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( quod soepissime evenit) , aut per donationem , aut quum qui
venumdat vel dono dat, sibi usum fructum retinet nudam proprietatem cedens, aut etiam pactis et stipulationibus.
Constituitur quoque auctoritate judicis, ut inactionibus familiae erciscundae : Potest enim judax dividens,
prietatem, aliis usum fructum tribuere.

aliis nudam

pro-

Usus fructus fundo , servis , scdibus , aut eliam in aliis rebus
consistere potest.
Primum

dicendum est fructuarium

facere posse.
Fundi usus

fructuarius

res meliores non deteriores

omnes fructus

percipit, arborum ,
sic tamen ut boni viri arbitratu fruatur

vitium, messiunive,
fructus suos facit, simul ac maturi veniunt
veniens fructus maturos

pendentes fert,

: ad usum fructum

item deserens penden-

tes relinquit.
Seminarios

quoquc vendere polest, ita tamen ut alias arbores
loco ablatarum ponat: Sed si grandes essent arbores non eas cedere liceret; quibus lamen mortuis , alios substituendo
fructuarii essent.

, ablatoe

Ceterum quidquid in fundo nascitur, quidquid inde percipitur ususfructuarii est. Lapidicinae quoque et metalla in hoc continentur.
Si domus ususfructus

legatus sit, frui poteris, sic tamen ut
domi; nec usum mutare licebit, ut si de a?dibus privatis balneos vel cauponam facias. Locare tamen permittittur.
Modica?. refectiones

a fructuario

faciendse sunt; vectigalia
ab illo solvenda essejudicatur.

quoqueet alia onera proprietatis
Qui servum in usufructu habet, uti debet secundum istius facultates; nec pistore gladiatorem aut grammatico balneatorem
facere. Quidquid per industriam aut laborem adquisierit servus,
fructuarii

est : si aliqua res servo legato sit, quaeritur cujus
gratia fructuarii an domini; et ab illo facto deduci solet.
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Generatim fructuarius

satisdationem

dat usurum se boni viri

arbitratu, et quum ususfructus ad eum pertinere desinebit, restiturum se quod inde extabit.
Solent qui nudam proprietatem habent, in testatum redigere
quse in usufructu sunt quum frui cepitur,
pejora fecerit fructuarius.

ut possit apparere

si

Advenit quoque usumfructum constitui in rebus quac usuconsumptse usufructui non submitti possent, sed tamen ab observandam legantis volontatem, statutum est loco illarum rerum ,
alias
vestimenta, frumentum usu pereunt,
quse ut argentum,
ejusdem pretii et qualitatis substituendas esse, secundum existimationcm, quod a prudentibus vocatum est quasi usum fructum.
Licet fructuarium

usum fructum cedere aut dono aut vendi-

tione. Non quo minus est fructuarius
fructus.

etadillum

spectat frnis usus

Nunc inspiciendum est quibus modis finitur usus fructus : In
institutis videmus :
« Finitur morte fructuarii et duobus
capitis deminutionibus ,
» maxima et media et non utendo per modum et tempus
» ilem si domino proprietatis
» cedendo extraneo nihil agit;
» rei proprietatem adquisierit,

ab usu fructnario
vel ex contrario

cedatur, nam
, si fructuarius

quae res consolidatio appellatur.
« Eo amplius si sedesincendio consumploe fuerint, vel etiamterrse
» motu, vel vitio suo corruerint.»
Ex hoc videmus quinque modos exstare :
4° Si moritur

cultate tribuitur

ad dominum proprictatis sine diffifructuarius,
: Ad universitatem perlincns usus fruclus non

amplius quam centuni annos durare
desinenter proprietate abesse,

polest.

Noluit enim lex in-

II. Capitis deminutionibus,
minima ctiam
Ante Justinianum
Iljius principis conscapitis deminutio usum fructum tollebat;
titutione decretum est jion futuram essc causam tollendi.
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III, Per modum et lempus. Per modum , id est,
secundum praefixas conventiones utitur fructuarius.

quum non
Scilicet sr

rcs prohibitas facit, ut sedium usum mutando , aut sylvas
grandium arborum distruhendo , omni denique modo quo res
pejores fiunt.
Pcr tempus. Quum per tempus prsefixum constitutionibus non
deseruisse videtur : Quod
ulitur fructuarius , usumfructum
neque locavit ,
quum neque fructus percepit,
cognoscitur,
nihil uno verbo peregit quod ad usum fructum spectat.
Quod tempus ante Justinianum erat uno anno ad res mobiles,
ad solidas autem duo. Ab hoc principe statutum est, tres annos
ad mobiles , et ad solidos , decem inter
absentes viginti annos necessarios esse.

prasentes

et inter

Si domino cedatur.
et usumfructum
est quum idem proprietatem
habet. Quod duobus modis evenit; si dominus fructuario suam
proprietatem cedit , et vice versa.
Ex definitione, salva rerum substantia ; videmus re amissa
Consolidatio

sive incendio , sive alio quocumque modo non amplius exstare
usum fructum, non est necesse in totum rem perire; si exemplo,
axles incendio

consumpta
cxstantis fructuarius.

fuit,

non erit,

domo amissa , soli

CODE

NAPOLEON.

DE LA PROPRIETE.
Art. hU a 564.
Des les commencements,
1'homme denue de tout, dut songer
a se procurer ce qui etait necessaire d"abord a sa vie , ensuite a
son bien-etre. Fort de son intelligence, il etudia et dompta
les divers elements de la creation, se les assimila
en quelque sorte; en un mot, il en fit sa chose , sa propriete.
L'origine de la propriete est donc la necessite , le premier
successivement

mode de 1'acquerir, Toccupation,
Cette occupation diit etre d'abord purement physique,
c'esta-dire , que la chose n^appartenait a Foccupant que tout autant
ellc
qu'il la detenait materiellement. Venait-il a Fabandonner;
n'etait plus a lui, il ne pouvait plus la reprendre cntre les mains
du nouveau possesseur.
Plus tard , cette occupation ne dut plus etre necessairement
permanente , et dans rintervalle des semences et des r6coltes,
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par exemple , le proprietaire n'en conserva pas moins la portioo
de terre qifil avait cultivee.
Vinrent les lois reglementaires de tous les droits. Elles confirmerent la propriete aux possesseurs. Ceux-ci purent jouir librement, percevoir les fruits, modifier a leur fantaisie , aliener
meme , et surtout exclure tous les autres.
La premiere definition de la propriete est donc celle qui est
inscrite dans nos lois. Le droit de jouir et de disposer des choses
de la maniere la plus absolue....
pour si absolu que soit le principe de la propriete,
de quel respect qu^on doive fentourer , il est des circonstances
ou Tinteret particulier doit flechir devant d'autres non moins
Cependant,

sacres , principalement devant Futilite generale. La loi consacre
ce principe en imposant eertaines restrietions au droit de libre
jouissance et de disposition de la propriete , et c'est la suite de
notre definition , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe
par les lois et par les reglements.
Ces lois sont relatives aux coupes de bois, aux diverses servitudes qui peuvent creer a un etranger certains droits sur la propriete d'autrui , a certaines cultures (tabac,
etc.), a Texploitation et a la concession des mines , enfin, a Texpropriation pour
cause d^utilite publique.
est la faculte que Ia loi accorde a 1'Etat, au
L'expropriation
ou a la commune , d^acquerir , moyennant une
departement,
juste et prealable indemnite , dans un but dlnteret
general
dument constate , des proprietes appartenant aux particuliers.
11 n'y a pas lieu de dire ici quelles sont les formalites de
Fexpropriation dans quel cas et comment elle peut etre faite. II
suffit de faire observer que la premiere condition , preuve de
tout le respect que Ie legislateur porte a la propriete , est le
paiement d'une indemnite prealable.
Nous avons cru ne devoir parler de la propriete qu^en general,
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ct encore n^en dire que bien peu de chose. Comprise autrement,
cette question etait trop vaste poiir notre cadre. D^ailleurs ,
Texageration du principe , Tesclavage , n'existe plus chez nous ;
la negation n'en est pas serieuse , et toutes ces questions avec
bien d'autres sont plutot du domaine de la philosophie. Le droit
ne s'occupe que d'executer dans la pratique les theories passees a
Fetat dc verite.

De taccession.

occupait une vaste place dans le Droit Romain.
Le Cotle Napoleon a reduit Ies nombreuses especes en quelques
principes generaux que nous allons examiner.
I/accession

Tout ce que produit une chose, soit mobiliere , soit immosoit naturellement,
biliere, tout ce qui s'y unit accessoiremcnt,
donne lieu a un droit qtfon a appele droit
soit artificiellement,
d^accession ( art. 546 ).
De la deux especes d^accession :
1° Ce qui est produit par la chose;
2° Ce qui s'unit et s'incorpore a la chose.

I.

Droit d'accession sur tout ce qui est procluit par
Tout produit de la propriete s^appelle fruit.
On a divise les fruits en naturels, industriels,

la c/wse.

civils.

On appelle fruits naturels ceux que la terre
produit spontane-
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ment, tels que 1'herbe , les bois; les fruits des arbres et meme
lc croit des animaux ont ete ranges dans la meme categorie.
Les fruits industriels

proviennent du travail et de Findustrie
de Fhomme, comme les moissons, les raisins.
Enfm, les fruits civils sont les rentes, les fermages, les Ioyers
des maisons , etc.
IAisufruitier et le fermier ne peuvent acquerir par accession ;
pour qu'elle soit possible, il faut une chose principale,
propriete d'une personne, dans laquelle vienne se confondre une
chose accessoire , propriete d'une autre personne. Or le fermier
et Fusufruitier ne sont pas proprietaires , Faccession ne s'opere
en effet,

pas a leur profit.
Cependant, et Fequite Fexige, le proprietaire doit rembourser
les frais de labour, travaux et semences faits par des tiers ( C.
N., art. 548). Cet article n'est pas limitatif, et le tiers doit
etre dedommage de toutes les depenses utiles qu'il aura faites.
D'apres Farticle 349 , le possesseur de bonne foi fait les fruits
siens; s'il n'est pas de bonne foi il est tenu de rendre les produits
avec la chose au proprietaire qui les revendique.
Nous voyons dans Farticle suivant que le possesseur est presume de bonne foi quand il possede comme proprietaire en vertu
de propriete dont il ignore les vices ; du
moment ou ces vices lui sont connus , il cesse d'etre de bonne
d'un litre translatif

foi.
la bonne foi se presume,
et c'est au proprietaire a
prouver la mauvaise foi du possesseur; il a pour cela, d'apres
Fart. 2265, dix ansdans le ressort imperial, et vingt ans hors
Ainsi,

du rcssort. Apres ce temps, Faction est prescrite.

—

__ n

II.

Droit

d'acccssion

sur

tout ce qui s'unit
chose.

et sincorpore

a la

De meme

Taccession n'a lieu
que dans le cas precedent,
qu'en faveur du proprietaire,
que la chose soit mobiliere ou
immobiliere.
Nous n'avons pas a nous occuper ici des choses mobilieres.
Du reste , quand elles appartiennent a des maitres differents ,
on ne saurait fixer des regles precises, et le Code Napoleon ,
imitant la loi Romaine, se contente de donner des especes qui
aident le jnge a se determiner suivant dcs circonstanccs particuiieres qui varient d'un fait a 1'autre.

Droit tfaccession sur les choses immobilieres.

La propriete
dessous.
En se basant

du sol emporte
sur ce principe,

la propriete

du dessus

et du

il est facile de resoudre

Ics

diverses

questions auxquelles peut donner lieu Taccession des
choses immobilieres. Ainsi, au proprietaire
du sol appartiennent les constructions , les plantations , les alluvions,
les atterissements, les iles qui peuvent se former dans les rivieres , le
]it que ces rivieres abandonnent
les
( propriete du dessus),
du dessous).
mines , les carrieres (propriete
Toutefois , on
notamment pour les mines
doit se conformer aux reglements,
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dont la concession et Fexploitation
reuses.

sont regies par des lois rigou-

Le proprietaire peut faire chez lui toutes les constructions
qu'il lui plait : ces constructions sont presumees faites a ses depens, si on ne prouve le contraire.
Examinons ce qui arriverait s'il etait prouve que les constructions ont ete faites , soit par un tiers , soit par le proprietaire ,
avec les materiaux d'autrui.
Dans le premier cas, il faut distinguer
bonne foi ou non.

si le possesseur

etait de

alors qu'il etait possesSi le tiers avait fait ses constructions,
senr de bonne foi, le proprietaire
ne pourrait
demander la
La loi lui donne
suppression ou 1'enlevement des materiaux.
seulement le choix , ou de payer leur valeur et le prix de la
main d'ceuvre, ou bien de rembourscr unesomme egale a celle
dont la valeur d"un fonds a ete augmentee.
Si, au contraire , le tiers etait de mauvaise foi, le proprietaire peut, ou bien payer les materiaux et le prix de la main
d'oeuvre , ou les faire enlever aux frais de celui qui a construit,
sans qu'il soit du a celui-ci aucun dedommagement;
il pourrait
meme, suivant les circonstanceSj etre condamne a des dommagesinterets

pour prejudice cause au fonds.
Dans le cas oii le proprietaire du sol a fait ses constructions

avec les materiaux

d'autrui,

il devient par accession proprietaire
des materiaux employes ; il ne peut
il doit seulement en rembourser
la

de Tedifice, et, par suite,
etre oblige a les restituer;
valeur , et peut meme etre condamne

a des dommages.
Les memes principes s^appliquent aux plantations.
Toute cette theorie du Code Napoleon est excessivement

simple, et 1'interpretation
serieuses.

ne donne

pas lieu a des difficultes
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De l'alluvion.

Lfalluvion

est 1'accroissement

que

recoit

terres nouvelles que les eaux y apportent
sensiblement.

un fonds

par les
successivement et in-

Le droit d'acquerir Falluvion par accession a sa raison d^etre
en ce qu^on a juge impossible de determiner d'une maniere certaine 1'origine des parcelles de terre qui viennent peu a peu
s^adjoindre au fonds principal.
Aussi fart. 559 autorise-t-il le proprietaire
dont le champ ,
ou tout au moins quand une portion reconnaissable
de terre a
ete portee par la violence des eaux dans un champ inf6rieur, ou
sur la rive opposee d'un fleuve, a le revendiquer
comme sa
propriete.
du
Quand un fleuve vient a changer de lit, les proprietaires
fonds nouvellement occupe prennent a titre dlndemnite
chacun
une part de Tancien lit, proportionnellement
au terrain qui leur
a ete enleve.
Quand Feau d1un fleuve se retire insensiblement d'une rive
pour se porter sur Tautre, le proprietaire de la rive decouverte
sans que celui qui est envahi par les eaux puisse
en profite,
rien reclamer.
Le droit d'alluvion

n'a pas lieu a l'6gard des relais de la mer
a l1Etat; il en est de
qui est consideree comme appartenant
meme pour les etangs et les lacs dont les eaux se retirent accidentellement;
par contre , si dans les grandes crues, ces eaux
viennent a couvrir des terres avoisinantes , le propri6taire de
Tetang n'y a aucun droit.
Pour les iles,

il faut distinguer

si elles se sont formees

dans
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une riviere navigable ou flottable, ou non. Dans le premier cas,
clles appartiennent aTEtat; dans le second, on part de ce principe quechaque riverain est proprietaire jusgifau milieudu lit,
L'ile est-elle au milieu , ils
et on partage proportionnellement.
la moitie chacun ; est-elle d'un seul cote , elle appartiendra entierement au proprietaire de ce cote.
en auront

Enfin , si une riviere ou un fleuve se formant un bras nouce derveau, coupe et embrasse le champ d'un proprietairc,
nier en conservera la propriete,
guand bien nieme la riviere
serait navigable ou flottable.
II nous reste a examiner ce gui concerne les animaux.
domcstiOn les divise en trois classes : animaux sauvages,
gues , et ceux gui participent des deux etats.
sauvagcs ne s^acguierent gue par 1'occupation
reglee maintenant par la loi sur la chasse.
tels gue les boaufs, les chevaux ,
Les animaux domestigues,
etc., sont la propriete du maitre du fonds. La fuite ne les fait
Les animaux

pas changer de main; ils sont immeubles par destination et peuvent toujours etre revendigues.
Enfin , les animaux dont s'occupe Fart. 564 s'acguierent,
par accession, pourvu qu'ils n'aient pas ete attires, ou gu'ils
ne soient pas relenus par fraude ou artifice.
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ADHIINISTRATIF.

DROIT

DES PRINCIPES

GENERAUX EN MATIERE DE JURIDICTION
GRACIEUSE.

Le pouvoir administratif se divise en gracieux et contentieux.
de ces pouvoirs est parfaitement
saisie dans
La separation
cette formule , un droit lese , un interet froisse.
En effet, si un droit a ete meconnu , il y a lieu a une action
contentieuse

dont les formes sont

tracees

comme

celles de la

procedure civile. Si, au contraire, tout en ayant le plus grand
il n'y a plus
interet a une chose , on n'a sur elle aucun droit,
de discussion possible ; mais seulement une grace , une faveur
Le pouvoir administratif est seul juge,
sions ne donnent lieu a aucun recours.
a demander.

et ses deci-

cette question , qu'est-ce qu'un
Ici se place naturellement
droit? Le droit est la sanction de la propriete.
P'apres M. Chauyeau , il se divise en droit primitif et droit
acquis.
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Le droit proprement dit est celui qui est inherent a la perdiscresonne ; le droit acquis provient des actes administratifs
1'administration peut refuser une faveur, mais cette
tionnaires;
faveur accordee donne naissance a un droit,

puisque

la chose

accordee est devenue la propriele du reclamant.
LMnteret est 1'absence du droit.
Nous n'avons a nous occuper que de ce qui touche a rinteret,
du pouvoir gracieux en action , de la juridiction gracieuse.
Nous trouvons d'abord ce principe :
Tant qu'un droit n'est pas ne des faveurs de radministration
,
ces faveurs sont revocables. En effet, une permission
donnee
de
n'engendre pas un droit, comme par exemple Fautorisation
batir dans le rayon d'une place forte.
En second lieu , tout exces de pouvoir des agens de Tadministration donne un recours au contentieux
devant le conseil
«TEtat.
Enfin , on peut demander a un agent superieur Fannulation
d'un arrete pris par Tagent inferieur.
Le .pouvoir gracieux est exerce par le gouvernement
et ses
ensuite
agents. D'abord FEmpereur seul ou en Conseil-d'Etat,
, chacun dans la limite de ses attributions , les
prefets, les maires , sous-prefets,
ingenieurs, etc.
On enlend par actes emanes de l'Empereur
seul, ceux qui
sont seulement contresignes par un ministre; etpar TEmpereur
les ministres

en conseil d'Etat ceux qui portent
d'Etat entendu.

cette formule

: Notre conseil

Les divers actes du pouvoir gracieux sont trop nombreux
Nous insisterons seulepour que nous puissions les examiner.
ment sur ledecret

du 25 mars 1852 qui modifie completement,
les attributions des prefets, et activ&, en le

en les augmentant,
localisant, le service administratif.
D'apres ce decret,

qui se base,

nous en citonslestermes

,

-

57 -

sur celteraison

, que si on peut gouvemer de loin , on lPadministre bien cjue de pres; qiPautant il importe dc centraliser l'action gouvernementale
, autant il importe de decentraliser

Paction administrative

, les attributions

des prefets

deviennent

plus nombreuses.
Ils ne doivcnt plus soumettre a la decision du ministre de
Pinterieur que les affaires communales et departementales
qui
affectent directement Pinteret de PEtat, mais ils doivent statuer
sur les autres.
Par consequent, c'est aux prefets qu'il faudra s'adresser pour
les faveurs a demander,
toutefois il faut se reporter a Particle
6 qui donne un recours aux parties interessees qui pourront
adresser leurs reclamations

aux ministres

II nous reste a examiner
comment

doivent

competens.
comment doivent etre accordees

etre dcmandees

les faveurs

etc.
permissions,
II n'y a pas ici comme pour lc contcntieux
cises.

et

, concessions ,
des formes

pre-

En ce qui regardc Padministratcur
, il n'y a pas d^nstruction,
il informe , examine,
et se decide d'apres
pas de procedure,
les faits.
Celui quidemande
une faveur le fait par une requete , et
attend la decision. U est cependant dcs actes particuliers
qui
necessitent certaines formalites , telles que publications,
affielles sont determinces par des reglements relatifs a
ches, etc.;
Pobjet de la demande.
Nous trouvons surtout

ces formalites

dans ce qui touche les
d'ateliers insalubres , et

concessions de mines , etablissements
sous peine de nullite ces formalites doivent etre rigoureusement
observee5rT7>\
du 22 juillet 1806 determine un mode
LM. l^diFJ^glement
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special de recours

contre

les ordonnances

rendues

en matiere

gracieuse.
D'apres cet article , une requete doit etre adressee directement a FEmpereur,
qui, sur le rapport du ministre competent,
renvoie Taffaire a une commission ou a une section du conseil
d'Etat.

D'apres leur decision , une nouvelle
rendue qui annule ou confirme la premiere,

ordonnance

est

19

CODE

RE

CORIHIERCE.

DE LA LETTRE

DE CHANGE.

La lettre de change est un acte redige dans des formes prescrites par la loi, par lequel une personne mande a une autre de
payer a celni qui est designe une somme dont elle reconnait
avoir recu la valeur.
Trois personnes concourent
lettre de change :

donc a la confection parfaite d'une

1° Une personne qui donne mandat de payer;
2° Une personne a qui le mandat est donne et qui doit I'executer;
3° Une troisieme personne au profit de qui ce mandat est
donne et entre les mains de qui on doit payer.
La lettre de change est soumise par le Code de Commerce
des formalites

rigoureuses,

qui,

si elles n'etaient

a

executees ,

_
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sa nullite, en droit strict : constatons pourtant
trop
qne la pratique tend a s^affranchir de quelques-unes
genantes pour la liberte du commerce. Examinons ces forentraineraient

malites.
1° Elle doit etre tiree d'un lieu sur un autre.

Les auteurs

en

la raison en ce que la letlre de change netant qu'un
moyen d^execution du contrat de change, et le change n'existant
qu'a cause des risques assumes par celui qtii se charge de faire
payer dans un autre lieu que celui ou il est, du moment ou la
trouvent

elle
lettre de change n'est pas tiree d'un lieu sur un autre,
n'existe reellement plus et ne peut valoir tout au plus que comme mandat ou simple promesse.
La seconde formalite indiquee est la date. Elle a ete dictee
du tireurs, et pour eviter la fraude,
La lettre de change enonce la somme a payer. Cette somme
doit etre ecrite en lettres. Cependant on pense que ceci n'est pas
de rigueur. (Ordinairement
on Tecrit en lettres dans le corps du

dans Finteret des creanciers

du billet, et on la repete en chiffres en haut du papier sous cette
forme : Bon pour).
Le nom de celui qui doit payer, de telle facon qu'il ne puisse
y avoir d^incertilude sur la personne.
L^epoque et le lieu ou le paiement doit s'effectuer.
La valeur fournie en especes, en marchandises
compte, ou de toute autre maiiiere.

, ou recue en

Le nom de la personne a qui elle doit <Hre payee ; c'est ce
que le Code de Commerce entend par ces mots : elle est a Tordre
d'un tiers ou du tireur lui-meme.
Outrc

ces formalites

necessaires

a la validite

, la lettre

de

change peut en contenir d^autres purement facultatives , qui
varient suivant les usages du commerce.
Elle doit etre faite sur papier timbre. Si elle est sur papier
libre , le tireur est seulement passible d'une amende.
On appelle

premiere,

deuxieme,

troisieme,

suiyant

leur

— 21 —
ordre , les divers exemplaires
d'une meme lettre de change,
faits ordinairement
pour faciliter et augmenter la circulation et
prelever la perte d'un exemplaire. II est entendu que le paiement
d'une seule libere a 1'egard des autres.
De la provision.
La provision est la somme deposee
par le tireur chez le tire
pour satisfaire au paiement lors de 1'echeance ; elle est implicite
si le tireur est debiteur envers le tire d'une somme
egale a la
valeur de la lettre.

De Hacceplaiion.
Quand une leltre de change a ete tiree , le porteur
voyer a Facceptation.

doit I"en-

L^acceptation est la declaration
par laquelle le tire contracte
1'obligation de payer,
En parcourant les dispositions du Code de Commerce relatives
a Facceptation,
nous trouvons qu'elle doit etre signee , datee ,
mais
porter le mot accepte , qu'elle ne peut etre conditionnelle,
qu'elle peut etre restreinte;
enfin, qu'elle doit avoir lieu sur
presentation ou tout au moins dans les vingt-quatre heures.
L'effet de Tacceptation est de rendre celui qui Ta donnee debiteur direct de la lettre, pour la payer a
1'epoque, pour la
somme,
seulement

et dans

le lieu

a son defaut

convenu, de telle maniere que c'est
que le tireur et les endosseurs sont

du paiement.
Lorsque le tire refuse

garants

d'accepter une lettre de change , le
porteur doit faire un protet que Ton appelle protet pour refus
d'acceptation,
Nous rexamineions
en meme temps que le protet pour refus
de paiement.
La lettre de change, creee et parfaite par le paiemcnt circule de main en main au moyen des endossements.
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csl le transport fait par le proprietairc cPune
letlre de change, au moyen de 1'ordre mis au dos de la lettre, de
payer a celui a qui en est fait le transport.
II doit etre date , exprimcr la valeur fournie; enoncer le nom
L'cndossement

de celui a Tordre de qui il est passe.
Nousdevons insister d'autant plus sur ces formalites, que dans
la pratique on donne souvent les endossements en blanc; ceci est
contre la volonte formelle de la loi, qui punit de fauxun endosscment anti date.

De l'echeance.
I/echeanceest

le termeou doit etre payee unelettre de change.
Relativement a recheance, les lettres se font de cinq manieres.
A jour nomme, a une ou plusieurs usances , soit dc vue ,
soit de date , en foire, a vue.
A jour nomme pas de difficulte. On paye au jour designe.
A usance. IAisance est un terme de trente jours. Ces trente
jours courent pour 1'usance de vue a partir du jour de 1'acceptation ou du protet faute d'acceptation, pour 1'usance le lendemain de la confection de la lettre.
En foire, le jour fixe par le Code de Commerce est la veille
de la cloture de la foire , ou le jour meme si elle ne dure
qu'un jour.
A vue : elle est payable a la presentation quand elle porte
lc tire peut remettre
^ans autre avis; si ces mots n'y etaientpas,
au lendemain en opposant qu'il n'a pas encore recu la lettre
d'avis.
De l'aval.
Le mot aval est un terme particulierement
en usage dans Ie
commerce , il signifie faire valoir. Celui qui met son aval sur

une leltre

s'en rend caution,
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a 1'effet d'en payer

la valeur

a

defaut dudebiteur.
La lettre poiie ordinairement le mot pour aval avec la signature; il peut aussi etre donne par acte separe.
Du paiement.
Le paiement, c'est-a-dire, Tacte qui retire une lettre de cliange
de la circulation doit naturellement
etre fait par celui qui l'a
celui qui
acceptee. II se fait a Techeance; s'il a ete fait avant,
paie est responsable de la validite.
La matiere du paiement est contenue

dans le Code Civil, et le
Code de Commerce s'en occupe seulement d'une maniere resil pose certaines
treinte, et seulement pour la lettre de change;
conditions

generales qu'il suffit de lire, et qui n'ont nullement

besoin d'explication.
Du protet,
Le protet est une sommation que l'on fait a celui sur qui une
lettre de change est tiree de Faccepter ou de la payer , avec
protestation de tous dommages-interets en cas de refus.
De la deux especes de protet:
1° Protet pour refus d'acceptation

;

2° Protet pour refus de paiement.
Le protet est soumis aux formalites suivantes :
II doit etre fait par deux notaires ou par un notaire et deux
temoins, ou par un huissier et deux temoins; dans la pratique
c'est presque toujours les huissiers qui s'occupent de cet acte.
II doit etre signilie au domicile ou au dernier domicile connu
de celui qui devait payer la lettre de change.
Quand la lettre est payable a plusieurs domiciles, Ie Code de
Commerce veut qu'il soit fait a tous ces domiciles par un seul et

_
iiieme acte. Naturellement

une
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copie de cet acte sera laissee a

chacun cTeux.
Le protet doit contenir : la copie entiere de la letlre dechange,
faire mention de 1'acceptation et des endossements s'il y en a ,
et enfin ce qui en est 1'objet principal,
faire sommation do
payer.
II doit dire de plus si la personne a qui il est signifie etait
presente ou non, et dans Ie premier cas, porter les motifs du
refus de paiement.
Le protet de paiement ne peut etre fait que le lendemain
dc
]'echeance , excepte dans le cas oii le tire vient a faire faillite.
Au contraire, le protet pour refus d'acccptation peut etre fait
cn tout temps jusqu'a recheance.
L'effet de ce protet est que le porteur peut forcer le tireur a
faire accepter la lettre ou du moins a donner caution qu'e]le sera
payee.
L'effet du protet pour refus de paiement est de constater que
le porteur est en regle, et de lui donner une action en garantie
contre tousles

signataires de la lettre; de plus, des le moment
ou il est signifie, les inlerets du principal commencent a courir.
En dernier lieu , il nous reste a examiner ce que c'est que la
clause : Retour

sans frais.

On peut dispenser le porteur de faire un protet, et meme lui
faire une condition expresse de cette omission. Cette defense se
formule par ces mots : Retour sans protet ou
porteur qui Taccepte s'oblige a prevenir a l'ande

sans frais.

paiement.
Yu par le president
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