu'en
•Itt purgeant (PtXlu er, 5 43 ) t1
moins i~J ue le creutlCler It'ttit
pris sur lui i ~ s risllllt•x=
cliUSt• 'tl tltl

f~

Le lxr;ie ►

nt-ilt doit (±tre f+tit ditbord nu lieu intliylli~ llnr
la cuite•entiu : 1, (pi c• Io
l~x~ clure lu -uarittrt, nr~llo ct,lru
10M qu~crn in quo
quc~ l~rumtstt, s«ltrre tuttvtu sttJ,ulutvre l
)t trsl
: .disent il l ~tllltlPCtP3 .
S'iI 'y, n rclint -Î' lieu désigné
et qu'i l 1s'agisse tl'Ittt
Ga•par e.ertuin, le llulenteitt 1 ►
ellllt
st,
faire au lieu où eta.tt,
ly, pe. lors de' ('uhligutiolt
.
lu
çll~,c,
qui
eu
liait
l'objet . • •
M+r►, s
Si la dette est dune chose intlt'trrttlitlrv, comme une
t3~7,. tonne
de vin, elle se i,Ryt ordinairement Chez rellli qui
la demande (Potllie>•,
5•l9 parce que la+cunveutiun dui t
,~- , .
J,

•

.

~

.,•

-- 119 -s'interpréter de la manière la moine onéreuse i l'acheteur .
Hors . dit cas où la chose ëst t►ayabler,otl elle est ; Id
paientent sA fait aux d é pens du débiteur .
Le débiteur (N'n corps certain et d èterntinë est libbrb+
pur la remise d e la chose en l'état où elle se trouve lors
de l a , livraison, 'à moins que les détériorations ne vienaent de son fait on de sa faute, dit (lit fait ou (le lit faute
de ceux don t il est t e.-i l ►unsuhle .
Si 1 1 dette est d'o ne chose qui ne s o it déterminée que
qnnnt . ►1 son ethtce, le del ►it e i► r n'est 1 ►.+, tenu, pour être
libéré, de livrer de la m e ill e} rre qualité ; niais il suffit
de lit ►lualité qui se désigne l ►,t1• les termes lm,/al et marchand .
C'est tiu ' clélriteur,de hlit~iéurs ohlispttiun d'imputer le
p remiPr, ou de (lire quelle est ln (lette qu'il entend payer,
Le cré anci e r no peut imhuter ; en donnant yuittance',
que si le déi ► it e iir n'inrl ►tite pas .

Et s'il y avt it cc ► nteytntion, ln justice• imputerait cer-

tainement le paiement du c~(bitettr sir une dette portant intérét 1 ► lui0t que sur nue dette qui n'en porte
point, sur une dette hypothécaire cl-te sur une (lette
ehirogra,,haire, sauvegardant ainsi les intérAts (lit clébiteiir ; l'imputation so fait nii9si, miturel'~~mei ► t sur une
; dett e plus ancienne, si nulla causa rn'RgraUet.
bt()deatinus ne noi ►s ►t-t-il plis parlé d'une (lette ccmriQnbe l . . .' . La consignation est un rl épt)t, que le dEhiteur
fait lxtr autorité de juxtice de la chose ou somme qu'il doit ,
t1ltre les mains d'un tiers . •

• PotAip'

~ tre le créancier refuse de recevoir son Pnienient, 671 ,
,
le~ier petit lui faire (les offres réelles, et sur son
e
refüs ' de les accepter, consigner la somme ou la chos
1
offerte •
~►,NO~
t~e~
Les ."offres réelles ou d deniers dicnut;erts, si c'est mie t~a

eomme d'argent, s u ivi e s dune ' consign ►ttion, libèrent le ~
débiteur ; elles tinncjnt lie u è son égard, do lxtiement, t Jueti. nien de
lursiltt'ell e s sont rxluttle ent faites . t '
Mais, dit Pothier Qoti% no . 574, pour que la cortsigna- #Wulou '
tion soit valable, il faut que le creancier soit eut demeure de recevoir, ayant refusé de bonnes offres, par écrit •n rüre,
• Diction4
,pu verbales avec témoins . •
jugées
bonnest
il
fit<nt
*O1e de
Ur, pour que des offres soient

1 Premièrement, qu'elles soient faites par une personne ~r0
1 I 'qw.
capable, relativement au paieme q t.

'

1►~eCOcidemont,,qu'olle~ soient fu►{es ait crbtqeier ca, r
hablo de recevoir Ic~ Paiement, oit a celui qui a
qualité
Per le loi utt la convention,
Troisiétnentent, yu' e lley soient (le lu totalité de la
somrrles exigible, des arrérages ou intérêts clQ!i, des
frais
liquid é sr et ( #'une sonttua pour les fr i tiy rwa liyuicléu .
(~ttatrie?ruement, que le ternie de Ixtienteltt soit
échu .
Clt l c}ui Ù rue men t, offrir d e l'urgeiit ayant
tours dans le
pays .

Sixit~moment, rlue lit condition sous laquelle l'obliga•
tion a été contractée, soit arrivée .

S i les ottrc~s y crnt jugées v ;tlc i ltles, les fr,z is tombe ront
sur le créancier en demeure de recevoir .
Par la cunsigii ;ttion, le créancier n e l'e st plus &
son
débiteur originctire, mais (lit cunYi~;nutuiru, y
.tti s'oblige
"Po Mir, ~` lui remcrttrd lu ch~,yuns n~cluutuiuy eu prendre les
risques. •
1,
880,
Sons les 1~'r,tn çai9, il y avait tin Receveur du Conii.
,
gnations . Aujottrd'Ititi, il n'y il pas c1 ! ► rnl ► renicnt I ►
~ rler
de bureau (le CutlHtgnllllun, cluuicjrt'ui► puisse
cunaigner
oh" le 51 ►(- ri(l'uu le I ►rotonutctir o .
Tant ytie lit cunsinuutiun étG ;tcce~lrtdc~, le db
.
bitour petit la retirer, et ses c,lcttiûus demeurent
u1or5
' obligées .
Mais ttl~n~g ttn j l tgc+ittc~nt l~ ;t~tii+ vit chosej jugée, il' ne
petit plus retirer lit cun .is~iiutiun nit Irri~j~iclice (le ses
eouhliqbs . 1lremo pra►,est »tutu re eon stliu►n in
alteriut,
titjar!'ur», (üt l'nl)iuiert .

Lorsrlrtu cl e itx personnes se trun v ent ttbUilrices l'nnn'

de l'autre, lit cultlt ► etitsiltton s'opère (le pl e in droit par
la
seule force de lu loi, môme à l'iri s it ije.N débiteurs
•(et

deux dettes y'i~teigitettt ri~èi lirtnl i tethcnt à l'instant où
elles se trouvent exister à, la fois, jlisclue à concurrence
de leurs quotités rcylu+ctive~ . '

Compert.ç cttio est rlefiiti et creiliti inter s e con trihutio, ipfo
jure fucta, q uucul cvom •ui rent e s quu~~tttatrs, e
z ternpore quo
ab utruque parte clcfi etur, disent ! e s l'unclt'ctes .

Mats les mots ipso jure / ~ul tct oit cl (j plein elrùit ne vettlen s dire (pie lct cumlrett9ùtion ne soit pas sujette i
demnn e ott ir Ntrn opposée Ir ► r le débiteur all crhuncie r
Ili devietkt e16biteur n son tour,-si deliitôr paratui sit
pensare .
Encore faut-il que les dettes soient susceptibles d'©tre
mrenrbee .

,

Or les dettes qui en sunt susceptibles sont les dettM
d'ttne somme d'argent, d'une quantité de blé, de vin et
ordinairem c nl (le toutes chose füngit,les, etid'ttne chose
iu (lbtertninee d'un certain genre,-car si une chose fitngil ► le cst cl4iie comme corps ,certain, p ar exemple, les six
pièces de v in que vous avez recueilli es dans vutre vign e
de -St . Denys, elle n'est point compensable contre le
gré clu *créancier .

►.

Il faut ensuite mie la dette qtt'on appose en com(►enqtion suit du tnAtite genre et clc~re et liquide . La Coututne ae Paris 10 vetit, aussi bien que le droit romain« :
si enuea ex qua compensatur liqu icia sil, et non multis
ambag;/►us tnnorlcuu, uu comme 'dit, Al . (le Montvalon, I
liytiidée .
,` ldevantêrbiô ~~~~•

Qi i'elle ne suit p us alternative ati gré cl u créancier .
Q ie la créance appartienne à celui qui l'oli lx►se, à
munis qu'il ne a'a gisse de la caution, dont lu condition
ne -l oit pas être pire que celle di ; débiteur principal, à
qui elle rend service,, Or, il u droit (le eutuhenser ; e ll e
duit du tc l'uvuir .
t
L<< :c~ution, (lit l'nrticle,1294 dit Code Napoléon, peut
oppa•e, cc co fnpenscttion de ce que le criuruier doit au d4 .
dctvc • incipxu'.

Un m~iri, comme chef de la cotnnittnautë peut op poter lu coin pensa lion .
e
Celui qui a plusieurs cré a nces d opposer en compensation d'tinei de tte u d ruit i l'imputation .
On ne compense point au préjudice (les droits enquis
' t un tiers . Ainsi, (lit Njtlwlèun, celui qui, é tant dbuitettr, est devenu créancier depuis la_ saisie-urr ô t faite
lxtr un tiers entre ses mains, 110 p eut, au préjudice d u

taisissant, Opposer la compensation . .
L►t cuml ►ensti ► iun est (le droit naturel : c'est l .o► ir cela
que Justinien fait saRetneitt (lislut rait ni la distinctio n
entre lex dettes Gnmr fidci et striai juris, déclarant que
compensation a lieu dans l e s deux cit d

•

La loi est ~ii favor ►il)lo à ce reutè,letqtt'on peut reve,
air 'snr l'ui i l ► li (le compenser : qui omtssa co mpensativ►u
iult•it, cnn,licere pwie .ct .

lt .-L~c re~isc~ sl ►untcinée est uue duuxiéwe m4niére ;
.
Dr e r~•
d'ftètndrP I ul ► Îigt,tiuu .
La remise se 1 ► resiitne, memci si le arlianciet a rendu "J
au débiteur sa cédule ou I. brovet de son obligation &
4 .

0

.

,

. ..

.

.

.
,
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.
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mais si a'est •un ttcte dont Ir . notaire it l .i, mi n ute, cett s
rrCSUt n l ► tiu+l tt'a point lii'tl .
.,;
-1'utltit'r tliytiul;uc (lettx ('~I~t~cr•9 tic reut.isc•s,--Itt r ( ,tttise
rtiellc cit in rrtu,i ;~~ I ► ~~rsi,utl(•ll(~ .

I~a remise ri~cIlr a Iwo, dit-il .r ► tis. No . Ii 1G, It,rstlueje
crét► ut,i e r donc rlutttmlc(' comme s'il ttvttit rv (; l ► .

Et 1 ► t remise 1 ► t•rsutlttc'lle, mi c!i'oh,tr~ ;(~, tlllulici le
eri•utlcicr (1ec1 ► ttr :;e I~ t!t•l, ;tr•ur (1c son ul,lih .ttiutt, et
l'i'm•ttllltc (lc' Irt}'t,t• ,

: ulutl Iui, It l ► r ►'ti ►'ii rt• i .',IIIi p( ,II c tilt 1 ►,ti('tur'tlt,` c'lle
fut que la c.ltu,w pf tts du e , u t l ►urtut ► t, vile li W rd

;<

tutis .lt•a ~1éLtte'ttrs .
t

~

?-

,

~ 1~11ia t•e' rll ► i t'•t ~ ► i ~n,- ,1,' 't~•n ► ~rrl ► I~ .-~1 . il~' l''(~ ► it~te ttntl ♦ (
jii
fill t•r o t i tr . ► ir .• ; f n ► ' Irr (/uifhn,(•r tlr li/,i r
e pnir,l l,•rlrh(/r tir, ri n ► o in1
9,('I/lP N'uil
r /

o i(ilr r,l 1 .0 11V rl fill r f, r% rl ,trltt,'~ 1„(ir ►n l ',;j, (•nr •
Si l'( j bli s.,r f iu,l rs! r/, „tt 11 ,`~ r / s nt . ► iu . . r /if r•r ~
r•,(•i, r, tl y, i 'if
~J W i(ll(l e ,1' a tr , l!' ob ,Nf1t ll,lfi a ll " r ~r ► (t' 4!4 1 ,la lr( ,Y, ; ►
/!r(NI•P r/1('1 l ive .
rait d,' kicil pr(yr', /,• (Ir' l, !r r,r,
; lsl,,,,t .fr !ri/fr,r( r, a :r' , C it' ►
tY
dc'/ir(,ürtl' yn'il rl r•,'(!/, a i!,tf .r/ r,, fini/ l ,,,r/rt
•
! Oti

In itttr (III n III 1 101 1 S rliC . ► i k ' lit (!i•r~~itr~c ,
que par
► !t(n/r'll If ~l(l,i/ruc ("St lr,t l

j~tcr.e qt~i// r sans a t "m I r
p tttté.
V It'ut I'(, ;It i t'r, yu I~l~ .t .~autr' 'lut ' 1 :1 -14'cit;lr,re t .t,tr
ht' (te tlt' f Itt'i7trlir( rrt ttt ► 't,l, ~I ;ttt . It' t :t . (
~ti Ir tli l,il~'ut
i + lU I lltIt t (
II ~t• N 1 I w t` q ,r dc r - r• s
t Ii• ~i•lll

( Ir•I,II o llr I ► t'llll

;llltll .
ltlrun•-n ► ~ii s do (11 ro i lilr I ( ) ilt c't'i i
t tl'r s t 1 ► t'ut .Qtr e
~ i+oi ►► 1 t ► tt~•i r,utttr, ► rli('tt'pir(• t•n ~1 ► r
:iti,lln' tlt('uric .
l~iiulilli'ti c n I .t r-'m i . : , r ► • c
Ilr' (Ir' l'ullttt'r vt'tlllile
nlrt+ tltttt'i' rltt(• l'nc•, r•/rlr/(r!r(,ti Ir .l+' . Runl
tiuu rltlt' I :t ► t (r rri tttr.ir r~I' ; ► r~~tr rr•`•It :rins, ult Ili .clitru,
►l o
In clt~~Nr' yui lui i•tltl ► I~ ► t', ,lrr:rl,ti/,clin r st,U ,lO,itl'ur
.ct ~nc(1Xticurlr 4
sr~1Nlin'(
,rclt l, raln lrnr~r(rlru r :rircliic
:,~cl, IICPI pC1•uni a
:r (11" o

(lit \l . t)tivt ► 'r, It, ►
e r'sl)Oc(' tlc rc .

• tniR~~ ~Ini ï ► l~ti~ ; ► ttt ,t .t ► ttr' rl'nuul'

r ttlull

(III
I~~tl~ Ir'~ rlrutl~ ~r(i' ► I if Va it 0- ► i ► trc I ► ' rli I ► irr,lu
.,
( ;'t'st boit cr ► nl' ► rtttr a t'r' rltt
Put liter ,
11 crst a ►► n " t ;tllt ri 110 N 'Its rltti out
rlltatttï•

C rGitLtl:ier

i

, le 1 ►► it~tlt~~ ►~t, il'u tt 1 ► ► tnt t~ tlr'Ittr.~tt ~Itt pour recevoir
'
i
;tllti~ pour t'liru
rc'tt+tH e , Ir s . & l ► ttlttitr .tt o t Lra

1nAr, m tir 4 1r - Cuire v;tlr,ir .

,

;1 N ',tUt tttiaiutt

1 1uf1 tlel tli s ai-

"• IIs rt'y apis A rt- .ltre, ni'
;tttrnuins Y'Il est tluestiott de
' crrl,t+t ► t•:~ ri'tinr~t ir ► tt~ t~•ttr•Ilr••,
~

.,ft# G 20~
Pulhier (•erit• tlur In rt'tttisu ne polit Nre fuite qu'au tlb•
;,►► ,bit,eur c5J ►ul► lt► ,à moins (pic st's utlmit ►
iytrtttettr9
uccep~~tetlt
.
•

,

~

i

t

.

► ,

1 .± k

4
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pour h ii . .A mon a v ~s c e l)cn(l,tut, c•t d'nrrèa Itt tlSatineti 0 d
lar lui -ut b ulc ; étltlll io e t)tr o l'inctllr p:•ith (>u jl'itta titucde (lu luincllr •t \ (1(~ lit fl•nllli(~ n~ ; ► ri(-c, la règle cpt'il
pose w i no (Îc v rnit ,•'a► j~~~li~lli(~r (lll',1 ve Itc ( irrlli(•r e . Mais
il est, en t(,Ils cn~, . 11111 s rcnlill(•r the faire intervenir l'►lcitnilli,tr ;► t(~llr .
Ou a j),Irlt: plus liant It, 11 r(•Itlivc t'irtllclle ( le lu sc)li d,► riti• . ' Cela u m 1 . ( lul ► li~: c)(• v. ;Itiiun the dire (jllc In re.
tjl ► 5(', tXjlrl'.`!+(' ( il' li ►

dette

i~

w t"Î 1112 CIhII!IIItl~11C ~l)II11111rP ~

fa it u m~.i I ) ri~tiuu w r la rv lui ;t+ de la solidarité enverR les
~•
- alltn's, :1 un l,illti 1111'~ II~~ 11' ;lit (~t(•
ri-servi-e .
Ill .--l',•,,,•/ rr rct, ++„tutiu„c'tudlit,,,• c,/;l ~g rlt ,'c),(lit,l e jtlri.s COIlStIlL( . t ,11 li e I1 .
La

uu v I(ti o ln

Obligation

.
c

n

,

g i -iii- r,ll,

1•11 t111( . u11t

14

es t

le

'

.

De In
No rnliun .

i•Ilnmg- h+tllcllt (l'11t► e '• Rr,ul, e

I~u .ti ri( 1 ► r(• :

S )1•crlin rat

" ,l

dtGi ti i l t uliuni (d,lip tli'i,tr+u tr-ctcf'r o i,,, il n lit pr tur r xvi- tl~uu .
.
WUl u ► .

~

.

~

,

Elle s( , (livi`t• vit ul) v ilti( ► 11 simple, --IlllnnO il ►► 'int(• n•
vieut . point (I( _~ u( p Ilv( . II v I~~rl .,uul ;(
t •t (- n (fa~li~~, ► ti~~ ► 1 tz L
yrn+nissio, .Où il iut e rvi ,-nt titi umm • ► - Illt ( Icllit v llr ; i^aJ w omisw , a la (Iitli:rv I1C' v ( 111 (i(li' .Ill,t m i ► 11 n,lp im+ti,c,O r .

Lit tluvl ► ti o ►► 1 ne se p ri~ s llll w p a►y'li ► c 1IC q IPllt . ,
II ~ant uttt - nllr(~ l', ► rrivi(~ de lit cunclitic► ll, si tlne t1r q
dl'tt ►' .,* cst rull~lltiullu vll , - Ittuis t)( ,n 1 ► Ilk)llltllcllt l e tPrllto
de I m irlti v Ilt : c•l o utn s i lb- itrsy m(tnc uclr rnrr ;t cdirt, disa nt
les•I'. ► ud (:ct v s .
I'utitirr tlOuti ilit ;tll s•i i lll'II s Iltlit clll'llnr A A lit+tt=
ti(rns wit c i v il e : li<•cl, Ihstc'ri(,r nLlig,ctw ittl,tilis s t, ► lit
"
égulc.ntc..llt lJllli ► "n .
,
'.
~1 II(éscllt, ( lui petit f,liro Ilut•Ittl(,n I . . . .11 n'}' p rjllt+
v eu x .1 (l'lli I'uu I~r - llt l , ;l y (•r ; Ililll h•I1w , (Illi Illl bs a nt
•làirc tl( ► ~uti(~u, j~~n (~I ► l'll II'~' ,1 q u' v Ilx srllly'lllli I ►IlisSCllt O . 'illllr(' 111

Dow;

a +t.

p r('lllil'It' u 6 11L'11t w 11 .

l o tuteur lu petit :

a

t+, bw P si h,k

p ,,d,illo

exJu-

o

Ix Ilrocllrl : ur

: ,, 1„x1c '1llfl!~HF. (omr~ir,~u l,nnnrutr+ . )

( Illi 11' ;t 1 I11'1111c l,ru( - nr : ► tlul 1+ 0 ur r C c OV uir n e le
petlt i :~ i(I~ tll lu~ llt I ;► a .

1w c urat v ur : ► 11 di- lllr ► It : et a v rg ltore, ' nr,t ng >+Rtd
%al'+N.`i, s r: f i~ i r'uu) r,c J,r,lt ~ l l .
,
I
(;Ir,tllt :i l't li~ t t1 t • 1 : 4 11 ov ;tti u ll, il s ► lit, (In c v rjlt'cI1 R

dtpu ~ )lit l~rulllii re~l ~~l~l+~ :tli(~tl, (I ►l'e ; i~ W illt a ►It " i t A ut
ce (jui pe ► It )• ~ trr 1 ► cr e ••i6 ril, il rlim sly <lh trni ► s1 Mier>r
. exluc w à lit neltvcll(+', comme I c a hylx)thFyncc, le c.ntt-
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tioonement, si la caution ne 'se jette point * son d ro
it l
d'l+tre libérée.
Si le codébitear, ooit la caution réfusent i leur ac•
cession - qu'exige le créancier à lit seconde ul ► liea .
tion, la novation n'a 1 ► u étire qu'une ot,ligatio~it,cuntlitionnelle 'suspensive yui tombe à néant par leur refilai
ea aurte ;e
: alq l•rentiére 1ul ►siste .

Jugé en Cotir Sul ►érieure (18-59) que honr op ter novation il faut qu'il y ait une differcnce entre le t`c uveatt
et l'ancien contrat, et qu'un billet lirornissuire n'u érertt
Potnt comme novation d'un autre billet 1 ► récéJet ~meut
~uûrni .
De la Diligatiorr .
Delagart est vice sua ( lium re:,m dare .

La délégatiun' est mie ~~~~ ►c+ct• il,► rt~,~sion rnr,I quelle
un débiteur substitue soi, 1 ► rul)rr- débiteur d su, I ► 1 tde, ni)
moyen de quoi ce déliitcrir, dt~IFguN, promet 1 rj~er la
dette ait créancier
a
det son propre créancier, dél;g ► iurtt .
r'~ ueage
~
e ces uLliguttuns est-fré ► lueut dalle l~S actes
e vente .
Pour qt;te la délégation soit vnluble, il î int
( ue truie
rooune9 y concourent ; la délegtttiun dtt dél ttetir t,
e

petit faire que (le sou cunseut t~ tuent • nia s auss
autant qu'il y a consenti, elle alti sit. ''',
ir
Il suit que la délégation cliflùru c ►lusieure 1 ►oses
du
nsCx►rt.

I

n eflèt, le translirt ne rro tri rc~int de nov tio n
secona lieu, I I se Petit f+ ► ire Nana ( tte 1 là)1t .lit
in' vienne, pourvu que le cessiuuuaire1 le lui
signitie,
ear 1 ne, 3 . 1isrt 1K► int .
E troisie?iue liett, In débiteur dont in
dette est trnnaport é - ►
IIC
1entt tgue
r COU tre le cessionnaire leh tnstne'
b

d 6 feu
et excel ► ttons qu'il eût I ► ttllégtrer contre l
e
créirn e t~ qui i ► l'ait lu trunsl ►urt, %,(7 uyne
ne ~tt~ irait fitir e
le débit, but délégué, comme, il est éti(len ►.
. L'un eat
r eoneea ► nt ;et 1~ utitre est contraint .
Maint ~nunt) Puisque le trun,rl ►c ►rt ne sarRit,
hoint, les erbancie r • c1 u c6r#unt l ► euvent, plaque
d lu sigi ► ifîcution,
faire sais i la dette uiHr' clroits cédés entre
lcei main s
du dbbiteu
L. eeruut pr6féri4s att celsiunnaire .
Il •uit a I qu ,~ua<lue p la eignificatioa, lq dbbit,e .

• ~irrit de

y1ey ~ant +~

ç

Mais la siquification, avec coPie ,laissée â u ;'d ébite ►u,
Pm pé clte q u'il puisse lwye r à lut, et rc•n d le cessionnaire
1 iro, o rlCtyirt-; de 9(-r te qu 'il r ;t j~rCféré à lotis Ic »., c crérnneic•r,4 c1 11 cédant qui auraient sici b i I 'u.',~ ti•rieurc. uleut à lu
8il;~tific~ ► tic,n .
IV .-l-L'ul ► ligsttiun s'ite•int I ►»r I,t c ►► nft tsion, p trcecitte De la
par lit c~ nf~i~iuu, l'ul ► li,► , ► tiuu dit cltrl , itc-tir e t I v droit d u Co , fu,.o,,,
cré ►► ncier se tru, l ve ut ré t ini s ct,in s la tt► è iuc- 1►rr!,uiinc- ;
, or, qui petit sr devoir à lui•uttulc i n e»ic:lw[e,t esae atG~
•
crfrlil ,ir, uut drGilor .
Aiu 4 i, si lu rl i- l ►it v tir devient l'ItFritier de son ' crrun• . Ut w .
cier, e t qu'il accepte sa Succcssiuit, lit d ett e est rÂvlcluul• ++u ", ap wd

ment
V

É'.leitltd .

.-lm transaction est t ► tie convcntiun par luqiiel e
les parties règlent les c1~tl~i•rc~it ►!v qiii . suut cuire r . lcs
Ix►i l r prévenir vit terulitu er un I~ru(•~~s i et le c..uat p ruulis
. i c s c•I iuisinst•nt titi
et i est un e par laquelle lus parti
uu
1 ► Insi e tir i arbitres, ntix cli ► e Is e Ilcy,rénn ett e nt le ji ►geturtat
d'tin procès u t t c1'titl e contestation, e n s'ul~li~;e~uttt d exée nter c e qu'ils jugeront, ~u à uite~ peine, au cas de uuu
exécutiwn . ~ _/ ~

Toutes les causes civile,; o► t ne regardant Ix►int l'ordre l
(t) jK~u~'rut ê tre v uttti ) ruutis e v, et m è ntu l'igeutu ;

public

qui est titi ad lit tri, Pe autc» itr Iiuur tiii prit tlci e n, vut ii ir►tit
qne tous les procès fitsst- ut itttcrriutiul i t t s par ~e cutnl~ru 1 ruis.
~
~
f +
' Les causes critliiti,el .es il ' e le I ► ~ttvent ord nairetueut
I'e "unne n e petit Ptrr arbitre cttins sa I► ro I~re cuttse o u
du mi lu cuitsc~ cl'uutrui, ~I~n~iicl il y'rt ilitc•I~luti' itutirCt .
Ce n'~•st IWIy uite •fi~itc•tion A t i tcliic•llc . l e droit public
;olbtit;e, contrite lu , tut v llc~ . I- loir (c " cti le Tare de la
Procédure Civile dans le Tonie 1)eu .rie'tue .
'l'o'ii t e personne apte t1 Int~yc~r (1(»-. t>tto i g e rtl e ns peti t
. Iraustgrr par, cll e - ni ê tnc.- oit par Iructirc•ur ayant I miu .
vuirs uuivc•rsels oti cu»t Ilt1irirt . c'c•"It-Il-clire (lui l e ►utttteut en tout ti 111-place clc~~c caiii qui l'iustittue .

Dons la tr►tmuctiun c4~ntttlc* dan-4 le compromis, on
rf-iitic( ► ttvenir de tout c qui n'e~st Iwiut contraire aux
lois c~t aux butine s
LPé transactions ont lui mAme force que les jttgemena s
S '~ On ne petit comprome Ire dans une o~nea a y ant pour ol~/
,Jiu 0" lydtat d'une pereonn ou la ldQitimité
da te nsltisasew

D ,► utuinu .

s•

+► ransactio no mirrorern rtticr o r i lcitern it
ihet quccm rei iurfi,c .fcr. ; ntcllus enim rrrt. I lirc,rr fi ,r.%.c,si a tracrscu.- t.to
nrhus bo•
wt ff,le i n l~ ipa,ili,c ccrpei•it f ;ccalr cli,cedi, disent les 1'Itrln clc~ctr~ .
(,'c;st 1 ► unr i ltlc,i on nr Irs atllit111u point
pour 16 siort
tlult ;trcc,rltl ► ;i~u,•~~ ► I t • c hd , d c• rrailltc• lu :lj ► Ilr
l v uu cl'rrrrllr
sllb~t ;tnli~ II~ : rcr+I~Ccc~~t e .~l nt lrceusuclio+lrGus
pro ~~uxlie•o
~~t<rfi~tct cc»till+~ ►~tt~ .c .
~
On al ► 1 ► c'.I o p r o lrr o rttrnt l'ins do non ll;rrr v c ►
ir certaines
c :trl sc s (p irlnI )~,- ur.•ut Its Irlrtics cI' L~trc écouté-8 en jusic V .

( ltttrr It transaction v t. lr serinent dI`•risc ► irr,clont nons
p :lrll•, 11 v it CCt't :1111 o ti p ri• s r ril ► t w lls , cl (w t IlUt1Y
1 ► arl rul ► . cl ;lll, Ir t i, ► tl ►► il ( IC;ir . ll ► v , of I :1 chose . Ill g c•i', e
n
a~'~!Ili•

•

~~r 11 c~ . •t 111,I~tlu~~ r .c ~ci~ltc+~l,r P•u t•frit,tl+ftccrcvjifltlr
.
Les jll ;;rllt~•n, u'~~)t :tut t ,rit" (It! c Ilu .t• lllei~r (Ille (lu
;tu d

cc~lui cllti a 06 cuucl ;tlnni• If( . 1 ► c•t1t phis rL .%•cltlir cuntrrt 1
.
cunclltm n ;ttion .
11 u'y it tttlssi clnc les jn~rtnt~tls N finitit "i
,lui ttiert,
eetle~ ~•c•rtrt .

( .~•5 Illnl• ► n ► IIti (Illi r ► 'mlt -p ► )ii ► t i•ti' rericllltirrl clrrltjél
rr~-ort fit, uut l, :ts rltlc,c! jll"c ,, .i I :t ( ► ;trtir cûltcl ;tutui~t~, ;~l
st f6r ►n6 . appel (l ;tu, Ivs ili•I ;lis proscrits
; niais il suffi
clrl'c-110 Y 110y,11wwo rxl ► ro . .rluollt ult parses nètçe, runt
► ttc en runtlltonci :ttlt .1 r xi rlttrr I ;t sc~r ► t~~ncr
. 1~ n'y
point ( ► r, ► 1 ► rcruwilt ~•rl l' ;111 :1 d , ► ( Ic+• trihtiu ;tl de clrrnii!r
i~rstrt'nrc~, c•utnluo c t ; t i t l',tu( .ic n('~ ► n~c~il ~trl ►
i~rietlr, c'
l~lli•lu~c : uu al,l~i lci all l'4,'Ilsc•11 l'rivis (l'Angleterre e~
.
ce~rt,tinv r ;ts .
~
t711 jrl~elurtlt polit i'trc~ trlll relativement 1~ llt c,trltlitb
de collli ,Illi jllrc•, m) rc•I .l ► ivl•Inrrlt 'III tell) 1,~
nll 1iIr• Ili
I . Iltc
Itl~i~, ml r1 rr (pli a été I~r,~n~ ► u~ i, utt ttltx I ►
t~rsunttt s ctl-

,,

tr

e

I~ s 111~•II~ . ~ lut . llt ;t rti r~ Il~llt .
Iv lll ;c' rl',t 1)1111't jllricll o tiull, I o procès c•tt (lit être
cortt»t ptc,it jcccl r (' , e t tc► ttt o la p ruri•cl i
.
} rrr1
,~ ~urtt
rl c~
► 's l
Si

jtl9t•mt'lut vs[ illfi , rltr o

r

l .,t srllt~ nrr ~•~t Illlllr, .i Iv 11mnislr ;tt lirum► Ilrr cl'rrrt e
ttr ;tnüit_% inrrrt ;linc•, c't 11o ~i(~i~'u ► • 1 ►;ts a•c,•
;~ i,ltllrl•rurrlt
cM à4I ► r6i il c'o ►I,I ;Ir► t110, x c I i ► 11 I t, clrm
t rc ►Iti,l`in, rt rurorc
1► Iltv 'srl~ ► u l'( ► r~l~,llll ;ll ;rr ~I~•
. ~illrrcltlx ~I'll~•I ~ ► tlld~luc•s.
~~► ~rcri (ur. uu~ luiti ~Ir Ill lic•ntllr~• r~~tlc c~~lrr~t à nc
► ~ rttlt~i~ttrltts de 1 ► uttvuir faire 1 ►o;ttlc•c,tll ► ,1(+ rlr~~~~•s ril
v 1► rrture,
ru ,,gisui:c,tl uu' aeutcurc, " st rtullo ei ulle rt
(~té r ondlt©
A
c4 ane•le
o tèiriee ou vH cflti Q tti .
•~ ~ • 7• .

.

Le jtlgernetlt c'st cricur<j nul, s'il pruu v lic v, , s :qer non
pett'lrt oil ultra 11c•tilct .

S'il 'est clirc,ctc•tnent et évidc•mmctit cctitrc les dispjaitiuus de la loi .
Si Ili sctltcuce (lit seulement (Ille 1'c•spc}cc n'est ('tts
dans le cus de la lui, t'11 0 putit•élre cri-vil iujustc'
mttts elle tl'ust•lloint ttiillc' . 1'~ceCu~ cfuuyue ~ us reclclere
clicrlur cticcnt c•cc>rc i~riyue clcc.•c•r~rit .
lies sc'tlti'ricc's on jti~,c'tn~~l)s rendus Contre utllmirlc'ur
ou
, Iktt iusc~usf~ suns il~~tstttucr, ou t'14Ire cll•y Irtr ic's dont
( Illltl Ctillt itlU

p t(' ù t•,tt•r t•il •jt l pt'Ut ui tt, u i l cl Lltn' UU e

persuuue : pi Wu I~uv i li ;t .•i~ttc lu tout, il ~ lit l'u ctil
irrégulièrement sons i'n,tlc•iuvilt t,tll>,utl lrluius ~I'tiuc' tiullit(' fi'r•uc~n srirtriit.icr, c c~t à ciirc' ,ttjv ta ;t trc '

A iUSi, vit

ri',ttllli',

pour

(ltt'til)t' til'l 1tl' 1 ll;< ;

-l it it~~tur~tl~ .

de chose jtil;i'e ; il t+ttit :
~
1u
.
(
;ur
r
.~~
~~it
mi
ju
4
\ cnicnt c1Cliuitif
c't 11'un MI J'ti g e•ruent intc~rlbcutuirr .
~
~
'2u. (.,~uc Co soit tilt jtt~;ct)lc'rlt (lùttt il tl'y t lwint cl'm lrl srl
il (lotit l'ul)l~cl est l)cri uu ctuiit l'ul~ ~oluut est lùr, clo . u - '
y
lIn , tel jti~c'rnrrlt don ne l'c'xrc~l~lic,ll / /rri jicclicRt~e ;
ttt ;liti luutorttc clc' Iit rl)c)tie jugée ul' ucl ilil'à ce (liii le
fuit l'c~l~jct tltl ,jii~rti ► cllt e~l~trr le-5 1,trt il'~/ : re's iI)tfr
etlius
juclic,,utce, .cclirs non 1)rct'juclirut . . . . yccc»tl;is 0,0(1P»a rd
simili ne-w iu, c;ur il Il( . lit tut po tt)t c~uuli,'i -.!r( + chose -It►
g 6e~
jurisl~rucl~'nrr, ()il suite cl~' jtirc'~u, .,tt . c~~)rnl~ p r ► n e s m 'tr
mie tlteltnc, tu ttii~rc> ;
l'c~xc•c'~~tlc ► il tl l ttt Mn' u l lu
qu'à celui qu i clrtn)tll do ' la même cl /O se potin lit tn é ni e

avec

i

cuti-st' t't

è

s

et

même (

e

ltb

p

lo!;

li ► uliti' .

' Ici, lit Revue (le, 1l ûllutc'ski me ,fi,rcrüil le canevas
d'une i1i1J;nrlerIltc sru/ic
Les iscu~tsullcs rc ) litui Il .c, est-il c 1 t (11i ;,~ . 116 . •44r tut
2) i»ut~~iitr'rc•Ili' de jccirr. cl Icc. l~t.ctic~re (le lit (•busr j+igées une
ctpl)l k:o ctiu o t mccrtrri~lrc~ rl'crrt .r ~~»trs ~l9 ~Pc)111p/!')c~ .
Quels sont ces ce .reJnu.c's ! Cr .cn~rt { rs ilntio,,s iptcnrrlcslab1tJ rta .~rerentcrrl, yuc la jntrrc est ,ul)rrsr 'cl(ul,c le, tout, et
Ille le tn„t n'e, .Çt Prtc comprr's cl,iirs u partir, ci, clM,ry l'on u
cyjrtKatt yue l'ait ne pria l,leus .dc'iit vider rc)te liurtie quan
d
M et C. lui• ù lié clct P ts lu clr, Jl ct e rclc ( lu,uict .
"Il f jttiv ctttu tutttrit
11ct1 ssct l)ilrtt'lll p t'tüt, l'XCl'l)til/
let Itllllt'itl :1) tl(K`Pt 1 .'% .

uaul pars iu tolu est, tlisi puslc'tt pars el ttc•crevit 1 . :4,
4Ù mon edi•t.ioq, tartrlis qu'au cri>'i[raire, ajoutent der nw.
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deçnea, on peutfbrt bien demander le tout quand o» a échoué
sur lit demande d une partie .
Voici des exemples que donne Toullitr, et qui fcnt bien voir,
clnna quelles erreurs peut c•onduire le ~ystèn ► e de d'ARueaaenu .
Celui qui a succombé ch,n .3 une c/e•t ► tr,nde en ret•rnd ► c,,tion d e
tel itnn► cublr, et (lui' drn ► (lndr ensuite une partie s o it dicine ro~t
indivise de la propriété de ce n ► êrne in ► tneublN, sera repoussé pa
de lc, chos,, car Cnhjct de l ►, s((•onde de ►n(tndre1excption
e . ;t un ,p( ► rtic dr l(, i l o .cf: qui dirait lié dc ni (andre d nbot•d, et
cout ►►► e une pari i . est c'nu ► pri .e dune son tout, il est r ►•(ti de dire
que Co ►►jrt de: celle serunde demande a aussi fuit l'ol je•t de, ln
prc~ntière .
Pour la même ruison . si Pierre nt'n demandé 20,000 france
pour telle cause, et yu'nprèa avoir échoué, il vienne me den► ander 10,w0 frnnc•s pour lu m ê nte cause, il devra être repoussé
par t e ► et de lu chustju6*ee .
-

D6 m .`me encore, si mon (tdrersairc, après avoir échoué dans
l'action par laquelle il réclct,ntieil, sur rnun terrain, un droit de
p.lasuge (Y pied et e n voilure (viuin)rie nt n► edentunder le 8i,it,ple
prsaage a pieds lttr► ), il sera recevable puisyue iter est conipria
dans via et yue dss lors l'ul jct de lit seconde demande se trouve
' aLoir été aussi celui (le la première .

N

-lit contra ire, celui qui (r succombé dans la demande d'une
part arulen ► cnt (le lu propriété d'un immeuble sera recerable d
demander 1 in ► nteuble• entier . Celui qui n'avait échoué qu'en deman ,lunl I 0 . 00 (1 ti/runc.r, pourra cn d~nt-zrtde ►• 20,(I(0, et celui
qui n'n prt+ rFu .rtt en demanda mit un simple sentier pour pnascrr
à pied+rt en tviture, parce que le plc► 'de•ur tt'uy(tnt demandé
d'(► burd qu'une: partir el dr ► t ► r(ndnnt rnc infennnt le tout, on ne
peut pas dire que 1 ul jc t(le lit seconde de wtulr r•oit le même que
celui de lu prem ► irrl parce que le tout n cal point compris dans
lc; lia ri ie .
' Or a'fcrie•t•mt bien rai .q,innnbl► , r ► cnl ; runi de plus ►tophistique et de plus fnu .ryt(e cr(: (i c isior ► s, et q i eljes pui ta- ► nc•rs rte fnut- '

il pas a tir routine ix,uryue de tcller doc rines se professent enco =

rA au jourd'hui . . . E h (yttA ► ! p,,rrp qtl'il e t jugE que je n'ni pas (a
prop,tétf enlière et r .r•rlua;ve (le jet inin uhle . il est jugi par cela
mënte, que jr n' f n sui f point nc n plu s ropriélaire pour partie !

. p~trce ,ait il cal jugé que id' ne e 141.e ai voire créancier l►otir
20
0 0(0, il est jr( .Ye nu.i st yu ► jt, n e le suis point pc)rfr $ I 0,000 .. . '
parce qu'il est e nt e ndu yu eje ne puis Jx► int passer par mire te r►rria t(rn/c/[ d pi ►•d+• t(tnlc ;t ,•n voiture, il a'► - n suit yueje rte plat
pas y ptsr[r à pieds seulement ! . . . . Et comme s'il n'y atx,it
pas !d nsarz d'(cllnurdilé, il fi,t(drnil encore admettre lit réciproqun de cAùcune de ce(rp rolxtsitiunx . Q ~nd il estlignlernent crrtq{n~yt~..teUe ,cuwe ne voua don nu Pas Mi nte une fraction da b
~rop+~i ds .tslle imnuubler un cinqu qrtu par es•emple , il rsale-

--- 129 .--rait '1)ossible que cette i)e.Pnte cause vous en donnât la propriété ent ère', c'est-à-dire, ce même ci~tqr~iè»te avec les
quatre ctute`es ! . . . . Quand il est, ltahli que je n~~ vous (lois
pas ~1 ;2 00 pour telle cause, il rPst^rait possible, il resterai t
clisçutctble, que pour lit mdniP cwtss je vous en doive 2,000 !
. . . . Qu~twl il est, reconnu que vous n'a+~e-- pas le droit (Ir
!xwer sur mon terrain à pieds, il resterait ymssilile Ive trous
ayic z le droit (le passer i l pieds et en voiture 1 . . . . En
rérité, c'est à n'y pas croire . De ce que le tout West pas
compris dans la prtiv, conclure qrt'a lrre?t aroir succombe
.sur la l)a rtie, o ► t peut demander le tout ! . . . . c'est c.,rtes
Nen it tort,
car puisque lit partie est dans le tout, le j agernent qui décide que vous n'arez pas me? te la partie, dé4ide
implicilentent que vous n'arc--pus le tout, et il faut le conclure en raisonnant du nwi?ts uu p l u s et n fortiori . C'est
bien évident, puisque si vous rtv%ez r'u le tout, vo us auriez
cw .1~,tr là inr?nte lu 1)urtir. . C'est rlurrr,l,ieraa clrcn~ ~que l~uranton et 11Tc►r,~~ulé, ont rPIwussé les absurdes conséquences
que l'un ('t' toullt tirer (lit principe tutuni iu parte no n
Mais il,fitut rejeter également (;elles que l'on prétend tirer de Vautre maxime in toto pars optttiitrtttr, bien qu'il
roit vrai er lui-ine?me, pirce qu'on n e ?) ,urra jamais conclure logiquement (le ce que je n'iai 1)c4, droit. Rte tout, que
je n'ai pus droit non plus fi que~qu'une de ses parties : qu'on
applique tant que l'on voudra la géométrie (laits les sctences physiques ; inuis rit »wreile ; la logique et la raison cloi-

rent prémloir .
Ce n'est donc point par l'app lication (le ces deux principes pars in tutu ; non itt parte t o tntti qu'ilfctut chercher u
résoudre les tlr11i-.ultes qui I)eucepit se présenter (laits cette
matière (le l'identité (le l'01 jet demandé, et, le nun/c.n cle les
résoudre semblait s'oJJi•ir tout naturellement . Il s'ag► it de
mm ir si la q uestion quesoulç re tipi plaideur est oui ou non
décidée par le ju.{;entent antérieur pour lit rnetme cause ct
entre les mdn :cs pu- tics ou des parties pareillement situées ;
-si le point qu'il veut débattre et di~cuter est- une chose
rlrjd jugée, •u si le premier jugen ient laisse ce•7wint. incle( is . Pour cela que /aut•ilfiiire 1 Prendre lu proposition
eluhlie par le /»'écule n t jugement r t r(Il>In'ocltcr d'elle celle
(lui exprime la p rétention que le plaideur reut faire juger
cette seconde prét e ntion, rczl)rr(x~h ée ( le larremif.re, ne la.Si
cbntreclit pas et peut exister avec elle, c'est donc que le point
on question n'était pcts décidé . Si. au contraire les deu x

.

a

t 30 --• ,
Propositions se colttrctl sent et se trouvent incompatibles,
r'tat que lci seconde prétention • était (lè-j(i jug ée implicitement . Ainsi j'cti succombé (laits nui demande cn rc.vencliwrtiort de tel immeuble ; 1)u%s je +ltcti»/cltnnt. m'en y)1•éten(ire propriétaire pour une fraction divise ou indivise, un
rinquid»te par exemple •l . . . . appliquons t►otl e•rérile . 11
mt, jul,ré que je ne suis pas Jr%(11»•i!~tuire r.xclusi/' (le tout
l'immeuble, et je veux fitirc Juger que je suis propriétaire
•divis oit indivis de cet t»t»teuble pour u/t cr»~JtltY»te ;'ces
deux y1lbJwsitiolts sont ?,cir/uitellt(•!tl (C'uc .urcl entre cllcs
uu peut cultltettre la scc"/t(lc sal es colt/.1'crlirc c» rien la pre»ùére . !l !t'y ci dont; y,us chose. jttr;t~e, rt. »ut :le»ru»tle es t
I(r(l»tissihle ; urrèt co»%ur»te (le lit Cotir de Cassation (!!t 14
%évric•r li+a l .--Il en srrit tlr. même si l e !►rr»ticr jt,l;ct)trl~t
lr'r:irls que jr !t'cti.~cts un droit tlc ~w prol,r'êté. indivise sur
roltt l'irlt»tsttLlc, et rJ itè jc veuille /ütrc ~décider que jc surs
>>rcrl)riétuire exclrrsl/' (le tcllr J)a•liolt (l e s l'itlt»rc»l4c ; rnt
rreijllolJuetlterit, si le Jllrllt cr jtt~~^»t~ ut. me déniant ici lie-#)j lire été e .tc•lttsi~se et tlit'fse d'une po,•t.iolt, jc réclame une prrujlrirté intlr'vise . ►5i jt! ne den landais (letus le p,re»ticr,juticntant. qu'1~»c ywrltult ;lrv sc un i»(livi~~ de l'immeuble,
1wuu'rctis je demander l'iltr)tcul,le entier ? Nolr ; cctr il cst
iitré yue .je n'a i J)ct, tucJ»tc crue part (Jrte .J'ccr él'crlx,r(l dc•
r
»urlr(lr(~ . et Je Z'ourlruis /itirc jrt :,~cr que j'cti cette part leve

(Il

rest(r, rit sorte que 1rc»t sr.,~lr»rr»t jcr »ef(lirls aucune
p !r•
- lu qui décide contre moi ; par une ctr•gu-

ljut
rltelrtuli(!!t u fortiori, niais j e ~lr»'tcr„tlrl'cti~ une sentense
, :rct t lit rtrg(rtion de lit ?)rc»tiét e ; »utis .jr pourrais très
%) irrr, après avu:r laissé ,junrr que jr il (il y)(rs ( ru(
. po- titln ( leterllt ~ttc, ( lc»taulclc:r ctrt•licrt (le l'immeuble errtic,
o ; es autres portions sur lr .vlrtrlles on tt'(t pas p roltortce, c•trr i e'
r
est clair ~lu~ (lctrrs c•c• c•a s, les deux demandes 1N)e•telrt sr
' i~~s objels(li~lincls .
£2I),000 i l
111(tit.rrr(tut, si mir »ut 1>rr~i)ti~?, t demande (lr

~t rté ju~;ct y~~r t'uus ~t~r »tc rlrt r~ ri : u, il rst clair (Juc,- jr ,+c
.cr/rcnt
l,uis riclt •r(nts demander ; mais s'il ct été %rt ;;é srul
yue t'ouc tre xte devez pas .C 20 , 000 , jc plrtis clem(tv(Irr t'
l(tirejuger que ~'uus i,t'r1t devez 10 1100 : l((!t(lis que s'il it
puis rw
été_jugd que vous ne nte (lcv f--z pas .1: I 0,000, je tre
(lcvc.
uus
m'(rt
l(,};iclucutlrlt demander ri fuire juncr que r
20 ,0 00 ponr la mdrnecctuse .

- 13.1 --De même enfin quand il rst iugé que je n'ai p us 14 droit de
,
paxaer d pie[l,w et en t:oi(ure je puis dcutunder le droit de pailler
,
ttinero,
car
e
su
tic
vi+un
4inc
f
►
rfent,
à pieds seille m e nt mc en •twit,cr
bien que l e rlroil lit, perxAl'r en ruiturc, vin, c•o,l+t _ytt; aussi 'celui de
p asser portr conduire de .-! Gexlittu:c, arc•tu s , cottlienne ordiftctircment le droit de passer a pietlx, iI . 'r, il p C ul yuclyuf foiN lie le pas
Vous po ►tr, z avoir l e droit de voiturer
~, ► nleni r et r.r•ixler seul .
ttr
crltrv''r rus récoltes, otc d « J prrsa e r pour
dlrrruers t ► tc ► n cnt'los, ►, ►
.C,
:rurt, avoir polir cela droit d y passer
:
ttitit
n+rncr paitre r1/8 11t ,;
► ll 11f, t► r .+ 1,oter rotcx 1► rr► ntener . Il ett
;tireN
r
vaquer
ci
ros
nl)
1 >r► ur
était certainement itt ► t s i à lio ► re ~nutfnc uilleurs, Ci Si vi 1 , ro ►nmt
nus-ii natu•, cufttprc ► util ôr!li,utire ►► tel+t ttur, elle tte le rum.prenuit
liait nlc.eta tirr'ntf'nt .
.rCela page, si le p► rc'mier jttl rrl ► trnl rutts rtja,,z c vitun et iter e
le
Nrcrrr.sthmenl, -ro tes t+'rtrez 1► !as rien ri dcafander ; et si
rnterjtt);em,t+ t rut/v t'ffttYf' i w r, t I rnlx +► e,pour e z phis demander
.c pi rrpoy i .tta cum itiurrr t ; car il ll n runhund~ .• ; ;on entré, les dctt
en cxr~:
iuu
ttiuero
.'lnrtndcr
vintu
'trilionv ; 711 ais t-otts pout'rz d
lltinR cils .
à auDisons en r~attmé flue si relui yu'olt n ju+Ié n'avoir droit
n
f•cltti
qu'on
riu+r : partie (hi lotit tt'ett 1► r'ut l,l wi !•i, lf r :'rlu ► !tr r,
lut
►tcr
icn
re
fôrt,l►
c
irulcmt~t~ juré ► t'rtr~rir ,rtxr/ru•t (lit lut .l . f~ertf
pcta
un e pnrlie, cl rfc'i p royu o nftnt,ll w ; c e lui yu ot t ct j u;;é n'avoir ►
artirs,
yuc
is
l
'
~,cl
t,nrrlfx
uulr
e
l,
►
ut,
?
r
:
s
l
droit fi telle pâ ►•lif' du
e
doc.rtic'
:
("M
pn
iuli's~
ulrt
►+,
il
~tt•f'c
c•,•lle
1
,uv
Il,
lotit
►
quc l non
f`du .n!iott, mais qui 1►ossPd~
/rif1G est st claire flu'tt lwrnncf
le firn i bon :► rttx . sera il c`tu ►t» ,~ ctu'r,~ ► ,rnr lit 1!ruf' .; .vr u ► +e ctrttrf', et
la/f tit qui, c'r : l l'in ► ltrf ► rlr•I 7 i ntlllcr ytri fi rr.ft .-ttrc'llé lu doctrinc
c/t~,t l'htc rnmin,l ici, p ►f'ul,fitire t'oi,• tlt ltf .+ tlucllc's tri c'ttrs les xtt6lilitc;v'lct~ctltx luclrtr ► l jrtrrlrf plus g ,'ctntf, l;itticr: .
jtt ►"iAr'n ►fNtfllr,r j .' 1)/1(1 IllS u,f ; rtt/'t1l-ilv rtcftfti t totttcs
Mid is les
►lfs qu' i l
Ps f'n ► tttqttf ttf'r' .v drduilrr, l,ct r ri , ► utr~, ? d ' t ► tN l o 'x c'a t'nt
►
i ~ Revit e
ie'rr
J''(l1Ylt
y~'~l
fi#,
f
rapt>< ► t'Ir i' . . . ,'utrQ rit cluu!"tts :"i
(Ir

Ifûllouslc t

vil

nttt'rfil clf ,(r f u

,

l2ttntn clr.crriUfr
ce J► rt oxalrr du livre t!u hi! ;t,rlr qu'il 04 . c~i h' :
t nn idrtn c•utMil Iiu~t~ e >;ce ffl i ►► uurcttt, 110 r• ri ( ' . r~~rl irir' rlnt» c! -z
:,tt
;c 1),- tc'nrli v t
I ► ur mil , cl ► u ► tirt i lcrr't t~, l ,Icrin, id c' ► n .I ► V , r ;,,I :'nt c
,i,t
c,ri~c•nrr„nt,
alitt
:
i
uft,
►
rnrlcrn ► c .nmii ► icr I ► ouc ►► tnr~, ► „• rl ~us ,i
Ir'N r'rt .

le ) ► l f , 3 rrt,flir n/ lt' moine, rltfr'lrlllttlti qui fi
aucruueb . la lie l'ltclir►►► 7 m ln' l , 1 ,' 44 x pi lit -f'tre ctdtlt,vr~il,ly dlf1t .q
NIN11//,Fl i t ► 11 l,l ►'fg li'

l'ut•licut pu ► !tr Ir ► r ► f ► itt ., : ,'(f ! r' r•rntlrlc, titi jfl g f
rt'ndü , qui rrjrllc une. 17f'lir ► ;f +r ( n~(' l~r, ►lf' l,~,lr l1 ► l' lC

mi trt déjà
th-Cil (l'Ttrt

grand chemin sur le 1, ►• ► ,li', d'r!rt(rtfi, n ' cfnNryrtt qu'o n
rt ► ,iRte l,ottr o .W cnir un droit il : t'•!• ~rt ~: c sur c,' ni » tf+ e lerreil+ ,
dit l1l. O/ iri e t•, drtnsrRCx !' , 'i ► .' es , : . r I :ruiJ Civi l l'or,~ctin .

.tiuYl'idcdc lit rua.w, c•'f ~lits antre roll !t>.► w!lr.ur fil, lit Itemt e tk Lf~gidlulit ►n, le 1► nit+l r' :', +rc 'r -r ;u'il %ctu! rnld~tdre par
~•~iuae d'nne dcna~rf,lle . !,n ► rtt f t~ z tl ~licrt! r ►► 'ltti- îrté,►te déjà, M
dc'rcnu beaucoup plus cli(ficiltr encore pur lut singuf iérc's c.rpli-
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'I,

e

t
~aw
t' nt 'Log
, irite
>pr Zte s . l ed`und, corn-nie ltornier et Poujol,on
.
aber
par
un
d'autres
. trop co»/ondu la cause arec les lnnycrt+, et
ration ét °rri ►iQe,•crnt été jutllu'à la confondre arec l'r ►l j~ t . "
Mais ne oo+t-on pas clairement par ces rois que noua rdn s
• citfs an ea ( lern ration petNnd r cP que les Nomeind tnt ►•nil ( lient par
la cause ? . . . former et !'rnrjr,! n p les i ► nt-il ir pas Fuir-id,'tt l e
+ (")llubUruteur lui-mcme ne rerrvnt- ils pas ri leur avis dans 'uli•
né.t qui sui t : de 1 ► r caru e arcc
Cette derni é re rt lrnirde erreur (laconfiision
1
►
t
de lr,,d ► -tnvrnde .
érite.r,
puixy
ue
lrhi
e
simple
d
biE
l'objet) est
veut oblei `'est ce à quoi tend le denulndeur, c'est lit . chose qu'il
►
► nt mer
le
fi
ndent
c'eat
nir, tandisque la crîuae de cette demande,
sorte
que
l'o n
;,cn
el
il
s'appuie
pour
r'em„nder
cf,ttjchose
layià
.
rép►
ntse
uua•
lu
cause
p,~r
lit
d'ar•cc
. dutingue facilement l'objt}t
deux questions :(lu'est-ce qui, drnuir,de le , rer'l ► ini„nt :t . . . Sur
~ruoi irfonde 1-il prlur le réclame r
Il -est Si vrai que le eollah( ►r,tleur aurnb'e rcrenir à la lr„durti o n qru'il criliquÇ, qu'il nj6ute : ,

►.
1' .Vais s'il est simple de di%tingurr l't ►bj(t d'arec la d'arec ca i

•~
s e, il esl. un peu nwina fctcile dr•dût,ngur ► !cd moyens d'urec' li,
. ►
• r4iuet .»
.'
\ \ Il purait né i l " oind, d'apris'cr j ►4 ridn~ naulle, qu'on peul i tci•
hir quAque diatin c.ti!m, et qu'on doit ' appeler spécialement cause
u,~t`sam pn ► xiniam nrtionir des It►► mnin~+, uv lut des fundemena d' .
la dem•inde que l'ordre n► ;lurel des id l ed, appèle le premier, tan-

,tii ~ e l'on doit conter rer le non générique dt moyens aux cui►~
su,pl Iloigniei . • Ce n'edt p► id, uroue-t•on, que la dt f)~rene r
;,it ni n réelle . De même que l'on' à dit fort exactement en

phyiiqu , pour faire comprendre en quoi le nuage et le brouillard diff rent et de rédtrnrblent, qu'on uppéle nuage le brouillard di~ns leeel on n'est pas, et brouillard le nuage dans lequel
un et t, A mente o~ peut appeler til ►► +é le moyen qui motir.e lm;floig>>cES .
''' mEdS a temtnt lit prétention, et moyens les causes, plus
pour
erreur,
Ainsi, en lr (~ is actions en nullit é ipntentfPs l'une
iml' iiutre p ► ur violence et lit trni,riinie pour dol, le fondement
.
t'i>edu
ffi
d
►
trt,ce
du
consentement
médiat Sr trourc, ni toujours dans
de
!'erreur,
là
de
la
r1~4ence,
et
dei
ru
i•n :ujfiaanr•r, qui découle, ici
le tr► ndt e rne cad, du dol, il a"en suit que les tri► id 1Fi'lions ont un e,
, même cause et qu'elles ne'd~~îrenl que par les moyens .

, . \'I :-1 .'obligalioti cesye nus~i en règle générale par "
17,~ l'extinction de la chose -due, pttnn(t c'est .tin objet cr~r .

' tain e t détetiffi lié .
` 11uiâ il y tl troi,lq excehtions,, : J~ ,
tu . Si le débiteur est dans iin retard coupa e .,
2u . Si l'objet a péri par sn n( gligence .
30 . S'il avait pris su~ lui les ces fortuits .

Un n dit, si c'est un objet qrtain et .6termin6, car u»
,rent, par rxemrle, que yi l'un a proniis tin cheval iti(li

.

-- l'33-tern~iuétneut, uit ser► i tQn~t taut lItt'il y uttru 'de' chevaux : 9ePtus »on per-1 ; tandis que si l'on a promis un
cher,al tlv~igné, uti, est libéré s'il tnettrt .
VII .-Lcy obligations passent en général aux héritiers
r,t-3uccessetirs, et ainsi, ne cessent point par la mort dit
çréaucier ou (Ill debiteur ;-il t,'y a d'exceptions, (pie
lx.~lyr les ol ► ligatiuns, dette .,; un créances purement persounel :es telles que lu rente viagère .
VII[ .--i :nliu, les obligations prennent fit) de la métne
euauiérc: qu'elles origiuent . Frre quibuscuntque modis
obliguntur, üsilem in cu~~l.~urium actrs li'•er~tntur, (lit le
luriscun,ttlte Paulms ; et 1,111►ieu :-NI turn ►tuturale est,
% una eo genere quiJque rlrssul vere qu9 c•olligutuns est : idev
rburuyt obligt4tio verâs t„llilur . C't•tit polir cela tittc•
.luel~Ittes vieux uiiteur-4, eptr'uittres Delltutntneau, niet,tionnént les l1+c.`er,ïts pur ( ► l)lw,itiott aux contrats . Lee
'' contrats (uni•reux), dit le même auteur, cuutienuettt trois
choses essentielles, le cuttse"utenient, la cho .~e et le prix
lesquelles trois choses r,~,nr.uitreut en Ictir clissulutiot4
savoir, lu cunse,ute tnelit utriusyue purtis, la restitution
le la chose, et la reddition dit l ► rix .--l'uuriItwi faut-il,
ie cas au faute excepté, le- cuit,ettt~~tnent réciproque 3Parce tlue, comme l'observe orle-ore le bon Uelhommeuu, si les cuutratà~ s,,ttt nu cutnmencemeht volontaires,
ils deviennent, NI ► tès qtt'tIK botit leurs, nice esuirPa
Cvntractus . ab initio sunt taluntutis, et ex post facto ns•
nssitcttis . (' )
t• ► Ya:imsa du Droit Fraugtis .

r,
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PES OIVTRATS RN PARTXCRXE R
~SXCTION 'CII~IQ~TI~:!~ZI: DU 'AtAIT'L DES
OBLIGATIONS .
~
§ . 1 . 1)e La Promess e
Par promesse, on entend en droit, t'obligation for-

meue que l'on contracte ' de donner ou faire quelque
ehose dans u'n , terdtlis cièterrrfinL . Aliae cmesistunt i pi
danclo ; aliae consistunt in ficiendo
'
Lu promesse (le faire est bieu c1iR'Lreute de celle de
donner . Celui qui a promis de cloi)iter quelque" chou
peut y®tre contruint ; qui promisit se cluluruni aliquid,
si non clet, manu milituri ccip►i potest (lisait lu droit ru-

Ji n'en est pas (le niénto de la promesse de faire
; _

nernn Irrcrcise adfucie .-du»t cogi Potest, ne nutrtralis
hon~inum libertas infringcttur .
La promesse tic faire n 0n
exécutée, su convertit donc en dommages bt intbrété . .
La promesse petit étre titi contrat onéreux comm
tai contrat gratuit . Lit l ► rucnesse gratuite est la pro-e
nicsse de donner ou faire quelque chose pour l'utilitis de
yuelilu'un, su ► ts imposer aucune charge à colui à qui elle
est faite .
La prome1se onéreuse et~tcelle où les parties s'obligeiit réciproquement, cotnme la promesse d e vonte par
le vendeur, et (!'achat, par l'acareteu-r .

La promesse gratuite doit être, faite librement et
ahontanLment, l)arceqit'il est de hritrcil ►é que les contrats
gratuits ont besoin (le la phis grande libertb .
Il f+lut yiie celui à qui l' o n promet accepte : sans cel4
il y aurait bien promesse, selon le vocabulaire ; il y 0u+nit tnèrne la pollicikition des Romains, mais dans notre
droit il n'y auruit pas contrat oit obligation .
Notr~,contrat de promesse est un contrat, consensuel
qui troqye sa perfection par le consentement de celui
qui ofl~ro~ ~et de ceini q~ni itocepte .
,1
'
,
. ;

.
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-!'36-Il' y a des promesses verbales et des promesses Par
écrit; soit sous seing privé, soit authentiques .
II a 6t4 Jugé dans la Cour du Banc de la Reine le 13
jain 1859,•qu'nne promesse'de vente, suivie de possrssion,
est équivalente à une . venu, absolue, et qu'une creance
hypothécaire contre le vendeur, créée subséquenitnent
i cette prontesse, est de unl - eflirt quant c1 la prol,rietE•
offerte.
Mais ce jugement ne va pas assez loin . Il est de principe absolu du droit romain et du droit français tant
nouveau qu'ancien, que promesse Iiar écrit de vente, de
location et mAme\de tmsser une lettre de change, Loluipolle au contrat même de vente, locution &, tndépeu .
daniment de l'exélcution, pourvu quo les élbmens néeessaires se rencontrent, par exemple dans la promesse
de vente, res ; pretium et consensus . En disant suivie (le
"urion, c'est quasi, comme si In Cotir du lianc de la
Reine disait que prome`se de vente ne vaut pas vente, et
la cause de l'errent; dit tribunal go trouve dans ce *que la
jttrisprudence (les cotirs de cr, pays ne se met ras en .
quête de la nature dit contrat do vente et mêle sans
cesse le .*droit' romain, le droit- : français et le droit anglatis, d'où naît une t;tra ;ige cosifusion d'idées .

r

On a dit que la F ► romfsae devnit être par écrit, j~traeque, bien que la l ► r(Xn sse, comme sim ple promesse
dont ('objet ne clélxt-sie pa cent francs poisse @tre pron•
t- t,ti, ;)wée par témoins ou par sert icut, Papon (') nous appren d
r,t . il qu'il faut que la promess e soit par écrit pour qu'elle
110. ~ . bquivale à une vente ou à i ne location .
Ainsi la promesse en géné 1, produit une action civile
quand elle a été fuite devant
ou qu'il y a eu titi écrit sig n

étijoins ou devant notaires ,

ou tout autre instrument •

de la rro messe . (
• L'obligation ~14_~a promesse cesse, parla renonciatio ù
d• la pe<rsottne intCr,essée, si l' ccornl ►lissenient lui de♦Ient nuisible, on :s'il est im h ible ft cclni qui s'es t
obligé par promesse . Si l'tic omI►lissement, devien t
de la prèmesse cesse,
'
il faut peser les circonstances pot r décider .'

seule ment inutile, ou si lu mot i

§ . 2. Ds l'Eclw~cg e
I~'éohange, a été la hretniere con1eeittiun usitée parmi
leu hoaimes avant qu'ils me cupntû7ut la ntounai tt .

~
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C'est un contrat commutatif par lequel une chose
est
donnée pour une autre qui n'esi point tje l'argrW , en quoi
il d i fli,re surtout de,la vente ; niais
bien que la vente
et 'l'échange suivent en général les mêmes
règles, il y a
d'autres difl` è rences .
Et dabord,
vente est un contrat consensuel, tandis
que l'éch l tngelaest
plutôt un contrat
si l'une des parties n'éxécute pas 'réel . (t) En e llèt
l'autre a le droit de redemander le contrat d'échange,,
chose, et le Qontrat '
est au néant ; tandis que, dans lesa
contrat
de' vente, l'obligation se trouve pa rfaite par, le
seul consentement
des parties sur la chose et sur,4
Ixix,
et que, si le vendp ur ne livre pu ait temps dit,,le
contrat
n'est pas moins
valide et l'acheteur no peut
ordinairement
que demander J'exécution .
De m©merencurQ, dans le
lenn ent la partie lésée petit secontrat d'échange, non seurestituer pour lésion
d'outre-moitié, comme dans lafaire
vente ; mais comme dit
Denizart, (9 ) la partie lésée par un é
peut contraindre l'autre à lui rendre l'héritagechange
é'c}tangé, au lieut noh~r~rr
que, s'il s'âgit d'une vente, . la lwrtie lésée d'uutre-moitié entre majeurs, ne peut cuutraiudre l'acquéreur à
lui ,
rendre l'h é ritage, s'i4 offre de suppléer
jusque
ü
conou/
ronce de la valeur ."
,
/ .
Voici de plus-un effet du co.. .. .. .
*qui e st
étranger à celui de vente : l'1 éritaRe~d'échange
éclutn8é
participe
4e lu nature d11'héritaga co
ntréchangé, dit I.oysel, our,
comme l'ajoutent le3 oonfê roncey
Théologiques (le Montréal, il n'y a point à vrai (lire
une
alibnatiun, mais subrogRttion d'un itntneublè d uu autre,
qui est ordinairement de môme va le u r et q
ui doit suivre la môme loi
que celui durit il 'tient lit 'p liice,
ci
sai0rogci~,~ ~p~,~ttur~i~tt~6robatt.'où - uait la maximé
. (t) •
. (,)n infère de cet tîsic► tne, que
si l'imnieuble é changé
r ar titi particulier lui, est r
rolsre,
celui qu'il reçoit en
con c tre-échange est également propre
à lui et 'dans sa
sâccess ion .
1 1•1 Nac solo conieruwNerficitur,
ni• . re aecwla dit le Cod e
t
Joetinien
le] Swiro ;ata rei aeiwmil tes e t
caw typrogatur,
(f,eregrinus, De 1~}~leico~ iu~~ i~ji~ iw ~1~t 1,0,
~
~

~

~

1

,
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Il faut Çcepter avec Denizart les qualités de nobl e
'i et de roturier qui ue pouvaient se 4 ►erdre ni 6e commu •
,
ni aet hsr la voie de l'bchange .
lu échange,'il n'y,avait ts lien ,au'retrait, à moinij
qit'il ny eût sdulte, c'est-idire qu'nu des héritages va-1
lût plus que l'autre et qu'il eût fallu -donner du retottr .
Enfln, dans le contrat de' veule, il n'y a que le vendettr qui soit ~trant naturel, titi lieu que, dans l'êchanne, les deux rktrttes se garantissent rCcil► roquemeut, ea
sorte que, si l'qne est trottbl( :e (lans la 1)08$e$81011 uu la
propriété (le lthhrituge que lui a procuré l'échange,
l'autrÈ partie dit faire cesser le trouble .ou rendre l'1té;
~ ritage qtt'ellu a reçn en contre-tchttnge, , lit I)enizart
pris
une
► l~'chn cutt cvtnme s'ex rime t~omat, (') si celni ►lui ~
~chose en é chnn~e, en est évincé, il tient li e ii ducheteur ,
et il a son recours pour la garantie ' .et l'autre est lei ►iÿ
de l'évictiun 'comui e vendeur .

on ujtl►èle plus liropremeit lrcht► n~e celui- des ini4
meubles ; l'éclutnge çle meubles contre tueuU el ,. s a1
plutôt trbc, traite &c :',
§ . 3 . 1)u Chnnoc .

Le change comprend la ri- cliictiott ( l è s monnaies et la
nhgocitttion (les 1i~ttrrs de chttnge et billets l ► rotttissoires .
Cette opération dErtertninP la valeur conll iitrtithVe des
cours monétaires des diffArens pays, et~,ontre çommeht
les dettes extérieures sont payées, et les remises faites
ou le Coilt
d 'un pays tt 1111 autre sAns le ri•~ltte, la peine
w~
(le l'argent e n barres ou mon noyé .

Il y a donc d e ux sortes de change, ! celui où un dbbitr►ur cherche tl acqu é rir ded créances }n~yables dans ler
)<icux où il i à faire des l ►t#ye~mens, pour é viter d ~ s env ()is (le fonds ; et cel u i p+r lequel les fchu» pstes on

. changeur ( brt► kers) trafiquent les monnaies (te divers
en
p ays . Ce change s'qrl ►è le change loç al ou.cluwn g
g
~le
rluui
opérations
nuel, et l'autrt~ s'apl ►~lc proprement
l~±ux
tuani~ree
(le
(
(;ette ()1►~:ntt.it► n peut se r(~nliac.r
directement, si celui qui con etc.te l'rngagrnïettt d
lùire trouver un e soin me dans trn lieu autre tluri son d
; c'er
illicite, s'oblige d e ffle ctuer lui-m ê tn Q ce paiement
1
ce qu'on uonti»e chanee pe►sonnel, qui s'opère par
d
promet
celui
qui
moyen a'uu engagement direct de
~
~.

-139toyer une somme, con~enue dans l'e liett qtlfil désigne •
écrit s'aprèle ordinairment billet ;( •) iudïrectepqeot, ,
~ I drJr,t~ur,

par l'entremise d titi ti rs, à qui celui tjtti veut trquver
Droit ro,Nla somme da .ts un lieu, mande de la payer à la persqu- ,ntrcinl,
ne qu'il lni indique ; l'écrit s'ahhèlé lettre de change .
'ut t
Ainsi les letires et billets sont les instrltmeni par l e

moyen des q uels se réalisent les opérations de chan e.1
Noue allons les Ctitdier principalement d'al~rés Noguier, qui '?st l'anteur le plus concis et l e plus lucide
sur c ette matiére .

On peut définir la lettre de change, une lettre conçue
en style concis, revêtue des funues :hrescrités par la loi=
par laquelle un donne titi mandat à un ~débiteurtoh eor
reslwndant .que l'ou aduns un lieu autre q»e celui d'où .
en lu tiré, do compter à une he(yonne désignée oit au
porteur de son ordre (t) une somme d'argent cédée en
échange (le pareille valeur reçue en r-sl)èces, en marehanaises, en compte ou de tout« autre ntf ► nidre .
'

C'est un contrat mercantile dans le quel il intervient
le I► Ins souvent quatre personnes, -4Kvc ►ir :
.
Io. Le tireur ou coliii qui confectionne et fournit l a
1etir►, de ch .tiige et la l ► sso à celui qui lui ►lunne la valeur, c'est-à-dire ait 1 ► rvneur ou bénéficiaire .
0 u . le 1 ► reueur op crlui q ► ii r
►,Ç(.). t la lettre de change
en paiement (le Valeur pareille fi ►ttrnie ait tireur par lui,
, conitue ci-dessus . on par un tiers lwttr soit c(intrto .
3 . Le tiré soit deshitenr, yoit cc,rrr•c;l)onditnt ►1u tireur, qui
ejt chargé ( le payer la lettre ait preneur ou bGnGficinire,
or i son ayant, droit .

~ Si le tiré est clobiteur (lit tireur, on donne il la lettr
. Ainsi on arl)ùle traite l ealnomparticude
lettre tirée par un créancier sur son débitertr et don~ée
eu paiement d un tiers .
Si le tiré a clès fùttcls pour le painient, ils s'aprèlent
yroiist:o~e .
,
[1) L'ordre es' d'u 'c{QcREn6ra1, ai l on de nécessité- absolue .
hlaii il
y a p l u di vraie lettre de change tu ru re
►Nite d'kn lieu
qroiqu'un jugt 'A ant de la Cour d'Ap} ►e l du 9 juin 1849 t+~ w~ unttt i
rt~pple pn•
~"~ + c'est n qdi rétw+tt df l'ért ►cli 4'du l~re 34 dq l'§rdoin
ancN d e
1687, d'ou lès co nnuntaleuri ~
ddduiuwt la ttr, ;~Lrcnce enlrt 'k1 lKtrt d!
Madti t et la rttrri}e<ion .

}

ti

-1401o . le Porteur, qui étant l'ayant droit du preneur oa
bEnbBcï,a►re, doit recevoir là, paiement dit tiré, et peut
lui-méxne transporter son droit . Il se fait beaucoup de
paiemens mercantiles au moyen de lettres de change
qui passent ainsi ~ d'une main en . une autre juhque• à ce
qu'eltes soient dhes .
G'est pourquoi la lettre de change doit 8tr eà ordre.
F►lt-elle rédigée avec toutes les autres* ibrmalitEe, ai
cel,le-la y manque, elle ne • serait encore qu'un litre
ordinaire en faveur du preneur : ce titre lui donnerait
incontestablement le droit-d'exiger le paiement ; niaie
il ne saurait le négocier par ♦ oie d'en dossement,---tiL livrer à la circulation ; ce n'est q* tte par l'ordre que la
lettre de change acquiert la perfection qui la rend Si
utile (~Pardusevs .)
t
blatntenarlt, dit Nouguier, il peut intervenir d'autres,
personnea dans la lettre de change, et les mArnee pet .
eounes peuvent y iuterverrir nous d'autres norns . Ainai 1
on qppèle :
e

.

lo . Tireur pour ~ com p te, k le tireur qui, en tirant la
lettre, agit. par ordre et pour le compte d'un tiers .
2o . Donneur d'ordre, celui par ordre du quel est eon•
fecti unnée la lettre qui , n'est pas pour •le• eotu ptéAn
• tireur .
;
3o . Accepteur, le tiré qui accepte le mandat de payer
la lettre .
+o . Accepteur pa r iatervention, par honneur et sous
protêt celui qui, -ai •dGfaut d'accoytation de la part du tiré,
accepte pour &tire honneur ,d la signature d'un d'ëLiteur .
!io. Endow eur, le preneur ou bénéficiaire qui oAde4e~
lettre A . un tiers par voie d'endossem~nt ; ce tiers, lurequ'il la transmet -i un autre cessionnaire de la même
maoiére, prend aussi le nom d'endo @~eur, et ainsi de suite
jupque au ce$aionnaire qui ~trouve propriétaire au joui
de l'échéance, et (l ui s'ahl è e, comme nous l'avons dit,
]~orlear.
Si la multiplicité des endoasPCnens dont la lettre a été
l'objet, reu i Plis,vyit le dossier de la lettre en son entie~,
on y àjouterait une allonge pour recevoir les négociation s
ultérieures : cette allonge est censée ne fàire qu'un
rsrdet :«. ttxlt avec la lettre. (•)
No . C3. ~ 8o. Donneur de valeur, celui qui fournit ait tireur la
valeur•
de }* lettre ,
*d4 change .
•

4
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--141' Io . Dnmiciliaire, le tiers au domicile dtt q tiél la léttire
est payable, quand le d o micilé'inâiqué pour le pçtiçql li t
est autre que celui ► du tiré .
~
Bo . Donneur d'nvdl, le tiers, qui, étranger A. la 1 t~,,P
de change i se rend caution 96 Ndufre d'un pu d e p lust uro
des obligés .

L'aval petit être donné sur la lettre mémo don i il ta,
four objet d'assurer le paiement . Il arrive plus soq'vont
que, pour ne int inspirer de'dé fi ance star la bolv ey~i1it6
da tirenr .'de 'accenteur ou 'de l'e u dcsseur d'une lettre
de change, au lieu de faire donner l'aval star 1 titre
mente~ on ne contente d'un é crit séparé, soit pqur gt9t- .
,rantir s pécialement cette lettre de change, soit pou r .
- ga rantir 1 qs lettres de change qu'une Versot:ne
urratt
tirer en vertu d'un crédit ouvert . L ordii iaire, quand
l'aval est fourni sur la lottne, est de~ faire précéd .r la sigtlature du donneur d'aval - des mots jwttr aval.

On, a dit que la lettre tirée sur, un 'd ê t,iteur s'ttlpelait
traite . On a p nèle ensuite remise la - k- tt're del c~►ange
t fettrnie par le tiretrr à un béi~é~ficiaire déjà son cétpnctef
et qui, par conséquent, ne lui donne point la valqur d e

la lettYe .
Availt de nous engager'dans d'autres cletails à liropoe
."
du contrat de chnuge, il est important (le bi nonei-,V"iux du
dérer sa ntVur~, ~-r ► rrnPos de laquelle ll~,mut tlotls 1a ra i t" irat (le
4tre tombé dans phis d' i tne erreur .
Ÿ •cit>,Iwr(~, l ►olir ce

qai est de sa prétention dit'il n'y a que çlcux 1 rso}ti~et,
essenttelléa dans la lettre de cltange, cela e t ti peine
.prati ilue . Ensuite, a-t-il raison de dire que ~e cojttrat
d<r change n'est ni -un échangé ni une Vérnt~l . . . Ce
tdbst I .as non plus -un déliai, dit, il, car quand l'Hr ent
ubrirait [~a r un ctts i fortuit, celui \ qui l'a reçi en se~ait
•reslwnsable, i la diffêrence du dépositaire . ,

Il a quelque resséntblance avec l~ . lo iage, n,ce qi'il
il y a un droit à pwyèr . Comme il y ii quel(l te . dan ~er .
>t se contenter cl ;une,,crbttnc.e qui peut n't+tre~ pas Ruaye
avec e :nctittade, il en résulte une balance par etutcy d'
laquelle l'un' paye ordinairenternt a1 l'uittre un' hrofit 4em
(ilable au re,our de l'échange de choses d' i'tne valeti
inégale . (;'é profit clui, comme on le voit, râ'a rien de
commun avec l'intér©t de l'argent, se notntnc .prix du
~gr, rnt tout mien ~►tement change ou encore ~mmisst+an .
Il prend naturellement -titi taux uniforme dan~ une m#m
province : ezeat ce qu'on nomme ev wl de
,

•

\

Un. di 'que le change est au pair entre deu x' v illes,
q.aand, r exemple, .on donne dans l'une mille hiastrea
pour rec voir mille piastres dane l'atttre ; . on dit què le
change est pop,r cette ville, . quand les lettres payable s
dans cette ville' gagnent titi prix de change ; et ati ao
traire, qu'il est contre elle, quand on offre une lett~é
payable dans -cette ville, pour utie somrae au-dessous
celle que la lettre donnera droit de recevoir~,
L'escompte n'est point é~aleute ►1t étranger tl l'intérét d
argent. Si une lettre n est payable qu'à un . certain
term©, l'acepteur obtient, selon - le délai à, courir et le
taux (le l'intér6,t de l'argt~ut dans le lieu où la lettre doit
ê tre act] uittép, une diminution qui est l'eur»r►pte. La
bonne foi, la solvabilité influent également en cette
matière . Il y. a es w nltte (tcliscuunt des Anglais) sur tel s
billets dt3 banyue ou atttres .
Pour revenir à Itv nature (lit contrat de change, ~'il a
quelque analogie avec le louage a cause de la commission, il en diffère en ce (lue l'argent n'est plus zt celui
qui l'a donné .
I)enizart et Noul;ui er retrouvent le'tnaudat clans le
•O ntrat (le c liattl;r. O n 1►eut ul ►,µ~c~t~~r .1 tte s'il y a un
i~andat, è 'est entre le tireur et l`itece~ ►teur, et que ce
undat ne regarde pas le preneur, cl'utl il paraît qu e
1
raison

mut

a dlt

moins

assez

de

lltre'.tlllo la CUnv e n-

ti n dc ehttitge a~lrs c ►iruct~res t►;trtiru`iers qui la <listin tient de toutes celles qui pourraient ,y avoir rapport .

y it en elTtrt dans le c l tuug e lino complication do
trat suctions .

"Quuiclue 16 cuulrat de change se comd e d iv e rs contrats, (lit l'anlessus, l u'en a ltus tuoitts sa -naiure l ►urticuliùro, qui n e

1))s de

lit COIItI)ttlittsun

pcrn t pus ~1e 1t>r cunlottdte avec les autres, utQm© aveu

cettx lont it est forulé ." l.e cul ,nonl de contrat (le change indique ICs .rahl►orts
~lu'~~n ui t~ r~cûttuits avec l'écltut ► g+a, rul,l ►orts(lüi exis•
trrit et rLaütu,,l~uis~lue du numéraire ou des tnarchundises s{nt dunnLx dans tt'n lieu, contre une somme d'argent ~ recevoir dans tul autre ; et par, suite,~cin voit cota-

1

Ixiaeil ► es sur la vente peuvent y Atre uhpli-

qu~!l Le ontrat de,mandat en fait une partie essentielle ;
car .piiisq t'il _est de l'essence du chango que la somme
cédée ao payable ~ans wi autre lietl quo celui où Io

, --143-priz .ast com{rté ; l'emploi d'uià tiers, pPttr la dblivrers"de♦tent indispensable ."
,

A, cela nous dirons qpe la convention entre celu à qt► i.
• reçu l'argent et celui à qui il donne ordre (le payer en
un autre lieu est une acte de sociùte ; si ce ;ont dos asstiociés correspondaus l'un de l'autre, ou uue cotutuissiun,
si celui qui reçoit l'ordre dv payer n'est que le commis
ou l'agent .
La convention (JUL a lieu entre celui qui a donné Pargent (pteneur) et ccllii tt qui il donne son ordre pour le
recevoir est titi trattsl ► urt ou mie procuration ; priu6, s'il
le met eu sa pluce, et lui cède sou droit (porteur) ;1w.%tPrtus,s'il lui donne seulement le pouvoir (le recevoir
pour lui .
Corollaire . -Donc Io . clans l es cas que lit loi n'a pas
prévtts .exl)►essement, lit conventioù entre le tireur et
l'aceupteur suit leu règles (lit mKittlat qui henvetii s'y ttlihli~luer .
_2o . Celle de celui qui a reçu l'ttrnrnt oit tireur, et do
delui qui reçuit l'zivis ou d'acquitter, étant correspônduut ou commis, suit celles (le lü société oit de la
•
commission*
~
30. Celle de celui qui donne et celui d qui il rl~~ntim .
aon ûrdru pour recevoir, suit, oelles du transport ou do lit
~ttuctiratiou .
Pardessus (lit ausvi que le etitttiunnetnent entre pour •
utte partie e;isentielle dans IEi contrat (le cliunge, perc e

que eçlui qui cède une somme par ce moyen, reste g i>tant . soliduire du paiement niLme après l'acceptation
donnée par celui à qui il a donmé ordre de payer .,
. Une lente de change peut être tirée A-vue ou n date, ai
un Uu'hlasi~eurs jours, mois 'etc ., de vue ou do data.
Quaad elle est tirée - a. un mois dé, sa date, o11 di t
qu'elle c8t tirée i► usance, l'usance étant de 3 0 jbitrs . • .
• La lettre de change tirho ad~~mande est paya- t ta t'ict ..
ble d• sa pr6Fe~ntati~u, : et la laµrv do ahauge a.-vue, chap . •r:
.
.tgois joure après. (-y
. 1 1 Sec . t:.

11

-144Formula de lettres de change pour l'I'nttirieur e t

, l'Extérieur .

$1000.

- Qvgsxs, 3 juillet 18 49.

_ A trente jottrs' .de cette date, payez, à---ou ordre,
mille piastres courant ..-pour, valeur r6çtte .

Nom du tiré .

Signature . Il

Change pour £2000 sterling .
' MorrT~,► L,'a jâillt3t 1869
A trente jours de vadde eétte troisième de change (lti
première et la aeeondé (le mêmes tenetbr et date p'étan t
. pas payées) payee à-r---ott ordro, deux mille livre sterling, avec.ou saris nouvel avis de ma part .
Nom du tiré.

Signature .
7

.

'On en ôbt pour ordinaire, de crainte (I'éccident ou
A e mé rise, dd tirer trois copies d'une lettre de chang e
l)our extérieur, e t de les envo yer par di erentes voies .
les nom no hremiére, seconde, ou deuxième et troi •
sième'de change, et quand l'ttne d'elle a été payée, les
deux autres deviennent nulles .
De droit commun une lettre de change payable au
porteur eat transportable par simple livraison sans endosse m ent ; lequel n'est nécessaire (niais voyez la sentton deu:tè m e de ('acte 12 Vict . chap . 22 .) que pour la
,
ettre payable i ordre .
L'endossement Peut être apécial, on plein ou régalie r
et en blanc, oit irrégulier . L'endossement ep blanc'ett
appelé irrégulier par ce qu'il n'était pas autrefois perinia' .
Le statut de la 34ème George 111 ne le permettait enaore qtt'R !i z banquiers ; .mais l'usage en a pr é valu .
La signature on * seule apposition au dos du billet
du nom de celui à qui la lettre ou le billet a été fait
eu transporté une première fois, constitue l'eindoaeeame à~

---1445-en blanc. .Après -un endossement en blanc, la lettre ou
billet est-censé payable au porteur et peut être négociée
par simple livraison aussi longtems que l'endoasernent
coqtinue d'être en blanc .
L'endossement en blanc peut, en éHet être rempli
par le nom d'un individu e}c ue t il devient alors
, spécial ; car l'endossemen en et t~pécifie le nom d
a~~~ n en~ tlt3i,~1 est fait ; >>ayez d l'ordri
t~ti~d'une lettre en vertu d'u n
endossement r guLer ne peitt •lui-méme . la transporter
que par un endossement) main en plein ott en blanc a d
libiltom .'
Tout individu capable de fuirè c}es actes de ooremerce ~
peut endosser une lettre de change, et tout et)dosseitr
~ aussi bien que l'accepteur deviént garant du prtiment et
:peut être poursuivi pour l & montant .
Un exécuteur testamentaire, s'il,négooie .par en,dossement, la lettre dont le porteur est décédé., est responst}ble personnellement, et non comme execntéutr testaUne lettre de change doit être acceptée à sa présentation ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ; si •
alors elle n'est pas remise, acceptée ou non, relui- qui
l'a'retentte est passible de dommages etintéréts envers
le rtertr.
.'acce~riation ne petit-ipns ltre conditionnelle ; mais.
elle peut - 8tre: restreinte quant à la somme, (t) et alois
elle doit Otre. protestée pour le surplus .
Quand rtne lettre de change est présentée urncceptation ; la . manière ordinaire d'accepter est c'écrire son
< -nom en travArs de la lettre avec'le mot accepté .
Lorsque l'acceptation ou lp paiement a été refusé, 1e
,porteur de la lettre dôit en donner avis à toutes les per-sonnes auxquelles il-se propose de recourir poar-etre
r8•
ke protët régulier n'est point absolument - n~éc~essetire .
7'aû-porteur pour maintenir son droit d'action contre le tih
,reur, mais il l'est dans toits les autres cas, et surtou t pour
lea lettres 'étrangères :-un notaire 'public se présent e
avec la lettre et demande acceptation ou paiement sui-

t'] U an est de n+ètne de Nava1.

.

,

i

*ttnt le ces, et s'il y a tefus, il dresse un' instrument ap+.
rel e prAtet, ex p rimant qtte l'acceptation o u le paiement
a été ref+tsb, et que Id porteur a intention de recouvrer
toits les dommages qn il peut souffrii en conséquence .
.Si le protét est envoyé par la poste, et que . le port .
ne soit pas payé, lG hrott3t est nul .
Cet instrument est dmis
dans les pays étrangers con'r.
mé preuve du f
. ' /
.
Quand une lettré de change est protestée faute d'accelttatiun atr de paiement, et' qu'il intervient ` ;ttn accep:• t,eur oit ttn j layPUr, t)- l'intervenant doit drâclarer . s'il
• I7P, i .urt tnt~r~ ic~ut`
pour le tir nr oit pour un endosseur . •
J
~~; le' l.'intetven~+nt (lui ;paye est sttbrog 6 aux droits du por~,~,,~1<<„~,te+ir
i.` lr lmi e m e nt ha~ intervention est' fait pour le tirettr ,
lotis les +~u+JosYr~urti sNnt libérés, comme acc e ssoires .
S 'il est ti ► it pour. ui'tt en+iusseur, les endosseurs subséq irens seltlrniFnt'sur~t libérés
.te
porteur a l'ac ton , solidaire
contre l'accé p teur e t
les Iir'+~tir et +~ntiox .e~+r, qui niuu q uent (le lit ire acquitter
Itt Ihttn-, dit I)e•nieart (ti'c~ . 16) ;ou, aux termes de l'artiele 140 (I1i ('odP Ni 1x-léon, toits ceux qui ont -signe, aceel~t~~ + ► u ~,n~l~~ .•é u t e lettre (le change, sont tenus à la
garantie •crliciuirc~ +- t %,ers le portei+r .
" Faute (le In+ w tn ~nt, il peu exercer son droit d'action
oit inilividuellt- tnNt~t contre le tireur et chacun des endl M s e ++rt3, ou ciA 1NC•~ivetnènt contre to us.
. ('h i tcii+i des end n5 q t,urs tt les m@ntes priviléges que le
porteur à I'e g;uni cl ~i tireur et des endosseurs qu i le pré ,
,
cede nt .
~h'~ f ~"- Ait change s e' rt~hhortcnt le rechange et le billet i o r

Le rechange s' fTectuè par une retraite .
La retraite es une nouvelle lettre de change a u

nit~yen de lr+qttc I! ~ le porteur se rembo+itse sur le tireur
bu '4++r l'un des etl'dosse+trs du principal dé lu lettre protéstFe ; de ses fris et du nouveau droit .de change qu'il
!'aye .

Par exemple' ; ~te marchand de Québéc me fournit une
lettre de chatige t à vite, dont je Lui paye le . change sui- ,
[1] L'ne lettre de qhange peut ètre endossée en tout temps , même
al,resqyie I . Jour dq pai e meu t est p t et@ .

I

._

01

mut le cours, ayant besoin de sa 1ett►e 1ïour me pz+otttrer la somme en un lieu où le cours de l'azgent n'est
pas le mérite : J'atrive à ce lieu sur lequel elle est tirée,
et son correspondant refuse de l'$ccepter j ne pouvant
me passer de la sommé, je la prends d' ►tn banquier, à
qui je paie le! rechange uu nouveau droit de change, et
lui donne utte lettre aur Québeo . A mon retour, le marchand qui, n'avait fourni la lettre que son-curresE~on~lant
a laissé pr~tester, me doit restituer la somme principale, le cliunge que je lui avais payé, les intér@ts du jour
du protet, et le rechange .
Avant le d'aborder les billets promissoires, il n'est
pas hors ,de propos de dire itu mot de certains mandats
appelés rescriptions quand ils sont tirés sur*un particulier
. etchèques, quand c'est sur des banquiers .
. Ce mandat participe de la nature (le la lettre dechauge en ce qu'il concerne ur-diuitiretuent trois her~'ouiies,
qu'il est né,gociaLle, et qu'il 'peut être protesté r~ttr non
paie nent .
11Ïuis il en diffère en ce qu'il n'y a point (le remise
d'un lieu en un autre, ce caractère distinctif de la lettre
de change .
M
~
De plats, lÂ"présentntion pour nccehttttion, le protêt ou
avis de protêt et atitrea diligences, la grAce ne sont rrescrits ou accordés par no,~,statuts que pour les lettres et
billets et non pour les mand~ts . Il n~y a point d'acceptation diatiticte du haiement . erendant l'usage s'introduit parmi les néqociaais de pr t`ester les rnandats cornme- les lettres, et il parait que le I~rotet leur donne droit
aux intérêts du jour de sa date, tuttsi qu'aux frais d u
, rrbtét . •
cuilr . ~ ► :
, I.~P mandats sont généralement ra ~bles na Porteur, chai) . 1 4,
bien qu'il puissent aussi être à .ordre et,~ndossés soit en Sec. a .t
entief, soit en blanc . C'est ,urtcgtt tland il y a (les ~ 3t c t ~~~ p

.%,I

. endosseurs que nos négocians n'ottblie l ►n le prot@t . - 2; Sr,.. .t .
Dans la coutume de Paris, on ente .nd lm ttu simple
billet ou cédule la recunnalssttuce foUs seing pi,ivé d'une
dette avec promesse de la payer ; tuais ce n'es point'l à

ce que nous entendons au,luurdhni proprement ~ar vitle~c promissoire, dénomination qui indique un bi` ~et d e
:
eorpmerce ou de valeur reçue.

O ri- distingue le - billet an 1wNeur, enmtne Î~a Dillet
é.
de banques, le billet-non négociable (t)- ou payable à
nd ,
individu en hartictili t r, et le billet à ordre ou rsconna W
sauce écrite (Cime dette consistant en tine sc i ntme''d'e :
gent avec prornesse de la payer au créancier ou 1 ~

ordre pour valeitr re ç ue . On distingue, encore
le billét
payable à,vue et le biliet lléyabE e àdemande .

Il y a plusieurs cho .Hs à considérer concernant le bil=
let à ordre . Ce billet doit étre fait à•l'ordre de l'endos.seur,et nuit A . l'ordre de la personne aqni on le consent
.
L'endosseur est considéré cotnnte caution dti motltant'
Pour leqycl le billet est consenti ;' conséqemnlent, il est
responsable du mntant da billet ; si celui qui l'a consenti fait défaut de le payer à l'échéance . Le posses.',
•eur en fera demande i l'échéance à la personne qui l's' .
souscrit, et si elle refuse d'en payer le montant, il le préle refus de celui-ci, le bigot 'àlendosir,tu

1S
) sera protesté pour conserver l'endosseur .
'_
Formule : A-de cette date je promets paye r
de à!a Banque----à MontrCal, la somme de--- .euq.►ti
rant, Pour valeur reçue .
Signature
Un voit assez que Id billet .hromissoire est une obbigation proprement dite, taudis quo l a lettre.de change ebt•
1m mauciat .
Maintenant"un billef de bauqwe est tw billqtrrurpüoi~ ► ! .
ria destin6 A. lrt ciroulution eolnlne siarle•do • l'hrBept, '
quo l'éta5lissetneut dott paye r au porteur op pw mW et
courante A. demude .

Les banques chartrbes,Qlt incorlwrées omit
seules 1e
n
la et 1 4 pouvoir d'énlettre des billels . •

t'tcc, chup Le délai hour, dé'aiaaüi ;er
.
.t . Sec. 3.n'est point limiO, et ils•pv le paiement ti cos billets
uvent eircttler, opqp i ►ougtetnpe
que l'ét . lt,lis~eulent-quiy les a émis ne cesse pas le paie . '
.ment de ses billets en qslèaep . (Sec . 14 .)
.
II y a o igation llour téute, banque de payer ses rro11re billeJF% p résenta tion bt fui egpëoes, i définit de quoi
la t~ t r,reut tee protester faate de paiement, S'i~ le
traname LP vea!une copie du protét i l'Insreeteuir•Gbné•M ._

_

~

•

.

A
1~
ts no1i era
ba~qu•
~
1 ou ministre
esb
nancee,
ce ut-ct
e payer son billet ainsi que les frais dti prut®t, cêu ' de
la poste et l'intér8t de six pur cent ~e la date du prc,tet dans les dix jours, et à ciétàut, il' pourra fermier la
banque par avis dans la Gazette Officielle (Sec . 17 J.
Le porteur de billets d'une bapqtte lors de sa faillite, a
.ùo privilége spécial sur les P11èts et gûrantiee de la !dite
benque avKnt même les créanciers hypothécaires . t

Il ne nous reste plus à présent qu'à antilyser les :prinoipales clauses de l'acte 12 Vict . chap . 22, et quelques

-statuts inoius consid©rsrbles.
La section (teuxiéme se rdltlwrt~ à la négociation des
let tres et billets, et porte (Lue tout' billet promissoire fait
ptiyable,,o u lettre de change tirée à l'ordre d'aucune personne od .,à l'otdre du faiseur oit tireur, sera considéré

munie négociable et sera tran fbrable par endossemen t
régulier ou en blanc ou . p~r délivrance, et que le porteur
de l'endossement en Wade aura le inéme droit d'action
b que si l'en3o,-.-~e;iucnt eQt•t✓ té fùit ré~gulieremeut . -

Les s4ctious qtiutriénie et huitième regardent l'acceptation . La quatrième poite que 1'uccel)tatioii ue lie pus
oirelle n ;est écrite sur la lettre tnéKie . Par Iz* liuitic!nle, si celui sur qui ou a tiré refuse d'accepter, le Iwrteur peut l ►rute,~eter l ► unr non acceptation, et
après qu'avis du dit protêt wra été signifié aux parties
liées mir telle lettre, les ()!g(-r titi 1 ► 4 ►eiuent immédiat
et les poursuivra pour le capital, frais et intérêts sans attendre l'echéui ►ce . /Après tel avis de nuit acceptation
•in~i;duuné ûux T>~fties, il u~ sera p, ► 5 n(ce~ssuire~ de l i rksonter la luttre yuur ltivnuei~t, ou bt lit dite prhsentaUo n
est fuite, tle donuer avis de rn n j~ ► iciuent.
Selon la section cinqitidàne~ la grace u'estiqtue do trois
Jutlrs ap.f~yl& plésentuticH), si l,u lettre et le billet sont
pitXq► bles à v.ue, ou c~e trois jours aluE's l'échéance s'il en
est autrvuteut, et le troisiytr.e jours expire dans l'a{uésl
din+6e . Par un amendement i ce statat, si le troisieine
jour est un diinanche ou un jour férié légal, au lieu d'expirer la veille, la grâce n'expire ~ue le lendeniain de la
lïri,e .

`La grâce ne s'étend point au + ou la lettre on billet
sont payables à demaude, car alors le porteur l*ut deiaauder le paiement quand il veut et protester poux noa .
raieweut . ~ ~
~
•

~

-150--Et la section sixième ajoute que I p non paiement d'au .
t une Iettre ou billet à so n échéance ott le dernier jortir do
~ràce, quand mérite un ~trotLt ne serait point alors fait~

rend exigible ipso facto par le E►or~ettr, l'rntérét légati
/ it
dater dit de.rnrer jour de ôrllce, outre le capital .
~
Toute t"ttre• ou .billet est censé payable ubis vts, Q
moins q ue le lieu ne soit sliicifié, conime par exent p leà
une banque .
1
Cette spécification dit lieu est ce que le statut appelle
7ual~fre(ttion (le (n stipulation, et il porte e n ce sens) fille
!'acceptation peut être ou générale ott qi* ifiée .
Si elle est qnalifiee, l'accepteur et le fitiyettr ne sont
paci tenus (le payer si le paiement -il(- leur est demandé
dans le liett 9t~é ;~i(ié . Si certo locn quis stipulatus lit, hac
at ione utnn(lunc erit, disent les l',tnd(•ctes .
1,tis par la spctiun iittittriém(, (le l'acte 13 et l ~ Yiçà.
è•hr 1 ► . 23, les mois et nwn ~ir~C,•ernent ni (i~irlercrs tielsont

nécessaires pour (]ne la stipulation soit qualifiée,
IN~,trvu cltte le lieu du paiement ait été spécifié .
~ .cs sections 10, 11, 12, lti, 17, et 18 règlent le
~1~ rt seille notaire sans ti~rn(~ :tts petit T~fntest,er les lettres
cit~ change et les Itill(,ts I( . à paix, assisté (le deux
t(~mo ns le peut sttrs .i, ~~lun la section vinl;iièttte, main
Seulement à cli~ftut (ie notaire .
J~orsytt'nn(~ lettre (le change a été protestée pour non
acceptation et quelle le sera ensuite pour non paiement,'
il suffira (le mentionner dans le dernier protêt le nota
du notaire qui a fait le protêt pour nun ttcce ptutioa et,
dâtc~ .
O n a trois jours pour signifier la rrot@t'pour non paie .
ment
. Celtii ponr non acceptation n'n rns besoin de l'Atre,_

pourvu (Ittc- , s'il y a ensuite protêt ha,tlr t ►on paiement, l à

notice comprenne cell e (lit protêt précédent, ce qui sauvegardera les droits dit porteur de .ménie que s'il e ùt fui
signifier dabord le protêt pour non nccelttntipn . `
ilne lettre oit hillet pettvâ nt être p rotestés a lexriration,de'la matinée (lu trbisic%me' .jour de 'grQce, après frFsenttttion tïour paietneut ; rnnis alors il n'y a que VncePhteur -et le faiseur qui soient liés envers le porteur,
les autres ne l'étant que si la présentation est fuite daut
l'apr~s-di.née et notice à eux d0etnent donnée .

-j51Le-service du protêt peut se fai re personnelleirient, à
résidence ou au bureau des affaires, et en cas de mort à
ia dernière résidence, au dernier bureau, ou au burequ de
poste le plus voisin .
On u la même latitude q uand la lettre ou le billet sont
faits payables généralement ou sans que le lieu soit spé;cifté .
I :e lieu où la lettre ou le billet sont datés peut guider
quand l'accepteur et le faiseur sont abseus, ou qu'il n'on ~
aucune résiden ce ou bureau connus .
Le double dû protêt du notaire ou la vraie copie certifiée de l'original de son greffe, fait preuve du fàit dans
- °
les cours du Bas-Cati ada.
La section 28 veut que les protêt, notices, servicea,
soient conformes aux cédules annexé ee au statut . -i
Lu section vingt-seli tièmo, porte que l'on continuera -

.

à suivre la loi française, (jb ant au fond, et la loi anblaise quant la loi française se tait, (t ) et que pour _ la
p reu v e, on suivra la loi anôlaise même entre personnes
non marchandes, sauf l'emploi des interrogatoires sur
faits et articles e t (les sermens décisoire, judiciaire, su r plétoire et in litem .
Cela révoque sans doute la clause de l'acte de la 35 e .
Geo . III, qui- veut que lu preuve du la signature se fùsse
par deux témoins .
Q uan d la souscription d'n}~ billet ou d'une lettre ' est
eit initiales pour "les noms (le baptême, ces initiales suit
Iisent, en vertu (le la section 2 1 , dans les procédures en .
justice .

La trentième section détermine le temps (le la prescription, qui est de cinq ans depuis l'échéance tant pour
l'extérieur "que pour 1'intérietr, au ca g qu'il n'ait été
lait a ucun acte conservatoire durant cet espace de-tem ps .
Cette préscription est ' une fin de non reçe voir . •, .
Elle ne doit point Ctré a p pliquée aux mandats ou rescriptions, dont le statut ne - parle pas . Com me le statut
il(- mentionne en outre que les lettres et billets promissoires comme actes (le commerce même entre personnes
non m archandes, il semble que les mandats entre telle s

(•) Voila une disposition légale qui peut oc c aeionner beaucoup
de malentendue .
,

0

-- Tf✓ '.v

-

'personnes ne soient prescriptibles que . par 30 ans, et rl„ -

, entre marchahds, ce doive étre par siz ans, ConYi c'eet

a u statut ltl et 11 Victoria .
Les lettres tirées ~ l'étrangér sur le Canada ou paya- h!es dans ses litnite , sont soumises au stattit l'-) ~'ict .
q uant t1 la grtlce, aux intérêts, aux\\l)rot@ts, aux notice,
et services .
Par l'acte 1~ et 15 Vict . chap . 62\ quand la période
(le la journée en lRll~telle a été ftité la protêt n'est point
iùentionnée, il eatcelpsb avoir été fait dans l'aprés-dinée .

Le notaire petit se présenter aux lmn(laes pour i .ieman( ler le, paiement même après les heure> ordinaires
dé

?

F
C

1l

bureau des dites banques . '
En vertu (le la sei,,tion 87ème du nouv ( acte de judi _
c,a► t ure, tottte soueortit ► ou de lettres oa htl ~ts est censé
e
vraie dans les eausPs ex pcerte, et jugement eut
être r en (Il, sans qu'il y ait besoin (le faire l'a preuv ~ .

Et cette souscription oit signature rie petit mènid êtr
r ►i éc qu'en accompagnant cèt~te déné~ition d'un affi e
da• vu, u~uf néanmoins ie recours en faux ahrè jttg4rnent
.
Les dommages à recouvrer §ur les lettre -protestée s
sont fixés par l'acte 3( .uill . M chnr, . 1 4 . ,e taux es t
(le clix tr cent Polir l'l"urol>e, les In
P
d es O Mentales,
et autres parties de l'Amérique que les I :tats-Unis ; et
de quatre par cent pour les I,tats~Unis et les colonies
britanniques .

I
Si pecterti~trii lle»t ut r e vi lu•cip iunt, e»i1) tio et V ènctrtin
est disent les l'a n Lleetes, oit Cujas : e mp tio e
3t conventio
'►!t[Clü

qua

lllrll

g lt u r

i(,C

ici

tJ•

(&(le e1116C [Io)ILllll u f/l in

te nn truns c ut, t luto ce)•tu 1) retio .

licC11)ielt-

La vente en général es!, (lotie mi co ntrat consensuel
j elequcl
r
nue p ersonne donne une chose p our un pri x

- eu urgent ou monnaie publique, ou la
chose pour avoir
le prix .
,
'l'otites Aort "s de personnes r.eti~ent vendre et acheter,
a moins q u'il n'y ait en elles quelque
inaptitude natu-

j0At , relie ou incHhucbté civile, ou que la chose vendue ne soit
Nec _ point dati s le coni~nerce, ' ou qu'il y ait quelque autre vice
Nu .
dans la vente . •

..
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ises tuteurs, curateurs et . autres administrateurs ne
peuvent rieii acheter des droits des mineurs ou autres
per1
qui sont sous leurs soins, ni par eux vêmes, ni .
par personnes interposées .

Mais 1)umat dit ~*j que les procureurs constitués e t
ceux qui font les at ùtms (les autres, peuvent se rendre à;c t, . 8 .
acquéreurs (les biens (le ceux pour ( lui ils ;èreut, pourvu N°- `
+lu'ils achètent directement d'eux .
Un bien substitué ne peut être vendu tant .que dure
la substitution
. Le fonds dotal no petit ètre vendu sans le consentenient (le la fennuie, sulon la loi unique (le re uxorta, au
( ;ude, qui revient sur la loi Julicc, par laquelle il ne pouvait l'Ctre même avec son cotise nteuient .
Il faut se garder ici de confondre, comme Pont fait
quelques auteurs, ;a (lot, que lit femme petit apporter,
L'ordonnance (les bureaux (l'liyl)othtl,'ques, depuis 184 1
veut que le douaire soit légal ou- coutumier, -soit préfix
► t sujets, ptilsse'être aliéné, niai s,vulesbin(yt

non pas })ar le ylllarl (lit simple consentement de sa fem-

me ; ce doit êtrù lr r les deux époux conjointement, la
femme parlant E~oti elle-itiême à l'ucte .
La proltil~itiuu ct t( roit romain (le vendre les choses
litibieuses, quoi(liié'trs sage, n'a point passé (laits notre
droit, et lit punition imposée par les statuts pCnaux
d'Angleterre pour l'o vnse (le faire métier ,cl'acheter des
procès, clutncpcrty, n'est point appliquée dans ce pays .

On ne petit vendre lit succession (l'une personne vivante, c'est-à-dire qu'on ne petit vendre ses droits hLrC(litairés wuivant l'ancien (lroit ; à plus forte raison ne
peut-on pus le faire dans l'état présent de notre législation, (lui met facilement do côté les héritiers légitimes,
en sorte qu'ils ne peuvent guèrea dire qu'ils ont des
droits lLtrCclit,tires avant l'événement, c'est-à-dire avant
que leurs 1arcutg ne soient morts uitestatJ .
Mais un peut vet(r( et cé(ter ses droits (jans tout ou
partie d e lat succession d'une, hersoutio discb Aô . •
Cocnmo toits les contrats synull ;tgtltatiques, la vent e

. produit des obligations (le part et d'autre et deux aetiVn s
directe et c~~nlr~~re, pour s'obliger réeihrocluement à rem- l)bligrt,',
tioru d u

u
{t] F.ml,`~r+s c rcn-lituric corulilio par esse dcbct
~nlcrpretuti~,~m j~uris libri qr .'n q us .)

vendeur .
(Arernuiusi
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De la part du vendeur, le premier engagement cet lu
prestation ou tradition de l'objet vendu .
,- De cette obligation en résultent deux autres, la première do gnrder la chose jusqu'à la délivrance ; secondement, à moins de stipulation att contraire, la garautie,
consistant à faire cesser toute recherche
de la part (le \
1
quicônque prétendrait ti la propriétC de la chose vendue ~
ou à quelque autre droit qui troublerait l'acheteur dans '•
.sa jouissance .

Cependant quant à la tradition, la tradition rCeile•
n'es! pas absolument nécessaire, et la tradition légale
on feinte est suffisante
. La iradition des immeubles se fait par le vendeur, (li t

I)omat, lorsqu'il en laisse la possession libre à l'zicheteur
s'èn abstenant .ltti mC'tne, ou par la délivrance lies titres ;
s'il y ('n il, ou par celle des clefs.
Lit réserve (le l'usttfrnit emporte avec soiela trû(liticJ)1 .
Qtutn(i l'obj e t ne petit se transporter ou que l'acheteur
it déjà l'objet à un autre titre,, comme d'emprunt ()il Je
dépôt, il est certain que le consentement fitit tout ct
qu'il n'y a point licu .,à tradition, clu moins réelle .

Une des raisons pour lesquelles la tradition r(-elle (les
i:tnmettb!es ► t'est pas absolument nécessaire lwur parfni- 're la venté (indépendamment Oit cais otl la chose cs t
déjà cri la possession (le Pacliet

ir à un autre titre) c'est

(lue la coutume de Paris n'el ; oint une couctimc de ,aisine et (le (jissaisine, contn i e c ielques unes, oli il fallai t

qtir Je vendeur ensaisinât o u nutallftt ]'acheteur, et dan s
lesquelles la saisine était aux biens roturiers cm que l'in-

vestiture était pour l e s bie n

()il a (lit dans li t
ant des cx e ml l ls ' s (le con- . .
tra!;, consenst,cls, qu'il y ;t v it et, pratique quelque dilli '
cul té pour lit vente, et en c li - t, plusirt ir s de nos nttl g is J
(IIVISIon

(les

contrats

en

(ion

trctts, ~4Str,l ;ttncs ~tu,trt, le j tgr ~ ;tu l. rls, ► n, el exi ~ea,l ;

qu'il yeQt lit] commencem tut (l'exécution, l'ont traitée
c0utn1e si elle était un cpntrat récl, - re cc»ttrd7certtttr ;
mais ils étaient dans l'erreur . F,mptio et 2icnclitio c'o,ch-Rhitur c u m ~le 1;rctro conuc»crit, rfuccmtr's itri»dttm
tice»t ttttmerctlu»t sit, ac ne arrlect ? tcirlc'nt tlntci J`icerit, disent les Institutes (le G aius (•) Le ju g e l'c,net se couforl•) 1'rel,u-n uuf e rn cerlurn risse dehcl . . .9liequtn, si iÇ i inter co l c v+,he~le ► rl ut yuchti Trtiuc 1-fui R'sltlnarFra, tanli s il ern~,rn,
'
Litho ne puvil ul/am von l:oc negoliiRn haberc : yr .u, ' , scrrterrliu~ cl !'uss i ui Jrro t'
uf .

malt à. l'enseignement du droit sur cette x~at1rre .' C'est
précisément p ar ce que la venté: eyt u i1 co trat-,conseu-

suel, que r romes4e cie vente vaut vente . ~

Le premier e ffet de ln, tradition, réelle ou légale, est,
d it I)otnat, que, sz le vendeur est réellement le riuÀiitre de
la 4-liose t'endree, l'achete u r en devient p le i nenl ~~nt le
mai i re .avec droit d'en jouir, user et .'dislwser e ►t t)~3ya nt
le prix ou' clonnant au, vendeur une sûreté, si ce n' e s t
c~u' ► l se contente de la simple obligation ou pronlCaSe d~
1 acheteur, et c'est hnrfîtire la vente .
oit a souvent inis en question si ['on ne, pouvait pas
vendre la chose d'autrui, et parceque le droit romain (lit
que oui, Pothier et M . Olivier l'ont réhbtC° bans faire
attention que ce oui %eut aussi bien dire no n

' I~:n çR'et, pour qu'il y ait véritablemetat le c ntrat appelé par les Romains emptio et venditio, su 't-il que
l'acheteur de bonne foi aitTaction en garanti .contre le
vendeur de, mauvaise foi, qui devra l'1ndentnisér s'il ne
peut lui procurer la chOse 1 . . . est-ce assez, sans acquérir
le domaine ; que l'acheteur de bonne foi puisse le pres- :
crire, et cette prescription nl@cue, qui court en sa faveur,
ne l)rouve=t-tÂle pas assez qu'il n'y a léiiit do véritable
vente I
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Ne faudrait-il pas enfin que le vendeur eût contre l'a-,,
cheteur (auquel ont veut bien concéder l'açtio empti) (t)
l'action veruliti . Or n'est-il pas constant que le vendeur
~
de mauvaise foi ne l'a point .
Quoi qu'il en soit, petit-on parler sérieusement d'achat,
de vente, sans translation de domaine 1
i
~ •FrUIlljlf i

"- On peut vendre les choses d'autrui, dit Olivier, ( ) du dro;t
soit que le vende t fr sache, soit qu'il ignore que ce qu'il civa
vend ne lui appartient pas . En vertu de ce contrat, le Romain,
vendeur est obligé envers l'acheteur de lui remettre 1 a
chose vendue, en la• rachetant du vrai pro p riétaire, ou
de lui en remettre une pareille, ou de l'iudertlniser de
ce qu'il pourra perdre par l'éviction ou reclaruation du
vrai maître de la chose . Mais la vente de la chose
[t ] Es vendilione invalida datur aetio ex empto (AreraniusJ r

. d'autrui ne ' nuit pointait pro priétaire, qui a le droit ll'em.
~ pêcher que cette vente, ait son effet ."
1d quocl nostru m est, sine j itcto. nostro ad (ilium trans\lerri n on potest, (lit le jurisconsulte Ponl ponius . :

Aussi llomat n'est point tombé' (laits le piège ; et
'Ua ntoine, sur cette reblè• lle Pornl► ouius 1►rCcis~ni ent, '
pense que la maxime (lit droit res aliena vendi potest, nc
pet~t s'entendre que (le 1u prescription qui peut suivrc
de~,çe tître coloré pour l'acheteur de bonne foi .
ùiap pclera-t-on achete u r (le 1)ounu foi ?-13onrE fi( let cmJ~tor esse videt u r q ui ignorant eum rem alicnunt
esse, aut putavit cum qui uendi(lit jus zen(lencli IcuLer e,
1)uta proc :cruturent, aut tuto r ent esse, dit Moclestinus .
L'acheteur (le bonne foi (le la chu-se qui n'appartient
pas au venlletir, continue ll o m .rt, possède, jouit et fait
les fruits sièps, sans danger d'être obligé de cotu peltser
ce qu'il a consommé lorsque le maître est reconnu . '

La prescription court en sa faveur, c'est-à-dire qu'il
prescrit la propriété incommutable par dix ans, si le
propriétaire est prlsent, et par vingt ans, s'il est absent .
Or, 'tii la vente (le la chose d'autrui était titi tîre vé ri
table ; l'acheteur ' tl't11l 1rLttt J1Els 1)CSUItt ll'itivulluer ' la prescri

~

. .

(luoillue la tradition rée lle ne soit point nécc bs air t,
pour l )~rf,iire la 'vente, Si lleu~ acheteurs ont acheté cl'titi
même vendeur ; t~clui qui est mis le premier en' lw~scs=
sion doit être préféré : inelior est cxmditio possülcn4is.
La tr ' llitiou se doit faire an temps marqué par l~~
co►itrat,~t si le temps n'est Pas exprimé, au plus tôt .
On a1111~le 4 n droit, vente avec racte çomrnissoire cell e
où il y a clause l1e rCs f ,ltttiwt llit contrat si le prix n'est
point payé, au temps (lit . Ce pacte est désigné par la
loi comnttssoria .
La promesse q ui intervient d© payer dans un certain
temps une somme ou autre chose déjà due, mais dont 1e
terme de p aienient n'était point encore fixé, s'v hl)elle
pactum constitulre I►ecunice.

La tradition se doit aussi faire ail lieu conventi ; ni ais
s~* l n'y ti rien d'exprimé, la chose
- est ordinairement li-

[• ] AuesitOt quo lo temps re q uis pour prescrire est expiré, dit
Uantoine, le posseseur do bonne foi acquiert en vertu de sa possession
la propriété qu'il n'a v ait pas en vertu d o son titre, pou. avoir acquis
a non domino .

0
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or, ajoute, à moins qu'il n'y ait lieu de juger que telle
n'a pas été l'intention des parties, et en effet l'usage
fait beaucoup ; celui . de livrer chez l'acheteur a parti
PrévaloirSi le vendeur est en demeure (le livrer, et qu'il refuse
de le faire, il est tenu des dommages et intér@ts selon le
tort èausé par le retard, est égard à l'état (les choses
et aux circunstances .
' Le vendeur ni l'acheteur ne sont naturellement tonus
des cas fortuits ; niais ils le sont l'un ou l'atitre eu égard
à ln manière dont la convention a été faite, et l'on doit
considGrer, avant de décider, si ça été à l'acheteur d'aller prendre, ou ait vendeur d'envoyer .
Le vendeur n'est point tenu de livrer est péril de lier(Ire le prix, ni l'aeheteur_ de payer en péril cl'éviction :
C'est mie preuve de plus que la vente de la chose d'autrui n'est point une véritable vente .
Le vendeur doit montrer'ses titres, instrunte;zta fuitdi, et les abotttissans, fcnès uslcndere . Jugé en Cotir
Supérieure le 9 janvier 1858, que (les titres de propriété
qui n'en indiquent luis l'étendue ne peuvent déterminer
les limites dans lesquelles on a fait des actes de possession, mais que tels titres mettent le rosesseur stth}wsé de telle propriété dans la même position qué s'il n'avait pas de titre du tout . Ce jugement proscrit-il leK
expressions usuelles sans garantie de »nesurc précise Z . . .
ce serait Peut-Qtre aller trop loin . Id•lttitas f ù~trlarurn
per co?afines demonstratur, ~1tt Averuuitts . _
Celui qui, en 'àliénati,t, cacltc' uno servitude, en est
lui-tuéme tentt, Ott aux dommages . S'il l'a ignorée ; il
n'est pas moins tenu (le diminuer le prix .

L'acheteur est engagé 1o, à ne point acheter tl vil
prix .

Î1i .c

g ern oki ti r

2o . A payer nu temps fixé et dans le lieu indi~lué1'~ub~t~«r
par la convention .
3o . Si l'acheteur ne paya pas, l'acheteur pourra clemander .én justice la résolution (le la vente ; mais le
magistrat [~eut accorder titi délai pour payer, niénie dan s
le cas où il y aurait clause commissoire . (•) ~~,•, ;
4o . Il doit en trois cas l'intCr@t dit, prix . Llriborcl s'il ho . K'
a M h atinltlG ; en sF'g-ond jtGt[ gl t vertu (jl' ln sentence du

_158juge qui intervient, lorsqu'il n'a pas payé s te ime ; en
troi sième lieu, par la nature de la chose vendue, interesse ex natura rei, si elle produit des fruits ou revenus,
tels une maison, un champ, dans le cas OÙ l'acheteur
eet en retard.
Domal . 5u . I1 est tenu de prendre soin de l'objet dans le cal, No. ,t2• od, il peut arriver que la ventÀ soit r~s o
luo, comme 's'il y
clause
de
r6nibrb,
et
cela
son
peine
de
dommages . (•)
-Du trou- a
On
appèle
trouble
la
dimin
î
bte et de
tion du droit de l'acheteur
vfviction. par le droit d'un tiers dans le :dômaine utile, comme la
prétention à une servitude, à l'usufrüit, A. une rente foncibre .
L'éviction est la perte que souffre l'acheteur de tou t
• ou de lmrtie de la chose vetidue à cause du droit d'un .
tiers dans la propriété ou Co-,Propriété (Voir de plus la
ma.tiEre de la gurantie au titre de la procédure .)
De <a ais- La vente petit se résoudre à cause de la vilité du~ria,
,olution
des vices de l'objet, pur l'éviction si le vendeur ne peut
`1` la
remettre
l'acheteur en r,
ossession par
l'arrivé e
ve ,tr ,
ela

condition résolutoires par ;la rescision du'obtiendraient 1
les créanciers d'une vente faite en fraude de leurs droits ;
enfin par le consentement mutuel du vendeur et de l'eicheteur . ~ , . . .

no croyons pas devoir mettre, comm fait
% Doniat, l'erreur pàrrnt les causes de résolution de l a

/ vente, par ce que dan e le cas d'erreur, il n'y a pas de .
vente du tout, l'erreur tombant ez hMthesi suila subs-.
tance cor~me objet du contrat ï quottes :n cnrlwre vsl ' materia erratur, nulla venditio est disent les Pandectes, car
il füut bien distinguer la nu!lité de la rescindibifité . '
. Mais on peut avec plus de raison mettre le dol parmis les lcauses de rescision .
. On appole proprement redhibitiôn la résolution de la
vente à cause des vi ces de la chose, quand ils sont assez
notables pour obliger le vendeur è la reprendre, et l'on

arpèle redhibitoire . l'action de l'acheteur : redhiditio
tlet,

quasi
est .'
Domal
Le vdh eur est donc tenu de déclarer i l'acheteur
Ser • Xt• les dé»ute qui rendent l'objet inutile ou notoirement
No,. l et smoind bon . (•)
•,.

. .

Il n'importe point qu'il ait lui-môme ignoré le défaut,'
car
il . ne doit
pQa
profiter de la, valeur fiativa dot la-aA _
..
. i
,
.

.

. 4

,

•

. .

vendue, c'est-à-dire de ce qu'il lui'a attribué une valeur
qu'elle n'avait pas en effet .
Mais la vente, dans ce cas et dans tous les autres iuvariablement, sera-t-elle mise un néant?--Non, il faut
distinguer avec Cujas deux actions, l'action redhibitoire
proprement ditic, qui fait résoudre la vente, et l'action
eat .imatoire (æstimatoria) qui tend à faire redyire le prix,
tandis que la redhibition doit remettre le vgndeur et
l'acheteur dans le même état que s'il- n'avaient point
contracté . *
Le vendeur doit donc rendre le prix avec dommages
et intLrôts, et l'acheteur l'objet avec ses fruits et profits .
Mais si la, chose a subi des déchets après la vente et
avant la redhibition sans la faute de l'acheteur, c'est le
vendeur qui en souffre .
L'acheteur ne peut se plaindre des vices qu'il a dfl
voir, on qu'il a pu prévoir .
Domat nous avertit que la clause " comme il se corn- porte ; ainsi que le vendeur en a joui" que les notaires
ine~rent souvent dans leurs actes, n'exempte point le
vendeur de la garantié . des scrvitudes cachées et de s
charges inconnues, comme d'une rente foncière .
Le hélai pour exercer l'action redhihitoire ne compte
que du temps où l'acheteur a découvert, ou dû découvrir les vices de la chose . - 1 '
'Ce ternie est selon le droit romain, de six mois pour
l'aeti0n redhibitoire, et d'un an pour l'action estimatoire .
II ajoute que celui qui n'ayant pas intenté l'action redhibitoire dans les six mois, voit son action infirmée par
une exception, peut intenter l'action estimatoire d ;r,s
les autres six mois pour la diminution du prix . Mais,
quand la vente est d'une nature commerciale, le statut
les Limi tations d'actions(l0 et 11 V .) doit sana doute êtr e
appliqué, et le droit d'action devra alors durer six ans .
L'action redhibitoiro passe aux hé'ritiers, pourv u
qu'ils soient tous conaentans à l'exercer, et a'intent~ également contre les héritiers .
On ne peut demander la redhibition d'une vente faite
en juatide, car l'aâto ri té vend la chose telle qu'elle est .
Quelle que soit la cause de la'r$solution d'une vente,
si elle est contestée par l'acheteur ou autre étabt à ses
dioits ôii en possession, le vendeur ne saurait reprendr e

aa ehoae que pg autorité de justice, selon les lois pre-

.
. .,
ttiiére et deuxième uti jx)~sicleti•s, cont(irmes à nos usages
.
L'uctioit hypothécaire résout laÏente si l'hypothéque
° n'est
.
.
~ pas acquittée . •
La Vente à ré»teré est celle dans laquelle le vendeur
se' ,réserve lcsdroit (le•racheter la chose vendùe, en ren•
da.tit le prix 6tt au moi 1nS U118 ltartie, payant lesdonortir~s (lit ttutaire, remboursant les droits qui peuvent
a %•uit cté rtiyé .s . ct, lés 'riepensEs nécessaires ou même
tttil(~s 'fxites l)()tfr . conserver et améliorer la • cltose ;,(lui `
ltti revient lilcre de toute,atetre -cliarbe ; et si elle a été
(l~tériôY(•t« l)~lr la né ligence inc~iile légérc de l'acheteur,
ta druit 41'Ctre itl(Tentnisè
"
; -. '
è~
[.e droit rie rachat, réserc•é-rU~ us l'acte (le
vente m('nie,
exem}ptait «le , .;tyer de n( ► ttveatt au,,sci guetir les lods et
ventes . ( .rs .cus, lca biens propres avant
hi VCllte.
retou'rneut rim•,~i propres au vende tir oriâinaire .

Si a u CoUt rit lï,' le (lrott (le r iicliLt..t est Un pacte

1~ .•

r(lste*4 '

rie :ir . les_ rr~,l)res tiliénÉs par le vendeur, quand il lesrachète, -liii 'so~it acrluets, ou cuuclucts ; de sore que
ceirr-ci entreitt cl~ns"la cômmt~nttuté conjugale*
.
Le'tétnér~ se prescrit par 3 .0 ans . Il ne fattt pâle
coufionclre avec le retrait lignage-r (le -l'ancien droit .
t)ci c,etn :~ùde ce qtie c'esZ que 1a zentij(ition ? •
• Il arrive souvent que plusieurs choses étant vendues
ensemble ou en bloc pour utte certaine somme 5gns distinction de prix hourchacunr~, il devient neéttssaire dân ~
~~ la' suite cl'estitner combien çes choses doivent valoir-en particulter sur le pied-du prix total ; c'est le résultat de
c(,=tte éstiutaCibn quon -appèle vetitilation . Par exetn-'
ple, si ttn de plusieurs hérita,(,-,es vendus en bloc se trou : *
~
yait sujet ti un droit de lods et

. ventes, c'était par un e

ventilation qu'on réglait la quotité de cç,droit .• -

• Les créanciers ont droit de poursuivre la vente des,
biéns de leurs débiteurs, et ees'ventes- forcées se font par
main de justice .
,
En conséquence de la saisie réelle et des autres ~ro•
cédures qui si, font dans la poursuite des criée, on parvient rt . I'adjudieatiouet le jugement qui ad'uge l'in3~ P*crK►~+•e, metiUle saisi réellement au I► lus offrant et eruiér énD "'• We cherisseur est a ppelé décret . ( 0) '
d rait
et de
La lieitation ( venclitio sub, hasta) est `1 ~;apoaitici4 a
smuti,Iuc .
:
l'enchère que Voit fait T un imrucu b le qui ne se peut ais 6ment partager et dônt les co-Jtropriétaires -ne veulent
► .
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~oint jouir par indivis, car sel àqi le droit, 2zemô intitu ,-lités
debet in -eom»aunione retin ui : siquidem communio
pax
et
concorda
.
turbatur
cavtuna
;
quibus
Yt jurgia parit
adjuger
à
l'enchère
se
titit
pour
faire
Cç tte exposition
:'héritage ait, 'plus offrant' et dernier enchérisseur pou r
être le prix en provenant distribué entre ceux clut en ,,
étaient les co- p ro priétaires, A. p roportion de la nart que
chacun d'eux av ait dans l a prc~priéti~ vendttè.
La licitation se divise éti, l~%itation vôlontaire et en
licita tion forcée .
=1 .a licitati o n vol on taire se fil it à , l'atniaLle devat , t
notaires, et -on ne reçoit point ' d'étrangers a y enchérir,
a moit i s que ies propriétaires n'en conviennent, soit par
état cl :~~i~cliérir, s(, i~
ce que quelqu'un deux n'est pas et)
.
d'autres
rai5~tt~ . Le t,uqu'ils le jugent .à l )ropos pottr
taire fa i t l'office t td- ç.rieur .
l'ancien, droit veut cltte .s'il y a (les rii inetirs, Iii-lici.
.
;
tation soit liùUliq ue et coram . juclt'ce . , ;,
tut
1
G
a
sur
la
licitation
volontaire
le
st
Nous avons
.
.
t
t
"y
observer
la
l.rocédure
Viet . chali . 20~ . - Il règle,
It sera dabç~r`d nominé deux éxl)er4 s et acte sent dres°
sé d c leur itocttinutivn devant notaires .
Ils prCteront serineut et feront leur iapport égttlenlent j) a'r acte ni,t a rié en br e vet . Le notaire convoquera,nne assembles cle parens et d antts , i re-ti . ~ra ttc
jtl:;c,
et en fera lecture, puis' transmettra lés procédés au
;e
,âvec requ ête .afin cl'homologatiuu . Le ju ; s'il refuse,
d'hontolol;uer,. doit aéçlarer~ les motifs (le son refus . ' La licitation, qui se fait si la rigiieur, se poursuit d eu nt le jbige, et toutes sortes de personnes sont admises'
d enchérir .,
'
Pour y parvenir, il faut que celui des co-proliriétaires qui' veut pfovoquer la licitatien, (t) fasse assigner les antres à l'efI'et, de voir dire qu'un tel immeu-

ble ne pouvant @tare partttoé,sèta vendit att lilns offran

ttedrni,chésupotreldnisva
de- 1a, vente distribués entre les parties ; . et que public~.itions soient faites et affiches mises aux lieux accoutumés .
(t] Celui qui n'a qu'une légère portion dans un béritage ne petit
rrovoqner Is licitation, qnoiqu'il puisse tYès-bien y étro contraint ,
et el te contenter du prix de ea part .

1

,

Si les défendeurs ut( 1'nu d'eux soutiennent que l'im .
meuble est (le nature d . l,oitrvoir être partagé, le juge
urdonne que les lieux seront visités par experts, pour
Atre, 'sur leur ruiphort, ordonné ce que de raison . .
Si les experts estiment que l'immeuble reut être
p ar t agé commodément, les défendeurs demandent l'en
terinement dii rapport, et le juge :ordonne le partage . .
Si au contraire leur avis est clu'il ne peut se. partager,
celt~i qui a provoqué la licitation, demande . l'enterinei~ ment du procès Verbal et .conclnt à ce qu'il soit hrocé•
dé à•la vente et adjudication du total (le "l'héritage par
licitatioii . Il faut qti'il fÈisse une euch fe ou mise a
prix cuntenant la déclaration des lieux et les clauses i t
conditions sous lesquelles l'adjudication doit être faite .
• ~ . L'adjudication se fait à la dernière licitation, par ce
que les auteurs qui ont .traité de la pratique ~vettletit
qu'après la hr4tére licitation, il y ait deux remises .

J

- ° Les deuiers sorit dittribués aux partie5, à moins qu'il
n'y ait des opposan's, car en ce cas, ils le sont ent re
ceux-ci selon l'ordre de leurs priv .iléges et liypotheques .

On al ► péle licitation d'un héritage saisi réellPment ou
vente d'icelui, pur forme dé licitation, celle q ui est faite
en vertu d'un jugement qui ordonne que cet héritage
sera adjugé . an plus offrant et dernier enchérisseur après
trois' publications, Zsan q autres ltrocbdured, attendu qu'il
n'est pas d'à- ssez grande vafeûr pour soutenir
les fraiser
les longues poursuites d'un décret, et que le débiteur ;
sur. qui cet héritage est saisi, n'a pas d'auçres biens sur
lesquels ses créanciers puissent se pourvoir pour être
î payés de leur dû .
,
•
,

.

' Au reste, 1'acte 18 Vict . 'chai) . 110 assimile' la licitatwu forcée au décret .

Avis public de la mise à l'ench re- est-pu b lié dans l a
gaz~te du Canada et afficlré ~ . porte de l'église .
La licitation sera suspendu en'caa d'opl►ositions.
L'adjudication a l'effet du d ret et purge côaime lu i
. 11
les droits ouverts . . A côté de .la licitation du droit rançais, les maeur R
~'i ' anglaises nous ont don-né l'institution qttaei•analogue de
1a vente par encan, qui diffère de la licitation, once
qu'elle a lieu le, plus souvénR pour les objets m.obiliers et
~que le crieur forme partie d'une . profession particulié re,
les end%U eurs, taudis que la licitation a lieu ordinaire=
.
„
.~
.
,

I
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mer_t pour les immeubles et que le crieur a coutume
d'atré un notaire .
L'acte 4 et 5 Vist . chap . 21 veut que les ençantVrs
prennent une licence, fournissent caution, rendent
compte des ventes et paient un droit de 1 par cent au .
.~
ttsc • .
On peut citer quelques règles communes à là licitaon
.
. et à la vente par encan .
De la part du vendeur l'équité veut qu'il n'exruse
pas en vente une chose pour une autre et qu'il ne l,roduise ps,ts dé, faux enchérisseurs pour faire, monter le
prix . ~ .
De la part des aclteteurs, qu'ils ne fùssent point entre
eux Vacte de n'enchérir que jusque d un certain tnontarit
notablement audessous (le la valeur réelle de l à chose.
Le crieur, notaire ou encanteur, ne doit puis comrnencer la vente avant l'heure indiquée, en sorte .que l'objet
doive ètrè sacrifié ô . défüut d'enchérisseurs . 1
A propos de la vente par décret dont nous avons parle en premier lieu, il v avait 'autre fois- des %;entes par
décret volontaire, qui se fesaient du consentement des
parties sur le vendeur, poiir purger les ]typotli,èques et
mettre l'acquere%raeu sureté ; ou convenait dâns .l'aete
de vente q.ue le veudeur ne toucherait le prix qu'après
le décret (lui serait fait de . l'héritage et qu'il aurait ét é
'
adjugé à l'acheteur .
Mais l'âcté . de la 9ème . Geo. III chap . 20, ou loi des
Lettres de Ratification, abolit le décret volont~re .
Cette loi est modélée sur celle qui avait été adoptécen
France postérieurement à la conquête .(:lu Canada et
quelq1tes années avant là r6volution française .
« Le préambule porte que pour prévenir les~oubles et
evictiutts (iui .résultent fréquetruuent d'hypothèques se
crt!tes inconnues aux acl)etettrs, .touP propriétaires (Pittimeubles, qui les auront acquis par achat, échaitbe, liei=
tat•iou ou autre tître'translatiflie propriété, qui voudront
purger les hypothèques (lotit ils ont pu être grévés, pourront obtenir une sentence 'ou jugement de ratification de leur achat ou acqttisition, qui aura l'effet de purger les luiviléges'et hypothèques dont les immeubles
pbuvrtient être brévés `lors (le l'aliénation à l'é~ard c w
tous le% créanciers dit vendeur ou cédant oit (le ses atttairs, qui auront négligé de f'tire leur opposition dans la

forme et dans le tempa prescrits, et les,dits~ acquéreur .3
►
. ievicudrout propriétaires incommutables sans être
" tenus d'aucune dette .
*Selon la section ciucluiéme, l'acquéreur dpli déposer
eon contrat chez le protonotaire, qui ztvertjt,â différentes
reprises ut durant quatre mois dans la ba,ette de Qué .
çec (niaiuteiiunt du Canada) de la demande de jug ;
i~rtt. de ratification 9 Irte cloit taire le ditaccluéreur et
a
quelle (la te, et il notifie toutes les her~onues qui peti_
vent a4oir ou prétendre avoir des hri li,léges on hvrx, .
thèques sut le5 immeubles qui ont jûit l'ohjet du eotttrar, de produire leurs oppositions parkcrit huit jottrsau
moins avant le jour fixé pour la demande dit jugement .
La section troisième porte qu'il sera loisible aux cré~tnciers l~yl,othé,aires d'aller enchérir (le mdniére à@tre
hré:fërés à l'acquéreur, pourt•u que l'enchère se monte à
undIxlènle qu_ prix ori ;ittaire, E4 qu'Ain autre créancier
puisse encore étre préféré t1 .1'enclté'risseur qui offre un
dixiètne (le plus, s'il offre comme snrenchère un vingttiÛtue (lit prix originaire et ciu .dixiètue reuitis .
;outel'ois l'acquéreur orininaira est . maintenu en
'l
ros~ession s'il veut lxt}•er la différence ou parTitit'e, (f)
Ce que uotus-~,4nous (le (lité des enchAes et sur en-

ohéres nous donne lieu d'expliquer ce que c'est que la
folle-eucltère .
C'est la publication qpi se fait de nouveau ait risque,
péril et fortune (le celui-(lui a le dernier enchéri et qui
se trouve adjudicataire, fitute par Itii d'avoir rempli les
conditions (le l'adjuclication .
S'il ne se présente point d'enchérisseur qui porte la
chose ait prix roar'le quel l'adjud'catictn lui avttit été
faite, ott si elle est . adjugée à un tri- taire [Mriz, il est tenu
du prix ou des frais, dans le premier cas, ou à parfaire
jusque à concttreuce de sa propre~ enchère, dans le se-

-riie•rc
1)ict . de U on

droit et de

. (')

-

La quatorzième section de l'acte 41 Geo . -III . chal►.7 ,

Pra : ;que, intitulé Acte pour faciliter l'administration de la justice,
t Si duraut la session ICgi+tice actuelle, le Procur©ur-Gc nérol
hartier nous impose quelque disposition légale qui aff .,cte la Ioides,,
lettres de ratification, nous reviendrons sur cette matière au chapttre des h7pothèques dans le second . tème . Il est de fait que la publication dans la Gazette du Canada des demandes de ratiGcation ne
suffit pas pour sauvegarder les . *oita du véritable mitre ou de
gazette ti'étant - dans les mains que de 'quelque scréaie,ot >

afocats . Î

ti
u

.r
~
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1

,
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(pifirnle cette législation de la France en disâiit"~ïre ..
lorsqu'il paraîtra à la Cotir par le rapport ,du sheritf
qüe 1'actluéreur a`négligé de remplir les conditions
de l'adjudication et de payer le prix, il sera IërInls
sur motion clu plaignant qui poursuit la vente, ou
d'aucun opposant, de' procéder de notivèau à :la vente
de l'immeuble à la folle-euclière du dit adjuï]içataire
en défaut, à la etnite de trois .avertissemens trois dimanches consécutifs'à la porte (le l'église du lieu où est situé
l'immeuble, et deux nvertisseniens en langue anglaise
et frQaçaise dans les papiers-nouvelles . - ,
Et si le dit adjudicataire en t~`éfaut refuse d'aL£ln(lolluer l'immeuble au slierifi ou à~l'adjudicataire nouveau,
celui-ci Obtiendra par motion tit i
au shéritf qui en étant muni, peut entrer sur le fonds vi
j .
et armis .
.

_

.
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.- Le bail est titi acte par lequel un- 1 ► orsonne donne à
une autre la jouissance ott l'usa,,ge d'ttne chose pEnda n t
un temps clèter~niuc, moyennant tiu c ertain hrix ..
C'est un contrat couscusuc , l : n o it m-bis sed consensu
rontrahttur dit le droit romain ; et il suit à* peu p rès les
règles d u contrat (le v ente : c în1)tiuni et vénditioni l»•ozima est, iisilemy ;ie juris regulis colasistit.7 Nain zet empt :a ~+é~iclit u itct contr (dâtur si de prelio convenerit, (t) sic
locntio cowi d uctio si (le i~aerccrle .
On peut hailler tuutes sortes de biens, meubles et immeuble5 .'
~
Uii yeut faire ni ) bail vertmilèlnent ou par é crit, et il
y a au moins cette d itIèrence entre le bail et la vente
d'imrneutj es, outre que la yente fùit changer la pro p riété de main .

La d u rée du bail 'ne petit étre que ponr un certain
temps plus ou moins long, d'où l'on voit que l'expression
de bail à cens est impropre, puisque le contrat de censive est her pétuel .
,
- Il ,y a des personn es qui ne peu v ent louer que pour
neuf ans au plus, comme le mari, aclClllnlstrate.tf des
biens de son épouse, `l'usu fruitier, le tuteur .
t"EmJifi>n ;t su6stanfia cvttsislit c iipretio , dit -,% ter a nius . -

-166Un eut faire des baux à vie, c'est- à-dire qui finissent
arec ~ti vie du preneur .
On distingue le bail à loyer, le bail à ferme, le bail
em phytéôtique et le bail à cheptel .
Et le bail a.,loyer, locatio, se subdivise en bail des lieux
et en bail des ouvrages . Locatio conductio est coraventio niida faciendi frecendive aliquicl, dutca certa mer'cede,
dit CnjAs .

P u ba i l ci Pour commence- à rebours, on a ppéle bail à che ptel
~he~~tel. une espèce de société qui se petit faire entre le prop riétaire de bestiaux et celui qui se charge de les garder et
de les nourrir à pertes et p rofits communs .
Dans le bail . i loyer, celui qui donne l'usage de sa
chose, s'a p hèle bailleur, locator, et celui qui offre un
p rix, locataire Ott preneur, condw-for .
. S'il s'agit du louage d'une chose, comme d'une m aisor_ ; d'nn champ, le bailleur est tenu :
'

Io . De .livrer la chose ait tehips fixé, et s'il n'y a rien
de fixé, (le suivre l'usage .
2o . De la li v rer p rop re à l'usage pour lequel elle a été
Io uée .
C'est du reste ttu preneur à vjsiter les lieux et à prendre ses antres hrécatttiql~s, car il a été jugé en Cour Stt•
l~Crieure le 4 mars 18511, q n'ôn re petit demander la ré, siliation d'un bail lu ►r'r~ instiflisancc Ou mauvais état .
des lieux, si l'on n'a f~nimé jnciiciairelticnt le bailleur
de les mettre en état .'
3 0 . I)e faire jonir .jmisiblement le preneur pendant l a

durée de son bail .
Ainsi, il doit le garantir contre le trouble et l'éviction,
e:, selotj llomat, (•) il ne suffit pas cl'ofi'rir un logement
auss commode, à moins que ce ne soit (le bré à gré haree ~ue,l'objet dti contrat n'est plus le même . - Le droit
ro tain dit néanfnoine le contraire : evicta domo, licet
ain culpql ejus qui locavit, non alias absolvetur quam si
al' m nonl m tn+~s commodana habitatione»a præstet .-l'om7?on us ait ` .planc si dominus non patitur et loc,ttoi parat sit .alia»t IcaLitationena non minuscommoclctm praestae, qttisimu9n esse ct5solvi loeatcrrem . Les mots si donainus n pâtttur donnent toutefois lieu (le-croire qu'il faut
c3éci rielon les circon~tauces •

-1674o. Dé faire les grosses réparations .
Cette obligation de l'ancien droit est confirmées per
!'acte 18iViet ., chap . 108, én vertu duquel le locataire a
une action pour y contraindre Je propriétaire, et ils né ~
e'agit pas seulement dans le statut .des grosses réparations, mais de toutes réparations stipulées au contrat .
Il a aussi cette action pour obtenir de la cotir le droit de
faire les dites réparations aux dépens du propriétaire, si
mieux il n'ai m e encore poursuivre la résiliation du bail,
faute par son bailleur de les avoir faites .
Un seul juge en vacance a les pouvoirs de la cour
pour les fins de cet acte .
'
On appèle grosses réparations, les réparations daentretl nernent, tels que les murs, couvertures, cheminées et
ouvertures, du moins quant au cadre d'icelle .

3u . Si l'héritage ou l'édifici périt par un cas fortait
e,telqudébormneiltr,oupa
fait de l'état, le builleur ne pourra exiger les loyers
postérieurs à cet évènement, parce que resperù d.orqino ;
mais il ne faudrait pas dire "avec Domat qu'il doiv
éerndcuxq'ilaçs,petrnu'ay
que Mur le temps durant lequel il a réellement joui .
II s'est agi jusqu'ici des baux de maisons ou de
fermes ; voyons maintenant le cas des ouvrages .
Celui qui baille une chose Ot jouir, dit Domat, s'ahpèle
bailleur oit lucateur, et l'un donne ces mémes noms i, «
celui qui donne à faire quelque ouvrage ; mais dans
_ . le s ~.
louages ou prix faits dit travail et de l'iddûstrié,--lès ~-•---~ .,
ouvriers ou eatrenreneua tiennent aussi en un sens lieu.
de lucateurs ; car ils louent ou baillent leur peine, local
art fez operarx suam, id est faciendi y:eceasitatcm, dit le
droit ltumain .
Dans les baux s1 f►rix fait et autres conventions qui
regardent le travail des personnes, on peut régler ce
qui sera fourni par le bailleur ou l'entrepreneur, la
qualité de l'oiivrage, un temps pour .,le faire et autres
conditions semblables .
Si ces choses ne sont pas exprimCes,`on suit ce qu i
est d'u~age, ou l'avis des experrts . (')
. '•
Dom .i
L'entrepreneur est tenu du soin le pluis vigilant, il Louage
répond de sa gaticher7e, et aussi de la bonne qualité des Sect . ui,
matériaux eu égard au prix, quand bien ua@me il tu eo• -' •
aurait ignoré le vice .

•

-I68-On donne le nom propre de marchés à dq s contrata
que Domat nppèle louage d'après lé droit Rotnain ; ou
encore on appèle devis, le contrat que comprend les
marché que l'on fait lx,ur la réparation d'ur, édifice, et ,
dans lequel on détaille les ouvrages à fair,e dans chaque
pièce ârticle par article .L'inexécution de toutes ces conventions donne lieu à
&es dommages-intérêts .
Pour ce qui evt des obligations du locataire ou pren6luçalion
ueurp
on distingue de nouveau de louage d'un objet et ~
du locata irr ou prc•celui du travail .

n• fc l' - S 'il s'agit du louage d'une maison, d'nne ferme, il es t
tenu :

Io . De payer le prix an temps et de In manière spé•
citiéa dans le bail .
2o. D'user de la chose selon la destination spécifiée Âtr
dit bail ► A~défaut méme de stipulation expresse, le'preiteur ne doit se servir de la chose baillée que pa.ttr l'usage
pour -lequel -le bailleur est présumé raisonnablement'
l'avoir luuée, à peine de dommages, dis'ent'' Domat et le
Code Napoléon .

Ainsi, on ne présume pas que le propriétaire d'une belio maison qui la loue à un homme de profession, soituonséntant à ce quelle soit changée en brasserie ou en
forge .
17e môme encore, celui qui- loue. un cheval pour la
promenade, ne le lotie point comme cheval de force .
3o En général, le locataire ne peut ; malgré le maître
abandonner la maison our, la ferme avant l'expiration du
bail, eans fournir . un, bbn - Io-cataire : c'est comme une
couséquence de notre loi coututniére, qui, oblige le
locataire à tenir les lieux garnis pour sureté du loyer .
S'il abandonne avant le temps, il est tenu de payer
comme s'il occupait
. Le jurisconsulte Labeo décide néann-toitrs avec raisuù :
qu'il n'en est pas aiusi si un laisse :es lienx. I.ar une
crainte fondée de quelque péril, ou sous •l'enipire de
quelque cas fortuit dont on n'est pas le maitre, ou par
le fait de l'état ; et cette question petit se présenter put :r
les employés du gouvernement, quand le siège est
changé sans qu'on ait pu le prévoir.
i Mais quand un locataire ou fermier abandonne les
lieus sans ` cause, il petit être - pousuivi avant le terra 0

--169tant'.ponr le prix du bail que pour les dommages et
intéréts .
4c . Les meubles que le locataire porte dans la maison
sont affeorés au paiement du loyer, et les fruits des héritages, ustensils aratoires, etc ., pour le prix du bail à
ferme . "

Notre privilége du bailleur sur les meubles du locataire est imité de l'action ServienKe des Rqrnains .
- Conforméruent au statut provincial 1 2) Vict ., chap .
38, le bailleur ne peut empêcher par une opposition afin
d'annttller la veu'e des meubles en vertu d'nn bref de
bonis, niais il peut produire une oppoeition - afin de conserver avant la vente, ou avant que l'lxtissier~ porteur de
l'exécution n'ait payé le pousuivant, pour être payé de
son gage ou privilège sur les ntPubles ,
5. C'est nu preneur 3 .faire les réparations locatives ou
menues et habituelits réparutions .
6o . .Il est obligé de souffrir les grosses réparations .

Le code Napoléon a une sage disposition, qui exprime
qu'il ne faut pas que les travaux empêchent le locatair e
d'habiler .

7o . Il doit quitter les lieux à l'expiration du bail .
Le propriétaire peut intenter l'action en évictio n
(ejection) si le locataire demeure plus de trois jours
i
après l'expiration .
go . En vertu du statut de la 18me Vict ., chap . 100,
le locataire est tenu de payer à demande les taxes
► nnnicipales sauf son recours contre le bailleur pour la
dite cotisation, intérêts et frais .
-Maintenant, celui qui donne à faire est tenu
Premièrement et généralement, de tenir-tout ce qu'il
a promis .

De payer le prix de l'ouvrage soit à,mesttre dti travail
soit après l'ouvrage fait et reçu, soit par avanco, comme
il a été convenu ; et il défaut (le paiement au terme
convenu, il doit les intérAts . dti jour de la demande ;
rqais s'il était convetiti de payer dkvance, et qu'il y eût yert, s
. péril à payer, il pourrait exiger une Areté, dit Domat .(•) No . 203.
S'il diffcire de recevoir l'ouvrage qu'il a command é
ou qu'il refuse sans sujet de le recevoir, il n'est pas
moins tenu du prix, bien que l'ouvrage se détériore o u

pkriue .
Les Pandéctes ve ul e nt que bien qu'un ouvrier se
soit fait fort de faire titi ouvroge dans un tenip donné ,

- -170on lui accordé le temps qu'il faut ; si le temps Btipulé ne
suffit pas : vir bonus æstimabit ut co spatio absUveretur
sine qno jferinon possit.
De co que la même collection, veut que le preneur de
maison ou de ferme puisse répéter les impenses nécessaires . et utiles, Domat conclut la même chose, du
preneur d'ouvrage, mais on doit prévenir toute difficulté
en s'expliquant bien expressément.
Rien n'oblige de faire un bail par écrit, mais plus
d'une raison y porte ; d'abord la difficulté de la preuve
testimoniale, et ensuite la nécessité d'avoir un bail
poùr prouver contre la municipalité dans les cas fréquents où elle surcharge de cotisations le propriéta-re .
Le preneur a le droit de souslouer, c'est-,à-dire', de
de donner à un autre une portion des biens qu'on lui a
loués, ou même de céder son bail A . nu autre .
Il est vrai que cette faculté pelit être interdite par
le bail, et cette clause était autrefois de rigueur, mais
aujouid'hui les tribunaux ne fbnt pas toujours droit, et
elle parait n'être plus guère que de style . L'acte de la
l8me Vict ., ne parle pas en effet de l'action en résiliation en ce ras .
Les meubles des sous-locataires répondent du loyer
eompie ceux du locataire ; mais en payant le bailleur
pour sa part, il doit obtenir main-levée de la saisie .

Le bail étant expiré, le louage est dissous de plein
droit ; cependant, si le locataire continue de jouir, il
peut s'en suivre une tacite recondiic,tion .
La tacite reconduction est la continuation d'un bail
par le consentement tacite et mutuel du bailleur et du
preneur à pareil prix et aux conditions portés par le bail .
Ce tacite consentement s'induit de la jouissance du
preneur sans aucune dénonciation par le bailleur (le
vider les lieux .
La tacite recondu9tion renouvelle toutes les conditions
,-. du bail ; mais celui qui s'est rendu caution dit preneur
r.e l'est plus -contre son gré après l'expiration du premier
bail exprès . .
.
La reconduction n'a lieu qu'aux baux conventionnels
et non aux baux judiciaires .
$llé n'a pas non plus lieu aux baux eipPhytéotiques . •
~~~~hé
Le statut 1 8 Vict . chap . 108 a une disposition sur la
.
recondnction
.
›sit
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propriétaire, sans bail, il n'est ptis moins estirrib .' looataire, et son bail est censé annuel, sujet i tacite reconduction 'et t1 toutes les règles de la loi applicables aux
baux ."
Les baux ne finissent point par la mort du bailleur ou
par celle du preneur
Le statut de la 18ème Vict . accorde l'action en rescision (résiliation) quand le locataire ne garnit pas les
lieux, quand il les détériore ou qu'il eu use en contravention à l'intention évidente du bailleur, pour violation
de quelque clause ou d'obligations xésûltant du bail et
pour défaut de paiement .
Ce statut permet au preneur d'unir à l'action en résiliation une demande de loyer, avec ou sans saisie-gagerie, et d'exercer son droit de suite, au cas où il en use :
Le droit de suite est le droit que conserve ordinairement durant huit jours le bailleur de saisir les meubles
en quelque lieu qu'ils aient été transportés .
Quand le preneur est trois mois sanie payer, le bailleur
peut tiser de l'action en éjection .
De droit 'commun, le bailleur qui a besoin des lieux,
peut obliger le locataire à les lui remettre en prouvant
son besoin, s'il y a contestation : si œder necessarias suis
usibus proLaveril .
Mais le statut provincial 16 Vict . chap. 104 fait disparaître ce privilége, à moins qu'il ait été expressément réservé dans le bail, et le bailleur doit donner un
mois d'avis en ce cas .

,

Il est digne de remarque que nos législateurs qui
n'aurout pas bientôt co,nçu des idées nettes des choses
et des expressions, se servent, quant à la loi hede du
mot d'abrogation . On n'abroge que ee', qui est de loi
fixe, et nous avions u que le droit main n'était
pour nous que raison . rite. Mais si 1 disposition de
cette loi Romaine était lo en Canada, a atit qu'on l'abrogeQt, celle par lequelle le droit I~omârn' coorde au
bailleur le mArng privilégn, non setrlietnenY pour faire les
grosses réparations, mais pour réparer en général, (t) de-

- --- - -- -._ ~ - - ._ -[t] Si c'est pour empêcher la ruine db la maison le bailleur n'est

tenu que de décharger le locataire des loyers pos/frÏeuni autrement,
il faut qu'il le déd'omamisge du oontrs-tempr dit qu'il ltiwe sumo 1N
demandes d è s sous-locataires ; dit Db+»t Si tioA qtetssitatt s go
~se nwliet a«dij"xsrs rtUrt,, knshe ► yYatti oMdrdorb iNtertst.

-172--meure donc loi, puisqu'elle n'est point abrogée parle
statut. . . Mais il ne faut pas poser comme prémisses
d'une argumentation les exrression~i, de nos sénateurs,
et nous croyons que le locataire n'est tenu de se déran1 ger que si les grosses réparations l'y obligent .

a

Pour faire dispara4tre toute espèce de ;doute, on de-v rait adopter la dispositic ► n' du Code Napoléon qui est
que, pendant la durée du bail, le bailleur ne peut changer la forme de la chose baillée
. Par le droit Romain encore, la vente résout le bail ,
et l'acheteur a droit d'LtTe mis en poSsession ; mais le
~ locataire a son recours contre son bailleur pour ses docnntttges et iutéréts : do»aüius qui elonarr»t vel fundunt quam
loeaverit, ventiiclit, ex concltteto tP7retu,• .
Le légataire a le même droit que. l'itcheteur, mais Ie
locataire a son recours contre l'héritier de son bailleur ;
sueeessor singularis cvlovto non tenetur, . . . heres vero~ tenetur erga colonuni .
Malgré le droit Rornttin, il a été jugé en Cotir Supérieure clans la cause de Boucher versus Forneret, qu'itri
~ bail ne petit être ronilxt quant a l'année courât :te n i
sans avis préalable par nue vente .snl)sé(ltlente ; il est
vrai que la contradictoire (le cette, proposition a été
jugée par le même tribunal dans la cause de Moun :ain
versus Leonard ! ! !

Le juge Meredith a jugé en Cour (le Circuit que les
loyers de maisons se prescrivaient par cinq ans, mais nous
ignorons quelle est la loi qui a basé son jugement .
Formules Promesse de 'bail ..vaut Lzpl ; mais, comme l'observe
det,)usicslo docteur 7,eohold, (') autant vattt et môme mieiix,
Acte9•
passer (le suite un bail qu'une simple promesse : ce t
avis e~t suivi dani la pratique .
I
L'es clatises obscures s'interprètent ordinairemement,
en faveur du preneur .

Ize rem- '*I•'emphytéose, cmphyte.usis des Grecs, se prend in sensu
phyttou . hto et in sensu restricto .

, ]o. In sensu lato .--Dans ce sens le plus étendu, l'emphytéose indique le contrat de censive et la directe seigneurie .
/
hielion : ,`(L'emphytéose, dit Laplace, (•) signifie la couces.sion
narre <1 , r que le esigueur fait de son fonds sou~ un certuin,'censf
rets . ou_, rente annnuelle qui s'appelle chef-sens, et qui
1
iiftlttq~~..~•'- .~M . directe
.
. . . , .seignettrie
„ ,- _ .
.
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' DoYnat, sans faire obsF.rver expressément i'identilé
du contrat de censiv8 . et de l'emphytéose, distingue
aussi l'emphytépse M sensu lato .
« Il difiére, dit-il, des baux à ferme par la perpétuit é

et la t:rânîlatton d'une espèce de propriété . (•) Louage,
Par'cétte' convention, ajoute lo -nrtme auteur, sous Section
O. 3 ' i
.
15,
il
se
ftit
coninie
un
partage
des
droits
de
prorio
priété entre celui qui baille à rente et l'emphytéote ; car
celui tti baille detu,~üre le m~tî`re pour jouir de la vgnte
Yitulomin%, avec les anfres droits qu'il s'est réservés ,

et l'éniphÿtéote aGiItiiert le droit de transtnettre l'héri- tage à .ses héritierF,-dé le donner, vendre ou autrement aliéner sans préjildice*des droits du bailleur .
La prcpriété,dn maître (seignettr) s'appèle -propriété
directe ; et propriété utile, celle de l'emphytéote : (•), `'o• ~%•
Voyons, maintenant, l'emphytéose in sensu - rostricto ,
oit proprement lé bail enipliytéotulue . rar l'emphytéose
n'esf pas proprement un bail, le,bail ue pouvant être
'fait que pour titi' temps, comme l'obser%e sur le Cod
eNapolénect6urLéop,l(ibenquctobservation ait échàl)ré à llomat et à Lâplace, (lui it l'air ici
de ne reconnaître dtt'tiüe sorte d'emphytéose .
« L'ernidiytéd~ë, dit-il, est tilt contrat introduit par le
droit écrit, par lequel on ,~rend à . longues années un héritage à la charge (le l'améliorer moyennant yne certaine
pension modique (rénte) payable chaque année paf le
preneur. "
'Le bail emltltytéotique est passé ordinairement pour
99 ans ;<<Zais il pf-tit ]'être Pour moins, jusqu'à neuf ans .
' Il diffière du contrat de ceusive, qui donne la propriét é
dtiler i n, perrcMum, et (laits lequel le censitaire ne s'o ;
blige pas à améliorer l'héritage .
. .
Exemple de bail eml)hytéotiquc- . Ainsi l'on oonviendra,' dans titi bail eml,hyt .éotiqne . pour .99 ans, que le
preneur bâtira à ses frais, pour, au bout du terme, .les
bàtimens appartenir ait,, bailleur . Tel a .été te bail des
; l~illes'de l'Hotel Dieu de Montréal, seigneuresses, du
Fief Nazaréth, .ave les Grifbit .

Jugé en Cour d'Appel le 12 Décembre 1857, confortnéntent aux . principes, qu'un ititntettble détenu par l e
preneur empltytéote après l,'exhiration du bail, petit être
saisi -comme appartenant 7u bailleur auquel il .,s dû. revenir .

.

.

L'Ordonnance des . Bt,r,~.f}tixd'Hyrothèques (1841y
soumet leï bau x è.mphytéotiqnes à l'enrégistrement . •
.
• .- '
.
.
.
§ . 6. Du Prêt . ~
Le 'Prêt, en général est u acte par lequel une per.
sonab accorde une chose à rteautre sans récompense
la charge de la' lui remettre selon
les
. - termes de la con .
vention .

Le 'Prêt se divise Telon lé droit rumain é n prêt à tüaâge,
comf»odatum ; et "en prét de' cônaonitnation~, rnutuum
.
i~an9 nôtre droit ~ particulier, une autre âl division es t
importante ; c'est-sl- direla division, du l il rét en précaire
et en prêt à - intérLt .
° Le prêt à~ usage, dit Domat, est une convention par
laq uelle 1-'un passe une chose -à- l'autre pour s'en servir d
un certain usage (t) et pendant son besoin, sans
payer
aucun prix .
J\
C.ommodatum est cnnventio qua : res-gnatis utenda datur,
- dit Cujas .
-

t'

il

d

' Ihctionr . Le docteur
Alletz (•-) donne Rnè déf nitior*rlus cnm~~airc TYii• l
è
te
encore
,
ologrque . p
P q rc(-, c1il-ajonte
u'
ces mots, qit'on ne doit '
point sous entendre, .huis ►lti'ils fortb e nt 1e point
saiPlan t
~- ' de di M rence entre le prêt *à tisane e t le prétA
c cu ► isom- ' . .
mation : à la * charge de rendre, après u.n cert«
in temps, la
chose mdlns qquâ a été prêtée.
.Jl parait bien enteucln que le co inmo dat est- un
con-,
trait gratuit : conanu~datrtrn ~ra~Rtitùm e .ct ; conantodatum, merelrro uatc statrita . .ft Iocatio, dit Averanius . .

No e choix d dé fin it.ions mo n tre comment le co
- ressemblel
minodat
o " d1ap tres contrats, et . comment ilen
diffère . *
.
On donne l'ü9agé d'une, chose, et en cela le pr è
t à,
usà-ge et je luntzf e conviennent ; niais le prêt
il~ ttsage
diffjéré du louage en ce, q u'il n'y a point de prix .
L'obligation de rendre la aho é même qui
a été
prêtée, diflérencqie comme on l'a déja vu, le commode
du
• prê t de consommation, (faux l e quel on : ne
rend pas la
chose même, eumdem
iatdivicluum
.
, .
.
.
.
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~
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; (t) C'orNmolaru petut praeicribtre ntoiu^ et fj -ls n uWU4, .
dlt
Avenniuw .
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, Le prêt àlittsage digère aussi de la vente en ce que 1e
prQteur demeure propriétaire de la choie pretée : res cro»►- '" tnodata proprietatem ( t) •retinemua, dit le .droit ~iomain .
On infère de là que st la ch~se périt par un c"ets fortuit,
t'emptuuteur n'est pas tenua à moins qu'il n'ait pria sur
lui les cas fortuits .
•-Le,pret à usage est tm c-ontt'at réel : re o6ligatus commodalarius, disent les Institutes de Jùstinien .
• Il passe aux 'h-éritiers : commodatum ad heredes trnnsit
dil Averan tusPour bien préciser les engagemens respectifs des parties, il faut noter avet Domat (•) que le prêt * usage se ~0 t=
fait ordinairement' pour l'intérêt seul de celui . qui emprunte, mais quelquefois aussi dans l'intéret des deux
tontractans
: Celui qui emprunte est tenu 1 ► remiérement du soin l e
plus vigilant . d o ► noins si le vrêt est pour son avantage
exclusif : commod ,uurius ob dolum et culpam etium lebissi- '
mamtenetur, .dit Averanius ; mais la loi dixhuitième de
c»mmxlato se contente du soin ordinaire lorsque le prêt
eyt'en fa veur des deux parties, utriusque gratta :

Il est tenu des rélrarations, moins les grosses ; et encore dolitons-nous qu'il ait action contré le préteur pour
celles-ci, si I p prêt est à son seul tiv a ntuge .
- Alletz' -nûis dit (') que-si l'e m prunteur ne se cou- n7c1;ônforme lr i s aux rC, (I rve5 faitPs' par •le préteur quant ù. ]ana,,",, Thémaniè~e d t iaér de . la chose, il devient ipso facto tenu a es ologiquE
tu fortuits .
' Qu, t ud le contrat n'est pas bien explicite, l'usage est
'
borné au s r- rvic e naturel et ordinaire qu'on p eut tirer d e

la oho9e, d'où I :uu conclut qtie le temps finit avec l'usage
naturel.
D',► ittre part, celui qui prête s'engage à ne pas répéte r

sa choyw (t) •,iva„t le temps n é cessa irê pour en jouir .
D„tu ;it prétend q ue Si cel u i qui prête à- usage a caché
les'aef t ut s' cle lit chose c i u't ; prête, il est tenu des dotn-

mages, parce q ue l'on Prête potTr servir et non poûr,nuire ;
It
['] [I ne f:1, 1 t. certainement p u lire porussio unt, comme le
l
porte tEpitoxr ,luri* de 1{ontv a lloa .
,
•
;(t) Ou peut prêter à usage des objeta'mobilliif ou imtnobil
W-

`
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mais cela doit s'en tendre tout au plus du cas oÛ. I'avan-\
- tage ést-réciproque, car autrement, ce r.-est Point nuire
qtte (le prêter une chose moins bonne ; c'est seulement
faire un moindre bien .
1~,~, om nu~ Le prêt de co,nsommation, niutuum, est un contrat par
i,,,,, lequel l'un transfère à l'aptre par la tradition le domain e
harrtit ci'ttnc~,cltose qui se consomme par l'usage, à la
charge d'en rendre une semblable en qnalit( ; et quantité
zprès un certain temps . Il7utsti natura est vt nttctuataritcs non iclem quo-l aceipil,, .sed tcc~tt ~m~lcnt restitttat ; aliorJuin - no n esset m u tutvn, (lit Averanius .
Si ltotas fc.~sous l':t~ :rl}'~e de notre définition, nous
voyons que les
cl'trnc chose -.q,ti se consomme par
l'itsa~e diHërenctettt
le
lirét (le cuusumtu
.. :itiuti dti prê t~
US1ne .yi

t~{ré la tradition requise en fait tin contrat réel, -'' Qn'en précisant nue chose sein31czLlc, ou distingue cé
contrat dt ; celui d'échanO ;e
. Le temps déterminé éloigne toute idée du contrat d e
rréca :re
. Le prêt de consotn'mation est encore distinbn~, d n
prêt à tisagé en cc que, dans celui-ci, il ii'y a' pas de
translation <le domaine, tttn .lis clii'c•11N` est t,Céessaire
(laits le Premier . Cnjas,~tlil .é,e avec ritisun le prêt t1 usage
contmodatunt ad usnm ët le prêt (le consommation com+noclatum ad abmsum .
'1'otites chc~sc's fiingiLles et telles qn'on,htiisse Cil ren •

- (Ire de semblables en qualité et qtttiitil,é peuvent être
Vobjet du prêt de consommation ;
llomat (lit que 14 préieur ne Petit exi~cr l'.t~ccisme'ou
.
l intérèt de l'intérc1t : -il pent dope c•xi~cr l'intérét? Il
Parait que non . M . de Féric~ru nous dit qu'à la difi~erence du droit l :ornain, le°lirc~t 'de consommation, dans
le droit Français, ne porte ra5 intérêts ; el ce n'est du
verbnjottr .de la demande en justice . ( ' )
Pr~st .
Le demandeur èunclut,dit il à ce que le défendeur
soit condamné ti lui payer la somme (t) de : . . qu'il lui
a prètée, ô« à lui rendre pareille quan1ité d e bléd. on,de
vin, (le même bonté et valeur, avec les intéréts .dn~~our
de la demande, et qu'il soit co ►idamnG aux dépens .
,

.

[t ] L'ârgent e~t une chose fïuigible flctlonLjUriJ . Il est censds f
consommer Par-l'usAge .

OUn not i,s dit que, Puisque le prêteur transfère le 8omai ri e, il faut qn'il soit le maître de la chose qu'il prêté,)
d'accord ; niais la même argumentation ne vaudra-t-elle
pas Pour la vente ?~ Les expressions de sty!c pend, transporle, quitte et cède n'indiyent-elles pas que le vendeur
transfcre également le domaine, stta ► s que pour cela la
vente soit titi contrat réel ? l'c.ttr que la I~r (,l )oaition res
adiena z•en :li poiest fût un principe et non ttt% ca1~ 1 ►srtictilier, il fattclrttit que ce (loi est boit à vendre fût bon d
aelieter . .Ln eflct ern1xio~tir -et ►.•eluliliords womina promisctiè acciftïcctttttr, ~~trutttq~ic ~~ctit~tr ül ;ttt~icrtt tutunt contrâctum, dtt riveranitt5 . (Jr ut ; ue vent pas que l'acheteur soit clé.,ais(=
man- foi : rmplof• sc•ir,~s r•ertt. esse aliena»z ,
non elianaagit ad pretiirestitutietrettt, (lit l'er,•griutis . ~ •
Mais ou est encore trop c tnl~rc .sé- I11 . Olivie}' Par
exemple, de 'dire rltt'uu lKturruit vendre ~cic•nTtttcrit o u
►ton la chose cl'utttrui, car 1II,iE•n ►te s'avt ► uce pas tan
Rè C!les : rei~cliior, si -gus rci qt~unt
tdaise
~ ~ t,~,•r. .
tlontinus non sit, pirr•lio ucc(7)to, rcic iaitrrlis .r.auttcbit
rius ; aliter e?► i»t ol~lioccri ~tc►ct Tatc~t . O
Dans le eutun ►uetu[",,clit A!letz, ()n doit eutitt,renclré le' Du
précaire,~iui est lino cuu :c ►► •tiut ► par laquelle un accord e
aux prières de ytt~lyn'ttn l'usage ut) }►us~essiuu (le quelque chose autant (le temps et pas plus que cclui qui l'accorde le trouvera boit* ; en quoi il diflijre dit cc nirnodat . :
et enCore eu ce que l'ltériticr (le cclui qui u" rc ;tt 1 .e précaire, n'en est tenu qtraut ; ► ut que lt, chose qui en a fâit
l'objet lui e5t parvc•uue . Prrcariu~~t . non trn~tsit ad Iceredes â•oaantis . Aver,tnittsne le rapporte lu,it ► t rtu coniruodat : toto genere rli(%èrt a c•onnttocluto . Mais on ue sa1trait en cw► veuir .
Le précaire n'était pas mi contrat dans le droit Romain Proprement (lit ; il c,rigina iiittis le droit des gens
et le Préteur le recueillit comme il scv :tit ti ses' ;ittributions . Precarittnt.,eçt,genusltbcral.itatis qt,ccl ex jure g entium dcscertclit, 1~m cst contractus, nec ullam civilcm
parit aetionè na ; secl Prcctor d, t ititerclic•ltcin, et ex bonafide oritur actio ptrcescri1jt,s zcrLis, (lit Aver:utitts . (j• )
t•) Dans le système Ruru ► iin,,tous Ics contrats iun(bmn,écp c'est-à
•dire les contrats dont il ne résulte pas a'uctiun eaprts s ément déaigaéo par le droit écrit, produisent l'action y,raescrit,lis t•, ► bis, qui ser t
à faire exGatter les convention_ contenues dmns ces contrats .
font les contrats do ut dc ç,'do ut facias, facio ul des, Wio u t

rrt
,

0.

.
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-I78Qnant au prêt à usage et ait prêt de consommation, il'

produisent une action civile . ~inst un commit la double .

action commodati directa et cona»aodali contraria .
Nous'avuns vtt que le coniniodataire était tenu de la

s
q~
qI

faute ni@me légère ; il n'en est pas de même de celui
qui reçoit quelque chose à titre de précaire : tenetur de
dolo et lata culpa, non vero de levi aut levissima .
Le jurisconsulte en donne pour raison que le précair e
n'est pas assez . avantageux puur Obliger Si strictemeut
le preneur : breve et fragile benFfcczum est precar,'urn dit
DéciuQ .
\ Le prêt à intérêt se=rapporte au prêt de consommation .
De l'usure L'usure est la matière la plus difficile que uutis uyuna .
à traiter dans ces communia ires, à cause de la tliictuaticn

remarquable qtt'il y`a ett (la lis les prilit] }ies, qui sont au
jourd'hui bien ditrerens de ce qu',Is étaient il y a un .
.. . ,
~ • ~iècle . .
Les tbéolcigirns scholastiques, appuyés sur le droit
Roffiain, ense ;finaieitt que l'argent(est stérilv . U.sura
in jructie 'non est . q~d ia non éz ipso coppore sed ex ,i ova
obligatione oritu r, dit la loi cen t-vingt-et-un c de vej-borum
,rigniffcatione . . .
' Cuj i ► s appèle l'us t 1 r e 'uccessio ad sortem . Cette accession1 est ce que rel~uusse l'ancieàùe tlteulogie . Thoma s
d'Aÿttin cit a nt les l,;~ruies inCines d'AristutP, (lit que
l'argent a é té snrtu u t, inventé comme . l i n moyen d'échan ge, ad corn.mututionPs far.iendas . Pour cette rnisuti,
il prétendait q tt'ot i n (- pouvait rien charger pour son
mage nndesstis de la valeur précise, et qu e l'argt~i,t ne
vaut pas plus que Iv tnot j ta ► it qu'il rel►résqnte . C'était
condan iti er bien fio rntellentent 1'u-,tir( - où lt, prêt a
intérêt, ' car un jurisconsulte Allemand . dtt bien (lue
• ttsura ad usu dicitur .
Vuila-hourqnui l'é glise allait jtisqtt'à refuser àl'état le
Pouvoir de permettre u n taux d ;intérét . Les Conciles de
Nicée et de Lairan fi vaient cond :j ni né l'nsiire et Grégoire
XIlI, à qui ~Guillauute, Duc de taviere, demandait si
quelque chose andessus du capital ne pouvait point être
_exigé con€o`r,nément à l'usage invétéré dans sPs états,
répondait ; 4 ulla lege aud consuCedine excusari pot est
(iltud aucterium), c•ut'n ille contractus sil jure divcno et
I taturali proüzb i'tus. -1
=

On a adhéré pendant des riècle• à ces principes et wt
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-+-179s refusé l'absolution à des personnes qui prenaient plus
que leii r ca p ital, sous prétexte que cent éetis ne valent
que cent écus .
Mais est-il avéré que l'usure ( •) soit contraire au droit
naturel oi t au droit divin . . . II y a eu de tout temps der
théologiens qui ont trouvé que la prohibition de Pqsure
contenue dans l'ancien testament ne -regardait que les
Hébreux ; et en effet, il leur est permis de 'prendre
l'usure des . ) atiot s : il n'y a donc pas un précepte général, et du fait que
) ' Dieu permet de prendre ~ l'usure
des nations, il s'ensuit qu'elle n'est pas directement o t, absolument contraire au "droit naturel, bien
qu'elle n'en dérive point ; Natura nan liervenit sed jure'
percipitur, d it le Drcit Romain .- Cependant l'idke que
l'usure était contre le droit naturel a été assez cumrriune
même parmi les auteurs . Le statut de Jacques Ier,
permettant de prendre cin q pour cent d'intérêt, 1-, )rte
qu'il n'est point porté pour justi fier en conscience ceux
qui P rendraient cet intérêt, et Domat, qui admet la prohibition du droit naturel, n'est point arrêté p ar le fait que
l'usure était perm ise avec les gentils. Mais le philosophe Paley se moque à bon droit des considérations
contenues dan s le statut anglais, et le cardinal de La
Luzerne a reniarqué ave`c rai son que, si l'on admet que
cet intérêt est réprouvé par la loi soit naturelle, soit divine,
aucune loi ne peut faire qu'il ne soit pas un péché .
L'ancienne doctrine a é té vivement attaquée par
Jérémie Bentham et son écolé, et l'église est aussi
libérale de nos jonirs, qu'elle a été sévère autrefuis, sans
q ue cela'soit d û précisément ait travaux de ce critique .
C'est surtout la force maje tire dti changement des circonstances, aidé par certaines distinctions é mises ni éme
par les anciens théologiens qui a préparé cette mutation
de dôctri ne ou du moins de conduite .
On exposera les duetrines - généralement admises
aujôtird'hui en fait d usure, après avoir sign a lé cette
mutation de
,prudence
juris
(lit for ecc!ésiasti
Dès
(I ue :
1822, i' l' a été défendu d'inquiéter une dame de
Lyon qui 'recevait l'intérêt de son argent, et en 1830, il
.
.
.
(') On entend en droit par usurà le taux d'intérêt, quoique dans
le langage moderne, ce mot se prenne en mauvaise part . ï:-
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soutenaient la légitimité de lusure . Grégoire XVI, q'oa
a consulté du Canada, se contenta (le conseiller aux
-comnitinautés religieuses de ne point placer leur argent
à intérêt, de sorte qu'insensihlerueiut, la libéralité de la
Cour de Rome•a été regardée comme équipollente à une
sanction . Lit efli>t, (lit docteur 13ruwnsun, c'est être
d'une rigueur outrée que de vouloir créer (les difficultés
là où .Rome, al)ré :s un mûr e :;anien, u donné liberté de
conscience aux Ilersûnnes agissant ( le honneil foi .
Maintenant, l)arlons de quelques l)o :nts (le doctrine
théologique transitoires à l'éta t actuel des choses .
I1 parait qu'on u toujour"s distingué le prêt de commerc e
dont liarle le çarclinnt (le La,Lnzerttè, et (lit'rl.atoujo ►ira
eité admis, niémo par Thomas d'Aquin, qu'une personne
prêtant de l'urgent pour (les fitn commerciales, puuc ;iit
en partager les 1 ►rofits . cn les iuettant dans un fonds de
société .
L'église maintient encore que le j)rét en ltti-ntîune
nucltent et simplez în :duum, doit être f;ratiiit, parce que,
o'est mi acte (le, charité) n9ic•iur~a ; mais 13euvit -XIV, dans
la bulle encyclique V4'x. pei•uenit, concède qu'à côté dit
contrat (le l)rêt il peut exister (les titres accessoires
titulos extraneos, d'où surgit une juste cause d'exige r
,quelque chose uttcielà (lit cahital,'lwsé que ce titre aoit
estimable à hris ~ d'argent . Tels sont - 1'l licol) Vé ment
grave de . la privation, (1a ;lununm eiüergen s, comme si
prétant du blé que j'ai acheté r1 boit marché, il ni'eil
faille acheter plàts cher pour mon l)rolrre ttsage ; le
danger de hérdre mon cnpital, periculzcro sortis . La Pro .
. pagande avait admis cette cause dès 1645 ; enfin 1'inté =

r.%, qu'on s'impose pour peine dH retarci, clausula penalis ; ~
enfin, l'autorité de la loi à certaines conditions .
Grotius enseigne que si la compensation promise pal
la loi n'excède pas• la proportion dit hasard encourt
elle no répugne ni à la loi révélée~ni an droit naturel .

Ces faits posés, il reste à dire des choses interessant e
- sur le point (le vue auquel un se place actuellement
tp r
envisager l'ttsure . Mastrofini publiait avec ltermiss on
en 1831, â Rome, une disse'rtation sur l'usure, o i l

enseibne que l'nsge de l'argent petit faire l'objet 'un
contrat et est un litre A. l'indemnité . L'honim en
moyens qui uxete à . un autre - qui .. est sui le poi~t de
.~ •

~
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,,engager dans les affaires, lui fournit des tAoyens c~e
ét:sslte qui sont très 1>,récieur, et pour lesquels il peut
emander raisonnablement mie part dans les prufit~,
uoiqu'il ne soit pas même associé neutre . Mastrofini
révenait l'ubjectiork des théologiens qui ont dit qu e
,'augnientatiun de l'argent par l'industrie de celui . qui le
ait valoir :âl,l!artieot à iui seul, en admettant que le
rPtetlr n'a pas droit (le puctager le fruit du lravail . iudi~~
iduel, on de l'industrie du jeune marchand ; mais qu~
es profits de soi) commerce ne dôivent point être attri
bués à sou Industrie seulement, niais en grande partiel
an placement entre ses mains d'un capital considérable .'
Comme le remarque 13ergier, l'argetit l,rend le caractèl~
de marchandise depuis que 1e commerce a pris uncj
expansion cltmesurée, que les banques ont été créé s
~>ans conlllter le grallcl nombre (le compagnies ineorllol
rées dont ls,s fonds viennent dans le commerce . . llutl .4
}'oflalnC l'argent était en -~~flet une imité de mestlrc'
égaie cl'allrès laytleale en estimait les valeurs, tandis
que la ntureilau~l :se est, t+u cu ► Itraire, ce tlt el~o;<I évalué
au moyen tic cetle imité -, iuilis nous tommes libreg
d'admettre que l .t u,ttttic tir-- la monnaie a été gratlde~
ment altérée par les clisl~c~5itx~n~ .Irtiiiciclles (lotit elle ci.
#~é l'objet citez lus tllucleruch . Le crédit de nus banques
les hausses et les l,aisscs da ►1s les lùnds publics, le succès
ou la décutifiture des cunipal;► lics incorporées, le montant
énorme de valeurs émises quotidiennement cil papier
ont causé insensiblement cette révolution, cette mutation
de doctrine, qui était au reste autorisée par l'inconsiatance de théorie et de pratique dans le droit Romain .
I,'usure ne vient pas ex natura ; mais elle est perçue
rz jure . II y a eu titi taux d'intérèt, ciui, est haussé
jusqu'à huit pour cent (ad bessezn)' en, faveur du .eomuierce .
Usrrra üc jructti non est, et cependant vicem
fructuum obtinet .- Usurae ex ~stipulatione peti poysunt
disent les I'anclectes et le Code .
- L .a légitimité de l'intérét stipulé admise,'cet intérêt
doit étre modéré ; s'il surpase le risque encouru, Grotias nous di~ que c'est ttne usure tyrannique, et que bien
que les lois municipales puisent lui accorder l'impunité,
elle ne peuvent le rendre juste . . 131âckstone souscrit à
ce sentiment . Ils suivaient la tradition romain*e ; cursus
xrurarum (l'accisme perçu pour retard dans le paiement
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-182-de l'intérêt dabord stipulé y est com pris ; dans les ca .r
exce ptionnels où il est licite .) ultra Aupluna non
procedit .
Ucurae ultra duplum solktae sorti inputantur, vel repetuntur .
" Nous considérons comme un
état social peu rassurant celui où la loi n'impose aucune
limites ù . la rapacité de l'individu, et où - l'homme nécegsiteux est laissé sans protection contre les demandes*
exorbitantes de son riche voisin," dit le gouverneur
Wise . Bentham et ses d isoirles prêchent q u e les lois
d'usure gênent le commerce et devraient être mises de
coté afin de p rocurer des avantages pécuniaires selo n
' les termes qu'on consent'à accepter. A cela M . Whipple,
auteur Américain, répond sensément que celui qui emprunte ne se trouve pas t (» iijours sur le nt@nie, p ied que
celui qui p r@te, que les c o ntractans doivent étr g sur le
pied de l'ébaLté pour (pie l'enb ibeueitt soit hon hê te, et
que le consentement de l'etnl~runt~~i~r est fré qi ieniment
le résultat de la nécessité, d'ou il su it q ue 1' tiu des voatractans a un avantage signalé sur l'autre .
I1*1ne faut pas confondre l'usure oit l'iutErLt conventionnel avec l'intér8t légal on impose p ar l a loi, comme
celui que paie le tuteur titi p u pille pour les fonds ( 'argent dont il a négligé de faire emploi, et encore celui
qui résulte du re d coupable
d'une sentence jiidiciyu
aire c in bonae fl contractibus,
ex inora usurae deben=
tur . Ex contractu stricto nrenquant veniunt usurue, ut
quidem post litem rontestata nn . (t)
! Ces deux dernières sortes d'intérêt sont une transition
aux dommages-intérêts, qui doivent cependant ê tre distingués des intérêts . Ceux-ci s ont ordinuirement un
lucre, et les dommages intérêts sont la l )erto'qu'on a
soufferte par le fait d'aittrtii ou le gain qu'on â, manqué
de faire . : quod nobis abest, quodque lucraripotuimus . C'est
une indemnité .
Il y a quatre causes qui, produisent les - intéréts : la
.convention, la nature (le, l'~~biibation, le retard et la lo i .
Les domma .ges-tntéréts se ,,peuvent réduire a deux es-

p èces ; 1'aue des dommages' visibles * r{ue causent ceux
q ui diminuent l a valeur des choses, soit meubles ou in ►C ) En France, à dater du jour de l'ajournement, en vertu de
l'Ordonn w ► ce d'Orlé i ns, Article 60.
V
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; et l'autre, des dommages
que causent ceux
-meubls
qui, sans rien détériorer, donnent sujet à des pertes ou .
om~chent un gain légitime .
Cuj as paraît confondre l'usure avec la rente constituée, quand il la définit : reditus pecurtiia creditœ ,' qui
debetur a tempore contractus, vel a tenzpore morae, ear dit
le droit roinain ; usura in fructu non est, l'argent ne pror.
duit point de fruits, nec propter lucrum petentinm, ted
propter mor am non solventiuria imponitur .
L'obligation contractée (le payer les intér êts est nn
contrat accessoire,- tine clause d'un autre contrat. - En
effet, sur ce texte Romain : usuræ ez stipulatio~te peti
possunt, M . de AZontvallon observe : non apud nos, niai
vite transnzissa' ( har constitution de rente) (• )
Ott semble croire •- que les Romains . ne connaissent E~;ûte
point nos rentes constituées ; le même aüteijr avoue
pourtant que le texte suivant peut s'y rapporter,- Valet
stipulatio ut donec usurte solverentur, sûrs non'peteretur .

Telles sont, dit-il, nos constitutions de rente, dont
cette loi peut avoir fourni l'idée . Quoi qu'il en. soit, ,•
nos rentes constituées sont essontiellement rachetable;s~
bien que la constitution se fasse de deux manière à~ eja
perpetuel et en viager, et c'est la constitution en perpétuel qu'on peut tou ours racheter . Voir de plus la ditrv►i'~
ie second t ânie et les contrats aléatoires . •. ~siondeba.
On ne peut demander que cinq années d'arrérages de
rente constituée .
Si nous terminons cet article en signalant l'état dei , :. r
notre législation en fait d'usure, disons que nô lis' sornmes
passés d'un extr@piAà l'autre ; car par le statut provincial de la dix-septième année de George III, il était dé fendu de prendre directement ou indirectement pl us, de
six pour cent d'intérêt à, peine de perdre la créance eller
méme et de payer une amende du triple, loi si sévère,,
quelle ne fut giiéres mise à , exécution du moins quant: à: :
l'amende . Cet acte est remplacé par l'acte 16 .~'int . : . •
chap . 80, pour abolir les pénalités contre l'usure, oxeeph ,
té quant aux banques, assuran.ç s et corpora tions, pour
les quelles le taux d'intérêt à, percevoir le plus élevé esti:
de sept pour cent .' Quant au taux exigible par les par- .
i ies, le statut a l'air de le borner à six pour cent en disant
tte les conventions et garanties seront nulles quant à ;~
I'excédant de l'intér@t seulement ; mais tout -en prohi-

,

bant de demander directement p ;iis de l),ir .cent, i ►
indique les moyens d'exi ger inçlivi(lnelletucnt un taux
illim l té . Ce statut, ( lUl mérite plutôt le~iom de fraude
que le nom de loi, a (léja çausé de bien l~eri,ic ;eux c nets ;
mais malgré Plusieurs sup p liques pour ~on ~ ihro~rttioi~ cn
Parlement, le Procureur Général Ca.rtiur a p ri:tcndn pie
le p$ye n'avait pas cil ei .2orc le temps (tu l'apprécier
suffisamment !
La eoileption des statuais contient un acte ini l ortrjiyt
eut le prêt sur sagc : c'est l'acte 1l. (.t 1-5 Vict . clikal) . 30,
auquel nous renvoyons pour cette ►iiatière .
§ . 7 . Du Dép)6t .
(Consignation . Séqiiesl :e .)
Le dépôt est nn acte par ledu(~l ft~~ re ;u:t la~cüose
d'autrui à la charge de la barder et de la restituer en iuature~ dit ., l'article 1 .915 (lti Code ~alro'éon, et quand il
plaira au déposant de la répéter, sans pouvoir en tiser
soi-m@me, ajoute Doniat, sans quoi il y aurait précaire
et non véritable dépôt .
Bu droit, ce contrat diffère dit ;abe c>> ce (lu'il n'est
point donné comme sûrct(; du haycuieiit, bien cpi'il
puisse en .devenir la sûreté (',nsuitc selon le droit fran-

lu

' ça is ; et du louage, en ce qn'ordinairenieiit il ii'y a point
de prix
. $elon le droit romain ©t le droit Napoléonien, il est

si vrai que le déposant petit répéter quand i', veut, qu'un
terme fixé par le contrat n'y, ferit rien ; il n'y a d'exctise .
qu'une saisie ou une opposition âu (lehlacenient (Io la
chose déposée . , On n'excepte l)as même le cas où il est
dfl quelque chose au dépositaire . Il est bien vrai (lue
celui qui a fait le dépôt est obligé (le rembourser au (iépoeitaire les dépenses qu'il a fàites potir conserver la
,ehqsu déposée, et de'l'indeinniser (le toutes les pertes
que le dépôt peut lui avoir occasionnées
; niais ce ii'est
que -le droit français qtii accorde au' dépositaire pour ce
renbouraement un privilége sur la chose déposée, qu'il
peut garder A. titre de gage jusque à satisfaction .

Le dépôt ne 'peut généralement avoir lieu qu'entre
personnes capables de contractor ; néanmoins, si un
capable accepte le dépôt fitit par une personneeprson t :

clc toutes les ul~li ;~tio~>> d+l 111,i4 ca pAble, elle est tenue
har 1 aduiil~istaire véritable, et (~cut-~tr`c l»ursnl%,ie
tratenr de ln pe :rsonlzc qui a rait l e dépôt .

Le dépositaire doit rendre identiquement la chose
qu'il a reçue . l u causa rleposili ebutpe ) asatioiti locus non
est,sed rès ipsa reddenda est dit Paulusil est (le sa

Le dépôt n'obligeant qu'il, la simple garde,

est
naturd que la chose soit rendue dans lc lie« où elle
gardée, et la loi douzième (le depostlu (lit .que Si l:L convention porte qu'elle sera rendue ailleurs, c'est aux dépens du déposant .
Lb dépositaire n'est tenu (l'al)horter à 1 .1 garcle (lit dépôt que le soin qu'il a[~ho te à . la Lar :lc (le ses propres
choses, à moins qu'il ne soit Cil cl :.~lneure oit qu'il ait pris
(loius t (a 'rtu ?n fib i t
sur lai les cas furtüits, 0') res d rposr;tas
r.
~•e„te rft .
prctttari solet, dit encore Paulus . ()
Le dépôt doit ~?tr~~ l~rutt~•é 1)-,117 écrit c'est-<1-ciirc cllte la
preuve testimoniale n'est point re~ue si s-t vlilcur excècir,
cent franc :1nwius (ln'il tie s'ari~sc du dépôt nécessaire,
comme le disent Pcitüicr e t l'i~rZU .
I.g dépositaire iie doit retucttro la cllose dé, ;usew
u'ttu déposant ou .t-celui qui a été nommé pour la re ;
revoir, ou qui a qualité .lr_tr la loi, cJillllle le tuteur (l~
j
#
l'héritier du d4 posant .
est
unç
convctltiou
par
dans
le
conrntcrcc,
Le dépôt,
aquelle une personne se char ge, moyennant une rétribution, souvent conveuuc et la l)tttlrirt (lit tet i tiri iîxéo
par l'usage, de conserver la chose d'autrili, et d .c la ren:~t .
1rcl~ésta
clélwsce ou <soa
dre
. à celui qui l'a
:
louage
(le
soins
qui
en
fa't
espèce
cl~
Il produit une
~un contrat intéressé, tandis que le dépôt ordinaire e . t
un contrat de bienfaisance . tTn dépôt htir( .ul"nt ofiÎaieux qui intervicltclrait mûuic- entre colümcrçails ut
dont l'objet serait (les nc serait, point par
sa nature un engagement conunercinl . (Pardessus .)
.Comme le'déhût ordinaire, le dépôt cle cunimer e
peut être volontaire oit nécessaire ; et le cléhût veloutai •u
peut être régulier oit irrégulier .

4e dépôt volontaire régulicr a pour objet des in : r- ..
chandises ; les monnaies donnent plus harticuliérenie rt•• . ;
lieu au dépôt . irrégulier .
I4é dépôt irrégulier est un contrat par lequel une p r- , :
Iwnne confie de l'argent ou une certaine cluzntitû c1~3
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Choses fongibles à unp autre, nv~c
la frculté d'er: r~s~ et consent à ce ( lu'elle t ie lui e n fasse p
identique, mais e@ttlernent e O lQ d'une étig la restitution '
gule sdnime ou
~luantitG . Tels sont les clbhAtg
qu'on fait aux b~► p~es.

I)es espèce .-' peuvent absolunient @tra placé es à tnrÇ~4
dépôt régulier ; mais dans ce cr► s, il huit
'quo les
'
aient, (111 eoin * (le marquer les l ' it;ces déposées de ~irtiea
c.nraC_
tères d'individualité tel cqu'on no
- puisse douter (je l'ide'q .
titb (lu dépôt .
Voici ce qui ocens4onne aussi lo dépôt
commorcitil . Il
arrive que cl (~s. m 11 rCliattdises mont ex1 )é,cliCes
p
d eetintttion où elles ne peuve nt 1►arvc~t ir u' lirwut ùpA
séjourné par ccrtafnA ien, soit pour subirj q p èi ni'ôit< i
les vbrifleatio 114
yu'exigu i ► t la sûreté et la sant
ô
publiques,
ou l'Qprlic4 .
tien (les luis ftrlutives aux douan es,- .soit pour e
trr3
:
nie• avec tl' ►l ►ttre s*,

soit polir attendre lie l'en *,oÿdlq~
vi o nne lui-tn@me ou J ni r ses préposés,
l,rtjn 3 re lem rq é u~~
nécessaires Polir les mettre, en
route : c'est c+e ~u'o
*~
-a le propre fil e ut ,mntrep0t, Celui (lui
re ç oit les mare ''
diees se nomme consignataire .
Le dépôt ç~
n+
foie lui é tre fait, soit i ►cmr
vendre, soit J~c~ ►► r ext jiAdj ~l:~~
' ~

marchandises : il est alors •con i missionnaire
4ë K►~! tep,
d'expédition où ► le ' transrort ; ejt
d'iris
ces
cati,
.ind'b~n.
damment des obligations qui lui sont
irnp
.~sbed,
ô~ ~e
dépositaire, et des d roits ►lu'il a en cette
qualitb
l
;
i
d'avttes dont il sera parlé d
Ci} a'
ans l'arti cl e du mandat .
Celui
Obttas .
it qui (les marchandises sont expédiées, pour
e1~.du renevoir en
lea
dépôt, doit tous ses s oins à
leur rbeeptiotl .
*P«uddre Il vérifie, en recevant
les objets envoyés, si c®
sont
bien ceux q ui lui ont été nnnoncés
et expédiée, éi l sbiencodt
► onnha~, et s'ils n'ont éprouvé aucune i ~°nt
tion ou avarie pendant la route . Faute
d'avoi J~) C©tte
Préoautioc~, il est présumé les avoir reçus
en n Eltht, et' H
il ne po urrait mettre sur le
compte du deposant,Itté h,'
déchets postérieurs ♦ la réception
, .
.

veille à ce qa'en déchargeant

,Il

les marettabdiééi e t
en les plaçant d ans ses rhagasins, on
,]wurratt les, dbtériorer ; à co qu'on évite tout
lmarahandiees, celles lui pourraient sépare des r~iAÙteu 1
deer . vieee, ou dont le vois ►nago leur eontmuni~ier', ' .
pourrait en Q~~ 4©r' .
l'inflammation ou d'autres acc ► dens.
Le db t commercial n'étant
peut pou Là appliquer lee règles duPoint gratuit, oti ne( ►
dépôt ordln~,ité~ , '• $j

0

dans un
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1rlCenclie,

uu nillan e , le dépositaire
avait »eetrvi
sels propres eflùts, et sucriliG les
►
uitrchundi~sdé~qe,
il serait coupable du uGgligc ►► co,
à rtlui ► ts qu'il ne prouvAt
que 10 .4 siens I► uuvuient être
snrrtauclis
clu'on n'aurait
pQ sauver lu dépôt cluclyucsoirr
~l~
►
'o►
rÿ
eût mis .
Si

entre Plusieurs Objets dGlx>sCs
par dilibre~_
c} é
e titui rea,silu titis avuic .
un
rrt été surivfss,
,t les a u
l dépositaire
dépositair
stuir e serait ce ► isG rtv„ir
liait de sun mieux à
moirt~ clu'ur ► ttù pruirv

►lt lu'i1 , v,tit fitit
injuste ; qu'il urrrait lrit sutrvcr
4
t1
'lue préférence
e 9 titis et les
que, dans la rrGc i ~ySt(;
tutttes , ou
objets 1 ►U 11 pr é cieux , ► (le ftirc~ lit] CI,(, .
il a suuvb (les
putten~irrt
te
aoritib des c ► ul
à Il" tinri oir parent, et
I ►jrta clo l~lr ►
y gtuuclu vulc•iir et aussi
e
à
uver, ptur,y al'l+artc ►lunt
fuatlee

favorisé .

à .1111 commettant

rnofq4

Oa coutticlèro cu ► nnto fautes dit
c I'Ù J,usitaire ccJloa~ de tee
employéa .
Le dépôt doit 8tre r o rlc+n
1l la 11rr.rniGr e réquisition du
d4}x»ant ; à muins tltrc
des
iGj notifiés ait c16l,uaitrtirc ► tiers, d o tit le s clruit s ►turaieht
, n e fosse ► tt i ► rtCtesYCs tled6pOt
CO qu e
ne M pas restitué srir l 0 champ .
por~ée~dbpaaitairo (toit ren d

.

Il 11,64t tcrqrt de rer►
dre les objets
clhlx m Ls
4btt
dan s
ilb sontoù
rao►
tlertt de la re i+titution que
eb4W, diminutions>ni'd é
;
les
dA .T
i
préciations et cl( tbriurationt! pcrertb
ne+tte 4
récertiun ne
la
imllutalrlcla que ei' ile
~pt le résultat
clcr hot, fait11"ousunt
de en négligence .
t

restitution doit s'effectuer au li e u indiqué p
oanr©nt,ion
ar la ,
; et e'il n'y a rien cl'exrrirnb,
le ooatrtit de dépôt s'et► réalisé
(laité Io lrop , qrù . r
t
par la tradition c}er l,C
chose a 6" ba, quand
môme ct,tte chose ►► n
taitc pojnt a l'blx,qtte où
s'y trouve. , .,
elle doit etra
qu'il ne l'ait
u
. ir.estitu6
rnoine
,

déplacée prtr t ► Gcci m itG (•~ ' '
Lo
d8üt~ire
. rlvit a p
db ~lorter
à l'expédition des objot ,~
poo~e e ItiOrne eoicr rYu il a déployé
roël
i lieur arrivée ~'il«
~ l~e~iblo cloe fatrtea commises
,.
et des déchets atri~~ ttrl, No.
pendant qu potl sort les
► tnclises de ses
C'ettt ,t l a personne march
.1 apr•
qui a fai t lo dépôt , ou rnRgneins .
à
son
rbrn
légittrno, que la chose
►A. t
sentant
doit Ot r
pd
a
romise
. Un
re
cunrrno
dép~tlt,
f
celui
~ed
jd
tqui u n ad}lAt A 6 t6 par l'ordre et pour001t-'
fait ; da Manière q~tye ~i ~
km Zô t o avai été

fait pour être rernie d un tiers
«rtt, I, ent,►

e

qt,ti le dépositaire se sernit obligé ,1 èouserver lct cltosn
dopoebe, non aeuleniuttt la retnt5o à ce tiery s^rtlit ltl,i!ratotre, mais encore, le llélws ► t ;ctrl; ne serait point lil,ér„
on es déssaissant dans les mains d e cvIui (le yni il avait
reçu le depôt .
Si le déposant lisant (le yes llr ►► ity vvt mtsuita toml ►G
eu puissance d'un . administrateur -li~hiti ►ttr, corn nie il
petit arriver par tnurriube, itttorclictiuit, fcillitv, lu'cl(rl ►Gl
ne peut être rendu qu'au t1111ri ; ►tct ~yttlfil~ ; oit tttt ttttettr,
si•1 héritior du déposant est mineur . l~ir ► ix un ne petit
lemr faire cette restitution /ltt's ►ut ►lt► t llct'ilg (•c ► n,ervent
cette qualitb, et le mineur ll evv tt ► t t ►t ;cj(~tir, ln femme
mariée lieveutc v/ ;uvl; vt le fititli rentré l' 11 cltuiui .1stration de ses biens mit seuls 1l ► droit do retirer lu llèI►Ot,

On app3lo destinataire l e ti e r s ( ltt'incli g lttl , tlt q tthlcl lie .
fois lm balles ou caisses CUtlllttlt r ►;ltci ► 1 ►lctt la remise 11 e vra être fait e

Si il y a plusieurs dcl ►usaus d'mn tuti•tn(,, ol,j .-t, ()il suit
lei principes do lit solidarité ► •ti t ;lvettr de t)l`t .iuttrs cr(,~npiere .
r
$i le déposant est mort, I :ci .~ ;► nt plusieurs, héritiers,
ila sont tenus de s'ul~cor ►Il r ► •t ► irc vt ► x pour ri~l,(+tcr et re•
oevoir la chose IorSqu',•Ilu est iulli~ i~tl ►I/, wit naturelle .
ment, comme serait mi clc ov ;cl, soit 1, ;,r le rapport sune•
I* uel on Vattrait Cc ►nsi/l(-rée ► I,tns 1, ► Ou► ttr;lt .
~pau,tati : obligations llu di,-l,o,sclt ► t, mitre la ri-tril,n.
ti41<1 W e per la convention, it est tvtttt à, pou lm .S nua
mêmes indeurnités envers l e d(•I ►usittlire /ltt ►+ Il• llcl►uYant
ordiuaite . Si faute par l'exlc( .ltitectr, de l4-rlnmr lit nntuze at même lu tluttlitG 1 ►ttrticttlü•ru cle, certrtinlw rotnpoaition• peu cunuues, l'h,ttttticlitt•, le v ►► isitttll{e lVol ►jcts
susceptibles do Ce~rtul ;titutiun, la c~l ►► tlettr, avaient (ait
prendre le feu aux choHhs, c1C I~usGl fi, cL CttUs17 ► It;elqu o
dpmmage au •dCl►ositttire . suit daim ses 1 ► rnl ►ri(-ti~8, g ►► it
Une celles de tierces personnes qui nuruic .►tt cttts.mi ll(~lwri chez lui, le déposant ne pourrait e'cxc ;tt~l~r sur ce qu'il
aurait ignoré lui-ntQttto l'(•tut (les choses .

Le dbpo~i.taire u, polir l'inlll•tnttitG, mi droit de ri+tentio,u sur leeobjets llépub(;y, d'où r(•mttite, vii ctt4 /le faillite
un eivilbge contre les autres l~r(•aucil~r+ .
pas Aeuletttetlt dans 1l; ruy )il il u reçu des
. . n'est
yttu le l1Gl ►osititirn petit retenir le
oit
oppoa4tions,
ee
mais
s'il
découvre
(Ille lu r.ltuso ltélwsèe urpar•
dée +

.

d

0

u

d
h
tt
1t
P
te
r!
Ti

s

ol
lit

ju
C

--18 J ---

tieni i upe personne qui ett etit injustement
rvol ou par porte, il peut avertir le ~~~ritnl ► le tnrritro,c~uu
dénonçant le c1é1tA ;, et c,ll'r ;rtit de lui ren :c~ttre- lit chose ,

el rèi .qu'il l'aura fait ordonner cuntr :► clictoirc•ntc~ut avec
le d4lwsa n t .

Ce Point nous conclirit rtu scr~rresl~F, çctr uu divise lu
dépôt en dépôt simple et (-i l til,l~icatrc~ ,

(eu tsintlrlc~ rli ifi ►►il I :'r cltc~sc~ clcl,u•( c~ t,'c~vt pas liligicusc
;,
etc 'est le cuy otl Voit (luit rc~riclrc~ ;1 ~~c~lrri qui u l*'r it Iv dépôt»
.
Onapnèle sL~~litc~stres lc r1c-pGt où la chose c-tit titigicIusc~ .
On ne petit rend«,- vit ce cas clri'fr ccliri tt qui la c)tuse
Mt adjugée .

Iie séquestre est clurrc le cl(1,Gt lititc, par tint- ()il 1 ► Itt,m are pensunnes d'tttte clrc.,m- rr,tjtc•icticroiv c•trtrc• Ics ► uttius
d'un ti m , qui a'oltlige (Iv la "rc uclr~~ après cc,tttc strttion terminée, à lit personne qui !,( .rit jn,'i•c devoir l'obtenir .
Le dépositaire chargé clti ti~cltic•titrr+ lie peut s"-il cIGelutrger avant ta contestation que clu c~~„~~~r ► _
tentent du tolites 1ês I,ittics ir,lèrf •~, ~•~ r,u polir riiw cutiso
jute
~ légitime .
I n'ett cst !lui ainsi dans Ic . cli l (.,t
le cl,é •

potitaire ne veut plus tT ;rrclc - r I;r o' I ios c•, t i vtiint
le
temps

convE'.ntl, le ► tt ► lltl' (, , ;rl lu ;~ ~ ~, t li•1 u r d# !
venir la
repiendre à rr) uin9 cltt'i) il(, Ic+ t,iii sm • p u .; t,,ir v •:rttrv itrcuttveaient grave, uu cltt'rl u t,
dé"taire

d6

.

aucun i ► tc~unvc ni~ rrt ;< <;;r,cl~ r plus Ic,uf;te ►ttt lu

~séquestre, comme Io dépôt ~intl,lr, l,t•tit tt%vir wur
objet non seulement (les c,l ►j~~t .v mobiliers lit tis tttCutu
des immeubles, quoique cela %crit moins c ►
rcliuuire .

lm séquestre est, judiciaire ()il c~uttvc ulicrrtut~l . .
4 Mt tt` ►pe16 jttclicinirc~, (ltr,tucl r'rtit par sentence (lit
Juge que la chose est rv ► nisu ,1 titi tiers pour être
CoMerv6e et mente administrée juyrluc• à l'adjudication .

Le gardien, c'u'oti ultpèle i>,iissi tiGcln~strc~, a un droit
i90oateetAble d titi sr► ittirr, otttrij ses f'rttiv .
Mais le séquestre est rure ► ucttt t;rrttiiit, nthtne lorsclu'i1
est volontaire, et le sa ' lrtirc : est urclinnirrtttc+itt ofli-rt .

S'il Mt qratuit, il suit les règles du dépôt ;; i ►ni ll e (lui
P»uvent s'y appliquer .
Si plusieurs ont dépuré, ensemble, ou qu'il y ait rluNeute héritiers, 10 dGl ► Vsitairo . ne quit rendre la close'
.

-1110I qu'd eux totis, on rl chacun sit part si la chose est di : iai_
1)1o ctqttn toits coiiviennent (le leur portion .

Que s'il y avilit des aLy e us Ott cuntestutiun ®ntre rri.
sers, le dépositaire tie rendrait le dépôt qu'en prenant
mes sûretés l ►cur sa décharge à l'cgara de tous, la (lomrtn ..
ctant, S'il le faut, en justicu, et consignant le dépôt ' ( lantr'
les tùrmes pour être ensuite pourvu par le juge aane prbjuclice au droit (les ul,5ens .
1)umat ajoute que 's'il y a plusieurs ( 1Glx)sititirea d'une'
morne chose, chacun (Peux sent, tenu pour le tout selon
la r è gle correi siriguli (leLFrtt solidum, et il réhoudent lee,
une pour lem autres de leur dol c nrnrnun, saue (lue la de,
mande de lu chose ü l'iin ► l'ctix éteigne le droit de ;la ct4.
mander aux autr e s jus ► litu àc(; qu'elle eôit pleinement
restituGe. ,
o

§ . 8 . Pu hl,zndut .

(Procitratidna, l'rbl)( ► sitiU► ) .q, Agences ou Cororriimions .)'
Il no a'a àira pas dans cet nrtjclo (iuc ► ► 1e la procuration

ordinaire ou manclttt des lt(.► cttuii►e, niais (1 u loutre les'
opérations cottttncrciiil(y, qui n'y ral)tx)rtc-nt, ltiert ne
Tlro►long, Itrouve (•) que le monde I ► otnuin ait cu l'i(16e de la pro ~%c" fe~ribn (lit rnun(latuires curtttu(+rcial ( lue noue sl ►heloor
tnw de' comYifieusionnaire ou marchand à c( ► mrtliegiun . l)atu
l'antiqttitA , le commerce se tèsait au Min par des coinunis permanents , nommés facteurs ou institenrs, que le
chef (lit négoce plaçait à la tAte de ses c,uruptuirs . Ce
mode cl'oPGter fut aussi celui (les plus grandes ctrltrepriee4'
du moyen tige . Il fut pratiqué par los LunharcLs . Uq
voit ICurs curnl)tuirii,çt leurs préposés en permanence
dans la plupart des villes oit il Lavait des opérations à
lkire et (le ~'arKent à ga~;n( r . Maie l'oxploitatiou d'ut►
commerce par l'élit l,lia.ge ►nont de comptoirs sul ) lmç. dei
moyens pui a sane ; elle est dispondietteo, et ne petit l e
soutenir cltt'è l'aide de t;rcxq bénéfices bt de fqrta capitaux .
Elle n'est }~aa à la portée do tous les epéculnteura . Au
contraire, lo commerce qui S'opère à l'aide de ~ oom-.
missionnaires, aux duels on se ~rne è(lonuer un , tant
Pour cent pour chaque afli ► iro, exige moiue de fraie f
il ne nécessite point uu capital roulant aussi cutuil6rtible ; il y a économie dans Ica dépenses de loyer,-

6
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magasins, salaires dit rer~►onnel, dé lacoment,~ Sc .c., dcc
Il semble donc que oe tïlt une idée ~ort naturelle et fort
simple que d'agir ait loin par l'intermédiaire de correahondans ou comn i issionnairee . Mais ce qui est le plus•
simple échappe motivent à tout le monde . Deux causes
contribuèrent cependant ~. (Inc révolution : ce Rirent la
concuXrenco et le TMrivil ège . Cee deux contraires se
donnèrent la main pour oavr) r au commerce une voie
I•
nouvelle.
Lorsque le commerce eût pris ( 1e l'sccroisement,, et
qde la concurrence eût füit baisser les profits qu'on en
retirait, il fHÎlut s'ingénier pour diminuer les frais gênéTaux . k)n coin men ça d'avoir recours ntrx correspondit na
ou aommissionun ires, gens placés s u r les lieux, offrant
des garanties (I 'nl)titacle et de probité, et servant d'anxiliaires beaucou p moins coQtettx que ne l'était l'établissement d'un comptoir .
On a inhbnieue®ment comparé le mandat ait talisman
merveilleux par lequel IyUrngoro était > ln Ibis présent
i Crotnuo et à MtAlxrnte . Cette r. (urt r)nraison peint,
aussi bien qu'une comparaison petit ru faire,
les idées
que rtotip attachons an mandat et -l'utilité que nous en
retirons . " Il n'y a rie n, dit Savary, qui maintienn e
tant le commerce que les commissionnaires ou correspondans . Car, par leur moyen, les murçhands et
be+nquiers peuvent négocier dans tout ln monde sans
sortir (le leur trin qnqin oit curnl~toir ."
Le mandat e n général est défini par Cirjny d'nI ►rts l e
droit romain : c o nventio qua rogctnti fides datur procu►ctarti aliquid sine mercecle.
T roplon g en prend occasion (le critiquer la définition
du code Narolét► n, et en ef1R . t,. il fnnt $e garder (le
confondre absolument le mandat : et ln hrocnrntion, le
mandat •ignifiant trtntAt le contrat produit par la
réunion (le deux volontés, l'un cli9nnt rogo, l'autre rblx► ndtnt recipiD, et tantôt ln simple procuration, nct e
unilatéral préexistant d l'ncc e l► tntion . Ait contraire,
comme l'observe encore 'l'rol► long, l e mandat n'e s t pas
seulement un pont,(.?ir d'agir comme le (lit le Code,
puisquo,'clunnd il a été accepté, il impose te devoir et
hobligatf (m d'accomplir le mandat . Sans doute, il Ott
eet de mérite dca lit procuration, tnniv 'l'rol t long n'en a
[te moins raison (le trouver que la dé finition nal►olCo-

ynienne n 'en dit pu
a~ar~z
• ~
, Ga^, jurWom ulte s'object e
encore à ce qu'on lasse entrer dAna• h définition du
mandat les mots qu'on y met ordinairement aw nom du
mandant, parceque, (lit-il, il y a une foule dg oee eu ou
la mund a t►t}re n'agit point a u nom du mantk►nt,tLY;gard
des tiers . . Question clu savoir s ► Tropluug ne confond
Pas ici le mandat avec l a comnllBi3iUn .,
Dans toue loti cas, ou nomme indâtiactement celu i
qui a accepté tui niuE► clut, mandataire, Iuo c,u re ur - ou
fondé de pouvoir ou Pro ; urut ►cxi, - .
, Le mae"t est ordinairement grat,eKt . Troplorig . dit
que, dar i&, le droit fr ►t ► çi .► ia le martdcct est qratuit par ra
nature,, t andis que, durir !u doit romain, il était gratuit
par sun essence . A cel,r, uir>crvo+ ► s qu'il est bien vra i
qu'on lit rais ► Kratus6urn► rtulluru est »ulndutuan, nar~

originem ex r!#c;io algue, u»ricitia trahit, et qite M . olivier
ajoute quo, toutes les tois' que la procuration u'eet.pu

• gratuit o, elle est reKur(1Le comme un lotttb,ga ; mu

chacune des deux ari se rtions -de '1.'ru )loHg et d'Oli++ier
• pri„c.,. nous liarxit tùutivv . . Quant d cyll~ d'tJliKier, 0 il fautes
pet du moins distinguer le cati où la trr►it est de matureà tomber
n~ *" it ( 'i• etr louage ;co sera alors-un c;wntrat innommé (lui donnert
''pi n ouvr~rturo, . s►~lun le droit rornuiu, a l'action prcrUriptti

uerGii ou in /'rsctum .

On jugeait que .108 110i'viffl del

, profeuions lib(-ruloe n'(•tuir-nt point de . nature i étn
loués ; aiur;i (Io l'avocat ut de l'agri9neezsor ou arpentes
s►tlarii~ .

I

. Mais n'y aurait-il 1 ►nH eu nutinomiv, clane le d e
romain . 1 1 suffit l,ioi► cl(jj+i pour nuiro-i1 I ► ti cloctrit►vt4
'l'roplong, rlu'altowo lo man( nt Gtri ►t gratuit par esseucc,
yu 'il avoue, c~ortmmo il lu fia it, qu'on admettait l'hono
raire ex pwat fucto. . Mais n'y avait-il )u# des r u ►t ►,dt<t f im
salariés ab inittO ? . On no lit pas suu i en ► ei► t dans lu drd
lo texte rul ) lwrtG verum honorariu m rawsuarsrandi grah
rrttervcnirc ,cleGet, mais l'I:yilume j urü do Muntvalb
n o us fouruit encore celui -ci Wrlariu»a vero ow&.5 1 ituipoA
of ytti. L'Opinion de NViss 01111*01 , ({t' a li 0n 10 it y a n
d eux oyrx~cc$ (le niaridat, l e u i audat gratuit ot lu mande
a;clnnG, rejetée par 'l'rul►lunji, Aat la wu ►let qui puasse la
~;w ► ciliur .
~
Nou s u~►l ►récione davantage les clitlè renees fi~ndam+

tnl~es,duc u ci;l~bra ' vriacur ► Rttlte conte•tulwc~t ► u sigatl
entre Io mandat et ~e luuage . Il prend pour lw ►st d

,.

193 ài'part"deux règles posées par Gaiu8 et Paultu. Ce qui
ea louage d'ouvrages parce qu'il y a un prix stipulé,
devient mandat quand il n'y a pas de prix dit Gaiub .
Réciproquement, dit Paulus, ce qui était mandat parce
qG'nn sentiment officieux présidait à l'uRiwoment, peut,
devenir louage q uand ce sentiment 5'efiace et ç at reinplacé par la stipulation d'un prix . . Le prix-est essentiel
dans le louage . Point do prix point de louage d' o uvrage.
Et non seulement Io louage doit avoir un prix ; niais
il faut encore que ce prix soit ou rapport avec la valeur
de l'ouvragd . Il eu est autrement dans le mandat, la
gratuité est le caractère naturel do ce contrat ; et si,
dans certui,ts cas lit lui autorise Io mandant à reconnaître par un e récompense le service qui lui a été -ren d u,
si niArne elle donne action au mandataire pour obtenir
la juste indemnité q uo la con :ention lui a promise pour
ses pas et démarches, elle entend que cette récompense
et cette indemnité no soient point useiimilGos qu pr i x
vénal d'uno chose 'qui s'achète . Par cela tnenie (lut
le,mandataire' rend'un service, et .lu'il y a dans son
ministère quelque chose d'otiicieux, la lui résiste à
ttvuvor entre le fait et la rbcornpenao une équation .
Ainsi, il y a, une grande <lillûrcuco , entre le prix (lit
louage ci'uuvrage et l'honoraire du mandat . Le premier
correspond à, la valeur du fait, il en est l'esti ►natiur,
exacte ; le second n'a' pus lu prétention d'é tre le juste
équivalent du service rendu et laisse uu ti place pour la
ttratitud,i, qui seule peut compléter le prix . Partant d e
14, plus le prix (lit louage s'Geûrto (le lu valeur réelle <I<+
l'ouvra ge, phis, un s'éloi gne do lu nature du. lu+ta ge de
service, (lui veut I'ê Kulit~ entre lu chose, et le prix .
Plus titi contraire l'liunuruires est IùiL!c, eu égard ait sv rviee ranau par l e mandataire, plus un approche d e lu
»ittttre normale, (lit mandat, (lui est la gratitude .
On He gardera d unc, bien clo l,rc+ n dre le s ménteq re gle• à~
qe
relatits ait
l mur guide dans les jugent ua
prix du luuu ge
et dans les jtigenieus relutifà à l'liut~uruiru . du tnuudat .

Pour que le mandat soit vulu b lè , il C.tut qu'il soit accepté par lu l,rdc ureur constitué, car personne n'est tenu
de se charger contre son Kiù d es affaires cl'utrtrtti .
C'est tin contrat cr,u5e nsue l ublig atio mcsnc~ti conssni u
c•antruhettlium. cwtsisttt .

I.u . tnnnddt

~

so - fuit quelquefois

tacitemeut

i

IV

-qui ran prohibet pro se interveniré mandare creditw .
Mais n'est un quasi contrat qui tombe dans lu gestion
d'teffaittib, aestto negotiorum .
,
,
Le mandat oit la procuration ost général ou spéri
simle ou conditionnel, judiciaire ou extra-jucliciaire
Si' les pouvoirs que la procuration attribue s'étenden
généralement sur totts les biens du con3tituant, elle e4tt

générale ; si ces pouvoirs n'ont bt6 donnée que pour un

objet* pour une affaire particulièreinent dGsiguGs, ell e

est spéciale.

1

' lia procuration est simple quand les pouvoirs qu'elle
confère sont indéfinis, elle est au contraire eonditiop.
nello, quand il est assigné des bornes au mandataire .
le procuration conçue en termes généraux, n'ém .
brasse que les actes d'administration . Celui qui aune
telle Crocurtttion petit agir contre les débiteurs d it epi,
tituant et en recevoir paiement , payer les clettes, pe
voir les revenus et déférer le serment cal just' e ,
il ne petit faire aucune donation oit abandon~dcs btip
r
qu'il administre, ni lem aliéner oit mémo engage r,,~ L ,

reut seulement vendre lc-g mis et les autres chosea~}
risqueraient
de se gâter ou c1GtCri4rcr si ' on tic les v~.
;

• .da

Jxrint.
Mais lorsque Io mandant a voulu expressément ~
ton mandataire ou procureur général eut l'entière libe~j
(le faire tout co qui lui plairait, et qu'il lui a do m
-e
pouvoir cum libera, celui-ci peut faire les ' aliGrtatiqp
qu'il juge avantageuses .
La procuration judiciaire est celle qui se donne diuli
avocat pour la poursuite d'un procès . E lle n'est poutt
g►ratuite.
La procuration c~xt,rnjudiciaire est celle qu'on dotro e
i1 un individu quelconque, qui n'a aucune qualité s~L
ciale, en lui confiant la gc~stiou do ses aIl'uires, contft
la perception de son rt;venu, oit Io soin de ses biqu
ruraux .
'l'outcz rersonne petit être mandataire, sans ciistinctioe
d'âge ni ~o sexe, Pour~u qu'elle soit raisonnable . l:b
riouso elle-môrno petit constituer son mari pour er4
procureur, pourvu qu'il soit prGsent pour l'autori .ser, oc

1~rrié• que, s'il est absent, il lui envoie l'autorisation ( le h914q
"'
la procurntion . •
. il-o D~`
n dire ' L'objet tlo la yrocuration doit «ro lioutielc et licite,
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Le mandat est ordinairement pout le fait ou l'4vant~ ~

p du mandant ; cependtiqt on reconnait en droit . -1e
pnOCxralor in rem tuüm . , C'est celui q ui s'est fait eédor•

la actious de quelqu'un, et qui procède sou» son nom et
ta plaçe, mais dans son propre intérAt. •
Celui qui donne un-mandat est tenu ds respeoter oe
qui a été fait dans les bornes du mandat conféré .
Le ,procureur soit universel soit particulier n'est
ptnaie censé avoir excédé les bornes du mandat Iprsqu'il
toontractb d'une. manière plus avantageuse, que l a
tnatactton prescrite par le constituant .
Le mandant 1i'oat tenu do ce qui a été fait au-clelides
bernes du mandat qu'autant qu'il a ratifié exl ►reesbmnt
os xoitement .
D doit indemniser rou mandataire ou procureur de
Mldé peases nécessaires et utiles, outre le salaire qu'i l

Sul avoir-promis .

ktin, il doit l'inclerrtniaur (les pertes qu'il a, essuyées
l'poouion de sa ge s tion, sans imprudence qui lui soi t
~tlable -V
ïntérAt dee avances ytie le mandataire a fxites lu i

09 d0 par le mandant à (luter des avances cunatatbes .
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieur s

qne$ pour une affaire commuue, chacune, d'elles
~qnua soulidairoment en vers lui do tous les effets du
mwtt~ ~a'tt :
44 mandataire es t tent ; d'exécuter le mandat qu'il a
té sous. p otne clo dommages et tntGrOts, et d© l'exacater loyalement : diligenter fines rnarukai ouatoil{m ir;

Mt.

Il répond non-seulenient do son dol, mais mémo tiles
dto: qy'il commet dans sa Kostion : yrrocurator . tam
1

n quam omtK m cillpa fn prClCd1Ca .

C'est fort sagement nbarlrnoirte que le droit nu lboion dit que la responsabilité relative atie rppliottbje moins riguu feua o ment à celui do nt l e manda t
gratuit qu'à. celui qui reçoit ttn salaire .
Ide mandataire n'est point tonJ,t deH cag fÙrtuite, o'i l
f

sen est fatt rospo~uUlct : oasus i# vprovix,a

crn

Tout mandataire est tenu de rendre comptp et de
ra rawwn au mndant de tout ce u'il a ro u un
t
'a 6
la rroouration, quand môme ilexcèdcrâit
l'attente

.

-7196 "
du mandant, car bien qu'il ne puisse pa s faire sa• cou .
dition , `M M, il petit - la< faird meilleure .» ' Si pretium ,
~tatu~t, tei ~pluns emiati,` usque ad statutürn dunta iat `
pretium [lg6d .

Le'.nlandat,aire répond de celui qu'il s'est subatituh
dans sa gestion ; premièrement, quand il n'a pas reçu -le'
pouvoir do se sul~5tituer quelqa'nn ; secondement, quand
ce pou voir a été confbrb sans désignation (Pane personne
en particulier, et que, celle dont le mandataire a fai
i x btai~ notoirement incapable ou insolvable .
tcho
mandataires„
ci
netituG
s
par
un
môme
acte'
;
Deux
l
sont svtidaires : si - dùobis mandatum sit,' in solidum unusque tenetur . Il n'en est pas ainsi dans le code'
~i '
Napoléon .
Le mandataire doit l'intbrAt des sommes qu'il a ettwji
ployéo-s I► son usage à dater de son emploi, et de eellés
dont West . r6liq,uataire A. dater do la misé en de ~neuri4 r'
Le droit de g rer no passe point à l'héritior .d mita
dataire .
- Mais demande-Domat, si le mandatair(x venant
. mourir, l'afI'aire est en péril si l'héritier n'on p ro -- d
Il "t-il pas tenu 1
II doit prendre soin de l'atI'Mire Inrqptcr, , nfficium, maiAi
n'e9t pas tentt ex justitia .
i'
,(:ependant . l'article 2010- du code Napoléon veuv~.',
oln'tm cas de mort dit mandataire, les héritiers en dannesir
avisait mandant et qu'ils pourvoient, en attendant,à jè,
. que les circonstances exigent dans l'intbrQt du consti-•
,
tuant
de leur auteur .
.
Si deux Procureurs ont été nommés à l'insu l'un del'autre: pour une chose quo l'un peut faire sans l'autre,
comme une demande en justice, l'nn d'eux ayan t
, accompli le mandat ou 'oo oncb A . l'exécuter, , con-,
somme le pouvoir do l'autre~,pantis mclior cvnditia
Prit .
Si- doux procureurs on_ été nommés pour agir ensemble, Domat dit que Men ne lie le mandant quo co qui a
été fait de concert .
Si le procureur ou mandataire est dans la nécessité de
se décharger, cornfne s'il tombe malade en route et qu'il
no lui soit pu possible d'avertir le mandant, c'est un cas
for[uit dont il ne répond pan .

Lé mandat flpit par la révocation expresse ou tacit e

Comme eet la constitution d'un ° tiou"iüt procureur, la-

quel lb itnf ►lique rbirbce~tion'üti pter~ ► ier ; par la rënoncia- °
; troq,iegittike dit mandataire . -, Ce 'ti'est' qu'en notifian t
►e renonoiation ait mandant ; quand il le petit faire, que
le ndlodatai[e peut renoncer ; et si-'cétte renonciation
prbjltdilaie Ott rns#hdant, il devra Aere' indernnité ~ar le
mataiatetfre, à moins que celyi-ci ne se trouvd dun :4 l'impoeuibilité de continuer sans éprouver 'lui-mAme tin tort
cootudbrable .
,
Le mandat finit enfin par la mort naturelle ou civile,
,yipéetdiotion ou la dEaonfiture eoit, da mandant, soit du
~dataire .
'10-1 e mandataire ignore le mr,rt do son constituant oit
1it~pitMde qui -met fin au mandr► t, ce qu'il fait dans cette
nee est valide; et ses tbgagemens envers les tier R
;WlMpeb fbi doivent surt :out Otra exécutés .
" D4# Ma„"' a dens le cornme••ce de très fréquens ompluié du ~t,►rr co~,~- .

t: 1« ie le norn de mandataires oit procureurs ~er~iuu .r0 .
ue p'étaut poi'nt inoonnu datis le commerce, n'est ~

,6 plue habibael, ce nom étant plus sl ►écialettLOnt
- au c~roit *civil . Celui 'd'agent, .do préposé ou d e
p& iesiobaai're est plus usuel du-ne le négoce et dan s

leptyle- dés rtarc nattds .

commis, ne dïOrent des rnandatair« .
«Prom eurs, que par leur,6tat de dépendance, et les
na ires difl`érentdeat prépcisée par letir'intiePlid'ance, et l.i spécialité de leur mandat .
~~~t ei, 'l ' ou dernan(l`e . de nouveau quelle difï'brencc~ il y
1 ent,ie la cornrxmizsivn et le mandat, la voici cl'al ►r~~H i~.~,,r
~'~ eeeus .
,
Il arrive souvent qu'indbhendarnntent (le lei~rs .hrb~ ►o- ~`'~~ ~a1
'ebs, d yui i.l~ lp+uvent confier sous lotir yeux la directio n
de que que branehes' de leurs utraires, les commerçants
sont obligés . de recqurir à (les fondés de, pouvoir .
Lorsque celui qui on représente ainsi titi mitre ; I ►tit .
conna9tre la ~ersonne, pour qui il négocie et . u'u,t;it 1►oirlt
ùjl sun nom }torre, lee rGglos du droit contutun sur les
pçpç uràtiana sont tuitl!antes .
Mois le plus souvent, Io fondé dç pouvoir ne titit~iciint
connaître pour . qui il agit, ni mOmc .Qit'il agit lutte di t
tiiarp, et un cpla il y a de grande avat ► tagee : premil~k,t~menF ~K,~► cblérttb des opérations qui se trouve
entravéa~ . par -la~.,'péceuit6 .,od,se" trouverait eelui qui,

v

traite avoyr,; yw fuuud6 do pvuvqir, e chercher des renea i .
gnemetip ur la solvaliji4t6 4~u .mttui,lauti moudep»
t> 4 , ;,

lx)ur ls 'korot, qui t1o txiurrait plus ®tre gard6 si le fundé
do pouvoirs était obligé dci noiutnor celui qu'il repré . .
souto.' Il ~raito on soit propre u ►otu et doriqgt l'nblio
dircot de' celui avec ut il contracte : o'oit co 9uwl
notnnio ovmmissWn, et,~ on résulte une sor.te (le looatio
n
•
cotnnlorcinlo,
car
co
contrat
n'eat
jnttiais
gratuit
.
.
Les préposés, ait contrairo: ; no eunt point engagés petSoli ltullotnutut .
Il p'onauit qu'il importe pou (lue les prGlwsbs soient
cdtlutblu9 ou itlcttlutLlcs aux Yeux t10 lu lui (le cupt ►ruoter ;
On l►out fuirâ ma ► ru~fusswn d'agir par cuulmi~ipt t
pour tuutus osl ►~ca~ ~~'u(litires et do l)orsutrnus,, att peut
vit limiter l'oxori!ico A . certain gu►iro d'ul>tiratioa, oq .,
petit tnOtne il'tkgir ~Iu'ocwuric~tlueluiuont jour ►luulqppx
currosl►uu ► ituts, tout otl faisant sut ► uccul►atiuU l► riupr,peÀo,
(le ttGbociatior ► s (lotit l'objet et la nature seront ~t~ . .•
ruus .
i .os comnlis5ionnuiray, Plus incll~p ►,tlili► us r ue les 1~t6- ►
lx►a(► s, no su trouvent pus cotlstitu6y en Gtut ~o locatiu4 y
du services et t l'u1 ► ligtttiotts continuulq ot eu qtuolyttq, , .
sorte uxclusilÿ pondant u11 tc ► rnl►s tiuul ► G envers Il t' r roui •
~~c► ttttru~rtiûtrt, et ily sont libres ►l'► ~cc!t~l ► t~,r sinlultun(► tuoot,
lit cuntjtu ► c;t► ,~lu diverses lx ► rsûnury.
Nutts uvottH r► ;ltitivernuut aux r1guny (Io nununernu, jtl,
.41ttut 10 et 11 Vict . chal ► . 10, (lotit 1e but est (lb protéger
t :uux qui transigent avec des aguuy .
,
• Iic~q ug►~uqqonl cutisi(l(trbs ct ►ttttt ► o 1 ► rul► riGtairor de
ttuulidru à tlupuur garantie aux acheteurs ►io bonne toi,
@)u qtri ignoraient ► juu l'agent n'avait point Io Pouvoi r
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gurittttir .

't`ut► tu trt► usttctiutt tiritu avec le t•onltnis (le l'tlgottt est
~~uttsL~i lu fuit di, l'agent Itti-rnOrno .
I,'ct1;►,,nt (Pli ongal; 0 r,i cius r11t1rchundises p o ur s on 1►roi ► r ( ►,1►Gt► Gticu i d contrairement al ses itrstrttctiony, sera
;uul,ul ► lo ► l'un tlblit, à rnuius toutefois ► luo l'engngetuont
'~i~► mnrcltnntlis►a~ n'oxc è tlci pas ce,
lui oet dt1 j Ktr mon
cu1i11► tottutrt . Ltts~ ootn,nis PptitrcSnt etro 4 o upetblUs d ë

Cuttttiv e nco

et I1Uni4,cuulr110

tuls .

l'ttr contre, on vertu clo l'aoto 12 Vict . chap : lite tout
propriétaire disposant do mnrchandieeg après que de&
:tvunccs (hn'rculenta7, out îté faites,, avoa_ l'inteutiott 4o
,l
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frauder 1é- ctonejgtyptaire, be retld coupable d'itrc Mit :
§ 9 .--i-De la Socilté.
1 Cujoit définit lü $AciGt é , contructus qui ex corwensu
drrorum plu) iumue commttnionem inducit inter cal.

C'rpt donc un contrat cousunsit e l par lequel tlet►x uu
plusieurs i ►or4unncs ; ► lui se cltuiaimo nt tntttttullutucnt,
eonvicuuuttt (le mettre cluul ►luu chose t:tt commun ~unvt
la vite du partager lu 1►é uCticu qui pourra résulter clo lit
=pieo . Lu choix mutuel est lu buse (lit uutttr►tt, qui exib t e ,
i,losof'iu,•lo.
Lp euuibtG petit n e Contracter c1u tous l e s b iuuvi , ois
oeulo m unt d u ( lucl (j ttu cuntnturc e o u ntlüirr. : stx;ietutc»t
eoire solemus mil totort tot lK) nm•u»a, aut unius ulicujus
neotü .
•
•
9'il n'y n ri e n ►l' e xl►rin► é , uttu K►►cibtb de gai 11M (-)i l

,

profits, dit lluntut, nu cutt ► l ► retttl 1► uirnt les bu eoc33 i0 n8 , J"o i, Ci .
lea logs, les donations et toutes dctluieitiutts autres ►lit e

de t► utlustriù des ,ttiYU~,iLs .

11 en est nutreut e ttt ► lu lit société (le totim biens .
S'il n'cat rien dit ►1'e xl►rr!ti mur les 1 ► urt 4 ►Itt l;uin utr ►1 e
perte, il ►luit y avoir équation cltut ~4 les parts titi gain ou
•
la putto .
L'on polit ututtrti ►~tt société son argent ► ~t l'ttuttr ►, Soit
ouvrngo, dit Dutttut, car il vit est doigt le travail vaut iiu
l'or.

l)u petit ct ► llVetltr tllt'u 11 tl*iBuGtG no sera p ua 1 ►nssil► iu,
tandis pie lo guin ticr,t cutuniun : .ltcc c•uivi putest uwirlcm
ait ttulltus Jxtrte»t dutnrri alter s c ntiut, lucrum vcru cYmimknr nt, ►►►ttiq non que l'utt at►u(i'riru toute 'lit perte,
tandis q uo l'ntttr e (ù ru tout le gain : tir,n tnriicn ut lu i ru pn
lqrtturn, ctlter clumnunt maint, cl lutnc svcicict(c•m lc~t~ili• .
mates mlutunc cat upl,rla rr. (t) :

(j) MsRnn autrui yaleatiu fuit agi ita coiri posait eocietai ut yui l
majorera psrtem lucretur, minorent (langui prtr s tot, yuod . Q . AI i ► ciu s
t ttsm contr igi uaturnm e imlotetit coneuit . :i ed :Icrrlue `inipiciue,
04JOI hr0
.~rAlult •untcntle, adoo ite► coifi poiao o oOletAtel'p •xieti•
marit ut diROrit 111o quo quo modo coiri put,ee, ut Quitt nihil ~xnulrto
deroui . pra»tet, sel luor~ p a rtem cepis t ; s i modo opera eJ us t a m
Prouo ua ride~tur ut nyuutn sit oun► cum li a a p a otic~qe in •ooiet a tem
édmitti . Et Illud oertucn est, s i do partibus lucrl et ds ►nni niYtl

.r
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Quand les parts ne eurlt 1►u.y bien oxprinibear , lr
pari
g Qlrl bien exprimée règle les parts de la ,perte uu

l'invrrse .

l,n société n 0 Pass e point aux héritiers, et dans Itj enK
rlll!ruo, (lit 1)unlnt, oit l't,rt conviendrait yu'e .► llu
aux héritiers, elle 110 xerait continltéo lluca dans 10 cuy
où ils l'ugrh.crniortt . Hères sncii,scx-tus non •r.st.
('ont>•ahftut (societcts) vrrbis et per nuntiurt :
l ( crum ittJrrmrTtcirana nulla u,r'tr[c~ .s~tst .

A1 ► rés bien (les vttri,itiunx dans la juri~l ► rullcltct~ ru
.
III-mie, l'antl)ert► nr • .Ittetinicn c1 écillu enfin qu'il suffit
(lue challuc, H .yml ►cié- nl ► Px,rtc+ nux ttYritirry (le lit rrcx'iLt(+ 1
►•
ttti•tlltt soin ,1 ► t'l) s,'v affaires propres i tcilern clili~,~etrtlc
:rn
eufflcit socin
, Rcllei6ere, q)inlCln )el/us suis st►lrt, nux1o clalum
rt cnll,clm yucrtirl,quia qui pc:rurn cliligentrm sibi soc
;iurrr.
u( lyuirit, (le se cl arri dAirt .
11e ~ie~leKc~etrce vero tr>tctur et claticlic :, (oisiveté ullec1) e ce clttn nous ► tvurll-tlit que Itt l, l tse
(lit contrttt ~Il,
auciété ( .st lo choix nmtuct dc~,c uysuciés, il Suit tltta si t,tt
des tlspuc~i(,v n',tssuci e titi tiers, c'l'Nt unlt socl(
:tG A part :
s ix'ü met sncins, ntcus ?ion rJt, (lit t111 ► iett .
+

La

st,ci é, t(+ ce~yt+

lÎn I,It11ll!llrs trlHtllttrt'!i, par

l't'x p iru•

tiutt c1u temps pour Imlttel tt11o u été t•.untrnt'td;l1,
► ,tr lu
rlturt
t,uttlrt~llt ► ()Il civile do `'utt tll+ .r ntisurii•y, 1 ►
,
uC ~t~ faut
(ICI lit c.ottllitiutt, ri hi rcuri é t é est curtllitit ►
uut+ll~ :
canri n 4 ntam potrat vrl dam vivuytt, vr,l
ad trrti~ryt, .t,cl ,rulc
~,ncliti~,~tR .

1 ► u xucil'tl`► 4t1 ll ws OUt encore par lit tl #' t . l•ysitl ' o t ' ti e ttt 1 ► lu 4 iri,rv c,n,scy tle~ lli~yulu'~iun i'u,t t cr. ntt ►lil~
►lil ri l~K pur
1l~ cln► it romain ; rgrstcttr, t,utct
. ~t IN»► rs cr•s.~cr it ; si it.t
injnriaerts ri llarnrtcuus su,itts
sit, rit rtuir crl,rrliiit rttr»
.5't~lvKur~~ rclius, si
»'rcllcr, rtli~rc1ucirrtu ► ; (c'cyt !tt cun .
sommation (fil It1~~~l
;va~~ vel con(lillur,rrN mitent .
l'a W)ci(,tÔ su ttiyyutit encore : Nkl strJr ptlcaeime nut
j uclic ro .

inter ooe "on' t+nNrit, tnmen rnqui•
rtit, q conm ► dum ut
incumdiqlurn, Inter a ►ecamnun• e lltee :
.
k4d •I In niteru parle*
':xprnttin f' ltrint, velut In luoru in
niteru veru ntniun ►, in ou
yuoctue
qi'jnd urAh/uw est, siqti~ A!tqtt arutlt, Ufpiani Repula+
~l+t~i PI ~AOU
.
~

~01 . ....
~T:lle se diuout môme par la voloritû : cum •41 iqwns
+cnuntttatJtrrt sa'ittali,so~~itlr~t sUlvi~ur,clit le jitrisCapaulth
till► ian 1 ropttncllutt, ceci n'est lmd çunstuut, car noue
liecliin datas l'Î ~litcm>e do Muutv ►► Ilon : Vcl rz iolkt'r1«te,
r idrltc,-et rcnKntiutrone, si nm>tes drssentiunt . Qui vwru sulus
itn'e lenylus ytnuitlictt, libtrcti-six•ios sttus a se, s e uutem
a1, illis nmt lib<rritf li societuti is•itersit t4o>'i, dirimi .
,,Noirs 4► vc,u4 vit quo lit nt►ciht(+ se tliuuut pir la mort
nrchntc, st ultra tuortern 1 ►vrrigi 111itis nul ►R ullc► us oxlwwer wi lit tttx'tril ►c, tir lit Roto It„utuiur► , t L ~s auteurs itttlienN, de lit Cour do ('u suliutt,tlr l'othicr v ttlc'l'rnl ► lollg .
sur lit aolltirlltutit ► I1 fictive tl'uttu Ntx~ii► tG dltmsooto, pour
eensc tit+ I'iqtlt,r ►tutr-u (je tiers tlr l,t► nrlu fbi . lm droit
romuiu lui-même rc►usucro uuc ttuotrltta t ► hl► rochautr :
In juri .gcutlHtllttt l'utll Nrout ► uv ►s yilt ) la t► c ►c.i é tc'+ vuntinue, 11ttlrt >wx t~►l<ts, oit t1 1 1 uit ► ius quo l't,l ► li};atiurt
culitintlc, tl'it :rsuriü ù tt4surib At-loi) Iu currectil' de
Cuja s , ù vrtilyu de l'il;nur ►tlic•r tlr. I'1%4st ►t;i(~ gv ral► t . Or ;1'rol,lwll, jiino itv+l c Ilt~uut~t ►ii~► tlt~ rniw►► n
j u e los urhuuluu S qui - 1 ' ► ttt dire d Putt quo lit Hocibti .
ur e clltru uk~ct ►ci(~a, t ►nt i111r (~gul+, .fûrcu pour fit(r o durer
lis, stx'i é t é t1 l' é 1{► trtl cltti ti o r .1 do hou 110 lùi. 1 -: 11 t - llrt .
q u e l rrt l o lllt ►til'tltl jilrisfculihult~~ pour I;tirt~ durer l'nllli;;ntiull do lit aoci é t é v tlt ro les +t.vyut~ïi !► 1 . .("rst I'i}{tt o ranrtt de l'it S sociil qui t► 'it} ;tnt itiiriiuc+ con tilt iSyrtu V r (lit
dé C è 9, l'(ti1t111i` do 14 ► Illllf

toi

do

u(+llYt~lI1"4 Y1 ► él`tillttiutl` t

Eociulr9 . l'nr ►in urktt ►tlv1i1\ r,r ri>'ral► ,~;itt, Ivr+ tiers qui
auront trnit(. itvrt, lit xurii+tl• tlnliW l'i„t ►+ ►rultrtt tlt+ mit tli .r,olutit,n doivent se-trouver tlnne lit Irl('Itle l,t ► ritï+ ►it, vr,r
l'esprit u'ttl/cr`uit point (le rit .ir!,oil I► Inuyi l ►It~ lx ► ur refuser
aux tiurs . de bonnes li ► i, le 1 ►(!t► ufttat de Ia , tictiuu qui
milite vii lùvoilr clcy It!lâoci~-s ou cutt ► rt, eux ; il t-xi%tc•,
''tné utu tlc+ tré :; qrt► vt,y vt► tihitléiutic►tls pour (itire primer
que cttttu ficti+ttt doit c1 1 1111 x forte rtti :;un leu protéger . '

l't► tlti e r

poso 10

rltY

do

utnrrltttntlv

qui

avalent c.outu-

m e do litir o des I ; ,ilrtiittlrrs at lit st►ciGt(- ,, et qui, clut►r►
l'igllornlt co tilt clé céN, or► t ct,tttillu(, ct~s-E+ ► ilrniturt~e at
l'a.îyoai(~ oit ttttx tt;t g c.)cii- a silrviv ;tttts ; il tl é r,lt►rc, soua
Vc, . 156, tlttc ces actes Itt`Ilt Ili9 it!tqOt` ü~ it ou leurs hl► ritït, r9 .
Exemple :-11 y a d Molltréal u11e qtwiétG 'do cont»
mcrco qui a (,il des correslwntlarls t+tl Anglr,t.~~rra, tri
I ;r•QSSC, aux l .tat3-1Tniq, lesquels étaient 111111 4 l't1911~Q,tla

.«Ar
zw'z .M f

fturnir obtte mrti~otà~
. TIn dei
; trl{itd
le ou les >lurvtivants,-A+~eoci6e'ept'~oCt
ntr tlttu de mettre tin terme aux
►►1►br*tiutts xaciales, continuent de a'adren"er uuat correatwu(lRntn ttaAitttolY ; et ils roÇoiwant ettoore) dee cutr
1none- .Ces ddrtro9l,tmduntà ►tui, ignorant le dbcd
o , nM
ont
lait que we conforme à
coutume on éttivant la fûi
:1e In Aooi6té et cot ► tinublotir
de s rnt► lxirte liés dolntin long .
torn9, n'auront-ils pas une action contre la eocibt6, la•
~l ► te lle ile pourront exercer contra
l'héritier de l'aaaoei6
►l6c~bd6 1 . . I'othinr r6 pond ytte c,ni,
et c'est le vnlèe
.aocietc3,t (le !'uulny, appliqué aux tiers
-de bonno fui .
lins ntttcattrn itnlieny vont encore ( ► lui loin, on disant
qu'il n'ont 1 ► n' nNcamiro que tPx fQurttiseetire eruuent
continué c1 Attn (+n rnl ► l)ort avec la société, et qu'il suffit
que l'nilmuei6 survivant no soit a .iroas6
►► it ► te ontto t►l► itiit ►►t, tna1Y l'wtnutulu ► à r,tz, Stritrcha
tond qu'il n'a 1,, ► ittt ftit allusion uu v ►tatr ►1 i► Dalloz 1 ► r6.
de lit diuulutiun
-lei société 1 ►rtr le décès . 'l'rc►l ►
► neu alors K6t ►G.
lung
rrt►r
rettsc► tfN+nt d son autorité, l,urceytto Ier•,
autorités tte
tnnnqtmnt lwint : uno aeulsn, rtun dr,fic~rt ctl#er
. Il Cite
r'►t~u► r~~git, l'c► rurlc+, selon lui, tltt droit vuntnt~+minl,
00111i do tous les jttriscurt~ttltuyles
les 1► rinril► (, ;1 (lit droit civil et qui n In rniyux euttcilih
1►►► ruinrl ( lit crG► lit; l'nutr► ur s ► lui n r6 n ► ttnb aven. le 1►
lit i ►1 e I ►r(► c i : i t o n, ►lt+ jttatetiua t ,t ' cle butte rRinun, 108
1 S 1Klr lit
.rc ie,rt te t tei irttur l ► Mt t) H et t ► uriunt cc ► nH U cr6e►
lu
jttriNl►
rucl
t
~u
+
e( des tril ) ~.t•
i tnttx .
Al ► rAa avoir montre lit ti('cOhnit6 (1 0 1►
not6go les tie+rd,
itlitt do rendre le cç~ttrtn ► ~rce libre et tùcile,•._
.u )rêH avoir
luub1h juriact ► nyulto 1111 ► ivtt, tl'n ►
uir
pris
lu
►ottttt+ fbi
(ruur' r6g ► tltttenr des droite dey tiers, il lx
Me
cil lviu4tl ►A, que lurtt ttt6tn e q u e la M►
cibt6
est
dinsuute,
Ille
tiers
qui ont titi un jtt .-%tti rritjc,t (le li
►t ►► tiun contre la ruiiiun sociale etttlt► ccruiri, exiatuuto, ont
Ioy6u ilnnd les noatrutr
I Ntnabe avec eux, et il ul ►l► ttjn c e 1► rincil►
u Mur lui t ► 6ct~nyit6A ton plus urgentes dit .cumttnrco, et lue
tteucuine les
hittr 1ralpAblue du vrl, ► lit, puis il firrnula oes u=i0rttms
.
Sl mui, post ~litaru~lution~m acxirtiuis, p ern ù nit ~
e
ot(»mm ' exlNndi et oo ntinunri ah i
rliia rnm,raiiit, tens tur
ipje pro cmtnibtu npK,nlli.r et corWrttctsbya
ab allia txat '
+W wtam taelet i ttsin cwrn tnercuturilikt f' nitu.

Il `todtl' cotto décision au cas du d6o6i : q 4or1 pru .,

cidit, 4v.

.
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La Roto Romaine a donné, uqe tl(oclalVtl coufurme en
1719 :-.-Jertn Marie et Elyaciutlto Lr ►ntli' & 'btaiant ttssuciba pour tenir un cotnrnurce à 13olU gne, et dutttt èreut
ttvie de leur 6uci6 té rit divers liciti (lu l' Italie. La rai#011 »Cie le était Jean Marie 44 llyaciutl,t+ Lattùi . Co.
deux individus décédèrent l'un a ► rtM l' * utre, lai paut
pour héritiers lui trois fctlre:e, Jcan-~tptiato, Jeatt-Marir
e t Ilyacintho 1 .arndi . J eau- Ilraptietvc outiuuN de traiter
avec les ti„re sous la -raison euciule .tita Juau- Marie et
Hyacinthe Landi . Il reçut des marchandises ut contracta (lem eml,runte . l'lur, tarti, il lit iitillitu , ut 1K ilucetiun s'éleva clo savoir ,si les cré anciers rlui avaiout tùurni
leurs tuurchntitliers et leurs cul ► itnux i lu raison auoiulc,
avaient action cuutru les, héritiers (les uesuuit+ar r1~cl~tlGa .
Ceux-ci ne rnut ► quAruttt lx►s de dire : Ji tiuciGlG dont nuis
,tuteure f etlnie nt partie a été tlir;~uutr+,~tutta n u sc►uttue x
point rcalx► ttaul ►li-e den actes qu'il a plu tt notre 1`rt1r e (Il,
li► iro (Io sit propro volonté, l'un d u t ► utig cat utit► uur .
l'antru est ec•ul(,sin~,ti~lua~ et nu IKau~ pur conséquent ai,
ntAler llu cutunturru : tl q uula titres ►lunc I ►uu~riuua-uuttK
btru tonus Ixuir des n etvh utix ( ino.Itt yiutta sommes btruti~rrs el tu tt IH )utbrirura tt la ► lieaulutiun (lu la atx► iGt6 1
Quo lit liuttt 1 l;llk ne h'urrlt ►t 1 ► ui► aux ubJi- ctiutir
►14r frt~rutr an d i, et leu couda 1111111 pur untt décision à
la►pr+llu prit part lu vGlübro Anaultlud : il Ait dit : " La
raison sociale J t ~att-Mttriu ut llyu c it ►tlw 1.trutli 'a cuut ► nub rnulKrl► le décès, d è tru mie ti en action ; e lle a tf6turntiuh lu uun'tiunru do» tirrd, qui n'ont vis uu connaisstencil (le lu dissolution (Il) ltt, nuvié t6 ; il faut donc yue la
raiautt sociale tiontio
1rutnt u t- e. ( "était aux hbritinrt (► arrAt e r le cours (les opérations t► tt 6 avertir loa
tiers qu'on les ï ttrittixnit en t ► rrotir est tour rbl►rér~uutunt
cumnto .vivantu lu raison d 'uncl eat',iGtb déjà tli ►rwut ► tr ."
Casurr -gitt, (pli tt fi t►rtt ►nt cautribtiG à inettr o lit I ►ré at - nt v
théorie est huilière, cite tl v ux nutr e e décisions d u lu
ltuto e t l'opinion (lit cardinal 11 (, 1nr v n, qui s'exprime (Illit sorte

V

:

Il

On tuait

qu'il

urrivo trttr► -tio tiv u ttt

que les

ntlit ►-

rrs 5 e cuntinur,nt cn I e y traitant tous il) nom i d'nn f •
l ierttc ' nne rl(~at ~lt}r. Si luis ti e vcqnit point au e VV uurs
►Irrt ti e rs de botit ►a foi, Ir inonde cutti~u~~rrinl s e rait bo ul eversé, e t l'uNt ouvrirait la porto aux frauJ v d ; ou
hl essv rait l't► tilitG t►►il ► It ►~uu, ~tunt lit tituilitlr (lu cunttut~rc e
ut titt b4Futt~ttt, ut f lui ~tutt toujours é t ro 1+rCl'é rtu d1'uta.it,é

0

-&..204 privée ." Le commerce ne vit que par le' crédit, finit
1 ►ur dire 'Proplung ; et l'intbret tien tiers de bonne foi eet
toujours le point dumittutit dans ln théorie dos foticlateura du droit com ►nnrciul. Il cite deux arreta (lu
lu
Cour du ('nar,ntioti, l'uIt (lu 26 juillut 1843, et l'utttru du
10 Juillet 1844 .
1), 9 u <<•
Cette dissertation ou ces canaiclGtane nous copduiscut
4 ►nrler do divc~rs~sy aurtc ►ri da yocibtby ; car il nu a'Gtuit
QyjN'"'
4
urlrf
I'`►
itw- agi j q®q uu la que ( te+ Ili vc ► cihtb en gf► n6ruf . '

on cltettnguu la yuo►l► tA en nom Cvl1c*ctif, It'etrciEtG c t ►

1►rre,.

commandite rt la euuiGti+ annnyrtttr .

La eucit•té on nom eoIlectil'c ►st cClla que c►► tntrnctrnt
deux ou 1► luaic ) ura l ►orsunqc ►~, c~t qui a ix ► ur ohjc-t (le fitiro
lu commerce ►tui ► y mie r►► iM) ► t r.rucntlp, telle lit rai .mutt ho .
r.tülci cle .l~t~n-,1lnrie fit Iiyuoititlto I .uncli, mais il t ►'ubt
pas nGc t~~aïrc+ ► luu toits lets Wx•yuc,iés noient ttnnimhy . ('c
uou( étire liyncinth ►a I .an► li et (`c►1nl►ugnin,w-ltol ► nrtxua,
~lurtrtun ot (,'uinl ►etgttit,, ku .

Leu ussuoibe vit nom collectif ihdi ► luts dittttr l`ttcte ►Ic,
suui6t6 sont solidaires pour toits lux -engnKetttenh du lï
rouiht6, ùiicc>ru qu'un dt±ul ►iers atst ►cibrait ccmtrttctt•,
lmurvu quo ' c m boit euum lu ruie►►n eur,iulr..

Lit ruri(+té titi czu ►t► nt►tti► litr+ sn runtrnctA,t+ntrct titi oit
1 ►lueiuurtr ►u,~,r,ii~,r tralx>n~ucl ►Ic~k et nuliciuirCe c!'unct•I ►nrt,
et utt Ott I ► Iu~initrH tt~acx~i! ►y HitnT► l es b► tilfettrt, de fonds
(Vautre part, uu cc ►ur►ith e'exl ►ritn►t Il) statut provincial
13 V,iot . chu p . 75, ct,lc~ t+nt coinruytic+ ►i'ntsuciGt► un ttt ►m
oollvuiif et cl'n~rnucivx cutnutnnclituircn ; Co nc ► nt ;ca
c►iinl ► lus b4illeurx cle fondu ►ln'u ►i ttoijitnci cutttutnn ► l ► •
tNirua.
l :llu cHt réglée sous un ttcrtn Social ,lui" c14it Olru ,

celui c1'tun c► u (lui plusieurs clos neHUCibH rc~i,l►c► nanl,lr ►.
Lus 4a~Uci1-b cwitttuuuclituirc ► a no font aucune uc k
tic gestiu ~,> ►► t suivant lu auctiun dixitltttu titi stutut,
la swoiétb est gèrèc au n om clca ac-► auci(r un nuut col .
lc~ctif.
~
Mais lxir la section quatrième lui ; uomnumiclituirvY uut
droit d'examiner les nflN ► ra► do la euçiGtG .
lin tto lxm vunt cl'nillrury retirer nucunA partie (le leur
rpi se .
1 0a

I .ett dseuoiGs en nom collectif en rend -innt complu

une aux Ntltrey , ainsi 11tt'qUx Cututnanditairr~~ ~(gcC -

~ Q,) ,, ~ •

.

Lés associés commanditaires ne sont pttswiblétr des
.wttes que jusque à concurrence de lotir mi» ., ,
Par la section eoisibnto du statut tes erbattuiero tl'un ► +i
sueibté en cc ;rnmetndito devenue inYolv4tble, sont prbfbrbs
aux cotnntanditaircs .
La section dix-soptijôuio veut qu'une société en
cum[tilt n+litu sic puisse Atro tlimutv (lu'aJ )rèe avis dnc►s lu
pzottu.
Des socibtbe on cununanditu peuvent No former, en
vertu dr, lit section 1 ► ruutièno, I ►uur toute allitiru de ournmerce, tic rt► Gcuuiqun et (lu uuutulù4turu, mais nuit pour
atlùiree (le lar,qued ut cl'~ ►esunturx►r.
l.'inecril►tiun il(- lit rnieun r+ucinlt► ait Rroftûr pur les eori6tbs en riorn Vullcvtif'et ► ,u carüutwttlttu l'ait voir que
In nuuiGlG est titi contrat (,orit, ;
Pour c v (titi est (Io lit rcucibtG on cuuttuu titi itu, 1 ►ur lu
Ncctiun (111111 rit' tilt', titi rnOritu rrtntut, les aru nç it,s aiQnr . rn ► nt titi certificat, et In auuiét(+ 1 i 0 vuudrn qu'après rlttu
ln dit certifient nunt été k ► g(,-a la Cotir du 1)ietriut juri(iti tu e .

l .hb ruttouv►► llr,rtu+,rts ► le société nerunt utwsi certitiFs et
-IA ►ushr~ .

4.e chwtrg►,rncttt d'nur.uuc+ cltuna yl ►(+t•ifiF ►, dans le
rrrtitirttt uri~,► ir,ul vxt c~~ukï+ tune ~line, ► latirnr, et-Ni lit sarihti+ est rontintt(,e, elle aura cunytdbréct comme utte aueat►té en n,+rn c+ ► Ilvotrf
.'Ibitru,y rlttrts In crrtiRcht est tilt ►iGltt .
assertion

7.)

!:u

Ve rtu de

l'uct t+ I .',

V i v t . Vital) . -1 .5 , l e rt suui(,t é e t' n

nutn c ull+,utit', ► ,u ION but~i(~t(,ct ruttttn ► - rr.inl++M tiurt irtcnr-1
Iw,rGce, devaient c éj à , n lue iuu ►1'tinr, I, é nulit(, (Io ,C ;N)
- iGl " ur leur r iti m, ► tt auv iul e a v eu u e rtniuN +1Gtàiltt tels yunl
I e M nunte, I ► ri,rtuiuy, qualité e l , r(±:ri+lt► uur~ (Io chayu+'
itsxtrcib

titi

bttrrtiu

(lit

1 ►► ut<,nut o ihi, (lit - T)iqtrit et n

rKlui du r1► Rintrut~~nr (lit rom té, tlnns tit~rt soixiutta Jours .
Une nuuvullu dGclurutiwt cluit Ottu daitu . lors (le tout;
cl ► nngurnent.
~
~
t
'l'alley ► léclnrutiuus sont tttrbgiritries ut auccml► Ir 1

mil public ,

société anonyme est ct,ll qui n'existe, pas sQ tta uû
nom sucirtl et rt'eat désignée ► r lo bout J's uauu wryo
La
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-cié, niais pur l'objpt da awi . eattrepripc, comme la
société do auttttruotiorl t1u'diatrict do ,1hTuntrGal . (t)
Lllo petit être administrée par des Itapuatltuirce eu!
tem ys, WrtucibS ott truru , salariée au non salariés . '
I .eî udrtiinistratuure no sont roslwnaqLles que do la
gcgtion c1 0 lotir mandat, et no cuntractont à raison (le
leur gestion aucune Obligation personnelle ni solidaire
a l'ucoasion eies'ungagemeny de lu aucit,tG .
Les assooiGy t ►u sont I,usstl► Irm tlue cle la perte
du montant do leur iKtArdt uu de leur mise ctnne lit eu.
ci6tb .

Le contrat t1o sociôté xe règle par le droit civil, l ~A r
lue loin particulières nu conttnonrea et par la convr'n .
tiutt tiaa Y►artiut .

N

§ 10 .-Des Contras Alfatuim .
l,ob ( ► rineilwtttx contrats alûrttuiruy sont l'urtettrttpc ;e, et
:l,► rente viugdru .
►
(le appelle contrat tl'aseturanco ultct convention l)ttr
laquelle l'un eluv uuutructurtH (l'ntieurrur) nu clturgt,
lAUyl)llitaut turtm certuirtu nomme (lu t ► rinta t~,'u~ururtcu),
(lrg cuit ti,rtttitat auxtltuolci une, chose vat e, ►twGu, ut a'u•
I,ligo envers l'autro ut>ntrrtctunt (l'usbur( .ilu l'intlc ►n•

I

rJ $à Yot ntsur de lu porto que eaueuruient ces cas 40 uita . •
i`
t)Ynutart (lit quo ce contrat prit ttuisnuwtu datte l'Jtulte
i
rw
moderne,
ert t u'tl Élit hiunlQt ttdul ► tG par leu Espagnols
►
Jw
,t,7 ., et lus llujlanais, ruais il parait bien que lue Romains
la connaissaient et le prirent (les ltltudiet ► p .

Co contrat est tre>> licito pourvu que les assureurs

tq
(11 " l .'Id4e d'une société fot► dAe sur cet principes dit un (+crl•
.atn 6oo4sNis, tire sociétés do construction ont prle origine en
Angleterre et on M wossr,l blen conduite et edrninistr6e, est de in
nature la plus edn ► irrible, car d'un côté, elle porte les penonn f s
ind u trieura i mettru p4riwiiyucutont th ct1t6 i mOme leur revenu,
de petites ou de fortes sucnur e s d'argent lesquelles sont placées pour
stlos par la société, et wpnïs un oerte~n tempe, leur sont rrmiae i
sous forme d'uno hctn► u i ufatiun ct► neidttirsblo, soute q u'ell e s aient en
le trouble tin Mire elles-miti} i es t IrN plncntuune ; trandi sque d'un sutre
cdtb, l'argent eoutorit dtent arencb A quelques-tins des mitres n l embrts, ceux-ci se trouvent vit état lie bNtiruu tl'acqu`rlt y udlyue propriété, pptra de reau~nursrr l'sr go st emprunté on capital et Inthrttit
par 1► ettte paiement pdrlt► dl q ues, dta ►tlue ou tlistrIbuée sur nomt toi
d'senbe 9 .10

~i
il

-- ;:t) 7
~ •
'
aient (les fulldy pour ►, 4 yt . r, t ;'ctit ,ut rc,tci l'intGret
Ille'
1'aapurb d uit avoir " 1N,IIr I~li 1,~, ,n+' ,~11 I ►I,r ses
O
Ilyqr
causes, ou pour ceux ,It► 1 ► t il % t . l , t upee'rvcr
C
les
droits, qui fur ► Ilt, rcllrtt,l,t I v u ;, r ;lct é rc
%
licite
de
ce
at,ntrnt,
et !0 distingue ( iu ,j e u et +lu I *) . ,ri, ►;,li î +►
lit ~1+IIGruleruont
Jtl3 t► pOttl .
I/'{lrl

autre côté, c'i•Yt l"111C . rlltlltl e 4111 r1ytI11C cil
lUlrn/tno, uu tiuns x,t , ;IIl,litl,, (pli lirr ► n e le curaottl}o
.
idée
toire du contrat tl'nyyur~tnc~' .
l;ilfin l'r► b li g ,ttioll ttt . tllullr+, ,111+'itli, ►
• ct► Iltlitionuwll v
dans tlun rb.yllltut, C c ► Ilytitllt, le lien de droit t,t
reur Of I'rt m yllrl, et (; ►r,l,t, Ilnt t v é rit„IiI o u o e ► t ro l'assunallaglnati ► luu, • t, 1-4 ri .r+lu, b Y ,lul i u nv nti o u eynde l' e a w n c u clct '
CO Coli ( rit t .
ut
(hr

rio petit

lm q 11011 I ► Illy,

n►nctc au un i ► ri nir . •

#

concevoir

NQ

11, ) ruutrnt tl'uttau-

Ln,1 ►riu ► u Ilt, tlt,vr•,tit Otrt+ tlut, Ili juyte+ prix' (lit risque
Nu.►~'si
► larlt l'uy9urollr yt+ cl1, ►r ► e,
: rlluiv l'illct+rtitutlu tlor 6vaaulnqlls u : I,1 •varll +tG- uv r,irc
't111Ntltlll4' a no
(

point tl'iuvc ► ,tlk+r pour lu d(+tc'rnliller les règlespermettent
des tr'ury .
traie riRuuruuauttlc,utlt t,ulnrtlutattifti .
La cr(„tnct de Ill. 1 ► rinl ► ,, est g(+IlGruloInrtlt unu créance
privilégiée, (lit moi us I ► unr l',vwurnnvu ln,tritime
; l'unlus,Its tiuutu yu'il vit soit Ili .lsi pour ('nytillrnllct~ terrestre
.
Là clisl►t► eillt► rt (pi nccur,(t,, (lit-il, tilt 1 ►
rivil(•gt, à trt prime
d'neruruuc~t, rllit ► Itilu,-, Ilv ruullttit tltrt+ Gtentillt+ nux
nss,irallc,•9 tt'rrH :ltrt'H, lutrc.c► ,ln® lem 1 rivilJqcy sont (ln
droit'étruït .
Il y u tlune tluux 4+,1 ►èet'n ti'u~vallr,tnca, ►
nKritinlo et
tt~rre5tro ,
11 em certain illlo l'ns%ur,tllee+ mrlrititur e' l
contrat
~crit . (~ucstion tin y,tvoir s'il en est de mOnlut tin
clq I'aeett,
rsllc,,, tttrrtlatro .
" Il G,ut tenir ju,y,lll'n à co q 110 In législateur " suit
fk'olll ►
tS tIu cette illlhurt,trllti mntil're, (lit l'u~cierie,le (mollo
Yu . 9s)qu'une r~tluctlun duits
telle oit telle turrtlej abterui,nGr, 11'eet I ►NS t,~entit'llt,tllrllt exigée
., Ainsi, outre .
Ice ectt 'v ,luturibs oit sc ►
11,f nc,ine privé, lit corrt'eIK ► ndence
vt les livres cles IMlrtiv :q, lit quittance qu'un(, Ixlrtie air
.
fait tlunllh9 (ln II► prune In 1
►r4m1rasa tlv lxtyQr
Ilqo (► riluueerttit+ut ut u tutu cln
nluyenedo I ► reuvu . Rien
np e'ul ►pAwretit rllAtllu a ce ►
luu lem jlra~ ntlllliareent la

i

--- 208 -rretrvq testimoniale contre les personnes i l'Ggurll de
qlti l'aaeutunca serait reconnue ©txo un contrat cutnnit ;rJugô ç, Cour llu Banc do la Itoium, on AITV, le 7
juillet 1858 ; llu'un contrat ll'nssurnnce contre lü feu
pont Atro -fait et i ► ruttvb sans écrit il cet rlli4.
• ltict, Cependant Al . tlu Fhrric!rts • assimile hl,. ►olict~ l'us► '~'t'u, {t' yllrt1l1C0 tllt contrat :---'t As `-illrntl4't', ou I I~iCC ll'!Î SJUa ►rrun cc .
rance, est, (lit-il, Utl COntrna par Irlp t e l on s'oblige il
r 6p rcr l es pertes (lui pourront arriver 1►ur e un fortuit ►1
un vni s bl'tl ► t ult t1 ,yun hhnrbl`uletit, nluyl'tl lift III un e
certaine sutnmu g tli est llt)unLu tl'uvutlt,t' par le l►rul ► riltniro, rl celui qui (ïtit une telle. I ► routr'ssc' . "
(,es dbeiaiutt m do t'ttrll e sKUy et llt - notre Cour ll'AI ► pt- l
nl ! s ont

pits

tnt!utu cutt e urvl ► lt)t es ,

var

l-n

(11-

citlitut tltl ► :

l'um urttnc o contre Ili fi-ii petit O rc p► rotc vie surts éc► it,
ve lle-ci sctnhl o tli! l,lur e,r, yue cette ttstittrnttc - e l'1t w u-

,luurx un l'ngnl ;t~tnt'ltl cuttutlt rt~ittl .
I,' wssllrnu e t+ ttwestrv cuntr e lc fcu est Iwo cuunul'
tlnnq l'tlitci t,'u droit fr►ltttui•, '(,I It,. droit N ►tlll► fl!utticti
Won I► ttrle g utl r e y tl►lvuntu g e ; c'► 'st 1►ut7 n luui llt'ltizu .rt
aussi bien site F l'rrii, r v , (11-finit I'71 sm lrtlU vo maritime
cuttttne !'unique nm urtut v r, l;ulnl ►r e ti)tnt It+ 'C us fortuit de
I'tttc v ncli o .

1, e c unlrnt til ►it emnt e u.ir It1i t m tn
celui qui % u filit assurer, Ylt yi itttliti,
.

e lli,'ts

bttr I e tiyuels l'n s uttruu o u

est

et
do

Ill lllirttit•ile de
1 ►r►►I ► ri(i tnirl', lt -s

litith, l e

nom (Ill

t►tt•

(11 Cot auteur e ► iaQiK ► n (No . !80) quo l'nrsiurAnco terrestre, le
I4Qelntcur ne e ;ûlnnt point tutiliyub à eut, 44uvl, nl ►et point ua
cut► trntt cuiuu ►►'rclnl, ► tu tuuine yunn ►1 ► u► cun but do spéculation cum .
rue ► clnlr n'n présidé à l'nc ► o . II en Inf► 'ire, ► lue bed, qu'un mineur
nr petit vnlnbl ► tucnt 6't-nKnRer lors ilu'II xllpujo unc luisit ronce de ce
prot ► ribtb tnobilibre et (n ► tnobitibre, puisque tout enqa R cmout civil
d'un mineur est nul en fetveur do l'royurour, quoique le nüiteur oblige
l'Mleurenco envers lui•mnrnr. . On objecterait en •nin, t►Joute•t-it,
que le mineur n'est rMetitunbte qu'eutnnt t 11'11 est lard, et quo la na•
ture aléatoire du coutrat nn permet Irait tle reeon ► t~etre s'il y• ou
nuu légion . U ►+ raisonnement coodulrait à une ooullScbuenco dinutt,
trale ► ncut cuntrnirn Nu texte et à l'intention du la Ittitjui tnoti~ge Iii
ioinewi, puisqu'il leur *refuserait le L6nGflce tic, restitution deuil lei
-contrats qui peuvent plus facilement déguiser lct 16e1c ► ne . 11 .ert
pourtant ► In principe général co effet que les tribunaux no reecindeprt
Rudrwlt les contrats nléatuires . N

I

viro , et celui du liett où les marchandises doivent, étro
chargées, du htlvro ou port (l'otl le vniesollu doit partir,
et de ceux où il doit utltrer, 1l~ tc~ml ►:~ auquel les 'rtsqudS
oomulunc :etlt et finissent (('PfrO n»burGH, l11 sotnmo qu'on,*
entend assurer, lit prime ou coût (Io ('n»eurtlnce et la .
soumission aux arbitres est ctlH (Io coutest,ttiol) . • • De ,t

Est général les dommages ► llti arrivent aux vniss(!atlx Z'nt
,etauxmr<
.hullcli .(~H nssurés, par tempête, naufrage, °" ►►►n~,,

iehc ► llr,uletlt, r.lllttlhvllleIlt cl( ► •routo, frn, fortune de me N►►, a,
(laits Io telu ► s fixé par lit 1 ►, ► lic(+, u► nf. 11 1n charge (lcar
Assnrctlrs . ~llti» ils u(+ ré 1►(► rt,lcl ► t point des pertes
(lui
arrivent luit lit tillttl► (ll~Y tly~ltri ~v e t
parcelle tlcv rnnZtr e x

murilli v rs, oit gens (Io l'i~~ttiil ► ctrc : qui sttsl. iJ,tt 1►
crrcultt»i
~t(ivtb► ytliwtrs, sa~t iy,it ~~t~rlr.tcltt»6 fi~rtumc,
ï
tote ( tt/ji~r . • • ( ~„l~ .,
Ils no . Kl+ v I m trge ut pas 11 ►► n plus ► iry (I é cllot
s , llilllinu- .1►►~ii ►► t1~
tions (+t pertes qui arrivent I ►tlr Io vic.o
. lit ►►~ ►1i~►~
propre
(le
chose ; iii (1l1 ri ,4i lu(~ des l~tli~fy
portés ti terre (luru ►tt l e
voyage ; I11 ('llÎlll des 1111(Itit g l`H, t'Islt v Y,, (!IIUI•31
g ('H et aittr4a (Iruit» qui l,e ltv(+nt être imposés sur les navires oit
Yltr Il!8+ rllurcllullllis(~v .
1)nI1B l'uy~llr ► lllc(~
torrl 'tittYt ('( ► lltrll Io •(i'11, t111i est
bien c(►Illluu en t'Itllu ► In, 11 défaut do lois I ► ( ),i itivc
.r, l'aslltrollr e t l 'IlHSl1rG sous t(slluv d'observer co
qui
est c cilttentt daim lit i ► oli v o (l'nsyurttucc+, (Itu1y In(ltl
e llo on
c xlrril ►lo avec soin, Io péril dont l'util{ttrunco outoncl
se

Charger .

I.a résolut ion (lit oontrat cl'nysl,lrit si co
:v'nhluélo 1 ► rohro .
tneut ristourne de l'nsYtlrtlnco
. TI petit y avoir lirtt d la
rist(nlrrln I ►t► tlr causes lI'illcxbctltiolt (lu cc ►
tltrnt oit des
clauses (iu .oontrat, pour ll(+clnrtttiunH liul l»o» et
erronées
et rZ 1 ► Itty fi► rto rni .,otl, ixxur définit M
ris(lue, puisque
l'asaurnnco est titille do plein droit on co env .
Quol(lueafi)is l',tsaltr(+ltr -et 1't1rt3urG , (levibnucnt vice
trcrs4, assuré et odnl ► rvlrr, ovtpulo Kc ► nt , tcltly les membres
de lit colnlxtgtrio •clite A mlrr or(jtrCe jüàlutllc contre -le feté
du congé (le MoKtréctd . S(►
ttvont, (lit Pardessus, (les jwtsc► unee exposés aux ttt0lneH risques se font nc(~il
► royaerneat ar ►sttroure, m (ùrmoat dans co but, tlue espèce
,
d'association
.
•
No. ;,AH ,
On dpmanclo

.cw quo l'on c~oit hoqscr *tlt±e assurances eur •'
:la vie 1
La Code blttrchnnd les condnruur,, 60 motivant 41jir

l

--. 2IW~•-- .
ce 110 lei, -vie n'est • ppint~ appréciaWo à- prix 'argent ; .
IIe
Z 'n dj%qe notre si~ulo eaftntie ► Ilqmont epéculatour et
Geouo,nlistq, ► l ri eat• (ûrrn .8 des compagnies d'assurance
sur la vie on-lzçoyso, d'où elles ont éte ►idu leurs rumiIIcationa au Canada : . noua : les voyou fonctionner, et
par conséquent elles sont> licites est vertu (le l'ttaaqo,
qui imite la loi : cnnmetrulb«legtm ~iettRtutur, et pro•lege
cual«3itur. Lob btabli9ee ►nLns al)l)elbà~4es tontirtea en
France, sont uu .w dee assurances sur-lu vie .
IA contjrat aléatoire le plus connu après l'assurance

La rente viagère petit étro constittrjo à titrq onéreux
moyunnunt unc~ s~~mn ►o (t'urgc~nt,i~.~ir pour tissu chose •
mol►iliGro appréciable, oit pour lits immeuble .
E,lle petit Otro utt~yi cunatituGu,a •titry purement gra- •
luit, pur ►lonatic ► entre vify oit lu► r.tetitu ►nmnt.
La, rente vit%gGro petit Otro conatittt6ù aur ttno ouiplttsiettle tQteav .
'l'ottto runto vingèro constituée sur lit tato d'ttno personne ► itti était ► norto ou yu lit de mort lors do lu p449a•
lion dp l'nctu est nulle .

La rente ving6ru, l ► (+ m'éteint que par ln n ►c~rG ruituroilo
cltt rcntior ; ut l'on n't~'t lnn moisis tenu do- lit lui solder
t h. quel- tlt,oicltt'il soit ►uort• Clivilemel► t.

.yue sit atr e s On fait . l'huttn e uq à la loterie, à lit gageure et aux
t„~, altu . jeux ou .,gG~tGrltl, clo~lca rauger parmi les contrats plbaIn11'IR,

,

tQIrQ~ ►! .

La loterie Pet titi cutttrat par lequel ($n (IGpoaei on contmun pour itvoir, lu droit ►le tirer uu mort à qui uuni lo
lo't,
do contrat petit élire conaidèrh, cotutnu l'achat d'lisse
ehqoe incertaine uatituublp à prix . tl'urgent.
L'équité, doit y étn1, gardée, ainsi Cltie! (1111111 toms les
coutrat:► e ' t oului qui • fuit , lit loterie ►lo (luit rqs gagner
plus quo s'il eut vendu ; mais le J ► rulim ilex contrats
aléatoires est . pr4Gi~Gmeut tlo clugutser lit lésion, ►lonit .
100 •tribunuux prent ► cnt rum.tn4nt et difiicilcntont•cun•
naissai4ce est ,CO cita .
. Il est aigno• (1P, remarque .ytteStatuta, q ui sont
ai .favoral,lee à l'usure, sont contrnirt .w aux loteries . .
•L'aate 19 et '20 Vict . cba >..~9; prohibe p~xticttli~rew ent lès, loterie cle• l~rul ► riüt~s, jil tic .s'aJrct3ao htia~ aux,,

/I

•éo-propribtaires qui possèdent des iiroite ~ridivia) apu~
peine de ain.q'~louis d'amonde pour celui qui annonce
la loterie, et -la forfaiture de la propriété pour celui qui
Poursuit la pOaeeaeion .
.
,
L'acte 23 Vict, chap 3G, dbelaro >quo le ~eur•dit acte V.4
et 20 Vict ., nô e'al~hli~luu point aux rliflce ( ►~ur objets (le
,petite valenr, et 1xi•r.ars touuay dans titi but do chwritdt
►ourvu quo, permis du tenir tel bazar ait été obtenu de
la juridiction municipale uu du maire oit ufl'icier prin'oil ►nl, que les objets rtlllGa ue,ecront pas autr~w cluu ceur_
qui ont d'abord été oRCrts on vente et que la 'vulour
d'aucun~u clGpliaeurn colle (le cinquante pirtstres .
II fl► ut donc inférer (Io ce statut que l e premier prohibe la 1 oterie de' ubj ( ~te tant mobiliers qu'irnmuLiliers ,
enuf 1 1'uxeml ► tioli pour les rt111es charitables, statuée

maintenant .

La gageuro ; est titi rxtcte Où doux ou'l)luaiuura Ilcraonnca tiidlultunt sur la 1 ► rul)abilitû d'un -fuit uu d'un incident, su promettent mutuullunl~+ut quelque chope oit le
db ~ose~nt dans les muiuH d'uit tiers ou cllo ;s lui pour (lue
l'objet dblxmb auit à celui qui gtitgne .
Pour lti, validité (le lit gngt~tlre, il fitttt que lee parties
x~ •soient entendues aur I~~rr conditions <Icularli(lru 'i ce
qü► il y ait coruentud ik Ïdern, et Iruaei (Ille l'Gvnnumeltt suit incertain pour tuutey les parties Ggitlulllettt .
. La J'oa, en autant qu'il petit mériter lu tluttl-de contrat ,
cst cc
+I ul
' ' c1 11118 1 r (11101 - 1ee J ot w urs cullv ie nr (! ilt clu céder
Un•ct?rtttin 11rix,1111 Vüitlcltll)11r .

~ .On distingue le joli aléutuiro hrullrnnleilt (lit ou qui
dG~) un ( ( du hasard, cûttl s uo les cartes, et lu jcu d'illdu
:9lri~+ ,
qiu tlCl~clld surtout du l'i v lrc m u, comme, le jet, d'lchec ,
le joli (le disque .
'Les IZUHllitilTS n'étaient 1Kllllt favorables

•nnx j e ux, et
lu lui tleuxi thitu cle alculeriis lut 1>ig e éte, cWli~n~iuit do
• juuur ( le l'urgent .
Les m oaexllua fo ut lent du lois ecit ►tre l e
ils Ie p gptlvrlt ~I11~,I~ItluwiH l m r d ca droits, s jet(%, mli f .
droits sur les jeux de billittrds i i1t1x)s -a Inttels •qlle Ir- ;
r ixts lulturitba iuanicil►ulw~.
4

.'

§ 11 .--Des Contrqts Accessoires .

,

. ,.
. Les •rrincipetux contrats accessoires sont les domma- - gos et inrbr@t.s conventiunnels, ou clause pénale, dont il a

été parlé plus liant ;-,l'hYl ►oth~~}ae conventionnelle et .
le gage dont, il sera parlé sur la Coutume de l'ariy, ln
garantie (font on traitera au titrc : 'cle la procédure civile,
et le ctttitionnemcitt .et 1a solidarité, dont on vit traiter
inct~tttiui~nt .

Le ltiatiunuctnhut est une sÛrr,té. 'Çantion signifie
celui qui s'ubligu,} ►uttr un autre, t'auth.lutr lui (le remplir
soli Obligation, suns novation et !'uhligation llu principal
débiteur subsistant toujours .
'
'Les cautions oit fillûjuvseurs (lit droit Romain lliltùrent '

(1rs cu-oblig(+s qui n'ont point contracté I )Our leur propre
r.tfttiro,,en cc quo ceux-ci, tout un uo s engageant ►}uo
pour autrni, ne luisscUt t>ils l}ttu ll'cntrhr dans l'uLlil ;ntioti l ►tinl;ilxtlu, all lieu (lite les cautions urdimiirl-A tt'hn
sont (lue l'ucoeadoirv, et ne s'obligent (pie Ik)ur l'usrurunCe '~le lu llct0e 1► riucilrrtlh . La caution dit l'othit-r ucce4lü ►lPul>17gation (lit I► riticilutl ohligi+ . 1 1 n'Y it lltie let,
e ;tut~4ns ; tttiprolwetnet ► t llire& ott sl>hlluires qui res,eniï ► I c n t tt u x cu-lil ► l i rl~s .

tlnnnli un vout exiger ttne catitiai, ir le fitüt fitire Ic' s
~ 'lto,hs é t i tt►t en leur e util+r . Ainsi Il - bailleur d'une malsol', itl ► rùs le lxtil }u►ss é , uh p uttt exi~lir titi lucatuire. Mi
~'alltrllallUCllll'Ut . .

~

('rliii ►ltii so porte cntttion, pour tilt autre s'exllose 4
i► rnitcutrl ►
cnr, onli na ire Ille nt gui cuu-

~ir,rl»è paye, e► t I► rr.v~lnr. tt ►liji ► urs y t pure perl e , alluu ( l,►
l ' i ► i ,ulviil ) iliti' (le celui ► itt'il î & cattttonnZ . "
Il-

est vrai

qu'il

ti

en ma faveur le h

i' IIéfîVü d e

- i ► ) n, hex i/i< îreat orchnù, ►► ctroyL à ln caution par l'l'n ►I►rrt~itr .lu,►tinitjn, P tt,vertu duquel l~itE~ ne } ► rttt êtrr INui,it ► iv iv ( lur. suhsidittiretuont, lu ltéhitetir, t►riucil►ai
discuté, poursuivi, attisi,' exGclttG en tous scs
bi e tlg ; mais C'est ItnO E'xG`E'l)tiotl, fl1lN 1l1 caution rllltlr•ui%'ie p ar le créancier (lit principal obligés a le trunblc
.ie titiro valoir ,en„jttstiec, et qu'il fitttt ohl>oser avant
.'ontcstatton en ,cause, oit tant quo dilatoire, à qttoi il
~aut ajouter ( lyo• bi 1'oxru~tion eut reçue, le crLauciur
~~
. ~.

i droit à ce que le s biens du débiteur principal i► dis,
cuter lui soient indiqués par la caution .
Ce n'est pas tout, Il est t,ieti rare que celui qui exige
un cautionnement ne fasse lm r9Uoncer attx bénéfices
de discussion comme de division, (t) afin que, de nierpe
que si lit caution se portait solidaire, il huiuse lui demapdor le raienieut sans ètre obligé-de discuter-au préalable
le débiteur 1 ►rincilYal .
Un c.nntionnentettt ne petit exister-que sur une obl ► ,Mlion primordiale vnlable
.e cutttionn ► -nient ne petit
:[ excEdét ce qui est (ltl pa r
►
le débiteur l riticil►nl . » I: contra, il petit Otre contructCù
pour nue partie de là dette seulement : 1~'iclejussur in
duriorem causcam obligari non jwtcst (juarn' reus Jrrinri.
1)(11 is ; crkl pxXest, arctiuri rrnculn tenert .

Les engub~ .~mens de ln caution pussent à ses héritiers;
'l'etitt~ ~rr~c~ntte enrttltle ,,ei ► t enutiunner .

Une femme séparée petit alrhure»anerrtt so porter cttu-y
tion, puisque le sénatt ► sconsttlte Velléien, qui défLndait
aux t~~rittnr ;+ (1o s'obliger pour autrui, n'était c,hservé en France que dans lei provinces de droit écrit ; runis,
lxtr- l'orduttttnueei des Bureaux d'Iiy(K ► thèqut>s, elle ne
uttiruit cautionner pour son mari, si elle n'éyt cc ► rttmttnr
tIn i► ~ns avec lui, nttqttel cas senlentent elle le Ix~ti t
'

Le cnuti onne ui e tit petit encore (!trr+ c►► ntrncth 1Kfllr
un temps, et le tenue (- chu, le c►uttic► nnerttent ec~s~r .
flunrnd bien rnAmc l'obligation [ ► rittcilutlcl su ► isistentir :
I,t+ecnutiottne~m~~nt n'(rtunt que l'ttar.r~c~ire dé, l'ul ► ligution I► rittoilqila il Cesse avec ` elle, soit' par le
[utirtnent e~tüectit ', soit par nov ►tti►► n . Al crsst~ tg►t- .
~inent quand l'obli[;ntic~n 1 ►riitMçi pale est ti «Yermt~ ; e t
~/ que le créancier proroge le tr~rtne snns l,ngréme~ttrdp .lt►
catttion .
(11 Ueu► pereur Adrien nccord :t le bét► ifice de cihiyion, p ar lequel,
lorsqu'il y A plusieurs camions, elles peuvent cuntrNindre If crv«n w
cier de diviser son action, ne poursuivant cl► àcune d'riles que pour
une Part, pourvu qu'ollee soient toutes eolrntA ea lors de'te• conte o twtioo, et qu'elles ne se soient point obiigFer - eolid a ireruent . 14n et est
celle q ui a payé toits ni et totalitrr à une eetion contre chacun de rca
CO-obligd e pour leur portion .

,

Quand une cutction do.%•icnt insolvable avant i 'écl é
► an•
o4 de l'obligation, le orCûïicier a droit d'on exjgc,r
une
nburelle ,
gai~i quand iI n',1 tetlu yu'au crGancier de ee fair
payer du priltcil ►;tl aébitc :ur, il perd rutt recours "litree
a cati 1011 .
, Il y a trois sort e do cautions, la caution convontionnelle, dont on viui ► t do t ► ctrlor, lu caution légale et la
caution Judiciaire .
1 La caution Iét;:tl ►; est at+Ilo que lit loi obligc, du fournir
' en certains cas, comme pour sortir ~do, prison ou l
►our
pouvoir remplir certains ufiices .
°
La cautioit judiciaire qui est ordonnée par ùno cour
I de ustice, et y ► ti ko ral►l ►urto il Ict cuutiuit lb{talu, 1 ►
qti'tl fttttt q tia l~ * Vils soit prévu par la loi, ':Cul estitie•
lu
catttiunnomont .qu o le magistrat fesait tùurnir au tuteur,
chez Sea Ituntui ► os, et c e lui que Io bill
judicature
Lafuntaino exige pour 1 ►oüvoar interjeter (le
appel d'un e ,
sentence . L'hrl►uth~qua (lu niineur eur les biei►a
tuteur le dédommage ordinairement du onutionnrt du
uettt
. quo le droit français lie requiert pas en sa faveur .
§ 12 .-Des Contrats entre ,jV•ations, ou ;fyai(ds .
Cette tnntiGro n'est point aussi btruuRèrp•au Cana(i,l ,
ÿu'on pourrait ne l'imaginer . 1)nn 8 les lettres 1 ► atentF%
de Viçe-ltoi d'Amérique accordées en 1 655 lutr Loui s
• le Grand, au duc d'A thville-Vc,ntadour, il lui est 1 ►ermia " de traiter et cou ractar telles paix, alliances et
Coli tŸ;dbrationd, bon nu ai iti6, carrutqx°ttdanco et Coli) m►i•
tliaatiuu avec les dite t ►et ► luef leurs princes ou nutresi
,
• ayant pouvoir ou cuututanaemuntdur eux, garder et suignettientent observer los lrait6s et alliattees, dont vous
. oopviottaros avec uux, 1>~urvu qu'ile y- satisfaesent (fileur par t ." Les Ieul►
lcs'suuvnges dont il s'agit trititaient avoo les droits bouvvrninQ, rit y mottaient de plus
ttonlbreii,os aole ttnitbs 'qüo Ic~`~ ~);(!1I111N9 policés cl ►►
l'Eltrorxa, à d(+faut d'Fcrilur© . ,1~a
Gouverneurs et
Liettten .~nt-C~GttL~ruiix, du la Nouvello-Fr~uce, contiuudréut à o :cerour leu mômes pouvoirs quo les Vicelt,ëie d'Amérique, à rnison do l'éloignement titi foye
r

. de Vempiro .

.Ainsi le gouverneur d'Ailletwut do Cou-

I

.

longe envoya i Bôtton le P . Druillettea eit le siehi t`7odefror pour t m iter sveo le gouverneur do la NottvelleAtagleterre, qui Itopoeait - un- -,traité-, da neutralité
rrpétuelle entre let deux •éolonies ; iridélneadamman t
toutes les ruptures qui potmaiant avoir lieu entre leu
deux couronnes . Plus tard, 1o patron d'Albany, Van
Ka nasaelaar, peint 1► -Montréal avec une mission diplomatique . Lesitiears de Rouville et I) ►► huy, lmrttrent
également i Boston . Sotià la domination anglaise, ln
distribution des droits de douanes entre, lre deux l`, ►tt►ndae,était réglée par des eommieeaires noni ►nbe par les
deux Provinces .
•
Comme les nations, aussi bien quo les individus, trouveraient peu (le garantie d faire fiond sur 1<•s ol,lig ►► liunY
naturelles et sur les devoirs réciproques ql'Itutuaniti~
impose anx nations, elles t»utt~~tit en eQr~ lotira intérets par des conventions qui rèrondottt aux cuntrqtb du
droit civil .
Ces canventions ~ox p ro*acs faite- o e ntre lo r uations
sont comprises sous . !a , dén o tnintrtion générique d e
trailtt .

Un traité ; foedwr, '- est titi pacte fait en vite du bien
commun par dos puissances stil ►Gri~~ur~~a, à► perpétuité
ou pour titi temps considérable .
Il y a dos fxtctce iufZ~rieurs et trausitoirrm, distincts dos
traitée proprement dits, et c iiu l'on désigne ordinaireMeut sous les noms d'uccorc~v, conve iitiunx, & .
Les traitbb proprement dits reçoivent uno exécution
Successive
. TÀcuuventions s'acrutul ► lisr►o lit lutr un acte unique
et uon par dus fa rCit(~rGey .

Il faat, lK ► ttr la tiab► lité d'un trait(,, les tuèmea cottaitiuns quo pour la validité d'un cuttt .at entre lntrticuliory .
II n'y a quo le pouvoir euuveraiit . qui I'uieee traiter,
Ott ses ugeus ou nuit ►totu .
La yufflitb d e vassal, nu moyen ttK(,, r.~~;~► do membre '
du l'ancien empire (1'A1le ► uaguu ;tà, tiir)tcrturi ► t môm e

n'Otc+ luu► aux états sccondniree lu droit do luire dus truil'attrl .)
,
Les souverains traitent ensemble pur le ministère do

tés (

- 21 6 --alrur nttantlatairee l,tt► rrt3 ittent appelée tltinietrta.e, Ii16nil lotctntiaireas, &4, ., rdvAttus (le pouvoirs Mi fli ll t► n l.

Les pouvoirs du uns mandataires se dGGuiee©nt pa r
lit ttkture et l'étendue du rnauclat (lui leur est confié,
e t dont ils tit, doivent point tlblam er, les limites . ( ;'est
ainsi q u'un traité conclu ti- l'uris pur d'()ttl,ril, tnittia
.
tr e de R tibbu', av ec let, mandataires (le Napoléon
ler,
tut tlueavuu é par soit gouvernement . Mais tout ca
e Itu4ils coueIurttt tluuy ' lCS li ►nitt'y t 10 leur e ontttti M j
it n
lie l e pouvoir qui leb nccr étfitc ► , Hors de là,
il u' Y
• a lotit u u t,luc+ ,lut, prornr ~ixtz t7►ornto) (le ti► irei ratifier
.
(Mart ens (le Go'etttng ut) e t r. e pouvoir n'emr t point tetitt
d e le litire .
C.'ttFng4+ i+tnl ► li (le rtt 'tilirr niP.tut+ lrx traités
cun•
~~I11li liltl,9 lus limites des pouvoirs w,t► tié+r aux t► é- Kt► cin
.
t o urs . Pour (, vit c r tout tlttngrr, ,ltiyc{ue, lè, le traité
tIr•
nl c turc, ut►tt Iw érisé u,ut,t stt ►ie ti ► rc e , cuultnu l'ul,vcrr e
• 1'uvu Yc . r tlc, 1'ntlrl, ► ttttiv suu ►+ v lli•t .
,
I t t, r;uuvc~ruin nr petit rrf'itsrr vii hot ► nrttr, t1u'rutili c
r
tilt traité uc►t ►clil av vt; I ► Irit,y Iwt,vyir9 ( tua liGtrtt) man,
s
titirt, voir d lu t, aon tnitti,trr il v .-ré .
Lit li~sivn lit, lit-lit rendre tilt tr► titt, invulitlr . l,u tî lui+
Civiles ont r;;t~;c~ttte~t ► t établi lit r v wo ision rtt eus (le lv ~iur► ;
triais il nu petit vit é trr ttit ►si, as droit tlt~te go ns; yuattt
aux trnit é s, ► urrc► ~ quo Iry tr a it és au fi ,ttt avro I,Iuv
(le
,c► Icnnit(+ rt ,c~r s oin i ltt é l es contrats e ittr<► fntrti
e ttli e rs et
rit outre, parce yttt~ I~~y auttvt~r~tins utt rrco ► tnaiyvrnt lwittt
de juges .
~
, l,e~ti tr,titl~t cc,ttl~!rc► nt mi droit strict oit (mrlitit , à plus
lurtr rttisu,t que lem rt,ntruty, e t I14 fo i q4y ► rutnt~a i
cr
mit lu sQrrti+ cfi , s natic► na polir l e:% r.latt .r.rv t~rs traites
,lui ►tu peuvent r.trr rs~cnti~rs sur (e chnrnl, ; tunie
►m nr l ►cttt qu'approuver lit rrnttNnte+ qui .'4't- .St établie
tfel,ttis le dernier sictclr entre les nntic ► na con ' rite tnnttM
do prier uue lu,ixrnttcr ti v re.o (Il,, garantir l'ex é cution
du traité . O ,► avait recours ftutrefl,ie titi m ermont,
aux
gages e t nturtK,tl{rs, aux 1► Atttt{e!à e,t inities .rtlrntéts . lnt
lit en t è te du traité tl'Annibal avec Philippe de, Mt► c i, .
juine :---6' En présence (le Jupiter, (le lttytc► n et ti'A ►ot•
lun :.e~n r► rbN~atse titi t16mUn (génie) Je (,Iarl~tnRe+, tl'I~erm tlt, e t c1'lolattn ; en 1 ► réeoncc► tlt, Mars, (le- Triton et clt
Neptune ;.en l► rbaencw de totts•l m (lieux r tvtecteure de

0
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notre exvbditiuu, (lit soleil, (le lit lune et (le la terre ; .en
preselice tle, neuves, des près et des eaux ; eR présence
de taus lesAieux que Carthage reconnaît xwr ires Innttres ; en 1 ► rèsutlec► (le toas les-dieux qui sont Ii1onorbrr duos
In :Nnt'Fduil ►e et dnn9 toute la (lrèce ; vu présence titi
toits les (lieux qui 1 ► rhsi(lent d la guerre, et qui %ont
préscns a cc) traité, llnl ► niltnl, strngt,tu (~! 1 ► trnl,) et nvr•t•
lui tous ~~les béll ►ttrurs•clt+ Carthage et toits les sulclats,uut

dit, .~ c.
Les nssi'1'i'rAtllJ119 mont (les p nrUll'Y qui ajoutent à lit
aulenlliti+, par o x e ml►le, le roi tl ► + ln ( ;ruu ► It•-lir e tltgue
rrutuut suluull e llement, irrt~vt ►cnhlentrl~1t, I;CG .
l.cs Convent toits pur paroles n'obligent point c•utr e
%
Rt#tJ ►ll ► y . -- Ye y l'ult .
Il y ri ►Irs trttitl•s tltti servent à ct.► Iltirlui r d mie nation

les droit s ► ltl' e ll ►+ ti e nt ► I e lit Ilrtture,t•t tl'ulttr e v qui el ► un,cnt le droit naturel vil ( lrnit lK►Yitil' (R4tirrlr•!su>'r) ; utt
mieux, les 1111 s ►1Gti roulent simplement sur ►I e a rlluac•,

,tuW lu e II os url était ► i(•,lit tellt ► par lu droit Iluttlrel, et Ir-r%
mitres, p ► r I~ s~ltr~ I~ uli S' t -11 g ►,M1~ à ► i ut•I ► 1 ► rt• t•Iluae lll
plut . •

lit .

1,ev irttrti•s ► ittt ►4 I ► •44I11vly l' ► 111 S'ils) gsi I' n re r1 ► ItH ► i l'cx► ; '
rt't•tult puillt ►Iéj+i tt-llu 1 ►ur le ► Iruit unttrrv !, ae ,t► lxhv r
► •gtttrx et vit trttiti► c; ini K•t~ ► ~x .
-,vinterués

I,rs truit(,y 1•ptrr ► I ► , Iltèlu ► . ► Ittt+ I ► •a ► • ► ;rn1rul .4 ► -t ► Iltl ► tt ► tutrtà Sont t' v ttx l ' tr I ► , ti► It1 t. 1 4 I v , t'uulr ►ti•t ►tt ► r ~r I~r~~ln ► t•

Itlltt I cs nli•tl ►► • .r ç l► o .r•y ►► u ►It•ti v llu se, i~luivul ► t~t ► r, ; 1 ► •I{i•
cyt uuu ullluu VU t lii~uyi~~~ ► lul►~t (u► I,wll t' oit b til - tll ►• I ► ' .N
lu~llleri 5ic'Cuttr~ ri•Uil ► ru ► iut•S .

Aux Irnlti•a i•gnllx m, rl► ppurt ► •llt Iv'q 10111tt ► t•rr+ r,u t-u
rti Im4t uurttuq (Irllvrrr ► r ►► t .ulre ln tl ► gIlili• ► Ir%l eulltr, ► c .
!NUs, vt ► •uc ►► rr r.utlx ►► Il il vt+t •+ttlttllit ► It ► t• I ► •• pl i I~ .nnrra

r , ~utr,l o 1u1 ► t ► • :î agir o nt

vt

~'ui ► I~ r~ ► ul ► Ir lutrt ► •,t Irt ► ry t~~rvt ~

ltrui q ur leur lit, ›oit point égale . Les truites illi ~;nu>,, tlit (1e Vattel, mont ceux tlttns-lesquels les Itllit•a titi a ► l pruluc ► ttellt 1»tr li•s mènlt•t sr~rtrlr,
% ► u l'Cqtlivulc~nt . Ea ltilurtella rrlteltt! par t(uitée inégaux
eeux u ►1 titi 1 ►c)uvuir s'oblige (le rendre Il lit) autre (le
I► lus grand .-il 1 ►uul► vurs et rrrvicey, ruu ► Ine. le-4 motive .
rriiuH qui Ht► tùisuir,rlt ruttcétler par titi autre tirs pireri nces à titre (iti vnssaux . Utt ttu Concevait la ricl ► .

,;r
.

-218• à'hltniil :unt, (t) LeH rois li'Anglet'ert~ 6!nieltt vtt~puz
des rois de F r.luce , ceux (Io l,' rattcu le fureta d e
quelcJIlhs eml ► crl'ur .s ~1'Alll~luu~►uu, et lln lit liane l'lliatuire
Chrbnulu girllil - dit Président IlGuuut, qu o , ptp1qe de
,~
omEx;ruurs l1' :11I1~u ►u~►111'
(t Irt~ltt vna►►altx 'ch,', ' mi, de
Fnmccs 1► ,aur cl'rtuiltcs tl~rre ► s . Mnia il y a
eu nlbmc,
tcmil l,s nllillul' t+ in(:gttlu quand un état r't'etlgugu
à n'a .
voir Iwiut' tic - fo rtl'rrbs vs vit Cl 4 tltilltl lieux, ù Ilo 1
►uint •
fitire lu I;N o- r o ;,l avoir les 1 ►i41 11 1' 4 amis cl les m
êtnea
e ltttami :+ . I.l ; traité titi vi'llut clirtl ►n ginui .,l
avec j rs
ltlntillinti ullr~ s'/,utult rl'nllit ('urtllubl+ llûl ► lstllluntu 11~
~eltlu .
~
Les traitét; sr divisent rntillito l'n trnitZ ,~ réels
et en
trait é s 1 ► l rsucln~'I,r .
:iunt 1 ►rrshn l l, - 1 .4, lotis Ir 4 traités cuise lus (le eunvltntln
souverain, t;'1 : .% ne s'u1 ► lig t! nt point lx,ur e ux l~t,
pour
leurs vlll~uc'vcr,lir .., oit 11 tuuilly qu'ils rll, suirnt,cliclllr('
4
lb c rl ►htu v l ~ uu c ' uncllls pour titi tr+rlit e fixe,
auxquels cas
tls sont ri- O h.

Sont ri'l► lv aussi les truités conclus entre ri' pul► liquc i
parce ylle lu r;uu %•rrui lit, tia 11'y résidu plus e ntr e les mains,
4 l'hutt ► Illu virKllt (IL nltnirltnt .
Les trllitF s l~l~rsl ► nlihl~l expirant quand le sl►Itvr•
ruilt meurt <bit rII,,Ii t llll !, Oit il soinlic les fùirl+ rclluu•
v e ller .
I .c► w truitbrc r(•I~ly nu r, ► Ittrt~irl~, n'unt lulY bl',rc ► ill
► i'Atre
parce clll'ilw ne rc's % rnt jnnlni
4 l1' é tr o uhli•

renc ► llvr ll é ,r,

~,,rllt () ir(rv, Ni co 11'1' .q t

,

M CIIY

lt ►1 tutnte l' f ► nrl'ntiu n

d'obliger, e llrltlllr ai, par l'xl~ltllllr, le tr a it é n'It 1 ►Itla 11'ub•
jut, a o lt but élit, IL nrcuttll ► li i ► it rllll .ro utlni' .
1)Il us Il+ doute xi titi trni+h est réel 0 11 1 ► c► r s ul►
est Ilri'sutni+ ri+rl, t'il rtA f', lvlarulall . ; 1 ► l r~uilllc~l 4 '1ul'I, il
1 est
lNl leu X .
tll>, nl,l ► rllc+ ir•i choer .r. I,tvorillra celles qui trulil'nt à la

Ctlllll llll) o Illlllf~t'llt'Y C1~11lr~Il:tllllY ,
i

t11u -a1ll ult fitit nn truit ~ de lr,lix, l ►n r 01141 11 :q 'Il e d 1r ec.,

(tl lu et 11 I ► tÎ in~~lre'r.tnllll~llt t o 11A 11 ► K trnitiw
il nti,rl~'tlry, .rn!t

I ► rutrK ll'n t oir été viuli+ # llllrlltit In , guc'rrt.
, si l'un veut _

(}) A riloin' que I'llotnlnngr ne dlll pire lige,
1~ .. . . ~
.

i

219 ,
,ail, aoi c n t o`lGeyscs:.wduu .y lu ., i 11 t', ►•ur c' ►~ ,b t un principe ~•

qua l'btttt de guerre ne Irtiysr stlbyistrr nt ;cuu truité .
II y it dos trrnitbs re nec► nnc•Iw ►1 e let i r

► :► tt ► re, c e - qu i

urive quand les souverains ►• ou tr. ► ctew r(~l►tt ► vetnent d
rwx et A lotir fitntilu ; t o Il - r fi► t ! ( • tra t'~ ►1•• f .utiiy XIV
avec Jncqnc~s It, t luca le 1► rrii ► ;~ r,'~ ► hli~ ► t u tru i t ► •r comm e
roi d'Angleterre, all !►rr'.lu ►lic• ► • ► I o ,r~ ~t ► t" ;► tttn ► cl'lhnn g d .
Oûtre la c•onacrrnn ►utiun ► In I ► i ► t v t lit •; ►► o r o , les traitée
ctw ut ►fuand l' ►tu c ►f en parti • s' p ► -rd wu n ;i t• p c•nclunc e ,
r.t j uelync•fuia ttuysi h ;tr nit clt ; ► ng ► •meut ► luu .r lit cu ►tstitntton ►1't► n pays .
Le frai té d t e rn ► o cesse ►tu ,>iti► t ►jti ► - .ruu l e rme est •
arrivb ; utnia il e st cl er, rirc ►► nst ; ►►► oc•s ►,►t il 1 ►ctit cesser
avarlt . Ain s i, It tr►titl- ► Ir CI ► ;t ► tntunt ► ,i ► tr►• I'Anglcterrc,
i'Autrich e , la I{uYVir 'v t lit l'ruyyw r o ntr e VuI ► ullun, nyunt
etF cuncln 1 ►c m r vingt nnt► 1 - r 4 , I► nisst►► ir ►•y ut ► Cun& .-w
de Vienne v ►►1 ► lur v ut r ►•rc ► „ s titi wr I'I;►► rul ► c sans lu
France , ntuiy M . ► Io 'l'rtll ey r;► n ►1 a►► w tnt avc•r. auect!, 9 ytte
l'hetire•nx r(•t ►► t ►Ilrc~rm ► nt ► lu la mitisun ►Ic+ 13our1 ►un
;lana Or( ►;t Y-c cung4,mnt ►► it l'►► 1 ►j M ► lu 1 .1 ► litn ► irul► I e nllinncc+ .
(2u e l ynr( ►► i s ; u terme c yt it ► c e rtuin, rumtn ►► si tl v u :
monanlil es t+'t ► nµarnt I 1 ut ► r • ri•t ; ► b lir u ►► s m tvrrnin sur son
One ; Ir t ► •rtatq ►-i •st nl ► ,rr ► Itl~ ► u ► l ►► nt ► Iii stieves final do
l'rntr e l ► ri .,tv o wd c• l'intl , ►► . .ihiliil- r ► • von ► i ►► cite In eo t ►► lnir e
a tmnn e fi ► i, ( )n ► t tilt rsc• 111 1 ► I o ► l'ut ► t e rtnm inc e rtuit ►
► latti le tr ►► itlr"W .11 ►►► , ► •t ► trr In :`-uW ► 1 ► •, l' :1nglc•terrt• rt lit
Il,uyair .l ►►► : ► r,t ► I1tr~1t ► ~•r N Itl ► c ► !iun ; ;tl ► r ►= i K ►► ► Il•liilt e er ►
1114, l3 e rrtu ~ .► ttc~ prétendit ► Iiq►+ l'ut ► I ► }~, ut ►► ~Ir ► Ic• lit : udclu
~'btriguuit ► n'c- utru pus ► lnnr lit cuulitic ► n ► It - 11,05 .

Ln I 1 lul,c t des règles sont tl~ ► nc vl ► hur~lunt ► l'~~y a c•elfu
yae lit con umtitnli m t ti c! l'ut►►jbt met lin nu truitir .
G rut ► u.s ,"rt clv Vattel rt► sc t};nent ►; ► it! tous les nrtic'It• s
W un trs ► iti- mit 6 ► rru ►lu c.c ► nclitiun, Slur► t It, non uccutnpliym •m ► •tit s it► l;itli ►•r I ►► rend nul . f'u ► •Ili- t, Ir premier
► Ir ccs Ilifl ►Iirivt ► •` uutuy nl,l►rc~nri ►~u'uÎt y in .t`re yttrlcl ► tc•li►is ~1 ►►► ~ },► violation clr (luc•I►, t ► ut~ ~Ic•s nrti~~I~•y ne le
run ►►rt I,f►m; ►lunu si on no y'c►:c tlli ►lu ►+ ,nv, l' ► nul ►.scrvutiutt
I
► ' u ;t s► •ttl, ;nrti~~lr peut rompre la trNit i!l .

11 y :t <<v s trititi•s rltt'uu nl►l e l o cuml-entions ; ct► l ► itt► lettion", &ry ;, runr.luq par ►1 e g pouvoirs stul ► :►ltrrurs, tel le
:att~ruux .tl'uratisr, on vert ►u d'une c outtnis3iuusqyçleg(' ,
~
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xrresse oa découlant rtaturellernrut 'do letrrg -eattribu-tions
. `Cette matière est sujette A . beaucoul, de diflicultés ; l'Angleterre refusa de ratifier la convention' de
Saratoga conclue par le général Botirgoyno avec lee
ApiGricaitts, no voulant point traiter avec des rebelit~3 :
mais elle observa l)lus' tard la convention odieuse de
Cintra accordée aux troupes (Io Napoléon, en Portugal,
Ilion qu'elle eût soulevé l'opinion contre les h6ltGnulx .
Napoléon, moins scruptllrux, refitstt (l'ot)server l'urmis .
tice de Castiglione, accordé par lu général Uni no ait
maréchal tia` liellc~~ttr~l~~, ►1 moins qu'on no lui cédât
.Mantoue .
Ou trou vo un rxt mille célèLro de I'uc ► c•orrl upl,élr
,pvnsru (titi) • l'liiytuira ruinai no . Les cuusul~i cnlvtnus
et l'usthttnit se voyant engn és avec l'armée ditti9 un
défilé, sans -sl ►uir rl'(;clutpher,irent avec les 'S'uttttlitca
un accord tunteux, (,il les rtvertissuttt .tolttvfi)~~ qu'ils
lie pouvaient faire titi véritable tr itG, fr~rrlus, sans
i,orclre (lu Petlplu rutuitin et des tï:ci ux . Lo gênerai
r:,ttnuite lit passer l'urtnGr, sous le ju 1 g,' et la rortvoyu,
su contentant tlo la parole des c.url uls . Mais l ;onlle
rejet tu l'nccunl et uflrit soulcuteut itttx ~,tlntritt~s ~Ir leur
livrur ceux qui l'avaient r.uuolu . If est i:viilertt que lu
Jti~lrulrliyur~ tt'i,tuit point tenue cl(J ratifivr . Mais le s
~tt ► itltlti~s l,ri-tr,mlu•etit, non situs . ;tisula, (ltt'nlurs (,ill .

de vttlt mettre, )cq cltuscs dcuis leiir i r a ntie r i,t a t et re
voyer l'urutho dauy Ir r1i~GIG . ('k•1► ctlrluu t
l a tt rlire tl i ustuutttts :~--~ 44 C'eHt lu f ►rtune qui

a

c,uuvé

notre armée, après l'u•: hlr rillStl liit,lls le danger. Ia tùtt,

rt tuurnb d l'~~nu~~rni tlittls lit Irroel&i b, et ses uvutit agrE
,

n uttt 6tb Iwttr lut (lu un lu'ntt sungct
c'est à l'ernlletui
à prendre ses sQretls, s'il les a6gli r ► , pourquoi ne pro.
ltturutt-uu pas ao sun uu m l 1

---oo,~oo---

.

.On se flatte que log 6ldvo3 qui ont vu avec soin cette
première partio 11e Curnmoutr► ires, et entendu lel% exhliutuune dlt .l'rofessenr, auront (le bonnes nutiabs du droit
eu genbrul, rltuoi►luu uull plis dans unt, me,»arusuN ► sttnte .
dea luis (►urticuiiéres du leur pays . 1111nnt It elles, la
danxitlrtlo l ►urtio leur reudr ;t le même service . Tout oit
les stiruulltllt à .4t: livrer avec le m011w soin ►1 cette
étudo I ►artialllér ► + ► i ►► Iloti lt ► iv, oll nt~ :,,uurltit sRl tlisHimtttcr ► { ►1►s la tr.lilmition stimule i ►i~ ►lil ►le,-- r.~~ll~~ de l'étude
1'un rystèuw vttivi et Coordonné à ct!Iln tl'Iln(t législation
infurnle, et Ili, lr,lr;ttr . ( .e droit ]t ~uluill est ltl vérituble chr.f-tl'~r,llvru ► le, l'vt;l ► rit humain . 11(~ilrym, en 'fit
h;lrt► nyuu ill ;ituléu : 1,<a t►érila%ilc lihrrtr' (le l'lumtatc, dit
,,Il'il vyt vrai lluu 'ceux ► Ini ullt Clit . les lois ltuInl>.inc11%
l'tilt'llt des 1 ♦1) Illlllf!S ; Illlllti outre I1i1~11Y ti'Clitlt'llt IICIIIII A
pic un long tr,tt•uil l'art titi ► li.,ccrll ►~r les c.huyoy, il lûllt
t'; O urr que l~+ ci e l l v llr avilit cululnllni t lllil tlc Kran d r n
iu ► niér e y. lJli Ile i w tur ,lit Ilrr leurs (it-cisi(bti% bans en

D

r,tvi►1, ► !t cette ant ti (pli les nnilil~~, n 0 11 4 vol► Iwls (lire
~.' eitu raison ~li!c l`IIVU I1111 's' y rellc ulltrr, est si chctrlnlttltu
è Ire

iilt'clle Imritit ~livino . ,1umyi Allgustill, duits Itt .( :ilc de
Dieu, uttrll ►uc-t-Il les loin Ituln ;till e rt à ► Illr. I ) ruvillrll rt ,
Jivin ►+, I aq u i-11o e n d uullttut .IL It o n ►► s l'olnl ► ircR ► Itt l'Itltiv crs, lui imprima vil nltlllto temps (:t Ilrtl ►I ► - Itt:l► et lu
~rlgur►y v uvr ( ~ In ( lllrllr v Ilr, voulait (111( , oe tte a t) nlilil>.ti () n
r é git los peuples ti c l a ;r.rr o . Cette I é Ki s lttti m l sllblime+
perd nu puis relruuv i,l~ tIt111S les bits siée les, ;t liri,l)Itria lit
rriluiv}uur ►+, (1 11 y'iltllwti .► Ilt lutr lit 1i i rtio d os clluy C :3, d
'Ces les nations lu ►I t l (, rlit~y . Seule rllr, a i~tG ► ~Il~lui g lti~ea
, li~lly les tluiv e ri+iti!s juytitlu t1 r.i~~ .tlerllit~r .r teins, e t e lle x
e u, sans iuterrnl ► tionn, l'nl ►l ) r o huti o ► Il de tallit de Krl► n d N
hunlln e v, que c'est f►► li e qur'ti e vouloir rlihl ►ris v r y " 9 r.n-

Srigllelll V uy. Ausrri, des orne les nl h no do l'l:r o Ic+ ('tautumi é rr, tel (1110 Cu ( lllill ( ~, n'unt•ilw plus hésité à ;tllp o ler
le-4 luis Itulnuillt~v, la raison rcrtlç, ratio scriplit, épithète

►It~lltr. ►Irn c (lllSlll'rl r . ~~ l :ll t•~ct 11 ► 1 ► - nll►lur df + nos
1 Petit-on - I o t►r attribll e r nul•tlns d o% ;Irltutu .
.trunt' r.llt ►I ;tnv I t-S luis l 1 ullluillc, ! t Ilt it -S „11
tottr M . ( le Fcrri è r e . NNiI, glllls d ullt t . : leurs d IYI►us ia i uns sont I►rrs q lla t o u1 e 9 l ► i~;trrry, r.t Ili é luu ,I 11 v I ( ItI► , f~ ► i~
a~arl ► ;trca . [,tt m~lll~~ catls~ qui les a fait Illtitr e , les a
l ui

C utltllnl e s
,t V s 4111 i sr.
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produites toutes cl,ifIérontes ." La Coutume et nos*
sta- .
tuta tte~ sont pas un digeste, ce tient dois faits s
:tns sltite
et tliscurclans r u'un est libre t1'apnrGçier conttno l'on
veut, car ► luan ►~ on veut appliquer lue 1► rincipe 3 (lit
droit
aux lois du la communauté conjugale •I► ar exeut 'l ► le, on
est • !► ion vit e dérouté . Un grand but Iwurttittt est mur
.
► Iltb à la philosophie ► In droit, o'ert sttrtuttt cle cl é (;atier
les principes, ►lu les fi ► rntttler, ► le les chercher là
où ils
font dC(it,ut . Il nu ( itut lits s'ttrrOte.r tout court devant
la parole ► lu lG gisluteur . -S i toute législation motlerrfo est nGces.y► iir~tnr.r ► t impuissante et viciuuso, ► li~tnentiv
qu'elle est souvent par lluy (itits postérieurs, r.'e st surtout
aux lois tro p spéciales et 8tllls principes ~ltio c e d
h(itut
e st attril, ►ral,lu . Un vice clcrttuv législations, c'e+st ►
i'Otrc
trup tlGtuil ;iaus . l:ll~~s prévoient moins c~tt Voulant trop
I►rbvuir ; ell es nu posent lut~r, elles évitent souvent de
poser ltw I~rinc il ► es, v untet ► tt~v ► le to u t i g lt+r et ► I►+ tout
plier ►l - tle ;~ tlialwsitiuns itnl ► érlttivus . .-uun ►1 il (ii,tt ► 1(•I ►uuiller lu principe' ir ►(rllit (!'ttn~+ ( lislwyitiurt +1 ► (ciltl~~,
pour décider les etas non Itrt~vNS, en sort presque t ou,jotirs
► ncortaiti du cuttu rucl ► e rcli v , ( le c v ttu tùuillu d ifli4ile,
1 . e législateur lui•ntC~ ►ttr, C ttit e do lùrtttul vr I e.i principes
r io rt' ►+st clu (, mltl rendit corn l"' ► 1 ►,' vt ' .v tlislroyiti ()na ,
( 'umntunt croire g Ill ti lev luuuu ey ne st+ atttaltil ►liur~ ► rtt putt
Y i aucun I ► riucil ► t+ gé u ér►tturtr, n'ust , mis titi Jour l I,e principe caché cri•u tille I► runtiè ro c~ ►rtfi ► rtiun . I, (-v Iitits
que la lùi n't► point prévus lit complètent . La plupart
des 111vclrstilUlls jlltliciuirtc ;t out I e ur ~uttrct~ ►I ►tuy l'al ►YCt ► ce
( 1 0 I ► rinc il►e~ ll é clarCs .
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