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DU

DROIT FRANÇAIS
coixtenant

SUR TOUTES LES MATIÈRES DE LA SCIENCE ET DE LA PRATIQUE JURIDIQUES

L'EXPOSÉ DE \À LÉGISLATION, L'ANALYSE CRITIOLE DE LA DOCTRINE ET LES SOLUTIONS DE LA JlRISPKI'DENdE

ET AUGMENTÉ SOUS LES MOTS LES PLUS IMPORTANTS

DE NOTIONS ÉTENDUES DE DROIT ÉTRANGER COMPARÉ
ET DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

ÎPu'bliê sous la direction <ie

ED. FUZIER-HERMAN
ANCIEN MAGISTRAT

k. CARPENTIER
AGRÉGÉ DES FACULTÉS DE DROIT

AVOCAT A r. A COUB DE PARIS

Far MM.

G. FRÈREJOUAN DU SAINT
DOCTEUR EN DROIT, ANCIEN MAGISTRAT

AVOCAT A LA COUH DE PARIS

A^vec la Collaboration des

RÉDACTEURS DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS ET DU JOURNAL DU PALAIS

ET NOTAMMENT

naudi'y-Lacantinerie, doyen de la FacuUti de droit de Bordeaux;

De Itoîslisle, vice-président au Tribunal de première instance delà Seine;

Ituïnoir, professeur à la Fatuité de droit de Paris;

A. Chpistophie, gouverneur du Crédit foncier de France, ancien ministre des

Travaux pulilics, ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
;

Eïii. Cohendy, professeur à la Faculté de droit de Lyon :

T. Crépon, conseiller à la Cour de cassation;

H. Dareste, conseiller â la Cour de cassation, membre de linslltut;

n»imangeat, conseiller à la Cour de cassation, professeur honoraire i la Faculii' de

ilroit de Paris;

<i. Déniante, professeur honoraire à la Faculté de droit de Paris;

E. Garsonnet, professeur à la Faculté de droit de Paris;

•1.-K. Labhé
, professeur â la Faculté de droit de Paris;

J. Lacointa, avocat à la Cour de Paris , ancien avocat général à la Cour de cas-

sation,

DE MM.

L. Larombière, iiremier présideut honoraire à la Cour de cassation, inemhre de
l'Institut;

Ch. Laurent, premier avocat général à la Cour de Bruxelles;

A. Laurin, doyen de la Faculté de droit d'Aix;

L. Linielette, substitut du prucureur général à Liège;

Cil. Lyon-Caon , professeur à la Faculté de droit de Paris;

Vj. Naquet, procureur générai près la Cour d'appel d'Aix;

N. Panhard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation;

Eu(j. Pierre, secrétaire iïéuéral de la Présidence de la Chambre des députés;

I*iiton, directeur de TRcùle nationale forestière;

L. Renault, professeur à la Faculté de droit de Paris;

A ïîibéreau, professeur à la Faculté de droit de Bordeaux;

Uuben de Couder, conseiller à la Cour de cassation;

Cb. Vibert, ducleur en médecine, médecin légiste, chef il;i Lahoratiure d'analomiÉ*

[lalliologique :

VîoUel, bibliothécaire de la Faculté de droit de Paris, professeur à rFcnh» île

Chartes, membre de l'Institut;

l'OUn LE DROIT COMPAIIK CIVIL ET CHIMINEL ET LF, DROIT PUBLIC INTERNATIONAL

de M. Ernest LehP,
Professeur buiinraire de Législation comparée à l'Université de Lausanne, conseil de l'Ambassade de France en Suisse,

inemlire de l'Institut de droit international.
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EXPLICATION DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

Ann. Idii- l'tr. Annuaire dp legislalion elrangèm (|)iililic.alion île la société do législaLioii comparén'.

Belg. jiid. Belgique judiciaire.

Bull. civ. Bulletin civil des arrèls de la Cour do cassation.

Bull. crim. Bulletin criminel des arrêts de la Cour de cassation.

Bull. II'!/, riiiiip. Bulletin de la Société do Législation comparée.

Cass. Cour de cassation.

Cire. Circulaire.

C. civ. Code civil.

G. comm. Code de commerce.

C. for. Coile forestier.

C. instr. cr. Code d'instruction criminelle.

C. pén. Code pénal.

C. proc. Code de procédure civile.

Cons. d'Kt. Conseil d'État.

(^oiis. pré-f. Conseil de préfecture.

L). Jurisprudence fi''ni'r(ih' de Dalloz; recueil pt'riodiipie (mêmes observations (|ue pour le l'i'cueil Sirey).

Décr. Décret.

Dec. min. fin. De'cision du minisire des finances.

Dec. min. just. Décision du ministre de la justice.

Dec. min. inf. Décision du ministre de l'intérieur.

j'c. /)(,/. Prance judiciaire. (Le premier cliitfre double (77-78) indiiiin' rainu'e, li' second la parlii', h' Iroisième la page.

Instr. géii. Instructions générales de la direction de l'enregistremenl.

.1. enreg. .lournal de l'enregistrement.

.1. Irib. enmin. .lournal des tribunaux de ediinnerre de Teuli'i cl Caiidierliri.

L. Loi.

Leb. ebr. Recueil des arrêts du Conseil d'l-:tat (ordre cbroiinlogii|aei , tnndé par Lebon, continué par MM. Hallays-Dabot et

Panhard.

Loc. cil. Loco citato.

Mémor. Comm. Mémorial du commerce et de l'indiislrie.

Ord. Ordonnance.
!'. Journal du Paluis. — Lorsque le renvoi comprend trois chiffres, le premier indique l'année; le second (1 ou 2)

indique, soit le tome, la collection comprenant deux volumes par année jusqu'en t8oG, — soit la partie, chaque

volume se trouvant, depuis 1881, divisé en deux parties; le troisième chiffre indique la page; ainsi |P. a3.i.

12o] signifie : [Journal du Palais, année I8a3, tome 2, page 12.ï]; — [P. 83.1.404] signifie: Journal du Palais,

année 1883, 1"''' partie, ]iage 404]. I.,es renvois aux années n'ayant qu'un volume ne comprennent naturelle-

ment que deux chiffres. — Depuis 1892, le Sirey et le Journal du Palais ont une même pagination; ainsi fS.

et P. 92.1.78] veut dire : Sirey et Journal du Palais, année 1892, l"' partie, page 78.

P. /yii.s-, (/('().,etc. Collection des lois du Journal du Palais.

P. adm. chr. .Journal du Palais. — Partie administrative i^ordre chronologique').

P. /(((//. enreii. .Journal du Palais; Bulletin spécial d'enregistrement, 1831-1864.

p. r\n\ Collection chronologique du Journal du Palais, refondue jusqu'en 183;) inclusivement pour la .lurisprudence des

Cours et Tribunaux, et continuée jusqu'à ce jour pour la Jurisprudence arlministrative.

l'aud. Belg. Pandectes Belges. — Répertoire alphabétique de la jurisprudence belge, sous la direction de MM. E. Picard

et d'Holîschmidt.

Pasic.r. Pasicrisie Belge. (Mêmj;s observations que pour le recueil Sirey, sauf pour les premières années, qu\ ne comportent

qu'une pagination.)

Rev. aig. Revue algérienne.

Rev. crit. Revue critique de législation et de jurisprudenct^

Rev. gén.d'adm. Revue générale d'administration.

Rev. gén. dr. fr. Revue générale du droit français.

Rev. pral. Revue pratique du droit français.

S. Recueil général des Lois et des Arrêts fondé jnir J.-B. Sirci/. — Le prenner chiffre indique l'année, le second la

partie, le troisième la page; ainsi [S. 75.1.477] veut dire : ^Sirey, année 187.'i, F" partie, page 477].

S. chr. Collection du même recueil, refondue jusqu'en 1830 inclusivement par ordre chronologique; chaque arrêt se

trouve donc à sa date.

S. Lois ann. Collection des Lois du même recueil.

Sol. Solution de la régie de l'enregistremi'nt.

Tar. civ. Tarif civil.

Tar. crim. Tarif criminel.

Trib, des ennlL Tribunal des eonflits.
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;
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;
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T. Crépon, conseiller à la Cour de cassation;
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DuMÉRiL, ancien magistrat;

Gaunet , inspecteur des Ihéàlres
;
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;
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;

Lk Poittevln, substitut du Procureur général à la Cour d'appel d'Angers
;

Magny , chef de bureau à la Direction des Cultes;

Pic, professeur agrégé à la Faculté de droit de Lyon ;

C. A. Prêt, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris,

Tanant, rédacteur au Ministère de l'Instruction publique;
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;

René Vincent, avocat ;i la Cour d'appel de Paris, riidacteur en chef de la Hevuc pra-

tique de droit international.
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REPERTOIRE GENERAL

DU

DROIT FRANÇAIS.

CAPITAINE DE NAVIRE. - V. Aiiuiuimiiî. — AKi.iuiTi'-

MK.NT. — AuUATIÎUR. — i\a VICMH l.\ — NwiltK.

I-ÉGIM-ATION.

C. civ., arl. ;iS et s., 988; — C. romm , art. 71, 1 '.»!), ;>2I ol s.;

— L. 3 bruni, iui IV (cnncerniint id'liiiUsioii et l'avuncemenl di'-i

o/ficiers de la marine militaire . et lie n'ccpti/m des eu/ritainef: rfc.s

bâtiments du eummerce, muitre.s au petit eabatage, jnlotes câtieis

et pilotes Uimaneurs); — Decr. 20 jaiiv 18.Ï7 {sur l'admissinn

au commandement des bâtiments de cnmmerec); — Di?cr. 21 nvr.

1882 (relatif à l'exclusion des marins étrangers des examens de

capitaine au long cours et île maître au cabotage); — L. 10 mars
1891 {sur les accidents et collisions en mer); — L. 24 mars 1801

(gui abroge le ^ 3 de l'art. i3o du Coile de commerce et modijii'

l'art. i36).

BlBLlOflIlAPHII':.

AlauzPt, Commentaire du Code de commerce et de la k'gislali'in

commerciale, 1879, 8 vol. in-S", t. 3, n. 1741 et s. — Alletz,

Dictionnaire de police moderne pour toute la France, 182!!,

2"érl., 4 vol. in-8", v" Navigation. — Aulraii, Code international

de l'abordage maritime, 1891, 1 vol. in-S". — Bfaiissaiil, Code
maritime ou Inis de la marine marchande, 1842, 2 vol. iii-S",

n. 121 et s. — Bédarride , Du commerce marilime, 1876, 2° éd.,

5 vol. in-8°, t. 2, n. llriS et s. — De B'-ilac, lit'pertoire gi'néral

du contentieux , de la proc/!dure et de Ue jurisprudence en ma-
tière de douanes, 181)0, 2 vol. iii-8", v" Capitaine. — Bequel

et Dupré, Ri'pertoire du droit administratif {en cours de publi-

cation) , v» Wi/cf'uc viarcliande. — liertln'au, li'pertoire raisonw.'

de la pratigue lies affaires (en cours ili' publication), v" Capi-
taine de navire. — Boistel, Prdcis de droit commercial, 1884, ^''

éd., 1 vol. in-8°, n. 1191 et s.; — Manuel de droit commercial,
1890, 2" éd., 1 vol. in-8», p. 6«0 et s. — Bost, Enci/clopc'die des

justices de paie et des tribunaux de simple police, Isrii, 2" éd.,

2 vol in-8°, v° Capitaine. — Boucher, /,(? consulat de la mer,
ou l'nndectes du droit commercial et maritime, 1808, 2 vol. in-8''.

— Boulay-Paty, Cours de droit commercial maritime, 1 8114, 4 vol.

in-8", t. 2, p. 1 et s. — Bravard-Veyriéres et Démangeai, Manuel
de droit commercial , 1868, 7" éd., 1 vol. 10-8°, p. :t48 et s.; —
Traite' de droit commercial, 1888-1890, 2'' éd., vol. in-8°, t. 4,

p. 174 et s. — (laumoiit, Dictionnaire universel du droit mari-
time, 1807, 1 vol. 10-8°, V" Capitaine. — De Clercq et de Vallat,

Cuide pratique des consulats. 1880, 4" éd., 2 vol. in-8", t. 2,

[I. loi! et s. — De Courcy, Questions de droit marilime, 1877-87,
4 vol. in-8», t. 1, p. 25 et s.; t. 2, p. 1 et s. — Cresp et F^aurin,

Cours de droit maritime annoti} , complété et mis au courant de
la jurisprudence, 1876-1882, 4 vol. in-8", p. .ïOll et s. et passim.
— Dageville , Coile de commerce expliqué par la jurispruilence

,

1827, 4 vol. in-8", t. 2, p. 161 et s. — DelTaux, llarel et Dulruc,
Encyclopédie des huissiers, 1888-00,4'' éd., 12 vol. in-8°, V Ca-
pitaine de navire. — Derclie, Décret-loi disciplinaire et pénal
pour la marine niarehande, 18îi9, 10-8". — Desjardins, Traité île

droit commercial, 1878-1890, 9 vol. iii-8", l. 2, n. 359 et s. — De-

UkI'IvKTOIUIv Ton..' I\

Villeneuve, Massé et Dulruc, Dielionnuire du conteutieur, com-
mercial et industriel, 1875, 0'' éd., 2 vol. in-8°, v" Capitaine de
navire. — Dul'our, Droit maritime. Commentaire des titres I et 2
du Coite de commerce, 1859, 2 vol. in-8'', [. 2, n. 757 et s. —
Dujardiii-Sailly, Code îles douanes de France. 1818, 3" éd., 1 vol.

in-4", B. 42 et s., B. 51, B. 129. — Favard de Langlade, liéper-

toire de la. nouvelle législation civile, comoierciale et administra-
tive . 1S2:1, 5 vol. in -4°, V" Capitaine de navire. — Féraud-Gi-
raud, .lurisprtidence de la cour d'Aix concernant le droit mari-
time. 1857,111-8"; — De la juridiction française dans les Echelles

du Ij'vant et de Barliarie, 1806, 2'' éd., 2 vol. iri-8", p. 302 et s.

— Foiirnel, Code de commerce accompagné de notes et observa-

lions, 1819, 1 vol. iii-8", p. 166 et s. — De Fresquet, Précis du
cours lie droit commercial maritime, 1871, in-8°. — Goujet

,

Mergi-r et Buben de Couder, Dictionnaire de droit commercial

,

1877-1881. 3" éd., 6 vol. in-8°, v" Capitaine. — Hauleleuillo
,

Décret disciplinaire et pénal du 2i mars ISoi expliqué et com-
menté , 1852, 1 vol. in-8", p. 29 et s.; — Législation criminelle

maritime, 1839, 111-8"; — Législation maritime marchande, com-
mentaire sur les décrets ilisciplinaire et pénal du 2i mars /iS'.ïâ,

1852, 1 vol. in-8". — Hœclister et Sacré, Manuel de droit com-
mercial maritime français et étranger, 1875, 2 vol. iii-8". —
Horson

,
Questions sur le Code de commerce. 1829, 2 vol. in-8°,

t. 2, quest. 135 et s., loi. •— Lansel et Didio, Encyclopédie du
notariat et de l'enregistrement, 1879-1800, 20 vol., \'* Capitaine

de navire. Navire. — Laurin, Cours élémentaire de droit com-
mercial. 1887-1800, 3° éd., 1 vol. in-8", avec siippl., n. 1174 et s.

— LelViivre, De la responsabilité des propriétaires de navire cl

de l'abandon, 1883, 1 vol. iu-8", passim. — Lebir, Des arma-
teurs et des propriétiiires des navires, 1844, in-8°. — Lucliesi-

Palli, Principes de droit public maritime (Irail. de l'italien , 1842,

in-8". — Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial.
1879-85, 2 vol. in-8», t. 2, n. 1680 et s.; — Manuel de droit

commercial, 1889, 1 vol. in-8°, n. 847 et s. — Massé, Le droil

commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit

civil, 1874, 3" éd., 4 vol. in-8°, t. 1, n. 416; I. 4, n. 2279. —
Massé, Encyclopédie du droit (20 bvr.), v" Capitaine de navire.

— Merlin, liéperloire universel et raisonné de jurisprudence,
1827-28, 5'' éd., 18 vol. in-4', v" Capitaine de vaisseau mar-
chand.. — l'abon. Dictionnaire des usages commerciaux et mari-
times de laplace de Uordeaax et des places voisines, 1888, 1 vol.

in-8°. — Pardessus et de Hozière , Cours de droit commercial.
1856-1857, 0" éd., 14 vol. in-8", t. 2, n. 024 et s. — Perels, Ma-
nuel de droit maritime inlernidional (Irail. Arendl), 1883, in-8°.

— Picard et rrHoIVschniull, Vandccles belges (en cours de publi-

cation), vo Capitaine de navire. — Plocque , De la mer et de la

navigaiion maritime, 1870, in-8", n. 24 et s. — Pouget, Prin-

cipes du droit maritime, 1859, 2 vol. in-8°. — Uegnault, De la

responsabilité civile des propriétaires de navires, 1870, in-8°. —
Rivière, liépétitions écrites sur le Code de commerce, 1882, 8'-'

éd., I vol. in-8', p. 500. — Rolland de Villargues, liéperloire

de la jurisprudence du notariat, 1840-45, 2" éd., 9 vol. in-8»,

v^' Navire, § 4. — R. Rosse Eléments de droit maritime interna-

tional, 1888, in-8°. — Souqact, Dictionnaire des temps légaux.

I



2 CAPITAINE DE NAVIRE.

1846, 2 vol. in-4°, v» Commerce maritime, 06° tabl. et v» Navire,

379' tabl. — Valin et Bécane, Commentaire sur l'ordonnunce de

la marine du mois d'août lOSI. t840, 2' éd., 1 vol. in-4", p.

251 et s. — De Yalroger, iJroit maritime. Commentaire théorique

et pratique du livre 2 du Code de commerce, 1882-1886, vol.

111-8°, t. 1, p. 376 et s. — Vincens, Exposition raisonnée de la

Wgislation commerciale, 1834, 3 vol. in-8», t. 3, p. 131 et s. —
Vincent et Penaud, Dictionnaire de droit international privé,

1887-1889, 2 suppl., 3 vol. in-8°, v'^ Navire, 11. 11, 34, 70 et s.,

Ho et Transports maritimes, n. 2 et s.-

Ducliesne, Manuel commercial et administratif du capitaine

au long cours, 1878, 3= éd., in-8'\ — Eloy et Guerrand , Des ca-

pitaines, muilres et patrons, ou traité de leurs ilroits dans leurs

nipports avec les armateurs, chargeurs et assureurs, 1860, 3 vol.

in-8". — Laf^et de Podio, Le parfait capitaine ou guide des ar-

mateurs, 1834, in-8°. — Lecoullet, Delà responsabilité du capi-

taine pendant le débarquement et le séjour des m<irchandises sur

les quais, 1886, in-8 '. — Paulniier, Manuel pratique du capitaine

de navire au point de vue légal. 1883, 1 vol. in-8°. — R. de

Sèze, De la responsabilité des propriétaires de navire et du prêt

fait au capitaine au cours du voyage, 1883, 1 vol. in-S", p. 70

el s. — Toussaint, Code-manuel des armateurs et des capitaines

de la marine marchande, 1872, 2« éd., 1 vol. in-8°.

Journal international du droit maritime, passim. — Etude

sur la loi de 1876. relative à la marine marchande en Angleterre

(A. Jones) : Bull, de la soc. de législ. comp., 9 mai 1877, t. 6,

p. 358. — Le capitaine est-il le mandataire des chargeurs? (A.

de Courcy) : Rev. crit., année 188b, t. 14, p. 304. — Le pro-

priétaire de navire peut-il stipuler qu'il ne sera pas responsable

des fautes du capitaine? (Tambour; : Rev. crit., t. 34, p. 193.

— Ilu mandai judiciaire attribué au capitaine de navire : Rev.

Wol., t 40, p. 404.

Enregistbeuk.nt et timbre. — Dictionnaire des droits d'enre-

gistrement, de timbre, de greffe et d'hypotlièques, 1874-1885,

6 vol. 10-4°, v° Marine marchande, chap. 2. — Garnier, Réper-

toire général et raisonné de l'enregistrement. 1879, 6= éd., b vol.

10-4°, v" Capitaine de navire. — Masson-Delongpré, Code an-

noté de l'enregistrement, 1858, 4b éd., 2 vol. in-8°. n. 4803 et s.,

5077, 5722. — M. C. A., Nouveau dictionnaire d'enregistrement

et de' timbre, 1874-1875, 2 vol. m-4°, v» Capitaine de navire.

I1NDE.K ALPH.\BÈTIQUE.

Abandon du navire, 136. 282, 329

et s., 336. 339, 371, 531, 571,

582, 651, 674.—V. Abandon du
navire et du fret.

Abandon du navire et du fret, 189,

196. 210, 451.

Abordajie. 47, 162. 226, 292 et s.,

448. 450, 455, 473, 474, 549, 556.

Accident, 529.

Acquiescement, 45.

Acquit-à-caution, 11 ', 115, 277,

666. 701.

Acquit de paiement, 110.

Acte authentique, 6.

Acte conservatoire, 70, 216.

Acte de commerce. 163. 220 et s.,

552. 610, 622, 679, 692.

Acte de décès . 5.

Acte de francisation. 100, 101, 277.

Acte de naissance, 5.

Acte de nationalité, 600. 666.701.

Acte de propriété, 100, 624,701.
Acte de société, 12, 489.

Acte de vente, 100.

Acte sous seing privé, 6.

Action en justice, 39 et s., 605,

652. 674.

Adjudicataire, 503, 504, 508.

Adjudication, 372. 482, 501 et s..

o05, 507.

Administration du navire. 4. 6.8,

9, 50. 70. 75, 124, 163 et s., 229.

— V. Commandement du na-
vire. Conduite du navire.

Affrètement, 163, 178, 182, 189,

214, 539, 541, 613, 670, 701, 711.

Affréteur, 135, 165, 255.

Alfréteur principal, 15.

Age , 18, 24.

Algérie , 23.

Allemagne. 519 et s.

Amarrage , 313, 530, .574, 595.

Amende, 18. 20, 21, 110, 112, 114.

117,119,226, 275, 282 ut s., 292,

386, 438, 582, 590.

Ancres. 249, 318.

Angleterre , 89.

Appel . 45.

Appréciation souveraine. 155, 410.

Approvisionnement, 539, 655.

Armateur. H, 13 et s., 26. 31, 35
et s., 126, 156, 164 et s., 232, 235,

275, 282, 284, 352, 368 et s., 443,

444, 457, 475, 548, 576, 577, 655,

669, 698.

Armateur gérant, 12, 190.

Armement, 88.

Arrimage, 252 et s., 432, 446, 522,

569, 580, 651, 700.

.-assignation, 155. 472.

Assurance, 48, 73, 216, 453.

Assureurs, 162, 358.

Autorisation judiciaire, 200 et s.,

655. 670, 6~i2.

Autriche, 531 et s.

Avaries , 48, 87, 279. 287, 337. 353,

354, 353, 365, 379 et s., 432, 455,
458 et s., 584, 635.

Avaries communes, 74, 456.

Avis de dépenses, 651. 656, 672.

.\vis de l'équipage. 136, 137, 207.

329 et s., 341, 361, 362, 629, 643
et 644.

.\vis des propriétaires , 629.

Avitaillement, 243, 567.—V. aussi

Vivres.
Baraterie, 217, 224 et s.

Barques , 117.

Bateaux à vapeur, 90, 593.

Bateaux de plaisance, 107.

Bateaux pécheurs, 117.

Blessures, 57.

Blocus, 364.

Bonne foi, 176,198, 586.

Bornage (navigation au . 17, 18,97.

Bris, 420.

Cabotage, 17, 19, 20, 24, 81 et s.,

494, '661.

Cabotage (grand), 23.

Cabotage (petit). 23, 97.
^

Capacité (conditions de), 612, 685.

Capacité de s'obliger, 537.

Capitaine (attributions du), 4, 5,

75 et s.

Capitaine (cessation des fonctions

du), 475 et s.

Capitaine (nomination du) , 7, 10

et s.

Capitaine (obligations du), 75, 519

et s., 606, 607, 625, 697_et 698.

Capitaine (pouvoirs du), 75. — V.
aussi Administration du na-
vire.

Capitaine (présence abord du), 77,

1.32 "et s., 290 et s.

Capitaine en second, 24, 290,315.

341,430.
Capture du navire, 345 et s, 651.

Cargaison (délivrance de la), 594.

Cargaison protection de la), 524.

Cartes, 309 et 310.

Cassation , 170.

Cas fortuit, 447.

Certificat, 357 et 358.___
Certificat d'aptitude, 575.

Certificat de constructeur, 100.

Certificat de visite, 666, 699.

Cession, 496.

Chalands, 107.

Changement de route. — A . Dé-
routement.

Changement de voyage , 687.

Chargement , 89. 248, 249, 543.

Chargement (état du , 216.

Chargement (refus du), 660.

Chargement à la cueillette, 262.

Charsement sur le pont, 77, 92,

596^; 619, 641.661, 700.

Chargeur, 26, 31, 60 et s., 92, 135,

. 136, 162, 196, 208 et s., 211, 350,

351, 360, 399 et s., 407, 443, 445,

456.

Charte-partie , 108, 277, 570, 600,

624, 666, 701.

Charte-partie (résiliation de), 215.

Chats, 267 et s.

Colonie, 23, 110, 216.

Commandement du navire, 601,

627. 651, 667, 691, 702. — V.
Conduite du navire.

Commandement (cession du), 554.

Commandement (retrait du).

—

V.
Congédiement

.

Commandement (suspension du),

226, 515 et s.

Commerçant, 27 et s. — V. Acte
de commerce.

Commissionnaire de transport, 60,

64, 65, 70.

Compensation, 51, 215.

Compétence, 32, 677.

Compromis, 47, 486, 491, 495.

_

Comptes freddition de), 50, 51,

216, 533, 636, 658, 675, 695,

705.

Compte-rendu, 573.

Conduite du navire, 4 et s., 8, 9,

25. 75 et s., 229.

Confiscation . 222. 283.

Congé, tu, 112. 570.

Congédiement, 165, 235,476 et s.,

514, 515, 559 et s., 638, 639, 713.
Connaissement, 96, 108,259, 261,

277, 343, 350, 396, 397 et s., 420,

421. 541, 600, 624, 666, 701, 708.

Connaissement (absence de) , 558.

Conseil de bord, 524, 651.

Consentement, 257.

Consentement écrit , 92, 95, 256.

Consignation. 45. 284, 350, 399,
408, 432. 433. 456, 461 et s.

Consul. 121, 147, 148, 201, 513,
591, 694.

Consul (vice), 201.

Cousu! étranger, 148.

Consulat, 150.

Contrainte par corps, 33 et 34.

Contrat de mariage , 29.

Contrat d'engagement de l'équi-

page, 591.

Contrebande, 283, 4.37 et s.

Contribution aux dettes, 499.

Convention. 486, 487, 510.

Copropriétaires du navire , 12,

38, 169, 179, 181 et s., 451, 488
et s., 561, 562, 639,

Corsaires, 3(53, 481,

Coulage, 261, 432, 434.

Courtier. 442.

Crimes , 5.

Croisières, 364.

Débarquement, 461, 462, 513.

Décès à bord, 547, 589.

Déchargement, 116. 145,196, 209,

210, 260, 419, 430, 530, 557 et

558.

Déclaration . 531.

Déclaration de gros, 119.

Déclaration d'entrée, 144.

Déclaration fausse. 283 et 284.

Déficit, 259,' 283, 416 et s.

Délai, 144 et s., 181, 455.

Délaissement, 48.

Délégation, 12, 479. 491.

Délésrafion tacite, 13.

Délits , 5, 37, 59, 239, 578,

Démission, 493, 494, 518, 525, 553.

Denrées, 117.

Départ, 299 et s.

Déroutement, 352, 526, 532, 556,

571, 584.

Désertion, 516.

Destinataire, .396, 398 et 399.

Diffamation, 480.

Discipline. 5, 515, 517.

Docks, 463 et 464.

Dol , 686.

Domicile, 168, 170 et s., 179, 214.

Dommage (absence de), 231.

Dommages-intérêts, 54, 56 et s.,

196, 210, 224, 235, 283, 284, 474,

477, 480 et s. ,501, 504 et s,, 563,

564, 566, 632, 676.

Douane, 100, 110 et s,, 404, 405,

436, 463, 464, 600.

Droits civiques et civils (privation

des), 518.

Dunette. 93 et 94.

Durée du voyage, 589.

Echouement. 151, 308, 309, 315,

317, 318, 338,

Elections consulaires, 32.

Embarcations, 3.38.

Emprisonnement, 21, 226, 341, 518.

Emprunt, 47, 177, 178, 180 et s.,

192. 193, 196 et s., 206, 208 et 209.

Emprunt à la grosse. — V. Prêt
à la. grosse.

Enchères. 603,608.
Engagement des gens de mer, 539.

Enquête, 152.

Enregistrement, 213.

Enregistrement du navire, 589.

Entrepôt public, 408.



CAPITAINE DE NAVIRl

Equipage, 5, 27,59, 152, 200,228,
242 et s., 315.

Equipaj^'e (Ibi-raation de 1'), 163 et

s., 662, on et 618.

Equipement, 567.

Escorte, 347.

Espagne, 537 et s.

Estive, 651.

Etals-Unis, 565 et s.

Excédant, 283.

Exceptions , 43.

Excès de pouvoir, 170.

Experts, 88.

Expertise, 87. 360, 365, .371, 469
et s., 492. 499, 528.

Factures, 570.

Faits de l'équipage, 232 et s., 454.

Faits des passagers, 239, 454.

Faits personnels, 228 et 229.

Faute, 59, 03, 66, 228, 229. 231,

378, 520, 556,566,576, 595,619,
641,659, 686, 696, 706.

Faute légère, 449 et 450.

Faute lourde, 72.
Feus , 226, 514.

Fins de non-recevoir, 452 et s.

Force majeure, 59, 79, 136, 263,

279, 281, 28S, .300, .320, 321, 353,

447, 448,557, 571, 595, 641,659,
702.

Force probante, 153, 683.
Fournitures, 47, 193.

i-'rais, 68, 73, 438, 439, 513.

Frais de voyage (contribution aux),

670.

Français (qualité de), 518.

Francisation, 100, 101, 112, 277.
Fraude, 224.

Fret, 71, 74, 196, 208, 215, 282,

345, .373, 412, 426.

Futailles, 360, 43.'t et 435.

Gage, 192, 195 et 196.

Garantie. 235, 238, 621.

Garde de navire, 096.
Gens de mer. —V. Congédiement,
Equipage.

Gestion (acte de), 70.

Gestion d'alTaires, 63, 66, 67, 72.

Grande-Bretagne, 575 et s.

Gréenient, 689, 699.

GreUe du tribunal de commerce,
88, 147.

_Gretie de justice de paix, 88.

Guerre (état de), 133.

Havres, 132.

Héritiers, 302 et 303.

Hypothèque rnai-ilime, 181, 180,

194, 535.

Incendie, 320 et s., 409, 410, 440.

Injure, 480 et 481.

Iniiavjgabilité, 71, 217 et s., 285,

609, 632, 648, 712.

Innavigabilité idécla ration d'), 677,
678, 704.

Inondation, 251.

Inscription hypolliécaire, 101.

Inscription maritime, 131, 513.

Instruments de navigation, 311,
352.

Insubordination, 556.

Inventaire, 541, 547, 598, 645.

Irresponsabilité (clause d'}, 256,
452 et s,

Italie, 595 et s.

Jet à la mer, 651.
Journal de bord, 523. 54i, 570,

581, 598, 625, 626, 645, 649,
056.

Journal de chargement , 598.

Juge de paix, 147, 201.
Juge d'instruction , 5.

Lettre de mer, 570, 624.

Lettre missive, 406.

Liberté de la profession , .565.

Licitation, 502.

Liste des passagers, 541, 581, 589,
645.

Livraison , 397, 398, 574.

Livri' de bord, 117, 123 el s., 276,
279, .383, 384, 588, OU, 651, 603,

661, 680, 701. — Y. aussi Jour-
nal de bord.

Livre de comptabilité, 541, 598.

645.

Livre- Journal , 77.

Location du navire, 13. 15.

Long-cours, 17, 21, 24, 81, 131,
494.

Louage de services, 52 et 53.

Loyers des matelots. — V. Salai-
res.

Madrague, 312.
Maladie, 304.
Mandat, 35, 52 et s., 501 et s., 577.

Mandataire, 6, 7, 31, 61, 125, 235,
398, 444 et 445.

Manifeste, 111, 113 el s., 570.

Manifeste d'entrée, 114. 116 etll7.
Manifeste de sortie, 114, 110.

Manœuvre (défaut de), 231.

Manœuvre fausse, 231.

Manquant, 459 et 460.

Marchandises, 74, 89, 114.
Marchandises ^livraiso^ des).

—

V.
Lirraison.

Marchandises (prix des), 216.
Marchandises (réception des), 460

et s.

Marchandises (réception |iartielle,

des), 465.

Marchandises (refus des', 467.
Marchandises (vérification des),

465, 471.

Mariage à bord, 589.
Marine marchande , 517.
Marine militaire, 515, 517.
Marins, 226, 235, 444. — V. Equi-

p'ige.

Matières inflammables, 323 et 324.

Mauvaise foi, 202, 218.
Mer territoriale, 117.
Mexique, 612 et s.

Ministre de la marine, 514.
Mouillage, 317 et 318.

Naissance à bord, 589.
Naliiinalité du navire, 581, 600,

66(), 701-. — V. Francisation.
Naufrage, 57, 73, 140, 147, 148,

151, 101,209, 226, 258, 287, 550,
635, 680,711.

Navigabilité, 91, 305, 521. ~ V.
aussi Innarigabilité.

Navigation fluviale, 103 et s.

Navigation maritime, 103 et s.

Navire étranger, 84, 115, 141 et s.,

211 et s.

Négligence, 159, 514, 690.
Nomination, 7, 10 et s.

Notaire , 5.

Objets précieux 596, 627, 642, 051,
661.

Octroi, 418.

Officier de marine, 24.

Officier de quart, 226.

Officier du port, 144.

Officier public, 25.

Opposition à ordonnance , 42.

Facotille, 125, 440.

Papiers de bord , 77, 99 et s.

Passagers, 5, 152, 228.

Passavant, 441. — V. Acfjuit-à-
cautiofi.

Passeport, 570. 024, 701.

Patente, .30, 12(5.

Patente de navigation, 541.

Patente de santé, 111, 120 et s.,

541, 570.

Patron du navire, 226.
Pays-Bas, 616 et s.

Pèche (petite), 122.

Pèche de la baleine, 90.

Peiue, 330, 512,514 et 515.

Peine afllictive et infamante, 518.

Peine disciplinaire, 475.

Péril. 550.

Permis de navigation, 90, 570.

Perle du navire, 305, 514, 590.
Pesage . 420 et s.

Pièces de bord , 281.
Pièces justificatives, 152. 675.
Pilotage (droit de), 22, 295.
Pilote, 22, 1.34, 144, 247, 293 et s.,

.316 el s., 544,601, 028, 051,067,
709.

Piraterie, .363, 481.

Police, 92, 515, 571.
Port, 132.

Port d'armement . 180.

Port d'attache, 568.

Port d'échelle, 72, MO, 121, 139,

175.

Port de destination, 649, 680.
Port français, 117.

Portugal, 640 et s.

Pourparlers , 460.
Puu\oir discrétionnaire, 514.

Pouvoir du juge, 159, 384, 447,
449. — V. Appréciation .•souve-

raine.
Préjudice , 670,

Présomption. 91, 278, 279, 285,

288, 2S9, 325 et s., .378, 428.

Prêt k la grosse, 46, 48, 68, 69,

195, 216, 520, 540, 002, 014,610,
630, 072, 707.

Préteurs (demeure des), 210.

Préteurs (noms des), 216.

Preuve, 91, 154,155, 206, 285,331
et s., 379 et s., 428, 443, 444,
448.

Preuve testimoniale, 279.

Privilège. 2115, 206, 213, 215, 637.

Procès-verbal, 87, 88, 200, 200,

277.
Procès-verbal de visite, 109, 517,

541,000.
Profit (engagement au), 302.

Propriétaire du navii-e. 11, 13, 15,

38, 275, 538. IJ53, 669, 073.
Protestation, 351, 455 et s.

Protestation (délai de), 455.

Protestation (signification de la),

470.

Quasi-contrat , 37.

Que dit être (clause). 428.

Radoul), 103, 177, 178, 197, 567.
Rapatriement, 51, 513,

Rapport de mer, 77, 128 et s., 138
et s., 150, 201, 315, .327, 338,

350, 357. 432, 442, 5i8, 594, 611,

633 , 034 , 049 , 650 , 680 , 681

,

7(J3.

Rapport de mer (défaut de), 378,
3S0.

Ra))port de mer (force probante
du), 153, 083.

Rapport de mer (formes du), 147
et s., 153.

Rapport de mer (mentions du),

149.

Rapport de mer (vérification du),

153 et s., 682 et s.

Rapport extraordinaire, 529.

Rats, 267 et s.

Ratification, 164, 175.

Recliargement . 116.

Réclusion, 217.

Recommanilataire , 108.

Registre, 131, 276.

Relâche, 72, 130. 140, 147, 148,

150, 348 et s., 050, 680, 081, 716,
710.

Relâche (déclaration de), 710.

Relâche forcée, 546, 6.35, 651.

Remboursement d'intérêt, 492,

493, 511.

Remorquage, 297. 298, 339.
Renonciation, 478, 495 et s.

Réparalions. 180, 191 et s., 300,
300, 362, 371, 373, 375, 539, 568,

053, 655.

Réserves, 468.

Résidence, 171 et s.

Résiliation, 215.

Resp,)iisnbililé. 14,37, 38, 59. 76,
174. 191. 22i, 227 et s.. 282. 284,
285,292 el s., 370. 519, 520, 522,
553, 556, 557. 569, 570, 577, 579.
595, 590, 607, 019. 6.30, 641, 659
cl s., 008, 070, 080, 689, 690,
690, 700, 700.

Responsabilité jiénale, 9, 70, .377,

Relard , 351 et 352.

Révocation. 493, 494,518, 582.
Rivières, 132.

Rôle il'équipage, 102, 105 et s,.

275, 277, 28.5, 517, 541 . 57n, 5sl
5S9, OllO, 024, 660.

Rouf. 93 et 94.

RoLiuianii? , (i59 et s,

Ru]ilure du voyage, 501, 507.
Russie , 085 et s.

Saisie, 470, 501, 502, 507.
Salaires, 50, 51, 197, 482 et s., 513,

589, 597.

Sauvetage, 08, 73, 151, 226, 322,
329, 334. 340 et s., 514, 592.

Second, 24, 290, 315, .341, 430.
Secours, 571, 572, 584.
Séquestre, 651.

Signaux , 220, 514.

Simiilicalion . 470.

Solidarité, 275. 282.
Sominalion , 181.

StaUil personnel, 211.
Subrécargue, 125.

.Suède , 696 et s.

Suicide, 302 et 303.
.Surcharge, 250.
Surveillance de la haute jioliee,

518.

ïem|ièle, 353.

Testament , 5.

Tiers, 125, 162, 2.35, 443, 4i8,
475.

Tillac, 257 el 258. — ^". Çhargc-
ritent .sur le pont.

Tindjie , 126.

Titi'o de propriété. 541.
Tonnage. 424 et 425.
Tiansaclion, 454.

Transbordement, 70, 3i4,40l>.
Transport mixte, 45S,

Tribunaux de commerce, 31, 88
147, 201,

Turquie, 706 el s.

Urgence, 528. 535, .586, 074. .

Usages locaux . 694.

Vente, 502 et 503.

Vente à crédit, 52(i.

Vente de marchandises, 72, 192.

195, 196, 200, 204, 206 et s., 308,
375, 376, 433, 540, 602 et s., 672
et 673.

Vente du navire. 163, 217, 371,
374,526. 528, 535, 542,563, 501,
580, 590, 599. 608, 620, 632, 046
et s., 657, 605, 077, 704, 712.

Vices cachés, 522.
\'ice propre, 79, 203, 289.
Vins, 359.

Visa, 126, 127, OU, 680.

Visite (procès-verbal de), 109,517,
541, 600.

Visite du navire, 77 et s., 277,
286 et s.

Vivi'es, 114, 118, 197, 308, .5.36,

555, 572, 587, 093.
Voies di; fait, 481.

Voirie (grande), 386.
V(d , .556, 579.
Voyage (achèvement du), 678,
Voyage (changement du), 687, —
— V. Déroutement.

^'oyage linlerruption du), 526.

Voyage (itinéraire du),-583.
Voyage (obligation d'achever le),

l'35 et 136.

Voyage (ruplure du', 501, 500.

Voyage à profit commun, 079.
A'ovage intermédiaire, .366.

Vaehls, 107.
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DIVISION.

NuTlU.N.S oi.N!'.R.\LF.S. — RuLES UIVKIIS DU CAI'HAI.NE

(n. 1 Ji 10,.

.
— N0M1N.\T10N DU CAPITAINE (il. 11 à 24).

. — CO.NDITIO.N .lURIDIQUE DU CA1>1TA1.\E (n. 2o et 26).

— Condition juridique du capitaine considérée

en elle-même (n. 27 à 34).

— Rapports du capitaine avec l'armateur (n. 35

à 59).

— Rapports du capitaine avec les chargeurs (n.

00 ù 74).

— ÛliLlGATIO.NSET l'uUVUlR:^ DU CAriTALNE(n. 7o).

- Conduite du navire (n. 70 et 77).

Visite (lu navire (n. 78 à 91).

Chargement sur le pont (n. 92 à 98).

Papiers de bord (n. 99 à 122).

Livre de bord {n. 123 à 131).

Présence du capitaine à bord (n. 132 à 134).

Achèvement du voyage (n. 135 à 137).

Rapport de mer (n. 138 à 162).

- Administration du navire (n. 163).

Actes rentrant dans les pouvoirs du capitaine.

Formation de l'équipage (n. 164 à 176)-

Radoub du navire. — Emprunt contracté pour y
pourvoir (n. 177 à 213).

Affrètement (n. 214 à 216).

Actes qui ne rentrent pas dans les pouvoirs du capi-

taine (n. 217 à 223).

- Resi'o.nsabilité du CAiMTAi.NE (n. 224 à 227).

Faits qui peuvent donner naissance à la res-

ponsabilité du capitaine (u. 228 à 240).

Actes qui peuvent entraîner la responsabilité du ca-

pitaine avant le voyage (n. 241 à 298).

Des faits de responsabilité pendant le voyage (n. 299
à 377).

Des faits de responsabilité à l'arrivée (n. 378 à 442).

— A l'égard de qui existe la responsabilité (n.

U3 à 44Su

— De la mesure dans laquelle la responsabilité

doit être admise (n. 44'.) à 451).

— Fins de non-recevoir à rencontre de la res-

ponsabilité (n. 452 à 474).

— Cessation des fonction.? du capitaine (n. 475).

IVIodes de cessation civils (u. 470).

Congédiement (n. 477 à oÛO).

Adjuilication du navire (n.501 à 511).

- Modes de cessation du droit pénal (u. 512 à 518).

— Législation comparée (n. 519 à 713).

CHAPITRE I.

NOTIONS GE.NERALES. nuLES DlVEliS DU CAPITAINE.

1. — Le capitaine est, au principal, le préposé àla conduite,
et généralement aussi, quoique d'une fai^on moins nécessaire,
à l'administration du navire.

•-*• — On l'appelait communément autrefois maître (c'est
riième le terme liabiluel dont se sont servis les rédacteurs de
rOrdoniiaiice de la marine), réservant le nom de capitaine au.\
commandants des vaisseaux de l'Etat. Et aujourd'liui où l'usage
du mol s'est généralisé, on désigne encore plus particulière-
ment par l'appellation de maîtres au cabotage ou au bornage
ceux qui ne pratiquent pas la grande navigation (V. Décr. 26
janv. 1857, art. 4).

3. — Quoi qu'il en soit de ces divergences d'expressions, il

n'est pas douteux qu^' le mot de capitaine a dans les textes

du Code de commerce, un sens générique et comprend tous
ceux qui commandent un navire dans la marine marchande,
quel que soit du reste le mode de navigation qu'ils pratiquent.
Telle était du reste déjà, sauf la différence des termes, la

portée des dispositions de l'Ordonnance (V. art. 1 , bv. 1
,

lit. 2).

4. — Ces questions de mots vidées, en définissant, ainsi

que nous l'avons fait, le capitaine, nous avons voulu appeler
l'attention sur un double départ à faire dans sa personnalité.
iN'ous avons voulu indiquer :

1" qu'en dehors de ce qui touche
au navire lui-même et à l'expédition , le capitaine a été, dans
un intérêt général, investi par la loi d'attributions diverses , con-
séquences du fait même de la navigation ;

2° que
,
quant au na-

vire, il faut distinguer ce qui se réfère à la conduite, et ce qui
concerne, au contraire, l'administration.

5. — Au premier point de tiue, le capitaine jouit des attribu-
tions et pouvoirs suivants : 1° il a un pouvoir disciplinaire sur
les gens de l'équipage et même sur les passagers (Décr. 24 mars
1852, art. 5 et s.); 2" il joue le rôle de juge d'instruction pour
les crimes et délits commis abord, et dont la connaissance
appartiendrait aux tribunaux maritimes (Ibid., art. 2 et s., 9

et s.); 3» il est otficier de l'état civil, et par conséquent il peut
recevoir les actes de naissance et de décès (art. 59, 60, 61, 86
et 87, C. civ.); 4° il peut comme notaire recevoir les testaments
faits à bord (art. 988 et s., C. civ.). — V. pour plus de détails

sur ces divers points, Desjardins, t. 2, n. 528 et s.; Ruben de
Couder, Dict. de droit commercial, n. 70 et s. — V. aussi su-
pra, v" Acte de l'étal civil, n. 617 et s.

6. — Il importe de distinguer des actes que le capitaine dresse
ou <).uxquels il peut procéder en l'une ou en l'autre de ces qua-
lités, ceux qu'il fait comme directeur ou administrateur du na-
vire, c'est-à-dire comme mandataire privé de l'armateur. Les
premiers oui incontestablement le caractère d'actes authenti-
ques, puisqu'ils émanent véritablement d'un officier public dési-

gné et commissionné à cet effet; les seconds, tels que le rap-

port de mer, n'ont d'autre valeur que ceux qui sont reconnus
aux actes sous-seing privé (art. 247, C. comm.).

7. — Cette même considération explique comment, bien que
le capitaine ne soit au fond que le préposé de l'armement, et

par suite le représentant d'intérêts privés, la loi a entouré sa

nomination de tant de formalités et de garanties. — V. infrà,
n. 12 et s.

8. — Au second point de vue, la distinction, quoique moins
apparente, ne s'impose pas moins : tout ce qui a trait à la

conduite du navire, et dont le détail va être donné infrà
(n. 76 et s.), constitue en quelque sorte pour le capitaine une
obligation professionnelle, parce que cela rentre encore dans la

police générale de la navigation, et se rattache, quoique par
un lien moins direct que le précédent, à l'intérêt public, tandis

que ce qui concerne l'administration du navire est pure afiaire

privée entre l'armement et le capitaine, dont les pouvoirs, par
suite, peuvent être plus ou moins étendus, suivant la conven-
tion. M. de Courcy a très-bien mis celte distinction en lumière,
2= série des Quest. de droit maritime, p. 40 et s.

9. — Aussi, tandis que les prescriptions qui se réfèrent au
premier ordre d'idées ont un caractère rigoureux, que la plupart
ont été érigées en régies d'ordre public (Décr. 24 mars 1852,
art. 1), et qu'une responsabilité pénale est attachée à l'inobser-

vation de quelques-unes d'entre elles (V. suprà, v" Baraterie,

et infrà, n. 512 et s.), une grande latitude règne quant aux
antres, en ce sens, d'une part, que le capitaine ne serait pas
responsable en principe, et sauf justification d'une faute de sa

part (V. infrà, n. 232), de n'avoir pas procédé à l'un des actes
qu'elles comporlent, attendu qu'il s'agit pour lui d'un droit, et

non d'une obligation , et , d'autre part
,
que la convention ou l'u-

sage peuvent, sous ce rapport, restreindre considérablement
ses pouvoirs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans la grande naviga-
tion exercée par les puissantes compagnies qui se sont créées
un peu partout, le capitaine est réduit à son rôle technique de
conducteur de navire, tandis que tout ce qui concerne l'adminis-
tration est fait par la compagnie elle-même.
10. — Ces rôles divers du capitaine étant indiqués, il con-

vient d'analyser successivement chacun d'eux après avoir fait

connaître les conditions auxquelles est subordonnée la désigna-
tion du capitaine.
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CHAPITRE II.

NOMINATION DU CAPITAINE.

11. — Il faut distinguer la nomintition proprement dite et les

ron'iUions de cette nomination.

12. — I. Nomination. — Le capitaine représentant le pro-

priétaire d'un navire pour tout ce qui touche à ce navire ou à

l'expédition (art. 216) est par là mi^me choisi ou nommé par lui

(arg. art. 218). Mais cette hypothèse d'un propriétaire unique,

et, qui plus est, d'un propriétaire armateur, qui est celle que

la loi a tçiujoLirs supposée, n'est pas cependant la seule qui

puisse se présenter. A côté d'elle, il en est d'autres plus com-
pliquées, partant plus délicates, qu'il faut également exa-

miner.

12 bis. — On peut tout d'abord supposer plusieurs copro-

priétaires exploitant le navire dans un intérêt commun. Dans
ce cas, le capitaine doit être choisi par les propriétaires re-

présentant la majorité d'intérêts, conformément à la règle de l'art.

220; il n'en est autrement qu'autant que l'acte de société a

délégué la gestion sociale à un armateur gérant; dans ce cas,

le choix du capitaine nous parait rentrer de plein droit dans les

pouvoirs de cet armateur. — Cresp et Laurin, t. I, p. ,^(J6; Lyon-
Caen et Renault, Dr. coinin., t. 2, n. 1781.

13. — Une autre dilficulté peut se présenter au cas où l'ar-

mateur est distinct du propriétaire, c'est-à-dire au cas oii le

propriétaire loue son navire tout dégarni à un tiers qui le monte
de tout le nécessaire et le fait naviguer en son nom. 11 nous
parait alors, et saut convention contraire, que c'est à l'armateur

à choisir le capitaine ; l'armateur a , en efl'et , dans cette hypo-
thèse, le rôle d'un véritable ewercitor; du propriétaire et de lui,

c'est lui qui est le plus directement responsable des faits du ca-

pitaine. Il est vrai que sa responsabilité ne fait pas disparaître

celle du propriétaire , ainsi qu'on le verra mieux plus loin , car ce

n'est qu'en vertu d'une délégation tacite de celui-ci qu'il choisit

le miujister navis, mais cette délégation doit toujours se sup-
poser; l'armateur, en elTel, est au premier plan de l'administra-

tion et de la responsabilité par rapport aux tiers : c'est le man-
dant immédiat. — Cresp et Laurin, Inc. cit.; Ruben de Couder,
V Capitaine, n. 0.3; Lyon-Caen et Renault, lor. cit. — V. su-
pra, V» Armateur, n. 11.

14. — La convention contraire se rencontrera, du reste, très-

souvent en lait; le navire est généralement d'une valeur con-
sidérable, et l'on comprend que le propriétaire ait une tendance
à ne le confier qu'à un directeur de son choix. Dans ce cas, au
point de vue des responsabilités, la situation sera intervertie :

l'armateur sera toujours responsable par rapport aux tiers, car,

à leur égard , il a implicitement accepté cette désignation du
capitaine, mais, dans ses rapports avec le propriétaire, il sera

forcément couvert par celui-ci.

15. — Il ne faudrait pas confondre cette situation avec celle

de y affréteur prinnipal, c'est-à-dire celle où le propriétaire-ar-

mateur louerait son navire en bloc et tout garni à un affréteur

total qui le sous-louerait ensuite à divers (art. 287, C. comm.).
Cet affréteur n'aurait en aucune façon le droit de nommer le

capitaine; sa délégation est trop spéciale, trop limitée, pour
comporter une pareille prérogative; elle serait du reste en
contradiction avec ce fait, que le propriétaire exploite lui-même
son navire et garde la qualité d'armateur. Conséqueniment à
cette idée, la Cour de cassation a très -juridiquement décidé
que l'affréteur principal ne peut congédier le capitaine. — Cass.,

6 avr. 18.j2, Valéry, [S. a2.1.7.ïl, P. o2.2.6o9, D. .ï2. 1.149] —
Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p. .t67; Lyon-Caen et Renault, loc.

cit., et note 1.

16. — II. Conditions de nomination. — Si le propriétaire ou,
à son défaut, l'armateur, ont le hbre choix du capitaine, ils ne
l'ont d'autre part que sous la réserve de se conformer aux rè-

glements qui régissent la matière, c'est-à-dire de ne choisir que
des personnes présentant les conditions d'aptitude voulues.
Nous avons vu sup}-à, n. 7, à quelle idée est due cette restric-
tion des pouvoirs de l'armateur.

17. — Quelles sont ces conditions d'aptitude? Elles varient
suivant le genre de navigation que doit accomplir le navire. Il

résulte d'une série de règlements qui commencent à l'Ordon-
nance de la marine (liv. II, tit. a, art. 1) pour finir au Règlement
général de la marine du 7 nov. 1860, en passant par de nom-

breux documents intermédiaires (Ord. des l.'i août 172r> et 18

oct. 1740; L. 3 briim. an IV; Ord. 23 nov. 1827; Décr. 20 mars
18.Ï2; L. 14 juin t8.'14; art. 377, C. comm.; Décr. des 26 janv.

18.Ï7, 22 net. 18G3:, — que trois espèces de navigation sont,

sous ce rapport, à distinguer : la navigation au bornai/e . celle

au cabotage, la navigation au long cours.

18. — .\ous avons dit suprà. v" Cabotage, n. 22 et s., ce

qu'il faut entendre par navigation au bornage et quelles sont

les conditions d'aptitude exigées des patrons de bateaux faisant

cette navigation (1).

19. — Le cabotage est la navif,'alion intermédiaire entre le

bornage et le long cours. C'est l'Ordonnance du 18 oct. 1740

qui, au point de vue des conditions d'aptitude du capitaine, a

créé en droit ce genre de navigation. Elle sous-distinguait même,
à cet égard, entre le grand et le petit cabotage. Mais celte sous-

distinction, qui peut avoir conservé encore son utilité à diffé-

rents points de vue (V. infrà, art 229, n. 23 et 97), a été Ibr-

mellement abrogée en ce qui concerne les conditions de nomi-

nation du capitaine par l'Ordonnance du 2.'; nov. 1827.

20. — Pour commander au cabotage, il faut, indépendam-

ment des conditions dont nous avons parlé supra, n. 18, satis-

faire à des examens (V. à ce sujet et pour le détail, les expli-

cations de M.VI. Ruben de Couder, v° Capitaine, n. 7 et s.; Des-

jardins, t. 2, n. 366 et s. , à la suite desquels un brevet de

maître au cabotage est délivré au candidat (Décr. 26 janv. 1857,

art. 7 et s.). En cas de contravention, les peines sont d'ailleurs

les mêmes, qu'il s'agisse de bornage ou de cabotage. — V. su-

prà, v° Cabotage, n. o et s.

21. — La navigation au long cours est la grande navigation,

celle qui s'exerce au delà des limites fixées par le nouvel art.

377, C. comm. (L. 14 juin 18r)4). Pour y commander, il faut

passer des examens analogues à ceux des maîtres au cabotage,

mais plus sévères (même décret et mêmes dispositions). L'Or-

donnance de la Marine, qui imposait déjà des conditions sem-

blables {loc. cit.), punissait les contrevenants d'une amende de

300 livres (art. 2). Celle disposition n'ayant jamais été expres-

sément abrogée , il avait été décidé, avant le i.lécret du 24 mars
18,ï2, qu'elle devait être considérée comme loi vivante et appli-

cable. — Cass., 14 sept. 1850, Cruix, [S. .11.1.382, P. 31.2.439,

D. 52.3.66] — Mais le décret précité a innové sous ce rapport,

et a remplacé (art. 5) cette peine par celle beaucoup plus grave

d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d'une
amende de 100 à 300 fr.

22. — Ajoutons à ces indications que le capitaine peut au-
jourd'hui, en passant un examen de pilote, ajouter celte qualité

à la sienne propre, et s'exempter des droits de pilotage. Cela

résulte d'un décret en date du 30 nov. 1883, qui a modifié sous

ce rapport le décret réglementaire du 12 déc. 1806. — V. in-

frà, n. 134 et s.

23. — C'est là proprement la législation de la métropole;

celle des colonies et de l'Algérie en diffère en ce sens que
la distinction du grand et du petit cabotage y a été maintenue
à ce point de vue comme à d'autres (V. pour les colonies, Décr.

26 févr. 1862 non inséré au Bulletin des lois, et Delabarre de
Nanteuil, t. 6, p. 18, et pour l'.Mgérie, Décr. 9 juill. 1874);

c'est dire que les épreuves exigées pour obtenir le brevet y sont

quelque peu différentes (art. 3 de ce décret). Quant aux limites

du grand et du petit cabotage, elles sont fixées par une ordon-

nance du 31 août 1828 (art. 1 à 5). — V. pour les détails, Ruben
de Couder, V Cabotage, n. 7; Desjardins, t. 2, n. 361. — V.

suprà, v° Cabotage, n. 26 et s.

24. — Notons en terminant, dans cet ordre d'idées, que cette

réglementation, si précise en ce qui concerne le capitaine, est

presque muette au sujet d'un officier qui lui est immédiate-
ment inférieur, et est appelé, le cas échéant, à le remplacer, le

second. Aucune condition n'est exigée du second dans la navi-

gation au cabotage, et quant au long cours, il suffit qu'il soit

âgé d'au moins vingt et un ans, et ait quarante-huit mois de
navigation. Quant aux lieutenants qui composent, avec le capi-

taine et le second, le corps des officiers du navire, il faut, mais
il suffit qu'ils soient âgés de dix-huit ans et aient douze mois
de navigation (Règl. de 1866, art. 213). — V. Lyon-Caen et

Renault, n. 1782 et note.

(Ij Par suite d'une erreur d'impression, nous avons dil ijiie le maitre au lioiiia^'t; devait

avoir vinfjt ans ; c'est vingt-qtiatre ans qu'il faut lire.



CAPITAINE DE .NAVIRE. - Cliap. III.

CHAPITRE III.

CONDITION JURIDIQUE DU CAPITAINE.

25. — De tout ce qui précèrle, il est facile tle rfe'gager les

caractères généraux que présente le capitaine, ou mieux sa con-

dition jnriiliqui', consirlérée uniquement au point de vue de son

rôle principal de directeur du navire et de l'expédition. Pour
les autres attrilnitions que la loi a conférées au capitaine et sa

qualité d officier public, il n'y a qu'à se référer aux explications

clonnécs sii/irà , n. o.

26. — Mais, même dans cette limite, cette condition juridi-

que doit èlre e.Naminée sous trois aspects dillércnts : 1° en ede-

mi'me; 2" dans les rapports du capitaine avec l'armateur; 3" dans
ses rapports avec les cliargeurs.

Section I.

Condition juridique du capitaine considérée en elle-même.

27. —-Le capitaine est, d'une façon générale, un simple pré-

posé. Il n'emprunte donc pas son caractère aux opérations qu'il

accomplit, et bien que quelques-unes de ces opérations puissent

avoir un caractère commercial, il ne devient pas, par cela

même, commerçant.
28.— Il résulte, en effet, des principes que, pour avoir la

qualité de commerçant, il ne suffît pas d'exercer des actes de
commerce, il faut encore le faire, sinon pour soi, du moins en
son nom propre (art. 220, C. civ., et art. 3, G. comm.). Or, tel

n'est pas le cas du capitaine qui n'agit jamais qu'en nom qua-
liOé. D'ailleurs, à faire du capitaine un commerçant, il faudrait

admettre la même solution pour tous les autres gens de l'équi-

page
,
puisque la loi n'a pas fait à ce point de vue de distinc-

tions entre eux; or, cria est évidemment inadmissible.

29. — Nous avons, au surplus , donné sur cette question toutes

les explications nécessaires, suprà , V Acte de commerce, n.

615 et s.

30. — Ajoutons que la loi du tS juill. 1880 a affranchi de la

patente le capitaine qui ne navigue pas pour son compte (art. 17,

n. a). La chose, du reste, était déjà admise sous l'empire de la

loi du 23 avr. 1844 (art. 1.3, n. 6).

31. — Cela, d'ailleurs, n'empêche pas le capitaine d'être,

dans ses rapports, soit avec l'armateur, soit avec les chargeurs,
et dans le cas où il serait tenu personnellement vis-à-vis de
l'un ou des autres, justiciable des tribunaux de commerce. Cette

solution résulte formellement, en ce qui concerne le premier,
de l'art. 633, qui range tous engagements des gens de mer parmi
les actes de commerce, et se trouve impliquée, quant aux se-

conds, par la disposition de principe de l'art. 634-1", relative aux
actions contre tes facteurs et commis des marchands. Or, le ca-

pitaine n'est pas autre chose que le préposé, c'est-à-dire un
commis de l'un et quelquefois des autres. — Lyon-Caen et Re-
nault, loc. cit. — V. suprà, v"> Acte de commerce, n. 1048 et s.

32. — De même, aux termes des art. 1 et 8, L. 8 déc. 1883,
relative aux élections consulaires, les capitaines au long cours
et les maîtres au cabotage sont électeurs et éligibles. Mais tout

ceci n'est pas en contradiction avec le principe posé ci-dessus.

D'une part, il y a des conséquences propres aux actes de com-
merce, indépendamment de la qualité de la personne qui les a

faits, et la compétence des tribunaux de commerce en est une
(art. 031-3'); d'autre part, si les capitaines sont électeurs et

éligibles aux tribunaux consulaires, c'est en raison de leurs

connaissances ou aptitudes spéciales (au même titre que les di-

recteurs de soci('tés anonymes), c'est-à-dire, non parce qu'ils

seraient commen'ants, mais quoique ne l'étant pas. — V. Lau-
rin. Cours éh'mrntnire de droit commercial, 3° édit., n. 766,
note 2.

33. — On peut encore rattacher à cette théorie de la condi-
tion juri<iique du capitaine, considérée en soi, la disposition de
l'art. 231, aux termes de laquelle le capitaine et les gens de l't'-

quipage, qui sont à bord ou dans les chaloupes qui se rendent
à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes ci-

viles, etc. Cette disposition avait incontestablement pour but,
comme celle de l'art. 213 sur l'insaisissabilité des navires, d'em-
pêcher que les intérêts multiples que met en jeu toute expédi-
tion maritime ne fussent tenus en échec par un simple intérêt

particulier; il y avait là une suspension temporaire pour cause
d'utilité publique du droit de poursuite ou d'exécution. — Cresp
et Laurin, t. 1, p. 160, texte et note; Lyon-Caen et Renault,
t. 2, p. 03, note 3.

34. — Quoi qu'il en soit, cet art. 231 se trouve virtuellement
abrogé aujourd'hui par la loi du 22 juill. 1867, qui a supprimé
la contrainte par corps en matière civile et commerciale. Là où
la règle n'existe plus, l'exception n'a plus de raison d'être. Mais
comme la contrainte par corps a été maintenue en matière pé-
nale, il s'ensuit que le capitaine, s'il était débiteur de ce chef,

serait passible de cette voie d'exécution, même dans les condi-
tions exceptionnelles prévues par l'art. 231. La disposition n'a-

vait pas étendu jusque-là son immunité, et l'expression de dettes

civiles dont on s'est servi est significative en ce sens. Du reste,

Valin en faisait déjà la remarque sur l'article correspondant de

l'ordonnance. — Valin, sur l'art. 14, liv. 2, tit. I de l'ordon-

nance, t. 1 , p. 399 et s.

Section II.

Rapports du capitaine avec i'armaleur.

35. — Dans ses rapports avec l'armateur, le capitaine est in-

contestablement un mandataire. Nous verrons infrâ [n. 32 et

s.), si le contrat qui régit leurs rapports réciproques n'est pas

encore autre chose; mais il est tout d'abord, et bien que la loi

n'ait pas prononcé le mot, un mandat : c'est ce que prouvent
de la façon la plus évidente les art. 223, 232 et s., sur les pou-
voirs d'administration du capitaine, combinés avec la disposi-

tion do l'art. 216, sur la responsabilité qui incombe de ce chef
à l'armateur (V. aussi art. 218, C. comm., et 2003, C. civ., d'une
part, et art. 221, C comm., et 1992, C. civ., de l'autre). — Cresp
et Laurin, l. 1, p. 436 et 600; Ruben de Couder, n. 76; Lyon-
Caen et Renault, t. 2, n. 1783.

36. — Il résulte de cette observation que le capitaine, lors-

qu'il contracte ou agit dans les divers cas qui viennent d'être

rappelés, et dont le détail sera donné infrà, n. 163 et s., ne le

fait qu'en nom qualifié, c'est-à-dire oblige son mandant sans
s'obliger lui-même La chose n'aurait pas besoin d'être indiquée,

tellement elle résulte des principes (art. 1984, C. civ.), si pen-
dant longtemps la pratique du contrat de command , et, avant
elle, les règles du droit romain sur Vaction exercitoire n'avaient

conduit à une conclusion contraire et fait considérer le capitaine

comme personnellement obligé même ex enntractu. Mais celte

solution, injustifiable en elle-même, et qui n'était que la consé-
quence des tâtonnements par lesquels a passé la théorie de a

représentation dans les actes judiciaires ou extrajudiciaires,

doit aujourd'hui, en présence des principes certains proclamés

parla législation moderne, être absolument repoussée. Du reste,

cette solution était déjà admise dans le dernier état de notre

ancien droit. — Aix, 23 nov. 1843, (J. Marseille, t. 23.1.2811 —
Rennes, 16 juin 1860, !J. Marseille, 01.2.8811; — 21 janv. 1862,

[J. Marseille, 62.2.07] — Arg. Rennes, 13 mai 1861, [.1. Mar-
seille. 61.2.81 1

— Trdj. Marseille, 23 août 1834, :.I. Marseille, 32.

1.0531. _ i.3r'ju||i. 1837^ [j. Marseille, 36.1.101)] — Sic, Valin,

sur l'art. 2, tit. 8, liv. 2 de l'Ord., t. 1, p. 369; Emérigon, t. 2,

p. 231 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1793; Laurin , op. cit.,

n. 1190.

37. — Il y a donc, quant au capitaine, une différence fonda-

mentale à faire, suivant que l'obligation existant de son chef

provient ex coniractu ou bien exdelicto ou quasi ex delicto. Dans
cette seconde hypothèse, il est personnellement tenu comme
tout délinquant, et la responsabilité qui peut peser sur le pro-

priétaire du navire vis-à-vis des tiers ne l'ait pas disparaître la

sienne (Arg., art. 270, 4'" alin.i; l'idée contraire soutenue par

M. de Courcy ((Juest de dr. marit., 2° série, p. 113 et s.) doit

être absolument rejetée (Desiardins, n. 377). Dans la première,

n'agissant, comme il vient d'être dit, qu'en nom qualifié, il ne

peut être obligé.

38. — ... .^ moins, bien entendu, qu'il ne soit, en même temps
que capitaine, propriétaire ou copropriétaire du navire; on con-

çoit alors que l'obligation qui passerait en quelque sorte au-

dessus de sa tète en la première qualité, l'atteigne personnelle-

ment en la seconde.
39. — Ce n'est pas le lieu d'entrer dans les détails de ce

mandat, et d'indiquer les actes qu'il comporte. Ceci se confond

avec lei obligations professionnelles et surtout avec les pou-
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voirs du capitaine, que nous aurons à déterminer infi-ii , n. 73

et s. Mais il est une conséquence de ces actes de conduite et

de gestion qu'on a toujours admise comme rentrant dans les

pouvoirs du capitaine, et dont il faut parler ici parce qu'elle est

générale, et, en se référant à tous, ne concerne particulière-

ment aucun d'eux, c'est la représcntatinn judiciaire de l'arma-

teur par le capitaine dans tous les procès qui intéressent le na-
vire, de telle sorte que ce qui est jugé pour ou contre le capitaine

est censé l'être pour ou contre l'armateur. C'est une e.xoeption

formelle à la maxime que nul en France ne plaide par pivoeureur

(V. aussi art. 17, L. 24 juill. I8(')7 sur les sociétés). — V. suprà,

v° Action (en justice), n. 221.

40. — , O'tte règle que l'on l'ormulail autrefois en disant que

le capitaine a les actions du navire, et qui n'était qu'une consé-

quence des principes de l'action e.xerciloire et delà pratique du
contrat de commande, cette règle avait toujours été admise sans
difficulté dans notre ancien droit (V. Valni et Emérigon, iic. cit.)

et elle s'imposait alors, en ell'et, comme une nécessité. Elle doit

être admise encore uujourd'liui , en dépit de son caractère ex-

ceptionnel, non seulement parce qu'elle a conservé son utilité

et qu'elle est de nature à faciliter les expéditions maritimes, mais
aussi parce qu'aucun texte de loi ne l'a expressément alirogée, et

qu'il résulte de la loi du 15 sept. 1807, qui a promulgué le Code
de commerce, qu'il n'y a d'abrogées que les anciennes lois, qui

sont contraires aux dispositions du Code; ce qui n'est pas le cas.
— Garsonnet, Cours de procédure, t. 1, n. H9, p. 476 et s.;

Frémery, Eludes de droit coinmercial, p. 197; de Vairoger, t. 1,

n. 234; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 179:i et notes 2 et 3.

41. — .Mais il en est de cette règle comme de toutes celles

qui ne reposent que sur la tradition; bien qu'incontestée dans
son principe, elle a, par son défaut de fixité, donné naissance
à de grandes divergences dans l'application. Ce résultat n'a

rien, du reste, qui doive étonner; la facilité et la rapidité des
communications actuelles, la possibilité pour le capitaine de
demander et de recevoir à très-bref délai des instructions, font

que certaines initiatives, une certaine maîtrise qui lui apparte-
nait forcément autrefois, reviennent de droit à l'intéressé, du
moment qu'il peut lui-même agir ou se défendre utilement.

42. — Ainsi, d'une part et conformément à la règle, il a été

décidé : 1° que le capitaine peut faire opposition à une ordon-
nance de justice, prohibant la sortie du navire, et cela bien
que l'ordonnance eût été rendue pour sûreté d'une dette pro-
venant de l'armateur. — Trib. .Marseille, 27 nov. 1819, [J. Mar-
seille, t. 1.1.

t]

43. — 2° ... (Ju'il est investi en cours de voyage de toutes les

actions du navire, de telle façon qu'il peut exercer tous les

droits et opposer toutes les exceptions qui se rattachent aux
intérêts de l'armement. — Trib. Marseille, 9 juill. 1S24, |J. Mar-
seille, t. 3.1.201)]; — 24 sept. 1828, [J. Marseille, t. 10 1.1]; —
o avr. 1832, [J Marseille, t. 13.1.164]

44. — 3° ... Ou'il a qualité pour répondre à toutes les réclama-
tions qui portent sur le navire. — Trib. Marseille, 23 avr. 1843,
[J. Marseille, t. 22.1.191]

45.— 4° ... (lu'il peut valablement relever appel d'une décision
rendue en laveur d'un consignataire , et cela malgré l'acquies-
cement de l'armateur. - Aix, 2 avr. 1846, [.I. Marseille, t. 3. 1.207]
46. — 3» ... Uu'il peut être assigné en exécution d'un prêt à la

grosse, même alors que le navire serait désarmé. — Trib. Mar-
seille, 20 juin 1849, [J. Marseille, t. 28.1.183]
47. — L;i cour de Rouen est allée plus loin encore dans

cette voie; jiar arrêt du 17 mars 1862, [J. Marseille, 62.2.120],
elle a jugé que le capitaine ayant, pendant le voyage , le droit de
faire tous les actes nécessaires au salut, à la conduite ou à la

gestion du navire, avait par cela même pouvoir de compromettre
sur des contestations provenant d'un aiiordage, et que le com-
promis passé par lui était opposable à l'armateur. Quant à la

Cour de cassation , elle a, par trois arrêts en date du même jour,
10 août 1873, 'Vincent, [S. 76.1.117, P. 76.276, D. 76.1.384],
proclamé le principe que le capitaine, en sa qualité de préposé
de l'armement, peut être actionné en justice à raison des obli-
gations contractées dans l'intérêt du navire, et en a fait l'appli-
cation à diverses avances et fournitures faites au capitaine.
48. — D'autre part, il a été jugé que le capitaine ne peut,

en sa qualité, être actionné en justice, ((u'à raison des récla-
mations qui supposent un droit réel existant sur le navire, de
telle sorte que si ce droit (ici le privilège attaché au prêt à la

grosse) n'existe plus, pour un motif quelconque, le capitaine est

sans qualité pour répondre à la demande. — Trib. Marseille, 11

févr. 1828, [.I. .Marseille, t. 10.1.148]; — 30 janv. 1833, J. Mar-
seille, t. 13.1.38' — De plus, et ceci est plus im[iortant et plus re-

marquable, l'application de la règle a toujours été refusée en ma-
tière d'assurance, dans le cas de sinistres majeurs (art. 369), et

il a toujours été décidé que l'armateur seul peut intenter, soit

l'action d'avarie, soit l'action en délaissement. — Cass., 13
mai 1834, Assur. marit.,;S. 37.1.64, P. 36.1.1(10, D. 33.1.162]
— Bordeaux, 9 août 1833, Assur. maril., [S. 34.2.273, P. 33.1.
192, D. 34.2.15]

49. — Peut-être ces décisions, qui doivent du reste être ap-
prouvées, ne sont-elles pas inconciliables avec les premières,
et s'expliqueut-elles par cette considération qu'il ne s'agit plus
ici d'actions du navire, puisque le navire, réellement ou léga-
lement, n'existe plus, mais de droits en quelque sorte extrin-
sèques, ne se reliant pas nécessairement à l'expédition.

50. — C'est également par application des principes du man-
dat que l'on décide communément que le capitaine' ne peut exi-

ger le paiement de ses salaires avant d'avoir rendu ses comptes
Il l'armateur (art. 1993, C. civ.j. — Trib. Marseille, IS mars
1831, [J. Marseille, t. 12.1.175]; — 13 mai 1833, |,l. Marseille,

t. 13.1.170] - Aix, 21 nov. 1833, [J. Marseille, t. 14.1.237]; -6
juin 1800, [,I. Marseille, 61.1.30]; —24 mars 1863, |J. Marseille,
63.1.99^; — 4 juill. 1870, [J. Marseille, 70.1.229]"; — 21 août
1873, [J. Marseille, 73.1.303] — Sic, Cresp et Laurin, t. 1

, p.
660; Ruben de (jouder, n. 106; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n.

1783, note 1. — Décision très-juridique, quelle que soit du reste

l'opinion que l'on professe sur la question qui va être discutée
ci-après (n. 32), car les devoirs du capitaine ne sont pas uni-
quement ceux du reste de l'équipage

,
puisqu'ils ne se réfèrent

pas uniquement à la conduite du navire; ce sont en même temps
des devoirs d'administration comportant comme corollaire l'obli-

gation de rendre compte.
51. — Toutefois, comme la dette de l'armateur en ce qui

concerne le paiement des salaires est liquide, tandis que celle

du capitaine ne l'est point, il n'y aurait pas lieu, en principe,
à compensation. L'administration de la marine serait donc en
droit d'exiger le paiement des salaires du capitaine, sauf à ne
les lui faire tenir qu'après apurement du compte, et à les détenir
en attendant pour qui de droit. — Rouen, 2 août 1873, David
Van der Cruyac, [S. 73.2.210, P. 73.873, D. 74.2.180- A plus
forte raison, pourrait-elle exiger le paiement des frais de rapa-
triement, puisqu'obligée qu'elle est de rapatrier elle-même, les

avances qu'elle fait sous ce rapport donnent lieu plutôt à une
créance personnelle en sa faveur k l'enoontre de l'armateur,
i|u'elles ne constituent celui-ci débiteur vis-à-vis du capitaine.
— V., sur la nature et la raison d'être de l'obligation de rapa-
triement, Cresp et Laurin, t. 1, p. 300 et s. — Trib. Marseille,

15 juill. 1833, [,l. Marseille, t. 15.1.287]

52. — Le caractère de mandai attribué à la convention qui
lie le capitaine à l'armateur est donc indiscutable; mais ce ca-
ractère est-il unique, et cette convention ne procède-t-elle pas
aussi du louage de services? Cette conclusion semble forcée,
puisipie les règles qui régissent le contrat d'engagement des
gens de mer, qui est, il n'en pas douter, un louage de services,

sont communes au capitaine et à tous les autres marins de l'é-

quipage (V. art. 250 et 272). La vérité est que le contrat l'ail

par le capitaine est primordialement un louage de services,

louage sur lequel est venu ensuite, en raison de la spécialité

des fonctions de capitaine, se greffer le mandat. — Cresp et

Laurin, t. 1, p. 606; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1783.

53. — Cette idée a cependant été combattue avec une très-

grande force par M. Charveriat [Annales de droit commercial,
année 1888, p. 1 et s.). Pour ce jurisconsulte, le contrat dont
il s'agit est un pur contrat de mandat, non compliqué de louage
de services.

54. — On pourrait tout d'abord se demander quel peut être

l'intérêt de cette controverse, puisque, quelque opinion que
l'on professe sur ce point, on est bien obligé d'admettre, en
présence des art. 250 et 272, que toutes les prescriptions du
lit. 5, liv. 2, G. comm., s'appliquent au capitaine non moins
qu'aux matelots. M. (jharverial voit cet intérêt dans une dispo-
sition du Code civil, celle de l'art. 2000, qui s'ap|diquerait au
capitaine en sa qualité de mandataire, et non au reste de l'é-

quipage, simple locateur de services (il s'agissait de savoir dans
l'espèce jugée par la Cour de cassation et au sujet de laquelle

M. Charveriat a écrit sa dissertation, si le capitaine et les ma-
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lelots blessés flans un événemml de mpr ppiivpnt prétenrlre à

une inHemrjité supplémentaire en dehors de celle arbitrée par

Tart. 262, C. comm., et cp|a, an dire du moins de M. Charve-

riat, par application de l'art. 2000, C. civ.).

55. — Mais principe et conclusion sont également erronés.

Le principe est faux parce qu'il contredit l'assimilation nette-

ment établie par les art. 2o0 et 272 entre le capitaine et les

autres matelots, et va à l'encontre d'une disposition non moins
remarquable du titre du cnpitaini', celle de l'art. 238, aux termes

de laquelle le capitaiitf oKjiiad pour un voyage est tenu de l'a-

chever. Si le capitaine se tri)uve dans ce cas, s'il est en quelque

sorte rivé à son engagempnt, c'est qu'U n'est pas un mandataire

pur et simple, puisi|ue celui-ci peut toujours renoncer au man-
dat (art. 2007, C. civ.). C'est ainsi, du reste, que la règle a

toujours été entendue. — V. Desjardins, t. 2, n. 473; Lyon-
Caen et Renault, t. 2, n. 1788. — Quant aux objections que

M. Charveriat tire des art. 218 et 221 en faveur de son système,

elles ne seraient déterminantes que si, tombant dans un exclu-

sivisme semblable au sien, on niait d'un autre côté l'idée du

mandat ; ce qui, on l'a vu, n'a jamais été la pensée de personne.

56. — Si le principe est erroné, la conséquence que M. Char-
veriat en tire, en ce qui concerne l'application ou la non-appli-

cation de l'art. 2000 au capitaine, n'est pas plus exacte, et re-

pose sur une fausse interprétation de cet articlp. Si , en effet, aux
termes de la disposition dont il s'agit, le mandiint est obligé d'in-

demniser le mandutaire des pertes que celui-ci ii essuyées à l'oc-

casion de sa gestion, c'est parce que ces pertes sont censées

avoir été amenées par cette gestion même
,
qu'elles en sont une

suite forcée ; d'où la conséquence que si elli's ne s'y ratta-

chaient qu'accidentellement ou occasionnellement, elles ne se-

raient plus à la charge du mandant. Pothier en faisait la remar-

que très-judicieuse, dans un passage de son traité du mandat
(n. 76 de l'édit Bugnet) qui est d'autant plus significatif que
c'est celui-là même dont les rédacteurs du Code ont tiré la

règle de l'art. 2000.

57. — Or, est-il exact de dire que la blessure reçue par un
capitaine dans un naufrage soit une suite forcée du mandat
particulier assumé par lui"? N'est-elle pas plutôt une consé-
quence de sa profession, qui l'expose à de tels hasards, ou
mieux la suite de son engagement? En réalité, l'accident peut

se produire dans tous les voyages entrepris par lui, et indé-

pendamment du contrat qui le lie à l'armateur. Il faudrait des

circonstances bien particulières pour le rattachera telle expédi-

tion plutôt qu'à telle autre.

58. — Dans tous les cas, la question ne se pose pas pour
le capitaine autrement que pour tous les autres hommes de
l'équipage, et si on décide que l'art. 2000 est applicable au ca-

pitaine, il faut décider qu'il l'est également à tout l'équipage.

Il n'importe que la disposition soit placée au titre du mandat;
si le législateur y a proclamé la règle, c'est qu'il l'a jugée devoir

être appliquée plus souvent en matière de mandat qu'en toute

autre ; mais par son esprit la règle est générale, puisqu'elle n'im-

plique même qu'une application du grand principe de l'art. 1135,

C. civ. Il n'y a donc aucune dilférence à faire à ce point de vue
entre le mandat et le louage de services, entre le capitaine et

les autres gens de mer.

59. — La Cour de cassation, dans son arrêt du 31 rnai 1886,
Alarçon, [S. 87.1.209, P. 87.1. ,^08, D. 87.1.1631 a plus simple-
ment et plus sagement agi : 1° en' ne mêlant pas l'art. 2000 dans
une question à laquelle il est étranger, 2" en décidant que l'u-

nique réparation due dans ce cas au capitaine et autres marins
est celle admise par l'art. 262, C. comm., sauf à eux, s'ils préten-
dant à une indemnité supplémentaire en suite des principes du
droit commun art. 1382, C. civ.), à prouver la faute. Ceci, du
reste, se rattache à la question beaucoup plus générale et très-

discutée de savoir si le commettant est tenu contractuellement ou
dilictuellement, vis-à-vis de ses préposés, et en conséquence si,

dans le cas d'une action en responsabilité dirigée contre lui,

c'est à lui à prouver la force majeure pour faire tomber sa res-

ponsabilité, ou au préposé à prouver la faute pour la faire naître.

Section III.

Rapports du capitaine avec les chargeurs.

60. — Ces rapports sont en principe ceux d'un voiturier, et

les obligations qui incombent au voiturier en général pèsent

également sur le capitaine, qu'il soit tenu personnellement, ou
simplement en nom qualifié, suivant la distinction mentionnée
ci-dessus, n. 36. — V. Lyon-Caen et Renault, t 2, n. 1770. —
C'est à cet ordre d'idées que se réfèrent les deux art. 222 et 230

de notre matière qu'il suffit de rappeler ici. — V. infrà, n. 224

et s. — V. aussi suprà, v» Affrètement , n. 454 et s., et infrà,
yo Connaissement.
61. — .Mais le capitaine ne peut-il pas acquérir une autre

qualité vis-à-vis des chargeurs? Ne peut-il pas devenir, dans

certaines hypothèses et à des conditions déterminées, leur man-
dataire, et ne peut-il pas les obliger par les actes qu'il accom-
plit relativement à la gestion ou à la conservation dps marchan-
dises? C'est une question que Ton a récemment agitée, en la

posant dans les termes suivants : le capitaine est-il le représen-

tant des chargeurs? — V. de Courcy, Rev. crit., année 188o,

p. 304 et s.; Levillain, note sous Cass., 2 avr. 1884, [D. 84.1.

449]; Lyon-Caen, note sous le même arrêt, [S. 85.1.25, P. 85.

1.30]; Laurin, .Annales du droit commercial, 1886, p. o et s.

62. — Pour bien comprendre l'intérêt pratique du problème,

il faut supposer que la valeur de la marchandise, au sujet de

laquelle les actes de gestion ont été accomplis, a diminué au

point de ne pas pouvoir couvrir la dépense. Ce n'est guère que

dans ce cas que les chargeurs se refuseront à indemniser le

capitaine, ou à exécuter l'engagement contracté par lui (par

exemple, un emprunt à la grosse sur la marchandise), en se

basant sur le défaut de mandat du capitaine, qui, par suite,

n'aurait aucune qualité pour les représenter.

63. — Quoi qu'il en soit de ce point de fait, il semble, après

réfiexion, que la question ne puisse pas se poser. En effet, si le

capitaine n'est pas le mandataire des chargeurs, il est ou peut

être tout au moins leur gérant d'affaires, et les actes qu'il ac-

complit en cette qualité les obligent comme s'il y avait man-
dat (art. 1372, C. civ.). Mais la réponse est insuffisante , et l'ob-

servation ne porte pas pour deux motifs :
1° si le capitaine

n'est qu'un gérant d'affaires, il ne sera pas responsable de n'a-

voir pas l'ail, dans certains cas donnés, les actes de gestion

voulus, car nul n'est gérant d'affaires rjui ne le veut, tandis qu'il

qu'il en est autrement du mandat; 2° d'un autre côté, le capi-

taine, s'il n'est que gérant d'alîaires, sera obligé d'établir ['uti-

lité de la gestion à l'appui de son recours contre le chargeur,

tandis que, s'il est mandataire, ce recours est de droit, sauf

justification de l'inutilité, c'est-à-dire de la faute, de la part du
chargeur.

64. — La qupstion présente donc un très-grand intérêt pra-

tique; quelle solution laut-il lui donner? M. de Courcy a sou-

tenu (loc. cit.), que le capitaine ne peut être le représentant

des chargeurs : 1" parce qu'il n'est, à tout prendre, qu'un voi-

turier, et que le voiturier n'a jamais été considéré comme le

représentant des expéditeurs; 2° parce que le mandat, comme
tous les contrats, implique le consentement des parties intéres-

sées, et parce que les chargeurs n'ont eu à donner aucun avis

sur le choix du capitaine, ce qui exclut leur consentement;
3° parce que les intérêts du chargement sont le plus souvent

en opposition avec ceux de l'armement que le capitaine repré-

sente et qu'il semble bien impossible qu'on puisse accomplir

simultanément deux mandats opposés; 4° parce qu'enfin, si le

mandat existait, et la responsabilité du chargeur à la suite, man-
dat et responsabilité devraient avoir pour correctif une faculté

analogue à celle de l'art. 216, laquelle n'est pas reconnue dans

l'espèce.

65. — Ces raisons ne sont nullement décisives. 1° Le capi-

taine est sans doute un voiturier, mais il n'est pas un voiturier

comme un autre, et la preuve en est que la loi l'a soumis ici et

ailleurs (art. 273 et s.) à des règles spéciales; 2° le mandat
peut être légal aussi bien que contractuel, c'est-à-dire que la

loi peut l'imposer en vue d'une situation déterminée, et pour le

plus grand bien du commerce maritime; 3° les intérêts du char-

gement ne sont pas toujours en conflit avec ceux de l'armement,

et pour que la question se pose, il faut supposer que les inté-

rêts de l'armement ne sont pas en cause, c'est-à-dire que le

capitaine n'a agi que pour le compte du chargeur; 4° l'absence

d'un correctif à la responsabilité serait, sans doute, un argu-

ment; mais ce correctif existe, nous allons le démontrer ci-

après. — V. infrà. n. 70.

66. — Pour M. Levillain, le capitaine est le représentant

des chargeurs comme de l'armateur ; il croit en trouver la preuve

dans les textes, notamment dans l'art. 296 et implicitement dans
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l'art. 381 en même temps que rlaiis les principes généraux; en

effet, ou la gestion a été utile ou elle ne l'a pas été : si elle l'a

été, le capitciiup doit avoir action même ultràvires vei, ne IVit-ce

que par application des règles de la gestion d'dffaire^, et la di-

minution qui s'est produite après coup dans la valeur de la

chose ne doit pas l'atteindre; si elle ne l'a pas été, alors, à la

vérité, il n'a pas d'action, mais il n'en a pas plus en se ré-

clamant du mandat que de la gestion d'affaires, car il est en
faute.

67. — C'est encore là une exagération ; les principes de la

gestion d'affaires ne conduisent pas à des résultats identiques

à ceux du mandai, ainsi que cela vient d'être démontré {suprà,

n. 63 , et , l'assimilation admise par M. Levillain est erronée.

Quant à l'argument tiré de l'art. 296, il ne serait probant qu'à

la condition de démontrer que cette disposition n'a pas un ca-

ractère exceptionnel, caractère qu'elle parait bien avoir. Ajou-
tons qu'il y a quelque chose d'exorbitant, dans ce système, a

ce que le chargeur, dont le mandat a été si peu défini par le

législateur, soit tenu xillrà vires rei des actes de gestion du capi-

taine, tandis que l'armateur, pour lequel le mandat e^t formel,

n'est tenu (\aintràvire.s. par suite de l'abandon du navire et du
fret. Sous ce rapport, l'objection formulée par M. de Courcy
reste dans toute sa force.

68. — M. Lvon-Caen se prononce pour un système inter-

médiaire; le capitaine représente les chargeurs, mais dans une
certaine mesure. Laquelle? L'auteur se borne à donner des
exemples : sacrifice volontaire fait dans l'intérêt de la cargaison

et constituant une avarie commune, prêt à la grosse contracté

sur elle, frais de sauvetage, etc. Il ajoute que, dans tous les

cas, le chargeur ne saurait être tenu que dans la mesure de la

valeur de sa chose, soit par une extension de l'art. 216 à la

situation, soit par argument tiré des art. 381, 417 et 424.

69. — Ce système se rapproche de la vérité, mais il n'indique

pas pourquoi, dans les hypothèses qu'il prévoit, le capitaine re-

présenterait les chargeurs et pourquoi ceux-ci seraient tenus.

Il y en a même une au sujet de laquelle il y aurait beaucoup
à dire, celle du prêta la grosse contracté sur marchandises,
parce que, suivant la cause et les circonstances du prêt, on con-
çoit que la solution ne soit plus la même. Quant à la limite que
M. Lyon-Caen assigne à l'obligation des chargeurs, il convient

de l'a'lopter, mais en écartant de la question l'art. 216, dont
l'extension serait complètement arbitraire.

70. — La vérité stricte est donc celle-ci : le capitaine ne re-

présente pas, en principe, les chargeurs, parce qu'il n'est, par
rapport à eux, qu'un transporteur, ayant le plus souvent des in-

térêts contraires aux leurs. Mais comme le transport s'exécute

ici dans des conditions toutes spéciales, comme certaines éven-
tualités presque normales en matière de navigation peuvent
rendre imlispensables un maniement, un transbordement, en un
mot des actes de conservation ou de gestion de la marchandise,
propres à assurer la continuation et l'achèvement du transport

,

on conçoit que, par interprétation de la convention des parties,

le capitaine ait, du chef même des chargeurs, toute qualité

pour procêrlf'r à ces mesures, et les oblige en y procédant. Le
capitaine représentera donc les chargeurs, mais ilans les mesures
qui auront le transport en rue, qui s'y rattacheront comme
moyen d'exécution. C'est, comme on voit, mieux prouvée, la

formule de M. Lyon-Caen. — Laurin, loc. cit.

71. — L'art. 296 fournit, en faveur de cette opinion, un ar-
gument décisif, en ce sens qu'en même temps qu'il établit ce
mandat du capitaine à l'égard des chargeurs, il en détermine
les conditions. Il s'agit dans cet article du cas où un navire est

devenu innavigable, et la loi dit que le capitaine est tenu d'en
louer un autre. Il est admis aujourd'hui, après controverse à la

vérité, que ce n'est pas comme fréteur, en accomplissement de
ses obligations premières que le capitaine est obligé de pro-
céder à ce soin, — par cette raison que l'affrètement qui, selon
la loi elle-même (art. 273) est le louat/e d'un vaisseau, a été dis-,

sous par la perte même du navire, — mais du chef des char-
geurs, comme investi de leurs intérêts, et la preuve en est que
s'il y a excédant de fret (fret proportionnel dû au capitaine, et

nouveau fret dû au second transporteur), cet excédant incombe
aux chargeurs (art. 393). — V. supra, v" Affrt'tement , n. 344,
et les aulorités citées. — Qu'est-ce à dire, sinon que le capitaine
représente ici les chargeurs, mais qu'il les n-présente unique-
ment parce que la mesure prise a le transport en vue, et que
sans elle il ne pourrait pas s'exécuter.

RiipERTOiRE. — Tome IX.

72. — Voici, à titre d'exemple, une hypothèse où, par suite
de la même idée, la soUilion devrait être différente : un capitaine
trouve qu'un'" marcliandise ne peut plus supporter le transport
et la vend dans un port d'échelle ou de reh'iche, au mieux des
intérêts des chargeurs. Le capitaine a-t-il agi ici comme man-
dataire? Non; le capitaine n'a pas plus le droit de vendre la mar-
chandise que le navire (art. 237 , car cela ne rentre nullement
dans ses devoirs de transporteur. Il n'a agi que comme gérant
d'atîaires, d'où la double conséquence déjà signalée : 1» qu'on ne
pourrait pas, en principe, lui reprocher de n'avoir pas procédé
à l'accomplissement de la mesure; 2° que, dans le cas de cet

accomplissement, il serait obligé d'en établir l'utilité.

73. — Quanta la mesure dans laquelle le chargeur est tenu,
c'est bien celle indiquée par .M. Lyon-Caen, mais pour d'autres
motifs. Les dispositions absolument pertinentes en ce sens sont
celles des art. 381 et 401 , C. comm. L'art. 381 porte que, en cas
lie naufrage ou d'i'chouement (iiJcc bris , l'assuré doit travailler

au recouvrement des effets naufragi's , et il ajoute que sur son
affirmation , les frais de recouvrement lui sont (tllow's .idsqi'',\

fONCiinREKCE ne t.i v.ir.Eun uks effets nEconvnÉs. On voit déjà
l'argument d'analogie qui se tire d'une disposition semblable

;

mais il y a plus que l'argument d'analogie, il y a nécessité d'ap-

pliquer la même règle à tous les intéressés. Supposons, en effet,

que l'assuré dont il s'agit soit le chargeur lui-même; comment
pourrait-il être tenu ullrà rires vis-à-vis du capitaine qui a

opéré le sauvetage , alors qu'il n'aurait de recours qu'i)i(r<i »-/)vs

vis-à-vis de son assureur? Le résultat serait aussi choquant
qu'injuste, et l'argument n .«imîVi s'impose forcément.

74. ^ L'art. 401, par la façon dont il est conçu, est non
moins décisif; il dispose que les avaries communes sont sup-
portées par les marchandises et par la moitié du navire et du
fret, etc. Sont supportées par les marchandises! C'est donc la

chose elle-même qui paie la dntte contractée en sa faveur; on
ne pouvait accuser plus énergiquement , au prix même d'une
inexactitude d'expression (car l'action riont il s'agit est plutôt

personnelle que réelle, et elle est plutôt restreinte à la valeur

de la chose qu'à cette chose elle-même : V. suprà, v" Avaries,
n. 463 et s.) cette idée que les chargeurs comme l'armateur, re-

présentés, quanta leurs intérêts respectifs, parle capitaine, ne
sont tenus que dans la limite de cet intérêt. C'est ce que, du
reste, a jugé, pour ce cas particulier, la Cour de cassation par
un arrêt en date du 2 avr. 1884, de Montricher, ,^8. 8."). 1.23, P.

83.1.30, D. 84.1.449] — celui au sujet duquel toutes ces dis-

sertations ont été écrites.

CHAPITRE IV.

OBLIGATIONS ET POUVOIRS Dil CAPITAINE; ACTES Qu'ir, DOIT

OU PEUT FAIRE.

75. — Les obligations et les pouvoirs du capitaine, les actes

que la loi le met dans l'obligation ou lui donne le droit de faire,

se réfèrent presque tous, soit à la conduite, soit à l'administra-

tion du navire. Quelques dispositions ont été consacrées de

plus au capitaine considéré comme voiturier (art. 222, 229 et

230 ; mais cet ordre d'idées est étranger à notre matière, et se

rattache plus logiquement à celle de l'affrètement (V. suprà, v"

Affrètement, n. 434 et s., et infrâ. V Connaissement). Une seule

de ces prescriptions sera ici retenue parce qu'elle présente un
caractère réglementaire, c'est celle de l'art. 229. — V. infrà

,

n. 92 et s.

Sfxtio.n I.

Conduite du navire.

76. — Le capitaine a sous ce rapport, et de par sa vocation

même, pleins pouvoirs; et la vieille maxime qui le considérait

comme le maître de la nef après Dieu est restée, à ce point de

vue, entièrement vraie. L'unique but de la loi, dans les règles

dont l'explication va suivre, a été de transformer certaines me-
sures, dont la nécessité' s'imposait pour la protection de tous

les intérêts engagés dans la navigation, en autant d'obligations

professionnelles à la charge du capitaine, et de les sanctionner

par une responsabilité, soit civile, soit pénale.

77. — Ces obligations sont les suivantes : 1° le capitaine est
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obligé, avant de prendre charge, de faire procéder à la visite

du navire, à l'effet de s'assurer de sa bonne navigabilité larl.

225} ; 2" il ne peut, si ce n'est du consentement de l'intéressé,

charger les marchandises sur le pont (art. 229); 3" il doit avoir

k bord un certain nombre de papiers ou documents, appelés

par cela même papiers de. bord, et destinés à renseigner l'Admi-

nistration et les tiers sur tout ce qui concerne le navire et la

cargaison (art. 22G) ;
4" il doit tenir lui-même une sorte de livre-

journal , désigné sous le nom de livre de bord , relatant tous les

événements de sa navigation et tous les faits de sa gestion

(art. 224); o° il doit èlre de sa personne à bord du navire, à

l'entrée et à la sortie des ports ou rades, fleuves ou rivières

(art. 227: ;
6° il ne peut quitter le navire qu'à la dernière extré-

mité et après avoir sauvé les objets les plus précieux (art. 241);

70 il doit, à son arrivée, faire un rapport sur tous les événe-

ments et faits de sa navigation (art. 242-248 .

§ 1. Visilc du navire.

78. — L'origine de cette obligation remonte à une très-im-

portante déclaration royale du 17 août 1779. Auparavant, l'Or-

donnance de la Marine parlait bien de la visite (liv. 1, tit. o,

art. 7), pour dire que k capitaine était tenu de la souffrir;

et en conséquence, un règlement postérieur, en date du 10

janv. 1770, en avait réglé les formes. Mais c'était là une simple

inspection administrative qu'il était obligé de subir, lorsqu'on

la pratiquait à son encontre, et non une mesure qu'il devait lui-

même, et à des intervalles périodiques, provoquer.

79. — C'est donc l'Ordonnance de 1779 qui, pour couper court

à des contestations sur la part à faire au vice propre du navire

ou à la force majeure dans un événement de mer, a créé celte

obligation, laquelle, depuis, a toujours été maintenue, bien

qu'on Fait récemment adoucie dans l'application. Les textes ré-

glementaires sur ce point sont, outre l'ordonnance dont il s'agU,

qui n'a plus du reste qu'une valeur historique, et l'art. 22.'i, G.

comm., qui lui a emprunté son principe, une loi du 13 août 1791

(tit. 2, art. 12), une ordonnance du 1" nov. 1826, le décret du

24 mars 1852 (art. 83), le règlement général de 1866 (art. 18a et

s.), enfin la loi du 29 janv. 1881 (art. 2).

80. — De cet ensemble de textes, découlent les conclusions

suivantes, et quant aux navires qui sont soumis à l'obligation

de la visite, et quant aux conditions ou aux formes en lesquelles

elle doit être faite, et quant aux conséquences qui résultent,

soil de son observation, soit de son inobservation.

81. — I. Navires soumis à l'ribliçjalion de la visite. — L'Ordon-

nance de 1779 ne faisait aucune distinction à cet égard; d'où il

résultait que les navires faisant le cabotage devaient y ^^''^

soumis aussi bien que les longs courriers. Du reste, un délai

spécial avait été pour eux établi art. 3). .Mais, depuis, la loi du

13 août 1791 a, par son art. 14, restreint à ces derniers l'ac-

complissement de la formalité, et comme l'art. 22a se réfère,

pour l'application , «!(.<; termes',el aux formes prescrits dans les

règlements, il semble bien que c'est la solution qu'il faut en-

core admettre aujourd'hui.

82. — Toutefois, la pratique est contraire, et il faut avouer

qu'elle peut invoquer en sa faveur un texte qui parait bien

décisif; l'art. 184 du règlement de 1866 contient, en effet, la

déclaration suivante : l'art. 3 île l'0rdo7inance du 17 août 1779,

permet aux capitaines des hiitimeiïts employés au cabotage de ne

faire constater qu'une fois par an ijue leur navire est en bon état

de navigation. D'un autre côté, la commission instituée par la

loi du 28 juill. 1873 à l'effet de chercher les moyens économi-
ques ou juridiques de venir en aide à la marine marchande, a,

par l'organe de son éminent rapporteur, M. Dupuy de Lôme,
lormulé le même avis. — V. en ce sens, .\ix, l''"' avr. 1878, [J.

Marseille, 79.1.131] — Sic, Caumont, v" Capitaine, n. 28.

83. — l.a solution n'en est pas moins illégale; le règlement
de 1866 n'a pu déroger à la loi de 1791, confirmé par l'art. 225,

C. comm. Aussi l'opinion générale en jurisprudence et en doc-
trine est-elle en ce sens. — Cass., 23 mars 1826, Assur. marit.,

I_S. et P. chr.l; — 19 févr. 1852, Ranger, ID. 52.5.376] — Bor-
deaux, 26 févr. 1826, .^ssiir. marit., rD. Rép., v Dr. marit., n.

386] — Montpellier, 10 mai 1847, Barraud, [D. 47.2.121] —
Bruxelles, 6 mars 1826, [D. liép., v» Dr. marit., n. 386] — Sic,

Beaussant, t. 1, p. 204; Alauzel, t. 3, n.;1135; Bédarride, 1. 1,

n. 382; Bravard-Veyrières et Démangeai, t. 4, p. 206 et 207;
Cresp et Laurin, p. 580 et s.; Boistel, n. 1210; Ruben de Cou-

der, n. 139; Desjardins, t. 2, n. 407; Lvon-Caen et Renault,

t. 2, n. 1803.

84. — La même formalité est-elle applicable aux navires

étrangers? L'affirmative est fort douteuse, bien qii^e l'on puisse

se réclamer en ce sens de l'art. 3, C. civ. Il est bien difficile,

dans une matière comme celle-ci, qui a un caractère réglemen-

taire, de soumefire navire et capitaine à une autre loi que celle

de leur nationalité. Comment, en effet, des chargeurs pnur-

raient-ils faire un grief au capitaine de n'avoir pas fait visiter

son navire, alors que sa loi nationale ne lui en ferait pas une
obligation, et comment pourraient-ils tirer de là une présomp-
tion de mauvaise navigabilité? La question ne serait un peu
délicate que pour le navire étranger qui chargerait en France,

et qui aurait par cela même la possibilité de se conformer à

l'art. 225; mais, même dans cette hypothèse, la solution est

trop en contradiction avec la règle reçue touchant l'application

de la loi du pavillon, pour être admise. — Cass., Il févr. 1862,

La Garonne, [S. 62.1.376, P. 62.739, D. 62.1.158] — Sic, Des-

jardins, t. 2, n. 408; de Valroger, t. 2, n. 170; Lyon-Caen,
Etudes de dr. marit., n. 46; Lyon-Caen et Renault, Précis de

dr.comm., t. 2, n. 1804; Cresp et Laurin, t. 1, p 580; Ruben
de Couder, n. 140; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4, p.

207. _ V. aussi Trib. Tours, 9 oct. 1827, [J. Marseille, t. 9.2.110]

85. — II. Conditions et formes de la visite. — L'art. 225 dis-

pose que le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire

visiter son navire, etc., ce qui, à l'exception de ce que nous

venons de dire des bâtiments armés au cabotage, implique que

la visite devait avoir lieu à chaque voyage. Mais cette obliga-

tion a été trouvée, à la longue, trop dure; les voyages, même
ceux de long cours, étant aujourd'hui d'une durée relativement

courte, il y avait, dans ces conditions, exagération à imposer

la vigile à chaque départ du navire; la mesure perdait son ca-

ractère d'utilité pour devenir onéreuse et vexatoire. Aussi la

loi du 29 janv. 1881, réformant ce point de la législation anté-

rieure, a-t-elle exigé simplement que la visite, sauf le cas d'a-

varie, se fit tous les six mois (art. 2).

86. — Cette nouvelle réglementation a fait disparaître une

question agitée auparavant, celle de savoir, dans le cas d'un

voyage entrepris pour l'aller et le retour, s'il devait être fait

lieux visites, l'une à l'aller, l'autre au retour, ou s'il suffirait

d'une seule effectuée au départ. En effet, dans les six mois, il

n'y a pas lieu à la visite, où que le navire se trouve, et après

les six mois, il doit y être procédé lors du premier chargement

qui se réalisera, quelque part que le navire se trouve également.

87. — La loi et la disposition précitées font exception à la

règle pour le cas d'avarie, ce qui va de soi et n'avait guère

besoin d'être dit; en effet, les experts désignés dans ce cas

pour indiquer les réparations à faire, étant dans l'habitude de

constater par un second procès-verbal la bonne exécution des

travaux, on a toujours considéré cette pièce comme équivalant

au certificat de visite; à telle enseigne qu'antérieurement à la

législation actuelle, la question qui se posait pour le port de

destination, en cas de voyage d'aller et de retour, et dont il

vient d'être parlé, ne s'est jamais élevée en ce qui concerne

les ports de relâche. — Cresp et Laurin, t. 1, p. 582; Desjar-

dins, n. 409, note 3.

88. — La visite se fait en deux fois : une première fois avant

l'armement du navire, à l'effet d'en constater l'état et de déter-

miner les travaux à exécuter, une seconde après l'armement,

pour s'assurer du la bonne exécution de ces travaux, et voir si

le navire est pourvu de tout le grément nécessaire ,L. de 1791,

art. 12; Règl. de 1866, art. 186). A la suite de chaque visite, un

procès-verbal est dressé, puis déposé au greffe du tribunal de

commerce et de la justice de paix (Ord. de 1826). Un extrait en

est délivré au capitaine et figure parmi les pièces de bord (art.

226). Ajoutons que les experts visiteurs sont d'anciens naviga-

teurs ou des constructeurs désignés annuellement par le tri-

bunal de commerce (L. de 1791, tit. 3, art. 6; Règl. de 1866,

art. 185).

89. — Un point intéressant à noter dans cette procédure,

c'est que les deux visites se placent toutes avant le chargement;

aucune n'a lieu après. — V. cep. Rennes, 8 mars 1875, Bar-

jolies, [S. 76.2.17, P. 76.104]— Or, c'est là très-certainement une

lacune de la loi, et Valin (sur l'article précité de l'Ordonnance,

t. 1, p. 194) avait été autrement sage et prévoyant en admettant

que la mesure pouvait porter sur les marchandises de la car-

gaison aussi bien que sur le bâtiment. Il est avéré, en effet, que
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beaucoup de navires périssent par excès 'le cliarj^e plutôt que

par un vice intrinsèque ou un délaut de tiavigaliilité; un débat

retentissant qui a eu lieu, il y a quelques années, en Angleterre

à la chambre des communes (Motion de iM. PlimsoU) l'a triste-

ment prouvé. — V. aussi de Lourcy, La protcftioti de ht vie des

niivitiateurs; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 1802, note 1.

90. — En dehors de ces formalités qui constituent en quel-

que sorte le droit commun en matière de visite, des visites spé-

ciales ont été prescrites : 1" pour les bateaux à vapeur (Ord.

17 janv. 1846); mais il est à remarquer qu'il ne s'agit guère

dans ce document que de la visite initiale à la suite de laquelle

le permis de navigation sera délivré; 2° pour les bâtiments ex-

pédiés à la, pèche de la baleine (Dècr. 20 août IS.'il); 3° pour

les paquebots des grandes compagnies subventionnées (les for-

mes de la visite sont ici fixées par le cahier des charges de la

concession). — V. pour plus de délads, Uesiardins, t. 2. n. 412

et s. — V. suprà, v" linteau, n. 2o7, 477 et s., 589.

91. — III. Sur les conséquences de l'observation ou de

l'inobservation des mesures, V. inf'rà, n 285 et s.

§ 2. Chargement sur le pont.

92. — Le capitaine ne peut, sans le consentement écrit du
chargeur, charger des marchandises sur le pont (art. 229 . La
raison fondamentale de cette prohibition est, comme le disait

Valin (sur l'art. 12, lit. 1, liv. 2 de l'Ord., t. 1, p. 397), que
les marchandises chargées sur le tillac courent trop de risques.

La règle a donc Irait avant tout aux rapports du capitaine et du

chargeur; mais il s'y mêle aussi (c'est pourquoi l'explication

peut en être retenue ici) une idée de police nautique, et M.
Desjardins n'est pas sorti de la vérité, lorsqu'il a dit (t. 2, n.

428) : les chargements sur le pont gênent la manœuvre et exposent

le navire à se jeter d'un voté ou de l'autre parce qu'ils élèvent

outre mesure son centre de gravité. — V. suprâjV" Affrètement,

n. 835 et s.

93. — L'article contient, comme on voit, une règle et une
exception. Sur la règle, il est né une diflicullé d'application en
ce qui concerne les marchandises chargées sur la dunette, c'est-

à-dire sur le petit pont construit vers le gaillard d'arrière, ou

le rouf, sorte de dunette élevée sur le tillac même. On s'est

demandé s'il fallait assimiler ces chargements à ceux effectués

sur le pont. Dans le sens de la négative on a fait remarquer
que ce que la loi avait voulu proscrire, c'est le chargement sur

couverte parce qu'il est plein de dangers, et non celui sous cou-

verte, pnrce qu'il ne dilTère pas en somme de celui effectué dans
les lianes du navire. — Bordeaux, 6 déo. 1838, Assur. marit.,

[S. 41.2.174, P. 41.1.404]; — 13 janv. 1841, Assur. marit.,

[S. 41.2.174, P. 41.1.432] - Trib. Marseille, 13 févr. 1850, [.J.

Marseille, t. 34.1.67] —Sic, Ruben de Couder, n. 288.

94. — Mais cette opinion doit être repoussée; elle a contre

elle et le texte de la loi, qui ne dislingue pas, et son esprit; —
car, quoi qu'on en dise, des marchandises chargées sur le pont,
même sous une couverte, ne sont nullement dans d'aussi bonnes
conditions de transport que celles enfermées dans le navire (il

y a à craindre à la fois I.i mouillure et l'action de l'air) — et,

d'autre part, on peut invoquer cette considération qui nous pa-
raît prépondérante, et que MM. Cresp et Laurin ont justement
relatée (t. 2, n. 117), à savoir que la dunette et le rouf ne font

point partie commercialement du navire; ce qui le prouve, c'est

que ces dépendances ne sont pas comprises même dans un
affrètement total; le chargeur ne peut donc être présumé les

avoir tacitement acceptées. — Trib. Marseille, 15 mai 1829, [J.

Marseille, t. 10.1.108]; — 14 nov. 1866, yi. Marseille, 67.1.23] —
V. aussi Rouen, 12 févr. 1864, [.I. Marseille, 64.2.182] — Bé-
darride, t. 2, n. 412; Cresp et Laurin, /oc. cit.; Desjardins,
t. 2, n. 431; Bravanl-Veyriéres et Démangeât, t 4, p. 201 et

202; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1876, note 1.

95. — Comme la prohibition a été principalement édictée

dans l'intérêt du chargeur, il dépend de lui de la lever, moyen-
nant une autorisation expresse et donnée par écrit; l'art. 229
a précisé ce point, conforme du reste à une règle constante en
matière maritime, à l'effet de faire disparaître des hésitations

qui s'étaient produites autrefois. C'est donc aller à l'enconlre

de la volonté de la loi que de vouloir induire cette autorisation

de certains faits, tels que la présence de l'affréteur ou de son
préposé au moment du chargement. — Aix, 11 août 1840, [J.

Marseille, t. 20.1.8!; - 12 uuu 1860, [J. Marsnlle, 01.1.40] —

Trib. Marseille, 19 déc. 1836, [.1. Marseille, t. 16.1.202| — Sic,

Ruben de Couder, n. 287. — La signification de ces faits peut,

en effet, être contestée, et on tombe alors dans les d.fliciiltés de la

preuve que la loi a précisément voulu écarter. — Trib. Mar-
seille , 14 avr. 1853, [,l. Marseille, t. 31.1.272]

96. — Mais il va sans dire qu'une simple clause du connais-

sement suffit. — Rouen, 12 févr. 1864, précité. — Trib. Mar-
seille, 13 mars 1872, [.I. Marseille, 72.1.109] — Sic, Cresp et

Laurin, t. 2, p. 118; Desjardins, t. 2, n. 429; Lyon-Gaen et Re-
nault, loc. cit.

97. — Arrivons à l'exception. Elle concerne le petit cabotage

et se justifie d'elle-même ; « les dangers de la navigation ne sont

pas ici assez grands ou assez prolongés, et d'autre part, les

conditions du transport, en l'état de la différence des embarca-
tions et de l'infériorité des prix, y sont trop profondément mo-
difiées, pour qu'on dût maintenir la règle (Cresp et Laurin , t. 2,

p. 119 et 120:. Il s'ensuit que la prescription doit à fortiori être

étendue au bornage (c'est par erreur que M. Laurin a enseigné

le contraire), ce mode de navigation ne différant du cabotage

qu'en ce qui concerne les conditions de nomination du capi-

taine ou patron ; mais elle ne doit pas l'être au grand cabotage.
- Cresp et Laurin, loc. cil. — \^ suprà, V .Arrimage, n. 71.

98. — On pourrait, cela va sans dire, revenir ici-même à la

règle générale, et interrlire, par une clause expresse, le charge-

ment sur le pont : tel est, du reste, le sens de la clause assez

usitée, aux termes de laquelle les marchandises seront chargées

.sous couverte ou sous le franc tillac. -— Rouen, 23 janv. 1850, i.l.

Marseille, t. 29.2.5] — Trib. Marseille, 20 déc. 1816, i.l. Marseille,

t. 15.1.219]; — 20 déc. 1829, ^J. Marseille, t. 15.1.355] ; — 5 déc.

1834 et 20 nov. 1835, [Iljid.]; — 8 déc. 1805, [J. Marseille, 06.

1.60] — Sic , Oesp et Laurin , loc. cit.; Ruben de Couder, n.

291 ; Desjardins, t. 2, n. 432; Lyon-Caen et Renault, n. 1876,

note 4.

^ 3. Papiers de hord

.

99. — Le capitaine doit avoir à bord un certain nombre de

pièces destinées à renseigner les tiers sur tout ce qui concerne,

soit le navire, soit la cargaison. La plupart de ces pièces sont

mentionnées en l'art. 226, mais quelques-unes sont exigées en

plus par des lois spéciales, et il importe, au point de vue de la

sanction de l'obligation, de distinguer les unes des autres.

100. — 1° Parmi les premières figurent : a) L'acte de pro-

priété du navire. — La disposition n'est pas sous ce rap.port sui-

vie et ne pouvait l'être, parce que l'acte de propriété, qu'il con-

siste dans un certificat du constructeur s'il s'agit d'un navire

nouvellement construit, ou dans un acte de vente, reste dans les

bureaux de la douane, annexé au registre des francisations.

Aussi l'art. 205 du règlement de 1866 a-t-il omis, et a-t-il pu
légalement omettre cette pièce dans son énumération des docu-

ments qui doivent être à bord. Ajoutons que la chose est prati-

quement sans inconvénient, attendu que les mutations de pro-

priété doivent être portées au dos de l'acte de francisation (art.

17, L. 27 vend, an II, et 154 du règlement de 1866). — V. Bra-

vard-Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 209; Desjardins, t. 2, n.

439; Lyon-Gaen et Renault, t. 2, n. 1808.

101. — b) L'acte de fra 'irisation. — C'est, ainsi que le

nom l'indique, la pièce attestant la nationalité du navire. Elle

mentionne accessoirement, ainsi qu'il vient d'être dit, les muta-
tions de propriété; sous l'empire de la loi du 10 déc. 1874, elle

contenait également, et pour les mêmes motifs, les inscriptions

hypothécaires (art. 9); mais ceci a été abrogé par la loi du 10

jùill. 1885 (art. 9). — V. infrà, v" Hi/potlfgae maritime. — V.

aussi pour les autres détails concernant l'acte do francisation,

infrà, v° Navire,

102. — c Le rôle d'équipage. — Le rôle d'équipage est un
état nominatif de tous les individus, marins et passagers, em-
barqués à bord d'un navire, qui contient en outre certaines indi-

cations supplémentaires relativement au navire, aux gens de

l'équipage (il sert, quant à eux, à constater les conditions de

leur engagement, art. 250, G. comm.), ou aux autres individus

Décr. 19 mars 1852; Règl. de 1866, art. 191 et s.). Au point

de vue de l'obligation où se trouve le capitaine d'avoir à bord
un rôle d'équipage, le seul que nous ayons à envisager ici, on
peut se demamler si celte obligation est aussi générale el aussi

stricte qu'elle p irait l'être aux termes de l'art. 226.

103. — Le décret du 19 mars 1852 n'a fait que se conformer

à l'esprit de la législation du Gode, en ne disposant que pour
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les bdliments ou ew/inrcations exerrant une narigaiion maritime
(art. 18), excluant par cela même ceux qui ne font que rie la

navigation fluviale (V. art. 107, et la double rubrique du livre 2

et du titre i de ce livre). Mais , sur la ligne de démarcation à

établir entre l'une et l'autre, il :i tenu à prévenir des difficultés

qui se sont produites ailleurs (V. Cresp et Laurin, t. 1, p. 48
et s.), en disant lui-même ce qu'il entendait par navigation ma-
ritime : « La navigation est dite maritime sur la mer, dans les

ports, sur les étangs ou canau.x dont les eau.x sont salées, et,

jusqu'au.x limitps de l'inscription maritime, sur les fleuves et

rivières affluant dirpctement ou indirectement à la mer. »

104. — Conformément à cette définition, il a été justement
décidé que la navigation sur un étang que l'on a fait commu-
niquer avec la mer est une navigation maritime, encore que les

eaux ne soient qu'imparfaitement salées. — Cass., 9 mars 1860,
Dharboullé, [S. 60.1.388, P. 01.903, D. 61.1.941; — 6 déc. 1860,
Alicot, [D. 61.1.95];— 1" févr. 1861, Prat, [S. '61.1.465, P. 61.

903, D. 61.1.140] — Cela est, en effet, dans l'esprit du décret
En somme, comme le dit très-bipn M. Desjardins (t. 2, n. 443) :

les eaux sont-elles soldes d'une façon quelconque? Tel est le r.ri-

tgrium en ce qui touche les itangs et les canaux. Navigue-t-on
dans les limites de l'Inscription maritime? Tel est le critérium
en ce qui touche les fleuves et rivières — V. sur ce dernier point

,

Cass., 7 janv. 1853. [Bull, crim., n. 6]; — 21 janv. 1833, Tho-
mas, IS. 53.1.587, P. 53.2.534, D. 53.5.318] — et antérieure-
ment au décret île 1832 : Bordeaux, 24 janv. 1851, [J. Mar-
seille, t. 30.2.76' (la cour s'était fondée sur une loi de douanes
du 6 mai 1841).

105. — Mais qu'on le remarque bien, cette délimitation de
la navigation maritime et de la navigation fluviale n'est vraie

que secundum suhjectam. materiam, c'est-à-dire au point de vue
de l'obligation d'avoir à bord un rôle d'équipage. A d'autres
points de vue, comme celui de l'application de certaines dispo-
sitions exceptionnelles du Code, tels que les art. 193, 194, 215
et 216, art. 1, L. 10 juill. 1885, la distinction devrait être puisée
dans d'autres éléments. —V. Bordeaux, 23 févr. 1863. Hornoy,
[S. 63.2.252, P. 64.277]; — 5 juill. 1870. Vieilly, [S. 70.2.327,
P. 70.1190, D. 71. 2. 138J — Montpellier, 12 févr. 1891 (inédit).

— Cresp et Laurin, /oc. cit.; Desjardins, t. 1, n. 34.

106. — Dans les limites mêmes de la navigation maritime,
l'obligation du rôle d'équipage est-elle stricte? La Cour de cas-
sation, s'autorisant des termes absolus du décret de 1852,
lé jugeait ainsi. — Cass., 21 janv. 1853, précité; — 28 mars
1853, Lemaire, [S. 53.1.587, F. S3.2.354, D. o3.1.176T; —22
juill. 1853, Bourdon, [S. 54.1.67, P. 53.1.80, D. 53.1.276]; — 3
déc. 1853, Briand, [D. 53 5.320]; - 6 mai 1854, [Bull, crim.,
n. 141] — V. cep. Rouen, 22 nov. 1849, [J. Marseille, t. 28.2.181]
107. — Mais l'Administration a pensé qu'il y avait là un

excès de rigueur, et que le rôle d'équipage n'avait aucune rai-

son d'être pour les embarcations qui n'accomplissent pas une
navigation proprement dite. En conséquence, un décret du 25
oct. 1863, modifié lui-même par un décret du 9 déc. 1873, a ap-
porté aux prescriptions de l'acte réglementaire de 1832 un double
tempérament. Sont exemptés du rôle d'équipage, à la place
duquel ils reçoivent un permis de navigation : 1° les bateaux et

chalands employés au service des propriétés rurales, fabriques,
usines, etc., situées dans les iles ou sur les bords des fleuves
et rivières, dans leur partie maritime; 2'' les yachts et bateaux
uniquement affectés à une navigation de plaisance. Mais les
uns et les autres, s'ils sortaient de leur destination primitive,
pour devenir un objet de spéculation, retomberaient sous l'em-
pire de la règle. — V. les explications de M. Desjardins, t. 2,
n- ii~. — V. aussi suprà, v" Bateau, n. 39. 199 et s., 226.
108.— d) Les connaissements et chartes-parties. — Ces pièces

se réièrent aux marchandises qui sont à bord ; leur utilité et leur
raison d'être, ainsi que les règles de fond et de forme qui les

concernent, sont exposées suprd, v" Affrètement,!]. 75 et s., et

infrà, vo Connaissement.
109. — e) Mêmes réflexions en ce qui concerne les procès-

verbaux de visite. — V. ci-dessus, n. 78 et s.

110. — f) Les acquits de paiement ou les acquits-à-caution
des douanes. — Il faut distinguer ces deux titres qui n'expri-
ment pas la même idée. Lps acquits de paiement ne sont autre
chose que des quittances délivrées par l'administration des
douanes contre paiement des droits; c'est ce qui a lieu pour les

marchandises soumises à un droit de sortie ou d'exportation.
Les acquits-à-caution sont des permis de circulation en franchise

délivrés par la même administration , contre obligation caution-
née de représenter la marchandise au lieu de destination indi-

qué. C'est ce qui a lieu en cas de changement d'entrepôt,

d'expédition aux colonies, de cabotage de port français à port
français, d'admission temporaire suivie, dans un délai déter-
miné, de réexportation, etc. Le capitaine qui contreviendrait à

l'obligation ci-dessus , c'est-à-dire qui embarquerait sans acquits

de paiement ou à caution, serait passible d'une amende de 100
fr. ou de 50 fr., suivant que le droit à percevoir sur la marchan-
dise serait supérieur ou non à 3 fr. (L. 22 août 1791, tit. 2, art.

13 et .30; Ord. 8 déc. 1832, art. 8). — Pour plus de détails. V.
Desjardins, t. 2, n. 591. — V. aussi supirà, v^' Acquit-à-caution,
Admission temporaire et infrà, V- Douanes.
111. — 2" Les pièces exigées par des lois spéciales sont

essentiellement au nombre de trois : 1» le congé; 2" le mani-
feste ;

3° la patente de santé. Nous disons essentiellement . parce
que d'autres pièces plus accessoires sont également exigées,
telles qu'un inventaire du gréement et du mobilier (Cire. 18 mars
1823 et 23 mai 1844), un permis d'embarquement (L. 22 août
1791, tit. 2, art. 26, et Décr. des 16 vent, an IV, Ord. 16 août

1823), un exemplaire du décret du 24 mars 1852, etc. Mais toutes

ces pièces ne sont pas aussi absolument requises, tandis que les

trois précitées sont véritablement fondamentales.
112. — Le congé est un passeport délivré par l'administra-

tion de la douane , et destiné à donner le signalement du navire
au double point de vue de son identité et de sa francisation

(LL. 27 vend, an II, art. 5; 6 mai 1841, art. 20; Règl. 7 nov.
1866, art. 161 et s.). L'obligation en est très-ancienne (V. à ce

sujet les détails donnés par Valin, sur l'art. 18. tit. 10. liv. 1 de
l'Ordonnance, t. 1 , p. 273 et s.), et elle est absolue, en ce sens
qu'en dehors des navires étrangers, il n'y a que les vaisseaux
de l'Etat qui en soient affranchis; tous autres bâtiments, même
ceux n'accomplissant pas de navigation proprement dite ou ne
faisant qu'un voyage d'agrément et qui comme tel."! sont dis-

pensés du rôle d'équipage (V. suprà, n. 107) y sont soumis. —
Cass., 19 févr. 1852, précité. — La contravention à la règle est

punie de la confiscation et de 100 fr. d'amende (textes précités).

— V. pour plus de détail , infrà, v" Navire.

113. — Le manifeste est un état ou tableau général des
marchandises qui se trouvent à bord ; c'est, en quelque sorte, le

résumé des connaissements (L. 22 août 1791, tit. 2, art. 4 et 10;

Décr. 4 germ. an II, tit. 2; L. 5 juill. 1836, art. 2,. Cette exi-

gence a eu, dans l'intention du législateur, un triple but : Ras-
surer la perception des droits de douane; 2" empêcher la con-
trebande ;

3° permettre à l'administration des douanes de dresser

le tableau des importations et des exportations, destiné à faire

connaître mensuellement le mouvement commercial du pays. —
Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1816.

114. — On distingue deux espèces de manifeste, le mani-
feste de sortie et celui d'entrée. Le premier, ainsi que le mot
même l'indique, est exigé des navires qui sortent d'un port de
France :L. 5 juill. 1836). Il est signé par le capitaine (Déc. adm.
des 22 avr. 1842 et 22 mars 1843), et visé par la douane; il in-

dique à la fois la nature, l'origine et la destination des mar-
chandises (Eloy et Guerrand, t. 2, n. 842); seuls les provisions

et vivres nécessaires aux gens de l'équipage et aux passagers

n'y sont pas portés. En ce sens la Cour de cassation a pu, dans
un arrêt du 10 déc. 1821, Knudsen, [P. chr.], considérer comme
provisions de voyage, destinées au doublage du navire, seize

caisses de clous, et les dispenser de toute relation sur le mani-
feste [Desjardins , t. 2, n. 573). Le manifeste doit être présenté

à toute réquisition des préposés de la régie, sous peine d'une

amende de 500 fr. pour sûreté de laquelle le navire peut être

retenu (L. 5 juill. 1836).

115. — Ce manifeste est, avons-nous dit, exigé de tous les

navires qui sortent d'un port de France, et cela qu'ils soient

français ou étrangers, qu'ils aient un chargement ou qu'ils par-

tent sur lest (dans ce cas le manifeste indique l'absence de car-

gaison). Toutefois, une circulaire ministérielle du 23 juin 1846

en a dispensé les navires partant sur lest, et une autre mesure
administrative du 14 novembre de la même année a permis de

remplacer pour les mêmes navires le manifeste par une mention
portée sur l'acquit-à-caution ou le passavant, et indiquant que
le présent vaut comme manifeste. — Desjardins, loc cit.

116. — Le manifeste de sortie se suffirait à lui-même, et

n'appellerait ni correctif ni complément, si le chargement allait

directement au lieu de destination. Mais il n'en est presque
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jamais ainsi ; dps marchandises sont tiéchargees dans des porls

d'échelle, et d'auLres rechargées. Commeiil l'un et l'aulre de

ces deux Taits sont-ils mentionnés? Le premier l'est au moyen
d'annotations faites par l'administration de la douane sur le ma-

nifeste primitif Dec min.,7juin 1847); l'autre, au moyen d'un

manifeste nouveau remplaçant ou complélant l'ancien , et qui esl

le manifeste d'entrée (L. 22 aoùl 1701, /dc. cit.).

117, — Ce manifeste esl exigé, non seulement de tout capi-

taine qui aborde dans un port de France, mais encore de celui qui

se trouve dans les quatre lieues de la côte (c'est, dans cet ordre

d'idées, l'étendue fixée à la mer territoriale!, et cela sous peine

d'une amende de 1,000 fr. (L. 4 germ. an II, tit. 2, art. 2 et 3).

Sont toulpfois dispensés de l'obligation dont s'agit : l" les na-

vires arrivant sur lest; il sufliL alors d'une simple déclaration

laite par le capitaine (même loi, art. I>; Cire, du 16janv. 1846;;

2" les petites barques transportant de port à port d'une même
côte des denrées de consommations indigènes ^(Jiro. min., 6 juin

1817); 3° les bateaux de pèche, pour lesquels il suffit de repré-

senter le livre de bord (Dec. min., 21 août 1862). — Desjar-

dins , t. 2, n. 373.

118. — Le capitaine doit déposer le manifeste, dans les

vingt-quatre heures de son arrivée (V. art. 242, C. comm.); il

doit de plus déclarer spécialement les provisions et vivres qu'il

a à bord, si ces objets ne sont pas mentionnés au manifeste

(LL. des 22 août 1791, tit. 8, art. 1, et 4 germ. an II, tit. 2, art.

12), ce qui n'est pas plus obligatoire pour le manifeste d'entrée

que pour celui de sortie (V. suprà . n. 114). — Cass., 2 juin

184:j, Magnero, [S. 4o.l.0o3, P. 40.2.470]

119. — A la suite de cette double formalité, il est fait sur les

registres de la douane une transcription du tout, que l'on appelle

di'claration de gros, par opposition à une autre déclaration plus

détaillée, pour laquelle le ca[iitaine a un délai de trois jours, le

tout sous peine d'une amende de 500 fr., pour sûreté de laquelle

mainmise existe de plein droit sur le navire et le chargement,
l'amende étant ici également réduite h bO fr. si les marchandises
sont affranchies de tout droit ou n'en paient qu'un inférieur h

3 fr. (L. 22 aoùl 1791, lit. 2, art. 4, îj et 30).

120. — La /)(/(en<e de santd est une pièce destinée à établir

l'état sanitaire des pays de provenance, c'est-à-dire des pays
d'où est parti le navire, et par suite celui du navire lui-même,

lille est nette, lorsqu'elle constate l'absence de maladie conta-

gieuse, et dans ce cas le navire est admis en libre pratique,

c'est-à-dire qu'il peut communiquer immédiatement et librement

avec la terre; elle est suspecte, quand elle laisse planer des

doutes sur ce point; elle est brute, lorsqu'elle signale l'existence

d'une maladie de ce genre. Dans ces deux derniers cas, et sur-

tout dans le troisième, le navire est soumis à une quarantaine,
. c'est-à-dire à un stage d'attente en rade , dont la durée peut

être plus ou moins longue. — V. du reste sur celle matière,

L. 3 mars 1822, Décr. 24 déc. 1850, Convention internationale

du 3 févr. 1832, Décr. du 4 juin 18.^3, rendu pour l'exécution de

cette convenlioii , et surtout le décret du 22 lévr. 1876.

121. — Il résulte de cet ensemble de règlements : 1" que la

patente de sanlé n'est valable que si elle a été délivrée dans
les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire;
2° qu'elle doit être visée dans chaque port d'échelle par le consul

ou agent consulaire de la nation à laquelle appartient le navire;
3° qu'elle est délivrée, en France, à tout capitaine français ou
étranger qui en fait la demande, par l'autorité sanitaire, cons-

tituée à l'étranger par le consul français, ou à son défaut par

l'autorité locale pour les navires nationaux; par cette autorité

seule pour tous les navires étrangers.

122. — Remarquons, enfin, que l'obligation de la patente
n'est pas absolue. Le décret du 22 févr. 1876, qui a complète-
ment renouvelé celle matière, en a affranchi d'abord les bateaux
qui l'ont la petite pèche, les bâtiments de la douane, les ba-

teaux pilotes, les navires garde-cùles , tous bâtiments enfin qui

ne s'écartent pas du rivage; ces bâtiments ne sont même sou-
mis à aucune inspection ni réserve expresse. Quant aux autres,

il n'y a de rigoureusement soumis à la patente que les navires

venant des cotes orientales de la Turquie d'Europe, du littoral

de la mer Noire, et des pays situés hors d'Europe. Les navires

venant des pays d'Europe, autres que ceux mentionnés ci-

dessus, sont en principe all'ranchis, à moins qu'on ne signale,

sur un point donné, l'existence d'une maladie contagieuse ou
d'une épidémie pestilentielle. — V. du reste pour plus de détails,

Desjardins, t. 8, n. 11.

§ 4. Livre de bord.

123. — Le capilaine doit tenir une sorte de livre-journal dans
lequel il doit relater, au fur et à mesure qu'ils s'accomplissent,

tous les événements el les faits de sa navigation; c'est ce registre

qui s'appelle livre de bord art. 224, G. comm.). Très-ancienne-
ment , il était tenu par une sorte de personnage officiel , appelé
['écrivain {Consul(d de lu mer, édit. Boucher, t. 2, n. 100 el s.,

p. 80 et s.); l'Ordonnance delà .Marine a consacré encore un litre

à définir le rôle et les pouvoirs de l'écrivain (liv. 2, tit. 3 , mais,
à cette époque déjà, la pratique de l'écrivain était tombée en
désuétude, et c'était déjà le mailre ou ca]iitaine qui tenait le

livre de bord. A plus forte raison en est-il ainsi aujourd'hui; il y
a plus : si le capilaine chargeait actuellement un écrivain des
fonctions dont il s'agit, cet écrivain n'aurait plus le caractère pu-
blic qui lui appartenait autrefois; il ne devrait plus être considéré
ju.cta modum, que comme le préposé du capitaine, et la respon-
sabilité civile el pénale de celui-ci serait engagée tout comme
s'il avait tenu le registre lui-même. — Dageville, t. 2, p. 177;
Ruben de Couder, n. 170; Desjardins, t. 1, n. lo4.

124. — Le livre de bord , ainsi qu'on vient de le voir par la

définition donnée, se réfère à deux ordres de faits correspomlanl
à la double mission du capitaine : 1° les événements de la navi-
gation el les résolutions prises en conséquence; 2° les actes

d'administration du navire. C'est ce que l'art. 224 exprime ana-
lytiqueraenl en parlant d'abord des résolutions prises pendant le

voyage, et ensuite de l'état des recettes et des ilépcnses; el c'est

ce qu'ensuite il caractérise d'une façon plus complète et plus

exacte, lorsqu'il dit que ce registre contient généralement tout

ce qui concerne le fait de la charge du capilaine. Dans la, prati-

que, ilu reste, on distingue ordinairement ces deux ordres de
faits, et on consacre au premier un registre spécial, appelé l'ivre

lie loch. Le projet de réforme de 1865 sanctionnait cette pratii|ue

et faisait une obligation de la tenue de ce livre; mais elle n'a [las

abouti sur ce point. — V. Cresp et Lauriii , t. 1, |i. 586; hesjar-

dins, l. 2, n. 456; Lyon-Caen el Renault, t. 2, n. 1818.

125. — Si large el compréhensif que soit l'objet du livre de

bord , il esl néanmoins deux ordres de faits qui ne devraient

plus y trouver place, el cela parce qu'ils ne concernent jdus le

capitaine, considéré en sa qualité de capilaine; aussi l'art. 224
ne les vise-l-il pas dans sa disposition. Ce sont : 1" les actes

ou opérations cpie le capitaine ferait , non plus comme représen-
tant de l'armateur, mais pour le compte et du chef d'un tiers,

comme s'il s'était chargé de la gestion d'une pacotille; 2° ceux
même qu'il ferait comme représenlant de l'armateur, mais qui ne

concerneraient plus le navire, qui auraient trait à la gestion d'une

marchandise à lui confiée par cet armateur, comme subrécargue,

ainsi qu'on disait autrefois. — Bordeaux, 28 janv. 1828, [.1. Mar-
seille, t. 9.2.40] — Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p. 586 et 587; Des-
jardins, n. 453.

126. — Le livre de bord doit être visé comme les livres de

commerce en général, el par les mêmes agents ainsi qu'en la

même forme que ceux-ci (art. 224 el H combinés). Cette analogie

suffirait à elle seule pour trancher une question qui a été parfois

agitée, celle de savoir si ce registre doit étrS dispensé du droit

de timbre, comme les livres de commerce, el en vertu de l'art. 4,

L 20 juin. 1S37. Il en résulte que l'affirmalive s'impose et par

cette analogie même, et aussi par cette considération que l'impcM

dont il s'agit ayant été remplacé par une addition à la patente,

l'armateur, s'il était obligé de le payer, serait taxé deux fois. —
De Vairoger, t. 1, n. 356. — Contra, Bravard-Veyrières et Dé-
mangeât, t. 4, p. 203, note 2. — V. aussi Lyon-Caen el Re-
nault, loc. cit., note 1, qui ne concluent pas.

127. — H ne faudrait pas toutefois faire de ce visa une con-

dition absolue de la force probante du livre de bord , et il y aurait

lieu d'entendre, à ce point de vue, l'art. 224 comme la juris-

prudence l'a l'ait en ce qui concerne les livres de commerce

,

pour les art. 12 el 13, C. comm., c'est-à-dire qu'une grande
liberté d'appréciation devrait être laissée aux tribunaux. — 'l'rib.

Marseille, 18 juin 1840, [J. Marseille, t. 28.1.150]; — 16 mars
1879, [.J.Marseille, 79.1.188]

128. — Du but que le législateur a voulu atteindre en exi-

geant la tenue du livre de bord, il nous parail résulter : 1° rpie

ce livre l'ail en principe foi de son contenu, à l'égard de lous les

intéressés, comme le rapport de mer, dont il est en somme la

base, et qui n'est que la mise en œuvre de ses conslalalions. —
Trib. Marseille, 29 juill. 1825, [J. Marseille, t. 7.1.260] ;

— 18 juin
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IH'ilt, précité.— Sic. Rédarride, t. 2, n. 3*6; Cresp et Lniirin, t.'

I, p. .ï85; Riihen fie Couder, ii. :i71
;
Iie^jardins

, t. 1, u. 433;

Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

129. — ... 2° D'autre part, que toute partie intéressée a le

droit d'en exi^'er la représentation, même en présence d'un rap-

port de mer défavorable a ses prétentions , et à l'effet d'en con-

trôler les alléfjations. — Douai, 2 juin 1843, Dorin
,
[D. 43.4.

o8"i — Trib. Havre, t6 sept. 1883, [J. Marseille, Sli.2.H5]

130. — Mais ce serait, d'un autre côté une exa.g-ération d'ad-

mettre, ainsi que l'a fait la cour d'Aix dans un vieil arrêt du 21

juin. t82l, [J. Alarseille, t. 2.1.3711, que le rapport de mer ne peut

être considéré comme preuve légale des événements qu'il re-

late , si le lirie de bord n'est pas produit. Il y a là une exigence

que rien n'autorise, et l'art. 247 résiste ouvertement à une pa-

reille interprétation. La cour de Douai nous semble donc avoir

été mieux inspirée en afioptant la solution contraire à celle d'Aix.

— Douai, 21 mai 1851, [J. Marseille, t. 38.2.33]

131. — Notons, eu terminant dans cet ordre d'idées, qu'en

sus du livre de bord il doit, pour les navires armés au long cours,

être tenu un registre des traversées; c'est une conséquence de la

loi du 29 janv. 1881, et à l'effet de bénéficier de la prime d'ar-

mement accordée par cette loi, cette prime étant proportionnelle

aux distances parcourues. Mais ce registre n'est pas tenu jiar le

capitaine; ce sont les commissaires de l'inscription maritime qui,

sur sa foi, ou celle de l'armateur, y font les déclarations voulues.
— Lyon-Caen et Renault, p. 146, note 3.

§ 3. Présence du capitaine à bord à l'entrée et à la sortie

des ports , havres ou rivières.

132. — Le capitaine doit être ]irésent de sa personne à bord
du navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres et rivières

(art. 227). Il n'est pas douteux que c'est pour prévenir des abus
préjudiciables à. la sécurité de tous, que la disposition a été écrite,

les capitaines ayant une tendance, dans les circonstances dont
il s'agit, à liàter leur descente ou à prolonger leur séjour à terre.

L'Ordonnance bornait sa prescription à la sertie (liv. 2, tit. 1,

art. 13) ; mais les mêmes raisons commandaient la même exigence
pour l'entrée, et c'est pour cela que, sur les observations de la

cour de Rouen, la disposition a été formulée telle qu'elle l'est au-

.
jourd'hui. — Cresp et Laurin, t. 1, p. 387.

V 133. — Mais il ne faut pas dépasser les termes de cette pres-

cription ni exagérer la rigueur de la loi: une fois le navire entré au
jiorl et fixé sur ses ancres, il n'y a plus obligation pour le capi-

taine de se trouver assidûment à bord; c'est ce qu'a très-juridi-

quement décidé un jugement du Havre du 4 avr. 1800, [.I. Ha-
vre, 60.1.83] — Une ancienne ordonnance de Louis XIV (24 août
1712 avait bien établi le contraire; mais les prescriptions de
celle ordonnance, dues à des circonstances spéciales, doivent
être considérées comme étant tombées en désuétude. Il serait

surtout arbitraire, comme le pense M. Ruben de Couder (n. 180)
sur une affimation de Valin (t. I, \). 398) d'en limiter et maintenir
l'application au cas de guerre. Cette idée a pu inspirer l'Ordon-
nance, mais elle n'a pas passé dans ses termes. — Desjardins,
hc. cit.

134. — L'obligation dont il s'agit cesserait-elle au cas où le

capitaine , ainsi que le lui enjoignent fes règlements (dans une
certaine mesure cependant), aurait pris un pilote? Nous posons
cotte question qui n'est guère discutable, parce qu'elle implique
la solution d'un autre point beaucoup plus controversé. Quoi
qu'il en soit du problème actuellement signalé, la réponse ne
saurait être douteuse; le choix d'im pilote ne dispense pas le ca-
pitaine de se trouver à bord, par l'unique, mais décisive raison
que la loi, dans l'art. 227, ne ilistingue pas, et ce défaut de ré-
serve ou de distinction est d'autant plus remarquable, que l'ins-

titution des pilotes est très-ancienne, et avait fait l'objet de nom-
breux règlements antérieurs au Code de commerce, qu'elle avait
été prévue, notamment, par l'Ordonnance de la Marine (liv. 1,

tit. 4), qu elle venait d'être remaniée tout récemment par un dé-
cret-loi du 12 déc. 1806, au moment même de l'élaboration du
Code, qu'il y est même fait allusion dans l'art. 191. n. 2 de ce
dernier monument législatif et qu'on ne saurait soutenir, par con-
séquent, qu'elle ait échappé à l'attention de ses rédacteurs. —
Aix, 23 févr. 1841, Hermès-Berniard, [P.41.2.222] — Trib. Mar-
seille, 2 avr. 1829, [.I. Marseille, t. 9.1.24] — Sic. Bédarride,
n. 293; Cresp et Laurin, t. 1, p. 388; Desjardins, n. 464; Lvon-

Caen et Renault, n. 1823; Laurin, De la responsahilité du capi-
taine en cas d'abordage, lorsqu'il se trouve un pilote a bord (Re-
vue intern. de droit marit., année 1885-1880, p. 348 et s.).

§ 6. Obligation d'achever le voyage.

135. — Nous avons déjà indiqué ci-dessus (n. 33) le fonde-
ment juridique de cette obligation, par laquelle la loi a dérogé,
au détriment du capitaine, aux règles générales du mandat. Il

convient d'ajouter, dans ce même ordre d'idées, que l'obligation

n'existe pas seulement vis-à-vis de l'armateur, mais encore vis-à-

vis des affréteurs ou chargeurs, et que le capitaine serait respon-
sable par rapport a eux, pour ne pas l'avoir accomplie , comme à

l'égard de l'armateur. Ceci devait être dit, car le cafiitaine ne
s'obligeant, lorsqu'il frète le navire, qu'en nom qualifié (V. su-

pra, n. 36) n'aurait, pas plus à ce point de vue qu'à d'autres, con-

tracté de lien personnel, et que l'obligation d'achever le voyage,
aurait, comme tous les eng'agements contractuels du capitaine,

pesé uniquement sur l'armateur, sauf recours de celui-ci contre

le contrevenant. La loi n'en a pas jug-é ainsi, et avec raison ; elle

a cru que, le plus souvent, les tiers feraient confiance au capitaine

lui-même, et qu'il convenait dès lors que celui-ci fût, vis-à-vis

d'eux, tenu personnellement. .

136. — Cette obligation comporte [dusieurs conséquences :

1° le ca[iitaine ne peut, sauf le cas de force majeure, relâcher en
cours de traversée ou dérouter, à moins d'y être autorisé par une
clause de ses accords avec l'armateur, le chargeur ou ses assu-
reurs, suivant les cas (art. 245); 2° il ne doit abandonner son
navire qu'à la dernière extrémité , sur l'avis des principaux de
l'équipage, et en sauvant le plus qu'il peut de l'argent ou des
marchandises précieuses de son chargement 'art. 241).

137. — On peid rattacher au même ordre d'idées une dispo-

sition, aujourd'hui bien tombée en désuétude, et qu'il suffit dès
lors de rappeler, celle de l'art. 249, aux termes de laquelle le ca-

pitaine a le droit, en prenant l'avis des principaux de l'équipage,

de contraindre ceux qui ont des vivres particuliers de les mettre

en commun, sauf à leur en payer la valeur; c'est la reproduction
de la loi 2, § 2, de lege Rhodia au Digeste. Par une application

de la même pensée, l'Ordonnance défendait aux capitaines de
revendre les victuailles de leur vaisseau (art. 32, liv. 2, tit. 1).

Cette prohibition ne se trouve plus dans le Code, et quoi qu'en

pensent MM. Ruben de Couder (n. 96) et Desjardins (t. 2, n. 326),

nous ne croyons pas qu'on puisse la considérer comme implici-

tement maintenue. Non seulement l'art. 249 n'emporte pas par
lui-même une pareille conséquence, mais l'art. 234 en suppose
une toute contraire, sauf, en cas de faute, la responsabilité au ca-

pitaine.

§ 7. Rapport de mer.

138. — Le capitaine, dit l'art. 342, doit, dans les vingt-qua-

tre heures de son arrivée, faire viser son registre livre de bord)

et faire un rapport sur les circonstances remarquables de son

voyage. C'est là une obligation capitale, d'une très-grande con-

séquence pour tous les intérêts engagés dans l'expédition
;
grâce

à elle, on sera renseig'né aussi nettement et aussi sûrement que
possible sur les événements de la navigation , et par suite sur

les responsabilités qui peuvent être encourues. Le livre de bord

aurait sans doute fourni déjà un élément précieux d'information,

mais il ne pouvait avoir la pertinence d'un rapport d'ensemble

donnant aux faits leur véritable signification (V. à ce sujet Cresp

et Laurin, t. 1, p. 393 et 596). .Aussi la loi a-t-elle réglementé

soigneusement ce point et indiqué, dans les dispositions sus-

visées : 1° les cas où il y avait lieu à rapport; 2° le délai dans

lequel il devait être fait; 3° la façon dont il devait l'être; 4° la

force probante y attachée. — Quant aux conséquences résultant

soit quant au capitaine, soit quant aux tiers, du défaut de rap-

port, V. inf'rà , n. 145, 378 et s.

139. — I. Dans quel cas le rapport doit être fait. — Le rap-

port doit être fait, en principe, à \'arrivée; l'art. 242 le dit ex-
pressément. Mais s'agit-il de l'arrivée dans un port quelconque,

comme la loi paraît ravoir ainsi entendu ailleurs (art. 194), ou

de l'arrivée au port de destination ? C'est certainement en ce der-

nier sens que la règle doit être prise; cela résulte, non seule-

ment du but final du rapport , mais encore des exceptions appor-

tées par le législateur lui-même à cette règle, et des extensions

que 1 oblig-ation du rapport a partiellement reçues. Il s'ensuit que
partout ailleurs, en cas notamment d'arrivée dans un port d'é-
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clielle, il n'y a pas lieu à rapporl; comme dit M. Luurin (Cresp et

Laurin, p. 507) on n'est ici ni liana la situation normale et ai!fi-

nitive, ni dans la situation extraordinaire prévue par le Idijisla-

teur. — Lyon-Caen et Renaull , t. 2, n. 183.3, noie 3.

140. — Il y a donc une siluation anormale k l'occasion de

laquelle la loi a voulu également qu'il fût fait un rapfiort, c'est

celle d'une relâche fortuite ou d'un naufrarje (art. 24') et 240). On
comprend, en elTet, ipi'en raison de certaines circonstances ex-

traordinaires la loi ait e,Kigé un rapport spécial; cette pièce, plus

sommaire du reste que le rapport réglementaire t'ait à l'arrivée,

s'appelle petit rapport oupetit consulat. Il est à peine besoin d'a-

jouter, en ce qui concerne \enaufrage, que le mot ne doit pas

être pris dans un sens technique et précis, mais dans sa signifi-

cation générale, et qu'il y faudrait dès lors comprendre \'(!chùue-

ment avec bris; cela est absolument dans l'esprit de l'art. 240. —
Cresp et Laurin , loc. cit.

141. — En se restreignant aux liypotlièses prévues par la

loi, il est encore une question que l'on a ici, comme ailleurs, agi-

tée, celle de savoir si l'obligation dont il s'agit incombe an capi-

taine étranger comme au ca|iilaine français. L'affirmative semble

bien résulter des motifs qui ont fait établir la règle, et qui se rat-

tachent tous, soit à l'intérêt général de la navigation, soit aux
intérêts particuliers engagés dans l'expédition en cours (V., à

ce sujet, Locré, t. 3, p. 130); c'est donc là, dan's le sens de
l'art. 3, G. civ., une loi de police et de sûreté obligeant tous ceux
qui habitent le territoire. — Cass., 23 nov. 1847, Gauthier, [S.

48.1.00, D. 47.1.3091; - 27 févr. ISMl, Purrington, [S. 51.1.

284, D. 5t.l.34| — Trib. iMarseille, 9 juill. 1824, [J. Marseille,

t. 6.1.240] - Sic, Valin, sur l'art. 4, liv. 1, lit. 10, t. 1, p. 299;
Bédarride, t. 2, n. 500; Cresp et Laurin, t. 1, p. 599 et 600:
Ruben de Couder, n. 217; Bravard-Vevriéres et Démangeât, t.

4, p. 234.

142. — Mais cette opinion est , d'autre pari , Irès-combattue.

On oppose, en sens opposé, une circulaire ministérielle à la date

du 29 cet. 1833, très-i'ormelle du reste, et concertée entre les dé-

partements de la Justice et des Aiïaires étrangères. On fait valoir

de plus cette raison (jue rien dans les art. 242 et s., C. comm.,
n'indique que l'on ait eu en vue le capitaine étranger en même
temps que le capitaine français, au contraire! Ainsi, l'art. 244
exige qu'à l'étranger le rapport soit dressé chez le consul fran-

çais. Il est bien impossible d'appliquer une pareille disposition

au capitaine étranger, surtout au capitaine étranger qui se trou-

verait dans son propre pavs ; et cependant avec le système qui

déclare la règle actuelle hu' être applicable, il faudrait aller jus-

que-là. — Desjardins, t. 2, n. 54.3; Lvon-Caen et Renaull, t.

2, n. 1838.

143. — Nous ne pensons pas que ces raisons soient bien dé-
terminantes. Il faut d'abord écarter, en tant que raison particu-

lière de décider, et en dehors de sa valeur doctrinale, la circulaire

rappelée, qui, comme tous les actes du pouvoir exécutif, n'a pu
ni déroger à la loi, ni même l'intei'préter, et cela d'autant plus
que

,
[)ar des motifs de convenance internationale , le gouverne-

ment de cette époque, dans les instructions qu'il a adressées à

ses agents à l'étranger, est plutôt resté en deçà qu'il n'est allé

au delà de la limite de ses droits (V., en ce sens, Cresp et Lau-
rin. t. 2, p. 40 et s.). Reste la raison de droit; cette raison se-

rait inéluctable, si l'on fondait uniquement' l'obligation dont il

s'agit sur les art. 242 et s., C. comm. Il ne nous coûte pas d'a-

vouer que ces articles n'ont guère eu en vue que le capitaine
frariçais, et que c'est en forcer les termes que de les étendre au
capitaine étranger. Mais au-dessus d'eux il y a le grand prin-
cipe de l'art. 3, C. civ., et toute la question est ici de savoir si

la règle de l'art. 242 n'est pas une de ces lois de police et de sû-

reté qui obligent tous ceux qui habitent le territoire. S'il en est

ainsi, la question est résolue; or, les motifs signalés par Locré
et sur lesquels, du reste, personne n'élève de contestation , ne
laissent aucun doute sur ce point; dès lors, les termes des art.

242 et s., et notamment ceux de l'art. 244 im[)ortent peu. Ou
comprend, en effet, que le jirincipe seul s'impose au capitaine
étranger, parce que, seul, il peut avoir le caractère d'une règle
d'ordre public; quanta la forme, elle est en dehors du débat,
et le fait indisculable que les deux dispositions précitées n'ont
guère visé que le capitaine français, innjjrKpje que d'autres règles
sont, dans cet ordre d'idées, applicables.

144. — II. Uétai ilans lequel le rapport doit être fait. — Le
législateur a voulu que le rapport fût fait et déposé dans un dé-
lai très-court (24 heures) après l'arrivée, à l'effet d'en assurer

l'exactitude et la sincérité. Ceci suppose donc que l'heure de
l'arrivée devra être constatée; le plus souvent elle le sera dans
le rapport lui-même qui fera foi de cette éuoncialinn comme des
autres , et dans la même mesure. Mais les moyens de contrôle

ne manquent pas. Il y a d'abord la déclaration d'entrée faite

dans les buri'aux de la douane, en exécution de l'art. 38, L. 27
vendém. an II; on pourra, de plus, recourir à des attestations di-

verses, comme celles des ofllciers du pori ou du pilote ipii a di-

rigé le navire, etc. — Desjardius, n. 535.

145. — Du reste, la loi elle-même contient un excellent moyen
de contrainte pour amener le capitaine à déposer son rap|iort le

plus tôt possible, c'est d'empêcher auparavant tout déchargement
de la marchandise; telle est, en effet, la disposition de l'art. 248
absolument formelle sur ce point, et qui n'admet d'exception qu'en
cas de péril imminent. Du reste, la dis[)osition est aussi ration-
nelle qu'elle est utile; comment, en effet, après le déchargement
et la dispersion des marchandises, contrôler certaines des énon-
ciations du rapporl"? Il n'y aurait plus à ce point de vue aucun
élément de vérification. Un remarquera ces expressions Mnales
de l'article , à peine de poursuites extraordinaires contre lui (le

capitaine), expressions empruntées à la disposition correspon-
dante de l'Ordonnance, mais qui dans notre systi'ine ]iénal mo-
derne n'ont plus aucune poi'tée, [)uisqu'il n'y a plus de peines
arbitraires. iVlais une loi du 10 avr. 1835, réparant cette omis-
sion, a puni, dans son art. 14, de la peine de la réclusion le ca-
pitaine qui, dans une intention frauduleuse, aurait déchargé des
marchandises en contravention à l'art. 248, et le décret du 24
mars 1852 a reproduit (art. 92; cette pénalité. — Desjardins, t.

2, n. 549.

146. — Le retard dans le dépôt du rapport prodiurait de
plus, au point de vue civil, des conséquences particulières; il

serait de nature, suivant les circonstances, à affaiblir la portée

de ses énonciations ou à lui enlever même toute f(U'ce ju'obante.
— V. infrà, n. 395.

147. — III. Formes du rapport. — Aux ternies des art. 243 et

244, le rapport doit être fait : 1° en France, devant le président
du tribunal de commerce des lieux d'arrivée, de relâche ou, en
cas de naufrage, des lieux les plus rapprochés du théâtre de
l'accident; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce dans ces lo-

calités, devant le juge de paix du canton (et non de Yarrondisse-
ment , comme, le dit inexactement l'art. 243), qui doit l'adresser

au tribunal de commerce le plus voisin ; dans un cas comme dans
l'autre, le rapport reste déposé au greffe du tribunal de com-
merce, où il est à la disposition des intéressés; 2° à l'étranger,

devant le consul français , et le capitaine doit prendre eu retour,

et au moment de son départ, un certificat constatant l'époque de
son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son charge-
ment. C'est le visa en même temps que le correctif du rapport.

148. — Sur quoi trois observations doivent être faites i 1° il

parait bien résulter des termes ci-dessus rappelés que le rap-
port doit être lu ou fait verbalement; en fait, il est simplement
remis au magistrat ou à l'agent désigné qui se borne à le sig'ner;

2" en admettant, comme nous le croyons, que l'obligation du
rapport incombe au capitaine étranger, comme au capitaine

français (V. suprà, n. 141 et s.), ce capitaine a le droit, même
en France , de le faire devant le consul de sa nation , et cela par
une juste réciprocité de l'art. 244, touchant le capitaine français.

En conséquence, le consul pourrait prescrire toutes les mesures
nécessaires à l'établissement du certitieat (]u'il doit délivrer. —
Cass., 27 févr. 1851, précité. — Sic, Desjardins, t. 2, n. 545, —
3° S'il n'y avait pas de consul ou d'agent consulaire français

dans les divers lieux mentionnés par la loi , le rapport |)Ourrait

être l'ait devant le magistrat étranger et selon les formes de la

législation du pays. D abord c'est la règle générale, en ce qui

concerne les actes passés à l'étranger; ensuite la loi le rappelle

elle-même en cas de relâche ou de naufrage (art. 245 et 246).

Quelle raison y aurait-il d'en décider différemment pour le cas

d'arrivée? — Desjardius, loc. cit.; Lvon-Caen et Renault, t. 2,

n. 1833.

148 bis. — Il a d'ailleurs été jugé que les triljunaux ne smit

pas tenus de s'arrétei- aux rapports rie mer des capitaines étran-

gers, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère de véracité suffi-

sant. — Rouen, 13 août 1873, [.L Havre, 73.2.270J
149. — Examinons maintenant les formes proprement dites,

et plus particulièrement les formes internes, c'esl-à-dire les men-
tions que le rapport doit contenir. Il faut, à cet égard, flistinguer

entre les divers cas dans lesquels le rap|iort doit être fait. Celui
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fait à l'arrivée doit relater les circonstances générales de la naviga-

tion effectuée ; c'est, pour ainsi dire, un rapport d'ensemble. Tel est

le sens des prescriptions de l'art. 242 complété par l'art. iO de

l'ordonnance du 29 oct. 1833. Nous n'avons pas besoin d'ajouter,

du reste, que ces prescriptions n'ont, dans le détail, rien derigou-

reu.x ; tout au plus la force probante du rapport en serait-elle, en

cas d'omissions ou d'ine-xactitudes trop grandes, diminuée. — V.

infrà , n. 153 et s.

150. — Le rapport en cas de relâche est
,
par sa spécialité

même , beaucoup plus sommaire ; il se. borne à indiquer les causes

de la relâche: aussi l'appelle-t-on petit rapport ou petit consulat

(art. 24^; Ord. 29 oct. 1833, art. 11).

151. — Le rapport en cas de naufrage ou, ce qui revient au

même, d'échouement avec bris, est forcément un peu plus dé-

taillé. Aux termes de l'art. o'A de la même ordonnance, le capi-

taine doit, au sujet du naufrage, indiquer le lieu du sinistre,

donner l'état du navire et dépendances au moment de l'accident,

donner les noms des marins ou passagers qui ont péri, s'e.xpli-

quer enfin sur le sauvetage, etc. Pour l'échouement avec bris, deu.x

j)oints essentiels sont à relever : i" les causes particulières de

l'accident, telles que voies d'eau, incendie
,
poursuite de l'en-

nemi; 2° les conséquences; le capitaine devra s'e.xpliquer sur la

possibilité d'un sauvetage , et signaler les moyens de l'opérer.

152. — Le rapport ainsi dressé doit être accompagné de

certaines pièces justificatives, celles dont il est question aux art.

224 et 22(5 du Code (Régi, de 1866, art. 232); il doit de plus,

aux termes de l'art. 24", C. comm., être vérifié au moyen de

l'interrogatoire des gens de l'équipage, et si c'est possible, des

passagers, à l'efl'et d'en corroborer la force probante. Du reste,

ici encore , il n'y a dans l'application rien qui soit rigoureuse-

ment obhgatoire, et un rapport suivi de la seule déposition de

deux hommes de l'équipage, lorsque ceu-x-là seuls ont pu être

entendus, est aussi probant que celui qui serait affirmé par un

nombre considérable de témoignages. — Aix , 13 mai 1834, Ro-
bert, l^P. chr-l — Paris, 24 janv. 1836, Honnissent, [D. o7.2.70]

— Sic, Desjardins, t. 2, n. 546.

153. — IV. Force prohante du rapport. — Une distinction

fondamentale s'impose à ce point de vue, suivant que le rapport

aura été, ou non, vérifié. Dans le premier cas, qui est l'hypothèse

normale, le rapport fait foi de son contenu, mais avec plus ou

moins de force, suivant qu'il est invoqué par ou contre le capi-

,
taine — par ou contre l'armement , dans une atfaire d'abordage

,

d'affrètement, d'assurance maritime, d'avarie commune, et autres

semblables.

154. — a Rapport vérifié. — Le rapport invoqué par le ca-

pitaine fait foi en sa faveur — bien qu'on puisse dire qu'il s'est

créé par là un titre à lui-même — à cause de l'autorité qui s'at-

tache à son caractère et à ses fonctions (art. 247, 2" al.). Mais

la preuve contraire est réservée aux tiers et cette preuve peut

être directement administrée (ibid., 3= al.), car le titre, en dépit

de l'autorité dont il vient d'être parlé, n'est pas authentique, et

le capitaine, dans l'ordre d'idées dont il s'agit, n'a aucun caractère

public (V. suprà, n. 6). — Valin , t. 1, p. 303; Bédarride, t. 2,

n. .S27
; Cresp et Laurin, t. 1 , p. 602 et s. ; Desjardins, t. 2, n. 347.

155. — La situation est donc celle-ci : le rapport doit être

admis à la décharge du capitaine, si aucune preuve ou indice

contraire n'est relevé contre lui; pas n'est besoin de l'êtayer d'au-

tres pièces justificatives, tel que le livre de bord; il se suffit en

quelque sorte à lui-même. Mais, en sens inverse, ces indices ou

ces preuves contraires peuvent toujours être relevés , et la foi

due au rapport en est infirmée en ce double sens : 1° qu'il est

indispensable d'apporter d'autres justifications à l'appui; 2° que
le tribunal saisi de la question a alors un pouvoir d'appréciation

absolu pour l'admettre ou l'écarter. — V. en ce qui concerne la

première proposition : Cass., 8 mars 1832, Plœtel, [D. Rép., v
Droit maritime, n. 003]; — 10 déc. 1849, Billette, D. o0.1.76j

— Aix, 13 mai 1834, précité. — Douai, 21 mars 1831, [J. .Mar-

seille, t. 38.2.33] — Aix, 20 juin. 1888, ;_.T. Marseille, 89.1.441 _
Trib. Marseille, 13 janv. 1843, ^.1. Marseille, t. 22. 1.129]; — 4 févr.

1847, [.J. Marseille, t. 26.1.283]; — 26 juill. 1849, [J.Marseille,

t. 28.1.242]— Trib. Bordeaux, 17 juin. 1833, [J. -Marseille, t. 34.2.

131; — 9 mars 1863, [J. Marseille, 63.1.91]; — 13 févr. 18sl, [J.

Marseille, 81.1.106] — Sic. Cresp et Laurin, p. 603. — Contra,

.\ix, 21 juill. 1821, [.J. Marseille, t. 2.1.371] — Ruben de Couder,

n. 338. — ... Et dans le sens de la seconde : Cass., f'^déc. Is73,

C'^ Fraissinet, [D. 74.1.424] — Aix, 14 déc. 1880, [J. Marseille,

81.1.121] — Trib. MarseiUe, 4 févr. 1847, précité; — 27 juin

1877, rj. Marseille, 77.1.2431; — 28 janv. 1879, [.J. .Marseille,

79.1.87]; — mars 1883, [J. .Marseille, 83.1.124]

155 bis. — Jugé que la preuve des faits contraires à ceux énon-
cés au rapport peut être faite contre le capitaine par les parties

intéressées au navire et au chargement. — Rouen, 30 mars 1881,
[J. Havre, 81.2.196]

156. — Ces principes régissent la situation du capitaine vis-

à-vis de l'armateur comme vis-à-vis de tous autres, c'est-à-dire

que la force probante du rapport n'existe à l'égard de celui-ci

que dans les conditions et dans la mesure générales détermi-
nées par l'art. 247. L'armateur qui est, en effet, par rapport

aux tiers un pur mandant, répondant comme tel de tous les

actes de son mandataire (art. 216), devient ici, par le seul fait

de l'opposition des intérêts, tiers lui-même, ou plutùt, s'il doit

encore être considéré comme mandant, il peut, en cette qua-
lité, obliger son mandataire à rendre compte, et, par suite,

discuter la véracité de ses allégations. — Trib. Alarseille, 27 juin

1877, précité. — V. aussi Desjardins, t. 2, n. 347 (cet auteur

prétend que le capitaine, en faisant son rapport, agit en son

nom propre, ce qui nous parait contraire à la disposition de

l'art. 216, et serait gros de conséquences si on adoptait celte

manière de voir (V. suprà, n. 33); nous préférons comme plus

exacte la raison donnée ci-dessus).

157. — Nous devons ajouter d'autre part, et en ce qui con-

cerne le premier des deux points de vue exposés, que le rap-

port n'aurait force probante en faveur du capitaine, que tout

autant qu'il s'agirait d'indications de la nature de celles qu'il

est destiné a fournir. C'est ainsi qu'il a été très-juridiquement

décidé qu'aucune mention insérée dans le rapport, ladite men-
tion l'ùt-elle corroborée par les affirmations des gens de l'équi-

page, ne saurait, dans le cas de l'art. 344, C. comm., suppléer

auj^justifications exigées par cet article. — Cass., 7 juill. 1829,

Gaioz, [P. chr.] — Bordeaux, 8 août 1828, Assur. de Bordeaux,

[P. chr.] — Contra, Trib. Marseille, l"oct. 1833, [J. Marseille,

t. 14.1.116] — Dans ce cas, en effet, le capitaine demande à

prouver, non pas en tant que capitaine, mais en tant que char-

geur; sa situation est, dès lors, régie par l'art. 344 seul. On
conçoit du reste qu'il y ait, au point de vue de la crédibilité,

une différence entre un document précis comme le connaisse-

ment, et une affirmation également précise donnée par les gens

de l'équipage, à un moment où la réalité du chargement peut

être contrùlée, et d'autre part, une mention ajoutée après coup

à un rapport général sur les événements de la navigation, men-
tion acceptée le plus souvent de confiance.

158. — Si le rapport fait foi en faveur du capitaine, à plus

forte raison prouve-t-il contre lui, car il constitue de sa part

une sorte d'aveu écrit. .Aussi la preuve contraire ne devrait-elle

pas lui être réservée, car il ne saurait rien arguer contre son

propre témoignage; du reste, le silence gardé par l'art. 247, en

ce qui le concerne, alors que ce même article réserve formelle-

ment la preuve contraire aux tiers, est significatif. — Aix, 8 août

1818, Sauveur, [P. chr.i — Alger, 29 nov. 1861, [J. Marseille,

62.2.241 — Rennes, 8 avr. Is62, [S. 62.2.303, P. 63.373] —
Douai, juill. 1886, [J. Marseille, 87.2.9] — Sic, Boulay-Paty,

t. 2, p. 112; Valin, toc. cit.; Dageville, t. 2, p. 247; Bravard-

Veyrieres et Démangeât, t. 4, p. 237; Cresp et Laurin, t. 1,

p. 603; Ruben de Couder, n. 333; Desjardins, loc. cit.; Lyon-
Caeii et Renault, loc. cit.

159. — Mais la même solution ne saurait être transportée,

avec cette rigueur du moins, au cas où le capitaine voudrait

suppléer à une omission du rapport, au lieu de le contredire, en

d'autres termes prouver une circonstance ou un fait non men-
tionnés au rapport. Sans doute, on pourrait toujours relever

contre le capitaine la négligence même qu'il a commise, et

s'en autoriser pour se refuser à la preuve. Mais, cette considé-

ration mise à part et l'on comprend du reste que, dans cet

ordre d'idées, les tribunaux ont une certaine latitude d'appré-

ciation), cette preuve ne saurait être tenue, comme dans l'hy-

pothèse précédente, pour irrecevable de plein droit. — Caen ,
7

janv. 1843, Couédel,[P. 43.1.171, D. 43.2.31] — Trib. Havre, 3

févr. 1879, [J. Marseille, 79.2.183" — V. cep. Ruben de Couder,

n. 336 et 340.

160. — b) Rapport non vérifié. — Ce rapport, dit la loi (art. 247),

n'est pas à la décharge du capitaine, c'est-à-dire qu'il ne prouve pas

en sa faveur, tout en prouvant contre lui; le déaut d'affirmation

est, en effet, de nature à jeter sur lui un discrédit véritable, dis-

crédit d'autant plus mérité, du reste , que ce n'est que par une
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exception aux principes que le capitaine arrive, par la réduclion

du rapport, à se créer un titre à lui-même (Gresp et Laurin , p.
601 et 602). Conformémeut à cette donnée, la cour de Douai a
jugé, le 28 mai 184.";, Luckin, [P. 4;i.2.786, D. 4.Ï.2.142], que ne
devait pas être admis en justice un rapport signé simplement du
second et d'un matelot, et cela sans interrogatoire des autres

gens de l'équipage. — V. aussi Trih. Marseille, 11 oct. 1861, [.J.

Marseille, 61.1.277]

161. — On ne pouvait, toutefois, demander au capitaine l'im-

possible, et s'il résulte des circonstances que l'affirmation de l'é-

quipage n'a pas pu être requise ou obtenue, le rapport reprend
sa force probante. La loi fait elle-même application du principe

en cas de naufrage, et en vue de l'hypothèse où le capitaine se

serait sauvé smil , mais il va sans dire que l'exception d'jit être

étendue à toutes autres circonstances analogues, comme celle

visée par un jugement du Havre du 2 août 1867, [.J. Marseille,

69.2.133], oia les gens de l'équipage avaient, sans motifs réels,

refusé leur affirmation.

162. — Nous avons supposé jusqu'à présent que la question

de force probante du rapport se posait entre le capitaine (ou l'ar-

mement représenté par lui) et des personnes tierces, comme les

chargeurs, les assureurs, ou, en cas d'abordage, le propriétaire

du navire abordeur ou abordé. Mais cette même question pour-
rait se poser, en dehors du capitaine ou de l'armement, entre

ces tiers eux-mêmes, comme entre assurés sur facultés et assu-
reurs; les énonciations du rapport feraient-elles pour ou contre

eux la même foi que précédemment? L'affirmative fait difficulté

au premier aboi'd, par la crainte que le capitaine n'arrive, par son
fait personnel, à créer un titre en faveur d'uu tiers. Mais c'est

là une impression qu'il faut tout de suite écarter; en somme,
c'est pour faciliter la solution de contestations de ce genre que le

rapport a été établi par la loi , et puisqu'il fait foi, sauf preuve
du contraire, en faveur du capitaine, on ne comprendrait pas qu'il

n'eût pas la même force probante pour les tiers. — Cass., 2 juill.

1838, Bernard et autres, [S. 38.1.679, P. 38.2.2.32] — Aix , 7

déc. 1834, [J. Marseille, t. 14.1.3351 — Sic, Ruben de Couder,
n. 339.

162 bis. — Mais ne faut-il pas aller au delà, et refuser aux
tiers la preuve contraire? La négative s'impose forcément ici;

il ne pourrait y avoir doute qu'en ce qui concerne le capitaine

lui-même dans ses relations avec l'armateur, et au cas où il vou-
drait répudier toute responsabilité dans les événements de mer
survenus. Mais la loi n'ayant pas fait, du rapport, même à ce

point de vue, une obligation absolue, et ne l'ayant pas imposé
en quelque sorte à peine de nullité, ce serait dépasser sa pensée
3ue de pousser jusqu'à ce |)oiut la conséquence résultant du
éfaut de ra|)port, sauf toujours aux tribunaux leur droit d'appré-

ciation. — Rennes, 24 août 1S24, C'"^ d'assur. de Marseille, [S.

et P. cbr.] — Aix, 16 juill. 1825, Assur. marit., [P. chr.] —
25 avr. 1841, [.]. Marseille, t. 20.1.257] — Rouen, 8 avr. 1862,
précité.— Trib. Marseille, 26 nov. 1844, [J. Marseille, t. 24.1.82
— Trib. Havre, 3 févr. 1879, précité.— Sic, Ruben de Couder,
n. 226. — Contra, Aix, 18 août 1812, [.I. Marseille, t. 8.1.

168]

La preuve contraire peut résulter, soit des enquêtes faites par
l'autorité, soit des contradictions ou impossibilités contenues dans
le rapport. — Trib. Marseille, 27 juin 1877, [.]. Havre, 79.2.29]

Jugé cependant que le capitaine ne peut produire des témoi-
gnages pour détruu'e les constatations du rapport régulier d'un
capitaine avec lequel il s'est abordé. — Trib. Havre, 4 avr. 1860,
[J. Havre, 60.1.85]

Section II .

Adinînislratiou du navire.

163. — Les actes rentrant sous ce rapport dans les pouvoirs
du capitaine sont : 1" la formation de l'équipage (art. 223j; 2°

le radoub du navire , et autres nécessités analogues , ainsi que
l'emprunt nécessaire pour y faire face {art. 232, 233,234 et 236);
3° l'affrètement (art. 232). Par opposition à ces actes, d'autres

ont été indiqués par la loi comme n'étant plus dans ses pouvoirs,
ce sont : 1° la vente du navire (art. 238); 2" l'exercice d'un com-
merce particulier, alors du moins que le capitaine navigue à pro-

fit commun (art. 239 et 240 . Ces actes constituent, en quelque
sorte, la contre-partie des précédents; nous trailrons successi-
vement des uns et des autres.

i; I. Acirs rentritiil ihins les pouvoirs du capilaine.

\" Formntinn île l'i'quipnge.

164. — Aux ternies de l'art. 223, il appartient au capitaine
lie f'inncr rt'ijuipage ilu vaisseau et de choisir et louer les ma-
telots et autres gens de l'Oquipaije , etc. La raison, sur laquelle

s'accordent du reste tous les commentateurs, en est, d'une
part, que le capitaine est le mieux a même, parla pratique de sa
profession, de recruter, en connaissance de cause, son équipage;
et d'autre part, qu'étant chargé do sa direction et responsafjle en
premier lieu de ses fautes, il était de toute justice qu'il eût le

droit de procéder à son recrutement. On peut ajouter, mais très-

accessoirement, ((ue la nécessité de recourir à l'autorisation ou
à la ratification de l'armateur, intéressé lui aussi , et do par le

principe de l'art. 216, dans l'opération, aurait amené des len-
teurs incompatibles avec les nécessités pratiques. — Valin, sur
l'art. 5, liv. 2, lit. 1, de l'Ordonn., t. 1, |i. 384; Cresp et Lau-
rin, t. 1, p. 570; Desjardins, t. 2, n. 385; Lvon-Caen et Renault,
t. 2, n. 1797.

165. — La cour d'Aix a, donc fait une exacte application du
principe, lorsqu'elle a décidé : 1° que le droit que possède l'ar-

mateur d'agir de concert avec le capitaine, lorsque l'engagement
s'elTectue dans le lieu de sa demeure, n'implique pas celui de se
passer du concours de celui-ci, et de procéder exclusivement à
lui; 2» que dans tous les cas l'armateur, ou l'affréteur principal

a sa place, ne peut de son seul gré renvoyer les gens de mer
choisis par le capitaine. — Aix, 20 déc. 1830, [J. Marseille,
50.1.308]

166. — Comme corollaire de la faculté qui lui appartient, le

capitaine peut arrêter toutes les conditions de l'engagement. On
ne comprendrait pas, en effet, ainsi que l'observe M^ Laurin, t.

1, p. .)71, (|u'étanl maître rie l'acte, il ne le fût pas des condi-
tions; àquoi, pratiquement, cela lui servirait-il? D'ailleurs, la

lettre même de l'art. 223 conduit à cette idée; ce n'est pas seule-
ment, en effet, le droit de former l'équipage qu'a le capitaine,
mais encore celui de choisir et louer les gens qui le composeront;
le terme est significatif. — Cresp et Laurin, loc. cit.; Desjar-
dins, t. 2, n. 387.

167. — Certains auteurs n'admettent pas, néanmoins, que
l'engagement puisse être valable , lorsqu'il est fait contrairement
aux instructions de l'armateur, ou aux usages courants de la

place. — Bédarride, t. 2, n.369; Bravard-Veyrières et Déman-
geât , t. 4, p. I8U; Boislel, n. 1195; Lyon-Ctàen et Renault, t.

2, n. 1797 1er. — Mais cette restrictio'n ne nous parait pas, en
l'état du principe général de l'art. 216, devoir être admise;
d'ailleurs la bonne foi des marins , ainsi que nous allons le voir,

et ainsi que le reconnaissent MM. Lyon-Caen et Renault eux-
mêmes (en note sous le passade précité) sauvera toujours la si-

tuation. Le tout, bien entendu, sauf la responsabilité du capi-
taine vis-à-vis de l'armateur.

168. — Si justifiés que soient, dans cet ordre d'idées, les

pouvoirs du capitaine, la loi y a apporté une restriction au cas
où l'engagement aurait été passé dans le lieu de la demeure de
l'armateur; dans cette hypothèse, le capitaine devra agir de con-
cert avec lui (art. 223, in fine). On ne pouvait oublier, en effet,

que c'est en définitive lui qui supportera, sous ce rapport comme
sous tous les autres, les conséquences des actes du capitaine;

c'était dès lors bien le moins qu'on exigeât son concours, lors-

que ce concours était possible. Il faut admettre, par analogie de
ce que dit la loi, qu'à défaut de l'armateur, s'il y avait sur les

lieux une personne qui le représentât en tout ce'qui a trait au
•navire, comme un commissionnaire ou un recommandataiiv , le

capitaine ne pourrait également agir (pie de concert avec lui. Va-
lin admettait la solution sans difficulté sur la disposition co'Tes-
pondante de l'Ordonnance, et elle ne nous parait pas plus con-
testable aujourd'hui, malgré le silence gardé par le Code sur ce
point, ou plutôt à raison même de ce silence qui implique que le

législateur s'en est référé â cet égard à l'Ordonnance. — Cresp
et Laurin, t. 1, p. 578; Boislel, n. 1195; Desjardins, t. 2, n.

388; Lvon-Caen et Renault, n. 1797. — Conirà, Bédarride,
t. 2, n" 367.

169. — S'il y avait plusieurs propriétaires ou armateurs, il

faudrait combiner la disposition de l'art. 223 avec celle de l'art.

220; d'une part, le capitaine serait obligé d'agir de concert avec
ceux de ces ijropriétaires , se trouvant sur les lieux, qui repré-
senteraient plus de lamoiti('' de riniéièl ti'lal du navire, et d'au-
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tre part, il ne serait tenu de le faire que tlans ce cas. — Lyon-

Caen et Renault, t. 2, n. 1800.

170. — Du principe posé par la loi elle-même découle cette

conséquence que l'annaleur a un véritable droit de veto, en ce

qui concerne les pnf,'agements passés dans le lieu de sa demeure,

et que le capitaine, ainsi que cela a été observé judicieusement

Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1797), en est réduit à un simple

droit de proposition. Du reste, les travaux préparatoires du Code

sont formels en ce sens (Locré, t. 3, p. 83 et s.). Le tribunal de

commerce, saisi par voie de requête ou autrement, n'aurait donc

aucune compétence pour départager les opposants, et la décision

contraire qu'il aurait rendue devrait être cassée pour e.xcès de

pouvoir. — Bédarride, t. i, n. 366; Cresp et Laurin, t. 1, p.

57o; Desjardins, t. 2, n. 388; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

— Mais, d'un autre côté, et à supposer que ce soit le capitaine

qui oppose son veto, l'armateur ne saurait davantage passer outre;

car en somme, nous l'avons vu, le choix appartient avant tout

au capitaine, comme étant le plus compétent, et ce n'est que

par un tempérament à la règle que l'armateur est admis, dans

le cas présent, à concourir à ce choix. — V. en ce sens,

Aix, 20 déc 1850, précité. — Sic. Cresp et Laurin, t. 1,

p. ;;7o.

171. — Deux questions importantes se sont posées dans 1 ap-

plication , en ce qui concerne ce même ordre d'idées et autres

analogues (V. art. 232) : 1» Qu'est-ce qu'il faut entendre par ces

mots lieu de la demeure? Sont-ils synonymes de domicile, ou

doivent-ils également s'entendre de lasim[ile résidence? 2° (Juid

des engagements conclus sans concours ou autorisation de l'ar-

mateur? Sont-ils par cela même et d'une façon absolue nuls, ou

bien doivent-ils, sauf la responsabilité du capitaine vis-a-vis de

l'armateur, être respectés au regard des marin's qui seraient de

bonne foi, c'est-à-dire qui auraient ignoré qu'on se trouvât dans

le lieu de la demeure de l'armateur?

172. — Relativement au premier point, les termes un peu

insolites dont le législateur s'est servi (lieu de la demeure) ont

fait naître un doute sérieux. Emérigon examinait déjà la ques-

tion dans notre ancien droit au point de vue d'un prêt à la grosse;

il admettait implicitement que le mot demeure était synonyme de

domicile, puisqu'il disait que ce mol devait être entendu suivant

le droit commun; mais, renchérissant sur cette idée, il enseignait

qu'on devait être censé présent sur les lieux , lorsqu'on était

domicilié dans le même bailliage 'aujourd'hui le même arrondis-

sement judiciaire). — Emérigon, Traité du prêt à la grosse, chap.

4, sect. 6, t. 2, p. 486 ; Boulav-Patv, t. 2, p. ')7. — V. en ce sens :

Trib. Nantes, 20 févr. 1864 [.I. Nantes, 64.1.881; — 17 juin 1876,

[.L Nantes, 77.1.13] — Cette extension du domicile nous parait,

ainsi qu'à la généralité des arrêts et des auteurs, absolument

arbitraire; et c'est le cas de dire, comme Valin, que dans ces

conditions l'accomplissement de la formalité deviendrait une tra-

casserie (t 1, p. 385). — Bordeaux, 3 juin 1863, [Rec. de Bor-
deaux, 63.266]— Poitiers, 18 levr. 1873, Guignard

, [S. 73.2.

228, P. 73.1044, D. 74.2.11] — Sic, Caumont, v° Armateur.
n. 3o0 ; Cresp et Laurin, t. 1, p. 572 et 573; Desjardins, t. 2, n.

38!); Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1797, note 5.

173. — En laissant de coté ce point particulier, Emérigon ne

faisait donc pas doute que le lieu de la demeure ne dût s'entendre

du domicile. Mais Valin semblait être d'un avis opposé, et ad-

mettre l'application de la régie dans le cas et par le seul fait de

la présence du propriétaire sur les lieux. Il est vrai que le même
Valin, commentant lui-même sa proposition, en formulait immé-
diatement la contre-partie de la façon suivante : si l'armemenl se

fait hors du lieu de la demeure des propriétaires , le pouvoir du
maître sera absolu, donnant par là à entendre que la présence

dont il s'agit est moins la présence réelle, que celle résultant du
domicile (Valin, loc. cil.]. Quoi qu'il en soit, la plupart des au-

teurs, entraînés par la formule du grand commentateur de l'Or-

donnance, se sont rattachés a l'idée de la présence ou de la rési-

dence, et non à celle du domicile. — Boistel, n. 119,'j; Desjardins,

t. 2, n. 389; Lyon-Caen et Renault, note précitée. — D'autres, au

contraire, ont tenu pour le principe d'Emérigon. — Cresp et

Laurin, t. 1 , p. 573 et s.

174. — Ces opinions et ces solutions ne sont pas aussi diver-

gentes qu'elles paraissent l'être au premier abord. Les auteurs

qui, à la suite d'Emérigon, ont admis et transporté ici l'idée de

domicile, ne sont pas allés jusqu'à en tirer en sens inverse cette

conséquence
,
que le capitaine pourrait se dispenser de se con-

certer avec le propriétaire, dans un lieu autre que celui du do-

micile de celui-ci, alors même qu'il serait informé de sa présence
dans ce lieu. Ce serait inadmissible; car les régies légales doi-

vent, comme les conventions, être appliquées avec bonne foi et

dans l'esprit qui les a inspirées. Tout ce qu'ils ont voulu dire,

c'est que c'est le domicile, et le domicile seul qui implique ici

comme ailleurs la présence, de telle sorte que le capitaine ne
sera de plein droit responsable

,
pour n'avoir pas recouru à l'a-

vis du propriétaire, que dans le lieu de domicile de celui-ci ; sauf
sa responsabilité eœ post facto, même ailleurs, au cas où il au-
rait connu la présence, même accidentelle, du propriétaire sur les

lieux. C'était là, certainement, la pensée de Valin dans le pas-
sage ci-dessus rapporté , et Cresp l'a très-nettement dégagée
dans une note de la page 573, qui nous paraît exprimer exacte-
ment la vérité sur ce point.

175. — La cour d'Aix a, par un arrêt du 27 févr. 1869, [J.

Marseille, 69.1.291], fait une application juridique de la même
idée, en décidant que les marins qui ont modifié leurs conven-
tions avec le capitaine, dans un port d'échelle, n'ont de recours
à exercer que contre ce capitaine, et cela malgré la présence de
l'armateur sur les lieux, si cette présence a été par eux connue.
Si l'on suppose, au contraire, que le fait se fût produit dans le

lieu de sa demeure ou domicile, l'armateur aurait été à priori
tenu, sauf à lui à prouver son défaut de concours ou de rati-

fication.

176. — La seconde question n'a pas*donné lieu à la même
controverse que la première, et il est à peu près unanimement ad-
mis, nonobstant le texte de l'art. 223, que les engagements con-
tractés par le capitaine dans le lieu de la demeure de l'armateur,

et en dehors du consentement de celui-ci, doivent être respectés

à l'égard des gens de mer qui seraient de bonne foi. — Pardes-
sus, t. 2, n. 620; Alauzet, t. 5, n. 1748; Boistel, n. 1193; Cresp
et Laurin, t. 1, p. 377; Desjardins, t. 2, n. 390; Lyon-Caen et

Renault, t. 2, n. 1797 et note. — V. Aix, 27 févr. 1869, précité.

— Cette solution, qui peut invoquer en sa faveur la maxime error
communis facit jus, puise également un argument puissant dans
les art. 2003, 2007, 2008 et 2009, C. civ.,"qui, bien que ne pré-

voyant pas exactement la situation, doivent s'y appliquer par
identité de motifs.

2° liadotib et autres nicessités pressantes du navire.

Emprunt contracté pour y subvenir.

177. — Il faut, quant à ce point, faire une double distinction,

suivant que les réparations, et par suite l'emprunt destiné à les

couvrir sont ou non intervenus en cours de voyage , et dans le

cas de la négative, ont ou non été réalisés dans le lieu de la de-

meure de l'armateur (art. 232 et 234).

178. — I. Réparations el emprunts effectués au port d'arme-
ment. — A. Dans le lieu de la demeure de l'armateur. — Qu'il

s'agisse d'emprunt ou de réparations, il ne peut y être procédé
qu'aux mêmes conditions qu'à la formation de l'équipage, c'est-à-

dire qu'après concert préalable du capitaine et de l'armateur; en

conséquence, les mêmes questions que nous avons vu surgir en

ce qui concerne le choix de l'équipage, se représentent ici et doi-

vent être résolues de la même façon (V. suprà, n. 171 et s.). Il

parait y avoir eu, néanmoins, plus de doute en ce qui concerne

la validité, à l'égard des tiers, des engagements relatifs aux ré-

parations ou de l'emprunt (auxquels, ainsi qu'on va le voir, il faut

assimiler l'affrètement), contractés sans le consentement de l'ar-

mateur. Boulay-Paty (t. 2, p. 84), Bédarride (t. 434 et s.).

l Bravard-Veyrières et Démangeai (t. 4, p. 183 et s.), s'autori-

sant d'une diltérence de rédaction entre l'art. 2, liv. 3, tit. 2 de

l'Ordonnance et l'art. 232, en ont inféré que le législateur nou-

veau s'était placé à un point de vue plus large que l'ancien, et

avait donné, dès lors, à sa règle une portée plus grande. Mais il

suffit, pour faire tomber cette arg-umentation, et en admettant que
la dissemblance entre les deux dispositions soit réelle, ce qui n'est

rien moins que prouvé, de faire remarquer que l'art. 232 a sa

source plutôt dans l'art. 17, liv. 2, tit. 1 (titre du capitaine), que
dans l'autre texte qui appartient à la matière du pirêt à la (jro'ise.

La même solution s'impose donc forcément dans les rapports de

l'armement avec les tiers aussi bien que dans les rapports avec

le capitaine. — Cresp et Laurin, t. 2, p. 26, note 16; Desjardins,

n. 399; Lyon-Caen et Renault, n. 1798.

179. — Au cas où le navire se trouverait appartenir à plu-

sieurs copro, riétaires, et où le capitaine se trouverait dans le

lieu de la demeuré de quelques-uns d'entre eux, il faudrait ap-
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pliquer la, solulion donl nous avons parlé supra, n KiO. — Des-
jardins , n. 40U.

180. — B. Les réparations effectuées et l'emprunt contraeté

au port (l'armement, mais ailleurs que dans le lieu de la demeure

de iannaleur, sont valables sans conditions, et le capitaine a

pleinsjpouvoirs pour y procéder. Cela résulte à contrario de l'art.

232, et cela est dans la force des choses, puisque le capitaine n'a

plus l'armateur sous la main pour agir d'après ses avis. Sans
doute, la loi aurait pu exiger ici des formalités analogues à celles

de l'art. 234, alors que le prêt est fuit en cours de voyage, mais

elle ne l'a pas fait, et l'on ne peut suppléer à ses dispositions. —
CasR., 12 févr. 1840, Blanchel, [S. 40.1.225, P. 40.1.543] — Pa-

ris, -'8 déc 1878, [,î. Havre, 79.2.61] — Trib. civ. Marseille, 7

mars 1*35, [J. Marseille, 05.2.38] —Sic, Desjardins, t. 2, n.

397; Lyon-Caen et Renault, lue. cit. — II en serait ainsi,

alors même que les accords de l'armateur avec le capitaine con-
tiendraient une défense formelle à, cet elTet, si celte défense avait

été ignorée des tiers. — Cass., 12 févr. 1840, précité. — V. Emé-
rigon , Prêt à la grosse . chap. 4, secl. 6 et 7.

181. — Dans cet ordre d'idées, le législateur s'est préoccupé

d'une hvpothèse plus compliquée et plus délicate, celle où le na-

vire a|ipartenant à plusieurs copropriétaires, et se trouvant affrété

de leur consentement, quelques-uns d'entre eux refuseraient de

contribuer aux frais nécessaires jiour sa mise hors. L'art. 233

permet, dans ce cas, au capitaine d'emprunter hijpotiu'cuireinent

sur la part des refusants, vingt-quatre heures après sommation à

eux laites d'avoir à fournir leur contingent et avec l'autorisation

du juge. Cette procédure sommaire a été évidemment établie

pour vaincre, plus facilement que parles voies normales, la mau-
vaise Volonté de gens ipii , après avoir consenti à l'affrètement,

ne veulent pas fournir au capitaine les moyens de l'exécuter. —
V. Valin , sur la disposition correspondante de l'Ordonnance de
la Marine.

182. — Sur quoi il doit être fait plusieurs observations de
détail. La loi suppose que le navire a été frété du consentement
des propriétaires ; mais il en serait de même au cas où il l'aurait été

du consentement de quelques-uns d'entre eux, si ceux-ci consti-

tuaient la majorité exigée par l'art. 220 (Desjardins, t. 2, n. 401).

Nous allons plus loin et nous admettons la même solution dans
l'hypothèse où l'alfrétement serait émané du capitaine seul, au
cas où cela est possible, — c'est-à-dire où il est passé ailleurs

que dans le lieu de la demeure des propriétaires, — car on ne

voit pas de raison de différence, et la capacité légale doit équi-

valoir chez le capitaine au consentement de ses mandants. D ail-

leurs la règle est écrite autant dans l'intérêt du capitaine, — à

raison de l'obligation personnelle que la disposition du principe

de l'art. 238 lui impose vis-à-vis des affréteurs, -^ que dans ce-

lui des propriétaires, dans leurs rapports respectifs, et à ce point

de vue évidemment il n'y a pas lieu de distinguer. — Locré , sur

l'art. 233.

183. — Celte considération fournit la solution d'une question

plus délicate, celle de savoir si le capitaine n'aurait pas le même
droit au cas où ce ne serait pas seulement quelques-uns des

copropriétaires qui refuseraient de fournir leur contingent, mais
inversement la plus grande partie, et même tous. Pour ce qui est

de la majorité, l'affirmative est sans difficalté; la majorité est

liée, en effet, par ses décisions comme la minorité elle-même,
et celle-ci a le droit, par elle ou par le capitaine, de s'en préva-
loir au même titre qu'elle. — V. Cresp et Laurin,t. l,p. 356;
Bravàrd-Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 180 ; Desjardins , loc. cit.

184. — Mais la même solution devrait être admise dans l'hy-

pothèse même où le capitaine aurait afîaire à l'unanimité des in-

téressés au navire, car sa situation personnelle n'en serait pas
changée, et c'est ce qu'ont perdu de vue les auteurs qui se sont

prononcés en sens opposé. — Eloy et Guerrand , t. 3, n. 1672;
lîédarride , t. 2, n. 440. — Conlrà, Boistel, n. 1199 ; Desjardins,

t. 2, n. 401 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1801.

185. — Nous n'irons pas, toutefois, jusqu'à conférer le même
droit au capitaine, alors qu'il aurait affaire à un propriétaire uni-

que. L'hypothèse est véritablement par trop étrangère à celle pré-

vue par l'art. 233, et, si identique que Isoit la raison de décider,

on ne saurait étendre à ce point les termes de la loi. — Lyon-
Caen et Renault, loc. cit.

186. — Le capitaine pi'ut donc, dans les différentes si-

tuations que nous venons de [larcourir, emprunter hypothécai-

rement sur la part des refusants. Nous n'avons pas besoin de

faire remarquer que cet adverbe hypotlirriiirement ne se trou-

vait pas dans le texte priniilil' du (!(iile, (pii se bornait à |jai!er

d'em/prunt à la i/rosse , et i|u'il a été ajouté par les deux lois

des 10 déc. 1874 et 10 juiil 18.-)5 sur l'/ty/jo^/icr/^e muviUuie
,

dans une idée de diffusion de cet instrument de crédit. Ce n'est
pas que le prêt à la grosse ne soit encore possible dans ce cas
comme dans tous les autres, mais comme aucun privilège, avant
le voyage du moins, n'en garantit plus le remboursement (le n° 9
de l'art. 191, C. comm., ayant été abrogé parles art. 29 et 37
des mêmes lois), il s'ensuit que la nécessité de l'hypothèque,
comme moyen de garantie, s'impose pour lui comme pour le prêt
simple. Ajoutons que c'est par une exception apportée à la règle
de l'art. 3 de la loi de 1885, que le capitaine peut constituer
hypothèque, sinon sur le navire tout entier, au moins sur por-
tion du navire, car il n'y a pas ici le mandat spécial exigé par cet
article; la chose n'a été admise (\i\utilitalis causa.

187. — 0""'. si le capitaine ne trouvait pas à effectuer l'em-
prunt dont il s'agit"? Pourrait-il recourir à la procédure ordinaire,
et poursuivre les refusants sur tous Jeui's biens? Certains auteurs
le nient, et tout en autorisant l'emploi des voies judiciaires de
droit commun, ils n'admettent pas que la condamnation ait plus
d'étendue que n'en aurait eu la garantie réelle elle-même , si elle

avait été obtenue. — Bédarride, t. 2, n. 442; Cresp (dans Cresp
et Laurin, t. 1, p. 360); Boistel, n. 1199; Desjardins, n. 403
(quoique d'une façon plus dubitative). — V. aussi Trib. Mar-
seille, 31 mai 1833, [J. Marseille, t. 13.1.180]

18Ç.— C'est là, en réalité, un véritable contresens, puisqu'on
retourne contrôle capitaine ce qui a été admis par faveur [jour lui,

et comme un moyen de crédit exceplionnel; cela suppose donc-

toujours à la base la possibilité de recourir au droit commun.-—
Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 187; de \'alroger, t. 1,

p. 421; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

189. — Mais les propriétaires assignés ne peuvent-ils pas ici,

conformément au principe proclamé par l'art. 216 se libérer de
leur obligation par l'abandon de leur part de propriété? Cette
questinn ne doit pas être confondue avec la précédente, ainsi que
l'ont fait les auteurs précités, car outre qu'il s'agit ici il'un mode
de libération opposé à la demande — mode de libération dont les

intéressés peuvent très-bien ne pas se prévaloir, — plutôt que de
la mesure dans laquelle cette demande doit être faite (Emérigon
a très-bien indiqué cette nuance, Contrat à la grosse, chap. 4,
sect. 4 , on conçoit que l'on ne puisse pas donner à cette ques-
tion une solution aussi absolue qu'à la précédente. Si l'affrète-

ment , cause première des réparations à effectuer, a été vérita-

blement fait du consentement des propriétaires, l'abandon ne
sera pas possible, car les propriétaires sont tenus à raison de
leur fait personnel; s'il a été passé dans la situation opposée, l'a-

bandon sera [lossible, car l'acte premier, cause de l'obligation, est

émané du capitaine seul, et rentre dans le cadre de l'art. 216.

190. — Notons enfin que la faculté qu'a le capitaine, aux
termes de l'art. 233, appartiendrait directement à la majorité
des copropriétaires contre la minorité, ou à l'armateur gérant de
la société elle-même; il y a en effet même raison de décider,
d'autant que le capitaine lorsqu'il agit, ne le fait que du chef île

l'un ou de l'autre. — Cresp et Laurin, t. 1, p 361.

191. — II. IWparations et actes conyiexes à effectuer en cours
de voyage. — Le capitaine sera très-souvent amené à faire, (ui

cours de voyage, l'un ou l'autre des actes que nous venons d'in-

diquer. Des besoins urgents peuvent, en effet, se déclarer cpii

n'admettront pas d'atermoiement. Il serait inconséquent et dan-
gereux pour les intérêts de l'armateur et pour sa responsabilité

vis-à-vis des tiers, qu'on ne pût remédier immédiatement à la

situation. Aussi la loi a-t-elle donné ce pouvoir au capitaine; mais
comme il aurait pu en abuser pour d'autres causes et d'autres

fins que celles prévues, certaines conditions de forme et de fond
lui ont été imposées. Les art. 234 et 236 contiennent sons ce

rapport un ensemble de règles qu'il nous faut, avec la loi elle-

même, déterminer.

192. — Quels sont au juste l'ahord les actes que le capitaine
peut faire? l/art. 234 parie lïemprunt sur le corps et quille du
vaisseau et de mise en gage ou de vente des marcluindises jus-

qu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
Donc deux catégories d'actes, l'une se référant au navire, l'autre

à la marchandise. .Mais cela est-il limitatif, et le capitaine ne pour-
rait-il pas procéder à des actes analogues, pour peu i|u'ils fussent

inspirés par la même pensée et tendissent au même but? Cela ne
saurait être un instant mis en doute, non seulement parce qu'il

y a mêmes motifs, mais surtout parce (pu; les actes dont il s'agit,



21) CAIMTAIXK ItK .XAVIUK. Chap. IV.

ol dont il va être question ci-après, reviennent au fond h l'un ou
l'autre des deux actes-types indiqués par la disposition. — V.

sur le principe, Cresp et Laurin, t. 2, p. 239, note Xi; Desjar-

dins, t. 2, n. liO't: Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1820.

193. — C'est ainsi qu'en ce ([ui concerne l'emprunt sur le na-

vire , le capitaine pourrait : 1° emprunter purement el simple-

ment, aussi bien qu'à la grosse, bien que la loi en parlant d em-
prunt sur le corps et quille du vaisseau n'ait visé in termitiis que
ce dernier mode de prêt; on doit le décider ainsi par à fortiori

(Cresp et Laurin, loc. cit.; Desjardiiis, loc. cit.; Ruben de Cou-
der, n. 86); 2° se procurer les fonds nécessaires en fournissant

directement une traite sur son armateur; ce n'est là, en effet,

qu'une forme particulière d'emprunt, puisque la traite suppose
une contre-valeur, et que cette contre-valeur consiste ici dans
l'avance des fonds. Cependant Emérigon révoquait en doute la

légitimité de cette opération (ch. 4, sect. dl), mais cette opinion

est universellement abandonnée. — Rennes, 23 mai d8.ï9, [.1.

Marseille, t. 37.2.01] — Trib. Marseille, 9 nov. 18o7, [J. Mar-
seille, t. 3.'i. 1.294] — Aix, 8 juin. 1871, Ramache, [D. 73.2.31]

— Trib. Marseille, 21 août 18o7, [.]. Marseille, t. 33.1.238] — V.

en outre des auteurs cités ci-dessus, Bédarride, t. 2, n. 449 et

450 ;
3" fournir également sur son armateur en paiement de four-

nitures à lui faites ; il y aurait encore prêt dans cette hypothèse,

prêt de marchandises, si l'on veut, mais enfin prêt. — Cresp
et Laurin, t. i

, p. 103, et t. 2, p. 239, note 33; Desjardins,

loc. cit.

194. — Mais il ne faudrait pas conclure de ce qui précède

à la possibilité d'un emprunt hypothécaire, même dans les condi-

tions de l'art. 234, car une disposition particulière, celle de l'art.

3 des lois de 1874 et 1883 s'y oppose formellement.— Desjardins,

loc. cit.; Lvon-Caen et Renault, loc. cit.; Cresp et Laurin , t. 1 , p.

201 et 202"

195. — Relativement à la mise en gage ou à la vente de cer-

taines marchandises du chargement, il est non moins certain que
cette double opération peut être remplacée par un prêt à la

grosse consenti sur ces mêmes marchandises. Outre qu'on peut

le décider ainsi également par à fortiori, il est parfaitement per-

mis, en l'état du privilège qui appartient au prêteur sur les mar-

chandises comme sur le navire (art. 320 , d'assimiler le prêt à

une mise en gage; il y a dans les deux cas affectation privilégiée

de la chose au remboursement du prêt. — Cass., 4 déc. 1860,

de Gentil, [S. 67.1.12s, P. 67.203, D. 67.1.162] — Bordeaux,
3 juin 1862, [.L Marseille, 62.2.102]— Alger, 2o avr. 1864, d'Ho-

noratv, FS. 64.2.96, P. 64. 1023, D. C4. 2.108] — Sic, Cresp et

Laurin, "t. 2, p. 24o et 246, texte et note 38; Desjardins, t. 2, n.

.30.3; Lyon-Caen el Renault, loc. cit.

196. — La vente ou l'affectation privilégiée des marchandises
à la garantie d'un emprunt ouvrent, nous allons le voir, une action

en indemnité au chargeur exproprié ou grevé contre l'armement.

Mais cette action no constitue pas en faveur de l'intéressé une

ressource absolument sûre, à raison de la faculté d'abandon du
navire et du fret que l'armateur possède dans ce cas, comme dans

tous les autres où il s'agit des actes du capitaine. Ne convenait-

il pas, dès lors, de laisser au chargeur la possibilité d'échapper

à cette aliénation ou à cet engagement de sa chose, en lui per-

mettant de la décharger? La question s'est posée lor.s de la dis-

cussion de la loi du 14 juin 1841, modilicative du grand principe

de l'art. 216, et le législateur r.a résolue dans le sens de l'aflir-

mative par une addition à l'ancienne disposition de l'art. 234

(al. 3). Seulement, un point subsidiaire s'élevait alors, celui de

savoir dans quelle mesure cette marchandise serait obligée d'ac-

quitter le fret. Ne serait-elle tenue que d'un fret proportionnel à

l'avancement du voyage, ou devrait-elle le fret total, conformé-
ment h la disposition réglementaire de l'art. 293? La loi répond
par une distinction : si tous les chargeurs se sont entendus pour
débarquer leurs marchandises il n'est dû que le fret proportion-

nel; en effet, le voyage n'est pas, dans cette hypothèse, continué
et il serait injuste que l'armateur perçût l'entier fret pour un
voyage qui n'est pas pleinement exécuté. D'ailleurs, on aboutit

forcément dans ce cas à l'innavigabilité prévue par l'art. 296, et

dès lors le 3° alinéa de cet article devenait, même en l'absence

d'un rappel dans l'art. 234, forcément applicable. Si , au con-
traire, le chargeur intéressé a seul débarqué sa marchandise, l'en-

tier fret reste dû, conformément à l'art. 293; la solution inverse

n'aurait pas été juste, puisque le navire continue son voyage. —
Desjardins, t. 2, n. 3il ; Lyon-Caen et Renault, n. 1829. — V.
suprâ, v" .\/frëtfinfnt, n. 773 el s., 813 et s.

197. — fotir quelles causes les actes dont il s'oijit peuvent-ils
avoir lieu? L'art. 234 porte : s'il y a nécessitiS de radoub ou d'a-
cluit de victuailles. .Mais ces causes sont-elles limitatives, de sorte
qu'aucune autre se référant au navire ou à l'expédition ne puisse
être admise? La cour d'Aix saisie de la. question, dans une es-
pèce où il s'agissait d'un emprunt contracté pour paiement des
salaires de l'équipage (dans les cas exceptionnels où ces salaires
peuvent être payables à l'étranger, V. art. 262 nouveau), s'est

prononcée, par arrêt du 3 janv. 1878, [J. Marseille, 78.1.110] pour
le système restrictif, par suite du caractère exorbitant de la dis-

position. Mais cette décision a été cassée par arrêt de la Cour su-
prême en date du 19 août 1879, Clauzel, [S. 80.1.269, P. 80.623,
D. 80.1.100] — Rouen, 4 janv. 1844, Thompson, [S. 44.2.434,
P. 44.1.113] — V. aussi Cass., 4 déc. 1800, précité. — Mont-
pellier, 18 mars 1880, [J. Marseille, 80.2.82] — ... et c'est avec
raison : les termes de la loi ne sont et ne peuvent être qu'énon-
ciatifs, ainsi que le prouve la disposition des art. 191, n. 7 et 192,
n. 5, et surtout celle de l'art. 298, qui a trait au même objet el

vise toutes nécessités pressantes du navire. Si le Code n'a visé
,

dans l'art. 234, que les nécessités du radoub ou d'achat de victuail-

les, c'est que ce sont les dépenses les plus courantes. — Des-
jardins, t. 2, n. 306; Lyon-Caen et Renault, n. 1826; Laurin,
Cours de droit commercial . n. 1183.

198. — Ouid si l'emprunt avait été fait en dehors des termes
de l'art. 234, c'est-à-dire pour d'autres nécessités que celles au-
torisées par la loi? Le prêteur serait-il destitué de son action

contre l'armateur? Un jugement de Marseille du 3 mars 1873,
[J. Marseille, 73.1.160] semble avoir admis cette conséquence;
il est, en effet, posé en principe que le prêteur n'a d'action contre
l'armateur qu'à la condition de prouver que l'argent a été em-
prunté pour les besoins du navire. Mais c'est là une opinion trop

absolue; elle devrait évidemment être rejetée dans le cas où les

conditions de forme dont nous allons parler auraient été accom-
plies; elle devrait l'être encore dans le cas contraire, en l'étal de
la jurisprudence qui se prononce même alors pour la validité du
prêt (V. infrà, n. 204); dans une hypothèse comme dans l'autre,

la bonne foi du prêteur le protège. Tout ce que l'on doit retenir

du principe posé par le jugement de Marsedie, c'est qu'on se

trouve avant tout devant une question de bonne foi, de telle

sorte que s'il était acquis que le prêteur a connu la véritable

situation, et a su que l'emprunt était réalisé pour des besoins
étrangers au navire, il perdrait immédiatement son action, les

conditions de forme réglementaires eussent-elles été observées.
iMais c'est là encore une fois une exception qui devrait être prou-
vée. — Emérigon, chap. 4, sect. 8; Desjardins, t. 2, n. 309. —
V., du reste, les décisions el les autorités citées infrà, n. 204
et s.

199. — A plus forte raison le prêteur ne serait-il pas obligé

de suivre l'emploi de son argent, sous peine de se voir déclarer

non-recevable dans son action. La loi romaine semblait cepen-
dant l'exiger (L. 7, De exercit. act.), mais celte solution destruc-
tive de tout crédit est depuis longtemps abandonnée. — Aix, 8

déc. 1820, Crozet, [S. et P. chr.]; — 13 mars 1838, [J. Mar-
seille, t. 17.1.118]— Trib. Marseille, 13 déc. 1842, [.L Marseille,

t. 22.1.24] — Trib. Dunkerque, 7 déc. 1864, ].]. Marseille, 64.2.

117] — Sic, Desjardins, loc. cit.

200. — A quelles conditions de forme le prêt ou la vente

sont-ils soumis? L'arl. 234 en indique deux : 1° un procès-

verbal signé des principaux de l'équipage, el portant consta-
tation des besoins du navire; 2° une autorisation du juge, -déli-

vrée parle magistrat compétent. Ces deux conditions ont toutes

les deux leur raison d'être, la première notamment qui sert <le

poinl d'appui à la seconde; el en conséquence elles seraient

toutes les deux de rigueur pour la pleine validité du prêt ou de
la vente. Nous ne pouvons donc approuver les décisions qui

onl admis, ou que le procès-verbal de l'équipage pourrait être

suppléé parle rapport de mer, ou même qu'il n'avail pas besoin
d'être produit, l'autorisation du juge le supposant. — Rouen,
29 déc. 1831, Assur. maril., [S. i32.2.160, P. chr.]; — 8 janv.

1844, [J. Marsedie, t. 23.2.34] — Aix, 3 janv. 1878, sous Cass.,

19 ocl. 1879, Clausel el Corta, [S. 80.1.269, P. 80.623, D. 80.

1.97] — Trib. Marseille, 3 juill. 1807, [J. Marseille, 07.1.200] —
Il est à remarquer que deux de ces décisions, celle de la cour do

Rouen du 8 janv. 1844 el celle de la cour d'Aix, onl été cassées

par la cour suprême, mais pour des motifs étrangers à la ques-

tion. Dans le sens de l'opinion ci-dessus énoncée, V. Trib. Mar-
seille, 7 mars 1863, [.J. Marseille, 63.2.38] — Cresp el Laurin,
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ti. 2, p. 2:-)9, note 3^ ; Desjardins, t. 2, n. n07 ; Lyon-Caen et

Renault, t. 2, n. 1827. — V. aussi de Courcy, Quest. de droit

mai'U., 1"'° série, p. 44.

201. — De la itouljle formalité considëre'e en elle-mrme, nous

avons peu de chose à dire. Une dilTiculté est cependant née,

dans une circonstance spéciale, en ce qui concerne l'autorisa-

tion d'emprunt. Cette autorisation, aux termes de notre article,

doit en France émaner du tribunal de commerce, et, à défaut

du tribunal, du jupe de paix; à l'étranger, du consul français,

à défaut, du magistrat du lieu. On s'est demandé, si dans les

lieux où il n'y a qu'un vice-consul, ce vice-consul pourrait dé-

livrer l'autorisation nécessaire. La cour de F{ouen avait, par

arrètd u 8 janv. 1844, précité, jugé la négative; mais cet arrêt,

ainsi que l'observalion vient d'en être l'aite, a été cassé par la

cour suprême le 24 août 1847, Thompson, [S. 47.1.766, P. 74.

2. .'103,0. 47.1.279], par la raison que le vice-consul représente

le consul pour tout ce qui concerne la police de la navigation,

et qu'il importe peu qu'à la différence de celui-ci, il n'ait au-

cun pouvoir de juridiction, l'autorisation dont il s'agit ne cons-

tituant pas à proprement parler un fait de juridiction..— Un
décret du 22 sept. I8.')4a, depuis, vidé la controverse en recon-

naissant expressément au vice-consul le droit qu'on cherchait

à lui contester, mais à la condition que l'acte de nomination lui

ait spécialement conféré cette attribution. — Bordeaux, 3 juin

1862, [J. Marseille, 62.2.162] — Enfin, plus récemment encore,

un autre décret du 22 l'évr. 1881 a simplilié la matière en con-
férant aux vice-consuls toutes les attributions des consuls. —
Lyon-Caen et Renault, t. 2, n 1827. — V. aussi Cresp et Lau-
rin , t. 2, p. 240 note. — V. suprà, v" A(jcnl diplomatique et

consulaire , n. 527 et s., 89i5 et s.

202. — Il est à peine besoin de faire remarquer que l'au-

torisation délivrée par l'agent compétent ne constitue qu'un

acte de la procédure gracieuse n'ayant en aucune façon force

de chose jugée. L'armateur pourra donc, nonobstant cette au-
torisation, contester la nécessité de la mesure, soit par rapport

au capitaine, soit même par rapport au prêteur, pour peu que
l'on puisse relever une exception de mauvaise foi contre lui. —
Lyon-Caen et Renault, loc. cit.; Desjardins, /oc. cit.

203. — Faisons remarquer, en terminant, que l'accomplis-

sement de la double formalité dont il s'agit est requis aussi bien

pour les actes non mentionnés en l'art. 234, dont il a été ques-
tion ci-dessus (n. 193 et s.), que pour ceux expressément visés

par la disposition. Un arrêt déjà cité de la cour d'Aix, en date

du 8 juill. 1871, est, il est vrai, contraire à cette doctrine. Mais
c'est là évidemment une décision erronée; en effet, si l'induction

que l'arrêt tire du silence de l'art. 234 en ce qui concerne ces

actes était fondée, il en résulterait non pas la dispense des for-

malités réglementaires, mais bien l'impossibilité pour le capi-

taine de passer outre à de pareils actes'. Cette conséquence
n'est admise par personne et tout le monde reconnaît, on l'a

vu, que ces actes sont dans l'esprit de la disposition; mais
ils doivent alors être soumis aux mêmes conditions que les

actes expressément visés. — Lyon-Caen et Renault, n. 1827,

note 7.

204. — Que doit-on décider maintenant au cas d'inaccomplis-

sement des formalités prescrites? En dehors de la vente des mar-
chandises, à' l'égard rlesquelles la question, en l'état de l'art.

2270, C. civ., ne peut pas se présenter, le prêt serait-il nul, et,

par suite, le prêteur serait-il sans action contre l'armateur, ou
faut-il considérer la chose comme n'intéressant que les rapports
de cet armateur avec le capitaine? La question a été très-vive-
ment controversée dans les premières années de l'application du
Code; la Cour de cassation, pour ne parler que d'elle, a varié

dans sa jurisprudence. Par un ancien arrêt, en date du 28 nov.
1821, Leveux

,
[S. et P. chr.], elle a admis que l'accomplisse-

ment des formalités réglementaires n'était exigé que [jour cou-
vrir la responsabilité du capitaine vis-à-vis du propriétaire, et

n'intéressait nullement le prêteur. Mais par un autre arrêt du 17

févr. 1824, Dupont, [S. et «P. chr.j, et sous le coup des critiques
diiiit sa première décision avait été l'objet, elle revint sur son
idée première, et adopta la thèse contraire, toutefois, cette der-
nière opinion ne s'est pas maintenue, et dans une décision en
date du a janv. 1841, Boulanger,

| S. 41.1.1, P. 41.1 .139], la Cour
suprême a consacré de nouveau sa solution première, en l'élayant
dfs raisons les plus solides. Depuis, elle n'a plus varié dans sa
jurisprudence. — V. Cass., juill. 1843, Delessert, ^S. 45.1. 366,
P. 45.2.538, D. 45.1.313];— 4 déc. 1866, précité. — V. aussi en

ce sens Bordeaux, 3 juin 1862, |irécité. — .Aix, 10 janv. I8r>3, [.I.

Marseille, 64.1.328); — 2 mars 1863, Chambon, [S. 66.2.86, P.

66.3o4|; — 20 dêc. 1865, [.I. Marseille, (i6.1.30]; — 9 déc. 1870,
Crarelli, [S. 71.2.115, P. 71.351, D. 74.2 175] — Trib. Duiiker-

que, 7 déc. 1864, [.J. Mar.seille, 64.2.117] — Trib. Havre, 16

mai 1873, |J. Marseille, 74.2.135] — Trib. civ. Marseille, 14 jiiill.

1874, [.J. Marseille, 75.2.158]; — 19 févr. 1877, [,1. Marseille,

77.1.1311; _ 18 févr. 1879, [.f. Marseille, 79.1.110] — Trib.

Havre, 18 déc. 1888, [.I. Marseille, 89.2.137]— Sie. Bédarride,
n. 456 et 437; Caumont, v° Emprunt à la grosse, S 2, n. 7; de
Courcy, op. cit., p. 71 ; Cresp et Laurin, t. 1, p. 124 et s.; t. 2,

p. 243 et note 37; Desjardiiis, t. 2, n. 508; Lyon-Caen et Renault,
loc. cit.

205. — Et , en effet, cette solution s'impose; elle ressort vir-

tuellement du grand jirincipe doctrinal de l'art. 216, qui rend
d'une façon générale le propriétaire do navire responsable de
tous les fails licites ou illicites du capitaine, en tout ce qui con-
cerne le navire et l'expédition, et trouve de pus un point d'appui
supplémentaire dans l'art. 312, duquel il résulte formellement
que le prêteur n'est privé que de son privilège : déchéance Irès-

compréhensible, du reste, puisque son action nait plutôt, dans
ce cas, ex delicto, que ex contractu, ce qui, par cela même, ([uoi

qu'on en puisse penser au point de vue des principes, laisse sub-
sister son action personnelle. — Rennes, 18 août 1839, (lolin

,

[S. 60.2.529, P. 61.697] — V. cep., en sens opposé, Dageville,

t. 2, p. 217 et s.; Pardessus, t. 3, u. 911 ; Alauzet, t. 3, n. 1331
et s. — V. suprà, v" Armateur, n. 90 et s.

206. —• A quelle action donnent lieu le prrt ou la rente des
marchandises? — A une action en remboursement de la somme
prêtée ou du prix des marchandises (art. 234, 2" al.) ; et cette

action est privilégiée sur le navire, aux termes de l'art. 191, n. 7,

C. comin. 11 est vrai que la disposition suivante semble subor-
donner l'existence du privilège à la condition que la créance soit

constatée, dans un cas et dans l'autre, par des c'tats arrétc's par
le capitaine, apput/és de proces-verbau.c , etc. (art. (192, n. 5);'

mais la règle ne doit pas être interprétée avec cette rigueur.

D'abord, la chose est absolument inutile en ce qui concerne le

prêt, puisque la créance est alors constatée, dans son chllfre et

dans toutes ses conditions, par l'acte de prêt lui-même. — Trib.

Nantes, 5 juill. 1872, [.\. Marseille, 72.1.262] — Sic, Dufour, n.

296; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 56; Cresp et Lau-
rin, t. 1, p. 125; Desjardins, t. 1, n. 181.

207. — Quant à la vente, les états dont il s'agit ont sans
doule leur utilité pour la détermination de la qualité des mar-
chandises vendues, en ce sens que c'est généralement sur le vu
de ces comptes que l'approbation des principaux de l'équipage

et que l'autorisation de justice seront données, et c'est aussi la

raison pour laquelle la loi y a vu la justification tout indiquée de
la créance. Mais cela, d'un autre côté, n'a rien d'absolu, et on
ne voit pas pourquoi, à défaut des états dont il s'agit, qui pour-
raient très-bien n'être pas dressés dans le cas où le capilaine,

dans son ignorance des cours, n'aurait pu arrêter d'avance la

quantité des marchandises à vendre, on ne pourrait justifier des
quantités vendues par factures et autres documents usités dans
le commerce. — Bédarride, t. 1, n. 88; Cresp et Laurin, loc. cit.

— Contra, Dufour, n. 305; Bravard-Veyrières et Démangeât,
loc. cit.; Desjardins, t. 2, n. 182.

208. — Dans tous les cas, que peuvent demander par cette

action le préteur ou le chargeur? Pour le prêteur, la question
ne peut guère se poser; elle sera facilement résolue par les ter-

mes mêmes du prêt, et à l'aide des principes établis en matière
de prêt simple ou de contrat à la grosse. Mais quid pour le char-

geur? Suffit-il que le capitaine lui rembourse la somme qu'il a re-

tirée lui-même de la marchandise vendue, ou, en d'autres termes,

lui paye cette marchandise sur le pied de sa valeur, au lieu où
la vente en a été réalisée? Cela ne serait pas juste, car la réa-

lisation en aura eu lieu généralement dans des conditions plus

mauvaises ipi'au ]iort de destination , et cela par des raisons di-

verses qu'il est facile de comprendre. Aussi l'art. 234, conforme en
cela à tous les précédents, notamment à un passagi' rlu Gaii/on de
la mer (ch. 3, art. 35), dispose-t-il que /(; capitaine ou les proprié-

tnires (du navire) tiendront compte des marchandise.^ veiidues
,

d.'après le cours des nmrchandiset de miUne nature et qualilO

dans le lieu de la décharge du navire, à l'dpoque de son arrivée.

C'était le seul moyen en ell'et de rétablir a peu près l'intéressé

dans la situation où il aurait été si la marchandise n'avait pas
été vendue. Le tout néanmoins , moyennant la retenue du fret

,



CAPITAIXI-: DF. NAVIRK. - Chap. TV.

car la marchandise est censée, sinon in 'e . du moins par la va-
leur qui la représente, arrivée a destination (art. 298, \" al.). —
V. suprà , v° Affrètement , n. 84 i et s.

209. — Mais ceci suppose que la marchandise se serait vendue
plus cher dans ce lieu que dans celui où la réalisation en a été
opérée, ce qui du reste sera presque toujours le cas. Si le con-
traire se présentait, il ne faudrait pas hésiter, nonobstant la

lettre de l'art. 234, à tenir compte au char/ïeur de la valeur de
sa marchandise' sur le pied de sa réalisation effective. Cela est
certainement dans l'esprit de la loi, puisque c'est uniquement
pour arriver à dédommager exactement l'intéressé de la privation
de sa chose, qu'elle a exigé en thèse ordinaire qu'on tint compte
de la valeur de cette chose au lieu de la ilécharge du navire; si

ce dédonuiiagement a lieu sans qu'il soil besoin de recourir à
celle fiction

, il faut l'accepter tel qu'il résulte des faits eux-
mêmes. — V. sitprà, n. 848. — Lvon-Caen et Renault, t. 2, n.

IS28 bis, note ).

210. — Il faut admettre également
,
pour que les questions

ci-dessus puissent se poser, que le navire, ainsi réparé au dé-
triment de la marchandise, est arrivé à bon port. Mais quid , si

après coup il a fait naufrage? L'indemnité reste-t-elle due? Si

elle l'est, comment le chilfre en sera-t-il fixé? Il ne peut plus
l'être en tenant compte de la valeur des marchandises de même
nature et qualité au lieu de la décharge du navire, c'est-à-dire au
lieu de destination, puisque ni le navire ni les aulres marchan-
dises n'y sont arrivées. Sans insister sur ces difficultés et autres
subséquentes qui se posent sur l'art. 208 el ont été déjà traitées

suprà. v° Affrètement, n. 84!» et s., nous rappellerons -seulement
que, dans le cas où l'armateur se libérerait par l'abandon de l'art.

210, le chargeur aurait subsidiairement une action en contribu-
tinn contre les autres propriétaires de marchandises sauvées. —
V. également suprà, v° Avarie, n. 187 et s.

211. — Une question générale pour terminer : les formalités
de l'art. 234 seront-elles applicables au capitaine étranger, et

•celui-ci, ou l'armement par lui, ne seront-ils valablement obli-

gés vis-à-vis du prêteur ou du chargeur français, qu'autant
qu'elles auront été accomplies? La négative s'impose pour deux
motifs : 1° le problème soulève une question de capacité; or, en
pareille matière, chacun ne relève que de son statut personnel
(arg., art. 3, G. civ.) ;

2° tout navire est régi, en principe, et

sauf indication contraire de la loi elle-même
,
par la loi cle son

pavillon. — Bordeaux, 24aoiit 18o7, [J. Marseille, t. 33.2.163] —
Sic, de Courcy, op. cit., 1" série, p. 72 et s.; Lyon-Caen et Re-

V nault, t. 2, n. 1831. — On peut rapprocher de ces autorités une
intéressante décision du tribunal du Havre, en date du 9 juill.

1872, [J.Marseille, t. 73.2.81] — par laquelle il a été jugé qu'on
doit considérer comme régi par la loi française le contrat à la

grosse fait en pays étranger et par un préteur étranger, si c'est
pour les besoins d'un navire français que le prêt a été fait. La
décision est inverse, mais l'idée est identique.
212. — Un arrêt de cassation du juill. 184.3, précité, sem-

b'erait contraire à ces idées, puisqu'il y est déclaré en termes
exprès que l'emprunt contracté par un capitaine étranger et en
pays étranger ne doit pas être régi par la loi de sa nation, lors-
que le prêteur est français. Mais comme, en l'espèce, les forma-
lités étaient les mêmes dans les deux législations, et que la Cour
de cassation n'a été amenée à invoquer le principe dont il s'agit
(jue pour appliquer au prêteur le bénéfice non pas de la loi,

mais de la jurisprudence française, au cas où les formalités ré-
glementaires n'auraient pas été accomplies, la décision, on le

voit, perd beaucoup de sa signification, et cela se réduit à un con-
sidérant inexact apporté à l'appui d'une solution juste qui est
celle-ci : lorsque dans une législation étrangère, le prêt a été
soumis à des formalités analogues à celles de la loi française, la

règle doit être appliquée dans le même esprit que si elle éma-
nait de la loi française, c'est-à-dire quelle ne régit que les rap-
ports du capitaine el de l'armateur, et non ceux de l'un ou de
l'autre el du prêteur.

213. — Gela n'empêche pas, au surplus, que le préteur ne
reste soumis, en ce qui le concerne, à la loi française. Ainsi,
étant donné un prêt contracté par un capitaine étranger en
France envers un prêteur français , ce prêteur sera obligé , ici

comme ailleurs
, et sous peine de perdre son privilège, de faire

• enregistrer son contrat dans les dix jours de sa date (art. 312],
d'une part parce que la loi ne distingue pas, et en second lieu,
parce qu'il ne s'agit plus ici de l'obligation du capitaine et des
conditions dans lesquelles cette obligation doit se produire. —

Provence [S. 60.1.Cass., 20 mars 1860 2 arrêts), .\lbv et

311, P. 60.743, D. 60.1.223]

3° Affrètement.

214. — Il en est de l'affrètement comme de la formation de
l'équipage. Dans le lieu de la demeure de l'armateur le capitaine
ne peut fréter sans le concours de celui-ci (art. 232); en dehors,
il le peut sans condition (Arg. à contrario , Wri. du même article).

Il y a là, en effet, un acte courant du commerce maritime, pour
lequel ilétait inutile d'exiger du capitaine des pouvoirs spéciaux.
D'ailleurs, le capitaine possédant, comme on dit, les actions du
navire, a le droit, sauf exceptions ou restrictions formelles ins-
crites dans la loi, de faire tous les actes qui s'y rapportent , ainsi
qu'à l'expédition (arg., art. 216). — Gass., 12 lévr. 1840, pré-
cité. — Trib. Havre, 30 janv. 18.33, fj. .Marseille, t. 33.2.21] —
Sic, Desjardins, t. 2, n. 397; Lyon-Caen et Renault, t. 2,
n. 1823.

215. — Nous n'avons rien de plus à dire de la première hy-
pothèsç, pour laquelle les mêmes questions se présentent que
ci-dessus (n. 168 et s.) el doivent être résolues de la même fa-
çon. Quant à la seconde, il convient simplement de remarquer
que du principe posé il découle sans dirficulté : 1° que \i> capitaine
pourra résilier une charte-partie, alors même qu'c lie aurait été
conclue par l'armateur ou avec le concours de celui-ci. — Cass.,
20 avr. 1880, Le Quellec, fS. 81.1.101, P. 81.1.232, D. 80.1.
430]— Sic, Desjardins, /oc. cj<. — ... 2" qu'il aura le droit d'en-
caisser le fret. — V. Aix, 19 déc. 1806. ^J. Marseille, 67.1.30]— Trib. Marseille, 14 juin 1863, [J. Marseille, 63.1.249] — Il

faut même aller plus loin sur ce dernier point, et admettre que
le capitaine a un droit personnel sur le fret, de telle sorte que
les tiers débiteurs ne pourraient lui opposer des exceptions de
compensation ou autres tirées de la personne de l'armateur;
c'est une conséquence du privilège qui lui appartient, ainsi

qu'à tous les marins, pour le paiement de ses loyers (art. 271).
— V. suprà, v" Affrètement, n. 977 el s.

216. — Signalons, pour en terminer avec ces actes d'admi-
nistration du capitaine, l'obligation où il est, aux termes de
l'art. 233, d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de
pouvoir, et au moment de son départ de l'étranger ou des colo-
nies, un compte signé de lui contenant l'état de son chargement

,

le prix des marchandises de sa cargaison , les sommes par lui

empruntées, les noms et demeures des préteurs. La dernière par-
tie de l'article est évidemment générale et s'applique à tous les

cas de prêts signalés ci-dessus; mais la première n'a de raison
d'être que dans l'hypothèse d'un chargement effectué pour le

compte du propriétaire ou armateur lui-même, à l'effet de per-
mettre à celui-ci de prendre les mesures de conservation voulues
telles (|u'une assura'hce par exemple), ou de passer des mar-
chés en conséquence. Valin allait même plus loin et semblait
restreindre l'application de la règle au cas où le capitaine navi-

guerait à profit commun, en vue sans doute de fixer les élé-

ments du compte à établir entre le propriétaire et lui (Valin,

sur l'art. 30 du lit. 1 du liv. 2, t. 1, p. 4o.'i); mais c'est là une opi-

nion trop restrictive, et qui ne cadre ni avec la lettre ni avec
l'esprit de la loi. — Lyon-Caen el Renault, t. 2, n. 1820.

§ 2. Actts que le capitaine ne peut pas faire.

217. — Ce sont : 1° la vente du navire, hormis le cas d'inna-
vigabililé (art. 237). — Si étendus que soient les pouvoirs de ce
capitaine, et si illimité que soil son mandat, les uns et les au-
tres ne pouvaient aller jusqu'à l'aliénation du navire, parce que
d'une façon générale l'aliénation est le contraire de l'adminis-

tration, el de plus, ici spécialement, fiarce que cela va à ren-
contre du but de l'expédition. El qu'on remarque l'énergie

avec laquelle la loi a sanctionné sa règle : à peine de nullité de
la vente, dit l'art. 2,37. Ainsi donc, la vente serait nulle au re-

gard de l'acheteur lui-même (il y a sans doute en cela un sou-

venir de la disposition de principe de l'art. 1399, C. civ.), el les

questions que nous avons vues se poser pour le prêt n'auraient

aucune raison d'être ici. — Bédarride, t. 2, n. 471 et 472; Gresp
et Laurin, t. 1, p. 393; Desjardins, t. 2, n. 318; Lyon-Caen et

Renault, t. 2, n 1624. — V. au point de vue de la responsa-
bilité, infrà , n. 374, 377.

218. — Il est néanmoins un cas où la prohibition cesse et

devait cesser, celui de l'innavigabililé. Un navire innavigable
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n'est bon qu'à rire dépecé ou vendu, et il était tout indiqué que
le capitaine qui est sur les lieux, qui est le plus à. même de

tirer profit des circonstances, put le vendre. Aussi cette ex-

ception était-elle déjà admise dans notre ancien droit, malgré

le silence de l'Ordonnance (Valin est formel sur ce point), et,

après quelques hésitations dont les travaux préparatoires du
Code portent la trace (Locré, sur l'art. 2:!7, t. .t, p. 122), elle a

pris place dans le texte même de la loi. 11 y a là sans doute une
porte ouverte à la mauvaise foi, à hi friponnerie, comme dit

Valin. Mais c'est alTaire d'application, et on ne pouvait con-

damner un principe excellent en lui-même, par crainte des abus
auxquels ils peuvent donner lieu.

219t — fjuant aux conditions de fond et de forme qu'impli-

que l'innavigabdité, elles sont les mêmes qu'ailleurs (V. suprà,

v" Assuraner m(irilime);\\ n'y a donc pas lieu d'y insister. Tout
ce que nous devons nous borner à faire remar((uer à ce sujet

c'est: 1° qu'on doit admettre, ici également, ['innovigabilité

reldllne, c'est-à-dire, l'innavigabdité résultant de l'impossibi-

lité des réparations, comme l'équivalent de l'Hinavigabilité ab-
solue. — Houen , 3 juill. 1867, Caro, [S. 68.2. 2b4, P. 68.989, D.

68.2.59] — Sic, Desjardins, n. 520; Lyon-Caen et Renault, t. 2,

n. 1623; Cresp et Laurin, /oc. cit.: — 2° que l'accomplissement

des formalités réglementaires pour la constatation de l'innavi-

gabililé n'aurait, pas plus qu'ailleurs, force de chose jugée, sauf

cependant la lionne foi de l'acheteur, car error cominunis facit

jus. — Cass., 3 avr. 1867, Tissct, [S. 67.1.383, P. 67.1032, D.

68.1.38); — 3° que l'inaccomplissement des mêmes formalités

n'empêcherait pas l'innavigabilité d'être admise si, en fait, elle

était acquise. — Cass., 14 mai 1834-, Assur. marit., [S. 33.1.637,

P. chr.|

220. — 2o L'exercice li'un commerce nu d'un Irajic particulier,

alors du moins que le capitaine navigue à profit commun (art.

239). — Cette disposition très-sage a été imposée par la double
pensée d'empêcher : l" que le capitaine ne soit détourné du
consciencieux accomplissement de sa l'onction par le soin de
son intérêt particulier; 2° qu'il ne nuise à l'armateur, son as-

socié, en se livrant a une spéculation commerciale similaire à
la sienne. La même pensée se retrouve, d'ailleurs, dans d'autres

dispositions de la loi, et on peut rapprocher de la prohibilion

présente celles des art. 1396, C. civ., 85, C. comm. et 40, h. 24
juill. 1867.

221. — 11 s'ensuit que la règle devra s'appliquer : 1° que la

spéculation du capitaine porte ou non sur les mêmes marchan-
dises que celles qui font l'objet de l'exploitation exercée en
commun; 2° qu'elle s'exerce ou non sur le même navire. Sous
ce dernier rapport, la disposition de l'art. 239 est autrement
large que celle de l'art. 231, qui concerne les autres marins
comme le capitaine, et ne fait, donc pas double emploi avec
celle-ci; d'autant [ilus que cette dernière est générale et doit

recevoir son application quel que soit le mode d'engagement,
tandis que la première est spéciale au cas d'engagement à la

part ou au profit. — Lyon-Caen et Renault, t. 8, n. 1778. —
Contra, Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 224; Boislel

,

n. 1208; de Valroger, t. 2, n. 562.

222. — En cas de coniravention à la règle , le capitaine est
puni par la confiscation de ses marchandises, laquelle a lieu,

dit la loi, au profit des intéressés (art. 240). Celte pénalité est

exorbitante, car le droit commun aurait conduit simpleraenrà
cette conséquence

,
que les marchandises ou leur produit au-

raient dû être versés dans l'actif social, pour y être répartis en-
suite entre tous les intéressés, capitaine compris, et suivant
l'intérêt de chacun (art. 1847, C. civ.).

223. — C'est en haine de Vinpli'iité du capitaine (expressions
de Valin) que la chose a élé admise; mais il suit de son carac-
tère exceptionnel qu'il faudrait se garder de la généraliser, et

que , notamment , on ne pourrait l'étendre au cas prévu par
l'art. 231.— Bravard-Veyrières et Démangeât, loc. cit.; Lyon-
Caen et Renault, loc. cit.

CHAPITRE V.

RESPONSABILITÉ DU CAPITAINE.

224. — Le capitaine peut encourir, à raison de l'exercice

de ses fonctions, et à la ;suite de^faitside faute ou de fraude
commis par lui, une responsabilité plus ou moins grande,

dont il s'agit maintenant de déterminer les règles. Les faits

générateurs de cette responsabilité sont désignés ordinairement
par le nom générique de baraterie. La baraterie est dite civile,

lorsqu'elle ne donne lieu qu'à une responsabilité civile, se ré-

solvant en une conilamnation à des dommages-intérêts en faveur

des plaignants; elle est criminelle, lorsqu'à raison de la gravité

plus grande des faits ou de leurs conséquences, elle appelle une
répression pénale; c'est le dolus atrocior des Romains.
225. — il lie sera pas ici question de la baraterie criminelle,

précédemment traitée suprà, v" Baraterie. Nous croyons devoir

néanmoins compléter l'étude qui en a été présentée , en appelant
l'attention sur quelques cas nouveaux de baraterie, dus à une
loi récente du 11 mars 1891 sur les accidents et les collisions en

mer, qui n'a pu être analysée au mol baraterie, jiaru avant sa

promulgation.

226. — Cette loi, rendue dans le louable but de prévenir les

abordages que- le déploiement de force motrice dû à la naviga-
tion à vapeur a rendus si désastreux et si meurtriers, ou d'en at-

ténuer les effets, a établi une série de peines en ce qui concerne
le capitaine ou les gens de l'équipage qui n'auraient pas, dans
ce double ordre d'idées, fait (tomplèlemont leur devoir. — En
conséquence, sont punis : 1" d'une amende de 10 à 300 fr. et

d'un emprisonnement de trois jours à un mois, ou de l'une de
ces deux peines seulement le capitaine , maître, patron, officier

de quart qui n'a pas observé les règlements sur les feux et si-

gnaux (art. 1). Si cette infraction ou toute autre aux règles pres-

crites sur la route à suivre ou les manœuvres à exécuter, est sui-

vie d'un abordage, l'amende peut être portée à 500 fr., et l'em-

prisonnement à trois mois (art. 2); et si l'abordage a eu pour
conséquence la perte ou l'abandon d'un des navires aliordés,

ou s'il a entraîné soit des blessures, soit la mort pour une ou
plusieurs personnes, l'amende sera de 50 à 1,000 fr. et l'empri-

sonnement de quinze jours à six mois; de plus, le coupable peut
èlre privé, pendant trois ans an plus, de la faculté de commander
(ibid.); 2° d'une amende de 16 à 100 fr. et d'un emprisonnement
de dix jours à quatre mois ou de l'une de ces deux peines seule-

ment tout homme de l'dquipage qui se rend coupable d'un défaut

de vigilance ou de tout autre manquement aux obligations de
son service, suivi d'un abordage ou d'un naufrage (arl. 3); 3»

d'une amende de 200 à 3,000 fr., d'un emprisonnement d'un mois
à un an et du retrait temporaire ou définitif de la faculté de com-
mander, le capitaine, maître ou patron de chacun des navires

abordés qui n'a pas employé tous les moyens dont il dispose

pour sauver l'autre bâtiment, son équipage et ses passagers,
ou qui s'est éloigné du lien du sinistre sans s'être assuré qu'une
plus longue assistance est inutile (art. 4); 4° d'une amende de
50 à 500 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mois,

le capitaine, qui, dans le même cas, n'a pas fait connaître au ca-

[litaine de l'autre bàliment le nom de son navire, etc. (arl. 5);

5" d'une amende de 30 à 1,500 fr. tout capitaine qui prend la

iner sans être muni de moyens de sauvetage, à fixer par un
règlement d'administration publique, lorsque le navire est alTecté

au transport des passagers (art. 7); 6° du retrait temporaire ou
définitif de son emploi, le capitaine coupable d'avoir perdu par

négligence ou impéritie le navire qu'il était chargé de conduire

(art. 6); 7° l'art. 463 du Code pénal (sur les circonstances atté-

nuantes) est applicable aux cas prévus par la présente loi

(art. 9).

22'7. — En ce qui touche la responsabilité civile, nous nous
bornerons à poser quelques principes, c'est-à-dire à indiquer les

règles générales qui dominent tous ces cas de responsabilité, et

à l'observation desquelles il faudra toujours se référer, dans les

hypothèses particulières qui pourraient se présenter, en les éclai-

rant, toutefois, par quelques décisions d'espèces. — V. Desjar-

dins, t. 2, n. 376 et s.; Lyon-Caen et Renaiill, t. 2, n. 1790 et s.

Section L

rails qui peuvent donner n.iissance à la responsabilité du capitaine.

228. — Le capitaine peut être tenu à raison d'un double ordre

de faits, ceux qui lui sont personnels, et ceux émanant, soit de
son équipage, soit des passagers. C'est là une dislinction essen-

lielle à faire, car, ainsi qu'on va le voir, la responsabilité est, à

des points de vue di\'ers, plus ou moins siriete, snivaiil l'ordre

de faits auxquels elle se raltaehe.
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229. — Kn Cl' qui concerne les fails personnels du capitiLine,

il y cl lieu de sous-distinpuer entre les manquements à un devoir

professionnel caractérisé, c'est-à-dire, en d'autres termes, l'inob-

servation d'une prescription ou d'une oblif,'ation particulière écrite

dans la loi elle-même, et les fautes générales commises dans la

conduite ou l'administration du navire iV., sur la distiction, art.

44, L. 24 juin. 1867, sur les sociétés). Dans la première hypo-
thèse, la responsabilité du capitaine e.xiste par le seul fait de

l'inobservation de la djsposition réglementaire , et c'est à lui à

faire tomber cette responsabilité, en tant du moins que cela lui

est égalemeni permis, en prouvant que la violation de la loi par

lui commise n'a pas occasionné de préjudice (art. 22o à 228). —
V. sujirà , n. 91 et s.

230. — 11 en est ainsi, par exemple, du l'ait de contrevenir

aux dispositions du règlement de 1884, relatif aux abordages et

de la loi du 1 1 mars 1891, précitée. — Tunis, 6juin 1889, [Rev.
intern. de dr. mark., 1889-1890, p. 424]

231. — On comprend que la situation soit tout autre relative-

ment aux fautes de la seconde catégorie, et que les tribunaux sai-

sis de la question aient par suite un pouvoir d'appréciation tout à

fait différent en ce qui concerne, soit l'existence même de la faute,

soit l'elîet (piécette faute peut avoir eu sur l'événement survenu.

La première proposition va de soi, puisqu'aucun texte n'enchaine

ici la décision du tribunal, et que la siluation est simplement do-

minée par le principe général des art. 221 et 230; il en est de même
de la seconde, car le bon sens et la justice indiquent que la faute,

avant d'engendrer la responsabilité, doit tout d'abord avoir en-

gendré le préjudice. Ainsi, pour préciser, il pourra parfaitement

être décidé : 1" que le défaut de manœuvre ou la fausse ma-
nœuvre reprochés au capitaine ont été sans conséquence relati-

vement à l'accident survenu, que celui-ci serait arrivé quand
même, et que, dès lors, l'incriminé échappe à toute responsabi-

lité; 2° qu'un capitaine est exempt de toute faute, en prenant

telle ou telle résolution déterminée, si la situation parait com-
mander cette résolution, et cela alors même que l'événement au-

rait trompé ses prévisions. La jurisprudence a fait de ces deux
points des applications intéressantes. — V., entre autres, Aix,
19 août 1840, Rougemont, [P. 41.1.622] — Rouen, 13 juin 1846,

[J. Marseille, t 2.'i.2.i;;8] — Paris, 21 juin 1 831, [J. Marseille, t. 30.

2.80] — Douai, 2"> mars 18.'i0, [J. Marseil'e, t. 37.2.1ol] — Aix, 2

mars 1864, [J. Marseille, 04.1.1931; — 27 févr. 1883, [J. Mar-
seille, 84.1.102] — Trib. Marseille, 9 nov. 1864, [J. Marseille,

04.1.297'; — 3 déc. 187^, [J. Marseille, 75.1.711; — 3 févr.

1-881, [J. Marseille, 81.1.981; — 21 sept. 1881, [J. Marseille, 82.

l.b]; — 2 mars 1882, [.1. Marseille, 82.1.111]; — 10 août 1887,

[J. Marseille, 87.1.288] — Sic, Cresp et Laurin, t. l,p. 638 et s.

232.— Le capitaine, avons-nous dit, répond des faits de l'é-

quipage comme des siens propres, car l'équipage est, par rap-

port à lui, un préposé (art. 1384). Et il n y a pas à distinguer

sous ce rapport suivant que l'équipage ou tel et tel des hommes
qui le composent ont été engagés par lui seul ou bien ne l'ont

été que de concert avec l'armateur, suivant ce qui a été dit ci-

dessus (V. suprà, n. 168 et s.); car, d'une part, aucun des in-

téressés, nous l'avons vu également, ne saurait imposer à l'autre

un choix dont celui-ci ne voudrait pas (V. siiprd . n. 170); et,

d'autre part, le concours de l'armateur ne se produit ([ue lors

et au sujet de l'engagement, et n'empêche pas que le capitaine

n'ait une autorité exclusive sur son équipage et ne doive , dès
lors, répondre de ses fautes. — Aix, 5 avr. 1837, [J. Marseille,

t. 16.1.205] — Sic. Desjardins, t.. 2, n. 382; Lyon-Caen et Re-
nault , t. 2, n. 1791. — 'V. cep. Trib. civ. Havre, 26 janv. 1872,
[J. .Marseille, 72.2 54]

233. — Cela étant, nous considérerons comme toutes réso-

lues, en l'état du principe initial dont cette responsabilité pro-

cède, les deux questions suivantes : 1° si le capitaine ne devrait

pas être considéré comme tenu, simplement ès-qualité , de cette

responsabilité comme de celle résultant des engagements con-
tractés par lui; 2° s'il ne pourrait pas, dans tous les cas, la faire

tomber en prouvant qu'il n'y a pas eu faute personnelle de sa

part, c'est-à-dire qu'il n'a jias été en son pouvoir d'empêcher le

fait qui s'est produit. Sur l'im et l'autre point, nous sommes fer-

mement d'avis de la négalive.

234. — En ce qui concerne le premier point, M. de Courcy
{Qui'st. de dr. marit.. 2' sér., p. 101 et s.) a soutenu la doc-
trine de la responsabilité cs-qualiU. — 'V. aussi, en ce sens,
Rouen, 13 juin 1848, Miège, [D. 50.5.407] — Paris, 30 juill.

1873, C"= d'assur. gén., [D. 76.2.164]

235. — Mais celte -théorie n'est qu'une exagération gratuite

de la solution, aujourd'hui universellement admise, en vertu de
laquelle le capitaine, lorsqu'il traite et s'engage pour les besoins
du navire et de l'expédition, ne le fait qu' ès-qualiti', c'est-à-dire

comme un mandataire ordinaire (V. suprà, n. 36 et 37). Qu'il en
soit ainsi en cas d'obligations nées ex contraclu, cela est, ainsi

que nous l'avons démontré, absolument conforme aux principes,
et de plus cela n'est pas contraire aux nécessités pratiques, le

tiers qui contracte avec le capitaine suivant plutôt la foi de l'ar-

mateur que la sienne. Mais que cela puisse être de même en cas
d'obligations nées ex delido ou quasi ex delicto , cela ne se

conçoit pas, le principe de l'imputabilité et, par suite, de la res-

ponsabilité personnelle ne se prêtant pas à une fiction semblable.
D'ailleurs, il y a dans la loi elle-même deux dispositions qui
impliquent le contraire : 1° celle de l'art 221 qui porte que le

capitaine est garant de ses fautes même légères dans l'exer-

cice de ses fonctions, ce qui évidemment ne peut s'entendre que
d'une responsabilité personnelle, puisque cette garantie, nous
le verrons même plus loin, peut exister aussi bien vis-à-vis de
l'armateur mandant que vis-à-vis des tiers, et ce qui, d'autre part,

emporte, en vertu du principe de l'art. 1384, la même consé-
quence pour les fautes des subordonnés, c'est-à-dire de l'équi-

page; 2" celle de l'art. 270, qui, prévoyant l'indu congédiement
d'un matelot, et après avoir fixé l'inrlemnité qui lui est due de
ce chef, ajoute qu'en aucun cax le capitaine ne pimrra n'péler

le montant de l'imieimiiti' contre les proprii'taires du navire , ce

qui veut dire qu'il est tenu personnellement. — Desjardins, n.

377 ; Lyon-Caen et Renault , loc. cit , à la note.

236. — Le second point n'est guère plus délicat; à vrai dire,

la question est d'ordre général, et elle se pose sur l'art. 1384,
au sujet de tous les commettants et par rapport à tous les prépo-
sés. Or une jurisprudence et une doctrine constantes sont d'ac-

cord^pour refuserai! commettant le bénéfice d'une pareille ex-

ception (V. notamment, Aubry et Rau, t. 3, § 447, p. 552), parce
qu'en effet, sa faute résulte beaucoup moins de l'acte commis
par le préposé, acte qu'il n'a pas toujours été en son pouvoir
d'empêcher, que du choix même de ce préposé. Or, s'il en est

ainsi, en thèse générale, comment admettre une solution diffé-

rente en ce qui concerne le capitaine, et sur quoi s'appuierait

cette solution'? — Cass., 30 juill. 1809, Saretde la mairie, [D. 70.

I 91] — Rouen, 13 juin 1848, et Trib. Havre, 26 janv. 1872, pré-

cités. — Sic, Lyon-Caen et Renailt, loc cit.: Desjardins, t. 2,

n. 382, avec des tempéraments qui infirment beaucoup la portéi!

de la décision.

237. — Mais il va de soi : 1° qu'il n'en serait ainsi que tout

autant qu'il s'agirait de fautes commises dans l'exercice des fonc-
tions confiées à l'équipage, et que le capitaine, pas plus du reste

que les autres commettants, ne pourrait être rendu responsable

de fautes ou de délits commis en dehors de ces fonctions
,
par

exemple par des matelots à terre. — V., sur le principe, Cass.,

5 juin 1801, Daubert, [S. 62.1.131, P. 62.623, D. 61.1.439], et

sur l'application à notre cas, Trib. Marseille, 6 févr. 1832, [J.

Marseille, t. 13.1.82] — Sic, Desjardins, loc. cit.

238. — 2" ... Que, dans le cas même où le capitaine serait

responsable, il aurait toujours son recours contre l'auteur de la

faute, recours le plus souvent illusoire il est vrai, mais qui n'en

doit pas moins, sans hésitation aucune, être accordé, puisque la

responsabilité du capitaine n'existe que par répercussion de celle

de l'auteur principal. — V. cep. Trib. Havre, 22 juill. 1861, [J.

Marseille, 61.2.106] — Sîc, Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1792.

239. — Les solutions admises pour les gens de l'équipage

doivent être étendues aux actes délictueux des passagers, mais
avec un tempérament néanmoins, c'est que, quant à eux, il doit

être permis beaucoup plus facilement au capitaine de décliner la

responsabilité en prouvant que le fait échappait à son action ou
à son autorité. En effet, par opposition à ce qui vient d'être dit

pour les gens de l'équipage (suprà, n. 230), la responsabilité du
capitaine n'a d'autre fondement, quant aux passagers, que l'auto-

rité limitée que lui confère sur eux l'art. 97, Décr. 24 mars 1832.

II ne peut donc être responsable que dans la même mesure. —
Trib. Marseille, 25 févr. 1833, [J. Marseille, t. 13.1.337] — .Sic,

Desjardins, t. 2, n. 383; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1791;

Cresp et Laurin, t. 1, p. 021.

240. — Ces principes étant posés, nous avons à faire con-

naître les applications qui en ont été faites par la jurisprudence

en reprenant l'une après l'autre chacune des obligations que nous
avons reconnues au capitaine.
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;; 1. Actes qui peuvent entraîner la responsabilité

du capitaine avant le voyage.

241. — Toute infraction du capitaine aux devoirs qui lui in-

combent avant le départ, toute inexécution des obligations aux-

quelles il est soumis, engagent sa responsabilité et le rendent

passible de dommages-intérêts envers ceux qui souirreiil de la

faute par lui commise.

242. — I. Equipement et avilaillemenl. — De ce que le ca-

pitaine a le clioix des gens de mer composant son équipage (V.

suprâ, n. 164- et s.) il suit qu'il engage sa responsabilité si ce

choix n'est pas conforme aux services que lui impose sa charge.

243. — .Ainsi un capitaine est en faute- : s'il n'a pas veillé

avec soin à tout ce qui concerne l'équipement et ravitaillement

du navire. — Boulay-Paty, ^ssuc. et contr. à la grosse, t. 1,

p. .'381
; Caumont, n. 14.

244. — ... Si, par conséquent, il ne s'est pas procuré un bon

équipage. — Aix, 20 déc. IS.'iO, [.I. Marseille, 30.1.308]

245. — ... Si l'équipage par lui choisi est insuffisant pour la

manœuvre du navire. — Bordeaux, 17 févr. 1866, [J. Bordeaux,

66.07] —Sic, Boulay-Paty, t. l, p. 38:!; Desjardins, t. 2, n. 300.

246. — ... A moins que les propriétaires du navire, présents

sur li!S lieu.\ , ne l'aient pas laissé libre dans son choix. — Bou-
lay-Paty, t. 1, p. 382; Caumont, n. 14.

247." — D'autre part , dans le cas où le capitaine est tenu

de prendre un pilote, s'il manque à cette obligation, sa respon-

sabilité est engagée. — Rouen, 6 mai IS.ïo, [.I. Marseille, o6.2.

IS] - Trib. Marseille, o mai 1831, [J. Marseille, 31.1.201]; —
6 juin. 1832, [.1. Marseille, 52.1.101]

248. — II. Charçiement. — Le capitaine qui, après avoir pro-

mis de prendre à bord une certaine quantité de marchandises, en

embarquerait une partie et laisserait l'autre à terre, serait évi-

demment responsable envers le chargeur du préjudice que ce

mode de procéder lui aurait occasionné.

249. — Encore faut-il, conformément aux principes généraux,

qu'une faute lui soit imputable. Ainsi, lorsqu'un capitaine, qui

a pris une partie de son chargement dans une rivière, doit

compléter le solde, après avoir passé la barre, il n'est pas en faute

pour avoir laissé ce solde et continué sa route, si, ayant perdu

ses ancres par fortune de mer, il manquait des moyens néces-

saires pour séjourner avec sécurité dans la rade, et s'il ne pou-

vait remplacer les ancres perdues que dans des ports trop éloi-

gnés. — Trib. Marseille, 8 déc. 1863, [J. Marseille, 64.1.33]

250. — Au reste, le capitaine ayant pour mission de veiller

au chargement , est en faute et engage sa responsabilité s'il a

laissé charger son navire outre mesure , et si cette surcharge a

occasionné quelque accident. — Boulay-Paty, t. 1, p. 381 ; Cau-
mont, n. 14.

251. — Ajoutons que la responsabilité du capitaine commence
du moment où l'expéditeur a remis des colis sur la cale de char-

gement; dès cet instant, les colis se trouvent sous la garde du
capitaine, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires à la

conservation des marchandises. Il est, par conséquent, en faute

s'il n'a pas su, notamment, les préserver d'une inondation surve-

nue pendant la nuit. — Cass., 10 août 1873, Duché, [S. "6.1.125,

P. 76.288]

252. — Nous avons examiné su;«'à , ^"Arrimage, quelles

sont les oliligations ilu capitaine en ce qui concerne l'arrimage

des marchandises dans le vaisseau, et quelle est, à cet égard,

l'étendue de sa responsabilité, soit qu'il ait omis d'observer les

règles de prudence usitées dans le classement de l'ordre des

marchandises embarquéi^s, soit qu'il ait chargé sur le tillac des

marcliandises qui devaient être placées sous couverte.

—

V. en-
core, pour certaines hypothèses spéciales, Cass., 9 août 1826,

Otard
,

[S. chr.]; — 10 août 1873, précité. — Paris, 19 nov.

1862, [J. trib. comm.,.t. 12, p. 96]; — 20 févr. 1865, [J. trib.

comm., l. 14, p. 129]; — 20 janv.' 1870, \_i. trib. comm., t. 20,

p. 32]— Rouen, 17 juill. 1874, [Rec. de cette Cour, 74.27]; —
31 janv. 1887, [Rev. intern. dr. marit., 1887-1888, p. 18] —
Trib. Marseille, 11 janv. 18,36, [J. .Marseille, t. 16.1.81]; — 8

avr. 1836, .1. Marseille, t. 16.1.97] — Trib. Havre, l" août 1876,

[k Droit du 22 sept.] — Trib. Anvers, 14 juin 1887, [Ibid., p.

469] — Sic, Boulay-Paty, t. 1, p. 382 ; Caumont, loc. cil. — V.

suprà , n. 92 et s., et v" Arrimage, n. 3 et s.

253. — Nous rappelons que la responsabilité du capitaine

est encourue nonobstant la clause du connaissement par la-

RÉPERTOiRE. — Tome I.X.

quelle il déclare ne pas répondre de l'arrimage : une telle

clause est nulle et de nul cfl'et. — .Mx, 18 mars 1875, J. Mar-
seille, 76.1.731— Alger, 20 janv. 1877, [Bull, de cette Cour, 77.

133] — Sic, Cresp et Laiirin , t. 2, p. 126; Ruben de Couder,
v° Capitaine, n. 286. — V. suprà, v» Arrimage, n. 3 et s.

254. — Il a été jugé que la responsabilité du capitaine sub-
siste même au cas où le chargeur aurait placé un arrimeurà
bord. — Trib. Marseille, 24 avr. 1866, [.J. Marseille, 66.1.

174]

2.55. — Mais le capitaine a une action en garantie contre

l'allréteur total qui s'est chargé de l'arrimage, alors surtout

qu'aucune faute n'a été établie à la charge du capitaine. — Trib.

Havre, 27 mars 1867, [citépar Caumont, n. 40]

256. — Nous avons vu saprà , n. 95, que le chargeur pou-
vait donner au capitaine l'autorisation de charger sur le tillac

du vaisseau. Cette autorisation n'équivaut pas à une clause

d'irresponsabilité en faveur du capitaine, et la présomption
établie par l'art. 230 subsiste tout entière. Le consentement
au chargement n'a eu d'autre Ciét que de lever une prohi-

bition. — Trib. Havre, 16 avr. 1870, ^J. Havre, 70.1.222] —
Sic, Desjardins, t. 2, n. 430.

257. — Jugé que la responsabilité du capitaine ne cesse

point par cela seul que le propriétaire des marchandises ne
s'est pas opposé à leur placement sur le tillac, s'il n'est pas
d'ailleurs établi que ce propriétaire ait été informé par le capi-

taine du danger auquel elles étaient ainsi exposées. — Bruxelles,

7 févr. 1829, Stupenski, |P. chr.] — Trib. Marseille , 19 févr.

1877, [J. Marseille, 77.1.134]

258. — D'autre part, si le navire fait naufrage sans la faute

du capitaine et que toutes les marchandises périssent, le capi-

taine n'encourt aucune responsabilité envers les chargeurs; car

dans ce cas, on ne peut pas dire que le dommage provient du
chargement sur le tillac (V. C. civ., art. 1302). — Bravard-
Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 201, note 2.

259. — Quelle que soit la valeur légale des mentions dont le

capitaine a accompagné dans le connaissement l'indication des

nature, quantité et qualité des objets à transporter, pour res-

treindre sa responsabilité, cette responsabilité ne saurait dispa-

raître s'il existe, lors île la livraison, un déficit sur les quantités

prises en charge , et que ce déficit provienne d'une erreur im-
putable au capitaine. — Cass., 29 nov. 1881, Slill, [S. 84.1.31,

P. 84.1.116, D, 82.1.398]

260. — Le capitaine ne peut, en eiïet, en l'absence d'une

convention formelle, être affranchi, notamment dans ses rap-

ports avec le propriétaire du navire, son mandant, de la res-

ponsabilité des fautes commises dans les opérations de charge-

ment et de déchargement. — Cass., 17 déc. 1884, Bascle,[S.
86.1.461, F. 86.1142, D. 85.1.366]

261. — Ainsi, la clause d'un connaissement par laquelle le

capitaine « stipule qu'il ne répond pas du coulage des liquides "

ne couvre pas le capitaine lorsque le coulage est le résultat

d'une faute ou que l'enlèvement du liquide a eu lieu par fraude

depuis le chargement des fûts. Elle n'a d'autre effet que de

mettre le capitaine à l'abri de toute réclamation pour le coulage

normal qu'on peut appeler coulage de route. — Trib. Havre,
6 févr. 1874, [.1. Nantes, 74.2.110] — Sic, Cresp et Lauriii, t. 2,

p. 128; Ruben de Couiler, n. 343.

262. — Le capitaine qui charge d cueillette n'est pas pour

cela dispensé de suivre, dans l'arrimage de son chargement,

les règles ordinaires prescrites pour la sûreté des marchandises

qui lui sont confiées, quel que soit l'ordre dans lequel il les re-

çoit. Il est donc responsable du dommage qu'une marchandise

chargée à cueillette a éprouvée par suite de son contact avec

une autre marchandise chargée antérieurement. — Trib. Mar-
seille . 3 sept. 1841, IJ. Marseille, t. 21.1.13]

263. — Il a été décillé que le capitaine est responsable de

l'avarie des marchandises, alors même que le procès-verbal d'ar-

rimage constate qu'elles ont été bien arrimées, s'il est établi

que l'avarie doit être attribuée, non à une fortune de mer, ou

au vice propre de la chose, mais au défaut de soin avec lec|uel

le chargement a été opéré. — Rouen, 15 mai 1886, Nicole, [S.

87.2.136, P. 87.1.714] — V. sur la question, suprà, V Arri-

mage , n. 33 et s.

264. — Constituent également des cas susceptibles d'enga-

ger la responsabilité du capitaine le fait , de la part de celui-ci
,

de négliger de se procurer un fardage suftisant pour le bon

arrimage des marchandises embarquées. — Aix, 11 avr. 1888,
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[J. Havre, 89.2.161] — Trih. Marseille, 20 déc. 18S7, [J. Havre,

88.2.H9]
265. — ... Le fait de recevoir des marchandises ne portant pas

les marques portées au connaissement. — Rouen, 12juill. 1888,

[Rec. Havre, 88.2.) 2;J] — Trib. Havre, 26 juiU. 1887, [Rec.

Havre, 87.1.1861

266. — Jugé cependant que le fait, par le capitaine, d'avoir

reçu à bord des mari haridises autres que celles portant les

marques désignées au connaissement ne saurait être considéré

comme un cas de responsabilité à l'égard des réclamaleurs tiers-

porteurs du connaissement. — Trib. Havre, 26 juill. 1887,

Siegfried, [Rev. int. dr. marit., ann. 1887-1888, p. 290]
267. — Le fait d'avoir omis d'embarquer des chats entraîne

la responsabilité des dégâts causés par les rats et les souris :

si full'i vcstimenta polienda accepei'it , einjue mures roserint, ex
locuto tenetur, quia debuil liac re mvere (L. 13, § 6, ff., locali

cond.). — Paris, 21 déc. ISW, Cuit, [P. 44.1.82] — Sic, Emé-
rigon, t. 1, p. 375; Boulay-Paty, t. 1, p. 413.

268. — Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, il s'agissait de
noix de galles, dont les rats sont très-friands. Or, on soutenait

que la chose avait péri par vice propre, de sorte que la perte

devait rester pour le compte du propriétaire des marchandises.

269. — Mais la cour refusa à bon droit de voir ce vice propre
dans l'attrait qu'une marchandise pouvait offrir à la rapacité de
certains animaux. Cet attrait obligeait d'autant plus le capitaine

à protéger la marchandise contre la dent de ces animaux. —
V. encore Trib. Anvers, 7 janv. 1804, [J. Anvers, 04.1.134] — Bé-
darride, n. 1280.

270. — C'est donc à tort qu'il a été jugé qu'on ne saurait

rendre le capitaine responsable des dégâts causés par les rats à

bord, lorsqu'il n'v a pas eu de chats embarqués. — Trih. Havre,
27 juin 1837, [.J. 'Marseille, t. 22.2.26]

271. — Seulement, il va presque sans dire que le capitaine

n-est responsable à cet égard que s'il n'a pas fait ce qu'il devait

faire, c'est-à-dire, s'il n'a pas embarqué un nombre de chats

suffisant. On ne pourrait, en elfi't, le rendre fatalement respon-
sable dans tous les cas, sans blesser la raison et la justice. —
Bédarride, n. 1281. — V. suprà, v" Avarie, n. 242.

272. — Le Consulat de la mer disposait en ce sens, car il

portait aux chapitres Ob et 66 : « Si la marchandise chargée sur

le navire se trouve rongée par les rats, et qu'on n'ait pas eu la

précaution de mettre des chats à bord, le patron est tenu de ce

dommage. — Le patron ne répond point du dommage causé par
les rais, si les chats qui étaient â bord sont morls pendant le

voyage, pourvu qu'au premier endroit où il a touché, il n'ait

rien oublié pour s'en procurer d'autres ». — Ces règles sont

sages, équitables, et aucune disposition postérieure ne les ayant
infirmées, elles nous paraissent devoir être suivies encore au-
jourd'hui. — Bédarride, toc. cit.

273. — Il a même été jugé que le capitaine qui justifie ou
même seulement affirme avoir embarqué un chat, n'est pas res-

ponsable du dommage causé par les rats. — Trib. Marseille, 21

ma 1831, [J. Marseille, .ïl. 1.193]; — 20 juin 185*, [J. Marseille,

55,1.205] — V. Trih. Seine. 9janv. 1843, [J. Marseille, t. 23.2.9]

274. — IH. Registres et pièces de bord. — La loi prescrit au
capitaine, avons-nous dit, de remplir au départ certaines for-

malités et de prendre certaines précautions qu'il ne peut né-
gliger qu'en engageant gravement sa responsabilité. Il doit,

notamment, tenir un registre de.bord (art. 224, C. comm.), se

munir de certaines pièces dp bord énumérées par l'art. 226, etc.

— V. suprà , n. 99 et s.

275. — Quelle est la sanction de toutes ces dispositions?
Elle consiste, au cas où un individu serait embarqué sans être
porté au rôle d'équipage, en une amende, qui est de 300 fr.

pour le long cours, de 50 à 100 fr. pour le cabotage, de 25 à

30 fr. pour la peiite pèche art. 4 et 3, Décr. de 1832). Bien plus,
le capitaine mailre ou patron qu-i , sur la réquisition de qui de
droit, refuserait de représenter son rôle d'équipage, serait puni
d'une amende de 300 fr. dans le premier cas, de 200 dans le se-
cond, de 100 dans le troisième .art. 3). Il est de plus à remar-
quer, ces amendes doivent être prononcées « solidairement tant
contre les capitaines maîtres ou patrons que contre les arma-
teurs i> iart. 11 . — En ce qui concerne le défaut de livre de
bord, suprà, v Baraterie, n. 81 et s.

276. — De plus, le capitaine est responsable de tous les

événements qui lèsent les intéressés au navire et au charge-
ment faute par lui d'avoir tenu un registre ou livre de bord,

conformément à la loi. — Rennes, 8 avr. 1862, Rolland, [S. 62.

2.203, P. 63.373]

277. — Le capitaine est également en faute s'il a omis de se

munir des pièces de bord énumérées par le Code de commerce
l'art. 226). — Trib. Havre, 20 févr. 185S, |.l. Havre, 58.1.44]

278. — D'après un auteur, on doit entendre l'art. 228 en
ce sens que, toutes les fois qu'il peut y avoir doute sur le point
de savoir si le dommage provient d'une faute du capitaine, il y
a contre ce dernier une présomption légale, qu'il n'est pas re-
cevable à faire tomber. — Bravard-Veyrières et. Démangeai, t. 4,

p. 216.

279. — Supposons, par exemple, que, malgré la prescription

de l'art. 224, le capitaine n'ait pas tenu de livre de bord. Si le

navire ou le chargement éprouve une avarie telle qu'il soit dif-

ficile de déterminer si elle provient d'une force majeure ou si

elle résulte d'une faute du capitaine, ce dernier ne pourra pas
prouver par témoins ou par simples présomptions qu'il n'a com-
mis aucune faute. I^es intéressés au navire ou à la cargaison
peuvent bien administrer la preuve testimoniale, mais il en est

autrement du capitaine qui a pu se procurer une preuve litté-

rale. — Bédarride, t. 2, n. 399; Bravard-Veyrières et Déman-
geât, t. 4, p. 217.

280. — Cette opinion trop rigoureuse est repoussée par la

plupart des auteurs. Il y a, suivant eux, une simple présomp-
tion de responsabilité qui cède devant la preuve contraire. —
Sur le défaut du rapport de mer, V. infrà, n. 378.

281. — Dans tous les cas, le capitaine a méconnu les pres-
criptions de l'art. 226, en n'ayant pas abord les pièces qu'il de-

vait avoir. S'il en est résulté un retard dans le voyage et qu'au
dernier moment le navire ail péri ou ait été avarié, fût-ce par
l'elfel d'une force majeure, la responsabilité du capitaine sera

engagée, car, sans la corttravention qu'il a commise, le navire,

au moment où a eu lieu le sinistre, aurait été en sûreté dans le

port. — Bravard-Veyrières et Démangeai, t. 4, p. 218. — V.
aussi Bédarride, t. 2, n. 403.

282..— La Cour de cassation a jugé, à la date du 10 août
1833 fBull. crim., n. 284], que, en vertu de celte dernière dis-

position, les armateurs ne sont pris simplement responsables civi-

lement, mais qu'ils sont personnellement et directement passibles,

au mihne titre que les patrons, de toutes les condamnations même
d'amende, etc. Ceci est remarquable, car cela entraine comme
conséquence l'inapplication de l'art. 216, c'est-à-dire l'impossi-

bilité pour l'armateur de se libérer de cette condamnation par
l'abandon du navire et du fret. Et, en effet, une obligation so-
lidaire est tout d'abord une obligation personnelle.

283. — Quid en cas de fausse déclaration ou de différence

entre le manifeste et l'état réel du chargement? Il faut distin-

guer, s'il y a excédant ou défaut de valeurs, par rapport aux
quantités déclarées ou portées au manifeste. S'il y a excédant, le

capitaine est passible d'une amende de 1,000 fr., et de dom-
mages-intérêts représentant la valeur des marchandises omises
ou différentes; de plus, ces marchandises sont confisquées si

l'entrée en est prohibée à quelque titre que ce soit. En cas de
déficit, amende de 300 fr. par chaque colis manquant, sauf cas
de force majeure dûment justifiée ; l'amende est même portée à
1,000 fr., si les colis manquant représentent des marchandises
prohibées ;L. 4 germ. an II, lit. 2, art. 2; Cire. min. 23 déc.

1844). Pour de plus amples détails, V. Eloy et Guerrand , t. 2,

p. 131 et s.; Desjardins, loc. cit.

284. — La responsabilité qui résulte de la fausse déclara-

lion ou de la dill'érence pourrait remonter à d'autres que le ca-

pitaine, ou se partager entre lui et d'autres, s'il était acquis que
l'un ou l'autre l'ait fût imputable à l'armateur ou au consigna-
taire, ou qu'il y eût eu connivence entre eux. Dans ce cas, laju-

risprudence n'hésite pas a régler en conséquence l'application de
l'amende et des dommages-intérêts. — Aix, 23 juin 1843, [,].

Marseille, 43.1.226]; — 22 mai 1867, Sarrat
, ^S. 07.1.357, P.

67.963]; — 22 nov. 1867, Levesque
,

[D. 67.2.232] — Trib.

.Marseille, 30 sept. 1833, [J. Marseille, l. 14.1.190]; — 19 janv.

184-3, [J. Marseille, 43.1.45]; —13 févr. 1836, [/iW., t. 34.1.67]
— Trib. Marseille, 3 juill. 1870, [J. Marseille, 70.1.300] — Trib.

Havre, 1" juill. 1878, [J. Havre, 78.1.201] —Sic, Desjardins,

loc. cit.

285. — IV. Visite du navire. — L'inobservation de l'obligation

imposée au capitaine de faire visiter son navire jart. 225), com-
porte, de son côté, une triple sanction : 1° amende île 23 à

300 fr. prononcée contre le capitaine (Décr. 24 mars 1852, art.
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83 ;
2" impossibilité d'obtenir le rùle rl'éqiiipage, sans lequel le

navire ne peut naviguer yRègl. de 1866, art. 1871; 3" présomp-

tion de mauvaise navigabilité du navire et responsabilité à /icioci

du capitaine, en cas d'événements de mer art. 228); mais ici

encore la preuve contraire tieut être administrée. — Paris, 22

déc. l86o, [,I. iNIarseille, l)fi.2'.I47" — Ai.\, l"avr. 1878, ,.1. Mar-

seille, 70.1.1311 —Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p. oS3 ; Desjanlins,

t. 2, n. 411 ; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1806.

286. — ''ugé que le capitaine engage sa responsabilité faute

d'avoir fait visiter son navire avant f e prendre charge. — Cass.,

M févr. 1802, C" La Garonne, ^S. 62.1.376, P. 62.739, D. 62.

4.247] — Rouen, 9 oct. 1827, [J. Marseille, 27.2.40]— Ai.\
,

10 mars 18;i7, Castelnaud, jS. o7.2.683, P. .58.321, D. o8.2.63J
— Bordeau,.\, 4juill. 18:i9, Fauché,

i

S. 60.2.13, D. 60.2.83^ —
Trib. Havre, 20 févr. 18o8, [J. Havre, .'iS. 1.441

287. — fJ'après une autre opinion, le capitaine ne serait pas

recevable à établir qu'au moment du départ le bâtiment était

en état de faire le vovage. — Bravard-Veyrières et Démangeât,

l. 4, p. 217.
"

288. — Mais il a été jugé que le défaut de visite du navire

avant le départ forme contre le capitaine, non pas une preuve

absolue du mauvais état du navire, mais une simple présomption,

qui tombe s'il est prouvé que le sinistre a eu lieu par un évé-

nement de force majeure. — Cass., 17 avr. 1834, .Assur. marit.,

[S. 34.1.233, P. chr.]— Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p. 383 et

t. 2, p. 106; Ruben de Couder, n. 29j. — Contra, Pardessus,

t. 2, n. 71b. — V. sur la question, supra, v" À!>snrance mari-

time, n. o78 et s.

289. — En se plaçant dans la situation inverse de celle que
nous venons d'examiner, on admet, tant en doctrine qu'en ju-

risprudence, que le certilicat de visite produit par le capitaine

constitue en sa faveur une simple présomption du bon état du
navire, qui cesse dans le cas oii il est établi que le sinistre pro-

vient d'un vice propre du bâtiment. — Bordeaux, 8 mars 1841,

Bernard, [P. 41.1.700] — Bordeaux, 14 févr. 1867, [J. Mar-
seille, t. 8.5.2.97] — Rouen, 10 févr. 1876, Ficquet, [S. 76.2.

289, P. 76.1120"; — 14 juin 1876. [Rec. de cette cour, 76.238]
— Bordeaux, 9' mars 1883, [J. Marseille, 86.2.1401 — Trib.

Marseille,.S août 1853, [J. Marseille, t. 31.1.171]; — 13 sept.

ISoo, [J. Marseille, t. 33.1.64] — Trib. Havre, 27 sept. 1871,

[Rec. Havre, 71.1.143] — Trib. Nantes, 13 mars 1872, [J. Nan-
tes, 74.1.113] — Trib. Marseille, .5 juill. 1880, ]J. Marseille, 80.

1.246' — Sic, Emerigon, t. 1, p. 379; Valin, sur l'Ord. de 1081,

liv. 3, lit. 3, art. 12; Boulay-Paty, n. 262 et s.; Pardessus, t. 3,

n. 866; Alauzet, t. 3, n. 1348; Caumont, v° Délaissement , u

102; Lemonnier, t. I, n. 212 et s.; Bédarride, t. 4, n. 1330;
Cresp et Laurin, t. I, p. 583. — V. au surplus, suprà, v" Affrè-
tement, n. 283 et s.

290. — V. Présence du capitaine à bord. — De ce que le ca-

pitaine est tenu d'être en personne sur son navire, à l'entrée et

à la sortie des ports, havres ou rivières (V. suprà, n. 132 et s.],

il suit que si le navire a fait naufrage, le capitaine sera res-

ponsable de ce sinistre, alors même que sa présence ne l'eût

peut-être pas empêché. — Bravard-Veyrières et Démangeât, t.

4, p. 218.

291. — Il s'ensuit encore que, dans le cas d'un abordage,
le capitaine devrait, en principe, et par le seul fait de son ab-
sence, être déclaré responsable des manœuvres exécutées par
son navire, sauf la preuve contraire à lui réservée. — Anvers,
9 avr. 1874, [Clunet, 73.292] — Sic, Desjardins, t. 2, n. 464. —
L'art. 228, C. comm., mène, en cITet, forcément à cette conclusion.

292. — Le capitaine est, en outre, [lassible d'une amende
qui peut aller de 23 à 300 fr. (Décr. 24 mars 1832, art. 83;.

293. — Mais au moins le capitaine ne devient-il pas irres-

ponsable des accidents survenus, notamment des abordages, au
cas où il aurait pris un pilote'/ On pourrait être porté à le croire

pour deux motifs : 1" le capitaine , en choisissant un pilote, lui

cède par cela même la direction du navire; n'en ayant plus le

commandement, il ne doit plus avoir, par conséquent, la res-

ponsabilité; 2" à supposer que le capitaine doive être encore
considéré comme le directeur suprême du navire, et que le pi-

lota' ne soit que son préposé, comme cette préposition est forcée

puisque l'on doit toujours avoir recours au ministère des pilotes

(art. 34, Décr. de 1806 , il s'ensuit encore qu'il ne saurait y avoir

de responsabilité là où la liberté d'agir n'existe pas. — Cass.,

19 mars 1834, Noèl, [S. 34.1.797, P. chr] — Bordeaux, 23 févr.

1829, Balguerie, [P. chr.]; — 2 juin 1«76, [.I. Bordeaux, 70.176]

— Sic. Bédarride, t. 2, n. 395; Sibille, .Abordages, p. 279 et s.

— V. aussi Bardeaux, 31 juill. 1833, Noél, [S. 34.2.35, P. 34.

1.115]

294. — Cette solution doit être repoussée. Il faut d'abord
écarter la première idée, en suite de laquelle le capitaine dé-
missionnerait en quelque sorte en faveur du pilote. Cela est

doublement inexact : 1° le pilote n'a sur le navire qu'un office

spécial à remplir; en dehors de là, le capitaine conserve
d'une' façon générale le commandement; 2» au sujet même de
cet office spécial, qui consiste à diriger le navire dans les passes
plus ou moins dangereuses qu'il a à traverser, le capitaine con-
serve son autorité suprême, en ce sens qu'il peut s'opposer à

telle ou telle manœuvre du pilote, et dès lors se l'approprie par
le seul fait qu'il ne s'y oppose pas. — Trib. Marseille, 5 mars
1831, ^J. Marseille, t. 12.1.201] — Sic, Laurin. De la responsabi-

lité du capitaine en cas d'aliorda(/e lorsqu'il se trouve un pilote à
bord,^He\ue internat, de dr. marit., années 1885-1886, p. 348 ets.

295. — Quant à la seconde considération , elle n'est pas
plus fondée; le ministère des pilotes n'est forcé (et encore avec
des réserves qui vont de plus en plus en s'élargissant , V. L.

29 janv. 1881, art. 2; Décr. 30 nov. 1883"; qu'en ce sens que
le capitaine est obligé d'acquitter le droit de pilotage, mais il

n'est pas obligé de se servir du pilote lui-même. .Aussi l'art.

34, Décr. 12 déc. 1806, après avoir posé en principe que tout

bâtiment qui entre dans un port ou qui en sort doit avoir un
pilote, ajoute immédiatement comme correctif que si le capi-

taine refusait d'en prendre un , il serait tenu de le payer comme
s'il s'en était servi , et l'art. 33, accentuant encore cette pensée,
défend aux pilotes démonter abord contre le gré des capitaines.

Tout au plus pourrait-on, au cas où le capitaine n'aurait pas
pris de pilote, le rendre, et encore après examen des circons-

tances, responsable des événements survenus même art. 34).

— Trib. Havre, 24 sept. 1878, [J^ Havre, 79.1.12] — V. aussi

Rouen, 6 mars 1876, C'° d'assurance Ze Havre, [S. 77.2.211, P.

77.863] — Desjardins, t. 2, n. 469.

296. — L'art. 31 du décret de 1806, combiné avec l'art. 40,

til. 2, L. 21 août 1790, rendait autrefois passible de la peine de
trois ans de galères le capitaine qui perdait le bâtiment, après

avoir refusé un pilote. Mais la peine des galères ayant été abolie

par le Code pénal de 1810, cette pénalité doit être considérée

comme implicitement abrogée. — Cass., 30 avr. 1874, Labalie,

[S. 74.1.236, P. 74..'>69, D. 73.1.178], et il serait arbitraire d'ad-

mettre, comme l'a l'ait .M. Ruben de Couder (n. 184), qu'elle

peut être remplacée par celle des travaux forcés.

297. — Sous cette réserve, le ministère des pilotes n'est pas

obligatoire, d'où il suit que le capitaine, en recourant aux ser-

vices de l'un d'eux, encourt la responsabilité onlinaire de tout

mandant à l'égard des actes accomplis par le mandataire dans
l'exercice du mandat. — Aix, 14 janv. 1830, >J. Marseille, t.

11.1.53] — Rennes, 3 août 1832, Genevois, [S. 32.2.347, P.

chr.] — Bruxelles, 23 janv. 1858, [J. Marseille, t. 36.2.127] —
Bordeaux, 8 mars 1809, [J. Marseille, 69.2.146]— Trib. Mar-
seille, 21 avr. 1830, [J. .Marseille, t. 11.1.302-; - 21 juill. 1858,

;j. Marseille, t. 37.1.681 — Trib. .Nantes, 22 mars 1865, [.I. .Nan-

tes, 65.1.89] — Trib. Rouen, 20 févr. 1874, Toublanc, iS. 74.

2.90, P. 74.304' — Trib. Havre, 3 mars 1885, (Rev. inter.^le dr.

marit., année 1885-1886, p. 133] — Cons. d'Et., 15 janv. 1875,

Johannesen, [S. 76.2.278, P. adm. chr., D. 75.3.97J — Sic,

Beaussa.nl, Code maritime , t. 1, p. 133; Caumont, v° Abordage,
n. 191 et s.; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 216;

Ruben de Couder, n. 188 ; Cresp et Laurin , loc. cit.; Desjardiiis,

l. 2, n. 470; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1823; Laurin, Etude

précitée.

298. — Doit-on appliquer la même solution en cas de remor-

quage? C'est douteux; non pas que le capitaine soit dispensé

ici de se trouver à bord, non pas qu'il n'ait à coopérer, dans la

sphère de son action propre, à la manœuvre du remorqueur, de

telle sorte que sa responsabilité serait engagée en cas de défaut

de manœuvre ou de fausse manœuvre de sa part. — Trib. Nan-
tes , 27 févr. 1807, J. .Marseille, 69.2.87] — Trib. Marseille,

4 déc. 1882, [J. Marseille, 83.1.65] — Sic, Ruben de Couder,

n. 190; Desjardins, t. 2, n. 471.

Mais toute faute de sa part étant écartée, il parait bien dif-

ficile de le rendre à priori responsable du fait ou de la faute

du remorqueur. Le remorqueur a, en effet, une action et une
direction propres, ce qui est absolument étranger au pilote. —
Cass., 23 avr. 1873, Larget, [S. 73.1.363, P. 73.917, D. 1.73.
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343] _ Trib. Marseille, 22 mars 1864, f.I. Marseille, 64. i. 1041

— aie, Cresp el Laurin, t. 1, p. o89; Ruben de Couder, n. 189;

Desjardins, loc. cit.; Laurin, Etude précité/', in fine. — V. ce-

pendant dans quelques-uns de ses considérants, Trib. Mar-

seille, 4 déc. 1882, précité.

§ 2. Des faits de responsabilité pendant le voyage.

299. — Le navire est complètement équipé , toutes les mar-

chandises sont à bord , toutes les formalités ont été remplies : le

navire n'a plus qu'à partir. Le départ même peut donner lieu à

des responsabilités que nous avons e.xaminées siiprà, v» Affrète-

ment, n. 371 et s., notamment en ce qui concerne l'époque du

départ.

300.— Sans revenir sur ces points, nous ajouterons seulement

que le capitaine est en faute et engage sa responsabilité s'il met

à la voile avec un temps évideuunent mauvais, a moins que des

circonstances de force majeure ne l'aient forcé de partir. — Bou-

lav-Paty, t. 1, p. 383.

'301. —A l'inverse, sa responsabilité est engagée s'il diffère

ilf mettre à la voile, en temps favorable, lorsque les préparatifs

df son départ sont terminés , à moins d'empêchement légitime.

— Trib. Marseille, KJfévr. 1826, [J. Marseille, t. 7.1.561; — 22

mai 1829, [J. Marseille, t. 11.1.2:j0]; — 2janv. 1837, [J.Marseille,

t. 1 6. 1 .261 1 ;
— 27 déc. 1 8;in, [J. iMarseille , t . 29. 1 .347] ;

— 19 mars

1859, [.J. Marseille, 59.1.2101 — Sic, Boulay-Paty, t. 1, p. 385.

302. — De ce que le cafiitaine, une fois parti, doit achever

le voyage pour lequel il a engagé ses services (V. suprà, n. 133

et s.), il suit que s'il se suicide, sans avoir rempli cette obliga-

tion, ses héritiers sont responsables du dommage ainsi causé

aux armateurs. Il en est notamment ainsi lorsque le capitaine

a été engagé au profit et que, après le profit opéré, il s'est sui-

cidé lorsque le navire effectuait son retour (C. comm., art. 238).

— Rouen, 8 déc. 1841, Danoselle, [S. 42.2.53, P. 42.2.541

303. — Il est vrai que certains événements peuvent avoir, en

déterminant le suicide
,
privé le capitaine de son libre arbitre.

Dans ce cas, il ne suffirait pas aux héritiers d'expliquer et d'ex-

cuser le suicide; ils auraient à démontrer l'entière irresponsabi-

lité du suicidé. — Eloy et Guerrand, t. 3, n. 1626; Desjardins,

t. 2, n. 474. — V. anal, suprà , V Assur. sûr la vie, n. 234 et s.

304. — On doit également admettre que le capitaine, s'il

est atteint durant le voyage
,
par suite de son inconduite et de

ses excès, d'une maladie qui [l'oblige à se faire remplacer, en-
^ freint encore l'art. 238 : il s'est mis par sa faute dans l'impossi-

bilité de faire le voyage, et, par suite, il peut être condamné à

des dommages-intérêts envers l'armateur. — Desjardins, loc.

cit. — V. Rouen, 18 févr. 1840, Guilbaut, [P. 42.2.54]

305. — I. Perte du navire. — Nous avons vu suprà, v° Ba-

raterie, n. 10 et s., quelles conséquences peut entraîner la perte

du navire au point de vue pénal. Nous n'avons ici qu'à envisager

la responsabilité civile du capitaine. .\ cet égard , on peut distin-

guer les causes de la perte suivant qu'elle est due à des avaries

de nature à frapper le navire d'innavigabilité, à l'incendie, à l'a-

bandon prématuré ou à la capture du vaisseau.

306. — A. Avaries. — Echoueinent. — Le capitaine qui, soit

avant le départ, soit pendant le voyage, néglige de prendre
toutes les précautions nécessaires pour maintenir le navire en

bon état de navigabilité, commet une véritable faute, surtout en

l'absence d'événements de mer auxquels on puisse attribuer ex-

clusivement la perte du navire. — Trib. Marseille, 19 avr. 1830,

[D. Hép., v" Dr. marit., n. 1922]
306 bis. — Ainsi , le capitaine engage sa responsabilité si le

navire ayant besoin d'être réparé en cours de voyage, il n'effec-

tue point les réparations nécessaires , se bornant à employer
des moyens simplement palliatifs. —Trib. Marseille, 2 juin 1824,

[J. Mars., t. 5.1 .129] — Sic, Laurin, t. 2, p. 109
;
Caumont, n. 2o.

307. — Le capitaine est responsable envers les armateurs el

les chargeurs auxquels il a causé un pn-judice, s'il a failli par
ignorance de son art, s'il n'a pas prévu ce qu'il aurait dû pré-
voir: In culpa censeri débet maijister navis, quod non previderit

id quùd à diligente fuisset prœvisum. — Boulay-Paty, t. 1, p.

381 ; Caumont, n. 14.

308. —• ... Si notamment, il donne par sa faute sur un écueil

(L. 1, c, JVe quid oneri publico; L. 27, §§9, 11 et 23, (f., Ad
leg. aquil.; L. 16, ff., De rei vind.). — Boulay-Paty, t. 1, n. 381

;

Guidon de la mer, ch. 11, art. 2; Caumont, n. 14.

309. — Mais le capitaine n'est pas responsable des avaries

résullant d'un échouemenl causé par une erreur de la carte s'il

n'a pas manqué de prévovance en la consultant. — Trib. Mar-
seille, 14 déc. 1832, Brinkon, [J. Marseille, t. 13.1.337]

310. — Jugé, à cet égard, que le capitaine qui possède à

bord les cartes routières et d'atterrissage des pays où il peut

être appelé à naviguer n'est pas responsable de l'échouement de

son navire sur un banc signalé par les cartes beaucoup plus en
amont de l'embouchure d'un fleuve, et considérablement étendu

depuis soiis l'action des courants, alors que les cartes achetées

par lui sont réputées de publication récente, et qu'il a fait re-

chercher s'il n'en existait point de plus nouvelles. — Rouen, 6

mars 1876, C d assurance le Havre. [S. 77.2.211, P. 77.865] —
Trib. Marseille, 24 déc. 1832, [J. Marseille, 32.1.337] — V. Eloy

et Guerrand, Traité du capitaine, t. 2, n. 1215; Dutruc, Dict. du
content, comm., v» Capitaine de navire, n. 137.

311. — On a pu, d'autre part, constater que, dans les tra-

versées des .\ntilles, l'espace en longitude est considérable, et

qu'avec les moyens el les instruments ordinaires de la navigation,

les erreurs en longitude, par l'estime, étaient fréquentes, ces er-

reurs ne sauraient, en conséquence,- être imputées à faute. —
Bordeaux, 6 déc. 1838, Assur. marit., [P. 41.1.464]

312. — Mais il a été jugé que le capitaine est responsable

des dommages causés par le choc de son bâtiment sur les filets

d'une madrague signalée par des crins, bouées ou graviteaux.

— Trib. Marseille, 5 mars 1831, Clauzel, [J. Marseille, t. 12.1.

201]

313. — De même, le capitaine qui, faute de soins, occa-

sionne des dommages au navire qu'il commande et à un autre

amarré près de lui, doit en répondre personnellement. — Ren-
nes, 22 janv. 1819, Jefferson, [S. el P. chr.]

314. — Dans la marine marchande, le capitaine n'est pas
tenu , lorsqu'il commande la manœuvre , de se placer à l'arrière

de son navire. Par suite, le capitaine qui était placé à l'avant de

son navire au moment où il a donné un ordre mal compris , et

exécuté en sens contraire par le timonier, n'est pas en faute. —
Trib. Marseille, 22 déc. 1834, Naud

,
[J. Marseille, t. 15.1.24]

315. — Le capitaine d'un bateau à vapeur est responsable

des dommages résultés de l'échoueinent , même délibéré pour le

salut commun , s'il est reconnu que cet événement n'a eu lieu

que parce que le combustible était insuffisant pour permettre au

bateau de résister aux vents qui le portaient vers la côte. Et le

capitaine ne peut se disculper, à cet égard, en attribuant la con-

sommation extraordinaire du combustible à des fuites manifes-

tées à la chaudière si, au lieu de constater immédiatement cette

circonstance, il n'a fait son rapport au consulat qu'un mois après

le sinistre, si ce rapport, au lieu d'être vérifié par les gens de

l'équipage, a été fait par le capitaine seul , et signé par un se-

cond et un matelot, el si enfin le livre de bord ne fait aucune
mention de la quantité suffisante de charbon que le capitaine

prétend avoir embarquée. — Douai, 25 mai 1845, [J. Marseille,

t. 23.2.33]

316. — Nous avons dit suprà, n. 295 et s., que la présence

d'un pilote à bord ne faisait pas disparaître la responsabilité du
capitaine. A l'inverse, le fait de n'en pas prendre n'engage pas

non plus nécessairement la responsabilité de celui-ci. Il a été jugé,

à cet égard
,
que le capitaine n'est pas responsable pour avoir

refusé de prendre un pilote dont la taxe était exagérée, lorsque

son navire se trouvait encore à une distance où le pilotage n'est

ni obligatoire, ni même considéré comme utile; surtout, si en ap-

prochant des côtes, il a fait le signal d'appel des pilotes, en ar-

borant son pavillon en tète du mal de misaine. — Rouen, 6 mars

1876, précité.

317. — Dans ce cas, le capitaine n'est pas en faute pour

avoir abamlonné son mouillage avant l'arrivée d'un pilote, si le

mouillage était sans abri à une époque d'ouragan , et si le capi-

taine avait de suffisantes raisons pour prendre le parti d'appa-

reiller. L'échouement ne constitue, en pareil cas, qu'un pur

événement de mer. — Même arrêt.

318. — Bien que le capitaine doive, à l'entrée du port, avoir

ses ancres parées pour le mouillage , il n'est pas responsable de

l'échoueraeiil qui a eu lieu dans l'avant-port, parce qu'au mo-
ment de mouiller, l'ancre jetée s'était trouvée détalinguée, et

n'avait pu, par conséquent, produire aucun effet, lorsqu'il est

établi que les ancres étaient parées et étalinguées avant l'entrée

et au moment où le pilote a pris la direction du navire, et que
l'ancre jetée a été détalinguée dans l'intervalle, soit par une cause

indéterminée, soit par le fait des hommes du bord croyant exé-
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cuter convenablement les ordres donnés par le pilote. — Rouen,
16 août 1«71, [.). Havre, 71.2.209]

319. — Il en est surtout ainsi lorsque le capitaine et l'équi-

page étaient étran.sers et manœuvraient sous la direction du pi-

lote. — Même arrêt.

320. — B. Incendie. — L'incendie constitue-t-il un cas de

force majeure? La question est controversée. — V. suprà , v»

Affrètement , n. 465 et 466.

321. — De nombreuses décisions ont déclaré que l'incendie

ne constitue pas [lar lui-même un cas de force majeure qui dé-

charg'e le capitaine. Il faut qu'il prouve que l'incendie ne peut

lui être imputé à faute. — Cass., 4 janv. 1832, Charbonel, [S

32.1.259, 1'. chr.'' — Rouen, 3 mai 1844, Assur. marit., [S. 44.

2.293, P. 44.2.391] — Aix , 11 déc. l86o, [J. Marseille, 66.1.

129] — Rouen, 29 août 1883, [.J. Havre, 83.2.227] — Trib. Ha-
vre, 30 décembre 1867, [J. Havre, 68.1.26] — 26 août 1873, [.I.

Havre, 74.1. 107]

322. — En tout cas, bien qu'il soit constant qu'un incendie

s'est manifesté spontanément dans un navire, sans qu'on puisse
l'imputer à aucune imprudence de l'équipage, le capitaine est

néanmoins responsable, si, sachant I existence du feu à son
bord, il n'a pas profité de la proximité des côtes pour aborder au
port le plus voisin et prendre immédiatenieul les mesures de
sauvetage nécessaires. — Paris, 27 mars 1844, Kent-Pécron,
[S. 44.2.294, P. 44.1.573]

323. — Mais le capitaine n'est pas responsable, au cas d'in-

cendie à bord par l'effet de matières intlammables contenues dans
des caisses, lorsque ces matières ne lui ont pas été déclarées

par le chargeur, surtout s'il est reconnu en fait qu'il n'a su ni

pu savoir que les caisses contenaient ces matières et qu'il les a

chargées avec tout le soin dû au contenu déclaré. — Cass., 20
févr. 1844, Nouvelle, [S. 44.1.200, P. 44.1.643]

324. — D'autre part, le capitaine n'est pas tenu d'indiquer

la cause directe de l'incendie lorsque, par la force des choses,
cette preuve est impossible, par exemple, lorsipie l'incendie a

éclaté dans la cale même du navire, et qu'il est attribuable non
à une cause antérieure au départ, mais plutôt Èi une substance
inflammable facide nitrique) contenue dans le chargement. Le
capitaine s'affranchit alors de la responsabilité de l'incendie en
prouvant qu'il a pris toutes les précautions possibles pour le ré-

primer, et qu'aucune faute ne lui est imputable. — Rouen, 3 mai
1844, Fribourg, Assur. marit., [S. 44.2.293, P. 44.2.391] — V.
aussi, Trib. Havre, 8 déc. 1868, [J. Havre, 68.1.238]

325. — Mais il semble qu'en règle générale , l'ignorance des
causes de l'incendie, de la part du capitaine, ou son silence à

cet égard, doivent étr« regardés comme une présomption de faute

contre lui; il y aurait, en effet, le plus grand danger à ce qu'un
capitaine pût s'affranchir de toute responsabilité en établissant

purement et simplement que le feu a consumé son navire. — Cau-
mont, n. 24.

326. —- On peut toutefois objecter qu'il se produit des cas

nombreux d'incendie provenant de matières dont l'innocuité est

connue, mais qui sont, néanmoins; susceptibles, dans certaines

circonstances, de s'enflammer spontanément, ou bien de subs-
tances chimiques intlammables chargées à bord et a l'insu des
capitaines, à la faveur de déclarations déguisées. Comment, dès
lors, la présence à bord de pareils éléihents d'incendie, qui
le plus souvent cachent au capitaine la véritable origine du feu,

le soumettrait-elle à une présomption de faute?

327. — Ces considérations doivent sans doute porter les tri-

bunaux à tenir un compte sérieux de ces causes d'incendie, dans
l'examen des documents et des faits qu'ils ont à apprécier, et

d'où peut résulter la preuve de la faute du capitaine ou de la

force majeure. Mais lorsque rien dans la nature et la composition
du chargement ne peut faire présumer un incendie spontané,
que, d'autre part, le rapport de mer n'indique nullement la cause
du feu, il l'aut reconnaître que la responsabilité du capitaine est

sérieusement en^agée. — Aix, 11 déc. 1865, [J Marseille, 66.1.

129] — Trib. Marseille, 8 nov. 1859, [J. Marseille, 60.2.1] — Sir,

Caumont, loc. cit.

328. — En effet, l'incendie d'uu navire ne peut provenir que
de l'une des causes suivantes : 1" le feu du ciel; 2" le feu de
l'ennemi; 3" l'imprudence du capitaine ou de l'équipage; 4° la

faute d'un passager; 5° le vice propre du chargement; 6° l'incen-

die volontaire allumé pour échapper à la prise. A l'exception de
l'imprudence du capitaine ou de l'équipage, toutes les autres cau-
ses sont faciles à exposer dans un rapport de mer, et si le capi-

taine garde le silence sur la cause du sinistre, il y a forte pré-
somption que ce sinistre est arrivé par sa faute. — Cass., 10
févr. 1844, [.I. .Marseille, 45.1.97] — Sic, Dageville, t. 3, p. 263;
Boulay-Paty, t. 1, p. 434; Locré, t. 3, p. 27 f et 276; Caumont,
n. 23. — Contra, Lemonnier, t. 1, n. 169; Alauzet, t. 2, n. 270.

329. — C. Abandon du maire. — Le capitaine a pour de-
voir impérieux de ne pas abandonner son navire à l'heure du
péril. Il est tenu de veiller ;ï la conservation du bâtiment et des
marchandises qu'il renferme, et de donner l'exemple du courage
aux compagnons qu'il s'est associés. « Le capitaine, dit l'art. 211,
ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque
danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'é-

quipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent

et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son
chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les

objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit,

le capitaine en demandera décharge. »

330. — Nous avons vu suprà, v° Baraterie, que l'abandon du
navire par le capitaine fait encourir à ce dernier non seulement
une responsabilité civile, mais aussi une responsabilité pénale.

Cela résulte du texte des art. 80 et 81, Décr. 24 mars 1852.

331. — Le capitaine doit consulter l'équipage, d'abord pour
s'éclairer, et ensuite parce que, s'il abandonne le navire confor-

mément a lavis de l'équipage, il sera présumé avoir été contraint

de l'abandonner; ceux qui voudront le rendre responsable de
l'abandon auront la tâche difficile de prouver qu'il a eu tort de
déférer à cet avis. — Desjardins, t. 2, n. 479.

332. — On a même soutenu que l'équipage ayant été consulté

et ayant donné l'avis d'abandonner le navire, le capitaine qui s'est

conlormé àcetavis est de plein droit irresponsable. En d'autres

termes, les tiers ne pourraient pas, dans ce cas, combattre l'aban-

don et prouver que le navire aurait pu être sauvé par telle ou telle

manœuvre déterminée; cette preuve ne pourrait être admise que
si le capitaine s'était rendu coupable de faits de pression ou d'in-

timidation sur son équipage. — Cresp et Laurin, t. l, p. 590.

333. — Et, il a été jugé, en ce sens, que le capitaine qui,

dans un péril évident, dans des circonstances évidemment criti-

ques, abandonne le bâtiment, d'accord avec l'équipage, n'encourt

aucune responsabilité. — Douai, 23 mai 1859, [J. Havre, 60.2.

116] — Trib. Marseille, 27 déc. 1826, [J. .Marseille, t. 8.1.331; _
28 août 1828, [J. Marseille, t. 10.1.73] — Trib. Havre, 20 juill.

1875, [J. Havre, 75.1.184]

334. — ... Et qu'il importe peu que, le lendemain, le navire ait

été rencontré intact et conduit par des sauveteurs dans un lieu

sûr. — Trib. Havre, 20 juill. 1875, précité.

335. — Mais on peut objecter que l'équipage n'a ici que voix

consultative, qu'il émet un avis et ne prononce pas une décision à

laquelle le capitaine soit absolument tenu de se conformer. Celui-

ci peut donc avoir commis une faute eu suivant l'avis d'abandon.
— Desjardins , loc. cit.

336. — Cette seconde opinion nous parait devoir être adop-
tée de préférence. Suivant nous, les formalités dont la loi a en-
touré l'abandon du navire ont ici le même effet qu'ailleurs,

savoir de créer une présomption favorable ou défavorable sui-

vant qu'elles ont été, ou non, accomplies, et des lors la preuve
contraire est toujours admissible, en ce sens qu'on pourra
démontrer que l'abandon a eu lieu sans cause, nonobstant
l'accomplissement desdites formalités, ou qu'il a eu lieu avec
juste cause, nonobstant leur inaccomplissement. Cette seconde
solution va de soi, car iinpossibiliuin nulla ohligatio; par contre-

coup la première s'impose, et M. Laurin [op. cit., t. 1, p. 590)

nous parait s'être exprimé d'une façon absolue, lorsqu'il pose

en principe, dans cet ordre d'idées, que le capitaine ayant obéi

à la loi lui parait être de plein dtoit responsable , sauf intimida-

tion ou pression exercée sur son équipage; c'est lie piano que
la preuve contraire est admissiljle. — V., dans le premier sens,

Douai, 25 mai 1839, [J. Marseille, t. 37.2.131] — Trib. Marseille,

27 déc. 1826 et 28 août 1828, [Ibid., t. 8.1.33 et 10.1.73], — et

dans le second, .\ix, 19 août 1840, Rougemont, [P. 41.1.622]
— V. aussi Alger, 29 nov. 1861, [J. Marseille, 62.2.24] — Bé-

darride, t. 1, n. 292 et 293; Desjardins, t. 2, n. 479; Lyon-
Caeu et Renault, t. 2, n. 1824.

337. — Jugé, à cet égard, que s'il ressort des circonstances

que l'abandon n'a eu lieu que par nécessité et après délibéra-

tion, le capitaine ne saurait être responsable des avaries et

dommages qui en sont résultés. — Caeii, 6 mars 1861, [J.

Havre, 62.2.209]
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338. — Il a été jugé aussi que lorsqu'il résulte des énoncia-

tiûiis du corisulat que le navire échoué sur des bas-fonds a été

abandonné parce que l'équipage a exigé la mise à la mer des

embarcations, cette exigence de l'équipage équivaut à la déli-

bération prescrite par l'art. 241, C. comm., pour légiluuer l'a-

bandon du navire et dégager à cet égard la responsabilité du
capitaine. — Trib. Marseille, 28 août t82N, Gardlz, [J. Mar-
sedle, t. 10.1."3]

339. — La solution est un peu plus délicate, au cas de

remorquage, et en ce qui concerne l'abandon du navire remor-

qué. Ce n'est pas que le devoir du capitaine du remorqueur
Eoil alors plus strict qu'en thèse générale, l'opération du remor-

quage se rapprochant beaucoup du transport, si elle ne se con-

fond pas avec lui, et n'étant du reste , comme lui, qu'un dérivé

du contrat de louage de sfrvices. Mais c'est que, s'ngissant du

salut d'un autre navire en même temps que du sien , il faut

au moins que le capitaine du remorqueur consulte le capitaine

du bâtiment remorqué. La décision de l'arrèl d'Alger précité

s'explique très-bien par cette considération. •— Desjardins, n.

i81. — V. Aix,20 avr. 1842, [J. Marseille, t. 21.1.263]

340. — Il résulte encore de l'art. 241, précité, que le capitaine

engage sa responsabilité s'il ne fait pas son possible pour sauver

l'argent et les marchandises les plus précieuses.

341. — Le capitaine qui a été contraint par une voie d'eau

d'abandonner son navire en mer, et qui a été recueilli avec son

équipage à bord d'un autre bâtiment , est donc en faute pour
n'avoir pas sauvé les espèces d'or et d'argent chargées ù bord

,

s'il est constant que le transbordement de son équipage a été

fait en plusieurs voyages, et que, pendant ce temps, il n'a re-

quis aucune assistance pour le sauvetage des espèces. — Trib.

Marseille, 18 août 1820, TivoUier, [J. Marseille, t. li. 1.191

342. — Il en est de même en ce qui concerne les expéditions,

les connaissements et les autres papiers du navire. Bien qu'à cet

égard la loi soit muette, il ne saurait étrp permis au capitaine

de négliger un devoir aussi important. — Desjardins, loc. cil.

343. — Toutefois la règle applicable à l'abandon du na-

vire doit évidemment être observée au sujet de l'obligation sub-

sidiaire de sauver autant que possible l'argent ou les marchan-
dises précieuses du chargement. C'est, à proprement parler, un
conseil plutôt qu'une disposition impérative, et la plus grande
latitude d'appréciation appartient Ibrcémenl au capitaine en ce

qui concerne, soit le sauvetage considéré en lui-même, soit

les objets et sommes qui devaient être sauvés en prT'mier lieu

l\ . art. 410). — Aix, i9 août 1840, précité. — Trib. Marseille,

i" mai 1851, fJ. Marseille, t. 30.1. 29ol; — 18 août 1829 et 2 déc.

18;i3, [J. Marseille, t. H.1.19 et t. 32.1.1S1

344. — Nous avons dit qu'au surplus, la loi ne s'est pas bor-

née à une simple sanction civile, et que le décret du 24 mars
18b2, déjà maintes fois visé, punit, dans son art. 80, de peines

correctionnelles le capitaine qui abandonne son navire, hors le

cas (le force majeure dûment constaté par les officiers et princi-

paux de l'équipage, ou ne reste pas le dernier (V. suprà, V Ba-
raterie , n. o6 et s.). Mais comme toute disposition pénale est

forcément de droit strict, il est évident que tout cela serait inap-
plicable à l'obligation subsidiaire qui vient d'être signalée, tou-

chant le sauvetage de l'argent et des marchandises précieuses

du chargement; il n'y a pas, du reste, même raison de décider,

et l'infraction est à ce point de vue beaucoup moins grave. — Des-
jardins, t. 2, n. 480.

345. — D. Capture du navire. — La capture d'un navire par
l'ennemi constitue un cas de force majeure, et il a été jugé que
dans cette hypothèse, le ca|iitaine et les affréteurs ne pourraient
être déclarés responsables de la perte, et, à ce titre, condamnés
à payer la valeur du navire, ainsi que le prix du fret et des mar-
chandises, sous prétexte que la perte n'aurait pas été constatée
rlans les formes voulues par la loi. — Cass., 11 févr. 1836, Re-
boul, ,S. 37.1.-4, P. 37.1.121]

346. — Toutefois, la responsabilité du capitaine est engagée
si l'événement peut lui être imputé à faute : si, par exemple, il

a pu éviter l'ennemi et qu'il ne l'ait pas fait. — Guidon de la

mer, chap. 11, art. 2; Boulay-Paty, t. 1, p. 385; Caumont, n. 14.

347. — ... Ou si la prise du navire est survenue soit parce
que le capitaine a abandonné l'escorte qui le protégeait, soit

parce qu'il n'a point armé le bâtiment. — Dutruc, n. 27; Bédar-
ride, n. 1270.

3-48. — IL Relâche. — Déviation de route. — On peut poser
en règle générale

,
que le capitaine engage sa responsabihté s'il

effectue une relâche sans v être autorisé par le «ontrat d'affrè-

tement. — Rennes, 8 avr." 1862, Rolland, [S. 62. 2. .505, P. 63.

37.5] — Bordeaux, 17 févr. 187fi, sous Cass., 18 mars 1878,
Tandonnet, [S. 78.1.257, P. 78.031, D. 78.1.103] — Trib. Mar-
seille, 7 juin 1830, [J. Marseille, 1. 11.1.241] —Sic, Bravard-Vey-
rières et Démangeât, t. 4, p. 240; Laurin, t. 1, p. 103; Ruben
de Couder, n. 304. — V. suprà, \'' .Affrètement, n. 394 et s., et

Assurance maritime, n. 742 et s.

349. — Par suite, le capitaine auquel la faculté de faire es-
cale n'a pas été réservée dans le contrat d'affrètement est res-

ponsable du sinistre survenu, alors qu'il s'était détourné de sa
route sans nécessité, avec l'intention de taire une escale dans un
intérêt étranger à celui du voyage, et que d'ailleurs les circons-

tances de la cause révèlent son imprévoyance et son impéritie.
— Bordeaux, 17 févr. 1876, précité.

350. — Toutefois, il a été jugé que, lorsque le connaissement
lui accorde la laculté de toucher en des lieux désignés, la faute

qu'il commet en relâchant dans un autre li.'U ne le snumet pas
à des dommages-intérêts envers les chargeurs ou consignataires,

si la relâche en lieux non désignés n'a pas excédé le temps qui

eût été employé pour faire échelle dans les lieux désignés. —
Trib. Marseille, 24 mars 1830, [.I. Marseille, t. 11.1.217]

351. — Le capitaine est en faute s'il s'arrête sans autre

motif que celui d'alléger son navire et d.'en augmenter la capa-
cité. El les chargeurs qui ont connu le long séjour du navire

dans un port de relâche, sans avoir protesté, sont néanmoins
recevahles, après l'arrivée au lieu de reste, à réclamer des dom-
mages-intérêts contre le capitaine, à raison du retard éprouvé,

si, d'ailleurs, ils ont ignoré le motif ayant déterminé la prolon-

gation de séjour. — Aix. 29 août 1828. '^cité par Ruben de Cou-
der, n. 306]

352. — Le capitaine qui a été forcé par les circonstances

de sa navigation et, par suite, du dérangement de ses instru-

ments nautiques, de dévier de la route qu'il devait tenir, et de
retarder ainsi son arrivée au lieu de sa destination, est respon-

sable de ce retard envers l'armateur, s'il est reconnu qu'il y a

eu négligence de sa part dans le soin de ses instruments. Le
fait seul de la mauvaise tenue de sa table de loch ne mention-
nant ni latitude, ni longitude, le constitue en faute. Toutefois,

s'il n'y a pas eu faute intentionnelle, et si le préjudice causé â

l'armateur a été peu considérable, les tribunaux tiendront compte
de ces circonstances et fixeront à un chilTre modéré l'indemnité

due par le capitaine. — Paris, 21 juin 1851, Doval, [J. Marseille,

t. 30.2.80]

353. — Le capitaine est également responsable des avaries

occasionnées aux facultés par une tempête dont il aurait évité

les effets si, au lieu de relâcher sans cause de force majeure, il

eût directement fait route vers le port de destination. — Rennes,
8 avr. 1802, Rolland, [S. 62.2.505, P. 63.375]

354. — Jugé, touti^fois, que le capitaine n'est pas respon-
salile des avaries éprouvées- par le navire à partir du moment
où il a repris sa route. — Trib. Havre, 23 juin 1863, [J. Havre,

63.1.240]

355. — En tout cas. la relâche cesse de pouvoir être im-

putée à faute au capitaine et, par suite, d'engager sa respon-

sabilité si elle a été commandée par les circonstances de la na-
vigation.

356. — Ainsi, il a été jugé que le capitaine qui a fait une
relâche pour le bien et salut communs, mais qui a omis d'en

faire mention dans son rapport de mer, n'en est pas moins fondé

à invoquer cette relâche et ses conséquences pour se décharf^er

di' toute responsabilité quant aux avaries dont la carf^aison a

été reconnue atteinte au port de reste. — Trib. Havre, 3 févr.

1879, [J. Havre, 79.1.79]

357. — Malgré celte omission regrettable, il peut justifier

de la relâche forcée et des événements et opérations qui en ont

été la conséquence, ainsi que de ses agissements pour les soins

donnés à la cargaison, par tous moyens et preuves à sa dispo-

sition, même par de simples certificats. — Même jugement.

358. — 11 en est ainsi surtout lorsque la relâche a eu lieu

dans le port même de départ et que le capitaine a procédé avec

l'assistance et le concours des assureurs. — Mênn^ jugement.

359. — Le capitaine ne saurait être déclaré responsable des

avaries éprouvées, pendant une relâche par fortune de mer, par

les vins faisant partie de sa cargaison, sous le prétexte que le

plein des fûts n'aurait pas été fait lors de la mise eu magasin,

el que le soutirage n'aurait pas été etléctué lors du rembarque-
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menl, lorsqu'il est établi, d'une part, qu'il a donné aux mar-
chandisf's de la cargaison tous les soins nécessaires, et, d'autre

part, que l'altération de ces vins doit être attribuée à leur na-

ture même. — Rouen, 23 juill. 1883, [,I. Havre, 83.2.'2oGl

360. — D'autre part, lorsqu'une relâche a été nécessitée par

les réparations à l'aire aux futailles contenant les huiles qui com-
posaient la cargaison, on ne p,>ut pas, en l'absence de toute

protestation de la part du représentant des chargeurs, imputer
à la faute du capitaine la cause qui a donné lieu aux répara-

tions, si d'ailleurs une expertise a établi que l'arrimage avait

été fait convenablement, et que la nécessité de réparer les fu-

tailles était due à leur mauvais conditionnement. — Trib. Mar-
seille, 3 mai 1843, Vallat, [J. Marseille, t. 22.1.295]

361. — Le capitaine qui voit son navire en danger par suite

de forliines de mer doit consulter l'équipage pour savoir en quel

port il est préférable de relâcher; sinon, il peut être déclaré res-

ponsable du défaut de ressources qui a fait prononcer Finnaviga-

bilité dans le port où le navire a été conduit. — Trib. Nantes, 21

avr. 1860, [J. Havre, 00.2.2.Ï91

362. — Mais il n'est pas en faute pour avoir relâché dans un
pori oii il n'a pu trouver à se réparer, s'il a pris cette détermi-

nation après avoir consulté l'équipage, et dans des circonstances

telles qu'il eût été plus dangereux pour le navire et l'équipage

de se diriger vers un autre port de relâche. — Rennes, 6 mai
1861, [.J. Havre, 61.2.2041

363. — On ne doit pas considérer comme étant en faute,

mais comme ayant au contraire fait acte de prudence, le capitaine

qui, apprenant en route l'existence d'une déclaration de guerre

et la présence des corsaires sur les mers qu'il doit traverser, re-

lâche dans le but de se soustraire à la prise. — Trib. Marseille,

20 aoi'it 182T, [.I. Marseille, t. 11.1.3111

364. — Toutefois, la présence non permanente de navires de
guerre ennemis croisant dans le voisinage du port où le navire a

relâché pour cause d'avaries ne peut être assimilée à un blocus

et constituer un cas de force majeure empêchant la continuation

du voyage. En conséquence , le capitaine qui a prolongé son sé-

jour dans le port de relâche par la seule crainte de ces croisières

est passible de dommages-intérêts envers l'afTréleur. Ces dom-
niag'es-intérêts doivent consister dans l'intérêt, pendant le temps
du relard, du capital engagé par le chargement des marchandi-
ses. — Trib. Marseille, 30'août 1864, [.].' Marseille, 64.1.228]

365. — Le fait du capilaine qui, en cas d'avaries graves du
navire, constatées par expertise, et pour la réparation desquelles

un jugement l'a autorisé à se rendre dans un lieu déterminé,
affrète le navire et entreprend un voyage pour une autre desti-

nation beaucoup plus éloignée, avant que le navire ait été ré-

paré, engage également sa responsabilité. — Paris, 14 nov. I8a3,

Luporle, [P. 54.1.110]

366. ^ Mais lorsque le capitaine a été autorisé à faire un
voyage intermédiaire et à agir au mieux , il n'est pas en faute

si, ayant entrepris ce voyage, les événements de sa navigalion
ont trompé ses ]>révisions et s'il n'a pu opérer son retour en temps
utile pour exécuter l'anVétement. — Bordeaux, 14-21 juill. 18;)4,

[.J. Marseille, 54.1.100]
' 367. — Constitue un cas de responsabiliti' le l'ail

,
par un ca-

pitaine, d'avoir laissé à terre dans un port d,'escale une partie des
marcliandises qui ont dû être transbordées sur un autre navire.

— Cass., 31 juill. 1888, [J. Havre, 88.2.164]— Rouen, 7 nov.

1888, [J. Havre, 88.2.218]

368. — 111. Emprunt. — Vi'nle. — Nous avons vu, suprà

,

n. n? et s., que le capitaine est tenu de maintenir son navire en
bon état de navigaliilité et qu'il doit, en outre, subvenir â ses

divers besoins. Pour cela, des fonds peuvent lui être nécessaires,

et il est autorisé à se les procurer. Mais il faut que ce soil dans
les cas spéciflés par la loi et avec les formalités qu'elle prescrit

(art. 234, C. conim.). L'art. 236 contient la sanction de cette obli-

gation. Il porte que celui qui, sans nécessité, a pris de l'argent

sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou
vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui a fait figurer

dans ses comptes ries avaries ou des déyienses supposées , est

responsable envers l'armateur et personnellement tenu du rem-
boursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préju-
dice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu (C. comm., art. 236).
— V. au point de vue criminel, suprà, V Baraterie, n. 34 et s.

369. — Si le cafjitaine a contracté un ein]irunt sans accom-
plir les formalilés prescrites par l'art. 234, il ne peut s'affranchir

du recours exercé contre lui, pour cette omission, par le proprié-

taire du navire
,
qu'en justifiant de la nécessité rie l'emprunt. —

Boulay-l'aty, t. 2, p. 63; Dageville, t. 2, p. 231 ; de Coiiroy,
Qufst. lie itr. marit., p. 44; Rubeii de Couder, n. 317; Desjar-
dins, t. 2, n. 510.

370. — C'est là une question de pur fait dans le détail de
laquelle nous ne pouvons entrer; on peut consulter avec intérêt,

dans cet onlre d'idées, les décisions d'Aix , 27 avr. 1830, |.I.

Marseille, t. 10.1.272] — Bordeaux, 30 août 1854, Viaud, [H. .'io.

2.27, D. 55.5.31]; — 8 août 1h;,6, [J. Marseille, 57.2.32] —
Rouen, 18 mai 1874, [Clunet, 75.433] — Tout ce que nous de-
vons dire, â titre de principe, c'est que cette question de res-

ponsabilité se poserait : 1" aussi bien lorsque le capitaine aurait
rempli les conditions de forme r|ue dans le cas contraire; la

forme ne peut servir, en effet, à déguiser le mal fondé du fond;
2° par rapport aux prêteurs ou aux chargeurs aussi bien que
par rapport à l'armateur (si ceux-ci avaient intérêt à recourir

contre le capilaine). L'art. 236 semble indiquer le contraire, mais
il ne statue évidemment que de en quod pknimque fit. — Lyon-
Caen et Renault, t. 2, n. 1830.

371. — Dès lors, en admettant que le capitaine soil en règle

au point de vue de la procédure et de la comptabilité, il n'en a
pas moins pu commettre des fautes engageant sa responsabilité.

Par exemple, lorsqu'une première expertise fait connaître que
les réparations coûteront une somme considérable par rapport à
la valeur du navire, le capitaine doit provoquer une seconde
expertise, afin de savoir si, en raison de ce qu'il en coûtera
pour réparer le navire, il n'est pas préférable de le déclarer
innavigable et de le vendre. Olui qui a méconnu cette obliga-
tion et a emprunté à la grosse pour l'aire réparer son navire est

passible de dommages-intérêts envers son armateur, quoique
l'emprunt ait été aulorisé par le juge, si à l'arrivée l'armateur
est réduit à, faire l'abandon du navire et du fret, parce fpie la

valeur en est absorbée et au delà par le montant de l'emprunt.
— Trib. Marseille, 16 oct. 1829, [J. Marseille, t. 10.1.274]

372. — Mais lorsqu'un premier emprunt à la grosse, arrêté

à la ^uile d'une adjudication régulière, a été rompu à raison
des exigences illégales du prêteur, le capitaine ne peut être

réputé en faute pour en avoir contracté un seconil directement
à prime plus élevée. — Rouen, 22 déc. 1868, Mazurier, [D. 69.

2.135]

373. — Le capitaine engage encore sa responsabilité, de
toute évidence, s'il néglige d'alfeoter tout d'abord aux répara-
tions le fret acquis et disponible entre ses mains. — Bordeaux,
30 août 18.54 et 8 août 1856, [.]. Havre, 55.2.33 et 57.2.32]

374. — En ce qui concerne la vente du navire lui-même,
nous avons vu suprà, n. 217 et s., que c'était là un des actes

interdits au capilaine, et que, dès lors, une telle vente était

frappée de nullité. Au point de vue qui nous occupe, cet acte

engage, en outre, la responsabilité civile du capilaine; à cet

égard, il a été jugé qu'il y a baraterie de la part du capitaine

qui a fait celte vente pour un prix inférieur au quart de la va-
leur du bâtiment, hors le cas d'innavigabilité constatée, sans
le pouvoir spécial du propriétaire. — Bordeaux, 18 mai 1832,
Pouilly, [P. chr.]

375. — Il y a lieu d'admettre, comme règle, que le capitaine

doit user des droits à lui conférés par l'art. 234 dans l'ordre

indiqué par cet article, surtout lorsqu'il ne s'agit que de répa-
rations à faire au navire, car c'est à l'armateur à tenir le navire
en état de faire le voyage, et c'est donc le navire'qui doit avant
tout être engagé. Toutefois, dans • certaines circonstances, il

faudra s'écarter de cette règle, par exemple si la vente des
marchandises doit s'opérer dans des conditions très-favorables,

tandis que l'emprunt à la grosse ne peut être contracté qu'à des
conditions Irès-ouéreuses. — Desjardins, /oc. cit.

376. — Mais si le capitaine, au cas de nécessité de radoub
du navire, n'a aucune raison de préférer la vente des marchan-
dises à rem|irunt sur corps et quille, et que cependant il mé-
connaisse l'ordre suivi par le Code, il peut engager sa respon-
sabilité. — Desjardins, loc. cit.

377. — Il faut ajouter que le capitaine pourrait être respon-

sable pénalement, s'il y avait fraude de sa part. — V. suprà,

v" Baraterie, n. 34 et s.

S; 3. Des faits de responsubiiitij à l'arrivée.

378. — 1. Défaut lie rappnrt, rapport tardif, rapport irrégu-

lier. — La loi est muette sur les conséquences du défaut de rap-
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port, au point de vue civil comme au point de vue pénal. Le
moins que l'on puisse admettre , dans le premier ordre d'idées,

c'est que le défaut de rapport fera planer une présomption de

faute sur le capitaine, et engagera, en principe, sa responsabi-

lité; le droit commun commercial conduit forcément à. ce résultat

qui se trouve encore corroboré par certaines dispositions du droit

maritime (art. 222, 228 et 230). — Caen, 7 janv. 1«43, précité.

— Trib. Marseille, 4 déc. 1830, [J. Marseille, t. 12.1.4] — Sic,

Pardessus, n. 820 et s.; Bédarride, t. 2, n. o03 et 504; Cresp et

Laurin, t. 1, p. 60o; Desjardins, t. 2,-n. 548; Lyon-Caen et Re-

nault , t. 2, n. 1836.

379. — Il a été jugé que le capitaine qui , à son arrivée à

destination, n'a pas fait de rapport de mer, demeure responsable

des avaries éprouvées par la cargaison, et ne peut invoquer pour

s'en décharger les événements de sa navigation. — Aix , 8 août

1818, Sauveur, [J. Marseille, t. 8.1.168]— Trib. Marseille, 9 nov.

lS;i8, [J. Havre, b9.2. 148]

380. — ... Qu'il en est ainsi alors même qu'il produirait des

rapports faits en cours de voyage. — Trib. .Marseille, 24 mai

1850, [J. Havre, 60.2.83]

381. — Cela parait impliquer qu'à défaut du rapport de mer,

le capitaine est pleinement responsable et qu'il ne peut s'en dé-

gager par la preuve contraire.

382. — Le décider ainsi serait exagérer les conséquences du
principe. Il faut, suivant nous, réserver au capitaine la preuve

contraire. Nous avons donné la même solution {suprâ, n. 280)

en ce qui concerne l'obligation imposée par l'art. 224 de tenir un
livre de bord. Il y a même raison de décider à l'égard du rapport

de mer prescrit par l'art. 242.

383. — Nous avons vu, suprà, n. 99 et s., 2';4 et s., quelle

est l'étendue de cette obligation du capitaine de tenir un livre de

bord. Il a été décidé que , à défaut de production de ce livre, le

rapport du capitaine ne peut pas être considéré comme une
preuve légale des événements de mer. — .\i.x, 21 juiU. 1821,

Rougier, [J. Marseille, t. 2.1.371] — Sic, Bravard-Veyrières et

Démangeât, t. 4, p. 24.'j.

384. — Jugé, toutefois, que le rapport de mer fait foi en faveur

du capitaine, nonobstant la non représentation du livre de bord,

lorsque ce livre a été perdu pendant le voyage. — Douai, 21

mai 18o8, Assureurs, [J. Havre, 61.2.53]

385. — Au surplus, le défaut de rapport de mer ne rend le

-capitaine responsable que des avaries qu'il ne pourrait e.xpliquer

que par des événements de mer; il en est autrement des avaries

provenant du mauvais conditionnement de la marchandise. —
Trib. Marseille, 24 mai 1859, précité.

386. — Ouelles conséquences le défaut de rapport entraine-

t-il au point de vue cnmmel? L'art. 4, til. 10, liv. 2 de l'Or-

donnance, imposait au capitaine l'obligation du rapport à peine

d'amende urbitnnre; mais il doit, à notre avis, être considéré

comme implicitement abrogé, soit du chef de l'art. 242 qui ne

contient plus une sanction semblable, soit par suite du principe,

universellement admis en matière pénale, qu il n'y a plus au-

jourd'hui de peines arbitraires.

387. — Le Conseil d'Etat, il est vrai, est d'un avis opposé et

décide que le fait est encore aujourd'hui puni d'amende. — Cons.
d'Et., 24 janv. 1873, Le Blanchec, [S. 73.2.30, P. adin. chr., D.

73.3.94]

388. — Il se fonde sur cette considération que le fait dont
il s'agit se rattacherait à la loi'du 23 mars 1842 (art. 1, s 2),

c'est-à-dire serait devenu une contravention de grande voirie.

389. — Mais celte opinion, d'après nous, ne saurait être

admise. D'une part, en effet, le rapport, quoi qu'en dise l'arrêt

du Conseil d'Etat, précité, répond bien plus à des intérêts privés

qu'à un intérêt général de viabilité; d'autre part, alors même
qu'on reconnaîtrait à ce rapport un caractère public, l'objection

très-grave tirée de l'abrogation de la disposition précitée de
l'Ordonnance, et de son remplacement par l'art. 242, C. comm.,
ne tomberait pas par-là même. Or, l'on conçoit qu'une disposi-

tion pé[iale qui ne vise pas précisément le l'ail incriminé, qui

ne s'y réfère même que d'assez loin, soit susceptible d'une in-

terprétation plus ou moins large suivant que le principe d'une
peine est ou non admis ailleurs (V. art. 369, C. comm. et 403,

C. peu.), et l'on sait qu'il n'en existe pas ici. — Desjardius,
t. 2, n. 541; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1837 (note).

390. — Les mêmes principes doivent être suivis — au point

de vue civil
,
pour lequel seul il peut y avoir question •— en cas

de rapport tardif. Non pas qu'il ne fadle tenir compte des cir-

constances qui o .1 pu retarder le dépôt du rapport, non pas
même qu'on doive regarder à un léger retard; le dépôt dans les

vingt-quatre heures n'ayant pas été en effet prescrit à peine de
nullité, il ne saurait y avoir de déchéance encourue ipso facto.

Mais si le retard était à la fois appréciable et sans excuse, le

rapport devrait sans hésitation être rejeté.

391. — Un jugement de Marseille du 6 janv. 1868 l'a décidé
ainsi pour un rapport fait un an après les événements qu'il re-

latait, et cette décision doit être absolument approuvée [J. Mar-
seille, 68.1.74] — Sic, Lyon-Caen et Renault, loc. cil.

392. — Le rapport irrégulier est celui qui n'a été ni vérifié

ni affirmé ou qui ne contient pas toutes les énonciations vou-
lues par l'art. 242, C. comm., et l'ordonnance du 29 oct. 1833.
Nous avons déterminé ci-dessus (n. 166 et s.), la force probante,
bien amoindrie, qui s'attacherait à ce rapport, et, par consé-
quent, quels en seraient les dangers au point de vue de la res-

ponsabilité du capitaine.

393. — II. Délivrance des marchawlises. — Nous savons
qu'arrivé à destination, le capitaine doit délivrer les marchan-
dises qu'il s'est chargé de transporter (V. suprà, v" Aff'réli'-

ment, n. 408 et s.), sous peine de dommages-intérêts. — V.
suprà, v» Affrétemetit, n. 740.

394. — Sur la question de savoir de quelle manière doit se

faire le déchargement, en quel lieu, etc., V. suprà, V Affrè-
tement, n. 419 et s.

395. — En principe, le capitaine est responsable de la ré-

gularité de la livraison des marchandises. — Cass., 21 nov.
1887, Thost, [S. 88.1.169, P. 88.1.395]

396. — Il doit avoir soin de les remettre à la personne dé-
signée dans le connaissement. — Cass., 11 nov. 1878, Messa-
geries marit., ^S. 81.1.398, P. 81.1.1034, D. 79.1.446] — Rennes,
Ut^vr. 1875, [J. Nantes, 73.1.2431 — Sa', Lyon-Caen et Renault,
t. 2, n. 1890; de Vairoger, Comm. du iic. 2, C. comm., t. 2,

n. 748; Desjardins, t. 2, n. 337.

397. — Et lorsque le connaissement est à ordre, il doit effec-

tuer la délivrance k celui au profit de qui l'endossement a été

fait. — Mêmes auteurs; Dageville, t. 2, p. 370; Boulay-Paly,
t. 2, p. 313.

398. — ... Spécialement, il a été décidé que le capitaine est

responsable lorsque, contrairement à un connaissement à l'ordre

d'un destinataire dénommé, il remet la marchandise au simple
porteur de ce connaissement, sans s'assurer que celui-ci est

Isien le mandataire du destinataire qui y est dénommé. — Cass.,
21 nov. 1887, précité.

399. — A supposer que le chargeur ail lui-même commis
une faute en adressant un exemplaire du connaissement à son
consignataire, (|ui en a fait usage pour surprendre la bonne foi

'du capitaine, celte circonstance, de nature à permettre de ré-

duire la responsabilité de ce dernier, ne pourrait l'en affranchir

complètement, la faute du chargeur n'effaçant pas celle du ca-
pitaine. Il est, en effet, certain que les chargeurs qui, au lieu

d'envoyer le connaissement au destinataire à l'ordre duquel il

était endossé, l'avaient envoyé à leur consignataire, n'avaient

pas légalement conféré à ce dernier le droit de retirer directe-

ment la marchandise. — Même arrêt.

400. — D'autre part, le capitaine ne saurait se prévaloir,

pour décliner la responsabilité lui incombant, de ce que le des-
tinataire porté au connaissement n'ayant pas réclamé la mar-
chandise, et aucun contrat n'étant intervenu entre les c'hargeurs

et le destinataire, l'endossement du connaissement au profit de
ce dernier sérail sans valeur. Il importe peu, en effet, au capi-

taine qu'il y ail ou non un contrat entre le chargeur et le des-
tinataire; les relations des parties entre elles ne peuvent re-

garder le fréteur et ses représentants, qui doivent respecter le

contrat auquel ils se sont soumis. — Même arrêt.

401. — Môme en l'absence d'un contrat entre le chargeur
elle destinataire, le connaissement n'en conserve pas moins
toute sa valeur au regard du transporteur, et l'oblige à ne livrer

qu'au destinataire dénommé dans l'ordre. — Même arrêt.

402. — Remarquons, en outre, que vainement le capitaine

prétendrait, pour excuser la remise du chargement faite à une
autre personne que celle portée au connaissement, qu'il ignorait

le nom du destinataire, ou qu'il a été trompé par une ressem-
blance de nom. — Cass., 26 mars 1838, Simson de Préclère, ^P.

38.1.473] — Trib. Marseille, 21 mars 1832, [J. Marseille, t. 13.

1.204]; — 28 juin 1863, [J. Marseille, 63.1.198]

403. — Jugé, à cet égard, que le capitaine commet une
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laule grave si, dans le manifeste qu'il fjublie à son arrivée au

lieu de sa destination, il n'indique pas le consignataire sous un

nom exactement conforme à celui qui est porté dans le con-

naissement, el si, éprouvant de la difficulté à trouver le consi-

gnataire sous le nom désigné dans le connaissement, il met la

marchandise à la disposition d'une personne dont le nom n'est

pas identique à celui du consignataire qui lui est indiqué. —
Trib. Marseille, 21 mars 1832, [J. Marseille, t. 13.1.204J

404. — Il a été encore décidé, par application des régies ci-

dessus énoncées, que le capitaine qui dépose à la douane les

marchandises, en dehors d'un cas de force majeure, ou de toute

autre circonstance ayant rendu ce dépôt nécessaire ou même
utile, est responsable vis-à-vis de l'expéditeur de la perte de

ces marchandises, lorsque la douane dépositaire les a livrées

par erreur à 'une personne autre que le destinataire. — Cass.,

11 nov. 1878, précité.

405. — Mais le capitaine qui a fait à la douane, aux risques

de qui de droit, le dépôt de colis non réclamés par le porteur

du connaissement dans les vingt-quatre heures de l'arrivée,

n'est pas responsable de la remise qui en a été faite par erreur

à un tiers; la perte doit être supportée par le porteur du con-

naissement qui, par sa négligence à réclamer la marchandise,

en a nécessité le dépôt en douane. — Aix, 3 déc. 1869, Valéry,

[S. 70.2.235, P. 70.010, D. 71.2.109]

406. — Il nous paraît certain que, comme l'a jugé la Cour

suprême, le chargeur de marchandises expédiées à un destina-

taire dénommé conserve le droit de changer la destination de

ces marchandises. Le capitaine engage donc sa responsabilité

s'il ne se conforme pas à l'ordre que le chargeur lui a donné
par lettre de ne pas livrer les marchandises au destinataire

jusqu'à de nouvelles instructions. — Cass., 20 nov. 1878, Flor-

'noy, [S. 80.1.101, P. 80.233, D. 79.1.4461

407. — L'action en responsabilité contre le capitaine, pour

délàut de livraison à destination des marchandises peut, d'ail-

leurs, être exercée par le chargeur aussi bien que par le desti-

nataire. — Trib. Marseille, 9 janv. 1874, [J. Marseille, 74.1.85]
— Sic, Kuben de Couder, n. 325.

408. — La clause d'un connaissement portant que « les mar-

chandises doivent être enlevées le long du bord par le consi-

gnataire du navire, à l'endroit où le navire déchargerait et aus-

sitôt qu'il serait prêt à décharger, ou autrement qu'elles seraient

débarquées par le capitaine et déposées aux frais du consigna-
taire et à ses risques de l'eu, perte ou dommage, dans l'entrepôt

public 11, a pour effet nécessaire de substituer pour la réception

de la marchandise le consignataire du navire au réclamateur

de cette marchandise. — Cass., 17 nov. 1886, Taylor, [S. 87.1.

425, P. 87.2.1049]

409. — En ce cas , si la marchandise, enlevée le long du bord

el mise à quai par les soins du consignataire, a été détruite en

partie par un incendie, le capitaine ne saurait être déclaré res-

ponsable du sinistre par le motif que la livraison n'aurait jjas été

régulièrement elï'ectuée aux mains du consignataire du navire,

et que la marchandise était restée aux risques du capitaine; et

les juges du fait qui déclarent le capitaine responsable en déci-

dant qu'il devait faire directement la livraison au réclamateur lui-

même, dénaturent la convention et en méconnaissent les effets

légaux. — Même arrêt.

410. — Jugé, d'autre part, que lorsque, d'après le connais-

sement, les réclamateurs des marchandises ont accepté, pour la

délivrance de la cargaison, la substitution au capitaine du con-

signataire du navire, et que la délivrance a été accomplie vis-à-

vis des réclamateurs de la cargaison pour les marchandises et

(|uantités mises à quai, conformément au connaissement, le ca-

pitaine est à bon droit exonéré de toute responsabilité à raison

de l'incendie des marchandises ultérieurement survenu, et les

juges qui le décident ainsi se livrent à une interprétation souve-
raine de volonté qui ne dénature pas la convention. — Cass., 17

nov. 18S6 (2 arrêtsl, Lemierre, [S. 87.1.425, P. 87.1.1049]

411. — Nous n'avons pas à examiner ici en détail à quelles

personnes doivent être livrées les marchandises (V. suprà , v°

Aff'rëtement , n. 408 et s., et infrà , v" Connaisstmenl).

412. — Au surplus, la loi a prévu le cas où le destinataire

refuse la marchandise et celui où il ne se présente personne pour
la réclamer à destination. Elle indique les formalités à remplir

parle capitaine pour obtenir le paiement du fret et s'exonérer
de la responsabilité qui pourrait lui incomber en ce (]ui louche
la garde de la marchandise (G. comm., art. 305 el 306).

RÈeEKTOiRE. — Tome IX.

413. — On peut poser en règle générale que, toutes les fois

que le capitaine aura commis une faute dans la remise des mar-

chandises dont il s'est chargé, ou violé les règles qui lui sont

prescrites à cet égard, il y a un cas de baraterie d'où découle

la responsabilité du capitaine.

414. — Le capitaine est donc res]JOnsable du défaut de li-

vraison des marchandises avec les marques indiquées au con-

naissement. - Cass., 31 juin. 1888, [J. Havre, 88.2.164] —
Trib. Havre, H févr. 1889, [.1. Havre, 89.1.07]

415. — Le capitaine a non seulement l'obligation de remettre

les marchandises à qui do droit, il a encore celle de livrer la

quantité portée dans la charte-partie ou le connaissement (V.

mprà, v" AfffHement , n 451 et s.). — En cas de déficit cons-

taté, il est responsable.

416. — Jugé, en ce sens, (pie le capitaine ipii a signé sans

réserves le connaissement cnnslalant la mise à bord d'une cer-

taine quantité de marchandises est responsable du déficit qui

se trouve dans la cargaison au lieu i!e la consignation. — Trib.

Marseille, 14 oct. 1858, [J. Marseille, 58.1.362]

417. — Et ce déficit est suffisamment établi, au débarque-

ment, par les emplovés de l'octroi. — Trib. Marseille, 30 mars

1855, [J. Marseille, '55.1.128]; — 25 janv. 1833, [J. Marseille,

33.1.254]

418. — ... A moins que le déficit ne soit i|u'apparent
,
par

exemple s'il est prouvé qu'il y a erreur dans les énonoiations.

— Trib. Marseille, 6 mai 1862, [J. Marseille, 62.1.164]

419. — Le chiffre des dommages-intérêts dus par le capi-

taine doit être équivalent au préjudice éprouvé par le chargeur.

Cir, le chargeur étant privé du bénéfice qu'il aurait réalisé en

comparant le prix de la marchandise au départ et le prix à l'arri-

vée, il en résulte que la quantité manquante doit être évaluée,

non d'après le prix d'achat au lieu de chargement, mais d'après le

cours de la place et au jour de l'arrivée. — Trib. Havre, 25 l'évr.

1837, [J. Marseille, 37.2.49]— Trib. Marseille, 5 juin 1846, [J.

i\larseille, 46.1.301]

420. •— Nous avons fait connaître suprà, v" Affrètement , n.

457 et s., les effets de la clause : poiih et contenu inconnus. On
en a fait diverses applications au point de vue spécial, qui nous

occupe, de la responsabilité du capitaine. Il a été jugé, à cet

égard, que le bris ou déchirure des colis contenant une mar-
chandise susceptible, par sa nature et son mode d'emballage,

de s'endommager facilement (dans l'espèce, des balles de coton),

notamment par le fait du chargement et du déchargement, ne

saurait suffire pour entraîner de plein droit la responsabilité du

capitaine, alors surtout que ce dernier a fait insérer dans le

connaissement poirfs et quantiti' inconnus. — Rouen, 30 janv.

1875, [Rec. de cette cour, 76.249]

421. — Mais la clause imprimée insérée dans un connaisse-

ment et portant que le capitaine n'est pas responsable du poids

de la marchandise transportée est inapplicable au cas où cette

marchandise a été l'objet d'un pesage entre l'expéditeur et le ca-

pitaine : ce fait montre, en effet, clairement que les parties n'ont

pas entendu donner valeur à la clause imprimée dont il s'agit —
Cass., 9 nov. 1875, Messageries maritimes, [S. 76.1.167, P. 76.

300, U. 75.1.452]

422. — Et la preuve que le pesage a été ainsi effectué résulte

de la mention du poids insérée par les parties dans le connaisse-

ment, sans aucune restriction. Du moins, l'arrêt qui statue

ainsi sur ces deux points, i)ar appréciation de la convention in-

tervenue entre l'expéditeur et le ca|)itaine, échappe au contrôle

de la Cour de cassation. — Même arrêt.

423. — D'autre part, le capitaine ne peut se prévaloir, pour
s'exonérer de la responsabilité d'un déficit, vis-à-vis d'un tiers

porteur du connaissement, de la mention poids inconnu insérée

dans cet acte, lorsque n'ayant chargé qu'une partie du charge-
ment, il a omis de faire réduire le chiffre porté au connaissement.
— Cass., 29 nov. 1881, précité.

424. — ... Ou bien, lorsqu'il a laissé insérer dans le connais-

sement
,
pour le poids des marchandises , un chiffre notoirement

exagéré, et dont l'inexactitude, eu égard au tonnage du navire,

connu de lui, ne pouvait lui échapper. — Cass., 8 août 1882,

iMac Donald, [S. 84.1.51, P. 84.1.116]

425. — Mais le capitaine qui a signé le connaissement, avec
la mention poids inconnu, ne peut être déclaré responsable,

vis-à-vis du destinataire, d'un déficit constaté à l'arrivée et pro-

venant d'une erreur dans les indications du connaissement, si

cette erreur ne peut être imputée à faute au capitaine, et si le

5
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poids porté au connaissement et par lui accepté (tait en rapport

avec la contenance du navire, à une ditlërence rie t/40 près. —
Douai, 28 juin 1881, Raam,

;
S. S4.2.G2, P. 84.1.330]

426. — Dans ce cas, aucune retenue ne peut être laite au

capitaine, sur le montant du fret, à raison du déficit constaté à

l'arrivée. — Même arrêt.

427. — Par contre, lorsque la clause : poids et contenu in-

connus n'a pas. été insérée au connaissement, le capitaine est

responsable du déficit. — Bordeaux, 28 mars J866, f.J. Bordeaux,
66.1.216]

428. — La clause c/ue dit être exonère le capitaine de la res-

ponsabilité de la différence entre le poids constaté au débarque-
ment et le poids déclaré sur le connaissement, et crée en sa

faveur une présomption qui met la preuve à la charge du récla-

mateur. — Trib. Havre, 19 mars 1864, ^J- Havre, 64.i.S8]— V.
aussi Trib. Havre, 10 juill. 1862, |.J. Havre, 62.1.210>— 10 avr.

1862, [J. Havre, 62.1. 127J; — 10 'uin 1862, |J. Havre, 62.1.170]
— Trib. Anvers, 20 avr. 1864, [J." Anvers, 64.1.187]

429. — Le capitaine qui
,
par suite de mauvais temps , a été

forcé de partir sans avoir pu si,?ner les connaissements, et qui

n'a pas assisté au pesaire, n'est pas responsable d'un déficit

dans le poids. — Trib. Marseille, 28 nov. 18o3, J. Marseille, 35.

1.3371 — V. au surplus, infrà, v" Connaissement.

430. — Le second, chargé de procéder aux opérations d'em-
barquement et de débarquement, est responsanle envers son

capitaine en nom qualifié du déficit constaté à l'arrivée. — Bor-
deaux, U juill. 1S66, Lannes, fS. 66.2.344, P. 66.1240] — Trib.

Marseille, 20 déc. 1837, [.J. Marseille, .37.1.139]

431. — En un mot, on peut dire, d'une façon générale,

que le capitaine qui ne livre pas les marchandises en temps
et lieu voulus, qui ne les livre pas à la personne qui avait

seule qualité pour les recevoir, qui n'en livre qu'une partie, en-

gage sa responsabilité. 11 l'engage également s'il ne les livre

pas telles qu il les a reçues, en bon état. — V. suprà, v° Affrète-

ment, n. 434 et s.

432. — Ainsi, le capitaine qui débarque la marchandise hors

la présence du consignataire et sans faire constater le bon état

de son arrimage, est responsable des avaries reconnues à cette

marchandise et attribuées au contact ou au coulage d'autres mar-
chandises chargées sur le même bord, quoique son consulat men-
tionne des tempêtes et des mauvais temps s'il ne justifie pas

d'événements de navigation qui aient pu désarrimer la cargaison

et produire l'avarie. Ce défaut de justification doit, en effet, faire

présumer que l'avarie provient d'un vice d'arrimage ou d'un

manque de précaution de la part du capitaine — Trib. Mar-
seille, 30 mars 1829, |J. Marseille, t. 10.1.1321: - 6janv. 1863,

lJ. Marseille, 63.1. .32]: — 13 août 1863, .J. Marseille, 63.1.2481

433. — Mais le capitaine chargé de vendre les marchandises
dans le lieu désigné par la facture, et qui, n'en trouvant pas
un prix assez avantageux dans ce lieu, les y laisse eu consigna-

tion seulement
,
peut être considéré comme ayant suffisamment

rempli son mandat, s'il a pu croire, en agissant ainsi, mieux ser-

vir les intérêts de son commettant. Si donc il arrive que les mar-
chandises soient vendues par le consignataire pour un prix infé-

rieur à celui auquel le capitaine lui-même eût pu les vendre dans
les lieux indiqués pour la vente, celui-ci n'est pas tenu d'en

paver la différence à son mandant. — Cass., 18 mars 1833, Gues-
tier, [S. 33.1.770, P. chr.]

434. — Il a été décidé que \e capitaine est aussi garant du
coulage arrivé pendant le voyage, quoiqu'il soit constaté que cette

avarie provienne de la mauvaise confection des futailles, et qu'il

soit établi que l'arrimage n'était pas du fait du capitaine; qu'en
efl'et, la surveillance de l'arrimage lui étant confiée, la mauvaise
confection des futailles devait appeler son attention. — Cons.
rl'Et., mai et l''"' juin 1807, j:\U:s par Ruben de Couder, n 346]

435. — Mais cette décision nous semble bien rigoureuse; ici

la seu'e ob'igation du capitaine consiste, en effet, à placer con-

venablement la marchandise dans le navire, .\ucune disposition

ne l'astreint à surveiller la qualité des futailles ou enveloppes
dans lesquelles sont renfermées les marchandises. — Ruben de
Couder, loc. cit. — V., au surplus, sur le coulage des marchan-
dises suprà, v'' Affrètement, n. 72.ï et s., et Arrimage, n. 42 et s.

430. — III. Itifractions (lu.t lois de douane. — Le capitaine

et l'armateur doivent connaître la législation douanière du pays
où l'un conduit son navire et l'autre expédie sa marchandise;
aussi avons-nous vu suprà, v° baraterie, n. 54 et 35, que le

capitaine encourt pour les infractions qu'il commet aux lois de

iliuianes une certaine responsabilité pénale. Au point de vue ci-

vil, il partage également cette responsabilité avec l'expéditeur.

Il a été jugé, en conséquence, que la responsabilité des dé-
penses occasionnées par la saisie d'un navire important en pays
étranger des marchandises prohibées par les lois de ce pays, doit

être supportée à la fois par le capitaine et l'expéditeur, la saisie

avant eu pour cause une faute commune à l'un et à l'autre. —
Àix, 22 nov. 1867, Levesque, [D. 67.2.232]

437. — En ce qui concerne le capitaine, spécialement, il doit

remplir, sous peine de dommages-intérêts, toutes les formalités

exigées pour l'entrée et la circulation des marchandises qui lui

sont confiées (V. suprà. v" Armateur, n. 113 et s.). En consé-
quence, si une marchandise ayant été omise sur le manifeste
du chargement est saisie par la douane du pays où le navire

relâche, le capitaine est responsable de la perte résultant de
cette saisie. — Trib. Marseille, 10 janv. 1843, [J. Marseille, t.

22.1.15]

438. — De même encore, le capitaine qui embarque un char-

gement clandestin ou des marchandises de contrebande est res-

ponsable envers l'armateur de toutes les conséquences directes

de sa faute, notamment à raison des frais et amendes imposés
au navire. — Trib. Havre, 15 nov. 1870, [.J. Havre, 71.1.10] —
Sic, Ruben de Couder, n. 312 bis.

439. — Toutefois, le capitaine ne saurait être responsable
des frais résultant des mesures imposées par l'autorité, à la suite

de son fait de contrebande, aux autres navires de l'armateur. —
Même jugement.

440. — Le capitaine qui a frété son navire pour un voyage
d'aller et retour, en s'interdisant de charger aucune pacotille,

même dans les lieux réservés, sans autorisation de l'affréteur, et

qui, dans son voyage d'aller, a commis la double faute de char-

ger une pacotille' sans autorisation de l'affréteur, et de la char-

ger' sans observer les formalités de douane , est responsable de

toutes les conséquences qui peuvent résulter de ce fait pour le

navire et l'expédition, notamment de la saisie de cette pacotille

par la douane au terme du voyage d'aller, de la confiscation du
navire et de la rupture du voyage qui en ont été les suites. Celte

responsabilité ne saurait être diminuée par cette considération

que les juges qui ont prononcé la confiscation du navire auraient

outrepassé la loi locale et outré la pénalité qu'elle édicté. — Cass.,

22 juin. 1867, C'' transatlantique, [S. 67.1.450, P. 67.1193, D.

68.'l.81] — Rouen, 27 mai 1863, [J. Marseille, 65.2.14]

441. — Jugé encore que le capitaine qui reçoit un charge-

ment de marchandises, dont l'exportation donne lieu à une prime

en faveur du chargeur, et auquel est remis le passavant et la

feuille d'accompagnement prescrivant certaines formalités, est

tenu de les accomplir sous sa responsabilité personnelle, encore

bien qu'il ne lui ait pas été donné de mandat spécial à cet égard.
— Bordeaux, 2 juin 1829, Cuzol, [P. chr.]

442.— Le capitaine qui a négligé de faire le rapport en douane

à son arrivée doit indemniser les réclamateurs de la perte que

l'omission de celte formalité leur fait éprouver, à raison de l'im-

possibilité où elle les place d'obtenir de la douane des diminutions

de droits. Et le capitaine ne peut rejeter la responsabilité de cette

omission sur son courtier si celui-ci, étranger au rapport de nier

du capitaine devant le consul , n'a été informé par aucune cir-

constance des avaries de la cargaison. — Trib. Marseille, 13 févr.

1836, [J. Havre, 36.2.102]

Section II.

A l'égard de qui existe la responsabilité.

443 — Le capitaine peut être responsable vis-à-vis de trois

catégories de personnes : 1° l'armateur; 2" les chargeurs; 3° les

tiers, par exemple le pro|'riétaire d'un navire abordé par lui. Mais

la source de sa responsabilité n'est pas la même à l'égard de

tous; par rapport aux deux premiers, elle est contractuelle , ce

qui implique que le capitaine sera responsable en ])rincipe, à

moins qu'il n'établisse que la perte provient du cas fortuit ou de

la force majeure. Relativement aux derniers, elle ne pourra être

que dèlictuelle, ce qui rejette forcément sur eux la preuve de la

faute à fournir, conformément à l'art. 1382. Ces diverses propo-

sitions sont faciles à justifier. — V. Lyon-Caen et Renault, t. 2,

n. 1700.

444. — En ce qui concerne l'armateur, la responsabilité a sa

base dans les deux art. 221 et 230, qui ne constituent eux-mêmes
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u'uiie a|iplication à la malièrc des ]iriiipipcs généraux éciils

ans les art. 1 137 eH!l02, C. civ., d'une part, et dans l'art. 1147 de

l'autre. En effet, le capitaine est au principal, nous l'avons vu, vis-

à-vis de l'armateur, un mandataire. On conçoit dès lors très-hien

qu'il soit tenu de la diligence qui incombe à tout mandataire, et

qu'en vertu également de son oliligation de rendre compte, il soit

présumé obligé sauf preuve contraire. Cette observation lépond

par cela même à une idée exprimée parValin sur l'art. 'J, lit. 1,

liv. 2 de rOrd., et recueillie, sur l'art. 221 du Code, par un juge-

ment du tribunal de commerce du Havre en date du 28 juill. 187b,

[J. Marseille, 70. 2. 148], consistant à affirmer que l'une et l'autre

de ces dispositions n'ont trait qu'aux rapports du capitaine et des

chargeurs. Cela est en soi un contre-sens, non seulement parce

que la règle est générale et absolue , mais encore parce qu'elle a

dû être écrite tout d'abord au point de vue des rapports du capi-

taine et de l'armateur, à raison du lien personnel et contractuel

qui les unit (sauf à être étendue, par analogie, à d'autres), et

cela par une application forcée du droit commun. — V. Rouen,
30 nov. 1878, [J. Havre, 79.2.18] — Trib. Havre, 21 mai d878,

[J. Havre, 78.1.2291, quia étendu la même règle aux rapports du
capitaine et des matelots. — Conf. Cass., 4 nov. 1891, Hendrick,

[J. la Loi, 12 janv. 1S92] — Cresp et Laurin, t. 1, p. 639; Des-
jardins, t. 2, n. 378.

445. — Mêmes principes et mêmes solutions en ce qui con-
cerne les chargeurs. On pourrait néanmoins concevoir un doute
à ce sujet. Le capitaine n'est tenu o priori vis-à-vis des char-

geurs que des obligations d'un voiturier (V. art. 98 et 103 d'une

part et 230 de l'autre), et il n'assume également ces obligations

qu'en nom qualifié, puisqu'il n'est, ici comme ailleurs, qu'un
mandataire de l'armement et ne traite que comme tel (V. art.

273), mais rien de tout cela n'est décisif; il y aurait d'abord des

réserves à faire touchant le principe, car l'on comprend (|ue la.

personne du capitaine, par suite de la confiance qu'il peut inspi-

rer, puisse être prise en considération, et qu'à certains points de
vue on en tire cette conséquence qu'il est tenu personnellement
(V. art. 238, suprà, n. 13;i et s.). Toutefois, en acceptant comme
vrai ce principe — et il l'est d'une façon générale, — il s'ensuit

simplement que le capitaine ne sera pas responsable lorsqu'aucun

fait personnel n'aura engendré , en ce qui le concerne, cette res-

ponsabilité; mais quid dans le cas contraire'? Et le mandataire
lui-même ne serait-il pas exonéré vis-à-vis des tiers, si l'on pou-
vait arguer à leur encontre d'un fait personnel? L'art. 1998, C.

civ., le dit formellement. D'ailleurs, l'art. 222 déclare le capitaine

reuponsahle des marchandises dont il se charge; et l'on ne peut
guère entendre ceci que d'une responsabilité personnelle (sauf

par contre-coup celle de l'armateur, conformément à l'art. 21f)),

non seulement parce que c'est là le sens naturel des expressions
employées par la loi, mais encore par suite de la place occupée
par la disposition qui, il ne faut pas l'oublier, est au titre du capi-

taine et non au titre de Vaffn'teinent. — Lyon-Caen et Renault,

loc. rit.

44G. — Il faut rattacher à cette doctrine les nombreuses dé-
cisions judiciaires qui ont déclaré le capitaine personnellement
responsable du mauvais arrimage, ou de l'incendie des marchan-
dises. — V. suprà n. 320 et s., 394 et s.

447. — Les explications qui précèdent ne contredisent nulle-

ment l'observation générale présentée ci,-dessus (n. 231) sur la

latitude d'appréciation qui appartient aux tribunaux, en ce qui
concerne la responsabilité encourue par le capitaine. Cela ne veut
pas dire, en effet, que par rapport aux personnes dont il vient

d'être parlé, la responsabilité ne doive pas être la règle, et qu'il

faille prouver la faute pour la faire naître. Non certes; les textes

et les principes sont trop formels , ainsi qu'on vient de le voir,

pour qu'une pareille idée puisse être admise. La discussion ne
pourra porter que sur l'exception de cas fortuit ou de force ma-
jeure indiquée par le capitaine; et c'est en ce qui concerne cette

exception que les tribunaux auront ou n'auront pas un certain

pouvoir d'appréciation, suivant la distinction proposée.

448. — Tout autre, avons-nous dit, est le principe de la

responsabilité que le capitaine peut encourir par rapport aux
tiers, en cas d'abordage par exemple; cette responsabilité ne
peut avoir sa source que dans la grande règle doctrinale de l'art.

1382, C. civ.; ce qui implique qu'un fait précis de faute doit

être relevé contre le capitaine. On ne saurait transporter ici la

disposition de l'art. 230, et arguer des termes généraux de cet

article, pour en faire la règle de ce cas comme des précédents.

Ce serait un abus, car la disposition, par la place même qu'elle

occupe, suppose des rapports contractuels préexistants entre

les parties. L)'a)lleurs, l'art. 407 donnèrent, en matière d'abor-

dage, un démenti formel à une paredie interprétation, il en ré-

sulte donc que la situation des parties engagées au procès est

complètement intervertie au sujet de la preuve à fournir; ce

n'est plus au capitaine à faire tomber, par une exception dûment
articulée et prouvée de force majeure, la responsabilité de droit

qui pèse sur lui, c'est au demandeur à la faire naître en dé-
montrant la faute. — Desjardins, t. 2, n. 380; Lyon-Caen et

Renault , loc. cil.

Section III.

De la mesure dans laquelle la responsabilité doit être admise.

449. — Cette mesure a été déterminée par la loi elle-même,
du moins quant à la responsabdilé contractuelle, et l'art. 221
porte, dans cet ordre d'idées, que tout capitaine, maître ou pa-
tron, chargé de la conduite du navire, est garant de ses fautes,

même légères, dans l'exercice de ses fondions. Nous avons déjà

l'ait remarquer que cette disposition n'est que l'application à la

matière du droit commun représenté par les art. 1137 et 1992,

C. civ., et ce fait est d'autant plus remarquable que nos anciens
auteurs, s'inspirant des idées courantes, que l'on croyait être

celles du droit rom.iin quant a la théorie des fautes, ensei-

gnaient que le capitaine répondait de sa faute même tres-légere.

— Casaregis, Diseur, kg. CÀ'A'//; Valin, sur l'art. 9, tit. l,liv. 2;

Emérigon, Assur., ch. 12, sect. 4. — Il va, dès lors, sans dire

que cette ancienneiloctrine ne devrait plus être suivie, et que les

tribunaux saisis de la question auraient, en dehors d'un man-
quement à un devoir professionnel caractérisé, toute latitude

pour admettre les tempéraments résultant des circonsl.mces.
— V. Cresp et Laui'in, t. 1, p. 6j8 et 0Î)9; Desjardins, t. 2,

n. 378; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

450. — Mais gaid en ce qui concerne la responsabilité dé-
lictuelle? L'art. 221 et la théorie des fautes dont il n'est que
l'expression sont étrangers à cet ordre d'idées. Et du moment
que la responsabilité ne peut alors découler que d'un fait par-

ticulier de faute, il semble que cette làute doit avoir un carac-
tère de précision et de gravité qui n'est pas exigé là où celte

faute se présume, et où le débat ne porte plus que sur les ex-
ceptions ou les tempéraments à y apporter. Toutefois, il ne
faut pas oublier que le capitaine, comme tous les spécialistes,

spondet peritiam arlis, qu'il y a pour lui des fautes d'ordre pro-

fessionnel non moins que d'ordre général, qu'à cause de cela

enfin sa responsabilité mérite d'être appréciée d'une façon plus

sévère. En déOnilive, il doit, dans cet ordre d'idées comme ail-

leurs, quoique pour une raison différente, répondre de sa faute

légère. Il a été l'ait, en matière d'aborilage, des applications très-

nombreuses et très-intéressantes de ces idées. — V. du reste

la loi nouvelle du H mars 1891 rappelée ci-dessus, n. 22'6 et s.,

et supra, v° .abordage, n. Cb et s.

451. — Ajoutons que, lorsque la responsabilité existe, le

capitaine est tenu sur tous ses biens, conformément au principe

de l'art. 2092, de toutes les conséquences qu'elle comporte; ce

qui revient à dire, en d'autres termes, que l'ùt-il co[iropriétaire

du navire, il ne jouit pas de la faculté d'abandon partiel que
lui reconnaît en principe le 3° alin. de l'art. 216. Celle dispo-
sition, à la difl'érence de celle de l'ai. 1, vise exclusivement les

engagements par lui contractés, et cette hypothèse, en eflét, est

la seule où l'on peut dire que le capitaine n'a traité et ne s'est

obligé personnellement que dans la proportion de son intérêt,

et que pour tout l'excédant il ne doit être considéré que comme
le mandataire de ses cointéressés. Mais lorsqu'il est tenu à
raison de sa faute, comment soutenir qu'il ne l'est pas person-
nellement, et, dès lors, sur tous ses biens? Ce serait retomber
dans la responsabilité es-gualilé, admise par iNl. de Courcy (V.

suprà, n. 234 et 23ii), mais si généralement condamnée el re-

poussée. — V. cep. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1792.

Sectio.n IV.

Fins de non-recevoir à rencontre do la responsabilité,

452. — Le capitaine, comme c'est du reste la règle générale
en matière maritime, et à l'instar d'autres obligés, peut opposer
une fin de nou-recevoir à l'action en responsabilité dirigée
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contre lui. Nous allons dire un mot de cette fin de non-recevoir

qu'une loi très-récente ;24 mars 1891) a modifiée sur un point

du reste très-important. Mais auparavant, il y a lieu de se de-
maniler si le capitaine ne pourrait pas écarter cette responsabi-

lité par une clause formelle, soit de son traité avec l'armateur,

soit, en ce qui concerne les cliargeurs, du connaissement sif^né

par lui. i< Certaines compagnies de transport, dit .M. Desjardins

(n. 381), inscrivent dans les connaissements une clause déchar-

geant le capitaine de la responsabilité des divers événements
qui peuvent se produire en mer ». — V. suprà, v'' Affrètement,
n. 1020 et s., Assurance maritime, h. d554 et s., Avarie , n.

b4i et s.

45;{. — Distinguons. La nullité de la clause ne serait pas
contestable, en tant qu'elle viserait les faits imputables au ca-

pitaine; on ne saurait admettre en effet que quiconque puisse

se soustraire à la responsabilité de ses fautes personnelles, et

le grand principe de l'art. 1382, auquel on peut ramener tout

manquement à un devoir, même contractuel, n'est pas de ceux
qui puissent admettre une dérogation; ce serait anti-social. La
loi maritune a fait adleurs une application remarquable de cette

idée, lorsqu'elle a mis en dehors de la responsabilité des assu-
reurs le fait de l'assuré (art. 332, C. comm.). Aussi bien, en ce

qui concerne la question présente, la solution, dans le sens
qui vient d'être indiqué, n'a jamais fait difficulté. — Cass., 26

janv. 18û9, Chemin de fer de l'Ouest, [S. 59.1.316, P. o9.S12,

D. 59.1.66]; — 4 janv. 1875, Chemin de fer Paris-Lyon-Médi-
terranée, [S. 70.1.16, P. 75.24, D. 76.5.841; —9 nov. 1875,
C" des messageries maritimes, [D. 75.1.452] — Aix; 18 mars
1875, [J. Marseille, 76.1.75] — Aix. 22 déc. 1880, [J. Marseille,

81.1.31] — Alexandrie, 8 févr. 1877, [Clunet, 78.175] — Trib.

Marseille, 5 févr. 1861, [J. Marseille, 61.1.72]; — 20 oct. 1873,
Racine, sous Cass., 9 nov. lS7.'p, précité; — 6 août 1879, [J.

Marseille, 79.1.275]; — 30 avr. 1880, [J. Marseille, 80.1.188]
— Sic", Pardessus, t. 2, n. 576; Desjardins, loc. cit. — V. suprà,
v° Aniiuteur, n. 137 et s.

454. — La question est plus délicate pour la responsabilité

découlant des faits de l'équipage ou de ceux des passagers dans
la mesure oîi le capitaine répond de ceux-ci. Le principe de l'art.

1384, C. civ., est, en efîet, moins strict que celui de l'art. 13»2,
et l'on comprend qu'il puisse être appliqué avec moins de rigueur
(l'observation est plus vraie encore pour les faits des passagers,
relativement auxquels l'art. 1 384 lui-même fait défaut), et ce qui

le prouve, ce sont les indécisions de la jurisprudence elle-même
touchant une question analogue, celle de la responsabilité du
propriétaire de navire touchant les faits du capitaine (V. suprà,
v» Armateur, n. 174 et s.). Quoi qu'il en soit, et sans avoir à

nous prononcer sur ce dernier point, nous tenons que la respon-
sabilité du capitaine est aussi énergique dans celle hypothèse
que dans la première, et que la moindre atténuation qui y se-

rait apportée serait destructive de toute sécurité pour les tiers.

Du reste, il n'y a pas même raison qu'en ce qui concerne le pro-

priétaire de navire; on comprend que celui-ci puisse, dans une
certaine mesure, se mettre, par une clause d'irresponsabilité,

à l'abri des fautes du capitaine, car il n'est pas à même de
surveiller celui-ci et de l'arrêter a temps, tandis que le capitaine

a une action incessante sur les hommes de son équipage et sur
les passagers.

455. — Arrivons à la fin de non-recevoir admise par la loi.

Cette fin de non-recevoir, telle qu'elle résulte aujourd'hui des
art. 435 et 436 nouveaux (L. 24 mars 1891), est double, c'est-

à-dire qu'elle s'applique distributivement à deux hypothèses
difi'érentes. Sont non-recevables toutes actions contre le capi-

taine : 1' pour dommage arrivé à la marchandise, si cette mar-
chandise a été reçue sans protestation ; la protestation doit avoir

lieu dans le délai de vingt-quatre heures, et l'assignation en
justice dans celui d'un mois (c'est l'ancienne disposition);
2° pour dommage causé par un abordage, si l'action n'a été

intentée dans le délai d'un an depuis le jour oi!i cet abordage
est survenu (c'est la disposition nouvelle .

456. — A. La première de ces deux fins de non-recevoir ne
concerne, malgré la généralité des termes de l'article, que les

rapports des chargeurs ou des consignataires et du capitaine,

et ne s'appliquent qu'à l'action intentée par les premiers contre
le second, à la suite et en exécution, soit d'un affrètement,
soit d'un règlement d'avaries communes. L'examen des diffi-

cultés d'application que ce point fait naître appartient donc à
l'une et à l'autre de ces deux matières ;V. suprà, v" Affrètement,

n. 1020 et s., et Avarie, n. 327 et s.). — Toutefois, pour com-
pléter les explications données, nous en dirons encore un mot ici.

457. — I. Dans quel cas il y a lieu à tu fin de non-recevoir.— La question peut se poser à divers points de vue. D'abord,
que faut-il décider en ce qui concerne ta personne du défendeur?
La disposition parle û' actions contre le capitaine; mais bien
évidemment la règle devrait être la même au cas d'une action
directement intentée contre l'armateur, puisque la responsabilité
du capitaine entraîne forcément la sienne vis-à-vis des tiers, et

que les deux ne sauraient , dès lors , reposer que sur les mêmes
règles. — Cass., 24 janv. 1876, Fraissinet, [S. 76.1.104, P.
76.253] — Trib. Marseille, 5 oct. 1865, [J. Marseille, 63.1.294]— Conformément à cette idée, nous regardons comme mal
rendu un jugement de Marseille en date du 13 févr. 1883, [J.

Marseille, 83.1.133], aux termes duquel est inopérante, à l'efTet

d'empêcher la fin de non-recevoir, la protestation signifiée à
l'armateur (et non au capitaine). Si l'armateur a le droit, en
efTet, d'invoquer la déchéance dont il s'agit, il peut évidemment
l'invoquer dans les mêmes conditions que le capitaine , et sa per-
sonne se trouve forcément substituée à tous les points de vue,
à la personne de celui-ci.

458. — A l'occasion de quels transports? De transports ma-
ritimes exclusivement, et de la responsabilité en résultant; le

seul fait de l'indication du capitaine comme défendeur le prouve
implicitement. Mais ici encore que doit-on décider en cas de
transport mixte, c'est-à-dire de transport accompli par le même
agent mi-partie par voie de terre, mi-partie par voie de mer?
Nous n'avons pas à insister sur cette question, qui dépasse la

matière présente, puisque le plus souvent la responsabilité per-
sonnelle du capitaine ne sera plus en cause (V. suprà, v» Avarie,
n. 330 et 331). — V. sur cette question, Cass., 22 juill. 1873,
Messageries nat., [S. 73.1.401, P. 73.977, D. 74.1.207]— Trib.
Marseille, 28 juill. 1873, [J. Marseille, 73.1.292] — Trib. Havre,
13 avr. 1886, [J. Marseille, 87.2.171]

459. — Enfin pour quelle cause, ou à raison de quel préju-
dice? La disposition contient sous ce rapport un mot qui peut
prêter, et a prêté au doute; elle parle, en elTet, de doaurutijes

arrivés à la marchandise. Cette expression est-elle synonyme
d'avarie, et laisse-t-elle dès lors en dehors la perte partielle

ou manquant (la question ne peut se poser en fait de perte
que dans ce cas et à raison de ce fait, car pour la perte totale,

le point initial du délai, savoir la réception, manque; V. suprà,
v° Affrètement, n. 1046), ou bien faut-il y comprendre ce fait

comme celui d'avarie proprement dite? La question est très-

controversée , et la jurisprudence très-divisée. — V. dans le pre-
mier sens, Aix, 27 avr. 1887, [J. Marseille, 87.1. 223] — Trib.

Marseille, 7 oct. 1839, [J. Marseille, t. 19.1.132]; — 30 juin

1836, [.J. Marseille, t. 34.1.257]; — 12 nov. 1867, [J. Marseille,

68.1.44]; — 28 févr. 1873, [J. Marseille, 73.1.123]; — 18 mars
1887, [J. Marseille, 87.1.144]; — 20 déc. 1888, [J. Marseille,

89.1.90]; — 9 mai 1889, [J. Marseille, 89.1.2371 — V. dans le

second sens, Cass., 13 févr. 1889, WiUians, [S. 89.1.160, P.

89.1.379, D. 89.1.210] — Trib. Marseille, 10 déc. 1822, [J.Mar-
seille, t. 3.1.200]; — 10 nov. 1824, [J.Marseille, t. 6.1.2231; —
7 juin 1830, [J. Marseille, t. 11.1.241]; — 23 mai 1836, [J. Mar-
seille, t. 18.1.33]; — 26 juin 1846, [J. Marseille, t. 23.1.367];
— G janv. 1865, [J. Marseille, 63.1.9]; — 5 mars 1879, [J. Mar-
seille, 79.1.135] — Trib. Havre, 20 août 1879, [J. Marseille, 80.

2.31]

460. — C'est cette dernière solution qui doit être adoptée :

1° parce que le mot dommage a par lui-même un sens générique
qui comprend toutes les causes de préjudice inhérentes à la

chose transportée; 2° parce que les textes spéciaux à la matière
indiquent eux-mêmes que la loi l'a pris et entendu en ce sens

(V. art. 397, en ce qui concerne la distinction des avaries, et l'art.

346 nouveau [qui n'est du reste sous ce rapport que la repro-

duction de l'ancien texte de l'art. 435, 3"= alin.], relativement à
l'abordage); 3° parce qu'il y a même raison de décider. Et c'est

une subtilité de répondre que, quant à la partie manquante, il

n'y a pas réception, car la loi, en faisant courir le délai du mo-
ment de la réception, n'a pu exiger qu'une chose, qu'il y eijt un
fait matériel de réception, permettant au réceptionnaire de s'as-

surer de l'état dans lequel la marchandise lui est rendue, et cela

à quelque point de vue que ce soit; or, ce fait existe ici. — V.
supra, v° Affrètement, n. 1047.

461. — n. Point de départ du délai. — Le problème revient

ici également à la question de savoir quel sens on doit donner au
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7iiot ri'ception, c'est-à-dire, d'une façon plus précise, à dater de

quel moment et à la suite de quels laits elle se trouvera exister

(V. suprà, V'' Affrètement, n. 1022 et s., et Assurance maritime,

n. lofi!) et s.). Ainsi, il y a eu : 1» débarquement de la marchan-

dise mais débarquement non suivi d'enlèvement parle consigna-

taire; 2» consignation à la douane ou dépôt dans un dock; 3° ou

bien encore l'enlèvement a commencé de la part du destinataire,

mais n'est pas encore consommé. Que décider dans ces diverses

liypothèses?

462. — On s'est toujours refusé, dans la première hypothèse,

à voir dans le débarquement une prise de possession véritable

par le consignalaire, et, par suite, une réception. — Trib. Mar-
seille, U oct. iS15,[.I. Marseille, t. 1.1.222]; — 2etl2juill. 1S80,

[J. Marseille, 89.1.286J — ITune façon générale, la fin de non-

recevoir dont il s'agit est, en raison de la brièveté du délai im-

parti au plaignant, assez rigoureuse pour qu'on ne l'admette pas

trop facilement; de plus, il est impossible, en appréciant les faits

en eux-mêmes, de voir dans l'opération du débarquement autre

chose qu'un acte préparatoire à la prise de possession, mais non

cette prise de possession elle-même. Tout au moins faudrail-il que

le consignalaire eût, par lui ou par d'autres, assisté à l'opération,

et l'eût par cela même agréée. — V. en ce sens, Aix, 13 janv.

1841, [J. Marseille, t. 20.1.102] — Encore trouvons-nous douteux

le bien jugé de cette décision; car dans ces conditions le consi-

gnalaire avait-il les moyens de vérifier sa marchandise?

463. — C'est par la même considération qu'il faut résoudre

la question du dépôt en douane ou dans les docks. En principe,

ce dépôt ne peut équivaloir à une réception, car il ne constitue

qu'une mise de la marchandise à la disposition du consignalaire.

— Aix, G mai 1803, |.l. Marseille, 03.1.233] — Alger, 20 nov.

186-, Brethes, [S. 08.2.230, P. 68.850] —Trib. Marseille , 20
avr. 1877, [J. Marseille, 77.1.188] — V. aussi Trib. Sainl-Nazaire,

13 févr. 1873, i.l. Marseille, 73.2 106] — Trib. Marseille, 30 sept.

1862, l.l. Marseille, 62.1.270] — V. suprà, v» Affrètement, n. 1023

et s.

464. — Une seule réserve devrait être faite à cette solution

,

au cas où le connaissement aurait autorisé le capitaine à effectuer

ce dépôt , et où le consignalaire ne se présenterait pas pour pro-

céder aux vérifications voulues; cette absence et ce silence im-

pliqueraient et vaudraient agrément. — Aix, 8 janv. 1880, Mes-
sageries maritimes, [S. 82.2.37, P. 82. i. 217, D. 81.2.165] —
Trib. Marseille, 30 juin 1870, [J. Marseille, 70.1.208]; — 17

juin 1884, [J. Marseille, 84.1.218]

465. — Il y a eu plus de difficulté au cas de réception par-
tielle , et l'on s'est demandé si , en conformité toujours de la

même pensée, il n'y avait pas lieu, et, par suite, devoir de pro-

tester à chaque livraison partielle effectuée. En ce sens, Trib.

Rouen, 14 avr. 1830, [.J. Marseille, t. 1 1 .2.81] — Rigoureusement,
on pourrait l'admettre; mais il est beaucoup plus équitable et plus

conforme à l'intention présumée des parties intéressées, de voir

dans la livraison un fait indivisible , d'autant plus que le récep-
tionnaire a pu, tant que la délivrance n'était pas consommée, n'a-

voir pas le temps matériel de procéder à la vérification des objets

livrés, de ne l'aire courir le délai qu'à partir du moment final. —
Aix, 21 août 184.5, ^J. Marseille, t. 24.1.303] — Trib. Marseille,

12 sept. 1836, j.l. Marseille, t. 16.1.1331; — 20 mai 1845, |.l.

Marseille, t. 24.1.305]; — 7 mars 1801, [J. Marseille, 1.01.1.120]
— Trib. Bordeaux, 12 févr. 1862, [.]. Marseille, t. 62.2.80]

466. — Dans tous les cas , et en dehors de ces hypothèses
particulières , il est certain qu'il n'y aurait pas réception dans les

deux faits suivants : 1» transbordement de la marchandise d'un
navire a un autre; ce transbordement ne saurait équivaloir à ré-

ception pour le premier navire et le premier capitaine , et on ne
saurai! admettre en la circonstance une représentation du consi-
gnalaire par le capitaine du navire qui doit achever le trans-
port : cette supposition sérail absolument gratuite, et dépasse-
rait certainement la pensée de l'intéressé. — Trib. Marseille, 23
mars 1865, [J. Marseille, 65.1.34]; — 20 livraison d'une marchan-
dise à la place d'une autre; il n'y a pas ici, en effet, quant à la

marchandise qui devait être livrée, réception, et le capitaine n'a

qu'à s'en prendre à lui-même de Terreur commise; fecit quo<t

non potuit , non quoil. potuit fecit. — Trib. Marseille, 3 juill.

1873, [J. Marseille, 73.1.255]; —7 août 1874, [J. Marseille, 74.

1.256]

467. — Mais, en sens inverse, équivaudrait à réception le

refus de la marchandise; car ce refus inipli(pie vérification (alors

que ce refus est motivé sur l'étal matériel de la chose) et par

suite réception. Il faudrait donc, pour échapper à la fin de non-
recevoir, que ce refus fût motivé en la l'orme orrlinaire. — Cass.,

13 avr. 1870, Messageries imn., [S. 71.1.32, P. 71.50, D. 70.

1.380]; — 7 avr. 1874, Way Ryde and Cv, [S. 75.1.81, P. 75.

167, D. 76.1.201]

468. — III. Faits interruptifs et protestations. — La loi n'a

assigné aucune forme particulière à la protestation interruptive

de la déchéance. D'où la conséquence que celle protestation

pourra emprunter quelque forme que ce soit, notamment celle

d'une lettre missive (à la condition de justifier de la réception de

cette lettre). — Trib. Marseille, 15 juill. 1872, [J. Marseille, 72.

1.215]; -^ 28 août 1874, [J. Marseille, 74.1.271] — V. art. 10,

C. comm. (L. U avr. 1888) ..., ou de réserves consignées sur le

connaissement, alors que ce connaissement a été rendu au capi-

taine. La validité de la protestation ainsi faite a toujours été

admise en matière de transports terrestres, sous l'empire de

l'ancien art. 105; il n'y a pas de raison de le décider différem-

ment ici. — Aix, lo'déc. 1881, [.1. Marseille, 83.1.75]

460. — Mais quiil de simples pourparlers, ou de la nomina-
tion d'experts chargés de constater l'avarie? Il n'est guère con-
testable, en ce qui concerne les pourparlers, qu'il n'y ail là une
sorte de reconnaissance de la recevabilité de l'action, et par suite

que cela ne tienne lieu de protestation. — Rouen, 12 oct. 1851,

[.I. Marseille, t. 30.2.155] — Trib. Marseille, 9 janv. 1860, [J. .Mar-

seille, t. 38.1.10] — La difficulté sera de justifier de ces pourpar-

lers , et d'en prouver, soit la réalité , soli la signification , et l'on

comprend que, dans cet ordre d'idées, des doutes puissent s'éle-

ver; mais la difficulté sera plutôt de fait que de droit, et la

pertinence de la preuve est en elle-même irrécusable.

470. — Quant à la nomination d'experts , on conçoit qu'elle

puisse, suivant les conditions dans lesquelles elle intervient,

avoir une signification diff'érente. Si elle a lieu en suite d'un ac-

cord conclu entre le capitaine et le réceptionnaire, il n'est pas

douteux qu'elle ne soit interruptive de la déchéance, car elle im-

plique de la part du premier admissibilité du principe de l'action.

— Cass., 15 juill. 1872, Valérv, [S. 74.1.317, P. 74.801, D. 73.

1.130] — Trib. Marseille, 21 déc. 1821, [.1. Marseille, t. 2.1.383]
— Mais si le réceptionnaire a procédé unilatéralement et cela sans

dénoncer le fait au capitaine dans les vingt-quatre heures, la chose

est absolument inopérante, car la loi exige non seulement une pro-

testation , mais une protestation signifiée dans le délai. — Bor-
deaux, 13 mai 1850, [,I. Marseille, t. 34.2.118'; — 12 janv. 1843,

[J. Marseille, t. 22.2.22]; — 13 nov. 1844, [.I. Marseille, t. 24.2.

251; _ 20 avr. 1857, [J. Marseille, t. 35.2.111] — Trib. Mar-
seille, 30 sept. 1862, [,I. Marseille, 62.1.270]

471. — Tout au plus pourrait-on hésiter au cas où le capi-

taine aurait assisté à l'expertise; la cour d'Alger a décidé, en ce

sens, par arrêt du 20 nov. 1867, précité, que la déchéance n'é-

tait pas encourue; mais on conçoit que la portée de ce fait ne

soit pas toujours la même, qu'il y ait à distinguer, par exemple,

suivant que la vérification aura été faite ou non, à bord du na-

vire. Le capitaine peut n'avoir assisté à l'opération qu'en faisant

toutes réserves; dans le doute, la solution précédente nous pa-
rait, même dans ce cas, devoir être maintenue. — Mêmes arrêts

et jugements. — V., au surplus, sur les formes de la protestation

et les actes qui peuvent être considérés comme équivalents, su-

prà, V" Abordage, n. 234 et s., .\ffrétement , n. 1030 et s.. As-
surance maritime, n. 1377, Avarie, n. 327 et s.

472. — Par la même raison, il doit y avoir assignation du
capitaine en justice dans le mois; une simple requête en entéri-

nement du rapport d'experts ne suffirait pas. — Cass., 27 nov.

1822, Sorbet, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 4 juin 1862, Depiot,

[S.62.2..503,P. 63.410, D. 03.2.132] — Alger, 20 nov. 1867, pré-

cité. — Trib. Marseille, 16 juin 1850, [J. Marseille, l. 34.1.41] —
Et ce mois court, non pas du jour où l'expert a déposé son rap-

port, mais du jour de l'ordonnance de nomination ; autrement, il

dépendrait de l'expert de proroger le délai légal par le plus ou

moins de diligence qu'il mettrait à s'acquitter de sa mission. —
.\lger, 20 nov. 1807, précité. — Trib. Marseille, 22 déc. 1856,

[J. Marseille, t. 34.1.330] — V. suprà, v» Abordage, n. 301 et s.

473. — B. Toutes ces questions et difficultés se présentaient,

avant la loi du 24 mars 1801, en matière d'abordage, au point

de vue du recours de l'un des capitaines contre l'autre, aussi bien

qu'en toute autre matière. L'application de la règle était d'autant

[dus délicate que le capitaine du navire abordé était souvent dans
une situation à ne pouvoir agir immédiatement, soit parce que
l'aulre capitaine ne se trouvait pas sur les lieux, soit parce que
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lui-même, étant donné la brièveté du délai, n'avait pas le temps
matériel ou les moyens juridiques de le faire. Les rédacteurs du

Code avaient bien tenu compte de cette impossibilité éventuelle,

en ne faisant courir le délai que du jour où le capitaine avait pu
agir. Mais cela même était vague, et la jurisprudence, partagée

entre le respect de la pensée fondamentale de la loi, qui était d'a-

bréger autant que possible le délai, en vue de prévenir des con-

testations mal fondées, et le sentiment des nécessités pratiques

qui commandait des tempéraments dans l'application, avait rendu

les décisions les plus divergentes. En résumé, l'ancienne disposi-

tion prêtait à un double reproche : 1° brièveté trop grande du
délai de protestation et d'action en justice; 2° incertitude du
point de départ.

474. — La loi précitée (art. 436 nouveau) a obvié à ce double

inconvénient en disposant que toutes actioiu en indemnilé pour
dommage provenant d'abordage sont non-recevables, si elles n'ont

itiS intentées dans le délai d'un an à compter du jour de l'abor-

dage. Ainsi : )° délai d'un an assigné à l'action (peut-être ce dé-

lai a-t-il été prolongé au delà de ce que demandaient les néces-

sités pratiques ;
2° point de départ fixe assigné à ce délai

,

savoir le jour oii l'abordage s'est produit (sous ce rapport la ré-

forme est très-heureuse, une règle nette valant mieux que la dis-

position la plus équitable, si elle est de nature à engendrer des

difticuités dans l'application). On doit remarquer aussi qu'il n'est

plus question ici d'une protestation particulière, indépendante de

l'exercice de l'action. La loi nouvelle n'a rien imposé de sembla-
ble au plaignant; en conséquence, celui-ci n'aura qu'a agir en

justice dans le délai indiqué, pour échapper à la déchéance. En
d'autres termes, au lieu de deux formalités à remplir, il n'en a

qu'une seule.

CHAPITRE VI.

CESSATION DES FONCTIONS DU CAPITAINE.

475. — Les fonctions du capitaine peuvent prendre i\n de
deux façons : 1° civilement, c'est-à-dire par application de cer-
taines dispositions de la loi civile ou commerciale, réglementant
sa situation par rapport à l'armateur ou aux tiers ;

2° pénale-
ment, à la suite de peines disciplinaires par lui encourues, ou
de mesures d'ordre général prises contre lui.

Section I.

Modes de cessation cIvHs.

476. — Les modes de cessation sont en principe communs
au capitaine et aux autres hommes de l'équipage (art. 272, C.
comm.); il en est question, du reste, dans le Code de commerce
au titre des loyers et de l'engagement des gens de mer (art. 2.50

et s.). Deux de ces modes néanmoins présentent quelque chose
de spécial au capitaine, et appellent, dès lors, ici même, une
explication ; ce sont 1° le congédiement (art. 2i8 et 219); 2' l'ad-

judication du navire à la suite de saisie (art. 208).

§ 1. Congédiement.

477. — Aux termes de l'art. 218, le propriétaire peut congé-
dier le capitaine. Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a conven-
tion pur écrit. Cette disposition remarquable déroge doublement
au droit général, soit civil, soit commercial. Elle déroge d'abord
au droit commun des obiigiitinns , en ce que le propriétaire ou
armateur a ici une faculté de se délier de ses engagements qui
ne lui appartient pas en thèse ordinaire (V. art. 1134, C. civ ).

Elle déroge ensuite au droit particulier des gens de mer, en ce
sens que le capitaine ne peut, même en prouvant que le congé-
diement a eu lieu sans cause

,
prétendre à une indemnité (V. in-

frà, n. 480 et art. 270 . — Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 178.j,

note 1, p. 127. — Il était indispensable, au point de vue de la

sécurité des personnes et des intérêts généraux du commerce
maritime, qu'd en fût ainsi; si l'armateur avait été obligé, à pro-
pos du congédiement, de discuter avec le capitaine le bien fondé
de la mesure, sa liberté en aurait été entravée. C'est un des
cas où l'intérêt individuel a été sacritié à l'utilité générale (V.
encore art. 31, C. comm., et art. 22, L. 24 juill. 1867, on ce qui
concerne les directeurs de sociétés anonymes). — Lyon-Caen et

Renault, loc. cit.; Cresp et Laiirin, t. i, p. 374; Ruben de Cou-
der, n. 302.

478. — Il s'ensuit forcément que la faculté de congédiement
est d'ordre public, et que le propriétaire ne peut pas, par une
clause particulière de ses accords, v renoncer. — Rouen, 16 mai
1838, Deshaves, [S. 39.2.41, P. 39.1.12.'i]; — 20 janv. 1844,
Cormevais, fS. 44.2.298, P. 44.2.123] — Rennes, li juin 1860,

Poullain, |^S. 60.2.587, P. 61.1000]; — 18 juill. 1865, Chevalier,

[S. 66.2.154, P. 66.682] — Trib. Marseille, 12 mai 1826, [J.

Marseille, t. 7.1.135] — Trib. Nantes, 10 avr. 1873, [J. Nantes,
73.1.185] — Trib. Vannes, 14 juin 1875, [.I. Nantes, 73.1.211] —
Sic, Bédarride, t. 1 , n. 306; Caumont , v° Armateur, n. 71 ; Ru-
ben de Couder, n. 377; Cresp et Laurin, t. 1, p. 649; Bravard-
Veyrières et Démangeât, t. 4, p. 162; Boistel, p. 867 ; Desjardins,

t. 2, n. 345; Lyon-Caen et Renault , loc. cit.

479. — Mais il pourrait , très-licitement, la déléguer à une
tierce personne, car elle n'a rien qui lui soit personnel, c'est-à-

dire qui soit inhérent à sa qualité de propriétaire. Cette déléga-
tion devrait même se présumer au cas où l'armateur serait dis-

tinct du propriétaire, et la faculté qu'aurait le premier de con-
gédier le capitaine ne serait que la conséquence de celle qu'il a

de le nommer. Il en serait différemment de l'alfréteur principal.

— Trib. Marseille, 2 août 1843, [J. Marseille, I. 23.1.13] —V.,
du reste , suprà, n. 13 et s., et Cass , 6 févr. 18.52, N..., [D. 32.

1.1491 — Sic, Desjardins, loc. cit ; Lyon-Caen et Renault, t. 2,

n. 1781. — V. suprà, v° Arnudeur, n. 12 et s.

480. — Passons à la question d'indemnité. Il est certain que
le capitaine, sauf le cas d'une convention contraire sur laquelle

nous allons revenir, n'a pas droit à une indemnité spéciale, par
le seul fait de son indu congédiement , cet indu congédiement
fùt-il jusiilié ; la solution opposée serait la négation de la règle.

Mais .cette indemnité ne lui serait-elle pas due au cas où son ren-

voi revêtirait un caractère injurieux ou diffamatoire , et dans tous

les cas le capitaine n'aurait-il pas droit à l'indemnité générale
attribuée aux gens de mer et iléterminée à forfait par la loi elle-'

même (art. 270)?
481. — L'affirmative sur le premier point n'est pas douteuse;

les dommages-intérêts sont ici basés , en effet, non pas sur le fait

même du congédiement, mais de l'injure, c'est-à-dire du fait de

la modalité qui l'accompagne; la base n'en est plus dans l'art.

218, C. comm., mais dans l'art. 1382, C. civ. La cour de Rouen
l'a très-juridiquement décidé ainsi dans une affaire où l'armateur

avait traité le capitaine d'aventurier, lui avait imputé des faits de

piraterie et l'avait violemment expulsé du bord. — Rouen, 16

juin 1853, Salles, [D. 53.2.1591 — V. aussi Ruben de Couder, n.

397; Desjardins, t. 2, n. 347.
'

482. — Mais r/uid sur le second point? Un certain nombre
d'auteurs ont soutenu que l'indemnité générale attribuée aux
gens de mer était due au capitaine. Telle était déjà, dans notre

ancien droit, l'opinion de Valin (sur l'art. 21, tit. 4, liv. 3 de l'Or-

donnance). — Filleau , De l'engagement îles gens de mer,\i. 274;
Alauzet, t. 4, n. 1728; Caumont, v» Armateur, n. 71. — V.
aussi Rouen, 20 janv. 1844, précité. —Trib. Nantes, 6 janv. 1877,
;.l. Nantes, 77.-) .21 5] — Le grand argument de ce système se

tire de l'art. 272, et de l'application que cet article déclare faire

à tous les officiers de l'équipage des dispositions relatives aux
loyers, frais de traitement, etc., ce qui comprend la règle de l'art.

2'70, comme toutes les autres. Il est vrai que l'art. 218 parait dé-

roger à son tour à cet art. 272; mais il n'y déroge, ainsi que
l'indiquent ses termes mêmes, qu'en ce qu'il refuse une indem-
nilé spéciale et supnlémentaire aux loyers, tels qu'ils sont fixés

par l'art. 270 L'art. 208 vient encore a l'appui de cette manière
de voir, puisque, après avoir posé le principe que l'adjudication

du navire fait cesser les fonctions du capitaine, il ajoute sauf d
lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. Or,

cette adjudication du navire n'équivaut-elle pas à un congédie-
ment implicite?

483. — Si séduisante que paraisse au premier abord cette

argumentation , elle n'en doit pas moins être repoussée : l'art.

218 est trop formel dans ses termes et dans son esprit pour qu'on
puisse éprouver une hésitation sérieuse sur ce point. Resta t-il

un doute, à raison de la différence des termes des art. 218 et 270.
il suffirait, pour le lever, de faire remarquer que les loyers dont il

est question en ce dernier article ne sont pas autre chose qu'une
l'orme d'indemnité ou de dommages-intérêts (puisque le congé-
diement fait disparaître pour l'avenir le contrat d'engagement et,

par suite, la rémunération attachée à ce contrat), ce qui nous ra-
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mène forcément à la prohibition formelle do l'art. 218. Quant k

l'argument tiré des art. 272 et 208, il suffit, pour le l'aire tomber,

de remarquer : 1° que la disposition de l'art. 272 ne vise pas

spécialement le capitaine, ce qui fait disparaître par cela mèmi'

toute antinomie entre elle et l'art. 218, et laisse subsister, en

dehors de celui-ci, toute la portée du renvoi; 2" que l'art. 208

ne parle pas d'abord de congédiement; qu'on pourrait rattacher

la cessation des fonctions du capitaine, à la suite de l'adjudication

du navire, à une autre cause, à la rupture du voyage, par exemple

(c'est ce qui sera mieu.x examiné plus loin); mais qu'à supposer

qu'il y ait en cela congédiement implicite, la disposition ne fait

qu'admettre la possibilité de ce même dédommagement, tir, nous
allons voir quf, même en cas de congédiement , il peut y avoir

lieu à indemnité, si telle a été la convention des parties. — V.

en ce sens , ïr'rb. Marseille, 13 aoi'it 18,')8, [.I. Marseille, t. .36.

1.310] — Sic, Pardessus, t. 3, p. ;i2; Bédarride, t. 1 , n. 300;

Bravard-Veyriéres et Démangeât, t. 4, p. 162; Cresp et Laurin,

op. cit., t. 1, p. 374; Ruben de Couder, n. 302; Boistel, p. 867;
Laurin, Traite' l'ithncntaire de droit tnaritime , n. 168; Desjar-

dins, t. 2, n. 344; de Valroger, n. 28; Lyon-ljacn et Renault, t.

2, n. 178, note 3.

484. — Mais, à l'inverse de ce qui vient d'être dit, le capi-

taine congédié aurait droit à ses loyers jusqu'au jour du congé,

et à ses frais de retour. Ce n'est pas là une indemnité, au véri-

table sens du mot, mais bien la rémunération de services déjà

rendus, et le capitaine a.sit de ce chef eœ lor.atn. — Trib. Mar-
seille , 23 avr. 18.Ï8, [.J. Marseille, t. 36.1.167] — Sic , Pardes-
sus, t. 2, n. 626; Bravard-Veyrières et Démangeât, t 4, p. 163;
Boistel, p. 868; Ruben de Couder, n. 305; Desjardins, t. 2, n.

349; Lyon-Caen et Renault, lac. cit. — Il aurait même droit, au
cas où il serait congédié avant le voyage, à la rémunération des
journées consacrées par lui à l'armement du navire, bien que
cette rémunération se fCU confondue avec les loyers à lui payés,
au cas où l'engagement aurait été exécuté; il y a là, en principe,

sous une forme ou sous une autre, lovers acquis (V. art. 2")2,

1" ahn., et 261). — Trib. Marseille, 20 oct. 1830, [.]. Marseille,

1.11.1.2871; —20 août 1836, [.T. Marseille, t. 17.1.0.Ï]; —8 mai

1837, [J. Marseille, t. 16.1.i.">8] — Sic, Ruben de Couder, n.

396 ; tiesjardins , l,oc. cit. ; Lyon-Caen et Renault, /oc. cit.

485. — Deux jugements du tribunal de Marseille en date des
6 et 23 févr. 1866, [.I. Marseille, 66.1.88], ont étendu cette solu-

tion à la perle de temps éprouvée par le capitaine, lorsque celui-

ci est congédié avant même d'avoir été investi du commandement
qui lui avait été promis. La solution est certainement équitable;

esl-ellejuridique? Nous ne le croyons pas; c'est là en somme une
indemnité, et nous venons de voir que l'art. 218 est formel pour
la prohiber.

480. — La règle est donc certaine; mais comme elle n'est

écrite que dans l'intérêt de l'armateur, celui-ci peut y renoncer
en faveur du capitaine; et c'est à une clause de ce genre que
l'art. 218 fait lui-même allusion lorsqu'il dit : il n'y a pas lieu à

indemnité, s'il n'y a pas convention par écrit . Il n'est pas même
nécessaire que la stipulation relative à ce point soit spéciale et

formelle; il faudrait atlaelier le même sens et la même portée :

1° à la clause d'un compromis de navigation par lequel l'armateur
se serait engagé' à conserver au capitaine son commandement
pendant un certain temps ; la clause ne saurait faire obstacle au
droit de congédiement (]ui est d'ordre public, — Rouen, l^' déc.

1843, [.\. Marseille, t. 23.2.1 1], — mais elle implique, par le seul

fait de la rupture de la promesse, indemnité. — V. en ce sens,
Rouen, 20 janv. 1844, précité; — 12 janv. 1860, 1^.1. Marseille,

t. 32.2.62] — Rennes, )8juill. 1865, précité. — Trib. Nantes, 10

avr. 187:'), [J. Marseille
, 76.2.130] — Sic, -Bravard-Veyrières et

Démangeât, p. 162; Ruben de Couder, n. 394; Lyon-Caen et

Renault, note 3 de la page 127.. — V. cep. les observations di,'

M. Laurin, dans Cresp et Laurin, p. 657 et 688; Desjardins, t.

2, n. 346
;
— 2° à la clause par laquelle l'armateur renoncerait à

son droit de congédiement. Cette clause entraînerait les mêmes
conséquences; sans priver le propriétaire ou l'armateur de son
droit de congédiement, elle impliquerait pour le capitaine droit à
indemnité. — V. suprà , v" .irinateur. n. 15.

487. -- Dans tous les cas, il faut (pi'il s'agisse d'une conven-
tion spéciale à l'indemnité, c'est-à-dire d'une clause de l'acte

d]engagement établissant ou impliquant tout au moins droit à
l'indemnité. Il no suffirait pas, ainsi que l'a décidé un ancien ju-
gement de Marseille du 22 août 1822, [.L Marseille, t. 3.1.2971
que les accords du capitaine et de l'armateur aient été, d'une

façon générale, (constatés par écrit. C'est le cas de dire d'abord
quid ad rem? En second lieu, comme aux termes de l'art. 250, ces

accords doivent toujinirs être constatés de cette façon, la règle

de principe de l'art. 218 en serait annihilée, et ce n'aurait pas
été la peine de la formuler. Le législateur, en disant s'il n'y a
convention pur écrit, a voulu exprimer cette idée que l'accord

particulier dont il s'agit devait , comme tous les autres, être cons-

taté par écrit, mais il n'a pas présupposé l'existence de cet accord.
— Aix, 10 août 1826, [J. Marseille, t. 7.1.176] — Paris, 25 févr.

1884, iJ. le Droit , 2 macs 1884] — Trib. Marseille, 20 déc. 1830,
r.l. Marseille, t. 11.1.287]; — 16 mai 1831, f.I. Marseille, t. 12.1.

217] - Trib. Hùvre, 21 mars 1859, U. Marseille, t. 37.2.80] —
Trib Marseille. 2S févr. 1877, [J. .Marsei'le, 77.1.141] — Sic,

Cresp et Laurin, t. I, p. 656; Ruben de Couder, n. 933; Des-
jardins, t. 2, II. :!4('>; Lvon-Caen et Renault, note 2 de la page
'127.

488. — De cette situation très-simple, la loi a passé à une
hypothèse plus compliquée, celle où le capitaine serait en même
tem[is copropriétaire du navire, et elle permet, même dans ce cas,

aux autres propriétaires de le congédier(art. 219). El cela se con-
çoit, quelle que soit la raison de douter qui paraîtrait au premier
abord devoir se tirer de la qualité de copropriétaire. Le ca]:iitaiiie

pourrait abuser de cette situation pour se rendre encore plus in-

supportable à ses mandants (Cresp et Laurin, t. 1, p. 376); d'ail-

leurs, les anciens textes, qui reconnaissaient et admettaient déjà
ce droit de congédiement, visaient toujours le cas, encore plus

fréipient alors qu'aujourd'hui, où le capitaine était coinbovrr/eois

de la nef, c'est-à-dire copropriétaire. — V. Desjardins, t. 2, n. 35 1

.

489. — Mais en serait-il encore ainsi dans l'hyiiothèse où le

commandement aurait été confié au capitaine par l'acte de so-

ciété, et même pour tout le temps que durerait la société? Un
arrêt de Rouen du 16 mai 1838, Deshayes

,
|S. 39.2.41, P. 39.1.

125] adopte la négative ; cette solution peut, en effet, s'autoriser

de l'art. 1856, C. civ. — V. aussi Cresp et Laurin, p. 378 et s.

— Elle n'en doit ]ias moins être repoussée, par celte raison

qu'elle lieurte de front le principe même du droit de congédie-
ment. L'art. 1856, en reconnaissant un caractère irrévocable aux
clauses de l'acte de société, a présupposé la validité à priori

de ces clauses, ce rpii n'est pas ici le cas. — Desjardins, t. 2,

n. 352; Ruben de Couder, n. 378.

490. — Mais il faut réserver le cas où le capitaine représen-
h'rait à lui seul plus de la moitié de riiitérèt total du navire; il

formerait alors à lui tout seul la majorité requise par l'art. 220
pour toutes les mesures a prendre, touchant l'intérêt commun
des propriétaires, et la conséquence en serait que l'on ne pour-
rait rien contre lui. — Locré, t. 3, p. 75; Pardessus, n. 626;
Bédarride, t. 1, n. 311; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4,

p. 163; Ruben de Couder, n. 378; Desjardins, loc. cit.; Laurin,

Droit mari t.. n. 169.

491. — Toutefois il n'en serait plus ainsi, même dans celte

hypothèse, si le capitaine avait, par son compromis de naviga-
tion, délégué la situation et les pouvoirs d'armateur à un tiers;

une pareille clause équivaudrait de sa part à une renonciation à

ses droits. — Rennes, 9 juin 1860, Poullain
,
[S. 60.2.587, P. 61.

1000] — Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p. 377, note 88; Ruben de
Couder, n. 379. —V. aussi Bordeaux, 21 févr. 1851, [,I. Mar-
seille, I. 32.2.36]

492. — Comme compensation à cette faculté de congédiement
que l'on a contre lui, la loi a reconnu au capitaine le droit de re-

noncer à sa copropriété , et d'obliger ses cointéressés à la lui ra-

cheter à dire d'experts (art. 219). Ils n'ont pas voulu de lui comme
capitaine, il est libre de ne pas vouloir des autres comme asso-
ciés; du reste, il était à craindre que, à la suite de ce fait du
congédiement, les relations ne devnissent difficiles, et que l'ex-

ploitation du navire ne s'en ressentît. Aussi sommes nous d'avis,

conformément à un arrêt de Rennes du 22 nov. 1860, Hovius

,

[S. 61.2.605, P. 62.747), que si une spéculation sur la cargaison
est venue s'ajouter à celle faite sur le navire, le capitaine pourrait

réclamer le remboursement de l'intérêt qu'il a dans la cargaison,
en même temps ([ue de celui qu'il a dans le navire; il y a évi-

demment mêmes motifs de décider, et la solution contraire nous
piiraitrait aboutir à un contre-sens. — Cresp et Laurin, t. 1, p.
381 ; Ruben de Couder, n. 382. — Contra, Dosjardins, t. 2, n.

354.

493. — Ceci posé, voyons dans quelles conditions s'opère
ce rachat ou remboursement. Un point à noter d'abord, c'est

que la l'acuité dont il s'agit, constituant en quelque sorti' la
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contre-parlie du conge'Hiempnt, est forcément spéciale à ce cas,

et ne saurait par analogie être étendue à d'autres, au cas de
démission par exemple, ou de révocation à la suite d'un fait

délictueux quelconque (V. infrà, n. "il2); il n'y aurait plus évi-

demment ici même raison de décider. — V. en ce sens, Rennes,
17 août 1872, [J. Nantes, 72.1.232] — Trih. Marseille, 1" févr.

484i, [J. Marseille, t. 23.1.206] —Sic, Cresp et Laurin, t. 1, p.

380, note 91 ; Ruben de Couder, n. 388; Desjardins, t. 2, n. 3:j3.

494. — Mais, en sens inverse, la faculté existerait dans tous

les cas équivalant à congédiement, bien que la mesure n'eût

pas pris la l'orme brutale du renvoi pur et simple; ainsi on arme
pour le long cours un navire qui ne faisait auparavant que le

cabotage, et pour lequel il y avait un capitaine reçu unique-
ment pour le grand cabotage. Décidé que cette modification ap-

portée à l'armement et à l'exploitation du navire équivaut pour
le capitaine à un congédiement. — Cass., 8 avr. 1862, Chapron,
[S. 63.1.200, P. 03.966, D. 62.1.415] — Sic, Cresp et Laurin,

p. 376, note 87; Ruben de Couder, n. 380.

495. — En second lieu, comme la faculté dont il s'agit a uni-

quement été admise dans l'intérêt du capitaine, celui-ci pour-
rail évidemment y renoncer, non seulement après coup, c'est-

à-dire le congédiement opéré, mais même auparavant dans le

compromis de navigation; il est 'à présumer que le capitaine

comprend la portée de ce qu'il fait, et en conséquence, il n'y a

pas à le protéger contre lui-même. — Bordeaux, 2.5 juin 1860,

Ortige, [S. 6f.2.l43, P. 61.1001, D. 60.2.286] — Sic. Cresp et

Laurin, 1. 1, p. 382; Ruben de Couder, n. 38r); Ciesjardins, n. 33o.

49G. — La cession que le capitaine ferait de son intérêt à

un tiers équivaudrait-elle à renonciation? En principe oui, soit

par rapport au capitaine puisqu'il n'aurait plus rien à céder aux
autres propriétaires, soit par rapport au cessionnaire , car une
pareille faculté est forcément, en l'état des considérations pré-

sentées ci-dessus, inhérente à la qualité de capitaine. La ques-
tion ne pourrait donc se poser qu'au cas de nullité, prononcée
ou admise après coup, de la cession. En pareil cas, il nous parait,

sauf indication contraire résultant des circonstances, qu'on
devrait considérer le capitaine comme rentré, vis-à-vis de ses

coassociés, dans la plénitude de ses droits, les renonciations ne
se présumant pas. — Cresp et Laurin, t. 1, p. 381 note 91 ; Des-
jardins, loc. cit.

497. — Dans tous les cas. le silence gardé par le capitaine,

à la suite de son congédiement, n'équivaudrait pas à renon-
ciation; il faudrait des actes plus caractérisés, tels que l'inter-

vention du capitaine dans les délibérations prises au sujet du
navire, une déclaration formelle à cet effet, etc. — V. Bor-
deaux, lOjanv. 1832 Bernard, [S. 32.2.608, P. chr.j — Cresp
et Laurin, Inc. cil.; Ruben de Couder, n. 383 ; Desjardins, loc. cit.

498. — Etant donné, en troisième lieu, que le capitaine opte
pour le remboursement, qui va être obligé d'y contribuer? Sont-
ce tous les copropriétaires indistinctement, ou n'y a-t-il que
ceux qui ont prononcé et voté le congédiement? Valin était de
ce dernier avis, nul ne pouvant être forcé d'acqui^rir (Valin, t.

1, p. ri72;i. Mais celte opinion est complètement abandonnée au-
jourfl'hui (elle n'a été reproduite sous le Code que par le seul
M. Pardessus, t. 3, p. a6), et en effet elle se heurte à la disposi-
tion de l'art. 220, l'' al.; on ne comprendrait point que la ma-
jorité ne fit pas loi sous ce rapport comme sous tous les autres.
— Sic, sur les autres points, Cresp et Laurin, t. 1, p. 383;
Ruben de Couder, n. 387; Desjardins, t. 2, n. 3o6. — 'V. aussi

Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1786, note 1.

499. — La disposition porte que le remboursement s'opérera

à dire d'experts; l'intérêt du capitaine peut en effet représenter,
suivant l'état de l'entreprise, plus ou moins que le prix d'achat.
Si le navire était grevé de dettes, il serait fait déduction au
capitaine de sa part contributive, à moins que celui-ci n'aimât
mieux attendre, avant de retirer son intérêt, que ces dettes ne
fussent payées, ou donner caution, dans la mesure de sa part.
— Trib. Marseille, 27 nov. 1851, [J. Marseille, t. 30.1.277] —
Sic, Cresp et Laurin, p. 383 et 384; Desjardins, t. 2, n. 357.

500. — Décidé, enfin, que la faculté de rachat, étant la

contre-partie de celle de congédiement, lui est forcément inhé-
rente, en ce sens que celle-ci ne peut être accomplie sans qu'il

ait été préalablement donné satisfaction à l'autre, si le capitaine
l'exige; il y a là une sorte de debitum cum re junctun, sans
quoi le capitaine risquerait de ne pas être remboursé de son
intérêt, et le vœu de la loi serait déçu. — Douai, 10 avr. 1881,
[J. Marseille, 83.2.661 — Sic, Laurin, Droit marit.. n. 169.

§ 2. Adjudication du navire.

501. — L'adjudication (sur saisie) fuit cesser, dit l'art. 208,
les fondions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédom-
maçiement contre qui de droit. C'est encore une conséquence du
caractère de mandat reconnu à la convention intervenue entre
le capitaine et l'armateur (V. suprà. n. 35 et s. ; les pouvoirs
du mandant expirant par l'adjudication, ceux du mandataire
doivent tomber du même coup. L'observation a son importance

,

et il est clair que les résultats n'auraient pas été les mêmes (n.

502), car on aurait pu être tenté de rattacher ce l'ait soit au con-
gédiement, soit à la rupture du voyage. En pratique, d'ailleurs,

on ne paraît plus discuter la question, et si le Code, après l'Or-

donnance de la Marine liv. I, tit. 14, art. 13K a pris la ppine
de le formuler, c'est qu'autrefois on considérait la maîtrise comme
un droit réel grevant le navire, et en conséquence non compris
dans l'adjudication. — V. Cresp et Laurin , t. 1 , p. 155.

502. — Ainsi se trouve résolue la question controversée de
savoir si la disposition de l'art. 208 est spéciale au cas d'adju-

dication sur saisie, ou si elle ne doit pas être encore étendue à
d'autres hypothèses analogues, notamment à la licitation, par
exemple, et même à la vente consensuelle. Il est évident que
cette dernière solution s'impose, et à moins de convention con-
traire, les fonctions du capitaine doivent également cesser, car,

il y a dans tous ces cas, et par le fait de l'aliénation du navire,

dissolution du mandat qui reliait le capitaine à l'armateur. D'ail-

leurs , on ne pourrait comprendre qu'on imposât à l'adjudica-

taire ou à l'acquéreur un capitaine qui ne fût pas de son choix.
— Dut'our, t. 2, n. 764; Bravard-Veyrières et Démangeât, t. 4,

p. 138; Ruben de Couder, n. 408. — Contra, Bédarride, t. l,n.228.

503. — Mais il faut, pour qu'il en soit ainsi, que l'adjudi-

cation (ou la vente) porte, soit sur le navire tout entier, soit au
moinà sur plus de la moitié, conformément au principe doctri-

nal de l'art. 220; sinon, l'adjudicataire n'en aurait pas la pleine

et entière maîtrise, et l'adjudication rapportée n'aurait rien

d'incompatible avec le maintien des pouvoirs du capitaine. —
Bravard-Vevrières et Démangeât, p. 137; de Valroger, t. 1 , n.

186; Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 1787. — Il convient de
remarquer enfin que l'effet attaché par la loi à l'adjudication

n'a rien de forcé, et, ainsi que le dit Valin sur l'art, précité de
l'Ordonnance, que l'adjudicataire est libre de garder le capitaine

ou de le congédier. — Lyon-Caen et Renault , loc. cit.

504. — Arrivons à la question de dédotnmagement , c'est-à-

dire des dommages-intérêts qui peuvent être dus au capitaine,

en suite de cette brusque expiration de ses pouvoirs. Contre
qui d'abord la réclamation peut-elle être élevée? 11 n'y a pas de
doute à ce sujet; c'est contre le précédent propriétaire. Valin le

disait déjà [loc. cit.) -.contre ceux qui l'ont préposé, déclarait-il,

et cela véritablement était forcé, l'adjudicataire ne pouvant en-

courir de responsabilité pour avoir usé d'un droit. — Ruben de

Couder, n. 407; Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

505. — En second lieu, ce dédommagement est-il dû de

plein droit, parle seul fait de l'expiration des pouvoirs résultant

de l'adjudication, ou faut-il une condition de plus, l'adjudi-

cation impliquant simplement la possibilité de ce dédommage-
ment? Tout dépend de la cause juridique à laquelle on rattache

le fait : si l'on en fait une rupture du voyage, le dédommagement
sera dû de plein droit, et de plus le capitaine aura droit à l'in-

demnité établie et fixée par l'art. 252; si l'on y voit, au con-
traire, un congédiement implicite, l'indemnité, conformément
aux principes qui viennent d'être exposés touchant le congédie-
ment (V. suprà, n. 480 , ne sera due que s'il y a convention par

écrit, et alors elle sera de la somme convenue. La question

comporte donc une réelle importance pratique. Comment doit-

elle être tranchée?
506. — L'hésitation est permise. On peut faire remarquer,

dans le premier sens, que la question ne se pose que par rap-

port au précédent propriétaire; or, quant à celui-ci, il n'y a pas

eu fait volontaire et par suite congédiement. Mais l'objection

n'est pas insurmontable, car s'il n'y a pas eu congédiement du
chef du précédent propriétaire, ce congédiement s'est réalisé

par l'initiative du nouveau, et la question est de savoir si ce-

lui-là ne doit pas répondre du fait de celui-ci, et, dès lors, dans

les mêmes conditions.

507. — Néanmoins, on ne peut dire qu'il y ait rupture du
voyage, tout au moins dans des conditions susceptibles d'en-

traîner l'application de l'art. 252, et cela pour deux motifs :



CAPITAINE DR NAVIRE. — Chap. VII. 41

1" parce qup la saisie et la vente rlu navire peuvent avoir lieu

en dehors de tout voyage, et en conséquence puisent en elles-

mêmes leur effet propre; 2o parce que dans tous les cas, et au

regard du précédent propriétaire, le fait ne serait pas plus vo-

lontaire que le congédiement lui-même, et ne saurait, dès lors,

entraîner l'application de l'art. 2;i2. 11 faudrait au contraire y
appliquer, par analogie de motifs, la règle de l'art. 2,ï.3.

508. — La vérité est qu'il y a ici un congédiement implicite,

congédiement émané à la vérité du propriétaire nouveau, et ef-

fectué par celui-ci dans la plénitude de son droit, mais dont le

précédent doit répondre. Valiii en faisait la remarque dans le

passage ci-dessus cité {railjudkataire est donc libre de garder

le maître ou de le conqêdier), et depuis, cette idée n'a jamais

cessé d'être acceptée. Il s'ensuit que la responsabilité ne sau-

rait exister que dafls les termes de l'art. 218, c'est-à-dire que

le précédent propriétaire ne saurait être plus rigoureusement
responsable que s'il congédiait lui-même. — Bravard-Veyrières

et Démangeât, t. 4, p. 137; Dufour, n. 761 et 762; Ruben de

Couder, n. 40.ï; Lyon-Caen et Renault, /oc. cit.; Laurin, Traite

de droit maritime, n. 169. — Contra. Locré, t. 3, p. HS; Bé-
darride, t. 1, n. 224 et s.; Caumont, V Armateur, n. 87 à 98;

Cresp et Laurin, t. 1, p. 133 et 136, 631 ta 633.

509. — Ennu, étant donné qu'il soit dû, en quoi doit con-

sister le dédommagement? Valin avait sous ce rapport (/oc. cil.)

posé les termes d'une distinction i|ue d'autres auteurs ont re-

cueillie et même accentuée depuis. 11 disait que le capitaine de-

vait recevoir une indemnité égale à sa perte réelle et effective,

mais qu'il ne pouvait être question de dommages-intérêts pour

avoir été congédié sans cause, pour tort fait à sa réputation, etc.;

et que c'est pour cette raison que l'article parlait de dédomma-
gement simplement, au lieu de dommages-intérêts. — Bédarride,

t. 1, n. 224; Lyoïi-Caen et Renault, p. 129, note 2.

510. — Mais cette distinction doit être repoussée ;
elle n'au-

rait de raison d'être que si l'on admettait, en dehors de toute

convention écrite, le principe d'une réparation; or, le contraire

a été longuement démontré et se trouve aujourd'hui générale-

ment accepté (V. suprà, n. 480 et s.). Et si, d'autre part, celte

convention existe, on ne voit pas pourquoi on ne l'observerait

pas dans son intégralité, pourquoi on y introduirait une distinc-

tion absolument arbitraire et une distinction, qui plus est, dont

les termes seraient très-difficiles à fixer. Cette opinion se com-
prenait dans la bouche et sous la plume de Valin, car de son

temps, aucune disposition de loi ne s'était prononcée sur la ques-

tion de dédommagement ou d'indemnité; mais nous avons au-
jourd'hui l'art. 218, dont la règle profondément nette n'admet en
qupique sorte aucune échappatoire, et l'on ne peut que s'y tenir.

511. — [-"ar analogie de ce qui a été exposé ci-dessus (n. 488),

le capitaine, s'il était copropriétaire, aurait droit au rembourse-

ment de son intérêt, dans les termes de l'art. 219. Il y a en effet

même raison de décider, ou plutôt il y a toujours lieu de faire

application de cette même idée de congédiement implicite. —
Lyon-Caen et Renault, loc. cit.

Section II.

Modes de cessation du droit pénal.

512. — Les modes de cessation des fonctions du capitaine

prévues par le droit pénal sont de trois sortes : les uns n'im-

pliquent qu'une cessation, pour une période de temps indéter-

minée, des fonctions actuellement remplies, les autres visent

une privation temporaire ou indéfinie du commandement, les

derniers enfin la privation même du grade.

513. — I. Cessation des fonctions actuellement remplies. —
C'est ce qui a lieu dans le cas de débarquement ordonné par
l'autorité, conformément à l'art. 2, Arr. 3 germ. an .XII. Aux
termes rie cette disposition, le préposé à l'Inscription maritime,

et, à l'étranger, le consul français peuvent, par mesure admi-
nistrative, et pendant le voyage, faire débarquer le capitaine,

lorsque sa présence à bord serait de nature à susciter des trou-

bles, ou lorsque toute autre cause impérieuse impose ce débar-

quement. L'ordre de débarquement donne les motifs de la me-
sure, et indique si des frais de rapatriement ou de conduite

doivent ou non être pris sur les loyers du capitaine. — Ruben
de Couder, n. 399 et s.

514. — II. Privation temporaire ou indéfinie du commande-
ment. —• Cette privation est tantôt le fait de la loi elle-même

pour certains manquements déterminés au devoir professionnel,

tantôt l'objet d'une décision du ministre de la Marine dont l'op-

portunité est abandonnée à son pouvoir discrétionnaire, à la suite

d'une certaine nature d'infractions. Il faut ranger dans la pre-

mière catégorie les dispositions : 1° de l'art. 80, Décr. 24 mars
1832, relatif à l'abandon du navire (V. suprà, v" Baraterie, n. 68
et s.); 2° des art. 2, 4 et 6 de la loi nouvelle du H mars 1891,

dispositions déjà relevées ci-dessus (n. 223 et s.), aux termes

desquelles le capitaine peut, temporairement (un mois à un an

ou trois ans suivant les cas) ou définivement , être privé de son
commandement : 1° lorsqu'il ne s'est pas conformé aux décrets

en vigueur sur les feux à allumer la nuit ou sur les signaux à

faire en temps de brume (art. 2) ;
2° lorsqu'après un abordage

,

il n'a pas fait tout son possible pour sauver l'autre navire , son

équipage, ses passagers (art. 4); 3° lorsqu'il a perdu par négli-

gence ou impéritie le navire qu'il était chargé de conduire (art. 6).

515. — Sont comprises dans la seconrle catégorie toutes les

infractions à la discipline de la marine militaire, en tout ce qui

tient à la police des ports et rades. Le capitaine est dicto loco

soumis à cette discipline, et passible, en conséquence, des peines

portées par les ordonnances de la Marine. Or, ces peines peuvent
aller jusqu'à la déchéance, temporaire ou définitive, du com-
mandement. Elles sont prononcées par le ministre de la Marine,
qui statue sans recours au Conseil d'Etat. — Ruben de Couder,

n. 409.

516. — C'est ainsi que peut être valablement suspendu parle

ministre le capitaine qui s'est rendu coupable de désertion (con-

travention aux règlements de l'Inscription maritime). — Ruben
de Couder, n. 410.

517. — Dans la [iratique, on est allé plus loin, et s'autorisant

de certains actes réglementaires ou législatifs qui ont trouvé en

quelque sorte leur expression dernière dans l'art. 87, Décr. 24

mars 1832, on a étendu l'action disciplinaire du ministre à toutes

les contraventions relatives à la police de la navigation. C'est en

suite de cette idée qu'une décision ministérielle a suspendu tem-
porairement un capitaine qui était parti sans rôle d'équipage et

sans procès-verbal de visite {Moniteur du 24 déc. 1832). C'est

là une extension évidente de la pénalité, et l'on pourrait op-

poser qu'il ne s'agit ici que d'infractions d'ordre privé (Beaus-

sant, t. 1, p. 171). Toutefois, cette pratique se justifie par la

nécessité de maintenir la discipline dans la marine marchande
,

comme dans la marine militaire, a raison des intérêts généraux
qui se relient à la prospérité de cette marine, et en somme, les

textes précités fournissent une base suffisante à son application.

— Ruben de Couder, n. 414. — V. suprà, v" Baralerie, n. 81 et s.

518. — III. Privation du grade. — Il s'agit ici de quelque

chose de plus grave que la perte du commandement, puisque le

capitaine est privé en plus de son brevet et de sa qualité de ma-
rin. Aussi cet effet n'a-t-il été attaché qu'aux six ordres de faits

suivants : 1° démission acceptée par le chef de l'Etat; 2" perte

de la qualité de français prononcée par jugement (L. 21 sept.

1793); 3° condamnation à une peine aflliclive ou infamante (art.

34, C. pén ); 4» condamnation à une peine correctionnelle pour

les délits prévus par la sect. 1 et les art. 402, 403, 403, 4Ô6 et

407, C. pén.; 3° condamnation à la peine de l'emprisonnement,

lorsque le condamné a, en outre, été placé sous la surveillance

de la haute police (remplacée aujourd'hui par l'interdiction de

séjour), et qu'on l'a interdit des droits civiques, civils ou de fa-

mille; 6° destitution prononcée par jugement, en application de

l'art. 1, L. 19 mai 1834.

CHAPITRE VII.

LÉGISLATION COMPARÉE.

§ 1. .irj^EMAGXE.

519. — Le capitaine, au cours du voyage, a qualité pour

engager l'armateur vis-à-vis des tiers pour tout ce qui concerne

l'armement, l'équipement, l'affrètement, l'approvisionnement

et la conservation du navire, dans la mesure nécessaire pour
assurer la continuation du voyage.

.520. — Le capitaine n'est pas tenu des engagements qu'il

contracte ainsi en sa qualité de commandant du navire; l'arma-

teur, qu'il ait été désigné ou non dans l'acte, est seul obligé

vis-à-vis des tiers. Mais le capitaine répond du dommage causé
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par sa faute soit vis-à-vis de l'armateur, soit vis-à-vis des affré-

teurs, des passagers et des gens de l"équipage.

521. — Avant d'entreprendre le voyage, le capitaine doit

veiller à ce que le navire soit en état de prendre la mer, bien

armé, gréé, équipé, ravitaillé (C. comm., art. 4801. Mais, à la

différence du Code français, il suffit que cette obligation soit

remplie ; il n'est pas nécessaire de le faire constater par une
visite du bàliménl avant le départ.

522. — Le capitaine répond envers l'affréteur de tout dom-
mage provenant de l'état défectueux du navire, à moins que les

délauts n'aient pu en être reconnus malgré un examen attentif

(art. o60, C. comm.). Il est également responsable des vices

d'arrimage (art. 481), et il ne peut charger aucune marchandise
sur le pont ou aux flancs du navire sans le consentement des
chargeurs (art. i)67).

523. — Le capitaine doit avoir à son bord un journal nauti-

que , tenu jour par jour, relatant tous l^s incidents de la na-
vigation et tout ce qui peut intéresser l'armateur, le chargeur,
les autorités maritimes, etc. lart. 487 et s.).

524. — Le capitaine doit veiller de son mieux au salut de la

cargaison. Si , en cas de danger, il croit devoir tenir conseil

avec les principaux de l'équipage, il n'est pis pour cela obligé de
suivrn |pur avis; il reste responsable des mesures ordonnées. Il

doit rester à son bord depuis le chargement jusqu'au décharge-
ment du navire; en cas pressant, s'il est obligé de quitter son
vaisseau, il doit en confier la direction au second. En cas de
danger, le capitaine doit veiller personnellement au_ salut du
navire et de l'équipage.

525.— Le capilauie ne peut se démettre avant d'avoir achevé
son voyage et jusqu'au débarquement des marchandises.
526. — Le capitaine doit prévenir l'armateur lorsqu'il a con-

tracté un emprunt, vendu à crédit, aliéné le navire, changé de
route, interrompu le voyage, commandé des fournitures ex-
traordinaires.

527. — Le capitaine ne peut charger aucune marchandise
pour son propre compte, si ce n'est du consentement de l'arma-
teur. La même prohibition atteint les hommes de l'équipage.
528. — Le capitaine ne peut vendre le navire qu'en cas

d'urgence constatée à la suite d'une expertise. La vente doit être
publique (art. 499).

520. — Les accidents survenus en m'^r et qui occasionnent
un dommage au navire ou à la cargaison doivent faire l'objet

d'un rapport extraordinaire du capitaine, certifié par les princi-
paux de l'équipage et déposé au tribunal du premier port oii le

navire aborde après l'événement ,art. 490 et s.).

530. — Le capitaine doit amarrer le navire à la place qui lui

a été assignée, présider au déchargement de la cargaison et la

délivrer au porteur du connaissement. — V. Desjardins, Traité
de dr. marit., t. ^tpassim.

§ 2. Angletehre.

V. Grande-Bretagne.

531. — Le capitaine ne peut abandonner son navire qu'en
cas de péril extrême et après avoir pris l'avis de ses officiers.

Il doit en faire la déclaration au 'consul, ou, à défaut de consul,
à l'autorité compétente, à son arrivée (Edit du 23 juill. 1774).
532. — Il ne peut changer de route, ni aborder dans un

port autre que celui de sa destination.

533. — Tout capitaine doit rendre compte à l'armateur de.

ses engagements, des dépenses effectuées, des emprunts con-
tractés, en un mot de tout ce qui concerne les intérêts et l'ad-
ministration du navire iEdit 26 juill. 1774, ch. 2, art. 38).
534. — Aucune opération particulière ne peut être entre-

prise par le capitaine sur la marchandise chargée sur son vais-
seau; il en est de même des hommes de l'équipage.
535. — Le capitaine ne peut même hypothéquer le navire

ou aliéner ce qui en dépend, à moins d'un pouvoir spécial des
armateurs ou d'une nécessité absolue. En aucun cas, il ne peut
vendre lui-même le navire; si cette mesure est urgente, il doit
s'adr.sser aux consuls de sa nation.

536. — Le capitaine, si les vivres viennent à faire défaut,
a le droit de conlraindreiceux qui en auraient à les mettre en
commun, sauf indemnité raisonnable.

§ 4. ESPAGXE.

537. — Le capitaine d'un navive doit être espagnol, avoir

la capacité légale de s'obliger, et justifier de l'aptitude et des
conditions nécessaires pour commander le navire C. comm. de
1886, art. 609). —• V. Frudhomme, Code de commerce espagnol
traduit et annoté.

538. — Toutefois, le propriétaire d'un navire peut en con-
server le commandement sans remplir ces conditions; mais dans
ce cas, il doit se borner à l'administration et confier la direction

nautique à un homme remplissant les conditions d'aptitude
exigées [ïd.].

539. — Le capitaine est investi des pouvoirs suivants :

Il nomme et engage les gens de l'équipage;

Il commande l'équipage et conduit le navire au port de desti-

nation
;

Il exerce la discipline à bord et inflige à cet égard les peines
nécessaires;

Il passe les contrats d'affrètement en l'absence de l'arma-

teur;

Il veille à l'approvisionnement et avitaillement du navire et

achète les objets nécessaires à cet usage;
Il fait faire au navire en cours de voyage les réparations exi-

gées pour assurer la continuation du voyage, sauf à s'entendre
avec le représentant de l'armateur s'il y en a un au lieu oij ces
réparations sont jugées nécessaires (art. 610).

540. — Pour se procurer les fonds nécessaires, le capitaine

peut :

Les demander aux consignataires ou correspondants de l'ar-

mateur ou des chargeurs; tirer sur l'armateur; emprunter à la

grosse sur le navire, mais non sur le chargement art. 617) ;

venc^re la cargaison en s'y faisant autoriser, dans ces deux
derniers cas, par l'autorité judiciaire, le consul ou l'autorité

locale, suivant les cas (art. 611).

541. — Le capitaine doit avoir à bord : un inventaire de
tous les objets dépendant du navire, la patente de navigation,

le rôle de l'équipage, la liste des passagers, les titres de pro-

priété du navire, la patente de santé, les contrats d'alîréte-

ment, les connaissements et le procès-verbal de visite du navire

s'il en a été dressé un au départ ;
— un exemplaire du Code; —

un journal de navigation où sont relatés tous les incidents no-
tables de la navigation, ainsi que les avaries dont ont souffert

le navire ou la cargaison, les résolutions prises dans les cas

graves, par les principaux de l'équipage; — un livre de comp-
tabilité où sont inscrites les sommes reçues ou dépensées pour
le compte du navire ainsi que le compte particulier des gens
de l'équipage; — un livre des chargements contenant la prise

en charge et la remise des marchandises et des colis des passa-
gers art. 612).

542. — Avant de partir, le capitaine doit faire procéder à la

visite du navire si les chargeurs et les passagers l'exigent. Les
experts sont nommés, l'un par le capitaine, l'autre par ceux qui

exigent la visite; en cas de désaccord, un tiers expert est

nommé par l'autorité maritime (art. 612-4°).

543. — Le capitaine doit demeurer à bord pendant l'opéra-

tion du chargement, s'opposer à l'embarquement, sans les pré-

cautions nécessaires, des marchandises dangereuses ou au
chargement sur le tillac du vaisseau de celles qui pourraient

gêner la manœuvre, ni d'aucune autre sans le consentement
de l'armateur et des chargeurs.

544. — ... Prendre un pilote lorsque les nécessités de la na-
vigation l'exigent ou lorsqu'il doit pénétrer dans un endroit in-

connu de lui et des autres oiflciers du navire.

545. — ... Se tenir sur le pont pendant les coups de vent et

prendre en personne le commandement pour entrer dans les

ports, havres, rades et fleuves.

546. — ... En cas de relâche forcée , se présenter devant
l'autorité maritime, le consul espagnol ou l'autorité locale, sui-

vant les cas, afin de s'en faire délivrer une attestation certifiant

les causes de la relâche.

547. — ... Dresser un inventaire de tous les papiers et objets

ayant appartenu aux personnes décédées à bord et mettre ces

objets en sûreté.

548. — ... Se conformer aux instructions que lui a données
l'armateur et lui rendre compte de ses relâches , de ses affrète-

ments, de ses emprunts, en un mot de toutes les opérations
qui sont de nature à l'intéresser.

1
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549. — ... Se conformer aux rèplements prescrits pour évi-

ter les abordages.

550. — ... Rester à horrl du navire en cas de péril jusqu'à

ce qu'il ait perdu tout espoir de ie sauver; en cas de naufrage,

transporter sur les embarcations les livres du bord, les papiers

et objets précieux, faire une déclaration à l'autorité du prenaier

port où il peut aborder sur les circonstances du naufrage.

551. — ... Enfin, remplir toutes les indications imposées
par les lois et règlements relatifs à la police de la navigation,

aux douanes, à la police sanitaire et autres (art. 6i2).

552. — Le capitaine ne peut faire aucun commerce pour
son propre compte. S'il s'y livre, néanmoins, au mépris de

cette prohibition, il en supporte les pertes tandis que les pro-

fits qu'il en retire appartiennent aux autres intéressés du navire

(art. 613).

553. — Le capitaine qui vient à abandonner ses fonctions

avant l'achèvement du voyage est responsable du préjudice

causé, hormis le cas de force majeure (art. 614).

554. — Il ne peut se substituer une autre personne pour le

commandement du navire, sous peine de destitution et de tous
dommages-intérêts (art. 613).

555. — Si les vivres viennent à manquer, le capitaine a le

droit de s'emparer des vivres appartenant personnellement aux
personnes embarquées, sauf à, leur tenir compte du prix (art. 616).

550. — Le capitaine est civilement responsable envers l'ar-

mateur, et ce dernier envers les tiers qui ont traité avec lui : de

tous les dommages survenus au navire ou à la cargaison par sa

'faute, sans préjudice des poursuites criminelles, s'il va lieu; des
vols commis par l'équipage; des amendes et autres condamna-
tions encourues pour inexécution des règlements sur la police

de la navigation, des douanes ou de la police sanitaire; des dom-
mages causés par suite de l'insubordination des gens de l'équi-

page s'il ne prouve qu'il a fait usage de toute l'autorité dont il

était investi; des dommages résultant du déroutement sans juste

cause; des dommages résultant de l'inexécution des lois édictées

en vue de prévenir les abordages (art. 618 .

557. — Le capitaine est responsable de la cargaison jusqu'au
déchargement sauf convention contraire (art. 619), et hormis les

cas fortuits et de force majeure (art. 620).

558. — Si personne ne se présente pour recevoir des mar-
chandises, et qu'il n'y ait aucun porteur du connaissement que
le capitaine puisse informer de son arrivée, il doit remettre la

cargaison à la disposition du tribunal ou de l'autorité compétente,
chargée d'en assurer la garde (art. 62.">).

559. — Le capitaine, ainsi que tout homme de l'équipage

renvoyé sans juste cause, a droit à sa solde jusqu'à son retour

au pori où il a été engagé.
560. — Le capitaine , ainsi que tout homme de l'équipage

engagé pour un temps cerlain ou un voyage déterminé, ne peu-
vent être congédiés, avant la (in de leur engagement, que pour
grave insubordination , brigandage, vol, ivrognerie, ou à raison

du dommage causé au navire ou au chargement par leur dol ou
leur négligence.

561. — Lorsque le capitaine est copropriétaire du navire, il

ne peut être congédié que si l'armateur lui paie la valeur de sa

part; cette valeur est fixée par experts, à défaut de convention
des parties.

562. — Lorsqu'un copropriétaire du navire en est en même
temps le capitaine en vertu des statuts de l'armement collectif, il

lie peut être congédié que pour les causes mentionnées suprà

,

n. .'160.

563. — La vente volontaire du navire rompt tous contrats

conclus entre l'armateur et le capitaine; sauf l'indemnité à la-

quelle ce dernier a droit en raison de sa convention avec l'arma-

teur.

564. — Le navire vendu garantit cette indemnité, lorsque l'ac-

tion ouverte contre le vendeur a démontré l'insolvabilité de celui-

ci.

§ 5. ETAT!:-Usif.

565. — La profession de capitaine de navire est libre et peut
être exercée sans aucune justification d'aptitude. — Desjardins,
t. 2, p. 2;il.

566. — Le capitaine est tenu de réparer le dommage causé
par sa faute ou sa négligence au navire ou à la cargaison, notam-
ment en apportant de la négligence dans le choix des gens de
l'équipage et en nnisnnl ainsi à la sécnrilé du navire.

567. — Il engage le crédit des armateurs et a qualité pour
passer en leur nom les contrats relatifs à l'équipement, à ravi-
taillement et au radoub du navire; les conventions qui limiteraient

ce pouvoir reconnu au capitaine et qui seraient restées inconnues
des tiers ne pourraient leur être opposées.
568. — Cependant, le capitaine d'un navire n'a pas le pouvoir

d'engager le crédit de l'armaleur pour les réparations nécessaires
faites au port d'attache où réside le propriétaire ou en tout autre
lieu où il peut être consulté et donner son avis personnel. — Cour
d'appel de iMaryland

, [Clunet, 76.202|
569. — Le capitaine est responsable des marchandises qui

lui sont confiées dès l'instant où il en prend possession. Il ne
peut charger de marchandises sur le tillac du vaisseau à moins
d'obtenir le consentement du chargeur. SI elles périssent, il en
est responsable à moins qu'il ne prouve qu'elles auraient égale-
ment été perdues si elles avaient été chargées à l'intérieur du
navire.

570. — Le capitaine doit avoir à bord la copie du rôle d'équi-
page, le certificat d'enregistrement portant permis de navigation,
le passeport, la lettre de mer faisant connaître en anglais, en
français , en espagnol et en hollandais la nature du chargement

,

le port de destination, la patente de santé, le congé , le manifeste
certifié par le consul de la nation à laquelle le chargement est

destiné, la charte-partie, les factures, le journal de bord.
571. — Le capitaine ne peut abandonner son navire, à moins

que la perte du bâtiment soit irrévocable. Il ne peut dérouter
et est responsable des sinistres qui peuvent se produire en cas
de déroutement, sauf le cas de force majeure et le cas où il

s'agit de porter secours à un navire en détresse.

572. — Si le capitaine a embarqué une quantité insuffisante
de vivres eu égard à la longueur du voyage, les matelots doi-

vent recevoir une indemnité équivalente aux privations qui leur

sont imposées. Toutefois, si une partie des victuailles a été con-
sacrée à venir en aide à un navire en détresse, les matelots no
peuvent réclamer une indemnité que si le capitaine a reqa le

prix des vivres abandonnés.
573. — Le capitaine est tenu, en cas de sinistre, de déposer

dès son arrivée dans un port un compte-rendu relatant toutes
les circonstances de l'événement. — Uesjardins, t. 2, p. 388.

574. — Le capitaine à l'arrivée doit amarrer son navire au
lieu propice, remettre son manifeste et les autres papiers du
bord, se conformer aux règlements et aux usages du pays, et

prévenir le consignataire que les marchandises sont à sa dis-

position. Il est responsable des avaries tant que le consigna-
taire n'a pas été mis à même de prendre livraison.

§ 6. Ghasde-Bretagne.

575. — Tout capitaine de navire doit être pourvu de certi-

ficats d'aptitude délivrés par le conseil du commerce (honi'd nf
trade] après examens dont le mode est réglé par les comités
locaux de m.irine et que font subir des examinateurs nommés
par ces mêmes comités. — V. Merchant Schipping, acl de 1854.

576. — Le capitaine est responsable du dommage causé par
sa faute. Il est aussi personnellement responsable des engage-
ments pris à l'égard des tiers dans la conduite du navire, à
moins que le contraire n'ait été spécifié. Les créanciers peuvent
donc s'adresser à leur choix aux armateurs ou au capitaine,
sauf le recours de celui-ci contre ceux-là.

577. — Il en résulte que le capitaine peut engager le crédit

des armateurs dans les limites de son mandat, c'est-à-dire en
ce qui concerne l'armement, l'affrètement et l'approvisionne-

ment du navire, sauf dans le lieu où l'armateur réside.

578. — Tout capitaine d'un navire anglais qui accepte de
prendre le commandement d'un vaisseau impropre à tenir la

mer, sachant qu'il y a péril pour les passagers et pour l'équi-

page , commet un délit.

579. — Si le capitaine reçoit des marchandises à quai ou
sur le rivage, ou les envoie prendre par une chaloupe, sa res-

ponsabilité date du moment où elles ont été mises à sa dispo-

sition. Il est responsable du vol commis à bord, s'il n'a pas
préposé à la garde des marchandises des hommes en nombre
suffisant.

580. — Le capitaine répond des vices de l'arrimage, à moins
que l'affréteur n'ait fait arrimer le chargement par ses préposés.

Il est passible d'une amende de 300 livres s'il charge sur le poni,

en vrac, une cargaison susceptible de nuire ;'i la sécurité du na-
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vire en se déplaçant, tels que grains, riz, haricots, pois, fèves,

graines, etc.

581. — Le capitaine doit avoir les livres du bord, le rôle de

l'équipage et la liste des personnes présentes à bord, ainsi que

le permis de navigation ou l'acte d'enregistrement constatant la

nationalité du navire.

582. — Si, après enquête, il est prouvé que le navire a dû

être abandonné ou a subi de sérieuses avaries par suite d'un

acte coupable ou d'une négligence du capitaine, le conseil du

commerce peut lui retirer le certificat de capacité qui lui est né-

cessaire pour exercer le commandement, et, dans ce cas, une

amende de 100 livres est infligée au capitaine qui doit remettre

sans délai à celui qui lui est substitué les documents relatifs à la

navigation et à l'équipage.

583. — Le capitaine doit, pour se rendre au lieu de destina-

tion, prendre le chemin le plus court et le plus direct, à moins de

convention contraire dans la charle-partie ou de nécessité absolue.

584. — En cas de déroutement non justifié, le capitaine est

responsable des avaries qui peuvent se produire en dehors de la

roule, à moins qu'il n'ait dévié pour secourir un navire en détresse.

585. — Le capitaine ne peut faire aucun trafic pour son pro-

pre compte.

586. — Il ne peut vendre le navire qu'en cas d'urgente né-

cessité. Si cette nécessité n'est pas démontrée pour le juge,

l'acheteur, fùt-il de bonne foi , voit son contrat annulé.

587. — Le capitaine doit pourvoir à la nourriture des hom-
mes de l'équipage, qui ont droit à une indemnité s'ils sont pri-

vés d'une partie de leur ration. Si cette privation résulte d'un

cas de force majeure, l'indemnité peut être réduite ou même re-

fusée suivant les circonstances (Merchant Shipping, act de 1854,

art. 223).

588. — Le capitaine doit remettre, dans les vingt-quatre heu-

res qui suivent son arrivée, le livre de bord au contrôleur d'em-

barquement.
589. — De plus, il doit, dans les quarante-huit heures qui

suivent son arrivée, remettre au Shipping master une note men-
tionnant : fies numéros et la date de l'enregistrement du navire

et son tonnage officiel; 2° la durée et la nature du voyage ainsi

que son objet; 3° les prénoms, noms, âges, lieux de naissance

des gens de l'équipage, y compris le capitaine et les marins,

leurs qualités à bord , le dernier navire où ils ont servi et en

.quelle qualité; la date et le lieu de leur entrée au service du bord;
40 les noms des gens de l'équipage décédés ou ayant fait partie

de l'équipage, avec indication de l'époque, du lieu, des causes et

des circonstances; '6° les gages dus à tout marin décédé et l'é-

poque du décès; é" les elTets ayant appartenu au défunt avec in-

dication de ce qu'on en a fait et du prix auquel ils ont été ven-
dus; 7° le nom, l'âge, le sexe de tout passager décédé à bord
avec la date et la cause de la mort ;

8° la mention de la date de
toute naissance survenue à bord, avec indication du sexe de l'en-

fant et des noms de ses père et mère; 9o la mention de tout ma-
riage contracté à bord, sa date, et les noms et âges des parties.

590. — Si le navire a été perdu ou vendu, le capitaine en

donne avis, à peine d'une amende de 10 livres, au Shipping
master du port où ce navire avait été enregistré à l'origine.

591. — Le capitaine qui touche à un port étranger où réside

un consul anglais ou à un port de possessions anglaises doit re-

mettre, dans les quarante-huit heures au consul ou à l'officier de

la douane, sous peine d'une ameiide de 20 livres, le contrat d'en-

gagement de l'équipage, qui lui est rendu revêtu du visa de
l'officier.

592. — Quand un sauvetage a eu lieu en dehors du Royaume-
Uni, le navire ou les objets sauvés sont conduits, le cas échéant,
au port le plus voisin où il y ait une agence consulaire ou une
cour de vice-amirauté. Une déclaration sous serment, faite sépa-
rément dans les vingt-quatre heures de l'arrivée par les sauve-
teurs et par le capitaine du navire sauvé établit les conditions

du sauvetage, ainsi que la nature et l'importance des services

rendus (Merchant Shipping, act de 18o4, art. 486). — Desjar-
dins, t. 2, p. 387.

593. — Les propriétaires et capitaines de bateaux à vapeur
doivent, dans les vingt-quatre heures, adresser au conseil du
commerce un rapport sur les accidents éprouvés ou causés par
le steamer (Merchant Shipping, act de 1834, art. 326). — Des-
jardius , t. 2, p. 387.

594. — Le capitaine doit, à l'arrivée, amarrer son navire au
lieu approprié et délivrer la cargaison à celui qui a qualité pour

la recevoir, c'est-à-dire aux légitimes détenteurs du connaisse-

ment.

§ 7. Italie.

595. — Le capitaine est responsable de ses fautes , même lé-

gères, hormis le cas de force majeure (art. 496). — Joan Bohl,
Code de commerce du royaume d'Italie, p. 324 et s.

596. — Il est responsable des marchandises, il répond, no-
tamment des avaries causées aux marchandises chargées sur le

tillac du vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur,

sauf pour la navigation des côtes limitrophes et pour la naviga-

tion intérieure, ce consentement étant alors présumé. Toutefois
,

les marchandises précieuses, l'argent et les titres doivent lui être

spécialement déclarés (art. 498 .

597. — Le capitaine a le choix de l'équipage et fixe les gages
des personnes qui le composent, en se concertant, toutefois, à ce

sujet, avec les armateurs et propriétaires du navire quand le vais-

seau est armé au lieu de leur résidence (art. 499).

598. — Le capitaine doit tenir :

1° Un livre de comptabilité où il est fait état de toutes les re-

cettes et dépenses du na\nre et de tout ce qui peut toucher à l'in-

térêt pécuniaire des propriétaires et chargeurs (art. 300);
2° Le journal du bord où sont relatés tous les incidents et tous

les renseignements concernant la navigation
;

3° Le journal du 'chargement où doit être inscrit ce qui est re-

latif au chargement, nature, qualité et quantité des choses char-

gées, nom de l'expéditeur, du destinataire, date du lieu du dé-

chargement , etc.;

4" Un inventaire du bord où doivent être enregistrés tous les

objets dépendant du navire et tous les événements qui en mo-
difient la composition.

599. — Le capitaine doit faire visiter le navire, au départ, et

s'assurer qu'il rempUt les conditions nécessaires à une bonne na-

vigation (art. 502).

600. — Il doit avoir à bord :

1° L'acte de nationalité du navire;
2" Le rôle de l'équipage;

3° Les connaissements et chartes-parties
;

4° Les procès-verbaux de visite;

0° Les pièces de douane (art. 503).

601. — Le capitaine doit commander en personne le navire à

l'entrée et à la sortie des ports, havres, canaux et rivières. Il doit

prendre un pilote lorsque les règlements ou les usages locaux

l'exigent (art. 504).

602.— Le capitaine peut, en cours de voyage, vendre les mar-

chandises et contracter un emprunt à la grosse en cas d'urgence,

à la condition d'y avoir été autorisé parle tribunal de commerce,

ou le consul ou le magistrat du lieu, qui fait mention de cette au-

torisation sur le contrat (art. 309).

603. — La vente des marchandises ne peut alors avoir lieu

qu'aux enchères [Ibid.).

604. — Cette faculté est enlevée au capitaine au lieu de la

résidence des propriétaires ou armateurs ou de leurs fondés de

pouvoirs, dont l'autorisation est alors exigée (art. .306).

605. — Le capitaine en cours de voyage peut agir en justice

dans l'intérêt du navire et de la cargaison, et défendre aux pro-

cès intentés par les tiers à raison des obligations du navire en-

vers eux (art. 310). Toutefois, les condamnations prononcées contre

le capitaine en cette qualité ne le privent pas du droit de délais-

sement (Ibid.)

606. — Le capitaine qui a contracté des obligations au nom
du navire doit en informer immédiatement les propriétaires ou

armateurs, et leur envoyer le compte des sommes empruntées ou

des choses vendues (art. 311).

607. — S'il est prouvé que les emprunts ont été contractés

ou que la vente a été faite sans nécessité , le capitaine est person-

nellement responsable de la perte subie (art. 3121.

608. — Le navire lui-même ne peut être vendu sans un pou-
voir spécial, hors le cas d'innavigabilité constatée par le tribu-

nal de commerce ou le consul. La vente doit se faire aux enchères

publiques (art. 513).

609. — Le capitaine doit achever le voyage qu'il s'est obligé

à entreprendre, à peine de tous dommages-intérêts.

En cas d'innavigabilité du navire dont la direction lui a été

confiée , le capitaine doit s'en procurer un autre pour conduire

le chargement à destination, si la chose est possible (art. 314).

610. — Le capitaine ne peut faire aucun commerce pour son
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pnipre compte, à moins de convenlioii écrite contraire; :i peine

lie e(jnfiscation , au profit des autres intéressés, des marclian-

dises embarquées pour le compte du capitaine ,art. 315).

611. — A l'arrivée au port de destination ou dans un port

de relâche, le capitaine doit faire viser ses livres de bord |)ar

l'autorité locale. En outre, s'il est survenu quelque événenienl

extraordinaire, il doit en faire rapport dans les vingt-quatre

heures devant le président du tribunal de commerce ou un juge

délégué, ou devant le consul ou l'autorité locale, qui en vérifie

l'exactitude à l'aide d'une enquête (art. olO et s.).

611 bis. — Le propriétaire du navire peut congédier le ca-

pitaine. Aucune indemnité n'est due à moins qu'il n'y ait con-

vention contraire par écrit. — Si le capitaine congédié est co-

propriétaire du navire , il peut renoncer à la copropriété et e.tiger

le remboursement du capital, qui la représente. Le montant de

06 capital est déterminé moyennant expertise (art. 494-).

§ 8. Mexique.

612. — Les conditions de capacité sont les mêmes qu'en Es-

pagne (art. 683, C. de coram. 1889). Toutefois, le Code de com-
merce mexicain ne reproduit pas la partie de l'art. 60" du Code
espagnol qui permet de séparer, pour le propriétaire du navire,

l'administration économique du navire de la direction nautique.
— V. suprà, n. 538.

613. — Le Code mexicain reproduit également les disposi-

tions du Code espagnol relatives aux pouvoirs du capitaine au
cours du voyage, en restreignant toutefois la permission qui lui

est donnée de passer le contrat d'affrètement; il ne le peul

qu'en cas d'absence de l'armateur ou de son consignataire (art.

084, § 4).

614. — L'art. 683 du Code mexicain, relatif aux droits du
capitaine qui n'a pas les fonds nécessaires pour assurer la con-

tinuation du voyage, est la reproduction textuelle de l'art. 6H du
Code espagnol.

615. — Il en est de même de l'art. 686, relatif aux obliga-

tions du capitaine en cours de voyage, et qui est la copie textuelle

de l'art. 612 du Code espagnol; enfin, les art. 687 à 699 du Code
mexicain correspondent aux art. 613 à 623 du Code de commerce
espagnol de 1883 et contiennent les mêmes dispositions.

§ 9. Pays-Bas.

616. — Si le départ du navire est empêché par le refus de
I un des copropriétaires de pourvoir aux frais du voyage, le capi-

taine peut être autorisé par le tribunal à emprunter sur le navire
pour subvenir aux dépenses nécessaires (art. 342). — V. Tripels,

Les Codes néerlandais, p. 362 et s.

617. — Le capitaine a le droit de former son équipage, en
prenant toutefois l'avis du propriétaire ou de l'armateur gérant
ou directeur du navire fV. suprà, v° Armateur, n. 487 et s.),

s'il se trouve au lieu de leur demeure (art. 343).

618. — Il ne peut congédier sans raison, au cours du voyage,
lés matelots et officiers formant l'équipage du vaisseau (art. 344).
619. — Il est responsable de tous dommages causés par sa

faute ou sa négligence, soit au navire, soit aux marchandises
(art. 343), notamment par vice d'arrimage (art. 346;, et spécia-
ment aux marchandises chargées sur le tillac du vaisseau sans
le consentement par écrit du chargeur (art. 348).
620. _— Avant d'entreprendre le voyage, le capitaine doit

faire visiter son vaisseau par des experts, et prouver ainsi qu'il

est en état de faire la traversée (art. 347).

621. — Le fret est affecté à la garantie des fautes du capi-
taine à l'égard des chargeurs, sauf le recours de l'armateur
contre son préposé (art. 349).

622. — Le capitaine ne peut charger des marchandises pour
son propre compte, s'il n'y a convention contraire, sous peine
de confiscation au profit des autres intéressés (art. 333).
623. — Il est tenu d'achever le voyage qu'il s'est engagé à

entreprendre, sauf au cas où il serait atteint d'une maladie le

mettant dans l'impossibilité absolue de gouverner. Dans ce
cas, il doit se substituer un autre capitaine ayant les aptitudes
nécessaires, avec l'agrément du propriétaire ou de l'armateur-
géranl si celui-ci se trouve sur les lieux (art. 334 et 336).
624. — Le capitaine est tenu d'avoir à bord de son navire :

1° L'acte de propriété du navire, ou une copie authentique
dûment légalisée;

2" La lettre de mer;
3" Le passeport;
4° Le rôle de l'équipage;
3° La liste du chargement;
6" Les connaissements et chartes-parties;
70 Un exemplaire du Code de commerce ;art. 337).

625. — Le capitaine est obligé de tenir un registre ou jour-
nal qui contient :

1° L'état journalier du temps et des vents;
2" Le progrés ou retard journalier du navire;
3" Le degré de longitude et de latitude où le navire se trouve

jour par jour; »

4° Tous les accidents arrivés au navire et au chargement et

leurs causes
;

3° L'état (autant que possible) de tout ce qui aura été perdu
par accident, et de tout ce qui aura été coupé ou abandonné;

6" Le chemin qu'il a suivi, avec les motifs des déviations, soit

volontaires, soit forcées;
7£i Toutes les résolutions prises par le conseil du navire;
8° Les congés donnés aux officiers et gens de l'équipage,

ainsi que les motifs
;

0" La recette et la dépense concernant le navire et le char-
gement, et généralement tout ce qui concerne le navire ou son
chargement, et ce qui pourrait donner lieu à un compte à ren-
dre

, à une demande à. former ou à contester (art. 338).

626. — Ce registre ou journal est daté, et signé jour par
jour par le capitaine et son second , si le temps et les circons-
tances le permettent (art. 359).

627. — Le capitaine doit être en personne à liord; il ne
peut abandonner son navire sans l'avis des principaux de l'é-

quipage, et doit, en ce cas, s'efforcer de sauver les livres du
bord et les objets précieux (art. 361 et 362).

628. — 11 est tenu de prendre un pilote, partout où la loi,

l'usage ou la prudence l'exigent (art. 363).

629. — Dans toutes les circonstances graves, et notamment
lorsqu'il s'agit de mettre à la voile, couper les mâts, jeter les

marchandises, en cas de relâche ou d'échouement , le capitaine
doit prendre l'avis des propriétaires ou de leurs fondés de pou-
voirs s'ils sont présents, et, à leur défaut, l'avis des principaux
de l'équipage. L'avis du capitaine prévaut en cas de partage
(art. 368).

630. — Au lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs
fondés de pouvoirs le capitaine ne peut, sans leur aveu, enga-
ger aucune dépense pour le radoub du navire, ni emprunter sur
corps, ni le fréter, ni le louer (art. 371). En cours du voyage,
au contraire, il peut, s'il ne lui est pas possible d'attendre les

ordres des armateurs, faire les dépenses nécessaires aux répa-
rations du navire ou à l'achat des approvisionnements, et même
emprunter à la grosse en s'y faisant autoriser par le consul de
sa nation ou par l'autorité locale (art. 372), sauf à être respon-
sable du préjudice causé si la nécessité de ces mesures n'était

pas démontrée (art. 373).

631. — Le capitaine peut, en cas de nécessité urgente,
mettre en commun, à charge d'en payer la valeur, les vivres

appartenant en propre aux gens de l'équipage ou aux passagers
(art. 374).

632. — Le capitaine ne peut vendre le navire , hormis le cas
d'innavigabilité légalement constatée, sous peine de dommages-
intérêts, et sans préjudice des poursuites à exercer s'il y a lieu

(art. 376).

633. — Le capitaine doit, avant d'entreprendre le voyage de
retour ou au départ d'un port de relâche, envoyer aux arma-
teurs un compte indiquant l'état du chargement ainsi que le

chiffre des dépenses de radoub, s'il y a lieu, et des sommes em-
pruntées avec le nom des prêteurs (art. 377). Il peut aussi faire

assurer les marchandises, à la condition d'eu prévenir le proprié-

taire du navire en envoyant ses comptes (art. 378).

634. — En arrivant dans un port, le capitaine doit présen-
ter soit au consul, soit à l'autorité locale compétente, qui y
appose son visa, un rapport rédigé dans les trois fois vingt-

quatre heures, et mentionnant :

Le lieu et le jour de son départ;

La route suivie ;

Les dangers courus et les divers incidents notables du voyage
(art. 379 et s.).

635. — En cas de naufrage, d'avarie ou de relâche forcée le

rapport, rédigé dans les vingt-quatre heures, doit être certifié
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par les officiers et gens rie l'équipage et affirmé sous serment
devant l'aulorilé compétente, qui peut procéder à une enquête,

preuve contraire réservée au-x parties intéressées (art. 3ti4).

G86. — Après chaque voyage, le capitaine doit rendre ses

comptes aux armateurs et leur remettre, contre récépissé, ses

livres et pièces de comptabilité (art. 387), et l'argent comptant.

En cas de contestation, ces livres et documents sont déposés au
greffe du tribu'nal de l'arrondissement, ce qui ne dispense pas

l'armateur de payer au capitaine les gages convenus, moyen-
nant caution s'il peut y avoir lieu à. restitution (art. 389).

637. — Le capitaine est privilégié, pour ses gages, sur le

navire, ses agrès et apparau.\, ainsi que pour ses dépenses et

frais de route (art. 391).

638. — Le capitaine congédié pour une cause légitime n'a

droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, son loyer en-
tier lui est dû avec les frais de retour, à moins de convention
écrite contraire (art. 328).

639.-— Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire,

il peut renoncer à la copropriété et e.xiger le remboursement de
la valeur de sa part, déterminée par experts (art. 329).

§ 10. Portugal.

640. — Le livre 3 du Code de commerce portugais traite du
commerce maritime, et le chap. 3, tit. 1, du capitaine (art. 49(3

à Slo) — V. Code de commerce portugais, de 1888, trad. ann.
par Ernest Lehr, Paris, impr. nat., 1889.

641. — Le capitaine est responsable des fautes qu'il commet
dans l'exercice de ses fonctions, s'il n'y a cas fortuit ou force

majeure lart. 496). Il répond entièrement des dommages causés
aux marchandises, surtout si elles ont été chargées sur le pont
sans le consentement par écrit du chargeur. Une simple décla-
ration écrite dans le connaissement, et portant que les marchan-
dises sont chargées sur le pont, suffit pour autoriser ce genre de
chargement si les intéressés ne s'y opposent pas formellement
(art. 497).

642. — Les objets précieux, deniers et titres de créance
doivent être l'objet d'une déclaration spéciale (/rf.).

643. — Il appartient au capitaine de composer et engager
son équipage, après avoir consulté les armateurs ou proprié-
taires des navires s'ils sont présents, ou les consignataires, s'il y
en a (art. 498).

644. — Le capitaine ne peut être tenu de prendre contre sa
volonté un homme d'équipage pour le service du navire {Id.).

645. — Le capitaine doit avoir à bord :

1° Un livre des passagers et du chargement;
2° Un livre de comptes;
3» Un livre-journal de navigation;
4° Un inventaire du bord.

Le livre des passagers et du chargement peut être remplacé
parles manifestes et rapports équivalents (art. 499).
646. — Le capitaine, même d'un navire étranger, doit, avant

de se mettre en route, faire procéder, en présence du juge du
tribunal de commerce ou de l'autorité maritime du port, h la

visite de son navire, et représenter l'inventaire du bord, sauf le

cas où il ne se serait pas écoulé six mois depuis la visite précé-
dente (art. oOa).

647. — La visite établit une présomption de bon état de iia-

vigabihté; si elle n'a pas eu lieu, le capitaine est responsable
envers les intéressés (art. 503, § 4).

648. — Toutefois, la visite n'afl'ranchit pas le prêteur de sa
responsabilité, si les intéressés prouvent que, par suite d'un vice
caché, le navire était innavigable au départ [art. .503, § 3).
649. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent son arri-

vée au port de destination , le capitaine doit présenter son
journal de navigation à l'autorité chargée de le légaliser; et si

,

au_ cours du voyage, il est obligé de relâcher, il doit faire à la
même autorité un rapport sur les événements de mer extraordi-
naires et les dommages qu'ils ont pu occasionner (art. .506).
650. — Les rapports de mer, confirmés par une information

sommaire, font foi en justice jusqu'à preuve contraire (/(/.,§ 2).
651. — Le capitaine doit :

1° Faire un bon arrimage du chargement, veiller à sa con-
servation et en faire la livraison;

2° Lever l'ancre à la première occasion favorable, dès qu'il
a à son bord tout ce qui lui est nécessaire pour le voyage;

3o Conduire le navire à sa destination;

4° Restera son bord pendant toute la durée du voyage, quel

que soit le péril;

0" Prendre un pilote lamaneur à toutes les barres ou cotes J

et dans tous les parages où la loi, la coutume ou la prudence
|

l'exigent, en observant les règlements du port;

6° Réunir en conseil les officiers, armateurs, caissiers et

chargeurs qui sont à bord, ou leurs représentants, toutes les

fois qu'il survient quelque événement grave, de nature k causer
un préjudice au navire ou au chargement;

j
7° Déployer toute la vigilance possible pour sauver et mettre I

en sûreté l'argent, les marchandises et objets de valeur, les dé- •

pêches et les papiers du bord, s'il est dans la nécessité d'aban-

donner le navire;
8° S'il est nécessaire d'alléger le navire, sacrifier de préférence

les objets de moindre valeur, ceux qui sont le moins nécessaires

au navire, les plus lourds et ceux qui embarrassent le pont;
9" Dans les relâches forcées, observer, en tout ce qui leur est

applicable, les dispositions des art. 634 à 663 :liv. 3 du com-
merce maritime, tit. 6, des retraites forcées).

10" Prendre les précautions nécessaires pour la conservation

du navire ou de la cargaison , s'ils sont capturés, séquestrés ou

retenus
;

11° Profiter, pendant le voyage, de toutes les occasions pour

donner aux armateurs ou caissiers, ou à leurs représentants,

dans les ports d'arrivée ou de relâche, avis des événements du
voyage, des dépenses extraordinaires faites dans l'inlérèl du
navire et des fonds prélevés à cet effet;

12" Représenter les livres du bord aux intéressés qui vien-

nent les examiner, en consentant à ce qu'ils en prennent des

copies ou des extraits (art. 308).

652. — Le capitaine a qualité pour représenter en justice, J

en, quelque pays que ce soit, les propriétaires ou armateurs du 1

navire, soit comme demandeur, soit comme Héfenileur; et il est

aussi leur mandataire pour tout ce qui concerne la direction et

l'administration du navire (art. o09,.

653. — Toutefois, si l'un des propriétaires ou armateurs du

navire ou de leurs représentants est présent sur les lieux, le i

capitaine ne peut, sans son autorisation, faire faire des répara- 1

tions, acheter des agrès ou apparaux, affréter ou prélever de

l'argent pour le compte du chargement (art. 309).

654. — Si le capitaine est obligé, en cours du voyage, de
,

se servir des objets qui sont à bord, il peut le faire en prenant I

l'avis des principaux de l'équipage (art. 510).
'•

655. — Si, en cours du voyage, le capitaine se trouve dans

la nécessité de contracter des obligations pour subvenir aux

réparations du navire et à l'achat des approvisionnements, il

doit d'aliord en demander l'autorisation aux armateurs, affré-

teurs et destinataires; s'il n'en a pas le temps, il peut pourvoir

à ces dépenses en s'y faisant autoriser par le président du tri-

bunal de commerce, l'agent consulaire portugais ou l'autorité

judiciaire du pays, suivant les cas (art. 31 1).

656. — Il est fait mention de ces engagements au livre de

navigation, et il en est immédiatement donné avis aux proprié-

taires et armateurs, auxquels il doit être envoyé un compte-cou-

rant avec les pièces à l'appui.

657. — Le capitaine ne peut vendre le navire sans autorisa-

lion spéciale , hormis le cas d'innavigabilité constatée par le

président du tribunal de commerce, l'agent consulaire portu-

gais et l'autorité judiciaire du pays , suivant les cas {Id.).

658. —• Le capitaine peut exiger le remboursement de ses

dépenses et le paiement de ses appointements aussitôt après la

reddition de ses comptes. S'il s'élève des difficultés, le paie-

mont du solde a lieu moyennant caution (art. 314).

§ 11. Roumanie.

659. — Le capitaine ou le patron chargé du commandement
d'un navire est responsable des fautes, même légères, qu'il

commet dans l'exercice de ses fonctions.

La responsabilité du capitaine, dans les cas prévus par le

présent Code, ne cesse que par la preuve des obstacles surve-

nus par cas fortuit ou de force majeure (art. 306). — V. le Code

ilr commerce du royaume de Roumanie, traduit par J. Blumen-

thal, Paris, 1889.

660. — Le capitaine ne peut refuser le chargement des

choses du transport desquelles il a été chargé, sous prétexte

qu'elles ne sont pas proportionnées à son navire ^art. 507).
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661. — Le capitaine est responsable des choses chargées.

Il en rlonne reçu par le connaissement.

Le capitaine ne réponri pas rie l'argent, ries choses précieuses

ou ries titres de crédit qui ne lui ont pas été déclarés.

Le capitaine est responsable des dommages qui, par quelque
cause que ce soit, seraient arrivés aux choses mises par lui sur

le tillac du navire, sans le consentement par écrit du chargeur.

Cette disposition n'est pas applicable à la navigation au cabo-

tage qui se fait de port en port et de havre en havre, au.x bords

soit de la mer, soit des tleuves (art. a06).

662. — Le capitaine a le droit d'engager l'équipage du na-

vire, de fixer la rétribution des personnes qui le composent,
mais il est obligé de le l'aire d'accord avec les propriétaires du
navire s'ils résident dans le même endroit (art. 509).

663. — Le capitaine est obligé de tenir un livre de bord di-

visé en quatre parties, (|ui sont les suivantes :

Le journal général et de comptabilité;

Le journal de navigation;

Le journal de chargement ou le manuel du bord et l'inven-

taire du bord.

Le registre doit être coté et paraphé par le fonctionnaire qui

en est spécialement chargé; il doit être tenu conformément aux
prescriptions de l'art. 29, en observant les règles suivantes :

Dans le journal général et de comptabilité est noté tout ce

qui se rapporte aux attributions du capitaine à l'égard de l'é-

quipage et des passagers, aux choses chargées, à ce qui se

passe de plus important pendant le voyage, les décisions prises,

les recettes et les dépenses du navire, et, en général, tout ce

qui concerne l'intérêt des propriétaires, des armateurs ou des
chargeurs et qui peut donner lieu à une responsabilité ou à une
demande en justice, sans compter les mentions particulières

qui doivent être faites sur les autres livres;

Dans le journal de navigation le capitaine doit inscrire, spé-
cialement, les directions suivies, le chemin parcouru, les ma-
nœuvres exécutées, les observations géographiques, météoro-
logiques, astronomiques qui ont pu être faites, et tout ce qui

concerne la navigation;
Dans le journal de chargement ou manuel flu bord doivent

être inscrits les dates et les lieux du chargement, la nature, la

qualité et la quantité des choses chargées, leur destination, la

personne des chargeurs et des destinataires, le lieu et la date
de la remise et tout ce qui concerne le chargement;

Dans l'inventaire du bord doivent être inscrits les outils, les

instruments et tous les objets qui se trouvent sur le navire,
ainsi que tout changement qui leur arriverait (art. olO).

664. — La tenue des livres n'est pas obligatoire pour la na-
vigation sur les fleuves ou les lacs, pour les voyages de navires
d'un tonnage inférieur à IjO tonnes, lorsque ces voyages ne s'é-

tendent pas plus loin que les rivages de la mer Xoire, à Odessa
et à Conslantinople (art. !iH).

665. — Le capitaine doit faire visiter le navire dans les

cas et de la manière établie par les règlements et les lois spé-

ciales.

Avant le départ il doit s'assurer que le navire est en état de
faire le voyage, qu'il est bien chargé et suffisamment lesté (art.

nl2 .

666. — Le capitaine doit avoir à bord :

1° L'acte de nationalité;
2° Le rôle d'équipage;
3" Les connaissements et chartes-parties;
4° Les certificats de visite;

H» Les acquits de paiement ou les acquits-à-oaution de la

douane (art. 313).

667. — Le capitaine doit commander en personne le navire

à l'entrée et à la sortie des ports, des havres, des canaux et des
fleuves.

Il est obligé d'employer, aux frais du navire, un pilote expé-
rimenté, toutes les fois que cela est déclaré nécessaire par les

lois du pays ou prescrit par les règlements ou les usages locaux
à r(Hranger (art. 514).

668. — En cas de contravention aux dispositions des art.

510, 312, .'113, 514, le capitaine est responsable de tout dom-
mage envers les intéressés (art. 815j.

669. — Lorsque le capitaine se trouve dans la localité où
sont domiciliés les propriétaires, les armateurs ou leurs manda-
taires, il ne peut, sans h'ur autorisation spéciale, faire travailler

au radoub du navire, acheter des toiles, des cordages ou au-

tres objets pour le navire, ni l'aiVréter ou emprunter de l'argent

pour le compte du navire ou de son chargement (art. 516).

670. — Si le navire est affrété avec le consentement des
propriétaires ou de la majorité d'entre eux, et si l'un des conro-

priétaires refuse de contribuer aux frais nécessaires pour l'ex-

pédition, le capitaine, vingt-quatre heures après la sommation
faite à ceux qui refusent de contribuer aux frais, peut deman-
der l'autorisation au tribunal de commerce ou, à défaut, au
juge de paix, pour emprunter pour leur compte les sommes né-

cessaires, avec ou sans gage, sur les paris d'intérêts qu'ils ont
dans le navire (art. 317).

671.— Pendant le voyage, le capitaine, après en avoir cons-

taté la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de
l'équipage, peut employer pour le service du navire les choses
qui se trouvent à bord, à la charge d'en payer le prix à qui de
droit fart. 5)8).

672.— Si, pendant le cours du voyage, des sommes d'argent

sont nécessaires pour des réparations, pour l'achat de provisions

ou pour d'autres besoins urgents du navire , le capitaine est

obligé, si c'est possible, d'en aviser immédiatement les arma-
teurs, les chargeurs et les destinataires, et, après avoir cons-

taté la nécessité de la manière établie par l'article précédent, il

peut demander, en Roumanie, l'autorisation du trdjunal de

commerce et, à défaut, du juge de paix, et, à l'étranger, l'autori-

sation de l'autorité consulaire du royaume, ou, à défaut, de

l'autorité étrangère locale, pour se procurer les sommes néces-

saires, en empruntant de l'argent sur le corps du naviri' , en

donnant un gage ou en vendant les marchandises chargées ou

en s'obligeant envers ceux qui fourniront directement des maté-

riaux, des outils, des provisions ou la main-d'œuvre.

L'acte de prêt et l'acte prouvant les opérations ci-dessus doi-

vent être transcrits et mentionnés sur l'acte de nationalité du
navire par le fonctionnaire maritime ou consulaire ou par l'au-

torité qui a donné l'autorisation, par les soins du capitaine,

dans les dix jours de la date du contrat, sous peine de perdre

le rang du privilège.

La vente des choses chargées ne peut être faite que par voie

de licitation publique.

673. — Les propriétaires du navire ou le capitaine qui les

représente tiennent compte des choses vendues, d'après la va-

leur ipi'elles auraient eue au lieu et au moment du déchargement
du navire.

L'affréteur ou les ditl'érents chargeurs, lorsqu'ils sont d'ac-

cord, peuvent s'opposer à la venie ou à la mise en gage des

choses qui leur appartiennent, en les déchargeant et en payant
le fret proportionnellement au chemin parcouru. A défaut du

consentement d'un ou l'e plusieurs chargeurs, celui qui veut

user de celte faculté doit payer tout le fret pour sa part de char-

gement (art. 319).

674. — Dans le cours du voyage, le capitaine peut, s'il y a

urgence, notifier tous actes et même intenter une action au nom
et dans l'intérêt des propriétaires du navire, en tant qu'il s'agit

du navire et de la navigation dont il est chargé.

De même, les tiers, quand ils se trouvent dans un lieu autre

que celui où sont domiciliés les propriétaires ou ceux qui les

représentent, peuvent faire des sommations, poursuites, ou in-

tenter des actions contre le capitaine, en tant qu'il s'agit de

ses faits ou de ceux de l'équipage ou des obligations par lui

contractées pendant l'expédition.

Les actes doivent être notifiés suit personnellement au capi-

taine, soit au bord du navire.

Les propriétaires peuvent toujours continuer l'instance com-
mencée par le capitaine on contre lui.

Les condamnations prononcées contre le capitaine n'enlèvent

pas aux propriétaires le droit de faire abandon du navire con-
i'ormément aux dispositions de l'art. 301 (art. 320).

675. — Le capitaine, avant de partir du lieu où il a fait des
frais extraordinairi'sou con tracté des obligatiims,iloit envoyer aux
propriétaires ou aux armateurs du navire ou à leurs mandataires

un compte, signé par lui-même, tant des frais faits avec l'indi-

cation des actes justificatifs, s'il y en a, que des obligations

contractées, avec les noms, prénoms et demeure des créanciers.

Si le chargement a été fait pour le compte des propriétaires

ou des armateurs, le capitaine leur envoie un compte des choses
chargées et de leur prix (art. 521).

676. — Le capitaine qui, sans nécessité, a contracté des

obhgations, engagé ou vendu des choses chargées ou des pro-
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visions, ou fait étal dans ses comptes d'avaries ou de dépenses

supposées, est personnellement tenu envers les armateurs et

les intéressés aux dommages-intérêts, sans préjudice de l'action

pénale, s'il y a lieu (art. 322).

677. — Le capitaine ne peut vendre le navire sans un pou-

voir spécial du propriétaire, sauf le cas où le navire n'est plus

en état de naviguer.

La déclaratio.n d'innavigabililé ainsi que l'autorisation pour

la vente est prononcée, en Roumanie, par le tribunal respec-

tif, et, à l'étranger, par l'autorité consulaire roumaine.

La vente est faite par licitation publique (art. 523).

678. — Le capitaine qui s'est engagé à faire un voyage est

tenu de l'achever, sous peine de tous dommages-intérêts envers

les propriétaires et les affréteurs.

Si le navire a été déclaré iunavigable, le capilaine doit faire

toutes diligences pour se procurer un autre navire avec lequel

il puisse transporter les choses chargées au lieu de destination

(art. 524).

679. — Le capitaine qui voyage à proOt commun sur le

chargement, ne peut faire pour son compte particulier aucun
commerce, s'il n'en a pas été convenu autrement par écrit.

En cas de contravention, les choses chargées parle capitaine

pour son compte particulier, restent au profit des autres inté-

ressés (art. 523).

680. — A l'arrivée au port de destination, tant à l'aller qu'au
retour, ou au lieu où il relâche volontairement ou forcément,
ainsi qu'en cas de naufrage, le capitaine doit faire viser le livre

de bord par le fonctionnaire public compétent. Si des événements
extraordinaires sont arrivés, qui intéressent le navire, les choses
chargées ou les personnes, le capitaine, en dehors des obliga-

tions auxquelles il est soumis par le Code ou les règlements de
la marine marchande, est tenu de faire son rapport.

Le rapport énonce ,1e lieu et le moment du départ, la voie

suivie, les périls rencontrés, les désordres arrivés sur le navire et,

en général, tous les événemenls importants du voyage (art. 326 .

681. — Le rapport est fait le plus tôt possible, et au plus

tard dans les vingt-quatre heures après l'arrivée ou la relâche,

au président du tribunal, au juge de paix, si l'arrivée ou la re-

lâche se trouve dans un port de Roumanie; à l'autorité consu-
laire roumaine, et, à défaut, aux autorités étrangères locales , si

le navire est arrivé ou a relâché dans un port étranger.

Le rapport fait en Roumanie est déposé au greffe du tribunal

respectif. Le juge de paix le transmet également sans retard au
président du tribunal (art. 327).

682. — Le président, le juçe de paix ou l'autorité consulaire

qui a reçu le rapport vérifie les faits y contenus , en interro-

geant hors de la présence du capitaine et séparément, les per-
sonnes de l'équipage, et, s'il est possible, les passagers. Les
réponses doivent être rédigées par écrit. Toutes autres informa-
tions pouvant servir à la découverte de la vérité doivent être

recueillies par tous les moyens autorisés par la loi.

La vérification est faite dans le plus_ bref délai, et le jour fixé

dans ce but est notifié par une annonce apposée sur la porte
du local de l'autorité à laquelle le rapport a été fait, par des affi-

ches à la bourse la plus proche, dans les environs du lieu où le

navire est ancré, et là où on le juge à propos.
Les personnes intéressées et ceux qui les représentent, même

sans mandat, sont admis à faire cette vérification.

Les procès-verbaux des opérations ci-dessus sont joints au
rapport.

Les constatations contenues dans le rapport peuvent être com-
battues par la preuve contraire ;art. 528).
683. — Les rapports qui ne sont pas vérifiés ne peuvent être

reçus ;i la décharge du capitaine et ne font pas preuve en justice,
sauf le cas où le capitaine seul a été sauvé du naufrage au lieu

où il a l'ail le rapport (art. 329).

684. — Le capitaine ne peut décharger du navire aucun objet
avant d'avoir fait vérifier son rapport, sauf urgence (art. 330).

§ 12. Russie.

685. — Le capitaine doit être pourvu des certificats réglemen-
taires de capacité et de moralité. — V. A. de Saint-Joseph, Con-
cordance, p. 60 et s.; Desjardins, t. 2, p. 247 et passim.
686. — Il est responsable de son dol et de sa faute.

687. — Il ne peut changer la destination du navire sans l'a-

grément du propriétaire.

lersonne à son bord depuis son
un port sûr. Il doit veiller à ce

688. — Il n'a pas le droit de pourvoir au gréement du vaisseau
dans le port où réside l'armateur. Mais s'il prouve que le navire

n'est pas muni des agrès nécessaires et des victuailles indispen-
sables à la nourriture de l'équipage , il peut obtenir la résiliation

de son engagement.
689. — Il doit examiner, avant de se mettre en route, et sous

sa responsabilité , si le navire est en état de faire le voyage et

est garni de tous les agrès nécessaires. A défaut de cet examen,
il supporte personnellement les réparations et radoubs jugés in-

dispensables.

690. — .Le capitaine répond des marchandises embarquées
sur le navire.

691. — Il doit se trouver eu

dépari jusqu'à son arrivée dans
qu'en tout temps le navire soit placé sous la garde des gens de
l'équipage en nombre suffisant pour assurer sa sécurité.

692. — Le capitaine ne peut avoir aucune participation dans
le chargement du navire.

693. — Il doit pourvoir à la nourriture de l'équipage; mais
il peut le rationner en cas de nécessité, sauf le droit pour les ma-
telots d'obtenir un dédommagement.
694. — D'après le Code russe 'art. 634 à 636) le capitaine, à

son arrivée dans un port étranger, doit se présenter au consul
russe et lui remettre les papiers du bord. Il doit , en outre, pour
le déchargement , ses rapports avec la douane et les autorités

chargées de la police sanitaire, se conformer aux lois, règlements
et usages du lieu.

695. — A la fin de chaque voyage, le capitaine est tenu de
présenter aux armateurs un compte exact de ses opérations,
ainsi que ses livres et quittances; il ne peut recevoir ses hono-
raires avant d'avoir terminé ce règlement (art. 644).

§ 13. Suéde.

696. — Le capitaine répond personnellement de sa faute et

de sa négligence (Code Suédois de 1863). — V. Desjardins,

t. 2, p. 268 et passim.

697. — Il peut, en outre, être poursuivi de concert avec les

armateurs, sauf son recours contre ceux-ci, par tous ceux en-
vers lesquels il a pris des engagements pour le compte du na-
vire et de l'armement.

698. — Mais dans le lieu où réside l'armateur le capitaine

ne peut prendre aucun engagement de nature à l'obliger vis-à-

des tiers.

699. — Le capitaine doit veiller avant le départ à ce que le

navire soit convenablement gréé. Mais aucun certificat de visite

n'est exigé.

700. — Il est responsable des vices d'arrimage, et notam-
ment des dégradations causées aux marchandises qui auraient
été chargées sur le pont du navire sans le consentement du char-
geur.

701. — Il doit avoir à bord , outre l'acte de nationalité et l'acte

de propriété, les connaissements et contrats d'affrètement, le

passeport, les acquits des douanes et le livre de bord où sont
relatées les circonstances de la navigation.

702. — Le capitaine suédois ne peut céder le commande-
ment du navire qu'en cas de force majeure. Il ne peut se dé-
mettre avant d'avoir terminé le voyage ou d'être revenu au port

d'attache ou dans tout autre port suédois.

703. — Le capitaine qui relâche dans un port suédois, à la

suite d'un sinistre, doit en faire un rapport succinct dans les

vingt-quatre heures de son arrivée aux autorités locales, et

un rapport détaillé au tribunal dans le délai de huit jours.

704. — Il ne peut vendre le navire qu'en cas d'innavigabi-
lité déclarée.

705. — Dans le mois qui suit le déchargement, le capitaine
doit rendre ses comptes définitifs; si, dans les trois mois, l'ar-

mateur n'a pas attaqué ces comptes, il est privé de tout recours
contre le capitaine.

§ 14. Turquie.

706. — Le capitaine d'un navire est garant des fautes, même
légères, qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions, et il est

tenu du paiement et des dommages qui en résultent (Code Turc
de 1684). — Desjardins, t. 2, p. 268 et passim.

707. — Si, au moment du départ du navire, les propriétaires
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Hai l'ont armé refusent de consentir les frais nécessaires |jour

1.- mettre en mesure d'entreprendre le voyage, le capitaine peut,

viii.trt-qiiatre heures après sommation restée infructueuse, obte-

nir du tribunal de commerce ou du conseil du lieu l'autorisation

d'emprunter à la grosse la somme nécessaire pour se mettre en

marche.
708. — Le capitaine doit avoir à bord les connaissements et

chartes-parties, le manifeste, les acquits des douanes, le congé,

la patente de santé , et un exemplaire du Code de commerce ma-
ritime.

709. — Le capitaine doit prendre un pilote lorsqu'il abonle

pour la première fois dans un port qui ne connaît d'aucun des

nommes de l'équipage et où il a la faculté d'avoir un pilote (art.

42).

710. — Si, pendant le cours du voyage, le capitaine esl

oblifjé de relàcl)er dftns un port ottoman ou étranger, il est tenu

de déclarer, suivant les cas, devant l'autorité locale, les causes

de sa relâche.

711. — En cas de naufrage, le capitaine doit, autant que

possible, procéder au sauvetage de l'argent et des marchandises

précieuses, du livre de bord, des chartes-parties, connaissements

et expéditions.

712. — Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, k'

capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial des

propriétaires, à peine de nullité de la vente et de répondre per-

sonnellement des dommages-intérêts.

713. — Le capitaine congédié dans un pavs autre que celui

où il a été engagé a droit au remboursement de ses frais de re-

tour.

CAPITAINE 1.1, PORT. —V. Ponr maritime.

CAPITAINE m: RECRUTEMENT. — V. Hecruteme.mt.

CAPITAL. — V. I.NTÉHÈTs. — Pkèt. — Société commerciale.

CAPITALE. — V. Pl.\ce forte. — Servitude militaire.

CAPITALISATION. — "V. An.wocisme. — Lntéhèts.

CAPITULATION. — V. Belligérants.

Bibliographie.

AcoUas, Le droit île la guerre, 1888, p. 9.'i.
— 'Béquet el Du-

pré, lidpertoire du droit administratif {en cours de publication),

V'' Arin''e, n. 322 et s., Place de guerre. — Bluutscldi , Le droit

intenuUinnal codifié (trad. Lardy), 1886, 4« éd., 1 vol. in-8'', art.

349 r, .SOI r. 572, 670, 692, 697 à 699, 759. — Calvo, Le droit

international théorique et pridique, 1887-1888, 4''éd., S vol. in-8",

t. 4, S§ 2450-24,52. — Dudiey-Field, Projet d'un Code interna-

tionaï\ira.>\ . Rolin), 1881, 1 vol. in-8", p. 584. — P. Fiore, Nou-
veau droit intcrnalional public (trad. Antoinej, 1886, 3 vol. in-

8°, t. 3, n. 1495 et s.; — Le droit international codifié (trad.

(jhrétien), in-8°, 1890, art. H16 et s. — Garden, Trailé complet

de diplomatie , 1833, 3 vol. in-8°, t. 2, p. 307 et s. — Grotius,

Le droit de la guerre et de la paix, 1867, 3 vol. in-12, t. 3, p.

444, 446, note 4. — J. Quelle, La guerre continentale et les per-
sonnes , 1881, 1 vol. in-8°, p. 201 et s.; — Précis des lois de la

guerre sur terre, 1884, 2 vol. in-18, t. 1, p. 249 et s. — Heffter

et Gelfcken, Le droit international de l'Europe (trad. Bergson),
1883, 4'^ éd., 1 vol. in-8°, p. 330. — Kluber et Ott, Droit des

gens moderne de l'Europe, 1861, 1 vol. in-12, n. 165 note a, 273
note b, 276, 234 note b. — De Martens, Précis du droit des gens
moderne de l'Europe, 1858, 2 vol. in-12, t. 1, n. 48; t. 2, n. 280,

286, 287, 302. — F. de Martens, Traité de droit international,

18«3-1887. 3 vol. in-8", t. 3, p. 304. — Merlin, lidpertoire uni-
versel et raisonné de jurisprudence, 1827-1828, 5"^ éd., 18 vol.

in-4", v° Capitulation. — Morin, Les lois relatives à la guerre
selon le droit des gens moderne, le droit public et le droit crimi-

nel des pays civilisés, 1872, 2 vol. in-8'>, p. 468 et s. — Morin,
Répertoire universel et raisonné du droit criminel, 1851, 2 vol.

in-8°, v° Capitulation. — Phillimore , Comm.enta.ries upon inter-

national km, Londres, 1871-1874, 4 vol. in-8", t. 3, §§ 122 et s.

— Picard el d'Hoffschmidl, Pandecles belges (en cours de publi-

cation), v" Capitulatioji (droit militaire).— L. Renault, La grande
encyclopédie (en cours de publication), v" Capitulation. — Sébire

Rkpkbtoire, — Tome IX.

et Carteret, Eneyclopcdie du droit (20 livr.), v° Capitulation. —
H. Sumner Maine, Le droit international. Lu guerre, 1 vol. in-S",

p. 245 et 246. — Travers-Twiss, Le droit des gens ou des na-
tions. Des droits el des devoirs des nations en temps de paix,

1«87, 1 vol. in-8", n. 251. — Vattel, Pradier-Fodéré el Pinin'iro-

Ferreira, Le droit des gens, 1803, ,3 vol. in-8", liv. 3, ch. 16, §§

261 et s. — Wheaton, Eléments du droit international , 1874,
5'^ éd., 2 vol. in-8", 4" part., ch. 2, g 24.

Corn. Vollenhoveii, Diss. de ri et natara pactionis quse dicitur
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histitut de droit international. Travnu.c préliminaires a la ses-

sion de la Haye (1874-1875). — Ne coniiiendrait-il pas d'exiger

riue les conditions de la capitulation fussent circonscrites « au.v

personnes en cause et aux lieux occupés au moment où. l'arran-

gement intervient » ? — Quel serait l'effet de l'insertion dans une
capitulation d'une ou plusieurs clauses « contraires à l'honneur

militaire »? Rev. de dr. inlerii., année 1875, p. 507 et 508.

1. — On entend par capitulation l'arrangement qui a pour
objet la reddition ou la soumission entre les mains de l'ennemi
soit d'un corps de troupes, soit d'une ville, d'une forteresse ou
d'un dislrict , afin d'éviter l'effusion du sang lorsque la résis-

tance est devenue inutile.

2. — L'inlf-ntion de capituler se manifeste en arborant un
drapeau blanc; les négociations commencent aussitôt par l'en-

tremise de parlementaires.

3. — Les conditions au.xquelles une capiilulation peut avoir

lieu sont régies parles lois militaires du pays auquel appartien-
nent les troupes ou la forteresse qui veulent se rendre. Le droit

international n'y esl pas applicable. Le commandant de la place

ou des troupes pourrait ne pas en observer les prescriptions;

peu importe aux ennemis, du moment qu'il a arboré le drapeau
blanc el promis de se renrlre. Quant aux clauses mêmes de la

capitulation, elles dépendent des conventions des parties; on
hxe le sort des troupes qui renoncent à la lutte, ainsi que de
leur matériel de guerre, armes, munitions, drapeaux, etc.; on
stipule, en général, des garanties pour la sécurité des person-
nes, la sauvegarde des habitants et de leurs biens meubles ou
immeubles, pour le respect du culte, des usages el des cou-
tumes locales, etc. Suivant le mérite el la durée de la résistance
opposée, on convient aussi, d'ordinaire, de certaines conditions
spéciales, telles que la sortie des troupes avec les honneurs de
la guerre, la mise en liberté avec engagement de ne pas re-
prendre part à la guerre, le droit pour les ofliciers ou les sol-

dats de conserver leurs armes et leurs effets, etc. Une capitula-
tion, même sans conditions, ne confère eu aucun cas au vain-
queur le droit d'exterminer les habitants ou L'S défenseurs de
la place, ou de piller les maisons; il doit se borner à faire les

soldats prisonniers de guerre. Lorsque toute une armée ou un
détachemeul de troupi's capitulent, il esl de règle que les con-
ditions imposées aux vaincus ne soient pas contraires à l'Iioii-

neur militaire.

4. — Le commandant des troupes victorieuses a le droit de
faire insérer dans la capitulation des conditions concernant les

opérations militaires, mais non des stipulations relatives à la

constitution politique ou à l'administration de la place qui ca-
pitule. De son coté, celui qui capitule n'a pas le droit de pren-
dre des engagements au nom de son gouvernement ni de con-
tracter aucune obligation politique; ses concessions sur ce ter-

rain-là seraient dépourvues de toute valeur pour l'Etal dont il

relève.

5. — La faculté de conclure la ca|iilulation appartient, en
principe, aux chefs d'armées ou d'escadres, aux commandants
de places et de corps isolés, ou aux autres piu'sonnes ayant qua-
lité pour s'engager par voie de trêve ou d'armistice. — V. su-
pra, v° Armistice.

6. — D'après les art. 209 et s. du Code français de justice
militaire, « est puni de mort, avec dégradation militaire, tout
gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis

d'un conseil d'emiuéte, est reconnu coupable d'avoir capitulé

avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir
épuisé tous les moyens de défense dont il disposait el sans avoir
l'ait tout ce que prescrivaient le devoir el l'honneur » (art. 209).

7
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7, _ ,( Tout général, tout commanHant d'une troupe armée

qui capitule en rase campagne est puni :
1° de la peine de mort

avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat

de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter ver-

balement ou par écrit, il n.'a pas fait tout ce que lui prescrivent

le devoir et l'honneur; 2° de destitution, dans tous les autres

cas ). (art 210).

8. — Tant (ju'une capitulation n'est pas signée, celui qui a

manifesté l'intention de se rendre a le droit et peut avoir le de-

voir strict de noyer ses poudres, de détruire ses armes, de brû-

ler si^ drapeau.x, eu un mot de faire disparaître tout ce qui pour-

rait être ulde au vainqueur ou lui servir de trophée. Mais, une

fois que la capitulation est signée, il est tenu d'en observer fidè-

lement toutes les clauses. Son gouvernement a la même obliga-

tion en tant qu'il s'agit de stipulations purement mditaires, sauf

son droit de livrer le commandant à la justice s'il estime que tout

ce que prescrivait le devoir ou l'honneur n'a pas été fait. — V.

au surplus, suprà, v Belligérants , n. 229 et s.

CAPITULATIONS D'ORIENT. V. Echelles du Le-

VA.M ET UE dAKliAIIIK.

Législation.

Traité lb28 imnfinnant les anciens privilèges de In Franee en

Ei/ij/de); — Traité de pai.x et d'alliance , février L53.'i {entre Fran-

çois l" et Sulei/man /'''';; — Traité d'alliance 1" lévr. lo.ï3 {entre

Siileymnn l" et Hniri II); — Traité 18 oct. Lït59 {entre Charles

IX ri Sf'liin II) ;
— Traité 6 juill. laSi {entre Henri ÏII et Mourod

m confirmant les anciennes capitulations); — Traité 2.") l'évr.

lo97 [entre Henri IV et Mahomet III au sujet des nations Hran-
gcres qui narigui'raient sous la protection du pavillon de France ;

— Traité 20 mai ll)04 {entre Henri IV et Ahmed /f); — Traité

2(» avr. 1607 {acte additionnel au trait/! précMent] ;
— 1614 {con-

firmation, des anciennes capitulations par Ahmed I'''' sous Louis

Xllt,; — 1618 {II., par Osman sous Louis XIII); — lfi:!o [Id.,

par Amurat IV sous Louis XIII) ;
— 1640 (/(/., par Ibrahim sous

Louis XIII); — 1649 {/'/., }iar Mahomet IV sous Louis XIVi; —
:; juin 1673 {Id.. par Mahomet IV sous Louis XIV); —Actes
de garantie des 1" et 18 sept., 28 déc. 1739 {donn(!s par la

France aux traités signés à Belgrade entre la Porte ottomane et

la Russie, ainsi qu'entre l'.iutriche et la Po'te); — Traité 18 mai

1740 ('/»! rappelle, étend et confirme pour toujours tous les

droits, privilèges et immunités qui avaient été conférés antérieu-

rement aux Français par les capitulations et traités); — Edit du

roi de France 1778 {concernant les fondions judiciaires et de

police de nos consuls dans les pays étrangers); — Traité de paix

2<j juin 1802 {entre la Hépublique française et Sélim III); —
Couvent. 2o nov. 1838 {formant appendice aux capitulations ga-

ranties à la France par la Porte); — Convent. 18 juill. 1841

{entre la France, l'Australie, l'Angleterre, la Prus.te, la llussie

et la Porte, ayant pour objet de garantir la fermeture des dé-

troits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre

de toutes les nations); — Traité de pai.\ et d'amitié 30 mars 18.^6

{entre la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie,

la Sardaigne et la Turquie); — Traité de commerce 29 avr.

1861 centre la France et la Porte); — Tarif de douanes o déc.

1861.

Traités accordant aux diverses puissances le traitement de la

nation la plus favorisée : juill. Io40 (m^ec Venise); 1379, 1606,

1619, 1641, 167"), 1676, 1689, 1809 {avec l'Angleterre); 1.Ï98

{avec les Provinces-Unies des Pays-Bas ; 1615 («l'eu l'empereur

romain comme roi de Hongrie); 1700, 21 juin 1783 'avec la Rus-

sie); 10 janv. 1737 {avec la Suéde); 1740 {avec Naples); 14 oct.

17r.6 {avec le Danemarli); 22 mars 1761, 1806 {avec la Prusse
;

i~iS2{avec rEspagnej;2i(évv. 1784 avec l'Autriche ; 1823 {avec

la Sardaigne); 1 mai 1830 avec les Etats-Unis d'Amérique ; 1832

(avec la Toscane); 3 août 1838 avec la Belgique); 10 oct. 1840

{avec divers Etats de la Confédération germanique ; ISoo {avec

la Grèce,.
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CAPITULATIONS D'nRiKNT. — Chap. I. 53

CHAPITRE 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — On appelle capitulations les actes qui garantissent aux
ressortissants ries nations chrétiennes résidant hors chrétienté,

particulièrement dans les pays musulmans, le droit d'être sous-

traits dans une très-large mesure à l'action des autorités lo-

cales. Ce mot est dérivé du bas-latin capitiUatio, qui signifie :

écrit ou acte contenant des chapitres (capi.tulit) ou, comme on

s'exprimerait aujourd'hui, des points, des articles.

2. — Ce nom est particulièrement réservé aux actes de I.j28,

V^2a, 15o3, lb69, 1381, ISflT, 1604, 1H07, {(^li, 1740, qui sont

des traités conclus «ntre la France et la Porte. On a prétendu

que ces actes n'étaient, de la part du sultan, que des actes de

concession gracieuse, toujours révocables, caducs par la mort

du souverain qui les avaient rendus. C'était, en ellèl, le prin-

cipe admis par la Porte, et c'est pourcette raison
,
qu'à plusieurs

reprises, en 1614, KilS, 1624,1640, 1649, les sultans Ahmed III,

Osman II, Mustapha I", Mourad IV, Ibrahim, Mohammed IV

ont confirmé les capitulations accordées par leurs prédécesseurs.

Ces confirmations, et, en général, les lettres-patentes, les

diplômes impériaux contenant promesse jurée, eu Uwcalvinamé,
par lesquels des immunités et privilèges ont été concédés, au
xvi', au xvii° et au xviii"-' siècles, aux sujets des puissances

chrétiennes, sont compris aussi sous le nom de capitulations.

Mais, tandis qu'il s'agit là d'actes unilatéraux, les autres actes

énumérés plus haut ont, quoi qu'en ail dit le gouvernement otto-

man , le caractère synaliagmatique ; eu lout cas, s'ils ne l'a-

vaient pas à l'origine, ils l'ont aujourd'hui, aussi bien que les

lettres-patentes de la même époque concédant des privilèges et

immunités aux Français : le traité de 1802, auquel on ne peut
refuser le caractère synaliagmatique, a remis, en ell'et, en vi-

gueur et confirmé les anciennes capitulations, c'est-à-dire toutes

les concessions de privilèges faites jusque-là aux F'rançais par

la Porte. En lait, comme en droit, la Turquie est liée.

8. — Ce sont ces anciennes capitulations, de 1328 à 1740,

que nous allons étudier, particulièrement la dernière, celle de

1740, qui forme la base des privilèges des Français dans l'em-

pire ottoman. Mous indiquerons d'abord l'origine des capitula-

tions, puis nous analyserons celles de 1740, en prenant soin de
rapprocher les dispositions qu'elle contient des articles analo-

gues des capitulations précédentes et de noter les modifications

ou les additions qui y ont élé apportées par des actes posté-

rieurs (unilatéraux ou synallagmatiques), de manière à présenter

le tableau complet des immunités reconnues dans le passé et

dans It^ présent aux Français établis dans l'empire otloman sous
le régime des capitulations; nous renvoyons au mot Ediellea du
Levant pour ce qui a trait aux relations de nos autorités natio-

nales avec les Français établis dans le Levant. Nous termine-
rons, enfin, en disant dans quelles parties de l'empire ottoman
les capitulations ont été abolies ou modifiées, en examinant dans
quelle mesure l'annexion d'un pays musulman

,
par une puis-

sance européenne, doit ou peut entraîner la disparition du ré-

gime des capitulations, et en comparant brièvement le régime
des capitulations ottomanes à la situation des Européens dans
les pays hors chrétienté ne relevant pas du sultan.

4. — Le sujet de cette étude est, essentiellement, le régime
appliqué aux Français. Mais elle ne serait ni complète ni claire

SI nous ne parlions pas des privilèges et immunités accordés
aux autres étrangers, d'autant plus que nous jouissons du
traitement de la nation la plus favorisée. Nous devons donc, en
faisant l'histoire des capitulations accordées à la France, som-
mairement indiquer quand et comment des privilèges ont été

accordés aux autres puissances, et, en expliquant le texte de
nos capitulations, le comparer à celui des concessions obtenues
par les autres Etats chrétiens. Outre les traités mentionnés plus
haut, il faut encore comprendre, sous le nom rie capitulations, les

traités conclus avec ces Etats ; les plus importants soûl ceux de
1612 et 1680 avec les Pays-Bas, de 156'.), 137:!, 1373, 1376,1589,
1393, 1604,1613, 1618, 1619, 1624, 1640, 1699, 1701, 1718 av,-c

Venise, A<' 1606, 1673 avec l'Angleterre, de 1613, 1617, 1718
avec l'Autriche , de 17.'37 avec la buède , de 1736 avec le Dane-
mark, de 1782 avec l'Espagne, de 1740 avec les Deux-Sici|ps,
de 1761 avec la Prusse. On peut encore citer, comme contenant
des stipulations intéressant la situation des ressortissants étran-

gers dans l'Empire otloman, les traités de 1823 avec la Sardai-

gne, de 1830, avec les Etats-Unis, de 1838 avec la Bpigiqiie , de
1833 avec la Grèce, de 1839 avec les villes hanséatiques , de
1783, 1829 avec la Russie, enfin les traités de commerce passés

par la Porte depuis 1861 avec les diverses puissances et confir-

mant ". les droits, privilèges et immunités conférés par la capi-

tulation et b's traités existants ». Nous ne parlons pas des traités

ne contenant que des stipulations politiques, comme en com-
prennent d'ailleurs quelques-uns des traités énumérés plus haut.

Il convient sans doute de réserver le nom de capitulations, en
ce qui concerne les conventions conclues entre la Turquie et

les puissances étrangères, comme nous l'avons fait pour les actes

passés entre la France et la Porte, aux actes anciens qui, con-

clus ou non à la suite d'une guerre, confèrent des immunités aux
ressortissants des Etats chrétiens, et de qualifier de traités de
paix, de commerop ou d'amitié tous les autres actes.

5. — Les capitulations ottomanes conclues par les sultans

étaient, au moins en ilroit, applicables dans toutes les parties de
leur empire; nous examinerons plus loin comment elles ont été

modifiées dans certaines provinces; mais il y a lieu dès mainte-

nant de faire remarquer qu'on pourrait comprendre sous le nom
de capitulations non seulement les actes émanés des sultans,

mais encore tous ceux par lesquels les puissances chrétiennes

ont, dans des pays qui ont été soumis à un moment donné aux
sultans , obtenu des privilèges analogues à ceux que leur confè-

rent les capitulations ottomanes; parmi ces actes, qui pouvaient

ou peuvent encore être invoqués au même titre que les capitu-

lations ottomanes ou concurremment avec elles, les uns sont an-

térieurs à l'étafilissement de la domination ottomane, les autres

ont été passés avec les autorités de pays plus ou moins indé-

pendants ou autonomes, sur lesquels la Porte revendiquait ou
revendique encore un droit de souveraineté. Nous aurons donc
aussi à examiner, dans la mesure où leur étude présente un
intérêt prati(|ue actuel au point de vue des privilèges étrangers,

les capitulations ou traités anciennement conclus avec Tripoli

,

.\lger, Tunis, l'Egypte, depuis le xiii" siècle.

G. — En comparant au régime des capitulations de l'Empire

ottoman la situation faite aux étrangers dans les autres pays

hors chrétienté, nous devrons nous attacher tout particulière-

ment aux traités passés avec le sultan du Maroc, dont l'étude

est difficilement séparalile de celle des capitulations ottomanes,

mais dont certaines dispositions trouveront leur explication plus

complète infrà, V" fic/jt'Wes <lu Levant et de Barbarie.

7. — Il y a lieu d'indiquer dès maintenant, sans insister sur

ce point, rjue, pour connaîlre la situation des chrétiens étrangers

sous le régime des capitulations, il faut tenir compte non seu-

lement de dispositions des traités, de la législation ottomane et

de la législation des puissances européennes , mais aussi, dans
une certaine mesure, des usages qui complètent ou expliquent

les capitulations.

8. — Nous avons dit que l'effet des capitulations était de

soustraire dans une large mesure les ressortissants des puis-

sances chrétiennes à l'action des autorités locales en pays mu-
sulman. Cette définition implique que les étrangers jouissent en

Turquie d'avantages particuliers; ils y ont une situation privi-

légiée dont ne bénéficient pas les étrangers établis en pays
chrétien. Tel est le caractère du régim" des capitulations. Exa-

minons-en la nature et l'origine, rie manière à nous expliquer

comini'nl il peut y avoir, au profit des étrangers établis dans
les Etats musulmans, des dérogations aux principi^s qui actuel-

lement régissent la situation 'les personnes fixées à l'étranger,

et dans quelle mesure il y a restriction de la souveraineté du
gouvernement local.

9. — « En droit commun, les étrangers qui sont dans un
pays sont pleinement soumis à l'action des lois et des autorités

de ce pays; ils ne peuvent rien réclamer s'ils sont traités comme
les indigènes, notamment au point de vue des impôts, de l'ac-

tion de la police , de la juridiction répressive, etc. C'est une con-

séquence naturelle de la souveraineté territoriale; les étrangers

ont bien, dans la plupart des pays, des agents de leur nation

qui remplissent certaines fonctions à leur égard, mais non i;eUes

<\o juges. Tout autre est la condition des étrangers rMi Turquie. ,

On peut dire qu'en principe ils ne relèvent que de l'autorité et

de la juridiction de leurs consuls. On comprend ainsi qu'on ait

pu dire que les étrangers dans le Levant jouissent de l'exter-

ritorialité, o'est-à-dire qu'ils sont considiirés comme vivant

hors du territoire de l'Empire ottoman, et cela au mépris de la
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souveraineté ottomane ». — L. Renault , La ijrmide encyclopd-

die , V Capitulutions.

10. — Four expliquer celte situation anormale, on fait res-

sortir la prol'onde diiïérence qui existe entre les musulmans et

les chrétiens, les dangers que courraient les étrangers dans
leurs personnes et dans leurs biens s'ils étaient soumis sans

garantie aux autorités locales. On dit que si [aucun commerce
sérieux n'est possible entre deux peuples dont les habitudes et

les législations n'ont pas de points de contact qu'à la condition

de se donner des garanties exceptionnelles pour leurs personnes

et leurs biens, à plus forte raison', en doit-il être ainsi quand
les Codes de l'un et de l'autre sont inspirés par une religion

différente. Cette raison, il est vrai, pourrait paraître insuffisante

pour expliquer l'origine des capitulations; comme le dit M. Re-
nault ,

u cela montre bien sans doute l'intérêt des étrangers, mais
n'explique pas la concession faite par la Porte ; d'autant plus

que l'état de choses en question date d'une époque ancienne où
la Porte était toute-puissante et n'aurait pas fait une concession

qui aurait pu être regardée comme humiliante, n

11. — Mais il faut songer d'aliord combien les capitulations

étaient moins gênantes autrefois qu'elles ne le sont devenues,

en raison du nombre croissant des étrangiTs et de la transfor-

mation de l'organisation des colonies qu'ils composent. Le plus

souvent, les négociants étalilis en pays étranger étaient, il y
a cent ans encore, groupés dans quelques ports, comme aujour-

d'hui en Extrême-Orient : ils formaient des communautés ma-
tériellement séparées de la population indigène avec laquelle

ils entretenaient les rapports strictement nécessaires pour le

commerce.
12. — De plus, le régime des capitulations, tel qu'il existait

autrefois, ne pouvait choquer les susceptibilités de la Porte : au
moyen-àge, dans tous les pays où les négociants étrangers
s'étaient établis, ils formaient, d'ailleurs, comme ils le firent^ en
Turquie, des communautés autonomes, même lorsque ni la reli-

gion ni l 'S mœurs ne les distinguaient des indigènes; à celte

époque, la souveraineté territoriale avait un caractère moins
exclusif qu'aujourd'hui et ne répugnait pas à l'exercice de la

juridiction par les autorités étrangères. Ola était d'autant moins
singulier que les principes de droit intérieur diiféraient essen-
tiellement des nôtres : il y avait sur le sol d'un même Etat des
juridictions nombreuses n'ayant aucun lien entre elles; des pri-

vilèges étaient accordés en celte matière comme en d'autres a
des personnalités ou à des communautés; en accorder à une
colonie de marchands étrangers ne pouvait froisser le senti-

ment, plus moderne, des droits de souveraineté de l'Etat.

13. — Les sultans, d'ailleurs, ne firent que suivre les exem-
ples que leur avaient donnés les princes chrétiens du moyen-
i"ige. Dans l'empire grec, notamment, les négociants étrang'TS,

établis dans certaines villes, et particulièrement à Constanti-
nople, formaient des colonies ayant leur quartier séparé, leurs

institutions, leurs magistrats. Il en fut de même dans les prin-
cipautés chrétiennes fondées par les croisés : les villes maritimes,
Gênes, Pise, Venise, Florence, Marseille, Xarbonne, Montpellier,
Barcelone, obtinrent des empereurs d'Orient, des rois de .Jéru-

salem, des comtes d'Antioche, des rois de Chypre et d'Arménie,
pour leurs nationaux, entre autres privilèges, le droit de faire

juger leurs différends par des magistrats nationaux ou consuls.

14. — A la suite des relations qui s'établirent entre les mu-
sulmans et les chrétiens, les princes musulmans accordèrent
aux négociants les mêmes privilèges que l'avaient l'ait les princes
chrétiens. Au surplus, dans les idées des musulmans, la loi ci-

vile de chacun se confond avec la loi religieuse, et il leur sem-
ble naturel que chaque communauté religieuse ait ses institu-
tions particulières, ses chefs, sa juridiction spéciale, ses règles
de législation. C'est en vertu de ce principe que les Turcs ont
laissé à leurs sujets chrétiens leurs institutions et leurs lois reli-

gieuses et civiles.

15. — Ou ne peut aller jusqu'à dire cependant que le sys-
tème des capitulations ne soit que i' l'application aux étrangers
du droit local spécial aux sujets non musulmans ». Ce qui était

commun aux uns et aux autres, c'était l'organisation autonome
sous d. s chefs nationaux; mais, en fait, les chrétiens étrangers,
que le sultan, dans l'intérêt du commerce, voulait attirer ch.'Z

lui
, jouissaient de droits civils qui constituaient de véritables

privilèges, et d'exemptions notables d'impôts. D'autre part, on
ne saurait confondre les capitulations avec les règles qui pré-
sident à l'organisation des Eglises d'Orient; les premières des

traités, les secondes ne reposent que sur des concessions béné-
voles des sultans.

16. — Los villes françaises et les villes italiennes se disputent
l'honneur d'avoir obtenu des princes musulmans les premières
capitulations. Il importe peu de résoudre ce problème ; les unes
et les autres ont obtenu très-anciennement des concessions par-

tielles sur tel ou tel point des territoires musulmans. Mais c'est

le gouvernement français qui a obtenu le premier des capitula-
tions d'un caractère général en l.'J3o.

17. — La première capitulation ottomane qui nous ait été

conservée est le hatti-chérif par lequel le sultan Soliman con-
firma, en 1.528, les anciens privilèges obtenus en Egypte par
les Français et les Catalans du sultan Kamsou Ghavri le 23 août
1307 et renouvelés par Selim en l^il'.

'18. — Comme toutes les capitulations, l'acte de 1328 con-
tient de nombreuses dispositions qui se suivent sans aucun
ordre logique, relatives au respect des personnes et des biens
des Français, à la liberté de leurs opérations commerciales, au
droit de juridiction des consuls, à des garanties contre les vexa-
tions des autorités locales, à l'exercice du culte.

19. — François l", en lévrier 1334, envoya à Constantinople
.lean de la Forest, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, qui signa, en février 1533, un traité d'amitié et de com-
merce avec Soliman; ce sont les premières capitulations rela-

tives aux privilèges des Français dans tout l'Empire ottoman.
Les clauses de cet acte, qui, ainsi que nous l'avons dit supra,
n. 2, nous paraitavoir un caractère synallagmatique, concernent
la liberté de circulation et du commerce, l'assimilation des Fran-
çais aux régnicoles pour le paiement des droits de douane , la

juridiction consulaire, les saints maritimes, le sauvetage des
navires naufragés, l'interdiction du droit d'aubaine, l'exercice

de la religion. La l'acuité d'accession était réservée pendant huit

mois au pape et aux rois d'Angleterre et d'Ecosse.

20. — L'histoire diplomatique présente peu d'événements
aussi importants que l'établissement de ces relations amicales
entre la France et la Turquie. Cette alliance inaugura une nouvelle
ère en faisant entrer la Turquie dans la société des Etats euro-
péens; elle développa dans des proportions considérables le

commerce des nations occidentales dans les mers du Levant;
elle mit la France à même de protéger le culte et les prêtres des
chrétiens d'Orient; elle contribua» à amortir peu à peu le fana-

tisme religieux et guerrier des Turcs, à diminuer leur esprit de
propagande et à leur opposer en quelque sorte une barrière mo-
rale ». Jean Zeller, La diplomatie française au jf/"^ siècle.

21. — Notre alliance avec la Porte présentait cependant un
caractère singulier : les rois de France et l'opinion publique de
leur pays considéraient les Turcs comme des infidèles qui de-
vaient être chassés un jour d'Europe.

22. — Aussi s'explique-t-on que certaines capitulations aient,

à certains égards, la nature non de traités véritables conclus
sur le pied d'une réprocité parfaite, mais des capitulations si-

gnées en temps de guerre, ou plutôt des armistices ou trêves,

et témoignent à la fois de la longue tradition d'une action com-
mune entre la France et la Turquie et d'une certaine défiance.

Le caractère ambigu de nos relations se retrouve ainsi dans le

texte des capitulations.

23. — On y voit aussi, comme l'a remarqué M. de Gabrielli

{op. cit.), '< la consécration d'une vérité historique dont nous pou-
vons être fiers : c'est que, tout en cherchantàobtenir des immu-
nités pour ses con'dloyens, les efforts de notre pays ont toujours

tendu à ce que l'Europe entière profitât de faveurs identiques ».

Toutes les nationschrétiennes pouvaient, en eil'et, jouir de faveurs

semblables aux nôtres, mais en se plaçant sous notre bannière

et la protection de notre ambassadeur, qui avait le pas sur les

autres envoyés chrétiens et protégeait tous les Européens.

24. — Après avoir profité de notre appui, les nations chré-

tiennes ont voulu s'en alfraiichir. Peu à peu les gouvernements
étrangers, tout en conservant pour leurs nationaux les privi-

lèges dont ils avaient joui à titre de protégés français, ont pris

directement en main la défense des intérêts de leurs ressortis-

sants; mais la France après avoir cessé d'être à la tête des na-

tions chrétiennes, a gardé cependant un rang à part, et a même
'ibteiiu quelques privilèges spéciaux. Le progrès de ses immu-
nités a profité à tous les peuples qui, soit par sa protection, soit

à son exemple, en ont aussi bénéficié. Il suffit de suivre les ca-

pitulations par ordre chronologique pour voir le développement

de notre influence et de nos droits en Orient. — Charrière,
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25. — Eli lri40, deux envoyés tlu roi, Riiicon et César Caii-

telnio obtinrent du sultan, en faveur des Vénitiens, la paix et

des capitulations contenant des clauses avantageuses à leur

commerce. On leur doit aussi des mesures qui complétèrent heu-

reusement l'article des capitulations de l.ï3,') relatif à l'exercice

de la religion : l'église Saint-Benoit de Galata leur fut cédée pour

l'exercice de la religion catholique; d'autre part, le sultan ht

rendre aux chrétiens les reliques et les objets de toute sorte pris

en Terre-Sainte. C'est la première intervention officielle en

faveur des religieux de Palestine, placés encore aujourd'hui

sous notre protectorat en vertu des capitulations.

26. — Soliman étant mort en 1566, le traité de lo3o était

considéré comme arrivé à son terme ; Claude du Bourg, seigneur

de GuéruiPS, en conclut un nouveau en octobre 1569, qui de-

vait conserver un caractère permanent et qui contient quelques

stipulations nouvelles : l'exemption d'impôt en faveur des Fran-
çais est plus formelle qu'en lo3o; le préambule fait mention

pour la première fois des privilèges appartenant dès lors à la

France, depuis une époque indéterminée, d'accorder son pavil-

lon en Levant aux navires « génois, siciliens, anconitains et

autres )>; enQn, un article attribue aux Français la jouissance

des privilèges obtenus par les Vénitiens lors des capitulations

de l.HiO.

27. — En 1570, l'.-Xngleterre conclut avec la Porte des capi-

tulations stipulant l'admission du pavillon anglais dans le Le-
vant : jusque-là, les Anglais y avaient joui des mêmes immu-
nités que les Français, mais à condition de naviguer sous la

bannière de France.

28. — Deux ans après, en juillet I5SI, Jacques de Germigny,
baron de Germoles, faisait confirmer les capitulations de 1509,

avec des privilèges nouveaux; un article assurait aux ambas-
saiieurs de France la préséance sur ceux de tous les autres

princes chri'tiens. A l'exception des Vénitiens, tous li's étran-

gers, Génois, Portugais, Catalans, Siciliens, Anconitains, Ra-
gusais et autres, y compris les Anglais, devaient naviguer sous
la bannière de France. Le successeur de Germigny, Jacques
Savary de Lancosme , tint la main à l'exécution de cet article

par les Florentins et les Anglais.

29. — Les capitulations furent renouvelées en février 1597

par François Savary, sieur de Brèves. Les Français obtinrent
le droit d'exporter du Levant des cuirs cordouans et des cotons
filés; le sultan promit d'obliger les pirates barbaresques à res-

tituer le fruit de leurs déprédations. Les Anglais et les Véni-
tiens furent déclarés exempfs de l'assujettissempnt à l'usage de
la bannière française, mais il devait leur être interdit de tlonner

la leur aux autres nations.

30. — A l'avènement de sultan Ahmed, de Brèves obtint

de nouvelles capitulations le 20 mai 1604. Dans celles-ci, on
doit particulièrement remarquer les stipulations relatives aux
corsaires barbaresques, au droit de pèche sur la côte d'Alger,

à l'exemption des im[iôts, aux immunités et privilèges des am-
bassadeurs et consuls, et les promesses faites en faveur des
pèlerins de toutes nations se rendant en Terre-Sainte et des
religieux du Saint-Sépul re.

31. — Les capilulations de 1604 avaient confirmé l'inter-

diction pour les Anglais et les Vénitiens d'accorder l'usage de
leur pavilkin à d'autres nations ; mais l'abus subsista. Les Espa-
gnols, Portugais, Catalans , Piagusais, Génois, Napolitains, l'"lo-

rentins et autres pouvaient librement trafiquer sans être inquié-

tés, « Sous l'aveu et la sûreté de la bannière de France, laquelle

ils porteront comme leur sauvegarde, obéissant aux consuls de
France ». Quatre articles répètent celte disposition. Toutes les

nations chrétiennes, uotanmient les Espagnols, Génois, Napoli-
tains, Siciliens, étant d'ailleurs appelés à bénéficier des garan-
ties que la France avait obtenues conlre les corsaires, les négn-
ciants chrétiens, en tant qup particuliers, à condition de prendre
notre bannièrp, de reconnaître l'autorité des consuls français et

do leur payer les mêmes droits que les marchands français, pro-
filaient des privilèges concédés à la France, que leurs gou-
vernements auraient eu peine sans doute à obtenir et surtout
à conserver et à faire respecter. Nos droits et notre influence
se justifiaient donc par l'importance des services rendus au com-
merce étranger.

32. — Il n'est cependant pas étonnant que les gouvernements
étrangers aient préféré obtenir en leur nom personnel les mêmes
avantages.

L'Angleterre renouvela ses capilulations en 1606, 1619, 1641
;

les Pays-Bas en obtinrent en 1598; l'Empereur en 1615.

33. — Les capitulations accordées à la France furent confir-

mées par lettres- patentes des sultans en 1614, 1635, 1640,
1649. Mais elles n'étaient pas toujours bien observées; il suffit

de rappeler les plaintes que suscitèrent en 1617, 1634, 1665, la

violation des immunités des ambassadeurs; en 1626, 1639, 1665,

1667, les exactions des autorités turques contre les marchands
français; en 1609, 1614, 1634, les violences dirigées contre les

religieux.

34. — Les traités antérieurs furent renouvelés le 5 juin 1673;
le commerce obtint des avantai;es considérables, notamment une
réduction de 5 à 3 p. 0/0 sur les droits de douane; le drc)it de
préséance des ambassadeurs fut maintenu, ainsi que l'obliga-

tion pour les nations n'ayant pas de traité de naviguer sous la

bannière de France. Nointel, chargé de cette négociation, ne
put obtenir le droit de navigation dans la mer Rouge, mais nos
privilèges religieux furent définis d'une manière précise et con-
sidérablement étendus.

35. — Sous l'empire des capitulations de 1673, l'inlluence

française se développa encore dans le Levant, bien qu'à diver-

ses reprises des difficultés se fussent élevées entre la France et

la Porte et que nos ambassadeurs aient eu à se plaindre île la

violation de leurs immunités (1682, 1700, 1711). Enfin, le traité

de 1740, en accordant a la France le renouvellement des capi-

tulations, nous assura de nouveaux privilèges. — V. infrà, n.

54 et s.

36.— Le livre de Flachat, celui de M. Vandal et le mémoire
du xviii" siècle publié par M. Schefer à la suite de la relation du
comte de Saint-Priest (cités à la bibliographie) donnent sur la

législation commerciale de cette époque, sur l'organisation de

nos établissements, sur la constitution des colonies françaises

des Echelles et sur le développt>mf nt de nos relations écono-
miques avec la Turquie, des renseignements qui ne rentrent

pas dans notre cadre. — V. également infrà, V Echelles du
Lecanl et de Barbarie, l'indication et l'analyse des actes émanés
du gouvernement français concernant les Echelles du Levant.

37. — Les puissances étrangères, de leur côté, avaient ob-
tenu de nouveaux privilèges ou la confirmation des anciennes

capitulations : l'Angleterre en 1675, 1676; la Russie en 1700;

la Suède en 1737; Naples en 1740; le Danemark en 1756; la

Prusse en 1761; l'Espagne en 1782. Ces actes sont analogues à

ceux qui ont été rendus en faveur des Français; leurs disposi-

tions sont conçues généralement en termes semblables à ceux
des articles des capitulations françaises. Par le traité de Cario-

wilz, en 1699, l'empereur semblait appelé à partager avec la

France le protectorat des religieux catholiques d'Orient , mais

son protectorat se réduisait, en somme, à une partie du clergé

d'Albanie.

38. — Les relations de la France et de la Turquie furent

troublées [)ar la Révolution qui bouleversa le régime du com-
merce et laissa prescrire quelques-uns de nos droits. L'expédi-

tion d'Egypte amena la guerre.

Le traité du 24 juin 1802 entre la France et la Porte renouvela
" dans foutes leurs parties les capitulations qui avant la guerre

réglaient les relations de tout genre existantes entre les deux
puissances » (art. 2, 3, 7). Le traitement de la nation la plus

favorisée fut aussi stipulé (art. 9).

39. — Il fut de plus convenu que la France jouirait dans les

pays ottomans riverains de la mer Noire des mêmes privilèges

et libertés que pour les autres parties de la Turquie : cette dis-

position avait pour but de faire jouir la France des concessions

faites à la Grande-Bretagne par la déclaration du 30 oct. 1799.

40. — En 1815, le sultan, répondant à la notification que lui

faisait Louis XVIIl de son avènement au trône, protestait de

son désir de conserver les anciennes relations avec la France,

et de faire jouir les Français des privilèges concédés parles an-

ciennes capitulations.

41. — Un nouveau traité fut conclu le 25 nov. 1838 entre la

France et la Porte. Par l'art. 1, « tous les droits, privilèges et

inimunilés qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments

français par les capitulations et les trailés existants sont con-

firmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui

vont être spécialement modifiés par la présente convention; et

il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, pri-

vilèges et immunités que la Sublime Porte accorde aujourd'hui

ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets rie
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toute aulrn puissance seront ég-aloment accordés aux sujets et

bàtinifuts IVaiiçais. »

'42. — Dans le cours fie ce siècle, la plupart des puissances

étrangères ont conclu avec la Turquie Hes traités rie commerce
et (l'établissement : la Sardaigne en 1823; les Etats-Unis d'A-

mérique en t830; la Toscane en d8:)2; la Belgique en 1838; les

villes hanséatiques , la Bavit^re en 1840; la Grèce en 18:),'i. Cha-
cun de ces traités assure aux puissances signataires le bénéfice

du régime des capitulations et le traitement de la nation la plus

l'aviinsée.

43. — La l'orle a voulu profiter de la guerre de Crimée et

du congrès de l'aris, au cours duqii(d il avait été déclaré que l;i

Turquie était admise à jouir îles avantages du droit public eu-

ropéen, pour obtenir la modification des capilulalions et notam-
ment l'abolition du droit de juridiction des consuls étrangers.

Le hatti-liumayoun du 18 liivr. I8.'i(i avait posé les principes

de réformes qui , accomplies, auraient fait de la Turquie un

Etat européen. Il semblait logir|ue que les puissances consentis-

sent \ abolir toute distinction l'ntre l'Empire ottoman et les au-

tres Etats; aussi, après explications échangées dans la séance

du 2.Ï mars 18li(j, les plénipotentiaires reconnurent-ils unanime-
ment « la nécessité de réviser les stipulations qui fixaient les

rapports commerciaux de la Porte avec les aulres puissances,

ainsi que les conditions des étrangers résidant en Turquie; et

ils décillèrent ib- consigner au protocole le vœu qu'une délibé-

ration fût ouverte à Constantinople , après la conclusion de la

paix entre la Porte et les représentants des autres puissances

contractantes ,
pour atteindre ce double but , dans une mesure

propre à donner une entière satisfaclion à tous les intérêts légi-

times. )i

44. — " Lii. ililTiculté d'atteindre ce résultat, dit M. Fiîraud-

Giraud, a l'ait ipi'on n'a pas essayé de l'obtenir. Il faudrait que
la législation civile des Ottomans pAt être tout à l'ait indépen-
dante de la loi religieuse pour que les Européens pussent renon-

cer aux privilèges de juridiction qui leur sont réservés, et des
renonciations iiartielles, au lien de simplifier la situation, n'au-

raient pour résultat que d'y placer de nouveaux éléments de
con''nsiiin et de créer des dil'ficnllés plus nombreuses. Lorsque
la France maiiilieiit pour les sujets algériens des exceptions si

peu en liarinonie avec les principes de ses lois civiles et de ses

institutions iioliliqnes , c'est que les dilTérences de croyances

religieuses lui commandent ces dérogations aux principes du
droit (lublic l'raneais. Elle ne peut consentir à abandonner dans
le Levant des privilèges qui assurent à des magistrats français

la connaissance des démêlés naissant entre nationaux et qui

placent sous la loi française la solution de ces dilTicultés, pour
en investir les tribunaux musulmans. Aussi, malgré les espé-

rances que pouvaient donner à la Porte les déclarations bien-

veillantes des plénipotentiaires des puissances eurofiéennes au

congrès de Paris, aucune tentative de réalisation de leurs vœux
n'a eu lieu et on retrouve au contraire dans l'art. I d'un grand
nombre de traités conclus depuis (avec l'Angleterre, 29 avr. I8fil

;

avec la France, 20 avr. 1861 ; le royaume d'Italie, 10 juill. 18(H;

la Russie, 22 jauv.-3 févr. 1862; l'Autriche, 10-22 mai 1802; les

Etats-Unis d'Amérique, 13-2,'i l'i'vr. 1862; la Prusse et le Zollve-

rein, 20 mars 1862J cette déclaration formelle : i< Tous les droits,

privilèges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux
bâtiments de... |iar les capitulations et traités existants sont

confirmés maintenant et pour toujours, à l'exception des clauses

desdites capitulations que le présent traité a pour objet de mo-
difier )i, et dans ces dernières ne s'en trouve aucune concernant
les juridictions 11. — Féraud-Giraud, De Id juridiction françaiae

duns Il's Erlif/li'H, l. 1, p. o7.

45. — Le liiiUi-humaji'iun de 18:i(i n'a pas, d'ailleurs, été exé-

cuté |ilus complètement que ne l'avait été la charte de Gulkliané.

Il faut cependant reconnaître qu'il y a eu en Turquie depuis

cinquante ans des réformes administratives considérables : en

1847, on créa, pour les causes où un étranger et un ottoman
sont parties, des tribunaux civils et criminels mixtes, devant
lesquels le témoignage des chrétiens fut admis même contre les

étrangers. La loi des vilayets (1804) contient des clauses d'un

libéralisme relatif. La refiginn chrétienne jouit d'une liberté à

peu près complète. Les ressortissants étrangers peuvent, depuis

1867, acquérir des immeubles. La Turquie a affiché le désir de

devenir un Etat moderne, mais, en ce qui concerne l'admission

des chrétiens aux emplois publics, le liatt l'ut longtemps systé-

matiquement méconnu; d'après l'enquête faite en 1867, les chré-

tiens ne pouvaient presque jamais obtenir justice contre un
musulman; leur témoignage était souvent considéré comme
sans valeur; les juges étaient ignorants et souvent corrompus;
la torture avait été abolie, mais les prisons étaient notoiremeut
insurfisautes au point de vue hygiénique et disciplinaire; l'af-

fermage des impôts avait été maintenu, sauf pour les douanes :

il en résultait que l'administration civile et financière d'une
localité était livrée quelquefois à l'arbitraire d'un seul homme

;

enfin les rigueurs exercées contre les fonctionnaires accusés de
corru]ition, de concussion ou de malversation n'ont été qu'acci-
dentelles et sont restées sans effet. " Or l'I'^urope, dit M. Eiigel-

hardt, iHait armiSc du hdUi-liuinaijoun, et, sauf la Russie qui
di'clarait n'attribuer aucune valeur pratique <l cette cliarte, fruit

de ses défaites', elle entendait que la l'orte réalisât les engage-
ments qui lui avaient ouvert l'accès de la communauté conti-

nentale. De là l'insistance des représentations diplomatiques,
de là l'exercice de plus en plus fréquent d'un contrcMe qui devait
aboutir peu à peu à une intervention pour ainsi dire permanente
des puissances garantes dans les alfaires ottomanes ». D'autre
part, les puissances attendent que les réformes soient complètes
et qu'elles soient mises à exécution pour se démunir des garan-
ties que leur offre le régime des capitulations : la Porte, au con-
traire, réclame, comme |irix de chaque réforme partielle, le droit

de s'affranchir des capitulations, qui sont pour l'Empire le témoi-
gnage de son infériorité internationale.

46. — En 18o8, Fuad-Pacha protesta contre le maintien
d'un riUranume qui lui semblait incompatible avec l'entrée de fa

Turquie dans la société des Etats européens; et, en 1862, quand
on voulut mettre à exécution tes dispositions du liai ti-humayonu
qui autorisaient en principe les étrangers à acquérir des im-
meubles dans les Etats du sultan, Ali-Pacha demanda qu'en com-
pepsalion les propriétaires européens fussent soumis à la même
luridiction que les indigènes. " On sait, dit-il, quelle était la

situation de la Turquie quand les relations avec l'Europe ont
commencé. De rares négociants étrangers, complètement sépa-
rés du reste de la population, liabitaient quelques-unes des
Echelles du Levant; ils ne se livraient an commerce qu'en gros.

L'autorité ottomane leur avait accordé des immunités que l'é-

tal de la société contemporaine rendait indispensables; mais
tout ce qui existait alors a changé, sauf les capitulations dont
on se prévaut souvent aujourd'hui pour légitimer des prétentions
incompatibles avec la marche régulière du gouvernement. En
vertu de ces capitulations les sujets étrangers ne relèvent que
de leurs propres autorités. Il s'ensuit que l'on a dans les pro-
vinces de l'Empire autant d'administrations de police, autant
de tribunaux qu'il y a de consulats. Tant que cet état de choses
subsistera, il sera impossible à la Turquie de s'engager dans la

voie où on la convie; l'on ne pourra raisonnablement exiger
d'elle qu'elle accorde le droit de venir s'établir sur son territoire,

à titre de propriétaires, à des individus qui ne reconnaissent pas
ses lois, qui ne se soumettent pas aux obligations auxquelles
les indigènes sont tous assujettis, qui ne sont justiciables , en
un mot, que des tribunaux étrangers. Il faudrait donc modifier

préalablement les capitulations. »

47. — Cette conclusion était logique, mais les puissances
n'avaient pas confiance dans la juridiction turque, et le mo-
ment ne leur semblait pas venu d'abandonner les garanties sti-

pulées en faveur des personnes et des biens de leurs ressortis-

sants, tout en exigeant la disparition des restrictions corres-
pondantes. Nous verrons comment, en 1867, on concilia l'exer-

cice du droit de propriété accordé aux étrangers avec le principe
de l'inviolabilité de leur domicile et le privilège dont ils jouis-

saient d'être assisté d'un drogman devant les tribunaux terri-

toriaux.

48. — En 1869, il fut ipiestion de modifier le régime des ca-

pitulations en Egypte : la Porte refusa ifadmetlre que des fa-

veurs spéciales pussent être accordées à une [iroviuce de l'Empire,

et protesta contre tout changement qui serait apporté en l'-gypte

sans sa participation, tout en suggérant l'idée d'une entente qui

aurait pour objet une révision générale des capitulations.

49. — •< La réaction intérieure qui suivit les événements de

1870, dit M. Engelhardt, s'empara île cette question avec une
ardeur nouvelle et les journaux officieux de (jonstanlinople furent

chargés de préparer l'opinion à une émancipation radicale ou
définitive. "Vers la lin de l'année 1871, le ministre de la justice

Fazil-Pacha, qui s'était montré le plus ardent dans les attaques
dirigées contre le droit capitulaire, dut se convaincre que cette
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campagne r-tait aussi inlompr'slive qu'inutile. Car il nul à en-

tendre celte fiéclaratinn identique, sinon collective, des prin-

cipaux cabinets : « Réformez-vous d'abord et donnez aux rési-

dents étrangers les garanties qu'ils trouvent en tout pays
civilisé, et l'on renoncera aux privilèges séculaires que justi-

fient encore votre législation et votre étal social ». — Engelhardt,

La Turquie e.l le Tanzimal, t. 2, p. 101.

50. — Le gouvernement turc
, put du moins, réglementer le

système des protégés et prendre des mesures contre les déna-
tionalisations frauduleuses qui s'opéraient parmi les cbrétiens

ottomans. C'est dans ce but que furent rendus le règlement de

1804 sur les protégés et la loi de IKfi'J sur la nationalité. La
pulilicatioii des Codes, la nouvelle cbarte de l><7.'j, lu constitu-

tion de 187G, les projets de réorganisation des provinces qui

ont suivi le traité do Berlin, étaient autant de motifs pour In

Porte de prétendre ïibolir le régime des capitulations. Mais
elle n'obtiendra jamais que des concessions partielles tant

qu'elle ne modifiera pas complètement ses principes de goii-

verneinent.

5t. — On peut même se demander si la transformation de

la Turquie en un l'état européen moderne est possible. Quelltr

jue soit la tolérance du gouvernement ottoman, il est, en effet,

rlifficile de croire qu'une monarchie Ihéocratique puisse, sans
risquer son existence même, se tra'nsformer en un Etal sem-
blable à ceux de l'Occident: tant que les divers éléments de la

population resteront distincts parmi les rayas, on ne pourra
dire que tous les sujets du sultan seront compatriotes; dans
ces conditions chacune des nationalités doit garder ses privi-

lèges et, par suite, les étrangers doivent conserver le bénéfice

des capitulations. Substituer à l'état de choses actuelles une
prélenijue égalité, ce serait préjuger une fusion des races qui

est actuellement impossible à prévoir.

52. — Les récents traités conclus par la Porte ne modifient
donc en rien le régime des capitulations. Le plus récent est

celui que l'Allemagne a obtenu en 1890 (7 février) après huit

ans de négociations. Le traité Iranco-lurc de 1801, qui expirait

le 1/1.3 mars 1800, a été prolongé de deux ans; quant aux
clauses commerciales, les stipulations des capilulations sur la

condition des ressortissants fies Français sont perpétuelles. —
V. inl'rd, n. SS.

53. — Nous examinerons plus lias la situation particulière

de quelques provinces qui ont fait partie autrefois tle l'Kmpire
ottoman plus ou moins directement; nous dirons dans quelle
mesure les capitulations ottomanes y étaient applicables, et par
suite de quelles circonstances elles y ont été abolies ou modifiées.
— V. infrà, n. 162 et s.

CIIAPITI', K II,

liliGJMH DKS CAI'lïlIf.ATIONS DANS l'eMCHIK OTTOMAN.

Section I.

DIspogitions u6iiéraleK.

54. — jNous avons déj.'i signalé les bizarreries de rédaction
que présentent les capitulations. Non seulement elles ont toute
la pompe du slyle oriental, mais les répétitions y sont fréquentes,
comme si une stipulalion réitérée devait acquérir plus de valeur
ou comme s'il était nécessaire, pour éviter tout malendu, de
dire plusieurs fois les mêmes choses sous des formes variées.
Les articles se suivent sans aucun ordre; chacun d'eux contient
des clauses de nature fort différentes, tandis que des stipula-
tions relatives à des sujets analogues sont séparées les unes des
autres.

55. — Les capitulations commencent d'ordinaire par renon-
ciation des titres des deux souverains énumérés avec l'abon-
dance et avec le luxe d'épithètes qui sont dans les habitudes
du langage oriental.

Il est inutile de reproduire ces longues formules, qui ne dif-
fèrent guère dans les divers traités conclus au xvi", au xvii" et
au xviii" siècle. Il suffit de citer la phrase qui, passant pour la
base de tous les privilèges des Français en Turquie, a été sou-
vent invoquée dans les requêtes ou les réclamations des am-

RKfEHTOIHE. — Tomo IX.

bassades : « Pienoiiveler encore, fortifier et éclaircir par l'adrli-

tion de quelques articles les capitulations qui avaient pour but
que les ambassadeurs, consuls, interprètes, négociants et a'i'res

sujets de la France, soient protégés et maintenus en tout n-pos
el tranquillité. »

56. — Les anciennes capitulations ont été confirmées, comme
nous l'avons dit, par les traités de 1802, 18.18 et 1801. Mais
nous prendrons les ca|)itulatioiis de 1740 comme texte de notre
exposé des droits ries Français établis dans l'Kmpire ottoman;
elles ont eu, en effet, le mérite, non seulement d'accroître nos
droits, mais « de les di'gager avec nr^tteté; tranchant un grand
nombre île points déhattns, prévoyant tous les cas, faisant face
à tous les besoins, elles définissaient avec une si heureuse pré-
cision le réf'ime attribué à nos nationaux que le besoin de les
renouveler ne se fit plus sentir; rappelées dans les traités con-
clus de nos jours avec la Sublime Porte, elles sont demeurées
la base reconnue de nos privilèges et forment encore aujour-
d'hui la loi d'es Français dans les Echelles du Levant». — Van-
dal,p. 420.

5/. — Dans les capitulations, les sultans s'engagent, ?i, plu-
sieurs reprises, à imposer aux gouverneurs des provinces le

respect des privilèges des Français, <( de, sorte que si quehpi'un
ose s'opposer h l'exéculion de mon commandement impérial,
nous voulons qu'il soit regardé comme criminel el rebelle »

(capil. de 1740, art. ;il . Défendons à toutes sortes de personnes
de s'opposer par aucun emnêchement , contestation ni chicane
à l'exécution de nos capitulations (art. 29). Il sera expédié des
commandemenls rigoureux k tous les commandants el officiers

des principales Kchelles afin qu'à l'avenir il soit lait honneur
aux articles de ma capitulation..., » etc. (art. 8i)).

58. — En ce (pii concerni; la durée des capitulations, celles

de l.'i.3.') n'étaient conclues que pour la durée de la vie des deux
princes contractants. Les sultans, nous l'avons rlit [xuprà, n. 2),
considéraient à l'origine les capitulations comme n'engageant
que leur signataire, il fallait donc en obtenir le renouvellement
à chaque changement de sullan. Mais, h la suite d'une série de
confirmations et d'extensions successives, il a été implicitement
reconnu que les capitulations étaient perpétuelh's; on n'a pas
cru que celles de 1740 eussent besoin d'une confirmation sou»
les successeurs du sultan Mahmoud qui l'avait accordée. Au sur-
plus, le traité de 1838 (art. 1), porte : « Tous les droits, privi-

lèges et immunités qui ont été conférés aux sujets ou aux biV-

timeiits français parles capitulations sont confirmés aujourd'hui
cl pour l'iujnurs ». Le traité de 1801, il est vrai, était valable
pour vingt-huit ans seulement, mais il ne s'agit évidemment
que des dispositions commerciales; ce traité confirme d'ailleurs

les capitulations et les traités antérieurs.

59. — La F'rance jouit en Turquie du traitement de la na-
tion la plus favorisée. Aucune nation n'était, ?i l'origine, traitée

sur le même pied que l'étaient les Français. Les Vénitiens ob-
tinrent en l.'JGO des avantages auxquels le» Français furent aus-
sitôt appelés à participer (capit.de l.'JOO, art. 16). " Nous confir-

mons pour les Français tout ce qui est contenu dans les capi-
lulations impériales accordées aux Vénitien» .> (capit. de 1740,
art. 29). « fyoïnme l'amitié de la Cour fie France avec ma Sublime
Porte est plus ancienne que celle des autres cours, nous ordon-
nons, pour qu'il soit traité avec Elle de la manière la plus
fligne, que le» privilèges et honneurs pratiqués envers les au-
tres nations franques aient aussi lieu h l'égard des sujets de
l'Empire de France » (art. 83).

60. — Par le traité de 1802 (art. 9;, .. il est expressément
entendu fiue la France el la Porte s'accordent de part et d'autre
dans lf^s fleiix Etals tous les avantages fléjà accordés ou ^accor-
der à d'autres puissances comme si lesdits avantages étaient
stipulés mot à mol flans h' présent traité ». L'art. 1 du traité de
1838 emploie les mêmes termes.
61. — Enfin l'art. 32 du traité de IS.'iO porte : « Et leurs su-

jet» (fies puissances contractantes) en toute autre matière se-
ront traités sur le piefi de la nation la plus favorisée. - Cette
clause est encore répétée dans l'art. 1 flu traité de 1801.

Skct ion 1

1

.

Droit», linmtiniti';H cl iirlvljé||eH de» ambaiiKafleurii et coniiulR.

62. — La Porte, en s'engageantJi recevoir des ambassadeurs
et consuls de France (capit. de );;3."i, l.'i09, lîlSl, etc.,, leur a re-

8
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connu des immunités plus larges que ne le font d'ordinaire les

Etats chrétiens; à cet égard, les consuls sont assimilés aux
agents diplomatiques. Les capitulations de 1740, après celles de

1604, les dispense de payer des droits sur ce qu'ils feront venir

pour leurs présents e( habillements et pour leurs besoins et pro-

visions de boire et de manger » (art. 18). Ils sont exempts des

impôts (art. 23). Ils ne peuvent être assignés en justice. Ils ont

enfin un pouvoir propre de police et des agents d'exécution :

ils ont le droit d'employer des janissaires ou kaures pour leur

sûreté (art. 50). Ils peuvent arborer leurs pavillons sur leurs

habitations (art. 49).

63. — Pendant longtemps, les représentants de la France
ont eu la préséance. Ce droit de préséance, reconnu par le sul-

tan dès l.ïSl, fut confirmé en 1397 et en lG04;il fut, en 1604,

i( donné aux consuls français la même préséance sur tous les

autres consuls de quelque nation qu'ds soient. »

Les capitulations de 1740 confirment « le pas et préséance
des ambassadeurs de France résidant à notre Porte de félicité

sur les ambassadeurs d'Espagne et des autres rois » (art. 17), et

la préséance des consuls sur les consuls d'Espagne et des autres

rois (art. 18).

64. — L'art. 2o des capitulations de 1740 confirme le droit

de police des consuls, que jiotre législation nationale fédit de
1778 et loi de 1836) a légitimé et qui pput aller jusqu'à l'expul-

sion et le renvoi en France des nationaux dangereux. C'est une
dérogation au principe admis dans les pays chrétiens que les

lois de police obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Ce droit de police des consuls subsiste encore aujourd'hui

(V. suprâ, v° Agent diplomatique et consulaire, n. 62b et s.,

el infrà, v° Echelles du Levant et de Barbarie ; il a pour con-
séqupnce de rendre inutile la conclusion de traités d'extradition

avec la Porte; mais, bien que les Européens aient une tendance
à se grouper les uns près des autres, l'organisation des quar-
tiers exclusivement européens n'existant plus comme autrefois,

le droit de police des consuls, qui ont à leur disposition la pri-

son consulaire, et qui ont des cavvas, constitue un reste singu-
lier du passé.

Section III .

Droits (les Français étal)lis dans l'Empire ottoman. Droits

d'élablisseraenl, de circulation, de navigation. Sécurité.

65.-— La concentration des Européens dans leurs quartiers
ne leur enlevait pas la liberté de circulation. C'est ainsi uolam-
ment que les capitulations de lo3o et celles qui les ont suivies
reconnaissent aux Français le droit ce d'aller, venir, chevau-
« cher, naviguer » dans tout l'Empire, même pour le fait de
(c commerce ». On retrouve également cette liberté de circula-
tion et d'établissement dans l'acte de 1740; « Nous voulons, lit-

on dans l'art. 20, que les Français, marchands, drogmans et

autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur étal, ail-

lent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre,
acheter, commercer dans nos Elats, et qu'après avoir payé les

droits d'usage et de consulat, selon qu'il s'est toujours pratiqué,
ils ne puissent être inquiétés ni molestés, en allant et venant,
par nos amiraux, capitaines de nos bâtiments el autres, non
plus par nos troupes ». De son côté, l'art. 63 porte : u Les mar-
chands français et autres dépendant de la France pourront voya-
geravec les passeports qu'ils auront pris sur les attestations des
ambassadeurs ou des consuls de France, et pour leur sûreté et

commodité, ils pourront s'habider suivant l'usage du pays, et
faire It'urs affaires dans nos Etats, sans que ces sortes de voya-
geurs, se tenant dans les formes de leur devoir, puissent être
inquiétés pour le tribut nommé Kuralch , ni par aucun autre
impôt; et lorsque, conformément aux capitulations impériales,
ils auront des etTets sujets à la douane, après en avoir payé le

droit, suivant l'usage, les pachas, cadis el autres officiers, ne
s'opposeront pointa leur passage, et de la façon ci-dessus men-
tionnée, il leur sera fourni des passeports en conformité des
attestations dont ils seront munis, leur accordant toute l'assis-

tance possible par rapport à leur sûreté ». D'autre part, la per-
mission de s'établir dans le Levant était soumise par le gouver-
nement français à des conditions qui n'ont été abolies qu'en
183o. — V. infrà, v« Echelles du Levant et de Barbarie.
66. — Cette liberté de circulation et de navigation était tou-

tefois soumise anciennement à des restrictions. La Porte ne

permettait pas aux navires étrangers de pénétrer dans la mer
Noire ni dans la mer Rouge. Nos ambassadeurs, et notamment
M. de Choiseul-Gouffier, le dernier envoyé de Louis XVI,
avaient essayé sans doute d'obtenir ce droit, mais leurs efforts

s'étaient toujours heurté jusque-là au refus de la Sublime Porte
lorsqu'en 1802 elle consentit à retirer cette prohibition. « La
Sublime Porte, dispose l'art. 21 de ce traité, consent à ce que
tous les bâtiments français aient, à l'avenir, le droit incontes-
table d'entrer dans la mer Noire et d'y naviguer librement. En
outre, la Sublime Porte accorde que lesdits bâtiments français

seront, tant à l'entrée dans cette mer qu'à la sortie, et en tout
ce qui pourra favoriser la libre navigation, assimilés entière-

ment aux bâtiments marchands des nations qui trafiquent sur
la mer Noire (art. 21

1 ». Le traité d'Andrinople entre la Russie
et la Turquie reconnaît et déclare le passage des détroits entiè-

rement libre et ouvert aux bâtiments marchands de toute nation.

Nous n'avons pas à dire ici dans quelles conditions les traités de
1841, 1856, f87f et 1878 ont fermé aux bâtiments de guerre les

détroits des Dardanelles et du Bosphore; mais, pourjes bâti-

ments marchands, la liberté de navigation est entière, comme
elle l'est dans tout f'Empire en vertu des capitulations. L'art. 12
du traité de 1801, reproduisant l'art. 8 des traités de 1838, dit :

« Les firmans exigés des bâtiments marchands français à leur

passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront
délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard pos-
sible. ))

67.— La Porte exerçait aussi autrefois sur les navires un droit

de visite. D'après les capitulations de 1740, ce droit de visite

ne devait être exercé qu'une fois, aux Dardanelles, sur les na-
vires partant de Constantinople (art. 27). La Russie a obtenu
en 1783 et en 1829 la suppression même du droit de visite :

i< jLes bâtiments russes ne seront jamais soumis à aucune visite

de bord quelconque de la part des autorités ottomanes, ni dans
aucun des ports ou rades soumis à la domination de la Sublime
Porte » (Traité d'Andrinople, art. 7). Ce privilège a été natu-
rellement étendu aussi à la France el à toutes les autres na-

tions.

68. — Les art. 19, 30, 73, 74 el 77 des capitulations de 1740,

renouvelant les dispositions des capitulations antérieures, pro-
mettent toute sorte de secours et de bons offices aux navires

abordant en Turquie, nolammpnt à cpux qui auraient besoin de
réparations et aux bâtiments naufragés.

69. — Les art. 78 et 79 sont relatifs aux saints que, d'après
les anciens usages, doivent se faire les navires français et turcs

se rencontrant en mer.
70. — D'après l'art. 79, u les bâtiments français ne pourront

être détenus sans raison dans nos ports, et on ne leur prendra
par force ni leur chaloupe, ni leurs matelots ; et la détention sur-

tout des bâtiments chargés de marchandises occasionnant un
préjudice considérable, il ne sera plus permis à l'avenir de rien

commettre de semblable d. Ce même article recommande aussi
de ne pas molester les marins des bâtiments de guerre français

allant dans les Echelles; « les commandants ne les laisseront

aller à terre qu'avec un nombre suffisant d'officiers; ... de la

part des Français, il ne sera nullement permis aucune démarche
peu modérée contraire à l'amitié. »

71. — La disparition des corsaires barbaresques enlève tout

intérêt aux dispositions des capitulations relatives à leurs dépré-
dations, ainsi qu'à l'art. 2 du traité de 1802.

72. — Plusieurs articles des capitulations de f740 sont rela-

tifs aux Français naviguant sous pavillon ennemi, autrement
dit sous le pavillon des nations chrétiennes qui n'ont pas de
traité avec la Porte. D'après l'art. 4, reproduisant l'art. 9 des
capitulations de 1604, et l'art, o des capitufations de 1673, les

Turcs devaient respecter les personnes et les biens des Français
embarqués sur un vaisseau ennemi. Toutes ces dispositions se

rapportent à l'état de choses qui a subsisté si longtemps : l'état

de guerre permanent entre les musulmans et fes chrétiens. En
matière de droit maritime, la Porte suit actuellement, en temps
de guerre, à l'égard des neutres, les mêmes principes que les

autres nations européennes. — V. infrà, v° Neutres.

73. — L'art. 70 des capitulations consacrait l'inviolabilité du
domicile.

Le protocole de mars 1868 a réglementé ce point spécial. Il

définit ce qu'il laut entendre par la demeure d'un étranger : c'est

la maison d'habitation et ses attenances, c'est-à-dire i< les com-
muns, cours, jardins ei enclos contigus, à l'exclusion de toutes
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les autres parties rie la propriété ». Cette rléfinition a elé ap-

prouvée parla circulaire ministérielle du H août 1868.

74. — Tout en maintenant le principe de l'inviolabilité de la

demeure d'un étranger, le protocole l'ait les distinctions suivan-

tes : dans les localités éloignées de moins de neuf heures d'une

résidence consulaire, les agents de la l'orce pulilique ne pour-

ront pénétrer sans le concours du consul; mais, d'autre part, le

consul ne peut leur refuser son concours, et il ne devra pas s'é-

couler plus de six heures entre le moment où il aura été pré-

venu et le moment de la visite domicdiaire. Dans les localités

éloignées de plus de neuf heures de la résidence consulaire, les

agents musulmans, assistés de trois membres du conseil des an-

ciens de la couimune, pourront , s'il y a urgence et dans les cas

de meurtre ou teiitative de meurtre, d'incendie, de vol à main

armée, de vol avec ellraction , de vol de nuit dans une maison

habitée, de rébellion armée, de fabrication de fausse monnaie,
pénétrer dans la demeure de nos nationaux, sans l'intervention

des consuls, quelle que soit la nationalité de l'auteur du crime

et quel que soit le lieu où il ait été commis.
75. — Les capitulations de 133;) stipulaient l'interdiction du

droit d'aubaine :art. 0); nos nationaux étaient admis à trans-

mettre à, leurs héritiers les biens amassés par eux dans les

Echelles. Les questions de successions devaient être réglées par

les consuls; s'd n'y avait pas de consul, les autorités ottomanes
devaient mettre en sûreté les biens provenant de la succession

de nos nationaux et les inventorier. L'art. 22 des capitulations

de 1740 porte à cet égard : « Si un Français vient à mourir, ses

biens et effets, sans que personne puisse s'y ingérer, seront

remis à ses exécuteurs testamentaires; et s'il meurt sans testa-

ment, ses b ens seront donnés à ses compatriotes par l'entre-

mise de leur consul, sans que les ofOciers du fisc et du droit

d'aubaine, comme Reilulmudn!] et Cuasaia, puissent les inquié-

ter ». Les mêmes droits avaient été accordés par les sultans

d'Egypte aux Florentins dés 1488, aux Français et aux Catalans

en 1528. Les législations des divers Etats européens imposent aux
consuls les mêmes obligations concernant les biens des per-

sonnes décédées dans les Echelles. Les consuls de France doi-

vent, d'après l'ordonnance du 3 mars 1781 , informer le ministre

des Affaires étrangères du décès des Français dans leur rési-

dence, mettre les scellés sur les meubles et effets, faire un in-

ventaire des biens, vendre, pour compte de qui il appartiendra,

les biens susceptibles de perte ou de détérioration, veiller à la

conservation des droits des mineurs, etc.

76. — D'après l'art. (50 des capitulations, « si un marchand
français, voulant partir pour quelque endroit, l'ambassadeur ou
les consuls se rendent sa caution, on ne pourra retarder son
voyage, sous prétexte de lui faire payer ses dettes. >'

77. — Le principe de l'individualité de la dette bien qu'ayant
été reconnu par toutes les capitulations, et notamment parcelles

de 1604, avait, dans la pratique, été souvent méconnu. Les capi-

tulations de 1740 disent à cet égard (art. 22) : c- Si quelque
Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne
pourra rechercher ni prendre à parti aucun autre , k moins qu'il

ne soit sa caution » ; et, dans l'art. 23 : « Si un Français venait à

s'absenler pour cause de dette ou de quelque faute, on ne
pourra saisir ni inquiéter à ce sujet aucun Français qui serait

innocent et qui n'aurait point été sa caution. »

78. — <i Les consuls de France et ceux qui en dépendent,
comme religieux, marchands et interprètes, pourront faire faire

du vin dans leurs maisons et en faire venir du dehors pour leur

provision ordinaire, sans qu'on puisse les inquiéter à ce sujet »

(1740, art. 40,.

Section IV.

Droits et privilèfjes commerciaux.

79. — C'est depuis 1835 seulement, nous l'avons dit (xuprà,

n. 65!, que « les Français ont pu s'établir dans le Levant sans
l'autorisation du gouvernement. »

D'après les capitulations, les Français avaient le droit de
s'établir dans l'Empire ottoman; ils jouissaient de celui d'y cir-

culer et d'y faire le commerce; mais b'ur commerce était sou-
mis à des entraves nombreuses : défenses d'acheter, d'intro-

duire ou d'exporter certaines marchandises, droits de diverses
sortes. Plusieurs dispositions des capitulations accordaient, à
titre de privilège, l'exemption de ces prescriptions ou de ces

droits; mais ces concessions devaient être entendues stricto

sensu, tandis qu'aujourd'hui la liberté du commerce est la

règle.

« On ne pourra forcer les marchands français à prendre,
contre leur gré certaines marchandises » ^art. 26, des capitula-

tions de 1604, 21 de celles île 1740).

80. — Toutefois, le principe de la liberté du commerce n'a

I
été admis complèlement que par le traité de 1861. Le traité de
1838 avait seulement stipulé la lilierté de l'achat et de la vente
des produits ottomans, ci Les sujets de Sa Majesté le roi des
Français ou leurs ayants-cause pourront acheter dans toutes les

parties de l'Empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le

commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter,

tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'indus-
' trie de ce pays » (art. 2).

81. — Le traité de 1861 reproduit cet article et, dans son
art. 5, autorise l'admission dans l'Empire de toutes marchandises
embarquées sur des bi"itiments français. Des dispositions spé-

ciales font l'application du principe de liberté au commi-rce in-

térieur et au commerce extérieur : elles étendent les privilèges

accordés par les capitulations, et déterminent les exceptions
qui sont apportées au régime de la liberté du commerce. Nous
allons examiner successivement les prescriptions qui, soit dans
les capitulations , soit dans les traités de I83S et de 1861, sont

relatives au commerce intérieur, à l'importation et k l'exporta-

tion.

82. — Le principe de la liberté du commerce intérieur est

posé sans réserve dans l'art. 3 du traité de 1838 et dans l'article

identique, sous le même numéro, du traité de 1861. " Les mar-
chands français ou leurs ayants-cause, qui achèteront un objet

quelconque, produit du sol ou de l'industrie delà Turquie, dans
le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de
l'Empire ottoman paieront, lors de l'achat, ou de la vente les

mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues
par les sujets musulmans ou par b's rayas les plus favorisés

parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur ». Aux mots :

" lors de l'achat et de la vente, on a ajouté dans le traité an-
glais de 1861 : « et pour toute espèce d'opération commerciale
relative à l'objet acheté ou vendu ». Naturellement, nos com-
merçants bénélicieraient , en cas de contestation, de cette addi-

tion ou explication. Les droits dont il s'agit sont les droits de
courtage et de mutation auxquels tout commerçant ottoman est

soumis.

83. — Le commerce intérieur était autrefois gêné parla cons-
titution de monopoles ; d'autre part, pour acheter ou transporter

les produits du sol non soumis au monopole, il fallait obtenir de

l'autorité locale, moyennant le paiement des droits, une autori-

sation accordée par un teakëri'. Le traité turco-russe de 1838
lart. 3) détermine les teskdrés que les sujets russes, et, par con-
séquent, tous les Européens, sont dispensés d'obtenir.

84. — L'art. 2 du traité franco-turc de 1838, après avoir

posé le principe énoncé plus haut (n. 82), dit : « La Sublime
Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui

Irappenl les produits de l'agriculture et les autres productions
quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'u-

sage des teskdrés demandés aux autorités locales pour l'achat

des marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre

(|uand elles étaient achetées. Toute tentative qui sera faite par
une autorité quelconque pour forcer les sujets français à se pour-

voir de semblables permis ou teskérés , sera considérée comme
une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immé-
diatement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires

auxquels on aurait une pareille infraction h reprocher, et elle in-

demnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils

pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir. »

85. — La Porte a aboli , en effet , les teskérés, et elle a con-

firmé en 1861 (art. 2 du traité) les engagements pris par elle en
1838. Comme compensation de l'abolition des droits de com-
merce intérii'ur, il avait été établi une taxe spéciale, dont il sera

question plus loin n. 102) sur les marchandises destinées à l'ex-

porfalion, et une autre taxe supplémentaire sur les importations.

Depuis 1861, ces taxes sont fondues avec les autres droits en un
droit unique, soit d'importation, soit d'exportation.

8(î. — Un principe général applicable en matière de com-
merce extérieur, c'est que les droits de douane, soit pour l'ex-

portalion, soit pour l'importation ne peuvent être perçus qu'une

fois. Ce principe était déj.à posé dans les capitulations de 1673.
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La capitulalion de 1740 (art. 39 et 57) défend « d'exiger une

seconde fois la douane ». Tout article acheté au lieu d'embar-

quement et qui aurait déjà acquitté le droit d'exportation ne

sera naturellement pas soumis au droit d'exportation, si même
il a changé de mains (art. 4).

87. — « Les marchandises [qui seront importées ou expor-

tées] seront estimées au même prix qu'elles l'ont été ancienne-

ment pour l'exaction de douane ;> (Capitulations de 1604 et 1673;

capitulalion de 1740, art. 8).

D'après l'art. 30 des capitulations de 1740, « si les receveurs

de la douane, pour augmenter leurs droits, veulent estimer les

marchandises à plus haut prix, ils ne pourront refuser de la

marchandise au lieu d'argent. » Cette disposition est applicable

tant à l'importation qu'à l'exportation.

88. — Le traité de 1838 (art. 18) a réglé la fixation de la

valeur des objets pour la perception des droits, te Suivant la

coutume établie entre la France et la Sublime Porte, et afin

de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de
la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des Etats

ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans
la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés
tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'ar-

gent en monnaie du Grand Seigneur qui devra être payée sur

chaque article. Or le terme de quatorze ans, pendant lequel le

dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les hautes

parties contractantes sont convenues de nommer conjointement
de nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le montant
en argent qui doit être payé par les sujets français comme droit

de 3 p. 0/0 sur la valeur de tous les articles de commerce im-
portés et exportés par eux. Le nouveau tarif établi restera en
vigueur à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des
hautes parties contractantes aura le droit d'en demander la ré-

vision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration

des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette

faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres

années à dater du jour oii les premières seront expirées, et il

en sera de même à la fin de chaque période successive des sept

années. »

89. — Le tarif du 6 avr. 1839 a été remplacé par celui du
5 déo. 18K0, puis par celui du .'5 déo. 1861. Ces tarifs indiquent
quelle est la quantité tarifée, quels sont les droits d'entrée et

de sortie à payer pour cette quantité (tant d'aspres par quintal,

par ocque, par caisse, par douzaine). Il est un certain nombre
d'articles sur lesquels les droits de tant pour cent doivent être

perçus sur le prix courant, tandis que sur les autres la fixation

du nombre d'aspres à percevoir évite toute difficulté sur la va-
leur des objets.

90.^ <i Anciennement, dit JVl. de Brèves, les marchands
français qui allaient trafiquer par les pays du Levant, au lieu d'y

porter de l'argent monnoyé, ils y conduisaient des draps et

autres sortes de marchandises et payaient o p. 0/0 de ce qu'ils

y apportaient et vendaient. Pour s'exempter tant de ce droit,

que pour l'avantage qu'ils trouvent sur le prix de leurs mon-
noyes, qui est grand, que pour n'être sujets à une longue de-
meure pour vendre leurs marchandises, ils n'y en apportent
plus, et font entièrement leur négoce aver, de l'argent comptant.
Les fermiers des havres du grand seigneur les ont assujettis

d'en payer un certain droit. D'autre part, les officiers des mon-
noyes avoient pris un usage, de convertir au coin et marque de
leur prince, celles qu'apportaient lesdits marchands, lesquels

pour se redimer s'étaient soumis à en payer quelque droit ».

Les art. 8 et 9 des capitulations de 1604 interdisent aux fonc-
tionnaires turcs de percevoir des droits sur les monnaies impor-
tées. Cette interdiction est renouvelée par l'art. 3 et l'art. 64 des
capitulations de 1740, " de même que pour les monnaies qu'ils

[les négociants français ou les protégés de France] emporteront. »

91. — On percevait autrefois à Constantinople, tant à l'im-

portation qu'à l'exportation, un droit de douane fort onéreux
appelé inezeterie , dont la nature est imparfaitement connue;
ce droit ayant été réduit en faveur des Anglais en 1667, les Fran-
çais obtinrent le même privilège en 1673; les capitulations de
1740 les en ont complètement exemptés (^art. 55) en compensa-
tion des services rendus à l'Empire par l'ambassadeur de France
lors de la négociation de la paix de Belgrade.
92. — Les droits d'importation étaient autrefois de S p. 0/0.

Ils ont été fixés à 3 p. 0/0 en 1740 (art. 37 et o6); le traité de
1838 avait, en compensation de l'abolition des droits de com-

merce intérieur, créé un droit additionnel de 2 p. 0/0 (art. 5).

Le traité de 1861 a établi un droit unique de 8 p. 0/0; cette taxe
est calculée sur la valeur des marchandises à l'Echelle et payable
au premier bureau douanier (art. 5 du traité de 1861).

93. — Les droits à acquitter par les nafionaux français pour
importation de produits étrangers en sol français sont les mêmes
que pour les produits français (art. 9 du traité de 1861).

94. — Le sel, le tabac, la poudre et les armes de guerre
sont exceptés des règles générales du commerce d'importation.
« Par exception aux stipulations de l'art, o, le tabac, sous toutes

ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre des mar-
chandises que les sujets français ont la faculté d'importer en
Turquie; en conséquence, les su|ets français ou leurs ayants-
cause qui achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la

consommation de la Turquie seront soumis aux mêmes règle-

ments et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans
les plus favorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de
ces deux articles. Comme compensation de cette restriction,

aucune taxe quelconque ne sera perçue à l'avenir sur les mêmes
produits exportés par des sujets français. Les quantités de tabac
et de sel qui seront exportées par des sujets français ou leurs

ayants-cause devront être déclarées à l'administration des doua-
nes, qui conservera, comme par le passé, son droit de surveil-
lance sur l'exportation de ces produits, sans que pour cela elle

puisse prétendre aucune rétribution, soit à titre d'enregistre-
ment, soit à tout autre titre (art. 10).

9.'5. — Les sujets français ne pourront plus, dorénavant, ap-
porter ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre.

Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance

immédiate et spéciale du gouverneur ottoman, qui conserve le

droit de les réglementer. Ne sont pas compris dans les restric-

tions précédentes « les fusils de chasse, les pistolets et les armes
de luxe » (art. 11). Dans une lettre écrite à l'ambassadeur de
France le 29 juin 1861, Ali-Pacha a déclaré que l'art. 11 devait

être interprété dans le sens de l'art. 15 du traité anglais <.< c'est-

à-dire que la prohibition ne pourra être en vigueur qu'autant
qu'elle aura été officiellement notifiée, et que tout article qui ne
sera pas prohibé sera assujetti, lors de son introduction dans
l'Empire, aux règlements locaux. »

96. — Les marchandises en transit paient un droit de 1 p. 0/0.

L'art. 8 du traité de 1861 est ainsi conçu : <i La Sublime Porte,

désirant accorder des facilités au transit par terre au moyen de
concessions graduelles, il a été décidé que le droit de 3 p. 0/0
prélevé jusqu'à ce jour sur les marchandises importées en Tur-
quie pour être expédiées dans d'autres pays, sera réduit à 2 p. 0/0
dès aujourd'hui et à une taxe fixe et définitive de 1 p. 0/0 au
bout de la huitième année.

Si les marchandises importées en Turquie sont réexportées

dans le délai de six mois, elles sont considérées comme mar-
chandises de transit.

97. •— L'art. 7 des traités de 1838 et de 1861 porte : " Aucun
droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises fran-

çaises, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses

dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de
l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes

de marchandises, embarquées sur des bâtiments français appar-
tenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dar-
danelles, du Bosphore ou de la mer .Noire, soit que ces mar-
chandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont

apportées ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments

ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un
temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres

bâtiments et continuer leur voyage ». En vertu de l'art. 12 de
traité de 1861, « les firmans exigés des bâtiments marchands
français, à leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore,
leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de
retard possible. »

98. — L'art. 13 du traité de 1861 soumet les capitaines mar-
chands ayant à leur bord des marchandises pour la Turquie à la

nécessité de déposer copie de leur manifeste à la douane, dès

leur arrivée au port de débarquement. L'art. 14 prononce la con-

fiscation des marchandises introduites en contrebande, à charge
de communiquer le procès-verbal du délita l'autorité consulaire

dont dépend l'étranger auquel appartient la marchandise con-
fisquée.

99. — L'art. 15 est ainsi conçu : ci Toutes les marchandises
ou produits du sol de l'Empire ottoman importés en France par
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lies bâtiments ottomans, seront traités comme les produits simi-

laires des pays les plus lavorisés. »

100. — L'exportation d'un certain nombre de marchandises
ou des produits du sol était autrefois interdite. Les capitulations

de 1604, 1673 et 1740 ont autorisé l'exportation des cotons en
laine, cotons filés, cordouans et cires ;

— celles de 1740, l'ex-

portation du sel et des fruits. Les traités de 1838 el de 1861 ont
concédé la liberté complète de l'exportation.

101. — Contrairement à la règle suivie en matière d'impor-
tation , il n'est pas exigé

,
pour avoir droit à invoquer, lors do

l'exportation, le bénéfice du traité de 1861, que les marchan-
dises soient exportées sur un navire français ; il suffit que le pro-
priétaire en soit Français. Peu importe aussi le heu vers lequel

les marchandises exportées seront dirigées. Aucune stipulation,

en effet, ne restreint, à cet égard, dans l'art. 4, la portée gé-
nérale des dispositions relatives à la liberté de l'exportation.

102. — Le droit d'exportation était d'abord de o p. 0/0, puis,

à partir de 1740, de 3 p. 0/0 Le traité de 1838 avait maintenu
ce taux et avait, en outre, créé un droit fixe de 9 p. 0/0, payable

à l'entrée dans le lieu d'embarquement, en compensation de
l'aliolilion des anciens droits de commerce intérieur. Le traité

de 1801 porte qu'au lieu de débarquement, tout article acheté
pour l'exportation « paiera un droit unique de 8 p. 0/0 de sa

valeur à l'Echelle, lequel sera abaissé chaque année de 1 p. 0/0

jusqu'à ce qu'il ait été réduit à une taxe fixe et définitive de

1 p. 0/0, destinée à couvrir les frais généraux d'administration
et de surveillance » (art. 4). Le droit d'exportation est donc
réduit à 1 p. 0/0 depuis 1869.

Sectio.\ V.

Privilèges eu matière friiiipùts.

103. — L'un des avantages les plus précieux dont jouissent

les étrangers est d'être affranchi des impôts qui pèsent sur les

indigènes. Ce droit est fondé sur l'art. 10 des capitulations de

1740. « On n'exigera d'eux ni le nouvel impôt de Kasabié ni

Yassak-kouli >. Le Kasabié est un impôt sur la viande de bou-
cherie ; le yassak-kouli était le droit que s'arrogeaient les soldats

et les janissaires, au moment de partir en expédition, de se

faire payer quelque argent par les chrétiens qu'ils rencontraient.

104. — L'art. 24 des capitulations dispense aussi les étran-

gers du droit de Kharadj, capitation payée parles chrétiens indi-

gènes pour leurs biens, et qui peut atteindre jusqu'à 2 p. 0/0 de
leur valeur. Cette exemption est répétée dans l'art. 67.

105. — Il résulte de celte situation que la Porte ne peut
modifier librement son système d'impôts et que les commerçants
étrangers jouissent, dans leur concurrence avec les indigènes,

d'un avantage considérable. Les négociations relatives à l'éta-

blissement du droit de patente n'ont pas encore abouti, bien

que depuis 1887 des conférences aient eu lieu entre les drog-

mans des missions européennes et les délégués de la Porte.

Section VI.

Droit de propriété imiiiobilière.

106. — Tandis que le droit de propriété mobilière n'a jamais

été contesté aux étrangers, c'est en 1867 seulement qu'une loi

ottomane leur a reconnu le droit de propriété immobilière. Dans
les idées musulmanes, le droit de propriété a un caractère reli-

gieux; il ne pourrait donc jamais appartenir à un infidèle si des

fictions juridiques ne permettaient de le concéder aux Rayas.

107. — On distingue, en effet, les terres raulk proprement
dites, sur lesquelles un individu exerce un droit absolu de pro-

priété, suivant les prescriptions de la loi religieuse; les terres

de la dîme ou uckriié, partagées entre les conquérants à charge

d'en payer la dime au Trésor; el les terres kharadjlU ,
qui sont

en la possession des indigènes non musulmans. Les propriétés

des deux dernières espèces sont en quelque sorte des biens-

d'Etat; mais l'Etal n'a qu'un droit supérieur, sans aucun béné-
fice matériel.

108. — Les rayas ottomans pouvaient posséder des biens

kharadjiiés, mais les étrangers chrétiens n'étaient pas admis à

partager ce privilège, et d'ailleurs la législation française royale

(Ord. de 1649) interdisait à nos nationaux d'acquérir en pays

musulman des biens fonds; l'ordonnance du 3 mars 1781 n'a-

vait excepté de cette prohibition que les maisons, caves et ma-
gasins dont les commerçants avaient besoin pour l'exercice de
leur industrie. En pratique, surtout lorsque l'ordonnance de
1649 fut tombée en désuétude, les Européens exerçaient, grâce
à des prête-noms, le droit de propriété.

109. — he liiUti-huiiiayoun de 18o6 portait: « 11 pourra être

permis aux étrangers de posséder des propriétés foncières dans
mes Etats en se conformant aux lois el règlements de police, on
acquittant les mêmes charges que les indigènes, et après que
des arrangements auront eu lieu avec les diverses puissances ".

Los puissances demandèrent à la Porte l'exécution de ce viou.

On leur répondit en demandant la modificalion des capitula-

lions; la concession à l'aire devait probablement augmenter le

nombre des étrangers < t rendre très-gènanle, sinon impossible,

l'application du principe de l'inviolabilité du domicile et des pri-

vilèges acquis aux Européens en matière de juridiction.

110. — Ce ne fut qu'en 1867 qu'uiieloi fui, enfin rendue pour
concéder aux étrangers la faculté d'exercer le droit de propriété
immobilière. <c Les étrangers sont admis au morne titre que les

sujets ottomans, et sans autres conditions, à jouir du droit de
propriété des immeubles urbains ou ruraux dans toute l'étonduc

de l'empire, à l'exception de la province de l'Hedjaz, en se sou-

mettant aux lois et règlements qui régissent les sujets oltoniaiis

eux-mêmes, comme il est dit ci-après >>. L'exception faite rela-

tivement à l'Hedjaz est due au caractère sacré de la patrie du
prophète.

111. — " Les étrangers propriétaires d'immeuljles urbains
el ruraux sont, en conséquence, assimilés aux sujets ottomans,
en tout ce qui concerne leurs biens immeubles ». Celte assimi-

lation a pour effet de les obliger : 1° à se conformer à toutes les

lois et à tous les règlements de police ou municipaux qui ré-

gissent dans le présent ou pourront régir dans l'avenir, la jouis-

sance, la transmission, l'aliénation ou l'hypothèque dos pro-
priétés foncières.

2" D'acquitter toutes les charges et contributions qui, sous
quelque forme et sous quelque dénomination que ce soit, frap-

pent ou pourront frapper par la suite les immeubles urbains ou
ruraux.

3° De les rendre directement justiciables des tribunaux civils

ottomans, pour toutes les questions relatives à la propriété fon-

cière et pour toutes actions réelles, tant comme demandeurs que
comme défendeurs, même lorsque l'une et l'autre partie sont

sujets étrangers; le tout au même titre, dans les mêmes condi-

tions et dans les mêmes formes que les propriétaires ottomans
et sans qu'ils puissent, en cette matière, se prévaloir de leur

nationalité personnelle, mais sous la réserve des immunités
attachées à leur personne et à leurs biens meubles, aux termes
des traités. »

Section Vil .

Privilèges en matière de juridiction.

112. — En matière de juridiction civile el commerciale, on
peut distinguer : les contestations entre Français; les contesta-

tions entre Français et autres Européens; les contestations en-

tre Français el sujets ottomans.

113. — Dans le premier cas, l'art. 26 des capitulations de
1740, confirme le droit exclusif de nos consuls reconnu dès

io3.') : u s'il arrive q'uelque contestation entre les Français, les

ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et on
décidera selon les us et coutumes, sans que personne puisse

s'y opposer ». Les cadis ne peuvent juger les différends des su-

jets du roi « alors même qu'ils en seraient requis par ces sujets n
;

ot si d'aventure les cadis venaient à juger de pareils différends,

leurs sentences seraient de nul effet (capit. de lo3o, art. 13).

114. — « Au cas que les ordonnances des consuls ne fussent

obéies et que pour les exécuter ils requièrent les officiers du
grand Seigneur, ceux-ci devraient leur donner aide et main
forlo » [Ihid.]. — Dans les Echelles, d'après l'ordonnance de
1778 (art. 3b), les sentences des consuls sont exécutoires « par
toutes les voies praticables », c'est-à-dire par toutes les voies

de droit dont les traités, les conventions el les usages autorisent

l'emploi. L'art. 27 de l'ordonnance parle des «voies usitées dans
les divers consulats ». — « Nous ne saurions, dit M. Féraud-
Giraud (t. 2, p. 30j), indiquer ici ce mode d'exécution puisqu'ils

dé|ieudont des usages; nous devons dire cependant que les

exécutions des sentences consulaires prononcées contre un
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Frfinçais par nos consuls peuvent être poursuivies par toutes

les voies autorisées par les lois IVançaises. Nos traités avec la

Porte nous laissent à ce sujet une entière liberté. »

115. — Le mode de fonctionnement de la juridiction consu-
laire a été réglementé par l'édit du 7 juin 1778, qui constitue

encore aujourd'hui le seul traité relatif à la juridiction civile et

commerciale des consuls d'Orient.

116. — Il importe de remarquer que l'art. 2 de l'édit de 1787
défend à nos nationaux de porter leurs causes devant les tribu-

nau.x indigènes au détriment de la juridiction consulaire, sous
peine d'une amende.
117. — L'art. 52 des capitulations de 1740 déclare les tribu-

naux musulmans incompétents pour juger les procès entre Fran-
çais et autres Européens : <( S'il arrive que les consuls et les

négociants français aient quelques contestations avec les con-
suls et les négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera
permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se
pourvoir par devant leurs ambassadeurs, qui résident à ma Su-
blime Porte; et tant que le demandeur et le défendeur ne con-
sentiront pas à porter ces sortes de procès par cfevant les pachas,
cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y for-

cer ni prétendre en prendre connaissance. >>

118. — Les capitulations de 1740 proclament la compétence
absolue des tribunaux locaux pour juger les différends entre
Français et indigènes. Seulement, l'art. 41, comme l'art. 12 des
capitulations de 1673, exclut de la compétence des tribunaux
inférieurs et attribue au divan impérial les contestations de ce

genre dont l'objet a une valeur excédant 4,000 asprés. D'autre
part, l'art. 26, reproduisant les termes des capdulations de l.'i^.ï

et des suivantes, porte : « Si quelqu'un avait un différend avec
un marchand français et qu'ils se portassent chez le cadi, ce
juge n'écoutera point leur procès si le drogman français ne se
trouve présent. »

119. — La première de ces règles est tombée en désuétude;
la seconde est toujours appliquée quand la justice indigène est
saisie Mais elle l'est rarement : la coutume a établi des usages
contraires aux textes : tantôt les procès mixtes sont jugés par
application de la règle actor sequitur forum rei; tantôt ils sont
déiéres <à une juridiction mixte.

120. — Le protocole de mars 1868 a rétabli le principe posé
par les capitulations, et a même admis que, dans certains cas,
l'assistance du drogman ne fût pas obligatoire.

i< Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la

résidence de l'agent consulaire, et dans lesquelles la loi sur l'or-

ganisation judiciaire des Vilayets sera en vigueur, les sujets
étrangers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire,
par le conseil des anciens, remplissant les fonctions de juge de
paix, et par le tribunal du Cosa, tant pour les contestations
n'excédant pas 1,000 piastres que pour les contraventions
n'entraînant que la condamnation à une amende de .500 pias-

tres au maximum. Les sujets étrangers auront, dans tous les

cas, le droit d'interjeter appel devant le tribunal du Sandjak
des sentences rendues comme il est dit ci-dessus; et l'appel sera
suivi et jugé avec l'assistance du consul, conformément aux
traités. »

121. — En matière criminelle, les capitulations de 1740,
comme celles de 1,')35, 1604 et 1673, réservent aux xionsuls la

connaissance des affaires dans lesquelles des Français seraient
seuls impliqués : « S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre
désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls
en décideraient suivant leurs us et coutumes, sans qu'aucun des
officiers du grand Seigneur pût les inquiéter à cet égard » (art.

15). D'après notre législation, le tribunal consulaire est compé-
tent en matière de contravention et de délit, tandis qu'en ma-
tière de crimes, c'est la cour d'Aix.

122. — La coutume a admis que les crimes et délits commis
par des Français contre d'autres Européens dans les Echelles,
devraient être déférés à la juridiction française compétente. Le
consul delà nation ji laquelle appartient le plaignant provoque
les poursuites, mais elles ne peuvent avoir lieu que par les

soins du consul français et devant la juridiction française.
123. — En ce qui concerne les crimes et délits commis par

les Français contre des sujets ottomans, il faut appliquer l'art.

63 des capitulations de 1740 : « Si un Français ou un protégé de
la France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime,
et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les juges
de mon Empire et les officiers ne pourront y procéder qu'en pré-

sence de l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts,
dans les endroits où ils se trouveront; et afin qu'il ne se fasse

rien de contraire à la justice et aux capitulations impériales, il

sera procédé de part et d'autre avec att,ention aux perquisitions
et recherches nécessaires ». Cet article n'est applicable que dans
le cas où un sujet ottoman est en cause, puisque c'est le seul
où les tribunaux ottomans soient compétents. En fait, la cou-
tume est de remettre à l'autorité française le Français coupable
d'un crime ou d'un délit, quelle que soit la nationalité de la

victime. Les capitulations de i;)3.5 (art. 7) réservent au tribunal
de la Sublime Porte la connaissance des crimes commis parles
Français. Si l'inculpé s'enfuit, personne autre que lui ne pourra
être inquiété pour le crime commis fcapitulations de 1569, 1381,
1604. 1673; — capitulation de 1740 art. 23 et 42).

123 bis. — La loi du 28 mai 1836 a remplacé l'édit du 7 juin
1778 relativement à l'organisation de la juridiction criminelle
des consuls dans les Echelles du Levant et de Barbarie, « dans
tous les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés
par les usages. » — V. suprà, v° Agent diploimdique et consu-
laire, n. 722 et s.

Sectio.n VIII.

Protégés fran(;ais (européens ou indigènes).

124. A l'origine , nous l'avons vu 72), sultan[supra, n.

considérait comme ennemis tous les peuples chrétiens à I excep-
tion des Françias et des Vénitiens. A titre de tolérance, il les

autorisait à se livrer au commerce dans ses Etats, mais à con-
rlition qu'ils se plaçassent sous la protection de la France qui
était en quelque sorte leur gérante et se chargeait de main-
tenir l'ordre dans toute la colonie européenne. En 1335, Fran-
çois I"' avait fait réserver pour les papes et les rois d'Angle-
terVe et d'Ecosse le droit d'accéder aux capitulations.

125. — Les capitulations de 1581 ordonnent que, sauf les

Vénitiens, les Génois, Anglais, Portugais, Espagnols , Catalans,
Siciliens, Anconilains, Ragusais et « tous ceux qui ont cheminé
sous le nom et bannière de France d'ancienneté jusqu'à aujour-
d'hui, aient à y cheminer en la même manière •>. Les capitula-

tions de 1397 le répèlent deux fois, celles de 1604 trois fois,

et en formulent ainsi la conséqilence : « Nous voulons que ce

qui est porté par notre capitulation pour la sûreté des Fran-
çais, soit dit et entendu en faveur des nations étrangères qui
viennent par nos pays. Etats et seigneuries, sous la bannière
de France, laquelle bannière elles porteront et arboreront pour
leur sûreté et marque de leur protection ». Les .-Knglais avaient
obtenu d'abord l'indépendance de leur pavillon; ils prétendaient
que les nations étrangères n'ayant point d'ambassadeur à la

Porte fussent libres de choisir la protection de leur drapeau aussi

bien que celle de la bannière de F^rance, toute liberté leur étant

laissée à cet égard, l'^n 1606, ils obtinrent des Ipttres-patentes

en ce sens. Le 20 avr. 1607, à la requête de l'amlassadeur de
France, le sultan Ahmed déclara que les Anglais et les Véni-
tiens seuls seraient dispensés de naviguer sous la bannière de
France. Mais l'étendue de nos droits fut réduite par les traités

subséquents que signèrent les Hollandais, l'Empereur, etc.

12(j. — Le droit de protection s'étendit à des sujets otto-

mans. Il était naturel que les drogmans ou interprètes de natio-

nalité ottomane employés par les missions étrangères fussent
exemptés des vexations auxquelles les autres rayas étaient si

souvent exposés; sans cela, li's ambassadeurs et consuls n'au-
raient guère été libres de les employer à des besognes délicates

et parfois dangereuses. La Porte les a assimilés aux nationaux
étrangers, dont ils partagent les privilèges et immunités (art.

43). Ils sont exempts des impôts (art. 13 . Ils peuvent faire

venir du vin ou des raisins sans payer de droits (art. 31). —
V. suprà, n. 78. — Les domestiques des envoyés étrangers ont
été aussi, dans l'usage, assimilés aux étrangers. Il est résulté

de cette situation privilégiée que le nombre des interprètes et

domestiques s'est considérablement accru, les légations étran-

gères ne résistant pas aux sollicitations des sujets ottomans qui

voulaient faire partie de leurs maisons. La protection ne s'est

pas étendue seulement sur les cawas, janissaires, domestiques.
Les censaux ou courtiers employés par les maisons étrangères
de commerce, et un grand nombre de sujets ottomans, n'ayant
parfois aucun lien de droit avec les missions étrangères, ont
prétendu aussi à la plupart des immunités des nationaux étran-

gers. Les légations ont fréquemment accordé des patentes de
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|i|-ot(jolioii n ili'S sujels oltomaus, qui n'élaienl pas employés à

leur service el qui , ainsi que leurs descenrlanls , ont, en qualité

de prolégés, écliappé à la souveraineté locale.

127. — H est facile île voir à quels abus pouvait conduire un
tel système; aussi les capitulations de I74l) ont-elles Tixé le nom-
bre de sujets ottomans auxquels s'appliqueraient les priviR^ges

concédés par la Porte aux domestiques des agenis étrangers.

« Des domestiques, rayas ou sujets de ma Sublime Porte, qui

sont au service de l'ambassadeur dans son palais, quinze seule-

ment seront exempts des impositions et [le seront point in-

quiétés à ce sujet » (art. 47). Peu à peu le nombre restreint des
protégés avait été augmenté; les patentes île protection étaient

même vendues à des sujets ottomans qui se plaçaient ainsi à

l'abri des vexations et même en deliors de la juridiction otto-

mane. L'ordonnance du 3 mars 1781 a enjoint aux consuls fran-

çais de n'accorder la 'protection du roi qu'à, ceux des sujets du
grand Seigneur qui seraient employés pour l'utilité de la na-
tion.

128. — Les capitulations ont aussi prescrit de ne pas in-

quiéli'r les censaux ou courtiers indigènes des négociants eu-

ropéens. L'art. 60 est ainsi conçu :

i< Ayant été représenté que certains envieux et vindicatifs,

voulant molester les négociants français contre les capitulations

et ne pouvant pas exécuter leurs desseins , ils attaquent de
temps en temps sans raison et inquiètent leurs censaux, pour
troubler le commerce desdits négociants, nous voulons qu'à
l'avenir les cnnsaux qui vont et viennent parmi les marchands
pour les affaires desdits négociants, ne soient inquiétés en au-
cune façon, et que de quelque nation que soient les censaux
dont ils se servent, on ne puisse leur faire violence ni les em-
pêcher de servir. Si certains de la nation juive et autres préten-

dent hériter de l'emploi de censal, les marchands français se

serviront de telles personnes qu'ils voudront; et lorsque ceux
qui se trouveront à leur service seront chassés ou viendront à

mourir, on ne pourra rien exiger ni prétendre de ceux qui leur

succéderont, sous prétexte d'un droit de retenue nommé Ghedik
ou d'une portion dans les censerées, el l'on châtiera ceux qui

agiraient contre la teneur de ces dispositions. »

Le 27 janv. 1832, la Porte a adressé aux légations étrangères
une circulaire sur l'extension abusive du protectorat à Alep et

déclaré qu'elle ne reconnaîtrait à l'avenir, comuie privilégiés,

d'autres sujets ottomans que les quelques individus dont les

consuls ont réellement besoin et qui sont effectivement à leur

service. « Les abus étaient d'autant plus criants que, d'autre

part , un granrl nombre de chrétiens ottomans abandonnaient
leur nationalité pour devenir sujets russes sans formalités gê-
nantes. En 1841, on avait vu un raya soutenant comme tel un
procès devant un tribunal turc, reparaître, après la remise de
l'atraire, comme sujet russe, assisté du drogman de l'ambassade
impériale. Un voyage de dix jours à Odessa et un passeport
russe avait opéré celte métamorphose ». — Engelhardt, o,i'. cil.

129. — Un règlement est intervenu en août 1863 au sujet

des prolégés. Les seuls indigènes auxquels le bénétice de la

protection sera reconnu sont : quatre drogmans et quatre yas-
sakdjis pour les consuls généraux et pour les consuls résidant

dans les chefs-lieux de province; trois drogmans et trois yas-
sakdjis pour les autres consuls; deux employés de chaque classe

pour les vice-consuls et agents consulaires. Les nominations
des uns et des autres sont notifiées aux arbitres ottomans. « La
protection des employés privilégiés des consulats est individuelle

et attachée à leurs fonctions ,. porte le règlement; elle cessera
en cas de décès et de cessation de ces fonctions. Cette protec-
tion ne pourra point s'étendre pendant leur vie sur leurs parents
el leurs fils ou être transmise à leurs héritiers après leur mort.
Leurs propriétés paieront l'impôt foncier. » Les agents des sujets

étrangers continuent de relever de la juridiction ottomane, « en
dehors des intérêts étrangers dont ils seraient chargés. Toute-
fois, en ce qui regarde les missions ecclésiastiques elles monas-
tères étrangers, il sera accordé à cliacun de ces établissements
d'avoir un procureur et un drogman qui jouiront, au même titre

que les employés des consulats, des privilèges de la protection
temporaire. Les domestiques indigènes des consuls n'apparte-
nant point à la catégorie des employés privilégiés n'auront aucun
droit à la protection. Toutefois, il ne sera procédé à leur sujet

que dans les formes compatibles avec les égards dus au consul. »

130. — Quelques années plus tard, la Porte qui, dès 1860,
avait imposé aux rayas qui renonceraient à la nationalité otto-

mane l'obligation de quitter le pays et de vendre leurs immeu-
bles et avait prononcé contre eux l'exclusion des droits d'hérédité,

adopta une législation semblable à celle qui régit la nationalité
dans les pays chrétiens (L. 19 lévr. 1869). Les rayas grecs
>< allaient chercher à .Mhènes, où des agences en faisaient un
véritable commerce, les titres dont ils s'autorisaient pour résider
dans l'Empire comme sujets hellènes jouissant des immunités
capitulaires. L'on avait pu constater qu'en Turquie, sur 300,000
individus se disant hellènes, i;)0,0()0 étaient noloirement nés
sur le sol ottoman de parents ottomans et qu'à Constantinople,
il y avait 21 000 hellènes dont l'origine ottomane pouvait être
facilement établie par la police locale ». — Engelhardt, op. cit. —
Depuis la loi de 1860, aucun sujet ottoman ne peut perdre sa
nationalité sans une autorisation de la Porte.

131.— Les sujels du Pape son très tés jusqu'en 1870 placés sous
la protection de la France en Turquie, comme l'étaient à l'ori-

gine toutes les nations européennes; ils étaient soumis à la

juridiction de nos consuls (Trib. Alexandrie, 27 sept. 18G2). Les
Suisses n'ayant pas de ministre à la Porte, sont encore dans
celte même situation; mais si beaucoup d'entre eux se placent
sous la protection des consuls de France, d'autres s'adressent
aux consuls allemands. Quoi qu'il en soit, le traité du 29 avril

1861 est applicable au commerce de la Suisse. Cela résulte ex-
plicitement d'une dépèche du 24 juin 1861, par laquelle le mi-
nistre des Affaires étrangèresde Turqui»ainformé l'ambassadeur
de France que l'intention de la Porte était de " soumettre au
traité conclu avec la France, les provenances des pays qui, n'en-
tretenant pas de relations diplomatiques avec la Turquie, n'au-
raient conclu ni actuellement, ni antéripurement de traité de
commerce avec elle. Le traité du 29 avril, était-il ajouté, sera
donc applicable au commerce de la Suisse. »

Sectio-N IX.

Proleclorat religieux.

132. — En vertu des capitulations, la France protège les

Eglises chrétiennes dans l'Empire ottoman. Les capitulations

de lo3o autorisent seulement les Français à « exercer leur reli-

gion ", mais ces droits se sont développés peu à peu. En 1540,

la France avait exercé sa protection sur les religieux de Terre-
Sainte; les religieux catholiques furent prolégés d'abord dans
les lieux où habitèrent des consuls; à plusieurs reprises, c'est

par l'entremise de nos envoyés qu'ils obtinrent d'être confirmés

dans la jouissance de leurs églises ou dans le droit de les ré-

parer. Le protectorat s'établit par l'usage et fut reconnu à la

fois par la Porte et par les intéressés eux-mêmes.
133. — Les capitulations de 1604 contiennent des stipula-

tions relatives à la protection des pèlerins se rendant à Jérusa-

lem et des religieux qui desservent le Saint- Sépulcre. Les ca-

pitulations de 167:i assurent la sécurité des pèlerins et des

religieux de Terre-Sainte, confirment les droits des Jésuites et

des Capucins à la jouissance des églises de Galata, défendent

de molester les églises dont les Français sont en possession

dans les diverses Echelles et stipulent enfin que les évêques et

autres religieux pourront conserver leurs établissements. Peu à

peu, en effet, les religieux, ne se cantonnant pas dans les rési-

dences des consuls, avaient fondé des établissements dans de

nombreuses villes de l'Empire; l'acte de 1673, en autorisant les

anciens établissements ne permettait pas d'en fonder d'autres;

mais les religieux passèrent outre : à plusieurs reprises, la Porte

émit la prétention de faire fermer les établissements fondés dans
les localités où aucun consul do France ne résiderait, notam-
ment en 1726; elle renonça, en 1731, sur les représentations

de l'ambassadeur de France, à se prévaloir du texte même des

capitulations sur ce point : « c'eût été, d'un trait de plume,
effacer l'œuvre de cinquante années et réduire la propagande
catholiciue dans les limites étroites où les capitulations de 1673

avaient prétendu l'enfermer, »

134. — Les capitulations de 1740 stipulent :

« L'on n'inquiétera point les Français qui vont el viendront

pour visiter Jérusalem, de même que les religieux qui sont dans
l'église du Saint-Sépulcre " (art. 1). Les religieux francs qui,

suivant l'ancienne coutume, sont établis dedans et dehors de

la ville de Jérusalem dans l'église du Saint-Sépulcre appelée

Kamama , ne seront point inquiétés pour les lieux de Visitation

qu'ils habilenl et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront



64 CAPITULATIONS D'ORIENT. Chap. m
eiitre leurs mains comme par ci-rlevaiU, sans qu'ils puissent être

inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d'impo-
sitions, et s'il leur survenait quelque procès qui ne pût être

décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime Porte (art.

33). Lorsque les- endroits dont les religieu.x dépendant de la

France ont la possession et la jouissance h Jérusalem auront

besoin d'être réparés, pour prévenir la ruine à laquelle ils se-

raient exposés par la suite des temps, il sera permis d'accorder,

à la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte

de félicité, des commandements pour que ces réparations soient

faites d'une façon conforme aux tolérances de la justice; et les

cadis commandants et autres officiers ne pourront mettre au-
cune sorte d'empêchement aux choses accordées par comman-
dements. Et comme il est arrivé que nos officiers, sous prétexte

que l'on avait fait des réparations secrètes dans les susdits

lieux, y faisaient plusieurs visites dans l'année et rançonnaient
lesdits religieux, nous voulons que, de la part des pachas, cadis,

commandants et autres officiers qui s'y trouvent, il ne soit lait

qu'un visite par an dans l'église de l'endroit qu'ils nomment le

sépulcre de Jésus, de même que dans leurs autres églises et

lieux de Visitation , les évèques et religieux dépendant de l'Em-
pereur de France qui se trouvent dans mon Empire seront pro-

tégés tant qu'ils se tiendront dans les bornes de leur Etat et

personne ne pourra les empêcher d'exercer leurs rits suivant
leur usage dans les églises qui sont entre leurs mains, de même
que dans les autres lieux qu'ils habitent » fart. 82).

135. — Les art. 36 et S2 autorisent la lecture de l'évangile

dans l'hôpital de Galata. L'art. T6 confirme les Capucins et Jé-
suites dans la possession et jouissance des églises dé Galata.

136. — Le droit de protection de la France s'étend sur

toutes les communautés de religieux Latins, quelle que soit

leur nationalité. La Porte nous a reconnu le droit d'intervenir

en leur faveur. Ce sont nos agents qui représentent leurs inté-

rêts devant les autorités ottomanes. S'il n'y a pas à cet égard
de stipulations précises et formelles dans les capitulations, c'en

est la conséquence incontestée. C'est à la fois une protection et

un protectorat. Cela entraine pour les misionnaires des obliga-
tions variées (V. ïh/Vù, v" Echelles du Levant et de Barbarie). Ils

rendent aux représentants de la France des honneurs qui
frappent l'imagination des populations orientales.

137. — Les puissances catholiques ont contesté nos droits

traditionnels sur les religieux de toute nationalité; mais le

souverain pontife, en 1888, a confirmé, pour sa part, notre
protectorat.

138. — Cependant le traité de Carlovitz (1699) a concédé à
l'Autriche un droit de protectorat, que nous ne lui contestons
pas, sur les religieux établis dans l'Albanie septentrionale et sur
les évêques d'Uskub et de Prisrend. Dans la "Turquie d'Europe,
le gouvernement français s'est fait, d'ailleurs, une règle de ne
pas revendiquer ses droits sur les établissements récemment
fondés par des religieux étrangers avec des fonds recueillis à
l'étranger.

139. — Il n'en saurait être de même en Terre-Sainte. En ce

qui concerne ce pays, d'ailleurs, les dispositions des capitula-
tions sont formelles. On a cependant contesté parfois nos droits :

des religieux allemands et autrichiens ont prétendu arborer le

pavillon de leur patrie à Jérusalem. Mais le traité de Berlin a
confirmé nos droits : « Les droits acquis à la France, dit l'art.

62, sont expressément réservés, et il est entendu qu'aucune
atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux-
Saints ». C'est une reconnaissance solennelle de nos privilèges
par l'Europe.

140. — L'Autriche a cependant prétendu, depuis lors, que le

traité a eu pour unique conséquence de maintenir nos droits sur
les établissements existant en 1878, et qu'd nous serait interdit

à l'avenir d'assumer la protection des nouveaux ordres non fran-
çais fondés ou établis dans l'Empire ottoman. Cette thèse n'est pas
soutenable en principe : les droits que la France exerçait
avant ls7S avaient un caractère général

,
qui n'a pu leur être

enirvé par une déclaration destinée uniquement à les confirmer.
141. — Notre protectorat ne s'étend pas sur le clergé catho-

lique du rite oriental (Arméniens-catholiques; Bulgares-catho-
liques; Meikites, Grecs-Unis, Syriens-catholiques); mais, d'une
part, nous accordons à leurs établissements religieux, scolaires
et hospitaliers, des secours pécuniaires; d'autre part, nous som-
mes intervenus à plusieurs reprises en leur faveur à titre offi-

cieux près de la Porte dont ils sont les sujets.

142. — C'est à litre de protecteur des sanctuaires desservis

par les religieux latins que le gouvernement français est inter-

venu dans les querelles des diverses confessions chrétiennes

rivales : le droit de propriété et de jouissance de telle ou telle

chapelle s'affirme par des faits matériels, tels que la recons-
truction d'un mur ou d'un toit; c'est ce qui explique comment,
en 1862, la reconstruction de la coupole du Saint-Sépulcre a

donné lieu à une négociation délicate; le déplacement d'un ta-

pis peut prendre parfois les caractères d'une usurpation. Chaque
confession lient à maintenir ses droits traditionnels, tels que
les usages les ont établis. Des querelles de ce genre ont préludé

à la guerre de Crimée. Il s'est produit d'autres incidents ana-
logues à Bethléem en 1869, 1873, 1887, 1891.

143. — Il importe, d'ailleurs, d'observer que les agents fran-

çais ont, de tout temps, cherché à maintenir la bonne harmo-
nie entre les diverses confessions chrétiennes. Tel fut, notam-
ment, le rôle rempli par le marquis de Villeneuve : il inspirait

aux schismatiques mêmes tant de respect que les Grecs et les

Arméniens le choisirent comme juge d'un des différends qui se

sont élevés au sujet des Lieux Saints. L'accord fut conclu sous

ses auspices, et il fut stipulé que les ambassadeurs de France
devraient être les médiateurs de toutes les difficultés que pour-
rait faire naître son exécution.

144. — La protection que nous accordons aux religieux et

aux établissements scolaires et hospitaliers qu'ils dirigent a as-

suré la diffusion de notre langue et le développement de notre

commerce dans le Levant. Aussi des hommes d'Etat détachés de

toute croyance religieuse ont-ils attribué au maintien de nos
droits de protectorat une haute importance; c'est ainsi que le

Directoire refusa de céder nos privilèges au gouvernement es-

pagnol qui nous le demandait.
145. — Le règlement organique du Liban a déterminé les

droits de la France et ceux de l'Europe sur cette province de

l'Empire; dès 1649, le roi de France avait déclaré prendre « en
sa protection et sauvegarde spéciale » la nation entière des

Maronites, qui se vante d'avoir traité avec saint Louis. En
vertu d'une tradition plusieurs fois séculaire, nous protégeons

aussi la tribu albanaise des Mirdites; nos ambassadeurs sont

quelquefois intervenus pour le maintien de ses privilèges.

CHAPITRE III.

LES C.\PITULATIONS EN EGYPTE ET DANS LES PAYS BARBABESQUES.

146. — Les capitulations ont été formellement déclarées ap-

plicables en Egypte et dans les régences barbaresques. D'au-

tre part, la France avait obtenu des sultans d'Egypte, avant les

capitulations ottomanes, des privilèges analogues, et l'usage en
avait étendu la portée. En Egypte d'ailleurs, « elle ne se conten-

tait pas de la première place parmi les nations européennes; elle

y était seule. Par les privilèges exclusifs qu'elle avait su se pro-

curer, écartant encore toute concurrence, ses produits payaient
aux douanes d'Alexandrie 3 p. 0/0, tandis que ceux des étran-

gers payaient 20 p. 0/0, et cette inégalité de traitement inter-

disait en fait le commerce des autres peuples; seule, la France
possédait au Caire une nation et une contn'e; seule, jusqu'à la

tin du xvii° siècle, elle y tenait un consul, qui possédait le rang
de bey et marchait l'égal des seigneurs du pays; enfin, nos com-
patriotes considéraient si bien l'Egypte comme un domaine ré-

servé que, lorsque l'Angleterre réussit pour la première fois à y
introduire un consul en 1696, ils se récrièrent et dénoncèrent ce

fait comme une atteinte intolérable à leurs privilèges. D'ailleurs,

cette innovation ne nous suscita point de sérieuses rivalités :

jusqu'à la Révolution, la France conserva presque intact le

monopole qu'elle s'était assuré et, fortement établie dans la vallée

du Nil, continua d'y représenter l'Europe ». — Vandal, p. ul

.

D'autre part, les firmans qui ont investi Meliemet-Ali et ses

descendants du gouvernement héréditaire de l'Egypte ont for-

mellement déclaré que « tous les traités entre la Sublime Porte

et les puissances amies » recevraient leur exécution en Egypte.
14'7. — La coutume avait introduit en Egypte, dans les

procès entre Français et indigènes, l'application de la règle :

actor sefjuitur forum rei, et même, après la loi de 1867, le

droit des consuls à connaître des questions immobilières. Mais
le grand nombre d'étrangers de nationalité dilTérente établis en



CAPITL'LAÏKl.NS D'ORIENT. — Chap. IV. 65

Egypte et la diversité des lois appliquées (il y avait 17 juri-

dictions différentes), en même lemps que le défaut d'autorité

du juge consulaire sur l'une des parties en cause, avaient pro-

duit un obstacle permanent à la sécurité des transactions et à.

la conclusion des procès. A la suite de longues négociations est

intervenue la réforme judiciaire de 1875 qui a créé des tribu-

nau.x nii.xtes. — V. inf'rà. y" Egypte.

148. — Lors de cette réforme, la France a maintenu son

droit de revenir, en cas d'insuccès du système nouveau, au ré-

gime pur et simple des capitulations tel rpi'il fonctionnait dans

la pratique. « Les capitulations, telles qu'elles ont t'tc' appiiqiu'es

jusqu'ici en Egypte (c'est-à-dire avec les modiOcations que

l'usage y avait apportées), demeurent la loi absolue des rap-

ports entre le gouvernement égyptien et les étrangers, à l'e-x-

ception des dérogations partielles et explicites formellement

consenties, à titre d'essai, par le gouvernement français. »

149. — Les corsaires barbaresques n'observaient pas reli-

gieusement les capitulations. La France
,
qui, dès le xiii" siècle,

avait traité avec eux , leur fit conclure encore, lorsqu'ils furent

passés sous la domination de la Porte , do nombreux traités

ayant pour but la mise en vigueur des capitulations ottomanes

et contenant, en outre, un certain nombre de dispositions spé-

ciales. Citons les traités de 1604, 1G2S, 1084, IG'JO, 1694, 1719,

l';64 avec Alger; de 1093, 1720, 17-20, 1774 avec Tripoli; de

1604, 1085, 1698, 1710, 1720, 1729, 1742, 1770, 1774 avec Tunis.

150. — Dans les capitulations de l.ï81, 1604, 1073, 1740, le

sultan promet d'interdire aux corsaires barbaresques la course

contre les Français, de punir les contrevenants et d'accorder

des indemnités à leurs victimes; il déclare enfin qu'il ne consi-

dérera pas comme portant atteinte à l'alliance les nipsures prises

par le roi pour réprimer leurs brigandages (Capitulations de

1740, art. 11 et 81).

En revanche, la France avait cherché à réprimer les entre-

prises dirigées par les armateurs particuliers et même par les

chevaliers de Malte contre le commerce turc. — Vandal, p. 35.

151. — Les traités du 9 nov. 1742 avec Tunis et du 22 juin

1801 avec Tripoli contiennent de nombreuses dispositions en

vue de la sécurité des navires français, la libération et le rachat

des esclaves, les secours à porter aux naufragés.

I.'art. 2 du traité de 1802 est ainsi conçu : <c la Sublime Porte

et le gouvernement de la République française prendront, d'un

commun accord, des mesures efficaces pour purger de toutes

sortes do pirates les mers qui servent à la navigation des bâti-

ments des deux Etats, »

152. — Le traité conclu avec le bey de Tunis le 8 août 1830

abolit entièrement la course en temps de paix et l'esclavage des

chrétiens. « Si, à l'avenir, le bey avait la guerre avec un autre

Etat, les soldats, négociants, passagers et tous sujets quelcon-
ques de cet Etat, qui tomberaient en son pouvoir, seront traités

comme prisonniers de guerre et d'après les usages des nations

européennes " (art. 2). Le bey promettait même de renoncer au
droit de faire ou d'autoriser la course en temps de guerre contre

les bâtiments des puissances qui jugeraient convenable de re-

noncer à l'exercice de ce même droit envers les bâtiments de
commerce tunisiens » (art. 1).

153. — Les traités conclus avec Alger, Tunis et Tripoli sti-

pulent le droit d'aborder, circuler, vendre, trafiquer, pour les

Français. Le traité du 23 févr. 1802 concède à la France le

traitement de la nation la plus favorisée à Tunis, par une dis-

position que répètent l'art. 3 du traité du 15 nov. 1824 et l'art.

6 du traité de 1830. Un droit de 3 p. 0/0 eslétabli par les traités

de 1742, 1802, 1824 et 1830 sur les marchandises importées à
Tunis par les Français. Les anciens traités contiennent des dis-

positions spéciales en faveur des établissements français sur les

côtes de la Régence (traités de 1742, 1770), et réservent aux
Français le droit exclusif de la pèche du corail (traités de 1729

et de 1790). Les traités du 8 août 1830 et du 24 oct. 1832 ont
renouvelé ce privilège pour la partie de la côte comprise entre

la frontière algérienne et le cap Nègre. Les décrets français du
!''' juin 1804 et du 19 déc. 1876 ont réglé l'exercice du droit de
pêche en Algérie et en Tunisie; l'application du décret de 1876

a été suspendue pendant la durée de la convention de navigation :

franco-italienne de 1882 qui a expiré en juillet 1886. Les traités

conclus avec la Tunisie reconnaissent, comme les capitulations

ottomanes, la préséance des consuls de France , leur droit de ju-

ridiction sur leurs nationaux, leur droit d'arborer leur pavillon,

de choisir leurs drogmans (à partir du traité de 1685), d'inter-
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venir dans le règlement des successions de leurs natioiiaux,

l'exemption de tous droits pour les provisions nécessaires à leur

maison, etc. Les traités de 1665 et 1072 imposaient à tous les

étrangers faisant le commerce dans la Régence, à l'exception des
Anglais et des Flamands, de reconnaître le consul français comme
leur protecteur. En ce qui concerne les procès entre Français
et indigènes, les anciens traités en attribuaient la connaissance
au conseil du bey, qui devait juger eu présence du consul; ceux
de 1802 et 1824 établissaient des tribunaux mixtes. Un décret
beyiical de 1801 autorise les élrangi'rs à exercer le droit de pro-

priété immobilière.

1.54. —• Le traité de 1801 stipule l'établissement d'un droit

de 3 p. sur les marchainlises importées à Tripoli. Ce traité con-
tient, relativement à la juridiction et aux immunités des con-
suls, des dispositions semblables à celles des traités conclus avec
Tunis. L'art. 34 confirme le droit de préséance du consul de
France. D'après l'art. 49, c les janissaires de la maison du com-
missaire français, ainsi que son marmiton et son boulanger,
doivent être exempts de tout service auquel le pacha voudrait
les forcer ». Le pacha promet de faciliter les communications par
terre de la Tripohtaine avec l'Egypte.

155. — En Tunisie comme en Tripolitaine, les capucins et

autres missionnaires ont été placés par les traités sous la protec-

tion de la France. Dès 1270, Philippe le Hardi avait stipulé en
faveur des religieux établis en Tunisie. La France a naturelle-

ment les mêmes privilèges dans les Régences barbaresques que
dans toutes les autres provinces do l'Empire ottoman. Ce privi-

lège se justifie, d'ailleurs, par les services qu'elle a rendus dans
ces pays à la cause ottomane; longtemps, les capucins et laza-

.

ristes des régences furent d'origine française. Par le traité de
1830, le bey de Tunis nous a cédé l'emplacement où est mort
saint Louis.

156. — Le traité do 1801 avec Tripoli stipule (art. 23) : « Si

un Français voulait se faire Turc, il ne pourrait être reçu qu'au
préalable, il n'eût persisté trois fois vingt-quatre heures dans
son dessein, et cependant il serait remis comme en dépôt entre,

les mains dudit commissaire > (commissaire français ayant pri-

vilège de juridiction).

157. — Un nouveau traité a été conclu le 11 août 1830
entre la France et Tripoli. 11 confirme les capitulations otto-

manes, ainsi que les anciens traités. Par l'art. 6, le bey s'engage
à l'aire participer la France « à tous les avantages, faveurs, faci-

lités et privilèges quelconques qui sont ou seront accordés, à
quelque titre que ce soit, à une nation étrangère. »

158. — Il y a lieu de remarquer que l'autorité de la Porte

sur Tunis et Alger n'a été qu'un l'ait passager; depuis longtemps,
et avant même que l'autorité do la France y fût définitivement

établie, le sultan n'y exerçait aucun pouvoir, et ces deux Ré-
gences étaient, en fait, traitées commodes Etats indépendants.

Sur Tripoli même, la suzeraineté presque fictive du sultan ne
s'est transformée en souveraineté que dans le cours de ce siècle

(1835). Le 24 févr. 1873, un protocole signé à Coiistautinople

par les représentants de la France, de r.\ngleterre , de l'Italie

et de la Turquie a établi à Tripoli la compétence de lajuridiction

locale sur les mêmes bases que dans les autres provinces de
l'Empire ottoman; depuis lors, tous les procès entre indigènes

et étrangers, quelle que soit la nationalité du défendeur, sont

ugés conformément aux capitulations.

CHAPITRE IV.

PROVI.NCES OTTOMANES ANNE.\ÉES l'Ml DES ÉTATS CHRÉTIENS.

159. — On ne peut s'étonner que le ri'gime des capitulations

disparaisse dans les provinces ottomanes qui sont annexées par

un Etat chrétien; l'organisation de celui-ci présente, en effet,

des garanties qui rem|)lacent celles que le régime des capitula-

tions offre aux étrangers établis dans l'Empire ottoman. Il n'y

avait, par exemple, aucune raison de maintenir le régime dans

les provinces annexées par la Russie : il aurait été absurde que

les étrangers fussent privilégiés en Bessarabie ou dans une
partie de l'Arménie russe des privilèges plus étendus que ceux

qu'ds possèdent dans les anciennes provinces de l'Empire russe,

lia question n'a même pas été posée.

160. — La situation était un peu différente lors de la cons-

9
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titution du royaume de Grèce. Il s'agissait, en effet, d'un Etal

nouveau , dont les institutions n'avaient pas encore été mis.^s

à l'épreuve. Mais on pouvait dire que, d'une manière générale-

.

dans les pays chrétiens, les institutions sont analogues, et

qu'il n'y a pas entre les ressortissants de cet Etal et les étran-

gers qui sont établis sur son territoire, la différence de mœurs,

de croyances et d'usages qui justifient les capitulations. Les

étrangers ontdonc, en Grèce, la même situation que dans Ifs
,

pays qui sont indépendants depuis plus longtemps. La France

a "renoncé formellement iconférence de Londres, séance du

3 févr. 1830, au protectorat religieux sur les religieux catholiques

établis en Grèce.

161. — En Algérie, les capitulations ont cessé d'être appli-

quées après la conquête française; mais les musulmans y ont

une situation particulière, notamment au point de vue de la ju-

ridiction. — V. suprà, v Algérie.

CHAPITRE V.

LES CAP1TUL.\TI0NS E.N SERBIE , EN EOU.MANIE

ET EN BULG.JiUlE.

162. — Les capitulations sont applicables dans les princi-

pautés vassales de la Porte, dans celles-là même qui ont un

gouvernement chrétien. Tel est le cas de la Bulgarie; tel a été

aussi le cas de la Serbie et des principautés danubiennes.

163. — En ce qui concerne ces dernières principautés , la

question s'est posée à la suite de leur réorganisation parle traité

de Pans et par la convention du 19 août 1838. « Les princi-

pautés , dit l'art. 2 de celte convention, s'administreront libre-

ment et en dehors de toute ingérence de la Sublime Porte ••.

D'après l'art. 8, « les traités internationau.x qui seront conclu?

par la cour suzeraine avec les puissances étrangères seront ap-

plicables aux principautés dans tout ce qui ne portera pas at-

teinte à leurs immunités ». Dans la séance du 16 août iSoS de

la commission réunie à Paris, le plénipotentiaire russe avait

émis le vœu que la juridiction consulaire fût supprimée, et, en

tous cas, qu'elle se bornât aux nationaux respectifs. Les autres

membres de la conférence reconnurent qu'il y avait des abus à

corriger, mais que la question générale de la révision des capi-

tulations devait être traitée d'accord avec la Porte. Le traité

franco-turc de 1861 contient l'article suivant : « Le présent

Iraité sera exécutoire dans toutes les provinces de l'Empire ot-

toman et dans les principautés unies de Moldavie et de

Valachie ». Le gouvernement roumain refusa de reconnaître,

en ce qui le concernait, la validité de cette clause; et les cabi-

nets de Vienne et de Saint-Pétersbourg, consentirent à négo-

cier avec lui en 18/0, comme s'il était eu possession de su

pleine indépendance, des arrangements commerciaux stipulant

un ensemble de taxes, inférieures pour la plupart au taux d^

8 p. O'O fixé par le traité de 1861. La France, tout en rappelant

au gouvernement roumain les liens qui rattachent les Princi-

pautés-Unies à l'Empire ottoman, négocia aussi une convention

commerciale et signa tout d'abord une déclaration nous accor-

dant le traitement de la nation la plus favorisée (o nov. 1876),

et qui fut prorogée par délais successifs.

164. — Le traité de 1878 a stipulé (art. 49) : u des conventions

pourront être conclues par laBoumanie pour régler les privi-

lèges et attributions des consuls en matière de protection dans

la principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils

n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la princi-

pauté et les parties intéressées. » Les capitulations ont été abo-

lies aussitôt après la reconnaissance du royaume de Roumanie.

165. — La Serbie était dans la même situation que la Rou-
manie. Le traité franco-turc de 1861 et les capitulations y étaient

aussi applicables. D'après le traité de Berlin, jusqu'à la conclu-

sion de nouveaux arrangements, rien ne devait être changé en

Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de

la principauté avec les pays étrangers. Les immunités et privi-

lèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction

et de protection consulaire, tels qu'ils existaient alors, devaient

rester en pleine vigueur jusqu'à ce qu'ils eussent été modifiés

d'un commun accord entre la principauté et les puissances in-

téressées » (art. 37). Depuis, et en l'ait, toutes les puissances

ont conclu avec la Serbie des traités d'amitié d'établissement.

166.— En Bulgarie, les capitulations ainsi que le traité franco-

turc de 1861 continuent d'être applicables «tant qu'elles n'auront

pas été modifiées du consentement des parties contractantes ».

Il en esl ainsi à plus forte raison dans la Roumélie orientale.

C'est en vertu de ce traité et des stipulations des capitulations

interdisant le paiement d'un double droit de douanes que la

France a protesté en 1886 contre l'établissement d'une ligne de
douanes entre la Turquie et la Roumélie orientale. Le gouver-
nement bulgare offrit d'affranchir des droits d'entrée < les mar-
chandises étrangères importées par Conslantinople et Dédéagatch
pour la consommation de la Bulgarie du Sud, lorsqu'elles seraient

accompagnées de teskérès constatant qu'elles ont acquitté les

droits de douane en Turquie ». Le gouvernement français n'ad-

mit pas cette prétention : « On ne s'explique pas le motif qui

justilierail cette formalité nouvelle », écrivait, le 22 mars 1886,

M. de Freycinet, qui exigea le rétablissement d'une liberté com-
plète de circulation entre la Roumélie orientale et les autres

provinces de l'Empire ottoman. Le gouvernement bulgare céda.

D'autre part, les puissances ont laissé la Bulgarie établir des

taxes communales. Tandis que le traité de Berlin prévoyait la

modification des capitulations en Bulgarie par un accord des

parties intéressées, il sanctionnait leur existence dans la Rou-
mélie orientale. Le maintien des capitulations, en Bulgarie, vient

d'être affirmé plus énergiqunment encore. Le gouvernement
bulgare invoquant le droit que possède tout gouvernement in-

dépendant d'éloigner de son territoire tout étranger dont les

actes ou les écrits sont de nature à lui susciter des embarras
à l'intérieur ou à l'extérieur, crut pouvoir expulser, en novembre
1891, un publicisle français à raison de ses correspondances
relatives à la politique bulgare. La Bulgarie s'étanl refusée à

faire droit aux réclamations du gouvernement français et à

rapporter cette mesure, le rappel du chargé d'affaires de France,
et, la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays
furent immédiatement décidés et sont, à l'heure actuelle, un
fait accompli.

CHAPITRE VI.

SITUATION DES ÉTRANGERS EU TUNISIE , EN DOSNIE
,

A CHYPRE ET A MASSOUAH.

167. — La question du maintien des capitulations s'est pré-

sentée sous une apparence toute particulière dans certains

pavs, soit qu'un gouvernement musulman y persistât sous le

protectorat d'un Etat chrétien, comme en Tunisie, soit que tout

lien de droit ne fût pas rompu entre la Porte et une province

jadis soumise à la domination ottomane, mais administrée en

fait par un gouvernement chrétien : ce dernier cas esl celui de

la Bosnie et de l'Herzégovine, et de l'ile de Chypre, qui, en

droit, font encore partie de FEmpire ottoman, mais qui sont

administrées, les premières par l'.4utriche-Hongrie, l'autre par

l'Angleterre. Le gouvernement de ces deux pays présente des

garanties qui rendait inutile le maintien des capitulations.

168. — En Tunisie, le cas est un peu différent. Le bey est

souverain du pays, sous le protectorat de la France. Il est vrai

que le gouvernement de la République exerce ce protectorat

avec assez d'autorité pour que les étrangers puissent sans in-

convénients renoncer au régime des capitulations. Néanmoins
si les puissances ont aboli ou suspendu leur juridiction consu-

laire au profil des tribunaux français créés en ts83, elles ont

maintenu les autres privilèges octroyés par les capitulations,

profilant de ce que la France avait garanti les conventions con-

clues par le bey avec les puissances étrangères.

169. — Après l'occupation de Massouah, ville placée jusque-

là sous la souveraineté de l'Egypte et la suzeraineté de la Porte,

par les troupes italiennes, d'accord avec le gouvernement an-

glais qui, en fait, préside aux affaires d'Egypte, le gouverne-

ment du Quirinal a prétendu abolir les capitulations. En octobre

1887, lors de la taxe sur l'exportation de for, et en juin 1888,

lors de l'établissement d'un droit mensuel imposé aux négo-

ciants et propriétaires, la France revendiqua le bénéfice des

capitulations qui assuraient ses sujets et protégés contre toute

taxation non prévue dans les traités. Malgré celte protestation,

le gouverneur italien fit fermer les établissements publics dont

les propriétaires ne s'étaient pas mis en règle. Deux citoyens

français et vingt et un protégés (dont un Suisse, un .Arménien

et dix-neuf Grecs) se refusèrent au paiement des impôts. Deux
questions se posaient : les capitulations ont-elles été jamais en
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vigueur à Massouah, autrement dit ce point a-t-ilété placé sous

la suzeraineté ottomane? L'affirmative n'est guère douteuse. Le

fait de l'occupation italienne a-t-il suffi pour en justifier l'alio-

lilion ? La question est plutôt politique que juridique. Sans doute,

lorsqu'un Etat européen établit sa souveraineté sur un territoire

musulman et le transforme en colonie, les puissances pourraient,

de bonne grâce, reconnaître l'abolition des capitulationsr c'est

ce qui s'est passé pour l'Algérie. Lorsqu'il s'agit seulement d'un

protectorat, c'est-à-dire lorsque les institutions primitives, les

lois musulmanes ne sont pas remplacées par une organisation

européenne et lorsqu'un pouvoir indigène subsiste, comme en
Tunisie, les puissances peuvent hésitera renoncer au bénéfice

des capitulations; des négociations, en tout cas, sont nécessaires

pour qu'on décide dans quels cas leurs ressortissants, qui en

fait ne se mêlent pas beaucoup plus à la population locale qu'avant
l'établissement du protectorat, renonceront aux privilèges anté-

rieurs; on conçoit bien d'ailleurs qu'ils soient peu disposés à

abandonner leurs immunités en matière d'impôts, mais ils n'ont

guère de raison pour refuser de se soumettre aux tribunaux éta-

blis par la puissance protectrice et dont la juridiction présente

au moins autant de garanties que celle des consuls.

170. — Telle a été la conduite des Italiens en Tunisie. A
Massouah, les Européens ont agi de même : ils ont, sans diffi-

culté, accepté la juridiction italienne, mais ils ont repoussé les

prétentions italiennes en matière fiscale, et ils ont maintenu le

principe des capitulations. Ils y avaient d'autant plus de droits

que l'occupation italienne n'a pas un caractère bien défini : la

prise de possession n'ayant pas été notifiée au gouvernement
français, en droit, Massouah devait être considéré encore comme
relevant de la Porte. « Le gouvernement de la liépublique, dit

une note du 22 juill. 1888, estime que les capitulations ne peu-
vent être supprimées ou modifiées dans leur application à Mas-
souah qu'en vertu d'une entente entre le gouvernement ita-

lien et les gouvernements intéressés. Il ne s'est jamais refusé,

pour son compte, à un échange de vues sur les conditions dans
lesi]uelles ces modifications pourraient être introduites; mais il

maintient que jusqu'à ce que cet échange de vues ait abouti à

un accord, les capilulations subsistent intégralement ». Ce point

de vue paraît inattaquable. Pour réfuter l'argumentation fran-

çaise et établir les droits de l'Italie sur Massouah qu'aucun traité

ne lui a cédé, le gouvernementitalien a dû faire ce raisonnement
un peu singulier : les Egyptiens étaient sur le point d'abandou-
ner Massouah, qui allait devenir rex nullius; les Italiens l'ont

occupée à ce titre ; n'ayant succédé à personne dans la possession

de ce territoire, ils l'ont pris sans les charges qu'ils auraient

dû accepter de leurs ayants-droit. II ajoutait, d'ailleurs, que
l'occupation d'un pays par une puissance chrétienne supprimait
^2^so facto les capitulations lorsque cette puissance établissait

non seulement son administration mais sa souveraineté pleine

et entière.

171. — Ou peut répondre à cela, en droit, qu'en général les

puissances n'ont, en ce cas, aucune raison pour refuser de re-

noncer au bénéfice des capitulations, mais qu'au moins il fau-

drait, lors de l'occupation, leur notifier cette abolition; il serait

politique de ne la rendre définitive qu'après entente; en fait, la

souveraineté de l'Italie sur Massouah paraissait manquer de base
légale et n'avait pas été notifiée.

172. — Une question préjudicielle était à résoudre en défi-

nitive : celle de la souveraineté. « C'est toujours par des traités

qu'ont été consacrés les changements de souveraineté, dit la

note française du 24 août. La conquête même n'est parfaite que
lorsqu'elle a abouti à un traité, et c'est alors seulement qu'elle'

peut être opposée aux tiers. »

173. — En supposant la question de souveraineté tranchée

au profit de l'Italie, pouvait-on dire que les capitulations eus-

sent été abolies ipso fado? Nous avons indiqué les arguments
invoqués de part et d'autre. La plupart des gouvernements con-
sultés en 1888 ont refusé de s'engager dans cette controverse

de droit international; ils ont exprimé l'avis, qu'en fait, l'occu-

pation pouvait justifier l'abolition des capitulations, mais n'onl

pas contesté que l'abolition ipso facto ne fût tout au moins nu
mauvais procédé. En réalité, on peut admettre certaines distinc-

tions à faire suivant les circonstances : si en droit, l'abolition a

sa raison d'être lorsqu'il s'agit d'annexer à un Etat chrétien des

districts voisins, dans une situation analogue à celle du reste

du territoire de cet Etat(comme lors de l'annexion delaDobroudja
par la Roumanie, ou de la Thessalie par la Grèce), elle est plus

contestable lorsqu'il s'agit de territoires formant par eux-mêmes
un tout ayant son invidualité, situés loin du territoire de la

puissance qui les annexe et différant profondément de ce terri-

toire : on dit que Massouah est sons la souveraineté de l'Italie,

tandis que la Tunisie est sous un protectorat seulement : mais,
en réalité, quel est celui de ces pays qui a le plus un caractère
européen? Quel est celui dont les institutions offrent aux étran-
gers le plus de garanties? C'est une question de fait et de poli-

tique plus que de droit. Et, en tout cas, dès que la question est

douteuse, il y a lieu de procéder par voies de négociations et non
pas par un fait firutul de suppression pure et simple.

CHAPITRE Vil.

SITUATION DES FRANÇAIS AU MAliOC ET DANS LES AUTIIES PAYS
HOnS CHRÉTIENTÉ.

174. — En ce qui concerne la situation des Français au Ma-
roc, dans les Etats du sultan de Zanzibar et de l'iman de Mas-
cate, en Perse et dans l'Extrême-Orient, le régime adopté dans
ces pays est analogue, mais non identique à celui des capitula-

tions. Ce sont naturellenieul les traités conclus avec le Maroc
qui se rapprochent le plus des capitulations; il convient de citer

comme particulièrement importantes les conventions de 1863 et

de 1880 sur l'exercice du droit de protection au Maroc, sur
l'exercice ilu droit de propriété par les étrangers, et sur la situa-

tion des ccnsau.y:.

175. — La question de l'abolition des privilèges des Euro-
péens dans un pays de capitulations qui passe sous la souverai-
neté ou la suzeraineté d'une puissance chrétienne s'est présen-
tée lors du traité de partage du sultanat de Zanzibar {!''' juill.

1890) entre l'Angleterre et l'Allemagne. La France a reconnu le

protectorat anglais sur Zanzibar, en échange de la reconnais-
sance de son protectorat sur Madagascar (déclaration du H août);

mais les droits et libertés des ressortissants respectifs ont été

garantis : depuis lors, la France a décidé l'établissement de tri-

bunaux français à Madagascar et a entamé avec l'Angleterre

des négociations pour l'abolition de la juridiction consulaire an-
glaise à Madagascar. A Zanzibar, où il n'y a pas d'ailleurs de
tribunaux anglais, la juridiction consulaire française a été main-
tenue. Des déclarations analogues à celle du 3 août ont été

échangées à Berlin, le 17 novembre, entre l'ambassadeur de
France et le secrétaire d'Etat des Allaires étrangères : le traite-

ment de la nation la plus favorisée a été stipulé dans ces décla-

rations. Dans l'un et l'autre cas, la théorie de l'abolition des
traités relatifs aux immunités des étrangers par le seul fait de
l'établissement d'un gouvernement européen n'a pas été discu-
tée : il s'agissait, il est vrai, à Zanzibar et à Madagascar, d'un
protectorat et non pas d'une annexion, et la France a adopté
les mêmes principes que pour le régime de la Tunisie; dans la

colonie allemande de l'Afrique orientale, il s'agit d'une souve-
raineté, et, en employant les termes : « traitement de la nation
la plus favorisée », on a évité de discuter la question de l'étendue
des droits et immunités des Européens; il a été reconnu, dans
les négociations, que les deux expressions étaient équivalentes.

Il semble naturel, en tous cas, que nos nationaux prétendent
aux mêmes droits qu'ont tous les étrangers, c'est-à-dire (si on
s'en rapporte au traité allemand-portugais du 30 déc. 1886)
qu'ont les ressortissants allemands eux-mêmes; mais il n'y a
pas de raison pour que les étrangers réclament des immunités
plus grandes que dans les autres colonies allemandes; ces im-
munités sont destinées d'ailleurs à diminuer à mesure que la

colonie sera mieux organisée.

176. — La situation des étrangers dans les pays de l'Extrème-
Orientest très-dilTérente de cellequ'ils ont dansie Levant; cette

difl'érence provient de la séparation matérielle qui, en Chine l't

au .Japon, cantonne les étrangers dans quelques localités, sinon

même dans quelques quartiers.
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des Suisses dans les différents services de l'Europe, Lausanne,
i788. — B. van Muyden, La Suisse soies le pacte de 1813, Lau-
sanne et Paris, 18'I0, ch. 1-i : Des capitulations militaires de

1803 à 1839, p. 531 et s. — Rudolf, Geschichte der Feldzuge

und der Kriegsdienste der Schiceizer im Auslande, 2 vol., Ba-
den, 1844-1843. — Ed. Secrélan , Les régiments suisses et la

Révolution française , dans la Bibliothèque universelle et Revue

suisse, 1890, t. 46, p. 277 et 330. — Zurlauben, HJsioiî'e mili-

taire des Suisses, Paris, 1733.

1. — Les capitulations dont nous avons à parler ici sont des

conventions qui assuraient respectivement certains privilèges

aux Français en Suisse et aux Suisses en France, et, plus spé-

cialement, les conventions qui réglaient les droits et les obli-

gations des troupes suisses à la solde de la France. Il est inutile

de rappeler les capitulations générales entre les deux pays;
elles sont abrogées depuis longtemps et remplacées par des

traités, dont les plus importants sont celui du 13 juin 1869, sur

ia compétence judiciaire et l'exécution des jugements, et des
traités de commerce et d'établissement renouvelés périodique-

ment (pour la dernière fois, en 1882). — V. infrà, v" Extradi-

tion, Juçiemoit étranger. Traité international. — Nous donnerons
quelques brèves indications sur les capitulations militaires, qui

ont subsisté pendant près de quatre siècles et à la faveur des-

quelles 730,000 Suisses, d'autres disent 1,200,000, ont servi la

monarchie française.

2. — L'habitude pour les jeunes Suisses de se mettre à la

solde de puissances étrangères, sous la condition d'être com-
mandés par des ofliciers de leur nation et soumis à leur propre

juridiction , remonte aux années qui suivirent les guerres d'af-

iranchissement contre la maison d'Autriche au xive siècle. C'est

en 1464 que la république de Soleure conclut avec la France la

première capitulation militaire. Plusieurs autres cantons la sui-

virent peu à peu dans cette voie, et, depuis cette époque jus-

qu'à la Révolution française, il y eut constamment des soldats

suisses à la solde de nos rois.

3. — A l'aurore de la Révolution, les régiments suisses au
service de France étaient au nombre de douze : Sonnenberg,
Diesbach, Salis-Samaden , Salis-Marschiins, de Courten, Rei-
nach, Steiner, d'Ernst, Castella, Vigier, Chateauvieux , et le

régiment des gardes, détruit le 10 août 1792, formant, avec la

compagnie des Cent-Suisses, un effectif total de 14,000 hommes,
recrutés par engagement volontaire.

4. — Ce n'étaient pas des troupes mercenaires au mauvais
sens du mot. Quoique au service de l'étranger, elles restaient

nationales. Chaque régiment avait son origine propre, était

constitué en vertu d'une capitulation en due forme; cette capi-

tulation réglait son organisation, précisait le genre de services

auquel il pouvait être employé, déterminait le mode de collation

des grades, ia juridiction elles lois disciplinaires, fixait la solde

des olficiers et des soldats. Tel régiment appartenait à un seul

canton : le régiment Steiner était zuricois, d'Ernst appartenait

à Berne. D'autres étaient composés de compagnies fournies par

plusieurs cantons différents, ainsi : Castella, Vigier, Chateau-
vieux.

5. ^ Les régiments relevaient directement du roi et du mi-

nistre de la Guerre. Mais ils restaient aussi en relations inces-

santes avec les autorités de leur pays natal, qui veillaient à

l'observation ponctuelle des capitulations et protégeaient leurs

troupes contre les abus.

6. — La hiérarchie était tout aristocratique. Aux patriciens

et aux fils des familles privilégiées les commandements supé-

rieurs. Le soldat de fortune était condamné à rester « bas offi-

cier >i, sa vie durant. Dans certains régiments, les privilèges de

lieu s'ajoutaient aux privilèges attachés à la naissance : dans le

régiment d'Ernst, le colonel, le major et les deux tiers des ca-

pitaines devaient être bourgeois patriciens de Berne.
7.— Les régiments suisses subirent, dans leurs garnisons,

comme le reste de l'armée française, l'inlluence révolutionnaire.

Entre 1789 et 1792, leur situation devint d'année en année plus

difficile. Les uns, restés malgré tout firlèles et disciplinés, s'at-

tirèrent la haine du parti jacobin. Les hostilités ne tardèrent

pas à s'accentuer, pour aboutir au désarmement du régiment

d'Ernst à Aix, et au massacre des gardes suisses aux Tuileries.

D'autres régiments, manquant à la parole jurée, firent cause

commune avec les émeutiers et donnèrent le spectacle de l'in-

subordination et de la mutinerie. A la date du 10 août 1792, la

royauté fut suspendue ; Louis XVI devint prisonnier; la chute
du trône n'était plus qu'une question de jours. Le rôle des
Suisses était fini. L'institution de troupes soldées étrangères ne
pouvait s'accorder avec les idées nouvelles : la nation souveraine
et armée n'avait plus besoin de ce secours. L'Assemblée natio-

nale ordonna, par une loi du 20 sept. 1792, le licenciement de
tous les régiment.s étrangers et dénonça les capitulations.

8. — Mais la rupture des relations militaires entre la France
et la Suisse fut de courte durée. Dès 1798, par deux conventions
du f août et du 18 novembre, la République Helvétique, qui
avait lié son sort à celui de la France, s'engagea à lui fournir

un corps de troupes auxiliaires de 18,000 hommes (six demi-
brigadesi.

9. — Cinq ans plus tard, Bonaparte, après avoir doté la

Suisse de l'Acte de médiation, exigea d'elle la conclusion d'une
alliance défensive et d'une caoitulation militaire (27 sept. 1803).

Aux termes de cette dernière, la Suisse devait fournir à la France
quatre régiments de 4,000 hommes chacun, auxquels étaient

attachées quatre batteries d'artillerie à pied, la solde, les ap-
pointements et la masse des régiments étant établis sur le même
pied que ceux de l'infanterie de ligne et de l'artillerie à pied
françaises. Les militaires appartenant à ces corps étaient éga-
lement assimilés aux Français pour la retraite. Les officiers pou-
vaient parvenir à toutes les charges et dignités existantes en
France. Vingt jpunes Suisses avaient le droit, après examen,
d'être admis à l'Ecole polytechnique. La place de colonel-géné-
ral des Suisses était rétablie ; de plus, il devait être nommé deux
généraux de brigade suisses. Les soldats capitules n'étaient jus-

ticiables que des tribunaux militaires suisses. Dans le cas où la

Confédération se trouverait menacée d'un péril imminent, le

gouvernement français s'engageait à envoyer à son secours la

moitié ou même, en cas de nécessité absolue, la totalité des
régiments capitules. Cette capitulation était conclue pour vingt-

cinq ans, non pas, comme de coutume, avec les cantons, mais
avec la Suisse tout entière, de sorte que les régiments pouvaient
être recrutés sur l'ensemble du territoire helvétique. La Confé-
dération eut toujours grand'peine à maintenir ces troupes au
complet, d'autant que, par une capitulation conclue, le 6 août

1804, avec l'Espagne, alors alliée de Napoléon, elle s'était en-
gagée à fournir à cette puissance six autres régiments. En 1812,

Napoléon consentit à alléger dans une certaine mesure les char-

ges militaires qu'elle avait assumées; le 8 mars, une nouvelle

capitulation réduisit l'effectif des régiments de quatre bataillons

à trois, ou, en d'autres termes, de 4,000 à 3,000 homm^-s, à

condition que la Suisse s'engageât à remplacer les déserteurs et

à n'avoir de troupes au service d'aucune autre puissance.

10. — En décembre 1813, la Suisse, menacée par les alliés,

se décida à rappeler ses régiments; et, comme il était impos-
sible de les rapatrier à ce moment, elle leur enjoignit tout au
moins de s'abstenir de toute hostilité envers les alliés et de se

considérer comme déliés du serment de fidélité prêté à Napoléon.

Ces régiments se trouvaient alors tellement réduits par suite de
la campagne de Russie que chacun d'eux avait dû être trans-

formé en un unique bataillon de guerre.

11. — Après l'abdication de l'empereur, ils passèrent au ser-

vice de Louis XVIII, qui confirma provisoirement la capitulation

existante, confia au général de Castella les fonctions d'inspec-

teur général des Suisses, et créa une compagnie de deux cents

cinquante gardes à pied choisis parmi les meilleurs soldats. Ce
prélèvement opéré, les quatre régiments réunis comptaient à

peine 3,300 hommes. Les circonstances politiques du moment
ne permirent pas de les compléter.

12. — Pendant les Cent jours, les régiments suisses restè-

rent, sauf quelques exceptions individuelles, fidèles au roi, et

reçurent de l'Empereur l'ordre de retourner immédiatement dans

leur pays. Mais, dès la seconde Restauration , Louis XVIII de-

manda "aux gouvernements cantonaux de renouveler les an-

ciennes capitulations. Le i"'' avr. 1816, il signa, à Zurich, avec

les cantons de Zurich, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argo-

vie, Thurgovie et Vaud, une première convention par laquelle

ces cantons s'engageaient à lui fournir deux régiments de ligne

et deux régiments de la garde. Le 1"'' juin 1816 fut signé, à

Berne, une seconde capitulation avec les cantons de Berne,

Lucerne, Fribourg, Soleure, Schwyz, Zoug, Uri, Unterwald,

Vallais, Genève, pour deux autres régiments de ligne. Les
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deux conventions reçurent, le 6 août suivant, l'approbation rie

la Diète fédérale.

13. — Dès 1819, l'opinion publique et la presse commpncè-
rent à se soulever en France contre l'emploi de troupes étran-

gères, jouissant de privilèges refusés aux troupes nationales.

N'éanmoins, ce n'est qu'après la Révolution de Juillet que les

capitulations furent dénoncées et les régiments suisses HéUni-

tivement congédiés; une convention du 22 avr. IS'.it régla les

diverses questions découlant de cette mesure. Peu après, les

principaux cantons, ouvrant les yeux sur les inconvénients et

les dangers de ces enrôlements à l'étranger, insérèrent dans

leurs propres constitutions locales, des articles qui les prohi-

baient pour l'avenir. Cette disposition entra en 1848, sous le

n. M, dans la nouvelle constitution fédérale de la Suisse et fut

sanctionnée, le .30 juill. 18.>9, par une loi qui punit d'emprison-

nement, et même de la privation des droits civiques, les Suisses

qui se laisseraient aller à s'enrôler au service d'une puissance

étrangère. La législation actuelle a, par conséquent, mis un

terme aux capitulations militaires; mais elle n'a pas complète-

ment empêché les enrôlements individuels que, d'ailleurs, le

Conseil fédéral a le droit d'autoriser « en vue de l'instruction

militaire. »

14. — Indépendamment de ses conventions avec la France,

la Suisse en a conclu d'analogues, dans le cours des siècles,

avec la Hollande, Naples, le Saint-Siège, etc. Nous n'avons pas

à en parler ici.

CAPSULERIE. — V. Etablissements nANGEREUX, incommodes

ET I.NSALLIURES.

CAPTATION. — V. Donation. — Testament.

CAPTI"VITÉ. — V. suprà. v° RclUgérants, n. m2 et s.

CAPTUIJE. — V. Prises maritimes.

CARCAN. — V. Peines. — Régime pÉiNitentiaire.

CARDINAL.

1. — La dignité de cardinal est la plus élevée dans la hiérar-

chie de l'Eglise catholique après la papauté. Les cardinaux for-

ment le conseil spécial du pape, ou consistoire. Ils composent
le sacré-collège qui concourt à l'élection des papes et sont seuls

éligibles à la papauté.

2. — Le sacré-collège est composé, suivant la bulle de Sixte

V, du 3 déo. 1586, de soixante-dix cardinaux, partagés en trois

ordres : six cardinaux-évèques, titulaires des six évèchés voi-

sins de Rome, cinquante cardinaux-prêtres, et quatorze cardi-

naux-diacres, ayant chacun le titre d'une église de la métropole
du monde chrétien.

3. — L'affectation du titre d'un évêché ou d'une église à la

dignité de cardinal indique l'origine de celte institution : on
appelait, en eifet, episcopus , pre^hytei' ou diaconus cardinalis

le prêtre placé à la tête d'an évêché, d'une paroisse ou d'une
diaconie. Cette dénomination n'était point particulière à la pro-

vince de Rome; c'est ainsi qu'en France il y eut longtemps
certains curés appelés owrf's-cacf/mf/.uj;; jusqu'au moment de la

Révolution, dans le diocèse d'Angers, douze curés portèrent le

titre de curés-cardinaux.

4. — Depuis le v" siècle, où le titre de cardinal parait avoir

été pour la première fois en usage, la dénomination de cardinal

n'emportait donc aucune idée de dignité supérieure dans la

hiérarchie ecclésiastique. Mais peu à peu ce titre, réservé plus
particulièrement au clergé de Rome, acquit une grande impor-
tance dans l'Eglise, jusqu'à ce qu'enfin le concile tenu à Rome
en 10j9, sous le pontificat de Nicolas II, conféra aux cardinaux
le pouvoir d'élire le Souverain Pontife.

5. — Les cardinaux qui résident cà Rome (car la conililion de
résidence dans la métropole du monde chrétien n'est pas né-
cessaire) sont placés à la tète des congrégations établies pour
l'expédition des affaires de l'Eglise. Les cardinaux peuvent en-
core être accrédités comme ambassadeurs auprès des princes
souverains; ils prennent alors le titre de U'gats à lature.

(!. — Les cardinaux sont choisis parmi toutes les nations
catholiques. Ils sont nommés par le pape, de son propre mou-
vement, proprio motu ou sur la présentation des gouvernements
étrangers.

Ces dernières nominations sont appelées promotions de cou-
ronnes.

Le pape Urbain VIII établit en règle que les promotions de
cardinaux proprio inotu et les promotions de couronnes seraient
alternatives.

7. — Le nombre des cardinaux français n'est pas fixé par les

canons de l'Eglise. Il a varié selon les temps. Il est actuelle-

ment de sept.

Ce chiffre a été rarement dépassé. Cependant, en dehors des
promotions de couronnes, il peutencore être fait des nominations
de faveur, c'est-à-dire sollicitées de la bienveillance du pape.

8. — D'après les principes établis en France, aucun ecclé-

siastique français ne doit être nommé cardinal sans la recom-
mandation, la présentation ou l'agrément du chef de l'Etat. La
présentation d'évêques français pour la dignité de cardinal est

faite au pape par la voie diplomatique. Sur la proposition du
ministre des Cultes, le Président de la République désigne le

prélat qui doit être promu cardinal. Le ministre des Cultes trans-

met la présentation au ministre des Affaires étrangères qui la

fait parvenir au Saint-Siège par l'intermédiaire de l'ambassa-
deur de France au Vatican.

9. — Indépendamment des archevêques et évêques français

pourvus du titre de cardinal, la France était dans l'usage avant
la Révolution de 1780, comme plusieurs autres Etals catholiques,

de confier le soin et la surveillance des affaires ecclésiastiques

à un cardinal résidant à Rome qu'on appelait le cardinal pro-
tecteur. Les attributions de celte place n'avaient rien de com-
mun avec les fonctions diplomatiques; cependant, lorsque l'am-

bassadeur de France était cardinal, il était en même temps
protecteur.

Depuis la Révolution, il n'y a plus à Rome de cardinal pro-

tecteur chargé des affaires du clergé de France. Mais il y a eu
souvent des cardinaux français résidant à Rome, et il semble
qu'il y aurait intérêt à ce qu'il y en eût toujours.

10. — La nomination des cardinaux est proclamée en con-
sistoire. Mais le pape peut réserver l'élu in petto sauf à lui con-
férer l'institution solennelle lorsqu'il le jugera convenable.

11. — Les cardinaux nommés sur la présentation du gou-
vernement prêtaient autrefois serment entre les mains du chef
de l'Etal. Depuis le 4 sept. 1870, époque a laquelle le serment
politique a été aboli, ce serment n'est plus prêté.

12. — Mais c'est toujours des mains du Président de la Ré-
publique que les cardinaux reçoivent la burette, sorte de bonnet
de couleur rouge qui est apportée au nouveau cardinal par un
envoyé du pape, qui prend le titre fïabléfjat, en même temps que
le beveltino, sorte de petite calotte rouge, qui eslreinise directement
au cardinal par un garde noble du souverain pontife. La remise

de la baretle est faite au cardinal par le Président de la Répu-
blique, en grande pompe, suivant un cérémonial fixé par l'u-

sage.

13. — En outre de la barette et du berellino. les cardinaux
ont un chapeau de couleur rouge duquel pendent cinq rangs
de houppes ronges disposées une, deux, trois, quatre et cinq, ce

qui fait en tout quinze pour chaque côté. Ce chapeau rouge est

l'insigne caractéristique et principal des membres du sacré-col-

lège. Il ne peut être remis que par le pape lui-même qui ne se

l'ait jamais suppléer pour cet objet. Le nouveau cardinal doit

donc aller le chercher à Rome.
14. — Les nouveaux cardinaux doivent payer, lors de

leur promotion , à la congrégation de la propagation de la foi et

autres, au camérier secret porteur de la barette , aux gens de
la maison du pape, etc., des émoluments et cadeaux réglés par

un tarif et appelés droits de Propine. Ces droits s'élèvent à 2,841

écus 89 baïoques, soit 15,440 fr. 83. En outre, les frais de
chancellerie s'élèvent à environ à H,COO fr. Enfin, les frais de

voyages et de séjour à Paris des officiers porteurs de la barette

du nouveau cardinal sont évalués à environ 18,000 fr. Ce qui

porte à 45,000 fr. environ les frais à la charge du nouveau car-

dinal lors de sa promotion.

15. — Pour indemniser les nouveaux cardinaux de ces dé-

penses, un décret du 7 vent, an XI, non inséré au Bulletin

des lois avait décidé qu'une somme de 45,000 fr. serait allouée à
chaque nouveau cardinal « pour subvenir aux frais de son ins-

tallation. » En outre, l'art. 2 du même décret ordonnait qu'indé-

pendamment de tout autre traitement les cardinaux recevraient

annuellement une somme de 30,000 fr. « pour les mettre à même
de soutenir la dignité de leur état. >>
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16. — Une orrlonnance royale du 31 oct. 1830 avait abroge

ce décret, mais sur les observations de la cour de Rome , cette

abrogation ne fut pas maintenue en ce qui concerne les frais

d'installation, et même, depuis le budget de 1836, une somme
annuelle de 10,000 fr. fut ajoutée au traitement des archevêques

et évèques revêtus du cardinalat.

17. — La situation se maintint ainsi jusqu'au budget de 1881.

Mais la loi de finances de décembre 1880 supprima le supplé-

ment de traitement de 10,000 fr. des cardinaux, et, après diver-

ses réductions, le crédit relatif aux frais d'installation des cardi-

nau.K fut également supprimé par la loi de finances du 29 déc.

1883. Les cardinaux ne reçoivent donc plus ni frais d'installa-

tion ni supplément de traitement et ne touchent en résumé au-

cune allocation sur les fonds de l'Etat en raison de leur dignité

de cardinal. Il convient, d'ailleurs, de remarquer qu'il n'est fait

mention de cette dignité ni dans le concordat du 26 mess, an
iX ni dans la loi du 18 germ. an X et que, par suite, lors du
rétablissement du culte, aucun traitement n'avait étép''évu pour
les cardinaux au sujet desquels il n'existe aucun engagement
formel envers la cour de Rome.

18. — Dans la hiérarchie du clergé de France, les cardinaux

ont toujours eu le premier rang; mais des difficultés nombreuses
s'étaient élevées sur le rang qu'il convenait de leur assigner

dans les cérémonies et les assemblées publiques. Les anciens
recueils de jurisprudence font foi des contestations que faisaient

naître les questions de préséance entre les cardinaux d'un côté,

les revêtus, suivant l'expression du cardinal de Bouillon à

Louis XIV, (le la première dir/nité du monde après la suprême

,

et les princes du sang et les pairs ecclésiastiques de l'autre. —
Nouveau Dinizart, Ri'p., y" Cardinaux ; Guyot, Rêp., x" Cardinal.
— Toutefois, c'était un point constant que « les cardinaux de
Rome n'ont aucun rang aux assemblées solennelles de France

,

s'ils ne l'ont pour les dignités qu'ils ont en France ou comme
envoyés du pape >>. — Coquille, Dialogue sur les causes des mi-
sères de la France, p. 224.

19. — Le décret du 24 mess, an XII, sur les préséances, dé-
cidait que , dans les cérémonies publiques, les cardinaux pren-
draient rang immédiatement après les princes français et les

grands dignitaires (art. 1). — Le tit. 19 du même décret fixait

quels honneurs militaires et civils étaient dus aux cardinaux,
en variant du reste les honneurs suivant que le cardinal était

ou n'était pas grand officier de l'Empire. — Le décret ajoutait

toutefois, que les honneurs militaires n'étaient dus qu'aux car-

dinaux qui sont archevêques ou évèques en France, à moins
d'ordre spécial du ministre de la guerre (Même décret, tit. 19,

art. 8).

A la mort d'un cardinal, toute la garnison devait prendre
les armes (Même décr., tit. 26, art. 2). — Un décret posté-

rieur, du 26 mars 1811, appliqua pour leurs convois les règles

du décret du 24 mess, an XII sur les honneurs civils dus aux
princes et grands dignitaires de l'Empire, et affecta à leur sépul-

ture l'église Sainte-Geneviève, que le décret du 20 févr. 1806
avait rendue au culte catholique, et destinée à servir de sépul-

ture à certaines personnes qu'il désignait.

20. — Actuellement, dans les cérémonies publiques, les car-

dinaux prennent rang et séance immédiatement après le Pré-
sident de la Répulilique (Décr. 28 déc. 1873, tit. 1, art. 1). —
Mais le décret du 2:t oct. 1SS3 portant règlement sur le service

dans les places de guerre et les villes de garnison n'a pas re-

produit les dispositions antérieures concernant les cardinaux.
— Aucun honneur militaire n'est donc plus dû aux cardinaux.
21. — Aucun honneur spécial, même civil, n'est d'ailleurs

dû il un archevêque ou évèque promu cardinal lorsqu'il rentre

dans sa ville archiépiscopale ou épiscopale après avoir reçu les

insignes de sa nouvelle dignité. — Les honneurs civils (visites

de corps, visites individuelles, etc.) rendus à cette occasion sont
de pure courtoisie, le décret du 24 mess, an XII ne prévoyant
ces honneurs pour les archevêques ou évèques, même cardi-

naux, que lors de leur prise de possession, de leur siège archié-

piscopal ou épiscopal.

22. — Sous le premier Empire, le Sénat compta quelques
pontifes parmi ses membres. Le gouvernement de la Restaura-
tion appela de même plusieurs hauts dignitaires de l'Eglise dans
la chambre des pairs, suixante-deux; à cette époque, où cette

dernière chambre était partagée en plusieurs classes, les cardi-

naux pairs de France, suivant l'ordonnance du 8 janv. 1823,
siégeaient au banc des ducs. — Sous le gouvernement de Juillet,

les dignités ecclésiastiques n'étaient plus un titre à la pairie.
— Sous le deuxième Empire, l'art. 20 de la constitution du 14
janv. 1832 appelait les cardinaux français au Sénat comme
membres de droit.

23. — .actuellement, les sénateurs étant nommés à l'élection,

la dignité de cardinal ne conl'ère plus, à ce sujet, aucun privi-

lège. Mais il n'y a pas incompatibilité entre la qualité de cardi-
nal et celle de sénateur ou député.
24. — Outre les privilèges honorifiques, les cardinaux jouis-

saient autrefois, en France, de certains privilèges et droits utiles,

qui n'ont plus aujourd'hui d'application. — Rappelons encore
ici, mais seulement pour mémoire, la prétention élevée quel-
quefois par les cardinaux, mais toujours sans succès, de ne
relever que de la juridiction du pape, et d'être exempts par con-
séquent de toute juridiction royale; prétention élevée pour la

dernière fois en 1710 par le cardinal de Bouillon, et repoussée
sur les conclusions du procureur général d'Aguesseau.

CARGAISON. — V. Affrètement. — Aruatel'b. — Avaries.— Capitaine de navire. — Navire.

CARNA'VAL. — V. Riîglement de police.

CARNET. — V. Ai.ENT de change.

CARRAIRE. — V. Ciieuln.

CARRIÈRE. — V. Mine, minière et carrière.

CARTEL. —V. Belligérants. —Duel.

CARTES A JOUER. — V. Contributions i.ndirectes.

Législation.

Arr. 3 pluv. an VI {qui détermine le mode de perception et fixe

le montant du droit de timbre sur les cartes à jouer); — Arr. 19

llor. an VI {concernant le timbre sur les cartes à jouer) ; — Décr.
["' germ. an XIII [concernant les droits réunis, etc.), art. t-12;
— Décr. 4 prair. an XIII [concernant les contraventions aux lois

sur les cartes); — Décr. 16 juin 1808 [concernanl les cartes à

jouer); — Décr. 9 févr. 1810 [concernant la fabrication de nou-
velles cartes à jouer); — L. 28 avr. 1816 [sur les finances), tit. 3,

art. 164 et s.; — L. 1'^'' sept. 1871 portant augmentation des im-
pôts concernant les contributions indirectes), art. 5; — L. 21 juin

1873 [sur les contributions indirectes), art. 19; — Décr. 26 mars
1889 {relatif à la fabncation des cartes à jouer).
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lOcusson des armes, 60.

bbnprisonnement. 106, 129 et 130.

Knseigne, 57.

Knvelo|ipe, 57, 82.

Exportation, 34, 85, 55, 84 et s.,
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l'a]iier libre, 55, 67.
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Surnom , 40.

Surveillance, 22.

Tarifs , 23 et s.

Tarots, 23, 56.

Timbre humide , .59.

Timbre sec, 58 et s.

Timbre spécial, 90 et s.

Tolérance, 68.
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DIVISION.

— iViiTIONS GÉ.NÉRALE.-? ET HISTi iniQriîs (n. 1 à 20).

— Droits sur les cartes (n.. 21 à 38).

— Formalités relatives a la fabricatio.n . a l,\

ve.nte, au colportage et a l.\ clrcllatlo.n des
cartes; e.'cercices (n. 39).

Fabrication (n. 40 à 70).

Vente, colportage , reroupe [n. 71 à 80).

Circulation, exportation, importation, exercices [n.

81 à 10;i).

— DiSPOSITIO.NS PÉNALES (il. 106 à 132).

— Léoislatio.n étra.ngère (n. 133 à 136).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉ.NÈRALES ET HISTORIQUES.

1. — On définit les cartes à jouer de minces rectangles de
carton (in portant d'un côté l'impression d'une figure ou de
points, et servant à jouer.

2. — On em[iloie pour la fabrication des cartes trois sortes

de papier : du pot filigrane, de l'étresse ou main-brune et du
Cartier; le pot est le papier que la régie fournil aux fabricants
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pour le flevant des caries; l'étresso ou main-brune en oomposo
le milieu , c'est un papier pris et compact qui rend la carie

moins transparente; cependant il y a des fabricants qui fonl

des caries à deux papiers seulement; enfin, le cartier est le pa-

pier fabriqué pour le dos de la carte. Il est blanc ou tarotc,

c'est-à-dire marqué de grisailles en compartiments sur fond

de couleur. — Trescaze, Dicl. des contrib. inil., v° Cartes à

jouer.

3. — IjCS cartes à jouer sont frappées, au profit du Trésor,

d'un droit dont le recouvrement rentre dans les attributions dr

l'administration des contributions indirectes.

4. — Pour assurer la rentrée de cet impôt, la fabrication et

la vente des caries à jouer sont soumises à une réglementation
spéciale, que nous avons à faire connaître.

5. — Malgré de nombreuses et savantes recherches, on ne
sait pas exactement à qui attribuer l'invention des cartes.

6. — On croit généralement qu'elles ont été importées sous

le irègne de Charles VI pour distraire ce prince dans les inter-

va les lucides que lui laissait l'aliénation mentale dont il avait

été frappé en 1392. — Roussel et Louiche-Desfontaines , His-

toire des impôts indirects, p. lOG.

7. — L'usage des caries à jouer se répandit avec une grande
rapidité, et des cartes d'une fabrication probablement fort gros-

sière devinrent assez communes pour qu'une ordonnance du Pré-
vôt de Paris du 22 janv. 1307 fit défense « aux gens de métier

déjouer les jours ouvraliles à la paume, à la boule, au dés, aux
caries et aux quilles ». — Roussel et Louiche-Desfontaines,
op. cit., p. 198.

8. — " Ce qui paraît constant c'est que c'est à Bourges, à

la cour de Charles VII, qu'elles ont été disposées ainsi qu'elles

le sont encore aujourd'hui, par Lahire, l'un des plus vaillants

capitaines, qui a donné son nom au valet de cœur». — Rous-
sel et Louiche-Desfontaines, op. cit., p. 199.

9. — Suivant quelques auteurs (Dictionnaire encyclopédique,
l'H'.'r, d'Agar, Manuel des contr. indirectes, 18d7), le premier
droit imposé sur les cartes à jouer remonterait à la déclaration

du 21 févr. l.'iSI, et aurait été d'un sou par caisse de deux cents

livres, perceptible à la sortie du royaume « sur tous papiers,

caries, tarots et drapeaux propres à les l'aire ». Cependant, il

y a lieu d'observer que la même déclaration porte que celui

qu'elle crée sera perçu outre et 2]ar-dessus les droits accoutumés;
mais on ignore quels étaient ces droits accoutumés.
10. — MM. Roussel et Louiche-Desfontaines (op. cit., p. 200

,

font remarquer qu'il ne s'agissait dans l'édit de Blois que d'un

droit de traité (de douane) à la sortie du royaume; pour eux, ce

fut un édit de Henri 111, du 22 mai 1583, qui établit pour la pre-

mière fois un droit sur les cartes.

11. — Ce droit de fabrication était d'un sou parisis par cha-

que paire de cartes, et du double par chaque jeu de tarots. —
C'est là l'origine du droit encore aujourd'hui perçu.

12. — La perception du nouveau droit fut affermée; les « fa-

çonniers » et ouvriers furent tenus de remettre au fermier les

moules dont ils se servaient pour être rompus, lacérés, à la

charge par celui-ci d'en payer le prix et remplacés par des
moules " aux armoiries du roi et autres marques ». L'édit pres-

crivait en même temps la fabrication de « couvertures pour cou-
vrir et empaqueter l''s caries que les façonniers devaient payer >.

C'est là l'origine de la bande de contrôle. — Roussel et Louiche-
Desfontainrs, op. cit., p. 202. .

13. — Successivement suspendue, puis reprise, la percep-

tion du droit, qui lui-même avait subi de nombreuses variation:;,

fut enfin et définitivement rétablie par la déclaration du 6 févr.

1743. — Une autre déclaration du 21 oct. 1746 assujettissait an
droit même les caries exportées dans les colonies (art. 11), cl

prohibait l'entrée des cartes étrangères (ait. 12).

14. — Le bail de la ferme des droits fut résilié à partir du
l'^''juill. 1748 et, le même jour, la perception et l'exploitation en

furent confiées à une régie pour le compte direct de l'Etat (Ai-

rêt du conseil du 30 juin). — Roussel el Louiche-Desfontaines,
loc. cit., p. 200.

15. — Le droit principal fixé par la déclaration de 1745 à 18

deniers par jeu, fut porté par celle du 13 janv. 1731 à un de-
nier par carte, et fut augmenté, en vertu des édils de novembre
1771 el avril 1781, de dix sous pour livre ; il était perçu, à raison

du papier fourni par le régisseur, d'après le prix fixé par des
règlements particuliers, tant sur les caries vendues dans le

royaume que sur celles destinées à l'exportation. — Aucune

province n'en était exempte, même le comtat d'Avignon. —
Nouveau Denizart, v" Cartes, § 1.

16. — C'est le règlement du 9 nov. 1731 qui formait le der-
nier état de la législation sur la matière : il prévoyait el réglait

tout ce qui concernait la fabrication et les fabricants, les ventes
el les vendeurs, les fraudes et contraventions, enfin les visites

et exercices des commis. — C'est ce règlement qui a servi de
modèle aux dispositions encore aujourd'hui en vigueur, qui le

reproduisent même presque textuellement.
17. — Toutefois, les peines étaient généralement plus fortes,

parfois même exorbitantes : ainsi la fabrication des cartes sans
papier filigrane était punie de 3,000 livres d'amende, de la con-
fiscation et de la déchéance de maîtrise (Règl. de 1731, art. 1

et 2). — La contrefaçon des filigranes et autres marques et ca-
chets du régisseur, du carcan el de 3,000 livres d'amende et,

en cas de récidive, de pareille amende el des galères (art. 23,
ihid.). — Ceux qui vendaient des cartes non munies d'une
bande marquée par le régisseur encouraient une amende de
1,000 livres (iftî'ïi., art. 13). — Le défaut de déclaration par les

cartiers des noms de leurs apprentis donnait lieu à une amende
de 500 livres (art. 10). — La vente des cartes réassorties et re-

coupées était punie de 1,000 livres d'amende (art. 7), etc., etc.

18. — Le droit sur les cartes dépendait en dernier lieu de la

régie générale des aides, à laquelle il avait été réuni par arrêt

du conseil du 20 nov. 1778, confirmé par un second de 1780, re-

latif aux fermes et régies.

19. — Affranchies de tous droits par le décret du 2 mars
1701, les cartes n'ont point tardé à être frappées de nouveau
par la loi du 9 vend, an VI d'un droit de timbre à la fabrication,

que les lois et règlements postérieurs ont constamment main-
tenu, et qui, encore aujourd'hui, est le seul dont elles soient

chargées.

20. — Les dispositions relatives au droit sur les caries, d'a-

bord presque calquées, ainsi que nous l'avons dit déjà, sur le

règlement de 1731, se trouvent dans les arrêtés des 3 pluv. et

lOflor. an VI, et le décret du f' germ. an Xlll; ces dispositions

constituent, avec les décrets des 30 thermid. anXll, f germ.,
4prair. el 13 fruct. an Xlll, 16 juin 1808 et 9 févr. 1810, les lois

des 28 avr. 1816 et 4 juin 1837, et enfin les ordonnances des
18 juin 1817 el 4 juill. 1821, la législation actuelle sur les caries

à jouer.

CHAPITRE II.

DROITS SUR LES CARTES.

21. — La régie des contributions indirectes perçoit, au pro-

fit du Trésor, un droit de timbre ou de fabrication sur toutes les

cartes fabriquées en France et destinées à l'intérieur. Ce droit

varie selon que les caries ont ou non les formes usitées en
France (L. 3 vent, an XII, art. 80).

22. — On dislingue, au point de vue de l'impôt, plusieurs

espèces de cartes : 1° les cartes à portrait français inti.'rieur,

qui sont fabriquées avec du papier filigrane fourni par la régie

(Dec. i" germ. an XII, art. 12) et au moyen de moulages dont
l'administration a le monopole (Décr. 16 juin 1808, art. 2; 9

févr. 1810, art. 1); 2o les caries à portrait français extérieur,

soumises aux mêmes règles que les précédentes, dont elles ne

diffèrent que par l'absence d'un nouveau timbre dont il sera

question plus loin et par l'impression du mot « extérieur » au mi-

lieu des perles qui séparent les figures en deux parties et sur le

champ de la carte au-dessous du nom de chaque figure; 3° les

cartes à portrait étranger, dont la fabrication n'a été maintenue
que pour satisfaire aux besoins du commerce d'exportation et à

certaines habitudes locales. Ces cartes sont fabriquées sur pa-

pier libre , avec des moules appartenant aux fabricants , mais

déposées dans les bureaux de la régie, elles tirages ont lieu

sous la surveillance du service (Décr. l"' germ. an .Xlll, art. 11

et 16 juin 1808, art. 3). — Bulletin de statistique du ministère

des finances, 1890.

23. — Le tarif du droit perçu sur les cartes à jouer a varié.

Pour les caries de points ou de figures , fabriquées selon les

formes françaises, ce droit était de 13 cent, par jeu, sous l'Em-

pire. 11 était de 40 cent, par jeu, pour les tarots ou caries à dos

grisaille et pour celles dont la forme et les figures différaient de
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rplles usitéps en France (Décr. 9 févr. 1810, art. 8; L.

1816, art. 160).

févr

24. -
la loi (lu

•25. -

existant

jeu
,
que

Le droit an i'6 cent., par jeu, fut porté à 2a cent, par

7 août 1830.

• La loi du 1""' sept. 1871 remplaça les deux droils

par un droit unique de 50 cent., en principal, par

que soit le nombre de cartes dont il se compose et

quels que soient la forme et le dessin des figures.

26.— On en est revenu depuis, à. la distinction entre les

cartes au portrait français et celles au portrait étranger : le

droit pour les premières est demeuré fixé h îîO cent, par jeu;

pour les secondes, il a été porté à 70 cent. (L. 21 iuin 187:i,

art. 19).

27. — Ces taxes sont frappées de dpux de'cimes et demi (Loi

précédente et L. 30 déc. 1873, art. 2 . De sorte que le tarif est,

en réalité, de fr. 62o et fr. 87.ï par jeu.

28. — Toutes les lois successives ont formellement stipulé

que le droit serait le même quel que fût le nombre des cartes.

29. — Le tableau ci-après indique, depuis 1860, l'imporlancp
de la fabrication des cartes à jouer et le produit de l'impôt.

ANNEES.

1860.

1865.

1869.

1872.

1875.

1880.

1885.

1887.

1888.

1889.

TARIFS.

0f,25 par jeu portrait français. — 0f,40 portrait étranger,

plus 2 décimes

Irlrm

hIpiH

01,50 par jeu portrait français et étranger, plus 2 décimes
(Loi 1" septembre 1871)

Tarif actuel (Loi des 21 juin 1873 et .30 décembre 1873)

Idem

Idfiii

Ii/fiii -..^

Idfm

Ideiji

NOMBIÎE DE .lEl'X

à portrait (ranrais

4,670,739

4,862,547

5,069,205

2,745,125

3,154,007

3,561,326

3,711,729

3,558,057

3,478,246

3,444,367

40,219

112,0:il

71,392

51,766

61,98 ;

90,032

51,872

,102,969

NOMBRE DE .IHfX

à portrait ctraïujur

70,918

81,558

95,142

17,900

74,146

65,837

68,530

55,484

53,775

53,967

l,242,20;i

1,568,178

1,937,556

1,628,764

.3,399,271

3,477,278

3,405,046

4,582,533

PRODUIT

(le

l'imi'cjï.

Francs.

1,376,204

1,497,936

1,588,016

1,665,539

2,036,969

2,304,364

2,382,264

2,272,652

2,220.962

2,200,440

..Mrai, lii Uullcrin de SlaHslfjue du iliiiistiTe (les Fjiuun.'e.^.

J

30. — Le décret du 9 févr. 1810 n'ayant point abrogé, par son
silence, la remise du onzième du droit, qui était accordée aux
fabricants de cartes par les décrets des l'3 fruct. an XIII et 16

juin 1808, cette remise a dû leur être faite jusqu'à la loi du 28
avr. 1816. — Cass., 30 avr. 1821, Bancaud, [P. chr.]

31. — Maintenant, il n'est plus accordé aux fabricants au-
cune déduction sur le droit, de fabrication, sous prétexte d'ava-

ries, de déchet, ou pour toute autre cause que ce soit (L. 28
avr. 1816, art. 161), ni sur le papier qui leur est livré par la ré-

gie (L. 7 août 1830, art. H).
32. — Mais le droit de lo cent, (aujourd'hui de 30 cent, et 70

cent.), établi sur chaque jeu de cartes là jouer par l'art. 160, L.

28 avr. 1816, n'est pas dû sur les cartes détériorées dans la fa-

brication, qui sont impropres à entrer dans la composition des
jeux, lorsque le fabricant justifie, parla représentation des cartes
brisées et détériorées, de l'emploi du papier qui lui a été délivré

par la régie (L. 28 avr. 1816, art. 160, 161 et 163j.— Cass., U
mars 1823, Ridan, [P. chr.]

33. — L'administration admet donc que les cartes de rebut
soient passées en décharge au compte de fabrication après qu'el-

les auront été détériorées par les employés; mais le prix des
feuilles de papier que représentent ces cartes n'est restitué dans
aucun cas.

34. — Aucun droit de fabrication n'est dû sur les cartes des-
tinées à l'exportation, soit qu'il s'agisse de caries de points ou
de cartes à portraits français ou étrangers (Arr. 19 llor. an XI,
art. 17; L. 4 juin 1836, art. 1).

35. — En conséquence, il y a lieu au remboursement des
droits qui ont été perçus sur les cartes exportées h. l'étranger
,Décr. 30 Iherm. an .XII, art. I et s. .

36. — Mais la réintroduction des cartes ainsi exportées ne
peut être autorisée que sou.s la condition du paiement des droils
unposés^à la fabrication (L. 4 juin 1836, art. 3).

37. — L'importation des cartes à jouer, fabriquées à l'étran-

ger, est prohibée (Décr. 13 fruct. an .\III, art. a). Certains
traités de commerce avaient admis des exceptions à celle régie,

mais ces traités ayant cessé d'être en vigupur, la prohibition
existe aujourd'hui d'une manière absolue. Seules les cartes pour
jouets d'enfant sont admises comme bimbeloterie. — Bulletin de
statistique du ministère des finances, 1890.

RÉPERTOIRE. — Tome IX.

38. — Les fabricants de cartes sont, en outre, soumis, dans
tous les lieux, au paiement annuel d'un droit de licence paya-
ble par trimestre, et qui est toujours dû pour le trimestre en en-
tier, à quelque époque que commence ou cesse le commerce (L.

28 avr. 1816, art. 164 et 171; L. 21 avr. 1832, art. 44). Le taux

de cette licence est aujourd'hui de 123 fr., décimes compris (L.

1" sept. 1871, art. 6; L. 30 déc. 1873, art. 2).

CHAPITRE III.

FORMALITÉ.'! RELATIVES A LA FABRICATION, A LA VENTE,

AU COLPORTAGE ET A LA CIRCULATION DES CARTES; EXERCICES.

39. — Pour assurer la perception des droits sur les cartes,
le législateur a prescrit de nombreuses formalités, qui se rap-
portent soit à la fabrication, soit k la vente ou à la circulation,
tant à l'intérieur du territoire qu'aux frontières dans la ligne

des douanes.

§ 1. Fabrication.

40. —• Xul ne peut fabriquer des cartes qu'après avoir fait

inscrire à la régie ses nom, prénoms, surnoms et domicile, les

différents endroits où il entend fabriquer, le nombre des moules
qu'il a en sa possession, le nombre . les noms et signalement de

ses ouvriers , et après avoir reçu de la régie une commission
qu'elle ne peut reluser (Arr. 3 pluv. an VI, art. '.l; 19 tlnr. au
VI, art. 12).

41. — La commission de fabricant de cartes ne pouvant être

refusée, ne peut conséquemmenl être retirée par la régie que
dans les cas de fraude avec récidive indiqués par l'art. 18. Arr.

19 fior. an VI. — Girard, Man. des contrib. iiidir., n. 186-4".

42. — La fabrication des cartes ne peut être faite en d'autres

lieux que ceux déclarés par le fabricant (Arr. 19 flor. an VI,
art. 12).

43.— Régulièrement les fabriques de cartes ne peuvent être

établies hors des chefs-lieux de direction de la régie des contri-

butions indirectes Décr. l''"' germ. an XIII, art. 10 .

44. — En fait, l'administration ne s'oppose pas à la création

10
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de fabrique de cartes sur d'autres points lorsque le personnel

normal suffit à en assurereflicacrmenlla surveillance. — Bulletin

de statistique du ministi?re des finances, 1890.

45. — L'arrêté du 19 flor. an VI, art. 13, défendait : «- Aux
graveurs, tant en cuivre qu'en bois, et à tous autres de graver

aucune planche propre à imprimer des cartes, sans avoir dé-

claré, au bureau de la régie, le nom et la demeure du fabricant

qui avait fait la demande et avoir pris la reconnaissance du
préposé sur la remise de ladite déclaration ». — Or, depuis le

décret du 10 juin 1808, la régie seule fait fabriquer les moules
des cartes à portraits français. En conséquence, la déclaration

dont parle cet article n'est plus admissible que pour les moules
des cartes de points ou à portrait étranger. — Girard, hc. cit.,

art. 196-1°.

46. — Il est, en outre, fait défense à toute personne de tenir

dans ses maisons et domiciles aucun moule propre à imprimer
des cartes à jouer, de retirer ni laisser travailler à la fabrique

et recoupe des cartes à tarots, aucuns cartiers, ouvriers et fa-

bricants qui ne seraient pas pourvus d'une commission de la

régie (Arr. 19 fior. an VI, art. 10).

47. — Pour les cartes à portrait français, les fabricants re-

çoivent de la régie, dans les bureaux établis à cet effet dans
chaque direction, et ils sont tenus d'employer les feuilles de
moulage toutes préparées, c'esl-à-dire sur papier filigrane por-
tant les empreintes des moules uniformes, à vingt-quatre cartes,

que la régie seule fait confectionner, et dont elle fait déposer
l'empreinte aux greffes des tribunaux Décr. 16 juin 1808, art.

1; 9 févr. 1810, art. 1, 3, 12; L. 28 avr. 1816, art. 162 .

48.— L'as de trèfle, ou tout autre au besoin, est assujetti à une
marque particulière et distinctive que la régie des contributions
indirectes fait imprimer sur le papier qu'elle fournit aux car-
tiers; et il est défendu aux fabricants de cartes à jouer d'em-
ployer pour les as de trèfle, dans la composition des jeux fran-

çais, d'autre papier que celui qui leur a été livré pour cet objet

(Ord. 18 juin 1817, art. 1 et 2i.

49. — De même-, les fabricants ne peuvent employer pour le

devant des cartes de points que du papier timbré au filigrane

de la régie des contributions indirectes, qui leur est délivré par
elle et dont le prix lui est remboursé par eux (Arr. 3 pluv. an VI,

art. 3 ; 19 flor. au VI, art. 1 et 2; L. 28 avr. 1816, art. 162).

50. — Ce papier est de la dimension de celui qui contient
vingt cartes par feuille, dont il est fait usage pour les jeux de
cartes ordinaires, c'est-à-dire de 32 cent, de hauteur sur 48
cent, de largeur (Arr. 19 flor. an VI, art. 3).

51. — Les matières nécessaires à la confection des cartes à
portrait français sont livrées aux fabricants aux prix ci-après
déterminés par le ministre des Finances (L. 28 avr. 1816, art.

162; Arr. min., 23 déc. 1844) :

Pour 1 ,000 feuilles à portrait esquissées 30 fr.

Pour 1,000 feuilles d'as de trèfle esquissées 30 fr.

Pour 1,000 feuilles de points français esquissées .. 22 fr.

52. — Huant aux cartes à portrait étranger, elles sont fabri-

quées sur papier libre avec des moules appartenant aux fabri-

cants; il faut, en outre
,
que les cartes à provenir de ces moules

diffèrent, pour la dimension et les figures, de celles de la régie,

et à la charge par eux de déposer ces moules, aussitôt leur con-
fection , dans les bureaux de la direction, où il sont tenus de
tirer leurs moulages, en présence de deux employés qui les por-
tent en charge sur le portatif, au compte de chaque fabricant
(Décr. 16 juin 1808. art. 3; Déc. min. fin., 29 déc. 1814, art.l.

53. — Du reste, depuis un décret du 26 mars 1889, les for-

mes, les dimensions, ligures et dessins des cartes à jouer que
les fabricants veulent confectionner avec des moulages autres
que les moulages officiels doivent être préalablement agréés par
l'administration art. 1 dudit décret et cire, de l'adm. des contr.
indir., 4 avr. 1880 .

54. — A cet elfet, il est interdit aux graveurs et à tous au-
tres de graver ou confectionner aucun moule ou aucune planche
propre à imprimer des cartes à jouer, avant d'avoir soumis à
l'administration des contributions indirectes les dessins et figu-
res des cartes et obtenu d'elle l'autorisation de les reproduire.
Il est également interdit aux fabricants , aux imprimeurs et à
tous autres de fabriquer des cartes avec des moules non auto-
risés (art. 2 du décret précité et même circulaire).

55. — Les cartes destinées à l'exportation, soit de points,
soit à portraits français ou étrangers, sont fabriquées sur papier
libre (Arg. Décr. 16 juin 1808, arL 4 ; L. 4 juin 1836, art. 1, 2).

56. — Pour le dessus de leurs cartes, soit de points, soit a
portrait français ou étranger, les fabricants peuvent faire usage
de papiers tarotés ou de couleur (L. 28 avr. 1816, art. lOo).

57. — Les fabricants doivent mettre sur chaque jeu une
enveloppe qui indique leurs nom, demeures , enseignes et si-

gnatures en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils sont tenus
de déposer une empreinte, tant au greffe du tribunal de pre-
mière instance que dans les bureaux de la régie. Ils ne peu-
vent changer la forme de leurs enveloppes sans en faire la

déclaration auxdils bureaux et sans faire les mêmes dépôts de
celles qu'ils substituent aux présentes. Tout emploi et entrepôt
i-le fausses enveloppes est prohibé. Sont réputées fausses les

enveloppes non conformes à celles déposées ou qui sont trouvées
chez les fabricants autres que ceux y indiqués. Les cartiers qui
font des enveloppes par sixain ne peuvent les employer qu'en
l'orme de bandes, de manière à laisser apparaître celles de con-
trôle. (Décr. 9 févr. 1810, art. 4).

58. — Chaque jeu de cartes doit, en effet, être revêtu d'une
bande de contrôle , sur laquelle est apposé le timbre sec de la

régie, dont l'empreinte est déposée au greffe de la cour de Paris.

Le timbre sec est apposé chez les fabricants par les préposés de
la régie, qui en dressent des actes réguliers. Cette formalité est

remplie sans frais (Arr. 3 pluv. an VI, art. .ï; Décr. 13 fruct. an
XIII, art. S; Ord. 4 juill. 1821, art. 1).

59. — Au moment de l'apposition, les commis marquent les

bandes d'un timbre humide d'oblitération (Déc. min. 12 mars
1872>.

60. — Le filigrane du papier destiné à la fabrication des
cartes, les bandes à timbre sec, nécessaires pour le contrôle des
jeux et sixains de cartes, et les cachets et autres marques em-
ployés au service de la régie des contributions indirectes doivent

porter l'écusson des armes avec l'exergue distinclif de cette

administration (Décr. 11 therm. an XII, art. 1).

61. — Le préposé à la distribution des feuilles timbrées au
filigrane tient registre de sa distribution; celui qui applique le

timbre sur la bande scellant chaque jeu inscrit aussi sur un re-

gistre le nombre dos jeux et les noms des fabricants qui les ont
présentés (Arr. 3 pluv. an VI, art. 7).

62. — Chaque fabricant de cartes doit tenir deux registres

cotés et paraphés par le directeur de la régie et timbrés con-
formément à la loi : le premier, pour inscrire jour par jour les

achats des feuilles timbrées en filigrane qu'il lève au bureau de
la régie; le second

,
pour y porter les fabrications à mesure

qu'elles sont parachevées (Arr. 3 pluv. an VI, art. 10 ; 19 flor.

an VI, art. o). — Toutefois, la tenue des registres portatifs rend
presque entièrement inutile la tenue de ces deux registres. —
Girard, n. 187-1°.

63. — Les fabricants qui ne peuvent justifier de l'existence

ou de l'emploi du papier qui leur a été délivré par la régie, sont
censés avoir employé à des jeux de trente-deux cartes toutes les

feuilles manquantes. Le décompte en est fait d'après cette base,

et ils doivent acquitter pour chaque jeu le double du droit éta-

bli (L. 28 avr. 1816, art. 163).

64. — Le droit sur le nombre de jeux correspondant aux
quantités de papier manquantes est exigible au moment de la

constatation des manquants; toutefois, à moins de motifs parti-

culiers, la formation des décomptes et, par suite, les recouvre-

ments eux-mêmes n'ont lieu que de mois en mois. — Bulletin de

statistique du ministère des finances, 1890.

65. — Les fabricants doivent tenir séparées, dans leurs ma-
gasins, ces différentes natures de jeux et de papiers. Ils ne peu-
vent confondre le papier filigrane avec celui qui forme le dessus

de la carte, et ni l'un ni l'autre avec l'étresse ou main-brune.

Les feuilles à portrait et celles de point, peint ou non peint,

doivent être également distinctes et séparées (Décr. 13 fruct.

an XIII, art. 3).

66. — En résumé, on doit considérer comme légales : 1° les

cartes à portrait français fabriquées avec les moulages et pa-
piers fournis par la régie, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
dont l'as de trèfle ou tout autre porte une marque particulière

conformément à l'ordonnance du 18 juill. 1817, et qui, lorsqu'elles

sont réunies en jeux, portent la bande de contrôle dont l'appli-

cation est prescrite par l'ordonnance du4juill.ls21;2°les cartes

à portrait étranger portant sur toutes les figures la légende F/'(/nce

et le nom du fabricant, et qui, lorsqu'elles sont en jeux, sont

revêtues de bandes de contrôle intérieur, conformément à une
décision du ministre des Finances du 29 déc. 1814 (art. 3j.
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67. — Sont au contraire prohibées ou de fraude les cartes

non conformes aux indications ci-dessus, et de plus : 1° les cartes

fabriquées en papier libre; 2° celles fabriquées antérieurement

à l'émission des moulages de la régie; 3» celles fabriquées à l'é-

tranger; 4" les cartes d'étrennes, lorsqu'il en est fait usage chez

les assujettis; ou les cartes fabriquées dans les ateliers clandes-

tins avec des moules faux ou contrefaits. — Girard, n. 220-2»

et 30.

68. — Les cartes d'étrennes, dites jouets d'enfants, fabri-

quées en papier libre, sont tolérées par la régie à condition :

i" que leur dimension ne dépasse pas vingt lignes sur quinze;

2» qu'il n'en sera l'ail usage que comme jouets d'enfants (Décis.

cons. d'admin ).

69. — Les employés devraient donc saisir les cartes d'é-

trennes qu'ils trouveraient dans leurs visites et dont les dimen-
sions dépasseraient celles ci-dessus indiquées. — Il en serait de

même s'il en était trouvé entre les mains des joueurs, eussent-

elles d'ailleurs la dimension voulue.

70. — Les cartiers fabricants de cartes à jouer) sont sujets

à la patente. — V. infrà. V Patente.

S 2. Vente , colportage, recoupe.

71. — Nul ne peut vendre des cartes à jouer, en tenir entre-

pôt, ni alfioher les marques indicatives de leur débit, s'il n'est

lahricant patenté, à moins d'avoir été agréé et commissionné
par la régie (Décr. 9 févr. 1810, art. 9).

72. — Pour obtenir une commission de simple marchand
de cartes, il faut faire inscrire à la régie ses nom, prénoms et

dumicile (Arr. 3 pluv. an VI, art. 9). — Cette commission, pas

plus que celle de fabricant, ne peut être refusée par la régie.

— Encyclupédie du dr., V Cartes à jouer, n. 18; Girard,

n. i9o-2°.

73. — Les fabricants ont le droit de débiter les cartes pro-

venant de leur fabrication, mais ils ne peuvent faire ce débit

que dans les lieux indiqués par leur commission. — Décision de

la régie, n. 604 'Mémorial , t. 10, n. 440). — Les simples mar-
chands ne peuvent expos'-r des caries en vente que dans le lieu

indiqué par la commission pour leur débit (Ibid.).

74. — Chaque fabricant doit, indépendamment des deux re-

gistres indiqués (V. suprà , n. 62), tenir un troisième registre,

également timbré, pour les ventes qu'il fait soit en détail, soit

aux marchands commissionnés (Arr. 3 pluv. an VI, art. 10; 19

(lor. an VI, art. 5).

75. — Tout marchand de cartes, non fabricant, doit tenir

deux registres cotés et paraphés par le directeur de la régie, et

en papier timbré : sur l'un sont portés ses achats, qu'il ne peut
faire que chez le fabricant directement; l'autre sert pour la re-

cette journalière (Arr. 3 pluv. an VI, art. 11 .

76. — Les entrepreneurs et directeurs de bals, fêtes cham-
pêtres, réunions, billards, cafés et autres maisons où l'on

donne à jouer, doivent avoir également un registre coté et pa-
raphé sur lequel sont inscrits tous leurs achats de jeux de car-

tes, avec indication des noms et domicile des vendeurs [Ihid.,

art. 12).

77. — Les marchands non fabricants et les maîtres et loca-

taires des maisons qui viennent d'être désignées sont tenus,
lorsqu'ils font leurs achats chez les fabricants, de présenter le

registre dont nous venons de parler, sur lequel le fabricant

inscrit les quantités qui ont été levées (Arr. 19 llor. an VI,
art. 14;.

78. — Les employés de l'administration des contributions in-

directes ont le droit de se présenter, toutes les fois qu'ils le ju-
gent à propos, dans les magasins et établissements énumérés
ci-dessus, pour s'assurer de l'exécution des règlements (art. 13,

Arr. 3 pluv. an VI et art. 167, L. 28 avr. 1816).

79. — La recoupe des cartes consiste dans la réunion en
jeux, de cartes légales mais déjà salies dont on taille la tranche
pour leur donner l'apparence de jeux neufs. La recoupe est in-

terdite aux fabricants et débitants, ainsi que les vente, entre-
pôt et colportage, sous bande ou sans bande, des cartes recou-
pées ou prises de divers jeux et réassorties (Décr. 10 janv. 1808,
art. 10).

80. —Mais l'assujetti qui, donnant à jouer, se bornerait à, réas-

sortir des jeux pour les faire servir plusieurs fois ne rentrerait

point dans les prévisions de cet article et ne ferait rien d'illégal.

— Girard, n. 22S.

§3. Circulation, exportation, importation, exercices.

81. — Le décret du 16 juin 1808 (art. 6), porte ce qui suit :

<i Les caries usitées en France ne peuvent circuler qu'autant

qu'il en est fait déclaration au bureau des contributions indi-

rectes du lieu de l'expédition , et qu'elles sont accompagnées
d'un congé portant le nom de l'expéditeur, le lieu de la destina-

tion et le nom de celui à qui elles sont destinées. »

82. — Mais, dans l'état actuel de la législation, le droit étant

suffisamment garanti, il n'y a pas lieu de rétablir le registre

des congés (Décision de la régie, n. 6o4). — En effet, les cartes

légales devant toujours être revêtues de la bande de contrôle et

de l'enveloppe des cartiers, une expédition serait superflue pour

les distinguer de celles dont l'usage est prohibé (Décision du
conseil d'administration en date du 20 avr. 1821). — Girard,

Man. des conlrib. indir , n. 224, notes 1 et 2.

83. ^ Si les cartes prohibées trouvées à la circulation ap-
partiennent à un particulier et sont transportées avec ses elïets

ou dans ses propres voitures , ou si elles sont chargées comme
marchandises par un voiturier, sans qu'il y ait aucun indice

que le détenteur ou conducteur se livre à la vente, il n'y a lieu

qu'aux peines prononcées par le décret du 4 prair. an XIII,

c'est-à-dire une amende de 1,000 fr. et la confiscation , et non
à la peine de 1,000 à 3,000 fr. d'amende et un mois d'emprison-

nement que l'art. 166, L. 28 avr 1816, ne prononce que pour le

cas de vente ou de colportage. — Girard, art. 224-3°. — V.

infrà, n. 106 et s.

84. — Les cartes destinées à l'exportation sont, ainsi que
nous l'avons vu, affranchies de tous droits et de l'apposition

des bandes de contrôle, mais elles ne peuvent circuler dans
l'intérieur du territoire jusqu'au point de sortie que renfermées

dans des caisses ficelées, qui sont plombées par les employés
des contributions indirectes (L. 4 juin 1830, art. 2).

85. — A cet effet, les fabricants ou marchands de cartes à

jouer qui désirent exporter à l'étranger font, entre les mains du
directeur de la régie des contributions indirectes, la déclaration

(congé, n. 23) des quantités, qualités qu'ils sont dans l'intention

d'exporter, ainsi que des bureaux de douanes par lesquels ils

comptent en faire l'expédition (Décr. 30 tlierm. an Xll, art. 2).

86. — Ces fabricants ou marchands déposent dans les bu-

reaux de la régie, avec les déclarations ordonnées dans l'article

précédent, les caisses ou ballots de cartes à jouer qui y sont

indiqués. Après vérification faite, lesdits ballots ou caisses sont

fermés et plombés en présence du directeur de la régie, qui

délivre un permis d'exportation dans lequel sa déclaration est

mentionnée (Ibid., art. 3).

87. — Le permis, revêtu du certificat de sortie apposé au

revers par les préposés du bureau de douanes indiqué dans la

déclaration, est rapporté au directeur de la régie dns contribu-

tions indirectes du lieu de la fabrication, et il ordonne le rem-

boursement des droits payés pour les quantités de cartes expé-

diées [Ibid., art. 4).

88. — Si, dans le délai de deux mois, les fabricants ou mar-

chands n'ont pas rapporté le certificat de sortie dans la l'orme

prescrite dans le précédent article, ils ne peuvent prétendre le

remboursement du droit de timbre payé sur les cartes dont la

sortie n'est point justifiée {Ibid.. art. .'ij.

89. — Afin d'entraver la réimportation frauduleuse des cartes

destinées à l'exportation , on a cherché un moyen de recon-

naître, même après la rupture de l'enveloppe et jusque dans les

mains des joueurs, les jeux qui ont satisfait à l'impôt.

90. — À cet effet, un décret du 12 avr. 1890 décide que
l'as de trèfle des jeux au portrait français intérieur sera frappé

rl'un timbre spécial, dont l'empreinte sera déposée au greffe de

la cour d'appel de Paris (Dec. 12 avr. 1890, art. 1).

91. — Le même timbre est apposé, pour chacun des jeux de

cartes au portrait étranger destiné à l'intérieur, sur une carte

toujours la même pour cliaque portrait, dont la désignation est

faite par la régie des contributions indirectes iMênie art. .

92. — Chaque carte marquée du timbre doit être placée la

première du côté opposé à la bande du contrôle. Une découpure
pratiquée dans l'enveloppe permet de constater la présence du
timbre sans rompre la bande Même art.).

93. — On a arlopté, comme timbre, l'effigie des pièces de
monnaie divisionnaire d'argent. Cette effigie est entourée de la

légende : « Képublique fram^aise. Décret du 12 avr. 1810 ».

(Cire, de l'adm. des oontr. ind., l"' juill. 1890).
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94.— Les jeux, tant au portrait français qu'au portrait étran

ger, envoyés à l'exportation, ne doivent pas porter le timbre

institué parle décret du 12 avr. 1890 (art. 12 .

95. — Un délai a été accordé aux fabricants pour se sou-

mettre à cette nouvelle obligation. Depuis le 1" janv. 1892,

sont considérés comme fabriqués en fraude et saisis les jeux

non conformes aux dispositions du décret de 1890, qui seraient

trouvés chez-cpux qui tiennent des cercles, cafés, auberges,

débits et, en général, des établissements où le public est admis

(art. 3 dudit décret).

96. — Lorsqu'un fabricant veut réintroduire en France des

cartes exportées à l'étranger, les jeux doivent être timbrés au

filigrane de la régie et revêtus de la bande de contrôle (Arr.

3 pUiv. an VI, art. 17; L. 4 juin 1836, art. 3).

97. — L'introduction et l'usage en France des cartes fabri-

quées à l'étranger sont prohibés (Décr. 13 fruct. an XIII, art.

5:. — ... A moins, toutefois, qu'ils ne soient autorisés parda régie

(Argum. de la L. 28 avr. 1816, art. 166).

98. — A défaut de cette autorisation, les préposés de doua-

nes placés dans les ports et aux frontières doivent s'opposer,

par tous les moyens mis à leur disposition, à ce que les cartes

fabriquées à l'étranger soient reçues en France (Décr. 13 fruct.

an XIII, art. 3).

99. — Les préposés de la régie sont autorisés à se présenter,

toutes les fois qu'ils le trouvent à propos, chez les fabricants et

colporteurs de cartes et chez toutes les personnes tenant des

établissements publics où l'on se sert de jeux de caries, pour

s'y assurer de l'exécution des lois et règlements sur les cartes,

prendre communication des registres dont l'exhibition doit leur

être faite, et en retirer telles notes ou extraits qu'Us jugent

convenables (Arr. 3 pluv. an VI, art. 13); et ces assujettis sont

tenus de souffrir lesdits exercices ;L. 28 avr. 1816, art. 167).

100. — Les exercices pour établir la perception du droit

n'ont évidemment d'utilité que chez les fabricants; quant à

celles faites chez les débitants et autres assujettis, elles tendent

uniquement à vérifier la tenue de leurs registres et à s'assurer

qu'ils n'ont en leur possession aucunes cartes de fraude; ils

peuvent même, lorsqu'ils ont des soupçons sur ce dernier point,

visiter l'intérieur de leurs habitations. — Girard, art. 221, n. 1.

101. — On reste, le mode de visite, le temps pendant lequel

elle peut être faite et les autres règles à suivre sont les mêmes
que pour les exercices chez les débitants de boissons.

102. — Les simples particuliers n'ont aucune justification à

faire pour les cartes qu'ils ont chez eux. — Ce n'est qu'à la

circulation qu'elles peuvent être saisies, à moins que, par suite

d'un débit clandestin ou d'un colportage, il n'y ait un dépôt dé-

couvert. — Girard, art. 222, n. 2.

103. — Les membres d'un cercle ou d'une réunion où on
joue aux cartes doivent souffrir les exercices dans le lieu même
consacré aux réunions; et, s'ils ont apporté quelque obstacle,

ils sont passibles des mêmes peines que les autres assujettis..

—

Les procès-verbaux des préposés font, à cet égard, foi contre eux.
— tiirard , ibid., n. 3.

104. — Celui qui tient un billard public où il admet à prix

d'argent toute personne qui veut jouer, est assujetti aux visites

et exercices des employés des contributions indirectes, et ne
peut exiger que ces employés se conforment à rart."237, L. 28
avr. 1816, qui ne concerne que les particuliers. — Cass., 18

févr. 1826, Cissey, [S. et P. cbr.]

105. — Lorsqu'un procès-verbal régulier des employés des
contributions indirectes constate qu'ils se sont introduits chez
un individu comme tenant un billard public, et qu'ils lui ont
déclaré procès-verbal en vertu de l'art. 13, Arr. 3 pluv. an VI,
relatif aux cartes à 'ouer, et de l'art. 167, L. 28 avr. 1816, le

tribunal ne peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal jus-
qu'à inscription de faux, déclarer que c'était pour y rechercher
un débit de boissons et induire de là que cet individu n'est pas
coupable de refus d'exercice. — Même arrêt.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS PÉNALES.

106. — Tout individu qui fabrique des cartes à jouer ou qui

en introduit sur le territoire, qui en vend , distribue ou col-

porte, sans y être autorisé par la régie, est puni de la confisca-

tion des objets de fraude, d'une amende de 1,000 à 3,000 fr. et

d'un emprisonnement d'un mois. L'amende est toujours de
3,000 fr. en cas de récidive (L. 28 avr. 1816, art. 166).

107. — Lorsque la maison où une fabrique illicite de cartes

a été découverte est le domicile commun et indivis du père et

du fils, le fils ne peut être mis hors de cause, s'il est majeur,
et s'il exerce un état indépendant pour son propre compte (Arr.

19 flor. an VI). — Cass., 2.Ï mai 1809, Vranken, [S. et P. chr.]
— Sic, Merlin, Ri<p., v» Cartes, n. 3.

108. — Le décret du 13 fruct. an XIII, art. d, qui prohibe
l'introduction en France des caries de fabrique étrangère ne
peut s'appliquer à un dépôt dont l'origine était antérieure à la

publication des lois françaises dans le lieu de la contravention
nouvellement réuni à la France.
109. — En conséquence, celui qui, avant la réunion de son

pays à la France, avait à son domicile des cartes de fabrique

étrangère, a pu les y conserver postérieurement à la promulga-
tion du décret du 13 fruct. an XIII dans ce pays, sans être en
contravention, s'il n'en a point vendu. — Cass., 27 févr. 1807,
Mondino, [P. chr.l

110. — Et le particulier au domicile duquel sont trouvées
des cartes de fabrique étrangère peut être admis à prouver, par
témoins, qu'elles y étaient depuis plusieurs années et avant la

réunion de son pays à la France, sans avoir besoin de s'inscrire

en faux contre le procès-verbal. Cette preuve n'est point con-
traire à son contenu. — Même arrêt.

111. — Le transport de jeux de cartes par un individu fai-

sant le métier de colporteur, et non autorisé par la régie, cons-
titue le délit de colportage prévu par l'art. 166, L. 28 avr. 1816.
Le délit de colportage existe surtout si les jeux de cartes saisis

sont de fausse fabrique et ont été trouvés sous bande mêlés
avec d'autres articles du commerce du prévenu. — Cass., 28
ndv. 1817, Dupont, [;S. et P. chr.]

112. — Le marchand qui a été trouvé colportant des cartes

fausses ne peut pas être acquitté, sous le prétexte qu'il n'y a

pas preuve qu'il en ait vendu, ni sous celui qu'elles lui ser-

vaient à faire des adresses et des étiquettes sur ses envois; il

est, au contraire, présumé les avoir destinées à la vente. —
Même arrêt.

113. — Les cartes réimportées en fraude ou trouvées à l'in-

térieur du territoire sans bande de contrôle sont saisissabips, et

les contrevenants sont passibles des peines portées par l'art.

166, L. 28 avr. 1816 (L. 4 juin 1836, art. 3).

114. — Sont passibles des mêmes peines ceux qui tiennent

des cafés, des auberges, des débits de boissons, et en général

des établissements où le public est admis, s'ils permettent que
l'on se serve de jeux de cartes prohibées, lors même qu'elles

seraient apportées par les joueurs (L. 28 avr. 1816, art. 167).

115. — ... Ainsi que les fabricants qui emploient pour les

as de trèûe, dans la composition des jeux à portraits français,

d'autre papier que celui qui leur est livré pour cet objet par la

régie (Ord. 18 juin 1817, art. 2).

116. — .Mais il résulte de l'art. 167 précité de la loi de 1816

que la simple possession de cartes prohibées ne constitue pas
une contravention lorsqu'il n'en est pas fait usage. — D'Agar,

Traité du contentieux des contriliutions indirectes, t. l, p. 274.
— V. aussi Girard, art. 229, n. 2.

117. — Toutes contraventions aux lois sur les cartes des

9 vendém an VI et o vent, an XII, ainsi qu'aux arrêtés des 3

pluv. et 19 flor. an VI, et au décret du l"' germin. an XIII, sont

punies, indépendamment de la confiscation des objets de fraude

ou servant à la fraude, de 1,000 fr. d'amende; sans préjudice

des poursuites extraordinaires et de la punition pour crime de

faux encourue pour la contrefaçon des moules, timbres et mar-

ques de la régie (Décr. 4 prair. an XIII, art. 1).

118. — La fausse fabrication de vignettes à bandes pour

envelopper les cartes àjouer, avec la contrefaçon du type de la

régie, constitue le crime de contrefaçon du timbre national. —
Cass., 26 déc. 1807, Chevalier, [S. et P. chr.]

119. — Le fait par un particulier d'avoir vendu, sans au-

torisation de la régie, de vieilles cartes au filigrane de la régie,

non recoupées et réassorties, constitue une contravention non à

l'art. 166, L. 28 avr. 1816, mais à l'art. 11, Arr. 19 fior. an VI.

— En conséquence, l'amende applicable à cette contravention

n'est pas celle prononcée par l'article précité de la loi de 1816,

mais celle portée par l'art. 1, Décr. 4 prair. an XIII. — Cass., 26

avr. 1822, Dumas, [S. et P. chr.] — Sic, Girard, n. 222.
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120. — En cas de récidive, un fabricant ne peut continuer
son exercice, et la commission de la régie lui est retirée (Arr.

19 flor. an VI, art. 18).

121. — La régie peut aussi révoquer la commission d'un mar-
chand de cartes non labricant, après une contravention (Décr.

9 levr. ISIO, art. 9,. — Girard, art. 226.

122. — La loi du 28 avr. 1816, art. 168, dispose : < Ceux
qui ont contrefait ou imité les moules, timbres et marques em-
ployés par la régie pour distinguer les caries légalement fa-

briquées, et ceux qui se servent des véritables moules, timbres

ou marques en les employant d'une manière nuisible aux inté-

rêts de l'Etat sont punissables, indépendamment de l'amende
fixée par l'art. 166, des peines portées par les art. 142 et 143,

G. pén. n

123. — Quoique la peine portée en 1816 par l'art. 143, G.

pén., fût celle du carcan, il est évident que celte peine ne peut

plus être appliquée, puisqu'elle a été supprimée en 1832; mais

la dégradation civique, substituée au carcan dans le nouvel

art. 143, doit recevoir son application , car la loi de 1816, en
renvoyant au Gode pénal, a soumis d'avance la peine aux modi-
fications que ce Code pourrait subir.

124. — Les employés des contributions indirectes , des
douanes et des octrois, les gendarmes, les préposés forestiers,

les gardes champêtres , et généralement tous employés asser-
mentés peuvent constater la fraude et la contrebande sur les

cartes à jouer, procéder à la saisie des objets de fraude, usten-

siles et mécaniques prohibés, à celle des chevaux, voilures,

bateaux et autn-s objets servant au transport, et constituer les

fraudeurs el colporteurs prisonniers [L. 28 avr. 1810, art. 169 et

223).

125. — Les commissaires de police ont également qualité

pour constater les fraudes en matière de fabrication de cartes

à jouer. i\lais leurs procès verbaux ne sont pas soumis aux for-

mes prescrites, par le décret du 1'='' germ. an XIII-, aux em-
ployés de l'administration des contributions indirectes. — Cass.,

10 févr. 1826, Dupré, [S. el P. chr.]

126. — Les procès-verbaux de contravention aux lois sur
les cartes, dressés par les préposés des douanes, sont rédigés

à la requête de la régie des contributions indirectes ,L. 28 avr.

1816, art. 160 à 170; Cire. 7 therm. an .\III; 26 nov. 1840).

127. — Et les cartes saisies à l'importation par les préposés

des douanes sont remises aux agents de la régie Cire. 7 therm.
an XIII).

128. — Lorsqu'un fraudeur ou colporteur est arrêté, il est

conduit sur-le-champ devant un officier de police judiciaire, ou
remis à la force armée, qui le conduit devant le juge compé-
tent, lequel statue de suite, par une décision motivée, sur son
emprisonnement ou sa mise en liberté. Néanmoins, si le prévenu
offre bonne et suffisante caution de se présenter en justice, et

d'acquitter l'amende encourue, ou s'il consigne lui-même le

montant de ladite amende, il est mis en liberté s'il n'existe

aucune autre charge contre lui (L. 28 avr. 1816, art. 169 el

224 .

129. — Ouant au droit d'arrestation en matière de caries,

M. Girard fait remarquer (art. 231, n. I) : 1" que l'arrestation

n'est autorisée que pour le cas de fraude et de contrebande pré-

vus par la loi du 28 avr. 1810, et, que
,
par conséquent, celle

mesure n'est point applicable aux cas de contravention prévus
par le décret du 4 prair. an XllI; 2° que, dans le cas où les con-

trevenants ont encouru la peine d'un mois de prison ou celles

portées par les art. 142 et 143, G. pén., l'emprisonnement a pour
objet non seulement la sûreté des amendes, mais encore l'appli-

cation des peines corporelles.

130. — Tout individu condamné pour fait de contrebande
est détenu jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condam-
nations prononcées contre lui : cependant, le temps de la déten-

tion ne peut excéder six mois; sauf le cas de récidive, oi^i le

terme peul être d'un an {Ibid., art. 169 et 22o).

131. — La contrebande sur les cartes avec attroupement et

à main armée est poursuivie et punie comme en matière de
douanes (L. 28 avr. 1816, art. 169 et 226). — V. infrà, v'> Con-
tributions indirectes, Douanes.
132. — Le prévenu de réimportation frauduleuse de cartes

exportées ne peul bénéficier de l'immunité créée par l'art. 13,

L. 21 juin 1873, en se bornant à indiquer le propriétaire de la

malle contenant les cartes. Il faut, d'une part, que sa bonne foi

soit contestée, et que, d'autre part, il prouve que le proprié-

taire de la malle contenant les cartes était son commettant, afin

de mettre la régie en mesure d'exercer des poursuites contre le

véritable auteur de la fraude. — Gass., 12 nov. 1880, Flory,

[S. 81.1.231, P. 81.1.345, D. 81.1.96]

CHAPITRE V.

LÉGISLATION ÉTnANGÈRE.

133. — AxGi.BTEiiiiE. — Les fabricants et les débitants de
cartes à jouer paient un droit annuel de licence montant à
i livre sterling.

Avant 1862, les cartes étaient soumises à un droit de timbre
de 1 shilling par paquet; ce droit a ensuite été réduit à 3 pens.
— Bull. stat. min. fin., 1890.

134. — AuTMicuE. — Le régime des caries à jouer a été ré-

glé par la loi du 1"' janv. 1882 sur le modèle du régime français.

Quant aux taxes, les jeux de trente-six caries et moins paient

un droit de la Icreutzers; les jeux de plus de trente-six cartes,

une taxe de 3(1 kreulzers. Les droits sont doublés pour les cartes

de luxe {loc. cit.).

135. — Grèce. — Une loi du 24 mai 1844 a réservé à l'Etat

le monopole de la fabrication el de la vente des caries.

Le paquet de caries ordinaires ne peut être vendu plus de
2 fr., el les caries de luxe plus de 6 fr. [loc. cit.).

136. — RoL'iiANiE. — Chaque couple de jeux fabriqué ou
importé paie un droit de 3 fr. [loc. cit.;.

CARTES DE CIRCULATION. — V. Chemin- de fer.

CARTES DE GÉOGRAPHIE. —V. Propriiîté littéraire.

CARTES ET PLANS. — Y. .Marine.

CARTES POSTALES. — V. Difkamatiùn. — Postes et

Télégrapues.

CARTOUCHERIE.
MOUES ET INSALUBRES.

V. ÉtaBLISSEME-NTS dangereux, INCO.M-

CAS FORTUIT ou DE FORCE MAJEURE.

Législatio.\.

G. civ., art. 607, 8:)o, 1042, 114--1148, 1302 et s., 1348, 1379,

1047, 1722, 1732 et s., 1769, 1772, 1773, 1784, 1807, 182o, 1881,

1882, 1929, 1934, 19o4.

G. comm., art. 103, 104, 230, 330, 369, 407. — Avis Cons.

d'El., 27 janv. 1814 {sur une question relative au protêt des

lettres de ckamje et billets à ordre dans les cas d'invasion de

l'ennemi et d'événements de guerre).
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DIVISION.

Sect. I. — Notions générales. — Caractères généraux
du cas fortuit ou de la force majeure (n. 1 à

12).

Sect. II. — Effets du cas fortuit sur les obligations anté-

rieurement contractées (n. 13 à 411.

Sect. III. — Des obligations auxquelles le cas fortuit peut
donner naissance (n. 42 à 64i.

Sect. IV. — Droit comparé (n. 65 à 143).

Section I.

Notions générales. — Caractères généraux du cas lortuit

ou de la lorce majeure.

1. — On entend par cas fortuit tout événement occasionné

par une force majeure qu'on ne pouvait prévoir, et à laquelle,

en tout cas, l'on ne pouvait résister alors même qu'on l'eût

prévue (V. au Digeste, L. 18, Commodati, et L. 23 in fine. De
regulis juris). Le cas fortuit dérivant de la force majeure, la loi

confond généralement l'effet avec la cause, et emploie comme
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synonymes cps deu.x termes, cas l'ortuit et force majeure, que
pour ce motif nous avons cru nécessaire de rapprocher.

2. — Les cas fortuits ou de force majeure ont une double
ori£,'ine : 1° les forces naturelles; 2° le fait de l'homme.

3. — Les cas fortuits naturels sont, par exemple : les inon-

dations , les tremblements de terre, le feu du ciel, la grêle, la

gelée, les tempêtes et les orages, les nuées d'insectes, inva-

sions de sauterelles, etc., la maladie, la mort. Mais on ne sau-

rait ranger parmi les cas fortuits les événements ordinaires rie

la nature, telle qu'une crue habituelle d'un lleuve. — Laurent,
t. 16, n. 237.

4. — Les cas fortuits ayant pour origine le fait de l'homme
sonl en nombre indéfini : ils ont tous pour caractère commun
de s'être produits indépendamment de la volonté de la partie

lésée, qui n'était point en situation de s'y opposer efficacement.

5. — Les uns, ce sont les plus nombreux, résultent du fait

de la collectivité, de l'Etat ou du souverain. E.xemples : les

guerres, les révolutions, le fait du prince, c'est-cà-dire l'acte

d'autorité émané du souverain légitime, ou même de celui qui

par la force s'est emparé temporairement du pouvoir.

6. — Les autres peuvent résulter du fait d'un ou de plusieurs

individus; mais le fait d'un tiers ne peut être considéré comme
un cas fortuit qu'à deux conditions : 1° si celui qui s'en pré-

vaut pour échapper à l'exécution de ses engagements s'est

trouvé dans l'impossibilité, soit d'y résister, soit de s'en pré-
server. Exemples : violences ou voies de fait, incendie allumé
par un malfaiteur, vol à main armée, ou même vol simple si la

victime du vol est l'xempte de toute faute ou négligence; 2° si

l'auteur du fait dommageable n'est point une personne dont le

débiteur soit civilement responsable (art. 1384). —• Demolombe,
t. 24, n. ;i;i8; Laurent, t. 16, n. 262.

7.— Mais un accident ne peut être considéré comme cas for-

tuit qu'autant qu'il n'a été occasionné par aucune faute. Consé-
quemment, l'incendie qui serait causé parce qu'on aurait serré

du foin qui n'était pas encore assez sec, ne peut être considéré
comme cas fortuit. 11 y a ici faute du propriétaire, parce qu'il

devait prévoir l'accident survenu. Far suite, si l'incendie a

préjudicié à quelqu'un, on devra considérer cet incendie comme
un quasi-délit. — Rolland de Villargues, Hép. du not., v" Cas
/oi'iia'i, n. 4; Proudhon , Usufruit, n. lo39; Toullier, t. 11, n.

319; Laurent, t. 16, n. 262 et s.; Aubry et Rau, t. 4, § 307,

p. 104.

8. — Il a été jugé, dans le même sens, que le vol ne constitue
pas, en lui-même, un cas de force majeure, s'il n'a été accompli
dans des circonstances excluant la faute de celui auquel la

garde de la chose était confiée. — Cass., 8 nov. 1881, Heiriès,

[S. 83.1.167, P. 83.1.391, D. 82.1.34]

9. — .Mnsi , ne saurait être considéré comme un cas fortuit

le vol commis au préjudice d'une personne qui, par négligence,
se serait absentée de son domicile en laissant les portes ou-
vertes.

10. — L'incendie, le vol, et plus généralement le fait d'un
tiers sont donc, à, la différence des autres cas de force majeure
précités (feu du ciel, tremblement de terre, guerre, etc.), des
faits d'un caractère douteux. Il ne suffît pas à celui qui s'en

prévaut, pour s'exonérer par exemple d'une obligation, d'en
prouver la matérialité; il doit en outre établir que, dans les

circonstances particuhères où le fait s'est produit, aucune fautf

ne lui était imputable, et qu'il a été réellement victime d'un cas
fortuit. — Sur l'application de ce principe à l'incendie, V. infrà.
n. 43; au vol, V. Cass., 8 nov. 1881, précité; au fait d'un
tiers, V. Cass., 8 janv. l8ol, Baudry,[S. 31.1.106, P. 51.1.343,
D. 31.1.7] — V. aussi .\ubry et Rau, loc. cit.; Laurent, loc. cit.:

Pothier, n. 142; Uemolombe, t. 24, n. 537 et 360; Larombière

.

t. 1, art. 1148, n. 20 et s.

11. — La question de savoir si tel fait constitue ou non un
cas de force majeure rentre d'ailleurs dans le pouvoir d'appré-
ciation souveraine des juges du fond; elle échappe conséquem-
ment au droit de contrôle de la Cour suprême. — Cass., 14 mai
1872, Way, [S. 73.1.224, P. 73.333, D. 73.1.78]; — 13 janv.
1874, C"= Mines de la Chazolte, [S. 73.1.331, P. 75.836];— 24
mars 1874, Camuset, [S. 74.1.428, P. 74.10891; — 19 août 1874,
Menn^sson, [S. 73.1.24, P. 73.37]

12. — Mais, si le juge saisi de la prévention est investi d'un
pouvoir souverain pour constater l'existence des éléments di'

fait d'où peut résulter un cas de force majeure, il appartient à
la Cour de cassation de vérifier si ces éléments de fait sont de

nature à entraîner les conséquences légales qui dérivent de la
force majeure. — Cass., 29 févr. 1884, Chenouard, iS. 84.1.338,
P. 8 i. 1.860]

Sectio.n II.

Effets (lu cas forluil sur les obljy.ntioiis antêrieuremeul contractées.

13. — I. E.vtinction de VrMUjation . — Aux termes de l'art.

1302, C. civ. : c Lorsque le corps certain et déterminé qui était

l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce,
ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence,
l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la

faute du débiteur, et avant qu'il lut en ilemeure ». En d'autres
termes, et plus simplement, la perte fortuite df la chose due,
dans les dettes de corps certain, est un mode d'extinction de
l'obligation.

14. — Bien que l'art. 1302 ne se réfère in terminis qu'à l'o-

bligation de donner un corps certain, il est évident que le même
principe est applicable à l'obligation de faire ou de ne pas faire.

La libération du débiteur, en cas de perte du corps certain qui
fait l'objet de l'obligation, ayant pour cause l'impossibilité d'ef-

fectuer la prestation promise, l'obligation de faire ou de ne pas
faire doit être considérée comme éteinte, par identité de motifs,
toutes les fois que le débiteur justifie de l'impossibilité où il

s'est trouvé de satisfaire à son engagement (art. 1147 et 1148,
C. civ.). — Aubry et Rau, t. 4, § 331, p. 243; Demolombe,
t. 28, n. 786; Colmet de Santorre, t. 3, n. 236 bis: Baudry-
Lacantinerie t. 2, n. 1138.

Examinons successivement ces deux hypothèses.
15. — a) Obligation de donner. — Le cas fortuit éteint l'obli-

gation lorsqu'il y a destruction totale de la chose qui faisait la

matière de l'engagement (C. civ., art. 1302). Tel serait le cas
où une maison vendue aurait été incendiée avant la mise en
possession de l'acquéreur. Si la chose n'a pas entièrement péri,

l'obligation subsiste pour la partie qui en reste. C'est ainsi que
l'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du dona-
taire n'est pas sujet à rapport (art. 833, C. civ.), et que le do-
nataire débiteur du rapport ne doit pas compte à ses cohéritiers

des dégradations fortuites subies par l'immeuble (art. 8631. —
V. infrà, v° Rapport. — Par application des mêmes principes,
si

,
pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en to-

talité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est

détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circons-
tances, demander ou une diminution de son prix ou la résilia-

tion même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à au-
cun dédommagement (C. civ., art. 1722). — V. suprà, v° Bail

(en général , n. 21 12 et s.

16. — Au cas de perte matérielle, la loi assimile deux hypo-
thèses dans lesquelles le débiteur se trouve également dans
l'impossibilité absolue de livrer la chose promise, à savoir : la

mise hors du commerce (exemple, le terrain vendu a été expro-
prié pour cause d'utilité publique et incorporé au domaine pu-
blic), et la perte de la chose de telle manière qu'on en ignore
absolument le sort exemple, navire disparu).

17. — La cause d'extinction dont il s'agit étant basée sur
l'impossibilité d'exécuter, il est certain qu'elle doit être étendue
aux obligations ayant pour objet, non pas un corps certain et

déterminé, mais uniim de certis , comme par exemple l'un des
chevaux se trouvant dans mon écurie, ou plusieurs corps cer-

tains faisant l'objet d'une obligation alternative. — V. Aubry
et Hau, t. 4, § 331, p. 244; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 1139.

18. — Elle est inapplicable, en principe, aux obligations de
genre, ca.r gênera non pereunt. Ce principe comporte cependant
des exceptions. Il peut arriver, en effet, que le genre entier

auquel appartenait la chose promise vienne à périr, et, en ce

cas, l'exécution de l'obligation étant impossible, la dette est

éteinte. C'est ainsi que le décret du 27 avr. 18'i-8, qui a juridi-

quement anéanti le genre des esclaves sur toute l'étendue des
terres françaises, continentales ou coloniales, a frappé de cadu-
cité toutes les obligations relatives à des esclaves. — Baudry-
Lacantinerie, loc. cit.

19. — De ce que le débiteur (le vendeur par exemple) est

libéré par la porte du corps certain , s'ensuit-il que le créancier

(l'acheteur) soit, en retour, libéré de son obligation de payer le

prix? L'art. 1138 répond à cette question : « L'obligation de
livrer la chose... rend le créancier propriétaire et met la chose

à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée , encore que
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la trarlition n'en ait point été l'aitp... ». Les risques sont donc
pour l'acheteur, créancier ou plutôt propriétaire du corps cer-

tain par le seul elTet rlu contrat; il demeure, en conséquence,
débiteur du prix (obligation de genre), bien qu'il ne puisse plus

réclamer la cliose. — V. sur la théorie des risques, infrà, v°

yt')i(t\ — V. aussi Fuzier-Herman, Cod. civ. unn.. sur l'art.

H38.
20. — b) Obligation de faire ou de ne pas faire. — Les obli-

gations de faire ou de ne pas faire sont éteintes lorsque le dé-

biteur se trouve dans l'impossibilité d'y satisfaire. Mais une
simple difficulté ne suffirait pas à libérer le débiteur : le cas

fortuit ou la force majeure s'entend, en effet, uniquement des

laits qui rendent l'e.'iéoulion de la convention impossible, et non
des événements tels que l'augmentation d'un impôt), qui la

rendent simplement onéreuse. — Cass., 27 janv. 1875, Soc.

Young's Paraffin and minerai Oil, [S. 7.ï. 1.367, P. 73.883, D. 73.

1.2r34] — V. Demolombe, t. 24, n. 336; Laurent, t. )6, n. 266.

21. — Jugé, en ce sens, qu'un vendeur de marchandises à

livrer (en l'espèce des farines) ne pouvait alléguer la force ma-
jeure résultant de la guerre de 1870 qui l'aurait mis dans l'im-

possibilité de se procurer les farines, pour se refuser à exécuter

ses obligations, alors que le marché était antérieur à la décla-

ration de guerre, et que son contrat lui faisait un devoir, dès

le début des hostilités, de renouveler ses approvisionnements
en quantité suffisante pour satisfaire à ses obligations aux dates

convenues. — Trib. comm. Seine, 2 janv. 1871, [rapporté par

Laurent, t. 16, n. 266]
22. — Jugé de même que l'état de guerre, qui, n'a pas eu

pour conséquence d'empêcher l'exécution, et notamment d'ar-

rêter la fabrication des produits vendus, n'est point un cas de
force majeure libérant le débiteur. — Lyon, 4 janv. 1872, [rap-

porté par Laurent, n. 269]
23. — Mais les décrets du gouvernement de la défense na-

tionale qui réquisitionnaient les lilés et farines se trouvant à

Paris et prescrivaient aux détenteurs de ces marchandises d'en

faire la déclaration dans les quarante-huit heures, s'imposaient

à l'obéissance de tous par le seul fait de leur publication , et

avaient le caractère d'une force majeure rendant impossible l'exé-

cution des marchés sur les farines. — Cass., 13 nov. 1873,
Barotte, [S. 74.1.430, P. 74.1093, D. 74.1.2001; —21 févr. 1876,
Miston, [S. 77.1.137, P. 77.390, D. 77.1.367]
24. — En principe, la force majeure dûment constatée a, sur

l'exécution des conventions, un effet résolutoire absolu.— Cass.,

14 n^ai 1872, Way, [S. 73.1.224, P. 73.333, D. 73.1.78]

25. — Mais en est-il ainsi dans le cas oij l'impossibilité est

purement temporaire? — Certains arrêts ont admis l'affirma-

tive. Juge, en ce sens, qu'en matière de marchés à terme, si le

vendeur a été empêché par la force majeure de livrer aux épo-
ques convenues, l'acheteur n'a que le droit de renoncer au mar-
ché, sans dommages-intérêts, et non d'en exiger l'exécution, en
reportant les livraisons à des époques plus éloignées. — Même

:

arrêt.

26. — Mais l'opinion qui prévaut aujourd'hui en doctrine et

en jurisprudence est que, dans une vente de marchandises, la

force majeure, qui empêche moinentanément la livraison , n'en-
traine pas la résolution du contrat , mais en ajourne seulement
l'exécution au jour oiJ l'obstacle a disparu. — Besançon, 21 févr.

1871, sous Cass., 19 nov. 1872, Say, [S. 72.1.434," P. 72.172,
D. 73.1.213] — V. aussi Cass., 13 févr. 1872, Gaillard, [S. 72.

1.60, P. 72,325, D. 72.1.186] ;•— 13 févr. 1888, C"=d'assur. ma-
rit. le Languedoc, [S. 88.1.436, P. 88.1.1133, D. 88.1.203] —
Laurent, t. 16, n. 271.
27. — Ainsi, dans un contrat ayant pour objet la vente à

tant la mesure de marchandises à fabriquer, si les parties n'ont
pas fait, des époques de livraison déterminées par elles, une
condition essentielle de la vente, l'impossibilité momentanée de
fabriquer où se trouve le vendeur n'emporte pas, alors même
qu'elle résulterait d'un cas de force majeure, l'anéantissement
du contrat; elle en suspend seulement l'exécution. — Cass., 13
févr. 1872, précité.

28. — C'est d'ailleurs aux juges du fond qu'il appartient
d'apprécier souverainement si le cas de force majeure emporte
impossibilité absolue d'exécution, donnant lieu à résolution im-
médiate, ou impossibilité temporaire, dont l'effet doit être sim-
plement d'ajourner l'exécution du contrat. — Même arrêt.

29. — Jugé même que les tribunaux peuvent tenir compte
des circonstances qui, sans rendre l'exécution du marché im-

possible, même temporairement, l'ont rendu difficile et onéreuse,
pour réduire les engagements qui en résultent. — Nancy, 14
luill. 1871 (2 arrêts). Ferlin et Laurent, [S. 73.2.38, P. 73.207,
fJ. 71.2.238]

30. — Mais ce pouvoir reconnu aux juges du fond de modi-
fier la substance même des obligations contractées nous paraît

inconciliable avec le principe formulé dans l'art. 1134 : « Les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui
les ont faites ». S'il n'y a pas impossibilité d'exécution, le con-
trat subsiste intégralement dans sa teneur primitive. — V. Lau-
rent, t. 16, n. 272.

31. — 11. Exemption de tous dommages-intén'ls. — Quand,
par force majeure ou cas fortuit, le débiteur n'a pas rempli l'o-

liligation qui pesait sur lui, ou a fait ce qui lui était défendu,
il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts (G. civ., art. 1148'. —
Ainsi, quoique, aux termes de l'art 1719, n. 3, le bailleur soit

tenu de faire jouir le preneur de la chose louée, il ne doit, néan-
moins, aucun dédommagement à ce dernier si la chose louée a
péri par cas fortuit. — V. suprà, v° Bail [en général], n. 2153 et s.

— De même, quoique le transport ne fût pas effectué dans le

délai convenu, le voiturier ne devrait aucune indemnité pour
cause de retard si celui-ci provenait d'un cas fortuit ou de
force majeure (C. comm., art. 104^. — V. infrà, v'» Cliemin de

fer, Ti'ansport.

32. — Néanmoins, celte règle comporte plusieurs exceptions:
1" on ne peut l'appliquer si l'une des parties s'est chargée des

cas fortuits (C. civ., art. 1032j; car les conventions tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites (C. civ., art. 1134). — Ainsi

le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation

expresse du bail C. civ., art. 1772). — Mais cette stipulation

ne s'entend que des cas fortuits ordinaires , tels que grêle, feu

du ciel, etc. ;C. civ., art. 1773); le preneur n'est pas censé, à
nioins de clause expresse, avoir pris à sa charge les cas for-

tuits extraordinaires, qui n'entrent pas dans les prévisions ha-
bituelles des contractants, tels que la guerre, l'inondation, etc.

Bien que cette distinction n'ait été formulée qu'à propos du
louage, comme elle repose sur une interprétation de volonté

très-rationnelle, il convient de 1 admettre pour tous autres con-
trats dans lesquels le débiteur aurait pris à sa charge les cas

fortuits, sans spécifier qu'il entend répondre de tous les cas
fortuits quels qu'ils soient. — Demolombe, t. 24, n. 334.

33. — 2" La règle n'est pas non plus applicable quand celui

qui excipe du cas fortuit a commis quelque faute. — V. suprà,
n. 7 et s.

34. — Ainsi, le preneur à cheptel est tenu du cas fortuit

lorsqu'il est précédé de quelque faute de sa part sans laquelle

la perte ne serait pas arrivée C. civ., art. 1807). — V. infrà,

V Cheptel.

35. — De même, dans le commodat, l'emprunteur est tenu
de la perte arrivée même par cas fortuit, s'il a employé la chose
à un usage autre que celui auquel on la destinait : par exem-
ple , s'il avait conduit dans un lieu un cheval prêté pour aller

clans un autre (C. civ., art. 1881). — Pothier, Obligations, n. 142.

— 'V. infrà, v" Commodat.
36. — 3" Le cas fortuit est à la charge du débiteur lorsqu'il

survient après sa mise en demeure (art. 1302 et 1881 , C. civ.). —
Toutefois, cette dernière exception cesserait d'être applicable

au cas où la chose eût également péri entre les mains du créan-

cier si elle lui eût été livrée (art. 1302, in fine).— V. infrà, \°

Demeure.
37. — 4" Le voleur ou celui qui a reçu de mauvaise foi ce

qui ne lui était pas dû, est responsable des cas fortuits (L. ult.,

11'., De coad. furt., 19, ff'.. De vi et de vi arinutd; C. civ., art.

1302 et 1379).

38. — En présence des termes de l'art. 1302, in fine, il nous
paraît impossible que le voleur puisse être admis à s'exonérer

de toute responsabilité, à l'exemple d'un débiteur en demeure,
en prouvant que la chose eût également péri chez le volé. Cette

disposition serait superflue, si elle ne devait pas être entendue
en ce sens que le voleur est responsable de tous les cas fortuits

indistinctement. — Pothier, n. 664; Larombière, t. 4, art. 1302,

n. 14; Colmet de Santerre, t. 5, n. 239 bis; Demolombe, t. 28,

n. 782; Bandry-Lacantinerie , t. 2, n. 1143. — Contra, Aubry
elRau, t. 4, p. 244, § 331, note 6.

39. — Si le débiteur ne doit, en principe, aucuns dommages-
intérêts au créancier en cas de perle fortuite de la chose due,
du moins doit-il lui restituer, à défaut de la chose détruite, les
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iccessoires et mi>me les débris qui on proviennent (Baudi-y-La-

rantinerie, t. 2, n. 114.j). Il doit e'galement, aux termes de l'art.

1303, c< céder au créancier les droits ou actions en indemnité »

que la perte do la chose a pu engendrer à son profit. Remar-
quons, du reste, que celte disposition est à peu près dépourvue

d'intérêt pratique en présence du principe inauguré dans l'art.

H38, d'après lequel la mutation de propriété résulte du seul

échange des consentements. Dans le système du Code civil, en

elTet, c'est dans la personne do l'acheteur que les actions déri-

vant du vol ou de la destruction de la chose prennent immédia-

tement naissance; le vendeur n'a donc pas à les lui céder. Il

n'existe qu'un seul cas où l'art. 1303 pourrait encore recevoir

son application, c'est celui où le vendeur, par une clause ex-

presse, se serait réservé la propriété jusqu'à la livraison. — Au-
brv et R.iu , t. 4, p. 244, § 331, note ,ï ; Baudry-Lacantinerie

,

t. 2, u. 1144.

40. — Sur les applications particulières des principes ci-des-

sus exposés, faites par les Codes civil et de commerce aux dil'-

férents contrats, et spécialement à la vente (art. 1610 et 1024i,

au bail (art. 1722, 1732, 1734, 1769 et 1770), au contrat do trans-

port, terrestre ou maritime (art. 1784, C. civ., et 103, C. comm.),

au prêt à usage (art. 1882), au dépôt (art. 1920, 1934, 19o4),au

contrat d'assurances maritimes (art. 230, 3o0, 369, C. civ., et

407, C. comm..., etc.), V. suprà, v'' Assurance maritime, Ava-
ries, Bail (en général), et infrà, v'^ Dépôt, Fret à usaije. Trans-

port, Vente.

41. — Sur l'application des mêmes principes aux théories du

rapport (art. 853 et 863, C. civ.), de la caducité des legs (art.

1042 , de la preuve (art. 1348), des délais de procédure (V. Av.

Cons. d'Et., 27 janv. 1814 , V. infrà, v" Délai, Donations en-

tre-vifs. Effets de commerce. Legs, Lettre de change, Preuve,

Rapport.

Section III.

Des ol)ligatious auxquelles le cas fortuit peut tlonncr naissance.

42. — I. Principe. — En principe, un fait préjudiciable à

autrui ne revêt le caractère d'un délit ou d'un quasi-délit, sus-
ceptible d'engager la responsabilité de son auteur, que s'il y a eu
faute ou négligence de ce dernier. Si le préjudice est le résultat

d'une force majeure, d'un cas fortuit, aucune action en répara-

tion ne prendra naissance en la personne de la victime (art.

1382 et 1383). — Aubry et Rau, t. 4, p. 7o5, S 446; Demolombe,
t. 31, n. 46o et s.; Laurent, t. 20, n. 450 et s.; Baudry-Lacan-
tinerie, t. 2, n. 1349.

43. — La faute la plus légère suffit d'ailleurs à faire encourir
la responsabilité édictée par l'art. 1382 ; In lege aquilid levissirna

culpa vcnit. C'est là une différence caractéristique entre la faute

contractuelle et la faute délictuelle, qui ressort de la comparai-
son des art. 1137, 1147 et 1382. — V. infrà, V liesponsabilité.

44. — Mais, tandis que le débiteur d'un corps certain n'est

libéré qu'à la condition de prouver le cas fortuit (art. 1302, in

fine, art. 13lo-l"), l'auteur d'un fait dommageable qu'aucun lien

de droit n'unit à la victime, n'a aucune preuve à faire : c'est au
demandeur en dommages-intérêts à établir contre lui l'exis-

tence d'un fait susceptible de faire naître à sa cliarge une obli-

gation ex di-liclo ou quasi ex delieto (art. 131,')-|o).

45. — L'application de ce principe aux faits d'un caractère
douteux, tels que Vincendie, conduit logiquement à décider que
la personne lésée par un incendie doit prouver, non seulement
le fait matériel de l'incendie, mais encore la faute imputable au
défendeur, à moins que celui-ci ne soit contractuellement obligé

à la restitution de la chose incendiée. L'art. 1734, C. civ. ;L. 5

janv. 1883) confirme implicitement ces propositions; il en ré-
sulte, en effet, que jusqu'à concurrence de la partie de l'im-

meuble qu'il détient et dont il doit la restitution en vertu du
contrat de louage, le locataire répond de l'incendie, à moins
qu'il ne prouve le cas fortuit; mais au delà de cette part, il cesse
d'être obligé t'a; contractu, et si le propriétaire veut exiger de
lui une indemnité égale à la totalité de l'immeuble incendié, il

devra, coni'ormément à l'art. 1382, établir l'existence d'une faute
imputable au locataire. — Sur les dillicultos et controverses aux-
qiioiies a donné lieu, dans la pratique, l'interprétation de l'art.

1731 nouveau, V. suprà, v" liait [en général), n. 1487 et s.

4G. — En cas d'abordage de navires, trois hypothèses doi-

vent être distinguées. L'événement a-t-il été purement fortuit,

le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires
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qui l'a éprouvi!. L'abordage provient-il de la faute prourre do

l'un des capitaines, la réparation du dommage incombe à celui

qui l'a causé. Enfin, y a-t-il doute dans les causes de l'abor-

dage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale por-

tion, par les navires qui l'ont fait et souffert (art. 407, C. comm.).
— \. Lyon-Caen et Renault, t. 2, n. 2im0 et 2ll|0. — V. suprà,

v" Abordage, n. 31 et s.

47. — Par application des mêmes principes, la guerre étant

un événement de force majeure, l'Etal n'est pas responsable

des dommages causés aux particuliers par les péripéties de la

lutte et de la défense, soit que ces dommages émanent de l'ar-

mée ennemie, soit même qu'ils aient été causés par l'armée na-

tionale. — V. en ce sens les travaux préparatoires de la loi du
6 sept. 1871, indemnisant les Français victimes de la guerre de
1870-71; il a été formellement reconnu, au cours des débals,

qu'en allouant une indemnité, l'Etat français obéissait unique-
ment à des motifs d'équité, mais qu'il ne se considérait comme
obligé civilement à aucune réparation. — V. Laurent, t. 20, n.

436. — V. suprà, v" Belligérants , n. 69.

48. — Jugé, en ce sens, que tout fait dommageable, en re-

lation directe a\ec les opérations stratégiques, est un fait de

guerre proprement dit, n'entraînant à la charge de l'Etal au-

cune réparation civile. — Cons. d'Et., 9 mai 1873, Patv-Rimand,
[S. 74.2.183, P. adm. chr., D. 74.3.9] — 23 mai 1873, de La-
motte, [S. 74.2.180, P. adm. chr., D. 74.312]

49. — D'après l'opinion générale, \es faits de révolution sont,

comme les faits de guerre, des événements de force majeure
dont l'Etat n'a pas à répondre. — Laurent, t. 20, n. 437.

50. — Sur la responsabilité civile des communes à raison

des dommages causés sur leur territoire par des attroupements

ou rassemblements armés ou non armés (art. 106, L. 3 avr. 1884),

V. infrà, v'> Commune. — Sur la responsabilité du fait d'autrui

en général (art. 1384, C. civ.), V. infrà, v" liesponsahiliti^.

51. — II. Exceptions au principe. — S'il est vrai que la per-

sonne qui éprouve un préjudice par suite d'un cas purement
fortuit n'a droit à aucune indemnité, ce principe cesse de s'ap-

pliquer dans l'hypothèse où le cas fortuit enrichit une personne
aux dépens d'une autre ; dans ce cas, la partie lésée a généra-
lement droit à une indemnité. — Rolland de Villargues, v» Cas

fortuU. n. 10.

52. — Cette règle elle-même comporte cependant certaines

exceptions. Il peut se faire, en effet, que la personne qui souffre

un dommage résultant d'un cas fortuit avantageux à une autre,

ne puisse prétendre à aucun dédommagement. .-Vinsi, par exemple,
si, par cas fortuil, une rivière a quitté insensiblement une de ses

rives pour se porter sur l'autre, ce qu'elle enlève à l'un des rive-

rains se trouve perdu pour lui sans qu'il puisse réclamer conlre

celui dont le fond se trouve augmenté (Inst., De rerum diris..

S§ 20 et 23; L. 1, C, De alluv.). — Domal, liv. 2, lit. 0, sect. I,

n. 6 et 10; Rolland de Villargues, n. U et 12. — V. suprà, V
Allurion.

53. — Mais, à l'ixception de semblables accidents, la règle

qui astreint celui qui profite du cas fortuit à réparer le dommage
reprend son empire. C'est ainsi que celui qui a trouvé un objet

perdu doit le rendre à son maître, s'il connaît ou peut connaître

ce dernier. Les lois romaines voyaient même un larcin dans le

fait de retenir la chose perdue sans lâcher d'en découvrir le pro-

priétaire l'L. 43, ij5 4 et 7, (T., De furtis). — Domat, sect. 2, n. 1
;

Toullior, [. Il, n.''323; Rolland de Villargues, n. 13.

.54. — En droit français, le seul fait de conserver une chose

trouvée sans en faire la déclaration no constitue pas un vol. —
.\ubry et Rau, t. 2, § 202, p. 246. — L'appréhension d'une chose

trouvée ne constituerait un vol que si elle était accompagnée de
l'intention frauduleuse de se l'approprier. — Aubry et Rau,
loc. cit., note 48; Demolombe, t. 13, n. 74; Chauveau et F.

Hélie, Théorie du C. pc'n.. t. 6, p. 379. — V. suprà, v" Biens

vacants et sans maître, n. 31, 76 et s.

55. — De même, lorsqu'un fleuve ou une rivière emporte, par

suite d'une inondation soudaine, une fraction reconnaissaole

d'un champ riverain, et la réunit par adjonction à un fonds infé-

rieur ou situé sur la rive opposée, le prnpriélaire viclime de i'a-

vulsion, événement do force majeure au premier chef, a le droit

de reprendre son bien dans. les délais impartis par la loi (art.

539). — Aubry et Rau, t. 2, p. 233, §203; Demolombe, t. 10,

n. 103. — V. suprà, V Allurivn, n. 430 et s.

50. — Par identité do motifs, ou doit admettre que, si une
maison était abattue par un débordement des eaux, et que des

n
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matériaux ou des meubles fussent emportés par le courant sur

quelque héritage , le possesseur de celui-ci ne pourrait refuser

au propriétaire de la maison le droit de venir enlever ce que
les eaux auraient entraîné (L. ri, S 4, if'., Ad. exhih.). — Domat,
sect. 1, n. 2; Touiller, t. 11, n. 323; Rolland de Villargues, n.

14.

57. — Mais le propriétaire au détriment duquel l'avulsion

s'est produit n'est nullement tenu d'effectuer cette reprise : s'il

préférait abandonner tous les débris plutôt que de payer le dom-
mage et les frais de l'enlèvement, il pourrait le faire; car, ici,

le dommage a été causé par un pur cas fortuit, que le proprié-

taire de la maison détruite, qui a surtout à souffrir, ne pouvait
ni prévoir ni emiiècher. On ne peut donc l'en rendre responsa-
ble (L. 7, §g 1 et 2, ff., De dainn. inf.). — Domat, Inc. cit.; Toui-

ller, t. H, n. 32j; Rolland de Villargues, n. 26; Aubry et Rau,
t. 2, p. 253 et 234, § 203 ; Demolombe, t. 10, n. 103.

58. — Si le cas fortuit produisait un changement nuisible à

autrui dans l'état de certains lieux, et qu'il fût équitable de ré-

tablir ces lieux dans l'état primitif, ceux chez qui le travail de-
vrait être fait seraient obligés d'en laisser la liberté aux per-
sonnes intéressées, ou d'y procéder eux-mêmes. Cette règh' s'ap-

pliquerait dans le cas où, par suite d'un accident imprévu, ou
même par la succession des temps, des eaux courantes reflue-

raient d'une manière préjudiciable sur des terrains supérieurs.

Le propriétaire de ceux-ci pourrait aller faire disparaître la cause
du dommage, enlever des graviers, par exemple: seulement il

devrait indemniser le maître du terrain traversé des dommages
que les travaux pourraient occasionner (L. 2, § 6, ff.. De aq. et

aq. pluv. arc). —
27; Roi!

Domat, liv. 2, tit. 9, sect. 2, Toul

Rép., v° Eaux pluviales , n. 3. — V. hifrà, V Eaux.
59. — Les engagements causés par les cas fortuits sont

quelquefois réciproques et entraînent des obligations mutuelles.

Il en est ainsi au cas où, pour éviter un naufrage, une partie

de la charge du vaisseau devrait être jetée à la mer pour sauver
le reste de la cargaison. Alors ceux dont les effets ou les mar-
chandises auraient été sauvés se verraient contraints de sup-
porter leur part de la perte des choses sacrifiées pour l'intérêt

commun (L. I, ff.. De lege rhodid .de juctu). Cette disposition,

consacrée par l'Ordonnance de la marine de 1681, l'est égale-

ment par le Code de commerce, art. 416 et s. — Touiller, t 11,

n. 329; Rolland de Villargues, n. 16. — V. Lyon-Caen et Re-
nault, t. 2, n. 19o0 et s. — V. suprà . V Avarie , n. 291 et s.

60. — Il ne parait pas qu'on puisse tracer une règle générale
pour distinguer les cas fortuits dont il peut naître des engage-
ments réciproques de ceux qui ne peuvent produire des enga-
gements que d'un côté. Ces différences dépendent des circons-

tances qui rendent les événements si divers. — Domat, sect. 2,

n. Il ; Touiller, n. 321 ; f^olland de Villargues, n. 19.

61. — C'est ainsi que, pour nous en tenir' aux hypothèses
dont nous venons de parler, le propriétaire à qui on rend la

chose perdue doit, de son côté, tenir compte des dépenses faites

pour conserver ou remettre cette chose (L. 2, § Î5, tî. , De aq. et

aq. pi. arc).

62. — Il doit, notamment, rendre le prix de la nourriture de
la bête égarée, les frais qu'ont nécessités le transport et la re-

mise de l'objet trouvé, ceux des publications faites, etc. — Do-
mat, sect. 2, n. 323; Rolland de Villargues, n. 22 et s.

63. — Il doit également payer la récompense qu'il a spon-
tanément et publiquement promise. — Baudry-Lacantinerie, t.

2, n. 16, p. 10. — V. saprà, v" Biens vacants et sans maître,

n. 7ô

64. — En ce qui concerne le propriétaire victime d'une avul-
sion, qui veut user de la faculté légale de reprendre les terres,

plantations ou constructions transportées par la violence des
eaux sur un autre fonds, V. suprà, v" Alluvion, n. 436 et s.

Section IV.

Droit comparé.

§ 1. AlLEM.iGNE.

65. — Les jurisconsultes allemands comprennent sous la dé-

nomination de cas fortuit (casus) les événements inéluctables,

les actions involontaires et les conséquences impossibles à pré-

voir d'actes volontaires en eux-mêmes.

66. — Des circonstances accidentelles peuvent apporter un
accroissement a une chose. Mais elles sont surtout importantes
à considérer en tant qu'il en résulte un dommage et qu'on est
appelé à rechercher qui doit le supporter (à qui incombe le « pe-
riculnm »).

67. — Les anciens civilistes tranchaient la question du ris-

que par l'adage : casttin sentit dominiis , le cas fortuit est aux
risques du propriétaire. L'an des derniers représentants de
cette théorie est Mùhlenbruch. Depuis que WtPchtera démontré
que cet adage, impossible à trouver d'ailleurs dans les sources
du droit, ne peut pas être accepté comme principe unique de
la matière et n'est vrai qu'en ce sens que la perte de la chose a
pour conséquence la cessation de tout droit réel sur cette chose,
on a renoncé à chercher une formule générale pour indiquer
positivement qui est tenu des suites d'un dommagf accidentel;
et plusieurs auteurs, notamment Sintenis, professent que, sur-
tout dans le droit des obligations, il est impossible d'en trouver
une satisfaisante.

68. — La plupart des auteurs modernes s'en tiennent avec
Wa'chler à une formule négative, puisée dans les sources : ca-
sus a nulto prxstantur, personne n'est tenu du cas fortuit. Il

se peut que d'un cas fortuit résulte une diminution de fortune,
mai? non un lien obligatoire nouveau. S'il devient impossible
d'accomplir une obligation contractée , ce qui ne se présente
jamais quand c'est un genre qui est dû (genus nunquam périt),
la première formule se complète par deux autres, également em-
pruntées aux sources : creditnris est rei perieulum, species périt
ei oui debetur, le risque de la chose incombe au créancier, une
chose désignée dans son individualité périt pour celui à qui elle

est due. Par suite, 1rs obligations unilatérales s'éteignent en
cas d'impossibilité accidentelle de les accomplir et se modifient
en cas de détérioration accidentelle; et il en est de même, en
ce qui concerne les obligations synallagmatiques, de celle des
deux prestations qui

,
par cas fortuit, est devenue impossible

ou subit un amoindrissement. Quant à la question de savoir si

celle des parties qui se trouve hors d'état d'accomplir son obli-

gation a néanmoins le droit de contraindre l'autre à s'exécuter
ou de conserver ce qu'elle a déjtà reçu , elle se résout diverse-
ment suivant les contrats; dans les contrats commutatifs comme
la vente, affirmativement; négativement, au contraire, dans les

contrats imparfaitement synallagmatiques comme le prêt à
usage.

69. — Celui qui, d'après ce qui précède, n'est pas tenu du
risque de plein droit, peut l'assumer par un contrat exprès. II

peut aussi s'y trouver obligé de par la loi, lorsqu'il est en de-
meure, lorsqu'il s'est emparé arbitrairement de la chose d'au-
trui et, en général, lorsqu'une faute se joint au cas fortuit {casus
mixlus) ou est présumée s'y joindre (voituriers, aubergistes, etc.).

— Eccius, v°Crt.susdans la Rechtscaryclopsedie de Holtzpndorff.

70. — Le Prfijet de Code civil allemand contient, sur le casus,
un certain nombre de dispositions qu'il peut être utile de faire

connaître ici, comme reflétant exactement les doctrines qui ont
cours actuellement parmi les jurisconsultes allemands.
71. — « Le débiteur n'est pas tenu d'accomplir son obligation

tant qu'il en est empêché par un événement dont il n'est pas
responsable, survenu postérieurement à la naissance de la dette.

S'il devient à jamais impossible d'accomplir l'obligation, le dé-
biteur en est définitivement libéré. Il en est de même lorsque le

débiteur, tenu de livrer un objet déterminé dans son individua-
lité, se trouve hors d'état de satisfaire à son obligation par suite

d'une circonstance dont il n'a pas la responsabilité (art. 237 .

Le débiteur qui argue de l'impossibilité de s'exécuter est tenu
de prouver qu'elle découle d'une circonstance dont il n'a pas la

responsabilité » (art. 239).

72. — « Lorsque l'impossibilité totale ou partielle d'accom-
plir l'obligation

,
par suite d'un cas fortuit, est survenue pen-

dant la demeure du débiteur, celui-ci n'est pas admis à s'en pré-

valoir s'il ne peut prouver que le dommage aurait été le même
en cas d'accomplissement de l'obligation au moment voulu »

(art. 231).

73. — <' Dans les cas où l'une des parties contractantes a le

droit de se départir du contrat, elle peut l'exercer même lorsque
l'objet qu'elle avait reçu a péri par cas fortuit » (art. 429). Cette
doctrine est contraire à celle de l'art. 1647, al. 2, C. civ. franc.,

et du Landrecht prussien. — V. Motive, t. 2, p. 282.

74. — « Lorsque le débiteur a soustrait ou détérioré la chose
et se trouve hors d'état de la restituer ou de la réparer, il est
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Icriu rl'en rembourser la valeur au jour rie la soustraction ou de
l:i détérioration. Le créancier ne peut réclamer la valeur que la

chose aurait eue à une époque ultérieure que s'il résulte des

circonstances que le dommage éprouvé par lui consiste préci-

sément en la privation de la plus-value » (art. Tl'i). < En cas de

soustraction d'une chose, le déliileur est tenu de rembourser
au créancier, conformément à l'article précédent, la valeur ou

la dilTérence de valeur même quand l'objet a péri ou a été dété-

rioré, non par suite de son acte illicite, mais plus tard par cas

fortuit, à moins qu'il ne puisse établir que le dommage résul-

tant de ce cas fortuit aurait été le même s'il n'avait pas détourné
l'objet » (art. 7(Gj. Le débileur en faute est assimilé au débiteur

en demeure.

§ 2. ANGLETEnnE.

75. — La règle générale du droit anglais est que celui qui

a librement contracté une oblif;ation envers une autre personne

n'est pas relevé de celte obligalion
,
par cela seul qu'à raison

d'un événement fortuit ou de force majeure, l'exéculion en est

devenue impossible. Ainsi, dans une vieille et célèbre affaire,

Pnraiiine c. Jane (Aleyn, 20), un fermier soutenait qu'ayant été

expulsé du domaine par une invasion étrangère, les soldats du
prince Rupert, et n'ayant pu récolter les fruits, il devait être

dispensé de payer le Jérmage au propriétaire ; la cour lui donna
tort, « attendu que, quand la loi crée un devoir ou une obliga-

tion dont, sans nulle faute de sa part, le débileur est hors d'é-

tal de s'acquitter, la loi doit l'excuser; tel serait le cas eu nja-

tière de ictiste, si la maison du fermier avait été détruite par un

ouragan ou par l'ennemi ; mais que, si c'est la partie elle-même
qui s'est imposé un devoir ou une obligation par suite d'un con-

trat librement consenti, elle est tenue de s'en acquitter, no-

nobstant accident ou force majeure, parce qu'il dépendait d'elle

de se garantir contre ce risque par une clause du contrat ; ainsi,

dans le cas où le fermier se serait formellement engagé à ré-

parer la maison, il serait tenu des réparations, encore qu'elles

fussent devenues nécessaires par suite d'un cas fortuit ou d'un

fait de guerre. »

76. — Cette règle rigoureuse comporte touteluis certaines

exceptions, relatives aux cas où l'inipossdjililé survient en de-

hors de toutes les prévisions des parties, en sorte que le débi-

teur n'a ni songé à les accepter expressément, ni entendu en

accepter tacitement le risque. Voici un ou deux exemples four-

nis par la jurisprudence : lorsque l'existence continue d'une

chose est essentielle à l'exécution du contrat, la destruction de

cette chose, sans aucune faute imputable aux parties, libère le

débiteur; le propriétaire d'une salle, qui l'a louée à un entre-

preneur de concerts, est libéré de son obligation en cas d'in-

cendie fortuit de la salle avant l'entrée en jouissance du pre-

neur; les parties sont réputées i< avoir sous-entendu que leur

contrat était subordonné h l'existence continue de la salle o. —
Taylor c. CakhveU, 3 B. et S., 826, S33. —Au lieu de supposer
cette clause tacite, il aurait peut-être été plus simple de dire

tout bonnement que le sinistre et l'impossibUité qui en résultail

étaient en dehors des prévisions des parties. — Auson, Lcnv of
contracl

, p. 321. — D'aulre part, lorsqu'un conli-at a pour ob-

jet des services personnels à rendre par l'une des parties, il

est résolu par sa mort ou par un état de santé qui la met dans
l'impossibilité de les rendre. — Robinson c. Davison, L. R., 6

Exch., 269. — V. Ernest Lehr, EUments de droit civil anglais,

n. 771, 813 et 814.

77. — Il va sans dire que le cas fortuit qui empêcherait l'exé-

cution d'un contrat serait pour le débiteur une cause valable

d'exonération, si le contrat contenait une clause expresse dans
ce sens {f.ondHion subséquent). Mais il est certains contrats, no-

tamment celui de transport, oi^i il est tacitement entendu que
le débiteur n'est pas tenu des pertes et détériorations <• prove-

nant du fait de Dieu ou des ennemis de la Reine », c'est-à-dire

d'un événement fortuit ou de force majeure. — Ern. Lehr, op. cit.,

n. 802, 8C8. — Pour qu'il y ait fait de Dieu {act of Gnd) et que
le voiturier soit affranchi de sa responsabilité habituelle, " il

n'est pas nécessaire de prouver qu'il lui était absolument im-

possible d'empêcher l'accident; il suffit de prouver que l'acci-

dent n'aurait pu être empêché, vu les circonstances, par

aucune précaution raisonnable ». — Nugent c.Siiiitli, 1 C. I'.

Div.,441.

78. — Dans les contrats par lesquels le propriétaire confie

temporairement sa chose à l'autre partie (hailee), la responsa-

bilité de celle-ci, en matière de cas fortuit, est régie par les rè-

gles suivantes : si le contrat est dans l'inlérêt commun des deux
parties, le détenteur ne répond que de sa « négligence », c'est-
à-dire de l'omission des soins qu'un homme de prudence ordi-
naire donne à ses propres affaires; si le détenteur n'a aucun in-

térêt au contrat, il ne répond que de sa négligenc:- « grossière .;

si, au contraire, le contrat est dans son intérêt exclusif, il ré-
pond de la négligence même n légère ». Mais, en aucun cas,
il ne répond d'un vol à main armée irobbery) ou d'un accident
[ciisuiilli/) qui ne lui est imputable à aucun degré. — Stephen,
Comment, onthe luws nf Enghind., t. 2, p. 8t.

§ 3. .AurnicuE.

79. — Le possesseur de mauvaise foi est tenu df rembnurser
non seulement tous les profils qu'il a tirés de la chose d'aulrui,
mais encore tous ceux que le légilime possesseur aurait tirés de
la chose, et tout le dommage résultant de la possession indue
C. civ. autr., art. 33o). Le possesseur de bonne foi, lui-même,
lorsqu'il a élé condamné par le juge à restituer la chose, est
tenu de rembourser les fruits et les dommages, à partir de l'in-

troduction de la demauile, à l'égal d'un possesseur de mauvaise
foi; mais il ne répond du cas fortuit qui n'aurait pas atleinl la

chose chez son propriétaire, que dans le cas oi'i il a retardé la

restitution par un procès soutenu par pur esprit de chicane
{inulliuitlig) (Même Coilr, art. 338).

80. — Le créancier gagiste qui donne à son tour le gage qu'il

détient en nantissement à un tiers, répond même d'un cas for-

tuit qui, chez lui, n'aurait pas entraîné la perle ou la détériora-
tion de l'objet (art. 400).

81. — Lorsque le mandataire subit dans la gestion de l'af-

faire un dommage purement fortuit, il peut, s'il a accepté le

mandat gratuitement, demander une indemnité égale au salaire
le plus élevé auquel il aurait pu prétendre pour la rémunération
de ses peines si le mandat avait été salarié (art. 1013).

82. — Dans le contrat de louage, lorsque, par suile d'acci-
dents extraordinaires, tels que : incendie, guerre, épidémie,
grande inondation, ouragan, etc., la chose louée ne peut être
employée ou servir à son usage, il n'est pas dû de loyer (C. civ.,

art. 1104). Si le preneur n'a été privé que partiellement de l'usage
de la chose, il n'a droit qu'à une remise de loyer proportionnelle.
Le fermier peut prétendre à une remise de fermage, lorsque, le

bail étant d'une année seulement, les produits du bien sont res-
tés, par suite d'accidents extraordinaires, au-dessous de la moi-
tié de la production moyenne; le bailhur est tenu de lui accor-
der une remise proportionnelle (art. 1105). Le preneur qui as-
sume tous les risques, sans autre désignation plus précise, est
tenu des dommages causés par le feu, l'eau ou les intempéries,
à l'exception de tous autres accidents extraordinaires; mais il

est libre de s'engager expressément même d'une lagon plus
large (art. 1100). Si l'accident n'a pas endommagé l'objet loué,
mais a seulement empêché le locataire personnellement d'en
user, il ne peut prétendre à aucune remise de loyer (art. 1107).
Dans tous les cas, le preneur qui réclame une remise sous pré-
texte de dommage accidentel est tenu, à peine de déchéance,
d'informer sans délai le propriétaire du sinistre allégué et de
faire, s'il y a lieu, procéder à une expertise (art. 1108).

83. — « Un cas fortuit pur et simple atteint celui dans la

fortune ou la personne de qui il s'est produit. Mais si quelqu'un
a donné lieu à un accident par sa faute, s'il a violé une loi des-
tinée à prévenir les dommages accirlent'-ls, ou s'il s'est immiscé
sans nécessité dans les all'aires d'autrui, il répond de tout le

préjudice qui n'aurait pas pris naissance sans cela » (art. 1311).

S 4. Bsp.iu.vf.

84. — D'après les Partidas , le débiteur ne répondait ilu cas
fortuit que lorsqu'il s'y était expressément engagé ou qu'il se

trouvait en demeure, le cas fortuit étant « tout ce qui ne peut
être prévu ou tout ce qui, étant prévu, ne peut être évité > [l'art.

7, tit. 33, L. H). — Ernest Lehr, Elrments de droit cieil espa-
gnol. 1" part., 1880, p. 371.

85. — Elles statuaient de même tpie si, par cas fortuit ou
vétusté, une maison s'écroule sur celle du voisin avant que ce-
lui-ci ait intenté Vaetio dninni infecii, le propriétaire ne devait
aucune indemnité, mais qu'il ne pouvait reprendre les maté-
riaux utilisables en abandonnant le reste des débris; \\ devait
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tout abanHonner au voisin, ou tout enlever à ses frais (L. H,
lit. 32, pari. 3; même ouvr., p. 420).

86. — D'après le Corle civil de 1889, comme d'après la légis-

lation antérieure, le débiteur est tenu des cas fortuits lorsqu'il

est en demeure et, de plus, lorsqu'il a promis de livrer une

même chose à deux ou plusieurs personnes (art. 1096). — Ern.

Lehr, op. cit., 2' part., )890, p. 239.

87. — En' général, tant que la chose due se trouve entre les

mains du débiteur elle est présumée, en cas de perte, avoir péri

par sa faute et non par cas fortuit, sauf la preuve contraire iC.

civ., art. H83). — Ern. Lehr, op. cit., 1890, p. 258.

88. — Si, à l'époque du contrat, la chose avait un vice ca-

ché, mais a péri depuis par cas fortuit ou par la faute de l'ac-

quéreur. Il celui-ci peut réclamer du vendeur le prix qu'il avait

payé avec la moins-value de la chose à l'époque où elle a péri »
;

si le vendeur a agi de mauvaise foi, il est tenu des dommages-
intérêts (C. civ., art. 1488). — Cette disposition, qui, dans sa

traduction littérale, est assez ambiguë, nous parait signifier

que le vendeur doit, non le prix diminué à raison de la moins-
value, mais la différence entre le prix perçu et la valeur moin-

dre qu'à raison du vice la chose avait au moment où elle a

péri; car il est évident que, si cette valeur elle-même est annihi-

lée par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur, c'est lui qui

doit en supporter la perte et non le vendeur : res périt domino,
sauf la faute ou la fraude d'autrui. — Ern. Lehr, op. cit., 1890,

p. 279.

89. — En matière de bail, le preneur est tenu de restituer

la chose dans l'état où il l'avait reçue , hormis ce qui a péri ou

s'est détérioré par vétusté ou cas fortuit; sauf preuve contraire,

il est présumé l'avoir reçue en bon état, et il répond des dété-

riorations ou de la perte s'il ne peut établir qu'elles ne sont pas

de son fait ou du fait des personnes de sa maison ((;. civ., art.

1561 à 1.564). — Ern. Lehr, op. cit., 1890, p. 289.

90. — Le fermier n'a pas droit à une remise de loyer pour

cause de perte de récoltes, provenant de cas fortuits ordinaires,

mais bien en cas de perte de plus de la moitié des fruits ii par

cas fortuits extraordinaires et imprévus », tels que : » incendie,

guerre, peste, inondation insolite, invasion de sauterelles, trem-

blement de terre ou autre événement également inaccoutumé et

que les contractants ne pouvaient raisonnablement prévoir»;

le tout, bien entendu, sauf convention contraire. Une fois les

fruits séparés des branches ou racines, tous les risques sont

pour le fermier (C. civ., art. 1.573, 1576). — Ern. Lehr, op. cit.,

1890, p. 291.

91. — Le voiturier répond de la perte et des avaries des ob-

jets transportés s'il ne prouve qu'elles ont été causées par cas

fortuit ou force majeure (C. civ., art. 1602). — D'après le Code
de commerce, sauf convention expresse contraire, les marchan-
dises sont transportées aux périls et risques de l'expéditeur,

lequel supporte, par conséquent, tous les dommages causés par

cas fortuit ou force majeure, mais à condition que le voiturier

fasse la preuve du cas fortuit ou de la force majeure qu'il allè-

gue (C. comm. espagnol, art. 361, 363, 363). — Ern. Lehr, oj).

cit., 1890, p. 297.

92. — L'emprunteur qui emploie la chose à un autre usage
ou la garde plus longtemps qu'il n'avait été stipulé, répond
de la perte même fortuite. Lorsque la chose lui a été remise

estimée, il doit, en cas de perte même fortuite, le montant
de l'estimation , à moins qu'il n'en ait été expressément dis-

pensé (C. civ., art. 1745, 1746). — Ern. Lehr, op. cit., 1890,

p. 320.

93. — Le gérant d'affaires, qui répond toujours de sa faute

et de sa négligence, répond, en outre, du cas fortuit lorsqu'il

se lance dans des opérations hasardeuses, étrangères aux affai-

res ordinaires du maître, ou qu'il a subordonné à ses propres
intérêts ceux de ce dernier (C. civ., art. 1891). — Ern. Lehr,
op. cit., 1890, p. 338.

^ 3. Italie.

94. — Les règles posées par le Code civil italien en matière

de cas fortuit sont à peu près textuellement les mêmes qu'en

droit français.

95. — En règle générale, le débiteur ne répond pas du cas

fortuit ;C. civ. ital., art. 1226).

96. — Ou doit ranger parmi les cas fortuits (ou de force ma-
jeure) tous les événements provenant d'une cause étrangère au

débiteur : accidents de la nature ou faits d'une personne ou
d'une chose dont le débiteur n'a pas à répondre et qu'il n'a pu
empêcher 'art. 1225;.

97. — Toutes les fois que le débiteur aurait pu, en donnant
à l'accomplissement de l'obligation les soins voulus, empêcher
le cas fortuit, ou du moins en neutraliser les elîets, l'exécution
régulière de cette obligation se trouve entravée moins par le cas
fortuit que par la faute même du débiteur, faute dont il doit né-
cessairement répondre art. 1672, 1809, IblO). Ainsi, quoique
les faits des tiers doivent être envisagés comme des cas for-

tuits, le débiteur en devient cependant responsable, lorsque
c'est par une faute qui lui est imputable que ces faits ont mis
obstacle à l'exécution régulière de l'obligation (art. 1867),
98. — Du reste, il suffit au débiteur de prouver le cas fortuit

dont il se prévaut. C'est au créancier à prouver, s'il y a lieu,

que ce cas fortuit a été précédé de quelque faute imputable au
débiteur art. 1673, 1298, al. 3).

99. — Par exception à la règle générale énoncée ci-dessus
(n. 93), le débiteur répond des cas fortuits lorsqu'il a été chargé
des risques par une conventioti ou tout autre titre obligatoire

(art. 1298, al. 2), ou lorsque le cas fortuit n'a lieu qu'après la

mise en demeure du débiteur (art. 1298, al. 1).

100. — En matière de vente et de garantie pour les vices
cachés, la perte dérivant d'un cas fortuit est pour le compte de
l'acheteur (art. 1304, al. 2).

§ 6. PAYf'-BAS.

101.— Lorsqu'une obligation a pour objet une chose certaine

et déterminée et que cette chose périt ou se perd, l'obligation

s'éteint si la chose a péri ou s'est perdue sans la faute du débi-

teur et avant qu'il fût en demeure. Même quand le débiteur est

eh demeure, s'il ne s'est pas expressément chargé des cas for-

tuits, l'obligation s'éteint dans le cas où la chose aurait péri de
même entre les mains du créancier. Mais le déhiteur est tenu
du prix, de quelque façon que la chose ait péri (C. civ. néerl.,

art. 1480).

102. — Lorsque la chose a péri ou s'est perdue sans la faute

du débiteur, il est tenu, s'il a quelque recours ou action en in-

demnité, de les céder au créancier (art. 1481).

103. — En matière de vente, lorsque la chose vendue est dé-

terminée dans son individualité, elle est aux risques de l'ache-

teur, dès le moment de la vente, bien que la tradition n'en ait

pas encore été faite ; et le vendeur a le droit d'en exiger le prix

(art. 1496). Il en est de même de marchandises vendues en bloc

(art. 1498). Mais, lorsque des marchandises sont vendues au
poids, au compte ou à la mesure, elles sont aux risques du ven-
deur jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, comptées ou mesurées
(art. 1497;.

104. — Si, pendant la durée du bail, la chose louée est dé-
truite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.

Si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les

circonstances, demander une diminution de loyer ou la résiliation

(lu bail. 11 n'y a lieu à dommages-intérêts ni dans l'un ni dans
l'autre cas (art. lo89\
105. — Dans les baux à ferme, si le bail a été fait pour plu-

sieurs années, et que la totalité ou la moitié au moins d'une
récolte soit perdue par suite de cas fortuits, le fermier peut de-
mander une remise de fermage lorsqu'il n'est pas indemnisé par
les récoltes précédentes. Lors, au contraire, qu'il l'est, on n'ap-
précie qu'à la tin du bail, et en compensant toutes les années de
jouissance, s'il y a lieu ou non à remise; mais le juge peut pro-

visoirement dispenser le fermier du paiement d'une portion du
loyer, en raison de la perte éprouvée (art. 1628). Dans les baux
annuels, la perte de la totalité de la récolte ou de la moitié au
moins, décharge le fermier de la totalité ou d'une part propor-

tionnelle du fermage (art. 1629). Le fermier ne peut prétendre à

aucune remise lorsque les fruits périssent après leur perception

ou par une cause qui était déjà existante et connue lors de la

passation du contrat 'art. 1630 . Au surplus, le preneur est li-

bre de se charger des cas fortuits par une clause expresse du
j

bail (art. 1631). Celte stipulation ne s'entend que des cas for-
j

tuits ordinaires : grêle, feu du ciel, gelée, coulure, etc., à l'ex- •

ception des cas fortuits extraordinaires ; guerre, inondation

non habituelle, etc., à moins que le preneur ne se soit formelle-

ment chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus (art.

1632;.
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§ 7. Portugal.

106. — La partie contractante qui n'accomplit pas l'ohliga-

tion est tenue envers l'autre partie de tous dommages-intérêts,
à moins qu'elle n'ait été empêchée par cette dernière, par force

[fiajeure, ou par un cas fortuit auquel elle n'ait contribué d'au-

cune manière (C. civ. port., art. 105).

107. — Lorsqu'une chose dont la propriété a été transférée

par l'effet d'un contrat se détériore ou périt entre les mains du
vendeur, le risque est pour le compte de l'acquéreur, à moins
que la détérioration ou la perte ne soit imputable à la faute ou
à la négligence de l'autre partie (art. 717).

108. — Lorsque le débiteur est tenu de livrer de deux choses
l'une, au choix du créancier, et que l'une des deux vient à
périr, il faut distinguer, si la perte a eu lieu par sa faute ou sa

négligence ou sans qu'aucune faute ou négligence lui soit im-
putable. Dans le premier cas, le créancier est libre de réclamer

soit la chose restante, soit la valeur de l'autre; dans le second,
il est obligé d'accepter la chose restante (art. 7341. Lorsque,
dans la même hypothèse, les deux choses ont péri par la faute

ou la négligence du débiteur, le créancier peut exiger la valeur

de l'une ou de l'autre avec des dommages-intérêts, ou la rési-

liation du contrat (art. 735). Si les deux choses ont péri sans
nulle faute ou négligence de la part du débiteur, on fait la dis-

tinction suivante : ou bien le créancier avait déjà fait son choix

et alors la perte est pour son compte; ou bien il ne l'avait pas
fait encore, et le contrat est annulé (art. 736).

109. — Le dépositaire ne répond du cas fortuit que : i" s'il

s'y est expressément obligé; 2" s'il était en demeure quand le

ilommage s'est produit ,art. 1436). Le voiturier est assimilé au
dépositaire, à partir du moment où les elîets à transporter lui

ont été remis (art. 1412). L'aubergiste l'est également, mais il

ne répond pas du cas fortuit auquel il n'a contribué d'aucune
manière (art. 1420, 1422).

§ 8. PRVSf:E.

110. — Le possesseur de mauvaise foi supporte les consé-
quences du cas fortuit, s'il ne peut être démontré que la chose
eût été atteinte de même entre les mains du propriétaire [Land-
recht pruss., I, 7, § 241).

111. — Celui qui est arrivé à posséder une chose par suite
d'un acte interdit par des lois pénales, ne peut jamais se dis-
penser de payer le montant des détériorations sous le prétexte
qu'elles ont été purement fortuites (Ihid., § 242).
112. — Le mandant n'est tenu d'indemniser le mandataire

à raison des accidents fortuits qu'il éprouve durant l'exécution
du mandai qu'autant qu'il l'y a exposé, ne fût-ce que par une
légère négligence (Même Code, I, 13, § 80).

113. — Toutefois, le dommage même fortuit doit être réparé
lorsque le mandataire ne pouvait exécuter les prescriptions for-
melles du mandant sans s'exposer à subir ce dommage Jbid.,

S 81).

ll4.— Celui qui s'immisce dans les affaires d'autrui malgré
sa défense expresse répond même du cas fortuit, dans la me-
sure où, sans son immixtion , 'ce cas ne se serait pas produit
(IbkL, § 249).

115. — Le dépositaire entre les mains de qui la chose dé-
posée périt ou se détériore doit en avertir le déposant dans les

trois jours; sinon, il est tenu de prouver que le dommage ré-
sulte d'un cas fortuit et inéluctable, sans qu'il ait la plus mi-
nime négligence à se reprocher (Même Code, I, 14, § 35 et 36).
116. —• L'emprunteur répond d'un dommage même purement

fortuit, si, de sa propre autorité, il a employé la chose à un
autre usage que l'usage convenu, ou laissé un autre s'en ser-
vir, ou est en demeure de la restituer; en tant du moins qu'en
l'absence de ces circonstances, le cas fortuit n'aurait pas atteint
la chose (Même Code, I, 21, § 251).

§ 9. Russie.

117. — Les propriétaires d'une entreprise de chemins de fer

ou de bateaux à vapeur doivent, en cas de dommages ou de
détériorations survenues dans l'exploitation, une indemnité aux
victimes, à moins qu'ils ne puissent prouver que l'accident n'est
pas dû à une faute des directeurs ou des agents de l'entreprise,
ou qu'il a été causé par un événement de force majeure (L. 25

janv. 1878, intercalée dans l'éd. des lois civiles de 1888, art.

683). — V. Ernest Lehr, Ek'menls de droit civil rux^i' , t. 2, 11.

924.

118. — Celui qui actionne la compagnie de transport en
vertu de la loi précitée n'a à prouver qu'une chose : le dommage
qu'il allègue et son importance. Si la compagnie excipe du cas
fortuit ou de la force majeure, c'est à elle à en justifler. — .Xrr.

du dép. civil de cassation du Sénat, 1883, n. 23; 188't, 11. 59;
1887, n. 68 et 69. — Sic, Ernest Lehr, op. cit., n. 928.

119. — p]n matière de vente mobilière, la propriété et les

risques de la chose passent à l'acheteur dès que le contrat est

parfait, encore que le prix n'ait pas été payé ni la chose livrée;

sauf les réserves de droit universel si la chose n'est pas dès ce

moment déterminée dans son individualité (Lois civiles, art.

1510). — Arr. du dép. civil de cassation, art. 1875, n. 954;
1880, n. 94 et 288. — Sic, Ernest Lehr, o^j. cit., n. 995.

120. — Lorsqu'un bien loué périt en entier, le contrat se

trouve rompu faute d'objet, sans qu'il y ait à rechercher s'il a

péri par cas fortuit ou force majeure, par la faute de l'une des
parties ou par la faute d'un tiers; mais il va de soi que la ques-
tion de dommages-intérêts reste ouverte. — Arr. du même dép.,

1881, n. 82. — Si la perte n'est que partielle, le contrat n'est

pas nécessairement rompu; il appartient aux tribunaux d'exa-

miner, d'après les circonstances, s'il y a lieu d'en prononcer
la résiliation ou de le maintenir moyennant une réduction du
loyer. — Arr. du même dép., 1871 , n. 325. — Sic, Ernest Lelir,

oji. cit., n. 1040.

121. — Le locataire d'une maison qui , par une clause du
bail, a pris sur lui les risques d'incendie, est tenu, en cas de
sinistre, de payer au propriétaire la valeur de la maison s'il est

prouvé que la maison a brûlé par sa faute (Lois civiles, art.

1707j. — H s'ensuit, a contrario, que, si cette preuve n'est pas
faite, le locataire ne répond pas de l'incendie, encore qu'il ait

assumé les risques; sauf, bien entendu, les conventions expres-

ses des parties sur la mesure et le degré de sa responsabilité. —
Arr. du même dép., 1872, n. 349. — Sic, Ernest Lehr, n. 1044.

122. — Le dépositaire doit apporter à la conservation de la

chose déposée les mêmes soins qu'à celle de ses propres biens;

mais il ne répond pas de la perle ou de la détérioration fortuite,

alors même qu'on prouverait qu'il était en mesure de préserver
la chose, mais seulement en s'exposant personnellement à un
préjudice considérable. Il faut cependant excepter le cas où le

dommage est postérieur à son refus de restituer la chose dé-
posée (Lois civiles, art. 2105). — Ernest Lehr, n. 1268.

§ 10. S.iXE-Ror.iLE.

123. — « Sont à considérer comme fortuits les dommages
qui ne peuvent être imputés à celui dont l'obligation se trouve
enjeu. Le cas fortuit est pour le compte de celui qu'il atteint,

à moins qu'une autre personne ne se soit engagée à assumer
les risques ou n'ait par sa faute donné lieu à l'accident [deii Zii-

f'all verschuldet iuit) » (C. civ. sax., § 126).

124. — « Celui qui s'est procuré une chose au moyen d'un
crime répond de la perte ou de la détérioration de cette chose
pendant tout le temps où il l'a entre les mains; il en est ainsi

pour tout autre possesseur de mauvaise foi, mais seulement de-

puis le moment où il a eu connaissance de l'action dirigée con-

tre lui. La responsabilité cesse s'il est prouvé que le cas fortuit

aurait atteint la chose même si elle était restée entre les mains
de son propriétaire » (Même Code, § 307).

125. — Lorsque, un débiteur ayant à fournir l'un ou l'autre

de plusieurs objets, l'un ne peut être fourni par suite d'une
faute à lui imputable et que les autres périssent par cas fortuit,

le débiteur est tenu, que le choix appartint à lui ou au créan-
cier, de remettre à celui-ci la valeur de l'objet qui a péri par sa
faute (Même Code, ii 726 .

126. — Quand l'exécution d'une obligation est devenue im-
possible en tout ou en partie, le débiteur est présumé être en
faute tant qu'il n'est pas prouvé que l'impossibité est imputable
au créancier ou provient d'un cas fortuit. Si l'impossibilité ré-

sulte d'un événement naturel, le créancier est tenu de prouver
que le débiteur a commis une faute qui a causé ou rendu pos-
sible l'inlluence de cet événement sur l'exécution de l'obliga-

tion (.Même Code, §§ 731, 732).

127. — A partir du moment où le débiteur est en demeure,
il répond même du cas fortuit qui empêche l'exécution de l'obli-
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gatioii ou qui a causi^ la perle ou la délérioralion de la chose
due, hormis le cas oi'i l'acciflent aurait alteint également la

chose chez le débiteur si l'obligation avait été exécutée à l'épo-

que voulue (Même Code, s? 743).

128. — Dans les contrats qui ont pour objet la livraison d'une
chose déterminée dans son individualité, la perle ou la détério-

ration fortuite fie la chose est pour le compte de l'acquéreur, à
partir de la conclusion du contrat, « à moins qu'il n'y ait des
motifs particuliers pour décider le contraire )>. Si la chose n'est

désignée que par son genre et doit être préalablement comptée,
mesurée ou pesée, l'acquéreur ne supporte les risques qu'à par-

tir du moment où cette opération a été faite. Dans les cas oii

l'acquéreur a à supporter les risques, il reste tenu de toute la

contreprestation à, laquelle il était obligé (Même Code, §^ 866 à

S68).

129. — Celui qui a stipulé à son proPit l'usage d'une chose
et certains services personnels est tenu de toute la contrepres-
tation à laquelle il s'était obligé, encore que, par suite d'un cas

l'nrtuit l'atteignant personnellement, il ne puisse pas tirer du
contrat les avantages qu'il avait en vue (§ 870).

130. — Le locataire ou fermier ne peut réclamer du preneur
une remise de loyer à raison de cas fortuits qui n'atteignent

(|ue les fruits de la chose. Si la chose périt entièrement par suite

d'un cas fortuit, il est exonéré de tout loyer dans la mesure où
le contrat reste inexécuté envers lui. En cas de perte fortuite

partielle, il peut demander la résiliation du contrat si le cas for-

tuit atteint une partie de la cliose à considérer comme essentielle

(Même Code, !<S 1212 et 1213).

131. — Lorsque, dans un danger commun, le dépositaire

sauve sa propi'e chose cl laisse périr la chose déposiie, il répond
de la perle fortuite s'il ne peut prouver qu'il lui était impossible,

avec toute la ddigence voulue, de sauver les deux choses (!; 1266).

132. — Lorsque, dans le dépôt de choses fongibles, les par-
lies conviennent qu'à partir d'une époque déterminée, le dépo-
sitaire pourra en user à titre de prêt, le dépôt ne prend ce der-

nier caractère qu'à partir de ladite époque, mais le dépositaire

•supporte la perte fortuite dès le moment du dépôt (§ 1276).

133. — Le gérant d'affaires répond du cas fortuit lorsqu'il

agit malgré la défense du maître {§ 1347).

§11. Suéde.

134. — Lorsque des associés subissent une perte par suite

d'un cas fortuit qui ne pouvait être ni prévu, ni détourné, ils la

supportent par parts égales {Siviriges liikes Lag de I73i, Han-
ihls Balk, cil. lo, § 5).

135. — Le dépositaire est tenu de veiller aux choses qui lui

ont été confiées comme aux siennes propres. Il répond de sa

faute et de sa négligence, mais non d'une perte ou détérioration

purement fortuite [Ib'ul., ch. 12, § 2).

13G. — Lorsqu'un incendie est causé par un cas fortuit ou
par la faute d'une personne qui est hors d'état d'en réparer les

conséquences, le bailliage doit fournir la somme nécessaire pour
reconstruire les bâtiments tels qu'ils étaient et pour rendre au
propriétaire incendié le bétail, le fourrage et les grains qui lui

sont indispensables, à l'exclusion des meubles, des objets de
ménage et du linge (Même Code, Di/gniiiga Balk, ch. 24, § 4).

§ 12. .S'otssb.

137. — Le débiteur qui n'exécute pas l'obligation ou ne
l'exécute qu'imparfaitement est passible de dommages et inté-

rêts, « à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est im-
putable 11 (G. féd. des obiig., art. 110).

138. — En général, le débiteur est tenu de toute faute.

Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature
particulière du contrat. Elle doit notamment être appréciée avec
moins de rigueur lorsque le contrat n'a pas pour but de procu-
rer un avantage au débiteur (art. 113).

139. — Le débiteur qui est en demeure répond même du
cas fortuit. Il peut se soustraire à cette responsabilité en prou-
vant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa
part, ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due au détri-

ment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps
(art. 118 .

140. — L'obligation s'éteint lorsque, par suite de circons-
tances non imputables au débiteur, il devient impossible de

l'exécuter. Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré

est tenu de restituer ce qu'il a déjà leçu de l'autre partie et ne
peut plus réclamer ce qu'elle lui doit encore, sauf les cas où les

risques sont pour le créancier dès avant l'exécution de l'obliga-

tion (art. 145).

141. — En matière de transports, si la marchandise périt oti

se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne
prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature
même de l'objet transporté, soit d'un événement de force ma-
jeure, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destina-
taire, soit des instructions données par l'un ou par l'autre (art.

457). — Par conséquent, en général, il répond du cas fortuit,

et, d'après l'art. 463, les entreprises de transport dont l'exploi-

tation est subordonnée à l'autorisation de l'Etat ne peuvent, par
des règlements ou par des conventions particulières, s'affran-

chir d'avance, en tout ou en partie, de l'application des dispo-
sitions légales sur la responsabilité des voituriers. Les trans-
ports par la poste et parles chemins de fer sont soumis aux lois

spéciales sur la matière (art. 466).

142. — Le dépositaire qui, sans la permission du déposant,
se sert de la chose déposée répond du cas fortuit, à moins
qu'il ne prouve que la chose eût été atteinte de même s'il ne
s'en était pas servi (art. 476).

143. — Les hôteliers répondent également du cas fortuit;

car, d'après l'art. 486, ils sont tenus de toute détérioration,

destruction ou soustraction des effets apportés par les voya-
geurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le

dommage est imputable soit au voyageur lui-même, soit à l'une

des personnes qui l'accompagnent ou qui sont à son service,

ou qu'il résulte d'un événement de force majeure ou de la nature
même de la chose déposée.
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CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTÛItlQUES.

1. — L'institution des casiers judiciaires remonte à 1850.
Elle est due à l'initiative de M. Bonneville de Marsangy, con-
seiller à la cour de Paris, qui, dans une brochure restée cé-
lèbre [De la localisation au greffe de l'arrondissement natal des
renseignements judiciaires), montra combien il était nécessaire
de localiser au greffe du tribunal du lieu de naissance, tous les

renseignements judiciaires qui concernent un individu.

2. — Le garde des sceaux, M. Roulier, fut frappé des avan-
tages que présentait ce nouveau système; il pensa que l'orga-
nisation proposée rendrait de véritables services aux parquets

RÉPERTOIRE. — Tome IX.

et aux tribunaux, en permettant de connaître promptemenl et

sûrement le passé de tout prévenu. Aussi résolut-il d'^n pres-

crire immédiatement l'application.

3. — Jusque-là, en ellet, pour connaître les antécédents des
prévenus, les offlciers de police judiciaire étaient obligés de
se livrer à des enquêtes minutieuses et compliquées qui ne pou-
vaient aboutir à aucun résultat utile toutes les fois qu'il s'a-

gissait d'individus qui avaient fréquemment changé de rési-

dence. On avait également recours aux sommiers de la préfecture

de police, qui contiennent le relevé de toutes les condamnations
d'après les états trimestriels établis par les greffiers, conformé-
ment aux art. 600 et 001, C. instr. crim. Mais la préfecture de

la Seine eût été dans l'impossibilité de répondre exactement aux
renseignements demandés par tous les |)an|uets de France. C'est

ce qu'avait démontré M. Bonneville de .Marsangy : « Ouelque
parfaite qu'on puisse rendre à l'avenir l'organisation du dépôt
général des notices établi à Paris, il est évident (|ue le travail

de recherche et d'envoi des renseignements demandés sera

toujours moins facile et moins rapide, concentrée en un seul

point, que si on parvenait a le diviser en organisant en même
temps autant de dépôts partiels que nous avons d'arrondisse-

ments administratifs et judiciaires. >i

4. — C'est la circulaire du garde des sceaux du 6 nov. 1850

qui a créé le casier judiciaire. Depuis cette époque, de très-nom-

breuses instructions ministérielles sont venues en compléter

l'organisation et en assurer l'exact fonctionnement. Mais, jus-

qu'à ces dernières années, il a manqué à cette institution la

sanction législative : malgré son Importance et le rùlè qu'elle

joue dans notre organisation judiciaire et administrative, elle a

fonctionné pendant près de quarante ans, n'ayant pour principe

et pour base que de simples circulaires qu'un ministre pouvait

modifier à son gré et même complètement abroger. L'e.xistence

légale du casier judiciaire a été reconnue et consacrée, une
première fois, par la loi du 14 août 1885, quia modifié l'art. 633,

C. instr. crim.; cet article porte, en effet « : Si la réhabilitation

est prononcée..., mention en est faite au casier judiciaire. Les
extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condam-
nation. — Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition

de la réhabilitation et un extrait du casier judiciaire sans frais ».

L'art. 4, L. 27 mars 1891, est venu lui donner une nouvelle

sanction : " La condamnation [condilionnelle) est inscrite au
casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension

accordée. Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les

termes de l'art. I, s? 2, n'esl intervenue dans le délai de cinq

ans, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux
parties ». Remarquons, d'ailleurs, que si l'existence légale du
casier judiciaire est reconnue par ces deux lois, il n'en est pas

moins certain que de simples circulaires continuent à former la

base de cette institution, et c'est un cas, absolument unique

dans notre législation
,
que des lois se réfèrent ainsi à de sim-

ples instructions ministérielles auxquelles elles paraissent attri-

buer la force et les effets d'un acte législatif.

5. — Le casier judiciaire a été, depuis quelques années, l'ob-

jet de vives critiques. Il constitue, a-t-on dit, une peine mo-
rale comparable à ce qu'était autrefois la marque que portait le

corps des condamnés. Toute personne, en elTet, pouvant exiger

la production du casier judiciaire, il en résulte que ceux qui

ont subi les condamnations, même les plus légères, se trouvent

exclus des administrations publiques et des entreprises privées

et sont mis ainsi dans l'impossibilité de se relever par le travail.

— V. LéveiUé dans le journal le Temps du i"' avr. 1891.

6. — De plus, a-t-on ajouté, l'inscription a un caractère

permanent qui répugne à nos mœurs et donne à cette pénalité

accessoire une gravité, la plupart du temps hors de proportion

avec l'importance des délits relevés.

7. — Enfin , on ne dislingue pas entre les différents délits

qui ont fait l'objet de poursuite suivie de condamnation. Les
moins dangereux aussi bien que les plus graves sont portés

au casier judiciaire, ce qui parait constituer une anomalie re-

grettable.

8. — Comme remède à ces prétendus vices du casier judi-

ciaire, M. Léveillé, dans le journal « te Temps » (i'"' avr. 1891),

soutient : i" que le juge doit être armé du pouvoir d'ordonner

ou de ne pas ordonner, suivant l'exigence des cas, l'inscription

au casier; 2° que l'inscription doit être prononcée pour un ti'inps

déterminé; 3° qu'il faut que le chef de l'Etat puisse y mettre fin

par la voie directe et expresse de la grâce.

12
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9. — Ce système a été' combattu dans ces derniers temps par

plusieurs écrivains : l'inscription au casier judiciaire, a-t-on

dit, n'est pas une peine. En elTel, tout au moins en principe,

elle n'aggrave en rien le sort du condamné et n'ajoute rien à

la publicité du jugement qui l'a frappé. Qu'est-ce, en réalité,

que le casier judiciaire? Un ensemble de fiches, une sorte de

répertoire qui permet de retrouver les divers jugements et ar-

rêts relatifs à une même personne, dans les dilférents greffes

oii ces décisions sont conservées en minute.

10. — Ce qui constitue la véritable publicité de la condam-
nation, c'est la publicité de l'audience, c'est le droit donné à

toute personne, même étrangère aux débats, de se faire délivrer

par le greffier une expédition ou un extrait de tout arrêt ou juge-

ment de condamnation concernant un tiers, sans qu'il soit néces-

saire d'indiquer le but dans lequel cette pièce est réclamée. C'est,

en effet, ce qui résulte des termes mêmes de l'art. 833, C. proc.

civ. : « Les greffiers et dépositaires des registres publics en dé-

livreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait

à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens
et dommages-intérêts ». Remarquons même qu'à la différence

de ce qui se passe pour les expéditions de jugements et d'arrêts,

les extraits du casier judiciaire ne peuvent et n'ont jamais pu,

en aucun cas. être délivrés à des tiers.

11. — On ajoute que cette publicité même, en la supposant
réelle, est dans le vœu de la loi et retient, souvent beaucoup
mieux même que la répression pénale, nombre de gens qui, cela

se conçoit, tiennent plus à leur réputation qu'à leur liberté. .Au

surplus, si la divulgation d'une condamnation est une peine,

combien plus grave serait celle qui résulte delà publication des

débats par la voie de la presse; celle-ci, en effet, à la différence

du casier judiciaire qui n'est produit qu'exceptionnellement et à

telle ou telle personne déterminée , s'adresse à un nombre incal-

culable de lecteurs.

12. — On a reconnu, néanmoins, la nécessité d'apporter à

l'organisation judiciaire certaines modifications dont l'examen
a été confié à une commission extra-parlementaire nommée par

le ministre de la Justice et dont les travaux ont donné naissance

à un projet de loi, déposé au Sénat par le garde des sceaux en
octobre 1891.

13. — De plus, M. Albert Chiche, député, et plusieurs de ses

collègues ont, le 23 juin 1800, saisi la Chambre d'une proposi-

tion de loi ayant pour objet d'effacer l'inscription des condam-
nations sur le casier judiciaire au bout d'un certain temps et

dans certaines conditions.

Nous avons à examiner brièvement la nature et la portée des
réformes proposées.

14. — Et d'abord, qu'en est-il du droit de communication et

de la publicité du casier? .Xous verrons plus loin qu'actuellement

il ne peut être délivré d'extrait du casier judiciaire qu'au minis-

tère public, aux administrations publiques et à la personne même
que concerne cet extrait; les tiers ne peuvent s'en faire déli-

vrer tant que la légitimité de la communication n'a pas été re-

connue par le procureur général. Malgré cette dernière restric-

tion, on trouve encore que la publicité est trop grande. On fait

remarquer qu'il est passé dans l'usage d'exiger de toute personne
que l'on ne connaît qu'imparfaitement et qui sollicite un emploi,

la production de son casier judiciaire; si une condamnation y
figure, cette mention constituera pour celui qui en a été l'objet

un obstacle insurmontabli». Pai-mi ceux qui ont adressé ce re-

proche au casier judiciaire, figure en première ligne M. le séna-
teur Bérenger; selon lui, beaucoup de condamnés se trouvent,
par suite des révélations de leur casier, privés de tout travail et

amenés presque fatalement à commettre de nouveaux délits.

15. — Au premier abord, cette critique parait fondée et il

semble qu'il y ait lieu de faire droit à ces réclamations. On ne
saurait méconnaître cependant qu'une telle mesure ne peut être

que favorable aux honnêtes gens capables de justifier ainsi, par
la simple production de cette pièce et sans recourir à de nom-
breuses enquêtes, de leur parfaite honorabilité. Si elle apporte
une certaine entrave au reclassement des libérés, elle favorise

ceux-là surtout qui n'ont rien à se reprocher et auxquels la so-

ciété doit principalement sa sollicitude.

16. — D'autre part, en admettant qu'il ne soit pas possible
de dissimuler aux tiers les condamnations qu'ils ont intérêt à

connaître, est-il bien nécessaire de porter à leur connaissance
toutes les condamnations quel qu'en soit le caractère? « Tout
le monde, dit M. Léveillé, reconnaît que le casier judiciaire,

tel que l'ont défini les circulaires ministérielles, est un narra-
teur trop consciencieux du passé d'un homme. Il y a certaine-
ment des condamnations qui n'ont pas de portée, i-jui n'ont pas
de gravité, qui ne démontrent pas l'improbité foncière d'un
coupable et qui peuvent, dès lors, sans péril, être omises sur
|ps bulletins communiqués aux tiers ». De là, deux projets de
réforme : un premier, celui de M. Léveillé, qui consiste à don-
ner aux cours et tribunaux le droit d'apprécier, pour chaque
condamnation, si elle doit ou non être inscrite au casier; un
second qui paraît avoir été soutenu avec succès devant la com-
mission extraparlementaire et d'après lequel on ne ferait figurer

au casier que certaines condamnations spécifiées par la loi. Il

y aurait cependant à cela un grave inconvénient. Cette réforme
aurait pour conséquence de modifier, dans son objet même,
l'institution du casier judiciaire. Il n'est pas, en effet, indis-

pensable pour que l'inscription soit nécessaire, que la condam-
nation prononcée suppose « l'improbité foncière du coupable »;

pour que le casier judiciaire réponde à son véritable but et soit

un instrument réellement utile, du moins pour les parquets, il

faut qu'il ne laisse rien ignorer du passé d'un individu. La
justice a tout aussi besoin de savoir qu'un prévenu a déjà été

condamné à 16 francs d'amende pour un simple délit de chasse
ou de pêche que de connaître une condamnation aux travaux
forcés pour vol qu'il aurait antérieurement encourue. .\u cas de
nouvelles poursuites pour un second fait de chasse ou de pêche,
il importe, en effet, d'avoir tous les éléments d'appréciation
pour appliquer la peine et surtout pour voir si le prévenu ne se

trouve pas en état de récidive.

17. — On a cru pouvoir répondre victorieusement à l'objec-

tion. En admettant, a-t-on dit, que mention de toute condamna-
tion

,
quelle qu'elle soit, doive être faite au casier judiciaire, on

pourrait n'en donner le relevé complet qu'au ministère public

et appliquer aux extraits délivrés soit aux administrations pu-
bliques, soit aux simples particuliers, l'un des deux systèmes
restrictifs que nous venons d'exposer. C'est à ce moyen terme,
qui a paru donner satisfaction à tous les intérêts, que s'est

arrêté le garde des sceaux dans son projet. i< Les diverses ins-

criptions, est-il dit dans l'Exposé des motifs, seront communi-
quées, dans des limites différentes, suivant les personnes qui

auront qualité pour en prendre connaissance. .A cet égard, le

projet distingue deux sortes d'extraits : le bulletin n" 2 et le

bulletin n« 3.

« Le bulletin n" 2, ou relevé intégral des mentions du casier

judiciaire portées au nom d'un même individu, est, comme pré-
cédemment, à la disposition entière des magistrats pour l'ac-

complissement des devoirs de leurs fonctions. Le même bulle-

tin sera communiqué aux administrations publiques dans cer-

tains cas où il est nécessaire de les renseigner complètement.
C'est ainsi qu'elles obtiendront la délivrance du bulletin n" 2

quand il s'agira d'admettre aux emplois publics, d'exercer des
poursuites disciplinaires et d'autoriser l'ouverture d'écoles pri-

vées (art. o du projet) (1).

i< En dehors des magistrats et des administrations publiques,
dans les termes qui viennent d'être indiqués, personne ne
pourra se faire remettre le bulletin n° 2. L'intéressé seul, à

l'exclusion de tout autre, aura le droit de demander une com-

(11 Art 5 ilu projet. — Le buUelin n' 2 est le relevé intégral des biiUeliiis n" 1 appli-

cables au TDènie individu.

Il est délivré aux magistrats du Parquet et de l'instruction.

Il l'est également aux administrations publiques de l'Etat en vue de l'ùbleiition d'em-

plois publics, de poiirsu tes disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, conformé-

ment à la loi ilu 30 oct. 18RG.

Toutefois, les décisions prononcées par application de l'art. 66, C. pén., ne sont ja-

mais mentionnées sur les bulletins n" i délivres aux administrations publiques île l'Ëtat.

Les bulletins n' 2 réclamés par les administrations publiques de l'État, soit pour enga-
gement militaire ou maritime , soit pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent

que les décisions visses par les lois militaires . maritimes ou politiques.

Lorsqu'il n'existe pas de bulletins n" i au casier judiciaire, le bulletin n' 2 porte la

mention ; l^éant.

AtI. 6 du projet. — En cas de condamnation , faillite ou destitution d'office pronon-

cée contre un individu soumis à l'obligatiou du service militaire ou maritime, il en est

donné connaissance aux autorités militaire ou maritime par l'envoi d'un duplicata du bul-

leiin u" 1

.

Lu duplicata de chaque bulletin n* 1 constatant une décision entrainant la privation de

droits électoraux, est adressé îi l'autorité administrative à l'égard de tout Français ou de

tout étranger naturalisé, âgé de plus de vingt et un ans.

.Art. 7 du projeL — Le bulletin a' 3 est le relevé des bulletins n* i, établi suivant les

lègles fixées aux art. 8 à 12.

U peut être reclamé par l'individu qu'il concerne et ne doit , dans aucun cas, être déli-

vré à un tiers.
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miinication partielle de son propre casier, sous la forme du bul-

letin n" 3.

« Quels sont les éléments constitutifs de ce troisième bulletin?

Leur délerminalion mettait en présence des intérêts opposés :

celui des lionnètes gens désireux d'être éclairés sur la moralité

des individus qui les approchent, celui des libérés qu'on ne

doit pas désespérer de ramener au bien.

Cl Pour concilier ces deux idées , le projet dispose que le bulle-

tin n° 3 ne relatera jamais les condamnations ou décisions qui,

par la nature des actes incriminés ou parla quotité de la peine,

impliquent une infraction sans gravité. Parmi les condamna-
lions qui jouissent de cette exemption absolue, figurent les

peines intligées pour délit politique et pour délit de presse, à

l'exception de celles qui ont été encourues pour dilTamalion ou

pour outrage aux bonnes mœurs. Le bulletin n» 3 ne portera

pas davantage la trace des condamnations elTacées par la réha-

bilitation ou par l'application de la loi de 1801 sur l'atténuation

et l'aggravation des peines (art. 8 du projet) (I).

(' Des considérations analogues ont inspiré deux autres dis-

penses d'inscription : l'une s'applique h la première peine d'em-
prisonnement n'excédant pas six mois, encourue par le mineur de
seize ans, l'autre à la première peine prononcée contre un adulte

et ne dépassant pas un mois d'emprisonnement ou ."lOO francs

d'amende, lorsque la condamnation est motivée par des délits

qui n'entachent ni la probité ni l'honneur (art. 9 du projet) (2 .

18. — Une dernière réi'orme nous reste à examiner : l'inscrip-

tion des condamnations au casier doit-elle être permanente?
(I Un des vices majeurs du casier actuel, dit M. Léveiilé [le Teiap!^.

i" avr. 18',)1), c'est la perpétuité de ses effets, la perpétuité de
ses dénonciations ». Il y a cependant à cet inconvénient plu-

sieurs correctifs, l'un admis par le Code pénal lui-même, et qui

réside dans la réhabilitation, l'autre tiré de la loi du 26 mars
1801 (Loi Bérenger), qui permet aux tribunaux de faire dispa-

raître, au bout de cinq ans, toute trace de la condamnation an-
térieure, si le condamné n'a commis aucune nouvelle faute. Il

n'en est pas moins vrai que le vice signalé ne disparait pas en-

tièrement, et qu'il appelait une réi'orme proposée en ces termes
dans l'exposé des motifs du projet du gouvernement : « ces dis-

positions bienveillantes à l'égard du condamné, coupable d'in-

fractions légères (celles dont nous avons parlé i^uprà. n. 17), en

appelaient une autre en faveur du libéré qui a prouvé, par sa

persévérance dans la bonne conduite, sa ferme intention de ra-

cheter son passé. L'art. 10 du projet, conçu dans cet esprit, dé-
cide que la condamnation unique cessera d'être inscrite au
bulletin n" 3 sept ans après l'expiration de la peine prononcée
pour délit, et quinze ans après l'expiration de la peine infligée

pour crime.
<i Les dispenses et les radiations d'inscription étant des fa-

veurs réservées à la première condamnation, leur bénéfice est

perdu par l'effet d'une peine nouvelle, quelle que soit l'époque
où elle est prononcée art. H) » (3).

(1) Art. 8 du projet. — Ne sont jamais inscrites au bulletin u" 3 ;

1° Les déci.-iions prononcées par appl'faLJoD de l'an. 06. G. pén.
2" Les condamnations à des peines de simple police prononcées pour ilélit

,
par suite de

l'aduiission des circonstances atténuantes;

il' Les condamnations à une amende seulement , lorsque cette amende ne dépasse pas
vinfît-cinq francs;

4" Les condamnations rlTacées par la réhabilitation ou par l'application de l'art. 4 de la

loi du 28 mars 1891 sur l'alténualioii et l'a^gravalioo des peines;
5° Les di'elaralions de faillite ou de liguidalion judiciaire;

G" Les di'Cliéances de la puissance paternelle;
7° Les dérisions disciplinaires autre que la destitution;

8" Les condamnations pour délits politiques et pour délits prévus par les lois sur la

presse, à i'exceplion de celles qui ont été prononcées pour dilT.imation ou pour outrage
aux bonnes mo'urs ;

y* Les condamnations prononcées h l'étranger pour des faits non. prévus par les lois

pénales françaises.

(2ï Art. il du ]uojet. — Ne sont pas inscrites au bulletin u" 3 :

i" Une première condamnation à un emprisonnement de six mois ou de moins de six

mois prnnoiicée par application des art. 07, 68 et (^)9. C, pén.;

ii" Une pri-miére coiulamnation , soit à un mois ou moins d'un mois d'emprisonnement,
soit à une :imciuic supérieure ii2."i francs, mais n'excédant pas 500 francs, prononcée pour
un délit autre que l'outrage public à la pudeur, le vul , l'escroquerie, l'abus de couliance

ou l'atlental aux mœurs, prévu par l'art. 334, (',. peu.;

(3) .\rt. III rlu projet. — Cessent d'être inscrites au bulletin n°3 :

1" Sept ans après l'expiration de la peine corporelle ou le paiement de l'amende, la

condamnation unique pour délit;

2" Quinze ans après i'exniralion de la peine, la condamnation unique pour crime.
Le loul sans qu'il soit Jéroge à la loi du 26 mars 18'.ll sur l'aUénualion et l'aggrava-

tion des peines.

Art 11 du projet. — En cas de condamnation iillérieure . le bulletin n" 3 reproduit in-
tégraleiuent le bulletin n" 1 conslalani des décisions autres que celles qui sont énumerées
à l'art. 8.

19. — Ajoutons que le projet du gouvernement, '|ue nous
venons d'analyser, laisse intacte l'organisation matérielle du
casier judiciaire telle que nous allons l'exposer, sauf les modi-
fications résultant de l'établissement du nouveau bulletin n" 3.

20. — Avant d'entrer dans cet examen, nous devons faire re-

marquer que l'établissement du casier judiciaire a amené quel-
ques mo'lihcations dans l'envoi des relevés des registres du
greffe et des extraits des arrêts et jugements correctionnels.
Nous allons les indiquer sommairement.
21. — La circulaire du garde des sceaux du 6 nov. IH.ïO,

n. (i, a considéré que ia délivrance des bulletins par le casier
judiciaire rendait inutile à l'avenir la transmission au ministère
de la .lustice du registre qui y était adressé tous les trois mois
par les greffiers des tribunaux, en vertu de l'art. 6IH, C. instr.

crim. : « Au lieu de leur demandera l'avenir la constatation des
condamnations par registres, y est-il dit, je la leur demande
par bulletins, et au lieu de concentrer ces renseignements à
mon ministère, oi'i ils sont rarement consultés, je les répartis
dans chacun des greffes d'arrondissement oili, classés suivant un
ordre méthodique, ils seront d'une utilité beaucoup plus grande. »

22. — Mais la circulaire du ministre de la .lustice du 30 déc.

1830, § 3, a expliqué que les prescriptions des art. 600 et 001,
C. instr. crim., devaient continuer à recevoir leur exécution
pour ce qui concerne la copie adressée tous les trois mois au
ministère de l'Intérieur. — V. Lettre-circulaire du procureur
général de Paris du 27 déc. 18o0.

23. — L'envoi par quinzaine, au parquet du procureur géné-
ral, lies extraits des jugements de condamnations correction-
nelles a été également considéré par la même circulaire du 6
nov. 18.')0, comme une mesure désormais inutile, et le procureur
général n'a plus à demander d'extraits complets que dans les cas
assez rares où la lecture du bulletin ne l'aurait pas fixé d'une
manière satisfaisante sur l'affaire et sur l'opportunité qu'il y au-
rait de sa part à user de son droit d'appel (Cire. min. .lust., 30
déc, 18.'i0 et23 mai 18.Ï3, n. 15).

24. — De ce que la circulaire du 6 nov. 18.')0 ne parle que
de la suppression des extraits des jugements de condamnati'Vi

,

il suivait, ainsi que le porte la circulaire du 30 déc. 18.ïO, qu'il

devait toujours être adressé au procureur général extrait des
jugements qui contenaient une déclaration d'incompétence ou
prononçaient l'acquittement fl'un prévenu. — De plus, la déli-

vrance des extraits n'était pas défendue d'une manière absolue;
les procureurs généraux étaient toujours maîtres de s'en faire

adresser chaque fois qu'ils le jugeaient utile.

25. — iMais, dans la suite, la prohibition est devenue abso-
lue. La circulaire de la chancellerie du 23 févr. 1887 interdit

formellement la délivrance d'extraits : « Par les notices hebdo-
madaires des parquets de première instance et les bulletins du
casier judiciaire qui lui sont transmis tous les quinze jours, le

procureur général est suffisamment renseigné sur la marche
des alfaires et la solution intervenue dans chacune d'elles. Son
droit d'appel est pleinement sauvegardé; il lui sera loisible

d'ailleurs, avant de l'exercer, de prendre, s'il le désire, des
renseignements plus complets auprès des procureurs de la Ré-
publique. "

25 bis. — Nous allons maintenant entrer dans le détail de
l'organisation du casier judiciaire , tel qu'il fonctionne actuelle-

ment, en faisant désormais abstraction des propositions législa-

tives qui ont été faites en ces dernières années, et même du
projet du gouvernement qui, à l'heure présente, n'a pas encore
reçu la sanction du Parlement.

CHAPITRE II.

ÉLÉMENTS DONT SE COMPOSE LE CASIER JUDICIAIRE.

ORUA.NISATION DU SERVL:E.

§ 1. Elc'inents ilmit se compose le casier jii'/ieiaire.

26. — L'institution du casier judiciaire comporte la rédac-
tion de deux espèces de bulletins. — Chaque fois qu'un juge-
ment correctionnel, qu'un arrêt correctionnel ou criminel, qu'une
décision disciplinaire, (|u'un jugement de faillite sont devenus
définitifs, le greffier rlu siège en rlresse un bulletin, conforme
aux éiionciations indiquées plus loin ^V. infra, u. 86 et s.); c'est
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le huUrtin n" 4 qui demeure classé clans le casier auquel il a été

destiné. — Le relevé qui constate les renseignements contenus

au casier judiciaire et qui est délivré soit aux magistrats, soit

aux administrations publiques, soit aux particuliers, a reçu le

nom de bulletin n" % ou d'ra'/r(u'< du casier judiciaire.

§ 2. Casiers d'arrondissement.

27. — Tous les bulletins n» 1 relatifs à un même individu

doivent évidemment être réunis dans un même lieu. Mais une
première difficultése présentait : quel endroit devait-on choi-

sir : l'arrondissement du domicile du condamné ou celui du lieu

de sa naissance'? La chancellerie s'est prononcée pour ce der-

nier, par cette raison qu'il présente beaucoup plus de garanties

au point de vue de la stabilité. « Le lieu du domicile, dit M. le

garde des sceaux Rouher, se présentait tout d'abord. C'est là,

en effet, que toute personne peut le plus souvent être poursuivie;

c'est là qu'elle peut être appelée à faire partie du jury ou à exer-

cer tout autre droit politique. C'est là, en un mot, qu'il semble

tout d'abord qu'il y ait le plus d'intérêt à connaître sa conduite,

ses mœurs, ses antécédents; mais une grave objection s'élevait

contre ce système. Le domicile résulte, d'après notre législation

même, d'éléments assez vagues, assez divers, et il n'est pas

toujours facile de bien déterminer quel est le lieu du domicile

réel de chaque individu. De plus, le domicile est essentielle-

ment mobile et changeant; si l'on était décidé à placer les ren-

seignements judiciaires sur chaque individu au lieu de son do-

micile, il aurait fallu qu'ils le suivissent dans le lieu de sa rési-

dence nouvelle aussi souvent qu'il aurait voulu en changer. Le
lieu du domicile devait donc être écarté. Je me suis rattaché

alors au lieu de la naissance
;
pour celui-ci il n'y avait rien de

vague, rien d'incertain, rien de mobile; c'était un fait qui sai-

sissait l'homme à son entrée dans la société et qui l'y suivait

jusqu'à sa mort. Le lieu de naissance est d'ailleurs réellement

aussi celui du domicile pour la plus grande masse des individus

qui naissent, vivent et meurent sans être sortis souvent des

limites de leur commune. Quanta ceux qui s'en éloignent, ils y
conservent encore le plus souvent des relations de famille et

d'intérêt qui les y rattachent toujours; enfin, à l'égard de ces

hommes, assez peu nombreux d'ailleurs, qui vivent dans un état

de vagabondage continuel, la statistique démontre qu'il est fa-

cile de retrouver leur lieu de naissance, quand les magistrats y
apportent le soin nécessaire )> (Cire. Chanc, G nov. 18o0, § 2).

28. — Le lieu de la naissance étant admis comme celui où
on devait réunir ces renseignements, on arrivait tout naturelle-

ment à les concentrer au greflé du tribunal civil de chaque
arrondissement : c'est là, en elTet, que se trouve déposé l'acte

de naissance de toutes les personnes nées dans cette circons-

cription ; il était logique de faire conserver à ce même dépôt
tous les actes modificatifs de l'existence de ces individus (Cire.

Chanc, 6 nov. 1850, § 2).

29. — Les renseignements judiciaires concernant un même
individu sont donc tous centralisés au greffe du tribunal civil

de l'arrondissement dans lequel il est né. En conséquence, il

est établi dans chaque greffe une armoire ou casier où doivent

être réunis et classés tous ces documents.
30. — Ce casier est divisé par compartiments suivant l'ordre

alphabétique; il est fourni par les soins de l'autorité adminis-
trative, comme dépense départementale (Cire. Chanc, nov.

1830, § 3-1").

31. — Il doit être placé dans un lieu non accessible au pu-
blic et autant que possible dans celui où sont conservés les

actes de l'état civil (Même cire, S 3-2°).

32. — Dans chacun des compartiments de ce casier, répon-
dant à chacune des lettres de l'alphabet, sont reçus et classés

les bulletins n° 1 ou bulletins constatant les condamnations
prononcées contre tout individu originaire de l'arrondissement.

§ 3. Casier central.

33. — La circulaire du garde des sceaux du 6 nov. 1830,

en fondant les casiers judiciaires, avait prescrit, pour les bulle-

lins applicables aux individus d'origine inconnue ou étrangère,
certaines dispositions aujourd'hui abrogées.
34. — Ainsi, lorsque le lieu de naissance du condamné n'é-

tait pas connu et ne pouvait être découvert, mais que le domi-
cile de ce condamné était établi, le bulletin devait être classé

dans le casier du greffe du tribunal de ce domicile, et il était

ajouté à ce bulletin une annotation constatant l'impossibilité de
le placer au lieu de la naissance.

35. — Pour les condamnés dont le lieu de naissance était

inconnu, et qui n'avaient pas non plus de domicile certain, le

bulletin devait être classé au greffe du tribunal qui avait pro-

noncé la condamnation, dans un casier spécial portant : « Bulle-

tins concernant les individus condamnés dans l'arrondissement,

et dont on n'a pu constater ni le lieu de naissance ni le domi-
cile en France. »

36. — A l'égard des étrangers, le bulletin devait être classé

dans ce dernier casier, s'ils ne se trouvaient en France qu'ac-
cidentellement; mais s'ils y étaient établis, le bulletin était

transmis au greffe du tribunal de leur domicile, et rangé dans
une classe spéciale portant cette inscription : « Etrangers de-
meurant dans l'arrondissement. »

37. — Ces mesures n'avaient produit aucun résultat utile; la

recherche des antécédents des individus d'origine inconnue et

des étrangers donnait lieu aux plus grandes dilTicultés. En effet,

ce classement était en contradiction absolue avec l'idée fonda-

mentale du système des casiers judiciaires, laquelle consiste

essentiellement dans la concentration des renseignements sur

un point fixe et connu où l'on puisse s'adresser sûrement pour
en obtenir le relevé. Aussi, dans sa circulaire du 23 mai 1833, le

garde des sceaux annonçait-il déjà son intention de réunir, dans
un centre commun, tous les bulletins qui n'auraient pas pu être

classés au lieu d'origine des condamnés, c'est-à-dire les bulle-

tins concernant : 1° les condamnés d'origine étrangère;— 2° les

condamnés dont le lieu de naissance n'aurait pu être découvert

malgré les investigations des magistrats, que le lieu du domi-
cile fût ou non connu.
38. — Ce projet a été réalisé par la circulaire du 30 août

18o5, qui a ainsi apporté à l'institution des casiers un complé-
ment indispensable, en créant le casier central.

39. — Ce casier central est destiné à recevoir les bulletins

u" 1 relatifs : 1° aux étrangers ;
2° aux individus originaires des

colonies; 3" aux individus d'origine inconnue (Cire Chanc, 30

août 1833, § 1 ; 10 déc 1839, § 10).

40. — Une lettre du maréchal commandant le premier arron-

dissement militaire, adressée aux commissaires impériaux près

les conseils de guerre, le 21 sept. 1839, fait connaître que c'est

au casier central que doivent être envoyés les bulletins relatifs

aux soldats de la Légion étrangère. — Le Poittevin, Dict.-form.

des parqu.,v'' Casier judiciaire , 11.

41. — Pour les étrangers naturalisés, le classement des bul-

letins n" 1 qui leur sont applicables se fait au greffe du lieu où
leurs lettres de naturalisation ont été enregistrées.

42. — Le casier central est établi à la chancellerie même,
dans le bureau des statistiques judiciaires (Cire. Chanc, 30 août

1853).

§ 4. Vérification mensuelle par le procureur

de la République.

43. — Dans chaque arrondissement, le procureur de la Ré-
publique doit, au moment de la vérification mensuelle du greffe,

procéder à un examen sérieux et complet du casier judiciaire

(Cire Chanc, 6 nov. 1850, § 10; 1" juill. 1856, G, §27).

44. — Aux termes de ces instructions, le procureur de la

République est tenu de dresser un procès-verbal spécial. La
circulaire du 1'^'' juill. 1856 recommande notamment à ces ma-
gistrats de ne pas se borner à signer un procès-verbal présenté

tout rédigé par le greffier.

45. — Le modèle de ce procès-verbal a été donné par la

circulaire du 1"'' juill. 1836; il doit être dressé sur papier fort,

de la dimension du papier timbré de 60 cent. (Cire. Chanc, 20

mai 1862, § 8). Il indique : A. le nombre des bulletins n" 1 ré-

digés pendant le mois parle greffier et transmis au procureur

général, concernant : 1° des condamnés originaires de l'arron-

dissement; 2" des condamnés originaires d'autres arrondisse-

ments; 3° des condamnés d'origine étrangère; 4° des condam-
nés dont l'origine est restée inconnue; — B. le nombre de bulle-

tins n° 1 de toute provenance classés dans le casier pendant le

mois et concernant des condamnés originaires de l'arrondisse-

ment; — C. le nombre de bulletins n° 2 délivrés pendant le mois

par le greffier à la requête : 1° du ministère public; 2° des ad-

ministrations publiques; 3° des particuliers; — D. le nombre des
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bulletins de conrlamnés décérlés extraits du casier pendant le

mois; — E. le nombre de bulletins n» 1 renfermés dans le ca-

sier; — F. le nombre d'individus que ces bulletins concernent.
Le procureur de la République termine en s'expliquant sur la

tenue du casier.

46. — Ces procès-verbau.x doivent être transmis aux procu-

reurs généraux dans les dix jours qui suivent l'expiration de

chaque mois.
4'7. — Ces procès-verbaux devaient être transmis à la chan-

cellerie par les procureurs généraux. Mais acluellenient cet en-

voi n'a pas lieu. Ils sont renvoyés, après vénlication par le par-

quet de la cour, aux parquets des arrondissements qui doivent

les classer pour en récapituler les énonciations dans le compte
criminel (Cire. Chanc, i'j nov. 1871, § 16 .

CllAPlTHE III.

BLU.MSTI.NS .N" I .

Section I.

Cas oii il en doit èli-e établi.

48. — Il doit être établi un bulletin n" 1 pour constater :

I. — Les conihtmnatinns rimtrinlictoircs ou par contumace et

les condamnations par dt'faat no)i frappées d'opposition pronon-
cées pour crime ou elélit, par toute juridiction répressive, ce qui

comprend :

A. — Tout jugement ou arrêt contradictoire ou par défaut

.

rendu en matière correctionnelle et devenu définitif par l'expira-

tion des délais d'opposition ou d'appel, s'il s'agit d'un jugement;
— d'opposition ou de pourvoi en cassation, s'il s'agit d'un ar-

rêt (Cire. Chanc, 6 nov. ISoO, § 3-.3o; l'' juill. 18o6, B, § 12).

49. — Ces expressions générales « tout jugement ou arrêt

rendu en nuitiére correctionnelle » comprennent les jugements
et arrêts rendus non seulement par les tribunaux et par les

chambres des appels correctionnels, mais aussi par la première
chambre civile de la cour d'appel , lorsqu'aux termes îles art.

479 et 483, C. instr. crim., elle est saisie de la poursuite que le

procureur général dirige, à raison d'un délit, contre l'un des
fonctionnaires dénommés dans l'un de ces articles, et contre
les autres personnes que divers actes législatifs déclarent jus-

ticiables de cette juridiction spéciale.

50. — Il n'y a pas heu de dresser de bulletin pour les con-
damnations à l'amende prononcées à la requête des adminis-
trations publiques (eaux et forêts, contributions indirectes et

douanes), mais les condamnations à rf'Hyj)'iso)i)î''//iC)i( pronon-
cées à la requête des mêmes administrations sont constatées par
des bullrtins comme celles qui sont prononcées à la requête des
parties civiles on du ministère public (Cire. Chanc, 30 déc 1830,
n. 4; 30 oct. tS.'jO; 28 nov. 1874, g 13).

51. — Il n'est pas non plus dressé de bulletins à propos des
condamnations prononcées par la juridiction correctionnelle,
lorsqu'elle n'a à réprimer qu'une contravention de simple police.

52. — Mais il doit en être dressé pour constater toutes les

condamnations, même à l'amende, prononcées en matière de
chasse et de pèche, quelles que soient les parties poursuivantes
(Cire. Chanc, 8 déc. 1868, § 12).

53. — Il doit en être dressé également quand le jugement ou
l'arrêt prononce l'acquittement d'un mineur de seize ans comme
ayant agi sans discernement, même dans le cas où il est remis
à ses parents. Ces bulletins doivent être rédigés sur papier
rouge, afin qu'on les reconnaisse facilement; nous verrons, en
effet, que les condamnations prononcées par application de l'art.

66, C. pén., ne sont relevées que sur les bulletins n" 2 délivrés

au ministère public (Cire Chanc, 30 déc. 1850, n. 5; 30 nov.
18:i0, XII; 8 déc. 1868, n. 17; 30 nov. 1878, n. 2; 2 déc 1882,
n. 11). — V. infrà, n. 232 (1).

54. — Il faut que la condamnation soit définitive; comment
concilier cette disposition avec celle de la loi du 27 juin 1866
qui permet aux condamnés de former opposition jusqu'à l'expi-

(1) Nous rappelons que d'après les art. 5 et H du (irojel. sur ta nîtorme du casier ju-
diriaire, tes ileiisions prononcées par l'art. 6G. C jien., ne doivent pas être inscrites sur
le Ijultetin n' i délivré aux administrations publiques de l'Ktat, ni sur le bulletin n" 3. —
V. suprà a. il, à la note.

ration îles délais do la prescription de la peine, au cas où le

jugement n'a pas été signifié à. personne , k moins qu'il ne ré-

sulte d'actes d'exécution qu'ils ont eu connaissance de ce juge-
ment. La chancellerie a prévu cette difficulté et la circulaire du
8 déc. 1868, n. 12, décide qu'en pareil cas, le bulletin doit être
rédigé le cinquième jour après la signification du jugement ou
de l'arrêt. Si une opposition est admise dans les cinq années
qui suivent, et si un acquittement est prononcé, avis en est

donné au procureur de la liépiiblique de l'arrondissement d'o-
rigine qui ordonne l'extraction du bulletin. Si, au contraire, le

nouveau jugement prononce une condamnation, un autre bulle-

tin est dressé et envoyé au lieu et place de l'ancien qui est an-
nulé (Cire. Chanc, 29 nov. 18(59, n. 9; 7 déc. 1881, VI; 2 déc
1882, n. 7).

55. — Il doit être rédigé un luilletin pour la condamnation
prononcée contre une femme; en elTet, l'établissement du casier
judiciaire n'est pas une mesure politique, c'est avant tout une
mesure judiciaire , et, pour la bonne administration de la jus-
tice, il importe de connaître les antécédents de tous les inculpés
sans distinction de sexe ((';irc Chanc, 30 déc I8o0, n. Itij.

56. — Le but de l'institution du casier judiciaire étant de
l'aire connaître les antécédents des individus traduits devant la

justice, il est évident qu'il serait sans objet de rédiger le bulletin

d'une condamnation encourue par un individu décédé depuis
la peine prononcée contre lui; les greffiers devront donc s'abs-

tenir de dresser le bulletin chaque fois qu'ils auront une con-
naissance certaine du décès du condamné (Cire. Chanc, 30 déc.

1850, n. 11).

57. — On comprend facilement que, ces bulletins étant in-

dividuels et devant être classés par ordre alphabétique au lieu

particulier de la naissance de chaque condamné , il doit être

rédigé autant de bulletins qu'il y a de condamnés, alors même
que plusieurs individus auraient été compris dans un seul et

même jugement de condamnation (Lett.-circ proc gén. de Pa-
ns, 27 déc 1830).

58. — B. Tout arrêt contradictoire ou par contumace rendu
par une cour d'assises (Cire. Chanc, 6 nov. 1850, n. 3-3").

59. — Toutefois, si l'arrêt a été rendu par contumace et. si,

dans la suite, il intervient un arrêt contradictoire, il y a lieu

d'opérer comme nous l'avons indiqué plus haut pour les juge-
ments par défaut (Cire Clianc. 29 nov. 1869, n. 9). — V. suprà,
n. 54.

60. — C. Tout arrêt rendu par la Hatde-Cour île justice.

61. — D. Toute décision émanant des tribunaux militaires,

conseils rie guerre et tribunaux maritimes (Cire. Chanc, 6 nov.

1850, n. 3-3°). — Cette règle a été appliquée aux jugements
rendus par les tribunaux militaires ou maritimes attachés aux ar-

mées françaises, faisant la guerre en pays ennemi.
62. — 11. Tout jugeaient déclaratif de faillite ou de lii/uida-

tion judiciaire (Cire Chanc, 6 nov. 1850, § 3-3"; 6 avr. 1889).

63. — Le bulletin relatif à un jugement déclaratif de faillite,

ne devant être rédigé qu'autant ([ue ce jugement est devenu
définitif, doit constater que cette décision a acquis ce caractère

(Lett.-circ proc. gén. de Paris, 12 oct. 1852). C'est ce qu'a dé-

cidé également le garde des sceaux dans une lettre du 29 janv.

1879, adressée au procureur général de Rouen. — Le Poitte-

vin, Dict.-form. des parquets, v" Casier judiciaire, 6.

64. — Le greffier de la cour d'appel doit aussi rédiger un
bulletin n" 1 à l'occasion d'un arrêt confirinatif d'un jiigenn'nt du
tribunal de commerce déclaratif de la faillite d'un commerçant.
65. — Les mêmes principes sont applicables au jugement qui

déclare ouverte mu' liquidation judiciaire. En elTet, en présence

des termes de l'art. 21 de cette loi, d'après lesquels le débiteur

admis au bénéfice de la liquidation judiciaire ne peut être

nommé à aucune fonction élective, l'affirmative ne saurait être

douteuse (Cire. Chanc, 9 avr. 1889) (1).

66. — III. Toute mesure disciplinaire dont un individu a pu
être l'objet (Cire (_;hanc., 6 nov. 1850, §3-3").

67. — Par cette expression mesure disciplinaire qu'emploie

la circulaire du 6 nov. LS.'iO, il ne faut pas entendre les déci-

sions disciplinaires qui émanent des chambres de discipline des

officiers ministériels; on doit se borner a constater par des bul-

letins, outre les jugements , les décisions disciplinaires qui ont

(1) D'après l'art. K du piojct sur la reforme du casier judiciaire (V. suprà , n. 17, A la

Ilote), ne sont pas inscrites au huUetiu n' 3... ; 5^ les déclarations de raillite ou de liqui-

dation judiciaire.
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été revêtues de l'approbation du garde des sceaux conformé-
ment au décret du 30 mars 1808 (Cire. min. just., 23 mai 1833,

n. 14).

68. — Un bulletin devra donc être dressé : i" pour tout ju-

gement définitif ayant un caractère disciplinaire, rendu en au-

dience publique contre un notaire ou contre un huissier, soil

par le tribunal civil, soit par la juridiction correctionnelle (Décr.

14 juin 1813, art. 43 ;
2° pour tout arrêté du garde des sceaux

approuvant ou modifiant une délibération du tribunal et pro-

nonçant une peine disciplinaire contre un officier ministériel

(Décr. 30 mars 1808, art. 102 et 103); 3° pour tout jugement
statuant sur une faute de discipline, commise ou découverte à

l'audience (Décr. 30 mars 1808, art. 103). — V. suprà , \"> Au-
ilience (police de 1'), n. 232 et s.

69. — Les décisions disciplinaires qui répriment les contra-

ventions aux dispositions réglant les formes des actes nota-
riés et en général aux articles contenus dans la 2° section de
la loi du 23 vent, an XI, semblent rentrer dans la catégorie des
mesuras disciplinaires que la circulaire du 6 nov. 1830 prescrit

de constater au casier. Cependant, il n'y a pas lieu de drpsser

de bulletins n» 1, parce qu'il ne résulte d^ ces décisions aucune
espèce d'incapacité contre les notaires qui ont commis les con-
traventions qui les ont motivées (Cire. Chanc, 11 juill. 1835 .

70. — Certaines mesures' disciplinaires prises à l'égard de
militaires et de marins doivent également faire l'objet de bulle-

tins no 1. « Le sens de ce mot mesures disciplinaires , dit le

garde des sceaux, a été diversement interprété. Des explica-

tions ont été données dans la circulaire du 23 mai 1833 pour
les décisions des chambres d'officiers ministériels; je les com-
pléterai, à l'égard des militaires et des marins, en disant qu'il

faut considérer comme mesures disciplinaires les décisions ayant
un caractère judiciaire ou entraînant des incapacités, et non de
simples mesures administratives, comme cela a eu lieu dans
quelques arrondissements " (Cire. Chanc, 8 déc. 1868, § 11).

71. — Parmi les mesures disciplinaires qui doivent figurer

au casier judiciaire, il convient de signaler spécialement les dé-

cisions portant privation temporaire ou définitive du droit de
porter la croix de la Légion d'honneur, la médaille militaire

ou des médailles commémoratives, telles que les médailles de

Crimée, d'Italie, du Mexique, etc. (Cire. Chanc, 30 nov. 1872,

§ 10; 10 avr. 1886; 13 déc. 1888). La chancellerie recommande
aux parquets de veiller à l'exécution de ces prescriptions. En
effet, aux termes des décrets du 24 nov. 1832, du 26 févr. 1838

et du 24 oct 1839, les individus qui, après avoir encouru la

suspension ou la privation des droits attachés à la qualité de
décoré de la Légion d'honneur ou d'une médaille, en portent

les insignes, sont passibles des peines édictées par l'art. 239,

C. pén.; il importe donc, pour l'application facile et sûre de ces

décrets, qu'aucune omission ne puisse être relevée.

72. — On doit ajouter à celte nomenclature les décisions

portant déchéance de la puissance paternelle (1).

73. — IV. Enfin les arrêtés d'expulsion pris par l'adminis-

trati'in contre des étrangers (Cire. Chanc, 10 déc. 1857; 4 déc.

18-79, § 8j.

74. — A cet effet, dès que le ministère de la Justice reçoit

de celui de l'Intérieur l'état nominatif mensuel des étrangers

expulsés, des copies individuelles sont immédiatement faites et

classées au casier central.

SeCTIOiN II.

Réunion des éléments du bulletin n" 1.

75. — C'est au ministère public qu'incombe le devoir de réu-

nir, avec le concours du juge d'instruction et des divers auxi-
liaires de la police judiciaire, les premiers éléments du bulletin

n" 1. Aussi un des premiers soins des magistrats lorsqu'un in-

dividu devient, à l'occasion d'un crime ou d'un délit, l'objet

des investigations de la justice, doit-il être de bien établir son
individualité.

(1) Le projet du gouveniemenl . sur la réfornie du casier judiciaire . ré-sume les ins-

IruclÎDns anierieures de la chancellerie en disant qu'on doit porter au casier judiciaire

les décisions disciplinaires proiioucees par Tauiorite judiciaire et celles qui. prononcées

par une autorite administrative, enlraîuent des incapaiilés (art. l-3*i; les déchéances de
la puissance paternelle (art. i-5") Mais, aux termes de l'art. 8 du même projet, ne
doivent pas être iuscrits au bulletin n** 3... : tî" les déchéances de la puissance paternelle;
7' les décisions disciplinaires autres que la destitution.

76. — Cette constatation de l'individualité des inculpés ne
saurait entraîner de longs retards toutes les fois que les inculpés
ne cherchent pas à égarer la justice, parce qu'elle se fait pen-
dant l'accomplissement des premiers actes de l'instruction , et

si des retards résultent de fausses déclarations des inculpés ils

ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes (Cire. Chanc, 1'^'' juill.

1836, A, § 7).

77. — A cet effet, il faut, lorsqu'un inculpé est arrêté ou
appelé devant les magistrats ou officiers de police judiciaire,

lui demander : 1" ses nom, prénoms et surnoms; 2° ceux de ses
père et mère; 3° son âge (avec la date de sa naissance ;

4° les

lieux de sa naissance et de son domicile; o" son état civil ou
de famille [s'il est célibataire, marié ou veuf); 6"- s'il est marié
ou veuf, le lieu et la date du mariage, le nom de sa femme, le

nombre de S8s enfants; 7o sa profession ;
8° sa situation au point

de vue militaire (Cire. Chanc, 23 mai 1833, §6; 30 aotjt 1833,
n. 3; [" juill. 1836, A, § 1;8 déc. 1868, s'io; 30 déc. 1873,

§ 6 et 9; i'' oct. 1879; 31 mai 1883;.

78. — Les magistrats doivent contrôler, dès le premier in-

terrogatoire, la déclaration des inculpés; cette vérification est

indispensable pour arriver à une classification utile du bulletin

n° 1, constatant la condamnation à intervenir; car, plus l'usage

de recourir au casier est entré dans les habitudes judiciaires,

plus les inculpés ont intérêt à tromper la justice et à lui donner
le change pour éviter l'envoi du bulletin à leur véritable lieu de
naissance (Letlre-circ. proc gén. de Paris, 10 juin 1833).

79. — En reportant ultérieurement ces indications sur les

bulletins n° 1, conséquence de la condamnation à intervenir,

on détermine de la manière la plus certaine l'individualité des
condamnés et on prévient des erreurs fâcheuses, susceptibles
de se reproduire assez fréquemment, et qui consisteraient il at-

tribuer à des individus purs d'antécédents judiciaires des con-
damnations prononcées contre des homonymes (Cire. Chanc, 30
août 1833, n. 3). — V. infrà. n. 211 et s.

80. — Il est à prévoir, toutefois, que ces erreurs deviendront
de plus en plus rares et que les renseignements propres à fixer

l'identité d'un inculpé auront un caractère de plus en plus cer-

tain dans les centres où pourra fonctionner le service anthropo-
métrique inauguré à Paris. Il y aura là un puissant auxiliaire

du casier judiciaire au point de vue de la sûreté et de la per-
pétuité des indications que ce service aura permis de recueillir.

Sectio.n III.

Rédaction.

§ 1. Papier. — Format.

81. — Les bulletins étant destinés à être répandus dans tout

le territoire et à venir souvent à des distances fort éloignées se

classer dans les casiers des différents greffes, il était de toute

nécessité qu'un modèle uniforme, tant pour son format que pour
ses éuonciations, fût suivi dans toute la France. La chancellerie

a adopté la dimension de la feuille du papier timbré de 60 cent,

(autrefois 33 cent.) (Cire Chanc, 6 nov. 1830, i; 3-4°).

82. — Les recommandations relatives au format des bulletins

ont dû être fréquemment renouvelées (Cire. Chanc, 1 "juill. 1831;

8 déc. 1868, §19; 28 nov. 1874; 13 nov. 1880, n. 10).

83. — La chancellerie prescrit de n'employer que du papier

fort et de bonne qualité (Cire Chanc, 3ù août 1833-1°). La so-

lidité du papier est une nécessité imposée par la circulation de
chaaue bulletin qui passe dans plusieurs mains avant d'arriver

à son lieu de classement, et, une fois classé, doit être fréquem-
ment feuilleté par les mains qui vérifient ou qui consultent le

casier. On conçoit, d'après ces motifs, que le garde des sceaux
ait ordonné aux procureurs généraux de l'unir rigoureusement
la main à ce que ces prescriptions soient exécutées, et de re-

fuser de viser les bulletins qui n'y seraient pas conformes (Cire.

Chanc, 6 nov. 1830; 23 mai 1833 et 30 août 1833).

84. — Ces diverses conditions doivent être observées non
seulement par les greffiers des juridictions ordinaires, mais
encore par les greffiers des tribunaux de commerce et des con-
seils de guerre ou maritimes Cire. Chanc, 23 mai 1833, n. 4).

85. — Les bulletins sont rédigés sur des formules imprimées
dont le modèle a été donné par la circulaire du 6 nov. 1830

;

cette formule a été modifiée d'abord par la circulaire du 1" juill.

1836, puis parcelle du 8 janv. 1890.
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§ 2. Enonciations que les bulktinf. n" I iluivent entitenir.

86. — Chaque bulletin n" 1 doit contenir les énonoiations

suivantes : 1° L'imlientioïi en gros cnrticti'res. et en tête du hul-

letiii, du nom de famille du condamné (Cire. Chanc, G nov. iS'M),

§3-.ï°). Il importe, pour la régularité du classement des bulletins

dans le casier et pour l'exactitude des extraits délivrés, que les

énonciations relatives à l'individualité du condamné soient claires

et précises. Ainsi, il est arrivé plusieurs fois que le nom patro-

nymique, servant dans certains cas de prénom, n'était pas placé

le premier, de sorte que des bulletins ont échappé au.x recher-

ches et qu'il a été délivré des extraits négatd's pour des repris

de justice (Cire. Chanc.,, fi déc. 187fi, S 14).

87. — La première lettre du nom doit être très-distinctement

formée, sans cela les bulletins pourraient n'être pas classés à

leur ordre véritable Cire. Chanc, 6 déc. 1876, t; 16).

88. — 2" Les pri'nnms et surnoms du eondumni' {C\rc. Chanc,
6 nov. IS.'iO, § 3-'i°). Il laut aussi que les pseudonymes sous

lesquels les prévenus ont été condamnés soient recherchés et

constatés (Cire. Chanc, 23 mai 18.S3, ï; 11 ;
1" juill. 1856, Ç 24;

30 déc. 1873, S 7 ; 8 déc. 1876, § 18).

89. — 3» Les nnins et prénoms du père et de la mare (Cire.

Chanc, 3(1 août 1833, n. 3; 1" juill. 1836, S 18). En ajoutant

ces indications sur les bulletins, on détermine, en effet, de la

manière la plus certaine l'individualité des condamnés et on pré-

vient des erreurs fâcheuses qui se reproduisent assez fréquem-
ment et qui consistent à attribuer à des individus purs d'anté-

cédents judiciaires des condamnations prononcées contre des

homonymes.
90. — Pour les enfants qui ont été déposés, presqu'au mo-

ment de leur naissance , dans un établissement de charité et

dont la filiation est inconnue, le greffier inscrit sur le bulletin

n" 1 cette mention : n Enfant de l'hospice de la ville de... »

91. — 4° L'âge du condamné et la date de la naissance (for-

mules annexées aux circulaires des 6 nov. 1850, l'^"' juill. 1856 et

8 janv. 1890). — La lettre-circulaire du procureur général de

Paris, du 12 févr. 1851, fait remarf|uer que renonciation de la

date précise de la naissance est une des plus essentielles que
doit contenir le bulletin, et qu'elle est une des plus faciles à

mentionner exactement quand le prévenu est né dans l'arron-

dissement où il e.st condamné. S'il est condamné dans un arron-
dissement autre que celui de sa naissance, c'est au procureur
de la République qu'il appartient de prendre tous les renseigne-

ments nécessaires pour la déterminer exactement. — V. suprà,
n. 73 et s.

92. — 5° Le lieu de naissance du condamné (formule précé-
dente). — Il faut préciser le lieu de naissance par l'indication

de la commune, de l'arrondissement et du département. Selon
une lettre-circulaire du procureur général de Paris, du 23 mai
1853, le rédacteur du bulletin n" 1 doit se préoccuper de savoir

s'il y a plusieurs communes du même nom que celui déclaré,

et même si cette commune existe; en un mot, pour s'assurer de
la sincérité de la déclaration, faire des recherches faciles à ce

moment, mais qui, au moment du classement, nécessiteraient

une correspondance multipliée qui trop souvent n'aboutirait,

à raison de la presque impossibihté d'interpeller le condamné,
qu'à un résultat négatif.

9.3. — 6" Le damicile du condamné, précisé par l'indication

des commune, arrondissement et département (Cire. Chanc,
^'•^juill. 18.56, § I).

9i. — 7» La profession du co7idamné (Cire. Chanc, 1" juill.

1856, S !)• — Cette circulaire constate que ce renseignement,
malgré son utilité évidente, n'est pas toujours porté sur les bul-

letins.

95. — Si le condamné n'a pas de profession, le greffier doit

porter la mention « aucune », s'il vil ordinairement en état de
vagabondage, il l'ait précéder l'indication de la profession de la

mention (c .se disant ». — Le Poittevin, Dict.-form. des parquets,
V Casier judiciaire

, S 5.

96. — 8» L'état civil et de famille du condamné (Cire Chanc,
l''"' juill. 1856, § 1); on indique si le condamné est célibataire,

.marié ou veuf; on mentionne le nombre des enfants. — Ces in-

dications se portent en marge du bulletin (V. Formule annexée
aux Cire Chanc, 1" juill. 1856 et 8 janv. IS'.IO).

97.^9'' Les signes particuliers auxquels l'examen de la per-

sonne du condamné peut donner lieu (Cire. Chanc, 1"' juill. 1856
;

28 nov. 1874, S 10). — Ces indications, comme les précédentes,
se portent en marge du bulletin.

98. — Le procureur général de Paris avait, antérieurement
à ces instructions, recommandé aux magistrats de son ressort
de ne pas négliger d'indiquer toutes les marques et tous les in-

dices que le corps entier dn prévenu peut présenter. L'expérience
démontre que c'est à ces stigmates seuls que la justice doit sou-
vent de pouvoir connaître les malfaiteurs au milieu des transfor-
mations qu'ils affectent et des dénominations qu'ils opposent
(Lett.-circ. proc. gén. de Paris, 23 mai 1853).

99. — Ces instructions impliquent que le bulletin n" 1 doit
faire mention de tous les renseignements fournis par le service
anthropométrique dans les villes où il fonctionne (I).

100.— 10" La désignation de In juridiction ih' laiptelle émane
la déeisiim (Cire Chanc, 6 nov. 1850, § 3-5").

101. — Les bulletins constatant des condamnations pronon-
cées par la chambre des appels correctionnels doivent indiquer
de plus le nom du Iriliunal qui a statué en premier ressort et la

date de ce jugement (Cire Chanc, 8 déc. 1868, § 14).

102. — 11° La mention que l'arrêt ou le jugement est devenu
définitif (CJnc. Chanc, l"-- juill. 1856, § 12);

103. — 12" La mention que le jugement est ou contradictoire
nu par défaut (Cire. Chaiic, 30 'déc 1850, S 5 et 9 ;

1" juill.

1856, !< 12).

104. — Le mot « cnnlradirtoire » ne doit pas être imprimé
d'avance sur les formules .Cire Chanc, 15 nov. 1880, § 10).

105. — Ouand le jugement est rendu par défaut, on doit
indiip.ier la date et le mode de signification ià domicile, i\ per-
sonne ou au parquet) (Cire Chanc, 30 déc. 1873, § 10; 8 déc.
1875, Ji 15). Ces instructions paraissent exiger seulement que
l'on indique si le jugement a été signifié et à quelle date. Mais
la chancellerie, en imposant ces formalités, a visé l'art. 187, C.
instr. crim. Pour se conformer à l'esprit de ces circulaires, il

est évident qu'à côté de la date de la signification de chacun
des jugements par défaut, le greffier devra faire mention du
mode de signification (Le Poittevin, Dict.-form. des parquets,
V» Casier judiciaire, n. 5 . Cette mention est même devenue in-

dispensable en présence de l'interprétation donnée à la loi sur
la relégation.

106. — lii" La date du jugement de condamnation (Cire.

Chanc, 6 nov. 1850, S
3-5o).'

107. — 14» La nature et la durée de la peine pu ononcée (Cire
Chanc, 6 nov. 1850, S 3-3°).

108. — Les bulletins n" 1 devaient toujours constater si la

surveillance de la haute police avait été prononcée. « Le clas-
sement du bulletin n° 1 dans le casier central, porte la circu-
laire du 6 déc. 1876, m'a souvent donné lieu de remarquer que
ceux qui concernent des individus condamnés par les cours
d'assises aux travaux forcés à temps ou à la réclusion n'indi-
quent pas toujours dans quelle mesure les cours ont appliqué à

ces condamnés la surveillance de la haute police. Cette lacune
doit être évitée avec soin et même lorsqu'il a été fait remise de
cette peine accessoire, les bulletins doivent le mentionner, afin

de ne pas laisser croire à une omission ». La surveillance de la

haute police est supprimée, mais ces règles s'appliquent à l'in-

terdiction de séjour fpii l'a remplacée.

109. — 15° La qualification régulière du crime, du délit ou
de l'infraction disciplinaire (Cire Chanc, 6 nov. 1850, § 3-5").

La nature de l'infraction doit être simplement spécifiée afin de
faciliter le droit de surveillance du procureur général.
110. — 16° La dide précise {quaniti'inc , mois et année) des

infractions qui ont motivé la condamnation (Cire Chanc, 8 janv.
1890,. Cette mention n'est devenue nécessaire que depuis l'arrêt

de la Cour de cassation du 26 févr. 1889, Barrère de Haut, [S.

90.1.41, P. 90.1.66 et U note de M. Villey] — Aux termes de cette
décision, si la loi du 27 mai 1885, sur la relégation, s'est écartée
des conditions spéciales énumérées aux art. 56 h 38, C. pén.,
elle a néanmoins maintenu le principe supérieur en vertu du-
quel on ne saurait être en récidive qu'après l'avertissement ré-

sultant d'une condamnation antérieure. Il suit do là que, pour
qu'une condamnation puisse servir de base à la relégation, il

faut que les faits qui l'ont motivée soient postérieurs à l'époque
à laquelle sont devenues définitives les condamnations qui la

(1) Le firojel (le loi déposé par le garde des sceaux, sur la riîfurmo du cjisier judi-
ciaire, et dont nous avons eu plusieurs fois iléjà l'occasion de si^^naler les dispositions,

fait de celte mention une obligation Tormelle et expresse (art. 3 du projet).
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précèdent et concourent avec elle à prononcer celte peine. La
date des faits qui servent de base à une condamnation a, par

suite, une grande importance. Il convient que les bulletins n"

2, joints aux pro édures, contiennent ce renseignement devenu
indispensable, et le seul moyen de donner satisfaction à cette

nécessité consiste dans l'inscription sur le bulletin n° I de la

date précise des infractions. — V. infrà, v" lielt'gution.

111. — 17° Les nrticlex du Code ou des lois spcciales, visés

dans l'arrêt ou le jugement (Cire. Chanc, 6 nov. 18.Ï0, § 3-5°).

112. — 18° La date de la ddivrancc (Cire. Chanc, 30 août

1855, n. 2; -["juill. 1856, §26). — Cette formalité a pour objet de

constater si le bulletin n° 1 a été, ainsi que le bon ordre l'exige,

rédigé à une époque très-voisine du prononcé de la condamna-
tion, et si le bulletin ainsi rédigé par le greffier a été transmis,

dans les délais prescrits par les circulaires, au parquet du pro-

cureur de la République, puis par ce magistrat au procureur

général, et par le procureur général au grelîe où le bulletin doit

être classé. La date permet aussi, dans certains cas, de con-

trôler l'exactitude du procès-verbal de vérification mensuel du
casier (V. suprà, n. 43 et s.) et des mémoires de frais de justice

pour lesquels exécutoire a été délivré aux greffiers rédacteurs du
bulletin n" 1. — V. infrà, n. 180 et s.

113. — 19° La signature du greffier du tribunal qui a rendu
la décision (Cire. Chanc, Gnov. 1850 et 30 août 1855, n. 2). —
Que l'on considère le bulletin n" 1 comme l'extrait d'une procé-

dure criminelle, ou d'un jugement de condamnation, ou comme
un simple certificat délivré d'après un acte authentique, ou
mieux, comme un acte judiciaire innommé, il doit toujours être

revêtu de la signature du greffier dépositaire de la minute du
jugement ou de l'arrêt.

114. — La signature du greffier ne peut être imprimée d'a-

vance ou apposée à l'aide d'une grille (Cire Chanc, l''''déc. 1862).

115. — 20" Le bulletin doit être revêtu du timbre de ta juri-

diction qui a prononcé (Modèle annexé aux cire, du 6 nov. 1850,

du 1'="' juill. 1850 et du 8 janv. 1890). L'application de ce sceau

complète en effet l'authenticité de la signature du greffier.

116. — n est interdit aux greffiers de faire imprimer à l'a-

vance l'empreinte du sceau du tribunal sur les bulletins (Cire

Chanc, 1" déc 1802; 8 déc 1868, § 19; 15 nov. 1880, § 10).

117. — 21° En haut et à gauche, la mention de la juridiction

qui a condainwi (Cire Chanc, 23 mai 1853, § 17).

118. — 22° En haut et à gauche, au-dessus de la mention
précédente , l'indication du triijunal au greffe duquel le bulletin

doit être classé (Cire Chanc, 23 mai 1853, § 17; 1" juill. 1856).

119. — Si le bulletin s'applique à un condamné dont le lieu

de naissance n'a pu être découvert ou qui est né en pays étran-

ger, l'indication du greffe est remplacée par la mention du ca-

sier central de la chancellerie où le bulletin doit être classé.

120. — 23» Dans l'angle de gauche et d'une façon apparente,

Vannée de la naissance du condamné (Cire. Chanc, 8 déc. 1808,

§20; 8 déc. 1875, § 9; 6 déc. 1870, § 17). Cette indication a

pour objet de faciliter le travail des greffiers qui doivent, tous les

dix ans, extraire des casiers les bulletins concernant des con-
damnés âgés de plus de quatre-vingts ans. — V. infrà, n. 180.

121. — 24° Si le condamné est récidiviste, il faut l'indiquer

d'une manière apparente dans l'angle de droite (Cire. Chanc,
30 août 1855, n. 4; 1" juill. 1850, § 13; 1" déc. 1862). Il est

facile, au moment où se rédige le bulletin n° 1 d'une condam-
nation récente, de savoir si le, condamné a subi des condamna-
lions antérieures. En cas d'affirmative, le mot récidiviste doit

être écrit en haut et à droite de ce nouveau bulletin n° 1, non
loin par conséquent du nom de l'individu, et de manière h frap-

per, en même temps que le nom patronymique, le regard du
greffier chargé du classement. < Ce sera pour lui, dit la circu-

laire du ministre de la Justice du 30 août 1855, n° 4, une occa-
sion de reconnaître qu'il doit déjà exister au moins un autre bul-

letin dans le casier concernant le même individu, et s'il ne s'y

trouvait pas, il signalerait la lacune au procureur général, qui

veillerait à ce qu'elle fût comblée, en demandant, s'il était né-

cessaire, des renseignements au parquet d'où émanerait le der-

nier bulletin. »

122. — 11 ne faut pas d'ailleurs prendre récidiviste dans le

sens des art. 56, 57 et 38, C. pén. Par ce mot, il faut entendre
ici tout individu qui a déjà encouru une condamnation pour
quelque cause que ce soit, pourvu qu'elle soit de la nature de
celles que l'on constate par un bulletin (Cire Chanc, 30 nov.

1873, § 8).

123. — Si l'expression récidiviste offre l'avantage d'exprimer
par un seul mot la notion qu'il s'agit de rappeler, il faut ajouter

qu'il y a un inconvénient à employer cette expression dans une
acception différente de celle que la loi lui assigne par les art.

36 et s., C. pén. Nous croyons qu'il eût été préférable de con-
signer la mention qu'on voulait constater par les deux mots
presque aussi courts : déjà condamné. Mais la pratique s'est

soumise à l'exécution littérale de la circulaire du ministre de la

Justice du 30 août 1855, n. 4.

124. — Cette mention doit être insérée alors même qu'une
décision antérieure aurait ordonné la remise à ses parents d'un
mineur de seize ans. acquitté comme avant agi sans discerne-
ment (Cire Chanc, 30 nov. 1878, § 2).

"

125. — Il y a également heu de l'inscrire, lorsque les con-
damnations antérieures ont été prononcées à l'étranger (Cire.

Chanc, 1" juill. 1856, § 13; 4 déc. 1879, § 7).

126. — Elle ne doit toutefois être inscrite qu'en connais-
sance de cause, et si la récidive ne résulte que de la déclaration

du prévenu, il convient de le mentionner sur le bulletin (Cire
Chanc, 30 déc 1873, § 8).

127. — La chancellerie interdit de faire imprimer sur les

formules le mot « récidiviste ». En effet, lorsque le greffier ou-
blie de l'effacer, l'employé chargé du classement dans le casier,

qui ne trouverait pas d'autres bulletins applicables au condamné,
serait obligé de demander des explications au parquet du tri-

bunal de la condamnation, ce qui entraînerait des retards pré-

judiciables au prévenu (Cire Chanc, 29 nov. 1869, §7; 15 nov.
'1880, S 10;.

128. — Quand il est constaté, soit par les déclarations des

inculpés, soit par toute autre voie d'information, qu'ils ont subi

des coadaintudions à l'étranger, ces condamnations antérieures

doivent être relevées avec soin sur le verso du bulletin n° 1 ré-

d'igé à l'occasion de la condamnation prononcée en France
(Cire Chanc, 1" juill. 1856, § 13 ; 4 déc. 1879, § 7).

§ 3. Qui doit rédiger le bulletin n" I .

129. — Les bulletins n° 1, destinés à être classés au casier

judiciaire, doivent être dressés par le greffier de la juridiction

qui a rendu la décision dont il s'agit de constater l'existence,

et qui est dépositaire de la minute du jugement ou de l'arrêt

(Cire Chanc, nov. 1830, n. 4).

130. — Les bulletins n" 1 constatant des déclarations de

faillite ou de liquidation judiciaire sont dressés par les greffiers

des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils jugeant
commercialement. — S'il y a eu appel, le bulletin est rédigé

par le greffier delà cour.

131. — Relativement aux mesures disciplinaires encourues
par un officier ministériel, tel qu'un avoué, un huissier, un
commissaire -priseur, le bulletin est rédigé par le greffier du
tribunal dans le ressort duquel exerce l'officier ministériel; c'est

en efl'et ce tribunal qui a pris la délibération exprimant un avis

sur la mesure disciplinaire à adopter, et c'est au parquet de ce

tribunal qu'incombera le devoir de faire notifier et exécuter la

décision prise parle garde des sceaux.

132. — S'il s'agit d'une décision privant un individu du
droit de porter la croix de la Légion d'honneur, la médaille mili-

taire ou une médaille commémorative, le bulletin doit être

dressé par le greffier du tribunal dans l'arrondissement duquel

la décision a été notifiée et exécutée. — A cet elîet, le procureur

de la République doit, après avoir fait faire la notification, con-

formément aux ordres du garde des sceaux, remettre au greffe

l'expédition du décret dans laquelle on prendra les renseigne-

ments pour la rédaction du bulletin.

133. — Les bulletins n° 1 relatifs aux arrêtés d'expulsion

sont établis au ministère de la Justice par le bureau des statis-

tiques (Cire Chanc, 10 déc. 1857; 4 déc 1879, § 8).

134. — Quand la réhabilitation criminelle ou correctionnelle

était accordée par le chef de I Etal, le bulletin n» 1 qui la cons-

tatait était rédigé par le greffier de la cour d'appel qui avait

donné l'avis sur la demande en réhabilitation et à laquelle

avaient été adressées les lettres de réhabilitation. — Actuelle-

ment, c'est au greffier de la cour qui a prononcé la réhabilita-

tion qu'incombe le soin de dresser le bulletin n" 1. — V. infra.

n. 194 et s.

135. — La règle est la même s'il s'agit d'une réhabilitation

commerciale.
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Section' IV.

A'érflicalion et envoi des bullelins dresses par les greffiers

des cours et des trif>uuaux civils.

§ 1. Remise au parquet. — Première vérification.

136. — Les bulletins n" 1 doivent être rédigés dans les quinze
jMiirs de la condamnation, conformément à ce qui était ordonné
[)ar l'art. 198, C. instr. crim., pour les extraits de jugement. Ils

sont aussitôt remis au procureur de la République, sauf ceux
de la cour d'appel qui sont déposés directement au parquet du
procureur général (Cire. Chanc, i" juill. 1856, § 14; 30 déc.

13'7. — Le procureur de la République les vérifie immédia-
loment; il s'assure qu'ils ont été rédigés avec tout le soin et

l'exactitude nécessaires et qu'ils sont datés fCirc. Chanc, l'"'

juill. 1856, § 14).

138. — S'il manque quelqu'une des indications relatives,

par exemple, à l'état civil du condamné, il ne doit négliger au-
cune investigation pour se les procurer (Leltre-circ. proc. gén.
de Paris, 25 mai 1853).

139. — Si la qualification du fait réprimé parait sur le bulle-

tin incomplète ou non conforme à la loi, le procureur de la

République doit se faire représenter la minute du jugement,
vérifier si l'irrégularité apparente provient d'une négligence du
copiste ou du vice même de la rédaction originale. Dans le pre-

mier cas, il doit imposer au greffier une rectification immédiate;
dans le second cas, il doit faire apposer sur le bulletin, par le

greffier, la mention conforme au jugement. Cette précaution a

le double avantage de constater l'examen du procureur et par
là d'éviter le renvoi, par le procureur général, du bulletin pour
être rectifié (Lett.-circ. proc. gén. de Paris, 25 mai 1853).

140. — Le procureur de la République, après avoir fait cette

vérification, vise les bulletins et les adresse au procureur gé-
néral. Ces envois sont faits par quinzaine : le 1''' et le 16 de
chaque mois (Cire. Chanc, 6 nov. 1850, § 3-7; l"'"' juill. 1856,

§ 14; 3 déc. 1863; 30 déc. 1873, § 31.

141. — L'envoi des bulletins ainsi réunis par quinzaine met
le procureur général à même d'exercer une surveillance et un
contrôle qui ne peuvent tourner qu'à l'avantage de la bonne
administration de la justice. De plus, suivant les circulaires du
6 nov. IS.'iO et du 23 févr. 1887, il tient lieu, en ce qui touche
les jugements correctionnels , de l'envoi de l'extrait prescrit par
l'art. 198, C. instr. crim. — V. suprà, n. 23 et s.

142. — La lettre de transmission des bulletins de la quin-
zaine expirée, que le procureur de la République adresse au
procureur général, doit constater si tous les extraits et bulle-

tins individuels n° 1 sont compris dans cet envoi, le nombre de
ceux qui n'ont pas été transmis, et le motif qui en a fait relarder

l'envoi (Lett.-circ. proc. gén. de Paris, 10 juin 18.'i2).

§ 2. Vérification au parquet général. — Envoi.

143. — La révision de tous les bulletins est faite au parquet
de la cour par le magistrat délégué par le procureur général
pour les examiner et les viser (Cire Chanc, 6 nov. 1850, 7";
1" juill. 1856, § 15).

^
144. — Si le bulletin est irrégulier, soit à raison de l'omis-

sion de quelques-unes des énonciations qu'il doit contenir, soit

quant à la qualification de l'infraction et à la citation de la loi

appliquée, le procureur général le renvoie au procureur de la

République en lui signalant l'imperfection, qui est réparée con-
formément à ce qui est indiqué suprà, n. 137 et s.

145. — Les bulletins qui, soit dans leurs conditions exté-
rieures pour le format et la force du papier, soit pour les énon-
ciations qui en composent la teneur, ne sont point conformes
en tous points aux circulaires ministérielles, ne sont pas visés
par le parquet de la cour ni, 'par conséquent, reçus dans les

casiers 'Cire Chanc, 1" juill. 1836, § 15).

146. — Dès que la vérification est terminée, le procureur
général ou celui de ses substituts qui est chargé de ce travail,
vise les bulletins et les adresse aux greffes des divers tribunaux
ou au casier central. Ces envois sont faits aux greffiers sous le

couvert des parquets de première instance, et au casier central
par l'intermédiaire du garde des sceaux.
147. — Les bulletins transmis au casier central doivent tou-
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jours être classés dans l'ordre alphabétique et en deux séries,
l'une pour les condamnés étrangers ou originaires des colonies,
l'autre pour les condamnés d'origine inconnue (Cire. Chanc,
1" juill. 1836, S 17; .30 déc. 1873, § 5).

148. — Aux termes des circulaires du 30 août 1855, du 1=''

juill. 1836, § 16 et du 30 déc 1873, § 5, les bulletins no 1 doi-
vent être vérifiés et visés au parquet de la cour dans la quinzaine
de leur arrivée et transmis immédiatement aux casiers auxquels
ils sont destinés. Il n'y a d'exception que quand la réparation
des irrégularités constatées nécessite un plus long délai.

Section V.

Vérification et envoi des bulletins dresst'S par les greffiers

des tribunaux de commerce.

149. — Le greffier de chaque tribunal de commerce devait
transmettre tous les quinze jours, au procureur général, les bul-
letins de tous les jugements déclaratifs de faillite rendus par le

tribunal auquel il est attaché et qui sont devenus définitils (Cire.

Chanc, 6 nov. 1830; Lettre du proc. gén. de Paris, 13 nov.
i8:;o .

150. — Ce délai de quinzaine a été plus tard fixé à un mois.
C'est donc maintenant à la fin de chaque mois que le greffier

du tribunal de commerce doit adresser au procureur général,
par l'intermédiaire hiérarchique du président du tribunal de
commerce, les bulletins constatant tous les jugements déclaratifs
de, faillite devenus définitifs dans le mois. La lettre de trans-
mission du président du tribunal de commerce doit faire con-
naître combien de jugements de faillite ont été rendus dans le

mois expiré', et combien de ces jugements ne sont pas encore
devenus définitifs (Lett.-circ proc. gén. de Paris, 12 oct. 1832).

Secti o.n VI.

Vérification et envoi des bulletins dressés par les greffiers

des tribunaux militaires et maritimes.

15'1. — Les greffiers des conseils de guerre et des tribunaux
maritimes doivent, en vertu des dispositions de la circulaire du
30 janv. 1851, se conformer exactement à toutes les instruc-
tions de la chancellerie relativement à la rédaction des bulletins
individuels et à leur transmission aux parquets généraux.
152. — Par suite, les greffiers des conseils de guerre et des

tribunaux maritimes devraient remettre tous les quinze jours
aux commissaires du gouvernement près ces juridictions les

bulletins par eux dressés. Les commissaires du gouvernement
les vérifieraient, les viseraient et les transmettraient immédia-
tement au procureur général du ressort dans lequel siège le

conseil ou le tribunal.

153. — Mais, en pratique , les bulletins sont remis périodi-
quement, généralement tous les trois mois, au procureur de la

Piépublique de l'arrondissement où siège le conseil de guerre ou
le tribunal maritime, et ce magistrat en fait lui-même la réparti-

tion et l'envoi aux divers casiers destinataires. Cet usage a été
sanctionné d'ailleurs par le garde des sceaux et par le ministre
de la Guerre. C'est ce qui résulte notamment d'une dépèche
du 14 mai 1833 adressée par le garde des sceaux au procureur
général de Paris.

154. — Dans tous les cas, la transmission des bulletins des
conseils de guerre et des tribunaux maritimes aux procureurs
généraux ne pourrait avoir pour but que de les faire parvenir à
leur lieu de classement. Ces bulletins , d'après leur rédaction
conforme aux instructions du ministre de la Guerre, n'assignent
pas de place au visa du procureur général. Le principe de la

séparation et de l'indépendance des juridictions parait, en effet,

s'opposer à ce que le procureur général exerce un contrôle ap-
profondi

,
qui puisse se manifester sur les bulletins de cette

nature. 'Toutefois, ce magistrat devrait signaler aux rapporteurs
près les conseils de guerre les erreurs échappées aux rédacteurs
des bulletins et en provoquer le redressement.
155. — Les condamnations prononcées par les conseils de

guerre, les prévôtés des corps expéditionnaires et des corps
<roccupation sont l'objet de bulletins n" I. Ces bulletins sont
dressés au ministère de la Guerre ou de la Marine, suivant les

cas, et envoyés au procureur général de Paris, qui en opère la

répartition entre les différents casiers.

13
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156. — Aux termes de la ciroulaire du ministre de la Marine

du n oct. 1802, les bulletins constatant des condamnations pro-

noncées par un tribunal maritime commercial sont vérifiés et

visés par le commissaire de rinscrij>tion maritime qui préside

ce tribunal; il les transmet ensuite directement au procureur

de la République près le tribunal du lieu de naissance de cha-

que condamné. Si l'origine du condamné est inconnue, le bul-

letin est envoyé au ministre de la Marine, qui le transmet à

son collègue de la Justice pour dépôt au casier central.

157. — Pour les condamnations prononcées par des tribu-

naux maritimes commerciau.x , réunis à bord des bâtiments de

l'Etat et dans les consulats, le travail de rédaction et d'envoi

des bulletins est effectué au ministère de la Marine même, d'a-

près les copies de jugement qui y sont envoyées (Cire. min.

Mar., 13 oct. 1862).

Sectioin VII.

Classeineat et conservatiou des bulletins.

§ 1 . Ri^ception et classement.

158. — Dès que les bulletins n° 1, transmis par le procureur

général, arrivent au casier d'origine dans lequel ils doivent

prendre place, le greffier doit les classer avec soin dans son

casier, après s'être assuré que le condamné est bien originaire

de son arrondissement et avoir indiqué sur le bulletin la date

exacte de la naissance, les nom et prénoms du condamné, ainsi

que ceux des père et mère, renseignements qu'il relève sur le

double des registres de l'état civil déposé au greffe, s'ils n'ont

pas été recueillis lors de la délivrance du bulletin n" 2 qui a dû

être demandé au début de la procédure (Cire. Chanc, 23 mai

1833, n. 10; 1" juill. 1836, n. 18).

159. — En aucun cas, un grenier qui reçoit un bulletin n° 1

ne doit le classer avant d'avoir vérifié sur les registres de l'état

civil si celui qu'il concerne est réellement originaire de l'arron-

dissement (Cire. Chanc, 8 déc. 1808, § 15).

160. — Si l'examen des registres de l'étal civil donne un
résultat négatif, le bulletin doit être d'abord revêtu de celte

mention parafée par le greffier : u pas d'acte de naissance ap-
plicable fifins l'arrondissement », puis renvoyé au procureur gé-

néral qui fait opérer les recherches nécessaires pour arriver à

retrouver le lieu véritable de la naissance du condamné, et, en
cas d'insuccès de ses investigations, transmet le bulletin au
casier central comme applicable à un condamné dont l'origine

est demeurée inconnue » (Cire. Chanc, 6 nov. 18.30, § 3; 23

mai 1833, § 10; 1" juill. 1856, ^ 18; 8 déc. 1868, § 15; 30 déc.

1873, § 9).'

161. — La circulaire du ministre de la Justice, du 30 déc.

1830, § 8, fait remarquer que, quand le greffier a trouvé dans le

registre des actes de l'état civil le nom de l'individu au sujet

duquel il s'agit de classer un bulletin dans le casier judiciaire,

il y a avantage à constater, k l'aide d'un signe sur le registre,

l'existence dans le casier d'un bulletin relatif à cet individu,

afin de faciliter plus tard les recherches.

162. — Si le bulletin porte la mention de récidiviste ou que
la peine ail été prononcée pour infraction à interdiction de sé-

jour, le greffier doit aussi vérifier si son casier renferme bien

les bulletins des condamnations antérieures; s'il n'en contenait

aucun, il devrait en prévenir le procureur delà République, qui

réclamerait au casier central les bulletins manquants, en ayanl

soin de faire connaître quel est le tribunal qui a prononcé la

dernière condamnation et sa date (Cire Chanc, l"'' juill. 1836,

§ 19 •

163. —• Il arrive quelquefois que la naissance d'un individu

dans un lieu déterminé étant constatée en fait, elle ne se trouve

pas cependant légalement constatée par les registres de l'état

civil, soit que la déclaration de naissance n'ait pas été faite, soit

que les registres aient disparu; dans ce cas, le bulletin n'en

doit pas moins être classé au casier ordinaire du lieu de nais-

sance ; seulement le greffier, en le classant, doit avoir le soin

d'indiquer le fait par une mention sommaire (Cire. Chanc,
nov. 1830, § 3,n'> 8).

164. — Le greffier doit également examiner .s'il n'existe pas,

au casier, de bulletin de condamnation par contumace ou par

défaut, applicable à l'individu que concerne le bulletin qu'il

s'agit de classer. En effet, comme il arrive très-fréquemment que
l'individu condamné dans un arrondissement par contumace ou
par défaut encourt dans un autre une condamnation contra-

dictoire, lorsque le bulletin de cette condamnation vient se pla-

cer à côlé de celui qui constate une précédente condamnation
par contumace ou par défaut, il en doit être immédiatement
donné avis au ministère public près la cour ou le tribunal qui a

prononcé la première condamnation, afin qu'il soit mis à même
de la faire exécuter ou de traduire l'accusé devant le jury pour
purger sa contumace (Cire. Chanc, 30 déc. 1850, § 9; 23 mai
1853, § 13; 1" juin. 1856, § 19; 6 déc 1876, § 18; 4 déc. 1879,

§7).
165. — Il est d'ailleurs d'usage, dans presque tous les res-

sorts, d'envoyer au greffe de l'arrondissement d'origine une fiche

qui est classée au casier et qui a pour objet de signaler qu'un
individu a été condamné par contumace ou par défaut et d'at-

tirer plus spécialement l'attention du greffier au cas où un bul-

letin n° 2 vient à lui être demandé. Cette fiche mentionne les

nom, prénoms, date et lieu de naissance du condamné, la date

et la nature de la condamnation encourue et se termine par

cette formule : « Prière d'aviser le parquet de... de tout envoi

de bulletin n" / om de toute demande de bulletin n" 2, concer-

nant le susnommé ». — Le Poittevin, Dict.-form. des parquets,

v° Casier judiciaire, n. 13.

166. — Il importe aussi, à l'égard des individus condamnés
sous plusieurs noms, d'établir des bulletins de renvoi pour ren-

dre les recherches plus sûres et plus faciles (Cire Chanc, l"'

juin. 1836, S 22).

167. — Les bulletins des femmes mariées ou veuves doivent

être classés d'après leur nom de fille, mais avec des bulletins

de renvoi au nom du mari autant que possible, pour le cas où,

à l'occasion de nouvelles poursuites, elles ne donneraient que
ce dernier nom (Cire Chanc, l''' juill. 1836, § 21).

168. — Les bulletins ou fiches de renvoi mentionnés aux
deux numéros qui précèdent doivent être rédigés au greffe du lieu

de classement du bulletin n" 1 auquel ils s'appliquent; c'est ce

qui résulte : 1" de la rubrique, cla^isement des bulletins dans les

casiers, sous laquelle la rédaction de ces bulletins est prescrite;

2° de ce que ces bulletins de renvoi doivent correspondre aux
divers noms sous lesquels un seul individu a pu être condamné,
noms qui ne peuvent être connus qu'au greffe du lieu de classe-

ment commun; 3° de ce qu'un seul bulletin ainsi rédigé, pour

renvoyer du nom du mari d'une condamnée au nom patrony-

mique de celle-ci, suffira pour établir la correspondance avec

toutes les condamnations successives qu'elle pourra encourir

(Lett.-circ proc gén. de Paris, 21 juill. 1836).

169. — Les bulletins doivent être classés dans chaque casier

suivant l'ordre rigoureusement alphabétique ^Circ. Chanc, 6

nov. 1850; 1" juill. 1856, §20).

170. — Toutes les fois qu'il existe plusieurs bulletins con-

cernant le même individu, ils doivent être réunis dans une che-

mise, portant le nom du condamné, en observant l'ordre des

dates des condamnations, afin que les extraits du bulletin n° 2

qui seront ultérieurement délivrés au sujet de cet individu pré-

sentent bien le relevé des condamnations antérieures dans l'ordre

chronologique (Cir. Chanc, 30 déc. 1830, § 7; 30 août 1835,

n. 5; 1" juill. 1856, §20).

§ 2. Répertoire du greffe.

171. — Dans la plupart des tribunaux, il existait à l'origine

des répertoires sur lesquels étaient inscrits, par ordre alphabé-

tique, les noms des condamnés dont les bulletins étaient con-

tenus dans les casiers, avec la date du jugement et le nom du
tribunal qui l'avait prononcé. La circulaire de la chancellerie

du 23 mai 1833, § 16, avait conseillé la tenue de ces répertoires.

Aux termes de celle du 1" juill. 1850, § 30, il en devait être

établi dans tous les greffes.

172. — Ces répertoires servaient de contrôle aux casiers et,

au besoin, fournissaient les moyens de remplacer les bulletins

égarés. De plus, l'élimination périodique des bulletins concer-

nant les octogénaires et les condamnés décédés devait se trouver

notablement simplifiée.

173. — Mais les prescriptions des circulaires de 1853 et de

1856 ne sont plus aU|0urd'hui exécutées et les répertoires dont il

j

s'agit ne sont plus tenus; la chancellerie, en constatant que cet
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usage est tombé en désuétude, reconnaît que » l'accumulation

des bulletins n" 1 n'a pas permis de le continuer » (Rec. riff.,

l. 2, p. :!46, note 21).

§ 3. Eitinlnalions.

174. — Pour éviter l'encombrement des casiers, les greffiers

flevraient extraire , à des époques périodiques, les bulletins des

individus décédés. C'est ce que prescrivait la circulaire du 30

déc. 1850, § 11, qui invitait les greffiers à se baser pour cette

opération sur le registre des actes de décès.

175. — Dans le même sens, la circulaire du 23 mai 18;i3,

5; 10, indiquait que l'accumulation des bulletins pourrait rendn'

les recherches difficiles. Aussi, elle recommandait également

d'extraire, à certaines époques, avec l'aide des tables décen-

nales de l'état civil, les bulletins applicables aux décédés. Tou-
tefois, cette extraction n'a pas été rendue obligatoire.

176. — Les registres des décès ne fournissent, d'ailleurs,

pour un travail de ce genre, que des éléments très-insuffisants,

car souvent les condamnés ne meurent pas dans leur arrondis-

sement d'origine.

177. — Pour remédier, dans une certaine mesure, à l'insuf-

fisance des renseignements fournis par les actes de décès, le

garde des sceaux a demandé aux ministres de la Marine et de

l'Intérieur d'inviter les directeurs des divers établissements oii

sont subies les peines à donner avis des décès qui surviennent

dans ces établissements. En conséquence, des bulletins de dé-

cès de tous les condamnés qui meurent pendant qu'ils subissent

leur peine sont, à l'expiration de chaque trimestre, envoyés au

ministre de la Justice, qui les fait parvenir périodiquement aux
casiers du lieu d'origine des condamnés décédés (Cire. Clianc.
1" juin. 18o6, S 31).

178. — Cette mesure était elle-même insuffisante et, le 13

août 1808, la chancellerie consulta les procureurs généraux sur

les moyens pratiques h. employer pour éliminer les bulletins ries

décédés. Celles qui furent proposées parles divers parquets des

cours d'appel étaient si nombreuses et si compliquées
,
porte

une circulaire du 8 décembre suivant, que le temps nécessaire

pour en peser les avantages et la correspondance qui en résul-

tait avec les autres départements ministériels ne pouvaient per-

mettre au garde des sceaux de les discuter immédiatement dans
une circulaire : « Mais, était-il dit dans cette instruction, dès

qu'une solution définitive sera intervenue, je la porterai à votre

connaissance par une circulaire spéciale ». Cette solution n'a

pas été trouvée, car la circulaire annoncée n'est pas encore par-

venue aux parquets.

179. — Si l'on ne peut faire disparaître, au fur et à me-
sure des décès, les bulletins des condamnés, on évite cependant
l'encombrement grâce à certaines mesures adoptées par la chan-
cellerie. La circulaire du 8 déc. 1868 a ordonné d'extraire des

casiers les bulletins concernant les condamnés de plus de qua-
tre-vingts ans. Pour ces condamnés, en effet, non seulement il

y a présomption de décès , mais le très-petit nombre d'octogé-

naires poursuivis chaque année, ainsi que la nature des infrac-

tions qui leur sont imputées, établissent surabondamment que
cette élimitation peut se faire sans aucun danger pour l'intérêt

social.

180. — En exécution de cette circulaire, il a été procédé à

une révision des casiers et les greffiers ont du retirer, du l'''

janv. 1809 au 1" janv. 1870, tous les bulletins relatifs aux in-

dividus nés avant 1790. Les comptes criminels de l'année 1809

ont constaté les résultats de cette opération.

181. — Cette révision doit être renouvelée tous les dix ans.
et, pour la rendre plus simple, la chancellerie a prescrit d'in-

diquer, en tète des bulletins n° 1 et d'une façon apparente,
l'année de la naissance des condamnés (Cire. Clianc, 8 déc.

1868, § 20; V. siiprà, n. 120). — En exécution de cette dispo-

sition , la circulaire du l.ï nov. 1880, § 22, a rappelé qu'il fallait

procéder à celte extraction en 1881. — Ce travail aurait dû être

également fait en 1891.

182. — Les bulletins n" 1 retirés des casiers judiciaires, soit

après décès, soit parce que les condamnés ont atteint leur quatre-
vingtième année, ne doivent pas être détruits; il est nécessaire

de les conserver dans les archives des greffes, pour les cas où
la justice ou des administrations publiques auraient besoin d'y
recourir (Cire. Chano., 2 déc. 1882).

Sectiu.n VIII.

Frais.

183. — Le salaire des greffiers pour les bulletins n» 1 de
condamnations, destinés aux casiers judiciaires, a été fi.xé à

25 cent, par chaque bulletin
, par analogie du droit que l'art. 7,

Décr. 7 avr. 1813, accordait aux greffiers pour les extraits de
jugements de condamnatiou délivrés en matière forestière (Cire.

Chanc, nov. 18."jO, S o; 30 déc. 18o0, .ïj 1; 8 janv. 1890, g 3).

184. — Cette fixation avait provoqué à l'origine certaines ré-

clamations de la part des greffiers; mais la chancellerie a fait

remarquer avec raison que le prix de 211 cent, est très-suffisant.

Si, en effet, le classement des bulletins dans les casiers judi-

ciaires doit entraîner quelques recherches dans les registres de
l'étal civil, il ne faut pas oublier que les bulletins n° 1 sont

beaucoup plus courts à rédiger que les extraits prévus par le

décret du 7 avr. 1813, puisqu'ils ne présentent pas comme ceux-
ci la transcription des motifs et du dispositif des jugements.
185. — Le salaire dû aux greffiers des cours, des tribunaux

civils et de commerce, pour la rédaction des bulletins n" 1, leur

est payé suivant les formes réglées pour leurs autres allocations

de frais de justice criminelle.

186. — A cet ellet, ils comprennent le montant de ce qui

leur est dû dans le mémoire qu'ils remettent à la lin de chaque
trimestre au procureur de la République. Toutefois, par excep-
tion à la règle en vertu de laquelle les grelfiers doivent porter

dans leurs mémoires la date, la cause et la nature des actes,

il leur suffit de mentionner le nombre des bulletins délivrés. Les

agents chargés du paiement doivent seulement exiger la produc-

tion d'un certificat, soit du procureur général soit du procureur
de la République, constatant la remise, en nombre égal, des bul-

letins portés en bloc sur le mémoire (Déc. du min. de la Justice

du 21 juin 1831, rapportée dans une instruct. du min. des Fi-

nances du 30 juin. 18.;il).

187. — Les greffiers des conseils de guerre et des tribunaux
maritimes ont droit à la même rétribution.

188. — Pour en recevoir le montant, les greffiers des con-
seils de guerre adressent, tous les trois mois, au général com-
mandant en chef le corps d'armée, un mémoire constatant le

nombre des bulletins délivrés. Ce mémoire est ensuite transmis,

par l'intermédiaire du ministre de la Guerre, au garde des

sceaux qui en fait ordonnancer le paiement (Cire. min. Guerre,

30 janv. I80I1.

189. — Les grelfiers des tribunaux maritimes remettent
leurs mémoires au procureur de la République de leur arrondis-

sement, et, sur les réquisitions de ce magistrat, ces mémoires
sont rendus exécutoires par le président du tribunal (Cire. Chanc,
4 févr. 18o9 .

190. — Aucun émolument ne saurait être et n'a été alloué

aux grelfiers pour le libellé des bulletins de renvoi, mentionnés
auprà, n. 166 et 107(Lett.-circ. proc. gén. de Paris, 21 juiU. I806J.

Sectiom IX .

Mesures de elônieuce.

§ I. Aiiinislie.

191. — L'amnistie (V. ce molj a pour conséquence d'effacer

le fait, crime ou délit, auquel elle s'applique. Dès lors, quand
un individu bénéficie d'une loi d'amnistie, il importe qu'il ne
reste plus au casier judiciaire trace de la condamnation qui l'a-

vait frappé.

192. — En conséquence, les greffiers doivent établir des
pches individuelles pour tous les individus auxquels s'applique

l'amnistie; ils les soumettent au visa du procureur de la Répu-
blique et celui-ci les transmet ensuite au procureur général,

comme des bulletins n° I ordinaires. Le parquet général les

dirige, suivant les cas, soit sur les parquets des tribunaux d'ori-

gine, soit sur le casier central. Les bulletins de condamnation
sont alors extraits des casiers, annexés aux fiches d'amnistie

et classés dans les archives des greffes iCirc. Chanc, 2o nov.

1871, § 12; 20 juin. 1878; 4 déc. 1879, § 13 .

193. — Ces fiches sont rédigées do la même façon el sur

les mêmes formules que les bulletins n" 1 ; toutefois, pour éviter

toute erreur et attirer spécialement l'attention des greffiers aux-



100 CASIER JODICFAIRE. Chap. IIJ.

quels elles sont destinées, il faut avoir soin de porter en tête

et à l'encre ronge cette mention : " Rédigd par application de

ta loi d'amnistie du..." (Cire. Clianc, 20 juill. 1878).

. § 2. Réhabilitation.

194. — Lorsqu'un arrêt de réhabilitation intervient en ma-
tière correctionnelle ou criminelle , mention en est faite au ca-

sier judiciaire (art. 63;), C. inslr. crim.; Cire. 6 nov. 18.Ï0, 3-.3'>;

.) déc. 1883). C'est une applicatio.n de ce principe que la réha-

bilitation efface la condamnation pour l'avenir. — V. infrà , v»

Réhabilitutioii.

195. — Il en résulte pour les greffiers des cours d'appel l'o-

bligation de dresser immédiatement après l'arrêt un bulletin de

réhabilitation qui est transmis par les soins du procureur géné-

ral, soit à la chancellerie (bureau de la statistique), pour les in-

dividus d'origine étrangère, coloniale ou inconnue, soit aux

procureurs de la République des arrondissements d'origine des

réhabilités, pour ceux qui sont nés en France, en Corse ou en

Algérie (Cire. Chanc, ;i déc. 1885). — V. aussi si(/)m, n. 134.

196. — Ce bulletin est classé au casier central ou au casier

judiciaire d'arrondissement et annexé à celui qui constate la

condamnation effacée par la réhabilitation ,
pour qu'en cas de

nouvelles poursuites, le greffier rédacteur d'un extrait demandé

par le ministère public puisse y relater la condamnation et la

réhabilitation, afin de renseigner le tribunal sur les antécédents

de l'inculpé (Cire. Chanc, 5 déc. 1885). Nous verrons plus loin

que les bulletins n" 2 délivrés aux particuliers ne doivent ja-

mais relever les condamnations effacées par la réhabilitation

(art. 633, C. instr. crim.).

197. — Toute réhabilitation commerciale doit de même être

constatée par un bulletin (Cire. Chanc, 6 nov. 1850, § 3).

—

Les règles que nous venons d'exposer au sujet de la réhabilita-

tion criminelle, sont également applicables en celte matière.

§ 3. Grâces, commutations et réductions de peines. —
Libération conditionnelle.

198. — Quand un condamné a obtenu, par voie de grâce,

remise intégrale ou partielle de sa peine, le procureur de la Ré-

publique près le tribunal qui a prononcé la condamnation en

reçoit aussitôt avis. Il doit immédiatement la faire connaître au

parquet d'origine, qui la fait mentionner en marge du bulletin

n» 1 (Cire Chanc, 28 avr. 1875).

199. — Lorsque le condamné est originaire de nos colonies

ou de l'étranger, ou lorsque son lieu de naissance est resté in-

connu, l'avis doit être envoyé parle procureur de la République

à la chancellerie [bureau de la statistique) (Cire. Chanc, 28 avr.

1875).

200. — Il en est de même des décisions accordant à un con-

damné sa libération conditionnelle (Cire Chanc, 28 juin 1888;.

201. — 11 faudrait y ajouter celles qui relèvent le condamné
de la relégation, d'après l'art. 2 du projet sur la réforme du ca-

sier judiciaire, déposé par le garde des sceaux. — V. suirrà, n. 17.

§ 4. Condamnations conditionnelles.

202. — Aux termes de l'art. 1, L. 27 mars 1891, en cas de

condamnation à remprlsonnement ou à l'amende, si l'inculpé

n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime

ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent or-

donner par le même jugement qu'il sera sursis h l'exécution de

la peine. — Si, pendant le délai de cinq ans à dater du juge-

ment ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite

suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine

plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamna-
tion est comme non avenue.
203. — Lorsque la cour ou le tribunal croit devoir appliquer

ces dispositions , la condamnation est inscrite au casier judi-

ciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée

(L. 27 mars 1891, art. 4).

204. — Cette condamnation doit être relevée pendant les

cinq années qui suivent sur les bulletins n° 2, avec la mention

de la suspension accordée. ÎMais si aucune poursuite, suivie de

condamnation dans les termes de l'art. 1,§2, de la loi, n'est

intervenue dans le délai de cinq ans, la condamnation condi-

tionnelle ne doit plus figurer sur les extraits du casier judiciaire

délivrés aux parties (L. 27 mars 1891, art. 4, S 2). De ce texte,
il résulte que ces condamnations doivent continuera figurer sur
les extraits délivrés au ministère public et aux administrations
publiques; par suite, le bulletin n» 1 doit être conservé au ca-
sier. Pour éviter toute erreur, il serait à désirer que la chancel-
lerie donnât des instructions pour que ces bulletins fussent éta-
blis sur des imprimés d'une couleur spéciale.

204 bis. — Lorsque le greffier reçoit un bulletin n" 1 cons-
tatant une peine suspendue, son premier devoir est de s'assu-

rer que le casier ne contient pas de bulletin relatd' à une con-
damnation précédente à l'emprisonnement pour crime ou délit

de droit commun. S'il en existe, il doit en prévenir le procureur
de la République près son tribunal, qui en informe son collègue
du lieu de la condamnation à laquelle s'applique la décision de
sursis, pour que cette décision puisse faire l'objet des recours
autorisés par la loi (Cire. Chanc, 19 déc. 1891, j^ 7). 11 en est

de même lorsque le greffier, en classant dans le casier un bul-

letin n° 1 de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, s'aperçoit que
le condamné avait, dans les cinq années, bénéficié d'un sursis

accordé à l'occasion d'une condamnation à l'emprisonnement ou
à l'amende.

Section X.

ludividiis d'oriyine étrangère, coloniale ou inconnue.

205. — Lorsqu'un condamné est étranger, il faut mention-
ner très-exactement le lieu d'origine et la province à laquelle il

appartient. Des conventions diplomatiques ont, en effet, établi

entre la France et plusieurs pays limitrophes, un échange men-
suel des bulletins n" 1 concernant les nationaux respectifs. Si

les indications ne sont pas assez précises pour que l'identité des
condamnés puisse être constatée, les bulletins sont retournés à
la chancellerie (Cire. Chanc, 30 déc. 1873, § 6; 8 déc. 1875,

§ 13).

206. — L inscription du pays d'origine doit être faite en
marge, à la place qu'occupe d'ordinaire le nom de l'arrondisse-

ment dans le casier duquel le bulletin doit être classé (Cire.

Chanc, 30 nov. 1878; 4 déc. 1879, § 9; 2 déc. 1882, § 8).

207. — Pour les bulletins concernant des individus origi-

naires d'Alsace-Lorraine, il doit être fait mention de l'option

ou delà non-option des condamnés pour la nationalité française.

Cette prescription ne résulte pas des circulaires de la chancel-
lerie, mais des instructions en ce sens ont été données par plu-

sieurs procureurs généraux, notamment par celui de Limoges
[V. Cire, proc gén. Limoges, 29 janv. 1880).

208. — S'il s'agit d'un étranger naturalisé, le bulletin doit

faire mention de cette circonstance. En ce cas, les mentions
sont les mêmes que s'il s'agissait d'un français; nous avons vu,

en effet, qu'on doit classer ce bulletin au greffe du lieu où les

lettres de naturalisation ont été enregistrées (Cire Chanc, 6

nov. 1850, § 3).

299. — Pour les condamnés originaires des colonies, on
doit inscrire le nom de la colonie à la place réservée au nom de
l'arrondissement d'origine.

210. — Quand l'origine d'un condamné est inconnue, le

greffier doit mettre à la place réservée pour l'indication du lieu

de naissance : a jias d'acte de naissance applicable ». 11 ne suf-

fit pas de mettre devant le lieu d'origine « se disant né à... »

(Cire. Chanc, 30 déc 1873, §9). A la place où figure le lieu du
classement, on porte : ." Casier central. >

210 bis. — Nous verrons plus loin qu'il y a lieu , en outre
,

d'établir des duplicata pour les étrangers et les individus origi-

naires des colonies. — V. infrà, n. 364 et s.

Section XI.

Erreurs commises dans les bulletins n" 1.

211. — La double vérification dont les bulletins n" 1 sont

l'objet au parquet de première instance et à celui de la cour a

pour but d'assurer l'uniformité, la régularité et l'exactitude dans

la rédaction des bulletins. Nous avons vu comment il y a lieu

d'opérer lorsque le procureur de la République ou le procureur

général s'aperçoit que le greffier a commis une erreur ou une

omission. — V. suprà , n. 138 et s.

212. — Mais il peut arriver que, malgré ces vérifications.
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une erreur ait élé cominise par le greffier et ne soit pas recti-

fiée; par exemple, la date de la condamnation ou la durée de

la peine a été inexactement indiquée. Dès que cette irrégularité

est signalée , on doit vérifier s'il y a -identité entre les mentions

du jugement et celles du bulletin, et s'il est reconnu qu'il n'y

a pas conformité, le greffier, sur l'ordre du parquet, fait les

rectifications nécessaires.

213. — Mais il peut arriver qu'un individu, prenant l'état

civil d'un tiers, se soit fait condamner sous son nom; la fraude

n'apparaît souvent que longtemps après la condamnation et

quand déjà un bulletin n<- 1 a été dressé et classé au casier ju-

diciaire. Comment doit-on opérer la rectification de ce bulletin?

Il a été jugé que lorsqu'un jugement correctionnel a par erreur

attribué à un condamné les prénoms, âge et lieu de naissance

d'un autre individu, ce dernier peut demander au tribunal qui

a prononcé la condamnation la radiation de ce jugement sur

son casier judiciaire. — Dijon , 31 mars 187;j, Bra)eux, [S. 77.

2.140, P. 77.097, D. 76.2. 32J
214. — Il en serait ainsi alors même que le jugement pri-

mitif aurait acquis l'autorité de la chose jugée. — Même arrêt.

215. — Dans le sens de cette solution, on dit, ainsi que le fait

observer M. Faustin Hélie [Traité de l'instr. crim., t. 8, n. 40Sl),

que les bulletins des casiers judiciaires ne constituent pas de

simples renseignements, mais font titre contre les prévenus et

accusés et deviennent souvent l'unique base de l'aggravation

pénale en cas de récidive. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour de

cassation du 4 févr. 1860, Barroist
, fS. 61.1.395, P. 01.219, D.

61.1.93] a jugé que la preuve de l'état de récidive d'un pré-

venu résulte suffisamment d'un extrait du casier judiciaire men-
tionnant l'existence d'une condamnation antérieure, alors d'ail-

leurs que celte mention est confirmée par l'aveu du prévenu,

lin outre , l'exercice des droits politiques est généralement su-

bordonné à la preuve de la non existence d'une condamnation

antérieure. Cette preuve ne peut résulter que de la production

d'un extrait négatif de son casier. Si ce casier est entaché

d'erreur, comment pourrait-on refuser le droit d'en réclamer la

rectification à celui qui justifie d'un intérêt aussi manifeste,

aussi incontestable?

216. — Ce raisonnement est-il bien exact? La condamnation
résulte d'un jugement dont le bulletin n" 1 n'est qu'un extrait

sommaire ; si la condamnation ne s'applique pas en réalité à celui

contre lequel elle est prononcée, pour échapper aux conséquen-

ces de cette erreur, l'intéressé doit faire rectifier, non pas le

bulletin, mais le jugement lui-même. Dès que la rectification de

ce jugement sera faite par le tribunal compétent, le parquet

devra par voie de conséquence faire retirer du casier et annuler

le bulletin n" 1 qui est devenu inexact, et on établira un nou-

veau bulletin au nom du condamné véritable que désigne le ju-

gement rectificatif.

217. — Dans tous les cas, le tribunal compétent pour statuer

sur la rectification soit du bulletin n" 1, soit du jugement, nous

parait être celui qui a prononcé la condamnation. En elTet, d'une

part, c'est ce tribunal qui doit procéder à la reconnaissance de

l'identité du condamné (C. instr. crim., art. 518). — D'autre part,

on peut dire qu'il s'agit ici d'une difficulté d'exécution du ju-

gement. Or, les difficultés de cette nature ressorlissent égale-

ment au tribunal de qui émane la décision. — Cass., 23 févr.

1833, Puyiaroque, [S. 33.1.558, P. chr.] ;
— 27 juin 1845, In-

térêt de la loi, [S. 45.1.543, P. 45.2.636, D. 45.1.288];— 9 juill.

1859, Denis, [S. 59.1.966, P. 61.17, D. 59.5.233] — Sic, Morin,

liép. de dr. crim., t. 2, p. 55, v" Exécution, n. 4; Rauter, Dr.

crim., t. 2, n. 642; F. Hélie, Chauveau et Villey, Th. Ciién., t.

1, n. 173, p. 283; Berriat Saint-Prix, ExénU. desjuy. etarn'ts,

p. 11 ; F. Hélie, Instr. crim.. t. 8, n. 4086; Le Poittevin, DiH.-

l'orm. des parq., w" Casier judiciaire , n. 11; Dulruc, Méiiior.

du win. public, t. 1, n. 170 bis ; Massabiau , Manuel du minist.

publ.. t. 2, p. 284, n. 3148 ; Rolland de Villargues, Codes crimin.

interprétés , sur l'art. 197, C. instr. crim., n. 9 et 10.

218. — La procédure sera des plus simples. Celui dont l'état

civil a été usurpé présentera une requête motivée au tribunal

qui a rendu le jugement, dans laquelle il indiquera les motifs

établissant que la condamnation n'a pu être prononcée contre

lui; le tribunal ordonnera les mesures d'instruction qui lui pa-

raîtront nécessaires , telles qu'apport de pièces et audition de

témoins; il statuera ensuite, le ministère public entendu.
219. — D'ailleurs, dès qu'il parait résulter des renseigne-

ments recueillis qu'une erreur a été commise, h' ministère pu-

bli» prend toujours, sur la simple réclamation de l'intéressé,

l'initiative île celte procédure de reclilicalion. — Le Poittevin,

Dict.-form. des part/., v» Casier judiciaire, n. 11.

220. — Enfin, souvent la rectification est ordonnée par l'ar-

rêt de la cour d'assises qui condamne pour faux en écriture

publique celui qui a ainsi pris un faux étal civil. En ce cas,

aucun jugement rectificatif n'est nécessaire; il suffit de faire

transcrire en marge du jugement erroné la partie de l'arrêt de

la cour d'assises qui y a trait et d'établir un nouveau bulletin

n" 1, conforme aux indications fournies par cet arrêt (1).

221. — Il pourra arriver que celui qui avait été réellement

poursuivi et qui avait élé condamné sous un nom supposé de-

meure inconnu; en ce cas, le nouveau bulletin sera dressé an
nom de X... On aura soin de mentionner très-exactement,

comme d'ailleurs dans le jugement, le signalement et les ren-

seignements pouvant plus lard permettre d'établir l'identité.

CHAIMTRE lY.

BULLETINS N" 2.

Section I.

Objet. — Rédaction.

S 1. (Ihjct.

222. — Le buUiiin n» 2, ou extrait du casier judiciaire, est

un relevé des condamnations prononcées contre un même indi-

vidu et constatées par les bulletins n" 1.

223. — Par bulletins n" 2, il faut entendre non seulement

ceux qui présentent le relevé de quelques condamnations anté-

rieures constatées aux casiers par des bulletins n" 1, mais en-

core les certificats négatifs, c'est-à-dire ceux qui attestent qu'il

n'existe pas au casier de bulletin n° 1 applicable à l'individu

originaire de l'arrondissement dont on veut connaître les anté-

cédents (Cire. min. just., 23 mai 1853, n. 11).

224. — Ces bulletins font connaître tout le passé judiciaire

d'un individu et nous avons vu quels services ils rendent, non
seulement au ministère pulilic et aux tribunaux de répression,

mais encore aux ailministralions et aux simples particuliers (2).

225. — Les bulletins n° 2 du casier judiciaire n'étant jamais

délivrés qu'après la vérification de la présence sur les registres

de l'état civil d'un acte de naissance applicable à l'individu dont

la justice recherche les antécédents, et la date précise de la

naissance devant être indiquée en marge de ce bulletin n" 2,

on comprend que des bulletins ainsi libellés constatent l'âge de

l'individu, et, dès lors, remplacent utilement, dans certaines

procédures, les extraits de naissance. Néanmoins, ces extraits

étant seuls revêtus d'une force probante suffisante, ils doivent

toujours être annexés à l'égard des jeunes délinquants qui, par

leur ùge, se trouvent soumis à des pénalités spéciales (Cire.

Chanc, 1" juill. 1856, § 6).

§ 2. Par qui et comment les bulletins n" 2 sont établis.

226. — Les bulletins n" 2 sont délivrés par les greffiers des

triijunaux civils de première instance, pour tous les individus

nés en France, en Corse et en Algérie, et par le préposé du ca-

sier central, à la chancellerie, pour tous ceux qui sont nés à

l'étranger ou aux colonies ou dont l'origine est inconnue.

227. — La formule des bulletins n° 2 a été donnée d'abord

par la circulaire du 1"' juill. 1856; des modifications y ont été

apportées dans la suite et un modèle nouveau a été établi par

une circulaire du 8 janv. 1890. Ces bulletins doivent toujours

être établis sur des imprimés exactement conformes au modèle

il) Aux leruies de l'art. 13 du projet du i^ouvernemiiiit sur la réforme du casier ju-

diciaire, quiconque, en preoaul le nom il'un tiers ou un nom supposé, aura amené l'ins-

cription au casier de sa condamnation sous un autre nom que le sien . sera puni de six

mois à cinq ans d'emprisonnement, sans priîjudicc des poursuites à exercer pour le crime

de faux, s'il y échel.

Sera puni de la même peine celui qui
,
par de faux renseignements relatifs à l'état ci-

vil d'un inculpé, aura sciemment été la cause rie l'inscription d'une condamnation sur le

casier judiciaire d'un individu autre que le véritable condamné.

(2) V. suprà, n. 17, à la note, l'art, a du projet du gouvernement sur la réforme du

casier judiciaire.
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olficiel. La clianrplIeriR intPiilil. oxpresséinem aux grelïîprs de

les rédiger sur des l'euilles de timbre en blanc, notamment sons

forme de cortiRcats négatifs (Cire. Chanc, lo nov. 1880, S 19;

2 déc. 1882, § 12).

228. — Les extraits du casier, ou bulletins n" 2, demandés,
soit par le ministère public, soit par les administrations publi-

ques, soit par les particuliers, doivent toujours être délivrés

dans le plus bref délai possible, et les demandes formées par les

parquets, notamment, ne doivent jamais rester plus de qua-
rante-huit heures sans réponse, afin de ne pas ralentir le cours

des procédures criminelles |Circ. Chanc., !'' juill. 1856, §23).
La promptitude des transmissions a été recommandée de nou-
veau par les circulaires des 10 déc. 18u9, l^' déc. 1861, 8 déc.

1868, S 18, 30 déc. IS^S, g Ib et 4 juin 1888.

§ 3. Format. — Enonciations exigées.

229. — Le format prescrit est celui de la feuille de papier

timbré de 60 cent. Les greffiers doivent se conformer très-exac-
tement à cette prescription (Cire. Chanc, 20 mai 1862; 30 déc.

1873, § 12; - déc. 1887;.

230. — La chancellerie exige que les greffiers emploient,
pour établir les bulletins n° 2, du papier fort et de bonne
qualité.

231. — Le bulletin n° 2 porte en tête : « Relevé des bulle-

tins individuels de condamnation alphabétiquement classés au
casier judiciaire concernant le nommé... né à... le... de... (père)

et de... (mère, , -domicilié à... état civil et de famille... profes-

sion... ». Suit un tableau divisé en colonnes destinées à men-
tionner la date de ses condamnations, les cours ou tribunaux
qui les ont prononcées, la nature des crimes ou délits, la date
précise du crime ou du délit, la nature et la durée des peines.
Le bulletin n" 2 se termine par la signature du greffier, accom-
pagnée du sceau du tribunal et suivie du visa du procureur de
la République (Cire. Chanc, 8 janv. 1890, Mod., n. 2;.

232. — Les bulletins n" 2 doivent donc contenir les enon-
ciations suivantes : en premier lieu, en tète et dans l'angle de
gauche, le nom du tribunal par le greffe duquel le bulletin est
délivré.

233. — L'intitulé mentionne : 1° les nom, prénoms et sur-
noms de l'individu qu'il concerne; 2" la date et le lieu de sa
naissance; 'i" les noms et prénoms de ses père et mère; 4» son
domicile; 5o son état civil et de famille; 6° sa profession.

234. — Les détails saillants du signalement d'un condamné
sont utilement indiqués dans le bulletin n° 2 (Lett. cire proc.
gén. de Paris, 21 juill. 1856 . On peut même ajouter qu'il y a
lieu de reproduire, du moins sur les bulletins délivrés à la de-
mande des parquets, tous les renseignements fournis parle ser-

vice anthropométrique.
235. — Les antécédents judiciaires sont ensuite résumés

dans un tableau divisé en six colonnes : 1° date des condam-
nations; 2» cours ou tribunaux; 3° nature des crimes ou délits;
4° date précise des crimes et délits (quantième, mois et année);
o" nature et durée des peines; 6° observations.
236. — La date des faits n'était pas exigée autrefois et la

quatrième colonne du bulletin n" 2 actuel n'existait pas sur le

modèle annexé à la circulaire du l'''' juill. 1836. Mais depuis
que la Cour de cassation a décidé que, pour qu'une condamna-
tion puisse servir de base à la- relégation, il faut que les faits

qui l'ont motivée soient postérieurs à l'époque à laquelle sont
devenues définitives les condamnations qui la précèdent, la con-
naissance exacte de la date des faits est devenue indispensable,
.i^ussi la chancellerie, par une circulaire du 8 janv. 1890, a-t-elle
donné un nouveau modèle de bulletins n" 2 et décidé qu'à l'ave-
nir ce renseignement y serait toujours porté.

237. — Voyons maintenant comment devra opérer le greffier
qui est chargé d'établir un bulletin n" 2.

238. — La délivrance, par le greffier, d'un bulletin n" 2 doit
toujours être précédée de la recherche sur les registres de l'état

civil de l'acte de naissance de l'individu que le bulletin concerne.
S'il n'est trouvé aucun acte s'appliquant à l'individu désigné,
le greffier se borne à inscrire dans le corps de l'imprimé destiné
au bulletin n" 2 cette mention : i. L'n tel, aucun acte de nais-
sance applicable dans l'arrondissement de... » (Cire Chanc,
nov. 1850, § 4).

239. — Si l'acte de naissance étant inscrit, il n'y a dans le

casier judiciaire aucun renseignement sur l'individu désigné, le

greffier, après avoir rempli les enonciations relatives à la nais-

sance conformément à celles de l'acte de naissance lui-même,
inscrit dans le corps du bulletin en gros caractères le mol : Séant
(Cire Chanc, 6 nov. 1830, § 4).

240. — Si, l'acte de naissance existant, le casier judiciaire

contient aussi des renseignements, le greffier les mentionne tous
d'une manière sommaire et par ordre de date. L'ordre chrono-
logique doit être très-exactement observé (Cire. Chanc, 6 nov.

1830, § 4; 30 août 1833, n. 3).

241. — Si quelques-unes des condamnations antérieures à

relever sur les bulletins n° 2 avaient été prononcées sous de
faux noms ou prénoms, il ne faudrait pas manquer d'en faire

mention (Cire Chanc, 1" juill. 1836, § 24).

242. — Lorsque la condamnation a été prononcée par la

chambre des appels correctionnels, il y a lieu de mentionner le

nom du tribunal qui a statué en premier ressort et la date du
jugement (Cire Chanc, 8 déc. 1868, § 14).

243. — Si la condamnation a été prononcée par contumace
ou par défaut, il faut veiller à ce que mention en soit faite dans
la colonne d'observations; c'est, en effet, un moyen efficace

d'assurer l'exécution de ces décisions (Cire Chanc, 30 déc.

1830, ^ 9; 1" juill. 1856, S 12; 8 déc. 1868, § 13; 29 nov. 1869,

S 9; 30 nov. 1872, g H; 30 déc. 1873, § 10; 8 déc. 1873, § lo).

Toutes les mentions relatives à ces condamnations doivent être

très-précises; ainsi il est essentiel d'indiquer que la peine pro-
noncée par défaut a été ou non subie. Il en est ainsi surtout

depuis la loi du 27 mai 1885 sur la relégation; cette mention
est, en effet, nécessaire pour assurer l'exactitude du calcul de
la période décennale ^Circ. Chanc, 8 déc. 1875, § 15; 4 juin

1888).

244. — Les bulletins n» 2 concernant des récidivistes con-
damnés par les conseils de guerre doivent reproduire les articles

de loi visés par ces conseils (Cire Chanc, 28 nov. 1874, § 15;
30 nov. 1878, § 6 .

245. — II est également nécessaire que les bulletins n° 2

fassent toujours connaître si les condamnations prononcées pour
vagabondage ou mendicité l'ont été en vertu des art. 277 et

279, C. pén. Cette mention est indispensable pour savoir si un
prévenu encourt la relégation par application de l'art. 4, § 2 et

3, L. 27 mai 1883. Les cas d'application de ces articles étant

fort rares, cette mention n'impose pas aux greffiers un grand
surcroît de travail (Cire. Chanc, 4 déc 1886, § 6).

246. — Lorsqu'un jugement par défaut a été remplacé par
un jugement contradictoire qui acquitte le prévenu ou le con-
damne de nouveau, si le bulletin u° I du premier jugement n'a

pas été éliminé en temps utile, il faut au moins le retirer au mo-
ment de la rédaction du bulletin n° 2, et surtout ne pas relever

sur celui-ci la condamnation par défaut; sinon, on s'expose à
faire prolonger souvent de plusieurs années, la période qui doit

comprendre les condamnations exigées par l'art. 4, L. 27 mai
ls8o, pour l'application de la relégation (Cire Chanc, 4 juin

1888).

247. — Les greffiers doivent également veiller a ne pas re-

lever sur les bulletins n° 2 des condamnations effacées par l'am-

nistie, dont les bulletins no 1 n'auraient pas été extraits du
casier, malgré les prescriptions de la chancellerie (Cire Chann.,
4 juin 1888).

248. — S'il est intervenu des décisions gracieuses en faveur

du condamné ou si celui-ci a profité d'une libération condition-

nelle, il en est fait mention dans la colonne d'observations (Cire
Chanc, 28 avr. 1873; 28 juin 1888).

249. — Il y a lieu de mentionner sur les bulletins n" 2 les

arrêtés d'expulsion pris contre des étrangers par l'administra-

tion Cire Chanc, 10 déc 1837).

250. — En résumé, il doit être fait mention sur les bulletins

n" 2 de tout renseignement judiciaire qui a fait l'objet d'un bul-

letin n" I.

251. — Par exception à celte règle, on ne doit relever que
sur les bulletins délivrés au ministère public : 1° les condam-
nations effacées par la réhabilitation. C'est ce qui résulte des

termes mêmes de l'art. 633, C. inslr. cr. : « Mention de la réha-

bilitation est faite au casier judiciaire et les extraits délivrés

aux particuliers ne doivent pas relever la condamnation » iCirc
Chanc, 3 déc 1885; 4 déc 1886, §4).

252. — 2° Les décisions acquittant des mineurs de seize ans
comme ayant agi sans discernement, même quand elles les ren-

voient jusqu'à un âge déterminé dans des maisons de correc-
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tion, par application de l'art. 66, C. pén. (Cire. Chanc, 8 déc.

1868, S 10; 7 déc. 1887, § 3).

253. — 3° Les mesures disciplinaires ayant un caractère

purement administratif et n'entraînant aucune incapacité ^Circ.

Chanc, 4 déc. 1880;.

254. — Enfin, par dérogation à la règle générale, on doit

mentionner seulement sur les bulletins n" 2 délivrés au minis-

tère public et aux administrations publiques : 1° les condamna-
tions conditionnelles prononcées par application de la loi du
27 mars 18(11, lorsqu'un délai de cinq ans à compter du juge-
ment ou de l'arrêt s'est écoulé sans que le condamné ait en-
couru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprison-

nement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun (L. 27 mars i891. art. 4, § 2) ; remarquons que pen-
dant le cours de ce délai de cinq ans, ces condamnations doi-

vent être portées sur les bulletins délivrés aux parties avec la

mention de la suspension accordée; — 2» les mesures discipli-

naires (interdictions temporaires ou définitives) prises contre

les membres de la Légion d'honneur, les médaillés militaires et

les titulaires de médailles commémoratives (Cire. Chanc, m
déc. 1888).

255. — Les bulletins n° 2 doivent toujours être datés, afin

de bien fixer à quel moment ils constatent les antécédents judi-

ciaires des individus qu'ils concernent (Cire. Chanc, l"juill.

1836, §20).
256. — Le bulletin est revêtu de la signature du greffier

et du timbre du tribunal, puis il est soumis au visa du procu-
reur de la République ^Circ Chanc, nov. tStiO, § 4; 30 août

183b).

257. — Le procureur de la République, en visant les bul-

letins n» 2 délivrés par le greffier, doit s'assurer avec beaucoup
de soin que les mentions qu'ils contiennent sont complètes et

légales; la mauvaise rédaction d'un extrait du casier judiciaire

peut en effet entraîner les conséquences les plus regrettables
(Cire Chanc, 3 déc. 1863; 4 juin 1888».

258. — Il doit notamment s'éclairer par lui-même sur tous
les points obscurs, notamment lorsque des contradictions sem-
blent exister entre la date d'un jugement et celle de la libéra-

tion de la peine immédiatement antérieure. Les mentions rela-

tives à l'individualité même de l'accusé ou du prévenu doivent
également faire l'objet d'un examen attentif (Cire. Chanc, 4
juin 1888).

259. — La chancellerie recommande aussi aux chefs du par-

quet de refuser leur visa ipiand les bulletins n" 2 ne sont pas
établis sur des feuilles du format prescrit et conformément au
modèle établi par les circulaires ministérielles (Cire. Chanc,
7 déc. 1887). — V. suprà, n. 229.

Section II.

I>enian(l4?s de bulletins n° 2. — Délivrance.

§ I. Rri/li's gi'nt'rates sur les demanihf: île bulletins n" 2.

260. — Pour les individus nés en France, en Corse et en
Algérie, les demandes doivent être adressées, par l'intermédiaire

du procureur de la République, au greffe du tribunal de l'arron-

dissement d'origine.

261. — Pour les individus nés dans les colonies françaises,

comme pour les individus d'origine étrangère ou dont l'origine

est demeurée inconnue, l'extrait du casier, ou bulletin n" 2, doit

être demandé au casier judiciaire central êtalili au ministère de
la .lustice pour la réunion des bulletins concernant : 1° les con-
damnés d'origine étrangère; 2° les condamnés d'origine incon-
nue; 3° les condamnés nés dans les colonies françaises, sauf en
Algérie (Cire. Chanc, 30 août 18.")3).

262. — Toute demande de bulletin n" 2, adressée soit au ca-

sier d'arrondissement, soit au casier central, doit toujours conte-
nir très-exactement: l°les nom et prénoms de celui que concerne
le bulletin; —2° la date et le lieu de sa naissance; — 3" les nom
et prénoms de ses père et mère; — 4° la mention que l'individu

a déjà été condamné ou non (Cire Chanc, 1" juill. 1856, § 0).

263. — Il faut de plus, si le bulletin est demandé par le mi-
nistère public, énoncer la nature de l'infraction pour laquelle cet
individu est actuellement poursuivi , et faire connaître s il est ou
non détenu (Cii'c Chanc, 20 nov. 1869, § H ; 30 nov. 1878, !-9;

13 nov. 1880, § 13; 7 déc. 1881, § 4).

§ 2. Délivrance au miniatrre puhlle.

264. — Des extraits des casiers judiciaires ou bulletins n" 2

doivent être joints à toutes les procédures criminelles ou correc-
lionnelles (Cire. Chanc, 23 mai 1833, ^ 3; 1"' juill. 1836, §§ 2 à

8; 8 déc. 1808; 29 nov. 1869, § 10; 30 déc 1873, § 15). — La
règle est la même dans tous les cas, soit qu'il y ait eu une ins-

truction préalable, soit que l'affaire ait été portée à l'audience

sur citation directe ou en vertu de la procédure de tkgrant délit.

265. — Toutefois, la demande du bulletin n" 2 n'est pas exi-

gée dans les affaires jugées à. la requête des administrations pu-
bliques iCirc. Chanc, 10 déc 1837i. — Elle ne l'est pas, notam-
ment, dans les poursuites en matière forestièri'.

266. — A l'égard des individus traduits par voie de citation

directe devant les tribunaux correctionn(ds , le lieu de naissance,
indispensable pour arriver à obtenir la délivrance du bulletin n" 2
du casier judiciaire, est constaté par l'interrogatoire qu'ils subis-

sent; mais il est essentiel, en outre, que le ministère public, dans
l'information préliminaire qu'il fait avec l'assistance des juges de
paix et des autres auxiliaires de la police judiciaire dans certaines

allaires qu'il croit inutile de communiquer au juge d'instruction,

s'attache à faire constater avant l'audience le lieu et la date de la

naissance des incul|)és, afin de pouvoir faire connaître au tribu-

nal les antécédents de ceux qu'il a à juger ((Jirc Chanc, 30 déc.

1830, n. 0; Lettre-cire, proc gén. de Paris, 12 févr. 1831). —
iJe plus, par des instructions en date du 20 janv. 1837, le pro-

cureur général prés la cour de Paris a prescrit aux commissaires
de police de prendre une note détaillée de l'état civil de toutes

les personnes contre lesquelles ils dressent des procès-verbaux.
267. — Ces indications, obtenues de l'inculpé lui-même, ou

par d'autres moyens d'information quand l'inculpé cherche à dis-

simuler son identité, facilitent la prompte obtention, pour tous
les individus originaires de France , d'un extrait du casier judi-

ciaire ou bulletin n° 2, qui a d'abord l'avantage de constater l'in-

dividualité de l'inculpé, et qui fait en même temps connaître ses

antécédents judiciaires (Cire. Chanc, 1°"' juill. 1830, n. 2).

268. — A l'égard des individus mariés ou veufs , l'indication

du lieu et de la date de leur mariage permettra d'arriver sijre-

nient h la date de leur naissance et au lieu d'origine, quand ces

derniers renseignements n'auront pas pu être obtenus (Cire
Chanc, I" juill. 1836, § 8).

269. — Pour les inculpés d'origine inconnue , le garde des
sceaux, indépendamment du casier juiliciaire central, fait consul-
ter les états des récidives dans lesquels on peut trouver des ren-

seignements propres à faire découvrir les lieux de naissance que
les prévenus essaient parfois de celer à la justice (Cire. Chanc,
1" juifi. 18:;6, n. 4).

270.— La préfecture de police de la Seine a depuis longtemps
rédigé et classé par ordre alphabétique les éléments d'un travail

nui, sous le nom de sommiers judiciaires , comprend le résumé
lie presque toutes les condamnations prononcées par les tribu-

naux de France. La circulaire du garde des sceaux, du 23 mai
1833, n. 8, recommande " cette précieuse ressource il l'attention

des magistrats; ils ne doivent pas hésiter à y avoir recours toutes

les fois qu'ils ne parviennent pas à découvrir l'origine des indi-

vidus qu'ils poursuivent et qu'ils ont des raisons de supposer que
ces individus ont des antécédents judiciaires «. La création du
service anthropométrique permet à la préfecture de police de
fournir actuellement des renseignements encore plus précis et

grâce auxquels il deviendra de plus en plus difficile aux malfai-

teurs de dissimuler leur identité.

271. — Lorsque, dans le cours d'une poursuite dirigée contre
lin inculpé qui fait connaître le lieu de sa naissance, les magis-
trats ont quelque raison de croire que cet inculpé a subi des con-

damnations qui ne sont pas constatées au casier d'origine, parce
que les tribunaux qui les ont prononcées ont ignoré le lieu de
naissance, ils doivent demander un extrait au casier central, et,

par ce moyen , on arrive k faire parvenir au casier d'origine des
bulletins classés par erreur au casier central (Cire. Chanc, 30
août 1833; 1" juill. 1836, !;S 3, 4 et 23; 10 déc. 1837; 1" déc.

1801 : l" déc 1862; 30 déc. 1873, S 16).

272. — Quand des extraits sont réclamés dans de semblables
circonstances, la lettre de demande doit en faire mention (Cire
Chanc, 30 août 1833).

273. — Depuis l'établissement de ce casier central, toutes les

fiis que des magistrats du ministère public exercent des pour-
suites contre des individus nés, soit dans des pays étrangers.
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soit dans les colonies françaises , ou rentre des individus dont le

lieu de naissance est inconnu, ils doivent demander directement

au garde des sceaux un extrait (bulletin n° 2), qui leur est déli-

vré immédiatement pour être annexé aux procédures, ainsi que

cela se fait pour les individus dont le lieu de naissance est connu.

En demandant ces extraits, les procureurs de la République doi-

vent avoir toujours soin d'indiquer les divers noms sous lesquels

pourraient avoir été jugés précédemment les individus dont il

s'agit de constater les antécédents judiciaires. Toutefois, avant

de recourir ainsi au casier central, les magistrats ne doivent né-

gliger aucun moyen pour parvenir à découvrir le lieu de nais-

sance des inculpés (Cire. min. Jusl.,30 août 1833, n. 2).

274. — Par dérogation aux règles hiérarchiques de la corres-

pondance administrative, les extraits du casier central sont déli-

vrés directement aux procureurs de la République sur leur de-

mande adressée au garde des sceaux, sans passer par l'intermé-

diaire hiérarchique du procureur général (Cire. Chanc, 30 août

18;io; 1" juin. 18o6, n. 3; 6 déc. 1876, § 24).

275. — Au cas de flagrant délit , le procureur de la Républi-

que demande par télégramme qu'on lui fasse connaître par la même
voie les renseignements sur les antécédents du prévenu et sur le

point de savoir s'il est ou non relégable. La circulaire de la chan-

cellerie, du 4 juin 1888, recommande de rédiger la réponse de façon

à ne laisser aucun doute sur la situation pénale de l'inculpé.

276. — Les procureurs de la République sont autorisés à user

de la voie télégraphique, même quand il s'agit de bulletins n° 2 .

du casier central demandés à la chancellerie (Cire. Chanc., 8 déc.

1868, § 18; 30 déc. 1873, § io\

277. — Au reste, ainsi que l'observe avec juste raison la let-

tre-circulaire du procureur général de Paris, du 22 oct. 1831,

toutes les investigations dont il vient d'être parlé doivent tou-

jours être faites avant, et non après le jugement.

§ 3. Délivrance aux administrations publiques.

278. — Les administrations publiques se font délivrer les

bulletins n" 2 dont elles ont besoin, par l'intermédiaire du pro-

cureur de la République. Si le bulletin doit être délivré par le

greffe d'un tribunal, elles adressent leur demande au procureur de

la République de l'arrondissement d'origine; s'il s'agit d'un indi-

vidu d'origine étrangère, coloniale ou inconnue, le fonctionnaire

remet la demande au parquet de sa résidence qui la transmet à

la chancellerie.

279. — Les administrations publiques peuvent toujours ré-

clamer dans un intérêt public les bulletins n° 2 qui leur sont né-

cessaires (Cire. Chanc, 4 juin 1831 : Rec. off., t. 2, p. 161, note

21). Toutefois le procureur de la Ré|uiblique aie droit d'examiner,

avant d'ordonner la délivrance du bulletin réclamé, si cette de-

mande s'appuie sur des motifs sérieux et légitimes (Cire. Chanc,
14 aoùl 1876, § 3, art. 12).

280. — Ce droit de contrôle du ministère publie n'existe d'ail-

leurs que pour les bulletins demandés à titre de renseignement

administratif, en dehors des cas spécialement prévus par les cir-

culaires et les décisions ministérielles.

281. — Les cas où il y a toujours Heu de délivrer, sans

examen préalable, le bulletin réclamé sont très-nombreux. Ainsi

les commissaires du gouvernement et les rapporteurs près les

conseils de guerre et les tribunaux maritimes doivent demander
les bulletins n" 2 de tous les individus poursuivis devant ces ju-

ridictions.

282. — Les chefs des corps de troupes sont autorisés à de-

mander les casiers judiciaires des militaires qui désirent être

admis dans la gendarmerie (Cire. Chanc, 15 nov. 1880, S 20).

283. — Les présidents des conseils d'administration et les

chefs d'établissements militaires et maritimes doivent demander
les bulletins de tous les ouvriers et employés civils admis à tra-

vailler dans ces établissements. La demande est faite au procu-

reur de la République de l'arrondissement où se trouve cet éta-

blissement ; ce magistrat réclame l'extrait à son collègue de l'ar-

rondissement d'origine de l'intéressé et le fait parvenir ensuite à

l'autorité militaire ou maritime (Cire. Chanc, 28 avr. 1873; 1'^''

août 1887, § 2).

284. — Les directeurs des manufactures de l'Etat ont de

même le droit de se faire délivrer les bulletins n" 2 des ouvriers

admis dans ces établissements (Cire Chanc, 8 janv. 1800, § 2).

285. — Les |jroviseurs sont aussi admis à demander les bulle-

tins n» 2 des gens de service des lycées (Cire Chanc, 20 févr. 1878j.

280. — La même faculté appartient encore : 1° aux directeur!!

des écoles préparatoires militaires ou maritimes pour les élèves

qui veulent contracter un engagement dans les armées de terre

ou de mer (Cire. Chanc, 6 déc. 1876, § 28) ; 2» à la société de
protection des engag'és volontaires élevés dans les maisons d'é-
ducation correctionnelle (Cire Chanc, 25 févr. 1884); 3» aux
préfets et aux maires, relativement aux candidats qui sollicitent

leur admission dans une société de secours mutuels (Cire Chanc,
déc. 1876, § 27).

287. — Les préfets et les maires sont également autorisés à

se faire délivrer des bulletins n" 2 au moment de la révision des
listes électorales, afin de s'éclairer sur la capacité de ceux qui

demandent à être inscrits comme électeurs (Cire Chanc, 18 déc.

1874; 7 mai 1888; 8 janv. 1890).

288.— Il est bon de faire remarquer que la loi ne permet pas
d'exiger des personnes qui demandent leur inscription sur la

liste électorale la production de leur casier judiciaire. — Cass.,

8 août 1884, [Bull, civ., t. 86] — L'administration doit elle-même
procéder aux vérifications qu'elle juge utile de faire (Cire min.
int., 5 févr. 1890).

289. — Le ministre de la Marine a intérêt à faire constater

exactement les antécédents judiciaires des inscrits maritimes au
moment où ils sont levés pour le service de l'Etat. Pour arriver

à ce résultat, les procureurs de la République doivent délivrer

des extraits du casier judiciaire des inscrits au fur et à mesure
de leur levée et sur la demande qui leur est directement adressée
par les commissaires de l'inscription maritime (Cire. Chanc, 24
oct. 1883).

290. — Il est de uième indispensable que le ministre de la

Guerre connaisse exactement les antécédents judiciaires des jeu-

nes soldats des classes. Mais, pour éviter de faire délivrer un
nombre énorme de bulletins négatifs et diminuer d'autant les

frais qui en seraient résultés , la combinaison suivante a été ar-

rêtée entre le ministre de la Guerre et le garde des sceaux, et no-

tifiée aux parquets par ta circulaire du 17 avr. 1885. Jl

291. — Chaque année, dès la clôture des opérations de la ré- M
vision, les commandants des bureaux de recrutement dressent,

par arrondissements de lieu de naissance , des états nominatifs

comprenant les jeunes gens inscrits sur la liste du contingent

comme susceptibles d'être appelés sous les drapeaux.

292. — Dans chaque arrondissement, le procureur de la Ré-
publique, à qui ces états sont directement envoyés avec les ren-

seignements nécessaires pour faciliter les recherches du greffe

,

doit faire porter la mention n Néant » en regard du nom des jeu-

nes gens qui n'ont subi aucune des condamnations qui peuvent
motiver leur incorporation dans un bataillon d'infanterie légère

d'Afrique ou dans une compagnie de disciplinaires coloniaux. —
V. infrà, v" Recrutement.

293. — En ce qui concerne les individus qui ont subi des

condamnations de la nature ci-dessus indiquée, le procureur de

la République doit faire établir des bulletins n» 2 qu'il adresse

au commandant du bureau de recrutement, en même temps qu'il

lui renvoie les états nominatifs annotés ainsi que nous t'avons

indiqué.

294. — Les prescriptions de la circulaire du 17 avr. 1885, sur

la recherche des antécédents judiciaires des jeunes soldats, ont

été étendues aux hommes des services auxiliaires susceptibles

d'être désignés en cas de mobilisation pour remplir certaines

missions spéciales (Cire. Chanc, 17 juin 1890,.

§ 4. Délivrance aux simples particuliers.

295. — A propos de la communication à faire à des particu-

liers des renseignements contenus aux casiers judiciaires, la cir-

culaire du garde des sceaux du 6 nov. 1850, énumérant les avan-

tages de l'institution qu'elle fondait, disait : « De même que, pour

les actes importants de la vie, on exige aujourd'hui des citoyens

la production de leur acte de naissance, de même, à, l'avenir, on

leur demandera en outre la production du bulletin du casier ju-

diciaire de l'arrondissement où ils sont nés. Combien aussi de

simples particuliers ne tiendront-ils pas à recourir à cette salu-

taire précaution avant de conclure une affaire importante de fa-

miUe ou d'argent, pour s'éviter les regrets si amers qui les me-

nacent aujourd'hui, faute de pouvoir se renseigner légalement

sur les antécédents de celui avec lequel ils contractent! Ces cer-

tificats, dont la délivrance deviendra chaque jour plus fréquente

une fois qu'ils auront passé dans les habitudes et dans les mœurs.
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ne pourront être produits que dans les formes légales, et seront

soumis, par suite, à tous les droits iHablis par les lois fiscales. »

296. — La circulaire de la chancellerie du 30 déc. 1850, ex-

pliquant ensuite dans quel esprit devait s'entendre la communi-
cation à faire, aux simples particuliers, des renseignements dont

il est question, a dit : « La publicité est la règle, et la connauni-

cation doit être accordée chaque fois que le ministère pulilic re-

connaît que la demande qui lui en est laite s'appuie sur des mo-
tifs sérieux et légitimes ". C'est ce que dit également la circulaire

du -i juin 1831.

297. — Nous savons que ces considérations sont loin de ren-

contrer aujourd'hui une approbation unanime, et qu'au contraire

cette publicité du casier judiciaire est l'un des griefs qu'on a

élevés contre l'organisation actuelle. Aussi avons-nous eu déj;i

l'occasion de faire remarquer que le projet du gouvernement sur

la réforme du casier judiciaire y apporterait, s'il était adopté,

de sérieuses restrictions. Nous n'avons pas à y revenir. Il a sufll

de donner, à cet égard , avec l'exposé des motifs , le texte des

modifications proposées (1).

298. — Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la publicité du casier ju-

diciaire, admise d abord comme la règle, a été ensuite restreinte

à des cas exceptionnels. Toute personne a le droit de se faire

délivrer un extrait de son propre casier. Mais la chancellerie in-

terdit en principe de délivrer des bulletins n" tiers. Cette

remise peut, en elïet , avoir de graves inconvénients et ce serait

dénaturer le caractère de l'institution du casier judiciaire que de

l'exposer à venir en aide à des réclamations privées ou à servir à

de mauvais desseins (Cire. Chanc, 14 août 1876, § ii, art. 12; 6

déc. 1876, §.2o).

299. — Toutefois le procureur général doit examiner les de-

mandes de cette nature et voir s'il y a lieu de faire exception. La
chancellerie laisse la question à son appréciation, mais elle

recommande de n'accueillir la demande que pour des motifs

très-sérieux ; ce n'est d'ailleurs que sur l'autorisation expresse

de ce magistrat que le greffier pourra délivrer l'extrait réclamé

(Cire. Chanc, 14 août 1876, § 3, art. 12; 6 déc. 1876, § 25).

300. — Les circulaires des 4 déc. 1884 et 8 janv. 1890 sont

venues ensuite aftirmer encore davantage le principe de l'inter-

diction absolue de délivrer à des tiers des bulletins n" 2.

301. — La circulaire du 4 déc. 1884 a combiné le principe du
secret des casiers judiciaires avec la faculté qu'a l'un des époux
de rechercher dans les antécédents de l'autre la preuve des causes

de divorce : on n'indique au demandeur que les condamnations
à des peines afilictives ou infamantes ou les condamnations cor-

rectionnelles pour adultère ou pour coujis et blessures envers le

conjoint.

302. — Dans tous les cas, la personne qui veut oliteuir un

extrait de son casier judiciaire ou de celui d'un tiers, est tenue

d'adresser une demande au procureur de la République de l'ar-

rondissement d'origine, si le Bulletin n° 2 doit être délivré par un
greffier de tribunal civil, et à celui de sa résidence, si la personne

que concerne le bulletin est d'origine étrangère, coloniale ^sauf

l'Algérie) ou inconnue.

303. — Cette demande doit être adressée par écrit, et signée

par le pétitionnaire lui-même. Après qu'il y a été fait droit, elle

est classée au greffe, pour qu'on puisse y recourir en cas de be-

soin (Cire. Chanc, 8 janv. 1890, § 6).

304. — Quand le bulletin doit être délivré pur le greffe, le

procureur de la République, s'il estime qu'il y ait lieu d'accorder

la délivrance, se borne à viser la demande et à la remettre au
greffier. Celui-ci établit le bulletin n° 2 et le fait ensuite parvenir

à l'intéressé.

305. — Il est expressément recommandé aux greffiers de ne

pas envoyer les bulletins n" 2 comme papiers d'affaires sous bandes
ou sous enveloppes ouvertes (Cire Chanc, 15 nov. 1880, § 17).

306. — Lorsqu'il s'agit d'un bulletin qui doit être délivré par
le casier central , le procureur de la République transmet la de-
mande à la chancellerie. Le casier central lui renvoie l'extrait dès
qu'il est établi ; ce magistrat dépose aussitôt cette pièce au
greffe qui la l'ail ensuite parvenir à l'intéressé , après avoir rem-
pli les formalités de timbre et d'enregistrement (Cire Chanc, 30
août 1853). — V. infrd, n. 411 et s.

(i) Ajoutons qu'aux termes de l'art. 13 du projet : « Ouiconque . en iirenant un Taux

nom ou une fausse qualité , se sera fait délivrer ou aura tenté de se faire délivrer par le

greffier le bulletin n' 3 d'un tiers sftra puni d'un mois à un au d'emprisonnement.
" L'art. 4tî3, C. pen., sera dans tous les cas applicable, o

RÉPERTOIRE. — Tome IX.

Section III.

§ 1. Quol'di; des droits.

1° [luUetins délivrés au ministère public et aux administrations publiques.

307. — Il est alloué aux greffiers un droit de 25 cent, pour
la rédaction de chaque bulletin n" 2 (Cire Chanc, nov. 1850,

§ 5). Le même droit est alloué pour les bulletins du casier cen-

tral.

308. — Pour les bulletins délivrés au ministère public et aux
administrations publiques, il n'est dû que ce droit de 25 cent.;

nous verrons, en effet, que ces bulletins sont dispensés du tim-

bre et de fenregistrement (V. infrd, n. 407 bis et s.), et les gref-

fiers ne peuvent percevoir pour ces bulletins aucun droit acces-

soire lie recherches ou d'inscription au répertoire (Cire Chanc,
4 juin 1851 ; 23 mai 1853, § 1 ; 30 août 1855; 8 janv. 1890, § 3).

309. — Ainsi, le prix est de 25. cent, pour les bulletins n" 1,

délivrés : 1° au ministère public, aux juges d'instruction et aux
présidents des cours d'assises (Cire. Chanc, G nov. 1850, § 3);

2° aux présidents des tribunaux de commerce en matière de fail-

lite (Cire. Chanc, 2 déc. 1862; 8 janv. 1890, >< 3).

310. — Ne sont également soumis qu'au droit de 25 cent, les

bulletins délivrés au ministère et aux services de l'administra-

lion de la Guerre : 1° pour les élèves des écoles militaires pré-

paratoires, contractant un engagement volontaire (Cire. Chanc,
6 déc. 1876, § 18; 15 déc. 1888); 2° pour les candidats à la gen-
darmerie (Cire Chanc, 15 nov. 1880, § 20); 3" pour la société

de protection des engagés volontaires élevés dans les maisons
d'éducation correctionnelle (Cire Chanc, 25 févr. 1884); 4° pour

le personnel civil employé dans les établissements militaires (Cire

Chanc, 1" août 1887, § 2). — V. suprà, v"> Acte judiciaire , n.

93 et s.

311. — Il n'est dû également que 23 cent, par fiulletin déli-

vré aux services du ministère de la Marine : 1° pourles employés
civils des établissements maritimes (Cire Chanc, 28 avr. 1875,

5 2); 2° pour les élèves des écoles préparatoires de la marine qui

doivent contracter un engagement (Cire Chanc, 6 iITt. IsTii.

§ 28).

312. — 11 en est encore de même pour les bulletins n» 2 con-

cernant : 1° les gens de service des lycées (Cire Chanc, 20 févr.

1878); 2° les membres des sociétés de secours mutuels (Cire

Chanc, 6 déc. 1876, ?; 27); 3° les emplovés des manufactures de

l'Etat (Cire. Chanc, 8 janv. 1890, §2).
"

313. — Enfin, il n'est alloué que 25 cent, pour tout bulletin

délivré à une administration publique à titre de renseignement

administratif (Cire Chanc, 4 juin 1851 ; 8 janv. 1890, § 3). Dans
tous les cas, il faut que les bulletins soient remis directement aux
administrations dans l'intérêt exclusif de l'Etat et qu'il y soit fait

mention de cette destination (Cire. Chanc, 15 déc 1888; 8 janv.

1890, §2).
314.'— Le salaire des greffiers est même réduit exceptionnel-

lement à 15 cent, dans certains cas que nous allons indiquer. —
V. infrà, n. 317 et s.

315. — Mais auparavant, il importe de constater i[ue le prix

du bulletin n" 2, qu'il soit délivré aux particuliers ou aux admi-
nistrations publiques, ou au ministère public, ne peut pas être

augmenté en raison du nombre des condamnations antérieures

siiliies par le condamné auquel il s'applique, et doni il doit tou-

jours donner le relevé complet (Cire Chanc, 23 mai 1853, g 3).

316. — Le prix du bulletin n" 2 ne peut pas non plus être

diminué parce que le greffier n'a à délivrer qu'un certificat né-

gatif. Les recherches, même infructueuses, qu'il a été requis

de faire doivent recevoir leur juste salaire.

317. — Cette règle n'est plus toutefois aussi absolue qu'elle

l'était à l'origine; dans certains cas exceptionnels, le prix varie

suivant que le bulletin est ou non négatif. Il en est ainsi :

1» pour les bulletins délivrés à l'occasion de la révision annuelle

des listes électorales; les greffiers ont droit à 25 cent, pour les bul-

letins affirmatifs, et à 15 cent, pour les bulletins négatifs (Cire

Chanc, 8 janv. 1890, § 3).

318. — 2" Pour les états nominatifs que, chaque année, les

commandants des bureaux de recrutement adressent aux procu-

reurs de la République {suprà, n. 291); le greffier reçoit à raison

de ce travail, 13 cent, pour chaque copie du casier judiciaire et

14
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.'i cent, pour chacun des hommes n'ayant pas d'antécédents ju-
diciaires de nature à entraîner leur incorporation dans les corps
disciplinaires (Cire. Chanc, 17 avr. 188.'i .

319. — En ce qui concerne les bulletins destinés à constater

les antécédents judiciaires des inscrits maritimes au moment où
ils sont levés pour le service de l'Etal, le prix en a été fixé par
la circulaire du 24 oct. 1883, à Ib cent. Cette rémunération est

applicable dans tous les cas , sans distinguer entre les bulletins

négatifs et ceux qui relèvent des condamnations.

2° Bulletins délivrés aux simples particuliers.

320. — Pour les bulletins délivrés aux simples particuliers
les trrefllers perçoivent, outre le droit de rédaction, fixé à 2o
cent. : 1° le droit de oO cent, pour recherches, qui leur est alloué
par l'art. 14, L. 21 vont, an VII iCirc. Chanc, 4 juin 1831 ; 23
mai 1833, § 1 ; 23 nov. 1871, § 13); 2° le droit d'inscription au
répertoire fixé à 23 cent. (Cire. Chanc, 23 nov. 1871, § i'6). —
Le montant total des droits de greffe est donc de un franc par
bulletin.

321. — Par suite, le coût des bulletins n" 2 délivrés aux
simples particuliers est, si l'on v ajoute les droits d'enregistrement
(0 fr. 23), de 1 fr. 23 (Cire Clianc, 30 déc. 1873, g 17; l"-' août
1887, § 1 ; 8 janv. 1890, § 3; L. 23 janv. 1892, portant fixation
du budget pour l'exercice 1892).

322. —Aux termes de l'art. 63, L. 30 oct. 1880, les direc-
teurs d'écoles privées et leurs instituteurs-adjoints doivent adres-
ser à l'inspecteur d'académie un extrait du casier judiciaire, et
le § 2 de cet article ajoute que cet extrait leur est délivré gratui-
tement. — La chancellerie, consultée sur le sens de ce dernier
mot, a répondu qu'il lui parait évident que le législateur a seu-
lement voulu dispenser ces extraits des droits d'enregistrement,
mais qu'il n'est pas entré dans sa pensée de priver Tes greffiers
de la rétribution de 23 cent, qui leur est allouée par la circulaire
du 6 nov. 1830 (Cire. Chanc, 4 déc. 1886, § o). — En ce qui
concerne les droits d'enregistrement, V. infrà, n! iii et s.

§ 2. Paiement des droits.

i' Bulletins délivrés au ministère public et aux membres
de l'ordre judiciaire.

323. — La dépense occasionnée par la rédaction des bulletins
n" 2 délivrés aux parquets, aux juges d'instruction et aux pré-
sidents des cours d'assises, rentre dans les frais de justice cri-
minelle. — Pour en obtenir le paiement, les greffiers compren-
nent le montant de ce qui leur est dû pour la délivrance de chaque
bulletin dans le mémoire qu'ils remettent à la fin de chaque tri-
mestre au procureur de la République.
324. — Si le garde des sceaux a pu dispenser les greffiers

de donner, dans leurs mémoires, le détail des bulletins n" 1 dé-
livrés pour les casiers judiciaires, détail inutile puisqu'il s'agit
d'une dépense incontestablement à la charge du département de
la justice (V. suprà, n. 187), cette dispense ne saurait, aux veux
de la chancellerie, être appliquée aux bulletins n» 2 (Déc. Chànc
28 janv. 1873 et 13 janv. 1876; Cire du dir. gén. de la Comota-
bihté publique, 29 févr. 1888).

'

325. — Les mémoires des greffiers doivent donc donner le
détail et indiquer la destination, des bulletins n» 2, afin que l'on
puisse reconnaître, non seulement s'ils sont tous imputables sur
les fonds du ministère de la .Justice, mais encore s'il ne s'est pas
glissé d'abus dans la délivrance qui en a été faite.

326. — Dans le même but, il est recommandé aux greffiers
de mentionner, d'après les demandes des bulletins n" 2, la nature
des infractions imputées aux individus poursuivis (Cire Clianc
29 nov. 1869, § H).
327. — Les greffiers doivent comprendre dans leurs mémoi-

res, avec les bulletins no 2 demandés pour les procédures crimi-
nelles, les bulletins concernant les faillis, qui sont délivrés aux
présidents des tribunaux de commerce (Cire Chanc, 1" déc.
1801,1.

2» Bulletins délivrés aux administrations publiques.

328. — Le coût des bulletins n» 2 doit être acquitté par les
administrations publiques qui les réclament, et il n'y a pas lieu,
dès lors, de porter cette dépense comme frais de justice crimi-

nelle sur l'état trimestriel fourni par les greffiers (Cire. Chanc,
4 juin 1831).

329. — Le mode de paiement varie suivant les administra-
tions. Le procédé usité pour les administrations qui ne deman-
dent qu'accidentellement des bulletins n° 2 consiste à joindre
a la demande la somme de 23 cent, en timbres-poste; c'est ce
que font les proviseurs des lycées quand ils se font délivrer les

bulletins des gens de service, et les chefs de corps qui forment
les dossiers des militaires demandant à entrer dans la gendar-
merie. Dans certains régiments, on effectue ces paiements en
joignant à la demande une traite du Trésor de 23 cent.

330. — I. Marine. — Pour obtenir le paiement des bulletins
11" 2 délivrés soit pour le service de la justice maritime, soit

pour la constatation des antécédents des inscrits maritimes, les

greffiers doivent dresser chaque année un mémoire qu'ils re-
mettent au parquet. Le Procureur de la République le certifie

et le transmet au préfet maritime de l'arrondissement auquel
appartiennent les autorités qui ont réclamé les bulletins (Cire.

Chanc, 8 août 1807; 24 oct. 1883).

331. — Le département de la marine paie de la même ma-
nière les bulletins concernant les individus admis à travailler

dans les établissements maritimes, qui sont délivrés conformé-
ment aux circulaires du 28 avr. 1873 et du l" août 1887.

332. — II. Recrutement. — Les mémoires des greffiers sont, en
même temps que les extraits des casiers judiciaires et l'état no-
minatif (V. suprà, n. 291), envoyés par les parquets aux com-
mandants de recrutement (Cire min. de la Guerre, 4 avr. 1883).

333. — Ces officiers supérieurs, après avoir certifié lesdits

mémoires, devaient, aux termes de la circulaire du 4 avr. 1883,
les transmettre directement au ministre de la Guerre, sous le

timbre du bureau de la justice militaire, qui était chargé d'en
assurer le paiement par imputation sur les fonds du chap. 22,
art. 1 (frais généraux de justice militaire'!. jMais, en vue d'éviter
des retards dans l'ordonnancement des sommes dues aux gref-
fiers pour recherches des antécédents judiciaires des jeunes
soldats des classes, le ministre de la Guerre a décidé que les

mémoires, au lieu de lui être adressés directement, seraient re-
çus par les commandants des bureaux de recrutement de chaque
région, lesquels, après les avoir vérifiés et certifiés, les trans-
mettraient aux fins de paiement à l'intendant militaire, directeur
du service de l'intendance de ladite région Note de la Chan-
cellerie, 4 avr. 1889).

334. — III. Révision des listes électorales. — Pendant long-
temps, le prix des bulletins n" 2 délivrés aux maires pour la révi-

sion des listes électorales a été imputé sur le crédit des frais de
justice criminelle, par dérogation à la règle générale qui veut
que chaque administration supporte le coût des bulletins déli-

vrés pour son service (Cire. Chanc, 18 déc 1874 . Dans une
circulaire du 7 mai 1888, le garde des sceaux manifestait son
intention de revenir à l'application du principe, mais il invitait

les parquets à imputer comme par le passé, jusqu'à nouvel or-

dre, le coût de ces bulletins sur le chapitre des frais de justice.

335. — Ce n'est qu'à la suite d'une entente entre les minis-
tères de la Justice et de l'Intérieur et qu'à partir du i" janv.
1890 que cette dépense a cessé de figurer sur les états de frais

de justice et a été supportée par les communes (Cire Chanc,
8 janv. 1890, §3).
336. — Les maires ne peuvent envoyer d'avance aux gref-

fiers le montant de ce qui leur est dû, parce qu'ils ignorent si

les bulletins qu'ils demandent seront négatifs ou affirmatifs, et,

par suite, s'ils coûteront 13 ou 23 cent. (V. suprà. n. 317 . De
plus, la rémunération des greffiers pour chaque communication
de bulletin, au moyen d'un mandat adressé parles maires en
une lettre atfranchie, entraine des frais peu en rapport avec la

modicité de la dépense engagée.
337. — Pour obvier à ces inconvénients, il a été décidé que

les bulletins communiqués aux maires ne seraient payés que
chaque semestre , dans le courant des mois de juin et de dé-
cembre, et à l'aide des mandats-cartes dont tous les bureaux de
poste de France et d'Algérie sont pourvus (Cire Chanc, 21
juill. 1891; Cire. min. de Tint., 23 juin 1891).

338. — En conséquence , chaque semestre, avant le l'""juin

et le 1"'' décembre, les greffiers des tribunaux de première ins-
tance doivent adresser, par l'intermédiair.' des préfets, l'état

des extraits ou bulletins n" 2 délivrés, avec le montant des
droits de 13 ou 23 cent, en regard. Cet état, dressé sur papier
libre si le total est inférieur à 10 fr., et sur timbre s il est

I
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supérieur à cette somme, est transmis par le préfet compétent

;iii maire qui établit alors, aven, la souscription « droits de

Mi-elTe », un mandat général de paiement contenant, dans le

texte, en marge ou au verso du mandat, l'indication des gref-

fiers créanciers et des sommes qui leur sont respectivement

dues. D'après ces indications, le receveur municipal remplit

autant de mandats-cartes qu'il y a d'officiers ministériels portés

sur le mandat général, et il a soin, en remettant les fonds au

bureau de poste, de réclamer sur ce mandat l'acquit pour ordre

du receveur des postes (Cire. Chanc, 21 juill. 1891).

339. — Avec ce mode de paiement, le receveur municipal

n'a pas à remplir la formalité de la lettre d'envoi au destina-

taire, ni à réclamer un avis de réception du mandat-carte. Le
receveur des postes du bureau payeur à qui parvient ce man-
dat, invite le greffier qui en est bénéficiaire à venir en toucher

le montant (Même circulaire).

3° Bulletins dilivris aux simples particuliers. — Casier central.

340. — Les simples particuliers qui demandent un bulletin

n" 2 doivent joindre à leur demande ou déposer au greffe le prix

fixé par les tarifs, 1 fr. ou 1 fr. 25 suivant que le bulletin est

ou non soumis à l'enregistrement. — V. infrà, n. 411 et s.

341. — Le prix des extraits délivrés par le casier central

aux simples particuliers est perçu par le greffier, qui est chargé
de les faire enregistrer et de les remettre à l'intéressé (Cire.

Chanc, 30 août 1833).

342. — Le prix perçu pour les bulletins n" 2 délivrés par le

casier central avait d'abord été abandonné aux greffiers ^Circ.

Chanc, 30 août 1833). — Mais, depuis 1877, il n'en est plus

ainsi, et maintenant il fait retour au Trésor, comme produits

divers du budget (Décr. 10 avr. 1877).

343. — A cet effet, chaque année, dans les derniers jours

de décembre, le greffier doit verser le montant des droits de
rédaction, de recherche et d'inscription, c'est-à-dire 1 fr. par
extrait, entre les mains du receveur particulier des finances,

contre un récépissé que le procureur de la République commu-
nique immédiatement h la chancellerie. — Le greffier ne con-
serve que les sommes reçues pour les droits d'enregistrement
qui ne sont d'ailleurs que le remboursement de ses avances
(Décr. 10 avr. 1877; Cire. Chanc, 3 mai 1877; 13 nov. 1880,

§16).
344. — Depuis que certaines recettes particulières ont été

supprimées, et pour éviter des pertes de temps et des déplace-

ments aux greffiers, le ministre des Finances a autorisé les per-

cepteurs des chefs-lieux d'arrondissement qui n'ont plus de
recette particulière à toucher les droits d'extraits du casier

central. Le greffier reçoit alors du percepteur une quittance à

souche qui ne lui est remise qu'à titre provisoire et est échan-
gée, à bref délai, contre un récépissé définitif émanant du rece-

veur des finances. C'est ce récépissé, et non la quittance, qui

est transmis à la chancellerie par les soins du parquet (Cire.

Chanc, 8 janv. 1890, § 7).

345. — La chancellerie recommande de faire exactement
les versements dans les derniers jours de décembre (Cire, du 7

déc 1887).

Section IV.

Force probante des bulletins n" 2.

346. — M. F. Hélie, après avoir indiqué l'utilité de l'institu-

tion des casiers judiciaires, ajoute : » A côté de ces avantages,
on pourrait craindre quelques inconvénients, si les bulletins qui

remplacent les extraits des jugements et arrêts n'étaient pas ré-

digés avec le même soin que ces extraits et ne renfermaient pas
toutes leurs indications, car ils ne constituent pas de simples ren-
seignements; ils font titre contre les prévenus et accusés et de-
viennent souvent l'unique base de l'aggravation pénale de la ré-

cidive » (Inst. crim., t. 8, n. 4081).

347. — Cette appréciation est-elle exacte? Il est ceitain que
la présence dans une procédure criminelle d'un bulletin n" 2 cons-

tatant que le prévenu a subi antérieurement une condamnation
de nature à lui faire encourir les peines de la récidive suffit pour
autoriser la chambre des mises en accusation, qui est seulement
appelée à apprécier les charges ou indices qui pèsent sur l'in-

culpé (C. inst. crim., art. 231), à déclarer que l'individu dont elle

ordonne la mise en accusation ]iaruil en état île récidive, ri que

le crime qui lui est imputé est prévu par les art. 3(1, 37 on 38,

C. pén., ou par telle autre loi.

348. — De même, la preuve des condamnations antérieures,

motivant l'application di>s peines de la récidive, est suffisamment

faite par un extrait du casier judiciaire, si le prévenu n'en con-
teste pas les énonciations. — Cass., l'^'déc 1839, X..., [Bull,

crim., n. 429]; — 4 févr. 1860, Barroist, [S. 61.1.393, P. 61.

219, D. Cl. 1.93]; — 19 sept. 1872, X..., [Bull, crim., n. 413];
— 6 mars 1874, Raspail père et fils, [S. 74.1.449, P. 74.1124,
D. 74.1.277]; — 10 avr. 1880, David, [S. 81.1.91, P. 81.1.184,

D. 80.1.433]

349. — Mais le bulletin n" 2 n'étant qu'un certificat délivré

d'après une expédition authentique, c'est-à-dire une copie de co-

pie iC. civ., art. 1334 et 1333). ne peut faire preuve légale du
l'ait de la condamnation antérieure, lorsque ce fait est dénié.

Dans ce cas, c'est cette preuve seule, c'est-à-dire un extrait ré-

gulier de l'arrêt ou du jugement antérieur, qui peut servir de base
légale à l'application, par la juridiction de répression, des [iinnes

de la récidive.

350. — La Cour suprême s'est prononcée en ce sens et elle a

décillé qu'un bulletin n" 2 n'a aucune force probante, quant à

l'existence des condamnations énoncées, en cas de contestation de

la part du prévenu. — Cass., 21 sept. 1882, Maupomé, [S. 84.

1.170, P. 84.1. 396, D. 82.1.488]

351. — ties principes ont été appliqués fréquemment en ma-
tière de relégation. C'est ainsi qu'un prévenu ayant refusé, tant

devant les premiers juges que devant la cour d'appel, de recon-

naître les condamnations portées sur l'extrait de son casier ju-

diciaire, la cour d'Orléans a, par un arrêt du 14 sept. 1886, [M.

des parquets, 86.2.188], renvoyé l'affaire à une audience ulté-

rieure et invité le ministère public à l'aire joindre au dossier les

extraits réguliers des condamnations visées dans le jugement
frappé d'appel.

352. — Depuis cette décision , la jurisprudence s'est encore

plus énergiquement affirmée en ce sens, et la Cour de cassation

exige que, dans tous les cas, le dossier contienne des extraits en

forme de tous les jugements et arrêts sur lesquels est basée la

l'ondamnation à la relégation; le bulletin n" 2, n'étant qu'un sim-

ple renseignement, ne peut suffire, même quand ses énonciations

sont corroborées par les aveux du prévenu, pour justifier l'appli-

cation d'une peine aussi grave que celle de la relégation.

—

V. infrà.

V Rek'ç/ation.

Sectio.n V.

Erreurs commises dans les bulletins n» 2.

353. — Les erreurs de rédaction, les lacunes ou omissions

disparaissent par suite de la vérification opérée au parquet. Si

ipielqu'une est restée inaperçue, il suffit de renvoyer le bulletin

irri'gulier au procureur de la République qui le fait rectifier.

354. — Mais des erreurs plus graves peuvent se présenter :

par exemple, le bulletin n" 2 mentionnera des condamnations,
alors que l'individu auquel il s'applique n'en a jamais encouru.

Cette erreur viendra ou de ce qu'il existe au casier des bulletins

n» 1 erronés, ou de ce que le greffier a été trompé par une si-

militude de noms et a relevé sur le bulletin n" 2 des condamna-
tions qui s'appliquaient à une autre personne.

355. — Dans le premier cas, il faut faire rectifier Ips bulle-

tins n" 1 et nous avons vu ^uprâ. n. 212) quels sont les moyens
:i employer pour y parvenir. Dans le second cas, il suffira de
renvoyer le bulletui n° 2 au greffier qui l'a délivré et qui, après

avoir examiné à nouveau, d'une part les bulletins n" 1 classés

au casier, et, d'autre part, l'acte de naissance de l'intéressé, fera

li's rectifications nécessaires. — Le Poittevin, Dict.-form. ilcn

jiarqwts. v Casier jwUciaire. § 24.

356. — Il peut également arriver qu'un individu ait encouru
plusieurs condamnations et que l'extrait du casier judiciaire n'en

porte aucune ou n'en mentionne que quelques-unes seulement.

Cette erreur peut provenir de l'une des trois causes suivantes :

nu le greffier a oublié de relever certains bulletins n" I, ou les

bulletins n° 1 n'ont pas été envoyés au casier judiciaire, ou l'in-

dividu s'est fait condamner sous de faux noms. La plupart du
temps la rectification deviendra très-difficile. Il faudra com-
mencer par interroger cet individu et lui demander combien de

fois, où et à quelle date il a été condamné; s'il consent à le

faire connaître, on prendra note de ses déclarations, on fera

vérifier si les indications par lui fournies sont exactes, puis on
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adressera le tout au Procureur de la République de l'arrondis-

sement d'origine. Ce magistrat recherchera si les bulletins n° 1

existent au casier, et, s'ils ne sont pas trouvés, il en demandera
des duplicata. Mais, le plus souvent, le prévenu refusera de

faire connaître ses antécédents : il faudra alors demander des

renseignements aux autorités locales, faire faire des recherches

dans les tribunaux des arrondissements oij il a résidé, puis s'a-

dresser au casier central. — Le Poittevin, Dkt.-form. des par-

quets, v" Casier judiciaire, § 24.

CHAPITRE V.

DUPL1C.\TA DE BULLETINS N° 1.

Section I.

Règles générales.

357. — Il doit être établi un duplicata pour tout bulletin

n° 1 constatant : 1° une condamnation prononcée contre un in-

dividu originaire des colonies; 2° une condamnation prononcée

contre un individu originaire d'un pays étranger avec lequel

l'échange a lieu; 3° un jugement entraînant la privation du
droit de vote (casier électoral); 4° un jugement pouvant apporter

certaines modifications a la situation du prévenu au point de

vue du service militaire (casier du recrutement); o° une con-

damnation prononcée contre un marin ou militaire de la marine.

358. — Il peut donc arriver que le greffier ait à établir jus-

qu'à trois duplicata pour un même bulletin.

359. — Nous verrons plus loin quelles sont les règles spé-

ciales applicables à chacune de ces catégories de duplicata;

nous n'examinerons ici que celles qui sont communes à toutes.

360. — Les duplicata sont étabhs sur les mêmes formules

imprimées que les originaux des bulletins n" i, dont ils doivent

reproduire toutes les énonciations.

361. — Les duplicata sont visés par le Procureur de la Ré-
publique et transmis directement par lui à l'autorité à laquelle

ils sont destinés, sans être préalablement soumis à l'examen et

au visa du procureur général (Cire. Chanc, 18 déc. 1874; 14

août 1876; 3 mai 1877; 3 déc. 1877 1.

362.— Le prix des duplicata délivrés au recrutement avait

été d'abord fixé à 2o cent, et celui des autres duplicata à la

cent. Mais par une circulaire du 6 déc. 1876, g 19, le garde des

sceaux a décidé qu'à partir du 1='' janv. 1877, tous les duplicata

seraient payés d'après le même tarif et soumis à une taxe uni-

forme de l'a cent, .\ucune modification n'a été apportée à cette

fixation (Cire. Chanc, 8 janv. 1890, § 3).

363. — Les droits ainsi dus aux greffiers restent à la charge
du département de la justice et sont payés à titre de frais de
justice criminelle. Pour en obtenir le paiement, les greffiers

n'ont qu'à, les porter sur leurs mémoires trimestriels. — V. su-
pra , u. 323.

Section II.

Bulletins concernant des individus originaires des colonies.

364.— Il doit être étabh un duplicata pour tout bulletin n° 1

constatant une condamnation prononcée contre un individu ori-

ginaire des colonies françaises, à l'exception de l'Algérie (Cire.

Chanc, 23 mai 1833, § 9; 29 nov. 1869, § 81.

365. — Ces duplicata sont envoyés par les procureurs de la

République au garde des sceaux en même temps que les dupli-

cata concernant les étrangers. — V. infrà, n. 372.

366. — Le garde des sceaux les transmet .^au ministre du
Commerce et des Colonies (antérieurement au ministre de la Ma-
rine), afin que par ses soins ces bulletins parviennent au casier

du lieu d'origine des condamnés (Cire. Chanc, 23 mai 1833, §9).
Des casiers judiciaires identiques à ceux de la métropole sont,
en effet, établis dans les tribunaux coloniaux.

Sei.tio.n III.

Bulletins concernant des étrangers.

367. — 11 doit être établi un duplicatata de tout bulletin n" 1

concernant un étranger originaire d'un pays avec lequel des

conventions d'échange ont été conclues (Cire. Chanc, 5 mai 187",

^ 4; 30 nov. 1878, §3; 4 déc. 1879, § 9) (1).

368. — Les pays avec lesquels cet échange se fait sont :

l'Autriche, le Grand-Duché de Bade, la Bavière, la Belgique,
l'Italie, l'.AIsace-Lorraine

, le Grand-Duché de Luxembourg et la

Suisse (Cire. Chanc, 30 déc. 1873, § 6 ; 20 déc. 1880).

369. — Le pays d'origine doit être indiqué en marge du du-
plicata (Cire Chanc, 30 nov. 1878, § 4 .

370. — Les bulletins destinés à la Suisse doivent mention-
ner, autant que possible, non seulement le lieu de naissance du
condamné , mais encore la commune dont il est citoyen ou res-
sortissant {lieu de bourgeoisie] (Cire Chanc, 20 déc. 1880; 7

déc 1881, §3).
371. — Les bulletins constatant les déclarations de faillites

doivent être compris dans ces envois (Cire Chanc, 3 déc. 1877,

§ 10'.

372. — Les duplicata concernant les étrangers et les indivi-

dus originaires des colonies sont transmis directement, chaque
quinzaine, à la chancellerie par le procureur de la Piépublique;

ce magistrat a soin de les classer par pays et d'énoncer dans la

lettre d'envoi le nombre de ces duphcata et leur destination (Cire
Chanc, 3 mai 1877, §§ 4 et 6; 3 déc. 1877, § 9,.

Section IV.

Casier électoral.

373. — Aux termes de la circulaire de la chancellerie du 21

juin. 1836, des états annuels des jugements entraînant la pri-

vation du droit de vote étaient transmis aux préfets par les soins

des parquets. Mais l'expérience a démontré que cette mesure
était insuffisante pour éclairer l'administration sur la capacité
des citoyens qui demandent leur inscription sur les listes élec-

torales.

374. — Pour obvier à cet inconvénient, la chancellerie, de
concert avec le département de l'intérieur, a décidé qu'à partir

du i" janv. 1873 des duplicata des bulletins n" 1 seraient

transmis aux sous-préfectures des lieux de naissance des con-
damnés, de manière à créer pour l'avenir un casier administratif

des élections (Cire Chanc, 18 déc. 1874).

375. — Les greffiers doivent donc établir des duplicaUi de

tous les bulletins n» 1 constatant des jugements entraînant la

privation du droit de vote. — En ce qui concerne les cas d'in-

capacité électorale, V. infrà, v» Elections.

376.— Il doit être établi, notamment, des duplicata de tous
bulletins constatant des déclarations de faillite ou des mises en
liquidation judiciaire (Cire Chanc, 27 août 1873; 6 avr. 1889).

377. — Il doit également être établi un duplicata pour tout

bulletin dressé à l'occasion d'un arrêt de réhabilitation (Cire

Chanc, 27 août 1875).

378. — La chancellerie , dans une note insérée au Bulletin

officiel (n. 18, p. 129), recommande de délivrer à l'administration

des duplicata des bulletins constatant des condamnations en

matière de rupture de ban; ces condamnations supposent, il est

vrai, une incapacité électorale préexistante, mais elle a pu rester

ignorée de l'administration. Le délit de rupture de ban a disparu

depuis la suppression de la surveillance de la haute police (V.

suprà, v» Ban, rupture de); mais cette solution s'applique in-

contestablement à l'infraction à interdiction de séjour.

379. — Il n'est pas nécessaire de faire des duplicata pour les

bulletins concernant les individus originaires de l'étranger ou

des colonies, ou ceux dont le lieu de naissance est inconnu; en

effet, le casier central remplace à leur égard le casier électoral

administratif (Cire Chanc, 6 déc. 1876, § 20).

380. — La chancellerie recommande de veiller à ce que ces

duplicata soient relevés sur des bulletins n" 1 du format adopté

pour les casiers judiciaires, c'est-à-dire de celui de la feuille de

timbre de 60 cent., Cire Chanc. ,8 déc. 1873, §14; 6 déc. 1876,5; 20).

381. — Ces duplicata sont remis au Procureur de la Répu-
blique qui les vise; il les transmet à la sous-préfecture (ou à la

préfecture) de l'arrondissement d'origine des condamnés.

(1) D'après le projet du gouvernemenl sur la réforme du casier judiciaire (V. suprà,

n. 17), l'étranger ne pourra hénéficier des dispositions favorables de la loi que par rfîci-

procilé. Art. 12 du projet : L'etraD|;er n'aura droit aux dispenses d'inscription sur le bul-

letin n" 3 gue si, dans son pays d'origine, une loi ou un traité réserve aux condamnés

français des avantages analogues

.
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Section V.

Bulletins destinés au rccnileinent.

§ 1. Cas où il doit l'tre ('tahli des duplicata.

382. — Lps individus qui ont été frappés des peines spéci-

fiées dans l'arl. 4, L. 15 juill. 1889, sui- le recrutement de l'ar-

mée, sont exclus de l'armée et mis à la disposition du ministre

de la Marine; ceux qui ont encouru les condamnations men-
tionnées dans l'art. 5 sont affectés aux bataillons d'infanterie

légère d'Afrique ou accomplissent les périodes d'exercices en

temps de paix dans des compagnies spécialement désignées à

cet effet (L. l.'i juill. 1889).

383. — Au inoment.où les jeunes soldats sont incorporés,

leurs antécédents sont exactement connus par les états nomina-

tifs communiqués par les bureaux de recrutement et annotés par

les greffiers, dont il a été précédemment question [suprà, n. 291).

On sait à ce moment quels sont les individus à l'égard desquels

des mesures spéciales doivent être prises, conformément à la loi

du i;; juill. 1889.

384. — Mais ces renseignements ne suffisent pas. Il est in-

dispensable que l'autorité militaire soit exactement tenue au cou-

rant des condamnations qui viennent frapper les indiviilus sou-

mis à la loi militaire, depuis l'époque de leur incoiporalion jus-

qu'à leur libération définitive.

385. — Cette nécessité s'était déjà fait sentir sous le régime
de la loi du 27 juill. 1872; aussi une circulaire du 19 févr. 1874
a-t-elle décidé qu'il serait envoyé aux commandants des bureaux
de recrutement des duplicata de tous les bulletins n° 1 constatant

des jugements portant condamnation à des peines corporelles et

s'appliquant à des individus âgés de vingt à quarante ans.

386. — La loi du 15 juill. 1889 ayant prorogé de cinq années
la durée du service militaire et reporté, en principe, du l''"' juillet

au 1'''' novembre les dates de passage dans les différentes caté-

gories de réserve et de libération définitive, il est nécessaire que
désormais les condamnations soient notifiées au recrutement jus-

qu'à l'âge de quarante-six ans accomplis (Cire. Chanc, 16 avr.

1891).

387. — Le contingent algérien exige une observation spé-

ciale. D'après l'art. 81, L. lo juill. 1889, les hommes valides du
contingent algérien et des colonies, autres que la Guadeloupe, la

Martinique, la Guyane et la Réunion, qui ont terminé leurs vingt-

cinq années de service, sont, en cas de mobilisation générale,

réincorporés avec la réserve de l'armée territoriale, sans cepen-
dant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de l'Algérie

et des colonies. En vue de l'application éventuelle de cette dispo-

sition , les parquets doivent notifier aux commandants de recru-

lement les condamnations encourues, jusqu'à Tàge de cinquante
ans accomplis, par les hommes du contingent algérien, c'est-à-

dire qui ont été inscrits par le conseil de révision sur la liste du
l'pcrutement dans l'Algérie (Cire. Chanc, 10 avr. 1891).

388. — Cette même circulaire ajoute qu'il est inutile, quant à

présent, de s'occuper des contingents coloniaux, la nouvelle loi

sur le recrutement n'étant pas entrée en application dans les co-

lonies autres que l'.^lgérie.

389. — Ainsi il doit être établi un duplicata de tout bulletin

constatant une condamnation à l'emprisonnement, pour quelque
cause que ce soit, prononcée contre un homme de vingt à qua-
rante-six ans, appartenant à quelque contingent que ce soit, sauf

au contingent algérien; dans ce dernier cas, la limite est repous-
sée jusqu'à l'âge de cinquante ans accomplis.

S 2. Mentions que doivent contenir les duplicata.

390. — .^ux termes des circulaires de la chancellerie du l"""'

ucL. 1879 et du 31 mai 1883, les duplicata destinés au recrute-

lueut devaient mentionner : 1" pour les hommes de la disponi-

bilité et de la réserve, la classe, le canton et le numéro de tirage;
2° pour ceux de l'armée territoriale, la classe à laquelle ils ap-
partiennent et la subdivision dans laquelle ils sont inscrits sur
les contrôles de cette armée.

391. — Ces mentions ont été modifiées à la suite d'une nou-
velle entente entre les départements de la justice et de la guerre
et en raison des modifications apportées à la législation militaire.

Maintenant tous les bulletins indistinctement, qu'ils soient ap-

plicables à l'armée territoriale ou à l'armée active, doivent men-
tionner simplement la classe, le canton et le numéro du tirage

au sort (Cire. Chanc, 16 avr. 1891).

392. — Ces inscriptions peuvent se faire sans difficulté, grâce
aux indications mentionnées sur le livret militaire dont l'homme
doit être détenteur. Si ce livret ne peut être retrouvé, et si le con-
damné ne peut ou ne veut fournir ces renseignements, on s'adres-

sera, pour les obtenir, au sous-préfet de l'arrondissement d'ori-

gine. — Le Poittevin, Uicl.-fonn. des parquets , v" Casier judi-
ciaire , n. 19.

393. — Les duplicata de bulletins de condamnation qui par-
viennent aux commandants des bureaux de recrutement sans con-
tenir les renseignements nécessaires, sont par eux renvoyés aux
parquets afin d'être complétés (Cire Chanc, 16 avr. 1891).

g 3. Dcftinalinn que iloivcnt recevoir les duplicata.

394. — Les procureurs de la République devaient tout d'a-

bord transmettre directement ces duplicata au commandant du
bureau de recrutement du lieu de naissance des condamnés (Cire.

Chaiic, 19 févr. 1874).

395. —^En vue d'éviter les inconvénients résultant de fausses
directions données et de simplifier autant que possible la tâche
des parquets, la chancellerie a décidé que l'envoi serait fait au
bureau de la subdivision de la région où siège le tribunal qui a
prononcé la condamnation. Les par(|uets n'ont ainsi à correspon-
dre qu'avec un seul et même commandant de recrutement. Cet
officier supérieur conserve les bulletins des hommes inscrits sur
ses contrôles et transmet à ses collègues les bulletins des hommes
dépendant de leurs subdivisions respectives (Cire. Chanc, 16 avr.

1801).

396. — Pour les individus dont le lieu de naissance est in-

connu et pour les condamnés qui, bien que nés hors de France,
sont liés au service militaire, les duplicata sont envoyés au ca-

sier central, et la chancellerie les fait parvenir au ministère de la

(juerre (Dec. Chanc, 30 oct. et 7 nov. 1876; Bull, off., n. 4, p.

228; Cire. Chanc, 16 avr. 1891).

Cette disposition est entendue en ce sens que doivent être

adressés à la Chancellerie, pour être transmis au ministère de la

Guerre, les duplicata se rapportant: 1" aux individus d'origine

inconnue; 20 à ceux qui, nés à l'étranger, sont Français par
option ou réintégration (Alsaciens-Lorrains), par naturalisation

ou en vertu de la loi, à cette double condition qu'ils soient sus-
ceptibles par leur âge d'être liés au service militaire et que leur

domicile soit inconnu (Cire. Chanc, 10 déc 1891, § 12).

396 bis. — Pour éviter toute confusion avec les bulletins

destinés à être classés dans le casier central, ces duplicata doi-

vent porter en marge le mot » Recrutement », et être transmis à
la Chancellerie avec une lettre spéciale indi{piant leur destination

(Cire. Chanc, 19 déc 1891, § 12).

§ 4. Mesures île surreillance pour assurer l'envoi rc'qulicr.

397. — La chancellerie a, par île nombreuses circulaires,

invité les procureurs généraux et les procureurs de la Répulili-

quc à veiller à ce que ces duplicata fussent régulièrement établis

et transmis au recrutement (Cire Chanc, 1'"' oct. 1870; 30 mai
1883; 18 mai 1886; la mars 1880; 16 avr. 1801).

398. — Pour faciliter le contrôle qui doit être exercé sur les

greffes, les procureurs généraux doivent veiller à ce que tout ju-

gement ou arrêt de condamnation concernant un homme lié au
service militaire, porte en marge une mention sommaire indiquant

à quelle date le duplicata du bulletin n" 1 ou l'avis de la décision

gracieuse a été transmis au bureau de recrutement. Par ce moyen,
la vérification des minutes permet de constater les omissions qui

ont pu être commises (Cire. Chanc, 16 avr. 1891).

399. — Les commandants des bureaux de recrutement éta-

blissent chaque année, a l'époqui' de l'inspection générale, la

liste nominative des individus qui leur ont été signalés comme
ayant été condamnés de|iuis la dernière inspection générale, et

|)Our lesquels ils n'ont pas reçu de duplicata des bulletins n" 1

ou les ont reçus tardivement. Les listes réunies sont transmises
au garde des sceaux, qui peut ainsi s'assurer du soin que les

parquets mettent à se conformer aux instructions de la chancel-
lerie sur cette partie du service (Cire. Chanc, 16 avr. 1891;.



no CASIER JUDICIAIRE. - Chap. VII.

g 5. Avis des décisions gracieuses.

400. — Le parquet doit, de plus, faire connaître au bureau
de recrutement du lieu de la condamnation les réductions ou
commutations relatives aux peines corporelles encourues par des

hommes liés au service militaire Cire. Clianc, 16 avr. 1891).

401. — Comme les du|ilicata des bulletins n° 1, ces avis de

décisions gracieuses contiennent l'indicatinn de la classe, du can-

ton el du numéro du tirage au sort (Même Cire).

Section V I.

Bulletins concernant des marins, des militaires de la marine
ou des inscrits maritimes.

402. — Il doit être établi un duplicata de tout jugement ou
arrêt prononçant une condamnation, à quelque peine que ce soit,

contre un marin ou militaire de la marine, en activité de service

ou faisant partie de la réserve de l'armée de mer, ou même ap-
partenant à l'inscription maritime (Cire. Chanc, 14 août 1876;

30 déc. 1878; 13 mars 1891).

403. — A la place qu'occupe d'ordinaire le nom de l'arron-

dissement dans le casier duquel le bulletin doit être classé , il

faut porter ces mots « Ministère de la Marine » (Cire. Chanc, 14

août 1876).

404. — Ces duplicata doivent contenir, autant que possible,

l'indication du grade et du quartier d'inscription du marin , ainsi

que son numéro matricule (Même Cire).

405. — Enfin, ils doivent porter en tête la mention suivante :

" Rédir/c par application du ^ 8 de la circulaire du li août
1876 .. (Même Cire.).

400. — Les procureurs de la République devaient les trans-

mettre directement au garde des sceaux, qui les faisait parvenir

au ministre de la Marine (Cire. Chanc, 14 août 1876; 30 déc.

1878). Mais la chancellerie, d'accord avec le ministère de la Ma-
rine, a décidé qu'à l'avenir les procureurs de la République près

les tribunau.x de première instance, situés dans l'étendue des dé-

partements maritimes, feraient parvenir directement les duplicata

au commissaire de l'inscription maritime de la localité la plus

proche. Ce fonctionnaire transmet à qui de droit les rares bulle-

tins qui ne sont pas afîérents aux inscrits qu'il administre (Cire
Chanc, 13 mars 1891). L'ancien système de transmission, établi

par la circulaire du 14 août 1876, demeure toutefois en vigueui'

[lour tous les tribunaux qui sont situés hors des départements
maritimes (Cire. Chanc, 13 mars 1891).

CHAPITRE Vl.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

407. — Il est superflu de dire que les bulletins nû 1, qui sont

des l'xtraits d'actes de procédure criminelle, sont rédigés sur

pa|jier hbre et ne sont pas soumis à l'enregistrement.

408. — Les bulletins n" 2 délivrés au ministère public sont

également rédigés sur papier libre et dispensés de I enregistre-

ment; il en est de même de ceux qui sont délivrés à tous les

autres membres de l'ordre judiciaire (juges d'instruction, prési-

dents, présidents d'assises, etc...) (Cire Chanc, 6 nov. 1850,
§^i).

409. — Il en est de même des bulletins n» 2 délivrés aux
admnistrations publiques de l'Etat (Cire Chanc, 5 nov. 1850,

S li; 4 juin 1851), à la condition, toutefois, qu'ils soient remis
directement aux administrations dans l'intérêt exclusif de l'Etat

,

et qu'il V soit fait mention de cette destination (Cire Chanc, 15
déc. 1888; 8 janv. 1890).

410. — Selon la circulaire du ministre de la Justice, du4juin
1851 , les bulletins n" 2, considérés comme extraits des procé-
dures criminelles, avaient été déclarés affranchis de la formalité

de l'enregistrement, quelle que fût la qualité de la personne qui

les réclamait. Mais, sur les observations du ministre des Finan-
ces, M. le garde des sceaux, par sa circulairo du 23 mai 1853,
a considéré les bulletins n° 2 comme des actes judiciaires inno-

mmés, soumis dès lors à un droit d'enregistrement. Ce droit,

fixé d'abord à 1 fr. 10, puis successivement élevé à 1 fr. 20
(Cire. Chanc, 25 nov. 1871j,à 1 fr. 80 (Cire Chanc, 30 nov. 1872,

§ 9), et enfin à 1 fr. 90 (Cire Chanc, 28 nov. 1874, S 14), a été

finalement réduit à 20 cent. (25 cent, en y comprenant les dé-

cimes) par la loi de finances, du 26 janv. 1892, portant fixation

du budget pour l'exercice 1892 (art. 5;.

411. — Toute demande de bulletin n" 2 adressée par un par-

ticulier au procureur de la République doit être rédigée sur tim-
bre. Sont seules dispensées du timbre, les demandes d'extraits

délivrés en vue du service militaire et celles qui sont accompa-
gnées d'un certificat d'indigence (Cire Chanc, 8 janv. 1890,

S 6).

412. — Les bulletins n° 2, délivrés aux particuliers , devaient
de plus être établis sur papier timbré.

413. — Mais les droits de timbre des bulletins n° 2 délivrés

aux particuliers ont été supprimés parla loi précitée du 26 janv.

1892 (art. 5).

414. — Les bulletins n" 2, délivrés en vue des engagements
militaires et des candidatures aux grades d'officier de réserve ou
de l'armée territoriale, sont dispensés de l'enregistrement; par

suite, les intéressés n'ont à paver que les droits de grelTe (Cire

Chanc, 30 nov. 1878, § 10; 8 janv. 1890, § 3). — "V. suprà, v»

Acte judiciaire , n. 93 et s.

415. — Aux termes de l'art. 63, L. 30 oct. 1886, les direc-

teurs d'écoles privées et leurs instituteurs- adjoints doivent

adresser à l'inspecteur d'académie un extrait du casier judiciaire,

et le § 2 de cet article ajoute que cet extrait leur est délivré gra-

luitement, ce qui veut dire qu il est exempt des droits d'enregis-

trement.

416. — Il faut remarquer, d'ailleurs, que la gratuité édictée

jiar l'art. 63, L. 30 oct. 1886, ne l'a été qu'à titre transitoire et ne
s'applique qu'aux seuls directeurs et instituteurs adjoints des

écoles privées qui existaient avant la promulgation de la loi. Il

est évident que si le législateur avait entendu accorder la même
immunité aux instituteurs qui ont l'intention d'ouvrir une école

privée il l'aurait expressément déclaré dans les art. 37 et 38. Par
conséquent, les extraits des casiers judiciaires, demandés depuis

la promulgation de la loi par des instituteurs déclarant leur in-

tention d'ouvrir une école privée, doivent être soumis aux droits

d'enregistrement, comme ceux qui sont délivrés à toute per-

sonne désirant entrer dans une administration publique ou privée

(Note de la Chanc, juin 1887; J. des parquets, 87.3.71. — Cire
Chanc, 1" août 1887).

CHAPITRE VII.

LEGISLATION COMPAREE.

i^ 1. Allemagne.

417. — Actuellement, il existe un véritable casier judiciaire

qui a été ' tabli par un arrêté du Conseil fédéral du 16 juin 1882.

418. — L'arrêté du Conseil fédéral (Bîmdesra</i) prescrit d'é-

tablir des sommiers destinés à l'inscription des jugements de con-

damnation
,
passés en force de chose jugée.

419. — La tenue doit en être confiée à des autorités spéciales,

chargées de fournir des renseignements authentiques sur les con-
damnations antérieurement encourues par les individus, faisant

l'objet d'enquêtes judiciaires. L'arrêté laisse aux gouvernements
confédérés le soin de désigner les autorités chargées de tenir le

casier judiciaire des individus nés sur leur territoire; l'Olfice im-

périal de justice est chargé de la tenue du casier des étrangers

et des condamnés d'origine inconnue.

420. — La plupart des Etats confédérés, la Prusse, notam-
ment, ont confié la tenue du casier judiciaire au parquet de pre-

mière instance I Staatsamcalschaft hei dcm Langerichtc) du lieu

d'origine du condamné. Les procureurs d'Etat envoient à leurs

collègues du lieu d'origine des bulletins n° 1 pour toute condam-
nation définitive; les sommiers sont formés par la réunion de tous

les bulletins (Strafnachr'chten).

421. — Les principes sur lesquels le casier judiciaire allemand
est établi, sont les mêmes qu'en France; les bulletins n" 1 alle-

mands rappellent la forme des nôtres.

422. — Toutes les décisions, prononçant une peine en ma-
tière de crime et de délit, doivent figurer au casier judiciaire.

Les coiitraveiilions ne font pas, au contraire, l'objet de bulle-

tins no 1 ; exception est faite pour celles que prévoit l'art. 361, C.
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l'en, des contravenlions; ce sont : lo les infractions au.K iùkIc-

luenls sur la surveillance de la police ianalo;^''ues à la runture de
, lian); 2° les contraventions aux arrêtés d'expulsion; i" le vaga-

liondage; 4» la mendicité; 5" le fait de celui qui, par suite du
jeu, de l'ivrognerie, de la fainéantise, devient personnellement

ou laisse devenir ceux qu'il doit entretenir, à charge de l'auto-

rité, chargée de secourir les indigents; G" les contraventions aux
règlements sur la prostitution; 7° le fait de l'indigent secouru

qui refuse d'exécuter des travaux, proportionnés à ses forces, qui

lui sont donnés par l'autorité; 8" le fait de celui qui ne peut se

procurer, par sa faute, des moyens d'existence.

423. — Dans les cas prévus par les n"" 3 et 8 précités, la po-

lice peut faire enfermer les contrevenants pour deux ans au plus

dans une maison de travail (Arbeitsliaus) ou bien les soumeltn'

au travail en commun. Ces décisions sont de véritables condam-
nations, il doit en être dressé un bulletin n° I.

424. — Ne doivent pas figurer au casier judiciaire : 1° les

conilamnations pour délits forestiers ou agraires, intervenues sur

la poursuite de la partie civile; 2° celles qui sont prononcées eu

matière d'impôts et de contributions.

425. — On trouvera les modèles prescrits et les règles de dé-

tail dans le numéro du BuUelin officiel du ministère de la Jus-

tice prussien {Justiz-ministerial BliUl) , année 1882, p. 200. La
même publication (année 1883, p. 7), donne la liste des autorili's

chargées de la tenue du casier judiciaire pour tous les Etats con-

fédérés.

426. — Le Grand-Duché de Bade fait un échange de bulle-

tin de condamnation avec le gouvernement français. — W.suprii,

n. S'.iS.

427. — L'échange des bulletins de condamnation existe éga-
lement entre la Bavière et la France, depuis 4858; le service s'est

toujours fait d'une façon très-régulière. — V. suprà, n. 368.

§ 2. Belgique.

428. — Pour arriver à constater les antécédents judiciaires

des prévenus , il devait être tenu dans chaque commune un re-

gistre des condamnations encourues par les habitants de cette

commune (Cire. min. de Tint., 8 juiU. 1833).

429. — Pour permettre aux bourgmestres de tenir leurs re-

gistres à jour, les parquets des cours d'appel et des tribunaux de

première instance devaient leur adresser avis des condamnations
prononcées : 1" par les cours d'assises ;

2° par les cours d'appel ;

3° par les tribunaux de [iremière instance. Ges avis devaient être

rédigés sur des formules conformes au modèle prescrit (Cire

min. Just., 20 juin 1833 ; 13 mars 1878).

430. — Lorsqu'une poursuite était exercée , le parquet se

faisait adresser par le commissaire de police et , à défaut, par le

bourgmestre du domicile du prévenu, un bulletin de renseigne-
ments , établi conformément à un modèle donné par la circulaire

du 28 août 1889. Ce bulletin énumérait toutes les condamnations
antérieures i)rononcées contre le prévenu, en indiquant leur date,

la nature des faits qui y avaient donné lieu, les peines encourues,
principales et subsidiaires, le tribunal ou la cour qui les avait

prononcées.

431. — Ce système présentait de graves inconvénients dont
un des principaux était d'être incomplot : en outre, il manquait
d'unité et entraînait souvent de grandes pertes de temps : l'af-

faire, en effet, devait rester plusieurs jours en suspens pour at-

tendre le retour des bulletins de renseignements transmis au der-
nier domicile , à supposer qu'on soit parvenu à les connaître.

432. — Le gouvernement belge s'est décidé à abandonner
celle méthode et à se rallier au système français : un casier cen-
tral a été institué par une circidalre du ministredo la Justice du
31 déc. 1888.

433. — Aux termes de cette circulaire, les indications que
le registre prescrit par l'art. 600, G. instr. crim. (identique k
l'art. 600, G. instr. crim. franc.), est destiné à fournir aux ma-
gistrats, sont réunies en un casier au ministère de la Justice.

434. — A cet effet, les feuilles que l'art. 601, G. instr. crim.
(identique à l'article français) prescrit aux greffiers de trans-
mettre à la fin de chaque trimestre au ministre de la Justice,
sont remplacées par des bulletins séparés et individuels.

435. — Ges bulletins relèvent toutes les condamnations, con-
ditionnelles ou non, à des peines correctionnelles ou criminelles,

ainsi que les condamnations prononcées condilioniiellement par
les tribunaux de simple police.

436. — ils doivent être transmis au ministère de la Justice
dans les trois jours à compter de la date à laquelle la condam-
nation est devenue définitive. Ils sont signés par le greffier qui
en est responsable.

437. — Ces liulletius indiquent toutes les peines, tant prin-
cipales qu'accessoires, ((ui ont été prononcées par l'arrêt ou par
le jugement.
438. — Lorsqu'un même jugement est relatif à plusieurs

individus, il doit être dressé un bulletin distinct pour chacun
d'eux.

439. — La circulaire du 31 déc. 1888 n'a pas pris seule-
ment des mesures pour l'avenir; son effet rétroagit encore dans
le passé : l'institution nouvelle s'étend aux condamnations qui
ont'élé prononcées depuis dix ans pour les condamnés en ma-
tière correctionnelle, depuis vingt ans pour les condamnations
en matière criminelle, en commençant par la dernière année et
à partir du 13 janv. 18811.

440. — Lf's formules sur lesquelles sont établis les bulle-
tins de condamnation, sont fournies par le département de la

justice.

441. — Aussitôt qu'une poursuite criminelle ou correction-
nelle est commencée, le parquet doit s'adresser au ministère de
la Justice pour obtenir un relevé des bulletins classés au casier
central qui concernent le prévenu; il joint cette pièce à la pro-
cédure.

442. — Les bulletins des condamnations prononcées en France
contre des sujets belges sont transmis par le gouvernement
français et déposés au greffe du tribunal de l'arrondissement
dans lequel est né le condamné (Cire. min. Just., 6 sept. 1870).
Par réciprocité, il est envoyé, au sujet des condamnations pro-
noncées en Belgique contre des Français, un bulletin au mi-
nistre de la Justice qui le fait parvenir au casier central français
par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères (Cire,

min. Just., 29 oct. 1872 .

443. — Ces bulletins sont rédigés sur des formules conformes
au modèle donné par la circulaire du ministre de la Justice du
24 juin 1873. Le format est celui du timbre belge de 30 cent,
qui est identique au timbre français de 60 cent. (23 cent, de
haut, sur 18 cent, de larg.). Ces dimensions ont été adoptées
pour que ces bulletins puissent se classer facilement dans les

casiers judiciaires français et italiens.

444. — La Belgique fait aussi l'échange des bulletins de
condamnation avec l'Italie (Cire. min. Just., 31 mars 1871) et
avec la Suisse (Cire. min. Just., 12 nov. 1879).

§ 3. EfiPAGNE.

445.— Il n'existe en Espagne aucun système pratique per-

mettant de connaître promptement et sûrement les antécédents
des prévenus et accusés. Il est tenu seulement dans les bureaux
de police et dans les greffes des prisons des registres sur les-

quels on mentionne les peines prononcées. Dès qu'une pour-
suite est commencée contre un individu, on s'informe du lieu

de sa naissance et on demande à la police et à la prison de cette

localité si les registres relatent des condamnations antérieures.

446. — Ce mode de procéder ne présente aucune espèce de
garantie, caries renseignements ne sont pas centralisés au lieu

de naissance et si l'on s'adresse de préférence aux autorités de
ce lieu, c'est qu'on suppose que tout individu doit surtout avoir

été poursuivi dans son pays d'origine. Il est presque inutile de
faire remarquer que c'est là une pure hypothèse qui, la plupart

du temps, ne se réalise pas.

§4. GRANllE-RnETAGNE.

447. — Mous ne trouvons non plus aucune trace des casiers

judiciaires dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-

lande.

448. — La situation des prévenus cl des accusés, au point

de vue de leur passé judiciaire, s'établit seulement à l'aide de
témoignages.

i; 3. Italie.

449. — I. Pn'liminnlres. — Le casier judiciaire existe en
Italie, en vertu d'un décret du 6 déc. 1863 et d'un règlement
rendu en exécution de ce décret.

450. — Les principes sur lesquels repose cette institution du
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casier jurliciaire sont les mêmes en Italie qu'en France. La nais-

sance détermine le lieu où sont concentrés tous les renseigne-

ments judiciaires. Chaque fois qu'une condamnation est pro-

noncée, un e.\lrait du jugement ou de l'arrêt est envoyé au tri-

bunal du lieu de naissance et classé au casier. Si, dans la suite,

de nouvelles condamnations viennent à être prononcées contre

un même individu, les extraits qui les relatent sont classés à la

suite du premier. — L'extrait ainsi établi et qui, en France, est

appelé (< hulktin n" I ». est désigné en Italie sous le nom de

« cartellino. »

451. — Lorsqu'on veut connaître les antécédents d'un indi-

vidu, on s'adresse au tribunal du lieu d'origine; le greffier prend
tous les bulletins ou carteUiiii qui le concernent et en fait un
relevé qui est désigné sous le nom de cerlificatû di pénalità et

qui n'est autre que notre bulletin n" 2. — Le Poittevin, I casel-

lari r/iwliziali in Francia ed in Italia, p. 2.

452. — II. Format des carteUini. Enonciations qu'ils doivent

contenir. — Le modèle des carteUini ou bulletins n° 1 a été

donné par le règlement annexé au décret du 6 déc. 1863 (Mod.
n. 1).

453. — Les carteUini devant être classés par ordre alpha-
bétique dans le casier, il est nécessaire que tous soient établis

sur des imprimés ayant exactement le même format. Aussi, pour
en assurer la régularité, l'administration a-t-elle confié à une
seule imprimerie la fourniture générale de ces imprimés pour
tout le royaume (Cire, du min. de grâce et de justice du 26 déc.

IStili). — Le format prescrit est de 24 centimètres sur 17.

454. — L'art. 1, Règl. 6 déc. 1863, dispose que les " cartel-

Uni » doivent contenir les enonciations suivantes : 1° les nom,
prénoms et surnoms de la persgnne que le carleUino concerne;
2° les prénoms de son père et les nom et prénoms de sa mère;
3o les jour, mois et an de sa naissance; 4» le lieu précis de la

naissance, avec l'indication de la commune, de l'arrondissement
et de la province (comu/ie, circondario e provincia); 3° l'état ci-

vil de cette personne fsi elle est célibataire, mariée et avec qui,

ou veuve); 6° le lieu au dernier domicile; 7» la profession; 8° le

signalement et les signes particuliers; 9" enfin l'extrait du juge-
ment ou de l'arrêt contenant la qualification du délit, la nature
et la quotité de la peine, la désignation de l'autorité qui a pro-
noncé la condamnation, la date du jugement et le numéro du re-

gistre général des condamnations.
455. — Au haut du bulletin et à droite, on indique l'année

de la condamnation et l'on mentionne si le condamné est récidi-

viste (Mod. n» 1). Ces deux indications servent à faciliter aux
greffiers la tenue des casiers.

456.— III. Cas où il en doit être établi.— On doit rédiger un
c'«7'<e//ino pour constater les condamnations suivantes, dès qu'elles

ont acquis un caractère définitif (Décr. 6 déc. 1863, art. i).

457. — 1° Les jugements portant peine criminelle ou correc-

tionnelle {reatn crirninale o correzi'onale o furto di campagna)

,

sans distinguer s'ils ont été prononcés par les juges de droit

commun, ou par les tribunaux militaires ou maritimes, pourvu
que le fait soit prévu par le Code pénal ordinaire. Peu importe
également que la décision soit contradictoire ou par défaut; tou-
tefois, dans ce dernier cas, il y a exception pour les jugements
des tribunaux et des juges de paix ipretori) auxquels ^il a été

fait opposition.

458. — 2° Les ordonnances ou décisions de non-lieu, à l'ex-

ception de celles qui sont motivées sur ce que le fait n'est pas
prouvé et ne constitue pas un délit et de celles rendues par ap-
plication de l'art. 604, C. proc. crim.

459. — 3° Les décisions des cours et des tribunaux contre des
mineurs de quatorze ans qui ont agi sans discernement en com-
mettant un crime ou un délit.

460. — 4" Les décrets portant remise, diminution ou commu-
tation d'une peine criminelle ou correctionnelle par grâce souve-
raine et aussi par amnistie et induit (indidto), quand il en est

l'ait application à une personne déterminée. L'induit est une re-

mise de peine, accordée sur la proposition du ministre des Grâ-
ces et de la Justice aux détenus qui se sont distingués par leur

bonne conduite; il y a la plus grande analogie entre 1' « indulto »

et les grâces collectives, accordées chaque année en France, à un
certain nombre de détenus sur la proposition des directeurs des
circonscriptions pénitentiaires.

461. — 3° Les décrets portant réhabilitation des condamnés.
462. — Si un jugement comprend plusieurs individus, on ré-

dige un bulletin séparé pour chacun d'eux et l'on mentionne sur

chaque bulletin le nom et le lieu de naissance des autres condam-
nés (Règl., art. M).
463. — IV. Rédaction , vérification et envoi. — Les bulletins

{carteUini] sont rédigés par le greffier du tribunal qui a pro-
noncé la condamnation, qu'il s'agisse d'une juridiction de droit

commun ou d'un tribunal militaire ou maritime. Les bulletins

constatant la grâce ou la réhabilitation d'un condamné sont éta-

blis par le greffier, qui appose sur la minute de l'ordonnance ou
du jugement les annotations prescrites par le Code de procédure
criminelle. Quant aux décrets d'amnistie ou d'induit, les bulle-

tins qui les relatent sont dressés par les soins du greffier de la

cour qui a déclaré que le condamné pouvait en bénéficier (Règl.,

art. 10).

464. — La rédaction des bulletins se fait par quinzaine (Règl.,

art. 10). Les bulletins doivent être rédigés au plus tard dans les

quinze jours à compter de celui où la sentence est devenue défi-

nitive.

465. — Dès que le bulletin est rédigé , le greffier le men-
tionne en marge de la minute du jugement, puis il indique sur
le bulletin la date de sa délivrance; il ajoute la mention <i pour
extrait conforme i> (per estratto conforme), et enfin il le signe et

appose le timbre du greffe. Le bulletin ainsi complété est remis
au ministère public près le tribunal, sauf quand la condamnation
est prononcée par le juge de paix {pretore); dans ce dernier cas,

on le remet à ce magistrat (Règl., art. 12).

466. — Le procureur du roi ou le juge de paix [pretore), sui-

vant le cas, examine attentivement les bulletins; il y appose son
visa, et envoie chacun ;i celui de ses collègues dans l'arrondisse-

ment duquel se trouve le lieu de naissance du condamné; si le

lieu d'origine est inconnu, l'envoi est fait au casier central (V.

infrà, n. 468 et s.; Règl., art. 14).

467. — En Italie, les bulletins ne sont pas, comme en France,
soiumis à la vérification du procureur général. Ce mode de pro-
céder a l'avantage d'éviter des lenteurs et des retards dans l'en-

voi des bulletins, mais il ne confère pas la garantie d'un double
contrôle.

468. — V. Classement des carteUini. Casier central. — Nous
savons déjà que les bulletins ou carteUini doivent être classés

par le greffier du tribunal du lieu de naissance. Mais ce mode de
procéder ne peut pas être emplové dans tous les cas.

469. — Il a été établi, près te ministère des Grâces et de la

Justice, un casier central (casellario centrale) destiné à constater

les antécédents judiciaires des individus nés à l'étranger ou dont
le lieu de naissance est inconnu (Déc. 6 déc. 1863, art. 2).

470. — C'est également dans ce casier central que l'on doit

classer les bulletins de tous les individus qui se prétendent nés
dans une localité, mais pour lesquels, malgré toutes les recher-
ches, on ne peut trouver aucun acte de naissance applicable

(Règl., art. 6).

471. — Dans tous les cas où un doute existe sur le lieu de
naissance d'un individu et quand il s'agit d'un étranger, le « car-

tellino » doit être toujours rédigé en triple exemplaire. L'un est

destiné au tribunal correctionnel du lieu où la condamnation a

été prononcée; le second, au casier central; le troisième, au greffe

du tribunal du lieu où le condamné prétend être né (individus

d'origine non exactement déterminée), ou au tribunal du dernier

domicile (individus d'origine inconnue), ou au tribunal du lieu de
la prestation de serment (étrangers naturahsés; stranieri natura-
lizzati) ou enfin au ministère des Grâces et de la Justice qui le

transmet au gouvernement du pays d'origine, suivant les con-

ventions en vigueur (étrangers) (Règl., art. 6 et 7).

472. — Cette organisation se rapproche beaucoup de la nô-
tre; toutefois, outre certains détails purement matériels, il existe

des différences notables entre le système italien et le système
français. Signalons spécialement la tenue d'un double répertoire

au parquet et au greffe, qui est obligatoire en Italie. Il en résulte

évidemment certaines complications dans le service, mais ce sont

là des moyens de contrôle et de surveillance très-précieux qui

nous font totalement défaut. Grâce à ces registres , on peut faci-

lement constater la perte d'un bulletin et savoir à qui en incombe
la responsabilitf'.

473. — Pour empêcher l'encombrement des casiers, les gref-

fiers doivent détruire les bulletins relatifs à des condamnés dé-
cédés , au fur et à mesure qu'ils ont connaissance de leur mort.

A cet effet, les directeurs des prisons et des maisons de correc-

tion doivent notifier aux procureurs du roi ou au casier central,

suivant le cas, l'avis de la mort des individus placés sous leur
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surveillance. De plus, les familles des condamnés ont le droit de

faire notifier directement l'avis du décès et de demander la des-

Iruelion des bullelins (Règl., art. 22).

474. — VI. i< Cerliflcali di penaiità ». Leur objet. Enoncia-

tiotis qu'ik doivent contenir. — Le " certificulodi penaiità » que

l'on appelle eu France • Inilletin n" 2 » ou « extrait du casier ju-

diciaire ", n'est ijLie le relevé des condamnations prononcées con-

Ire un individu et constatées par les » carleUini. »

475. — La formule en est donnée par le moilMe n° G, juint au

règlement du 6 déc. 186:j. En tète, on porte le nom du iriliunal

où le certificat est délivré; puis on indique les nom et prénoms

de l'individu que concerne cette pièce, sa filiation, le lieu et la

(laie de sa naissance, sa profession, enfin le relevé par ordre

cliniiMilofjjique de toutes les condamnations prononcées.

476. — Le greffier doit eu outre mentionner le numéro du re-

gistre spécial et faire connaître si le même extrait a été demandé

par une autre autorité (Régi., art. 17).

477. — Cette dernière formalité est d'un grand intérêt, et il

est regrettable qu'elle ne soit pas prescrite en France. Si, eu

effet, plusieurs juges d'instruclion demandent en même temps ou

à un court intervalle l'extrait du casier judiciaire d'un même in-

dividu, cette mention suffit pour avertir les derniers saisis que

dans divers arrondissements des instructions sont ouvertes et ils

peuvent se concerter avec leurs collègues pour joindre ces diver-

ses procédures.

478. — Si aucun bulletin n'existe au casier, le greffier l'at-

teste purement et simplement sur l'extrait.

479. — La date de la délivrance et la signature du greffier

viennent compléter les « certificati di penaiità. »

480. — Ijc greffier doit prendre note des certificats de péna-

lité qu'il délivre, sur un registre spécial appelé « Regislro dei

certificati. "

481. — VIL Envoi des » Certificati di penaiità ». A quelles

personnes ces « certificati di penaiità » peuvent être délivrés. —
Si la demande est formée par le ministère public

,
par un juge

d'instruction ou par un autre magistrat dans l'exercice de ses

fonctions, le certificat doit toujours être délivré.

482. — Toute autorité publique qui, pour raison de service,

a intérêt à connaître les antécédents judiciaires d'un individu,

doit envoyer sa demande au procureur du roi du lieu de la nais-

sance; si ce magistrat n'y voit pas d'inconvénient, il ordonne au
greffier d(^ délivrer l'extrait demandé (Règl., art. 1").

483. — Les simples particuliers peuvent demander et obtenir

des « certificati di penaiità », les concernant personnellement ou
relatifs à des tiers, mais seulement pour des motifs sérieux ou
lnis(pril s'agit de satisfaire à certaines prescriptions légales.

484. — Dans tous les cas, une demande motivée doit être

adressée au procureur du roi du lieu où est née la personne
que concerne l'extrait. Cette demande est rédigée sur papier tim-

bré, et l'intéressé doit y joindre une seconde feuille de timbre,
destinée à la rédaction de l'extrait (Règl., art. 18).

485. - S'il s'agit d'un individu d'origine inconnue ou d'un

étranger, l'autorité qui réclame le certificat doit s'adresser direc-

tement à l'office du casier central près le ministère des Grâces et

de la .Justice. Mais les demandes des simples particuliers doivent

être envoyées au procureur du roi du lieu de leur domicile; si ce

magistrat estime qu'elles sont fondées, il les transmet au casier

central, qui fait ensuite parvenir par son intermédiaire aux iidé-

ressés les certificats réclaniés (Règl., art. 19).

486. — Les " certificati di penaiità >i doivent être envoyés
au plus tard dans les trois jours qui suivent celui où a été reçue
la di'uiande Règl., art. 17;.

487. — VIII. Vérification des casiers judiciaires. — Les pro-

cureurs du roi sont chargés de veillera ce que les mesures pres-

crites soient partout exécutées avec une parfaite régularité. A
cet elTet, ils doivent procéder au moins une fois dans chaque tri-

mestre, et à l'improviste, à une visite minutieuse du casier judi-

ciaire (Règl., art. 24).

488. — Chaque procureur dresse un procès-verbal de cette

l'péralion, qu'il transmet au procureur général (Règl., art. 24).

§ 6. Portugal.

489. — I. CutjiNiEit l'URTUGAISES. — A. Préliminaires. — Le
lasier judiciaire a été établi dans les colonies portugaises par un
décret du 24 août 18G:L

490. — Le casier judiciaire est local ou central. — Le casicn-

Répertoire. — Tome IX

local est établi dans les parquets des procureurs du roi et com-
prend les individus nés dans la circonscription judiciaire de cha-
que tribunal. Le casier central est établi au ministère de la Ma-
rine et des Colonies; il comprend les bulletins des étrangers et

des individus d'origine inconnue (art. 3;.

491. — L'adjudant du procureur général de la Couronne
près le ministère de la Marine et des Colonies est le chef supé-
rieur du casier judiciaire (art. 4 .

492. — B. Du casier local et de son organisation. — Les ca-
siers locaux sont établis, dans les bureaux de chaque par(|uel,

sur des rayons divisés en rangs et compartiments, correspondant
aux diverses lettres de l'alidiabet (art. '.')).

493. — On classe dans chaque casier les bulletins relatant

les décisions rendues contre les individus nés dans le canton
(art. 6). Les bulletins doivent conserver entre eux l'ordre ri-

goureusement alphabétique, d'après l'indication donnée non
seulement par les lettres initiales du nom, mais encore par les

autres lettres de ce nom. Ils sont placés, sur chaque rayon, dans
des boites mobiles dont la partie supérieure est ouverte, de
manière qu'on puisse facilement lire le nom écrit en gi'os carac-
tères sur la première ligne (art. 0).

494. — Les décisions qui doivent faire l'objet des bulletins

sont les suivantes : 1" les arrêts de mise en accusation; 2" les

condamnations prononcées par tout tribunal de répression
;
3° les

mandats d'arrêt décernés contre des prévenus, accusés ou con-
damnés en fuite; 4" les condamnations disciplinaires; b" les

jugements déclaratifs de faillite; G" les décrets portant remise
ou commutation de peine; 1" les jugements d'interdiction ren-
dus en matière civile (art. G).

495. — Chaque Inilletin doit indiquer : 1° les nom, prénoms
et surnoms du condamné; 2° les noms et prénoms de ses père
et mère; 3° les jours, mois et an de sa naissance; 4° le lieu de
sa naissance, en indiquant la commune, le canton, le district,

le département ou la province; .'lo sa dernière résidence; 6» son
état civil; 7° sa profession et lo chiffre d'impôts qu'il paye;
8° sa religion ; 9» son degré d'instruction ;

10" sa condition (lilire,

affranchie ou esclave); 11° son signalement; 12° la condamna-
tion prononcée, avec l'indication de la date du jugement et du
tribunal qui a statué (art. 7).

496. — Les bulletins concernant des individus condamnés
à des peines perpétuelles et en général des récidivistes dange-
reux, doivent être accompagnés, autant que possible, de la pho-
tographie de ces condamnés. Cette photographie doit avoir, au
maximum, les dimensions d'un bulletin (art. 7).

497. — Les bulletins doivent avoir 24 cent, de hauteur sur
lo de largeur. Ils sont en bon carton blanc et rédigés en carac-
tères très-lisibles (art. 8).

498. — Les employés, chargés de la tenue du casier judi-
ciaire, doivent procéder, à la fin de chaque mois, à l'examen
de ces casiers. Ils en dressent un procès-verbal qui est envoyé
au casier central au commencement de chaque mois (art. 22).

499. — C. Rédaction des bulletins de condamnation. — Trans-
mission et classement. — Aussitôt qu'une condamnation est pro-

noncée, le greffier de la juridiction qui a statué établit immé-
diatement un bulletin qu'il date et signe. Il le soumet ensuite
au visa des juges qui ont rendu le jugement et du procureur du
roi (art. 10).

500. — Les bulletins sont remis au parquet; on y classe
tous ceux qui sont relatifs à des individus nés dans le canton;
le procureur du roi transmet les autres aux parquets des divers
cantons coloniaux d'où ces condamnés sont originaires ou au
casier central (art. 11).

501. — L'envoi des bulletins n'est accompagné d'aucune dé-
pêche officielle; mais le parquet destinataire est tenu d'en ac-
cuser réception (art. 11).

502. — S'il existe dans un casier deux ou plusieurs bulletins

relatifs à un même individu, on les place, par ordre chronolo-
gique, dans une chemise sur laquelle on écrit en haut le nom
du condamné (art. 13).

503. — Il est tenu un répertoire alphabétique sur lequel sont
inscrits par ordre alphabétique les noms de tous les individus
auxquels s'appliquent les bulletins classés dans chaque casier,

lies répertoires servent à faciliter les recherches et permettent
de reconnaître si un bulletin est égaré etjde procéder à son
remplacement (art. 16 et 17).

504. — Dès qu'on a acquis la certitude du décès d'un con-
damné, on doit retirer du casier les liulletins qui le concernent.

15
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l'our assurer l'exécution de cette prescription, les directeurs

des établissements pénitentiaires donnent avis aux casiers lo-

caux et au casier central de la mort de tous les condamnés su-

bissant leur peine dans ces établissements (art. 18 et 19).

505. — D. Cei'tificats du casier judiciaire. — Les magistrats

du ministère public et toute autorité publique peuvent deman-
der sur cbaque personne un certificat du casier judiciaire,

toutes les fois que le bien du service public l'exige (art. 20).

506. — Les simples particuliers peuvent également deman-
der des certificats relatifs soit à eux-mêmes, soit à des tiers,

mais, dans ce dernier cas, les certificats ne sont délivrés que
lorsque le procureur du roi, chargé de la direction de son casier,

en a accordé l'autorisation, sauf recours contre sa décision à

l'adjudant du procureur général de la Couronne près le minis-

tère de la Marine et des Colonies, chef supérieur du casier ju-

diciaire (art. 4 et 21).

507. — Les certificats demandés par les administrations pu-
bliques sont rédigés sur papier libre et gratuitement. Ceux de-

mandés par les simples particuliers sont établis sur timbre de

40 reis, et le prix en est fixé d'après un tarif établi dans cha-

que casier; le montant de ces droits est entièrement à la charge
du demandeur (art. 20 et 21).

508. — La formule de ces certificats est sensiblement la

même que celle des extraits du casier judiciaire français. Ils

sont signés par le délégué du procureur du roi, chargé de la

tenue flu casier.

509. — E. Casier central. — Le casier central est organisé

au ministère de la Marine et des Colonies; il est placé sous la

direction immédiate de l'adjudant du procureur général de la

Couronne près ce ministère (art. 215).

510. — Sont transmis au casier central, par les employés
du casier dans chaque province des colonies, les bulletins rela-

tifs : 1° aux étrangers; 2" aux étrangers naturalisés; 3" aux
portugais nés en pays étranger; i" aux individus dont le heu
de naissance est douteux ou inconnu (art. 24).

511. — Lorsqu'un pays étranger demande le certificat soit

d'un portugais poursuivi pour crime, soit d'un étranger, ce

pays reçoit immédiatement satisfaction (art. 26).

512. II. IloYAUMi! DU PoiiTUGM. — A. Préliminaires. — Le
décret du 24 août 1863 n'est applicable qu'aux colonies portu-

gaises; pour la métropole, les casiers judiciaires ont été orga-

nisés par des décrets du 7 nov. 1812, publiés au Journal officiel

du royaume de Portugal, n. 271, du 29 nov. 1872.

513. — L'organisation de ces casiers a la plus grande ana-
logie avec celle des casiers français. Nous allons l'exposer rapi-

dement.
514. — B. Casiers judiciaires. — H est établi un casier judi-

ciaire dans chaque tribunal de première instance, destiné à

constater les antécédents judiciaires des individus nés dans
la circonscription de ce tribunal (Décr. 7 nov. 1872, art. I

et 2).

Les dispositions matérielles sont les mêmes que celles adop-

tées pour les colonies. Chaque casier contient, classés par ordre

alphabétique, les bulletins dressés chaque fois qu'un individu

né dans la circonscription est l'objet d'une décision judiciaire

(Décr., art. 4; Instr. min., 7 nov. 1872, art. 1, 2 et 3).

515.'— C. bulleiins du casier judiciaire. — Il doit être dressé

un bulletn {boletino) pour constater les décisions suivantes : l" les

despachos de pronuncia; 2° des sentences de condamnation en

matière criminelle ou correctionnelle; 3'-i les peines disciplinaires

prononcées par des juges ou des tribunaux; 4° les sentences

portant amnistie, grâce ou commutation de peine; b" les sen-

tences de réhabilitation , dans les termes de Part. 129, C. pén.;

6° les sentences d'interdiction {sentença d'interdiccaô e cessacdo

d'esté estado); 7° les jugements déclaratifs de faillite et de réha-

bilitation au cas de faillite (Décr., art. b).

516. — Chaque bulletin doit contenir les mentions suivantes :

1° nom de la personne qu'il concerne; 2» noms des parents, en

indiquant s'ils sont vivants ou morts; 3° le jour, le mois et Tan-

née de la naissance; 4" le lieu de la naissance et celui du dernier

domicile; b" l'état et la profession; 6" les signes particuliers;

7° l'extrait de la décision a laquelle le bulletin a trait (Instr.,

art. 3).

517. — Quand une décision comprend plusieurs condamnés,
il doit être établi des bulletins distincts; mais chacun d'eux doit

rappeler les noms des autres co-prévenus et leurs lieux de nais-

sance respectifs (Instr., art. 6).

518. — Les greffiers sont chargés de rédiger les bulletins,

sous la surveillance et la direction du tribunal.

519. — D. Extraits du casier judiciaire. — 11 est délivré des
extraits (certeficados) aux officiers du ministère pulilic, aux au-
torités judiciaires ou administratives, ainsi qu'aux simples |)arti-

culiers qui y ont été régulièrement autorisés (Décr., art. 7).

Chaque extrait contient toutes les indications utiles sur les

noms de l'individu qu'il concerne, ceux de ses parents, le lieu et

la date de sa naissance et donne le relevé des condamnations pro-
noncées. Quand un individu n'a subi aucune condamnation, le

greffier se borne à constater qu'aucun bulletin le concernant n'est

classé au casier judiciaire (Insir., art. 12).

520. — E. Etrangers, individus d'origine inconnue, etc. —
Des casiers spéciaux sont institués dans les cours de Lisbonne,
l'orto et Ponta Delgada pour les étrangers, naturalisés on non,
'es individus d'origine incertaine et les Portugais nés à l'étranger

ou dans les colonies (Décr., art. 2).

On adresse à chacune de ces cours les bulletins concernant les

individus vivants, établis ou recueillis dans son ressort (Décr.,
art. 4).

Les présidents des cours envoient des copies authentiques au
secrétaire d'Etat des afi'aires ecclésiastiques et de la justice, de
tous les bulletins, classés dans leurs greffes respectifs, concernant
des étrangers, afin qu'ils soient transmis par la voie diplomati-
que aux gouvernements des pays avec lesquels des conventions
existent pour cet échange de bulletins. De même, des duplicata
sont adressés pour tous les Portugais originaires des colonies

Instr., art. 8).

§ 7. Russie.

521. — Il n'existe pas en Russie d'institution analogue au
casier judiciaire français, mais, d'après la loi du U nov. 1871,
modifiée et complétée depuis par plusieurs dispositions nouvelles,
il a été établi un état de condamnations prononcées, destiné à
enregistrer et à faire connaître les antécédents judiciaires des
prévenus.

522. — Toutes les juridictions criminelles qui prononcent en
dernière instance, telles que justices de paix, tribunaux d'arron-
dissement siégeant en cours d'assises, cours d'appel, etc., sont
chargées, après chaque condamnation définitive, de dresser une
liste statistique pour chaque condamné.
523 — Cette liste contient des données détaillées sur sa per-

sonnalité, le délit commis et le jugement prononcé. Elle donne
notamment les indications suivantes : 1» Nom, prénoms et nom
paternel de l'accusé; 2° son âge au temps du délit; 3° le lieu de
sa naissance; 4° son lieu d'origine; 5" son domicile; fi" la men-
tion que sa naissance est légitime ou naturelle; 7° son étal; 8° sa
nationalité; 9» sa religion; 10° son instruction; U° son état de
famille; 12° son occupation; 13° ses moyens d'existence; 14" son
signalement particulier; Ib" la nature de l'inculpation; 16° la na-
ture du délit d'après le jugement de condamnation; ijo le but et

les motifs du délit; 18° où et quand le délit a été commis, avec
ou sans complices; 19° la durée de la détention préventive ;

20° la

mention que le délit a été ou non avoué; 21° l'arrêt de première
instance; 22° la mention des circonstances atténuantes; 23° la

mention de l'état de minorité; 24° la peine infiigée; 2b° l'arrêt

définitif en dernière instance; 26° la mention qu'il a été statué

avec ou sans le concours du jury; 27° la mention des recours en
grâce qui ont été formés par le tribunal ou la cour; 28° l'issue de
cette sollicitation, au cas d'affirmative; 29° la récidive; 30° les

relations entre le condamné et la partie lésée; 31° la communica-
tion pour exécution de l'arrêt ou du jugement.
524. — Cette liste, signée par un des juges, est envoyée à la

section statistique du ministère de la Justice, en même temps
que l'on communique au ministère public pour exécution l'arrêt

de condamnation.

525. — Un organe spécial de la section statistique, les « Ar-
chives des condamnations » , s'occupe du classement de ces listes

qui servent à rédiger le << Bulletin des condamnations », recueil

|iériodique, paraissant tous les trois mois.

526. — Les mentions sont portées au bulletin dans la forme
suivante : " N° 31,671. Wassilief, .\lexandre, fils de Georges,

bourgeois de Zarskoje-Isélo , — relieur, — 26 ans , né à Pskoff

;

— condamné par le tribunal de Saint-Pétersbourg, 7° récidive;

art. 1647, C. pén. — Réclusion : deux ans. — Exécuté le 19 déc.

1890 )>. — N° 31,668. Wassiliewa, Anne, paysanne, district de
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Longa, commune de Oorodelz, viilap' Poiisloï-Brad, — prosli-

{^lée, — 23 ans, condamnée parle tribunal de Saint-Pétersbourg-

pour recel d'objets volés, art. 172, C. pén. de paix. — Prison :

deux mois. — Exécuté le 22 déc. 18i*0. »

527. — Ces mentions sont classées par ordre alplial.iétique

dans chaque bulletin.

528. — Ce bulletin forme un recueil périodique paraissant

tous Ins trois mois.

52Î). — Il est expédié d'ofOce à toutes les juridiclions de

rtJnqiire, ainsi qu'aux parquets et aux juges d'instruction, qui sont

tenus d'y puiser, au cours- de la procédure, les antécédents ju-

diciaires des inculpés et de consigner ces renseignements dans

les dossiers.

5îiO. — Toutefois les autorités judiciaires, outre i|u'elles ne

doivent pas omettre de faire les recherches nécessaires dans les

bulletins , sont tenues de prendre des renseignements d'après

toutes les indications qui leur sont fournies au cours de la pro-

cédure.

531. — Ce système est incomplet et Irés-conipliqué; il donnn

de Irès-mauvais résultats. Aussi est-il question de procéder à une

réorganisation complète; mais les bases n'en sont pas encore suffi-

samment élaborées.

g 8. SUËDE ET NOIIWÉGE.

532. — Quand un individu est condamné, les magistrats

doivent en aviser le pasteur de sa paroisse d'origine, chargé de

tenir les registres de l'état civil. De plus, toute personne qui

ipiitte une paroisse pour aller se fixer dans une autre doit se

faire délivrer un certificat de conduite IpveUhetijg) par le pasteur,

afin de pouvoir se faire inscrire chez le pasteur de sa nouvelle

résidence. Le certificat de conduite contient les renseignements

sur l'état civil et la liste des condamnations prononcées.

533. — Depuis 1874, il existe en Suède un journal spécial

appelé Polisunderrattelse (bulletin de la police). Aussitôt qu'une

|)ersoiine a été condamnée à la prison ou à une peine d'un degré

supérieur, son nom est inscrit dans ce bulletin dont il est imprimé

deux numéros par semaine et qui est distribué aux autorités de

police de chacune des villes de Suède, de Norvvège, de Danemark
et de quelques villes de l'Allemagne du Nord.

534. — Souvent le journal contient la photographie d'un ou
de plusieurs condamnés.
535. — Ce bulletin n'est communiqué qu'au haut personnel

de la police de chaque ville; les employés inférieurs n'en doivent

pas avoir connaissance. On veut ainsi restremdre la publicité

donnée au crime ou au délit, aux justes exigences de la sécurité

publique.

530. — Il résulte d'une note qui nous a été adressée par la

légation de France à Stockholm que, dans le but d'éviter la di-

vulgation des antécédents judiciaires des condamnés, il est ac-

tuellement question d'enlever aux pasteurs celle de leurs atlribu-

tions dont nous venons de parler, la consignation des antécédents

judiciaires sur les registres de l'état civil et la mention sur les

certificats par eux délivrés : u jouit (ou est privé) de ses droits

civiques. 11
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sation (mat. crim.). — 0RGAN;sATiOiN jl'diciaihe.

Législatiom.

C. civ., art. 427; C. instr. crim., art. 482 et s. — Ord. d'août

1737 'concernant ks évocations et rcijlemenls déjuges, soit en

iwdierr civile, soit en m(dière criminelle); — Règl. 28 juin 1738

{concernant la procédure au conseil); — L. l""- déc. 1790 (pour
la forination d'un tribunal de cassation); — Décr. 19-21 août
1793 iqui supprime la formalité d'une consulUdion sir/née d'a-

voués pour se pourvoir en cassation, ou en reijUiHe civile;; —
L. 2 brum. an IV {concernant l'organisation du tribunal de cas-

sation); — L. 27 vent, an VIII (sur l'organisation des tribu-

naux), lit. 6 ;
— Règl. 4 prair. an VIII sur le service du tri-

bunal de cassation); — Décr. 19 mars 1810 'concernant le titre

que prendront à l'avenir les juges de la Cour de cassation et les

substituts du procureur général impérial prés cette Courr, — L.

20 avr. 1810 sur l'organisation judiciaire et l'adnnnistralion de
la justice,, art. 7; — Décr. 28 janv. 1811 (qui établit un qua-
trième président dans ta Cour de cassation); — Décr. l""- mars

1813 isur le mode de distribution du service du ministère jiuhlic

près la Cour de cassation' ;
— Ord. lo lévr. 18l."i contenant ins-

titution des membres composant la Cour de cassation'} ;
— Ord. 24

août 181b relative aux vacances de la Cour de cassation ;
—

Ord. 13 janv. 1820 portant règlement pour le service de la Cour
de cassation: ;

— L. 30judl. 1828 (relative à l'interprétation des

lois]; — Ord. 27 nov. 1834 (relative aux dépenses du greffe et

du parquet de ta Cour de cassation); — L. l'"'avr. 1837 relative

à l'aulorilé des arrêts rendus par la Cour de cassation après

deux renvois ;
— Ord. il août 1843 iqui augmente l'abonnement

alloué au greffier en chef de hi Cour de cassation et le traitement

des commis assermentés près les tribunaux de première instance

y désignét ;
— Ord. 29 août 1847 qui modifie l'art. 63, Ord.

) 3 janv. 1826. portant règlement pour le service de la Cour de
cassation ; — Décr. 30 déc. 18.t3 portant fixation du traitement

des commis greffiers de chambre à la Cour île cassation) ;
— Décr.

22 sept. 1802 (portant augmentation de divers traitements dans
l'ordre judiciaire), art. 1 ;

—
• Décr. 7 oct. 1870 (ijui fi.re l'indem-

nité mensuelle attribuée aux membres de ta commission provisoire

chargée de remplacer le Conseil d'Etat, et qui assimile, au point
de vue du traitement , les avocats généraux à li. Cour de cassa-

tion aux conseillers de la même Cour ;
— Décr. 4 juill. 188.'i

(modifiant la date des vacances judiciaires', ;
— Décr. 22 nov.

1890 (supprimant le titre et les fonctions île premier avocat géné-

ral près la Cour de cassation).
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448, 459.
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464.

Compte (reddition de), 421 et s.
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Conseil de la chancellerie, 35.
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Consignation de l'amende, 136.

Constitution de 1791, 93.

Contrainte par corps, .330.
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Loi, 414, 417.
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393, 442.
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Président de chambre, 141, 147,

ISOet s., 195 et s., 344, 346, 347,
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196 et 197.
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157, 442 et s.
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Procédure (irrégularité de), 52.

Procureur général, 141, 148, 184,

205, 210 et s., 228, 232, 233, 235,
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Proposition d'erreur, 1 et s., 40.
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Registre des congés, 235.
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Règlement de juges, 27, .35, 79. 82
119, 120, 143, 144, 278, 319, 329.
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376.
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Requête (dispense de), 320 et s.,
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Responsabilité, 345, 346, 352.
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Retraite, 172 et s., 436, 445, 457
et 458.
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Rôle d'audience, 215, 346,352, 351,
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Rôle général, 3.33 et s., 8.37.

Rôle particulier, .336.

Roulement, 115, 207 et s, 278, .308,
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Seconde République, 159, 171.
Second Empire, 159, 172 et s.
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406, 415.
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200.
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—
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bre civile.

Sénat, 228 et s., 283.
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Serment, 205, 200, 243, 316 et s.

Services accessoires, 250 et s.

Siège de la cour, 166.

Signification, .302, 322, ,381, 459.
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Successe\ir (présentation du), 252.
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Surveillance, 211, 212, 346, .347,
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Suspension, 426, 460, 464.
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Suspicion légitime, 79, 82, 119,
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Tableaux statistiques, 424.

Témoins , 313, 446.

Titres honorifiques, 457.
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204 et s., 270, 272.
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Tribunal civil, 326.
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Tribunal de commerce, 160.

Tribunal des conflits, 221.
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Tribunal de simple police, 32(5. Urgence, 327, 331.

Tribunal militaire, 127. Vacances , 234, 237.

Tribunal révoUUionnaire, 103. Vacations, 237 et s., 331.

Troisième République, 160, 177 Violaliondesformes, 104,120,203.

et s. Voie extraordinaire, 202.

Turquie. 647 et s. Votation (mode de), 100 et s.

DIVISION.

CIIAi'. I. — Notions iiisTomoi"Ks (n. 1 à 160).

ClIAP. II. — PEIlSO.\'i\EL DE L.\ CoUR DE CASSATION.

.Sert. 1. — Historique (n. IGl à 170).

Sect. II. — Organisation actuelle.

§ 1. — Mriijislrats de la Cour de cm^xation.

1° Composition du personnel (n. 180 à 224).

2° Incompatibilités (n. 225 à 233).

3° Conçrés. — Vacances. — Rentrée de la Cour (n. 234

à 24.5).

4° Traitement in. 246 et 247).

5° Costume {n. 248 et 249).

§ 2. — Services accessrnres (n. 230).

1° Greffe (n. 2.51 à 261).

2° Secrétaire et commis du parquet (n. 262 ù 267).

3° Bibliothécaire (n. 208 à 270).

4û Huissiers aurlienciers (n. 271 et 272).

CIIAP. III. — Division ijes services de l\ Cour de c.\ss.\tion

ET ATTRIBUTIO.NS DE CHACU.NE DE SES CHAMBRES (n.

273 à 284).

Sect. 1. — Chambre des requêtes (u. 285 à 319).

Sect. II. — Chambre civile [n. .320 à 325).

Sect. 111. — Chambre criminelle (n. 326 à 331).

CHAP. IV. — FONCTIO.NNEMEXT DES DIFPRRE.NTS SERVICES DE LA
Cour de cassation (n. 332).

Sect. 1. — Chambre des requêtes (n. .333 à 378).

Sect. II. — Chambre civile (n. 379 à 394).

Sect. III. — Chambre criminelle (n. 305 à 404).

Sect. IV. — Chambres réunies. — Assemblées générales
(n. 405 il 408j.

CHAP. V. — Droit d'interprétation de la loi par la Cour
DE cassation. — Comptes a rendre au.x pou-
voirs législatif ou exécutif (n. 409 à 424).

CHAP. VI. — Pouvoirs disciplinaires de la Cour de cassa-
tion. — Conseil supérieur de la magistrature
(n. i2n à 468).

CHAP. VIL — Léglslation comparée (n. 469 à 649).

CHAPITRE I.

NOTIONS HISTORIQUES.

1. — Les origines du recours en cassation remontent assez
loin dans l'histoire. Nous laissons de côte le droit romain, bien
qu'un auteur ait prétendu retrouver le principe de la proposition
d'erreur qui

,
pendant longtemps , formera la base du recours

porté devant le Conseil du roi, et de la requête civile, dans la

novelle 19, ch. 5, permettant à la partie condamnée par le préfet

du prétoire (à cujiis sententià nulta erat appellatio , Dig. lib. 1,

lit. 2), de lui présenter une requête {petitionem offerre) pour
demander retractaiionem sententiœ. - Tarbé, Cour de cassation.

Lois et règlements, p. 10.

2. — Dans notre ancii'n droit , le chap. 1 des Etablissements
de Saint-Louis permettait aux parties de supplier le roi de revoir
le jugement, et de le réformer s'il était contre le droit. Toutefois,
on voit là plutôt l'intervention personnelle du monarque que
l'institution d'une juridiction permanente, régulièrement et cons-

tamment ouverte au.x plaideurs. Avec les successeurs de Saint-

Louis, ne tardera pas à apparaître le conseil des légistes dont

va s'entourer la royauté, conseil qui prend le nom de Conseil du
roi et devant lequel seront portés les recours de ceux qui de-

manderont la révision et la rétractation des arrêts rendus contre

eux.

3. — C'est principalement avec Philippe le Bel etl'ordonjiance

du 23 mars 1302, qu'apparaissent les premières réglementations

concernant le recours a porter devant le Conseil du roi contre les

arrêts des cours souveraines.

4. — L'exécution, sans appel, de ces arrêts et cependant la

possibilité de recourir dans de certaines conditions au Conseil du
roi contre ces décisions des cours souveraines, tels sont les deux
termes assez malaisément conciliables entre lesquels les ordon-

nances vont, pendant longtemps, se mouvoir, se portant tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre suivant qu'il était besoin, soit de ré-

primer les entreprises des parlements, soit d'alîermir leur auto-

rité.

5. — Cette conciliation était d'autant plus difficile, que le re-

cours au Conseil du roi, soumis, dès l'origine, à l'obtention de

lettres de grâce, n'avait point, alors, le caractère qu'il a pris de-

puis, et qui est essentiellement aujourd'liui le caractère du re-

cours en cassation, à savoir de ne pouvoir être formé que pour

erreur de droit. C'était, en effet, pour erreur de fait, qu'étaient

formulées les propositions d'erreur; elles tendaient à la révision

totale de la décision intervenue , à la rétractation de cette déci-

sion et à son remplacement par une sentence nouvelle et contraire

émanée du Conseil du roi
;
quoi qu'en ait dit Henrion de Pansey,

il ne peut subsister aucun doute sur ce point en présence des

commentaires qu'en ont donnés les jurisconsultes les plus auto-

risés de l'ancien droit : « La proposition d'erreur, qui était au-

trefois en usage, dit Jousse (Comment, de l'ordonn. de 1667,
'sur l'art. 42, lit. .3.1), était un moyen pour faire rétracter un arrêt

ou un jugement en dernier ressort, quand ce jugement avait été

rendu sur une erreur de fuit, car, à l'égard de l'erreur de droit,

elle n"a jamais été reçue contre ces sortes de jugements >i. —
Charondas, Annotât, sur le chup. 27, liv. 3 du Grand coutumier;

Bouchot, Trésor du dr. fr., v° Proposition d'erreur; Duret, sur

l'ordonn. de Blois; Néron, t. i,p. 560, tiennent le même langage.

6. — En définitive, le droit de révision, conféré au Conseil du
roi sur toutes les juridictions, faisait, avant tout, du Grand
(Conseil un instrument politique à l'aide duquel la royauté éten-

dait le rayonnement de son pouvoir sur le pays tout entier,

qui en ressentait ainsi l'action dans des conditions de nature

à la rendre plus sensible et à la faire pénétrer plus profondé-

ment.
7. — Les ordonnances qui instituaient le Conseil du roi à

l'état de juridiction suprême devant laquelle on pouvait recourir

moyennant l'obtention dos lettres de grâce autorisant à formuler

des propositions d'erreur contre les sentences rendues, témoi-

gnent, d'ailleurs, de la volonté de donner aux parties plaidant

devant le Conseil les pins sûres garanties d'une bonne justice,

et de réformer les abus que pouvait entraîner ce mode de re-

cours (V. Ord. de Philippe le Long, décembre 1320, art. 3 et 4 :

Isambert, t. 3, p. 261).

8. — D'un autre oôlé, on comprend tous les abus que devait

entraîner ce système des lettres de grâce qu'il était nécessaire

d'obtenir pour soumettre les arrêts des parlements, sous pré-

texte de propositions d'erreur, à la révision du Conseil liu roi.

Outre que les lettres étaient arbitrairement accordées, on voyait

se constituer, en réalité, par leur concession, un nouveau degré

de juridiction devant lequel était remis en question tout ce qui

avait été décidé par une sentence le plus souvent acquise après

de longues années de patience et d'elTorts.

9. — Le droit de révision en Conseil du roi à peine concédé
avait dû conduire à d'autres abus, ainsi qu'en témoignent les bar-

rières, presqu'aussitiît élevées pour éloigner les plaideurs témé-
raires. Ainsi en est-il, notamment, de l'amende et de l'indemnité

envers la partie, édictées contre le plaideur qui a succombé dans
son recours au Conseil du roi, mesures qui tirent leur origine

de l'éditde 1331, qui, depuis, ont été constamment maintenues
et sont aujourd'hui encore, la conséquence du rejet des pour-
vois formés devant la Cour de cassation.

10. — Une autre obligation imposée au plaideur qui se pour-

voit date encore de ce temps; c'est celle qui consiste à formu-
ler, dans une requête , les griefs invoqués contre la sentence
dont on poursuit la révision. La demande de révision , autre-
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ment dit la proposition d'erreur, n'avait pas tardé à se présenter

sans aucune précision et simplement dans le but d'obtenir que
l'examen d'un procès, qui n'avait pas réussi devant une cour

souveraine, recommençât devant le Grand Conseil.

11. — L'Ordonnance de 1344 exigea que les moyens de re-

cours fussent consif^nés dans un acte écrit. H est facile d'aper-

cevoir, dans cette pratique, le germe, non seulement de la

requête en cassation qui est un des éléments essentiels du
pourvoi, mais encore de ce premier examen qui se traduisait, à

l'origine, par une autoi'isation ou un refus de proposer l'er-

reur, et qui deviendra plus tard l'admission ou le rejet du pour-

voi.

12. — Cette même Ordonnance de 1344 parait à un autre

abus : la suspension de l'exécution des arrêts de cours souve-
raines sous prétexte d'erreurs à proposer.

13. — Toutefois, l'exécution des arrêts n'était suspendue
qu'au cas où des lettres de grâce à fin de proposition d'erreur

n'avaient pas encore été obtenues. Dés lors, en effet, que cette

faculté entraînait la révision totale de la décision intervenue,

on ne conçoit pas comment l'exécution d'une décision ainsi mise
en échec aurait pu être néanmoins poursuivie.

14. — L'OriJonnance déclarait, d'ailleurs, qu'aucune lettre

de grâce ne serait délivrée contre les arrêts interlocutoires.

15. — Les ordonnances que nous venons de mentionner
n'avaient pas seulement prescrit l'obtention de lettres de grâce

pour propositions d'erreur et établi une pénalité contre les par-

ties qui viendraient à succomber dans leur recours, elles sou-

mettaient encore les propositions d'erreur à l'examen préalable

des maîtres des requêtes du Conseil, de telle sorte que les ré-

clamations présentant un caractère sérieux et certaines chances
de succès pussent seules lui être soumises, mesure excellente

si elle avait toujours été sévèrement appliquée, et clans laquelle

il est facile d'apercevoir l'origine d'une des grandes divisions

de notre Cour suprême, la chambre des requêtes.

16. — Malgré les précautions prises, lettres de grâce, amen-
des, etc., les abus continuaient à se produire, si l'on en juge
par le langage que tiennent les ordonnances.
17. — L'édit de janvier 1397, résumant ceux de io43 et de

lo79, dit dans son art. 18 : « Voulons aussi que les arrêts don-
nés par mis cours souveraines soient reçus et exécutés, gardés
et entretenus avec le respect qui convient. Et confirmant nos
anciennes ordonnances, déclarons que lesdits arrêts ne pour-
ront être cassés ni rétractés, sinon par les voies de droit et

formes portées par nos ordonnances. N'en sera aussi l'exécution

desdits arrêts suspendue ou retardée, soit par lettres ou re-

quêtes présentées à notre dit Conseil. »

18. — M. Tarbé (p. 106) voit dans cette disposition de l'é-

dit de i;)97 tout le système de la cassation, n On remarque aisé-

ment, dit-il, que tous nos principes sur l'autorité des cours
souveraines, sur le respect dû à leurs décisions et sur l'exécu-

tion dont elles doivent être suivies malgré le recours au prince,

sont admirablement résumés dans l'article que nous venons de
citer n. Cette observation serait rigoureusement exacte si, par
le droit d'évocation , on n'avait conservé la possibilité d'é-

chapper aux règles tant de fois écrites dans les ordonnances,
édits , déclarations royales , ainsi que dans les arrêts du
Conseil.

19. — .Nous avons dit {suprà , n. 4) que les édits et ordon-
nances avaient pour but, tantôt de raffermir l'autorité des par-
lements ébranlée par des recours trop fréquents au Conseil du
roi, tantôt, au contraire, de proclamer les droits suprêmes de
ce Conseil et de le placer au-dessus de toutes les cours souve-
raines dont il pouvait réviser et redresser les arrêts.

20. — Un arrêt du Conseil du 8 juill. 1661 se rattache â ce
second ordre d'idées; il y est enjoint aux cours souveraines de
déférer et se soumettre aux arrêts du Conseil.
21.'— H convient de remarquer ces mots de l'arrêt de 1061 :

« Avec un rapport du tout à la suprême autorité du Conseil,
que sa Majesté a établi pour avoir l'œil sur toutes les autres
juridictions ». C'est bien là, en définitive, la pensée maîtresse
de l'institution d'une juridiction suprême chargée de rappeler
tontes les autres au respect de la loi.

22. — Ouand on put compter sur la soumission des parle-
ments, on revint â la préoccupation tant de fols manifestée de
ne pas laisser amoindrir l'autorité de leurs arrêts en rendant trop
l'acile le recours au Conseil du roi, et l'Ordonnance de 1667, |iar

l'art. 42 du titre 35, abrogea purement et simplement les pro-

positions d'erreur contre les arrêts de cours souveraines. L'art. 1

du même titre n'autorisa la rétractation des arrêts et jugements
en dernier ressort que par lettres en forme de requête civile.

Toutefois, l'autorité suprême du Conseil du roi se trouvait con-
firmée par cette même (ordonnance de 1667, et notamment par
l'art. 8 du titre 1.

23. — iMais une modification considérable et des plus heu-
reuses à l'état de choses antérieur n'en était pas moins apportée
par l'Ordonnance de 1607 : nous voulons parler de la substitution

de l'erreur de droit à l'erreur de fait comme motif de recours et

d'annulation d'un arrêt de cour souveraine ou de jugement en
dernier ressort. D'une part, l'Ordonnance de 1667 abroge, en
elTet, les propositions d'erreur, et, de l'autre, elle ne laisse

subsister que le droit d'annulation des arrêts ou jugements ren-

dus contre la disposition des ordonnances, édits ef déclarations;

c'est manifestement le fond du procès qui est soustrait â la con-
naissance du juge pour ne lui laisser à examiner que la question
de savoir si le droit a été régulièrement appliqué aux faits de la

cause; la juridiction suprême du Conseil se trouvait ainsi enfer-

mée dans les limites qui sont encore aujourd'hui celles de notre

tk)ur de cassation.

24. — Toutefois, si bien fixés que parussent être ces prin-

cipes, subsistait toujours un droit régalien par l'exercice duquel
ils pouvaient être troublés, en ce qu'il permettait de soumettre
le procès à l'examen du Conseil, non plus seulement au point de
vue de l'exacte application de la loi , mais sous toutes ses faces

;

nous voulons parler du droit d'évocation , manifestation et éma-
nation directe du pouvoir royal, et qui en était considéré, sous
l'ancienne monarchie, comme un des attributs essentiels, par
une conséquence de cette idée fondamentale, que, dans la per-
sonne du roi, résidait la plénitude de la justice, et que les ma-
gistrats ne tenaient que de lui le pouvoir de la rendre à ses

sujets.

25. — Il semble que l'Ordonnance de 1667 ait eu pour elTcl

non seulement de donner aux recours portés devant le Conseil

du roi par les parties leur véritable fondement, mais aussi de
diminuer dans de notables proportions labus qui était fait du
droit d'évocation; toutefois, il ne faut pas confondre le droit d'é-

vocation exercé par le Conseil lui-même avec le droit d'évoca-

tion exercé au nom du roi, c'est-à-dire, l'acte du souverain par
lequel on enlevait la connaissance d'un procès aux juges aux-
quels elle ap|iartenait pour la donner à d'autres juges. Denizart

dit, relativement à la première : « les règlements du Conseil

s'observent avec beaucoup d'exactitude au Conseil du roi qui

peut seul casser les arrêts de cours souveraines... Le Conseil, en
déclarant qu'un juge est incompétent, ou que la procédure est

nulle, renvoie devant les juges qui doivent en connaître, ou
bien commet d'autres juges pour décider de la contestation.

Mais jamais il ne retient ni n'évoque , si ce n'est pour de grandes
et importantes considérations <> (V° Conseil du loi, p. 236 et 237).
— Cette restriction enlève, il est vrai, quelque peu de valeur à

l'affirmation qui la précède. — Quant à l'évocation qu'on peut
appeler régalienne, le même auteur fait observer que, depuis
l'Ordonnance de 1607, nos rois ont fréquemment cassé des ar-

rêts contre lesquels ils ont cru devoir user de leur autorité (V"

Cassation, n. 4).

26. — Nous venons de voir que le recours appelé plus tard

it encore aujourd'hui jrcou/'s en crtssa(!0n, était admis dans l'an-

cien droit, (l'abord sous forme de {proposition d'erreur, ensuite,

plus spécialement depuis l'Ordonnance de 1607, sous forme de
requête en annulation d'un arrêt ou jugement en dernier res-

sort. La juridiction devant laquelle ces requêtes devaient être

portées était une section du Conseil du roi dite Conseil des par-
ties.

27. — Kn iléfinitive, il prononçait :
1° sur les demandes en

évocation d'une cour à une autre pour cause de parenté ou d'al-

liance ;
2° sur les demandes en règlement de juges , sauf les cas

réservés au Grand Conseil; 3" sur les demandes en cassation

en matière civile et criminelle; 4" sur certaines demandes en
contrariété d'arrêts; ii" sur les demandes en révision d'arrêts

criminels. Ainei que le fait remarquer M. Auooc, on reconnaît

là une grande partie des attributions conférées par la législation

actuelle à la Cour de cassation. ^Aucoc, Le Conseil d'Etat, etc.,

p. :i8.

28. — Le Conseil des parties, ainsi nommé parce qu'il ne ju-

g'Niil le plus liabituellement que des affaires concernant des in-

térêts particuliers, connaissait aussi dos contestations intéres-
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sant le flomaine du roi et ses finances; mais alors sa composilion
ne reslail plus la même; aux assemblées dans lesquelles élaienl

portées ces sortes d'affaires assistaient des intendants des
finances et des conseillers d'Etat du bureau du domaine.
29. — De nombreuses ordonnances ont réglé, soit les attri-

butions du Conseil privé du roi ou Conseil des parties , soit la

composition de ce conseil, soit le mode de procéder devant lui.

Nous avons déjà mentionné la grande Ordonnance d'avril 1667
sur la procédure civile; sans vouloir remonter plus haut que celle

époque, nous indiquerons encore : l'Ordonnance d'août 1669 sur

les évocations et les règlements de juges (Bornier, Conférences,
t, i, p. 370; Gauret, Style du conseil, p. 190); l'ordonnance du 3

janv. 1673, sur la composition du conseil et la procédure à suivre

(Bornier, t. 2, p. 821 ; Gauret, p. .'iâO); celle du 2 juill. 1676 con-

tenant règlement pour les Consnils du roi (Bornier, t. 2, p. 833;
Gauret, p. -"141); celle du 10 janv. 1081 concernant les requêtes
respectives et celles en cassation (Bornier, t. 2, p. 835; Gauret

,

p. 544); l'arrêt du Conseil privé du 14 sept. 1684 indiquant la

manière de se pourvoir en cassation (Bornier, t. 2, p. 838; Gau-
ret, p. o46) ;

le règlement du 17 juin 1087 concernant la procé-
dure du Conseil (Bornier, t. 2, p. 840; Gauret, p. 550); l'arrêt du
Conseil du 3 févr. 1714 contenant règlement sur les requêtes en
cassation (Recueil des lois françaises, à sa date, p. 615); l'or-

donnance de juillet 1737 concernant le faux principal et le fau.\

incident et la reconnaissance des écritures et des signatures en

matière civile (Bornier, t. 2; Jousse, Comment, sur les ordonnan-
ces ite 1670 et 1737).

30. — L'intérêt et l'importance de ces monuments législatifs

disparaissent d'ailleurs et s'effacent devant le règlement du 28
juin 1738, œuvre du chancelier d'Aguesseau dont le nom mérite
d'autant mieux de demeurer attaché h ce grand monument qu'il

eut, dans ce grand travail, ses deux fils aines pour collaborateurs.

C'est, à proprement parler, le Code de procédure du pourvoi en
cassation. Non seulement il a régi la matière des pourvois pen-
dant tout le temps qu'a subsisté le Conseil des parties, mais il la

régit encore aujourd'hui devant la Cour de cassation. Le décret

du 27 nov. 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et

réglant sa composition, son organisation et ses attributions, s'est

borné à déclarer que « provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait

été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder
au Conseil des parties sera exécuté au tribunal de cassation , à
l'exception des points auxquels il est dérogé par le présent dé-
cret. »

31. — Or, le provisoire n'a pas encore cessé et c'est toujours

dans le règlement de 1738 qu'il faut aller chercher les règles de
procédure imposées aux pourvois, ce qui est regrettable; non,
comme le dit M. Tarbé

,
que la sagesse de ces dispositions ne

soit universellement reconnue, mais parce qu'au milieu de pres-
criptions dont un grand nombre sont devenues sans objet, il de-
vient difficile (le distinguer siirement celles qui demeurent de
celles qui ont disparu. Il y a lieu de s'étonner que les rédacteurs
du Cocle de procédure civile n'aient pas, comme les rédacteurs
du Code d'instruction criminelle , consacré un titre spécial aux
demandes en cassation; il résulte de cette abstention une vérita-

ble lacune dans nos lois d'instruction
,
pour une matière de pre-

mière importance.

32. — Il ne convient pas d'ailleurs de s'arrêter, en ce mo-
ment, à ce règlement de 1738 pour l'examiner en détail (V. in-

frà, V Cassation, mat. civ.)..II nous suffira de dire, dans l'étude

historique à laquelle nous nous livrons, qu'il est divisé en deux
parties intitulées, la première : De la manière d'introduire les

différentes espèces d'affaires qui sont portées au Conseil et des
riujles qui sont propres auxdites affaires ;\a. seconde : De la ma-
nière de procéder à l'instruction des affaires portées au Conseil,
et des règles qui sont communes à ladite instruction. — Sur les

dix titres qui composent la première partie, plus de la moitié
sont aujourd'hui sans objet, tandis que la plupart des titres et

des dispositions qui composent la seconde partie conservent leur
importance; cette simple indication sulfirait, à elle seuls, à jus-
tifier la convenance sinon la nécessité d'une révision.

33. — Un règlement du 11 août l.'i78 avait commencé de ré-

gulariser l'organisation du Conseil du roi en le divisant en deux
sections ayant chacune des attributions ditïérentes. A la pre-
mière, qui recevait le nom de Conseil d'Etat, le règlement attri-

buait (I les matières concernant les finances, le repos, soula-
gement et conservation des provinces ». La seconde section,
dénommée Conseilprivé ou p\ns communémcnlConseil des parties,

fut chargée de connaître des demandes en cassation d'arrêts
souverains, présentées parles particuliers. — Plus tard, le nom-
bre des sections s'augmenta, en même temps que se précisè-
rent les attributions de chacune d'elles.

34. — Bien nue nous n'ayions à nous occuper de l'interven-
tion du Grand Conseil dans les alfaires judiciaires qu'au point
de vue spécial des pourvois en annulation des arrêts ou juge-
ments en dernier ressort, formés pour violation des ordonnances,
édits ou coutumes, il convient d'indiquer l'organisation générale
du Grand Conseil et la division d'attributions entre les diffé-

rentes sections qui le composaient, tout au moins dans les der-
niers temps de son fonctionnement.
35. — Il comprenait : 1° Le Conseil d'Etat ou Conseil d'en-

haut ou Conseil des affaires étrangères, auquel ressortissaient
toutes les questions relatives aux négociations concernant les

affaires étrangères, à la paix et à la guerre — le Conseil des
dépêches, pour l'administration intérieure du royaume — le

Conseil des finances, pour l'administration de la fortune publi-
que — le Conseil du comm'erce, pour les affaires du commerce
intérieur et extérieur — le Conseil de chancellerie, qui connais-
sait des affaires concernant le sceau, la librairie et l'imprime-
rie, les lettres de relief de laps de temps — enfin, le Conseil
des parties ou Conseil privé, où se portaient les demandes en
cassation d'arrêts ou de jugements en dernier ressort qui vio-
laient les ordonnances ou qui étaient en contradiction avec des
arrêts émanés du Conseil ou du Grand Conseil ou des commis-
saires du Conseil, les conflits entre les cours supérieures, les

règlements de juges, les évocations pour parenté ou alliance,
les oppositions au titre des offices, les demandes de prise à par-
tie contre les juges des cours supérieures. Il connaissait égale-
ment des appels des ordonnances et jugements rendus, soit par
les commissaires répartis dans les provinces et par le lieutenant
'de police de Paris, dans les cas portés dans les arrêts du Con-
seil, tels entre autres que les contestations concernant les lo-

teries et les poudres et salpêtres, soit par d'autres juges commis
par le Conseil, soit par le juge des capitaineries royales. — De-
nizart, v" Conseil du roi; Tolozan, Hnjlements du Conseil, 1780;
Tarbé, Cour île cassation, lois et réijlements, p. 14 et s. — On
le voit, par cette énumération, le Conseil du roi était la réunion
de ce qui constitue, dans notre organisation actuelle, le Conseil
d'Etat et la Cour de cassation.

36. — Le Conseil des parties , selon Denizart (V Conseil du
roi, p. 233 et s.), était le centre du Conseil du roi, c'était dans
son assemblée seule que se réunissaient tous les membres du
Conseil; en effet, tous les conseillers d'Etat, les quatre secré-
taires d'Etat, le contrôleur général, les intendants des finances
et les maîtres des Requêtes de l'hôtel y avaient entrée, et il

était présidé par le chancelier qui indiquait à sa volonté les

jours et les heures des audiences.
37. — Le roi tenait quelquefois le Conseil en personne, et,

quand il n'usait pas de cette prérogative, dans le lieu des
séances était disposé un fauteuil, dit le fauteuil du roi, qui

demeurait vacant.

38. — Nous avons signalé la présence, dans le Conseil, à
côté des conseillers d'Etat, de maîtres des requêtes; il est né-
cessaire d'expliquer le rôle qu'ils y jouaient.

39. — (Juand nous avons recherché les origines du recours
en cassation, nous avons expliqué les abus auxquels avaient
donné naissance les propositions d'erreur élevées contre les ar-

rêts des cours souveraines et portées devant le Conseil du roi,

et comment on avait cherché le remède à ces abus dans une
double mesure : 1" l'obtention de lettres de grâce nécessaires
pour qu'une partie fût autorisée à former devant le Conseil du
roi une proposition d'erreur contre une décision souveraine;
2° l'examen préalable des propositions d'erreur par les maîtres

des requêtes.

40. — La première de ces mesures fut un maigre obstacle

que la faveur parvint facilement à franchir; la seconde, en se

régularisant, devint une garantie plus sérieuse.

41. — Les maîtres des requêtes, par cela même qu'ils étaient

chargés du premier examen des aff'aires et qu'ils devaient ex-
poser dans quelles conditions elles se présentaient devant le

Conseil, ne tardèrent pas à jouer au sein de celui-ci un rôle

d'une importance considérable, bien que leur situation fût très-

différente de celle des conseillers d'Etat. En effet, tandis que
les fonctions de conseiller d'Etat étaient la consécration de la

position occupée dans la noblesse, le clergé ou l'armée, ou bien
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la récomppnsp âo hauts services rendus, celles de maître des

requêtes étaient vénales. Constituées à titre d'office elles avaient

atteint des prix extrêmement élevés, puisqu'au commencement
ilu dernier siècle, on en voit le prix porté à 180,000 et 200,000 li-

vres. Hi'itons-nous d'ajouter que les inconvénients de la vénalité

étaient corrigés en partie par les conditions imposées pour l'ac-

quisition d'une charge de maître des requêtes. Il fallait avoir

trente et un ans et avoir occupé une plaee de conseiller de cour
souveraine pendant six ans. De plus, comme c'était parmi eux
que se recrutaient ordinairement les intendants de justice, po-

lice et finances , les commissaires répartis dans les généralités

du royaume pour l'exécution des ordres du roi, on comprendra
qu'il s'était étahli et qu'il se maintenait dans le corps des maî-

tres des requêtes, ces traditions de science et d'honneur qui

sont les meilleures et les plus sûres garanties d'une bonne jus-

tice. — V. Aucoc, p. 72 et s.

42. — Le nombre des maîtres des requêtes, que diverses or-

donnances avaient successivement augmenté, s'élevait, dans les

derniers temps, au chilîre de 78. Les quatre doyens des maîtres

des requêtes avaient séance au Conseil, le plus ancien prenait

le titre de conseiller d'Etat ordinaire ; il avait le privilège de faire

assis et couvert les rapports dont il était chargé. Les autres

maîtres des requêtes devaient faire leur rapport debout et dé-
couverts.

43. — Les maîtres des requêtes étaient principalement char-

gés des rapports à faire devant le Conseil des parties. La règle

d'après laquelle un rapport devait être présenté dans toutes les

affaires soumises au Conseil des parties, règle sagement re-

cueillie et inscrite parmi celles qui régissent la procédure de-
vant la Cour de cassation , donne bien à comprendre l'impor-

tance du rôle joué dans le Conseil des parties par les maîtres

des requêtes. L'art. 7 du règlement de 1738, en effet, voulait

que la requête en cassation, avec l'arrêt ou jugement en dernier

ressort et la quittance de la consignation de l'amende, fût re-

mise au greffier du Conseil , et que le demandeur y joignit une
requête pour faire commettre un rapporteur en la forme ordi-

naire. — Et l'art. 8 ajoutait qu'aucune requête en cassation ne
pourrait être reçue, si elle n'avait pas été présentée et le rap-
porteur commis dans les délais impartis.

44. — L'art. 19, relativement à la nécessité de faire com-
mettre un rapporteur, exceptait les requêtes en cassation des
arrêts par lesquels l'appel des jugements rendus par les juges
et cunsuls, ou autres juges, aurait été reçu bien que lesdits

jugements ne fussent pas sujets à l'appel; « ces requêtes, pré-

sentées sans consultation d'avocat et sans consignation d'a-
menile, seront, dit le règlement, remises à un des sieurs maîtres
des requêtes , sans qu'd soit besoin de se faire commettre pour

y être statué sur son rapport, ainsi qu'il appartiendra, après en
avoir communiqué aux sieurs commissaires nommés pour l'exa-

men des demandes en cassation. »

45. — I/art. 21 porte : « Aucune requête en cassation ne
pourra être portée au Conseil sans avoir été préalablement com-
muniquée aux sieurs commissaires, nommés en général pour
l'examen des demandes en cassation; ou, lorsqu'il s'agira du
domaine , des aides et gabelles, ou de matières ecclésiastiques,

aux sieurs commissaires nommés pour l'examen desdites ma-
tières; et seront lesdites requêtes rapportées au premier Con-
seil qui sera tenu après la communication auxdils sieurs com-
missaires , à l'effet de quoi monsieur le chancelier donnera la

parole aux rapporteurs desdites requêtes, par préférences à
tous autres. >>

46. — Il n'est pas nécessaire d'insister davantage sur les

conditions dans lesquelles se faisait l'instruction des recours
portés devant le Conseil des parties; il suffit, sans entrer dans
le détail, d'en avoir indiqué les lignes principales. Quant aux
décisions prises par le Conseil, à la suite du rapport qui lui

avait été présenté, la reproduction des art. 25 et 28 du règle-
ment de 1738 feront apparaître la grande division des arrêts de
rejet, des arrêts d'admission et des arrêts de cassation.

47. — Suivant l'art. 25 : « En cas que, sur le rapport de la

requête en cassation, le demandeur se trouve non-recevable ou
mal fondé dans sa demande, il sera rendu arrêt par lequel ledit
demandeur sera débouté de sa demande ou déclaré non-rece-
vable, s'il y échet; et, dans l'un et l'autre cas, il sera con-
damné par le même arrêt en l'amende de 150 livres, ou de 75
livres, suivant la distinction portée par l'art. 5 ci-dessus ». —
C'est l'arrêt de rejet sur premier examen de la requête.

RKPERTomK. — Tome IX.

48. — Voici maintenant l'arrêt d'admission : Art. 28. « Lors-
que le Conseil, soit en ordonnant l'envoi des motifs, ou après
les avoir vus, jugera que la demande en cassation mérite d'être

instruite contradicloirement avec toutes les parties intéressées,

l'arrêt qui interviendra, ordonnera seulement que la requête en
cassation leur sera communiquée pour y répondre dans les dé-
lais du règlement, faute de quoi il sera fait droit ainsi qu'il

appartiendra. >

49. — Lorsque l'instruction contradictoire ordonnée avait

été faite par mémoires écrits, un nouveau rapport était présenté

au Conseil, lequel, sans débats oraux, sans publicité, sans
conclusions du ministère public, statuait sur le pourvoi, c'est-

à-dire, le rejetait définitivement ou cassait la décision souve-
raine qui lui avait été déférée. — Les arrêts devaient être rédi-

gés par les rapporteurs, pour être signés et remis au greffe, le

jour du conseil suivant (Règlement de 1738, 2" partie, til. 13,

art. 2). — L'arrêt devait contenir les noms et les qualités prises

par les parties dans les actes et exploits introductifs de l'ins-

tance, les demandes et conclusions portées par leurs requêtes,

avec un extrait sommaire des pièces y jointes, et les rappor-

teurs ne pouvaient recevoir ces qualités des mains des parties

ou de leurs avocats, mais étaient tenus de les faire faire par

leurs clercs et de les revoir exactement. Le dispositif de l'arrêt

devait être écrit en entier de la main du rapporteur, et l'arrêt

être signé par le chancelier et le rapporteur (art. 3 et 4 du titre

13).

50. — Quant aux règles sous l'empire desquelles se trouvait

le recours en cassation devant le Conseil des parties, notam-
ment en ce qui concernait les ouvertures à cassation , on doit

reconnaître qu'au moment oii cette institution allait, non pas

disparaître, mais tout au moins se transformer, elle laissait

derrière elle un ensemble de principes que l'institution nouvelle

n'avait qu'à continuer d'appliquer et qui sont encore aujour-

d'hui les principes fondamentaux auxquels obéit notre Cour
suprême. On en peut juger par les très-importants mémoires
demandés par Louis .KV à deux de ses conseillers d'Etat, Gil-

bert de Voisins et Joly de Fleury, mémoires qui, mieux que
tous autres documents, montrent comment, avec le temps, on
s'était dégagé de toutes les fausses conceptions et de toutes les

fausses pratiques, comment on avait fini par déterminer et fixer

les véritables règles du recours en cassation.

51. — Il ne s'agit plus maintenant d'erreur de fait et de mal
jugé; jamais le mal jugé au fond ne peut être invoqué comme
moyen de cassation, d C'est en quoi, dit (jilbert de Voisins, la

cassation diffère de l'appel, différence qu'il importe essentielle-

ment de maintenir pour ne pas confondre insensiblement les

tribunaux de premier ordre avec ceux soumis à l'appel. L'appel

remet le fond en question; la cassation, au contraire, attaque

un arrêt revêtu d'une pleine autorité, dont il ne peut être dé-

pouillé qu'autant qu'il se trouve en excéder les bornes légitimes,

ce qui donne prise à la cassation pour ne casser qu'en ce point,

sans toucher au reste.

52. — Pour ce qui est des ouvertures à cassation , l'exposé

en est fait également par Gilbert de Voisins : •< 1° si dans la

manière de procéder aux arrêts et dans leur formation, il s'est

trouvé quelques irrégularités vicieuses et quelques défauts es-

sentiels, comme si les juges n'étaient pas au nombre requis,

ou qu'entre eux il y en eût qui manquassent de caractère ou
de pouvoir; si l'arrêt qui avait passé souffrait, dans sa rédac-

tion, quelques changements sans l'aveu de tous; si, lorsqu'il y
avait partage, on a donné arrêt : dans ces cas, et autres du
même genre, il faut bien que le roi y pourvoie, et qu'il casse ce

qui s'est fait irrégulièrement par des juges qui ne sauraient le

réparer. — 2° Lorsque les cours excèdent leurs pouvoirs, soit

en entreprenant sur ce qui est réservé au roi par la législation,

pour le règlement de l'ordre public, la dispensation des grâces

et des privilèges, et autres choses de ce genre; soit en donnant
atteinte aux titres émanés de sa puissance, et revêtus des so-

lennités légitimes; soit en donnant à leur juridiction plus d'é-

tendue qu'elle n'en doit avoir en entreprenant sur celle des

autres, il appartient au roi d'y mettre ordre par la cassation de

leurs arrêts. — 3° La contravention aux ordonnances fait une
ouverture de cassation qui est considérée comme la principale.

En effet, les ordonnances du royaume, publiées et enregistrées

dans les cours, sont pour elles des lois inviolables. Ainsi, la

contravention aux ordonnances, pourvu qu'elles ne soient pas

tombées en désuétude, comne il arrive faute d'avoir été pourvu

H)
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à temps à leur maintien, est ordinairement le moyen de cassa-

tion le plus clair et le plus précis, et a lieu en toutes sortes de
matières, soit du fond, soil de la l'orme, excepté le cas où s'ap-

plique la voie de droit de la requête civile, n

53. — Et quant à l'esprit dans lequel doivent être appliquées
es règles et examines les pourvois, on ne saurait mieux dire

que ne le fait, de son côté, Joly de Fleury. u Au fond, dit-il,

dans l'examen des requêtes en cassation, tout s'interprète contre

le demandeur. Un n'écoute que les moyens qui sont fondés sur

une contravention claire et précise aux ordonnances; encore
faut-il qu'il soit question d'une disposition importante ; car c'est

l'intérêt public et le respect de la loi plus que l'intérêt de la

partie que l'on consulte.

54. — Malheureusement, il y avait une ombre au tableau :

c'était, ainsi qup nous l'avons déjà expliqué, le pouvoir que con-
servait le Conseil d'évoquer et de retenir l'all'aire pour la juger
au fond, pouvoir dont, quoi qu'on en ait dit, il savait user à

l'occasion et suivant les circonstances.

55. — Les points communs entre le Conseil des parties et

la Cour de cassation sont nombreux; sous bien des aspects,
c'est l'identité, de telle sorte qu'on a pu dire que non seule-

ment la Cour de cassation procédait du Conseil des parties,

mais qu'elle en était, à proprement parler, la continuation Tou-
tefois, l'identité est loin d'être complète, et, à côté des carac-
tères et des détails d'administration qui appartiennent à l'une

et à l'autre des institutions, U convient de signaler les diffé-

rences qui les séparent.

56. — L'idée qui domine les deux institutions est qu'elles

doivent être un tribunal suprême ayant pouvoir sur toutes les

juridictions, qu'elles ont charge de ramener au respect de la

loi quand elles s'en écartent. Mais, tandis que le tribunal de
cassation se renferme dans ce rôle , dès son origine , et s'y main-
tient au milieu des variations auxquelles seront soumis les pou-
voirs publics, sous l'ancienne monarchie, au contraire, ce rôle

s'altère facilement et se trouve subordonné au bon plaisir du
souverain dont, avant tout, on doit, nous ne dirons pas seule-
ment sauvegarder les droits, mais étendre et assurer l'autorité.

57. — Si, du caractère général des institutions nous descen-
dons dans leur fonctionnement intérieur, là encore, quand les

ressemblances paraîtront le plus accusées, nous serons frappés
par des différences qui correspondront bien à la dilîérence des
temps. Ainsi en est-il de cette très-spéciale organisation qu'on
nomme la Chambre des requêtes, et qui a pour objet d'opérer
un triage parmi les recours portés devant le tribunal suprême
et de n'accorder l'honneur de la discussion contradictoire qu'à
ceux qui peuvent avoir quelque chance de réussite. Devant le

Conseil des parties , l'examen préalable , le triage par des maîtres
des requêtes et des commissaires existe bien, mais point de
Chambre des requêtes, c'est-à-dire, point de corps constitué
d'une manière permanente, avec un personnel fixe et des attri-

butions nettement déterminées.
58. — Ajoulons que si l'examen préalable des pourvois par

les maîtres des requêtes pouvait être considéré comme une ga-
rantie d'une bonne administration de la justice devant le Conseil
des parties, toutefois, l'intervention de titulaires d'offices vénaux
qui, peu à peu, s'étaient substitués aux conseillers d'Etat dans
la première étude et dans le rapport de l'alVaire ne peut se com-
parer aux sûretés qu'otTrent l'examen fait et le rapport présenté
par les hauts magistrats qui composent notre Cour de cassation.
« Les bureaux, dit Guyot, sont composés d'un ou de plusieurs
conseillers d'Etat et de maîtres des requêtes. L'examen qu'ils

font d'une atfaire dans l'assemblée qu'ils tiennent chez le prési-
dent du bureau, en abrège beaucoup ensuite la discussion au
Conseil et en facilite le jugement ». — V. Guyot, Dictionn.,
v" Conseil (lu roi.

59. — On conviendra bien que cet examen fait sous le man-
teau de laclieminée, chez le président du bureau des requêtes,
peut malaisément être mis en parallèle avec l'audience publique
de notre Chambre des requêtes, le rapport lu publiquement par
le membre de la Chambre qu'a désigné son président et la dis-
cussion qui peut être présentée au nom du demandeur au pour-
voi par un avocat. Toutefois, il faut remarquer que le débouté
de la requête sans que son examen eût été fait par le Conseil
n'était possible que sous la condition de l'avis unanime du rap-
porteur et des commissaires, ce qui donne à signaler une diffé-
rence considérable avec la Chambre des requêtes, différence qui
n'est peut-être point à l'avantage de cette dernière : en effet,

bien qu'instituée dans la pensée que toute affaire présentant
quelque doute doit être renvoyée à l'examen contradictoire de la

Chambre civile, la Chambre des requêtes peut cependant rejeter

le pourvoi à la simple majorité, ce qui constitue une vérilabh'

anomalie qu'on avait d'ailleurs évitée à la création du tribunal

de cassation en imposant l'obligation d'une majorité composée
des trois quarts des voix, pour que la requête pût être rejelée

sur le simple examen de la section des requêtes.

—

Winfrà, n. 83.

60. — En dehors de la publicité qui est incontestablement
une des meilleures et des plus sûres garanties d'une bonne jus-
tice, et qui faisait défaut devant le Conseil des parties, il est une
autre garantie qu'on cherche vainement dans les décisions de ce

Conseil et qui, dans notre organisation judiciaire, est devenue
une des bases fondamentales de toute décision de juge : nous
voulons parler de la nécessité de motiver les jugements et arrêts,

nécessité qui s'applique aux arrêts de la Gourde cassation comme
à ceux des cours d'appel.

61. — Ur, au Conseil des parties, nulle obligation de mo-
tiver les arrêts, ce qui était une lacune d'autant plus grave que,

[jar cela même que les temps comportaient plus d'arbitraire, on
aurait dû trouver plus de précautions prises pour en limiter les

effets.

62. — En résumé, le pourvoi en cassation n'a été placé dans
ses véritables conditions que par la création d'un corps judiciaire

spécial, uniquement chargé d'en connaître : le tribunal de cassa-
tion, suivant sa désignation primitive, aujourd'hui la Cour de
cassation. C'est la création, l'organisation et les attributions de
ce corps judiciaire, qu'il nous faut maintenant exposer.

63. — Le Conseil des parties ne pouvait résister à la tour-

mente révolutionnaire; les défiances, sinon les haines qui pour-
suivaient les grands corps judiciaires et réclamaient leur des-
tTuclion devaient s'attaquer avec une vivacité particulière à une
institution qui, tout en participant aux pouvoirs souverains des
cours do justice, était en même temps un des principaux rouages
du Grand Conseil de gouvernement. Le Conseil des parties de-
vait disparaître et disparut avec ce Grand Conseil. Toutefois, on
doit remarquer que l'institution, en elle-même, correspondait si

bien aux exigences des temps nouveaux comme à celles des
temps anciens qu'elle fut, parmi les institutions judiciaires, la

première, sinon la seule que l'on rétablit ou plutôt que l'on main-
tint, sous un autre nom à la vérité, mais en lui conservant la

plus grande partie de ses attributions. Il faut d'ailleurs constater

que les déhances et les antipathies des hommes nouveaux étaient

surtout dirigées contre les Parlements à raison du rôle politique

que ceux-ci avaient joué, et qu'on entendait désormais réser-

ver exclusivement aux assemblées législatives; le Conseil des
parties n'avait point été mêlé aux luttes si violemment soutenues
par les cours souveraines, de telle sorte que les services par lui

rendus dominaient surtout les esprits des jurisconsultes éminents
qui participaient à l'élaboration de la nouvelle organisation judi-

ciaire.

64. — Les grands réformateurs de l'Assemblée constituante

qui considéraient avec raison comme une œuvre nécessaire entre

toutes la création de l'unité dans la législation, une organisation

judiciaire qui assurât, sur tous les points du territoire, le respect

de cette loi unique, devaient juger indispensable l'établisse-

ment d'un corps judiciaire dominant toute la hiérarchie des tri-

bunaux et des cours de justice, n'ayant d'autre mission que de
surveiller la stricte observation de la loi avec pouvoir d'y rappeler

les juges qui s'en écarteraient : unité de législation, égalité de
justice, tribunal de cassation, sont, en réalité, choses corrélatives

et unies par un lien nécessaire , en ce sens, que l'institution est

la consécration de principes qui , sans elle , demeurant sans gar-

diens, resteraient exposés aux mauvaises entreprises de l'intérêt

personnel comme aux empiétements de l'esprit de corps.

65. — Ces idées forment d'ailleurs le fond de la mémorable
iliscussion que provoqua, dans l'Assemblée constituante, le projet

d'établissement d'un tribunal suprême; elles se trouvent dans la

fiouehe de tous les orateurs, alors même qu'ils diffèrent le plus

sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce tri-

Imnal.

66. — Du reste, avant même d'être entrée dans l'examen des
principes qui devront présider à l'organisation judiciaire nouvelle,

l'Assemblée nationale avait fait pressentir quelle serait sa déci-

sion relativement à l'étabUssement d'un tribunal de cassation
;

|iar un décret du 20 oct. n»9 elle avait dit : " L'assemblée na-
lonale a décidé que , jusqu'à ce qu'elle ait organisé le pouvoir
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judiciaire et celui d'administration, le Conseil du roi sera autorisé

à prononcer sur les instances (\m y sont actuellement pendantes,

et qu'au surplus, il continuera provisoirement ses fonctions,

comme par le passé , à l'exception néanmoins des arrêts de pro-

pre mouvement, ainsi que des évocations avec retenue du fond

des affaires, lesquels ne pourront plus avoir lieu, à compter de

ce jour ; mais le roi pourra toujours ordonner les proclamations

nécessaires pour procurer et assurer l'exécution littérale de la

loi ». Cette disposition, toute provisoire qu'elle était, n'en plaçait

pas moins le ]iourvoi en cassation sur ses véritables bases, par
l'interdiction imposée aux ju^esde connaître du fond des affaires

et par la suppression du dboit d'évocation.

67. — De fait, entre le fonctionnement du Conseil des parties

et le fonctionnement du tribunal de cassation
,
point de lacune;

le second prend immédiatement la place du premier et continue

son œuvre en continuant de se soumettre à ses règ'les. Le décret

du 27 nov. 17!}0, qui mettait à exécution le principe posé par la

loi du 21 août de la même année, se borne à dire : « Le Conseil

des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le

tribut)al de cassation aura été installé » (art. 30). Si bieii que
l'installation du tribunal de cassation n'ayant eu lieu qu'en avril

l'i9i, le Conseil des parties continua jusque-là de siéger et de
rendre ses arrêts. Les instances pendantes devant le Conseil, au
moment de sa disparition , restèrent dans le même état devant le

tribunal de cassation; on se borna à substituer comme rappor-

teurs de nouveaux juires aux maîtres des requêtes désignés au
Conseil. — Tarbé, p. 246, n. .")47.

68. — Nous avons vu qu'à l'Assemblée constituante tout le

monde était d'accord sur la nécessité d'un tribunal suprême
charfré do réviser les arrêts et jugements en dernier ressort au
point de vue de la juste application de la loi; mais il n'en était

pas de même sur les questions de savoir où résiderait ce tribu-

nal, s'il aurait une résidence fixe, comment il serait composé, qui

le nommerait. Dans le conflit d'opinions que provoque la discus-

sion de tous ces points, on voit apparaître les préoccupations qui

hantent l'esprit des législateurs : ce tribunal suprême qui aura
juridiction sur toute la France leur fait peur; on craint qu'il ne
devienne une puissance dont on ait à redouter les envahissements
sur d'autres pouvoirs.

69. — Barnave , tout en reconnaissant la nécessité d'établir

une Cour de cassation, éprouvait le besoin de se rassurer sur la

tyrannie qui r^mituil du pouvoir des grands corps, et d n'y
parvenait qu'en imposant l'ambulance au tribunal dont il deman-
ilait l'établissement.

70. — Si étrange que nous paraisse aujourd'hui cette idée

d'une Cour de cassation ambulante à travers la France, elle n'en

préoccupa pas moins et très-sérieusement les législateurs de
1790 (V. Discours de rentrée de 1891 par M. l'avocat général
Reynaud : Gaz. des trib., 17 oct. 1891).

Il fallut l'énergique intervention de Merlin et de Tronchet
OUI- faire écarter cette idée bizarre de l'ambulance et ramener
'.assemblée à des notions pratiques et de bon sens.

71. — L'ambulance écartée, se présenta la question de savoir

si le tribunal de cassation serait unique, composé de membres
siégeant tous au même lieu, ou divisé en sections ayant chacune
juridiction sur un certain nombre de départements.

72. — Le tribunal unique, par son importance, par la puis-
sance qu'il pourrait acquérir, apparaissait toujours aux nova-
teurs comme une menace; les dangers qu'on entrevoyait seraient,

croyait-on, conjurés, si l'on disséminait les membres de ce tri-

Ijunal sur divers points du territoire.

73. — Mais l'Assemblée comprit que le tribunal de cassa-
tion, essentiellement fait pour établir l'unité de la législation par
l'unité de la jirisprudence, manquerait à sa mission s'il était

divisé en sections indépendantes les unes des autres, pouvant
adopter sur une même question de droit des solutions différen-
tes, sans qu'au dessus d'elles un pouvoir régulateur pût faire

cesser ces divergences.

74. — A une très-grande majorité, il fut décidé que le tribu-
nal de cassation serait sédentaire, unique, et siégerait dans le

même lieu que le Corps législatif.

75. — Ces questions résolues, il en restait une singulièrement
grave et d'où pouvait dépendre l'avenir de l'institution nouvelle
et l'actiiin qu'elle était destinée à exercer. D'après quelles règles
serait déterminée la composition du tribunal qu'il s'agissait de
créer? Dans (juel oersonuel se recruterait-il'? Qui nommerait les
juges du tribunal de cassation?

f:

76. — L'Assemblée constituante, sans vouloir aller jusqu'à

placer le tribunal de cassation dans le Corps législatif lui-même,

comme l'y invitait Robespierre , ne voulut cependant pas laisser

au pouvoir exécutif la nomination des magistrats qui devaient

composer ce tribunal. Dominé par le courant d'idées qui préten-

daient ne trouver que dans l'élection la base légitime de tous les

pouvoirs sociaux, le législateur de 1790 voulut que les membres
du tribunal de cassation tinssent leur mandat du suffrage de leurs

concitoyens et que ce mandat fût renouvelé tous les quatre ans,

erreur qui n'eût pu qu'être funeste, si elle avait persisté, aucun
corps de justice n'exigeant pour son recrutement un soin plus

scrupuleux et n'ayant plus à perdre par l'immixtion dans les agi-

tations de la politique, dans les luttes de l'élection, comme par le

renouvellement fréquent de ses membres qui est, à proprement
parler, la contradiction même de son rôle et de sa mission. —
Renouard, Le trib. et la Cour de cass., introd., p. 35.

77. — Quant aux principes mêmes sur lesquels devait reposer

la juridiction à instituer, au caractère qu'elle devait avoir, à la

nécessité d'enlever de ses attributions tout ce qui la transforme-

rait en troisième degré de juridiction, il ne parait point que, dans
la discussion a laquelle a donné lieu la loi qui a créé le tribunal

de cassation, il se soit produit aucun désaccord sur ce point.

78. — A la suite des longs débats dont nous venons de don-

ner une esquisse, l'Assemblée constituante vota, le 27 nov. 17911,

la loi portant institution d'un tribunal de cassation, et réglant

sa composition, son organisation, ses attributions. Cette loi fut

sanctionnée le l" déc. 1790.

79. — Les premiers articles de cette loi ont déterminé les

attributions du tribunal de cassation et fixé les règles qui doi-

vent présider à l'examen des pourvois d'une façon qu'on peut
dire définitive et irrévocable. « Les fonctions du tribunal de

cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cas-

sation contre les jugements rendus en dernier ressort, déjuger
les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de

suspicion légitime, les conflits de juridiction et les règlements

de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal

entier (art. 2). — Il annulera toutes procédures dans lesquelles

les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra

une contravention expresse au texte de la loi. — El jusqu'à la

formation d'un code unique des lois civiles, la violation des for-

mes de procédure prescrites sous peine de nullité; et la contra-

vention aux lois particulières aux différentes parties de l'Empire

donneront ouverture à cassation. — Sous aucun prétexte el en

aucun cas, le tribunal de cassation ne pourra connaître du fond

des affaires. Après avoir cassé les procédures ou le jugement, il

renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en con-

naître, ainsi qu'il sera fixé ci-après (art. 3;.

80. — L'art. 4 interdisait le recours en cassation contre les

jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix; on

voulait ainsi donner promptement l'autorité de la chose jugée à

des sentences statuant sur des intérêts de minime importance,

en même temps que débarrasser le tribunal suprême de contes-

tations qui auraient pu prendre un temps mieux employé à

l'examen de litiges plus sérieux. Mais cette interdiction était

trop absolue, dès lors qu'elle s'appliquait même aux pourvois

formés pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoirs, et

qu'elle plaçait ainsi les juges de paix dans cette situation qu'au-

dessus d'eux il n'existait aucune autorité qui pût réprimer les

mauvaises entreprises par lesquelles ils tenteraient de franchir

les limites de leurs attributions. On ne tarda pas à le com-
prendre, et la loi veut, an VIII, par son art. 77, en re-

produisant l'interdiction formulée par l'art. 4, L. 27 nov. 1790,

relativement au recours en cassation contre les jugements en

dernier ressort rendus par les juges de paix, ajoutait : « Si ce

n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. "

81. — La loi de 1790 conserve l'examen préalable par un
Bureau à'û des requêtes, avec faculté de rejeter définitivement

le pourvoi.

82. — ... Et elle déclare (art. 9) que les demandes en renvoi

d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les

conllits de juridiction et règlements de juges seront portés de-

vant le bureau des requêtes et jugés définitivement par lui sans

frais, sur simples mémoires, par forme d'administration et à la

pluralité des voix. — L'attribution de ces matières à la Chambre
des requêtes avec droit de décision déliuilive est demeurée telle

qu'elle a été fixée par la loi d'institution qui assurait ainsi le

uespect du principe posé par l'art. 12, L. 10-24 août 1790 :



124 CASSATION (Cour de). — Chap. I.

« L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé,

ni les justicialiles distraits de leurs juges naturels, par aucunes
commissions, ni par d'autres attributions ou évocations que
celles qui seront déterminées par la loi. »

83. — L'art. 10 posi' un principe nouveau qui modifie d'une

façon notable le mode de procéder suivi devant le Conseil des

parties, où l'admission de la requête en entraînait le renvoi de-

vant le Conseil tout entier, sans exclusion des commissaires qui

avaient examiné préalablement le pourvoi. La loi de 1790 crée

deux sections, une section ou bureau des requêtes, une section

de cassation. Si , à la majorité des trois quarts des voix, la re-

quête est rejetée, le résultat est définitivement acquis et la

section de cassation n'a pas à connaître du pourvoi; mais si la

requête est admise, le rôle de la section des requêtes est ter-

miné et celui de la section de cassation commence, avec cette

circonstance qu'au début, la section de cassation connaissait

des requêtes qui lui étaient renvoyées, tant au civil qu'au cri-

minel; il en a été ainsi jusqu'à, la création d'une troisième sec-

tion dite section criinineUe.

84. — Par ses art. 11 et 12, la loi d'institution applique au
tribunal de cassation le principe de publicité des audiences et

de la libre discussion proclamé par l'art. 14, tit. 2, L. 16-24

août 1790. Il était d'ailleurs nécessaire que la loi nouvelle s'ex-

pliquât, notamment en ce qui concernait l'examen préalable
l'ait par le bureau des requêtes. Nous avons vu, en effet, qu'au
Conseil des parties, cet examen avait lieu à huis-clos, chez le

président du bureau (V. suprà, n. 58 et s.). Faisons de plus re-

marquer que, tel qu'il est formulé, l'art. 12 avait fait des ob-
servations que les parties elles-mêmes voudraient présenter,
non une simple faculté, mais un véritable droit que l'Ordon-
nance de 1826 a fait disparaître. — V. infrà, n. 361.

85. — L'art. 13 de la loi de 1790 et plus lard l'art. 19, L. 2

brum. an IV (24 oct. 179.':i), décident que « dans toutes les sec-
tions du tribunal de cassation, les affaires seront jugées sur
rapport fait publiquement par l'un des juges, lequel n'énoncera
son opinion qu'en même temps que ses collègues et dans la

même forme i>. — Le rapport fait avant toute discussion avait

été un usage constamment suivi au Conseil des parties; c'était

une tradition qu'il était infiniment sage de maintenir, l'obliga-

tion du rapport lu publiquement étant une des plus sérieuses

garanties que trouvent les parties devaiit le tribunal suprême,
soit à cause de l'étude sérieuse du litige qu'elle comporte né-
cessairement, soit par l'influence qu'elle exerce sur la compo-
sition de ce tribunal et son recrutement. — Remarquons encore
la défense faite au rapporteur, et dans la loi de 1790 et dans la

loi de l'an IV, d'énoncer son opinion, défense qui, nous le

verrons, est aujourd'hui complètement méconnue à la chambre
des requêtes. — V. infrà. n. 303 et s.

86. — L'art. 14 fixe à trois mois, en matière civile, à partir

de la signification du jugement à personne ou à domicile, le

délai pour se pourvoir en cassation pour tous ceux qui habitent
en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que,
sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief

de laps de temps pour se pourvoir en cassation. — La loi est

muette quant aux personnes habitant hors de France, d'où la

conséquence qu'on en tira que, relativement à ces personnes,
on devait se reporter, pour déterminer les délais du pourvoi,
aux dispositions du règlement de 1738.

87. — Le grave principe de l'effet non suspensif du pourvoi
a été fixé_ en termes absolus par l'art. 16 de la loi de 1790 : » En
matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécu-
tion du jugement, et, dans aucun cas et sous aucun prétexte,
il ne pourra être accordé de surséance ». — Cette règle est de-
meurée sans restriction, telle qu'elle a été formulée parla loi

d'institution du tribunal de cassation; elle est la conséquence
logique de cette idée : que le tribunal de cassation n'est et ne
doit jamais être un troisième degré de juridiction; mais, ainsi

que nous le verrons plus tard (V. infrà. v° Cassation, mat. civ.),

par l'absolu de sa formule, elle produit parfois des effets bien
rigoureux et qui autorisent à se demander si elle ne pourrait
pas être quelque peu adoucie.

88. — L'intitulé du jugement de cassation, la rédaction des
qualités et du dispositif, l'interdiction de donner aucune quali-

fication aux plaideurs dans l'intitulé des jugements et d'y ins-
crire d'autres énonciations que leurs noms patronymiques et de
famille, et celui de leurs fonctions ou de leur profession, for-

ment l'objet des art. 17 et 18.

89. — Les art. 19, 20 et 21 réglaient les effets de la cassa-
tion quant au renvoi à un autre tribunal, et les conditions dans
lesquelles ce renvoi devait être opéré, et organisaient un sys-
tème liizarre et compliqué qui était appelé à promptement dis-
paraître pour être remplacé, tant pour les tribunaux d'appel que
pour le tribunal de cassation, par un système d'une application
plus facile.

<i Dans le cas où la procédure aura été cassée, dit l'arl. 20,
elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes
n'auront pas été observées ; l'alfaire sera plaidêe de nouveau dans
son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cas-
sation contre le second jugement. »

89 fns. — L'art. 21 réglait la très-délicate et très-difficile

question de savoir quels seraient les effets de la cassation pro-
noncée, et comment un tribunal qui ne doit pas être un troi-

sième degré de juridiction pourrait, sans prendre ce caractère,
imposer une solution pour le litige qu'il s'agissait de terminer.
Nous verrons plusieurs fois le législateur revenir sur l'examen
de cette question, modifier les résolutions précédemment prises,

jusqu'à ce que, par la loi du I'"' avr. 1837, il ait formulé un sys-
tème qu'on peut considérer aujourd'hui comme définitif.

90. — La loi de 1790 institue auprès du tribunal de cassa-
tion un commissaire du roi, nommé par le roi, et, tout en lui

donnant des fonctions du même genre que celles qui sont con-
fiées aux commissaires auprès des tribunaux de district (art.

23), elle lui confère un pouvoir très-particulier qui consiste à
surveiller l'exécution de la loi dans tous les tribunaux du
royaume , et , au cas où la loi aurait été violée , à se pourvoir,
malgré le silence gardé par les parties : c'est l'institution du
pourvoi dans l'intérêt de la loi dont les conditions n'ont point

été modifiées (art. 2.t). — Le droit pour le ministère public de
se pourvoir dans l'intérêt de la loi ne concerne, dans cet article,

que les matières civiles; la loi des 16-29 sept. 1791 concernant
la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des
jurés, l'a étendu aux matières criminelles (art. 16).

91. — L'art. 30 prononçait la suppression du Conseil des
parties (V. suprà, n. 67). Enfin, la loi des 14-17 avr. 1791, qui

fixait la date d'installation du tribunal de cassation, par son
art. 4, renvoyait purement et simplement au tribunal de cassa-
tion, pour y être instruits eljugés, sans qu'il fût besoin de nouvelle
assignation ni de reprise d'instance, les procès en cassation
pendants au Conseil des parties et aux commissions du Conseil.

92. — En résumé, relativement aux pourvois en cassation

formés contre des arrêts de cours souveraines on contre des
jugements en dernier ressort, rien n'était changé aux condi-

tions dans lesquelles ils devaient être instruits et jugés; il faut

reconnaître toutefois qu'une modification profonde et des plus

heureuses était apportée aux attributions du nouveau tribunal

par le caractère qui lui était donné de corps exclusivement ju-
diciaire, par la suppression de tout ce qui rattachait le Conseil

des parties aux Conseils de gouvernement, de tout ce qui per-

mettait, par une ingérence arbitraire, telle que l'évocation, de
porter le trouble dans l'ordre des juridictions dont le tribunal

de cassation était, au contraire, constitué le défenseur et le

gardien. — Le tribunal et la Cour de cassation (publié par les

soins du parquet de la Cour), Introduction, p. xv.

93. — Les règles qui devaient présider au fonctionnement du
tribunal de cassation, et qui, ainsi que nous venons de l'expli-

quer, étaient destinées à lui donner son véritable caractère, re-

çurent une consécration solennelle pour leur inscription dans la

constitution des 3-14 sept. 1791 (art. 19, 20 et 21) dont les dis-

positions furent reproduites par la constitution de 1793.

94. — Le décrel-loi des 27 nov.-l" déc. 1790, dans un cha-
pitre spécial, intitulé : Forme de l'élection du tribunal de cassa-

lion, déterminait les conditions de nomination des juges qui de-

vaient composer ce tribunai. Les membres du tribunal de cassa-

tion ne devaient être élus que pour quatre ans; ils pouvaient

être réélus : tous les quatre ans , on devait procéder à l'élection

du tribunal de cassation en entier. Les départements de France
concouraient successivement par moitié à I élection des membres
du tribunal de cassation. Pour la première élection, on devait

tirer au sort, dans une des séances de r.\sserablée nationale, les

quaranle-deuxdépartements qui devaient élire chacun un sujetpour

remplir une place dans le tribunal; à la seconde élection, les qua-
rante et un autres départements devaient être appelés à exercer

leur droit d'élection, et ainsi successivement (art. 1, 2 et 3).

Les quarante-deux départements qui devaient procéder à la
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première élection furent désignés ]iar le sort et piroclaniés le 28

janv. 1791.
'

,. . .

'

95. — Chaque département, en même temps qu'il élisait un

juge, élisait un suppléant, destiné, non seulement à succéder au

juge, dans le cas où celui-ci viendrait à cesser de remplir ses

fonctions, par décès ou par démission, jusqu'à expiration de la

période pour laquelle le mandat électoral avait été conféré, mais

aussi à le remplacer dans les cas où
,
par l'acceptation de fonc-

tions incompatibles, il y aurait vacance temporaire du siège, sauf

au juge titulaire à reprendre sa fom'tion quand l'empècliemenl

aurait cessé.

96. — Huit jours après, la juiblication du décret d'institution,

les électeurs de chacun des départements désignés par le sori

pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation

devaient se rassembler et élire le sujet qu'ils croiraient le plus

propre à remplir une place dans ce tribunal (art. 4). L'élection

ne pouvait être faite qu'à la majorité absolue des suffrages. Si

les deux premiers scrutins ne produisaient pas cette majorité, au
troisième scrutin , les électeiu's ne votaient que sur les deux
sujets qui avaient réuni le plus de voix au second, et, en cas

il'égalité de suffrages, le plus ancien d'âge était élu (art. 5).

L'art. 6 fixait les conditions d'éligibilité des membres du tribu-

nal de cassation.

97. — Les premières élections pour le tribunal de cassation

furent faites au commencement de 1791. Le 20 avril, en exécution

d'une loi du 17 du même mois, le tribunal fut installé par deux
commissaires de l'Assemblée.

98. — Les juges titulaires élus en vertu de la loi du l''"' déc.

1790 se réunirent le 2 mai 1791 sous la présidence de leur doyen
d'âge; ils arrêtèrent de nommer les vingt juges qui, en confor-

mité de la loi, devaient composer le bureau des reqw'tcs; le

choix en ayant été fait et proclamé, les vingt-deux autres juges
formèrent la section de cassation.

99. — La loi du 17 avr. 1791, en vertu de laquelle le tribunal

de cassation devait être installé, supprimait les offices des avo-

cats au Conseil et les remplaçait par un corps d'avoués au tri-

bunal de cassation qui devaient jouir aussi du droil, d'exercer

auprès des tribunaux de district. Provisoirement, seraient ad-
mis à exercer auprès du tribunal de cassation, les procureurs
au Grand Conseil et tous ceux auxquels était accordée la faculté

de remplir les fonctions d'avoués auprès des tribunaux de dis-

trict; mais ils seraient tenus d'opter, et ne pourraient exercer
en même temps auprès des tribunaux de district et auprès du
tribunal de cassation (art. 5). La mesure ainsi prise eut à peine
le temps d'être appliquée; une loi des 21 sept. 1791-lS avr.

1792 décréta que l'autorisation provisoire accorrjée aux ci-devant

avocats aux Conseils, d'exercer en même temps les fonctions

d'avoués auprès du tribunal de cassation et auprès des tribunaux
de district, demeurait abrogée.

100. — La mise en pratique de l'institution devait donner à

apercevoir, soit des lacunes à combler, soit des modifications

à apporter au rouage récemment créé, ou tout au moins renou-
velé , du triliunal de cassation; un certain nombre de décrets-

lois intervinrent dans ce but pendant les années qui suivirent
la mise en mouvement du tribunal de cassation.

101. — C'est ainsi que la loi des 10-29 sept. 1791 compléta,
avec le décret en forme d'instruction pour la procédure crimi-
nelle des 29 sept. -21 oct. 1791, le système du recours en cas-
sation en le réglant pour ce qui concernait les matières crimi-

nelles. Le Code d'instruction criminelle ayant consacré un cha-
pitre spécial aux demandes en cassation et formulé toutes les

règles qui devaient être suivies, tant pour la procédure que pour
le jugement des pourvois formés contre les décisions rendues
au criminel, la loi de 1791 n'a plus qu'un intérêt historique; il

suffit d'en indiquer le caractère.

102. — La loi des 30 sept. -19 oct. 1791, relative au Code
militaire, à l'exception des délits purement militaires qui étaient
jugés, sans recours, par la cour martiale, attribuait aux tribu-

naux ordinaires tous les faits que la loi commune qualifiait et

qui n'attaquaient pas directement le devoir, la subordination et

la discipline militaires, et, pour les décisions concernant ces
sortes de faits, elle accordait la faculté du recours en cassation
qui devait s'exercer dans la forme et les délais prescrits à l'é-

gard des jugements criminels en général. D'un autre côté, la

loi (lu 3 pïuv. an II (12 janv. 1794) posait le principe d'après
lequel les jugements des tribunaux criminels militaires ne sont
pas sujets à cassation.

103. — La volonté qu'on avait jusqu'alors manifestée d'é-

tendre le plus possible la garantie du recours au tribunal de
cassation s'arrêta avec la création du tribunal révolutionnaire.

L'art. 13, L. 10 mars 1793, contient cette laconique formule :

1' les jugements de ce tribunal seront exécutés sans recours au
tribunal de cassation ». Une pareille justice ne comportait pas
l'obstacle et le frein d'une révision.

104. — Un décret du 4 germ. an II ^24 mars 1794) indique
que des hésitations s'étaient produites sur l'application de cer-

taines dispositions de la loi du 27 nov. 1790. Il décrète qu'à
l'avenir toute violation ou omission des formes prescrites en
matière civile par les décrets émanés des représentants du peu-
ple depuis 1789, quand même ils ne prononceraient pas expres-
sément la peine de nullité, donnera ouverture à cassation; en
conséquence, la disposition de l'art. 3, Décr. 27 nov. 1790, qui,

jusqu'à la formation d'un code unique des luis civiles, ne permet
de casser les jugements pour violation de formes, que lorsqu'il

s'agit de formes prescrites à peine de nullité, demeure restreinte

aux formes déterminées par les lois antérieures à 1789 qui ne
sont pas encore abrogées (art. 2 et 3).

105. — Les articles suivants de ce même décret, sous forme
d'interprétation de la loi du 27 nov. 1790, énoncent des règles

qui n'avaient pas été formulées par cette loi et dont l'importance
mérite d'être signalée.

106. — L'art. 4 contient la formule d'une double règle
,

l'une générale et applicable à toutes les juridictions, et d'a-

près laquelle les nullités de procédure, qui n'ont pas été pro-

posées avant le débat sur le fond, sont couvertes par l'ac-

ceptation de ce débat; l'autre, qu'on peut appeler la règle des
moyens nouveaux, qui rend non-recevables devant la Cour de
cassation les moyens qui n'ont pas été préalablement soumis à

l'examen des juges du fond. — V. sur ce point, infrâ, V Cas-
sation (mat. civ.).

107. — L'art, o déclare qu'il ne peut également y avoir

lieu à cassation au préjudice des mineurs, des interdits, des
absents indéfendus, des femmes mariées, des communes ou de
la RéputDlique, sous prétexte que le commissaire national n'au-

rait pas été entendu dans les affaires qui les intéressaient et

qui ont été jugées à leur avantage. — La règle que les mesures
de protection ordonnées dans l'intérêt des mineurs et des inca-
pables peuvent être invoquées par ces derniers ou leurs repré-

sentants, mais ne peuvent pas l'être contre eux est de juris-

prudence constante à la Cour de cassation; ainsi, une commune
peut invoquer, en tout état de cause , le défaut d'autorisation

de plaider, mais il n'en est pas de même de son adversaire, au
cas où elle a gagné son procès. — V. suprà, v° Aulorisation de
plaider, n. 633 et s.

108. — Enfin, l'art. 0, Décr. de germ. an II, impose l'obli-

gation de motiver, à l'avenir, tous les jugements par lesquels

le tribunal de cassation rejettera des requêtes en cassation. —
Le Code procédure civile, art. 141 et, après lui, la loi du 20
avr. 1810, art. 7, devaient imposer à toutes les juridictions l'o-

bligation de motiver leurs sentences, sous peine de nullité; on
peut dire que nulle part celte obligation n'était mieux justifiée

qu'au tribunal de cassation dont les décisions ne sont pas seu-

lement destinées à conduire au règlement d'une affaire déter-

minée , mais à donner des enseignements qui pourront servir

de guides aux tribunaux inférieurs. L'art. 17 de la loi du 27 nov.

1790 se bornait à exiger la mention du texte de la loi ou des
lois sur lesquelles la décision était appuyée, et, à l'origine, cette

injonction avait été suivie à la lettre : c'est ainsi qu'on rencon-
tre des arrêts ne portant que cette simple et laconique formule

,

u Vu l'article de telle loi, casse..., ou, Considdrant que le juge-
ment attaqui! a violé les dispositions de telle loi, casse >>. On re-

connut vile qu'un pareil laconisme se trouvait contraire au rôle

que le tribunal de cassation était appelé à jouer, et, de là, la

disposition de l'art. 6, Décr. de germ. an II. — La loi du 9

mess, an II (27 juin 1794) étendit aux jugements rendus par le

tribunal de cassation, en matière criminelle, l'obligation de mo-
tiver les décisions écrites, pour les matières civiles, dans le dé-

cret de germ. an II, prescription qu'édicla à nouveau le Code
du 3 brum. an IV, par son art. 3.'}3.

109. — Une des principales préoccupations des législateurs

de la Constituante, lorsqu'ils avaient organisé le pouvoir judi-

ciaire cl particulièrement le tribunal de cassation, avait été de
prendre des précautions contre les empiétements auxquels
pourrait se livrer cette haute juridiction; ils ne s'étaient pas
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préoccupés des pmpièletnents que le pouvoir législatif lui-même
pourrait commettre sur les droits du pouvoir judiciaire.

110. — Un article de la constitution du 5 fructidor an III

comble cette lacune. « Le Corps législatif, dit l'art. 204, ne

peut annuler les jug-ements du tril.iunal de cassation, sauf à

poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la

forfaiture ». — Avec la Convention, cette interdiction de l'im-

mi,\tion du pouvoir législatif devait rester lettre morte.

111. — En cette matière comme en tant d'autres, elle procéda
sommairement, se saisit, par voie de pétition, des arrêts rendus
par la Cour suprême, et se reconnut purement et simplement le

droit de les annuler. — V. Tarbé, p. 263.

112. — Si le pouvoir législatif ne respectait pas suffisam-
ment l'indêpendanoe et les attributions du tribunal suprême, il

est cependant facile de voir, à la lecture des lois et des décrets
rendus après son institution, que le bon fonctionnement et l'amé-

lioration de ce grand rouage de l'organisation judiciaire appe-
laient souvent l'attention des législateurs. Ses préoccupations,
à cet égard , ne se traduisaient pas toujours d'une façon heu-
reuse : témoin un décret du 26 pluv. an III (14 févr. 1793), qui

charge le comité de législation de réviser les lois interdisant le

recours ordinaire en cassation et d'examiner jusqu'cà quel point

il peut convenir de les modifier, et qui pose à ce comité celte

première question : u N'importerait-il pas d'étendre les attribu-

tions données par les lois précédentes au tribunal de cassation

et de le charger, soit de réformer, soit d'annuler, soit de réviser

les jugements rendus par les tribunaux inférieurs, dans les cas

où, jusqu'à ce moment, ils auraient été rendus sans recours? »

Si l'on avait répondu affirmativement à cette question, c'était la

base même du tribunal de cassation qui se trouvait atteinte, puis-

qu'on lui donnait à juger le fond du litige, mis si sagement en
dehors de ses attribulions par la loi de son institution, et qu'on
le transformait ainsi en un troisième degré de juridiction, rôle

que le Conseil des parties , sous l'ancienne monarchie , ne rem-
plissait qu'exceptionnellement. — Ce décret n'eut heureusement
pas de suites; la Convention se sépara avant qu'il n'eût été ré-
pondu à la question posée.

113. — Mieux justifiée était la mesure ordonnée par le décret
du 22 août 1793, mesure encadrée d'ailleurs dans des menaces à
l'adresse du tribunal de cassation, sous prétexte de lenteurs ap-
portées dans l'expédition des affaires. Le 27 juill. 1703 avait été
rendu un premier décret portant injonction fraternelle au tribu-
nal de cassation pour la prompte expédition des affaires portées
devant lui : le tribunal était tenu d'adresser à la Convention na-
tionale, sous huit jours, le tableau de toutes les affaires civiles et

criminelles dont il était saisi, et, sous peine de forfaiture, de statuer
dans la huitaine de l'envoi des pièces sur toutes les affaires crimi-
nelles portées devant lui : le 22 août 1793 la convention rapportait
cette fraternelle injonction et la remplaçait par des dispositions plu s

pratiijues pour la prompte expédition des affaires. Le tribunal de
cassation était tenu de juger dans deux mois, à compter du jour
du décret, toutes les affaires dont les pièces et les moyens lui

étaient complètement parvenus, à peine de destitution. Provisoi-
rement , et pour accélérer l'expédition des affaires , le tribunal
pourrait, s'il le jugeait à propos, se diviser en trois sections. A
l'avenir, et sous les peines portées en l'art. 1, c'est-cà-dire , sous
peine de destitution , le trdjunal était tenu d'expédier, dans le

mois, à compter de la remise complète des pièces et moyens, toutes
les affaires qui seraient portées, devant lui.

114. — Ces menaces ne produisirent aucun résultat utile.

L'obstacle ne se trouvait point dans un défaut de zèle des juges,
mais dans un défaut d'organisation qui, par l'attribution à la sec-
tion de cassation des matières civiles et des matières criminelles,
avait pour conséquence nécessaire un encombrement contre le-

quel les bonnes volontés restaient impuissantes. Le remède se
trouva dans l'autorisation provisoirement donnée au tribunal de
cassation de se diviser en trois sections. Le tribunal s'empressa
de profiter de l'autorisation et de créer une troisième section à
laquelle furent spécialement et exclusivement attribués les pour-
vois en matière criminelle. Cette mesure, simplement provisoire,

<à l'origine , correspondait si bien k la nature et aux exigences
des choses, qu'elle devait bientôt devenir définitive. Deux années
après le décret du 22 aoûtn93, la loi du 2 bruni, an IV (24 oct.
1793'! consacrait la division en trois sections en précisant les at-
tributions de chacune d'elles.

115. — En même temps que l'on divisait, d'une façon per-

manente et irrévocable, le tribunal de cassation en trois sections

dont on fixait les attributions, oh décrétait un roulement entre
les membres composant le tribunal de cassation , dans les condi-
tions suivantes : « Tous les six mois, et à tour de rôle, cinq ju-

ges de chaque section en sortiront pour passer dans une autre.

Pourront néanmoins les juges sortant d'une section, y faire les

rapports dont ils étaient chargés avant leur sortie » (art'. 2). Nous
verrons plus loin, quand nous étudierons l'organisation actuelle

de la Cour de cassation, que ce système ne s'est pas maintenu et

que celui de l'attache fixe des magistrats qui composent la Cour
suprême à l'une des trois sections, a prévalu. — V. infrà, n.

207 et s

116. — La loi du 2 bruni, an IV, que nous venons de men-
tionner à propos d'une modification considérafile dans la répar-
tition des services, étaitjintilulée : loi cnncertiant l'organisation

du tribunal de cassation. Le titre premier traite de l'organisation

du tribunal de cassation: le titre deuxième, des officiers du tri-

bunal et employés attachés à son service; le titre troisième, des
formes a observer au tribunal de cassation; le titre quatrième

,

des jugements et de leurs effets. Ces indications suffisent, par
elles-mêmes, à montrer l'importance de cette loi qu'on doit con-
sidérer comme le principal complément de la loi d'institution du
tribunal de cassation. Nous la retrouverons plus tard lorsque
nous examinerons l'organisation du personnel et le fonctionne-

ment de la Cour suprême.
117. — Un arrêté du directoire exécutif, en date du 28 ven-

démiaire an V (19 oct. 1790) mérite d'être signalé dans l'énu-

mération chronologique des mesures prises par les pouvoirs
publics, relativement au tribunal de cassation. Cet arrêté insti-

tue le Bulletin de la Cour de cassation. .Jusque-là, les jugements
du tribunal de cassation avaient été tirés en placards dont deux
cents étaient affichés dans la commune de Paris seulement, les

deux cents autres étant réservés au tribunal de cassation. Il

était arrêté qu'à l'avenir les jugements du tribunal de cassation

seraient imprimés dans un bulletin in-S° de même format que le

Bulletin des lois. — Ce bulletin devait être divisé en deux sé-

ries, l'une intitulée : Bulletin des jugements du tribunal de cas-

sation rendus en matière civile; l'autre, Bulletin des jugements
du tribunal de cassation rendus en matière criminelle, correc-

tionnelle et de police. — Chaque numéro de l'une et de l'autre

série devait contenir au moins seize pages d'impression, et cha-

que numéro de la série des jugements rendus en matière civile

être adressé aux tribunaux civils de département en autant
d'exemplaires que chaque tribunal contient de sections ; de même,
chaque numéro de la série des jugements rendus en matière

criminelle, correctionnelle et de police, devait être adressé en
un seul exemplaire, à chacun des tribunaux criminels, sauf le

tribunal criminel du département de la Seine à qui il en serait

adressé deux. — Soixante exemplaires de l'une et l'autre série

devaient être mis à la disposition du tribunal de cassation.

118. — La rédaction de ce bulletin appartient désormais à

la chambre civile de la Cour de cassation; chaque rapporteur

doit rédiger la notice des arrêts de cassation rendus à son rap-

port, et une commission composée du premier président, du
président attaché à la chambre civile et du doyen de celte cham-
bre détermine les arrêts qui doivent être insérés au bulletin.

119. — Chaque constitution nouvelle — et l'on sait si. aux
temps que nous parcourons, les constitutions se renouvelaient— visait le tribunal de cassation, confirmait son existence et

ses attributions. La constitution du 22 frim. an VIII fit comme
les précédentes; par son art. 63, elle déclara qu'il y avait pour
toute la République un tribunal de cassation qui prononçait sur

les demandes en cassation contre les jugements en dernier res-

sort rendus par les tribunaux; sur les demandes en renvoi d'un

tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sû-

reté publique; sur les prises à partie contre un tribunal entier.
— Il faut remarquer dans cette énumération des attributions du
tribunal suprême, les demandes en renvoi d'un tribunal à un
autre pour cause de sâreti' publique , attribution qui se trouvait

déjà dans la constitution du ."i fruct. an III, mais qu'on ne ren-

contrait pas dans la loi d'institution du 27 nov. 1790. — D'un
autre coté, on doit constater la suppression de ce qui concerne
les règlements déjuges, non que cette matière soit soustraite

à la connaissance du tribunal de cassation, mais parce que,

n'ayant pas un caractère constitutionnel, elle est renvoyée à

une loi spéciale (V. infrà, n. 120). — V. l'exposé des motifs de

la loi du 27 vent, an VIII par M. Faure.

120. — L'art. 06 formulait à nouveau le principe suivant
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lequel le tribunal rie cassation ne doit jamais ^tre un troisième

degré' lie jumlictioii : o Le tribunal rie cassation ne connaît point

du Ibnd des affaires, mais il casse les jugements rendus sur des

procédures dans lesquelles les formes ont été violées ou qui

contiennent une contravention expresse à la loi, et il renvoie le

fond du procès au tribunal qui doit en connaître ». Cette for-

mule, que l'on trouve déjà dans la constitution du "> l'ruct. an

III, résume en des termes excellents les attributions du tribunal

de cassation et le caractère de la justice qu'il est chargé de

rendre.

121. — Xous avons dit que certaines matières visées par les

constitutions antérieures comme rentrant dans les attributions du
tribunal de cassation avaient été renvoyées à une loi spéciale par

la constitution de l'an VIII : cette loi fut la grande loi d'organi-

sation judiciaire du 2" vent, an VIII, qui a donné à l'administra-

tion de la justice les bases sur lesquelles elle repose encore au-

jourd'hui.

122. — Le titre 6 de la loi du 27 vent, an VIII, titre conte-

nant trente-quatre articles, est consacré au tribunal de cassation
;

c'est une codification nouvelle et complète des règles qui doivent

être suivies pour la composition de ce tribunal, la répartition de

ses services, son fonctionnement, les effets et les suites de ses

arrêts. Le plus grand nombre de ces règles ne sont que la repro-

duction de celles qui avaient été précédemment formulées; d'au-

tres introduisent certaines modifications à l'ancien ordre de

choses.

123. — L'art. 64, notamment, modifie les prescriptions de la

loi de l'an IV relativement au mode qui doit être suivi en cas de

partage d'opinions dans l'une des sections ; d'après cette loi, le ju-

gement de l'affaire devait être porté devant les trois sections réu-

nies. La loi de ventôse an VIIl décide qu'en cas de partage d'avis,

on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris

d'abord parmi ceux de la section qui n'auront pas assisté à la

discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiai-

remenl tirés au sort parmi les membres des autres sections (art.

64). La première pa.'-tie de cette disposition a subsisté, c'est-à-

dire celle qui appelle d'abord, pour vider le partage, les magis-
trats de la section qui n'ont pas connu de Fafl'aire; la seconde,

celle qui, subsidiairement, veut qu'on tire au sort parmi les mem-
bres des autres sections, a été modifiée par Fordonnance du l.ï

janv. 1826, laquelle décide (art. o) qu'à défaut de membres de la

section, on prendra parmi les membres des autres chambres, se-

lon l'ordre de l'ancienneté.

124. — Aux termes des art. 60 et 63, chaque section se com-
pose de seize juges et ne peut juger qu'au nombre de onze mem-
bres au moins, et tous les jugements sont rendus à la majorité

absolue des sulfrages, conditions qui, depuis, n'ont point été

modifiées et qui forment encore aujourd'hui la règle de réparti-

tion du personnel entre les diverses chambres et de composition
de ces chambres pour la validité des arrêts.

125. — Une loi du 23 germ. an V :12 avr. l'9~) avait ac-

cordé des fonds au ministre pour les dépenses du greiï'e du tri-

bunal de cassation. Ces dépenses avaient été fixées par la com-
mission des finances du conseil des Cinq-Cents à la somme de
36,1)00 fr., moyennant laquelle le greffier n'avait rien à prétendre
ni pour son traitement, m pour celui des quatre commis-greffiers,

des commis d'ordre, expéditionnaires, garçons de bureau, four-

nitures, etc. C'est ce système de règlement des dépenses du greffe

qu'adopte la loi de l'an VIII, et c'est ce système qui continuera de
subsister sauf, ainsi que nous le verrons plus tard, le règlement
du traitement des commis-greffiers. — V. infrâ, n. 2o5.

126. — Nous avons dit précédemment {suprà, n. 119) que la

question de l'attribution des règlements de juges au tribunal dr

cassation avait été renvoyée à la loi spéciale d'organisation judi-

ciaire. L'art. 76 de la loi de ventôse est ainsi conçu : « Outre les

fonctions données au tribunal de cassation par l'art. 63 de la

constitution, il prononcera sur les règlements de juges, quand le

confiit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel , ou entre plu-
sieurs tribunaux de première instance non ressortissant au même
tribunal d'appel » (art. 76). Cette rédaction avait cet avantage sur
les dispositions précédemment formulées de préciser les cas où
l'intervention du tribunal de cassation était nécessaire; la for-

nmlc emplovée par la loi de \'9l comme par la constitution de
l'an III tendait à attribuer au tribunal de cassation toute espèce
de règlement de juges; la loi de ventôse an VIII restreint sage-
ment cette attribution aux conflits élevés entre plusieurs tribu-
naux d'appel ou entre plusieurs tribunaux de première instance

ne ressortissant pas au même tribunal d'appel, et laisse aux tri-

bunaux d'appel le soin de régler les conflits qui pourraient s'éle-

ver entre les tribunaux de leur ressort.

127. — L'art. 77 formule une restriction à un principe trop

absolu précédemment édicté, restriction que nous avons déjà men-
tionnée : " Il n'y a ouverture à cassation, dit-il, ni contre les ju-

g-ements en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause
d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugements
des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareille-

ment pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposée
par un citoyen non militaire ni assimilé aux militaires par les

lois, à raison de ses fonctions )>. — Cette dernière disposition

forme la base des dispositions insérées au titre b du Code de
justice militaire (L. juin 1837) : « Ne peuvent, en aucun cas,

se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de
guerre et des conseils de révision : 1" les militaires, les assimilés

aux militaires et tous les autres individus désignés dans les art.

55,36 et 37; — 2" les individus soumis, à raison de leur posi-

tion, aux lois et règlements militaires; — 3° les justiciables des
conseils de guerre dans les cas prévus par les art. 62, 63 et 64;
— 4° tous individus enfermés dans une place de guerre en état

de siège (art. 80). — Les accusés et condamnés qui ne sont pas
conijiris dans les désignations de l'article précédent peuvent atta-

quer les jugements des conseils de guerre et des conseils de ré-

vision devant la Cour de cassation , mais pour cause d'incotnpé-

tence seulement » (art. 81).

128. — D'après la loi du 27 nov. 1790, lorsque le jugement
avait été cassé deux fois et qu'un troisième tribunal avait jugé
en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la

question ne pouvait plus être agitée au tribunal de cassation

qu'elle n'eût été soumise au Corps législatif qui, on ce cas, por-

tait un décret déclaratoire de la loi; d'après la constitution de

l'an III, l'intervention du Corps législatif se produisait lorsqu'a-

près une première cassation le jugement sur le fond était atta-

qué par les mêmes moyens que le premier; dans ce cas, le corps

législatif rendait une loi à laquelle le tribunal de cassation était

tenu de se conformer. La loi du 27 vent, an VIII écarte, dans cette

hypothèse, l'intervention du pouvoir législatif, et décide que
lorsqu'après une cassation , le second jug'emenl sur le fond sera

attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera

portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation

(art. 78'. — Ce système du renvoi aux chambres réunies lors-

qu'après cassation, la cour ou le tribunal auquel le litige avait

été renvoyé ont statué de la même manière que les juges dont la

décision à été cassée, est le système qui a définitivement pré-

valu ; toutefois, on doit remarquer une lacune dans la loi de ven-

tôse an VIII; cette loi ne disait pas quelles seraient les consé-

quences de la décision adoptée par ces sections réunies. Cette

lacune a dû être comblée plus tard. — V infrâ, n. loi.

129. — Nous avons signalé fsuprâ, n. 119) l'innovation in-

troduite par la constitution de frimaire an III, et qui consistait à

ranger parmi les attributions du tribunal de cassation les de-

mandes en renvoi pour cause de sûreté publique. La loi de ven-

tôse an VIII maintient cette attribution ; mais elle soumet l'exercice

du droit ainsi conféré au tribunal de cassation à une condition

particulière : comme il s'agit d'intérêts dont le gouvernement a

la garde, le droit de demander le renvoi doit appartenir au gou-
vernement et en doit appartenir qu'à lui. L'art. 79 pose ce prin-

cipe dans les termes suivants : " Lorsqu'il y aura lieu à renvoi

d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce ren-

voi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du
commissaire du gouvernement. »

130. — Une innovation autrement considérable est celle que
formulaient les art. 80 à 83 de la loi de l'an VIII, relatifs au mode
de poursuite contre les juges pour délits relatifs à leurs fonctions.

131. — Les dispositions de la loi du 27 vent, an VIII ont

formé la base du chap. 3, tit. 4, C. instr. crim. Les art. 483 à

304 de ce Code n'ont, en définitive, guère fait qu'assurer par

des règles de procédure plus précises et plus détaillées l'appli-

cation du principe posé par la loi de l'an VIII. Au moment où

se rédigeait le Code d'instruction criminelle, la loi de l'an VIII

fonctionnait depuis plusieurs années; la pratique avait démon-
tré l'excellence de l'organisation judiciaire qu'elle avait établie;

il était, par suite, devenu facile de délimiter le mouvement des

rouages qui composaient cette organisation, de bien fixer le jeu

de chacun d'eux; c'est ce qu'a fait le Code d'instruction crimi-

nelle relativement à l'intervention du tribunal de cassation dans
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. la poursuite et l'instruction des crimes ou délits commis par les

juges dans l'exercice de leurs fonctions. L'art. 80 déclare que
la section des requêtes, lorsque le commissaire du gouverne-
ment lui aura dénoncé des actes par lesquels les juges auront

excédé leurs pouvoirs, annulera ces actes. — Sur la question

de savoir si ce pouvoir d'annulation d'actes judiciaires, qui semble

être en contradiction avec les attributions de la section des re-

quêtes, lui a été maintenu, V. infvà, n. 312 et s.

132. — Les décisions du tribunal suprême doivent être des

enseignements particulièrement donnés aux juges qui ont faus-

sement appliqué la loi; d'où la nécessité de porter à leur con-
naissance la décision rendue non par une communication fugi-

tive qu'on est disposé à oublier d'autant plus volontiers qu'elle

signale une faute ou tout au moins une erreur commise, mais
par une communication qui demeure et'que les juges retrouvent
dans leurs archives. L'arrêté du 28 vend, an V (V. suprà, n.

117) avait déjà décidé que les jugements du tribunal de cas-

sation seraient insérés dans un bulletin de même format que le

Bulletin des lois; la loi de ventôse an VIII, en reproduisant
cette disposition, y ajoute l'obligation de la transcription des
jugements de cassation sur les registres des tribunaux dont les

jugements ont été cassés (art. 8.-)), obligation qui, non seule-

ment a toujours subsisté depuis, mais qui est mentionnée dans
la formule de tous les arrêts de cassation.

133.— Le système d'après lequel, suivant la loi de novembre
1790, devait être désigné le tribunal auquel était renvoyé la

connaissance du litige, lorsque le jugement contre lequel on
s'était pourvu avait été cassé, était compliqué; ce mode de dé-
signation, qui laissait le choix du tribunal aux parties et, au cas

de non entente, imposait à l'appelant l'obligation de choisir

entre les sept tribunaux les plus voisins, après que chaque partie

avait exercé trois récusations péremptoires, avait déjà été mo-
difié par la loi de brumaire au IV qui voulait, au cas de cassa-

lion, que l'affaire fût portée devant l'un des tribunaux d'appel

de celui qui avait rendu le jugement. Ce dernier système, pré-

férable à celui originairement établi, tenait à l'organisation

très-défectueuse adoptée par les constituants et qui rendait les

tribunaux juges d'appel les uns des autres. La loi de ventôse
an VIII, qui changeait cet état de choses et instituait la hiérar-

chie des tribunaux de première instance et des tribunaux d'ap-
pel, devait, par suite, modifier les dispositions concernant la

désignation du tribunal de renvoi après cassation; son art. 87
est ainsi conçu : u Si les jugements cassés émanent des tribu-

naux de première instance, lorsqu'ils jugent en premier et en
dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de pre-
mière instance le plus voisin; s'ils ont été rendus par les tribu-

naux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant
le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin ». C'est ce mode
de désignation qui, depuis la loi de ventôse, a toujours été

suivi; il faut, toutefois, faire remarquer que cette expression
trop absolue de la loi : « tribunal le plus voisin », ne pouvait
pas être suivie à la lettre, et que, dans la pratique, c'est un des
tribunaux les plus voisins, ou une des cours les plus voisines
qui sont désignés.

134. — L'art. 88 reproduit presque textuellement l'art. 25,

L. 27 nov. 1790, article qui donne au commissaire du gouver-
nement près le tribunal de cassation le droit de se pourvoir au
nom de la loi, dit la loi des 16-29 sept. 1791, dans l'inUrêt de
la loi, pour prendre la formule dont on se sert habituellement,
et qui caractérise bien cette sorte de pourvoi, puisqu'en réa-
lité, il n'intéresse que la loi et ne peut avoir aucune action et

aucun effet sur les intérêts des parties en litige.

135. — La loi de vent, an VIII.tend d'ailleurs à augmenter
l'importance des fonctions confiées au commissaire du gouver-
nement ou à ses substituts : elle veut que le commissaire du
gouvernement soit entendu dans toutes les affaires, et, de fait,

les magistrats du ministère public près la Cour de cassation
ont toujours tenu à honneur d'exécuter strictement la prescrip-
tion que nous venons d'indiquer. — L'art. 89, après l'avoir

formulée, ajoutait : « Il est chargé de défendre celles qui inté-
ressent la République d'après les mémoires qui lui seront four-

nis par les agents d'administration, régisseurs, préposés, etc. ».

— Ce rôle imposé au ministère public, consistant à le faire l'a-

vocat des administrations publiques, est en contradiction avec
le caractère général qui, d'après son institution, doit lui être

reconnu. S'il appartient au ministère public de surveiller parti-

culièrement les affaires qui concernent les administrations pu-

bliques, parce qu'elles touchent à l'intérêt général, il ne doit

être l'avocat d'aucune partie; il est purement et simplement
l'avocat de la loi, principalement à la Cour de cassation. C'est

d'ailleurs ainsi qu'y sont remplies les fonctions des magistrats
du parquet : les administrations publiques telles que les do-
maines et l'enregistrement, les douanes, les contributions in-
directes, les forêts, etc., se font représenter par des avocats près
la cour, et le ministère public, dans les affaires qui les intéres-

sent, comme dans toutes autres, conserve la pleine indépen-
dance de ses conclusions.

136. — L'art. 90, comme les lois qui avaient précédé la loi

de l'an VIII, depuis et y comprise la loi d'institution du tribu-

nal de cassation, déclare que ci jusqu'à la formation du Code
judiciaire , les lois et règlements précédents seront suivis pour
la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cas-
sation, pour la consignation d'amende et autres objets non
prévus par la présente loi. — Toutes dispositions des lois anté-
rieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la

présente loi » (art. 91). — Ainsi que nous l'avons déjà dit, le

Code de procédure devait être promulgué sans que le provi-

soire vint à cesser, et sans que, pour la forme de se pourvoir
et celle de procéder au tribunal de cassation, on eût d'autre
guide que le règlement fait pour le Conseil des parties. — A
part cette lacune considérable, on peut dire comme résumé
de l'examen auquel nous venons de nous livrer, que la loi du
27 vent, an Vlll, profitant de l'expérience fournie par les quel-
ques années qui avaient suivi finstitution du tribunal suprême,
a fixé les bases définitives de cette haute .justice, l'a mise en
harmonie avec la nouvelle organisation judiciaire, et a formulé
la plus grande partie des règles qui président encore aujourd'hui
au fonctionnement de la Cour de cassation.

137. — Dans ses derniers articles qui ne sont plus spéciaux
au tribunal de cassation, la loi du 27 vent, an VIII vise et or-

ganise près de ce tribunal un corps d'auxiliaires d'une impor-
tance considérable. Nous voulons parler de l'ordre des avocats
au Conseil et à la Cour de cassation. — V. suprà, v° Avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

138. — Le 4 prairial an VIII (24 mai 1800), le tribunal de
cassation a adopté un projet de règlement sur le service du tri-

bunal de cassation. Ce règlement, en 38 articles, approuvé par
les consuls de la République, le Conseil d'Etat entendu, a, par
conséquent, le caractère d'un règlement d'administration publi-

que. — Nous retrouverons ce document quand nous exposerons
le fonctionnement des services de la Cour de cassation; pour
l'instant, il suffît de dire qu'il traite de l'inscription des atîaires,

de leur distribution entre les chambres, de la désignation et du
travail des rapporteurs, de l'examen des affaires par le minis-

tère public, de l'ordre dans lequel elles doivent être portées à
l'audience, de la tenue des audiences, de l'assistance des juges,

de la rédaction des jugements, de la direction de la bibliothè-

(|ue, de la police des greffiers, avoués et huissiers.

139. — C'est, ainsi qu'on le voit par l'indication des matières

que nous venons d'énumérer, un règlement d'ordre intérieur;

émané du tribunal de cassation , il ne pouvait pas avoir d'autre

caractère.

140. — Le sénatusconsulte organique de la constitution du
16 therm. an X, promulguée après l'élection de Napoléon Bo-
naparte comme consul à vie (4 août 1802), consacrait le titre IV
à la justice et aux tribunaux. — En ce qui concerne le tribunal

de cassation, V. plus spécialement, art. 80, 82, 84.

141. — Le consulat à vie ne devait point être de longue du-
rée; le 2s flor. an XII (18 mai 1804), il était remplacé par l'Em-

pire héréditaire. Le nouveau sénatusconsulte organique voté à

cette occasion contenait de nombreuses dispositions destinées

à mettre les pouvoirs et les services publics en harmonie avec
le nouvel ordre de choses. Deux articles concernent particuliè-

rement la Cour de cassation, art. 135 et 136 ainsi conçus : i< Les
présidents de la Cour de cassation et des cours d'appel sont

nommés à vie par l'Empereur et peuvent être choisis hors des

cours qu'ils doivent présider (art. 13!)). — Le tribunal de cas-

sation prend la dénomination de Cour de cassation. — Le pré-

sident de la Cour de cassation prend la dénomination de premier
président. — Les vice-présidents prennent celui de présidents.
— Le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation

prend le titre de procureur général impérial » (art. 130).

142..— Très-peu de mois après, le décret du 24 mess, an XII

(12 juin. 1804), relatif aux cérémonies publiques, préséances,
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honneurs civils et militcaires, indiquait bien quelle haute situa-

tion on entendait faire à la Cour de cassation : « Titre 20, art.

i. Lorsque la Cour de cassation se rendra en corps près de Sa
Majesté ou à une cérémonie publique, il lui sera donné une

garde d'honneur composée de quatre-vingts hommes comman-
dés par un officier supérieur. Les postes devant lesquels cette

Cour passera avec son escorte, présenteront les armes et les

tambours rappelleront ». — Art. 9. Lorsque le premier président

de la Cour de cassation sera installé, toutes les cours et tous

les tribunau.x de la ville où résidera ladite Cour de cassation

iront le complimenter : la cour d'appel, par une députation du
premier président, du procureur général et de quatre juges, les

autres cours et tribunajjx par une députation composée de la

moitié de chaque cour ou tribunal. — Il recevra aussi les félici-

tations du préfet, conseiller d'Etat, et de tous les fonctionnaires

dénommés après ce préfet. Il rendra les visites dans les vingt-

quatre heures, et il fera, dans le même laps de temps, des

visites à toutes les personnes dénommées avant le préfet

,

conseiller d'Etal ». — Ajoutons tout de suite, en anticipant un
peu sur les années, et pour en finir avec les honneurs conférés

aux principaux représentants de la Cour de cassation
,
que le

premier président et le procureur général eurent leur place mar-

quée dans la noblesse de l'Empire. Le décret du i" mars 1808,

concernant les titres, déclarait que le premier président et le

procureur général de la Cour de cassation porteraient pendant
leur vie le titre de baron, après dix ans d'exercice et — ajoutait

le décret — « après qu'ils auront rempli leurs fonctions à noire

satisfaction. »

143. — Nous avons déjà dit que le Code de procédure civile

n'avait pas réglementé les formes à suivre devant le tribunal de
cassation; notons toutefois ce qui concerne les règlements de

juges ;art. 363j et la contrariété des jugements rendus en dernier

ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par

différents tribunaux (art. 304 .

144. — Si le Code de procédure était demeuré muet relative-

ment aux formes à suivre devant la Cour de cassation en matière

civile, il n'en fut pas de même du Code d'instruction criminelle

qui, non seulement indique les cas dans lesquels on peut être

admis à se pourvoir en cassation , mais encore réglemente avec

une grande précision les formes qui doivent être suivies devant

la Cour suprême. Signalons , outre les chapitres des demandes
en cassation et en révision, au titre 4, ceux relatifs aux règle-

ments de juges et aux renvois d'un tribunal à un autre.

145. — Le sénatusconsulte du 28 Ilor. an XII avait substitué

à la dénomination de tribunal de cassation celle de Cour de cas-

sation, et, par une anomalie assez singulière, la qualification de
juges avait été conservée aux magistrats composant la cour. Ce
n'est qu'en 1810, par le décret du 19 mars, que la dénomination
de ces magistrats fut mise en harmonie avec celle de la juridic-

tion elle-même. Ce décret déclare, dans son art. 1, que \es juges
de la Cour de cassation prendront le titre de conseillers ; el , dans
son art. 2, que les substituts du procureur général impérial près

la même Cour prendront le titre (Vavocats généraux.

146. — La loi du 20 avr. 1810 sur l'organisation de l'ordre

judiriaire et l'administration de la justice ne contient qu'un très-

petit nombre de dispositions intéressant spécialement la Cour de
cassation; mentionnons toutefois les art. 7, tiQ et 03 qui lui sont

applicables.

147. — Le tribunal de cassation, créé d'abord avec deux sec-

lions, la section des requêtes el la section de cassation, n'eut par
suite que deux présidents de situation égale ; il en eut trois, dans
les mêmes conditions, quand fut créée la section criminelle. Le
sénatusconsulte organique du 28 Ilor. an XII, ainsi que nous l'a-

vons vu, lui donna un premier président, mais comme ce dernier
|irésidait la section à. laquelle il s'était attaché , le nombre des
présidents n'en avait pas été augmenté; un décret du 28 janv.

1811 établit un quatrième président à la Cour de cassation qui

eut ainsi trois présidents outre le premier président (art. i). —
Chaque président est attaché à une des sections (art. 2). — Le
premier président peut présider chacune d'elles (art. 3i.

148. — L'organisation du service du ministère public près la

Cour de cassation, due au règlement du 4 prair. an VIII, a été

modifiée par le décret du {"'mars 1813, ainsi conçu : « Notre
procureur général près la Gourde cassation portera la parole, soit

aux sections réunies, soit aux audiences des sections, quand il

le jugera convenable (art. V. — Nos avocats généraux près la-

dite Cour ijorteronl la parole au nom du procureur général aux
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audiences des sections; ils la porteront également à celles des
sections réunies, lorsqu'il ne pourra pas le faire lui-même. Notre
procureur général les attachera à celle des trois sections où il

croira leur service le plus utile; il pourra les y employer pour le

temps et pour telles affaires qu'il jugera convenable. Il est dé-
rogé, quant à ce, à l'art. 32, Arr. gouv. 4 prair. an VIII, portant

règlement pour le service de la Cour de cassation » (art. 2).

149. — La Restauration trouva un édifice judiciaire établi

sur des bases assez solides pour qu'il ne pût lui venir à la pensée
de les modifier.

150. — Toutefois, le L'i janv. 1820, éinii publiée une ordon-
nance du roi portant règlement pour le service de la Cour de cas-

sation. Ce règlement qui se compose de quatre-vingt-trois articles,

vise tous les détails du service de la Cour de cassation. La plus

grande partie de ses dispositions sont toujours en vigueur; nous
les retrouverons plus lom.

151. — La question des suites qui devaient être données à

un second arrêt de cassation rendu entre les mêmes parties sur
un pourvoi invoquant les mêmes moyens que ceux qui avaient,

une première fois, conduit à la cassation, fut réglée par les lois

des 30 juin. 1828 et l" avr. 1837.

152. — Pour le gouvernement de Juillet, nous devons men-
tionner encore deux lois et une ordonnance qui contiennent,
relativement au pourvoi en cassation et aux attributions de la

Cour de cassation, des dispositions qui méritent d'être signa-
lées : nous voulons parler des lois du 2a mai 1838 sur les justi-

ces de paix el du 28 mai 1838 sur les faillites, et de l'ordon-

nance du 18 avr. 1841.

153. — La loi du 25 mai 1838, par son art. 1.5, déclare que
les jugements rendus par les juges de paix ne pourront être

attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de
pouvoir. — L'art. 77, L. 27 vent, an VIII, disait : « Pour incom-
pétence ou excès de pouvoir ". La différence de rédaction vient

de ce que l'art. 4o4, C. proc. civ., ayant déclaré l'appel recevable
pour cause d'incompétence, même à l'égard des jugements en
dernier ressort, il en résulte que , si les délais d'appel sont
expirés sans que la partie ait usé de la faculté qui lui était

conférée par la loi, le jugement a acquis l'autorité de la chose
jugée, el que si les délais d'appel ne sont pas expirés, le re-
cours en cassation est encore impossible, dès lors qu'une autre
voie reste encore ouverte.

1.54. — Le garde des sceaux, dans la séance du 12 mai 1837
(Motnteur, p. 1Ij7) a ainsi caractérisé l'excès de pouvoir: (c Ces
excès consistent, non dans les actes par lesquels le juge de
paix aurait empiété sur les attributions d'une autre juridiction,

mais dans ceux par lesquels il aurait fait ce qui n'est permis à
aucune juridiction établie : comme, par exemple, s'il avait dis-

posé par voie de disposition réglementaire, fait un statut de
police, taxé des denrées, défendu l'exécution d'une loi, d'un
jugement, contrarié des mesures prises par l'administration.

Dans ces circonstances, toujours rares, mais importantes, l'or-

dre public est troublé. L'annulation de l'acte illégal ne saurait

être demandée à une autorité trop élevée ».

155. — Nous le croyons volontiers, mais nous pensons aussi

qu'il n'est point nécessaire, pour trouver l'excès de pouvoir, de
recourir aux exemples extrêmes cités par le garde des sceaux
de 1837, el qu'il suffit de dire que tout juge qui sort de ses
attributions commet un excès de pouvoir pour la répression
duquel une juridiction doit être instituée.

156. — La loi du 28 mai 1838, sur les faillites et banque-
roules, énumère un certain nombre de jugements qui peuvent
être rendus au cours de la faillite et pour lesquels il n'y aura ni

opposition, ni appel, ni recoins en cassntion possibles. La né-
cessité d'accélérer les opérations de la faillite, a fait adopter
cette exception à la loi commune du recours.

157. — L'ordonnance du 18 avr. 1841 détermine les formes à
suivre lorsque les cours ou tribunaux sont appelés à donner leur

avis sur un objet d'un intérêt public : « Lorsque la Cour de cas-

sation, les cours royales ou les tribunaux de première instance
seront appelés par notre garde des sceaux ù donner leur avis sur
un projet de loi ou sur tout autre objet d'un intérêt public, le

premier président de chaque cour et le président de chaque tri-

bunal devront immédiatement convoquer l'Assemblée générale
des chambres, et lui faire connaître l'objet sur lequel elle est ap-
pelée à délibérer (art. 1). Tous les membres du parquet seront
admis à l'assemblée; ils délibéreront et voleront comme les au-
tres membres de la cour ou du tribunal » (art. 2).

17
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158. — La loi du 22 janv. 18nl, sur l'assistance judiciaire, a

organisé l'assistance devant la Cour de cassation et le Conseil

d'Etat comme devant les autres juridictions. — V. suprà, V As-

sistance judiciaire, n. 40, 74 et 7o.

159. — Sous la présidence décennale et le second Empire, à

l'e.xception du décret du 1'^'' mars 1832, sur la limite d'àtce, il n'y

a guère à signaler que le décret du 8 janv. 1839 portant rétablis-

sement du Conseil du sceau des titres. Nous dirons quelles étaient

les attributions de ce Conseil et la part qui y était faite aux ma-
gistrats de la Cour de cassation, quand nous rechercherons à.

quels services .accessoires le personnel de la Cour suprême a

pourvu ou doit pourvoir.

160. — Dans la période qui s'ouvre au 4 sept. 1870, nous
avons à mentionner, comme mesures législatives intéressant la

Cour de cassation, les lois du 29 nov. lS7o et du 8 dée. 18s3 qui

déterminent les conditions du recours en cassation pour les ju-

gements rendus par les juges de paix en matière électorale poli-

tique, et en matière électorale consulaire, et surtout la loi d'orga-

nisation de la magistrature du 31 août 18S3 qui a constitué la

Cour de cassation en Conseil supérieur de la magistrature chargé

d'exercer tous les pouvoirs disciplinaires antérieurement dévolus

à la Cour de cassation ainsi qu'aux cours et tribunaux, confor-

mément aux dispositions de l'art. 82 du sénatusconsulte du IG

therm. an X, du chap. 7, L. 20 avr. 1810, et des art. 4 et .ï, Décr.

l" mars 1832. — Nous retrouverons ces lois dans la suite de cette

étude; nous nous bornons, en ce moment, à en indiquer l'objet.

CHAPITRE II.

PERSONNEL DE LA COUK DK CASSATION.

Section I.

Notions historiques.

161. — Dans l'énumération chronologique des dispositions

législatives concernant le tribunal ou la Cour de cassation, nous
avons principalement, sinon exclusivement, reproduit celles ayant

trait aux règles et principes qui doivent présidera la justice Ven-
due par la haute juridiction dont nous faisons l'histoire, laissant

intentionnellement de côté pour les présenter d'ensemble les me-
sures concernant le personnel de cette juridiction, les modes de
recrutement auxquels il a été successivement soumis, l'inlluence

exercée sur sa composition parles événements politiques; c'est

cette étude quenous allons maintenant poursuivre.

162. — La loi d'institution des 2" nov.-l'^'' déc. 1790 avait

décrété le renouvellement, tous les quatre ans, du mandat donné
par l'élection aux juges du tribunal de cassation. Comme si ce

n'était assez de mobilité imprimée au tribunal qui avait le plus

besoin de fixité, la Convention décréta par l'art. 100 de l'acte

constitutionnel du 24 juin 1793, que les membres de ce tribunal

seraient nommés tous les ans par les assemlilées électorales. —
La constitution du o fruct. an III (22 août 1793), par son article

239, appliqua à ce tribunal le principe du renouvellement partiel

établi par les Assemblées législatives. Le renouvellement devait

avoir heu, tous les ans, par cinquième, par les assemblées élec-

torales des départements nommant successivement et alternative-

ment les juges qui devaient remplacerceux qui sortaient. Les juges
pouvaient toujours être réélus.

163. — Du reste les règles posées, soit dans la loi de 1791,
soit dans la constitution de l'an III, soit dans la loi du 3 vend,
an IV, pour déterminer le mode d'élection des juges du tribunal

de cassation ne furent pas plus rig'oureuseraent appliquées que
celles concernant les pouvoirs et les attributions du tribunal de
cassation et l'on vit, à de fréquentes reprises , les pouvoirs publics
violer la loi sans scrupules, empiéter sur les droits du corps élec-

toral et nommer directement les juges que le suffrage des élec-

teurs seul aurait dû instituer.

164. — Le 3 vend, an IV (27 sept. 1793), fut rendue une loi

réglant l'élection des juges du tribunal de cassation. L'art. 1 de
cette loi porte le nombre des juges à cinquante. L'augmentation
du nombre des juges était la conséquence de la création reconnue
nécessaire d'une troisième section, dite section criminelle, créa-
tion que la loi du 2 brum. an IV (24 oct. 1793) allait consacrer.
Les autres articles de la loi de vendémiaire an IV déterminent les

mesures à prendre pour le renouvellement par cinquième des juges
du tribunal de cassation, inscrit dans la constitution de l'an III,

mesures complétées ou modifiées par la loi du 24 mess, an IV
(12 juin. 1796).

165. — Un projet de loi, proposé par les Cinq-Cents en ger-
minal an V, tendait à augmenter encore le nombre des membres
du tribunal de cassation, mais cette proposition fut rejetée le 26
germinal.

166. — La loi du 27 vent, an Vllf , sur l'organisation des
tribunaux, dit, dans son art. 38 : « Le tribunal de cassation sié-

gera à Paris dans le local déterminé par le gouvernement. Il

sera composé de quarante-huit juges ». Nous venons de voir

que le nombre des juges du tribunal de cassation avait été porté

à cinquante par la loi du 3 verni, an IV; c'est donc une réduc-
tion de deux juges qu'opère la loi nouvelle. Le chiffre de qua-
rante-huit comprend quarante-cinq simples juges, quinze par
section, et trois présidents. Celte répartition du personnel s'est

maintenue depuis la loi de l'an Vlll, sauf la création d'une qua-
trième présidence, ce qui a porté à quarante-neuf le nombre
âes juges du tribunal ou de la Cour de cassation.

167. — Huant au recrutement de ces mag'istrats, la constitu-

tion de l'an VIII vint apporter des modifications considérables
dans les règles relatives à la composition du tribunal de cassa-
tion. L'expérience des neuf dernières années avait suffi pour
faire comprendre le tort que causaient à l'institution les chan-
gements fréquents apportés dans son personnel, la nécessité de
lui donner une stabilité, une cohésion qui ne se pourraient
obtenir qu'en plaçant le tribunal suprême en dehors des agita-

tions de la vie publique.

168. — Ce résultat qu'on chercha à obtenir ne le fut qu'in-

complètement par la nouvelle organisation. Les juges du tribunal

de cassation devaient être élus par le Sénat. Ils devaient con-
server leurs fonctions toute leur vie , à moins qu'ils ne lussent

condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne fussent pas maintenus
sur la liste nationale formée du dixième des citoyens compris
dans les listes départementales, dixième choisi par ces citoyens

eux-mêmes.
169. — C'était une inamovibilité plus apparente que réelle,

une administration fortement organisée pouvant aisément obtenir

que les magistrats considérés comme trop indépendants, et dont
on voudrait se débarrasser, ne figurassent plus sur la liste na-
tionale.

170. — Le sénatus-consulte organique du 16 therm. an X
(4 août 18021, qui établit le consulat à vie et donna au premier
consul le droit de se choisir un successeur, laissa au Sénat, par

son art. 83, la mission de nommer les juges du tribuna. de cas-

sation , mais il écarta l'obligation de l'inscription sur la liste

nationale et déclara que les juges seraient choisis sur une liste

de trois sujets présentés pour une place vacante par le premier
consul : c'était, en réalité, remettre la nomination au chef du
pouvoir exécutif.

171. — Le sénatus-consulte organique du 28 tlor. an XII

(18 mai 1804i, qui créa l'Empire, respecta dans son organisa-

tion et son personnel le tribunal de cassation ; il laissa au Sénat,

dont les pouvoirs étalent agrandis, le soin d'en choisir les mem-
bres, chargeant toutefois l'Empereur de nommer les présidents,

choisis jusque-là par leurs collègues.

li?2. — La nomination à vie des membres de la Cour de
cassation élus en dehors de toute inscription sur la liste natio-

nale, semblait leur assurer le bénéfice de Vinamovibililé.

173. — Mais cette garantie de leur indépendance fut tour à

tour suspendue et confirmée par le décret du 12 ocl. 1807, par

la charte de 1814, par l'Ordonnance du 13 févr. 1813, par un
décret impérial du 13 mars suivant, par deux ordonnances du 7

et du 12 juillet de la même année, par la charte de 1830, et fina-

lement par la constitution des 4-10 nov. 1848, qui portait, dans
son art. 87 : « Les juges de première instance et d'appel. l'"S

membres de la Cour de cassation et de la Cour des comptes sont

nommés à vie. Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que
par un jugement, ni mis à la retraite que pour les causes et

dans les formes déterminées par les lois. )>

174. — Le second Empire respecta le principe de l'inamovi-

bilité de la magistrature.

175. — Toutefois, par le décret du 1""' mars 1832, il fixa une
limite d'âge à l'exercice des fonctions judiciaires; les magistrats
des cours d'appel et des tribunaux de première instance durent
prendre leur retraite à soixante-dix ans accomplis; celte limite
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l'iit. reportée à soixanle-(iiiiiizp ans pour los magislrals iln la

Cour rie cassation.

176. — La chule de l'Empire devait faire courir au principo

de l'inamovibilité de la magistrature de nouveaux périls.

177. — Le 2.S janv. 1871, ht Ik'li'i/ation du gouvernomcnt </'

la Diif'ense nationale rendait un décret qui déclarait exclus de la

magistrature quatorze magistrats inamovibles en tête desquels
figurait le premier président de la Cour de cassation.

178. — Un des premiers actes de l'Assemblée nationale eut

pour but d'annuler ce décret; mais la question de la parlioipation

aux travaux des commissions mixtes par des magistrats devenu.s

depuis inamovibles devait être reprise treize années plus tard el

aboutir à fart. 11, L. 31 août -1883, qui perle dans son dernier

paragraphe : « Ne seront pas maintenus, à quelque juridiction

qu'ils ap|iartiennent, les magistrats qui, après le 2 déc. 18ijl,

ont fait partie des commissions mixtes ». Cette disposition légis-

lative atteignait deux magistrats de la Cour de cassation.

179. — A part l'effet de celte disposition sur quelques-uns
de ses membres, la Cour de cassation est d'ailleurs demeurée en

dehors de l'application de la loi du 31 août 1883 el de ses rema-
niements de personnel. Vis-à-vis d'elle, le principe de l'inamovi-

bilité des magistrats est demeurée intact.

Sfxtio.n II.

Organisaliou actuelle.

§ I. Magistrats de ta Cour de cassation.

l" Composition de la Cour. — l'onctions.

180. — Après avoir recherché les origines de la Cour de

cassation et exposé, depuis son institution, la succession des
mesures législatives la concernant, il convient de faire connaître

l'état actuel du personnel qui la compose, et d'expliipier le rôle

joué par chacun des éléments de ce personnel.

181. — Nous avons dit que la loi du 27 nov. 170i) fixait au
chiffre de quarante-deux le nombre des juges qui devaient com-
poser le tribunal de cassation

,
que la loi du ;i vend, an IV porta

ce chiffre à cinquante, et (pie la loi du 27 vent, an \'11I le ré-

duisit à quarante-huit, qu'enfin le décret du 28 juill. 1811 l'a

relevé à quarante-neuf par la création d'une nouvelle présidence.

182. — Les sections nommèrent leurs présidents jusqu'au
sénatusconsulte organique du 28 flor. nn XII (18 mai 1804) qui
créa l'Empire, et à dater duquel le premier président el les prési-

dents de sections ont été nommés par le chef du gouvernement.
183. — Pour la constitution du parquet de la Cour de cassa-

lion, la loi de 1790 se bornait à créer un commissaire du roi
; la

loi du 14 oct. 1791 donna à ce commissaire doux substituts; ce

nombre fut porté à trois par la loi du 29 sept. 1793, à quatre
|iar la loi du 12 vendém. an VI, à sept par la loi du 29 fruct. an
V'I et ramené à six par la loi du 27 vent, an VIII.

184. — La composition de la Cour de cassation est demeurée,
quant à son personnel, ce que l'ont faite les demi res dispositions

législatives que nous venons de rappeler. En définitive, elle se

compose : d'un premier président, de trois présidents de cham-
bre, de quarante-cinq conseillers , d'un procureur général et de
six avocats généraux.
185.— Le premier président, dit l'art. 28, Ord. l.'i janv. 1826,

préside les assemblées générales de la Cour, autres que celles

qui sont mentionnées en l'art. 6 de l'Ordonnance, lesquelles sont
présidées par le garde des sceaux. Ces dernières assemblées
sont celles devant lesquelles sont portés : les jugements rendus
après une cassation, lorsqu'ils sont attaqués par les mêmes
moyens que la première décision (art. 78, L. 27 vent, an VIII);
les actes des tribunaux d'appel qui peuvent entraîner la cen-
sure de la Cour de cassation (art. 82 du sénatusconsulte orga-
nique du 16 therm. an X, 4 août 1802 ; et avant la loi de 1883
les actions disciplinaires intentées contre des magistrats ina-
movibles (art. o6, L. 20 avr. 1810).

186. — En fait, le garde des sceaux n'use jamais de la fa-

culté de présider les assemblées générales de la Cour de cas^
sation ; en droit, la question se pose de savoir s'il pourrait lé-

galement, aujourd'hui, user de cette l'acuité
, particulièrement

pour prendre part à un arrêt des chambres réunies statuant sur
le pourvoi formé contre une décision conforme à une première
décision cassée.

187. — Cela peut paraître fort douteux. Le sénatusconsulte

de 1802 était ori/dnviue el, par cela même, tenait essentielle-

nienlàun régime politique disparu. L'inslilulion du grand juge,
les pouvoirs conférés à un ministre rievenu, avant tout, un
agent politique de jirèsider le tribunal de cassation et tes tribu-
naux d'appel, quand le (jniwernement le juge convenalile, sub-
sistent-ils quand même? Ce serait là une singulière anomalie et
bien difficilement justifiable.

188. — Quant, à l'ordonnance de 1826, il semble qu'il faut,
pour donner le droit de juger, autre chose qu'un acte émané
seulement de la volonté royale.

189. — Le garde des sceaux, avons-nous dit, n'use jamais
de la faculté de présider les chambres réunies de la Cour de
cassation. Pour être exact, il faut dire que son abstention date
de 1830 seulement, mais qu'avant celte date, on voit à diffé-

rentes reprises le ministre de la Justice grand-juge présider la

Cour rie cassation.

190. — Ainsi, le 6 niv. an XI, M. Régnier, grand-juge, vint
présider la Cour, ce qui, au point de vue de la légalité, était

parfaitement régulier, puisqu'on se trouvait sous le régime du
sénatusconsulte du 16 therm. an X.
191. — Mais ce qui est beaucoup plus contestable, c'est la

régularité d'arrêts rendus sous la présidence du garde des sceaux
le 4 déc. 1824, sur le duel, Harty, [S. et P. chr.), et le 8 juill.

1820, sur la fixation de la quotité disponible, Saint-.\rroman el
Lamothe, [S. el P. chr.]

192. — Nous voulons voir dans l'abstention du garde des
sceaux, riepuis 1830, moins le défaut d'exercice d'une faculté
encore debout que l'aveu de la précarité d'un droit aujourd'hui
disparu. « Comment comprendre, dit justement M. Tarbé, qu'un
ministre essentiellement amovible el révocable puisse siéger
comme juge souverain et prétendre être le juge naturel des par-
ties'? "

193. ^ Le premier président peut présider chacune des
chambres, quand il le juge convenable (arl. 28, Ord. 13 janv.
1826 . II n'use jamais de ce droit et se borne à présider la cham-
bre civile.

194. — On cite, toutefois, dans l'histoire de la Cour de cas-
sation, ce fait, que .M. llenrion de Pansey, nommé premier pré-
sident alors qu'il présidait la chambre des requêtes, continua
de présider cette chambre.
195. — Les présidents de chainijre sont attachés, chacun, à

une des sections de la Cour de cassation (art. 2, Décr. 28 juill.

1811). Ils y demeurent pendant tout le temps de leur présence
à la Cour, le roulement n'y existant pas. Ce qui ne veut point
dire qu'il y ait impossibilité à ce qu'un président passe (l'une

chambre à une autre suivant certaines convenances person-
nelles ou les exigences du service; pour réaliser cette muta-
tion, il n'est pas besoin de l'intervention gouvernementale, mais
d'une simple mesure d'orrlre intérieur prise par le premier pré-
sident.

196. — Les présidents de chambre prennent rang et séance
entre eux suivant l'ordre d'ancienneté, lequel se règle par la

date et l'ordre de la nomination. En l'absence du premier prési-
dent, les assemblées générales de la Cour sont présidées par le

plus ancien des présidents de chambre.
197. — Chaque chambre, en l'absence du premier président

et du président ((ui lui est spécialement attaché, est présidée par
le plus ancien de ses conseillers (arl. 28, Ord. l.'i janv. 1826). —
Le président attaché à la chambre civile, quand le premier pré-
sident est présent , n'a d'autre riile à jouer que celui d'assistance

à l'audience, n'étant jamais chargé d'y faire de rapports. Mais il

a (3e privilège ou celte responsabilité' considérables , suivant le

point de vue auquel on se place, d'ouvrir le délibéré. Poser net-

tement la question à résoudre, indiquer le premier la solution

en l'appuyant de raisons clairement et savamment déduites,
constitue un rôle de capitale importance, qui permet d'agir d'une
façon particulière sur les décisions de la Cour.
198. — Le premier président, comme le président des re-

quêtes et de la chambre criminelle opine le dernier; les uns el

les autres ont, pour l'instruction des affaires, une importante
mission qui, afin d'être bien remplie, demande non seulement
beaucoup de tact, mais l'examen préalable ou tout au moins som-
maire du dossier, ainsi que la connaissance exacte des magis-
trats, de leur nature d'espril, de leurs aptitudes particulières, de
la spécialité de leurs éludes : nous voulons parler de la désigna-
tion des rapporteurs dans les différentes affaires dont sont saisies

soit les chambres civiles, soit la chambre criminelle.
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109. — Les iiuarantr-cinq consi'illers donl se compose la Cour

de cassation sont répartis, d'une fagon égale, entre les trois

chambres civile, des requêtes et criminelle, c'est-à-dire, quinze

par chambre. Les conseillers prennent rang et séance dans les

assemblées générales de la Cour, dans les audiences des cham-

bres réunies, dans les audiences de leur chambre et dans les

cérémonies publiques, suivant l'ancienneté (art. 2!), Ord. la janv.

1826). — Disons tout de suite que cette prescription de l'Ordon-

nance, scrupuleusement observée dans les assemblées de chaque
chambre, l'est peu ou mal dans les assemblées générales de la

Cour, ce qui a conduit, dans les délibérés, pour faire observer

les conditions de rang et d'ancienneté, à demander le vote de

chacun d'après l'ordre du tableau. 11 est vrai que la loi de 1790

disait , dans son art. 27 : « Lorsque les sections seront réunies,

elles seront présidées par le plus. ancien d'àgç des deux prési-

dents; les autres membres du tribunal se placeront sans distinc-

tion et sans aucune préséance entre eux ». Cette disposition se

comprenait parfaitement lorsque le tribunal tout entier était le

produit de l'élection; elle ne se comprend plus avec le système
de nomination par le chef du gouvernement; dans les conditions

créées par ce mode de recrutement, la règle écrite dans l'ordon-

nance de 1820 est moins une règle de préséance qu'une règle

d'ordre intérieur.

200. — M. Tarbé, après avoir rappelé les dispositions de

la loi de 1190 et de l'ordonnance de 1826, con.state que de son

temps, c'est-à-dire il y a un demi-siècle, la Cour, préférant la loi

à l'Ordonnance, a continué de recueillii' les votes du rapporteur,

des présidents dans leur ordre d'ancienneté , du doyen, des con-

seillers dans l'ordre où ceux-ci se trouvent placés, sans distinc-

tion ni préséance, et enfin du premier président, et il attribue à

l'usage qui s'est ainsi perpétué, dans cette compagnie, d'ad-

mirables résultats.

201. — Xous venons deldire que, dans les assemblées gé-

nérales, l'usage s'établissait de corriger les contradictions que
les places prises par les magistrats pouvaient apporter au prin-

cipe de l'ancienneté en recueillant les votes d'après le rang
d'inscription au tableau, et que ce mode était d'ailleurs suivi

dans les délibérés de chaque chambre. Mais il y a deux maniè-

res de suivre le rang d'inscription selon que l'on commence par

la tète ou par la fin de la liste. C'est cette dernière façon de pro-

céder qui est pratiquée dans les cours d'appel et les tribunaux

de première instance , où l'on se conforme, en cela, aux pres-

criptions des art. '.Vo et 7'.l, Décr. 30 mars 1808. C'est la première

qui a été invariablement^ suivie à la Cour de cassation, con-

trairement aux termes de l'art. iO, Ord. 15 janv. 1826, portant :

« Les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre

des nominations, et en commençant par la plus récente. I^e

rapporteur opineîtoujours le premier. Le président opine tou-

jours le dernier ». La Cour de cassation n'a pas pensé qu'une

simple ordonnance eût une autorité suffisante pour la contrain-

dre à abandonner un usage dont elle avait obtenu d'excellents

résultats. El , de fait, pourquoi les nouveaux venus ne profite-

raient-ils pas de l'expérience des anciens? Elle est là plus né-

cessaire que partout ailleurs.

202. — L'ordonnance du 13 janv. 1826 dispose, art. 81 :

<i Le plus ancien des conseillers de la Cour de cassation porte

le titre de doijeii ». Chaque chambre a son doyen qui, sans en

avoir officiellement le titre, occupe cependant à la droite du prési-

dent une place particulière. Le doyen opine immédiatement après

le président de chambre dans les assemblées générales; il ouvre

le délibéré à la chambre des requêtes et à la chambre criminelle.

203. — La loi du 27 nov. 1790, tit. 2, art. 6, portail : .< Pour
être éligible lors des trois premières élections, il faudra avoir

trente ans accomplis et avoir pendant dix ans exercé les fonc-

tions déjuge dans une cour supérieure ou présidiale, sénéchaus-

sée ou bailliage, ou avoir rempli les fonctions d'homme de loi

pendant le même temps, sans qu'on puisse compter au nombre
des éligibles les juges non gradués des tribunaux d'exception.

Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir

exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d'homme de

loi dans un tribunal de district, l'Assemblée nationale se réser-

vant de déterminer par la suite les autres qualités qui pourront

rendre éligdile ». Cette détermination ainsi promise n'a jamais

été faite, de telle sorte que des conditions écrites dans la loi de

1790 pour être apte à devenir conseiller à la Cour de cassation

il ne demeure que celle concernant l'âge qu'il est nécessaire

d'avoir atteint.

204. — En réalité, il n'y a d'autres conditions légales de
capacité pour les membres de la Cour de cassation que les con-
ditions générales écrites dans l'art. 64, L. 20 avr. 1810, c'est-
à-dire, la nécessité d'être licencié en droit et d'avoir suivi le

barreau pendant deux ans après avoir prêté serment à la cour
d'appel.

205. — Les magistrats de la Cour de cassation, comme les

membres des autres corps judiciaires , ne prennent possession
de leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant la Cour.
Le premier président elle procureur général prêtaient autrefois
serment entre les mains du souverain. Le gouvernemrnt de la

Défense nationale ayant, par un décret du .5 sept. 1870, aboli le

serment politique, et, par un autre décret du H septembre, dé-
cidé que le serment professionnel des nouveaux fonctionnaires
serait prêté dans la première séance du corps auquel ils appar-
tiennent, la prestation do serment des chefs de la Cour de cas-
sation s'est faite, depuis lors, dans les mêmes conditions que
celle des autres membres.
206. — Immédiatement après qu'il a été donné acte de la

prestation de serment du nouveau magistrat et que celui-ci a
été dit installé dans ses fonctions, le premier président, par
une déclaration publique, indique à quelle chambre ce magis-
trat appartiendra. Le plus ordinairement, il occupe la place
du magistrat dont la disparition a produit la vacance; mais
cette règle est loin d'être invariable. D'après une très-vieille

tradition, on considère comme un droit des anciens magistrats
de la Cour qui désireraient changer de service, d'obtenir leur

passage d'une chambre à une autre, lorsqu'il s'est produit une
vacance dans la section à laquelle ils sont désireux d'appar-
tenir. C'est ainsi qu'on pourrait citer de nombreux exemples
de conseillers passant de la chambre criminelle à l'une des
chambres civiles, des Requêtes à la chambre civile, proprement
dite; ce droit a d'ailleurs été consigné sur les registres de la

Cour par une délibération en date du 8 déc. 1831 : « A chaque
vacance de siège, y est-il dit, il est loisible aux anciens mem-
bres de la compagnie qui le désirent, avec l'agrément des pré-

sidents respectifs de la chambre qu'ils voudront quitter et de
celle où ils désirent êlre admis, et du premier président, de
passer aux sièges vacants » (Tarbé, p. 32). — Ajoutons qu'en
dehors des convenances personnelles, il appartient au premier
président, juge des convenances du service, de provoquer
spontanément ces passages d'une chambre à l'autre; ce qui a
eu heu, notamment, à diverses reprises, pour des magistrats
appelés des Requêtes à la chambre civile.

207. — A moins de ces échanges qui, comme on le voit, ne
se peuvent faire qu'avec l'assentiment des présidents, le con-
seiller demeure indéfiniment attaché à la chambre pour le ser-

vice de laquelle il a été désigné le jour de son installation; ce

qui veut dire que le roulement n'existe pas à la Cour de cassa-
tion. Il n'en a pas toujours été ainsi. La loi du 2 brum. an IV
portait, dans son art. 2 : « Tous les six mois, et à tour de rôle,

cinq juges de chaque section en sortiront pour passer dans une
autre. Pourront, néanmoins, les juges sortant d'une section y
faire les rapports dont ils étaient chargés à leur sortie ». Cette
dernière disposition est demeurée en vigueur dans le cas, où,
ainsi que nous l'avons expliqué au paragraphe précédent, un
magistrat passe d'une chambre à une autre.

208. — On ne tarda pas à reconnaître les inconvénients de
ce mouvement incessant produit dans le personnel des sections

par l'effet des mutations semestrielles qu'avait prescrites la loi

de l'an IV, et on chercha à les corriger dans la loi du 27 vent,

an VIII. Mais il faut convenir qu'on n'y parvint que bien in-

complètement. D'après l'art. 66 de cette loi, chaque année de-
vaient sortir de chacune des sections quatre membres

,
pour être

répartis également dans les deux autres. Le sort désignerait,

pour les trois premières années, quatre membres qui devraient
sortir de chaque section; quant à leur distribution dans les au-

tres sections, elle serait toujours réglée parle sort. — L'art. S."),

Règl. 4 prair. an VII i, ajouta : ic Les noms du président du tri-

bunal et des deux présidents de section ne seront compris dans
le tirage annuel au sort pour les mutations des sections, qu'à

l'expiration de la troisième année de leur présidence. »

209. — Ces dispositions compliquées et bizarres reçurent

cependant leur application jusqu'en 18l.'5. Depuis lors, elles

ont été complètement abandonnées, et le principe a été admis
i|ue les magistrats de la Cour de cassation appartenaient d'une
façon fixe à la chambre pour le service de laquelle ils avaient
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été désignés, sans qu'on puisse d'ailleurs indiquer aucun te.\le

qui justifie la suppression du roulement pour la Cour suprême,
ni les lois d'organisation judiciaire, ni l'ordonnance du 15 janv.

1826 ne s'en étant préoccupées. Mais le principe de l'absence

de roulement trouve sa justification dans la nature même des
choses. Quand un corps judiciaire a pour principale mission
d'établir l'uniformité dans la jurisprudence, c'est une condition
essentielle que, lui-même, reste, le plus possible, uiiirorme

dans sa composition. Chaque section de la Cour de cassation a

un rôle particulier à remplir, des règles, des traditions qui lui

sont spéciales; comment le maintien de ces règles et de ces

traditions, si nécessaire au bon accomplissement de l'œuvre,

pourrait-il être assuré avec le changement incessant des hom-
mes chargés d'en être les gardiens? Quel profit pourrait-il y
avoir à imposer à des magistrats qui ont consacré leur vie à
l'étude et aux applications du droit civil l'obligation de se faire

du jour au lendemain criminalistes et réciproquement?
210. — Le procureur général près la Cour de cassation est

un fonctionnaire amovible, comme tous les magistrats du par-
quet (L. 29-30 oct, 1791, art. (in; L. 20 avr. ISlOi.

211. — Le chef du parquet de la Cour suprême, de même
que son premier président, n'a point d'administration proprement
dite, en ce sens qu'il n'a pas de direction de personnel. Mais il

n'en est pas moins investi de fonctions très-hautes par la sur-
veillance qu'il doit exercer sur l'application exacte de la loi par
les différentes juridictions qui fonctionnent dans toute l'étendue

de la France et de ses colonies. Le droit qui lui appartient de
se pourvoir dans l'intérêt de la loi caractérise ces fonctions et

en indique, à lui seul, l'importance.

212. — L'art. 84 du sénatusconsulte organique du 16 therm.
an X (4 août 1802) conférait au commissaire du gouvernement
près le tribunal de cassation un droit de surveillance sur les com-
missaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels.

Ce droit de surveillance est aujourd'hui entièrement exercé par
le ministre d'.' la Justice.

213. — En dehors de l'audience et en dehors aussi de l'exé-

cution des arrêts de la Cour de cassation qu'il appartient aux
parties de poursuivre quand et de la façon qu'elles le jugent
convenable, le procureur général est chargé de transmettre le

texte de ces arrêts aux différentes juridictions dont les décisions
ont été cassées, avec injonction de les transcrire à la suite ou
en marge de ces décisions.

214. — Les avocats généraux près la Cour de cassation sont,

avons-nous dit précédemment, au nombre de six, chiffre fixé

par la loi de ventôse an VIII, art. 67. Un d'eux, jusqu'au 22
nov. 1890. a porté le titre de premier avocat général, titre au-
quel correspondait un traitement égal à celui attribué aux pré-
sidents de chambre. A la date que nous venons d'indiquer, un
décret a supprimé le titre et les avantages qui y étaient
attachés.

215. — L'avocat général prépare seul le rôle des audiences;
il doit y inscrire pour chaque service qui revient de quinzaine
en quinzaine — les avocats généraux alternant entre eux — un
nombre suffisant d'affaires pour qu'en dépit des incidents qui
peuvent se produire, l'audience ne soit jamais exposée à chêmier.
A l'audience, l'avocat général doit être entendu dans toutes les

alTaires (art. 44, Ord. ISjanv. 1821)).

216. — Les avocats généraux portent la parole au nom du
procureur général, non seulement dans les audiences des cham-
bres, mais aussi dans les audiences des chambres réunies et

dans les assemblées générales, en l'absence du procureur géné-
ral fart. 46, Ord. Vi janv. 1826).

217. — Le procureur général attache les avocats généraux à
celle des chambres oij il juge que leur service sera le plus utile.

Il peut les y employer pour le temps qu'il croit convenable et
pour les affaires qu'il juge à propos de leur confier (art. 47 de
njrdonnance précitée). L'usage est que l'avocat général qui entre
à la Cour de cassation soit d'abord attaché au service de la

chamlire criminelle, qu'il passe de là aux Requêtes pour arriver
enfin à la chambre civile dont le service est habituellement fait

par les deux plus anciens des avocats généraux. Toutefois, on
a vu des magistrats du parquet qui s'étaient fait du droit crimi-
nel une spécialité d'étude demander et obtenir de demeurer à
la chambre criminelle, lorsque des vacances se produisaient
dans les services civils.

218. — Le parquet de la Cour de cassation n'a pas et n'a ja-
mais eu de substituts du procureur général, c'est-à-dire de colla-

liorateurs d'un ordre inférieur à ceux direclemciil et spécialcmenl
institués pour porter la parole au nom du procureur général dans
les audiences de la cour. Les magistrats du tribunal de cassation
désignés sous le nom de substituts du commissaire près le tribu-

nal étaient, en définitive, les avocats généraux d'aujourd'hui. L'ab-
sence de subsliluts tient à ce qu'il n'y a pas, à vrai dire, de ser-

vice intérieur du parquet.

219. — Si l'on comprend l'absence de substituts du procureur
général à la Cour de cassation, on est porté d'un autre côté à

reconnaître que l'organisation la plus rationnelle était peut-être
celle adoptée par la loi du 29 fruct. an VI qui avait décidé qu'à
l'avenir il y aurait sept substituts chargés de faire le service du
tribunal de cassation. Avec l'organisation actuelle, le nombre des
avocats généraux correspondant strictement aux exigences du
service dans chaque chambre, l'absence ou la maladie de l'un

d'eux est une véritable cause de trouble. Non seulement les avo-
cats généraux ne devraient pas être exposés à faire double ser-
vice, mais il serait utile qu'ils pussent de temps à autre prendre
un repos d'ailleurs très-justifié, ce que permettrait la présence
au parquet d'un septième avocat général.

220. — Dans les causes importantes, les conclusions de l'a-

vocat général, dit l'art. 49, Ord. de 1826, seront communiquées
au procureur général. Si le procureur général n'approuve pas
les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur gé-
néral déléguera un autre avocat général, ou portera lui-même la

parole à l'audience.

221. — L'examen et le jugement des pourvois est naturelle-

ment la principale des fonctions confiées au personnel que nous
venons de passer en revue; mais ce n'est pas la seule. Les
membres de la Gourde cassation concourent aussi à la formation

du tribunal des conllits. La loi du 24 mai 1872, dans son art. 2o,
en a réglé ainsi la composition : 1" le garde des sceaux, prési-

dent; 2" trois conseillers d'Etat en service ordinaire; 3° trois

conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues;
4° deux membres et deux suppléants qui seront élus par la ma-
jorité des autres juges désignés aux paragraphes précédents.
Les membres du tribunal des conflits sont soumis à la réélection

tous les trois ans.

222. — Les magistrats de la Cour de cassation fournissent

également trois de leurs membres pour exercer les fonctions de
juges dans les concours d'agrégation organisés pour le recrute-

ment du personnel enseignant des facultés de droit. Ces trois magis-
trats ne sont pas, comme pour le tribunal des conflits , désignés
par leurs collègues, mais par le ministre de l'Instruction publique.

223. — La Cour de cassation doit encore désigner un de ses

membres pour faire partie du conseil de l'assistance publique à

Paris.

224. — Enfin, elle désigne également un de ses membres
pour faire partie du bureau gratuit chargé d'administrer les fon-

dations catholiques irlandaises. Ces fondations, qui remontent à
Louis XIV et auxquelles a pris part Napoléon I'"', représentent un
capital d'une importance assez considérable et ont principalement,
sinon uniquement pour emploi, l'entretien du séminaire des Ir-

landais, situé à Paris, rue des Irlandais. Cet établissement four-
nit des prêtres à tous les diocèses d'Irlande.

2° Incompatibilités.

225. — Après avoir mentionné les fonctions auxquelles les

membres de la Cour de cassation peuvent ou doivent concourir en

dehors de leurs fonctions propres, il convient d'indiquer les in-

com|,iatibililés qui les atteignent.

226. — Il y a d'abord les incompatibilités qu'on peut appeler
générales et qui sont communes aux membres de la Cour de
cassation et à tous les membres de l'ordre judiciaire, lesquels ne
peuvent exercer aucune fonction administrative proprement dite,

ni aucune fonction judiciaire autre que celle pour laquelle ils ont

reçu spécialement mandat (L. 24 vend, an III, fit. I). Les fonc-

tions des magistrats, à l'exception des juges suppléants, sont
incompatibles avec la profession d'avocat. Nous venons de parler

de l'incompatibilité avec les fonctions administratives proprement
dites; cette formule s'applique particulièrement aux fonctions

municipales, telles que celles de maire et adjoint qui sont inter-

dites aux membres de la Cour de cassation comme aux autres

magistrats; mais ils peuvent faire partie des conseils munici-
paux, conseils d'arrondissement, conseils généraux, conseils de
fabrique, etc. La raison en est que, si ces conseils contrôlent ou
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conseillent railiiiii)islralion , ils n'ailministrenl pas par eux-mê-

mes.
227. — C'est principalement au point de vue des incompati-

bilités d'ordre politique que la situation des magistrats de la

Cour de cassation doit être examinée. Elle a, à cet égard, tra-

versé des phases diverses. Après avoir été posée comme une

maxime du droit public par la loi des 7-8 avr. 1791, la doctrine

de l'incompatibilité entre les fonctions judiciaires et les fonctiojis

politiques a subi de fréquentes atteintes sous les divers gouver-

nements qui se sont succédé (V. notamment arrêté 14 flor. an X;

art. 4, L. 12 sept. 1830; L. 29 déc. 1831). — Sous le second

Empire, notamment, les magistrats de la Cour de cassation pou-

vaient être membres du Sénat.

228. — La question de l'incompatibilité des fonctions publi-

ques avec le mandat législatif se posa de nouveau lors de l'éla-

Ijoration de la loi organique sur les élections des sénateurs. La
commission proposait de déclarer l'exercice des fonctions publi-

ques rétribuées sur les fonds de l'Etat incompatibles avec le

mandat de sénateur. En conséquence, tout fonctionnaire élu sé-

nateur devait être remplacé dans ses fonctions si, dans les huit

jours qui suivraient la vériricalion de ses pouvoirs, il n'avait pas

fait connaître qu'il n'acceptait pas le mandat de sénateur. Tou-
tefois, étaient exceptées des dispositions qui précèdent un cer-

tain nombre de fonctions publiques parmi lesquelles celles de

premier président et de procureur général près la Cour de cassation.

229. — Au cours de la discussion fut nettement posée par le

garde des sceaux la distinction qui devait être faite, quant aux

incompatibilités, entre le mandat de sénateur et le mandai de

député.

230. — C'est dans cet ordre d'idées qu'ont été votées les lois

organiques du 2 août 1873, relative à l'élection des sénateurs,

el^lu 30 nov. 187.T, relative à l'élection des députés.

231. — La première ne pose point le principe absolu de l'in-

compatibilité des fonctions publiques avec le mandat de séna-

teur; elle se borne à établir l'incompatibilité de ce mandat avec

un certain nombre de fonctions publiques qu'énumère l'art. 21

de la loi. Parmi ces fonctions publiques ne fig'urent point celles

qu'exercent les membres de la Cour de cassation. Elles ne sont

pas mentionnées, non plus, dans l'art. 2, frappant d'inéligibilité

les titulaires de certaines fonctions, dans l'étendue du ressort où

ils les exercent. La conséquence était que les magistrats de la

Cour de cassation pouvaient faire partie du Sénat, et, de fait, la

Cour de cassation a été représentée dans cette Assemblée légis-

lative par plusieurs de ses membres.
232. — La loi du 30 nov. 187a, au contraire, par son art. 8,

"a déclaré l'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les

fonds de l'Etat incompatible avec le mandat de député. — « En
conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans

ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérillcation

des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le man-
dat de député ». Sont exceptées des dispositions qui précèdent un
certain nombre de fonctions

,
parmi lesquelles tlgurenl celles de

premier président et de procureur général près la Cour de cassa-

tion. L'exception n'est pas étendue aux autres magistrats de la

Cour, d'où cette dilTérence entre les deux lois que les portes du
Sénat leur restaient ouvertes, en vertu de la loi du 2 août 1873,

tandis que celles de la Chambre des députés leur étaient fermées
]iar la loi du 30 novembre.
233. — Toutefois, la concession faite, relativement au mandat

de sénateur, par la loi du 2 août 1873, a été retirée, tout au

moins provisoirement, par la loi du 9 déc. 1884 qui, dans sa der-

nière partie, porte une disposition -transitoire ainsi conçue : « Dans
le cas où une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires

ne serait pas volée au moment des prochaines élections sénato-

riales, l'art. 8, L. 30 nov. 1873, serait applicable à ces élections ».

Ce qui veut dire que le principe de l'incompatibilité des fonctions

salariées est applicable au mandat de sénateur comme au mandat
de député, et que les seules exceptions sont celles mentionnées
dans la loi du 30 novembre. D'où la conséquence, relativement à

la Cour de cassation que, sous ce régime, le premier président

et le procureur général près la Cour de cassation peuvent seuls

faire partie du Sénat ou de la Chambre des députés.

3" Congés Vacances. lientrie de la cour.

234. — La Cour de cassation ayant une législation réglemen-
taire com|dète et spéciale, celle législation règle non seulement

ce qui a Irait au fonctionnement intérieur de la* Cour, mais aussi

ce qui concerne les congés qui peuvent être accordés aux magis-
trats, les vacances, la rentrée de la Cour.

235. — I. Coni)ês. — Ce qui a trait aux congés n'est , en déli-

nitive, que la reproduction des dispositions insérées dans les lois

concernant l'organisation et la discipline des cours et tribunaux.

I^our les congés qui ne doivent pas se prolonger plus d'un mois,

i:S peuvent être délivrés par le premier président ou par le pro-

cureur général, suivant qu'il s'agit de conseillers ou de membres
du parquet; au delà d'un mois, les congés sont accordés par le

garde dos sceaux , sur l'attestation donnée par le premier prési-

dent que l'absence du magistrat n'entravera pas le service. Les
congés sont inscrits au greffe sur un registre spécial , dont ex-

trait est adressé tous les six mois au garde des sceaux. Le pro-

cureur g'énéral, de son côté, fait inscrire sur un registre, tenu à

son parquet, les congés accordés aux avocats généraux et trans-

met également tous les six mois l'état des congés accordés par

lui (art. 31 à (i2, Ord. 13 janv. 1826).

236. — II. Viicances. — .\ux termes de l'ordonnance du 24 août

1813, les chambres civiles seules ont des vacances; la chamlire

criminelle n'en a point; le motif en est que le service criminel ne

comporte aucun retard. Quand l'honneur, la liberté, la vie des

citoyens sont en jeu, les convenances du juge doivent s'elTacer.

w La chambre criminelle n'a point de vacances, dit l'art. 64, Ord.

de 1826; il y est suppléé par des congés délivrés successivement

aux magistrats qui la composent. »

237. — L'art. 65 ajoutait : » Si, par l'effet des empêchements
ou autres causes semblables, le nombre des membres de la cham-
bre criminelle se trouve incomplet pendant le temps des vacances,

il y est pourvu dans la forme prescrite par l'art. 4 de la présente

Ordonnance », ce qui voulait dire en appelant selon l'ordre de

l'ancienneté les conseillers attachés aux autres chambres. On
a jugé avec raison que la charge de suppléer pendant les vacan-

ces les membres empêchés ou absents de la chambre criminelle

devait peser, non sur les anciens, mais sur les nouveaux venus,

et clia(|ue année, les quatre derniers conseillers nommés dans les

chambres civiles sont désignés pour compléter la chambre des

vacations, au cas où elle ne se trouverait pas en nombre.

238. — C'est l'ordonnance du 21 août 1847 qui a fixé ce der-

nier état de choses; elle est ainsi conçue : « A l'avenir, dans le

cas prévu par l'art. 63, Ord. 13 janv. 1826, les conseillers atta-

chés aux chambres civiles qui seront appelés à siéger à la cham-
bre criminelle seront pris parmi les conseillers derniers nommés.
A cet elTel, chaque année, avant le l"' septembre, le premier pré-

sident désignera, parmi les conseillers attachés aux chambres
civiles, les quatre conseillers les derniers inscrits au tableau des

réceptions, pour être appelés selon l'ordre de l'ancienneté à ser-

vir, au besoin, de suppléants dans la chambre criminelle pendant

les vacances ». Il résulte des termes de cette Ordonnanc que le

droit de désignation du premier président est rigoureusement li-

mitée aux quatre conseillers derniers nommés des chambres ci-

viles; que les magistrats de ces chambres qui ne se trouvent pas

dans cette catégorie ne peuvent être contraints à faire le service

des vacations; c'est avant tout à l'aide du personnel de la cham-

bre criminelle que doit être assuré le service de cette chambre,
dût-on rappeler, si cela était nécessaire, les magistrats en congé.

.Ajoutons que la désignation dont il est question dans l'Ordon-

nance du 21 août 184'7, au lieu d'être faite avant le l""' septembre,

l'est actuellement avant le 13 août à raison du changement de

la date des vacances (V. infrà, n. 242;.

239. — L'Ordonnance de 1813 chargeait la chambre crimi-

nelle, par cela même qu'elle est permanente, lndé|)endammenl

de son service ordinaire, du service des vacations. L'Ordonnance

de 1826, art. 66, a confirmé celte attribution.

240. — « Le service des vacations, dit l'art. 67 de cette

mètne Ordonnance, consiste dans l'expédition des affaires décla-

rées urgentes par l'art. 9 de la présente Ordonnance. Toutefois,

à l'égard de celles qui requièrent célérité suivant la loi, la

chambre des vacations prononcera préalablement sur l'ur-

gence. »

241. — Il doit être dressé, pour le service des vacations en

matière civile, des rôles spéciaux de distribution et d'audience

art. 68). Sont inscrites sur ces rôles : 1° toutes les affaires

urgentes déjà inscrites sur les rôles de la chambre des requêtes

et de la chambre civile, et qui n'auraient pas été expédiées avant

l'ouverture des vacances; 2° toutes les alTaires de la même na-

ture qui seraient déposées au greffe pendant la durée des va-
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cancos (art. G9). A l'expiration des vacances, les affaires ins-

crites sur ces rcMes , et non expéflif^es, sont transportées sur

les rôles correspondants rie la chambre des requêtes et de la

chambre civile art. 70). En réalité, la chambre des vacations,

qui ne lient qu'une audience par semaine, ne juge jamais d'af-

faire civile, et, parmi les affaires criminelles, à moins de cir-

constances d'une urgence particulière, elle se borne générale-

ment à expédier les affaires du grand criminel, ou celles dans
lesquelles il y a détention préventive.

242. — Les vacances de la Cour de cassation sont les mêmes,
fpiant à leur date d'ouverture et à leur durée, que celles des

cours et tribunaux. Elles commengaient, d'après l'art. 03, Ord.

I.'ijanv. 18:26, le l" septembre et finissaient le 1'"' novembre.
Ces dates ont été modiiiées en ISS^i. Depuis cette époque, les

vacances ouvrent le l.ï août pour finir le 1o octobre. La Cour
de cassation , consultée en même ti>mps que les cours d'appel

sur l'utilité de cette modification, avait émis l'avis du maintien

de l'ancien état de choses.

243. — 111, Kentrde de lu Cour de ciissation. — « La rentrée de

la Cour de cassation, dit l'art. 71, Ord. de 1826, se fera chaque
année dans une audience solennelle, à laquelle assisteront les

trois chambres. Le premier président recevra le serment qui

sera renouvelé par les avocats. »

244. — L'audience solennelle de rentrée est précédée d'une
messe célébrée dans la Sainte-Chapelle, avec assistance de l'Ar-

chevêque de Paris. En 1884, la Cour de cassation, consultée

sur le point de savoir si elle entendait maintenir la cérémonie
religieuse à laquelle, depuis de longues années, elle était dans
l'usage d'assister avant la solennité judiciaire, s'est, à une grande
majorité, prononcée pour l'arfirmative.

245. — Un discours, dit de rentrée, est prononcé chaque
année par un des membres du parquet. Ces discours, conservés
depuis ISlî), forment une collection d'études d'un très-haut in-

térêt sur les matières les plus variées du droit et de l'histoire.

M. le procureur général Dupin recherchait particulièrement ces

occasions île publier des monographies restées célèbres par la

science du jurisconsulte comme par les saillies et la verve de
l'orateur. On ne compte pas moins de quinze discours de rentrée

prononcés par lui sur des sujets tels que l'iiuiinninhililé de la

mugistriiltire, ks pi-ourès de la lérjhlation , la science du droit,

l'histoire du droit coutumier, etc. — V. Le tribunal et la Cour
de cassation, p. 4-99 et s.

4" Tiailemeiit.

240. — Le traitement des magistrats de la Cour de cassation

a naturellement subi de nombreuses variations depuis l'institu-

tion du tribunal de cassation; elles ont porté non seulement sur

le chiffre du traitement, mais aussi sur le mode d'après lequel

ce traitement était acquis et délivré. Après avoir été tnut d'a-

bord de 8,000 livres [L. 11-18 févr. 1791), il a été porté à lo,OOOfr.

iDécr. 27 mess, an XII), réduit à 12,000 IV. (Ord. 24 avr. 1832),
puis élevé de nouveau à 15,000 l'r. (Ord. 7 nov. 1837), et enfin

a 18,000 Ir. (Décr. 22 sept. 1802).

247. — Parla loi budgétaire du 28 mars 1872, le traitement
du premier président et du procureur général de la Cour de cas-
sation a été ramené au chiffre de 30,000 IV.; les traitements des
présidents de chambre et du premier avocat général sont de •

meures au chiffre fixé par le décret du 22 sept. 1862, c'est-à-dire

à 23,000 tr.; de même, il n'a rien été modifié au traitement des
conseillers qui est resté maintenu à 18,000 IV.; quant au traite-

ment des avocats généraux qui avait été porté à 20,000 IV. par
le décret de 1802, un décret du 7 oct. 1870 l'a modifié en ce
sens qu'il a rétabli le principe longtemps en vigueur de l'assi-

milation, ri'lativemenl au traitement, des conseillers et des avo-
cats généraux.

5° (Costume.

248. — L'arrêté du 20 vend, an XI décrit de la façon sui-
vante le costume des magistrats de la Cour de cassation : 1° aux
jours d'audience ordinaire des chambres séparées : simarre de
soie noire, ceinture rouge à glands d'or; toge de laine noire à
grandes manches; toque de soie noire unie, cravate tombante de
batiste blanche; cheveux longs ou ronds. Les présidents et vice-
présidents auront un galon d'or à la toque; 2° au.K audiences des
chambres réunies et jours de cérémonie : toge de laine rouge de
même forme que la noire; toque de velours noire bordée d'un ga-

lon d'or, et de deux pour les présidents et vice-présidents; cra-
vate en dentelle. Le commissaire du gouvernement et ses subs-
tituts porteront, k la toge noire, une bordure rouge devant et

aux manches; une bordure blanche à la toge rouge. Sauf ces der-
niij'res distinctions depuis longtemps abandonnées entre les con-
seillers et les membres du parquet, le costume est demeuré tel

qu'il avait été déterminé par l'arrêté de vendémiaire. Toutefois,
pour les audiences onlinaires, plus de toque spéciale et plus de
ceinture.

249. — L'arrêté de vendémiaire réglait aussi ce qu'on appelle
le costume de ville; il le faisait dans les termes suivants : « A la

ville, tous les membres du tribunal de cassation porteront l'habit
complet noir à la française. » Le décret du 22 mai 1832 lui en
avait substitué un autre qui n'est plus dans les usages.

§ 2. Services accessoires.

250. — En dehors des fonctions judiciaires proprement dites
remplies par le personnel de magistrats que nous venons de
[lasser en revue, la Cour de cassation comprend encore, comme
les autres cours souveraines, des services accessoires qu'il est

nécessaire d'indiquer.

1" Greffe.

251. — D'abord le service du greffe. Ce service comporte un
greffier en chef et ijuatre commis-greffiers, dont un spécialement
attaché au greffe des dépùts civils (L. 2 brum. an IV (24 oct.

n9o], art. 8).

252. — Le greffier en chef a d'abord été nommé par le tri-

bunal de cassation lui-même, au scrutin et à la majorité absolue
des voix (Décr. 17 nov. 1790, art. 26; L. 2 brum. an IV, art. 7),
puis par le premier consul (L. 27 vent, an VIII, art. 67 et 92),
par l'Empereur (sénatusconsulte de l'an XII), et, depuis lors, par
le chef du gouvernement. Par l'art. 91, L. 28 avr. 1816, il a reçu
la faculté de présenter un successeur; autrement dit, sa fonction
a été érigée en titre d'office.

253. — D'après l'art. 26 de la loi de 1790, le greffier en chef
devait avoir vingt-cinq ans accomplis; l'ordonnance du 13 janv.
1826, par son art. 73, a élevé l'âge requis à vingt-sept ans, en y
adjoignant la nécessité du grade de licencié en droit. D'après la

loi de 1790, art. 26, il était révocable par le tribunal de cassation.
Le droit de révocation, corrélatif du droit de nomination, a suivi

ce droit et a appartenu au chef d(^ l'Etal à partir de la loi du 27
vent, an 'VIII, dont l'art. 92 porte : » Les greffiers de tous les

tribunaux sont nommés par le premier consul qui pourra les ré-
voquer à volonté. »

254. — Le greffier en chef tient la plume aux audiences so-
lennelles et aux assemblées générales de la Cour. Il la tient aussi
aux audiences des chambres, lorsque le service l'exige. Il doit

veiller à ce que le greffe demeure ouvert tous les jours, excepté
les dimanches et fêtes, aux heures fixées parla cour. Le greffier

dépose, chaque année, au parquet de la Cour, dans les premiers
jours du mois de septembre, un état certifié contenant : 1° le

nombre des causes jugées contradictoirement dans chaque cham-
bre depuis le 1" septembre (aujourd'hui 15 août) de l'année

précédente; 2° le nombre des causes jugées par défaut; 3° le

nombre des affaires restant à juger (art. 77, 78 et 79, Ord. 15

janv. 1826).

255. — Le traitement du grelfier en chef est constitué par
une somme donnée à titre d'abonnement, somme à l'aide de
laquelle il doit pourvoir à toutes les dépenses du greffe. Cette
somme avait été fixée à 30,000 IV. par la loi du 27 vent, an VIII,

art. 74. Elle fut élevée à 39,,'iOO fr. par l'Orrlonnance du 31 déc.
1S30 et à 42,500 fr. par l'Ordonnance du 27 nov. 1834, chiffre

qu'on trouve déjà mentionné dans le décret du 27 mess, an XII
(10 juin. 1804); l'abonnement comprenait alors, non seulement
les dépenses du grelfe représentées par des fournitures de di-

verses sortes et par les salaires des employés, mais aussi la

rémunération des commis-greffiers d'audience et des dépôts
civils. Le décret du 30 déc. 1853 a modifié cet état de choses,
• 'u fixant le traitement des commis-greffiers et en le mettant à la

charge du Trésor public, qui le leur paie mensuellement, sur
li.'ur émargement individuel. En conséquence de cette nouvelle
organisation, l'abonnement passé avec le greffier en chef de la

t'.our a été réduit à 30,000 IV. Le Trésor public bénéficie des
droits de greffe.
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25G. — Le costume du greffipr on chef de la Cour de cassa-

lion a été réglé par l'art. 3 de l'arrêté du 20 vend, an XI, ainsi

conçu : " Le grelTier en chef portera les mêmes costumes (que

les membres de la Cour), mais sans or à la toque ni à la cein-

ture. »

257. — Nous avons dit que le greffe de la Cour de cassation

comportait, en dehors du greffier en chef, quatre commis-gref-

fiers. L'art. 26, L. 27 nov. 1700, disait : u Le greffier choisira

des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui

prêteront serment et dont il sera civilement responsable ». —
L'art. 8, L. 2 brum. an IV, et l'art. 68, L. 27 vent, an VIII, por-

taient : « Le greffier en chef présentera au tribunal, pour les

faire instituer, q.uatre commis-grefliers qui pourront néanmoins
être révoqués par le greffier en chef, sans le concours du tri-

bunal ». — Ce droit exorbitant conféré au greffier en chef de
révoquer les commis-greffiers sans le conlnMe de la Cour lui

a été enlevé par l'Ordonnance du lii janv. 1826 (arl. 74 et 7o).

En résumé, à l'heure actuelle, l'agrément de la Cour est néces-

saire pour l'entrée comme pour la sortie des commis-greffiers.

258. — La même Ordonnance de 1826 a imposé aux commis-
greffiers près la Cour de cassation l'obligation de justifier du
grade de licencié en droit et d'être âgés de vingt-cinq ans (art.

75).

259. — Dans les cas de faute grave, la Cour peut, sur les

réquisitions du procureur général elle commis-greffier entendu
ou dûment appelé, ordonner que celui-ci cessera sur-le-champ
ses fonctions. — Le greffier en chef est tenu, dans ce cas, de

remplacer le commis-greffier révoqué, dans le délai qui aura

été iixé par la Cour (Ord. 15 janv. 1826, art. 76).

2G0. — Le traitement des commis-greffiers, qui avait été

fixé à 4,000 fr. par le décret du 30 déc. 1853, a été porté à

5,000 fr. par le décret du 22 sept. 1802.

261. — Leur costume était ainsi réglé par l'arrêté du 20 vend,

an XI : " Les commis-greffiers tenant la plume à l'audience du
tribunal, porteront la robe noire sans simarre et la toque de
laine noire ». Ils portent aujourd'hui la robe noire et la simarre
avec une ceinture rouge et noire, la cravate blanche et le rabat

de batiste.

2° Secrétaire et commis du parquet.

262. — En dehors du greffier en chef et des commis-gref-
fiers, le personnel accessoire de la (]our de cassation comprend
encore le secrétaire en chef et les commis du parquet.

263. — La loi du 2 brura. an IV, art. 10, instituait un com-
mis du parquet dans des termes qui ont été reproduits parla loi

du 27 vent, an VIII, art. 69 : « Il y aura un commis du parquet
nommé et révocable par le commissaire du gouvernement. »

\ 264. — En l'an XII, ce commis du parquet n'était plus seul;

on'voit, en effet, le décret du 27 messidor (16 juill. 1804) fixer

le traitement des deux secrétaires du parquet, l'un qualifié de
premier, l'autre de second secrétaire, avec une différence de
traitement correspondant à cette double qualification.

265. — Les besoins du service ont encore fait augmenter ce

nombre. L'Ordonnance du 27 nov. 1834 règle le traitement de
trois employés du parquet rlu procureur général près la Cour de
cassation, employés auxquels elle donne les qualifications nou-
velles de secrétaire en chef du parquet, second et troisième se-

crétaire.

266. — Le traitement du secrétaire en chef, fixé à 2,400 fr.

par la loi du 27 vent, an VIII, arl. 75, élevé à 3,000 fr. par le^

décret du 27 therm. an XII (16 juill. 1804), a été porté à 6,000
fr. par l'Ordonnance du 27 nov. 1834.

267. — Cette même Ordonnance a fixé le traitement du se-
cond secrétaire à 2,400 fr., et celui du troisième secrétaire à

1,800 fr. Ces chiffres ont été élevés par la loi de finances du 29
déc. 1882 à 4,000 fr. pour le deuxième secrétaire et à 3,000 fr.

pour le troisième.

3" Bibliothécaire.

268. — Le personnel accessoire de la Cour de cassation com-
prend encore un bibliothécaire. — V. suprà, v° Bibliothèque

,

n. 326.

269. — En l'an VIII, la surveillance et l'administration de
la bibliothèque étaient confiées au commis du parquet, sous la

direction d'un magistrat de la Cour. Mais cette organisation fut

jugée à bon droit insuffisante. L'Ordonnance du 15 janv. 1826,
art. 82, a réglé ainsi ce service : >< La direction de là bibliothè-

que est confiée, sous la surveillance du premier président, à l'un

des membres de la Cour choisi par elle. Le directeur a sous ses
ordres un conservateur. Le conservateur est nommé par la Cour
sur la proposition du directeur. »

270. — Le traitement du bibliothécaire de la Cour de cassa-
tion a été prévu et déterminé par le décret du 27 mess, an XII
(16 juill. 1804 . Fixé à 3,000 fr. par ce décret, il a été porté de-
puis à 4,000 fr. par décret du 23 août 1858.

4° Huissiers-auiUenciers.

271. — La Cour de cassation a des huissiers dits audienciers
attachés au service de ses diverses chambres. La loi <lu 2 brum.
an IV (24ocl. 1791), arl. U, porte : c II y aura près du tribunal

de cassation huit huissiers qu'il nommera et qu'il pourra révo-
quer. Les présidents des sections se concerteront pour distri-

buer entre les huissiers le service du tribunal. Ces huissiers ins-

trumenteront exclusivement dans les affaires de la compétence
du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement de la com-
mune oi!i il siégera : ils pourront instrumenter, concurremment
avec les autres huissiers, dans tout le déparlement de la rési-

dence du tribunal de cassation ». Ce texte, sauf une modifica-
tion sans importance, a été reproduit par l'art. 70, L. 27 vent,

an VIII.

272. — Le traitement des huissiers-audienciers près la Cour
de cassation, fixé d'abord il 1,300 fr. par la loi du 29 frim. an
IV, art. 6, et par l'art. 75, L. 27 vent, an VIII, a été élevé à
1,800 fr. par le décret du 27 mess, an XII (16 juill. 1804), art. 5.

Ils sont soumis à un cautionnement par l'arl. 88, L. 28 avr 1816.

CHAPITRE III.

DIVISION DES SERVICES DE L\ COUR DE CASSATION ET ATTIIIBUTIONS

DE CHACUNE DE SES CHAMBRES.

273. — Après avoir recherché quelle était la composition de
la Cour de cassation, tant dans son personnel de magistrats que
dans son personnel accessoire, il convient d'étudier l'nrganisa-

tion des services que ce double personnel est chargé d'assurer.

274. — Il faut d'abord indiquer la division fondamentale qui
répartit le personnel de la Cour de cassation en trois sections

ou chambres ; chambre des requêtes, chambre civile, chambre
criminelle.

275. — Nous avons précédemment, dans l'exposé des me-
sures législatives concernant la Cour de cassation, présenté
l'historique de cette organisation; rappelons sommairement que
la loi de 1790 n'avait créé que deux sections, la section des re-

quêtes et la section de cassation; qu'à cause de l'encombrement
produit à la section de cassation par l'attribution des pourvois

en matière civile et en matière criminelle, un décret du 22 août
1793 autorisa le tribunal de cassation à ajouter provisoirement
une section criminelle à celles originairement créées; que cette

organisation provisoire a été définitivement consacrée par les

lois du 2 brum. an IV et du 27 vent, an VIII.

276. — Rappelons encore que la création d'une section cri-

minelle nécessitant un remaniement du tribunal de cassation

quant à la répartition de son personnel entre les sections et

aussi quant au nombre de membres nécessaire pour rendre ré-

gulièrement arrêt, la loi du 29 sept. 1793 a opéré ce remanie-
ment et décrété que la section des requêtes qui, d'après la loi

de 1790, ne pouvait juger qu'à douze membres, jugerait à huit,

que la section de cassation
,
qui ne pouvait juger qu'à quinze

membres, jugerait à dix, ainsi que la section criminelle.

277. — Cette différence établie entre le nombre des mem-
bres nécessaire pour rendre arrêt, suivant qu'ils appartenaient
à la section des requêtes ou aux autres sections, ne devait pas
être maintenue; elle n'avait pas sa raison d'être. Lorsque le

nombre des membres composant le tribunal de cassation fut

porté à quarante-cinq, plus un président par chambre, la répar-

tition de ce personnel se fit d'une façon égale entre les diffé-

rentes sections qui, les unes comme les autres, ne purent juger

qu'au nombre de onze membres au moins.

278. — C'est la loi du 27 vent, an VIH qui, par son art. 60,
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a réglé cette organisation que rien, depuis, n'est venu modifier;

il convient d'en reproduire les termes : <i le tribunal se divisera

en trois sections, chacune de seize juges. La première statuera

sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise

à partie, ei définitivement sur les demandes, soit en règlement

de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre. La seconde
prononcera riérinitivement sur les demandes en cassation ou en

prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises. La troi-

sième prononcera sur les demandes en cassation en matière
criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de

jugempnt préalable d'admission ». L'art. 61 de la même loi dé-

cidait que les sections se formeraient d'abord par la voie du
sort, après quoi leur composition devait être annuellement mo-
difiée par un roulement annuel dont l'art. 66 établissait les con-

ditions. Xous avons précédemment expliqué que le roulement
avait été, depuis longtemps, reconnu inapplicable à la Cour de

cassation.

279. — C'est encore la loi de ventôse an VIII qui, par son

art. 63, a fi.\é à onze membres au moins le nombre des membres
auquel chaque section pourra juger, disposition à laquelle s'est

purement et simplement référée l'Ordonnance de 1826, dans son

art. 3.

280. — L'art. 4 de la même Ordonnance prévoit le cas où le

nombre de onze membres ne pourrait pas être fourni par la cham-
l)re elle-même : « Si, par l'effet des empêchements ou des ab-

sences, le nombre des conseillers présents se trouve inférieur au

nombre porté en l'article précédent, il y sera pourvu en appelant,

selon l'ordre de l'ancienneté , les conseillers attachés aux cham-
bres qui ne tiendraient pas audience ». On s'est demandé si la

disposition de l'art. 49, Déer. 30 mars 1808, qui, dans le cas où

le tribunal ne pourrait pas se compléter à l'aide de juges ou de

juges suppléants, autorise à appeler un avocat attaché au bai-

reau et, h son défaut, un avoué, en suivant l'ordre du tableau,

est applicable à la Cour de cassation; on a considéré que la Cour
de cassation ayant ses règlements spéciaux, et rien, dans ces

règlements, ne permettant d'introduire dans la composition des

chambres de jugement un autre élément que celui fourni par les

magistrats spécialement choisis, on ne pouvait transporter dans
le fonctionnement de la Cour suprême une disposition qui, mani-

festement , n'avait pas été écrite pour elle. Au cours de l'année

1880, la chambre civile ne s'étant pas trouvée en nombre et

n'ayant pu se compléter à l'aide de magistrats des autres cham-
bres, s'est abstenue de siéger, ne se jugeant pas autorisée, en

présence du texte de l'Ordonnance de 1826, art. 4, à réclamer le

concours d'un avocat.

281. — Les arrêts de la Cour de cassation n'émanent pas

seulement de chacune de ses chambres: ils émanent encore, dans
certaines conditions déterminées, des chambres réunies. A quel

nombre minimum un arrêt doit-il être rendu par les cliambres

réunies pour l'être valablement"? Manifestement par le total des

trois chiffres représentant le minimum des membres auquel cha-

que chambre peut siéger, c'est-à-dire trente-trois. Ce qui ne doit

pas s'entendre en ce sens que chaque chambre doive nécessaire-

ment fournir onze de ses membres, mais en ce sens que d'une

façon absolue, trente-trois magistrats de la Cour de cassation,

présidents ou conseillers, doivent se trouver réunis, les membres
des chambres dont le nombre dépasserait onze remplaçant les

membres considérés comme empêchés de la chambre dont les

magistrats présents n'atteindraient pas le chiffre réglementaire.

282. — La loi du 31 août 1883, sur la réforme de l'organisa-

tion de la magistrature, a laissé la Cour de cassation complète-
ment en dehors de ses dispositions; il en faut tirer cette conclu-
sion qu'on ne peut appliquer aux délibérations de la Cour su-
prême l'art. 10 de cette loi, d'après lequel ne pourra, à peine de
nullité, être appelé à composer la cour ou le tribunal tout magis-
trat titulaire ou suppléant dont l'un des avocats ou avoués repré-

sentant f'une des parties intéressées au procès sera parent ou
allié jusqu'au troisième degré inclusivement. .\ la Cour de cassa-
tion peuvent siéger et valablement prendre part aux délibérés les

membres de la Cour de cassation dans les affaires plaidées par
leurs fils ou leurs frères.

283. — Ne sont pas applicables non [>lus à la Cour de cassa-
tion les art. 1 et 4, L. 31 août 1883, qui, pour éviter les incon-
vénients du partage, prescrivent, à peine de nullité, que les ju-
gements et arrêts soient rendus par des magistrats délibérant en
notnbre impair. Conséquemment, subsistent, pour cette haute
juridiction, et la possibilité du partage et les règles tracées pour

RÉPERTOIRE. Tome IX.

en sortir. L'art. 64, L. 27 vent, an VIII, spécial au tribunal tic

cassation, avait dit : « En cas de partage d'avis, on appellera
cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord
parmi ceux de la sectinn qui n'auraient pas assisté à la discus-
sion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairemi'iit

tirés au sort parmi les membres des autres sections ». Cette der-

nière partie de la disposition de la loi de ventôse a été modifiée
par l'Ordonnance du lo janv. 1826, qui a remplacé la voie du ti-

rage au sort, pour la désignation des magistrats appelés des au-
tres chambres

,
par l'ordre de l'ancienneté d'inscription au ta-

bleau. On aurait pu se demander si une disposition législative

pouvait être modifiée par une simple ordonnance; toujours est-il

que ce sont les dernières prescriptions, d'ailleurs beaucoup jibis

rationnelles et plus en harmonie avec l'ensemble des prescriptions
relatives au remplacement des magistrats empêchés, qui sont
appliquées à la Cour de cassation.

284. — Ces données générales fournies sur la division des
chambres, leur composition, leur mode de délibérer, nous devons
examiner plus spécialement le rôle joué, dans le service civil,

par les deux sections chargées de l'assurer, la section des re-
quêtes et la section civile, et dans le service criminel par la cham-
bre criminelle.

Section I.

Chambre des requêtes.

285. — Disons d'abord que la chambre des requêtes est une
cliambre essentiellement civile qui ne statue que sur des décisions
émanant de juridictions ayant jug'é civilement. La troisième cham-
bre ou chambre criminelle, ainsi que l'indique l'art. 60, L. 27 vent,

an VIII, prononçant sur les demandes en cassation en matière
criminelle, correctionnelle ou de police, sans qu'il soit besoin d'un
jugement préalable d'admission, ces matières se trouvent, par
cela même, placées en deliors de l'examen de la chambre des
requêtes.

286. — La question qui se pose devant la chambre des re-

quêtes en présence d'un pourvoi formé contre un arrêt ou juge-
ment rendu en matière civile est celle-ci : les griefs invoqués par
le pourvoi sont-ils sérieux ou non? Autrement dit : résulte-t-il

de textes de loi d'une application certaine, tout au moins d'une
interprétation donnée par une jurisprudence bien fixée, solide-

ment assise, que les moyens articulés ne sauraient réussir, qu'il

est inutile de provoquer la contradiction à ces moyens? — Au
contraire, le point de droit soulevé par le pourvoi n'est-il pas
douteux? iS'y a-t-il pas incertitude sur la question de savoir si

les dispositions de loi appliquées pouvaient l'être à l'espèce, ou
sur le sens et la portée de ces dispositions, de telle sorte qu'un
débat contradictoire soit utile et puisse aider à reconnaître la

légalité ou l'irrégularité l'e la décision attaquée? — Dans le pre-

mier cas , la chambre des requêtes rejette le pourvoi , en donnant
les motifs du rejet ; son arrêt est souverain et termine définitive-

ment le litige. Dans le second cas , elle prononce , ou tout au
moins, d'après l'esprit de son institution, doit prononcer Vadmix-
sion du pourvoi; son arrêt n'est pas motivé; il signifie simple-

ment que le pourvoi est renvoyé à l'examen de la chambre civile

où il pourra être soumis à un débat contradictoire.

287. — Une question s'impose, quand on étudie l'organisa-

tion de la Cour de cassation : celle de savoir quelle est l'utilité

de l'examen préalablement fait par une chambre des requêtes, de
cette évolution à laquelle est soumis le pourvoi en matière civile

et qui a pour conséquence, dans toutes les affaires où l'admission

est prononcée, de nécessiter une seconde et définitive décision

de cette Cour. L'utilité de la chambre des requêtes a été souvent
et vivement contestée. M. Codard de Saponay, dans son manuel
de la Cour de cassation , a dit : n Cette chambre n'est qu'une
commission d'examen préparatoire, mais qui ne doit rien prendre
sur elle, et qui, dans le- doute, doit plutôt admettre un pourvoi
que le rejeter. Elle n'est véritablement qu'une chambre très-ac-

cessoire, et tous les magistrats qui composent la Cour de cassa-

tion devraient en faire partie à tour de rôle. Tel était l'esprit du
règlement de 1738 et de la loi du l" déc. 1790. » -

288. — Si la cliambre des requêtes n'était vraiment qu'une
chambre très-accessoire, qui ne dût rien prendre sur elle, la

question ne serait point de savoir si tous les magistrats de la

Cour devraient en faire partie à tour de rôle, mais bien de savoir

si son institution a été chose utile et doit être maintenue.

289. — La question de la suppression de la chambre des

18
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requêtes, posée dès 183o devant les assemble'es législatives, fut

abordée de nouveau en i8i8 et soumise aux délibérations du

Parlement. Mais après avoir fait, au sein des commissions, l'objet

d'études approfondies, elle fut résolue dans le sens du main-

tien de cette institution {Moniteur des 4 et 10 févr. 1840).

290. — Il convient de passer en revue les arguments invo-

qués du part et d'autre soit pour attaquer l'institution, soit pour

la délenilre.

291. — L'organisation actuelle de la Cour de cassation,

ont dit les partisans de la suppression, avec la combinaison

d'une chambre des requêtes en l'ace d'une chambre civile, est

contraire à la bonne interprétation de la loi et à l'unité de la

jurisprudence.

292. — Dans l'origine , la chambre des requêtes n'était

qu'un bureau provisoire qui renvoyait à la chambre civile dès

qu'apparaissait une difficulté sérieuse; la chambre des requêtes

ne s'est plus contentée de cette situation un peu humble qui

lui avait été faite; de pouvoir accessoire qu'elle était, elle a

désiré devenir un pouvoir presque principal; elle est entrée

dans l'examen même du fond des difficultés, et elle a conservé

pour elle lu solution de questions dont la chambre civile aurait

dû être saisie.

293. — Ce reproche est exagéré. Sans doute, la chambre
des requêtes ne répondrait plus à l'esprii de son institution si

elle retenait, pour les juger, les questions sérieusement contro-

versées; mais il ne faut pas oublier que la Cour de cassation

n'est pas un troisième degré- de juridiction
,
qu'elle est essen-

tiellement une voie extraordinaire à l'entrée de laquelle il faut

multiplier les obstacles sous peine de voir porter atteinte à un

des principes fondamentaux de notre droit public, à savoir :

l'autorité de la chose jugée, la souveraineté des arrêts rendus
par les cours d'appel. Ne doivent être admis à un nouvel examen
contradictoire que les pourvois permettant de suspecter sérieu-

sement la décision attaquée d'avoir commis, pour parler le lan-

gage de la loi du l"' déc. 1790, ou une violation des formes

prescrites à peine de nullité, ou une contravention expresse au

texte de la loi. Pour dire si cette suspicion existe, il faut l'in-

tervention du pouvoir gardien de la loi, c'est-à-dire de la Cour
de cassation elle-même. C'est le rôle de la chambre des re-

quêtes; en le remplissant, elle n'est pas seulement un rouage
utile, elle est un rouage nécessaire.

294. — On insiste cependant et l'on dit que s'il est nécessaire

d'apporter un obstacle à la multiplicité des pourvois, il faut au

moins que ce soit avec les garanties qu'on est en droit d'exiger

devant toutes les juridictions, et notamment avec celle du débat

contradictoire, lequel n'est pas admis devant la chambre des re-

quêtes.

295. — A cela on a répondu que le débat contradictoire n'a

pas sa place devant la chambre des requêtes parce qu'il s'agit

uniquement devant elle de la question de savoir s'il existe des

doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

296. — Ajoutons à cette raison que , devant la chambre des

requêtes, en dehors du débat contradictoire, qui, dans les con-
ditions où il se produirait, ne serait vraiment qu'une mince ga-

rantie, il en existe d'autres plus sérieuses. La principale et cer-

tainement la meilleure se trouve dans le rapport fait par le ma-
gistral auquel a été confié le dossier.

297. — Mais, ajoute-t-on, si tel est le rôle de la chambre des

requêtes comment peut-on dire qu'il n'y a aucun doute sur la

légalité de la décision attaquée lorsque le rejet est prononcé, à la

simple majorité d'une voix. Cette objection est sérieuse, et peut-

être, en effet, eùl-il été préférable de conserver l'ancienne dispo-

sition de l'art. 7, L. 1" déc. l'790, ainsi conçu : « Si, dans ce

bureau (le bureau des requêtes), les irois quarts des voix se réu-

nissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à par-
tie, elle sera définitivement rejelée; si les trois quarts des voix se

réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement ad-

mise; l'atTaire sera mise en jugement et le demandeur en cassa-

tion ou en prise à partie sera autorisé à assigner ».

298. — Un grief qui serait bien grave, s'il était justifié, con-

siste à prétendre que la chambre ries requêtes, loin d'aider à

l'unité de la jurisprudence, y a porté atteinte par des décisions

en contradiction, sur un grand nombre de points, avec les déci-

sions émanées de la chambre civile , de telle sorte que , sur ces

points , il existerait deux jurisprudences de la Cour de cassa-
tion : la jurisprudence de la chambre des requêtes et la jurispru-

dence de la chambre civile.

299. — Nous croyons qu'il y a là un grief imaginaire. La
vérité est que, pour la chambre civile, dans les discussions qui

ont lieu devant elle, les arrêts de la chambre des requêtes sont
des arrêts ilc la Cour de cussnlion, c'est-à-dire, des précédents

auxquels elle attache toute l'importance à laquelle ils ont droit.

<Jue si, dans des cas extrêmement rares, elle croit devoir se

séparer de la doctrine formulée dans ces arrêts, la chambre des

requêtes considère qu'à la chambre civile appartient, en défi-

nitive, le dernier mot; elle s'incline, abandonne sa propre ju-

risprudence pour adopter celle de l'autre chambre. Où peut
se trouver le conflit dans de pareilles conditions?

300. — L'intérêt bien compris des parties, a-t-on dit dans la

discussion de 1849, les rend hostiles à la chambre des requêtes

au triple point de vue do la simplification des formes de la pro-

cédure, de la rapidité de la solution, de l'économie des frais

de justice : la procédure , en effet, se complique singulièrement

par le double débat qui se poursuit successivement devant deux
chambres; ce double débat, outre qu'il comporte une énorme
perte de temps, et dans des conditions d'autant plus mauvaises
f|ue le pourvoi n'est pas suspensif, a aussi pour conséquence
d'augmenter considérablement les frais {Moniteur des 4 et 10

févr. 1849).

301. — Très-certainement, le double examen imposé devant
la Cour de cassation, quand les griefs invoqués font naitre des

doutes sérieux sur la juste application de la loi, a une large

part de responsabilité dans les retards apportés à la solution;

celle-ci interviendrait plus vite si le premier examen pouvait

être complet et, au cas où les griefs paraissent fondés, se ter-

miner par une cassation. Toutefois, on peut répondre que, si

l'examen préalable était supprimé, le nombre des pourvois sur

lesquels devrait intervenir une solution définitive, la longueur
des discussions que comporterait le débat contradictoire ne per-

mettraient p;is de statuer avec la rapidité que peut apporter

la chambre des requêtes à l'écoulement des affaires inscrites à

son rùle, et que cette rapidité profite, dans une large propor-

tion, aux plaideurs qui bénéficient des arrêts de rejet.

302. — Nous ne croyons pas non plus que le reproche re-

latif à l'augmentation des Irais soit sérieusement l'onde. Les
.

Irais , devant la chambre civile, consistent principalement, sinon

uniquement, dans la signification de l'arrêt d'admission ; or, la

signification de l'arrêt d'admission, ce n'est, en réalité, autre

chose que la signification du mémoire présenté à l'appui du

pourvoi, c'est-à-dire, des conclusions de la partie qui s'est pour-

vue. Qu'il n'y ait qu'un seul examen ou qu'il y en ait deux, il

faudra toujours que cette notification des conclusions adverses

ait lieu, sous peine de supprimer les garanties élémentaires du
droit de défense; il en est de même rie la notification de la ré-

ponse faite à ces conclusions; d'où la conséquence qu'il n'y

aura ni simplification de la procédure, ni diminution des frais.

303. — Un dernier grief a été invoqué contre la procédure

de la chambre des requêtes. Nous avons vu précédemment que

les dilTérentes sections de la Cour de cassation ne peuvent juger

que sur un rapport l'ait par un de leurs membres. La loi d'insti-

tution du tribunal de cassation, après avoir formulé celte obli-

gation, a soin d'ajouter : « S((ns que le rapporteur fasse con-

nattre son opinion » art. 13), et la loi du 26 brum. an IV, dans
son art. 19, dit : « Dans toutes les sections du tribunal de cas-

sation , les affaires seront jugées sur rapport fait publiquement

par l'un des juges, kquei n'énoncera son opinion qu'en même
temps que ses collègues , et dans la même forme. »

304. — Or, dit-on, le rapport présenté aux Requêtes, après

avoir exposé les 'faits qui ont donné naissance au litige, les

décisions intervenues, les griefs relevés parle pourvoi contre la

dernière de ces décisions, les raisons de droit invoquées pour

démontrer la légitimité de ces griefs, contient une partie inti-

tulée : « Observations », dans laquelle le rapporteur discute les

moyens du pourvoi, les admet ou les repousse, propose une so-

lution et donne les motifs qui, suivant lui, la justifient. Si cette

solution conduit au rejet du pourvoi, l'avocat du demandeur en

cassation plaide contre les conclusions du rapport, prend, en

i|uelque sorte, le rapporteur à partie. On conviendra bien, dit-

on, que c'est là un mode de procéder qui n'a d'analogue nulle

part. On ajoute qu'en dehors de la violation de la loi, il a ce

très-grave inconvénient de faire sortir le juge du rôle qui lui

appartient et qui est essentiellement de garder son opinion se-

crète, pour ne la faire connaître qu'au délibéré.

305. — C'est là une observation qui a sa valeur. On ne peut
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nier qu'il n'y ail dans cet usapre une violalioii flti texLi' fie la

loi rl'autant plus regrettable qu'elle émane d'un grand corps ju-

diciaire qui a précisément pour mission de la l'aire respecter.

Mais il ne faut rien exagérer. Celle tradition n'est pas sans

présenter quelques avantages : si le rapport qui doit être l'ail

sur le pourvoi se borne à indiquer les moyens invoqués et les

motifs présentés à l'appui, sans énoncer ce qui est de nature à

soutenir et justifier la décision attaquée, il est bien évident que

l'avocat se trouvera dans le vide et devant l'inconnu, qu'il de-

vra discuter quand même, dans l'ignorance de la solution qui

doit être proposée. C'est pour remédier à cette lacune, que le

rapport contient la partie dite Observations. Si ces observations

tendent à l'admission, l'avocat n'a plus qu'à se joindre au rap-

porteur, el c'est du temps de gagné; si elles tendent au rejet, il

sait sur quel terrain placer sa discussion et <à quels arguments
il doit répondre.

306. — Au surplus, en admettant que l'institution de la

chambre des requêtes présente des inconvénients et qu'elle

doive être supprimée, par quoi la remplacerait-on? On a proposé

de la transformer en une seconde chambre civile; mais, d'une

part, elle ne suffirait pas à assurer l'écoulement, à la suite de

débats contradictoires, des affaires qu'elle suffit à peine à juger

sans qu'un débat contradictoire soit ouvert. Il faudrait pour la

remplacer au moins deux autres chambres civiles, el c'est alors

que se poserait la grave question de l'unité de la jurisprudence.

La chambre des requêtes, nous l'avons dit, en cas de conflit,

se soumet à la décision de la chambre civile. S'il y avait deux
ou trois chambres civiles et si un conllit surgissait sur une ques-

tion de droit, qui viderait le conflit?

307. — On a, il est vrai, proposé d'attribupr h l'une des

chambres los affaires purement civiles, à l'autre les affaires spé-

ciales, les pouvoirs basés sur la violation des lois spéciales, lois

fiscales, lois électorales, affaires commerciales, etc. Mais, d'une

part, les statistiques démontrent que la répartition serait ainsi

fort inégale et entraînerait pour l'une des chambres un grave

encombrement et pour l'autre un chômage éventuel. D'un autre

côté, et ceci est plus grave, certains principes de droit repa-

raissent quelle que soit la nature de l'affaire; à ce point de vue,

certaines solutions rejaillissent nécessairement sur les autres et

les commandent. Ce procédé ne ferait donc pas nécessairement

disparaître les conflits à prévoir.

308. — On a songé alors à établir un roulement dans le per-

sonnel des chambres civiles. Mais on ne saurait empêcher ainsi,

par des modifications dans la composition des chambres, qu'il

n'y en ait deux
,
que des solutions contraires ne puissent inter-

venir et qu'il n'existe point de pouvoir régulateur pour faire

cesser le conflit.

309. — On s'est demandé enfin si on ne pourrait pas orga-
niser une seule chambre civile avec un personnel à peu près

double de celui actuellement existant et le répartir entre six

audiences, non point par fractions toujours identiquement com-
posées, ce qui, en réalité, constituerait deux chambres dis-

tinctes, mais de manière à ce que, dans une même semaine, les

magistrats changeant, plusieurs fois, de collaborateurs, fissent

véritablement œuvre commune. La combinaison n'est peut-être

point impossible à trouver; mais il faut convenir qu'elle suppose
une grande complication de rouages. De plus, tout en mêlant
les hommes, on n'en arrive pas moins à créer des sections dif-

férentes qui, à des jours donnés, peuvent se laisser entraîner à

rendre des décisions contraires, sans que cette organisation, si

savante et, en apparence, si équilibrée qu'elle soit, offre un re-

mède à ce très-regrettable état de choses.

310. — Donc , dans ce qui est proposé pour le remplacement
de la chambre des requêtes, on n'aperçoit rien qui soit une vé-

ritable amélioration : loin de là, on n'aboutit qu'à faire dévier
la Cour de cassation de l'esprit de son institution. — Sur la

question du maintien ou de la suppression de la chambre des
requêtes, 'V. Rapport de M. Amilhaii du 2 avr. 1833 : Monileur
du 3 avr. 1833; Séances de l'Assemblée nationale des 3 et 9
févr. 1849 : Moniti'nr des 4 et 10 l'évr. 1849. — Carré, Org. et

comp., 2" part., liv. 3, lit. 6; Paul Pont, Revue de Ugisl., 1848,
t. 2, p. 34o et s.; Thiercelin, Essais de littérature du droit ; Re-
verchon. Revue pratique, 1861, t. 2, p. 310 et 311; Delangle,
Encyclop. du droit, v<Cour de cassation , n. 129; Troplong, le

Droit du 19 juill. 1848; Tarbé, p. 94 et s ; de Royer, Discours
de rentrde du .'i nov. ISSi, sur les origines et l'autorité de la

Qour de cassation; Rivière, Revue doctrinale des variations et des

progrès de la jurisprudence de la C<air de cassai ion, p. 36

el s.

311. — Nous venons de voir que la chambre des requêtes n'a

pas, en principe, le droit de casser une décision de justice; elle

ne peut qu'admettre ou rejeter le pourvoi. Toutefois, il est des

circonstances oi'i le droit, non de cassation, mais d'annulation

lui a été conféré. Entre le droit de cassation et le droit d'annu-

lation, la différence n'est pas seulement dans les mots, elle est

aussi dans les choses. Le premipr comporte le renvoi à un autre

tribunal ou à une autre cour, pour que la question soitexamiuée

et jugée à nouveau; il n'en est point ainsi du second, en vertu

duquel la chambre des requêtes annule purement et simple-

ment une décision de justice sans prononcer de renvoi et, con-

séquemment, sans provoquer un nouvel examen. — Détermi-

nons dans quels cas le droit d'annulation a été conféré à la

chambre des requêtes.

312. — D'une façon générale, on peut dire que la chambre

des requêtes a été plus particulièrement chargée d'assurer l'or-

dre dans les juridictions, de maintenir le lugp dans la limite des

attributions qui lui ont été conférées, de réprimer les excès de

pouvoirs qu'il pourrait commettre, d'éviter les conflits pouvant

surgir entre tribunaux de même rang et, par suite, les contra-

riétés de jugements.
313. — Dans ce but, il lui a été donné des pouvoirs dirigés

bien plus contre le juge lui-même que contre la sentence qu'il

a rendue; ainsi en est-il des prescriptions de l'art. 80, L. 27

vent, an VIII (18 mars 1800), ainsi conçu : « Le gouvernement,

par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des

parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section

des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé

leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à

leurs fonctions. La section des requêtes annulera ces actes, s'il

y a lieu, et dénoncera l<"S juges à la section civile pour faire à

Feur égard les fonctions du jury d'accusation : dans ce cas, le

président de la section civile remplira toutes celles d'officier de

police judiciaire et de directeur du jury; il ne votera pas. Il

pourra déléguer sur les lieux à un directeur du jury l'audition

des témoins, les interrogatoires et autres actes d'instruction

seulement ». Les art. 81 et 82 indiquent cominent il sera pro-

cédé dans le cas oii la section civile déclare qu'il y a lieu à ac-

cusation contre les juges, et lorsque, dans l'examen d'une

demande en cassation, soit la section civile, soit la section cri-

minelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits

commis par des juges et relatifs à leurs fonctions.

314. — On ie voit, par les termes dont le légiskUeur s'est

servi dans la disposition que nous venons de reproduire, c'est

là, avant tout, un pouvoir disciplinaire confié à l'une des sec-

tions de la Cour de cassation, la section des requêtes. Tou-
tefois, une première mesure doit être prise par la spclion des

requêtes lorsqu'elle estimp que les actes qui lui ont été dénon-

cés contiennent, en réalité, un excès de pouvoirs : la section

annule ces actes. Mais cette annulation
,
pour reprendre les

termes de la loi de ventôse, est faite sans préjudice du droit des

parties intdressi'es, c'est-à-dire que ce n'est, en définitive, qu'une

annulation dans rintérèl de la loi.

315. — On peut se demander si, par suite de la promulga-

tion, postérieurement à la loi de ventôse an VIII, du Code pénal

qui a déterminé et réprimé la forfaiture relativement aux fonc-

tionnaires publics et les délits relativement à tous, du Code
d'instruction criminelle qui a fixé les règles à suivre quand il

s'agit d'informer contre des magistrats pour délits commis dans

l'e.\ercice de leurs fonctions, et des diverses lois et décrets qui

ont organisé la discipline judiciaire, si, disons-nous, on doit

considérer la loi du 27 vent, an VIH comme étant toujours en

vigueur dans ses art. 80 el s.

316. — Nous répondrons avec les précédents de la Cour de

cassation. Par arrêt du 22 mars 1831, la chambre des requêtes a

annulé, pour excès de pouvoirs, conformément à l'art. 80, L. 27

vent, an VIII, deux jugements rendus les 14 et 31 janv. 1831 par

le tribunal de MontpeÙier, en ce qu'ils avaient admis à compléter

ce tribunal deux avocats qui n'avaient pas prêté le serment exigé

par la loi du 31 août 1830. — Cass., 22 mars 1831, Minist. publ
,

[S. 31.1.1131

317. — Plus récemment, le garde des sceaux a saisi la cham-
bre des requêtes en vertu du même texte et fait décider par elle

qu'il y avait lieu d'annuler pour excès de pouvoirs la délibération

d'un tribunal contenant une critique ou une protostation contre
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une circulaire par laquelle le ministre de la Justice avait prescrit

aux compagnies judiciaires de ne pas se rendre en corps aux pro-

cessions de la Fêle-Dieu. — Cass., 21 juin I8)S0, Proc. gén. près

la Gourde cassation, [S. SO.1.2!»!», P. 80.721, D. 81.1.222]

318. — Ces précédents iudii|ueiil suffisamment que si le Code
pénal, le Code d'instruction criminelle, les lois disciplinaires, ne

laissent plus de place à l'exercice des droits conférés à la cham-
bre des requêtes par l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, en ce qui con-

cerne les mesures à prendre contre les juges pour excès de pou-

voirs ou délits commis dans leurs fonctions, le maintien du droit

d'annulation des-jugements par la chambre des requêtes, dans les

cas où les juges ont excédé leurs pouvoirs et apporté un trouble

à l'ordre public, conserve toute son utilité; au surplus, quand un
texte législatif n'a été abrogé par aucune disposition postérieure

cl ne se trouve en contradiction avec aucun autre texte, il doit

èlre considéré comme étant toujours en vigueur.

319. — La chambre des requêtes, en dehors de l'attribution

spéciale que nous venons d'indiquer, règle et termine encore dé-

finitivement certaines affaires autrement que par un arrêt de re-

jet. Ainsi en est-il pour les règlements de juges, les renvois à

un autre tribunal pour cause de parenté et d'alliance ou encore

pour cause de suspicion légitime. Nous retrouverons plus tard

ces matières, et nous aurons à examiner dans quelles conditions

s'exercent les pouvoirs de la chambre des requêtes; il suffit en
ce moment de les mentionner. — V. infrà, V Cassation (mat.

civ.).

Section II.

Chambre civile.

320. — Ce que nous venons de dire de la chambré des re-

quêtes a, par avance, indiqué les attributions et le rôle de la

chambre civile. Elle est essentiellement instituée pour juger les

pourvois qui lui sont renvoyés par la chambre des requêtes; il est

en dehors de ses pouvoirs de se saisir directement d'un pourvoi.

321. — Toutefois, dans certaines matières spéciales, la loi en
a directement attribué la connaissance à la chambre civile, en
dispensant de l'examen préalable de la chambre des requêtes.

322. — Il en est ainsi notamment des pourvois formés en
matière d'expropriation pour cause d'ulilité publique. L'art. 20,
L. 3 mai 1841, porte dans sa partie finale : « Dans la quinzaine
de la notification du pourvoi , les pièces seront adressées à la

chambre virile de la Cour de cassation qui statuera dans le mois
suivant; l'arrêt, s'il est rendu par défaut à l'expiration de ce dé-

lai , ne sera pas susceptible d'opposition. »

323. — Les pourvois formés en matière électorale sont, comme
les pourvois formés en matière d'expropriation pour cause d'uti-

lité publique, adressés directement a la chambre civile. L'art. 1,

L. organ. :!0 nov. 1873, sur l'élection des députés porle : ( Les
pourvois en cassation , relatifs à la formation et à la révision de
l'une et l'autre liste seront portés directement devant la chambre
civile de la Cour de cassation ». Une disposition analogue a été

insérée dans les lois qui, depuis la loi de 1873, ont réglé les con-
ditions électorales pour les élections autres que celles concer-
nant la Chambre des députés.

324. — 11 faut mentionner encore une sorte de pourvois dont
connail la chambre civile sans qu'ils lui soient renvoyés par la

chambre des requêtes; nous voulons parler des requêtes en cas-
sation qui lui sont présentées dans l'intérêt de la loi, par le pro-

cureur général. — Nous avons déjà signalé ce pouvoir conféré
au chef du parquet près la Cour de cassation, et qui consiste à
faire redresser par la Cour suprême une fausse interprétation de
la loi , alors même que les parties intéressées gardent le silence.

Les pourvois dans l'intérêt de la loi sont portés, par le ministère
public, directement devant la chambre civile.

325. — Nous avons dit que devant la chambre des requêtes
l'usage était que le rapporteur fit connaître son opinion. Devant
la chambre civile, au contraire, la tradition constante est que le

rapporteur doit se borner à analyser les mémoires produits par
le demandeur en cassation et par le défendeur au pourvoi sans
rien énoncer qui soit de nature à faire connaître son opinion sur
la solution à donner. Et, en effet, dès lors que le débat est con-
tradictoire, chacune des parties doit y prendre part devant la

Cour dans des conditions égales, c'est-à-dire, sans que l'une

d'elles ait à se défendre contre le préjugé qui pourrait résulter
d'une appréciation anticipée émise par le rapporteur. Tout au
plus, dans les affaires où le défendeur en cassation fait dé-

faut, peut-on suppléer à son silence par quelques indications;

encore faut-il que ces indications soient données simplement
pour compléter l'instruction, non pour montrer la voie dans la-

quelle le rapporteur inviterait la Cour à entrer. — Dans certaines

matières spéciales, telles que l'expropriation pour cause d'ulilité

publique et les pourvois en matière électorale , le ministère des
avocats à la Cour de cassation n'étant pas obligatoire, il arrive

parfois que personne n'est présent à la barre pour soutenir le

pourvoi, ou y défendre; dans ces conditions, le rôle du rappor-
teur devient plus large, et il se permet d'indiquer à la Cour la so-

lution qui, d après lui, devrait être adoptée.

Section III.

Chambre criminelle,

326. — Les attributions de la chambre criminelle ont été clai-

rement formulées par l'art. 4, L. 2 brum. an IV, et elles sont de-
meurées telles : « La troisième section prononcera exclusivement
sur les demandes en cassation, en matière criminelle, correction-
nelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'ad-
mission ». En maticre criminelle, correctionnelle et de police, ce
qui veut dire, que la chambre criminelle a compétence pour sta-

tuer au regard des décisions rendues par une juridiction appar-
tenant à un des trois ordres de tribunaux répressifs : simple po-
lice, police correctionnelle, tribunaux de grand criminel. Ce qu'il

faut voir, c'est moins la peine que la juridiction qui l'a pronon-
cée. Il y a telles pénalités qui peuvent être prononcées par les

tribunaux civils et qui ne relèveraient point pour cela de la com-
pétence de la chambre criminelle.

327. — Sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'ad-
mission, a dit la loi de brumaire. Cette exception à la règle éta-

blie en matière civile et qui soumet tout pourvoi à l'examen préa-
lable de la section des requêtes , se conçoit facilement , même en
tenant pour justifiée, en matière civile, l'institution d'une section

des l'equèles. — Il y a d'abord un motif d'urgence : les pourvois
,

en matière criminelle , à raison de l'intérêt qui s'y trouve engagé,
ne sauraient supporter aucun retard; or, l'examen de la chambre
des requêtes, si diligemment qu'il fût fait, aurait nécessairement
pour conséquence une regrettable perte de temps. — D'un autre

côté, on ne saurait refuser le débat contradictoire ni au ministère

public agissant au nom de l'intérêt général qui a droit à toutes

les garanties, ni au condamné qui défend son honneur et sa li-

berté. — Quant à ce qui concerne les parties civiles dont les

pourvois représentent à peine un vingtième de ceux dont la

chambre criminelle est saisie, il ne convenait pas d'organiser

en vue de ces parties une procédure spéciale; elles devaient
subir la loi qu'avait imposée le caractère dominant d'affaires

dans lesquelles elles ne peuvent, après tout, que jouer uu rôle

secondaire et accessoire.

328. — Un caractère particulier à la chambre criminelle, est

que, si la chambre criminelle est soumise à l'obligation du
renvoi à un autre tribunal après cassation , cependant , ainsi que
l'a justement fait remarquer M. Tarbé (p. 149), elle juge les

questions de forme, pour ainsi dire, sans contrôle. En effet,

lorsque la cassation porte uniquement sur un moyen de forme,

ce qui arrive le plus souvent à la chambre criminelle, le renvoi

prononcé n'a pas pour conséquence de soumettre l'examen de ce

moyen à la seconde cour; il ne la saisit que du jugement du
fond du procès. Il en résulte que la chambre criminelle est sou-

veraine pour la question de forme et qu'elle tranche seule la

question de validité ou de nullité des procédures.

329. — La chambre criminelle, outre les pourvois frappant
les décisions rendues par les tribunaux de simple police, de
police correctionnelle ou, au grand criminel, par le jury, con-
naît encore des demandes en règlement de juges ou en renvoi

pour cause de suspicion légitime concernant les juridictions vis-

à-vis desquelles elle a d'ailleurs compétence.

330.— Nous avons dit que la chambre criminelle était, comme
les autres sections, soumise à l'obligation du renvoi après cas-

sation : c'est, en effet, la règle générale écrite dans l'art. 429,

C. instr. crim.; mais cette règle reçoit, devant la troisième

section de la Cour de cassation , des exceptions inconnues h

la chambre civile. C'est ainsi que la chambre criminelle casse

sans renvoi, si le fait ne peut donner lieu qu'à l'action civile :

« Lorsque l'arrêt sera annulé parce que le fait qui aura donné
lieu à une condamnation se trouvera n'être pas un délit qualifié
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par la loi, dit le dernier parag-raphe de l'art. 420, le renvoi, s'il

y a une partie civile, sera l'ait devant un tribunal de première

instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d'ins-

truction, et, s'il n'y a pas de partie civile, auei^n retwoi ne sera

prononcé ». — La chambre criminelle prononce encore des cas-

sations sans renvoi, quand elle procède ce qu'on est convenu
d'appeler par voie Je retranchement. Ainsi en est-il lorsque le

juge a ajoute' quelque condamnation dont la loi ne parlait pas,

comme l'affiche du jugement (.30 juill. 1807,5»/;. crim.. n. 310),

ou quelque disposition inutde, comme la contrainte par corps

contre un homme condamné à mort ou aux travaux forcés à per-

pétuité [Bull, crim., n. i46, 192 et 430). — M. Tarbé (p. 144)

t'ait observer avec raison que le droit de casser sans renvoi est,

pour la chambre criminelle, un véritable attribut de souverai-

neté dont n'avaient point parlé les lois de 1790 et de l'an IV.

Ce droit a, en réalité, son origine dans le mode de procéder

adopté au Conseil du roi, où l'on cassait sans renvoi soit que le

Conseil eût évoqué et jugé le fond, soit que la cassation n'eût

été prononcée que dans une disposition qui ne demandait pas

un nouveau jugement, comme une condamnation à une peine

qui ne devait pas être infligée. — Tolozan , p. 281.

331. — Nous avons précédemment exposé que la chambre
criminelle, qui n'a pas de vacances, était chargée du service

des vacations. — Sur ce point, V. suprà, n. 241.

CHAPITRE IV.

FONCTIO.NNEMENT DES DIFFÉRENTS SERVICES

DE L.\ COUR DE CASSATIOiV.

332. — .\près avoir examiné l'organisation actuelle de la

Cour de cassation, la répartition de son personnel, la division

de ses services, les attributions spéciales à chacune des trois

chambres, indiqué la nature de travaux auxquels, en dehors de
l'audience, h'S magistrats de la Cour de cassation doivent se

livrer, nous devons — reportant plus loin l'examen des ques-
tions de procédure proprement dite qui peuvent être soulevées

à l'occasion des pourvois formés en matière civile — examiner
le mécanisme intérieur par le fonctionnement duquel les affaires

arrivent devant chacune de ces chambres et sont jugées par
elle.

^ -
'

Section 1.

Chambre des requêtes.

333. — A mesure de leur formation ou de leur arrivée au
grelîe de la Cour de cassation, les pourvois y sont inscrits à leur

rang et à leur date. Le règlement du 4 prair. an VIII (24 mai
1800:, sur le service du tribunal de cassation , veut que cette

inscription ait lieu sur un registre général dont la tenue a été,

de nouveau, rendue obligatoire par l'Ordonnance du lojanv.
1826 : " Il y aura, pour le service de la Cour, un registre gé-
néral sur lequel seront inscrites toutes les affaires par ordre
de dates et de numéros au moment de leur dépôt au greffe »

(art. 7).

334. — En réalité, deux registres généraux sont tenus pour
l'inscription : des pourvois un registre civil tenu au greffe des
dépi'its civils, sur lequel sont inscrits, au fur et à mesure de leur

arrivée, tous les pourvois formés contre des décisions rendues
par des juridictions civiles, et un registre criminel tenu au
greffe criminel, sur lequel sont portés à leur date d'arrivée tous
les pourvois frappant des décisions rendues par des juridictions
criminelles.

335. — Le registre des pourvois en matière civile a été com-
meiicé en 1816 et s'est toujours continué depuis sans que la série

des numéros se soit trouvée interrompue; les numéros d'ins-

cription dépassent aujourd'hui le chilfre de 40,000, ce qui cons-
titue une moyenne d'environ six cents pourvois par année, les-

quels, répartis entre quinze magistrats des requêtes, donnent,
pour chacun d'eux, une quarantaine d'affaires à rapporter au
cours d'une année judiciaire.

336. — En dehors du registre ou rrMe général, il existe, pour
chaque chambre, un rôle particulier sur lequel doivent être por-
tées les affaires ressortissant à cette chambre. D'après le règle-
ment du 4 prair. an VIII, comme d'après l'Ordonnance du V6

jaav. 1820, le rôle de. chaque chambre doit être double : l'un de
ces rôles doit comprendre les affaires urgentes, l'autre, toutes
les autres affaires, dit le règlement de prairial, les affaires or-
dinaires, dit l'Ordonnanci" de 1826, d;ins un langage en confor-
mité avec le langage du Code de procédure civile. Suivant l'art.

9 de cette dernière Ordonnance, sont réputées urgentes : les

réquisitions du ministère public, les affaires Criminelles où la

peine de mort a été prononcée, les affaires qui requièrent cé-
lérité suivant la loi.

337. — En réalité, le double rôle prescrit, soit par l'arrêté

de prairial, soit par l'Ordonnance de 1826 n'est pas tenu. Il

était, en effet, dilficile qu'il le IVil. La distinction des affaires

urgentes de celles qui requièrent cdk'rité suivant la loi et des
affaires ordinaires n'est pas toujours facile à faire; en tous
cas, elle dépasse les attributions et la compétence du greffe.

On se contente de porter toutes les afTaires civiles sur un même
rôle général, en mentionnant, dans une colonne particulière, le

caractère d'urgence que certaines d'entre elles peuvent avoir,
quand ce caractère découle manifestement de la nature même
de l'affaire.

338. — Si les prescriptions relatives à la tenue d'un registre

des affaires urgentes ne sont pas strictement observées, il sem-
blerait cependant résulter de l'organisation et du mode de dis-

tribution établi par les dispositions réglementaires que nous ve-
nons de rappeler, que les affaires dites urgentes dussent toujours
être expédiées préférablemenl à toutes autres. Il n'en est pas et

il ne saurait en être ainsi, sous peine de reculer indéOniment
le jugement de toute une catégorie de pourvois. Il appartient
aux avocats généraux chargés d'établir le rôle d'apprécier la

véritable urgence des affaires sans qu'ils doivent se considérer,
pour cette appréciation, comme obligés d'obéir à des règles fixes

et rigoureuses.

339. — Dans les matières où l'intermédiaire d'un avocat à
la Cour est nécessaire — et en matière civile, c'est la presque
généralité — les demandes en cassation d'arrêts ou de juge-
ments en dernier ressort doivent, d'après l'art. 1, titre 4 du rè-

glement de 1738, être formées « par une requête en forme de vu
d'arrêt qui contiendra les moyens de cassation ». Cette dispo-
sition est toujours en vigueur et le mode de procéder, pour l'in-

troduction des pourvois, est demeuré ce qu'il était devant le

Conseil des parties. Mais il faut remarquer que les moyens de
cassation, indiqués dans la requête au moment de l'inscription

du pourvoi, ne sont en quelque sorte que provisoires; ils man-
quent la plupart du temps de précision, parce que le pourvoi
a été formé à un instant où l'avocat n'a pas pu prendre une
connaissance suffisante de l'atTaire , et surtout pour éviter la

déchéance résultant de l'expiration des délais. Les véritables

moyens sont ceux formulés dans le mémoire ampliatif [infrà,
n. 341), moyens qui correspondent aux dernières conclusions
signifiées dans les débats de première instance ou d'appel et

qui, ainsi que nous le verrons, devant la Cour de cassation
comme devant les autres juridictions, peuvent être modifiés jus-
qu'au dernier instant.

340. — Pour les affaires dont nous avons particulièrement
à nous préoccuper ici, c'est-à-dire pour celles qui sont inscrites

sur le registre civil, en principe, d'après l'art. 10, Ord. 15 janv.
1826, elles ne doivent être distribuées , autrement dit, remises
au président de la Chambre qui doit en connaître, pour la dési-

gnation d'un rapporteur, que lorsqu'elles auront été mises en
état. — L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et

pièces ont été produits, ou que les délais pour produire sont

expirés.

341. — Le mémoire dont il est ici question et qui constitue,

pour ainsi parler, à lui seul, toute l'instruction devant la Cour
de cassation, porte le nom de Mémoire ampliatif, dénomination
qui a d'ailleurs un caractère officiel, puisqu'on la trouve dans
l'art. Il, Ord. lojanv. 1826. Le mémoire ampliatif contient la

formule des moyens de cassation définitivement invoqués à

l'appui du pourvoi, de ceux sur lesquels s'établira le débat oral,

avec le développement des considérations de droit à l'aide des-

quelles on prétend justifier le bien-fondé de ces moyens. Ce
simple énoncé suffit pour faire comprendre l'importance d'un

pareil document; on peut dire qu'autant en première instance

et en appel, les requêtes grossoyées constituent des pièces

d'instruction sans intérêt et sans valeur, autant, devant la Cour
de cassation, les mémoires ampliatifs peuvent exercer d'in-

fluence sérieuse sur le résultat final du pourvoi.
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342. — Avec le dépôt ri'iin mémoire ampliatif, l'arl. il, OrJ.

de 1826, prescrit la production d'une copie de l'arrêt ou du ju-

gement attaqué, certifiée par l'avocat. C'est ce qu'on appelle la

copie lisible, c'est-à-dire, une copie faite dans des conditions

matérielles de telle nature que la lecture en soit aussi facile

pour les magistrats qui doivent étudier l'affaire et donner con-

naissance de la décision attaquée
,
que si le texte de celte dé-

cision avait été imprimé. La production de la copie lisible est

une obligation à l'exécution de laquelle les rapporteurs doivent

fermement tenir. En dehors de la prescription écrite dans l'art.

11, Ord. de 1826, M. Tarbé signale une délibération prise par

la Cour le 22 novembre de cette même année 1826 pour rappe-

ler cette prescriplion aux avocats. Nous ajoutons que l'obliga-

tion de produire une copie lisible ne' devrait pas toujours être

limitée à l'arrêt attaqué, mais qu'elle devrait s'étendre au juge-

ment de première instance, quand l'arrêt en a adopté les motifs

et que, par suite, le rapporteur est dans la nécessité de donner

lecture de ce jugement.
343. — Nous avons dit qu'en principe, les affaires ne doivent

être distribuées aux rapporteurs que lorsqu'elles auront été

mises en état, c'est-à-dire, quand le mémoire ampliatif a été

déposé et joint au dossier. Il est loin d'en être toujours ainsi.

L'art. H, Ord. de 1826, fixe le délai dans lequel le mémoire

ampliatif doit être produit : c< Dans les matières réservées à la

chambre des requêtes, si les moyens proposés à l'appui de la

demande ne sont pas développés dans la requête introductive

du pourvoi, le mémoire ampliatif devra être produit, savoir :

pour les affaires urgentes, dans le délai d'un mois, et pour les

affaires ordinaires, dans le délai de deux mois, à dater de leur

inscription sur le registre général prescrit par l'art. 1 ». Lorsque

le plus long délai porté par cet article, c'est-à-dire, le délai de

deux mois est expiré , le dossier est remis au président de la

chambre des requêtes, alors même que l'affaire ne serait pas

instruite.

344. — Les dossiers remis au président de la chambre des

requêtes sont distribués par lui -entre les membres de cette

chambre, c'est-à-dire qu'un rapporteur est commis dans chaque

affaire par une mention inscrite en marge de la requête; la dis-

tribution des dossiers est faite de sorte qu'autant que possible,

le travail soit également partagé entre les magistrats qui com-
posent la section. L'art. 13, Ord. de 1826, dit : « La distribution

des alTaires criminelles et des affaires urgentes a lieu au fur et

à mesure qu'elles sont prêles. Il y a chaque mois une distribu-

tion pour |ps autres affaires ». Ce dernier délai n'est point de
rigueur et n'a pas de sanction; en réalité, le service de la

distribution des affaires est fait sous la responsabilité du prési-

dent de la chambre, et, de même que le délai d'un mois peut

être dépassé si les pourvois sont arrivés en petit nombre, de

même il peut être abrégé s'il existe au greffe un nombre de dossiers

assez considérable pour qu'une distribution soit devenue utile.

345. — Lorsque parmi les atTaires distribuées avec commis-
sion de rapporteur, s'en trouvent qui ne soient pas instruites,

c'est-à-dire, dans lesquelles le mémoire ampliatif n'ait pas été

déposé, il est d'usage d'attendre pendant un certain temps le

dépôt du mémoire. Cette attente ne doit pas se prolonger; li

dépend le plus souvent du conseiller rapporteur, par une invi-

tation donnée à l'avocat du pourvoi, avec indication d'une date

passée laquelle le rapport sera quand même déposé, de hâter

l'expédition d'affaires qui autrement pourraient demeurer long-

temps sans être mises en état et encombrer inutilement le rôle

Cette invitation est autorisée par les dispositions réglemen-
taires qui fixent les délais dans lesquels le mémoire ampliatif

doit être déposé, suivant qu'il s'agit d'affaires urgentes ou non ;

ces délais expirés, le rapport peut être quand même déposé;
mais il est d'usage, dans les affaires non instruites, de ne pas
effectuer ce dépôt, sans en avoir avisé l'avocat du pourvoi.

346. — L'ordonnance de 1820, par son art. 14, détermine le

temps accordé aux rapporteurs pour déposer leurs rapports :

i< Les rapporteurs sont tenus de remettre les pièces au greffe,

avec leur rapport écrit, savoir : pour les affaires urgentes, dans
le mois, et pour les affaires ordinaires, dans les deux mois à da-

ter du jour de la distribution. — Ces délais ne pourront, dans
aucun cas, être prolongés pour attendre les productions qui

n'auraient pas été faites en temps utile ». Nous dirons, relative-

ment à cette disposition, ce que nous avons déjà dit de la dispo-

sition relative au temps fixé pour la distribution des affaires : elle

est dépourvue de sanction, et, en définitive, le temps plus ou

moins long qui s'écoule entre la désignation du rapporteur et la

mise au rôle d'audience, dépend, pour la plus grande part, de la

diligence du magistrat commis. Les abus qui viendraient à se

produire engageraient aussi la responsabilité du président de la

chambre. Au greffe, en effet, est tenu un registre sur lequel sont

inscrites, au nom de chaque conseiller, les affaires dans lesquelles

il a été désigné; ce registre permet au président de se rendre

exactement compte de la situation de chaque magistrat de sa
chambre et d'agir, si besoin en était, pour faire cesser et dispa-

raître les arriérés qui viendraient à se produire.

347. — L'Ordonnance de 1826, par une disposition spéciale,

fait au président de la chambre une obligation de cette surveil-

lance : « A l'expiration des délais fixés par l'art. 14, porte Tart.

16, si le rapporteur n'a pas déposé son rapport au greffe, il fera

connaître les motifs du retard au président de sa chambre qui

pourra fixer un nouveau délai. — Si le second délai expire sans

que le rapport ait été remis au greffe, l'affaire sera immédiate-
ment distribuée à un autre rapporteur. »

348. — Le règlement du 3 janv. ië'i'i, qui avait organisé la

composition du Conseil privé ou des parties, le nombre de con-
seillers et secrétaires d'Etat et de maîtres des requêtes, ainsi que
la procédure à suivre, exigeait, par son art. 42, que les rappor-

teurs fussent tenus de faire eux-mêmes leurs extraits et de les

écrire de leur propre main. La nécessité du rapport écrit a été

maintenue, ainsi que nous l'avons vu, par la reproduction de l'art.

14, Ord. de 1826, et il est d'un usage constant que le rapport

soit écrit de la main même du rapporteur, pour bien attester

qu'il est son œuvre personnelle; toutefois, on considère que le

règlement de 1673 ayant été abrogé par le règlement de 1738
sans que la prescriplion écrite dans l'art. 42 de l'ancien règle-

ment ait été reproduite par le nouveau ni [lar aucune disposition

postérieure, les conseillers rapporteurs seraient autorisés à dicter

leurs rapports. — Tarbé, p. 3oo, n. 1239. — Nous verrons plus

loin qu'il est un acte pour lequel cette tolérance n'est pas admise
et qui doit être écrit de la main même du rapporteur. — V. in-

frn t n. 374.

349. — Le rapport, lorsqu'il est terminé, est remis par le

conseiller rapporteur, avec le dossier de l'afl'aire, au greffe des

dépôts civils où il est inscrit : « La date de la nomination du
rapporteur et celle de la remise du rapport au greffe, sont ins-

crites par le greffier sur le rôle de distribution auquel l'affaire

appartient » (art. lo, Ord. lo janv. 1826). — Le dépôt du rap-

port est aussi mentionné sur le registre dont nous avons précé-

demment indiqué l'existence, et qui contient ce qu'on peut appe-

ler le compte ouvert à chaque conseiller.

350. — .\u rapport est toujours joint un projet d'arréL C'est,

en effet, un usage constant à la Cour de cassation que le rap-

porteur soit en même temps le rédacteur de l'arrél.

351. — .\près le dépôt du rapport et son inscription, le dos-

sier de l'affaire est remis par le greffe des dépôts civils au par-

quel du procureur général pour la désignation de l'avocat géné-
ral dans le service duquel ce dossier doit être placé. La désigna-

tion faite, elle est communiquée au greffe où est tenu un rôle au

nom de chaque avocat général. Lorsque rinscriplion de l'affaire

a été faite au rôle de l'avocat général désigné , le dossier est en-

voyé à ce magistrat.

352. — Les avocats généraux sont exclusivement chargés

d'établir le rôle de chaque audience de leur service. Ce ser\'ice

se compose de trois audiences hebdomadaires , avec une semaine

d'intervalle, afin de permettre l'étude et la préparation des affaires

nouvelles qui doivent être portées au rôle de l'audience. Ces rè-

gles ont été nettement tracées par l'Ordonnance de 1826 : « Les
avocats généraux prépareront leurs conclusions dans le plus bref

délai. Ils donneront toujours la priorité aux affaires urgentes, et

suivront, tant à l'égard des auaires urgentes qu'à l'égard des

affaires ordinaires , l'ordre de leur inscription sur le rôle d'au-

dience >> (art. 23). Le règlement de prairial an VIII, dans son

art. 11, tenait un langage analogue

353. — L'art. 12, Règl. de'^prairial an VIII, voulait que le

commissaire près le tribunal de cassation ou son substitut remis-

sent les affaires au greffe deux jours au moins avant celui où

elles devaient venir à l'audience, et que les dossiers fussent remis

sur-le-champ aux rapporteurs. Ce délai a été modifié par l'art.

24, Ord. de (826, qui porte : " .aussitôt que les conclusions des

avocats généraux sont préparées, le procureur général fait ré-

tablir ces pièces au grell'e. Ce dépôt a lieu trois jours au moins

avant celui où l'affaire doit être portée à l'audience. »
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354. — En fait, le rôle d"audience des clinmhri's civiles est

envoyé au greffe par l'avocat g-énéral, le mercredi de chaque se-

maine, pour le service de la semaine suivante. Il est immédiate-

menl communiqué pendant l'audience aux magistrats de la cham-
bre qui doit connaître des atTaires inscrites à ce rôle lequel con-

tient, dans une première colonne, le nom du conseiller rapporteur,

dans une seconde, les noms des parties, dans une troisième, le

nom de l'avocat du pourvoi. Une copie du rôle d'audience reste

déposée au greffe, à la disposition de tous ceux qui peuvent avoir

intérêt à le consulter. C'est l'exécution de la prescription ainsi

formulée par l'art. 20, Ord. i'6 janv. 1820 : » Les rôles d'audience

sont certifiés par le greffier, et arrêtés par le président rie la

chambre. Ils restent affichés au greffe et dans la salle d'audience

jusqu'à leur renouvellement ». L'affiche du rôle dans la salle

d'audience se traduit, en réalité, par l'existence d'une copie du

rôle entre les mains de l'huissier-audiencier qui la commu-
nique, pendant les audiences, aux avocats ou à leurs repré-

sentants.

355. — En même temps qu'ils font remettre au greffe la feuille

d'audience du prochain service, les avocats généraux y font dé-

poser également les dossiers des affaires portées sur cette feuille.

Les dossiers sont envoyés au président de la chambre des re-

quêtes — n'oublions pas que nous sommes à cette chambre —
qui les conserve jusqu'au lundi suivant, jour auquel ils sont pla-

cés, dans la salle d'audience, sur le bureau de chacun des ra|i-

porteurs entre lesquels se répartissent les affaires inscrites au

rôle de l'audience. Comme les affaires rapportées aux Requêtes

viennent généralement à l'audience dans un délai relativement

court, c'est-à-dire à un moment rapproché du travail fait par le

rapporteur, on a jugé inulile, contrairement à ce qui a lieu pour

la chambre civile, de faire remettre à domicile les dossiers des

affaires portées au rôle de la semaine.

356. — Il est d'usage à la chambre des requêtes que l'exa-

men des dossiers, la lecture préalable des rapports et des arrêts

soient faits par le président de la chambre; ce contrôle lui per-

met de contre-balancer utilement l'inlluence du rapporteur qui

sans cela serait par trop prépondérante; cet examen porte, non
seulement sur la décision à prendre — rejet ou admission —
mais encore, au cas de rejet, sur la rédaction du projet d'arrêl

à laquelle l'autorité particulière qui lui appartient permet an

président d'apporter ou de demander qu'on apporte les modifi-

cations qui lui paraîtraient convenables.

357. — L'art. 33, Ord. de 1826, règle ainsi l'ordre dans

le(|uel les affaires doivent venir à l'audience : « Les affaires

sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur

le rôle d'audience. Le président peut, néanmoins, sur la de-

mande du ministère publie , accorder la priorité parmi les affaire-;

urgentes à celles dont il est le plus nécessaire de hâter la déci-

sion ». Il semble d'après ce texte, d'une part, que l'ordre du rôlr

doive être habituellement suivi, d'autre part, qu'une interver-

sion dans l'ordre d'inscription au rôle ne puisse se faire qu^
par l'intervention du président qui, en définitive, règle l'au-

dience. Il n'en est point ainsi; en réalité, de même que c'e>l

l'avocat général qui a préparé seul le rôle d'audience, de mêm
,

l'audience venue, c'est encore lui qui, d'après l'usage, l'ait ap-
peler les affaires inscrites au rôle comme il le juge convenable,
en tenant compte, soit ds la nature de l'affaire, de son carac-

tère d'urgence, du temps probable qu'elle doit prendre, soit

des convenances ou des empêchements des avocats qui doivent

prendre part à la discussion, toutes choses que mieux que per-

sonne, sinon seul, il peut bien apprécier. L'inscription d'une

affaire au rôle d'audience n'est guère qu'un avertissement donné
à l'avocat de se tenir prêt à plaider, l'affaire pouvant être ap-

pelée , mais elle ne constitue pas un engagement de la faire

appeler dans un ordre et à un moment déterminés.

358. — L'affaire appelée, la parole est donnée au conseiller

rapporteur qui prend place au bureau, près du président de la

chambre. L'art. 3(3, Ord. de 1820. qui a reproduit la disposition

de l'art. 10, Règl. de prairial an VI 11 , relative à la place parti-

culière que devait occuper le rapporteur, a passé sous silène
la partie de cet article qui, prévoyant le cas où le président lui-

même serait rapporteur, prescrivait que la présidence fût alors

exercée par le doyen de la chambre. Cette prescription, en elfi't,

eût été inutile, l'usage s'élant depuis longtemps établi que les

présidents ne remplissent jamais l'office de rapporteurs dan.'-

les chambres auxquelles ils apparlii'unent.

359. — La lecture du rapport terminée, la parole est passée

à l'avocat du pourvoi. Si le rapporteur a conclu au rejet, l'avo-

cat plaide contre les conclusions du rapport. Ce document peut

contenir, et il arrive souvent qu'il contient des éléments de dis-

cussion non entrevus par l'avocat du demandeur, qu'il fasse

sui'gir des aspects nouveaux, qu'il cite des arrêts non inditiués

par le mémoire amphatif; les inconvénients de ce système pour-

raient être facilement corrigés par la communication régulière-

ment autorisée aux avocats des rapports faits aux Requêtes.

3(i0. — Out^nl-à '<' forme que doivent prendre les plaidoiries

devant la Cour de cassation, plusieurs dispositions des règle-

ments ou ordonnances semblent s'en être préoccupées. « En

toutes affaires, dit l'art. 12, L. 27 nov.-l-''' déc. 1790, les parties

pourront par elles-mêmes ou par leurs défendeurs plaider et faire

les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause et à

leur demande ». Pliiider et faire (/es oljfenalions ne constitue,

en définitive, rien de particulier pour les conditions de la dé-

fense. Mais le règlement de prairial an Vlll , dans son art. \.i

et l'Ordonnance du lo janv. 1820, dans son art. 37, paraissent

avoir un sens plus restrictif : « Le président avertit les parties

et les avocats, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à pnhenlrr

des observations ». On a conclu de ces textes que la plaidoirie,

devant la Cour de cassation, devait revêtir des formes et être

soumise à des conditions de brièveté particulières. La raison en

est dans la nature même de la discussion, dont le fait est banni

pour ne laisser place qu'à l'examen des règles et des principes

du droit, ce qui ne saurait d'ordinaire comporter de bien longs

dével'ippemenls.

361. — De même que devant les autres juridictions, les par-

ties peuvent présenter elles-mêmes des observations à l'appui

de leur pourvoi. Le texte de l'art. 12 de la loi d'institution du

tribunal de cassation faisait de cette faculté un droit absolu; en

cela, d'ailleurs, on se conformait aux usages et aux règles eu

vigueur sous l'ancienne législation : <c Plaider par soi est de

droit commun. Au Conseil, il ne faut avoir dispense de parler

par soi. 11 y est autant de droit commun qu'il est de parler par

la voix achetée. Le parler par soi ou par son avocat est en l'é-

lection de celui duquel la cause est en jugement ». — Bouchel,

t. 1, p. 87. — 11 n'en est plus de même aujourd'hui. » Les par-

ties, dit l'art. 37, Ord. de 1826, peuvent aussi être entendues

après en avoir obtenu la permission de la Cour. »

362. — Devant la chambre des requêtes, une seule partie, le

demandeur en cassation, a le droit de se faire représenter par

un avocat; on a considéré que la partie contre laquelle était di-

rigé le pourvoi n'avait point sa place dans le débat, par la

raison qu'ainsi que nous l'avons précédemment expliqué, la seule

question qui doive s'agiter est celle de savoir si un débat con-

tradictoire peut être utile, ou s'il n'y a pas heu de rejeter la re-

quêli' sur les seules explications de celui qui l'a présentée.

363. — Les défendeurs eu cassation cherchent parfois à

parer aux inconvénients du silence qui leur est imposé par la

production de ce qu'on appelle un mémoire en surreillanee

,

c'est-à-dire d'un mémoire destiné à venir au soutien de l'arrêt

atiaqué. La production de ces sortes de mémoires a été prohi-

bée à différentes reprises, notamment par l'arrêt du Conseil du

14 sept. 1684; par le règlement de 1738; par l'arrêt du Conseil

du 4 nov. 1769. M. Tarbé s'étonne que, malgré des textes posi-

tifs, les parties se permettent encore et que les magistrats tolè-

rent par leur silence un abus si contraire à la nature et aux

règles du pourvoi en cassation (p. 239, n. .^13). On peut ré-

pondre que bien des articles des anciens règlements sont tom-

bés en désuétude, qu'il en est ainsi de ceux que nous venons

de reproduire, aucune des dispositions intervenues depuis l'ins-

titution du tribunal de cassation n'en ayant renouvelé les pres-

criptions. Ce qu'on peut plus justement reprocher aux mémoires

en surveillance, ce n'est pas leur illégalité, mais leur inutilité.

Il est de tradition à la Cour de cassation qu'un mémoire en sur-

veillance n'a jamais amené un rejet, mais qu'en revanche il a

provoqué l'admission de plus d'un pourvoi. En effet, dans ces

défenses présentées sans que l'avocat ait eu communication des

griefs invoqués et qui consistent principalement à prévoir les

moyens auxquels on a pu avoir recours, il n'est pas rare qu'on

soulève et qu'on fasse apercevoir à la partie adverse des griefs

auxquels elle n'avait pas songé et dont elle se hâte de profiter

en iormulant des moyens additionnels.

364. — M. Tarbé a présenté des observations plus justes,

quand, sur l'art. 23, Règl. de 1738, qui autorisait la distribu-

tion de mémoires imprimés , il a dit : « Les parties ne sau-
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raient croire combien il est avantageux pour leurs intérêts que

chiirun des jugefi puisse avoir sous les yeux le texte imprimé des

flécisions attaquées, avec le point rie fait, les conclusions et les

questions qui s'y doivent trouver. Le meilleur mémoire qui

puisse être soumis à la Cour est celui qui contient : i" le texte

de l'arrêt tout entier, tel qu'il est, sans modification, une copie

pure et simple; 2° l'indication sommaire des moyens. Cette

méthode donne à chaque conseiller le moyen de mieux suivre

le rapport, de mieux connaitre la difficulté, de chercher dans

l'arrêt attaqué les moyens de le défendre ou de le casser; car

chaque décision motivée et précédée d'un exposé de faits porte

elle-même sa vie ou sa mort; on ne fait point en Cour de cas-

sation de procès nouveaux. »

865. — Cet usage qui présenterait d'incontestables avan-

tages ne s'est point encore établi à la Cour de cassation.

360. — Après la plaidoirie de l'avocat du pourvoi tendant à

faire prononcer l'admission contrairement aux conclusions du

rapport, le ministère public prend la parole. « Le ministère

public est entendu dans toutes les affaires », dit l'art. 44, Ord.

15 janv. 1826. De fait, cette obligation est strictement et scru-

puleusement remplie. Tandis que dans les tribunaux et les

cours, les membres du parquet se contentent souvent de s'en

rapporter à justice, rien de semblable ne se produit à. la Cour
de cassation. Là, en effet, c'est toujours une question de vio-

lation ou de fausse application de la loi qui se pose, question

qui met suffisamment en jeu l'intérêt général pour motiver l'in-

lervention effective du magistrat spécialement institué dans le

but d'être, à l'audience, le représentant et le gardien de cet in-

térêt.

367. — Pas plus devant la Cour de cassation que devant
les autres juridictions, les parties et leurs avocats ne peuvent
obtenir la parole après le ministère public, si ce n'est, dit l'art.

38, Ord. de 1826, dans les affaires où le procureur général est

partie poursuivante et principale, restriction qui peut bien ra-

rement trouver son application devant les chambres civiles.

D'après M. Tarbé, elle s'applique au cas où, après avoir conclu

sur l'affaire qui fait l'objet des débals, le ministère public aurait

porté une dénonciation contre l'une des parties, si, par exem-
ple, il avait requis une peine disciplinaire contre l'un des offi-

ciers de la cause, et il cite à l'appui de cette observation deux
arrêts des 7 août 1822, Callaud, [S. et P. chr.], et 25 nov. 1823,

Lambla, [S. et P. chr.]; mais ces deux arrêts consacrent le

droit de défense d'officiers ministériels contre lesquels le minis-

tère public avait requis soit en première instance, soit en appel

et non devant la Cour de cassation; nous ne croyons pas qu'à

la. Cour suprême, il y ait eu d'exemple de l'exercice du droit

\ de réquisition disciplinaire pour fautes commises à l'audience

même par les avocats plaidant devant elle, et par conséquent
pas d'exemple d'exception à la règle qui interdit de prendre la

parole après le ministère public.

368. — De même encore que devant les autres juridictions,

les avocats à la Cour de cassation usent de la faculté écrite

dans les art. 87, Décr. 30 mars 1808, et 1

1

1, C. proc. civ., faculté

qui consiste, après que le ministère public a été entendu et au
moment où le délibéré va s'ouvrir, à remettre de simples notes
énonciatives des faits qu'on prétend rectifier, ou rappelant une
argumentation qu'on croit avoir été trop négligée.

369. — Lorsque les conclusions de l'avocat général sont
conformes à celles du rapporteur, il est d'usage que la Cour dé-

libère simplement en rondeau, c'est-à-dire, sans quitter la salle

d'audience, en se disposant en cercle ou en rond devant le bu-
reau du président. — Si l'avocat -général et le rapporteur sont
en désaccord, la Cour se rend immédiatement à la chambre du*

Conseil; elle s'y rend encore, lorsque des premières explications
échangées dans la salle d'audience résulte la nécessité d'une
discussion approfondie sur la solution proposée, ou tout au
moins de modifications notables dans la rédaction du projet

d'arrêt. Pendant longtemps, il a été d'usage à la chambre des
requêtes, au cas d'accord entre le rapporteur elle ministère
public, que le président se bornât à demander, chacun restant
à sa place, s'il y avait des observations sur la solution pro-
posée. Si personne n'élevait la voix et ne provoquait un déli-

béré, l'arrêt était immédiatement prononcé tel qu'il avait été

préparé par le rapporteur. Cette manière de procéder était vi-

cieuse : d'une part, les magistrats qui auraient eu une obser-
vation à présenter pouvant reculer devant l'initiative d'une pro-
testation faite dans de pareilles conditions; d'autre part, l'im-

portance qu'a la rédaction des arrêts rendus par la Cour de
cassation exigeant que ces arrêts soient bien l'œuvre commune,
ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que les termes en ont été

préalablement connus, discutés et acceptés. Aujourd'hui, dans
toutes les affaires, on se réunit en rondeau pour entendre la

lecture du projet d'arrêt, ce qui est bien préférable.

370. — Il est de tradition à la Cour de cassation, particu-

lièrement dans les chambres civiles, que les membres du minis-

tère public assistent aux délibérés qui ont lieu en chambre du
Conseil : l'éminent président Lasagni avait coutume de dire :

" Les délibérés à la Cour de cassation sont une grande école;

pourquoi les membres du ministère public seraient-ils privés

de ses enseignements? »

371. — Les art. 39 et 40, Ord. de 1826, règlent les conditions

et formes du délibéré : « Les membres de la Cour, dit le premier
de ces articles, ne prennent la parole dans ses délibérations, qu'a-

près l'avoir obtenue du président. Nul ne peut interrompre I opi-

nant. Néanmoins , le président peut rappeler à la question ceux
qui s'en écartent. »

372. — Nous avons dit précédemment [suprà, n. 283) que
malgré l'innovation introduite par la loi du 31 août 1883, inno-

vation d'après laquelle le partage des voix n'est plus possible, la

Cour de cassation, dont la composition et les règles sont demeu-
rées en dehors des réformes apportées par la loi nouvelle, reste

exposée à l'éventualité du partage, quand elle juge en nombre
pair. Il est de tradition que cette éventualité ne peut se produire

à la chambre des requêtes et que le partage des voix équivaut à

l'admission. Et, en effet, dès lors que le rejet comporte cette

idée que le pourvoi n'a aucune chance de succès et que le résultat

d'un e.^amen contradictoire devant la chambre civile ne saurait

être douteux, on ne peut comprendre comment il en serait ainsi

alors que la moitié des magistrats devant lesquels ont été dis-

cutés les moyens du pourvoi les ont jugés assez sérieux pour
motiver l'admission.

.

373. — Lorsque le rapporteur conclut à l'admission du pour-
voi et que l'avocat général est d'un avis conforme , l'avocat du
demandeur en cassation se borne à s'en rapporter à l'instruction

écrite, à moins qu'il ne soit invité à prendre la parole par le pré-
sident, prévoyant, soit par l'examen qu'il a fait personnellement
du dossier, soit par les hésitations qu'auraient manifestées cer-

tains membres de la Cour que des objections peuvent être éle-

vées contre l'admission.

374. — L'arrêt une fois rendu doit être transcrit au pied de
la requête qui a introduit le pourvoi de la muin même du conseil-

ler rapporteur. Cette obligation a toujours été considérée à la

Cour de cassation comme étant absolument de rigueur, contrai-

remenl à ce que nous avons dit pour l'écriture des rapports {V.

suprà, n. 348). Elle est, d'ailleurs, strictement réglementaire et

se trouve formulée dans l'art. 41, Ord. de 1826, que reproduit
presque lextuellement la disposition de fart. 17, Régi, de prairial

an VIII. M. Tarbé fait observer qu'il a été fait une seule excep-
tion à cette règle, en 1828, à raison de la multiplicité des pour-
vois en matière électorale. Pour venir en aide aux rapporteurs,
on fit imprimer des formules d'arrêts dont on n'eut plus qu'à
remplir les blancs. Nous doutons que les pourvois en matière
électorale aient été plus nombreux en 1828 qu'ils ne le sont sous
le régime du suffrage universel , et cependant les magistrats de
la chambre civile, en cette matière comme en toute autre, écrivent

de leur main la décision tout entière.

375. — Les arrêts rendus par la chambre des requêtes ne
comportent pas la rédaction de qualités indiquant les noms et

qualités des parties, le point de fait, les décisions interve-
nues, etc.; ils se bornent après cette formule : « Ouï M. le con-
seiller X... dans son rapport, l'avocat du demandeur dans ses

observations, M. l'avocat général X... dans ses conclusions »,

à reproduire purement et simplement les motifs par lesquels la

Cour rejette le pourvoi.

376. — Si l'admission est prononcée, aucun motif n'est donné
à l'appui de la décision prise, qui se borne à cette simple for-

mule : « La Cour admet la requête ». Et cela se comprend :

l'admission ayant pour conséquence de soumettre le pourvoi à

un examen contradictoire devant la chambre civile, cet examen
doit se faire sans qu'il puisse être gêné, sans que l'égalité

entre les parties puisse être rompue par une appréciation an-
térieure.

377. — La chambre des requêtes tient les trois audiences
hebdomadaires prescrites par l'art. 25, Ord. de 1826. La durée
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moyciiiie de chaque audience, qui ouvre à midi, est de qualre
heures.

î{78. — L'art. 27, Ord. de 1820, autorise les ehamlires ;i

accorder des audiences extraordinaires, selon la nature, le

nombre et l'urgence des affaires portées devant elles; les jours
d'ouverture de ces audiences sont fixés par la chambre qui les

accorde. La chambre des requêtes est dans l'usage de donner
trois ou quatre de ces audiences supplémentaires dans les se-
maines qui précèdent l'ouverture des vacances, pour remplacer
les audiences de la dernière semaine pendant laquelle elle ne
siège pas. Sou abstention, à cet instant, n'a point lieu dans le

but d'augmenter les vacances des magistrats, mais pour ne pas
diminuer celles des avocats qui

,
pour les arrêts d'admission,

sont nécessairement retenus par les soins que nécessite la mise
en étal de l'atï'aire , afin d'éviter la déchéance résultant de l'ex-

piration des délais impartis pour la notification.

Section ff.

ClianiI)ro civile.

379. — Une partie des observations que nous venons de

présenter sur le fonctionnement intérieur de la chambre des re-

quêtes , depuis le rapport jusqu'à la reddition de l'arrêt, trou-

vent leur application k la chambre civile; nous ne mentionne-
rons ici que ce qui est spécial à cette section.

380. — Ijorsqu'un arrêt d'admission a été rendu par la

chambre des requêtes, le dossier de l'affaire est rétafdi au greffe

des dépôts civils on il demeure pendant le complément d'ins-

truction qui doit être la conséquence du renvoi à la chambre
civile.

381. — La première formalité à remplir par l'avocat qui a

obtenu l'admission de son pourvoi, c'est de lever l'arrêt d'ad-

mission afin d'en pouvoir faire la signification à la partie ou
aux parties contre lesquelles est dirigé le pourvoi, laquelle si-

gnification doit, à peine de déchéance, être faite dans les deux
mois après la date de l'arrêt (L. 2 juin 1802, art. 2).

382. — Celte signincalion faite, un délai est nécessaire-

ment imparti au défendeur en cassation pour préparer et dépo-
ser son mémoire en défense. Les règlements et ordonnances
qui ont fixé le délai dans lequel devait être déposé le mémoire
amplialif à l'appui du pourvoi sont restés muets relativement

au temps accordé pour la production du mémoire en défense,
de telle sorte qu'on se trouve plutôt devant des usages que de-

vant des règles fixes.

383. — On considère généralement qu'un délai au moins
aussi long que celui imparti par l'art. 11, Ord. de 1826, pour le

dépôt du mémoire ampliatif rloit être accordé au défendeur en
cassation pour préparer sa défense; c'est-à-dire que l'audience
ne peut pas être poursuivie devant la chambre civile avant un
délai de deux mois écoulé depuis la signification de l'arrêt d'ad-

mission. Ce délai expiré sans qu'aucun avocat se soit fait inscrire

pour représenter le défendeur devant la chambre civile, l'avocat

du pourvoi peut provoquer la désignation d'un rapporteur, au-
quel cas, le dossier, contenant l'expédition du pourvoi, du mé-
moH-e ampliatif, de l'arrêt d'admission et des pièces produites
par le demandeur, est remis au premier président avec un cer-
tificat du greffe attestant qu'aucun mémoire en défense n'a été
présenté.

384. — Si, au contraire, le défendeur a fait choix d'un avo-
cat, l'avocat du pourvoi, s'il veut hâter l'audience, peut faire

sommation à l'avocat du défendeur de déposer son mémoire. Le
mémoire du défendeur, déposé au greffe après avoir été signifié

à l'avocat du pourvoi, est joint au dossier, lequel est alors remis
au premier président, comme il a été dit ci-dessus

,
pour la dé-

signation d'un rapporteur.
385. — Il arrive fréquemment que des mémoires en défense

sont produits après que le dossier a été remis au rapporteur
avec certificat de non pi'oduction de la part du défendeur; pour
éviter d'avoir à recommencer un nouveau travail, ou tout au
moins à compléter celui qui a déjà été préparé, les rapporteurs
attendent d'habitude un certain temps avant de rédiger leurs
rapports dans les affaires où les délendeurs font défaut; si ces
derniers se sont enfin décidés à se faire représenter, il est d'u-
sage que l'avocat choisi avise le rapporteur du rôle qu'il a à
remplir, et lui demande, pour produire son mémoire, un délai
qui lui est toujours accordé.

Répertoibk — Tome IX.

386. — L'ordonnance de 1820 a prévu le cas où l'instrurlion
ne serait complétée que postérieurement au jour ou une affaire
aurait été inscrite au rôle de l'audience et elle indique en ces
termes, par son art. 21, la façon de procéder : u Lorsqu'une
affaire poursuivie par défaut aura été mise en état et inscrite
au rôle d'audience, si elle devient contradictoire avant le jour
de l'arrêt par la production des défendeurs, elle sera retirée de
ce rôle, et n'y sei-a inscrite de nouveau que lorsque l'instruc-
tion en aura été achevée. Les délais de oe complément d'ins-
truction ne pourront excéder quinze jours pour les affaires ur-
gentes, et un mois pour les affaires ordinaires (V. art. 1), Uègl.
de prairial an VIll). Cette disposition ne doit pas être.comprise
comme un droit donné à l'avocat du défendeur de faire retirer
l'affaire du iVile par une production de mémoire faite seulement
à la dernière heure, mais bien comme une faculté concédée seu-
lement à l'avocat du demandeur et au ministère public pour une
étude nouvelle de l'aU'aire et des moyens opposés au pourvoi.
Une si ni l'avocat du demandeur, ni l'avocat général ne jugent
la remise nécessaire, l'affaire devra demeurer au rôle à son rang
d'inscription. Kn définitive, il ne peut dépendre de la négligence
ou de la lactique d'un avocat de retarder la discus.s'ion d'un
pourvoi d'ailleurs en état.

387. — Ainsi que nous l'avons déjà expliqué, les rapports, à
la chamfire civile, ne sont point prési-ntés dans la même forme
qu'à la chambre des requêtes. Nous avons vu qu'à cette der-
nière chambre, l'exposé des faits et de la procédure, l'analyse
des moyens du pourvoi sont suivis d'une partie intitulée Obser-
vations dans laquelle le rapporteur discute les arguments pré-
sentés, émet son avis et propose la solution qui, suivant lui,

doit être adoptée. Cette dernière partie est totalement absente
des rapports présentés devant la chambre civile, lesquels se

bornent à exposer succinctement l'alTaire et à analyser les moyens
du pourvoi.

388. — Lorsque le rapport a été déposé et inscrit au greffe,

le dossier, avant d'être remis au parquet du procureur général,
est communiqué au premier présidenlqui en prend connaissance.
La différence avec le mode de procéder adopté pour la chambre
des requêtes, où les dossiers sont communiqués au président
dans les jours qui s'écoulent entre la remise faite par l'avocat

général et l'audience, tient à ce qu'à la chambre civile, les af-

faires ne venant le plus souvent que longtemps après le dépôt
du rapport, les dossiers doivent être remis aux rapporteurs pour
une nouvelle étude de l'affaire, quand celle-ci a été portée au
rôle de l'audience. Force a été, par suite, de choisir un autre
moment pour la communication au premier président.

389. — Cette communication prise, les dossiers sont remis
au procureur général pour la désignation d'un avocat général,
après quoi, il est procédé pour le rôle d'audience, pour l'audience

elle-même, le délibéré, l'arrêt, ainsi que nous l'avons précédem-
ment ex|.iliqué pour la chambre des requêtes. Nous ferons seule-

ment observer que, devant la chambre civile, la discussion est

pleinement contradictoire; que toute partie contre laquelle le

pourvoi a été dirigé a le droit de s'y faire représenter, et nous
ajouterons, pour en finir avec ce qui est de la discussion d'au-
dience, que, si l'instruction écrite comporte des répliques, diipli-

((ues, etc., par mémoires signifiés, l'instruction orale à l'audience,

d'après un usage constant, n'en comporte aucune.
390. — De même, ainsi qu'à la chambre des requêtes, le projet

d'arrêt est l'œuvre du rapporteur. Si le rapport est relativement

facile, puisqu'il consiste uniquement dans l'analyse des mémoi-
res, sans commentaire ni discussion, il n'en est point ainsi de
la partie de la tâche qui consiste â clioisir entre le rejet et la

cassation, à pressentir la décision de la cour dans des affaires

i:|ui n'ont été renvoyées devant elle qu'à raison de leurs incerti-

tudes et de leurs difficultés, et à donner â cette décision la forme
définitive qu'elle doit revêtir. Ce n'est point chose rare r[ue la

préparation parle rapporteur d'un double projet d'arrêts en sens
contraires pour parer à toutes les éventualités du délibéré, et

[lermettre, quelle que soit la solution adoptée, de juger imniérlia-

lemeiil.

391. -- La rédartion des arrêts rendus par la clmnifire civile,

qu'ils rejetlonl ou qu'ils cassent, comportent, ainsi c|ue nous l'a-

vons déjà dit, la rédaction de qualités précédant les motifs el le

dispositif de la décision. Il n'y a d'exception à cette règle qu'en
matière électorale où l'on se borne â transcrire la décision elle-

même à la suite du pourvoi. Ces ipialités consistent dans la re-

production des iiniiis, (pialilê's (I domiciles des demandeurs et

19
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fies dc'fendeurs à la cassation, dans l'exposé succinct des faits,

de la procédure et des décisions intervenues, dans Fcnoncé (les

movens invoqués par le pourvoi et dans l'indication de l'admis-

sion prononcée par la cliambre des requêtes. Qualités, motifs et

dispositif, tout doit être écrit de la main même du conseiller rap-

porteur.

392. — 11 peut arriver qu'après le prononcé de l'arrèl, le con-

seiller rapporteur qui devait rédiger et mettre sur timbre l'arrêt

avec ses qualités et signer cet arrêt en soit empêché, ou même,

qu'avant commencé son travail, il ne puisse l'achever; cette situa-

tion s'est plusieurs fois produite. Dans ce cas, sur les réquisi-

tions du procureur général, la chambre que préside le premier

président délègue un des conseillers de la chambre qui a rendu

l'arrêl pour faire ou terminer le travail que la mort ou la maladie

ont empêché d'être fait dans les conditions ordinaires. C'est ainsi

qu'on a procédé, notamment, aux dates des 16 déc. 1879 et 17

déc. 1888. La Cour, dans ses délibérations, vise l'art. 30, Décr.

30 mars 1808, et l'art. 41, Ord. 23 janv. 1826.

393. — Les formules des dispositifs sont invariables; elles

sont ainsi conçues : Arrêt de rejet : ce Par ces motifs , rejette le

pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt rendu le ..., condamne

le demandeur à l'amende de 300 fr., décimes non compris, envers

le Trésor public, le condamne envers le défendeur à l'indemnité,

de liiO fr. et aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non

compris les coût, enregistrement et signiPication du présent ar-

rêt ». —Arrêt de cassation : «Par ces motifs, casse et annule le ju-

gement ou l'arrêt rendu le ..., remet, en conséquence, la cause et

les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit

arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'ap-

pel de ..., à ce désignée par délibération spéciale prise en la

chambre du conseil, ordonne la restitution de l'amende consignée,

condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de ...,

en ce non compris les coijt, enregistrement et signification du

présent arrêt, ordonne qu'à la diligence de M. le procureur gé-

néral près la Cour de cassation , le présent arrêt sera imprimé et

transcrit sur les registres de la cour d'appel de ..., en marge ou

à la suite de l'arrêt cassé ». La désignation de la cour ou du tri-

bunal de renvoi indiquée comme faite à la suite d'une délibération

prise en la chambre du conseil est, en réalité, faite parle premier

président seul auquel la Cour donne délégation quant à ce.

394. — La chambre civile tient audience trois fois par se-

maine. Pour éviter l'encombrement que ne manqueraient pas de

produire les affaires électorales, si elles étaient mscrites au rôle

ordinaire de la semaine, la chambre est dans l'usage de consacrer

deux ou trois audiences supplémentaires, en avril et mai, à

l'examen des pourvois formés en matière électorale.

Section III.

Chambre criminelle.

395. — En matière criminelle, la règle générale est que les

pourvois formés contre les jugements ou les arrêts de condam-

nation doivent, avec les pièces du procès, être adressés par le

raasistrat exerçant les fonctions du ministère public près le tri-

bunal ou la cour au grelTe desquels la déclaration de pourvoi a

été faite, au ministre de la Justice (art. 423, C. inst. crim.).^ Dans

les vingt-quatre heures de la réception de ces pièces, le ministre

de la Justice doit les adresser à la Cour de cassation et en donner

avis au magistrat qui les lui a transmises. Les condamnés peu-

vent aussi transmettre directement au greffe de la Cour decas-

sation , soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signi-

fiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en

cassation; néanmoins, la partie civile ne peut user du bénéfice

de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour

de cassation (art. 424, C. inst. crim.; art. 4ol, L. 3 brum. an IV).

396. — Les affaires envoyées par le ministre de la Justice au

procureur général près la Co"ur de cassation sont enregistrées au

jiarquet sur le registre dit des affaires criminelles.

397. — Sont mises de côté toutes les procédures de grand

criminel ainsi que celles qui paraissent ne devoir présenter au-

cune difficulté sérieuse. Elles sont envoyées immédiatement au

greffe criminel oii, après avoir été enregistrées, elles sont, le jeudi

de chaque semaine, distribuées par le président de la chambre

entre les différents magistrats qui la composent et placées dans
le service de l'avocat général qui est, ce qu'on appelle, de semaine.

398. — Les affaires correctionnelles ou de simple police qui

peuvent être discutées sont envoyées au greffe avec cette men-
tion': » à rétablir au parquet », ce qui signifie que lorsque
le rapport aura été déposé dans ces affaires, les dossiers devront
être envoyés au parquet pour que le procureur général puisse
user de la faculté qu'il se réserve de désigner l'avocat général
dans le service duquel elles devront être placées.

399. — Les mémoires, qui jouent uii rôle si important dans
l'instruction des pourvois en matière civile, sont presque in-

connus en matière criminelle; les avocats n'en proiluiscnt que
très-exceptionnellement; le plus ordinairement, ils se bornent
à présenter des observations orales à l'audience.

400. — Devant la chambre criminelle, le débat est contra-
dictoire comme devant la chambre civile, en ce sens que toute
partie qui a intérêt et qualité peut intervenir dans la discus-
sion du pourvoi et s'y faire représenter. Mais le débat contra-
dictoire n'y est pas, si on peut ainsi parler, onjanisé , en ce
sens que les notifications prescrites en matière civile n'existent
pas en matière criminelle. L'avocat de la partie civile qui pré-
voit ou sait qu'un pourvoi sera ou a été formé par la partie

condamnée, se fait inscrire au greffe criminel et, grâce à cette
inscription, est avisé du moment où il devra se mettre en me-
sure rie défendre contre le pourvoi.

401. — Ainsi que nous l'avons précédemment expliqué,
la chambre criminelle rejette la demande ou annule l'arrêt ou
le jugement, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'ad-
mission (art. 426, C. instr. crim.; art. 60, L. 27 vent, an VIIlj.

402. — La règle d'après laquelle le rapporteur ne doit pas
faire connaître son opinion avant le délibéré est d'une applica-
tion très- variable à la chambre criminelle : tels rapporteurs
indiquent par avance la solution qui leur parait préférable; tels

autres se bornent à indiquer les questions de droit soulevées
par le pourvoi. Nous croyons que ces derniers se conforment
mieux au texte comme à l'esprit de la loi.

4'03. — (Juant aux différentes sortes de décisions qui peu-
vent intervenir sur les pourvois formés en matière criminelle

et aux conséquences qu'elles peuvent avoir, V. infrà, v" Cassa-
tion (mat. crim.).

404. — Comm" la chambre civile, la chamLire criminelle tient

audience trois fois par semaine.

Section IV.

Chambres réunies. — Assemblées générales.

405. — La Cour de cassation statue toutes chambres réu-

nies sur deux ordres de matières : 1° sur le pourvoi formé

contre la décision rendue par la cour ou par le tribunal de
renvoi, lorsque cette décision est entièrement conforme à la pre-

mière décision cassée; 2" sur les poursuites disciplinaires exer-

cées contre des magistrats, d'ordre du garde des sceaux. — V.

infrà, n. 428 et s.

406. — Pour qu'il y ait lieu à réunion des chambres afin

qu'elles statuent sur la décision rendue par la cour ou le tri-

bunal de renvoi, il faut que la seconde décision, rendue entre

les mêmes parties, porte sur le même objet et soit attaquée par

les mêmes moyens. Lorsque la chambre des requêtes a constaté

l'existence de ces conditions, elle admet le pourvoi; la chambre
civile se livre au même examen et, si elle arrive au même ré-

sultat, elle prononce le renvoi aux chambres réunies. De même
en est-il pour la chambre criminelle, saisie directement du
pourvoi, sans qu'un arrêt d'admission doive être préalablement

prononcé.
407. — Après qu'a été rendu l'arrêt qui renvoie l'affaire

devant les chambres réunies, un rapporteur est désigné par le

premier président; ce rapporteur est toujours choisi dans une

chambre autre que celle qui a rendu le premier arrêt de cassa-

tion.

408. — Pour l'audience, le délibéré et l'arrêt, les choses se

passent ainsi que nous l'avons précédemment indiqué pour la

chambre civile, le débat devant les chambres réunies étant

essentiellement contradictoire.
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CHAPITRE V.

onOIT d'interprétation de l.X loi PAII la CÛUU de GASSATIÛiN.

— COMPTES A liENOnE AUX POUVOIRS LÉGISLATIF OU EXÉ-

CUTIF.

409. — I. Droit d'interpn'laliim de la loi. — Lu principe

iliiniiiie toute cotte "nialière ; c'est que si la Cour de cassation

est essentiellement faite pour interpréter la loi et si l'interpréta-

tion qu'elle en donne , notamment par ses arrêts des chambres
réunies, sert de règle aux juridictions inférieures, cependant la

portée de cette interprétation, d'une façon rigoureuse et absolue,

ne dépasse pas l'atîaire à l'occasion de laquelle elle a été don-
née, ce qui se traduit par cette formule : « La Cour de cassation

ne rend pas d'arrêts de règlement. »

410. — C'est ce qui la dilTérencie profondément du Coiiscii

des parties dont un des principau.x offices était de rendre des
arrêts de règlement, lesquels avaient un véritable caractère légis-

latif. Dans l'ancien régime, dit M. Henrion de Pansey, un moyen
fort simple terminait les eonllils qui pouvaient s'élever entre le

conseil et les autres cours souveraines ou les tribunaux auxquels
était renvoyé le jugement du fond. Comme le roi jugeait dans
son conseil les demandes en cassation, lorsque les parlements
s'obstinaient à donner à la loi un sens qu'il réprouvait, une évo-
cation terminait le procès par un arrêt qui était tout à la fois un
acte judiciaire et un acte législatif, ce qui se justifiait d'ailleurs

par ce principe de droit public : cpie le roi, seul investi du droit

de faire la loi, en était, par cela même, le seul interprèle.

411. — Mais il n'en pouvait plus être ainsi sous l'emidre du
principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire pro-

clamé par la loi des 16-24 août 1790. La déclaration écrite dans
l'art. 10 de cette loi : « Les tribunaux ne pourront prendre direc-

tement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir
législatif ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du
Corps législalif sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture », de
même que celle formulée dans l'art. 12 : c Ils ne pourront point

faire de règlements, mais ils s'adresseront au Corps législatif

toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une
loi , soit d'en faire une nouvelle »

, non seulement s'appliquaient

au tribunal de cassation, comme aux autres tribunaux, mais sem-
blaient particulièrement édictées en vue de la situation qui lui

était faite de tribunal suprême et régulateur, et pour éviter (pi'il

ne voulût continuer les errements de la hante juridiction dont il

prenait la place.

412. — Mais la conciliation entre cette situation et rinterdic-

tion de rendre des arrêts de règlement n'était point, semble-t-il

,

chose facile, si on en juge par la succession des systèmes éclos

et formulés en vue de cette conciliation.

413. — C'est d'abord le système de la loi du 27 nov. 1700,
art. 21, et de la constitution du 3 sept. 1791, art. 21, que nous
avons décrit suprà, n. 128, et qui exigeait l'intervention du Corps
législatif pour régler le conflit.

414. — La constitution du ,'i fruct. an 111 ehcr(;lia à régulari-

ser l'intervention du Corps législatif, en la rendant plus prompte
que ne l'avait faite la constitution du 3 sejit. 1791 : « Lorsqu'a-
près une cassation, disait l'art. 236, le second jugement sur le

fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la ques-
tion ne peut plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir

été soumise au Corps législatif, qui porte une loi à laquelle le

tribunal de cassation est tenu do se conformer ». On ne s'aper-

cevait pas que, par une semblable disposition, après avoir pro-

clamé la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, on intro-

duisait le premier dans le second : le Corps législatif, devenu en
réalité corps judiciaire , aurait dil être permanent , sous peine

d'arrêter et de suspendre l'oeuvre de la justice.

415. — La loi du 27 vent, an VIII se bornait à dire, dans
son art. 78 : » Lorsqu'après une cassation, le second jugement
sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier,
la question sera portée devant toutes les sections réunies de la

Cour de cassation », sans s'expliquer sur les effets de l'arrêt

ren(hi par les sections réunies.

416. — La loi du 16 sept. 1807 réglementa à nouveau les ef-

fets des cassations successives et transporta du Corps législalif

au pouvoir exécutif l'interprétation de la loi jugée nécessaire
quand la Cour de cassation avait annulé deux arrêts ou juge-
ments en dernier ressort, rendus dans la même alîaire, entre les

mêmes parties, et allaquées par les mêmes niovens. Celle inter-

prétation était donnée dans la forme des règlements d'adminis-
tralion publique, lîlle [jouvait être demandée par la Cour de cas-
sation avant de prononcer le second arrêt. Si elle n'était pas de-
mandée, la Cour de cassation ne pouvait rendre le second arrêt

que toutes les seclious réunies et sous la ]u'ésidence du grand
juge. Dans le cas didiM'ininé en l'article précédent, si le Iroisiènie

arrêt était attaqué, l'interprétation était de droit. « L'interpréta-
tion est donnée dans la forme des règlemenls d'administration
publique », disait la loi; on en avait conclu qu'elle devait se pro-
duire en dehors de l'autorité législative, qui ne pouvait intervenir
sans qu'il y eût confusion des pouvoirs législalif et judiciaire (V.
Avis du Conseil d'Etat du 27 nov. 1823, approuvé le 17 dé-
cembre : Bulletin des luis, 1823, p. 40.')).

417. — Ce système, vivement comballu sons la Restauration,
fut remplacé par l'étrange conception de la loi du 30 juill. 1828,
dont l'art. 2 était ainsi conçu : « Lorsque la Cour de cassation a
annulé deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus tians

la même affaire, entre les mêmes parties et atlaqués par les mê-
mes moyens, le jugement de l'affaire est, dans tous les cas, ren-
voyé à une cour royale. La cour royale, saisie par l'arrêt de cas-

sation, prononce toutes les chambres assemblées ». — Art. 3 :

i< Dans la session législative ijui suit le référé, une loi interpré-

tative est proposée aux chambri's ». Ainsi, c'était aux cours roya-
les ipi'apparlenait le dernier mot; on leur subordonnait l'autorité

de la (!our de cassation réduite, cimime on l'a dil, au rùle d'un
simple bureau de consultation. D'un aulre coté, quelle qu'eût été

la solution, le référé législalif était ordonné; ([ue pouvait deve-
nir, dés lors, l'autorité de la décision dernière et définitive, si

l'inli'rpri'lalion du Corps lég'islalif lui était contraire?

418. — Ce système, d'une application pour ainsi dire impos-
sible, ne pouvait subsister louglemps; il fut remplacé jiar la loi

du 1"' avr. 1837, laquelle a créé un régime (|iii, depuis, n'a plus

été modifié et (pi'on jieut considénu' comme définitif. Celle loi esl

ainsi conçue. Art. 1 : « I^orsqu'après la cassation d'un premier
arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou
jugement rendu dans la même all'aire, entre les mêmes parties,

procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens
que le premier, la Cour de cassation prononcera toutes les cham-
bres réunies ». — Art. 2 : » Si le deuxième arrêt ou jugement
est cassé par le même motif que le premier, la cour royale ou le

tribunal auquel l'alTaire est renvoyée, se conformera à la décision

de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par celle cour ».

— Art. :î : <i La cour royale statuera en audience onlinaire, à

moins que la nature de l'affaire n'exige qu'elle soit jugée en au-
dience solennelle ». La loi du 30 juill. 1828 avait interverti les

rôles; la loi de 1837 a remis les choses à leur véritable [ilace :

rinter[)rétation du point de droit donnée par la Cour de cassa-

lion forme la règle dernière que doit applicpier la cour de ren-

voi, les faits restant d'ailleurs souverainement constatés par les

juges du fond.

410. — •-•n a re|u'iu'hê à celli^ lui de lilesser rindépendauce
du juge en lui imposant une solution contre laquelle sa conscience

peut protester, re|)rocbe sans fondement, par la raison très-simple

que le juge est essentiellement fait pour dépendre de la loi; or,

quand la loi a attribué à la Cour de cassation l'interprêtalion dé-

finitive et dernièr.e des points de droit que peuvent soulever les

litiges, en quoi l'indépendance du juge est-elle gênée par l'obéis-

sance à une pareille règle'? « .Jamais, a dit le garde des sceaux,

dans la discussion di^ la loi, il n'y a pour les magistrats faculté

lie juger selon leur volonté; ils sont toujours aslreiuls à juger

suivant une règle préexistante; cette règle esl ordinaircmc-nt pla-

cée dans la loi : ici, elle se trouvera dans l'arrêt de la Cour do
cassation. »

420. — Ce sont, a-t-on dil encore, rie véritables arrêts de

règlement que rend la Cour de cassation, dès lors que sa déci-

sion s'impose à la seconde cour de renvoi qui n'a plus qu'à l'en-

registrer; dans de pareilles comlilions, ou la Cour de cassation

esl nu troisième degré de juridiclion, ou elle est un pouvoir ré-

glementaire participant, comme autrefois le conseil privé, du pou-

voir législatif. — Hlle n'est ni l'un ni l'autre : elle n'est pas un
troisième degré de juridiclion, parce qu'à quelque phase que l'on

soit du litige, elle n'apprécie jamais les faits, qui demeurent dans

le domaine d'appréciation souveraine des juges du fond ; elle n'est

pas un pouvoir réglementaire participant du pouvoir législatif,

parce qu'elle ne règle le droit ciue relativement à une affaire dé-

terminée
,
que la partie de sa décision ne déjiasse pas cette af-
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faire el ne pourrait constituer une solution obligatoire pour d'au-

tres contestations.

421. _ 11. Compte à rendre par la Cour de cassation aux

pouvoirs k'ijislatif'ou exécutif. — Le caractère de gardien du droit

et de la loi , attribué à la Cour de cassation avait inspiré aux lé-

gislateurs qui l'avaient instituée, comme à ceux qui en avaient

modifié ou complété l'organisation , la pensée de profiter des lu-

mières et de l'expérience de ses membres , non plus seulement

pour la meilleure distribution de la justice, mais aussi pour l'a-

mélioration et le progrès de la législation. D'après l'art. 24, L.

27 nov. 1790, -chaque année le tribunal de cassation était tenu

d'envoyer à la barre de l'assemblée du Corps législatif une dé-

putation de huit de ses membres qui devaient lui présenter l'état

des jugements rendus, à côté de chacun desquels serait la notice

abrégée de l'afi'aire et le texte de la loi qui aurait décidé la cas-

sation , disposition qu'avaient textuellement reproduite el Fart.

22, Const. de septembre 1791, et l'art. 257, Const. de l'an III.

C'était la purement et simplement de la mise en scène sans pro-

fit pour la chose publique.

422. — L'art. 86, L. 27 vent, an VIII, contenait une disposi-

tion plus sérieuse, lorsqu'il disait : « Le tribunal de cassation

enverra chaque année au gouvernement une députation pour lui

indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître

les vices ou l'insuffisance de la législation ». Cette disposition

reçut, pour la première fois, exécution en nivôse an IX
, par M.

Tronchet
,
qui présidait le tribunal de cassation.

423. — On comprend que cette mission confiée à la Cour
de cassation était d'un accomplissement bien difficile : d'une

part, parce que le champ ouvert aux investigations du tribunal

suprême était trop vaste; ensuite, parce qu'il était difficile de

le parcourir sans empiéter sur l'initiative du gouvernemenl et

des assemblées législatives, .\ussi la prescription de la loi de

ventôse ne tarda-t-elle pas à tomber en désuétude. On doit,

toutefois, rappeler une observation utile présentée par le tribu-

nal de cassation et qui consistait à signaler une lacune que nous
avons précédemment indiquée, celle résultant du silence gardé

par la loi de l'an VIII sur la conséquence de la cassation une
seconde fois prononcée par les sections réunies. Suivant !M.

Tarbé (p. 289), on doit considérer comme la dernière tentative

faite pour l'exécution de la disposition prescrite par l'art. 8j, L.

de ventôse an VIII, la mesure prise par la Cour de cassation le

20 mars 1823. A cette date, une commission fut nommée pour
rechercher les vices de la législation qu'il importait le plus de

faire remarquer au gouvernement. Cette délibération ne parait

pas avoir eu de suites, et, depuis lors, rien, ni de la part du gou-

vernement, ni de la part de la Cour suprême n'est venu rappeler

le droit d'avis conféré à celle-ci relativement aux réformes ou aux
améliorations législatives que pourrait réclamer l'intérêt public.

424. — L'auteur que nous venons de citer, après avoir re-

produit le texte do la loi de ventôse an VIII et rappelé l'exécu-

tion qu'elle a reçue, tout au moins une fois, ajoute : « Aujour-
d'hui toutes ces choses ont cessé, ou du moins elles sont rem-
placées par la simple communication de tableaux statistiques,

oij le nombre des pourvois el des arrêts est donné sans doute

avec exactitude, el où l'on apprenti combien les différentes ju-

ridictions offrent d'éléments matériels à la cassation. Ainsi des
chillres sans valeur sont seuls substitués à des travaux intellec-

tuels, à ces communications savantes dont l'ancienne législation

faisait un moyen de force pour les pouvoirs législatif et judi-

ciaire ». Nous ne croyons pas qu'il y ait tant à regretter ces

communications savantes. Le véritable rôle de la Cour de cassa-

tion, au point de vue des réformes législatives, consiste dans
l'émission des avis qui lui sont demandés sur les projets de loi

concernant des points importants du droit civil ou du droit cri-

minel. Ces avis sont le résultat d'études préalablement el très-

consciencieusement faites par une commission composée des prési-

dents et du procureur général avec adjonction d'un certain nombre
de conseillers, que la Cour discute ensuite toutes chambres
réunies.

CHAPITRE VI.

POUVOIRS DISCIPLINAIRES DE LV COUIi DE CASSATION. —
CONSEIL SUPÉRIEUR DE l.A MAGISTRATURE.

425. — Le sénatusconsulte du 16 Iherm. an X, par son art.

82, reconnaissait au tribunal de cassation, présidé par le grand-

juge, un droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'ap-
pel et les tribunaux criminels; ce tribunal pouvait, pour cause
grave, suspendre les jug'cs de leurs fonctions.

426. — D'un autre côté, la loi du 20 avr. ISIO, dans son chap.
7, avait organisé la discipline des cours et tribunaux de telle sorte
que chaque corps de justice avait droit d'exercer le pouvoir dis-
ciplinaire vis-a-vis de ses membres , et qu'en tous cas les cours
d'appel le pouvaient exercer vis-à-vis des tribunaux de première
instance de leur ressort, le tout sous la surveillance et avec l'ap-

probation du garde des sceaux, les peines disciplinaires pronon-
cées ne pouvant recevoir leur effet que par l'approbation du grand-
juge (arl^ o6, L. 20 avr. 1810). La conséquence d'un pareil état

législatif était que devant tout fait de nature à provoquer une
poursuite disciplinaire contre un magistrat , se posait

,
pour le

ministre de la Justice, la question de savoir lequel était préfé-
rable de soumettre la conduite du magistrat à l'examen de ses
collègues ou de le traduire directement devant la Cour de cassa-
tion. Dans les années qui ont précédé la loi de 1883, c'est pres-
que toujours à ce dernier parti qu'on s'est arrêté, considérant à
juste titre que la Cour de cassation

,
par cela même qu'elle était

placée bien au-dessus des passions locales, offrait des garanties

d'impartialité et, en tous cas, formait une juridiction disciplinaire

d'une autorité bien supérieure à celle des cours ou tribunaux.

427. — Cette existence simultanée de juridictions discipli-

naires différentes n'était point le seul inconvénient résultant de
dispositions éparses dans des lois issues de régimes politiques

divers; des questions de compétence d'une nature délicate de-
meuraient incertaines el douteuses; ainsi en était-il du point de
savoir si le droit de présider la Cour de cassation, accordé au
grand-juge, en matière disciplinaire, par Fart. 82 du sénatuscon-

sulte du 16 therm. an X, avait subsisté malgré la disparition de
l'ordre politique organisé par ce sénatusconsulte et bien que le

grand-juge eut disparu pour ne laisser à sa place qu'un garde
des sceaux, ministre de la Justice, c'est-à-dire, avant tout, un ad-
ministrateur et un haut agent du gouvernement. Sous l'empire

de' la charte de 1814, on peut citer des affaires disciplinaires ju-

gées sous la présidence du garde des sceaux , en vertu du séna-

tusconsulte de thermidor; mais, depuis juillet 1830, cette faculté

n'a plus été ni exercée ni revendiquée, el les décisions discipli-

naires portaient généralement cette formule : " M. le garde des

sceaux s'abstenant », formule contenant, par elle-même, la ré-

serve d'un droit d'ailleurs fort contestable. Toujours est-il qu'au-

cune décision n'était intervenue sur ce point de compétence.

428. — Par une innovation très-heureuse, la loi du 31 août

1883 a fait disparaître ces confusions et ces incertitudes en con-

centrant tous les pouvoirs disciplinaires entre les mains de la

Cour de cassation constituée conseil supérieur de la magistra-

ture. « La Cour de cassation, dit Fart. 13 de cette loi, constitue

le conseil supérieur de la magistrature. Elle ne peut statuer en

cette qualité qiie toutes chambres réunies. — Le procureur gé-

néral près la Cour de cassation représente le gouvernement de-

vant le conseil supérieur ». L'esprit dans lequel a été rédigée

cette disposition résulte clairement et de Fexposé des motifs et

des rapports faits aux chambres. « Les attributions du conseil

comprendront la discipline. Les dispositions relatives à Faction

disciplinaire sont éparses et confuses. Elles prévoient la pour-

suite exercée contre le magistral devant des juridictions diver-

ses. En fait, c'est presque toujours à la Cour de cassation qu'on

a eu recours en cas de manquement à la discipline. Il était indis-

pensable de confirmer cet usage el de donner plus fl'unilé à

l'exercice des poursuites». — « Le système qui permet de tra-

duire les magistrats, soit directement devant la Cour de cassa-

tion, soit successivement devant tous les degrés de juridiction,

s'ils appartiennent aux tribunaux inférieurs, dit M. Tenaille-Sa-

hgny dans son rapport au Sénat, est évidemment confus et plein

d'inconvénients. Il est en outre incomplet, puisqu'il ne prévoit

pas le pouvoir disciplinaire de la Cour de cassation sur ses pro-

pres membres. Tout le monde est a peu près d'accord sur ce

point qu'il convient de le modifier et d'unifier le pouvoir discipli-

naire en en attribuant exclusivement Fexercice à un corps placé

au sommet de la hiérarchie judiciaire. »

429. — On le voit par ces citations, c'est, au regard des ma-
gistrats de tous ordres, un pouvoir disciplinaire unique qu'on a

entendu créer, pouvoir confié à la Cour de cassation et qui ne

laisse rien subsister des attributions conférées aux tribunaux

el cours tant par Fart. 83 du sénatusconsulte du 16 therm.

an X, que par les art. 31 à o6, L. 20 avr. 1810, déclarés abro-
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pés. « Le conseil supérieur rie la magistriilure exercera à l'égaru

lies premiers présidents, présidents de cliumliro, conseillers de

la Cour de cassation et des cours d'appel, des présidents, vice-

présidents, juges, juges suppléants des tribunaux de première

instance et de paix tous les pouvoirs disciplinaires actuellement

dévolus à la Gourde cassation , ainsi qu'aux cours et tribunaux,

coiilormément aux dispositions de l'art. 82 du séuatusconsulte

du 10 tlierra. an X, du chap. 7, L. 20 avr. 1810 et des art. 4el o,

Décr. i'" mars 1832. — Toute délibération publique est inter-

dite aux corps judiciaires. — Toute manifestation ou démons-
tration d'Iioslilité au principe ou à la forme du gouvernement
de la Répulilique est interdite aux magistrats. — L'infraction

aux dispositions qui précèdent constitue une faute discipli-

naire » (art. 14, L. 31 août 1883).

430. — Dans l'énumératiou des magistrats soumis au pou-
voir disciplinaire de la Cour de cassation, il faut remarquer que
se trouvent compris les membres de la Cour de cassation elle-

même qui n'étaient spécialement mentionnés dans aucune des

dispositions antérieures. Nul doute que, malgré ce silence, le

pouvoir ne put être exercé, étant inadmissible qu'un corps

judiciaire de l'importance de la Cour suprême n'eût pas, pour
la défense de sa propre dignité, le droit de cantigatio domes-
licii reconnu et concédé aux juridictions d'un ordre inférieur.

431. — On peut citer un mémorable exemple de l'exercice

de ce droit. Par un décret du gouvernement de la Défense na-

tionale en date du 23 sept. 1870, des poursuites disciplinaires

étaient ordonnées contre le premier président de la Cour de

cassation, auquel on reprocliail d'avoir gravement compromis
sa dignité de magistrat dans une négociation d'une nature

scandaleuse.

432. — La Cour, sur l'invitation de M. Dufaure alors garde

des sceaux, fut saisie de la poursuite par un réquisitoire de son

procureur général et le 21 juill. 1871, le premier président de

la Cour de cassation comparaissait disciplinairement devant les

Gham lires assemlilées.

433. — Conformément aux conclusions du procureur géné-
ral l^enouard , la Cour de cassation a d'abord établi que la dis-

cipline de la magistrature ne- relevait que du pouvoir judiciaire,

et non du pouvoir exécutif; que, par suite, le décret du 23

sept. 1870 n'avait pu saisir légalement la Cour de cassation;

mais que la Cour avait le droit et le devoir de vérifier et d'ap-

précier d'oflice les faits reprochés par ce décret à son premier
président, lecjuel d'ailleurs, loin de décliner la juridiction de la

(jour, l'invoquait avec instance. — Au fond, la Cour a déclaré ;

qu'il résultait des explications et des documents spontanément
fournis à la Cour par M. le premier président Devienne, que loin

de compromettre la dignité du magistrat, il avait accompli une
bonne et honorable action. — Cass., 21 juill. 1871 (Cli. réun.).

Devienne, [S. 71.1.183, P. 71.390, D. 71.1.33]

434. — La loi du 31 août 1883, après avoir, par son art. 11,

suspciulu l'inamovibilité pendant un délai de trois mois, pour
les magistrats des tribunaux et des cours, afin de permettre la

réduction du personnel dans les limites fixées par cette loi, a

établi, dans les termes suivants, la situation faite pour l'avenir

aux magistrats maintenus ou nouvellement institués : « Après
la période de réorganisation prévue par l'art. H, aucun premier
président, président de cliambre, conseiller de cour d'appel,

aucun président, vice-président, juge ou suppléant des tribu-

naux de première instance ne pourra être déplacé que sur l'a-

vis conforme du conseil supérieur. Ce déplacement ne devra
entraîner, pour le magistrat qui en sera l'objet, aucun change-
ment de fonctions, aucune diminution de classe ni de traite-

ment » (art. 13).

435. — C'est le rétablissement de l'inamovibilib; avec l'intro-

duction d'un principe nouveau : le droit au déplacement du ma-
gistrat inamovible. Ce droit, qui a été très-contesté dans la dis-

cussion de la loi et qu'on a représenté comme une atteinte grave
apportée h ce que l'on considère comme la sauvegarde de l'indé-

pendance du juge {V. les discours de MM. .Jules Simon et Allou
aux séances du Sénat des 20 et 30 juill. 1883), aurait, en effet,

ce caractère s'il était abandonné à l'arbitraire d'un ministre , ou

,

tout au moins, si l'exercice n'en était pas entouré de garanties
suffisantes; mais subordonné à l'avis d'un Grand Conseil comme
la Cour de cassation, il peut présenter des avantages au point
de vue de la bonne administration de la justice, tout en plaçant
les magistrats à l'abri des caprices du pouvoir. Dans les pays qui
nous avoisinent et dont l'organisation judiciaire se iMpproelie sen

sililement de In iiAire, l'inamovibililé n'eniraine pas le droit -i la

résidence. En llalic , iiolainmenl , la loi porli; que les inagislrals

inamovibles pourront l(jiijoiirs être déplacés sur l'avis d'un con-

seil supérieur, lequel se compose de quatre conseillers et d'un

membre du parquet de la Cour de cassation, élus en assemblée

générale, el est présidé par le ministre de la Justice (Rapport de

M. Tenaille-Saligny au Sénal). La Cour de cassation siégeant

toutes chambres réunies, et hors la présence du ministre, cons-

titue une garantie |ilus forte et plus sérieuse qu'une pareille com-
mission.

436. — En dehors des ]ieines disciplinaires proprement dites

nu du déplacement qui en participe toujours un peu, l'adminis-

tration de la justice conqjorte les mesures à prendre à l'égard des

magistrats auxquels leur élat do santé ne permet plus de rem-
plir utilement leurs fondions et qui ne sont pas disposés à les

résigner volontairement. C'était l'objet que s'était proposé la loi

du 16 juin 1824. Les pouvoirs (|ue conférait cette loi ont, do même
que les pouvoirs disciplinaires, été transmis à la Cour de cassa-

lion statuant comme conseil supérieur de la magistrature. Le der-

nier paragraphe de l'art. 13, L. 31 août 1883, porte , en elf'et: « Les
magistrats que des infirmités graves et permanentes mettraient

hors d'état d'exercer leurs fonctions pourront être mis d'office à

la retraite, sur avis conforme du conseil supérieur; cet avis sera

donné dans les formes el condilions prescrites par !a loi du tfi

juin 1824. "

437. — Cette réfi'icnre à la loi du 10 juin 1824 est un peu
Irop sommaire. Si, en ell'et , la dernière partie de cette loi peut
être appliquée quant aux formes et conditions dans lesquelles

devra être donné l'avis du conseil supérieur, il n'en est pas de
même de la première partie qui organisait une commission com-
posée du premier président , des présidents de chambre et des

doyens de la cour à laquelle a|i|iartenait le magistrat désigné, ou
dans le ressort de laquelle était établi le tribunal dont il faisait par-

tie , à l'efTet de décider préalablement s'il y avait lieu de procéder à

la vérification de l'étal et de la santé de ce magistrat (art. 2). —
Si la commission était d'avis qu'il existait des motifs suffisants

de croire à la réalité de l'infirmité alléguée, elle ordonnait qu'il

en serait référé au garde des sceaux, sinon elle déclarait qu'il n'y

avait lieu de procéder à de plus amples vérifications (art. 6). —
Lorsque la commission déclarait qu'il en serait référé, les pièces

devaient être transmises dans les trois jours au garde des sceaux,

(|ui ordonnait, s'il y avait lieu, qu'il fût informé (art. 7). — Toute
celte partie est manifestement inapplicable , la loi de 1883 ayant
eu pour objet de faire entièrement disparaître l'intervention des

cours d'appel dans les questimis de discipline intérieure. L'ini-

tiative appartenant aujourd'hui exclusivement au ministre de la

Justice, rapplicabililé de la loi du 10 juin 1824 ne commence
qu'avec l'art. 8 ainsi conçu : » Si le garde des sceaux ordonne
qu'il en soit informé , la cour sera immédiatement convoquée en

assemblée générale des chambres et nommera un ou plusieurs

commissaires pour procéder à l'information. »

438. — Il faut d'ailleurs compléter les prescriptions de la loi

du l(i juin 1824, quant aux formes et conditions de l'avis, par
les prescriptions de la loi nouvelle. Ainsi la loi de 1824 ne men-
tionne nul'e part la nécessité d'appeler le magistrat avant de sta-

tuer sur la question soumise d'ordre du garde des sceaux à l'as-

semblée générale des chambres, tandis que la loi de 1883, par

son art. 16, déclare formellement « que le conseil supérieur ne

pourra être saisi que par le garde des sceaux, et qu'il ne devra

statuer ou donner son avis qu'après que le magistrat aura été

entendu ou dûment appelé », disposition qui s'applique manifes-

tement aussi bien aux magistrats sur l'état de santé desquels il

y a à se prononcer, qu'à ceux dont on |)oursuit la déchéance ou
le déplacement.

439. — Le conseil supi'rieur ne pourra iHre saisi que par le

garde des sceaux, dit l'article que nous venons de reproduire. Ce
texte confirme nettement celte pensée que nous avons déjà plus

d'une fois exprimée, à savoir que toute irritiative a été enlevée

aux cours et tribunaux en matière de discipline intérieure. Les
faits de nature à provoquer des poursuites contre un magistrat,

ou la survenancc d'infirmités rendant impossible l'exercice de la

fonction, ne peuvent plus qu'être signalés par les chefs des cours

au garde des sceaux , à qui seul appartient le droit de décider si

le conseil supérieur de la niagislrature sera ou non saisi. D'autre

part, la disposition de l'art. 10, L. 31 août 1883, tranche un point

(|ui avait été vivement controversé, celui de savoir si les magis-

Irats intéressés pouvaient , en dehors de l'nrdre du garde des
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sceaux et des réquisitions du procureur Kénéral, saisir directe-

ment la Cour de cassatiou de questions disciplinaires.
_

440. — La prescription écrite dans l'art. 16 de la loi de 1883,

et d'après laquelle le conseil supérieur ne peut être saisi que par

le garde des sceaux, non seulement interdit la convocation du

conseil autrement que sur l'ordre du ministre de la Justice, mais

interdit au conseil supérieur saisi par le garde des sceaux de

statuer sur d'autres faits disciplinaires que ceux qui lui ont été

déférés. Ainsi, au cas où, de l'instruction édifiée par le délégué du

conseil, il résulterait des faits nouveaux à la charge du magis-

trat poursuivi, le conseil n'aurait pas le droit de s'en saisir d'olfîce

si, à la suite de la communication de l'enquête, donnée au garde

des sceaux, celui-ci n'avait pas jugé 'qu'il y eût lieu, par des ré-

quisitions additionnelles, de joindre les faits nouvellement appris

à ceux dont le conseil supérieur avait été précédemment saisi.

441. —• La Cour de cassation a eu plus d'une occasion d'ap-

pliquer la loi de 1883 comme conseil supérieur de la magistrature,

qu'il s'agit de poursuites disciplinaires proprement dites ou d'avis

pour déplacement ou pour retrait des fonctions par suite d'in-

firmités graves et permanentes mettant dans l'impossibilité de les

exercer, et voici généralement comment elle a procédé.

442. — D'ordre du garde des sceaux attesté par une dépèche

qui forme la première pièce du dossier, le procureur général près

la Cour de cassation requiert la réunion des chambres pour sta-

tuer au point de vue disciplinaire sur des faits qu'il expose et

qu'il précise, ou pour donner leur avis, soit sur le déplacement

du magistrat, soit sur le retrait des fonctions qui lui ont été con-

fiées. Au vu de ce réquisitoire, le premier président désigne un
rapporteur auquel sont remises les pièces de l'instruotion admi-
nistralivement faite.

443. — Le rapport préparé, les chambres sont convoquées,

avec indication du motif de la convocation. L'audience ouverte,

la parole est donnée au rapporteur qui expose l'affaire, après

quoi, le ministère public prend ses réquisitions et se retire, son

assistance aux délibérés de la Cour, qui est d'usage dans les af-

faires oii il est simplement partie jointe , ne pouvant plus être

acceptée quand il est partie poursuivante.

444. — La première question qui s'impose à l'examen du
conseil supérieuT est celle de savoir si, étant donnés les faits

qui ont été exposés dans le rapport, ils sont suffisamment carac-

térisés pour motiver une information contre le magistrat à la

charge duquel ils ont été relevés; au cas de la négative, en
effet, le conseil supérieur, par une déclaration qu'il n'y a pas
lieu à informer, empêcherait immédiatement qu'aucune suite

fût donnée à l'afTaire dont il a été saisi. Une première décision

est donc nécessaire pour trancher le point de savoir si l'affaire

sera ou non suivie.

445. — Toutefois, relativement au mode de procéder adopté,

en ce point, par le conseil supérieur, il faut distinguer suivant

qu'il s'agit de donner avis sur la mise d'offiee à la retraite de
magistrats que des infirmités graves et permanentes mettraient

hors d'état d'exercer leurs fonctions, ou de statuer sur une
poursuite disciplinaire ou une question de déplacement. Dans
le premier cas, la loi de 1883 renvoyant aux formes prescrites

par la loi du 16 juin 1824-, le conseil supérieur ne croit pas
pouvoir mander le magistrat devant lui, sans avoir préalable-

ment fait procéder à une enquête par un de ses membres qu'il

délègue. Mais il n'en est pas de même au cas de poursuite dis-

ciplinaire ou de demande de déplacement. Si de l'information

faite par les chefs de cour résultent des renseignements jugés
assez complets et assez précis, de conseil supérieur cite direc-

tement devant lui sans ordonner qu'il soit, à nouveau, informé
en son nom; la phase dite de l'enquête se trouve ainsi suppri-

mée, pour passer immédiatement h celle de la comparution.
Toutefois, ce n'est qu'exceptionnellement que le conseil pro-
cède ainsi; il croit plus prudent, en général, de faire vérifier par
une enquête régulière les faits consignés dans une enquête qui

n'est, après tout, qu'officieuse. On a vu sous cette vérification

des faits incriminés s'évanouir, et on a pu ainsi éviter à un ma-
gistrat cette mesure toujours cruelle et humiliante d'une citation,

à titre disciplinaire, devant le conseil supérieur de la magistra-
ture.

446. — Lorsque le conseil supérieur décide purement et

simplement qu'il y a lieu à informer, il délègue, pour cette in-

formation, le magistrat qui a été chargé du rapport, lequel pro-
cède alors conformément à l'art. 9, L. 16 juin 1824 : « Les com-
missaires délégués par la cour recueilleront tous les éléments

nécessaires, et recevront, selon l'exigence des cas, les décla-
rations dps témoins et des gens de l'art. Ils recevront également
les explications écrites ou verbales que voudra fournir le ma-
gistrat réputé atteint d'une infirmité incurable. Si le magistrat
refuse ou ne peut donner les explications demandées, il en sera
fait mention au procès-verbal ». Ces dispositions écrites spé-
cialement en vue de l'avis qui doit être donné sur le point de
savoir si le magistrat est dans un état de santé qui lui permette
de remplir ses fonctions, doivent manifestement recevoir appli-
cation dans toutes les hypothèses où le conseil supérieur peut
être saisi et où il estime qu'il y a lieu d'informer; les règles
qu'elles tracent sont tellement dans la nature des choses qu'elles

s'imposent et devraient être suivies alors même qu'elles ne se-
raient pas écrites.

447. — Il en est de même pour l'art. 10 de la loi de 1824 d'a-
près lequel l'information doit être communiquée, après sa clô-

ture, au procureur général, qui pourra requérir ce qu'il appar-
tiendra, et pour l'art. 11, aux termes duquel le commissaire doit

soumettre au conseil un rapport lui faisant connaître le résultat
de l'enquête à laquelle il s'est livré. Le même article ordonne
que ce rapport soit fait dans les trois jours de la clôture défi-

nitive de l'information; ce délai n'est manifestement pas de
rigueur, la convocation des chambres étant subordonnée aux
nécessités du service.

448. — La seconde phase de la poursuite disciplinaire ou
de l'instruction préalable à l'avis à émettre comporte une se-

conde décision à rendre par le conseil supérieur après la lecture
du nouveau rapport et l'audition des nouvelles conclusions du
ministère public. Cette décision, ou bien déclare qu'il n'y a pas
lieu à suivre et met ainsi fin à la poursuite, ou déclare, au con-
traire, qu'il y a lieu d'appeler le magistrat devant le conseil et

fixe le jour pour lequel il sera cité.

449. — La déclaration qu'il n'y a lieu à suivre s'applique
particulièrement à la poursuite disciplinaire proprement dite;

elle peut toutefois trouver aussi son application quand il s'agit

d'un avis à émettre sur l'opportunité du déplacement d'un ma-
gistrat, ou sur la nécessité de lui retirer des fonctions qu'il

n'aurait plus la possibilité d'exercer, en ce sens qu'à la suite

des résultats de l'enquête édifiée par le rapporteur délégué , le

conseil supérieur peut estimer que, sans qu'il soit besoin de
citer le magistrat devant lui , il est dès à présent démontré que
la nécessité d'un déplacement n'est nullement justifiée, ou que
l'état de santé ne constitue pas des infirmités graves et per-
manentes mettant ce magistrat hors d'état d'exercer ses fonc-
tions.

450. — Lorsque la procédure n'est pas close par un arrêt

de non lieu, et qu'il intervient, au contraire, un arrêt ordon-
nant que le magistrat sera cité devant le conseil supérieur, au
jour indiqué dans la citation s'ouvre une troisième et dernière

phase qui devra se terminer par l'arrêt statuant définitivement

sur la poursuite. Cette dernière phase comporte un nouveau
rapport rappelant et résumant ce qui a été précédemment ex-
posé , un réquisitoire du ministère public posant ses conclu-

sions définitives sur l'application des peines disciplinaires ou
des mesures administratives qu'il convient de prendre, une dé-

fense présentée, soit par le magistrat lui-même, soit en son nom.
451. — Nous disons une défense présentée par le magistral

lui-même, ou en son nom.
452. — La Cour de cassation, qui admettait la présence

d'un avocat, lorsqu'elle était saisie en vertu du sénatusconsulte

de thermidor an X, n'a point pensé que la transformation en con-

seil supérieur de la magistrature put rien modifier aux droits de
la défense, surtout quand la loi de 1883 a voulu, par une dis-

position spéciale, consacrer ces droits en déclarant que le con-

seil supérieur ne devra statuer ou donner son avis qu'après que
le magistrat aura été entendu ou dûment appelé, ce qui veut
manifestement dire après que le magistrat aura pu présenter
une défense complète, par lui-même ou par un conseil. — --^jou-

tons que cette disposition qui vise, non seulement les poursui-

tes disciplinaires, mais aussi les avisa émettre par le conseil

supérieur, comporte, par cela même, l'assistance d'un avocat

pour le magistrat dont on demande le déplacement, ou pour
celui qu'on prétend être dans l'impossibilité d'exercer les fonc-

tions, comme pour le magistrat menacé de peines disciplinaires

proprement dites.

453. — La seule question qui puisse se poser est celle de
savoir si le conseil dont le magistrat a le droit de demander
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l'assistance pourra être librement choisi clans tous les rangs rlu

barreau ou même parmi des amis. D'abord, si le conseil oboisi

n'appartenait pas au barreau, ce cboix serait manifestement

soumis à la règle générale d'après laquelle une autorisation est

nécessaire pour être admis à prendre la parole devant une cour

de justice, dans de pareilles conditions. — ?y'ous ajoutons, re-

lativement aux membres du barreau, que la Cour de cassation,

pour prendre, en matière disciplinaire, le litre de conseil su-

périeur de la magistrature, n'en reste pas moins Cour de cassa-

tion ; or, comme telle, elle a son barreau particulier dans les

rangs duquel doit être cboisi le défenseur dont voudra se l'aire

assister le magistrat traduit devant le conseil. <Jue si, en dehors

des avocats à la Cour de cassation, un membre du barreau se

présentait pour assister le magistrat, il ne pourrait le faire comme
avocat, mais comme ami; il ne pourrait plaider sous la robe de

l'avocat et aurait en tous cas besoin de l'autorisation nécessaire

aux personnes qui ne trouvent pas dans leur qualité propre le

droit de plaider et de défendre. — V. en ce sens Cass., 27 juill.

I880. — V. suprâ. n. 84, 3G1.

454. — La loi du 31 août 1883 ne s'explique pas sur le point

de savoir si les débats, devant le conseil supérieur, auront lieu

publiquement ou à huis-clo9. Nous n'hésitons pas à croire , devant

ce silence de la loi nouvelle, que, sur ce point particulier, les

anciennes règles doivent être suivies ; or, d'après toutes les dis-

positions qui ont établi et réglementé le pouvoir disciplinaire

des cours et tribunaux, c'est toujours en chambre du conseil que
ce pouvoir doit être exercé, c'est-à-dire, en dehors des condi-

tions d'une publicité que ne sauraient comporter les questions

soumises au conseil supérieur, la castigalio dorwstica , s'il s'agit

de peines disciplinaires ou de déplacement, le retrait des fonctions

pour impossibilité de les remplir, s'il s'agit d'inlirmités graves et

permanentes. Nous estimons que le huis-clos est une règle dont

le conseil supérieur ne doit jamais se départir.

455. — Une conséquence de cette règ-le est que l'arrêt rendu

par le conseil supérieur, soit sur une poursuite disciplinaire

proprement dite, soit sur une question de déplacement ou de

mise à la retraite, n'est pas destiné à la publicité; à moins
toutefois, que, par une disposition spéciale, le conseil supérieur

n'ait autorisé la publication de son arrêt. Il peut , en elfet , se

produire telles circonstances qui rendent la publication néces-

saire, soit dans l'intérêt du magistrat inculpé, soit dans un inté-

rêt supérieur d'ordre public. Ces circonstances sont livrées à

l'appréciation du conseil supérieur; à plusieurs reprises , avant

ou après la loi de 1883, la Cour ou le conseil ont, à la suite de

leur décision, inséré cette formule : " La cour, ou le conseil su-

périeur autorise la publication du présent arrêt » (.-Vfl'aires E...,

23 avr. 1813; V..., 31 janv. 1888). — En dehors de cette auto-

risation, nous estimons que le greffier manquerait à ses devoirs

et se placerait lui-même dans un cas disciplinaire s'il se prêtait à

une commimication , à une prise de copie ayant pour but la re-

production de l'arrêt par la voie de la presse. Nous ne pensons
pas toutefois, qu'en aucun cas, cette communication et cette prise

de copie puissent être refusées au mag'istrat lui-même pour le-

quel, dans de certaines conditions données, elles deviennent une
justification et, par suite, un titre nécessaire. Nous pouvons citer

comme exemple l'arrêt rendu en 1871, par la Cour de cassation,

sur les faits reprochés à son premier président. — V. suprà.
n. 433.

45G. — Il faut distinguer d'ailleurs entre la publicité donnée,
par la voie de la presse , à l'arrêt qui a terminé la poursuite, et

le compte-rendu des débats intérieurs qui ont précédé cet arrêt;

ici s'appliquent les dispositions de loi qui, à maintes reprises,

ont interdit la publication de ces comptes-rendus, dispositions

qu'a reproduites, dans son art. 39, la loi du 29 juill. 1881, sur
/(( lificrtf! de la presse : « Il est également interdit de rendre
compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des
cours et tribunaux », et le dernier paragraphe de cet article pu-
nit toute infraction à cette disposition d'une amende de 100 fr.

à 2,000 fr. Il faut conclure, d'après ce texte, qu'on no pourrait,
sans commettre une contravention, procéder comme on l'a fait

dans l'affaire que nous rappelons au paragraphe précédent; c'est-

à-dire, ne reproduire l'arrêt qu'après avoir préalablement exposé
les circonslances qui avaient motivé l'examen disciiilinaire, et re-

produit m extenso les conclusions prises par le ministère public.

457. — Lorsque le conseil supérieur est appelé i'i statuer sur
.la question de savoir si le magistrat est mis hors d'état d'exercer
ses fonctions par des infirmités graves et permanentes, et s'il n'y

a pas lieu de le mettre d'office à la retraite , et que sa réponse
est affirmative, on doit appliquer l'art, lo, L. 16 juin 1824, ainsi

conçu : « Les. magistrats admis à la retraite en vertu de lu j)ré-

sente loi, auront droit à une pension qui sera liquidée confor-

mément aux lois et aux règlements. — Ils pourront recevoir le

titre de président, de conseiller ou déjuge honoraire, et jouiront

des privilèges honorificpies attachés à ce titre.»

458. — Mais faut-il appliquer l'article suivant : « Lorsque
la proposition tendant à faire admettre à la retraite aura été

rejetée, soit parla commission d'examen formée en exécution
de l'art. 2, soit par la cour, elle ne pourra être reproduite qu'a-
près le délai de deux années »? Nous ne le pensons pas. D'a-

bord, parce que le texte de la loi du 31 août 1883 est absolu

et ne comporte aucune restriction; ensuite, parce que les con-
ditions dans lesquelles était provoqué et fait autrefois l'examen
de l'état de santé du magistrat ne sont plus les mêmes aujour-

,d'hni. Lorsque l'initiative était prise dans le sein même du corps

auquel le magistrat appartenait et que ses juges étafent ses col-

lègues, on comprend très-bien qu'après une décision qui, sur le

vu d'enquêtes douloureuses, avait répondu négativement à la

question posée, lu loi ne voulût pas qu'avant un délai suffisam-

ment long, un nouveau trouble pût être apporté dans le sein de

la compagnie par la reprise d'une information nuisible à la

dignité de tout le monde; mais il n'en est plus de même quand
c'est le conseil supérieur qui seul peut désormais statuer et

quand ce conseil ne peut être saisi que parle garde des sceaux.

Dans de pareilles conditions, rien ne justifierait qu'il put être

interdit, pendant un temps déterminé, de provoquer la mise
d'office à la retraite d'un magistrat hors d'état d'exercer utile-

ment et dignement ses fonctions.

459. — La loi du 31 août 1883, en transportant à la Cour
de cassation érigée en conseil supérieur de la magistrature

toutes les attributions disciplinaires précédemment conférées

aux cours et tribunaux, n'a point d'ailleurs enlevé au garde

des sceaux un pouvoir disciplinaire personnel; mais ce pouvoir

ne dépasse pas lo droit de réprimande : « Le garde des sceaux,

dit l'art. 17 de la loi , a sur les magistrats de toutes les juridic-

tions civiles et commerciales un droit de surveillance. — Il

peut adresser une réprimande : celte réprimande est notifiée au
magistrat qui en est l'objet par le premier président pour les

présidents de chambre, conseillers, présidents, juges et juges

suppléants; par le procureur général, pour les officiers du nii-

nislère public. — Le garde des sceaux peut mander tout ma-
gistrat afin de recevoir ses explications sur les faits qui lui

sont imputés ». — Précisément parce que ce pouvoir ainsi con-
féré au garde des sceaux est un véritable pouvoir disciplinaire,

disposant d'une peine disciplinaire , lorsqu'il a été exercé et que
la peine a été prononcée, les droits du garde des sceaux sont

épuisés et il ne saurait être admis à saisir le conseil supérieur

du même fait qui a motivé la réprimande, pour provoquer une
peine nouvelle et plus forte.

460. — La Cour de cassation, en dehors des nouvelles attri-

butions qui lui ont été conférées par la loi de 1883, à titre de

conseil supérieur de la magistrature, exerce encore des pou-

voirs disciplinaires à l'égard des membres de l'ordre des avocats

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ceux-ci, en effet,

sont soumis à une discipline intéweure exercée par le conseil

de l'ordre, mais les pouvoirs du conseil sont essentiellement

restreints et nécessitent l'intervention de la Cour de cassation

dès qu'il s'agit de suspension et, à plus forte raison, de radia-

tion du tableau {arl. 13, Ord. 10 sept. 1817). — V. suprà, v"

Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n. 86.

461. — Il faut rapprocher de ce texte celui des arl. 22 et

23, Ord. de 1822, qui confèrent aux procureurs généraux à l'é-

gard des barreaux de leur ressort un droit spécial de surveil-

lance sur les membres de ces barreaux, et déterminent les diffé-

rents pouvoirs disciplinaires appartenant, soit au procureur

général près la Cour de cassation, soit à la Cour elle-même.

462. — Il nous parait incontestable que le procureur général

peut, quand il le juge nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré

une expédition des décisions emportant avertissement ou ré-

primande; qu'il peut également demander expédition de toute

décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé
l'absolution de l'avocat inculpé; que, sur le vu de ces pièces,

il peut saisir la Cour, s'il croit l'acquittement non justifié ou la

peine prononcée insuffisante; qu'il a le droit de déférer au con-

seil de l'ordre tout menilire qui lui parait devoir être l'objet de
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poiirsiiilPS iliscipl'mairos; los art. 22, 23, 2o, Ord. fie 1822,

contenant regliunent sur l'exercice de la profession d'avocat sont

fies arlicles généraux, et, en définitive, les avocats aux conseils

et à la Cour fie cassation sont d'abord et avant tout des avocats.

— Morin, De la discipline des cours et tribunaux, t. 1, p. liii);

Tarbé, p. 237.

463. — Mais il n'en est pas de même du droit conféré aux
procureurs généraux par l'art. 103, Décr. 30 mars 1808, droit

en vertu duquel le procureur général rend compte de tous les

actes de discipline au ministre de la Justice, en lui transmettant

les arrêtés avec ses observations, afin qu'il puisse être statué

sur li's réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il

V a lieu. Cette disposition est évidemment spéciale aux cours et

tribunaux, concerne les officiers ministériels exerçant près de
ces cours ou tribunaux, mais ne saurait s'appliquer, par une
analogie que les pénalités ne comportent pas, aux avocats près

la Cour de cassation. Pour eux, le droit de destitution n'appar-.

lient pas au garde des sceaux, il ne peut être exercé que par

la Cour de cassation.

464. — C'est, en effet, un principe élémentaire, qu'en ma-
tière de dispositions pénales, il faut un texte précis qui, non
seulement édicté la peine, mais encore donne compétence pour
la prononcer. Ce texte, relativement aux avocats près la Cour
de cassation, quand il s'agit de peines plus graves que celles

de l'avertissement ou de la réprimande, est celui que nous
avons cité, c'est-à-dire l'art. 13, Ord. 10 sept. 1817. Il en ré-

sulte clairement, d'une part, que l'avis émis par le conseil de

l'ordre i|u'il y aurait lieu de prononcer la suspension ou la ra-

diation du tableau ne peut sortir elTet que par l'homologation

donnée à cet avis par la Cour de cassation, et, d'autre part,

que la Cour seule peut donner et donner définitivement cette

homologation, le garde des sceaux n'ayant reçu attribution que
pour ce qui concerne les faits qui ont rapport aux fonctions

d'avocats aux conseils.

465. — On ajustement conclu des termes employés par l'art.

13, Cird. de 1817, que les décisions disciplinaires de la Cour de
cassation, relativement aux avocats qui plaident devant elle,

ne sont pas sujettes à révision comme le sont celles des cours

et tribunaux, suivant l'art. 103, Décr. 30 mars 1808. La Cour
prétend avoir, sur son barreau, le même pouvoir que le garde
des sceaux sur les avocats aux conseils. « La seule condamna-
tion à la suspension qui. à notre connaissance, ait été jusqu'ici

rendue par la Cour contre un avocat, dit AI. .Morin, a été rédi-

gée en l'orme d'arrêt et expédiée avec la formule exécutoire,

comme le sont ses décisions disciplinaires contre les magis-
trats ». — Morin, t. i, p. 100.

466. — Lorsque le conseil a émis l'avis qu'une peine supé-
rieure à l'avertissement ou à la réprimande devait être infligée

à un membre de l'ordre, communication est donnée de cet avis

au procureur général afin qu'il en puisse poursuivre l'homolo-
gation. A cet ell'et, le dossier, après avoir été enregistré au greffe,

est remis au premier président , lequel commet un rapporteur.
Lorsque le rapport a été préparé, les chambres sont convoquées,
et il est procédé devant elles comme en matière disciplinaire

concernant les magistrats. Non seulement l'avocat inculpé est

appelé et entendu dans ses explications, mais il peut se faire

assister d'un confrère.

467. — On s'est demandé si, indépendamment du pouvoir
disciplinaire qu'on peut appeler du second degré puisqu'il ne
s'exerce qu'à la suite des décisions prises par le Conseil de l'or-

dre des avocats h la (>our de cassation, celle-ci a compétence
pour réprimer les fautes d'audience qui seraient commises par
un avocat, et on a élevé, à cet égard, des doutes tirés de ce

que les règlemenls de la Gourde cassation ne reproduisent point

les dispositions en vertu desquelles les cours et tribunaux peu-
vent réprimer immédiatement les fautes commises par les avo-
cats qui plaident devant eux (Carnot, Discipline, p. 75, n. 10).

Le doute ne peut être sérieux, dit avec raison M. Morin, en
présence de l'art. 23, L. \~ mai 1819, qui s'applique à tous les

tribunaux, et de l'art. 16, Ord. de 1822, qui atteint tous les avo-
cats (et ajoutons, en présence des art. 00 et 1036, C. proc. civ ].

« Si, une fois ou deux, ajoute le même auteur, la Cour de cas-

sation a eu à appliquer la loi de ISlO pour des mémoires rédigés
parles parties elles-mêmes, aucun avocat que nous sachions
n'a encore eu à subir l'application de l'une ou l'autre des dispo-
sitions précitées; car c'est surtout du barreau de la Cour de
cassation qu'on peut dire que les avocats rendent en respect

aux magistrats ce qu'ils reçoivent d'eux en égards et bienveil-
lance 11. — Morin, p. 160.

468. — Si les art. ',)0 et 1030, C. proc. civ., sont des dispo-
sitions générales dont l'application s'impose devant toutes les

juridictions, parce que, dans toutes les juridictions, le juge doit
avoir le droit de faire respecter son audience, surtout par ceux
qui l'assistent dans l'ieuvre de justice, il n'en est pas de même
des dispositions des arl. 102 et 103, Décr. 30 mars 1808, qui
prévoient les fautes simplement di^couvertes à l'audience et qui
donnent aux cours et tribunaux les pouvoirs nécessaires pour
les réprimer. Il est manifeste que ces dispositions ne visent point
la Cour de cassation et sont spéciales aux cours d'appel et aux
tribunaux de première instance. Ce n'est point que la Cour de
cassation soit désarmée; il lui suffira de signaler la faute à son
procureur général qui pourra provoquer l'action disciplinaire du
Conseil de l'ordre.

CHAPITRE VII.

LÉGISLATION COMB.\nÉE(l).

469. — L'institution d'une Cour de cassation ou Tribunal
suprême est aujourd'hui établie dans presque tous les pays ci-

vilisés du monde. Désignée sous le nom de Cour ou Tribunal de
cassation en France, en Belgique, en Italie; Tribunal suprewe,
en Allemagne, Espagne, Portugal, Hollande et Brésil; Tribunal
jïdéral, en Suisse; et Cour suprême, en Angleterre, aux Etals-

L'nis et dans les autres Républiques nord et sud-américaines,
celte institution est partout appelée à remplir les plus hautes
fonctions judiciaires et à exercer sur les tribunaux du pays la

surveillance nécessaire pour le maintien de la discipline, l'ob-

servalion des lois, et, généralement aussi, l'uniformité de la

jurisprudence.

470. — Les allributions conférées aux Cours de cassation

ou aux Cours ou Tribunaux suprêmes sont en général les mêmes
dans la plupart des pays civilisés ayant une organisation judi-

ciaire complète. Mais il n'en existe pas moins entre ces insti-

tutions des différences d'attributions importantes que nous men-
tionnerons brièvement.

471. — Le recours en cassation est établi aujourd'hui dans
la plus grande partie des pays, et la Cour de cassation ou Cour
suprême est chargée d'en connaître, non seulement en France,
mais en Autriche, Belgique, Bulgarie, Colombie, Espagne. Ita-

lie, Pays-Bas, Roumanie, Russie, Suède, Suisse et Turquie.
Au Mexique et au Pérou, la Cour suprême connaît du recours
en nullité des sentences prononcées par les cours d'appel.

472. — La Cour suprême connaît aussi en seconde instance
des causes portées en première instance devant une cour d'ap-

pel, en Allemagne, au Brésil, au Danemark, en Angleterre, en
.Norvège, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suède et en Turquie.
Dans ces pays, la Cour suprême fonctionne comme nouveau de-

gré de juridiction.

473. — La Cour ou Tribunal suprême statue, en Belgique,

su Brésil, en Norvège, au Pérou, dans les Pays-Bas, en Por-
tugal, Roumanie, Suède, ainsi qu'en France sur les affaires en
responsabilité civile ou criminelle des membres des cours d'ap-

pel.

474. — Comme en France encore, slatuent sur les conOits

de compétence entre plusieurs cours d'appel les Cours suprêmes
d'Autriche, Belgique, Brésil, Colombie, Espagne, Mexique,
Pays-Bas, Pérou et Roumanie.
475. — Les Cours suprêmes d'Espagne et de Russie con-

naissent de la récusation des membres des cours d'appel.

476. — Les Cours suprêmes de Colombie, des Etats-Unis,

du Pérou et de la Suisse sont compétentes dans les causes où
il ef[ nécessaire d'appliquer le droit international.

477. — Les Cours suprêmes de la Confédération ou Répu-
blique Argentine, du Brésil, de la Colombie, des Etats-Unis,

(1) Nous donnons ici non seulement ce qui concerne l'org-inisalion de l'inslilulion qui

corrc'S]iond à notre Cour de cassation dans les [irincipaux pays étrangers, mais encore les

règles de compétence et de prociîdure civile et criminelle; il n'était pas possible de traiter

ces divers points de vue séparément ainsi que nous l'avons fait pour la France, sous peine-

de rompre l'unité et de détruire l'harmonie de la législation étrangère en cette matière.
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(lu Mexique et rlii Pérou dans celles où sont parties les minis-

In'S plénipotentiaires ou agents diplomatiques.

478. — Dans les questions où l'Etat se trouve intéressé in-

terviennent celles d'.Mlemagne , de la Conrédération Argentine,

de Colombie, des Etats-Cnis et des Pays-Bas, et dans les ques-

tions qui naissent de contrats passés avec le gouvernement
national, la Cour suprême ilu Mexique.

479. — La Cour suprême en Colombie , au Mexique et en

Roumanie, décide des expropriations pour cause d'utilité pu-
blique; celle du Pérou connaît des demandes pour cause de dé-

possession ou interdits restitutoires {querellas de despojo) qui

sont intentées contre le gouvernement.
480. — Les Cours suprêmes de la Conrédération Argentine,

de la Colombie, des Etals-Unis, du Mexique et des Pays-Bas
connaissent des questions maritimes ou d'amirauté.

481. — Enfin, la Cour suprême du l'érou connaît des causes

qui intéressent les archevêques ou les évêques.

482. — En dehors des cas que nous venons d'énumérer, il

existe un grand nombre d'autres causes réservées en certains

pays à la connaissance de la Cour suprême. Tels sont :

i" Les causes criminelles pour délits commis par des mem-
bres de celte même Cour suprême, en Portugal, en Itoumanie,

au Brésil et en Colombie;
2° Les questions soulevées entre Etats, provinces ou dépar-

tements entre eux ou avec des particuliers, aux Etats-Unis,

dans la République Argentine, en Colombie, au Pérou et en
Suisse;

3" Les questions relatives à la constitutionnalité des actes lé-

gislatifs en Colombie et dans l'Equateur.
4° Les causes poursuivies contre les hauts fonctionnaires de

l'Etat, que le Congrès ou l'une de ses chambres ou sections

ordonne de mettre en jugement et qui sont jugés pour des actes

exécutés dans l'exercice de leurs fonctions, en Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Norvège, Pays-Bas,
Mexique , Colombie et Pérou

;

5° Les recours de force {reciirsos de fuer:.a}, dont connaissent
la Cour suprême du Mexique et celle du Pérou, et les all'aires

de patronal (nef/ocios de ixUronato), dont la première seulement
connaît;

6" Les jugements de résidence des fonctionnaires publics,

dont connaissent celles d'Espagne et du Pérou;
7" Les sentences prononcées par des tribunaux militaires,

qui sont révisées par celles de Suède, du Mexique et de Co-
lombie.

483. — Dans un assez grand nombre de pays, le tribunal

ou Cour suprême compte, au nombre de ses attributions, le

pouvoir de déclarer si une loi est ou non conforme aux disposi-

tions de la Constitution. Il en est ainsi, notamment, dans la

plupart des Républiques américaines, aux Etats-Unis (Const.,

art. 3, sect. 2), en Colombie (Const., art. L'jl, L. '61 de 1887,

art. 5, et C. jud., art. 2, sect. 3), dans la Confédération Ar-
gentine (Const., art. 100, et L. 16 oct. 1863, art. 3), l'Equa-
teur (Const., 11 août 1860), Costa-Rica (L. 29 mars 1887), le

Mexique (Const., art. 101), la Bolivie (Const. de 1801, réformée
on 1871, art. 82).

484. — Enfin, mentionnons encore quelques attribulions spé-

ciales de certaines Cours suprêmes.
485.— La Cour suprême de Colombie connaît des jugements

sur la validité dos ordonnances municipales suspendues par le

gouvernement, et en seconde instance dos cas examinés parla
cour des comptes (oficina de cuenlas).

486. — La Cour suprême d'Espagne connaît des affaires con-
cernant l'exécution des sentences rendues par des tribunaux
étrangers; la Cour du Mexique, de celles qui concernent les su-
balternes immédiats de cette même Cour, qui a également le droit

d'initiative des lois se référant à l'administration de la justice et

celui de nommer les membres de la cour d'appel et les employés
subalternes du tribunal, comme le fait aussi la Cour suprême de
la. République Argentine. Celle de Norvège connaît du recours
formé contre les décisions des préfets ou des chefs militaires, qui
touchent à la vie, à l'honneur ou à la liberté des citoyens.

487. — La Cour de cassation de Belgique est chargée de ré-
soudre les conflits ou questions de compétence qui surgissent en-
tre les autorités administratives et les autorités judiciaires. — V.
Ballesteros, t. 1, n. 1026 et 1027, p. 527-520.
488. — Dans presque tous les pays, on a accordé au Iribunal

suprême une autorité disciplinaire, analogue à celle qu'en France

Rkpehtoire. — ïome IX.

la loi du 30 août 1883 a conférée à la Cour érigée en conseil su-
prême de la magistrature. 11 en est ainsi au Chili (L. organi([ue
des tribcmaux, art. 108), et, dans une certaine mesure, en Espa-
gne, où le président du tribunal suprême peut faire des visites

d'inspection pour examiner l'état de l'ailministration de la justice

dans une cour («!<(/('<;««"(() ou un tribunal déterminé
,
qu'il peut

citer ensuite au conseil de discipline (Junla de gobierno) du tri-

bunal suprême, conseil ou chambre chargé, entre autres choses,

de veiller à l'administration de la justice, d'exercer la juridiction

ilisciplinaire et de proposer au gouvernement les réformes qui lui

paraissent opportunes. — V. Ballesteros, n. 1011 et 1047, p. ."ill

et 542.

489. — Pour nous en tenir plus spécialenirnl à l'Europe, nous
ferons ressortir les principales différences suivantes. Dans les

Pays-Bas, la Haute-Cour est à la fois juridiction de première ins-

tance, cour d'appel et Cour de cassation. Elle statue comme tri-

bunal de second degré sur les jugements rendus en preinier res-

sort par les cours provinciales et susceptibles d'appel, ainsi que
sur tons les jugements prononcés par les cours de justice des
colonies. Comme Cour de cassation, son rôle, de même, qu'en
France, est essentiellement juridi([ue : elle casse les décisions

fpii ont violé ou faussement appliqué la loi et celles qui sont en-
lachêes d'omission des règles prescrites à peine de nullité.

490. — Les Cours de cassation de Belgique, d'Italie, de Crèce
e( de Roumanie, comme autrefois, de liesse, ont, pour ainsi

dire, les mêmes attributions que la Cour de cassation de France,
avec cette différence très imporlaiile, toutefois, qu'en Roumanie

,

li's pourvois, avant d'être définitivement jugés, sont soumis à

l'i'xamen préalable d'une section spéciale qui décide s'ils sont ou
non admissibles. Il en était de même autrefois en Hesso. Les
chambres des requêtes ont été successivement supprimées dans
les autres pays. — Yvernès, L'arlndnistration de tu justice civile

et eommerciale en Europe, p. 544-546.

491. — Le nombre minimum des juges ou conseillers dont la

présence est nécessaire pour la validité des arrêts, est aussi un
point (pli a son importance, ainsi que le remarque fort justement

M. Yvernès (op. cit., p. 547). Que si nous comparons, sous ce

rapport, les différents Etats de l'Europe, nous remarquons, à cet

égard, que dans tous les pays, sauf en France, où la loi exige

onze membres, les décisions des Cours de cassation ou des Tribu-

naux suprêmes peuvent être prises par sept juges seulement,

avec les distinctions suivantes : en Suède, il n'est jamais exigé

plus de huit membres pour connaître d'une affaire, et dans les

affaires de peu d'importance, quatre ou cinq membres suffisent.

En Hongrie, la Cour de cassation siège à c\nq membres si le ju-

gement attaqué a été rendu en première instance , à sept s'il émane
d'une deuxième instance, el à neuf quand il s'agit d'un arrêt de

troisième instance. Lorsqu'elle se réunit pour former un troisième

degré de juridiction , il faut cinq membres pour statuer sur les

décisions des triijunaux et sept pour juger les procès qui vien-

nent des cours d'appel. — Telles sont, en résumé, l'organisation et

la compétence des Cours de cassation dans les principaux pays

de l'Europe et de l'Amérique.

§ 1. ÀLLEiUGNE.

492. — Les recours en cassation sont p(n'tés, en Allemagne,

devani un tribunal appelé Cour suprême ou Tribunal de ri'Jm|iire,

dont nous avons fait connaître la composition et les atlributions,

suprà , v° Allemagne, n. 309 et s. — V. Loi sur l'organisation

judiciaire, du 27 janv. 1877.

§ 2. Angletebhe.

V. Grande-Bretagne.

i? 3. Argentine [ConfihUration).

493. — Constitution nationale, art. 04, 06 à 99, 100 et 101.

— Loi sur la justice nationale du 16 oct. 1862, cluip. 2. De la

Cour suprême, art. 6 à 12, et chap. 3, Des trihunauj: nuUonau.c,

art. 18, 22 et 23.

494. — La Cour suprême de la République argentine, compo-
sée de cinq membres seulement, est une sorte de Cour de cassa-

lion qui ne juge point en fail , mais décide seulement, sur re-

cours, s'il a été fait une saine application de la loi et si l'arrêt

déféré ou la loi appliquée ne sont |jas inconstitntioini(ds. — L(!

20
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pouvoir judiciaire peut donc, en présence d'une loi inconstitu-

lioniielle , eu refuser l'application au cas spécial qui lui est sou-

mis , et , en fait, les arrêts rendus dans cette forme par la Cour

suprême ont une im[)ortance considérable
, parce qu'ils établis-

sent une jurisprudence fixe et définitive, dont les tribunaux ont

l'obligation de tenir compte sans que la Cour ait le droit de se

déjuger. — V. Loi sur la justice nationale, art. 7. — Sur la com-

position et les attributions de la Cour supérieure, V. encore su-

pra, v" Argentine (république), n. 130 et s.

§ 4. Aumicns-HoycRiE.

495. — V. suprà, vo Autriche, n. 200 et s., 310 et s., 341

et s.

§ 0. Belgique.

496. — Loi du 18 juin 1869. — L'organisation judiciaire

belge présente, on le sait, de très-grandes analogies avec le sys-

tème français. En Belgique, comme en France, il y a deux de-

grés de juridiction, et un pourvoi en cassation qui n'est jamais
l'objet d'un troisième degré de juriiliction. — V. suprà, v» Bel-

gique, n. 04 et s.

497. — Les pourvois en cassation sont jugés , comme en

France encore , et à la dilîérence de ce qui existe en Italie
,
par

une Cour de cassation unique.

498. — Il n'y a point, comme en France, de chambre des re-

quêtes. Lorsque la Cour siège en chambres réunies , elle doit se

composer d'au moins treize conseillers siégeant toujours en nom-
bre impair (ainsi 13 ou 15). Toutefois, s'il s'ag'it déjuger les mi-

nistres, elle siège en nombre pair, avec quatorze conseillers au
moins (L. de 1869, art. 119-122, 132-133).

499. — La Cour connaît : 1° des pourvois contre les arrêts

et jugements rendus en dernier ressort; 2° des règlements de
juges, des demandes en renvoi d'un tribunal à un autre et des

prises à partie.

500. — Les cas d'ouverture à cassation sont à peu près les

mêmes qu'en France. Ainsi, les arrêts et jugements peuvent être

déférés à la Cour pour contravention à la loi, ou violation des

formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité (L.

2.T mars 1876, art. 19-20). —V. Ann. de lég. étr., t. 6, p. 471-

472\ — Il n'v a plus lieu à amende au cas de rejet du pourvoi (L.

10 févr. 1806).

501. — La Cour de cassation belge a aussi à procéder aux
actes d'instruction ou à la mise en accusation, quand il s'agit de
délits ou crimes commis, en dehors de leurs fonctions, par des
membres d'une cour d'appel et des membres du ministère public

près une cour, ou, s'il s'agit de crimes commis dans l'exercice de
leurs fonctions, par un tribunal de première instance ou de com-
merce, par des membres d'une cour et par des officiers du minis-

tère public près d'une cour (C. instr. crim., art. 481 et s.).

502. — .Mais les attributions de la Cour de cassation de Bel-
gique sont, sous certains rapports, plus étendues que celles de la

Cour de cassation française. — Ainsi, elle juge les ministres mis
en accusation par la chambre des représentants , tandis que les

ministres ainsi accusés sont, en France, poursuivis devant la

Haute-Cour. — D'autre part, elle statue sur tous conflits d'attri-

bution, même entre l'autorité judiciaire et le pouvoir exécutif,

ou, plus exactement, l'autorité administrative (Constitution belge
du 7 févr. 1831, art. 90 et 106), conllits qui sont, en France," de
la compétence d'un tribunal spécial, le tribunal des conflits. —
V., sur la cassation en Belgique, .Pandectes belges, v" Cassation

en général. Cassation en matière civile, criminelle, de garde civi-

que, de milice, en matière disciplinaire , électorale, fiscale, et Cas-
satinn {dispositions fiscales), et Cour de cassation, t. 27, col. 726
à 782, t. 10, col. 271 à 67o.

503. — Constitution du 24 févr. 1891, art. :i3 à 59. — Code
pénal, adopté par décret du 10 oct. 1890. — Sur l'organisation

et la compétence du tribunal suprême, V. suprà, \" Brésil, n.

129 à 133 bis. — V. aussi Ribas, Consoliduçâo dus disposiçiks le-

gislativas e regulamenlares concernenles ao proce^so civil, 1''°

part., chap. G , Du tribunal suprême de justice, art. Vôli à lo7,

p. ;)3-34, et 2" part., chap. 4, sect. 3, Du recours en révision

devant le tribunal suprême de justice, art. 1048 à 16o6, p. 413-
414.

S 7. BUIMMUE.

504. — Loi des 17-29 déo. 1887, sur la presse, art. 42. — Y.
suprà, v° Bulgarie, n. 129 et 130.

505. — La Cour de cassation bulgare a une attribution qui
n'est pas reconnue à la Cour de cassation française. Elle peut,
soit de sa propre initiative, soit sur la proposition du ministre
de la .luslice , adresser des circulaires ayant pour objet d'inter-

préter la loi. Mais ce droit n'est que tenîporaire, et il ne pourra
plus être exercé quand les lois actuelles auront été l'objet d'un
nouvel examen législatif. — V. Demombynes, Constitutions eu-
ropéennes, t. 1, p. 800.

506. — En matière de presse, l'arrêt de la cour d'appel,

rendu sur appel, peut être attaqué, par la voie ordinaire, devant
la Haute-Cour de cassation, et la requête de cassation est trans-

mise dans le délai maximum de trois jours à compter de son
introduction. .— La Haute-Cour de cassation examine l'affaire

dans le délai maximum de sept jours à compter de la réception
de la requête, et la sentence en forme définitive est rédigée dans
le délai de deux jours après son prononcé. — V. Ann. de lég.

étr., année 1888, p. 813.

S 8. C-i-VAnA.

•507. — V. suprà, v° Canada, n. 124 et s.

,^ 9. Egypte.

508. — I. Tribunaux mixtes. — V. Règlement d'organisation

judiciaire pour les procès mixtes en Egypte, art. 28. — Code
d'instruction criminelle, art. 250 à 252.

509.— Il n'y a ni cassation proprement dite, ni Gourde cas-

sation, au nombre des tribunaux mixtes.

510. — La seule institution qui rappelle le recours en cassa-

tiori est, en matière criminelle, le pourvoi en annulation d'arrêts

de la cour d'assises.

511. — Les pourvois, dit l'art. 28 du règlement d'organisa-
tion judiciaire, dans le cas où ils sont autorisés par le Code d'ins-

truction criminelle contre les jugements de condamnation en
matière pénale, seront portés devant la cour (d'appel, siégeant

à Alexandrie) composée comme en matière civile (c'est-à-dire de
onze magistrats, quatre indigènes et sept étrangers, les arrêts

pouvant être rendus par huit magistrats, dont cinq étrangers et

trois indig-ènes). — V. Règl., art. 3.

512. — .Après avoir déclaré (art. 249) que le verdict du jury
n'est attaquable par aucune voie de recours, le Code d'instruc-

tion criminelle, dans les dispositions auxquelles il vient d'être

fait allusion,ajoute : » Le ministère public et l'accusé pourront se

pourvoir contre l'arrêt de condamnation dans les trois jours de
son prononcé, et dans les formes prévues par l'art. 154 (c'est-à-

dire par déclaration au greffe et citation, trois jours francs avant
l'audience) : 1° si le fait déclaré constant ne constitue ni crime,

ni délit, ni contravention; 2° si la peine a été mal appliquée au
fait déclaré constant; 3° s'il a été commis une nullité essentielle

depuis et y compris le tirage du jury ». — C'est devant la cour
d'appel, composée de conseillers autres queceux qui ont siégé

à la cour d'assises qu'est porté ce pourvoi. La cour prononce

,

s'il y a lieu, la nullité de l'arrêt, et, dans le premier cas de
l'art. 250, prononce l'absolution de l'accusé, et, dans les deuxième
et troisième cas, annule la procédure depuis la citation, et ren-

voie l'accusé devant une autre cour d'assises.

513. — Toutefois, l'arrêt n'est pas annulé dans le deuxième
cas, si la peine prononcée n'est pas plus forte que celle qui pou-
vait être prononcée en appliquant les articles de loi qui auraient

dû être invoqués par l'arrêt (C. instr. crim., tit. 2, chap. 3, sect.

4, Des annulations d'arrêts delà cour d'assises, art. 250 à 2o2).
— V. Coiles égyptiens (tribunaux mixtes), Alexandrie, 1875, p.

19 et 571-572.

514. — II. Tribunaux indigènes. — La matière, iiuand il s'a-

git de tribunaux indigènes , est régie par le décret khédival por-

tant réorganisation des tribunaux indigènes, du 9 cliaban 1300

(14 juin 1883).

515. — Les cours d'appel, dit l'art. 21 de ce décret, con-
naîtront en assemblée générale, comme Cour de cassation, et

conformément au Code d'instruction criminelle, de tous pourvois

pour vices de forme ou violation de la loi. Dans le cas où. au
sein de l'assemblée générale, les magistrats n'ayant pas siégé
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au procès seraient moins nombreux que les magistrats ayant

siégé, il sera adjoint à l'assemblée générale des conseillers d'une

autre cour, de telle façon que les magistrats n'ayant pas siégé

au procès soient toujours en nombre supérieur aux magistrats

ayant siégé.

"516. — Le ministère public, le condamné et la partie civile,

en ce qui toucbe les dommages-intérêts seulement
,
peuvent se

pourvoir devant la cour d'appel, en assemblée générale, et sta-

tuant comme Cour de cassation, contre les arrêts rendus par la

cour criminelle, dans trois cas : 1° si le fait constaté au juge-

ment n'est pas puni par la loi; 2" si la loi a été mal appliquée

au l'ait tel qu'il a été constaté dans le jugement; li" s'il existe

un cas de nullité substantielle de la procédure ou du ju-

gement.
517. — Ce pourvoi est, comme en matière de justice mixte,

fait par déclaration au grelîe dans les trois jours francs qui sui-

vent le jugement, et le prévenu est cité à la diligence du minis-

tère publie, trois jours francs avant l'audience.

.518. — La Cour statue sur le pourvoi après avoir entendu
le ministère public, les parties ou leur représentant.

519. — Dans le cas où le fait constaté au jugement n'est pas

puni par la loi il""' cas), la Cour prononce l'absolution de l'in-

culpé; dans le cas où la loi a été mal appliquée au fait tel qu'il

a été constaté dans le jugement (2'' cas), elle fait l'application de

la loi, si le crime est reconnu constant; et dans l'Iiypothèse où il

existe une nullité substantielle de la procédure ou du jugement
(30 cas), l'affaire est renvoyée devant une autre cour criminelle

pour être jugée à nouveau.
.520. — linfin, en cas de recours en cassation dans la même

affaire, la Cour statue définitivement sur le fond (G. instr.

crim., lit. 2, cbap. 3, sect. 2, De la cour d'appel jurjeant en

viiil.irre riiininelte , arL 220-222'. — V. Coda ('(/i/ptiens (trilm-

naux indigènes), traduits de l'arabe. Le Caire, 1884, p. j

et .iC9-47U.

§ 10. B.'J/'.lG.VE.

3ur l'organisation du pouvoir

1878. — C. proc. crim.,

521. — V. Loi provisionnelle,

judiciaire, du l"> sept. 18';0.

Loi sur la cassation civile, du 22 avr.

art. 847 à 9j3.

521 bis. — Les recours ou pourvois en cassation sont portés
devant une Cour ou Tribunal suprême, siégeant à Madrid, éta-

bli par la loi du la sept. 1870, avec juridiction sur toute l'Es-

pagne. La Cour ou Tribunal suprême fait office de Cour de cas-

sation.

522. — \. Composition. — Ce tribunal était, aux termes de la

loi de 1870, composé d'un premier président, quatre présidents
de cbambre et vingt-buit magistrats, avec un fiscal, un subs-
titut fiscal et douze avocats fiscaux occupant le siège du minis-

tère public. Il se composait d'une chambre de discipline .sala

(le gobierno) et de quatre chambres de justice dont une pour les

recours contre l'administration. Le décret-loi du 20 janv. 187."i

ayant restitué au Conseil d'Etat la juridiction contentieuse ad-
ministrative, le personnel du Tribunal suprême a été diminué,
et l'une des chambres de justice supprimée. Le Tribunal su-
prême a aussi divers auxiliaires : secrétaires, vice-secrétaires

et officiers de chambre. Chaque chambre siège avec sept mem-
bres , et, dans certains cas, avec cinq membres seulement. En
résumé, le Tribunal suprême espagnol se compose actuellement
il'un président, trois présidents de chambre et vingt-quatre
magistrats, distribués en trois chambres.
523. — II. Compétence du Tribunal suprême et cas d'ouver-

ture à cassation en matière civile. — En dehors des recours en
cassation, le Tribunal suprême connaît, aux termes de l'art. 278
de la loi de 1870, des questions de compétence entre juges et tri-

bunaux qui n'ont point au-dessus d'eux d'autre Tribunal su-
prême; des recours contre le tribunal ecclésiastique de la Rota
de la A'unciatura; des questions de fond, quand il est déclaré

qu'il y a lieu à cassation; de Vexeqaatur [cumplimienlo) à don-
ner aux décisions rendues par des tribunaux étrangers confor-
mément aux traités et lois en vigueur, sauf le cas où il y a lieu,

suivant les traités, d'aviser d'autres triliunaux.

524. — Le recours en cassation a lieu uniquement: 1° contre
les sentences définitives prononcées par les cours d'appel ;

2° con-
tre celles rendues par les juges de première instance sur les

demandes de ilesahiieio (congé); et 3" contre celles reinlues |iar

les amiables compositeurs ou arbitres; le tout seulement dans
les cas prévus par la loi (L. 22 avr. 1878, art. 2).

525. — Le recours en cassation doit être fondé sur l'un des
moyens suivants : lo violation de la loi ou doctrine légale; 2° vice

de forme; 3° sentence rendue par les amiables compositeurs en
dehors du délai fixé ou sur des points non soumis à leur déci-

sion. C'est là une différence importante avec la législation fran-

çaise (L. de 1878, art. 4). — Il n'y a point de recours pour viola-

tion de la loi lorsque l'intérél des litiges n'excède pas 2,000 réaux
ainsi que ilans les actions possessoires (L. de 1878, art. 6). —
V. Ann. de lég. étr., t. 8, année 1870, p. 337.

52G. — 111. Procédure et effi'ls du piourroi. — 11 y a une pro-
cédure préliminaire devant les cours d'appel inudiencias) et en-
suite devant la chambre d'admission du Tribunal suprême. Cette
procédure varie suivant les cas (L. de 1878, tit. 2 à o;.

527. — En cas de violation de la loi (tit. 2 et 3, L. de 1878),
il faut, dans un délai déterminé, demander à la chambre qui a
rendu la sentence contre laquelle on se propose de former le

pourvoi une certification littérale de la sentence : Vaudiencia peut
refuser de la délivrer, soit parce que le délai prescrit est expiré,

soit parce que le recours n'est point permis aux termes di.^

l'art. 6.

528. — In recours est ouvert ilevanl la cliambre d'admission
du Tribunal suprême, contre ce refus. Si Vaudiencia a délivré la

certification ou si le Tribunal suprême a cassé la décision qui la

refusait, le recours "i cassation vient à son tour devant la cham-
bre d'admission du tribunal suprême qui rejette ou admet en tout

ou en partie; s'il y a admission, l'alfaire est renvoyée devant la

chambre de cassation.

529. — La chambre de cassation statue sur le recours, lors-

qu'il lui est renvoyé par la chambre d'admission. Si elle décide

qu'il est fondé, elle casse la sentence attaquée et statue de suite,

mais séparément, sur le fond du litige. Elle peut aussi surseoir

à statuer sur le fond, si elle le juge nécessaire lit. 4). — V. Las-
tres, Procedimientos civiles y cn'minales.

V., pour la procédure, notamment pour le rapport devant la

chambre, la loi sur la procédure civile du 3 févr. 1881, art. 330.

— V. aussi Lastres, op. cit., f" part., liv. 2, chap. 8.

529 bis. — IV. Compétence pénale. — Le Tribunal suprême
connaît : 1" des questions de compétence, comme en matière ci-

vile; 2° des recours en cassation pour violation de la loi et pour

vice de forme; 3" des procès concernant les fonctionnaires d'ou-

Ive-mer (juicios de residencia), qui sont de la compétence du Tri-

bunal d'après les lois; 4° des appels dans les poursuites exercées

contre les alcades mnyores des provinces d'outre-mer pour délits

commis dans l'exercice de leurs fonctions; a» des recours de fuerza.

contre le tribunal (ecclésiastique) de la Rota; 11° des recours de

revision (L. 1870, art. 279-280). — V. Demombynes, t. I,p. 481-

481 bis; Lastres, op. cit.

^11. Er.u-s-lJyis.

ft. 1.530. — V. Const., art. 2, sect. 2. — Act 3 mars 1837

— Act 3 mars 1803, sect. 1, etc.

531. — 1. Organisation. — La Cour suprême des Etats-Unis

se compose de neuf membres (ossociale justices) et d'un prési-

dent [clrief justice).

Elle peut siéger au nombre de six juges.

532. — La Cour suprême siège d'ans la ville de Washington.

533. — 11. Juridiction. — La Cour suprême juge soit en pre-

mière instance, soit en appel, au civil et au criminel.

534. — Elle a aussi, au civil comme au criminel, des attribu-

tions qui rappellent notre recours en cassation. C'est ainsi qu'elle

connaît du icrit oferror contre les jugements définitifs en dernier

ressort , et contre les décisions des cours supérieures de loi ou

d'équité d'un Etat. — V. Bouvier, Law Dictionary, v'' Courts of

the United States. Suprême Court. SS IS à 30 (organisation, § 18;

juridiction, !;§ 19 à 30), t. 1, p. 388 à 390.

535. — Aux Etats-Unis, la Cour suprême a lo droit d'appré-

cier si une loi est ou non conforme à la constitution et d'en refuser

l'application ou d'approuver le refus d'application d'une disposition

inconstitutionnelle. — "V., dans un intéressant article, publié dans

la Ikvue des Deux-Mondes, de 1888, par I\l. le duc do Noailles,

sous lo titre : <t Le pouvoir judiciaire aux Etats-Unis >', l'indi-

cation ih nombreux cas dans lesquels la Cour suprême a laissé

sans application des lois générales ou particulières des Etats,

contrairi'S aux priiieipes constltiili'innels.
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S 12. GnANDE-BnETAGNE.

536. — [-'ne Cour siiprf'nic a été créée par Tacle du "> août

1873, qui a supprimé, sauf pour l'Ecosse et l'Irlande, la juridic-

tion correspouilaute de la chambre des lords.

537. — Aux termes de cet acte sont réunies en un seul tri-

bunal et forment une Cour suprême de justice unique pour l'An-

gleterre , les diverses juridictions anciennement réparties en un
grand nombre de tribunaux ; i« la Haute-Cour de chancellerie;
2° la Cour du Banc de la Reine; 3° la Cour des plaids communs
de Westminster;'^'' la Cour de rEclii(piier; .ï°la Haute-Cour d'a-

mirauté; 6° la Cour des testaments; 7° la Cour des divorces et

mariages; 8° la Cour des faillites de Londres (art. 3).

538. — La Cour suprême est divisée en deux sections per-
maneutes. L'une, sous le nom de Haute-Cour de justice, exerce
la juridiction de première instance et connaît des appels des
juridictions inférieures. L'autre, sous le nom de Cour d'appel,

exerce la juridiction d'appel, avec pouvoir de connaître en pre-

mier et dernier ressort des questions incidentes aux appels
pendant devant elle (art. 4).

539. — Au-dessus de ces deux sections est la chambre des
lords, qui connaît des appels interjetés contre les décisions

émanées de toute cour ou tribunal d'Angleterre, d'Ecosse et

d'Irlande. La chambre ne peut fonctionner comme cour de jus-
tice sans la présence de trois au moins des lords d'appel, qui

sont : 1» le lord chancelier d'Angleterre, membre du cabinet;
2" les lords d'appel en service ordinaire; 3'^ les membres de la

chambre des lords qui exercent ou ont exercé une des hautes
fonctions judiciaires.

540. — On voit qu'il ne s'agit pas là d'une Cour de cassa-
tion , entendue au sens où nous entendons cette expression en
France. — "V. la traduction de la loi de 1873, par M. Al. Ribot,
dans VAnn. de lég. liir.. 1874, et les notes qui l'accompagnent,
p. 9 à 70. —• V. aussi Yvernès , L'admmistr(dkm de la justice
civile et commerciale en Europe, p. 6-8; Demombynes, Les
constitutions européennes, t. 1 (Angleterre).

g 13. GliECE.

541. — La Cour de cassation ou Cour suprême de Grèce
porte !e nom i\' Ariopacje. L'Aréopage, qui est unique pour tout
le royaume, se compose de : un président, un vice-président,
six conseillers, un procureur général, un substitut et un greffier.

542. — L'Aréopage doit toujours siéger à sept membres y
compris le président. Outre le président siègent, à chaque au-
dience, trois conseillers avec trois assesseurs ou trois avocats.
543. — Il ne forme qu'une seule section pour le civil et pour

le criminel.

544. — Toute demande est introduite directement devant
r.\réopage. Il n'y a pas de chambre des requêtes, comme en
France. Toute personne ayant été partie îi un jugement peut
former un recours en cassation.

545. — Le procureur général près la Cour de cassation a,
comme en France, le droit de se pourvoir en cassation, dans
le seul intérêt de la loi, de tout jugement ou arrêt civil ou cri-

minel, tous droits des parties réservés. Aucun délai ne lui est
imposé pour l'exercice de ce droit.

546. — Pour se pourvoir en cassation , il faut consigner
préalablement une amende qui est de 100 drachmes (00 fr.^,

au civd, et de oO drachmes (4b fr.), en matière correctionnelle
et de simple police. En matière criminelle, on est dispensé de
toute consignation. Enfin, les indigents sont affranchis, même
au civil, de cette consignation de l'amende.
547. — Le pourvoi civil n'est pas suspensif.
548. — Après cassation d'un arrêt ou d'un jugement en der-

nier ressort, l'.^réopage renvoie l'affaire devant un autre tribu-
nal du même degré que celui dont il a cassé la décision.
549. — Mais si une seconde cassation survient, il annule

de nouveau, retient l'affaire, fixe le délai dans lequel elle sera
décidée, et alors il juge même au fond. — V. Demombvnes,
t. 1, p. 832.

550. — L'Aréopage a été investi, par la loi du 29 juin 1871,
d'un pouvoir disciplinaire spécial sur les magistrats'. Cette loi

lui donne compétence pour statuer sur la mise à la retraite, soit

pour incapacité, soit pour inconduite, et notamment pour déso-
béissance, des magistrats nommés à vie. — Yvernès, L'admi-
nistration de la justice civile et commerciale en Europe, p. 469.

§ 14. Hoij.ANtiE. — V. Pays-Bas.

g l.'l. Italie.

551. — V. Loi sur l'organisation judiciaire du 6 déc. 186b.— Code de proc. civ., liv. 1, lit. 5, ch. ','>; Du recours en cassa-
tion, art. Iil7 à 6.j2. — Code de proc. pén., liv. 2, lit. 10, ch. 1,

Des cas dans lesquels on peut recourir en cassation, art. 639 à
687. — La cassation est soumise, en Italie, à peu près aux
mêmes règles qu'en France. Les pourvois sont portés devant
l'une des cinq Cours de cassation qui existent encore en Italie:

à Florence, Naples, Palerme, Turin et Rome, la dernière de
création plus récente. Elles ont dans leur ressort les provinces
qui constituaient les anciens royaumes.
552. — Diverses tentatives ont été faites pour fondre les

cinq cours en une seule , mais le Parlement les a jusqu'à ce jour
repoussées. C'est là en matière criminelle, au contraire, un ré-
sultat acquis. Une loi du 6 déc. 1888 (n. 3825} défère à la Cour
de cassation de Rome la connaissance de toutes les affaires pé-
nales du royaume. — V. Ann. de léij. dtr., année 1889, p. 312.
— Enfin, un décret du 10 févr. 1889 (n. 3929), rendu pour l'ap-

plication de la loi de 1888, porte que cette loi entre en vigueur
le l""' avr. 1889. Les sections criminelles des autres Cours de
cassation ont cessé leurs fonctions : celle de Florence, le 30
juin; celle de Turin, le 31 juill. (Décr. 28 avr., n. 6042); celle

de Naples , le 29 août (Décr. 29 août, n. 63o7'i ; celle de Palerme,
le 28 sept. (Décr. 28 sept., n. 6406). — "V.' Ann. de It'rj. étr.,

année 1800, p. 400.

553. — 1. Composition et dirision. — Les différentes Cours
de cassation civile se composent chacune d'un premier prési-
dent, d'un ou de plusieurs présidents de section, et de huit à
seize conseillers. Pour être nommé conseiller du tribunal de cas-
sation, il faut avoir été membre d'un tribunal d'appel pendant
six ans, ou président d'un tribunal civil ou correctionnel pen-
dant Je même temps, ou avoir été avocat, ou encore professeur
de droit dans une Université de l'Etat pendant douze ans. Les
fonctions du ministère public sont remplies par un procureur
général, un avocat général et des substituts. — Chaque Cour de
cassation se divise, d'après la loi de 1883, en deux chambres:
l'une civile et l'autre criminelle. La loi de 1888, dont il est ques-
tion plus bas, a supprimé la compétence criminelle des Cours de
cassation italiennes, autres que la Cour de Rome. La présence
de sept membres est nécessaire pour statuer. Il n'y a pas, comme
en France, de chambre des requêtes, chargée de l'admission

ou du rejet des pourvois.

554. — II. Compétence des Cours et cas de cassation. — Les
Cours de cassation italiennes, à l'instar de la Cour de cassation
française, ne connaissent pas du fond des affaires, et cassent :

1° pour vice de forme; 2" violation de la loi.

555. — Cependant, la Cour de cassation de Rome a des
attributions plus étendues. Elle seule peut prononcer les ren-
vois d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime

ou de sécurité publique; elle seule également règle les questions
de droit électoral politique et tranche les difficultés soulevées
par l'application des lois fiscales. C'est elle aussi qui juge les

conflits d'attribution souf'vés par les arrêtés ou décrets admi-
nistratifs, depuis la suppression de la juridiction administrative
des conseils de préfecture (L. 2.'.i mars 186S C'est,

voit, un pas fait vers l'établissement d'une Cour de cassation
unique. — .\u criminel, elle casse et renvoie à juger devant des
cours ou tribunaux composés d'autres jurés ou d'autres juges;
mais, au civil, elle juge au fond après avoir cassé les décisions
qui lui sont soumises. — Demombynes, p. 394 et 393.

556. — m. Procédure. —• On peut se pourvoir en cassation

contre tout arrêt prononcé en appel.

Les moyens de cassation, qui sont déterminés par le Code de
procédure civile (art. 317), sont les suivants : 1» violation des
formes prescrites à peine de nullité; 2° nullité de la décision en
vertu de l'art. 361; 3" violation ou fausse application de la loi

;

4" s'il a été prononcé sur chose non demandée; 3» s'il a été ad-
jugé plus qu'il n'avait été demandé; 6" s'il a été omis de pro-
noncer sur un chef de la demande, ayant fait l'objet de conclu-
sions spéciales; 7° s'il y a des dispositions contradictoires; 8° s'il

y a contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties,

sur le même objet, et passées en force de chose jugée, toutes

les fois qu'il a été statué sur l'exception de chose jugée.
557. — La demande en cassation doit être présentée dans
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Ii>s 90 jours, si le demandeur demeure en Europe, lI dans les

180 jours, s'il demeure hors d'Europe.

558. — A défaut de l'observation de ces délais, ou si le de-

mandeur a retiré sa demande, le ministère public peut attaquer

lui-même l'arrêt, lorsqu'il croit qu'il doit être cassé dans l'intérêt

do la loi , et, dans ce cas, la cassation, ainsi que cela a lieu en

France, ne peut profiter aux parties.

§ 16. Luxembourg [Graml-Duchc de).

559. — I. Des pourvois en cassation (L. 18 févr. 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation, art. 1 à 6). — Les par-

ties intéressées et le procureur général, dans l'intérêt de la loi,

jieuvent se pourvoir, en matière civile et commerciale, contre fout

jutjement rendu en dernier ressort jiar une justice de paix, par

un tribunal ou par la cour d'appel, pour eoniravention à la loi ou

p'iiir violation de formes, soit substantielles, soit prescrites à

peine de nullité.

560. — Le pourvoi (irésenté par le procureur général est in-

dé|iendaiit ilu pourvoi introduit par la partie intéressée et la so-

lution intervenue ne peut profiter à celle-ci.

.561.— 11. De la procédure en cassation (art. 6 à .'i'I. — ,\.

Procédure en matière civile ou commerciale (art. 7 à 39). — Les

délais pour l'introduction du pourvoi sont de trois mois pour. les

personnes domiciliées dans le grand-dnché
,
quatre mois pour

celles qui sont domiciliées en Europe, huit mois pour celles do-

miciliées hors d'Europe (art. 7).

562. — Dans des cas exceptionnels, si, par exemple, l'avocat

charg-é d'introduire le pourvoi vient à décéder, ce délai peut èlre

prolong-é de deux mois. Mais la Cour suprême doit se prononcer

sur l'admissibilité d'un pourvoi qui serait formé après les délais

légaux. Les délais sont toutefois suspendus par le décès de la

partie condamnée et ne courent contre ses héritiers qu'après si-

gnification H eux faite au domicile de la personne décédée (art. 8).

563.'— La partie, pour inlroduire son pourvoi, tloit déposer

au greffe de la Cour : i° l'expédition authentique de l'arrêt ou du
jugement attaqué; i" un mémoire signé par un avocat et signifié

à la partie adverse; 3° les actes à l'appui de la demande, les-

quels ont dCi être indiqués dans le mémoire.

564. — Les deux parties peuvent se pourvoir respectivement,

mais la jonction des deux affaires a lieu de plein droit.

565. — Les mémoires doivent être enregistrés d'après les ilis-

positions de la loi du 22 frim. an VII (art. (58, § 6, n. 3). Il n'y a

d'exception qu'en faveur : i" de ceux qui pourront faire consta-

ter leur indigence par certificat ditment délivré par l'autorité

compétente, conformément à l'art. 2 , L. 7 juill. 184!!, sur \p pro
Deo ou assistance judiciaire (V. suprà, v" Assistance judiciaire,

n. .>42ets.) ;
2» des établissements de bienfaisance ou d'instruction

pul.iliipie, des administrations, des bourses d'études, de la caisse

d'i'pargne, des fabriques d'église et des communes (art. 14\
566. — Le défendeur a un délai de deux mois pour répondre.

Son mémoire doit être déposé au greffe et signifié au deman-
deur, qui peut y répliquer. Il n'est reçu aucunes autres écritures

en dehors de ces trois mémoires (art. l.ï).

567. — A l'expiration des délais pour la production des mé-
moires, le greffier remet au président de la Cour toutes les pièces

déposées, et la Cour, en assemblée générale, désigne ceux de ses

membres qui devront connaître do l'affaire. A la première au-
dience utile, l'affaire est appelée, et la Cour nomme le rapporteur

et fixe le jour de l'audience pour le rapport et les plaidoiries (art. 18).

568. — Entre ces deux audiences, il doit y avoir un inter-

valle de cinq jours
,
pendant lequel les parties peuvent présenter

leurs objections contre la composition de la Cour et faire valoir

leurs motifs de récusation. La décision intervenue sur cet objet

n'est susceptible d'aucun recours. Après les plaidoiries et les

conclusions du ministère publie, la Cour doit, si elle ne rend de
suite son arrêt, fixer le jour oii il sera rendu (art. 10 à 2;i).

569. — Si la partie défenderesse n'a pas produit de mémoire,
la Cniir dnii examiner le bien fondé du pourvoi.

570. — Mais, en cas d'admission du pourvoi, cette partie peut,

dans le mois de la signification qui lui en est faite, présenter un
mémoire pour être placée au même et semblable état qu'avant

l'arrêt et exposer ses moyens. La Cour statue par un même arrêt

sur la restitution dans le statut quo anle et sur le pourvoi (art.

26).

571. — En cas d'admission du pourvoi, si la décision annulée
émane de la cour d'appel, la Cour de cassatinii doit, par un se-

cond arrêt rpii ne peut être attaqué par aucun recours, trancher
la question du fond. Si la décision annulée émane d'une justice

de paix, la Cour peut, soit renvoyer la cause devant une autre
justice de paix ou devant un autre tribunal, soit la retenir et ju-

ger le fond. Dans ce dernier cas, l'arrêt ne peut plus être atta-

qué, tandis que la décision du juge de paix ou des juges de pre-

mière instance peut être déférée à la Cour de cassation. Si ce
nouveau pourvoi est admis, la Cour est tenue déjuger le fond
(art. 27 à 39).

572. — B. Procédure en matière pénale. — Les art. 40 à .'i2,

L. is févr. 1883, modifient sur ce point le Code d'instruction
criminelle.

573. — Le délai pour le pourvoi est fixé à trois jours.

574. — Si le pourvoi est formé par le ministère public, ce-
lui-ci doit, dans un délai de dix jours après la déclaration qu'il

en aura faite au gretVe, faire signifier à la partie défenderesse
copie de sa déclaration et de son réquisitoire (art. 40, 41'.

575. — Si le pourvoi est formé par la partie condamnée ou
par la partie civile, l'une et l'autre doivent, dans les dix jours
de la déclaration faite au gretîe, déposer un mémoire contenant
les moyens de cassation (art. 42).

576. — Toutefois, de la part de la partie condamnée, le dé-
faut de dépôt du mémoire n'emporte pas déchéance contre elle.

Mais la parole est refusée à l'avocat ou avocat-avoué qui se pré-

sente pour elle à l'audience et qui ne justifie pas que l'exposé
des moyens de cassation ait été déposé au greffe de la Cour
trois jours au moins avant le rapport du conseiller commis. Le
mémoire de la partie civile doit être signé par un avocat-avoué
k ce qualifié et signifié à la partie adverse, avant d'être déposé
(art. 43).

577. — Les défendeurs en cassation ont un délai de dix jours
pour fournir leurs mémoires.
578. — Les délais expirés, la Cour est réunie et composée

comme en matière civile.

579. — S'il y a cassation, il est procédé au jugement du fond
de la même manière que devant la cour supérieure de justice

jugeant en appel correctionnel et devant la cour d'assises. L'arrêt
ainsi rendu ne peut être attaqué (art. 48).

580. — C. Prùcéilares iwirticulieres (art. ^l'i à 87). — La nou-
velle loi réglemente, dans ces articles, certaines procédures par-

ticulières, et donne la marche à suivre pour le pourvoi introduit
dans l'intérêt de la loi par le procureur général, qui fait par-
venir au président de la cour supérieure de justice, par la voie
du gretfe, ses réquisitions aux fins de cassation ou d'annula-
tion, en y consignant les moyens de cassation (art. 34). Le pré-

siilent convoque l'assemblée générale de la cour pour composer
la Cour de cassation. Celle-ci nomme un rapporteur, et fixe, le

ministère public entendu, l'audience où ce dernier devra pré-
senter les développements de son réquisitoire. L'arrêt est rendu
à l'une des prochaines audiences.

581. — Le recours en cassation sur les élections législatives

et communales, introduit et réglé par les art. oO et s., L. 3 mars
1884 (V. l'analyse de cette loi dans l'.tuu. de léij. étr. de 1883,

p. 327 et s.), subit certaines modifications. Ces pourvois sont

désormais introduits, comme les pourvois en matière civile, de-

vant la Cour de cassation, et non plus devant le Conseil d'Etat

(art. 36). — V. Ann. de k'g. étr., 1886, p. 402 et s.

§ 17. MADAGÀSCAn.

582. — Le recours en cassation contre les jugements^ en

dernier ressort rendus par les tribunaux des résidences et vice-

résidences n'est ouvert aux parties que pour cause d'excès de

pouvoir (Décr. du 8 mars 1886, art. 4). — V. Ann. de léij.

franc., G« année, 1886, p. 213.

583. — 11 y a, d'ailleurs, pour la justice indigène, une Cour
suprême qui siège à Tananarive, à laquelle sont déférés les

grands procès que l'autorité hova du district, le commandant
hova, ne peut terminer, et qui décide souverainement. — t'ré-

mazy. Etude sur l'orijani^atinn administrative, judiciaire et cou-

tuinlrre de Madagascar, dans le Bulletin de la société de téyis-

lalion comparée, t. 12, 1882-1883, p. 132.

§ 18. MoxAco (Principauté de).

.584. — La principauté de Monaco a un tribunal supérieur

qui, d'après l'ordonnance du lojuin 1839, se compose d'un pré-
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sident, d'un vice-président cl de trois jugps. Mais ce triliunal

ne Ibnctioiine pas comme tribunal de cassation; il connaît seu-

lement : en appel, des décisions rendues par le juge de paix, et

en première et dernière instance des affaires qui excèdent la

compétence de la juridiction inférieure (V. .4(iî!. de Uf/. (-'tr.,

?' année, 1877, p. 487). Mais les Codes de procédure et d'ins-

truction criminelle ont organisé une voie de recours, appelée la

révision, contre les décisions rendues en dernier ressort par le

tribunal supérieur (V. Code d'instruction criminelle de 1873-

1874, art. 460 à 473). La législation monégasque ne connaît

point, nous le savons, le principe de l'appel en matière ordi-

naire; mais elle, ne pouvait refuser aux justiciables le bénéfice

du recours en révision pour violation de la loi. En pareil cas, la

juridiclioii saisie du pourvoi n'a, comme Cour de cassation,

qu'à examiner si la loi a été appliquée, et, étrangère à la dis-

cussion des faits, elle tient pour certaine la constatation qui en

a été faite par le premier juge et se borne à vérifier la qualifica-

tion qu'il a pu leur donner. Le conseil de révision (Cour de

cassation) est composé de magistrats que le prince investit de

sa confiance, et qui, choisis par lui en France, conservent les

avantages attachés à leur situation dans ce pays, tout en cons-

tituant, pour la principauté, la Cour suprême de justice. C'est à

Paris qu'ils résident et se réunissent en collège sous la prési-

dence de l'un d'eux pour examiner les dossiers soumis a leur

examen. — V. SchœlTer, Les instiluliona ci les lois de la prin-

cipauté de Monaco, 187.'j, p. 9b et s., p. 101 ; Journal de droit

interhaiioiud privi} , 1877, p. 121.

§ 19. P.u-s-Bas.

585. — Aux Pays-Bas, comme en France, la juridiction est

une juridiction à deux degrés, au moins en principe; et sauf

pourvoi devant la Haute-Cour, lequel pourvoi n'est possible que
pour les arrêts des cours proviuc^iales (V. L. 18 avr. 1827, sur

l'organisation judiciaire; du 4 juill. 1874, du 9 avr. 1877, etc.;

C. proc. civ., art. 398 à 429; C. proc. peu , art. 3j4 à 374).

586. — I. Composiiion de ta Haute-Cour. — La Haute-Cour
{Hooge riaad) est composée d'un président, d'un vice-président

et de douze à quatorze conseillers nommés à vie par le roi sur

une liste de candidats à lui présentés par la première chambre
des Etats généraux, à raison de trois candidats par place va-
cante. Ce droit de présentation donne à la première chambre
une action indirecte sur la Haute-Cour, chargée , entre autres
attributions de juger les ministres mis en accusation par la se-

conde chambre.
586 tjis. — Les conseillers du tribunal suprême doivent être

âgés de trente-cinq ans et être licenciés ou docteurs depuis dix
V ans au moins, lors de leur nomination.

587. — Les fonctions du ministère public sont remplies par

un procureur général et trois avocats généraux. Il y a un gref-

fier et des greffiers substituts. Les procureurs et avocats géné-
raux étaient, autrefois, ainsi que les greffiers, nommés à vie

par le roi. La loi du 4juill. 18741esa rendus révocables, sauf le

procureur général, qui reste inamovible, à raison de sa charge
qui peut l'obliger à requérir contre les ministres devant la

Haute -Cour en cas de mise en accusation par la deuxième
chambre des Etats généraux.

588. — II. Compétence de la Haute-Cour et cas d'ouverture à

cassation. — La Haute-Cour est compétente pour statuer en pre-

mière instance, en matière civile, statuer sur des affaires dé-
terminées, notamment, comme en France, sur les conflits de
juridictions et les prises à parties; en premier et dernier ressort,

en matière pénale, pour statuer sur certaines infractions, no-
tamment toutes infractions aux lois commises par certains fonc-

tionnaires ou magistrats.

588 bis. — La Haute-Cour est compétente comme Cour de
cassation, pour réviser les décisions rendues parles cours de pro-
vince : 1" en cas d'omission des formes prescrites; 2" en cas de
violation de la loi; 3° en cas d'excès de pouvoir. Enfin, elle

peut, si le pourvoi est admis, juger au fond ou renvoyer devant
une autre cour provinciale. — Demombynes, op. cit., t. 1, p.

325-326.

§ 20. Portugal.

589. — En Portugal, le recours en cassation est porté de-
vant le tribunal suprême de justice, qui joue tantôt le rôle de
Cour de cassation, tantôt celui de cour d'appel. C'est le Gode

de procédure civile de 1870 qui organise le recours devant ce

tribunal.

590. — Le tribunal suprême est composé de dix conseillers

et d'un président. Les fondions de ministère public y sont rem-
plies par un procureur de la couronne et deux adjoints.

591. — Le tribunal se divise en deux chambres.
592. — Comme en France la Cour de cassation, le tribunal

suprême portugais , lorsqu'il prononce comme tribunal de cas-

sation, statue en droit et non en fait sur les pourvois formés,
en toute matière, contre les décisions fendues en dernier res-

sort par les tribunaux.

593. — Ce principe, toutefois, comporte exception. En ma-
tière civile, le pourvoi n'est point autorisé si la valeur du litige

n'excède pas 400,000 reis (environ 2,220 fr.).

En matière commerciale, le pourvoi est restreint aux affaires

dont la valeur excède soit un million de reis, soit deux millions

de reis, selon qu'il s'agit d'une infirmation ou d'une confirmation.

594. — Le pourvoi, néanmoins, est toujours permis : 1° en
matière de compétence; 2o pour les questions d'état et la sépa-
ration de corps; 3° pour les reprises d'instance; 4» pour les

amendes prononcées par les tribunaux contre les plaideurs de
mauvaise foi. On sait, en effet, que, devant les tribunaux por-

tugais, la partie demanderesse qui succombe est, si le juge es-

time qu'elle a plaidé de mauvaise foi, condamnée à une amende
égale à 10 pour 100 de la valeur de la demande, mais qui ne
peut excéder un million de reis (environ !),5!)0 fr.), tandis que
la loi française impose seulement aux appelants, ainsi qu'à ceux
qui se pourvoient en cassation, une amende, d'ailleurs, peu im-
portante dans les deux cas, et qui, en cas de confirmation de l'arrêt

et du jugement attaqué, reste acquise au Trésor. — V. Ann. de
Il'(j. Hrang., t. 0, p. 43o et s.; Demombynes, t. 1, p. b40-b4l.

595. — Comme cour d'appel, le tribunal statue sur les déci-

sions rendues par les relaçoes en matière de prise à partie, et il

juge, en premier et dernier ressort, les recours formés contre

les juges des relaçoes, contre ses propres membres cl contre le

ministère public des relaçoes et du tribunal suprême.
506. — Un projet de réorganisation judiciaire a été, comme

on sait, présenté aux Corlès, par la commission de législation

civile, dans la séance du 12 mars 1888. Ce projet, qui n'a pas
encore, que nous sachions, été voté et promulgué, consacre le

chapitre 12 de son titre 1"^' (art. 9i) à 103) au suprême tribunal

de justice. — V. Pareeer da Commissdo de legislacdo civil upre-

sentado as Cortes (le 12 mars 1888), 1888, p. 172-173.

§21. Russie.

597. — La matière est régie par les lois judiciaires de 1804
(Oukase du 26 novembre, art. 114 à 119) et par l'Oukase impé-
rial du 28 mai 1880, introduisant dans les provinces de la Bal-

tique l'organisation judiciaire nouvelle.

598. — Ce sont deux des départements du Sénat qui jouent,

en Russie, le rôle de tribunal de cassation. Ces deux départe-
ments, dits de cassation, ont été, depuis la nouvelle réforme

judiciaire de 1864, constitués en un tribunal suprême, convertis

en Cour de cassation.

599. — L'un de ces départements, chargé de connaître des

pourvois en matière civile, est composé de quinze sénateurs.

L'autre, chargé de connaître des pourvois en matière criminelle,

est composé de treize sénateurs. Il y a un président supérieur et

un seul président de chambre pour les deux départements.

600. — Les membres des départements de cassation sont,

comme les autres sénateurs, nommés par l'Empereur; mais, de

plus, ils sont inamovibles, à raison de leurs fonctions exclusive-

ment judiciaires.

601. — Les fonctions du ministère public sont remplies par

des procureurs impériaux supérieurs, assistés de procureurs ad-

joints ou substituts.

602. — Une chancellerie spéciale est établie auprès des dé-
partements de cassation. Elle est composée d'un nombre déter-

miné de secrétaires en chef, de secrétaires-adjoints et d'autres

employés qui sont chargés de tous les travaux intérieurs rela-

tifs aux aff'aires.

603. — Les deux départements de cassation ont une juridic-

tion ordinaire, la seule dont nous ayons à nous occuper ici. De
ces deux départements, l'un est civil, l'autre criminel.

004. — Le département civil est compétent pour juger tous

les pourvois en matière civile, c'est-à-dire les pourvois contre
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les décisions en dernier ressort des tribunaux ordinaires : cours

judiciaires ou d'ap[)el , triliunaux d'arrondissement, justices de

paix.

605. — Le département criminel est compétent pour juger

tous Ifs pourvois en matière criminelle.

606. — Toute demande en cassation est préalablement exa-
minée en audience administrative du département compétent,
([ui rejette la demande, si les formalités prescrites par le pour-

voi n'ont pas été observées, ou la distribue entre les sections

du département pour y être jugées en audience judiciaire. L'au-
dience administrative, qui n'est pas publique, correspond à notre

audience en cbambre du conseil. C'est une sorte de chambre
des requêtes, mais qui, à la différence de la cbambre des re-

quêtes française, se préoccupe seulement des formalités maté-
rielles du pourvoi et non du fond.

607. — Chaque dé|)artement tient des audiences dites « du

déparlement », où doivent siéger au moins sept sénateurs, y
compris le président, et des audiences de sections, où doivent

siéger au moins trois sénateurs, dont le plus ancien préside.

608. — Toute affaire est examinée et jugée en audience de

section. Elle n'est portée devant l'audience n du département »

que s'il est nécessaire de fixer le sens exact de la loi , afin de lui

liiiiner une interprétation uniforme. Chaque sénateur, d'ailleurs,

a le droit, en audience de section, de demander le renvoi de l'af-

faire devant l'audience « du département ". Le ministre de la

Justice, de son côté, est autorisé à soumettre à l'examen de l'au-

dience « du département », les questions qui lui ont été indiquées

comme n'étant pas résolues par les tribunaux ou les cours d'une

manière uniforme, disposition analogue à ce que, dans la législa-

tion française, nous appelons le pourvoi dans l'intérêt de la loi.

Le ministre de la Justice peut même en saisir l'assemblée géné-
rale des départements de cassation, et aussi l'assemblée géné-
rale des deux départements réunis au premier département (ad-

ministratif, correspondant à notre Conseil d'Etat) du Sénat. Tout
arrêt ainsi rendu pour fixer le sens de la loi est rendu public (C.

proc. civ., art. 813; C. pr. cr., art. 933).

609. — Lorsqu'un pourvoi est admis , l'affaire est renvoyée :

au civil, devant la cour d'appel la plus voisine de celle dont la

décision est cassée; au criminel, devant le même tribunal, qui

juge avec d'autres membres, ou devant un autre tribunal de

même rang (C. proc. civ., art. 809; C. proc. cr., art. 928 et s.).

610. — Dans les deux cas, la cour ou le tribunal est tenu de
se conformera l'inlerprétation du Sénat. Il ne peut y avoir un
nouveau pourvoi, du moins sur le même point (C. proc. civ.,

art. 813; C. proc. cr., art. 930). — V. Ernest hehr, La nouvelle

orrianisntion judiciaire de la Russie, d'après l'Oukase ilu 26 nov.

1854, p. 27 et 28; Ueraombvnes, Constitutions européennes
,
\u

036-638.

611. — Le recours porté devant les départements de cassation

du Sénat est toujours suspensif, sauf en ce qui concerne l'exé-

cution des amendes encourues pour crimes et délits et les dom-
mages-intérêts, cas dans lesquels les sommes dues sont remises
au tribunal, qui les conserve en dépôt jusqu'à l'issue du recours.
— V. Ann. de téj. étr., t. 7, p. 68o.

612. — Ces mêmes départements, jouant le rôle de cour ré-

gulatrice, sont chargés de l'interprétation des lois (V. Dec. des
10-22 juin IS"/", modifiant certaines dispositions des Codes ju-
diciaires de 1864 : Ann. de lig. étr., t. 7, p. 683). — Sur la

réorganisation judiciaire de 1864, sur l'application aux provinces
de la Baltique de l'organisation nouvelle, V. Ann. de lég. ctr.,

t. 10, p. .Ï81 et s.

§ 22. Suisse.

613. — L Législation fédérale. — Le tribunal fédéral, qui, au
point de vue de la compétence criminelle, possède une chambre
de cassation, n'a pas d'attributions de cassation en matière civile.

614. — La chambre de cassation se compose du président du
tribunal fédéral, qui est président de droit, de quatre juges et
de trois suppléants. Pour statuer, cinq juges sont nécessaires.
La chambre peut être complétée au besoin par des juges pris
dans les autres chambres, jiourvu qu'ils n'aient point encore connu
do l'alTaire, ou par les présidents des tribunaux suprêmes du can-
ton.

615. — La chambre de cassation connaît : 1° des recours en
cassation, des demandes en révision et en réhabilitation dans les

causes criminelles; 2° des recours contre les jugements de tribu-

naux cantonaux sur des transgressions aux lois fiscales. — V.
IlerJds-Kalender der Schu-eizerischen Eidgenossenschaft . 1883,
|i. 42 et ;il.

616. — La constitution du 19 avr. 1874, art. 113, et la loi

sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 juin 1874, ont réor-

ganisé le tribunal fédéral, qui, entre autres attributions, est

chargé de surveiller l'application des lois fédérales de droit civil

(L. 27 juin 1874, art. 27).

617. — Le recours devant le tribunal fédéral, à raison de
l'application de ces lois, est permis contre les décisions des tri-

bunaux cantonaux, lorsque l'objet du litige est d'une valeur
égale ou supérieure à 3,000 fr. ou n'est pas susceptible d'éva-
luation.

(>i8. — Le tribunal fédéral connaît, d'autre part, du recours
de droit public pour violation des droits garantis aux particu-
liers, soit par la constitution, soit parla législalion fédérale.

619. — Cette règle générale comporte toutefois de nom-
breuses exceptions. — Sur le recours de droit public, V. une
étude de M. Soldari , Bfile, 1880. — Le tribunal fédéral suisse

casse, s'il y a lieu, les décisions qui lui sont déférées. C'est
donc bien, on le voit, un véritable tribunal de cassation.

620. — II. Législalion cantonale. — En dehors du tribunal
fédéral, functionne dans plusieurs cantons une Cour de cas-
sation, dont les attributions sont , en général, empruntées à
la législation française. Il en est ainsi notamment dans les can-
tons de A'eufchàtel et du Valais.— V. infrà, n. 033 et s., 614 et s.

621. — B.ii.E. — Pas de cassation proprement dit dans le

canton de Bàle Bàle-campagne ou Bàle-villei, où il n'y a que
deux instances, excepté pour les cas de recours portés devant
le Conseil fédéral. — Rec/ds-Kalcnder. p. 389 et 418.

622. — lii-.nyE. — La cour d'appel et de cassation (Appella-
tions und Kassation^hofj du tribunal supérieur connaît des ac-
tions en nullité et des recours portés contre les décisions des
tribunaux et autorités judiciaires inférieurs à raison des dénis
de justice, des retards et violations de formes, ainsi que des
demandes en cassation, révision et réhabilitation formées contre
les sentences des cours d'assises, des plaintes pour abus de
pouvoir ou négligence de leurs devoirs, formées contre les auto-
rités judiciaires et le ministère public. — HecJds-Kulender.

p. 140.

623. — Fninovnc. — Loi du 20 mai 18i-8, sur l'organisation

judiciaire.

Le tribunal cantonal, qui se compose de neuf membres nom-
més pour huit ans par le Grand Conseil, siège et comme cour
d'appel et comme Cour de cassation.

624. — Comme Cour de cassation , il est appelé h statuer sur
la nullité des jugements rendus par les tribunaux civils infé-

rieurs, dans des procès dont la valeur est inférieure à 400 fr.

et sur la nullité des jugements rendus par le tribunal de com-
merce, quelle que soit la valeur du litige.

625. — Au cas où la nullité est prononcée, le procès est

renvoyé devant un autre tribunal pour être jugé à nouveau.
626. — En cas d'un second recours et d'une seconde cassa-

tion , le tribunal cantonal statue sur le fond de la cause.
627. — Il siège encore comme Cour de cassation appelée à

statuer sur la nullité de ses propres jugements.
. 628. — Il siège enfin comme Cour de cassation appelée à
statuer sur la nullité des jugements rendus par les tribunaux
d'arrondissement en matière correctionnelle ou par les cours
d'assises en matière criminelle.— lieclds-lialender, p. 338 et 339.

629. — Genève. — Loi sur l'organisation judiciaire du la

févr. 1816, modifiée le "t déc. 1832. — Loi organique des tribu-

naux du 4 mars 1848.

La Cour de cassation, qui se compose d'un président et de
trois juges, et siège au nombre de trois, connaît des pourvois
formés contre les ordonnances de la chambre d'instruction, con-
tre les jugements criminels, correctionnels et de police.

630. — En cas de cassation, s'il y a lieu à renvoi, la Cour
désigne le tribunal devant lequel la cause devra être portée.

631. — Il n'existe pas de cassation en matière civile. —
Recids-Kalender, p. 714.

632. — LucERXE. — Tout recours ou pourvoi en nullité contre
les décisions judiciaires est porté devant l'assemblée du tribu-

nal supérieur jugeant comme Cour ou Tribunal de cassation
{Kassationshehôrdc). — Rechts-Kalcnder, p. 173.

633. — Neufciutel. — Code de procédure civile, 2 juin

1800, art. 303-432; Lois sur l'organisation judiciaire, du 13 jiiill.
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1874 et du 2'.i iiov. 1882. — Les causes d'iiuverlure ù cassation
soûl les mêmes qu'en France.
634. — Le recours ou pourvoi se formi> au moyen d'une re-

quête adressée, dans les sent jours de la reddition du jugement
attaqué, au président de la Gour de cassation , et dont un double
est transmis à l'adversaire.

635. — La Cour ou le président peut évoquer les parties , re-

quérir un rapjiort du tribunal ou du juge qui a rendu la décision
attaquée, ordonner l'apport des pièces et même, au besoin, une
enquête ])our la vérification des faits.

636. — Le recours en cassation peut être rendu susiiensif

moyennant caution. C'est au président de la Cour qu'appartient le

pouvoir de prendre celle décision. — V. Ann. de h'q. iHr.. t. ",

p. fi.'iO.

637. — Il y a, dans le canton de 'Neufchàtel , deu.x Cours de
cassai il m : la Cour de cassation civile et la Cour de cassation
pénale.

638. — La Cour de cassation civile, composée des trois juges
permanents du tribunal cantonal (les six présidents des tribu-

naux de district étant suppléants), prononce sur les recours for-

més contre les décisions des juges inférieurs pour violation de la

loi et pour vices de procédure (C. proc. civ., art. 363-432).
639. — Les délibérations de la Cour de cassation civile sont

publiques.

640. — La Cour de cassation pénale, composée de cinq mem-
bres nommés pour trois ans parle Grand Conseil, statue: t°sur
les recours en cassation , formés par le ministère public ou par
l'accusé

,
qui ont pour objet des vices de forme ou des irrégula-

rités, ou une fausse application de la loi, en toutes matières pé-
nales^ (contraventions, délits, crimes); 2° sur les demandes en
révision d'arrêts inconciliables; 3° sur les demandes en réliabili-

tation des condamnés à la peine de la détention avec travail forcé
ou à la dégradation civique. — Rechts-Kaknrley, \i. 079 et

t)S:i.

641. — SoLEVRE. — Code ou loi de procédure pénale, du 18
juin. 1874.

11 n'y a de tribunal de cassation qu'en matière pénale. Ce tri-

bunal se compose de sept membres et est formé du président du
tribunal supérieur et des juges qui ne sont pas membres de la

cbambre d'accusation ou de la cour d'assises (Schwurgericktshof).
Les autres membres sont choisis pour un an, parmi les sup-
pléants ordinaires ou extraordinaires du tribunal supérieur, par
le conseil cantonal.

642. — Le tribunal de cassation statue sur les pourvois en
nullité et sur les demandes en révision [Begehren um Wiederau-
fmihini' der UrUer>:ucltung) des sentences de la cour d'assises.— Ili'chts-Kdtcndcr, p. 338 et 339.

643. — Valais. — Dans le "Valais, la loi du 1" juin 1877
organise une Cour de cassation qui fait également fonctions de
cour d'appel. Cependant les deux juridictions ne sont pas con-
fondues.

644. — Comme (Àiurde cassation, la cour statue sur tous les

jugements délinitirs attaqués comme entachés de vices de forme
ou de violation de la loi. — V. Ann. de lég. étr., t. 7, p. 048.

645. — Le tribunal cantonal statue en instance de cassation
sur tous les recours ou pourvois formés contre les décisions des
tribunaux de cercle et des présidents de tiiliunaux, pour violsi-

tion de la loi. — Rechts-Kalender, p. 6B2.

646. — Une loi du 23 nov. 1889 attribue à la cour d'appel et

de cassation du canton la connaissance des procès civils en con-
travention d'objets brevetés, lesquels, d'après l'art. 30, L. fédér.

29 juin 1888, sur les brevets d'invention, doivent être jugés en
une seule instance cantonale. Le président de la cour est chargé
de l'instruclion et du rapport de l'affaire. — V. Ann. de lég. étr.,

19= année, p. 713.

§ 23. Turquie.

647.-;- V. Loi du 13 juin. 1887, sur l'organisation de la Cour
de cassation.

Il existe à Constanlinople une Cour suprême, établie en 1874,
et qui se partage en doux sections fonctionnant, l'une comme
Cour de cassation, l'autre comme Haute-Cour d'appel. — De-
niombynes, 1. 1, p. 730, 737; Gonse, Notice sur divers ouvrages
de droit musulman : Bulletin de la société de législation compa-
rée, 1874, p. 220.

648. — A la Cour de cassation lurqur a|ipartieiil l'interpréta-

tion des lois en matière pénale ((.lonst. ottomane, 23 déc. 1870).— V. Ann. de lég. étr., t. 0, p. 724.

649. --D'après la loi de 1887, sur l'organisation de la (;;our

de cassation, cette cour se compose de trois chambres ou sec-
lions : section civile, section criminelle et chambre des requêtes.
-=- y. Ann. de lég. étr., 1890, p. 809 : Bull, de la Soc. de lég.

comp., 1874, p. 222.

CASSATION (.Mat. — V. Cassatiu.n (Cour de)

Légis

C. proc. civ., art. 49, 83, 303 et s., 304; — L. 2 sept. 1793
[qui fixe les délais accordés aux gens de mer pour se pourvoir en
cassaiîon des jugements rendus contre eux en dernier ressort pen-
dant leur absence); — L. 14 brum. an V {portant que les de-
mandes en cassation seront toujours précédées d'une consignation
d'amende); — L. 29 avr. 1800 {gui prescrit des mesures relatives
à la procédure en matière criminelle et correctionnelle) ;

— L. 2
juin 1862 (concernant les délais des pourvois devant la Cour de
cassation en matière civile).

V. aussi Cassation (Cour de).
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est-il recevable , rt donne-t-il lieu à nouvel examen de la ques-

Rkpurtoibk. — Tome IX

tion, l'jrsque l'arrêt est conforme aux principes qui avaient d.rter-

miné la premirre cassation : Wex . \\'o\., t. 3, p. 133. — l'ourroi

en cassation. .Ammde. Prescription (Sacasc) : R<v. ^Vol., t. 11,

p. 64. — Du recours en cassation pour violation de la lui étran-
gère (Colin) : J. de dr. intern. priv., année 1890, p. 400 et 794.
— Etude sur le pourvoi en révision en matière civile , d'après le

Code lie procédure de l'empire d'Allemagne (Chavegrin) : Bull,

de la soc. de législ. comp., mars 1882, t. 11, p. 238. — BuUetin
de jurisprudence internationale : Rev. de dr. intern., année
1872, p. 637. — Un litige international devant la Cour de cas-

sation de France (L. Renault) : Rev. de dr. intern., année 1881,

p. 22. — Procédure devant le Tribunal de cassation en Prusse :

Rev. Fœlix, t. 1, p. 767.

E.NUEGisTiiEME.Nï ET TiMBiiE. — Dictionnaire des droits d'enre-
gislrement, etc., 1874-83, vol. in-4'', v^' Cassation. — Fessard,
Dictionnaire de l'enregistrement et des domaines, 1844, 2 vol.

in-4'', 1'" part., V Cour de cassation; 2" part.. Dictionnaire des
doniaines , v Instances judiciaires , n. 147 et s. — M. C. A.,

Nouveau dictiemnaire d'enregistrement et de timlre . 1874-7.3,2
vol. in-4"', v'^ Cassation . Pourvoi. — Naquet, Traité tliéorigue

et pratique des d.rrjits d'enreqistrement , 1882, 3 vol. in-B", t. 3,

n. 1093, p. 87; n. 1339, p. 467; n. 1340, p. 408; n. 1341, p. 470.

Imoe.k ah'Hauétique.

Abandon de hiens, .3663.

Abordage, 3122, 3428, 4106, 4477,
4500.

Abreuvage (droit d'), 3967, 4138.

Absence, 244, 1227, 12.37 et s.,

2494, 3572 et 3573.
Abstention, 4459 et s.

Accoplalion, 4447.

Acceptation condiliomiello , 4397.

Acceptation de lettre de clianL'e,

4519, 4528.

Accession, 2-394, 2535.
Accessoires, 208, 664, 711, 758,

2411, 2455, 2487, 2505, 2570.
Accident. 4104.
Achat, 4564, 4566.

.\c(iuéreur, 1171. 139S.
Acquiescement, 6. 742 et s., 766 et

s.,795, 988, 1329,1331, 1374,2221,
2246, 2262, 2295, 2343. 2590, 2595,
2660, 2842, 3038, 4.372 et s. , 442 1 ,

4475.

Acquiescement conditionnel, 4373.
.\cquiesceinenl exprès, 800. S'iO.

Acquiescement partiel, 804 et 805.

Ac(pnescemeut tacile, 800, 840.
Acquittement, 3754.
Acte (donné), 594, 641 et s., 1 l'.i'i,

1390, 1802, 5166.
Acte administratif, 128, 407, 409.

101)9,1119,2253 et s.,3081, 330:^,

4706.

Acte à titre onéreux, 4539.
Acte authentique. 111, 112, liU,

175, 1091. 1400, 1542, 21143, 2142,
2404, 2405. 2586. 2898, .3040 et s.,

3048, 3052 et s., 3327, .3981, .3994,

4044, 4274 et 4275.
Acte conlirmatif, 3!)81.

Acte conservatoire. 5041.
Acte d'administration, 739, 1050

et s.

Acte d'appel, 1036, 2090, 2108,
2598, 2599. 2672, 3033, 3374, 5075.

Ado de commerce, 2268, 2283,
2284, 2292, 2741, 2742, 33i0, 4482
et s., 4563, 4564.

.\cle de déci^s, 1946, 30-19 et 3050.
— V. Décès.

Acie de gestion, 4606 et s., 4615.
Acte de l'étal civil (rectification

d 1,2502, 3342, .3548.

.-Vcte'de naissance, 2057, 2502,
2533, 3720, 3725, 3731, 4071 et

4072.
Acte de société, 400(t.

Acte de sociélé ([niblieité d.' l'i,

459S.

AcIe d'exécution , 49-39 e( 4940-
Actes d'exécution (annulation des),
4992 et 4993.

AcIe extrajudiciaire. 921, 1062
2065. 2187, 2720, 30-37, 3039.

AcIe d'instruction, 179.
AcIe noiarié, 19, 502, 1280, 2S0ï,
3556, 4710 et 4711.

Acte récognitif. -31)79, 3981.
Acte séparé, ihii, 51.35.

AcIe sous seing privé. 932, Wf)
970, 30.39, 3981, 4003, 4004, 4070,
4-368.

AcIe synallagmatique, 3653.
Acte unilatéral, .3653.

Aciion civile, 2280. 2282.
Action de société, 4580. 4590, 4619.
Aciion en garantie, 4899, 5010.
— V. Garantie.

Aciion en iusiice, 2927, 4238, 4595.
4967,4971.

Aciion en résolu lion. 774, 775, 4557,
5208.

Aclifin en revendication, 4557,
4877.^

Action immobilière, 1225 et s.,2451.
Ariion mnl)ilière. 556, 566, 629,

1233, 1240. 1545.
Actions nouvelles, 4623, 4625.
Ad ion paulienne, 2404, 3802, 389o.

Action personnelle, 403, ,556, 560,
629.

Action péliloire, 2593.
Aciion possessoire. 71 1,2033, 2592

et s., 263',). 3026, .3031, 3498,4381
et s., 44f)7.

Aciion publique , 1092, 3550.
Aciion résolutoii-e, 774, 775, 4.557.

Actionnaires, 2018, 2707, 2798,
4952.

Actionnaires (assemblée générale
des), 2790.

Actionnaires fictifs, 4580.
Adjoint au maire, 258, 296, 1588,

1589, 16.38 et 1639.
Adjudicalaire, 1433, 2960, 4042,

4180, 4324, 4987 et s.

Adiudicatairesurs\irenchère.4826.
Adjudication, 846, 2038, 2428.2628,

2735, 3851,4359,4472 et s., -4956,

4987 et 4988.

Adjudication (jugement d'), 4471.
Arljudirnlion (procès-verbal d'),

Ailju(licali.)n délinilive, 27.32.

.Adjudication préparatoire , 2732.
Ailiuinisti'aleur (le sociélé, 2794,

3i:!0, .3132, 4631, -1632, 4635.
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AiliErmisUatuiir li5gal, 1528.

AiliiiiiiisU-alOLU' [ii'ovisoiro, 728,

SI8, 1237, 12:3!l, 4221.

AiliiiiLiislration des coiili-ibulions

indirectes , 21S).

Adniinislratioiides domaine-, 187,

232, 234.

Administration forestière, 4807,

4823.
Administrations publiques, 187,

219, 232 et s., 7.')0, 1957, 1959,

4205, 4801 et s., 4822 cl 4823.

Adoption, 412 et s., 24015, 3058,

3574 et s., 4066.

Adultère, 2469.

Allaires en élat, 380.

Affaire sommaire. — V. Matières
xoïiimahvs.

AlTichage , 510, 3544, 4698.

Affrètement, 4488 et s., 4505.

Agent administral'u', 1734.

Agent-coraplable, 1686.

Agent de change, 493, 498, 140.3,

2029, 2157 cls., 2268, 2291, 2.345,

2813,3710, 3713,4103, 4397.

Agent du gouvernement, 230 et

s., 914.

Agréés, 3557.

Ajournement, 120, 130, 132, 188,

2089, 2090, 2 116, 2673, 2683, 3046,-

3097, 4120, 4426.

Alcool (dénaturation de F), 4660.

Algérie, 402, 553, 581, 583, 580,

589,616,622,758,881,882, 2161,

3135, 4168, 4640 et s.

Aliénation, 1151, 2450. 2474, 2475,

3602, 3605 et s. — V. Vente.

Aliénation partielle, 2319.

Aliénés, 1230, 3583, 3680 et 3681.

Aliénés (asile d'j, 1367.

Ali-iiement, 513, 4363, 4.366.

Aliments, 2239, 2407, 3659, 4468.

Alliance, 1897, 2837, 2838, 4208.

Allumettes , 4643.

Alsace-Lorraine, 401 et s., 404,

5357.

Améliorations immobilières, 3777.

Amende, 39, 106, 179, 188, 489,

490. 1149, 1273, 1356, 1507, 1654,

1813,18.30,1889,1890,1892,1895,
1931, 4772 et s., 4788 et s., 4821,

5027.
V Amende (consignation de 1'), 0,

31, .34, 57, 146, 170, 187, 193 et

s. ,197 et s. ,920, 1061, 1009,1858,

1887,1901,1904,4696, 4759 et s.,

4772, 4787, 4815.

Amende (dispense de consignation

de 1'), 230 et s., 523, 1887, 4801.

Amendes (nombre des), 301 et s.

Amende (remise de 1'), 4775.

Amende (rcstilulion de 1'), 245,

1056, 1 155, 1156, 1888, 1932, 4776,

4838 et s.

Amérique, 563.

Amortissement, 4632.

Anaa,565.
Anatocisme. — V. Intérêts com-
posés.

Angleterre, 2967, 2909, 2972.

Animaux, 440, 4910,4930.
Animaux nuisibles, 3140, 3522.
Anne.sion, 396 et s.

Antidate, 4281.

Antilles, 568.
Appareil. 2810.

Apiiel , 195, 228, 410, 431. 404, 473,

489, 490, 520, 527, 537, 538, 589,

590, 019 et s., 645, 663. 680, 681,

798, 1029 et s., 1042, 1048, 1080,
1178 et s , 1209 et s., 1241 et s.,

1246 et s., 1376, 1385, 1738 et s.,

2019.2074 et s., 2102 et s., 2121,
2122.2127,2129,2177,2178,2192,
2419, 2596 et s., 2803 et s., 2860,

.3024. 3163..3231 et s., 4390, 4391,

4415, 4430, 4702, 4852,4900, 4903,

4933, 4937, 4955, 5109, 5150, 5086.

CASSATION (.M.\T. civ.).

Appel (délai d'), 560, 615, 691 bis,

2166, 2889.

Appel (fol). — V. Pol appel.

Appel (notification d'), 015.

Appel (nullité d')..2598, 2599, 2672.

Appel illégal , 5019.

Appel incident, 806, 1085, 1117,

1 175, 2 1 15, 3392, 5040, 5053, 5169.

Appels successifs , 5072.

Apports (remboursement des),

4586.

Apports sociaux, 4582, 4585.

Appréciation fausse , 2985.

Appréciation souveraine, 99, 137,

017-, li;20. 1862, 2168, 2194, 2205,

2331,2363.2491.2513,2728,2794,
2798. 2.~;(18, 29 1 2, 298 1 , 2983, 2986,

2987, 29113. 2998, 3044 et s., 3090,

3094,3100.3121,3290,3298,3415,
3462, 3575, 3577, 3578, 3845,3958

et s., 47-47, 4997, 5034.

Aqueduc, .3980, 4186, 4156, 4161,

4107, 4169.
Arbitrage, 455 et s., 692, 1345, 1354,

2167 ets.. 2291, 2604 et s , 2786,

2787, 2991, 3107.

Arbitrage forcé, 462.

Arbitrage volontaire, 459.

Arbitres, 624, 803, 2663.

Arbres , 3398, 4170 et s.
^ ^

Arbres (destruction d'), 2896.

Arcbitecte, 2289, 4108.

Argentine (République^ 2948.

Arrérages, 2485, 3412, 4014, 5402.

Arrêt (chefs distincts d"), 358, 804,

815, 1075 et s., 2080.

Arrêt (copie d'), 102, 124, 140 et

141.

Arrêts (effet des), 4743 et s.

Arrêts forme des), 4743 et s.,

4831.

Arrêt (mention de 1'), 21.30 et 2131.

Arrêts (pluralité des) , 160, .305,

307.

Arrêt (signification de V), 794, 827,

833, 835, 837. 853, 885, 886, 943,

945 et s., 1378, 1983, 3181 et

3182. — V. Siçjnification.

Arrêt (signification à avoué de l'i,

974 et s.

Arrêt (signification à domicile de
1'), 963, 960 et 907.

Arrêt attaqué (désignation de 1')

,

56.

Arrêt commun, 951, 952, 1181,

1365, 1379, 1555.

Arrêts contradictoires, 200, 203,

207, 34.32 et s.. 4787, 4790.

Arrêt <fadmission, 272,1062, 1.387,

1939, 31 10, 4745, 4746, 4748 et s.,

4781.

Ai-rét d'admission (délai de signi-

fication de 1"), 1426 et s.

Arrêt d'admission (signification de
1'), 177, 180, 182. 1140, 1144, 1 192,

1262, 1386, 1415, 1419 et s , 2722,
4901 et s.

Arrêt d'admission (signification à

domicile del'), 1432, 1495, 149(3,

1498 et s., 1598, 1000, 1602, 1603,

1630 et 1637.

Arrêt d'admission (signification à

domicile élu de 1"), 1603, 1604,

1618, 1628.

Arrêt d'admission (signification à

personne doD, 1432, 1495, 1490,

1598, 1599, 1602 et 1003.

Arrêt d'admission (signification à

résidence de 1'), 1621 et 1022.

Arrêt d'admission (signification au
jiarquet de l'I, 1623 et s.

Arrêt d'annulation , 4745.
Arrêt de cassation , 4831 et s.

Ariêt définitif, 57, 656, 706, 726,

738, 867, 869, 926 et s., 931, 934
et s.

Arrêt de •< qu'il n'y a lieu à sta-

tuer II, 4757.

Arrêt de règlement, 29.37.

Arrêt de re|et, 4745, 4747, 4748,
4750 et s.; 4757, 4772, 4785 et s.,

4832.
.Vrrct de soit communiqué, 1428,

1431, 1804.

Arrêt du conseil , 3992.

Arrêt du parlement, 946.

Arrêt interlocutoire, 110, 116, 147,

716, 725, 745, 771, 846, 852, 857
et s., 866 et s., 929, 931 et s.,

1852, 3217.

Arrêt par défaut, 119, 200, 203,

204, 210. 380, 615, 656, 678, 776,
1436,1454,1765,1804, 1808 et s.,

2710,3064,3218,4751,4702,4790.
— V. Jugement par défaut.

Arrêts par défaut (opposition à),

656, 058.

Arrêt par défaut (signification de
1'), 1821.

Arrêt réparatoire, 57, 159, 700,
739.

Arrêté de ccssibililé, 154.

Arrêté do compte, 2489.3837, 4293.

Arrêté municipal, 2173, 3528.

Arrêté préfectoral, 155, 510, 4074
et 4675.

Arrondissement, 2257.

Arliculation de faits, 739, 2127,
227ii,2357, 2533, 2644, 2645, 3080,

3162, 3622, 3624, 3696, 3759, 4043,
4115.

.\s.spmblée générale, 4590, 4610,

4620 , 4623.
Assemblée générale (délibération

de 1'), 4586.
Assemblée générale (ordre du jour

de D, 4587.

Assesseurs, 596, 597, 608.

Assignation, 15, 1415, 1418, 1448
et s., 1488, 1489, 1491, 1523, 1503,

1702,2012,4580,4749, 4781,4959
et s., 5040,5135, 5139,5142,5155
et 5156.

Assignation (défaut d"), 4935.

Assignation en validité, 4441.

Assistance judiciaire, 254 et s.,

4836.

Assistance publique. — \. Eta-
blissements Jiospitaliers.

Association , 4395.

Associés, 1128. H72, 1173, 1190,

1350, 1460, 1037, 1975, 4575.

Assurances, 1.35, 348. 671, 2795,

2800, 2815 et s., 3319.3462,3784,
3853. 3869, 3905, 4569, 4645 et s.

Assurances (cession d'), 4649.

Assurances (police d'), 135, 46i5et
4646.

Assurances contre les accidents,

5255.
Assuranccconireles faillites, 4650.

Assurance maritime. 2743 et s.,

4492 et s., 4503.

Assurance mutuelle, 1371, 2800.

Assurances successives, 2810.

Assurance sur la vie, 3318, 4649
et s.

Atterrissement, 2539, 5079.

Audience, 478.

Audience (assistance à 1'), 3260
et s.

Audience (police de 1'), 28, 3529.

Audience solennelle, 2174, 5115,

5161 et s.

Autorisation administrative, 1122,

1227, 1463, 2183, 2188, 2228,

22.32 et s., 2079, 3020, 3576, 4619.

Autorisation de femme mariée,
2175, 2176, 4487.

Autorisation de instice, 1227, 1242,

1244, 2175, 2176.

Autorisation de plaider, 438, 4450.

Autorisation gouvernemenlale

,

4619.

Autorisation maritale, 1542, 1543,

2175, 2176, 3034, 4059.

Autorisation préfectorale , 3576.
Autorité adminislrative, 1843,

2032. 2152, 2173, 2193, 2368 et

s., 2873, 3112, 3483, 3486, 3553,
3820.

Autorité judiciaire, 2368 et s.

Aval, 4520 et s., 45.33.

Avance, 4978.
Avancement d'hoirie, 3948.

Avant faire droit, 100, 5319.

Avaries, 2745, 2748, 3452, 4494,

4502 et s.

Avaries communes, 4500.

Avenir, 5083, 5139.

Avertissement, 154, 484.

Aveu, 711, 2093, 2363, 2531, 2608
et s., 3577, 3613, 4036 et s.

Avis, 653.

Avis de parents, 562.

Avocat, 28, 32, 34, 102, 152, 177

et s., 467, 493, 1280 et s., 1703,

1801, 1930, 2306, 3502,.3503, 4644,

4004.

Avocats (bâtonnier des), 1278 et

1279.

Avocats (ordre des), 190.

Avocat à la Cour de cassation,

18,31, 175, 176, 190, 1823, 1824.
— V. aussi Avocat.

Avocat à la Cour de cassation

(constitution d'un), 1049 et s.

Avocat à la Cour de cassation

(signature de r),1650ets., 1861.

Avocats anciens, 186 et 187.

Avocat général, 1851, 3187.

Avoués, 132, 183, 186, 187,472,
477,478, 500.664, 790,795, 1111,

1 169, 1223, 1353, 1488, 1389, 1656,

2189,2356,2488,2(il3, 2614, 2634,

3192.3193,3491, .3566, 3578et s.,

3813 et s., 4472, 4473, 4897, 4953,

5148, 5150.

Avoués (chambre des), 493.

Avoué poursuivant, 2009.

Ayants-cause, 1303 et s., 1454,

1999,2320,3040,3292,3449,4107,
4240, 4730.

Bac, 3444.
Bail, 543, 1104, 1604, 2036, 2118,

2497, 2015 et s., 2923, 3001, 3322,

3338, 3590, 3900, 4400, 4409 et

4470.
Bail (cession de), 5195.

Bail (promesse de), 3781.

Bail (résiliation de) , 3765, 3766.

.3770, 4.379.

Bail à cheptel, 2041.

Bail à coniplant, 3835.

Bail à domaine congéable, 3708.

Bail à ferme, 2040, 2452, 3763
et s.

Bail à'ioyer, 2498, 3763 et s., 4379,

4043.

Bail eni]ihytéolique , 3344.

Baliveaux, 2857.

Banque , 2793, 2804, 3598.

Banque de France, 2749.

Banqueroute, 3501.

Banqueroute frauduleuse, 1407.

Banquier, 2391, 2784, 2813, 2814,

3580, -3676, 3730, 3885, 4221,
4582.

Baraterie de patron, 2746, 4492,

4515.

Bateaux à vapeur, 3735.

Belgi([ue, 2954 et 2955.

Bénéfice d'inventaire, 1502, 4223

et s., 4231,4949.
Bey, 587.

Biens communaux, 2191.

Biens incorporels, 4238.

Biens paraphcrnaux, 2030.

Billets, 2(126, 2039, 2045, 2046, 2271

,

2540, 3423, 4059, 5026 et 5027.

Billet fnullilé de), 2754.

Billet à ordre. 783. 2047, 2470,

2750 et s., 2705, 2^876.

Billet au porteur, 2793.

I
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Billet eu blanc, 4035.
Bia;,'-hon. lilti,

Bizei'lo , 50 i.

Blessures, 3619.
Bois, 242. 440. — V. FonHs.
Bonne foi, 2766, 3969, 454i, 4S94,

4903, 49Î7 et s., 4986 et 4987.
Bonletcau, 1400, 3145.
Boi-nage , 4046, 4705.
Bourse (opérations de). — Y. Op<'-

rationa de bourse.
Brevet d'invention, 537, 1145, 122o,

1513, 2508, 2819 et s., 3088,
4653.

Bris, 2245.
Bureau de bienfaisance, 4256, 4259.
Cabotage, 4504.
Cadastre , 4048.
Cadi, 5S7 et s., 591, 593, 595, 597.
Caducité, 4625.
Cailler des charges, 3789, 3820,

4051, 41S0.
Caisse, 196.
Caisse de crédit, 2051.
Caisse des dépôts et consigna-

tions, 243, 1959, 4802, 4874.

Caisse des invalides de la marine,
4803.

Galédonie (Nouvelle!, 566, 580, 609,
623 et 624.

Calomnie, 2071.
Cambodge, 563.
Canal, 2031, 3087, .3652, 4162.
Capacité, 6, 4980.
Capitaine de navire. 2748,3428,

4492, 4505 et s., 4515 et s.

Capilal social. 4602, 4603, 4605,
4015, 4617, 4020, 4633 et 4034.

Capilulalioa d'intérêts, 4871.
Captation, 2574, 4241.

Carrières , 3819, 3820, 3967, 4585.

Cas fortuit, 3767.

Cassation (effets de la), 4837 el s.,

4842 et s,, 4932 et s.

Cassation (ouvertures à), 2901 et s.

Cassation partielle, 4792, 4835,

4839, 4843 et s., 4862 et s., 4877,
4895, 4899, 4901, 4905, 5033, 5043,

5053, 5204 et 5205.
Cassation par voie de conséquence,
49U6 el s.

Cassation totale, 4839, 4879, 48S0,

4882, 489
1

, 4893, 4895, 4896, 491 )0,

4902, 4915, 5032, 5049, 5054, 5204.

Cassations successives, 5004.

Cause, 2754, 2781.
Cause (délaut de), 2064.

Cause fausse, 35'75, 3676.
Cause illicite, 2378.
Caution. 813, 1176, 1177, 1951 et

s., 1957, 1958, 2765, 2828, 2875,
4523, 4533, 4956.

Caution judicatum solin, 2742.
Caution solidaire, 4180,
Caulionnement, 2010, 2409, 2411,

2412, 2821,.3580 et s., 4140, 4524.

Cayenne, 507.

Cédules, 179.

Censure
, 127, 497.

Cei-tificat, 38, 155, 249, 253, 256
et s., 795, 2638, 2667, 2740, 3168,
3180.

Cerlificat de non-production, 1809.
Gcrlilicat d'indigence, 4701.

Certification, 102.

Cessation de paiements,4535, 4512.
Cession, 120, 175, 332, 350, 1179,

1357,1513,2034,2001,2413,2414,
2497, 2617, 2i)91, 3022,3132,3658,
3701,3704 et s., .3742,3810, 3819,
3855, 3871 , 3904, 3908, 3911, 3970,
4087, 4311, 4370, 4734, 4848, 4874,
5194.

Cession (nullité de) , 2450.
Cession (signification de), 2898.
Cession d'actions, 4604.
Cession de biens, 2061.
Cession de créance, 175, 5195.

Cession de droits successifs. 4' 80.

Cession de portefeuille, 4045.
Cession partielle, 2207, 2370 et s.,

2407.
Cessionnaire , 1311, 1352, 1357,

2450.

Chambre civile, 7, 519, 621, 1192,

1339, 1415 et s., 1797 et s., 1939,

1940, 2021, 2085, 2.353, 2.354, 3564,
4751, 4784 et s., 5190, 5201.

Chambre criminelle, 1.339.

Chambre d'accusation, 5098.

Chambre de commerce, 2925.

Chambre de discipline. 5029.

Chambre des commissaires -pri-

seurs de la Seine, 5014 et 5015.

Chambre des huissiers, 49.3.

Chambre des mises en accusation,
4844.

Chambre des notaires, 2167.

Chambre des requêtes, 7, 115, 519,

621, 1317, 1339, 1417, 1418, 1798,

19.39, 1940, 2021 , 2085, 2.353, 2355,
3541, ,3504, 4745et s., 5018, 519.3,

5201.
Chambre du conseil, 404, 473,

1227, 1880, 2.309. 3282. 3283, 3501

,

.3626, 4020, 4997, 5108.

Chambres réunies, 1709 et s., 1915,
1924 et s., 2174, 5171 et s., 5201,
5202.

Chambre syndicale, 493, 2217.
Chanderiiagor, 500.

Chandoc , 602.

Change, 4490 et 4491.
Chargement des marchandises,

4499.

Charte-partie, 4488 et s., 4510 et s.

Chasse, 443, 3092.
Chaudrie , 60O.

Chefs de demande, 80.

Chef de l'Etat, 049.

Chefs disliucts, 324, 358, 672, 756,

804, 805, 815, 1075 et s., 2080.
Chemin , 4654.

Chemins communaux , 64.

Chemin de desserte, 4047.

Chemins de fer, 245, 3.32, 355.

lOOn, 1 184, 1713, 2193. 2390, 2544,

2545, 2805 el s., 2824, 2950,2951,
3132,3788, 3790. 3865, 4655 et s..

Chemins de ferdei'Etat, 332, 4807.

Chemin de halage, 3020, 5079.

Chemin public, 2194, 2594, 2823.

Chemin vicinal , 222, 235, 2.36, 694,

1152, 1264, 2195, 2822.

Chemin vicinal (ouverture du), 13.

Chemin vicinal de grande com-
munication, 48(16.

Chirurgiens, 2312.

Chose jugée, 6, 1.38, 415, 518, 558,

569, 648 et s., 064, 672, 078,

742 et s.. 926, 929 et s., 9.30, 938.

1084, 1147,1163, 1316, 1.320, 1328

et s., 1340, 1378, 19711. 2083. 2109,
2145,2258,2272,2273,2277,2415,
2416,2423,2479,2902,3090,3118,
3404, 3437, 3465 et s., 3478, 4290.

4300,4499,4500, 4750et s., 4771,

4786, 4867, 4873, 4903, 491 1 , 4920
et s,, 4981, 5038 et s.. 5045, 5054,

5056, 5063, 5073, 5079, 5121 , 5173.

Cimetière, 1078.

Citation, 1192, 2806.

Citation fausse d'une loi, 3068.

Citation nouvelle, 2705.

Clause comproniissoire, 2109.
Clause pénale, 3880 et 3881.

Clause résolutoire, 1104, 3317.

Clôture, 4170, 4173.

Coassociés, 328.

Cochinchine, 562, 580, 583, 601 et

s., 614.

Codicille, 4279.

Cohéritiers, 319, 328, 344, 1301,

1471,1507,1979,2517,2548,2700,
3322, 3411 , 3742, 3875, 3908, 402(J,

'4086, 4844, 5041.

Cointéressés, 2082.
(ioUatéraux , 2332.
Collocation, 440o, 4953 et 4954.
Colonies, 215, 520, 545, 546, 548,

696, 878, 967, 1029, 1030, 1806,
1807, 1822, 2218, 2950.

Colportage, 2315.

Camionnage, 2800,

Command (déclaration de), 2028.

Commandement . l.'ili, 779, 908,

2414, 3030, 4409, 4969 et s.

Commerçant, 2291, 2712, 445i),

4482,
Commerçant fqualité de), 2293.
Commis-greflicr, 20, 179, 562.

Commissaire de police, 20, 294,
1.326, 1732.

Commissaire de surveillance, 4580.
Commissaire du gouvernement,

142, 187.

Gomraissaire-priseur, 3559, 5014
et 5015.

Commission (droit de), 4651.
Commission administrative, 654,

4676.

Commission d'enquête, 154.

Commission électorale, .3877.

Commission municipale, 516, 520,

521, 654, 691 his, 1029, 1209,

1210, 1212, 1213, 1216 et s., 2830,
2838, 3120.

Commission rogatoire, 5094, 5098.

Commissionnaire, 1505.
Commissionnaire de transport

,

2359, 2805ets.,2957, 3123, 3139,
3452, 4508.

Commissionnaire en marchandi-
ses, 2755.

Communauté conjugale, 1500, 1540,
1541,1762,2072,2426 et s., 2453,

2472, 3,335, 3336, 3598, 3604, 3672,
.3095, .3917.

Communauté d'acquêts,3599, 3001,

4087, 4089.

Communauté religieuse.

—

V. Coa-
(Jrcr/athn reliijiciisc.

Gummune. 222, 236 et s,, .3(>8,

912, 923, 1122, 1159. 1164,1254
et s., 1307. 14(33. 1079, 1951,

2038, 2042, 2076, 2096, 2183. 2 192,

2195, 2190, 2208, 2209. 2223 et s,,

2257, 2274, 2314, 2372, 2450, 25 13,

2554,2592,2825,2858,2991,3019,
3045, 3047, 3080, X',m, 3322, 39(3:3,

3970, :
i.i; Il ;,:;'. 19; , msi, 4140, 4153,

4261. i:',-;;, lii M, 4085, 4787, 48(35,

5040, 5079,

Connnunicalion , 191.

Comaïunication de livres, 734,

Communication de pièces, 1840 et

s,, 4225, 4312.

Compagnie d'assurances, 45(59.

Comparution dos parties, 733,
2307, 3201, 4680. 4934.

Comparution (délai de), 1805 et s.

Compensation, 525. 2001, 2056,
2078, 2457 et s., 2752,27i;7. 5060,

Compétence, 6, 122,308, 3'.)0 et s.,

429, 430, 453, 451. 4i!4, 4(30, 4(37,

493, 507et s., 527, 532 et s., 558,
5(.5, 509, 570, 581, 594, 015, 020,

024, 600, 601, 077. 689, 702, 747
et s , 705. 802, 922, 990, 1082,

1098, 1 105. 1140, 1673. 1771. 1772.

1788,2055,2152,2108,2174,2213,
2215, 2238 et s,, 2248 et s., 22(30,

22(38 et s., 2277 et s,, 2290, 2297,

2337, 2344, 2543, 2(302,20(.)4, 2600,

2712,2723,2741,2780, 2787,2902,
3026, 3035, 3097, 3481 et s., 3510,
3563,3567,3643, 4382, 4389, 44(36,

457 1 , 4572, 4652, 4700, 4768, 4869,
4883, 4929, 4972, 5006. 5029, 5052,

5053, 5057, 5065. 5080 et s., 5111
et s,, 5186. — V. Juye de paix
(compétence du).

Compétence administrative, 521,

2191, 2252 et s.

Compétence civile, 2191, 2253.
Compétence commerciale, 309 et

310.
Compétence ratione loci, .3569,

3570, 4940.4951, 5070, 5111.
Compétence ratione inriterix,^?)\^

699 et s.. 747 et s , 2249 et s
,

22(i2, 22(54, 2270 et s., 2292, 2293,
2873, 3508, 3509, 5081.

Compétence »'otiortep(;r,s-u«;c. 2249
et s.. 2003, 3568, 3570,

Compétence territoriale, 391, 392,
394, 5108.

Complainte, 3089, 4382, 4385.
Complieilê, 2420, 2409.
Compromis. 2181, 2531, 2005. —

\ . Arbitrage

.

Compte, 2039. 3021, 4888.
Com|ite (arrêté de), 2489, 3837,

4293,

Compte (reddition de), 720, 7.32

et s., 801, 818, 2620, 2621. 3097,
4392 et s,, 4001, 4847, 4914.

Compte (révision de). 4395 et 4396.
Compte (solde de), 4394.
Com|ite-courant.'l(384, 2078, 2473,

25(35,2749.2756, 3581,3584 et s.,

3810, .3885, 4523, 5(370.

Compte de tutelle, 302.3, 4329.
Compte notarié. 4394.
Conipulsnire, 3730.
Concession atlministrative, 1195,
2227,2228,2318,4052.

Concession de territoire, 2953.
Concessionnaire, 1270, 1080 et s.,

1712.

Conciliation, 652, 2(i32, 2.365,2366,

2612,2022 et s,, 3032.

Conclusions, 45, 100,105, 132, 138,

177, 330, 358. .383, .380, 043, 0(54,

730, 1075, 1085 et s.. 1132, 1157,

1183et s,, 1211, 1.334, 1.301, 1306,

1484, 1 514, 1758, 1703, 1917, 1985,
20(38, 2010 et s., 2073, 2075 et s.,

2(389,2094,2103, 2115, 2121 et s.,

2127 et s., 2105, 2194, 2282, 2301,
2333 et s. , 2403, 2617, 2083, 2747,
2807,2855, 2877 et s,, 2893,3(12(5.

3(394, 3098, 3123, 3211 et s, ,3221,
3225, 3262,32(36 el s,, 3285,3370,
3380 et s,, 34(38, 3497, 3198, 4(339,

4358, 4374, 4398, 4402, 44(33, 4415,

5001, 5048, 5080, 5146, 5148, 5150,

5151,5109.
Conclusions (chefs de'i, 2129. 2490,

:'.245, 3247. 3248, 3394, 3397.
Cfjoclusions l'défaul de), 4966, 5024

et 5025.
Conclusions (dispositif des\ 2121,

2133, 2140.

Conclusions (motifs des), 2121,
2133.

Conclusions (si,gniflcation des),
2091,2124,2127,2129,2137,2140,
2420,2425,2012,

Conclusions addilionnelles, 3246,
3249,

Conclusions au fond, 8(32, 17(îl,

2212,2214,2250.2270,2272,2657,
2738, 32(33. .3510.

Conclusions d'audience, 2 113, 2 137,

2425, 25(52, .3271.

Conclusions en la forme, 5075.

Conclusions expresses, 2125, 2^336,

2338,2419,2483,2864.
(Conclusions implicites, 2864,
Conclusions nouvelles, 1864, 2686,

3397.
Conclusions subsidiair(;s . 1152,
2105,2119,2138,2355,3246,3395,
5048,5080.

Conclusions tacites, 2125.

Concordat. 424, 8(38. 1.359, 1387,

14(37, 1529 et s., 1549, 2762, 2764,

2774. 4550.

Concordat par abandon d'actif,

3(34.

Concubine, 2ij58 et 2059.



164 CASSATION (iMat. civ.).

Concurrence déloyale, 2027, 4723.

Condamnation, 211.

Con.lilion, 1063, 1065, 2463, 2508,
33511, 4067, 4242, 4.369.

Condition potestative, 2507,3343.
ConHi-mation . 680, 689, 806, 808,

1354, 2544, 2867, 3063, 3224, 3384,

3429.
Conflit, 4768, 4777.

Contusion , 86.

Congrégation religieuse, 1748,2208,

2209,2311,3097,3387,3675,4081,
4847.

Conjoint, 2.3,30, 2558, 2560.

Connaissement, 2921.
Coniiexité, 1689, 2627,4462, 4880,

4906.

Conseil d'administration,616, 2791.

Conseil d'apjiel, 579, 583.
Conseil d'arrondissement, 522.

Conseil de discipline. — V. Disci-

pline.
Conseil de famille, 1053. 1054, 1225

et s., 2385, 2727, 3589,4317, 4323,
4331 et s.

Conseil de famille (nullité du),

2198 et s.

Conseil de guerre, 229 bis.

Conseil de l'ordre, 185.

Conseil de préfecture, 1047, 1048,

1119, 1254, 1259, 1260, 1262.

Conseil des parties, 408, 547.

Conseilde surveillance, 2681, 2797,

2798, 4189, 4628, 4629, 4633 et

4634.
Conseil d'Etat, 1119, 1955, 3112.

Conseil du roi, 545, 547, 548, 1935,

3477.

Conseil général , 249, 520, 522.

Conseil ludiciaire, 1052, 1233 et

s., 1464, 1547, 1694, 2460, 3586 et

s., 3761.
Conseil municipal, 520,1047,1136,

2071. 2188, 2836.

Conseil municipal (avis dul, 4678.

Conseil supérieur de la magistra-
ture, 485.

tlonseillers (nombre des), 3277 et

s., 4753, 4996,5161.
Conseiller-auditeur, 3190.

Conseiller municipal, 2826, 3125.
" Conseiller rapporteur, 577, 1847,

1849, 1863, 1864, 1874, 1893, 1927,

1929, 3279.
Consentement, 594, 2123, 2331,

4624, 4702, 5208.

Consignation, 821.

Consignation d'amende. — V.
Amende (consignation del').

Consignation do sommes, 1901,

1904.

Consorts, 49.

Constantine (province de), 589.

Constat, 213, 5093.
Constat (procès-verbal de), 2110.

Constitution d'avoué, 4441, 5139,

5149, 5153.
Constitution nouvelle, 4602.

Constructions, 1105, 3776, 3864,

4141, 4152. 4157, 4379.
Consuls, 2228 et 2229.
Contrainte, 4549.
Contrainte par corps, 2782, 3896,

4524.

Contrariété de jugements, 121,

229, 5020 et 5021.
Contrat aléatoire, 3592, 3944.
Contrat à litre onéreux, 87.

Contrat de mariage, 137, 2454,
2455, 2472, 2749,3.334, 3593 ets.,

3672, 3677. 3679. 37.30, .3933, 4.301

.

Contrat de transport, 4741 et

4742.

Contrat judiciaire, 139, 417, 2461,
2967, 3873.

Contrat pignoratif, 2038, 2399,
2993, 4033.

Contrat synallagmatiqui', 3857.

Contravention, 1788.
Contre-enquête, 2276, 2462, 4287.

Contre-lettre , 4712 et 4713.
Contrebande, 2961.
Contredits, 828, 1487.

Contrefaçon,.359, 537, 1145, 1223,

2287, 2820.
Contribuable, 1258 et s.

Contributions, 269.

Contributions (extrait des), 249,

292 et s.

Contribution aux pertes, 4575.
Contributions directes, 240, 284,

285, 1266.

Contribution foncière, 284 et 285.

Coniributions indirectes, 240, 702,

751, 756, 839, 940. 941, 947, 1266,

1276, 2827, 2828, 3005, 3006, 3011

,

3013, 4660 et s.

Contribution personnelle, 284.

Convention, 126, 1084, 1999,2182,

2322,2376,2377, 2508, 2922,3299,

3300, 3321 et s., 4449.

Conventions (exécution des), 4490,

5252.

Conventions (interprétation des).

— V. Interprétation.
Conventions illicites, 2204 et s.,

2345 et s.

Conventions immorales, 2205 et

2206.
,

Conventions matrimoniales, 137.

Gonventicn nationale, 251.

Coobligés, 1981 et 1982.

Copie, 102 et s., 124, 140, 141, 179,

295, 653, 1571 et s., 1596, 2116,

2571.
Copies (nombre des), 1533 et s.

Copie (remise de la), 1612, 1613,

1616, 1640 et s., 1718, 1737.

Copie de copie, 105, 108.

Copie de jugement, 102, 124, 140.

Copie lisible, 172.

Copropriété, 328, 353, 1201, 1378,

1987, 1988, 2628, 4047, 4140, 4816,

4927.

Corps certain , 2495.

Correspondance, 4533.
Corse , 2969.
Côte-d'Or, 573.

Coulage des marchandises , 4495.
j

Coulissier, 2329.

Coupes de bois, 242.

(joupons , 3734.

Cour d'appel, 558, 560, 571, 583,

601, 2124, 5162.

Cours d appel icoraposition des),

2298 et s.

Cour de renvoi, 4876, 4883, 4970,

5032 et s.

Cour de renvoi (désignation de lai,

5096 et s., 5109 et 5110.

Cour des comptes , 3473.
Courtage , 2758.
Coutumes, 2912.

Coutume de Normandie, 3023.

Créance, 721, 1958, 2041,2078,2123,

2413, 2452, 3049, 3348, 3747, 374S,

4238, 4524, 4848, 4875, 4878, 4956,
5047.

Créance (admission de), 424.

Créances I transport des
)

,' 175
,

5195.

Créancier, 48, 341, 350, 358, 1306

ets., 1404 ets., 1502, 1687,1781,
1951 , 2055, 2067, 2464, 2465, 2683,

.3984,4331, 4406,4456, 4514,4540,

4850, 4861, 4941, 4952 et s., 4977,

4980.
Créanciers (union des), 25150.

Créanciers chirographaires, 3750.

Créanciers contestés, 4550.

Créanciers hypothécaires, 828, 829,

1086. 2768. — V. Iltjpothéque.
Créanciers inscrits, 31(3.

Créancier poursuivant, 1433.

Crédit (ouverture dej, 3002,3003,
4581.

Culte , 875.
Curateur. 290, 1232, 12.37et s., 1464,

1524,1545,1546,4318.
Date, 11, 58, 59, 1570 et s., 1574,

1765, 2680, 2891 , 3025, 4036, 4285
et 4286.

Date certaine, 2476, 4469 et 4470.
Date fausse , 3228. 4280.
Débarquement , 4494,
Débiteur insolvable, 4631.
Débouté d'opposition, 204, 384,
2090.

Décès, 1392 et s., 1437, 1453 et s.,

1486, 1495 et s., 1496, 16.30, 1946,
2726, 3049, 3050, 4595.

Déchéance, 95, 157, 4517, 4525,
4650, 4787, 4809, 4852.

Décbéance d'office, 99.

Décimes de guerre, 207.

Déclaration (absence de), 4493,
4496.

Déclaration au greffe, 615, 1219.

Déclinatoire, 129, 4647,4648,5166.
Défaut , 2759, 47(32, 4825, 4846. —
V. .-1 rrct par défaut, jugement
par défaut.

Défaut-congé, (576, 677, 2090.

Défaut pro(it-joint,678,2691, 2692,
2708.

Défendeurs, 51, 177, 2422.
Défendeurs (absence de), 5027.

Défendeur (nom du), 1592 et s.

Défendeurs (pluralité des), 341 et

s , 671, 1506 et s., 1634, 4816,

4827, 4770, 4778, 4793, 4799,
4810.

Défendeur (qualité du), 1348 et s.,

1351.

Défense, 1814, 1824, 1828.

Défense (droits de la\ 499, 543,

6i6, 617, 4681, 4687, 4689.

Dégradations, 4172.

Degrés de juridiction, 583, 656,

691 iw, '2210. —V. Dernier
ressort.

Déguerpissement, 1063.
Délai, 81, 95, 150, 156, 191,374,

560, 615,691 fti's, 1805et s., 2166,

2629, 2889, 4398 et s., 4441, 4517,

4547, 4620, 4656, 4697, 4758, 4770,
1923, 5138, 5140, 5149, 5159. —
y. Pourrai (délai du).

Délais (expiration des), 4782.

Délai (point de départ du), 9, 4481,
4703.

Délai (prorogation de), 2523,2531,
2884.

Délai de distance, 882, 900, 1005,

1006, 1018, 1430, 1698, 1881, 1909,
1910. 2647.

Délai franc , 14.38.

Délaissement, 782, 1517, 2745,4348,
4349, 4494.

Délégation, 2401, 3750, 4314.

Délibéré (mise en), 738, 3265.
Délit, 5046.
Délits commis dans l'exercice de

fonctions, 4745, 5018.
Délit d'audience. 3529.
Délit forestier, .3095.

Délit rural, 1164.
Délits successifs, 2192.
Demande additionnelle, 2602.

Demande déterminée, GiSS.

Demande indéterminée, 668 et s.,

2297, 2695.

Demande nouvelle, 2125, 2215,
2630, 2631 , 2776, 3098, 4400.

Demantle principale, 873, 2115,

3076, 44U4, 4405.
Demande provisoire, 703, 2688.

Demande reconventionnelle, 873,

228 1 , 2289, 2687, 3076 , 3377, 4401

,

4840, 5195.
Demandeur (nom du), 1590 et

1591.

Demandeurs (pluralité de), 46, 147
et s., .302, 325 et s., 4828.

Démembrement de territoire, 396
et s.

Démolition, 4137.
Déni de iustice , 4460.
Dénonciatiiin, 523.

Dénonciation calomnieuse, 2070,
2071, 2465, .3733.

Dépaissancc, 3965.

Département, 222, 234 et s., 1267,
2257, 4806.

Dépendance , 4856 et s., 4873,
4876, 4880, 4882, 4886, 4892, 4900,
4906, 4924, 4929.

Dépens. — V. Frais et dépens.
Dépens (compensation des), 524.

Dépens (distraction des), 527,1123,
1353.

Dépens (exécutoire de), 527, 528,

786, 794.
Dépens (liquidation de), 4829.
Dépens (répartition des), 4428 et

s., 4828.

Dépens (restitution des), 5133.
Dépens itaxede). — V. Taxe.
Dépôt , 1958, 2473, 2804, 2835, 3515,

4014.

Dépôt (procès-verbal de) , 2144.

Dernier ressort, 6, 125, 317, 410,

411, 420, 426, 429, 430, 445, 448
et s., 490, 516, 526, 533, 550,
552, 555, 556, 558, 560, 562, 565
et s., 571 et s., 590, 591, 601,
602, 656 et s., 681 et s., 748.

751. 916, 917, 931, 1965, 1966,

2123.2210,2211,2219.2220,2267,
2342,2529,2873, 3139, 3446 ets.,

3529,4032, 4290. 4463, 5032.
Désaveu, 376, 1088, 1899 et s.,

3616, 4407.

Désaveu de paternité , 1231, 2384,
3616 et s., 3642.

Désignation inexacte, 1594.
Désignation sullisante, 4427.

Désistement, 6, 10.35 et s., 11.37 et

s., 1151, 1264, l.rtO, 1375, 1481,

1483, 1754, 1755, 1800 et s., 1889,

2042, 2633, 4776, 4777, 4786, 4800,

5112, 5166.
Désistement (acceptation du), 4808.

Désistement exprès, 1044.

Désistement tacite, 1043.

Destination du père de famille,

4144, 4146.

Destitution, 488, 4670.

Détournement, 2073, 2426, 2496,

4227 et 4228.

Dette publique, 2829.

Diffamation, 1092,2070,2465,3096,
3494, 3504, 4665.

Digue (construction de), 3859.

Directeur des contributions, 297
et 298.

Discipline, 27, 28, 31, 34, 127, 216,

227, 401, 4r,3, 464, 466, 631, 632,

635, 637, 638, 652, 971, 1129, 1279
et s., 1338, 13.39, 1388, 1389, 1391,

1488, 1489, 1950, 2646, 2830, 2831

,

2861, .3501 et s., 3505 et s., 3536,

3537, 3557, 3562, 4460, 4663, 4664,

5014,5015, 5029.

Dispositif, 83, 109, 110, 122, 147,

655, 1165, 1342, 1777, 1875,2121,
2133, 21.34, 2140, 2148, 2172, 2258,

2585, 2635, 2866. 3026, 3060 ets.,

3191,32.36,3281,3283,3418,3433,
3434,3440,3441,3471,3549,3550,
4831 et s., 4875,4882, 4891,4895,
4901, 5201.

Dispositif (chefs de), 2751.

Dispositif nouveau , 5186.

Dispositions entre-vifs. — V. Do-
nation.

Disposition rémunératoire, 5193.

Disposition testamentaire. — V.
Testament.

Distribution par contribution, 828,

829, 2056, 2459, 2464, 2466, 2467,

4406, 4848, 4861.
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Diviflondes, 2798, 4621.

Dividendes Cclil's, 4627.

Divisibilité, 951 et s., 2267.

Divorce, 705, 1946, 2221, 3623 et

s., 507S.

Divorce (conversion en), 3626 et s.

Dol, 869, 2024, 2026, 2036, 2038,

2127, 2364, 2468 et s., 2991, 3475,

3891 et s., 4034, 4319.

Domaines (administration des),

187, 232, 234.

Domaines (délimitation des), 4640.

Domaine de l'Etat, 913, 1037, 1048,

.3020, 3301.

Domaine public, 1148, 1.372, 2196,

2222 et s., 2573, 4168, 4385.

Domestiques, 3664.

Domicile, 45, 50, 274, 293, 401,

403, 891, 963 et s., 1482, 1495,

1496, 1498 et s., 1587 et s., 1595

et s., 1636, 1637, 1909,2704, 2795,

3195,3199, 3201 et s., 3240, 3632

et s., 4253,4334,4427,4667,4668,
5138.

Domicile (cbangement de), 1608

et s., 3636 et s.

Domicile (élection de), 175 et

176.

Domicile élu,1597, 1603, 1604, 1618,

1628, 1651 , 1653, 1682, 1910, 2850,

3097.
Domicile inconnu, 3635.

Domicile réel , 3645, 5435.

Dommage, 677, 862, 2255, 2256,

3128, 4490, 4510, 4910.

Dommages aux cbamps, 2259,2296,

3092, 3140.
Dommages-intérêts, 440, 444, 490,

694, 714, 730, 792, 1105, 1146,

1320, 1781, 1892, 1901, 1904, 1011,

1973, 2024, 2027, 2036, 2051 , 2( I60,

2070, 2152, 2276. 2320, 2374, 2407

,

2465, 2469, 2546, 2696, 2790, 2801

,

2820, 3076, 3391 ,3413, 3428, 3508,

3522, 3646 et s., 3674, 3743, 3774,

.3778, 3782 et s., 3848, 3877, 3883,

4068, 4092 et s , 4188, 4295, 4325,

4390, 4446, 4472, 4490, 4629, 4630,

4723, 4875, 4905, 4974, 5020, 5046,

5067. — V. Indemnité.
Dommages-intérêts (demande en),

4401, 4404 et 4405.

Dommages-intérêts moratoires

,

5068.

Don manuel, 3659, 3934, 3938.

Donation, 337, 597, 2064, 2067,
2072,2092,2208,2209,2311,2312,
2399, 2471 , 2869, 2969, 3387, 36 1 2,
3615,3653 et s., 3745, 3860, 3909,
4067,4150,4216,4226,4367, 4578,
5059.

Donation (charges de la), 3671.
Donation (nullité de), 3662
Donation (révocation de), 3657,

3684, 3693, 3696 et .3697.

Donation à cause de mort, 3654,
.3678.

Donation de biens à venir, 3685.
Donations de biens présents et à

venir, 3672. 3685, 3688.

Donation déguisée. 87, 2540, 2541,

3(;98ets., 3935, 3939.
Donation entre époux, 2470,2541,
3693 et s.

Donation par contrat de'maiiage,
3685 et s., 3751.

Donation-partage, 726.

Donné acte, 594. 641, 642, 1194,

1390. 1802, 5166.

Dot, 710. 1101, 1151, 2030, 2429,

2450, 2454, 2472 et s., 2586, 2869,
3445, 3602 et s., 3670, 3914, 4087,

4301, 4306.

Don.ines, 573, 813, 1964, 2832,
2833, 2961 , 3005, .3006, 3012, 3852,
4510.

Drainage, 4160.
Droit de passage, 4381.

Droits litigieux, .3704 et s.

Droit personnel, 2057.

Droit proportionnel , 86. 2557.

Droit réel, 4975, 4982 et s., 4990.

Droit de retour, .3661, 3690.

Droits successifs, 3658, 3701, 4086,

4313, 4351 et 4352.

Kaux , 740, 201.3, 2031, 2226 et s.,

2274, 2.358, 2870, 3057, 3077, 4160,

4161, 4164 et s., 4661 et 4662.

Eaux (infiltration des), 2256.

Eaux et forêts, 406.

Eaux pluviales, 2594.

Echange , 3606, 4136, 4169.

Echantillon , 2808.

Ecole publique , 2208 et 2209.

Ecrit (suppression d'), 1092.

Ecriture, 102.

Edifices nationaux , 2257.
_

EB'et de commerce, 2476, 3523,

439.3, 4519 et s., 4821.

Eliet dévolutif, 2866.

Etlets publics, 2051. 2101, 2157 et

s., 2206, 2268, 2291, 2324 et s.,

2,391, 2813 et 2814.

ElVet rétroactif, 402, 2966.

Etîet suspensif, 523, 1923 et s.

Egypte, 631 et 632.

Elections, 23, 35, 44, 98, 161, 190

et s., 226, 516 et s., 691 bis, 1022

et s,, 1205et s., 1299,1325,1332,

1334, 1341, 1346, 1721 et s., 1962,

2834ets., 4666 et s., 4785,4810,

4817.

Elections communales , 2839.

Elections consulaires, 193 et s.,

523, 10.34, 1272, 1282, 1732,

1754.

Elections départementales , 522,

1023.

Elections législatives, 522, 1023.

Elections municipales, 163, 522,

1023.

Emancipation, 2387.

Emigration, 2560, 2571.

Emission d'actions, 4590.

Emphytéose , 1063, 2498.

Emploi nouveau, 4722.

Employé, 261.

Employé des postes, 3563.

Emprisonnement, 1607.

Emprunt, 3002, 4566.

Emprunt littéraire, 4737.

Enchères. 2009, 3559, 3912, 4472

et s., 4477. — V. Adjudication.
Enclave, 3714 et s., 4170.

Endossement, 2047, 2752, 2753,

2921, 4035.

Endosseurs, 4526, 4532.

Enfants (garde des), 4127.

Enfant adultérin. 3674, 4098.

Enfant naturel, 2011, 2533, 3.331,

3731 et s., 4056, 4066 et s., 4098,

4226.

Enfant naturel freconnaissance d'),

37.32 et 3733.

Enonciations, 45, 169.

Enquête, 450, 648, 723, 724, 763,

845, 854, 865, 866. 9.32, 933, 940
et s., 1083,1147, 2033, 2229 et s.,

2356,2462,2634 et s., 2641, 2642,

3028, 31 18, 3261 , .3270. 3351 , 3382,

3681 , 3971 , 4029, 4051 , 1 i:;s, 4 1 76,

4287, 4408 et s., 4974,5090, 5092.
— V. Contre-enquête.

Enquête (commission d'), 155.

Enquête (procès-verbal d'), 1617,
4ilO.

Enquête (refus d'), 4414.

Enregistrement, 42, 134, 168, 240,
371', 796, 847.938.939,964, 1100,

1109,1111,1266,1293,1381.1486,
1521,1568,1569,1791,1973,2309,
2535, 2840, 2841,2871,2992, 2994
et s., 3196. 3205. 3427, 4672.4679,
4818, 4841, 5026, 5027. 5210.

Enregistrement gratis, 4836.

Enseigne, 4728, 4730.

Entrepreneur de travaux, 176,

337, 2014, 2152, 2314,290n,3:361,

3788,3789,3791,3792,3972,3973,
4108.

Envoi en possession, 624, 1239,

1240, 3350, 3573.

Erreur, 171, 686, 985, 1165, 1581

ets.,1586. 1591,1594, 1692,20.38,

2237, 2506, 2675, 3465, 3467, 3530,

3882 et s., 4364.

Erreur de contenance, 4677.

Erreur de copiste, 58.

Erreur de droit, 2981,2982,3027,
3042, 3085. 4038.

Erreur de fait, 2119, 2142, 2514,

2531,2680,2981,2983, 3015 et s.,

4041.
Erreur de qualité, 53.

Erreur non subslantiellc, 77.

Erreur dans la personne, 2331.

Escale, 4505.

Esclave. 2077.
Estampille, 4727.

Etablissement dangereux, 2232,

2374.
Etablissements hospitaliers, 17.36,

2335, 3583.
Etalilissements publics, 222, 1046,

1227, 1254, 1403, 1464, 2233 et s.,

4261.

Elang, 41.38.

Etat, 187, 1267, 1270, 1,307, 2829,

4052, 4081.

Etat (changement d'), 1486, 1518

Etat civil, 986, 1940, 3718 et s.,

3723, 5161.

Etat civil (rectification d'), 2502,

.3542, 3548.

Etats trimestriels de situation,

46.30.

Etiquettes, 4718.

Etrangers, 584, 586, 882, 883, 905,

1081, 1082, 1429, 1622, 1623, 1625,

1627, 1628, 1807, 1952 et s., 2055,

2238 et s.. 2343, 2344, 2500, 2501,
2742,2807,2819,4830.

Eviction, 821, 1171, 1305, 3019,

.3741.

Evocation, 310, 658, 1082, 2212,
2285, 2286, 2310, 5104 et s.

Exception, 312, 784, 2005, 2277,

2649 et s., 2752, 2872, 3035, 3375,

3376,3442,4391,4415,4647,4648,
4840, 5059, 5132, 5164 ,5189.

Exception de jeu. — V. Jeu.
Exception dilatoire, 2625.

exception d'office, 5101.

Excès de pouvoir, 402, 429, 432 et

s., 464, 466,467, 492, 493, 507 et

s., 532 et s., 556, 558, 559, 561,

565, 569, 570,615,620,751, 753,

990, 1316 et s. ,1337, 1341,1411,
214.3,2242,2243,2602,2873,3111,
3123, .3481 et s., 3537 et s., 4464,

4549, 4674, 4687, 4688, 4()99. 4745.

4924,5016,5018,5022,5042,5203.
Exécuteur testamentaire, 2576.

Exécution , 3, 491, 4416et s., 4422

et 4423.

Exécution (défaut d'), 5158 et 5159.

Exécution comme contraint et

forcé, 783.

Exécution de contrat, 4490, 5252.

Exécution de jugement ou d'arrêt,

713, 730, 766 et s., 780. 799, 800,

933, 949, 950, 1038, 1050, 1156,

1321,1877,1981,2258,2261,2274,
2591,2660,3230, 3233, 4438 et s.,

4852,4941 et s., 4956, 5051,5089,

5208.
Exécution partielle, 2812.

Exécution provisoire, 1131, 2600.

Exécution volontaire, 4416, 4419

et s.

Exigibilité, 2455, 2579 et 2580.

Expédient (jugement ou arrêt d'),

417 et s.

Expédition, 179. IflOl, 10O3, 1491,
2899, 3277, 3279.

Expédition (droits d'), 371.

Expédition (nullité d'-, 2135, 21(il.

Expertise , 688, 727, 729, 7.30, 736,
737, 773, 862, 9.30, 938, 1087, 2054,

2060,2110,2187,2421,2584,2587,
2661 et s., 2696, 2723, 3270, 3875,
3915, 4048, 4344, 4379, 4424, 4425,
4436,4506,4518,4572,4715,4910,

^5093.
Expertise (nullité de 1'), 4425.

Exploit, 130, 4426 et 4427. — A'.

Copie, Ofiijiiial d'exploit, Si-
giiifiratioit.

Exploit (nullité d'), 1507, 1511,
2657, 2670 et s., 4934.

Expropriation pour cause d'utilité

publique, 12, 13, 15, 52, 59, 94 et s.

,

150 et s., 188, 189, 221. 222, 235,
321 et s., 353, 360, 368, 369, .380,

38.3, 504 et s., 512, 611 et s., 757,
823, 944, 989 et s., 1067, 1140,
1169, 1196 et s., 1227, 1263, 1264,
1267, 1275, 1292, 1296. 1297, 1304,

1309, 1310, 1.324, 1340. 1400, 1534,
1547, 1676 et s., 1768, 1842, 1843,
1960,1961,1987,1988,2138,2372,
2842 et s., 3083, 3407, 3408, 4673
et s.,4787,4805, 4806, 4810ets.,
4824,4825,4836,4926,4927,4936,
4999 et s., 5116 et s. — V. In-
demnité d'expropriation , Ju-
gement d'expropriation , Jury
d'cKpro^^riation.

Expulsion, 4379,4400.
Extrait, 109, 1000, 1002, 4818, 4841.
P\Tl.n-icants, 453 et 454.

Fabrication (lieu de) , 4725.

Fabrique , 436.

Fabrique d'Eglise, 438, 731, 1265,

1685,2050,2237,2679,3519, .3521.

Failli, 1251 et s., 1386, 1.387, 1529.
Faillite, 277, 421 et s., 808, 1120,

1316, 1398, 2010, 2061, 2760 et s.,

2895,2946,3029,3051,3319,3453,
356 1 , 3639, 3640, 3796, 3797, 4297,
4456, 4535 et s., 4821, 4952.

Faillite (déclaration de), 2772.
Faillite (ouverture de la), 2772.

Faits (énoncialion des), 1562.

Fait du prince, 2390.

Faute, 368, 2027, 3128, 4092 et s.,

4187, 4189, 4509, 4510, 4635, 4739,
4981.

Faute d'auilience, 3529, 4664.

Faux, 848.

Faux (inscription de), 184, 225,

369, 370, 643, 712, 845, 1016, 1 127,

1298, 1560. 1854 et s., 2676 et s.,

3166, 3256, 3276, 3289, 3475, 4432
et s.

Faux incident civil, 1854 et s.,

1963, 3109.

Faux principal, 1889.

Faux témoignage, 3504.

Femme mariée, 911, 978, 1050,

1168, 1200, 1241 et s., 1462, 1493,

1519, 1520, 1537 et s., 15S6, 16.35,

21 130, 2049, 2( j67 , 2 1 1 (i, 23.36, 2470,
2.")86, 267 1 ,2770, 2777, 3588, 4194,

4260, 4545, 5040.

Fenmie marchande publique, 4487.

Féodalité, 72, 2244, 2456, 2536,

2593, 2989, 2990, 3045, 3046, .3078,

3996, 4003.

Fermier, 1204, 1676, 1689, 1707,

3134.
Fêteslégales, 11.

—

V. jours fériés.

Fenille d'audience, 168, 1866, 1876,

3278.
Fidéicommis, 2069, 3351, 4242.

Filiation. 2043,2533,2716,3722ct s.

Fils, 15.36.

Fins de non-recevoir, 177, .372,

2417,2597,2601,2651,2691,2748,
3085, 3443, 3487, 4887, 5073, 5126,

5188.
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Fol appel, 199, 1094, 1124.

Folle enchère, 4474.
Fonctions municipales, 5417.

Fojictionnaire public, 2.323.

Fonds lie coinmcri'ce, 3775, 3779,

3S11, 4022.

Fonlaine publique, 2224 et 2225.

Foi-ce majeure, 20, 21, 213, 888,

903, 940, 941 , 1441 et s., 2.390,

2547, 3395 et s., 3874, 4041, 4477,

4508, 4513, 4525.

Forclusion , 2629, 4790.

Forêts . 240 et s., 126(3. 2076, 2187,

2192, 2370, 2857', 3045. 3522, 3535,

396(3, 3997, 3998, 4705.

Foret domaniale, 2960.

Formalités (défaut de), 4782.

Formes i inobservation des), 445,

501, 2004, 2902, 3142 et s., 4425,

4681, 4691, 4756, 4996.

Formes (vices de), 507 et s., 615,

620, 665, 667, 759, 990.

Formes substantielles, 2171 et

2172.
Formes substantielles (violation

des), 315S et s.

Formule exécutoire, 2658.

Fortune de mer, 4495, 4503, 4512.

Fossé , 4175.

Fournisseurs, 3790, 3794, 3818.

Fournitures, 2715, 4042.

Fourrière, 4930.

Frais et dépens, 15, 122, 123, 144,

194, 209, 211, 226,523 et s., 785,

790, 791,822, 826, 843, 844,1061,

1062, 1070,1106, 1130ets., 1145,

1149,1155,1156,1169.117(1,1189,

1278, 1279,1363, 1.364, 1382, 1816
et s., 1877, 1931 , 1932, 2009, 2018,
21.32,2189,2455,2487,2563,2565,
2570,2709,2878,3161,3404,3415,
.3425,3492,35(35, 4008, 4130, 4156,
4500, 4780,4808,4828 et s., 4836,

4845, 4846, 4896 et s. , 4928, 4950,

4953, 4971. 4973, 5026 et s., 5120
et s., 5210.

Frais (paiement des), 776,792.
P'rais (remboursement de), 4930,

4940.

Frais frusfratoires, 60 'i, 758, 4431.
Français, 584, 586.

Français (qualité de), 2.343, 2344,
2500, 2501, .3718 et 3719.

i France (lie de), 546, 5359.

Fraude, 869, 2024,20.37,2127,2364,
2468, 2574, 31.30, 3351 , 3475, 3495,
3750,3891 .3894, 3895,3923, 4004,

4(134,4111,4319,4345,4601,4605,
4626.

Fret, 2747,3.390.
Fruits, 843. 1095,1517,2077, 2.398,

2399, 2874, 34 1 1 , 31)03, 4231 , 4394.
Fruits (restitution de), 4876, 4986,

50(i6.

Futaie, 2579, 2857.
Gabon, 556, 573.

Gase. 2060, 2065, 2720, 2762, 2775,
2802, 2814.

Garant, 55, 11.35, 1178 et s., 1.355,

1361, 1377, 1382, 1.399, 1513, 1514,
1517. 1550 et s., 5(J39.

Garanti, 1178 et s., 1513 et 1514.
Garantie, 670. 822. 1160, 1178 et

s., 1373, 1673, 1985 et s., 2114,
2115,2133,2296,252(3,2780,3091,
3452, 3739 et s., 4315, 4346, 4347,
4349, 4652,4739, 4854 et s., 4892,
4918.

Garantie (demande en\ 4899, 5040.
Garde champêtre, 44, 1003, 1732

hix. 3544.
Garde des sceaux, 4671.
Gérant, 2797, 4581, 4584, 4603,

4605, 4610 et s., 4620.
Gérant (révocation du\ 4583.
Gestion, 3802,4606 et' s., 4615.
Gestion d'affaires, 1238,2050,3803,

3920, 4601.

Gorée, 555.

Gouvernement étranger, 2952 et

2953.

Gouverneur général, 616, 623.

Grelïier, 164, 165, 278, 597, 990,
1676, 2124, 3262, 4692, 5005.

Gref'lier (domicile du), 11.

Greffier de la chambre civile

,

4829.
Greffier de la cour d'appel, 29,

2740.

Greffier de la Cour de cassation,

11, 18, 20, 24, 35, 179, 901, 902,
9(34 , 905 , 1577 , 1801 , 1847

,

1904.

Greffier de justice de paix, 13. 2 !,

35, 224, 5'23, 562, 1219, 3534.

Greffier du tribunal civil, 15, 38.

Grelfier tiu tribunal de commerce,
3561 et 3562.

Grosse , 2224, 5438 et s.

Guadeloupe, 568, 575, 583, 599,

613, 896, 2967, 2971.
Guerre (état de), 887 et s., 1442,

1445 et s., 1631, 2715, 2958 et s.

Guinée (cote de), 556.

Guvane, 567, 583, 610, 614, 894.

Haie, 4147.

Haiphong, 564.

Hanoi, 5(34.

Héritiers, 46, 3.36, .351, 415, 915,

939. 98(3, 1.392, 1107,1174,1191,
1 193. 1246, 1.303, 1.350, 1358, 1437,

1453 et s., 1495 et s., 1499, 1844,

1977,2000,20-11,2132,2320,2427,

2428, 2470. :.'r>i 1 1 . 25 lO. :!i i li i, 3134,

3206, 3339, 3:!r,7, 3449, 3573, 3614,

3616, 3617, 3(359, 3660,3676, 3686,

3687, 3690, 3868, 4301 , 4335, 4993,
5059.

Héritier bénéficiaire. — V. Succes-
sion bcnéficiairc.

Héritier l'éservataire ,
2011.

Homologation, 1529, 2517,2578,
2604, 4300.

Honoraires, 496, 1354, 1391.
Hospice, 1730, 2.335. 3583.
Huissier, 112. 179, 213, 476, 492,

543, 971, 1170, 1390, 1561, 1567,

1654, 1657 et s., 1726, 1730, 1760,

.3501, 3536, 3579, 3635, 3880,
4875.

Huissiers (chambre des), 493.

Huissier (immatricule de 1'), 1658
et s.

Huissiers audienciers, 640, 1663
et s.. 1733, 1828.

Hvpothèque, 68, 918, 2401, 2403,
'2410, 2412, 2454, 3606, 3661, 3(562,

3743 et s., 3840.3974, 4315,4531,
4547, 4954, 4990, 4991. — V.
Cri'ancier hypothécaire.

Hypothèque (mainlevée d'), 4579.
Hvpothèque (subrogation d'), 4545.
H'vpolhèque légale. 2387, 2402,

'2476, 2477 , 2875, ,3607, 3670, 3752,
4194.

Hypothèque maritime, 4561 et 4562.
Identité, 50.

Identité de cause, 1771, 1773, 1793,
5173 et s.

Identité de conclusions, 5246;
Identité de motifs , 5176.
Identité de movens, 1771, 1773,

1783, 1793, 3439, 5173 et s.

Identitédeparties, 1771, 1773,1782,
1793, 3439, 3449, 5173 et s.

Identité de qualités, 1771, 1773,
1782, 1794, 5174.

Identité d'objet, 3439, 3451.
Imitation frauduleuse, 4724, 4726,

4729.

Immeubles, 832, 2260,4282, 4572,
4919. 4983 et s.

Immeubles par destination, 4088,
4.370.

Impôts, 259, 2246, 2247, 2859, 3633,
3639, 36i5. — V. Contributions.

Imprescriptibilité, 4045.
luijjrimeur. 4718.

Inaliénabilité. 2195, 2222 et s.

Incapables. 978. 1049 et s., 1224 et

s,, 1384. 1462 et 1463.
Incendie, 2566, 25S0, 3777 et 3778.
Incidents, 346, 477, 691, 703, 705,

710, 1360, 1853 et s., 2093, 5077
et 5078.

Incompétence, 3481 et s., 4464,4674,
4687, 4699.

Incompétence (déclaration d'), 308.
Inde. 520. 546, 560, 561, 576 et s.,

583. 613, 1723.

Indemnité. 209 et s., 622, 930, 1057
et s., 1931,2050, 2138, 2372, 2785,
2815,2818, 3091,.3941, 4160, 4490,
4491, 4674, 4688, 4697, 4704, 4788,

4791, 4808, 4819 et s., 4895, 4989,
4999. — V. Dommages-inté-
rêts.

Indemnité (défaut d'), 4820.
Indemnité des émigrés, 4313.

Indemnité d'expropriation , 160,

613, 616 et s , 624, 694, 1199,

1202. 1204, 1250. 2849,-285Û, 3083.
Indemnité éventuelle, 511.

Indigènes, 520, 584 et s.

Indigents , 202, 230, 248 et s., 375.

Indivisil.ililé. 54, 329, -955, 956,

11(30, 1178, 1201,1214,1362, 1397,

1505. 1506, 1509, 1512, 17(36, 1968,

1969. 1971 et s., 1976, 1978 et s.,

2250, 2601 , 4770, 4795, 4844, 4852,
4873. 4882, 4886, 4893, 4894, 4909,

5040, 5052, 5067.
Indivision, 353, 360, 2052, 2581,

4662, 4927. — V. Copropriété.
Infirmalion , 770. 1382, 2286,2(556,

5109.

Initiiiles, 4723.

Injure, 1092, 2044, .3877, 4121 et

4122.

Innavigabilité, 4494.
Inscription de faux. — V. Fau.v

(inscription de).

lnscri|itiiiiihv|]Otiiécaire,770.1949,

197:!, 24(iii,'2 173, 2179, 251):!, 2521,

2613, 3145, 3493, 3746, 3749, 13814

et 3815.
Inscription hypothécaire (nullité

d'i, 21.34.

Insolvabilité notoire, 4472 et 4473.
Institution contractuelle, 3600,

.3614, 3687, 3692.

Instruction (actes d'), 102, 1797
et s.

Instruction criminelle, 19.

Instruction nouvelle (dispense d'),

5147. 5149.

Instruction publique, 4104, 2208,
2209, 4104.

Intention des parties, 2044, 2504,
2508. 2555, 3496,4:374, 4.376, 4830,

4395, 4488, 4489, 4496, 4524, 4707,
4742, 5341.

Interdiction, 728, 1109, 1236, 2295,
3753 et s, , 5040.

Interdit, 1053, 1225 et s., 4:336.

Intérêts. 6, 918, 1096, 1100, 1101,

2048. 2073, 2411. 2455, 2480 et s.,

2525, 2614, 2768, 2785, 2798, 2877
cts,,.3002,.3386,3411,3412,.3418,

3424,3734,4325,4363.4369,4592,
4(52

1 , 4688, 4697 ,4876, 4878, 4916,

4950, 4957 et s., 50 17, 5050, 5066,
5070.

Intérêts (point de départ des),

2482. 2483, 2490, 2570, 2878 et s.,

4959 et s.

Inlérêts(taux des), 3426, 3429, 5069.

Intérêt commun, 148, 220, 325 et

s., 4794, -4795, 4810.
Intérêts composés, 2162 et s.

Intérêt de la loi, 247, 446, 552,

556, 558, 561, 562, 567, 569, 578,

1161, 1312 et s.. 3101, 3544, 3556,
5016 et s., 5197, 5203.

Intérêts distincts, 148, 354 et s.,

1534, 1541, 4798, 4799, 4846.
Intérêt moral, 1142 et 114:3.

Intérêts moratoires, 3427, 4490,
4965.

Intérêt pour agir, 1060 et s., 1073
et s., 2650. 4480.

Intérêt public, 3512, .3542, 3543,
47(52, 48(34, 48:30.

Interposition de personne, 2068,
2069, 2493, 4339.

Interprétation, 128, 129, 133, 434,
435. 844, 918, 1099, 1119, 225.3,

2296, 2454, 2798, 3290 et s,, 3571
et s.. 4491 et s., 4578, 4925, 5014,
5015, 5204.

Interprétation fausse, 2975 et s.

Interrogatoire, 5090 et s.

Interrogatoire sur faits et articles,

2166, 2680, 2738,.3227, 3577, .3613,

4037.
Intervention, 7.30,737, 1112, 1147,

1.395 et s., 1912 et s., 2018,2681
et s.. 2792, 2797, 4551, 4552, 4826.

Intitulé, -4831 et 48.32.

Inventaire. 170, 2144, 2408 et s.,

2453. 2999, 4223, 4225, 4323, 4632.
Israélites, 2575.
Jeu . 2159, 2206, 2325 et s., 3708,

3709, 4558 et s.

Jonction d'instance, 316, 737, 1918
et 1919.

Jouissance (droit de), 2537.
Jours :.droit de), 4184.
Jours lie planche, 4489.
Jours fériés, 994, 1014, 1024, 1699,

1729,2010. 4497.
Jours ouvrables , 4497.
Journal , 154.

Juges (nombre des) , 577.
Juges (noms des), 3178 et s.

Juge commis, 5092, 5095.

Juge-commissaire, 421, 425, 732,
2303, 2621, 2707,2770, 3566.

Juge de paix, 98, 162, 164, 165. 194,
410, 426 et s. ,516 et s. .550, 552 et

s. ,588, 589,591, 593. 595,609, 694,
711, 1023 et s., 1208 et s., 1337
1623,2110,2124,2152,2229,2259,
2344 , 2602, 2603, 2632, 2695, 2696,
28.37, 3:396, 3466, 3499, 3513 et s.,

3552, 4382, 4389, 4667 et 4668.
Juge de paix (compétence du),

2266, 2269, 2270, 2296, 2297, 3026.— V. Compétence.
Juges de renvoi (pouvoirs des),

5(332 et s.

Juge rapporteur, 1424, 2709.
Juge suppléant, 562, 3272. 3560.
Jugement, 712, 26.37, 49:37 et s.

Jugement (analyse de,), 163.

Jugements (caractère des), 631 et s.

Jugement (chefs distincts de), 672,
756, 805.

Jugement (levée du), 145.
Jugement (mentions du), 2130,

2131, 2134.

Jugement (minute de), 2668.
Jugement (nullité de), 1113, 1115.
Jugements (pluralité de), 3(35, 307,

349.

Jugements (publiciléde), 1874,2308
et s., 3108,3109,3149,3151,3172,
3252, 3280 et s.

Jugements ^rédaction des), 3170
et s.

Jugement (rétractation de), 3148,
3457.

Jugement (signification de), 615,
796, 827, 836, 837, 839, 875, 885.
886, 943 et s., 2088, 2738,3181 et

3182.

Jugement (signification à avoué),
974 et s.

Jugement (signification à domi-
cile), 960 et s., 964, 1004.

Jugement (signification à person-
nel, 960 et 961.
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Jui;c'in''nl arbitral, 2'J',»1, ;!ll)T. —
V. Arbitirigc.

Jugement comiuun, 2000.

Jugement contradictoire, 382, 383,

3132 et s.

Jugement de délaut-congé , 1146.

Jugement déliiiitif, 311, 705, 706,

712, 713, 715, 717, 865, 926, 927,

029, 931 , 9.37 et, s., 1009, 26.37.

Jugement de provision, 321, 989 et

s., 5337.

Jugement d'expropriation, 1700,

.iri74, 4680, 4812, 4814, 4824, 4926,

4927, 5011 et s.

Jugement étranger, 2659.

Jugement exécutoire par provi-

sion , 4955.

Jugement interlocutoire, 311, 648,

662, 705, 725, 760,762, 764, 852,

854, 856, 862 et s., 926, 928, 929,

931, 9.37, 2355, 3217, 3531, 4506,

4771, 5106 et s.

Jugement interlocutoire (significa-

tion de), 928.

Jugement pardélaut, 223, 384, 385,

427, 439, 517. 518, 656, 679, 680,

800, 1008, 1015, 1108, 1173, 1423,

2f«9, 2400, 2562, 2690 et s., 3064,

3074, 3148, 3165, ,3218,3520, 4438

et s., 4812, 5138, 5142, 5158 et s.

Jugements préparatoires, 679, 706,

662, 705, 712, 713, 730, 925, 2258,

4771.

Jugements provisoires, 727, 728,

739, 4460.

Jurés (notification de la liste des\
2856.

Juridiction accidentelle, 5042.

Juridiction commerciale , 4522 et

4523.

Juridiction contentieuse, 406, 531.

Juridiction gracieuse, 531.

Juridiction territoriale, 5091 et s.

Jury (convocation du), 512.

Jur'v (décision dui,,S21, 4813,4814,

4824, 4926, 4936, 5012 et s.

Jurv criminel , 514.

Jurv d'expropriation, 611, 615,

624, 989, 1007 et s.. 17(16, 1707,

2845 et s., 3500, 4813, 4S14, 4824,

4926, 4936, 4999 et s., 5012 et s.

.liiry d'exploitation (compétence
du), 624.

Jury d'expropriation (composition
du), 5003 et s.

Jury- d'expropriation Jdésigualion

du), 511)8.

Jury d'expropriation (magistrat
directeurdu). 505, 506, 511 et s.,

611.612, 615,824, 1007ets., 1204,

1340, 2843, 2854, 3500, 4692, 4700,
5008 et s.

Jui'v d'expropriation (talileau du),

4695.
Jury d'expropriation disliuct, 4701

et 4702.

Karikal, 560.

Lavoir yiublic, 2554.
Legs, 1787, 2024,2044, 2209, 2311,
2312, 2491 et s., 3347, 3348, 3691,
.3912, 4226,4232 et s., 4260, 4-261,

4327.

Legs (nullité de), 2493, 2719.

Legs (réduction des), 2495, 2719,
4226.

Legs conditionnel, 4215 bis.

Legs particuliers , 2492 , 3344
,

4289.

Legs pieux, 4256.

Legs rémunératoire, 4078.
Legs universel , 3345, 3348, 3.350,

3353,4254, 4261, 4282.

Légalisation , 266, 268, 272.

Légataire, 1383, 1781, 2068, 2069,
2885.

Légataire à titre universel, 2572.
Légataire particulier, 1125, 2719,

4262.

Légataire universel, 34i, 1125,

1 126, 1381 ,2044, 2i94, 2719, 4016,
-1205,4211,4217,4218,4243,4246,
4253,42.57 et s., 4262,4289, 4301,
4.309,5041.

Le Kef, 554.

Lésion, 726, 20.37, 2581, 2583, 3340,

3701,3929, 3930,.3946, 3954, 4083
et s., 4352.

Lettre chargée , 1057.

Lettre d'avis , 162.

Lettre de change, 948, 1096, 2778
et s., 3051,3455,3833,3834,4329,
4523, 4525 et s.

Lettre de reliet, 875, 876, 1434.

Lettre mis.^ive, 1719, 3051, 3648,

4009, 4015 et s., 4116 et s., 4521 et

4522.

Lettres missives (ouverture des),

4709.

Liberté du commerce, 2205,2313,
3785 et 3786.

Libi'aire, 3884.

Licitation, 664, 758, 814, 8-20, 2028,

3916,4255,4322,4:524.
Liquidateurs, 1453, 1490, 2000.

Liquidation, 819, 861, 1172, 1288,

1461, 1490,1532,4466,4591,4592,
4911,5100,5163.

Liquidation
,
procès-verbal de), 107.

Liste du jury d'expropriation , 624,

5008 et s.

Liste électorale, 516, 520 et s.,

654, 1022, 1205, 1212 et s., 1723,

2344, 2897, 3124 et s.

Listes électorales (inscription sur

les), 1744, 1745, 1749, 4817.

Listes électorales (radiation des),

1739 et s.

Litispeudance, 2697.

Livres de commerce, 734 et 735.

Locataire, 1203, 1676, 1691, 1707,

2853, 4466.

Locus régit actuin , 4561.

Loi (abrogation de la), 2973.

Loi (fausse applicationde la), 2904.

Loi (indication de la), 64 et s., 94.

Loi (pronmlgation de), 2315.

Loi (violatiou de lai, 74,507,2902,
2904 et s.. 4996. 5203.

Loi étrangère , 2316, 2317, 2807,

2943 et s.

Loi mosaïque , 2386.

Loi musulmane, 591 et s., 2956.

3135.
Loi sarde, 3977.

Loterie, 2799.

Louage , 3763 et s.

Louage d'industrie, 3787.

Louage d'ouvrage, 3782, ,3783,

446,S, 4556.

Machines, 4400.

Magistrats, 472, 479, 481 et s.

Magistrats (présence des), 1867,

1870 et s., 1876.

Magistrat rapporteur, 2300.

Mahé,5(i0.
Mainmorte, ,S75.

Mainmorte (biens de), 2311.

Maire, 155, 218 et s., 239, 2.58, 269,

273, .342, 615, 923, 1047, 1217 et

s., 1255, 1257, 1463, 1464, 1588,

1589, l(il6, 1(523, 16.38, 1639, l(i76,

1678, 1707, 1708, 1711, 1731, 1737,

1750,1751,1763,2050,2188,3544,
3549, 3554, 3881, 4676.

Maitre de poste, 4483.

Majeur, 831, 832, 1504, 1505, 1509,

1518, 1524 et s., 4321.

Mal jugé , 4549.

Mandat , 42, 790, 1170, 1219, 1221,

1223,1245, 1284 et s., 1717, 2020,

2029 2045, 2050, 2401,2509, 2511

,

2534,2580,2613,2742,2791,3558,
.3657, 37!)5 et s., 3833, 3857, .3870,

4005, 4(168, 4345, 4.356, 4531, 4740.

MandatfHZ;i(fHi,183,184,3813ets.
Mandat exprès, 3799.

.Alandat général, 43.

Mandat spécial, 184, 2161.
Mandat tacite, 3799.
Mandat verbal, 1295 et s.. 38(Xt.

Mandataire, 41, 295, 967, 1028,

1039, 1208, 1284 et s., 1453, 1498,

1746,1747,1861,2091,2124,2329,
2484, 2653, 2704, 3533, 3683, 4312,
45(i9, 4612.

Manda(aire (signature dul, 1907 et

1908.

Manœuvres frauduleuses, !Î130,

3892, .3893, 4241.
Manœuvres militaires, 4041.

Marchandises, 4057.
Marchandises livraison des), 2808

et s., 2824, 3076, 5225.

Jlarchandises (perte de), 3452.

Marcliandises (poids des), 4507.

Marcliandises (réception des),
2359.

Marclié (résiliation de), 930.
Marché à terme, 2324 et s., 2783,
3708 et s., 3852, 4558 et s.

Marclié de travaux , 3617, 381().

Mari, 1464, 1519, 1521, 1522, 1537
et s., 2040, 2049,3591.

Mariage, 597, 1112, 1940, 2945,

3639, 4894.

Mariage (nullité de), 2330 et s.

Mariage (opposition à), 1944 et s.

Mariage (promesse de) , 2530.

Mariage putatif, 4894.

Marins, 244, 881, 891, 2245.

Marques de fabrique, 2282, 4717
et s.

Marquise (ile). 505.

Martinique file de la), 568, 575,

583. 599, 613, 895,' 2915, 2971
et 2972.

Matières civiles, 567, 573, 580,

582, 601, 602, 1931, 2.392, 2393,

3(J66, 3572 et s., 4764.

Matières commerciales, 567, 569,

573, 580, 582, 596, (iOl et s.,

662, 745, 2741 et s., 4038, 4477
et s.

Matières correctionnelles, 573,579.
Matières criminelles, 579,608,1934,

.3066, 4762.

Matières ordinaires, 528.

Matières sommaires, 144, 190, 191,

528, 2002, 2229 et s., 2640, 2642
et s., 2699, 5437.

Matière cadastrale, 360, 1201,1690,
1720, 1987.

Mauvaise foi, 4446, 4597, 4726,
4960.

Mayotte , 557, 574, 598.

Médecins, 2312.

Médicaments, 2538.

Mémoire, 1827, 1829, 21(Vi, 4689.

Mémoire (non production de),

5438.

Mémoire (signature du) , 1830 et

1831.

Mémoire ainplialif, 79 et s., 8:i, .88,

324, 3(j5, 1228, 1417, 1427, 1759.

Mémoire en défense, 1824, 1828.

Mémoire en réplique, 1826.

Mercuriale, 483,2398.
Mère, 2331, 2386, 4978.
Mesures conservatoires, 4874,5.381.

Meubles , 669, 829, 1(J54, 1521 , 2453,

2472.2535,4238,4240,4282,4343.
Midjclés, 587.

Militaire, 966.

Mines, 129, 2318 et s., 2860, 3819
et s., 4706.

Mineur, 290, 291, 347, 832, 875,

907 et s., 915, 978 et s., 1053,

1054, 1225ets.,1.137. 1459. 1462,
1465, 1509,1518, 1524 et s., 1514.

1979, 2143, 2198. 2283, 2281, 24 7i»,

2885, 3050, 3499, 3922, 3936, 4207,
4217, 4255, 4319, 4321 ,4323, 4394.

Mineurémancipé, 1051, 1232, 1459,
1462,1545,1546,4318.

Ministère [lublic, 38, .39, !)9, 440,
464, 489, 491, 492, 569, 601, Oliâ,

667, 986, 1036, 1(192, 1271, 1864,
1915,1923.1930,2080.2174,2330,
23,33et s,, 2380, 2420. 2861, 3111,
3186 et s., 3265, 3285, 3444, 3493,
3494, 3501,3551, .3561, 4762.

Ministère public (communication
au), 23.38, 2339, 3151, 5437.

Ministre, 151.

.Minisire de la guerre, 616, 1037,
1018, il02, 1103, 1333-

Minislredc la justice, 38, 473, 474,
478, ,i80, (Uii, 1317, 3505, 3544
et s,, 3551, 3556.

Ministre do la marine, 244, 1633.
Ministre du culte, 2312.
Minute, 106, 144, 633, 635, 1491,

3277, 3279, 4785.

Minute (description de la), 142.
Miquelon , 569, 579, 613.
Mise en cause. 55, 636, 778, 1260,

1261 , 1310, 1,352, 1355, 1377, 1380,
1383,2700,2771,3402, 4846.

Mise en demeure, 2484,2784,3646
et s., 3848.

Mise hors de cause , 72, 1154 et s.,

1188, 1.366 et s., 1369.1469, 1683,
1691 et s., 2701, 48.49.

Mission légale, 4090.
Mitoyenneté, 2053, 4171 et s., 4179.
Mont-de-piété , 2235.
Motifs, 83, 109,110. 122, 131, 1.47,

357, 655, 1416, 1775, 1777, 1778,
1784 et s., 1875, 2006,21.34 et s.,

2213, 2258, 2534, 2585, 3017, 3060
et s., 3172, 3214 et s., .3236, 3281

,

3433,3435 et s., .3441, 3554,3574,
3575, 4486, 4648, 4746, 47-47, 4875,
4902.

Motifs (adoption de), 124, 140, 201^!,

2119 et s., 2417,2546, 2867, .3086,

3221 , 3222, 32.50, 3251 , 3397, 340 1

.

Motifs ^défaut de). 441, 1083,1087,
2127,2139,2546,2681,2689, 3237
et s. ,.3-4.35, 3393 et s.,3399,34()0,

3402. 3403, 3910, 4870, 5068, 5131
et 51.32.

Motifs (disjjense de), 4429.
Motifs contradictoires, 3242.
Motifs d'abstention, 4460.

Motifs erronés, 2021, 3241.
Motifs implicites, 2(J03, 3248 et s.

Motifs inexacts, 3241.
Motifs nouveaux. 5181 et s.

Moulin, 2214.
Moyens de cassation, 10, 45, 57,

1519, 1789 et s., I9S9 et s., 5056
et s.

Moyens de cassation (admissibilité

des), 93.

Moyens de cassation (énonciation
des) , 1562.

Moyens (exposé sommaire des),

3211 et s., 3219.

Moveus de cassation (identité de),

1771, 1773, 1783, 1793, 3439, 5173
et s.

Moyens de cassation (pertinence
des), 75 et 76.

Moyens de cassation (recevabilité

des), 1990 et s.

Moyens de droit, 2007 et s., 3569.
Moyens de fait , .3569.

i\Ioyens de fond, .5049.

Moyens de forme , 5049.
Moyens distincts, 4794.
Moyens d'ordre public, 2263 et s.,

4860.

Moyen éventuel, 4480.

Movcns mélangés de fait et de
dVoit.1994. 2054, 2148, 2151.2186,
2 1,87. 2.329. 221 S, 22(;8, 2269, 2295,
23 1 :!. 2361 ;. 2372. 2375, 2379. 2381

,

2386. 23S7. 2:!!10, 2401 , 2414, 2423,
2170,2188,2489,2498,2512,25.38,
2(183,2761,2763,2792,2796,2813,
2831,2835.
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Moyens nouveaux,83.85, 1333,1-485,
1486. 1829, 18f)0, 18(5'i, 1991 et s.,

4546. 4621. -1648. 5058 ets..5074,

5084, 5151, 5164, 5179.

Muplilis, 587.

Mur, 4252.

Miii' (consli-uclion de), 2054.

Mur (démolition de), 2173.

Mur (reconstruction de), 3020.

Mur de clôture, 2019.

Musulmans, 402, 586 et s., 2956,

3135.

Mutation (droit.de), 2871, 2994,

2995, 29^19 et 3000.

Mutation de propriété, 134.

Mutilation. 3619.

Mvtlio, 602.

Nantissement, 2498 et s., 2737,

3734 et s.

Nationalité, 498 et s.

Naturalisation, 402, 2948, 2949,

4669.
Naufrage , 2245, 2.547.

Navisation, 3139.

Navire , 2065, 2720, 5254.

Navire (marche du). 4478 et 4479.

Navire étranger, 4.561.

Néi,'ligence , 368, 694, 4095, 4989.

Noïns, 45, 46, 48, 51 et s., 1590,

1591 et s, 2795, 2883. 3195, 3197,

3198,3202 ets., 4695. 5024et5025.-

Noms (erreur de), 50.

Nom commercial. 4719. 4725.

Non-présent, 5405 et 5406.

Non-recevabilité, .386.

Nnssi-Bé ,557, 598.

Notaire, 31, 39, 127, 401, 488 et s.,

495. 496. 502. 503, 652, 1129, 1391

,

1403, 2'.i09, 2044, 2080, 2503, 2534

,

2646,2831, 2861, 2862, 2968, .3504

et s.. 373 \ 39) 8. 4008, 4100, 4 11)9,

4274, 4275, 4283. 4285. 4286, 4328.

4663, 4708 et s., 5029.

Notaires (chambre des), 493, 2167.

Notilication, 31, 405, 615, 4781,

4848. — X. PoMri-oi (notilication

du\ .Signiftcation.

Novation, 2504, .3827 et s., 4128,

4129, 4310.

Nuuiéi'O d'ordre. 11.

Nue-proi]riélé, 3695, 4212, 4215
bh. 4239, 4259.

Nullité. 332, 639,7.59. 1113, 1115,

\ 1507, 15H, 2004, 2024 et s., 2032,

2036, 2037, 2042, 2046. 2058 et s.,

2079, 2087, 2088, 2134,2135.2157,

2160, 2161 , 2224, 2225, 2246, 2319
ets., 2345. 2430. 2468. 2474. 2493,

2508, 2583,2riS-, 2:,9S. 2599.2657,

2670 et s., 2C,s i :.'r,s:,. :.'7I9. 2720.

2728 et s., 2M2. 2^72, 2SS5, 3029,

3145 et s., 3208, 3384, 3485 et s.,

3662, 3754, 3760 et s., 3949, 4373,

4425,4446, 4588,4677,4678, 4681

et s., 4700,4711,4894, 4934,4983,

5066, 5167.
Nullité (demande en), 5075, 5401.

Nullité couverte. 1756 et s., 2331.

Obliiiataircs, 2785.

Obligations, 2741, 3651, 3842 et s.,

4238.
Obli!,'ation (exécution d") , 5193,

5252.

Obligation naturelle, 2.325, 2509,
3655, 3679.

Octroi. 218 et s., 342, 435, 437,
2014, 3518, 3526, 3535.

Œuvre d'art, .4721, 4736.
Otrice ministériel, 2345,2347, 2348,

3598, 4712 et s.

OITirier ministéi'iel. 473.732. 1656,

3153. 31 58. 3160, 3501, 3502, 3705,
4670 et 4671.

Offici.-r public. 3041, 3255, 3306,
3511, .3516,3564.

OlIVes réelles. 622, 1062, 1817, 1960,

2510 et s.. 4443 et s., 4684, 4686,

4698, 4936.

Oll'res tardives, 4683.
I

Omission de statuer, 515, 1089,

1211, 3369 et s.

Opérations do bourse, 3708 et s.,

3737, 4558 et s. — V. Effets pu-
blics, Marche à terme.

Opposition, 119, 162, 413, 439,

658, 659, 666, 681. 1815, 2138,

2142, 2143.2693.2694, 4441, 4514,

4751, 4762. — V. Débouté d'op-

2iusitlon.

Opposition (décision susceptible

d').517.
Opposition ( défaut d') , 4763 et

4764.

Opposition (délai d'), 517.

Opposition à taxe, 15, 686.

Option , 403.

Ordonnances, 2976.

Ordonnance de référé, 4463 et s.

Ordonnance du juge, 143. 531 et s.,

635,692, 1880, 4114,4680.

Ordre, 341, 774. 1118, 1487,2016,

2488,2614,2706 et s., 3161,3378,
3417,3418.3904,4889,4953.

Ordre intérieur, 4398.

Ordre public, 174, 561, 825, 826,

871, 1435, 1635, 1752, 1994. 1996,

2017.2091, 2145 el s., 2-263 et s.,

2396. 2538. 26113, 2i)22, 262:3, 2()38,

2642, 2643, 26S4, 2743, 2799, 2842,

2848.2862,2887.2984,4198,4206,
4527, 4601 , 4647, 4648. 4683, 4860,

4925, 5001, 5162.

Orfèvrerie , 3008 et 3009.

Original d'exploit, 179, 1557 et s.,

1572, 1573. 1575,1577, 1579, 1593,

1718,2062.
Organisation iudiciaire , 553 et s.,

3149, 3172, 3252.

Outrages, 2469.
Ouverture de crédit, 3002,3003,

4710.
Ouvrages d'un port, 4508.

Ouvriers, 453, 454, 3316, 3317,

3972, 3973, 4251.

Pacage. 41.38, 4715 et 4716.

Pacha, 587.

Pacte de famille, .3700.

Paiement, 2208, 2476, 2513 et s.,

2577, 2765 et s., 2811, 2813, 3902

et s, 4353 et s., 4.366, 45_41, 4954.

Paiement (absence de;, 4532^

Paiement (annulation de , 4543 et

4544.

Paiement (défaut de), 4490, 4987.

Paiement (demande en) , 5047,

5253.
Paiement ^imputation de\2518et s.

Paiement (mandat de) , .4740.

Paiement i refus de), 4537.

Paiement (tentative de) , 4445.

Paiement par provision, 4973.

Papeete, 565.

Parcours (droit de), 2913.

Parenté, 1897, 2838, 4268, 4269,

4409.

Pari , 2328.

Paris (vdle del, 212, 1692, 300ret
3002.

Parlant ;\... (formalité du), 1640

et s., 1718.

Parb-menl. 405,406, 2938 et 29.39.

Partage. 313, 814, 828, 832, 935,

1781, 1978 et s.. 2517. 2548, 2555,

2686, 2699. 3876, 3908 et s., 4065,

1084,4085, 4 1:«, 4145, 4146, 4294,

4321, 5041,5100.
Partage d'ascendant, 1150, 2516,

.394.3 et s., 4247.

Partage d'opiinons, 501, 3183.

Participation, 126.

Partie civile, 1274. 4823.

Parties distinctes, 5265.

Passage, 3031, 3093. 3967, 4146,

4149 et s., 4154, 4155,4388.
Passavant . 3010.

Pâturage, 2370.

Peines, 2960, 2961,3674.
Pension alimentaire, 2092.

Pension viagère, .3412, 3679.

Percepteur, 260, 293 et 294.

Père, 1536, 2044, 2064, 2331.
Péremption, .3.38, 945, 947, 1845,

2709,2710,3490,4935,5140,5141,
5152 et s.

Permis d'assigner, 1471, 1475 et

s., 1593, 18Ô6.

Pertinence , 4414.
Pétitoire, 3498.

Pièces , 45.

Pièces (apport des), 159 et 160.

Pièces ! communication de), lOSO,
1089,l846et s., 2117, 2619, 2673,
4225, 4312.

Pièces (dépôt de), 1824, 1825, 18.32

et s., 1921 et 1922.

Pièces (description de), 170.

Pièces (envoi des), 150 et s., 1702,

1719.

Pièces (mention de), 170.

Pièces (production des) , 102, 1992,

2149, 2153, 2173, 2706. 2886 et s.,

3166, 31(37, 3368, 3479. — V.
Production.

Pièces (rendse des) , 2.356.

Pièces justificatives, 5422.

Piémont, 395.

Plaideur téméraire, 199.

Plaidoirie , 93, 635, 636, 784, 2274,
2299,3264, 3266 et s., 3285.

Plan > dépôt du) , 4703.

Plan parcellaire, 154. 510.
Plumitif d'audience, 3276.

Pnom-Penh, 563.

Police, 558.

Police (simple), 565, 566, 569, 573.

Police d'assurances, 185, 4645 et

4646.
Pondichéry, 560.

Port d'attache, 4562.

Port étranger, 4491

.

Possession. 727, 2192, 2419, 2539,

3077, 3131, 3134, 3854, 3958 et s.,

4002,41.38 et s., 4340, 4.386, 4389.

Possession aniino domini, 4385.

Possession annale, 4383, 4387.

Possession d'état, 3723, .3725.

Possession immémoriale, 3IJ86.

Postes, 2547.
Poursuites (discontinuation desl,

5156.

Poursuites (nullité de), 4446.

Poursuites (renonciation ,^), 4588.

Pourvoi criminel, 22, 378.

Pourvoi (admission du), 115, 116,

1416.

Pourvoi (déchéance du), 97. — V.
Dcchéance.

Pourvoi (délai de ratification du),

1695 et s.

Pourvoi (délai du), 6, 48, 88, 95,

113, 114, 116, 287, 288, 324, 365,

374, 375, 377, 516, 523, 681, 702,

751, 871 et s., 1329, 1.330, 1380,

1396, 1397, 1421, 1474, 1483.1515,

1516, 1695et s. , 1705. —V. Dedn'.
Pourvoi (délai de distance du). —
V. Délai de distance.

Pourvoi (délai franc du), 897 et s.

Pourvoi (délai ordinaire du), 874
et s.

Pourvoi (délais spéciaux du), 874,

989 et s.

Pourvoi (effets du), 1923 et s.

Pourvoi (formes du;, 6, 8, 9, 32.

Pourvoi (heure du), 901 et 902.

Pourvoi (irrégularité du), 22.

Pourvois ijoncliou des), 148.

Pourvoi lieu du^, 15.

Pourvoi (motifs du). 40.

Pourvoi (non-recevabilité du , 99.

Pourvoi (notification dul, 150, 156,

1019 ets., 1415, 1418, 1674 et s.,

1706, 1707, 1709 et s., 4981.— V.
Signification,

Pourvoi partiel, 4862, 4864 et s.,

4872, 4878.
Pourvois (pluralité des), 220.
Pourvoi (point de départ du délai

du), 943 et s.

Pourvoi (recevabilité du), 5 et s.

Pourvoi (refus de réception du)

,

19 et 20.

Pourvoi (renonciation au), 6.

Pourvoi (second), 5194 et 5195.

Pourvoi non suspensif, 4941 et s.

Pourvoi civil, 22.
Pourvoi subsidiaire, 4797, 5424 et

5425.

Pourvoi surabondant, 4796.
Pourvoi verbal , 37.

Pouvoir du juge, 1860, 1865, 3229
et s., 5032 et s. — V. Appré-
ciation souveraine.

Précarité, 4.385, 4389.
Préciput, .367.3, 3fi92, 3931, 394S.
Préfecture, 16.

Préférence (droit de), 2477, 4848.
Préfet, 151, 154, 156, 168, 187,

222. 2.32, 23i et s., 258, 267 et s.,

272. 273, 914, 1037, 1048, 1215,

1257, 1258, 1264. 1267, 1268, 1270,

1275,1297,1325.1653,1667,1671,
1676,1678,1679,1683,1684.1711,
1714,2854,2855,2948,2949,3492,
3565, 4685. 4804, 4806, 4830.

Préfet de la Seine, 1692.

Préjudice, 677, 862, 2255, 2256,
3128, 4490, 4510, 4910.

Préjudice moral, 4390.
Premier président, 25, 35, 1927,

3185.
Premier ressort, 556, 560, 566, 571,

574, 602, 917.

Prénoms, 49 et s., 2675, 3203.

Prescription , 405, 443, 444, 860,
929. 946, 948 et s., 1097, 1099,

1118,1152,1425,2012,2013,2041,
2132, 2222 et s., 2349, 2:K0, 2417,

2457,2522 et s., 2556,2592,2820,
2870, 3049, .3077, 3134, .35.32,3958

et s., 4139,4.384, 4877, 5132.
Prescription (interruption de la),

136. 3978 et 3979.

Prescription biennale, 2350.

Prescription décennale, 3638.
Prescription de dix ans, 4319.
Prescription de vingt ans, 3638.
Prescription quinquennale, 2350,
2524 et 2525.

Prescription trentenaire, 1845,

4140, 4181.
Président d'assises, 637 et 638.

Président de tribunal, 2305, 2li07.

Présomptions, 1778, 2043. 2131,
2131, 2531 et s., 29(i2, 2903, 3275,
3728, 3942, 3981 , 4031 , 4077, 4229,
4281, 4564, 4566, 5187.

Présomptions graves, 3530, 4014,

4031 et s.

Présomptions légales, 2995.
Presse. 2863.

Prêt, 352, 2471, 2479, 2754, 4328,
4581.

Prêt à la grosse, 2744.

Prêt sur gages, .3711.

Prêt verbal, 5026.

Prête-nom . .3806. 4474, 4710.

Preuve, 2043. 2058, 2059, 2.351,

2352, 2505, 2527 et s., 2742, 2881,
3.854, 3919, 3981 et s., 4142, 4413,
4414, 4453, 4640, 4739.

Preuve i commencement de), 1778.

Preuve par écrit, 738. 2534, 3438,

3577, 3725, 3986, 3990, 4006, 4452.

Preuve par écrit (commencement
del, 2075. 2118. 2353, 2531 et s.,

2615, 3727, 3854. 4005. 4007 et s.,

4073, 4118, 4142. 5187.

Preuve testimoniale . 715, 7.38, 745,

763. 1087. 2020,2075, 21)76. 2118,

2172, 2351 et s., 2405, 2527, 2531,

2533,2556,2615,3080,3146,3438,
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3727, 3728, 3981 ,3986,3989, 4014,
4li24 et s., 4070, 4563, 4564, 4566.

l'rise à partie, 199.

Prise d'eau, 41.39, 4167.

Prise maritime , 2245.

Privilège, 1960, 2412, 2535, 2701,

4194, 4196, 4889, 5780.

Privilège du bailleur, 3780.

Procédure, 597, 3024, 3036, 3037,

4371, 4935, 4936, 5135 et s., 5143

et s.

Procédure d'appel, 4933.

Procès-verbal, 107,142, 510,633,
635,037,638,641,642,1083,1624,
2632, 2678, 28:», 3005 et s., 3011
et s., 3549, 4678, 4700, 4702.^ _

Procès-verbal d'enquête , 1617,
4410.

Procuration, 1882, 4606, 4650.

Procuration aulhentique, 4711.

Procureur de la République, 151,

156, 1269, 1623.

Procureurgénéral,25,31,164,165,
231,232, 247, 492, 552, 556, 558,

560. 578, 965, 1161, 1272, 1273,

1280 et s., 1314 et s., 1411, 1929,

3493, 3541 , 3545, 3551 , 3566.

Prodigue, 1052, 1233 et s., 1547,

1694, 2460.

Productions facultatives, 101, 173.

— V. Pii-ccs (production des).

Productions obligatoires , 101.

Produits étrangers, 4731.

Profession, 45, 50, 2795.

Profession imeiition de la), 3195,

3196, 3200 et s., 3209.
Projet d'arrêt, 4748.

Promesse de paiement, 4379.

Promesse de vente, 2585, 2586,

4338.

Promesse simple, 2781, 2782,2876.
Promulgation, 2961.

Propriétaire, 4914.

Propriété, 71, 2074,2259,2260,2536
et s., .3991,3996, 40*3 et s., 4387,

4641,4930,4983 et s.

Propriété (droit de), 4467.

Propriété (question de), 929, 2882,

3422.
Propriété artistique, 4721.

Propriété industrielle, 4717 et s.

Propriété littéraire , 47.33 et s.

Prorogation, 4186, 4602.

Prorogation de délai. — V. Délai
(prorogation de).

Protestations, 4518.

Protestations (signification des),

4481.

Protêt, 2487,2780,2884, 4525 et s..

4539.

Protêt (défaut del, 4526.

Provision, 185, 662, 663, 702, 819,
4396, 4529.

Prud'hommes, 420, 448 et s., 2124,
2757.

Prud 'hommes-Pécheurs ,451 et 452.

Publication, 154, 155, 510.

Publicité, 998, 1016, 1092, 1874,

2308 et s., 2734, 2788 et s., 2835,

2961,3108,3109,3149,3151,3172,
3252, 3280 et s.

Puisage, 3967.
Puissance paternelle, 4053 et s.

Purge légale, 2134, 4.355.

Qualification, 126,2857,3325,3342,
3.368.

Qualification fausse, 683 et s.,

8324.

Qualités de jugement ou arrêt, 48,

110, 131, 137, 147,385, 828, 845,
984. 1166.1350. 1394.1492,1591,
1593, 1615, 2005, 2098 et s., 2111

.

2121,2124, 2127, 2129, 2130, 2134
ets.,2148,2195, 2213. 2282. 2355,
2359, 2379, 238 1 , 2585. 2644,2679,
2711 et s.. 2;r,5, 2Si5, 2S83,.3025,

H035,.3041,:iiC,(i.:ill6,3117,3171,

3191,3197,3202, 3221 et s., 3271,

3289,4448 et s., 4785, 4831,4869,
5036 et s.. 5043, 5074.

Qualités de jugement ou d'arrêt

(opposition aux), 2138, 2142 et

2143.
Qualités de jugement ou d'arrêt

(pose des), 635 et 636.

Qualités de jugement ou d'ai'rêt

(règlement de), 143. 1874.

Qualité pour agir, 714, 4555, 4612,
4681 et s., 4847, 4851.

Qualité pour agir (défaut de), 639,

992, 1005, 1037,2196, 2750,2776,
2825,4748, 4890.

Quasi-délit, 4185.

Question préjudicielle, 771, 1779,

5073,5077.5078,5114,5115,5188.
Quittance, 35, 170, 213, 1902, 3603,

3700, 3906, 3907, 3920, 3942,4195,

4196, 4.302, 4447, 4760,4841.
Quittance (nullité de) , 2468.

Quitus, 4587.
Quotité disponible, 2516, 2540,

2541,3614. 3655, 3687, 3691 et s.,

3702, 3953, 4247, 4249.

Radiation du rôle, 4398.

Radiation hypothécaire, 4951.

Raison sociale, 4594, 4595, 4598.

Raison sociale (défaut de) , 4570.

Rapport, 577. 4748.

Rapport (dispense de). .3068.

Rapport à la masse, 4540.

Rapport à succession . 87, 2072,

2540, 2577, 3931 et 39.32.

Rapport sommaire, 5437.

Rapporteur, 502.

Rapporteur (nomination du), 177.

Ratification, 790, 935, 1295, 1296,

2401, 2542, 2586, 3307, 3608, 4057

Ratification tacite, 2079, 2872,3803,
4058, 4060.

Réassignation, 1810.

Réassurance, 126. 4493, 4645.

Récépissé, 1847. — V. Quittance.
Recel, 2496, 4227 et 4228.

Receveur des contributions, 294.

Receveur de l'enregistrement, 212
et 213.

Réclamations, 154.

Réclamation d'état, 3720.

Reconnaissance d'écriture, 3995.
Reconnaissance d'enfant naturel,

2533, 3732. 3733, 4056, 4066 et s.

Reconstruction, 4137.

Recours (absence de), 4751.

Recouvrement. 2791, 4526.

Recrutement, 914, 2948.

Rectification, 288, 2502, 3542, 3548.

Rectification (demande en), 5044.
Rectification des faits, 4381.

Récusation, 1891 et s., 2304, 2360
et s., 2667, 2837, 4452 et s., 4701.

Récusation (refus de), 4454.

Redevance, 2320 et 2321.

Redevance tréfonciére , 4707.
Référé, 5.32 et s., 536, 691, 1368,

2375, 2723, 2724, 4379, 4463 et s.

Régie, .340.

Régime dotal , 1250.

Régisseur de propriété, 1676, 1707.
Registre, 11, 6.39. 2189, 2828.
Registres des délibérations . 484.

Règlement administratif, 2.358.

Règlement d'eau, 4164 et s.

Règlements de juges, 4783, 5028
et s.

Règlements d'ordre intérieur, 640,
644.

Rèelements municipaux, 3527.
Réhabilitation, 649.

Rêintégrande, 2595.

Réintégration (action en), 4412.
Relâche forcée , 4513.

Reliquat. 2484, 2767, 3107.
Reliquat de compte, 4524.
Remboursement, 4(322. — V. aussi

Restitution, 4950.

Réméré. — V. Vente à réméré.
Remise de cause, 145, 64'i,646,647,

1760, 2726, 4398.
Remise de dette, 4074 et s., 4355.
Remise proportionnelle, 2009.

Remploi, 2454, 2455, 3601, 3602,
3605, 3855.

Renonciation, 6,682, 1002, 1035 et

s., 1137 et s., 1759, 1799, 2230,
2238, 2262, 2277, 2278, 2294. 2349,
2416, 2549, 2577 , 2622, 26^3, 2842,

2844, 3655, 3751 , 3866, 3932, 3978,
3979, 4171 , 4224, 4230, 4317, 43.35,

4517,4518,4683,5059,5083,5130.
Renonciation à succession, 1501,

2127, .3116.

Renonciation expresse , 1038.

Renonciation implicite, 3595.

Renonciation tacite, 1038, 3975.

Rente, 2049, 2060, 2075, 2197,
2237, 2335, 2543, 4079 et s.

Rente féodale, 3043.
Rente foncière, 2048, 2224, 4350,

4768.

Rente sur l'Etat, 713, 2784, 3349.
Rente viagère , 2544, 3353, 3663,

3664, 4082, 4230, 4344.
Renvoi, 1709, 1771, 1885, 1932.
Renvoi (dispense de)^ 5016 et s.

Renvoi (second), 5197 et s.

Renvoi après cassation , 1 153, 2261

,

2906, 4994 et s., 5161 et s.

Renvoi après cassation (défaut de),

5023 et s.

Réparation , 4506.

Répétition de sommes, 2509.

Report , 2499, 4584.

Réprimande, 497.

Reprise d'instance, 1454, 1844,

1845,2725,2727,3206 4847,5083,
5147.

Reprises matrimouiales,2478.3.3,36,

3348, 3655.
Reproduction (droit de), 4733 et

4734.

Requête, 8 et s., 25,29, 32, 33, 40,

191. 1.334, 1416,1417,1419, 1427.

Requête amplialive. — Mémoire
anipliatif.

Requête civile, 199, 442.515,658,
797, 837, 936, 23.33, 2339, 2341,

2.342,2588,2709,3146,3148,3150
et s., 3163,3164,3370, 3385 et s.,

3399,3400,3402,3403,3416 et s.,

4766,4767,4993.
Requête de récusation, 1892 et s.

Requête d'intervention, 1916 et s.

Requête distincte, 1471,1562,1759,
2144, 2172, 4794.

Requête en cassation (dispositif

de la), 83.

Requête en cassation (éuonciations

de la), 45.

Requête en cassation (motifs de
la), 83.

Requête en interprétation d'arrêt,

4925.

Requête grossoyée, 5151.

Requête nouvelle, 1884.

Réquisitoire, 231.

Rescision. 2582, 2584. 3926 et s.,

3949, 4351, 4352, 4370.

Rescision pour cause de lésion,

4083 et s.

Réserves, 84 et s., 100, 5.37. 771,
778 et s., 786, 790,791, 800 et s.,

8u5et s., 811,812, 814,816,819,
820, 827, 828, 836, 837, 839, 868,

919, 9.33, 1092, 1194, 2107, 3133,

3389, 4174, 5170.
Réserves expresses, 815.

Réserve légale. 2495, 4282.

Réservoir, 4387.

Résidence, 274. 923, 2080, 4113 et

s., 4666, 4708, 5138.
Résiliation, 930, 2809, 2811,3880.
Résiliation (action en), 5268.

Résiliation (clause de), 4643.

Rkpkutoire. — Tome IX.

Résiliation (demande en), 4400,
5252.

Résiliation de bail, 3765, 3766,
3770, 4379.

lies inter alios aeta , 4843 et s.

lies nullius. 2013, 2870.

Résolution, 319, 2035. 4857.

Responsabilité, 102, 164. 165, 2045,
232'.i, 2473, 2488,2503, 2544 et s..

2547, 2581 1, 2749, 3122, 3130, 3132,
3578, 3579, 4092 et s., 4507, 4508,
4510,4511,4526,4581, 4599, 4628
ets., 4635, 5046.

Responsabilité (demande en'i, 4879.
Restitution, 4549,4625,4713,4875,

4897, 4942 et s., 4967 et s., 4975
et s., 5050, 5142.

Restitution (demande en), 5138.
Restitution (dispense do), 4277.
Restitution de l'amende, 4795 et

s., 4816.

Restitution d'objets, 2742.
Relard, 4489,4525.
Réticence, 4493, 4496.

Rétractation d'arrêt, 4765.
Retrait litigieux, 1965, 1966, 3704

et s.

Retrait successoral, 2548, 3924,

3925, 3927 et 3928.
Rétroactivité. 2315.

Rétrocession. 3655. 4291.

Réunion {lie de la'', 546, 557, 558,
575, 583, 599, 613.

Revendication, 340. 954, 957, 1099,

1401,1534,2051,2195,2478,2869,
4049, 4163, 4557, 4877.

Revente, 774, 775, 2029, 2784.
Révision, 395, 1081.

Révolte , 892.

Riverains, 2031.

Rivière navigable, 4661.

Rivière non navigable, 2539.
Rivière non navigable ni flottable,

4382.
Rôle (radiation du), 644.

Rôle clés contributions (extrait dul,

399.

Route départementale, 235, 236,

4806.
Saigon. 602.

Sainte-Marie, 557.

Saint-Domingue (ile de), 215.

Saint-Louis, 555.

Saint-Pierre (ile de), 569, 579, 613.

Saisie , 537, 2065, 2827.

Saisie (nullité de), 2720.
Saisie-arrét, 3.38, 713, 1379,2056,
2092,2309,2459,2478,2749.2774,
3445, 3796, 4316, 4441, 4468 et s.

Saisie de navire, 4510.

Saisie-exécutiou, 779, 780, 4188.
Saisie immobilière, 283, 339, 352,

419, 779, 821, 846, 1170, 1398.

2032, 4373, 4469 et s., 4826, 4980
et s.

Saisie immobilière (nullité de),

2728 et s.

Saisie mobilière, 1964.

Saisie mobilière (mainlevée de)

,

1964.

Salaires, 2509, 2761.
Sardaigne, 2316.

Sauf-conduit, 422.

Sauvetage, 2818.

Scellés , 562.
Secours mutuels, 4250.
Séndnaire, 2236.

Sénégal, 555. 573, 583, 597, 012.

Sentence arbitrale. — V. Arbi-
trage.

Séparation de biens , 819. 984, 10,50,

1 109, 1249. 1948, 2073, 2478, 2769,
.3036, 4110 et s., 4422 et 4423.

Séparation de corps. 705, 819, 1147,

1244, 1947, 2365. 2366, 2549, 2644,

3118, .3622 et s , 3642, 4113 et s.

Séparation des patrimoines, 4128
et s^

22



170 CASSATION (Mat. r.iv.).

Séparation (les pouvoirs, 128, 409,

2273, 2368 et s., 2887.
Sépulture , 436.

Séquestre judiciaire, 300, 713, 729,

3420, 4131,4466, 4930.

Serinent. 450, 472, 512, 624, 803,

2230, 2231 , 2550 et s. , 2643, 2664,

3504, 3534, 3542, 3557, 3563.

Serinent décisoire, 934.

Serment supnlétoire , 2552 et

2553.

Service militaire , 4830.
Services publics, 233, 2376,2377,

2888.
Servituile, 860.933,2006,2019.2259,
2554 et s., 2896, 3070,3082,3086,
3087 , 3089, 3093, 3333, 3854, 3866,
3967, 3979,3980, 4041, 4132 et s.,

4387.

Servitude (aggravation de), 4153,
4154, 4157 et s.

Servitude continue, 41.39, 4144.

Servitude de passage, 4388.

Servitude de vue, 4l41, 4157, 4180
et s.

Servitude discontinue, 4143, 4381.

Servitude )ion xdi/ica/uli , 4171.

Servitude non altius tollcndi,

4141.

Sévices, 4121.
Sfax, 554.

Siège social, 4613.
Signature, 31, 32, 45, 106, 112,

Ï75 et s., 633, 635, 694, 1650 et

s., 1830, 1831, 1891, 1907, 1908,

2039, 2062, 2862, 3808, 4274, 4285,
4693, 4834.

Signature de complaisance , 186.

Signature sociale, 4597, 4600.

Signincation, 54, 102, 111, 112,

132, 144, 175, 195. 794, 811, 827,

840, 84 î, 854, 885, 886, 928, 943
. et s., 963 et s., 974 et s,, 1378,

1523.1983,2001,2124.2127,2129,
2137,2140,2120.2425,2612,2704,
2898, 31 81,.3182, 44 il, 4577, 5041,

5140, 5155, — V, Arrêt (signifi-

cation), Arrêt d'admission (si-

gnification). Jugement (signi/i-

calion).

Signification à partie, 960, 961,

1432, 1495,1496, 1598, 1599, 1602,
1603, 20.33, 5135 et 5136.

Signification au parquet , 1623 et

s., 51.38.

Signification de l'arrêt d'admis-
sion. — y. Arrêt d'admission
(sigiiificalion).

Signification de l'arrêt de cassa-
tion, 4907.

Signification tardive. 4809.
Simulation, 2037, 2869, 3889, .3942,

4356.

Soc-ïrang, 602.

.Sociétaires fondateurs, 4626.
Société, 332, 462, 1106, 1190, 1223,

12.87, 1365, 1400, 1453, 1686, 1708,

1712, 1715 et s., 1975, 2028.2029,
2040,2052,2290,2.557,2558.2683,
2946, 2999, 3000, 3003, 2790 3361

,

3455, 3580, 3712. 3803, 3941,4064;
4727, 4888, 4952.

Société (administrateur de). — V.
Ad)ninistratcur de société.

Société (annulation de), 4588.
Société (directeur de), 2713.
Société (dissolution de), 4589.
Société (fondateur de), 3130.
Société (iles de la) , 583, 604,
Sociétés (fusion de), 4623.

Société (nullité), 2160. 2345.

Société (objet de la), 46.39.

.Société (président de), 2714,
Société anonvme, 133, 134, 1289,
1300,1301,2111,2112, 2379 ets,,

2749,2794,3129,3130, 3.308, .4099,

4189, 4571, 4580, 4615 et s.

Société anonyme étrangère, 4618.

Société à responsabilité limitée,

2803, 2804, 4635.
Société civile, 134, 453, 1287, 1480,

2722.
Société civile (gérant de\ 2718.

Société commerciale, 820, 1172,

1173, 1288, 1461, 1490, 3137, 4565
et s.

Société de publicité, 3137.
Société de secours mutuels, 4412.

Société en commandite, 1300,1302,
2113. 2379, 2380, 2557, 2786,2801

,

2802, 3634, 3797, 4107, 4189,4457,
4565. 4601 ets,, 4952.

Société en commandite par ac-
tions, 4599.

Société en nom collectif, 3840,
4566, 4570, 4594 et s., 4636.

Société en participation, 2557,

2804,4578, 4636 et s._

Société nouvelle, 4576.

Soit communiqué (arrêt de), 205
et s., 209.

Solidarité, 329, 345, 955, 956, 1156,
1.358,1507, 1508, 1511, 1512, 1516,

1766, 1767, 1968, 1972, 1974, 1975,

1981, 2132,2505,2559 et s,, 2681,
2878,3425, 4185 ets., 4545, 4546,

4566, 4570, 4596 ets., 4606, 4609,

4637, 4852, 4853, 4905, 4993, 5040,

Solidarité (défaut de), 4569,

Sommation, 21, 82, 1.36, 781, 1449,

1494, 1859, 1880, 1881, 1908.
Source, 4162 et 4163.
Sourd-muet, 3666.

Sous-acquéreur, 4329.
Sous-garantie (demande en), 4918.

Sous-location, 3773 et s.

Sous-préfet, 155, 258, 266, 269,

270, 510, 1215, 1268,2854.
Sous-traitant, 2715, 3790, 3791,

3794, .3818, 4740.
Statuts, 4616, 4617, 4621.
Statuts nouveau.'c, 4623.
.Statut personnel, 2022.

Statuts sociaux, 4583, 4584, 4586.
Stellionat, 1086, 4190 et 4191.
Stipulation pour autrui, 1998,
Subrogation, 1091, 1270, 1698,

1960, 2409, 2410, 2477, 2479, 2733,
2750, 2802, 3091, 3133, 3607, .3752,

4192 et s., 4848.

Subrogation conventionnelle,4192.
Subrogation légale, 4192.

Subrogé-tuteur, 48, 981, 982, 1544,
4324.

Substances dangereuses , 4658.
Substitution, 2571, 4198et..-., 4562.
Substitution prohibée, 3,385,

Substitution vulgaire, 4215 bis.

Succession, 597,1286, 1781, 2011,
2022, 2057, 2067, 2072, 2472, 2572,
2573, 2999, 3023, 3331 , 3742, 3807,
4219 et s., 4914, 5041, 5059.

Succession bénéficiaire, 952, 1404,

1502, 2408 et s., 4223 et s,, 4302,

4331 , 4949, 5348,

.Succession future, 3337.
Succession vacante, 1501.
.Succursale, 3805.
Sultan , 587.

Surenchère, 842, 27.37, 4286.
Surestaries, 4489, 4491, 4506.
Surnom, 2057.
Sursis, 424, 692, 724, 848, 1088,

2655, 2735, 4972.
Sursis (demande de), 4406, 5336.
Sursis il adjudication, 4987.
Sursis à poursuites , 5428,

Suspension, 478, 487.

Suspicion légitime , 477, 4997.
Syndic, 4555.
Syndic de faillite, 304, 421, 800,

1055, 1086, 1132, 1251 et s., 1359,
1386, 1387. 1408, 1409, 1529 et s.,

1548, 1549, 2010, 2078. 2721 , 2763,
2766, 2767, 2769, 2770, 2771 , 2776.
2801, 4900.

Syndic des huissiers, 1390.

Syndic des notaires, 971, 13.'<9,

"1391, 140.3.

Syndicat, 1221, 1290 et 1291.

Taliiti, 604 et s.

Taravao, 565,

Tarifs, 2950, 3521,3526,3535,3820,
4655, 4657, 4659,

Tarif diocésain , 436,

Tarifs internationaux, 2951,

Taux du ressort, 4401, 4405, 5332.
Taxe, 22. 123, 144. 524 et s., ()86,

751, 1829, 2739, 2873, 3002, 3056,
5151.

Taxe (opposition à), 15, 686.

Taxe (paiement de la), 786.

Témoins, 2575, 2635, 2636, 4273,

4274, 4287,4411 et 4412.

Témoins reprochés. 2613 et s.,

2643, 2648, 3288, 4268, 4408, 4409,
4411 et s.

Terme (prorogation du), 4186.

Terrains (occupation de), 176.

Terrains vagues , 4738.

Testament, 344. 597, 1125,1126,
1787, 2058, 2059, 231 1 . 2312, 2575,
2941,2954,2955,3030,3144,3341,
3345 et s., 3385, 3969, 4036, 4232
ets,, 4437.

Testament (nullité dei, 2574, 2872,
2885.

Testament (révocation de), 2574,
4263 et s,, 4285.

Testament authentique, 4435.

Testament mystique, 4288.
Testament olographe, 4278 et s.,

4284 et s., 4476.
Tierce-opposition, 415, 658,1166,

1401 , 2030, 3065, 3407, 3450, 3573.
Tiers, 1207 et s,, 1240,2473,3114,
'4566,4975 et s.

Tiers acquéreur . 2869.
Tiers arbitre , 2606.

Tiers détenteur, 957, 3974,
Tiers porteur, 2778, 4530.

Tiers saisi . 338, 2056, 2.309, 2459.

Timbre, 1567, 1828, 4679, 5210.

Titre, 2893, 2894, 4132,41.38,4142.
Titres 'examen des), 4389.
Titre ancien , 3999.

Titre apparent, 4984.

Titre commun, 4179.

Titre nobiliaire, 3548.

Titre paré, 4971, 4973.
Tolbas, 587.

Tolérance, 4389.
Tonkin, 564.

Tontine, 3473.

Tracé, 155.

Traitement (saisie de), 4468.

Traité de paix, 2959, 2972.

Traité provisoire, 4582.

Transaction, 560, 783, 848, 1132,

1481,2042,2577,2578, .3329 et s.,

3367, 3515, 3673, 3797, 3858, 3868,

.3899, .3940, 4108, 4183, 4289 et s.

Transcription, 639, 2052, 2557,
2616.

Travaux, 4467.

Travaux confortatifs, 4172.

Travaux publics, 677, 1146, 2193,

2255, 2256,2373, 2375, 2,378, 2900,

4675, 4676, 4739 et s,— V. Entre-
prencur de travaux.

Trésor public, 246, 876, 1.368, 1957
et s., 4789.

Tribunal de renvoi (désignation

du), 4997 et s., 5388 et s.

Tribunaux (composition des), 2298
et s,, .3254 et s.

Tribunaux administratifs, 3472,

3542. 4768, 5028,

Tribunaux administratifs (compé-
tence des), 2543.

Tribunaux civils, 410, 558 et s.,

2124, 2602, 2604,.31 1 1 , 3478, 3552.

Tribunaux civils (compétence des),

III9S, 1105, 1673, 2277 et 2278.

Tribunaux correctionnels, 560,
1245, 4.S44.

Tribunaux de commerce , 132, 193
et s,. 420. 550. 565, 582, 646, 647,
1108,1310,2055,2124,2217,2379,
2604,2712,2741,2786,2787,2876,
3223, .3557, 3558, 3562, 4482, 4572.

Tribunaux de commerce (compé-
tence des), 1098, 2268, 2277 et s.

Tribunaux indigènes, 584 et s.

Tribunaux mixtes, 589, 598, 630.
Tribunaux supérieurs, 565, 583.

Tribunaux de district, 3478.
Tribunaux de police, 1788, 3443,

3549, 3553,

Tunisie, 554, 581, 596.

Tutelle , 347, 722, 2039, 2384 et s.,

3595, 4055, 4065, 4319, 4978.

Tutelle (destitution de la), 4330.

Tutelle (exclusion de la), 4326.

Tutelle dative, 2386.
Tutelle légale, 2.386.

Tuteur. 291, 811, 833, 979, 981,

982, 1053, 1054, 1225 et s., 1.385,

1462, 1464, 1465, 1503, 1523, 1525,

1.520, 1537, 1544, 1546, 1762, 2044,

2402,2727,2885, 3591, 4320,.i323

et s.

Tuteur ad hoc, 1231, 2384, 2385,

3616.
Ultra i^etita, 120, 442. 2069, 2481,

2544, 3023, 3369, 3409 ets. ,3524,

.3525, 5025.

Union des créanciers, 1532.

Urgence, 161, 2724, 4464 et s.,

4817.

Usage, 2909 et s., 2956.

Usage (droits d'), 716, 718, 719,

1 159, 2074, 2076, 2126, 2187, 2858,

2882, 3045,3066, 3997 et s., 4138.

Usages commerciaux, 2918, 2919,

4357,4468.
Usages forestiers , 5055.

Usages locaux, 3826, 4175 et s.,

4497 et 4498.

Usine,2723, 3138,3778, 4105, 4168,

4187, 4342, 4598, 4706 et 4707.

Usufruit, 339. 1.381, 2092, 3339,

3656. 3691 . 3695. 3912, 3932, 4208,

4209, 4212, 4215 bis, 4217, 4239,

4254, 4255, 4259 et s., 4325.

Usufruit légal, 4327.

Usufruitier, 1126, 2579, 2580, 4881.

Usure, 1274, 2388 et s,, 3080,
3592.

Vaine pâture, 1256, 2913, .3302.

Valais, .395.

Valeurs mobilières, 2478, 3676.

Vendeur, 340, 957, 1171, 1505,

1517,2717.
Vente, 352, 725. 1305. 2066, 2409,

2429, 2455, 2581 . 25,S7, 26 17, 2810,

281 1 , 2994, 2998, 3001 , 3002, 3020,

3046, 3338 et s., 3658, 3660, 3665,

3669, 3682, 3695, 3699, 3798. 3804,

3850, ?,KA. ,3^V,0. TîSTO. .3871 ,3,S,S3,

392^,,'i0i'.:i,:;;i.-' i, iiioj'.4oo:', -1064,

4148, 4152, 4156, 4167, 4337 et s.,

4373, 4553, 4554, 4559, 4564, 4625,

4919, 4956, 4980, 4983 ets.

Vente (notification de), 2855.

Vente (nullité de), 2583, 2742,
5006.

Vente (résolution dcl, 2035.

Vente à forfait, 4086.

Vente à réméré, 2038,2.399,2993,

3736, 4033, 5163.

Vente aux enchères. — V. Adju-
dication, Encliéres.

Vente d'elïets mobiliers, 4557,

Vente de la chose d'autrui, 4733.

A'ente de marchandises, 423,2292,

2808, 2921, 2924, 2925, 3527, 3650,

.1357,4358,4365,463-'.

Vente du fonds social, 4623.

Vente entre époux, 4341.

Vente immobilière, 5195.

Vente mobilière, 2136.
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VciUilalioii, 3378, 3417.

A'érilication (dispense do\ 44.33.

\éi-ilicatioii d'écriture, 2303, 2740,

4476.
Versement, 4605.
^elsemenl (déclaration de), 2796.

Versement (délai de), 4620.

^'el•sement du c|uai't, 2803, 4615.

N'euve , 1500, 1503, 1505, 4230.

^ices cacliés, 3739 et s.

Vices de forme, 4074, 4699, 5118.

5233.
^'ico propre, 4'i95. 4503, 4512.

A'iees rédliil)itoii-es, 2587,2809.
Villes assiégées, 893.

Ainh-Long, 602.

Violation de la chose jngée. — V.
Chose jugée.

Violation de la loi, 74, 507, 2902,

2904 et s., 4996, 5203.

Violence, 2574, 3892, 3896 et s.

Visa, 267 et s., 273, 1623, 1(;38,

1718, 3279.

Visa pour timbre, 4836.

Visite des lieux, 762, 824, 2088,

2110, 26.32, 5!)90, 5095.

^*oie paréo, 4967.

Voitures publiques, 1792, 2314.
Voiturier, 4741 et 4742.

Volanis iuombre des), 4624.

Yanaon , .560.

Zagliouan, 554.

§ 1-

§2.

§3.
5 /.

S i>-

DIVISION.

TITRE I. — DU RECOURS KN CASSATION (u. 1 à 4).

CHAl^. 1. — Des co.n'uitions iie v.\liiiiti-; i:t he uE':evaiiilité du

l'ijunvoi (n. H à 7).

.Sect. I. — Formes du pourvoi.

i\(.'cessit(' (l'un acte; où il doit iHrc fait (n. 8 à 31).

Dans quelles formes le pourvoi doit être prdsenli! (n.

i-2 II ;i9).

Indication des moyens de cassation (n. 60 à 100).

Enonciation des pièces et documents yirnduits (n.

101 ;i 174).

Sicjwdure d'un avocat à la Cour de cassation (n. 17.')

il 190).

Sect. II. — Consignation de l'amende (n. 197).

§ 1. — En quelles matières la consiqnation de l'amende est

otdiijatoire (ti. 198 à 229 l'ns).

Cas oii le demandeur en cassation est dis/iensd de
consigner l'amende (n. 230 ;i 300).

Des cas oii. il faut consigner une ouplusieurs amendes
(n. 301 il 371).

A quel moment l'amende doit être consignée. — Dé-

chéance du pourvoi faute de consignation (n. 372
il 3S9J.

— Compétence de la Cour de cassation. — Juri.
dictions dont les décisions peuvent être dé-
férées à la Cour suprême (n. 390 ii 403).

^ I. — Juridictions métropolitaines (n. 404 à 400).

Arrêts et jugements des cours et li-ilninau.x. — (ié-

néralilés (n. 410 il 42.ï).

Sentences des juges de paix (n. 426 ii 447).

.kigemenls des conseils de pnnriiommes (n. 448 ii

454).

Sentences arbitrales (n. 455 il 462).

Décisions disciplinaires (n. 463 à E)03).

Jugements d'e.Kpropriation (n. 504 à 515;.

Décisions en matière électorale (n. 516 ii 523).

Décisions en matière de frais et dépens (n. 524 il 530).

(Ordonnances du juge (n. 531 il 544).

Juridictions coloniales (n. 545 à 551).

.Justices de pai.x (n. 552 à 570).

Tribunaux de première instance (n. 571 à 582).

Cours d'appel. — Tribunaux supérieurs. — Conseils
d'appel (n. 583).

4" Tribunaux indigènes (n. 584 à 610).

5" .luridictions prononçant, aux eolonies, l'expropria-

lioii pour cause d'utilité publique et réglant l'in-

demnité (n. 6H à 624).

G» Juridictions consulaires (n. 62.') ii ()30).

Sect. IV. — Contre quelles décisions on peut se pourvoir.

SI. — Jugement (n. 031 ii 055).

§ 2. — Jugement en dernier ressort (n. O.'IO ii 606).

§2. -

§3. -

S !•
—

Sect. III.

1°

2°

3°

40

5°

0"

7"

8°

9"

1°

2°

3"

S 3. — Jugement définitif ou avant dire droit (n. 697 ii 741 )

î:; 4. — Jugement non passé en force de chose jugée.

1° (jénéralités (n. 742 ;i 765).

2° Acquiescement (n. 766 ii 870).

3» Expiration des délais du pourvoi (u. 871 à 874).

I. — Di'lai ordiiKiire du pourvoi.

.1. Etendue des délais (11. 875 à 923).

B. A quelles décisions s'appliquent les délais ordi-

naires du pourvoi (n. 924 ii 942).

C. Point (le départ du délai (11. 943 à 988).

II. — Mais spéciaux ^n. 989 à 1034).

4° Désistement. — Renonciation au pourvoi (n. lo35
il 1072 .

Sect. V. — Par qui et contre cxui le pourvoi peut ou
doit être formé.

SI. — Par qui le pourvoi peut être formé.

1° Intérêt pour agir (n. 1073 ii 1160).

2° Qualité pour agir (n. 1101).

I. — l'artieseu cause (n. 1162 à 1223).

II. - llcpresentaiils légaux (n. 1224 à 1283).

III. — Maudalaires couveulionuels (n. 1284 à 1.302).

IV. — lléiitieis et ayants-cause (n. 1303 h 1311).

\'. — l'iiiirviii dans l'iiilérêt de la loi. — Oui a ipialilé pour le tor-

iiicr iii. 1312 il 1:M7;.

§ 2. — Contre qui on peut ou on doit se i^ourvoir (n. 13 i8 ii

1394).

§ 3. — Oui peut intervenir devant la Cour de cassation (n.

1395 il 141 i).

Sect. VI. — Conditions spéciales de la recevabilité du
pourvoi devant la chambre civile (11. 1415).

§ 1. — Matières oi'ilinaires.

i° Admission du pourvoi par la cliambre des requêtes

(n. 1416).

2° Signification de l'arrêt de renvoi.

1. — Xecessilé d'une siijiiiliiMtion de l'amH d'admission (n. Iil7

à 1425).

II. — Délais de la sifjnilicalion (n. 1426 ii 1451).

m. — l'ar qui doil élre laile la si(|nilication de l'arrêt dadmission

(11. 1452 il 1465).

IV. — A qui la siijnilication doit élre laile (n. 1466 ;i 1561i.

V. — l'ormes de la signilicatiou. — Assignation devant la clianibre

civile (n. 1562 il 1566).

.-1. Formes extrinsèques (n. 1567 il 1569).

II. Date (n. 1570 à 1584).

C. Mentions relatives aux ilemandeurs f n. 1585 ;i 1591 ).

D. Mentions relatives aux déi'endeurs en cassation (n.

1592 h 16.39).

E. Mentions relatives il la remise de la co|)ie (n. 1610
il 1648).

F. Signature et constitution d'un avocat prés la Cmw
do cassation (n. 1649 à 1656).

G. Immatricule do l'huissier (n. 1657 à 1673).

§ 2. — Matières spéciales (n. 1074 et 1075).

D'Expropriation pour cause d'iitilité publique lU. 1676

il 1720).

2" Matières électorales. — Nolilicalion du pourvoi. —
Délais ;n. 1721 il 17551.

^3. — Actes par lesquels peut être couverte la nullité de la

signification île l'arrêt d'admission ou de la notifi-

cation dupourc'Ji (n. 1756 à 1768).

Sect. VII. — De la recevabilité du pourvoi devant les

Chambres réunies. — Compétence des
Chambres réunies (n. 1769 il 1791)).

ClIAP. n. — l.NSTRLICTIO.N DU POURVOI.

Sect. I. — Chambre des requêtes (n. 1797).

Sect. II. — Chambre civile.

?! I. — lii^traetinn (n. 1798 il 1852).
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§2. — Incidents (n. 1853).

I. — Faux iiicident civil (n. 1854 à 1890).

II. — Réciuatioii :n. 1891 à 1898).

III. — Desaveu (u. 1899 à 1911).

IV. — lutervcntion (n. 1912 à 1923).

Secl. m. — Chambres réunies (u. 1924 à 1932).

CHAP. III. — Des Ei.'i'ETs DU pourvoi.

Scct. I. — Effet suspensif (n. 1933 à 19o6).

Secl. II. — A qui ou contre qui profite ou peut profiter

le pourvoi (u. 1967 à 1988).

TITRE II. — OUVERTURES ET MOYENS DE CASSATIO.N

(n. 1989 et 1990).

CHAP. I.

SecL. I.

De l\ recev.\bilité des moye.ns du pourvoi. —
Moyens nouveaux.

De la nouveauté du moyen qui n'a pas été
soumis aux juges du fond.

§ 1. — GdndntlMs {n. 1991 à 22b9).

§ 2. — Cas dans lesquels un moyen nouveau 2^eut être pro-
posé pour la première fois devant la Cour de cas-
sation. — Ordre public (n. 2260 à 2391).

§ 3. — Cas dans lesquels un moyen nouveau ne peut être

proposé (n. 2392 el 2393).

I. — Matières civiles (n. 2394 à 2587).

II. — Procédure civile (u. 2588 à 2740).

III. — Matières commerciales (n. 2741 à 2814).

IV. — Matières diverses (ii. 2815 à 2863).

§ 4. — Cas où l'on n'a pas reconnu la nouveauté du moyen
(n. 2864 à 2883.

Secl. II. — De la non-recevabilité du moyen qui s'ap-
puie sur des productions nouvelles (n. 2886
à 2900;.

CHAP. II. — De ce qui peut être invoqué comme ouverture a

CASSATio.N (n. 2901 à 2904).

Sect. I. — Violation de la loi (n. 2905 ù 2975).

Sect. II. — Fausse interprétation de la loi. — Mal jugé.
— Erreurs de fait (n. 2976 à 3118).

Sect. III. — Manque de base légale (n. 3119 à 3141).

Sect. IV. — Violation ou omission des formes légales (u..

3142 ù 3289).

Sect. V. — Violation de la loi du contrat (n. 3290 à 3368).

Sect. VI. — Omission de statuer (n. 3.369 à 3408).

Sect. Vil. — Ultra petita (n. 3409 ù 3431).

Sect.VlII. — Contrariété de jugements ou d'arrêts (n. 3432
à 3480).

Sect. IX. — Excès de pouvoir; incompétence (n. 3481 à

3570).

CHAP. III. — Droit d'interprétation des juges du fond (n.

3.J71).

Sect. I. — Matière civile (n. .3572 à 4370).

Sect. II. — Procédure (n. 4.371 à 4476).

Sect. 111. — Matières commerciales (n. 4477 à 4639).

Secl. IV. — Matières diverses (i>. 4640 à 4742).

TITRE m. — FORME DES ARRÊTS DE LA COUR DE
CASSATION (n. 4743 et 4744).

CHAP. I. — Arrêts de la ciiamdre des requêtes (n.

4783).

CHAP. II. — Arrêts de la chambre civile (n. 4784).

Sect. I. — Arrêts de rejet (n. 4785 h 4830).

Sect. II. — Arrêts de cassation (n. 4831 à 4841).

474r. à

TITRE IV. — EFFETS DE LA CASSATION.

CH.-\P. 1. — A qui profite la cassation et contre qui elle pro-
duit SES EKFETS (n. 4842 à 4861).

CHAP. II. — Etendue de la cassation.

Sect. I. — Étendue de la cassation quant à la décision
attaquée (n. 4802 à 4905).

Sect. II. — Étendue de la cassation, par voie de consé-
quence, relativement à d'autres décisions
que la décision attaquée (n. 4906 à 4931).

CHAP. IH. — Effets de la cassation quant a l'autorité de
l'arrêt cassé et AU.K actes d'e-ïécution (n.

4932 a 4993;.

CHAP. IV. — Renvoi après cassation.

Sect. I. — Généralités (n. 4994 à 5031).

Sect. II. — Pouvoirs des juges de renvoi (n. 50.32 à 5170).

CH.AP. V. — Pourvoi formé contre la décision du tribunal
de RENVOI.— Chambres réunies (n.ol71 à 5197).

CHAP. VI. - Renvoi après deux cassations (n. 3198 à 3203).

CHAP. Vil. — Interprétation de ses arrêts par la Cour de
CASSATION (n. 3204 à 3209).

TITRE V, — TIMBRE, ENREGISTREMENT ET FRAIS (n.

3210).

TITRE I.

, DU RECOURS EN CASSATION.

1. — Le recours en cassation est le recours exercé contre un
arrêt ou contre un jugement rendu en dernier ressort pour de-

mander que cet arrêt ou ce jugement soit annulé et que les

parties soient remises au même el semblable étal qu'avant la dé-

cision rendue.

2. — Un principe fondamental de notre droit est que le même
litige ne puisse jamais être soumis à, plus de deux degrés de

juridiction; il faut se garder de considérer comme une contradic-

tion à cette règle absolue le nouvel examen qui peut être provo-

qué par un pourvoi , alors même que la contestation a déjà été

jugée en première instance et en appel. L'examen auquel se livre

la'Cour de cassation ne peut porter sur les faits de la cause pour

en reconnaître ou en nier l'existence, sur les conventions pour en

déterminer le sens el la portée; ces faits sont souverainement

constatés, ces conventions sont souverainement appréciées par

les juges du fond; la Cour suprême n'a qu'une mission : recher-

cher si la loi, si les principes du droit ont été justement et saine-

ment appliqués aux faits souverainement constatés de manière à

rappeler à leur observation les juges qui les auraient méconnus,
de telle sorte qu'on a pu dire très-légitimement : « La Cour de

cassation n'est point un degré d'appel ni de juridiction ordinaire.

Elle n'est instituée que pour ramener perpétuellement à l'exécu-

tion de la loi toutes les parties de l'ordre judiciaire qui tendraient

à s'en écarter (Instruction du 29 sent. 1791). »

3. — La Cour de cassation est d autant moins un degré d'ap-

pel et une juridiction ordinaire, qu'en réalité , elle ne juge pas le

procès, elle n'applique pas le droit aux faits de la cause el aux
parties qui plaident; ses décisions (à l'exception de ce qui sera

dit pour les restitutions, infrà) ne peuvent se traduire par des

mesures d'exécution sur les biens des contestants; quand elle

déclare la loi mal comprise el mal appliquée, elle se borne à ren-

voyer devant d'autres juges du même degré que ceux dont la

sentence a été annulée, de telle sorte que si le litige est du der-

nier ressort, il est tranché en dernier ressort par les nouveaux
juges désignés et s'arrête au premier degré de juridiction, tan-

dis qu'il est soumis à nouveau à des juges du second degré, si

c'est une décision d'appel qui a été cassée. On a souvent dit que
la Cour de cassation ne jugeait pas les procès, mais les juge-

ments et les arrêts ; cela est vrai en ce sens qu'elle juge unique-

ment le |)oint de savoir si le jugement el l'arrêt ont fait à la cause
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une jiisie et saine application d(> la loi; mais cette ai)plieation, il

lui est interdit de la l'aire elle-même.

4. — Nous' n'avons pas à revenir sur les origines du recours

en cassation qui se confondent avec les origines de la Cour de

cassation elle-même et que nous avons déjà eu l'occasion de faire

connaître swpj'à, v° CrtssfiwH (Cour de). Nous nous bornerons

donc à y renvoyer et nous commencerons immédiatement par re-

chercher à quelles conditions un pourvoi est valable pour exami-

ner ensuite quels effets produit un pourvoi formé dans les condi-

tions de validité prévues par la loi.

CHAPITRE I.

DES CONDITIONS DE VALIDITÉ ET DE RECEVABILITÉ DU POURVOI.

5. — Pour que l'examen du pourvoi puisse avoir lieu, il faut

d'abord qu'il soil recauhb', c'est-à-dire, qu'il satisfasse à de nom-

breuses exigences que nous allons successivement passer en revue.

6. — Les conditions de recevabilité d'un pourvoi sont les sui-

vantes : il faut qu'il ait, été fait dans les formes voulues; que

l'amende ait été consignée; que la Cour de cassation soil com-
pétente; que l'acte judiciaire contre lequel on s'est, jiourvu cons-

titue un jugement; que la décision attaquée soit en dernier res-

sort; que cette décision soit définitive; que le jugement n'ait pas

aei|uis l'autorité de la chose jugée, par acquiescement ou par

rex[iiratiou des délais du pourvoi; qu'il n'y ail pas eu désiste-

ment ou renonciation au pourvoi; que le demandeur ait intérêt à

se pourvoir; qu'il ait qualité pour le faire; que le pourvoi soit

dirigé contre une partie susceptible d'être appelée devant la Cour

de cassation. On le voit, la liste des exceptions qui, avant tuut

examen au fond, peuvent être opposées à un pourvoi, est longue;

il convient, par suite, de rechercher avec soin, à quelles exigences

il doit être satisfait, pour échapper aux fins de non-recevoir qui

en résultent.

7. — Ce ne sont d'ailleurs pas les seules. En dehors des con-

ditions, que nous venons d'énumérer et qui sont communes aux

deux chambres, à la chambre des requêtes comme à la chamlu-e

civile, il en est d'autres qui sont spéciales au pourvoi arrivé de-

vant la chambre civile et que nous aurons à examiner également.

Sectio.n I.

Formes du pourvoi.

§ 1. NdcessUd d'un acte. — Détermimition du lieu

où il doit être fait.

8. — Pour que le recours en cassation soit recevable, il faut,

d'abord et avant tout, qu'il se traduise par un pourvoi; c'est-à-dire

par un acte déposé dans le lieu indiqué pour ces sortes d'actes

et présenté dans les formes prescrites par la loi.

9.— La nécessité d'un acte constatant et formulant le recours

contre la décision qu'on entend déférer à la Cour de cassation

est évidente. De même qu'il faut un acte d'appel constatant le

recours au juge du second degré, de même quand on veut entrer

dans la voie extraordinaire du pourvoi en cassation on ne com-
prendrait pas qu'on put se dispenser de saisir la Cour par un
acte quelconque. L'acte est nécessaire , non seulement pour
faire connaître d'une façon certaine la volonté de se pourvoir,

mais aussi pour énoncer les griefs que l'on prétend invoquer
contre la décision attaquée, et encore pour lui faire prendre date et

établir que le pourvoi a été formé dans les délais impartis par la loi.

10. — L'acte par lequel une partie manifeste la volonté de
saisir la Cour de cassation d'un recours contre une décision en

dernier ressort qu'elle soutient illégalement rendue est vulgaire-

ment désigné sous le nom de pourvoi : mais son véritable nom
est : requête en cassation. « Les demandes en cassation d'arrêts

ou de jugements rendus en dernier ressort seront formées par
une requête en forme do vu d'arrêt, qui contiemlra les moyens
de cassation», porte l'art. 1, lit. 4, 1''= part., Règl. de 1738.'

11. — Il ne suffit pas que les parties aient procédé par voie

de requête pour que leur pourvoi soit régulier, il faut encore
qu'elles aient formulé celte requête dans un lieu spécialemenl
désigné à cet usage; on n'aurait pas compris qu'il fût laissé

à l'arbitraire des parties. Ce lieu, aux termes de l'art. 7, lit. S-,

lii'gl. de ITiH, est le greffe de la Cour de cassation. L'usage
s'était établi, le ilernier jour du délai , si l'heure d'ouverture du
greffe était passée, de porter le pourvoi au domicile du greffier

où l'on considérait que l'on pouvait valablement le déposerjus-
qu'à minuit. Mais la Cour de cassation, saisie de la question, a

décidé, sur les conclusions de M. le procureur général Dupin
(qui faisait observer qu'aux termes de l'art. 7 de l'Ordonnance
de 1826 il doit y avoir un registre général sur lequel les affaires

doivent être inscrites par ordre de dates et de numéros, au mo-
ment de leur dépôt au greffe, que ce registre doit rester au
greffe, et qu'aucune disposition n'autorise le greffier à le dé-
placer et à le transporter à son domicile) que c'est au greffe

et non ailleurs que le pourvoi doit être déposé; que le greffe

doit être ouvert tous les jours, excepté les dimanches et fêles,

aux heures fixées par la Cour; que l'on ne peut astreindre le

greffier à tenir le greffe ouvert, soit d'autres jours, soit à d'au-

tres heures, soil pendant un temps plus long; et qu'on ne peut
pas davantage le contraindre àrecevoir le dépôt des pourvois à

son domicile, où il ne lui serait pas possible d'en faire l'ins-

cription sur le registre tenu en exécution de l'art. 7 de l'Ordon-

nance de 1826. — Cass., 6 avr. 18i2, Denuelle, ^S. 42.1.289,

P. 42.2.285]

11 bis. — Jugé également que le pourvoi formé |iar un indi-

vidu interné dans un asile d'aliénés contre l'arrêt qui a refusé

d'ordonner sa sortie de cet asile doit, pour être recevable, être

formé par requête déposée au greffe de cette cour. — En consé-
quence, est irrecevable le pourvoi formé par acte reçu au greffe

de la cour qui a rendu l'arrêt attaqué. — Cass., 17 nov. 1890,

Ruel, [S. et P. 92.1.14]

12. •— Il n'en est autrement qu'en matière A' expropriation

pour cause d'utilité publique; en pareil cas, en eff'et, par ex-

ception à la règle, le pourvoi est formé au greffe du tribunal où
bi décision a êlt' rendue, soil qu'elle émane du tribunal, soil

qu'elle émane du jury (art. 20, L. 3 mai 1841).

13. — On pourrait s'autoriser d'un arrêt du 7 avr. 1868, Ré-
noId-Fagel, [S. 08.1.272, P. 68.661, D. 68.1.161] pour conclure

à une autre exception encore. Cet arrêt a décidé, en effet, qu'en
matière d'expropriation pour ouverture ou redressement d'un

chemin vicinal, le pourvoi contre la décision du jury peut être

formé au tribunal de paix, lorsque, d'ailleurs, il est constaté que
toutes les pièces de la procédure sont encore déposées au gretTe

de ce tribunal. Mais la doctrine de cet arrêt est en contradic-

tion manifeste avec le texte de l'art. 20, L. 3 mai 1841 , la loi,

en prescrivant que le pourvoi serait formé par déclaration au
greffe du tribunal, ayant manifestement désigné le tribunal qui

a rendu le jugement d'expropriation, le tribunal de l'arrondis-

sement où sont situés les biens expropriés, celui au greffe

duquel devront être déposées les minutes et autres pièces se

rattachant aux opérations qu'a nécessitées l'expropriation, le

tribunal, en un mot, où commence, se suit et se termine l'expro-

priation. Quant au trdjunal de paix, il n'apparait à aucune des

phases de l'expropriation, et le juge de paix ne préside le jury

que comme délégué du tribunal de l'arrondissement qui peut

confier à un de ses membres les fonctions de directeur du jury.

— Crépon , Code annoté de l'e.rpropr., p. 3.

14. — Aussi la Cour de cassation, abandoananl sa jurispru-

dence de 1868, a-t-elle décidé que le pourvoi dirigé contre une

décision du jury spécial chargé de régler les indemnités en ma-
tière d'expropriation relative à l'ouverture d'un chemin vicinal

doit être formé au greffe du tribunal qui a rendu le jugement
d'expropriation; qu'en conséquence, le pourvoi formé au greffe

du tribunal de paix dont le titulaire a dirigé les opérations du

jury doit être déclaré non-recevable. — Cass., 17 mars 1886,

Behaegel, [S. 80.1.432, P. 86.1. 104o, D. 86.1.471]

15. — Mais la procédure spéciale établie par la loi du 3 mai

1841 pour le pourvoi en cassation en matière d'expropriation

n'est applicable qu'à l'espèce strictement prévue. Elle ne de-

vrait donc pas être étendue au jugement qui a statué sur l'op-

position à la taxe des dépens faite par le magistrat directeur,

après la décision du jury; et, en conséquence, la déclaration de

pourvoi contre ce jugement ne peut être valablement faite au
grelTe du tribunal qui a rendu le jugement d'expropriation —
Cass., 31 mars 1809, Coste-Foron, [S. 69.1.229, P. 69.o42, D.

69.1.348]

16. — Ce n'est pas, d'ailleurs, une simple faculté qui a été

conférée, en matière d'expropriation, de lornier le pourvoien
cassation au greffe du tribunal qui a rendu le jugement; c'est
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uno véritable obligation dont on ne peut se départir; c'est c>

qui résulte d'un certain nombre de décisions : c'est ainsi qu'iqui

ce

qu'il

a été jugé que le pourvoi doit, ù peine de déchéance, être formé

par déclaration laite au greffe du tribunal qui a rendu le ju-

gement d'expropriation; qu'il ne saurait être suppléé à cette

tormalilé par la signilication d'une déclaration contenant assi-

gnation devant la Cour de cassation. — Cass., 16 janv. 188:^,

Charbonnier, I
Bull, civ., 83.17]

17. — ... Et qu'il faut en dire autant du pourvoi formé par

déclaration faite k l'hùtel de la préfecture où le greffier s'est

transporté, sur la demande du préfet. — Cass., 21 juin 184-7,

Préfet de la Charente-Inférieure, [P. 48.1.73^

18. — ... Comme du pourvoi formé au greffe de la Cour de
cassation par un avocat près cette cour. — Cass., 20 août 1840,
Préfet du Bas-Rhin, [P. 44.2.364]

19. — Le même principe conduit, par contre, à décider que
le greffier ne pourrait refuser de recevoir un pareil pourvoi.

.Aussi a-l-il été jugé, avec raison selon nous, qu'en présence
d'un pareil refus, il y aurait lieu de procéder comme en matière

d'instruction criminelle, c'est-à-dire, qu'on pourrait, en cons-
tatant le refus ou l'absence, former le pourvoi par une déclara-

tion devant notaire. — Cass., 4 déc. 1807, Verstraete, [S. et P.

chr.]; — 3 janv. 1812, Dervin, [S. et P. chr.]; — 21 févr. 1812,

Robine, |^S. et P. chr.]; — 3 oct. 1822, Caron
,
[S. et P. chr.]

— Sic, Delalleau , n. 32r).

20. — On peut encore invoquer à l'appui de cette solution

deux arrêts de la chambre criminelle, décidant : 1° que le

pourvoi déclaré au greffe dans le délai par le commissaire de
police ne peut, si, par suite du refus du commis-greffier de le

recevoir en l'absence du greffier, il n'a été constaté par acte

de celui-ci qu'en dehors du délai, être déclaré frappé de dé-
chéance l'inobservation du délai étant, en pareil cas, imputable
à un obstacle de force majeure. — Cass., 8 juill. 1864, Bonne-
fons, [D. 67.0.55]

21. — 2" ... Qu'au cas où la déclaration de pourvoi en cas-
sation contre une décision criminelle n'a pu être formée réguliè-

rement par suite d'une circonstance indépendante de la volonté
du demandeur, telle que le refus du greffier de dresser acte de
ce pourvoi, elle est valablement suppléée par une sommation
adressée à cet officier public. — Cass., 24 juill. 1874, I-iouguav-
rol, [S. 77.1.141, P. 77.314, D. 76.1.505]

22. — C'est dire, d'une façon plus générale, que la partie ne
saurait être déclarée responsable des irrégularités commises
dans son pourvoi, soit quant au délai, soit quant au lieu, soit

quant à la forme, lorsque ces irrégularités ne sont pas son fait,

mais le fait du greffier chargé de recevoir le pourvoi. Ces prin-
cipes sont aussi bien applicables en matière civile qu'en ma-
tière criminelle.

23. — Nous n'avons relevé qu'une seule exception véritable

à cette règle, que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour
de cassation. Il est vrai qu'en matière électorale, des termes de
l'art. 23 du décret organique du 2 févr. 1832, portant « que les

pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans
irais par le greffier de la justice de paix au greffe de la Cour de
cassation », comme de l'ensemble des dispositions qui tendent
à multiplier les facilités pour l'exercice de tous les droits com-
pris dans le droit électoral, on a pu conclure avec raison que 1p

pourvoi en cassation contre les décisions du juge de paix sta-
tuant sur des questions d'inscription ou de radiation de la liste

pouvait être valablement l'ail par une déclaration au greffé du
tribunal de paix. — Greffier, De la formation et de la révision
des listes, p. 159. — V. iufrù, n.. 191.

24. — Mais il n'en est point en matière électorale comme en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce
sens que le pourvoi ne puisse être valable qu'autant qu'il a été
formé au greffe du tribunal de paix qui a statué; le pourvoi
devrait être admis s'il avait été formé directement au greffe de
la (Jour de cassation.

25. — La Cour de cassation, par de très-nombreux arrêts, a
même admis comme formé régulièrement, non seulement le pour-
voi adressé directement au greffe de la Cour de cassation, mais
encore celui qui lui parvient sous la forme d'une requête adres-
sée au premier président ou au procureur général. — Cass.,
mars 1878, Sicurani, [S. 80.1.373, P. 80.893, D. 781. 324]. —
Ceux-ci déposent ces requêtes au greffe de la Cour où le pour-
voi prend date par son inscription sur les registres.

26. — Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes

ici en matière absolument spéciale, on ne saurait par consé-
quent se prévaloir des décisions de la Cour suprême que nous
venons d'indiquer pour les appliquer il une aufre matière. —
V. infrà, V Elections.

27. — En matière disciplinaire, les règles concernant les

formes du pourvoi elles pièces dont il doit être accompagné doi-

vent être suivies comme en toute autre matière; conséquem-
ment, le pourvoi n'est recevable qu'autant que ces formes ont été

rigoureusement observées et que la requête a été déposée au
lieu indiqué par la loi, c'est-à-dire au greffe de la Cour do cas-

sation.

28. — C'est ainsi qu'il a été jugé spécialement que, dans les

matières disciplinaires concernant les avocats, quand il ne s'agit

pas de fautes commises et jugées publiquement a l'audience d'un
tribunal de répression, il y a lieu d'observer devant la Cour de
cassation, pour les pourvois, les mêmes formes que dans les

matières civiles ordinaires. — Cass., 21 févr. 1888, N..., [S. 88.

1.356, P. 88.1.886, D. 88.1.4741; — 28 mai 18s8, .\..., [ibid.];

— 23 juill. 1888, Proc. gén. d'Alger, IS. 88.1.423, P. 88.1.1047,

D. 88.1.473]

29. — ... Que le pourvoi en cassation contre un arrêt rendu
en matière disciplinaire ne peut être formé par un acte déposé
au greffe de la cour d'appel, et qu'il doit être formé par une re-

quête déposée au greffe de la Cour de cassation. —- Cass., 7

juill. 1836, le bâtonnier des avocats de Grenoble, [P. chr.]; —
23 juill. 1888, précité.

30. — ... Qu'en matière disciplinaire, le pourvoi n'est rece-

vable qu'autant que la déclaration du pourvoi a été faite par
requête signée d'un avocat à la Cour de cassation et déposée à

son grell'e civil avec une quittance de consignation d'amende.
— Cass., 23 mars 1886, N..., [S. 88.1.356, P. 88.1.886, D. 87.

1.181]; — 21 févr. et 28 mai 1888, précités.

31. — ... Qu'en conséquence, est non recevable le pourvoi

d'un notaire contre un arrêt de la cour d'appel le condamnant
disciplinairement , lorsque le pourvoi a été formé par un acte

déposé au greffe de la cour d'appel et par notification au procu-
reur général près celte cour, et non par une requête déposée
au greffe de la Cour de cassation , comme cela est prescrit par la

loi pour les matières civiles, et lorsque d'ailleurs, il n'est point

justifié de la consignation préalable d'une amende. — Mêmes
arrêts.

§ 2. Dans quelles formes le pourvoi doit être présenté.

32. — Les formes dans lesquelles le pourvoi doit être pré-

senté sont indiquées par les art. I et 2 du titre 4 du règlement
de 1738 : » Art. 1. Les demandes en cassation d'arrêts ou de
jugements rendus en dernier ressort seront formées par une
requête en forme de vu d'arrêt qui contiendra les moyens de
cassation. — .Art. 2. Ladite requête sera signée de l'avocat du
demandeur, et, en outre, de deux anciens avocats au conseil

du nombre de ceux qui seront syndics en charge, ou des trente

plus anciens ; sinon la dite requête ne pourra être reçue. »

33. — Ce sont là des dispositions réglementaires à l'autorité

desquelles on ne peut se soustraire qu'en cas d'exceptions for-

mellement écrites dans les lois.

34. — Ainsi , il a été jugé qu'en matière de discipline de
l'ordre des avocats, le pourvoi contre un arrêt doit être fait

dans la forme prescrite pour les matières civiles, c'est-à-dire

sous forme de requête présentée par un avocat à la Cour de cas-

sation , déposée à son greffe civil, et accompagnée d'une quit-

tance de consignation d'amende. — Cass., 1'"' déc. 1829, Pélis-

sier, [S. et P. chr.]

3.5. — En matière électorale, toutefois, on décide qu'aucune
forme n'est imposée au recours en cassation. — V. Greffier, p.

160. — V. suprà, n. 25.

36. — On enseigne même, et nous ne voyons pas pour(|uoi

cette doctrine ne serait pas acceptée, qu'en matière électorale, la

déclaration de pourvoi peut être simplement verbale, en ce sens

que l'électeur peut se présenter au greffe de la Cour de cassation

et demander acte de la déclaration qu'il entend faire de se pour-
voir contre une décision qu'il détermine. — V. en ce sens, Cass.,

7 mars 1864, Georgeon
,
^S. 64.1.520, P. 64.1280, D. 64.1.230]

— Hérold , Le droit électoral devant la Cour de cassation, n.

224.

37. — Par exception à la règle d'après laquelle le pourvoi
doit être formé par requête, du moins en matière civile, il a été
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jugé, il est vrai, f|u'iuie demande en cassation formée par le mi-

nistère public, en matière civile, au moyen d'un simple ueti; dé-

posé au g-retTe du tribunal cpii a rendu le jugement attaqué, et

transmis par l'intermédiaire du ministre de la Justice au greH'e

du tribunal de cassation, est valable lorsque cet acte remplit,

d'ailleurs, les autres conditions prescrites })ar la loi. — Cass.,

1" germ. an IX, Latour, |S. et P. clir.]

as. — ... fi^t que, la loi ne fixant aucune règle sur la forme

des requêtes en cassation, on ne saurait considérer comme irré-

gulière la déclaration de pourvoi ainsi formée par le ministère

public: attendu que J1/^... notaire , a (Hé acquitté de L'amende

qu'il avait justement encourue. — Cass., 4 juill. 1820, tlollisson,

[S. et P. clir.]

39. — Ces décisions qui ne peuvent s'expliquer que par le

caractèri" de l'auteur du pourvoi ou la nature de l'atTaire engagée,

ne sauraient être généralisées.

40. — Cependant il faut convenir, d'autre pai't
,
que si le

pourvoi doit être présenté en la forme d'une requête , cette forme

n'est pas sacramentelle, de telle sorte qu'on peut considérer

comme requête tout acte contenant la déclaration d'un recours eu

cassation avec l'indication des motifs de ce recours.

41. — Une déclaration de pourvoi en cassation est valabli--

meul faite par un mandataire. — Cass., 17 flor. an XI, Klenek,

LI>. ciir.l .
^ .

42. — Et elle est valable alors même (|ue le mandat n aurait

pas été enregistré au moment où la déclaration a eu lieu. —
Cass., iSjanv. 1837, Louzet Vanlequeren, [P. 37.1.83]

43. — Celui qui a reçu un mandat général à l'elTet de gérer

et administrer certaines propriétés, et, en cas de difficultés, exer-

cer toutes poursuites, citer et comparaître devant tous tribunaux,

former toutes demandes, prendre toutes conclusions, signer tous

procès-verbaux, a qualité pour se pourvoir en cassation contre

un jugement relatif aux biens dont il a l'administration. — Cass.,

2!) jaliv. 18bO, Buffault, [S. TiO. 1.192, D. 50.1.123]

44. — Ces règles s'appliquent à fortiori en matière électorale.

Mais, si disposé que l'on soil à faciliter le recours en [larcil cas,

on ne saurait aller trop loin : aussi est-ce avec raison , croyons-

nous, qu'on a jugé qu'un garde-champêtre est sans qualité pour
constaterque des électeurs ne sachant signer l'ont chargé do cer-

tilier leur volonté et de se pourvoir eu cassation. En l'absence

de toute déclaration par les électeurs, soit au greffe de la justice

de paix, soit au greffe de la Cour de cassation, les énonciations

consignées au certificat du garde-champêtre ne peuvent être

considérées comme contenant une déclaration de pourvoi. —
Cass., 8 août 1877, Béringuier, |S. 80.1.318, P. 80.7o4, D. 7S.

1.218]

45. — La requête doit contenir : 1» les noms, profession, qua-

lités et domicile du demandeur; 2° les noms, profession, qualités

et domicile du défendeur; 3o l'indication de l'arrêt attaqué;
4" les moyens de cassation; 5° les conclusions; 0° fénonciation

des pièces et documents joints à la requête. — Le tout doit être

certifié par la signature d'un avocat à la Cour de cassation.

46. — I. Noms du demandeur. — La requête doit contenir

tout d'abord les noms, profession, qualités et domicile du deman-
deur. S'il y a plusieurs demandeurs, il faut les désigner tous

et en leur qualité. Ainsi, lors(|u'une partie a figuré dans une ins-

tance avec une double qualilé, par exemple comme créancier et

comme subrogé tuteur, elle ne peut plus prendre cette dernière

qualité après l'expiration des délais, si elle ne l'avait (jrise dans
la requête introductive. — Cass., 2Ci juill. 1843, Robert, [S. 43.

1.881, P. 44.1.84]

47. — En vertu du même principe, on a pu décider égale-

ment que te pourvoi formé au nom de plusieurs héritiers dé-
nommés avec cette addition : et autres; ou celle-ci : et consorts,

ne s'applique qu'aux héritiers di''nonimés. — Cass., 2'i therni.

an Xll, .Mésange, [S. et P. chr.]

48. — Mais il a été décidé, d'autre part, que le pourvoi en
cassation formé dans l'intérêt de plusieurs parties est recevable
bien qu'une seule de ces parties soit désignée dans la requête
par ses nom et prénoms, et les autres seulement sous la dénomi-
nation de consorts, alors que les termes de la requête, rappro-
chés de ceux de l'arrêt attaqué qui y est annexé, désignent suf-

fisamment toutes les parties demanderesses en cassation. — Cass.,
12 févr. 1860, Guérin, [S. 62.1.380]

49. — S'il importe que le pourvoi contienne la désignation
des parties, il suffit que cette désignation ne puisse laisser place

à aucun doute ; c'est ce qui fait qu'on peut se montrer moins

difficile dans l'indication des prénoms que dans celle du nom du
demandeur. Jugé, eu ce sens, qu'une erreur de prénoms dans la

déclaration du pourvoi en cassation ne suffit pas pour rendre ce

pourvoi non recevable, quand il ne peut subsister aueiiii doute

sur l'identité du nom, de la profession et du domicile du deman-
deur avec la partie contre laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.
— Cass., janv. IS.'iO, .Midy, [D. 36.1.12]

50. — Décidé, dans h même sens, que l'erreur dans le prénom
d'une partie, commise au délnil et dans le cours d'une procédure,

constitue une nullité' d'expl.iit fpii ne peut être opposée pour la

première fois devaiil la Cnnr de cassation, et que cette erreur,

reproduite dans le ]Hjurvoi en cassation formé par la partie dont
le prénom a été indiipn' d'une façon erronée ne peut élever une
fin de non recevoir contre le pourvoi, alors que l'erreur a été rec-

tifiée dans l'exploit de siLinification de l'arrêt d'admission, et que,

dès lors , aucun doute rn' peut exister sur l'identité du deinninleur

en cassation. — Cass., i avr. 1882, Aribaud, [S. 84.1.3Gf>, P. 48.

1.942, D. 83.1.404;

51. — II, Noms du défendeur. — Le pourvoi duit, en second

lieu, indiquer les noms des défendeurs. Un pourvoi peut ne [tas

désigner par leurs noms toutes les parties contre lesquelles il

est dirigé; il suffit que cette désignation soit assez précise pour

(ju'on ne puisse se méprendre sur chacune de ces parties, comme
si, après avoir indiqué les noms de quelques-uns des adver-

saires, on ajoute : et autres dénommés dans l'arrêt attaqué. —
Cass., 2a mars 1816, Pomme, [S. et P. chr.]; — 7 nov. 1821,

Wamant, [S. et P. idir.]: — 31 janv. 1827, Ilamard, IS. et P.

chr.]

52. — Spécialement , en matière d'expropriation pour cause

d'utilité' publique, le pourvoi est valable, alors même qu'il ne con-

tient pas la désignation nominative de tous les défendeurs, si

des énonciations du pourvoi rapprochées des décisions atta(|uées,

il ne peut résulter aucun doute sur le point de savoir au nom et

dans l'intérêt de quelles parties le pourvoi a été formé. — Cass.,

11 juin 1888, Préfet des Hautes-Alpes, [D. 89.1.430]
_

53. — Dans cette voie on est même allé jusqu'à décider

que s'il a été commis une erreur dans la requête, relativement à

la qualité d'un des défendeurs, cette erreur est suffisamment ré-

parée par la dénomination régulière que renfermait à son égard

l'arrêt attaqué , auquel se référait le pourvoi. — (!'.ass.,31 janv.

1827, précité.

54. — ... El (pie lorsque, dans la signification d'un arrêt ob-

tenu par plusieurs individus, les noms de deux d'entre eux sont

réunis de manière à ne paraître indiquer qu'une seule personne,

le pourvoi en cassation est valablement formé contre les autres

parties, quoiqu'il ne soil pas dirigé contre celui des intéressés

dont le nom s'est trouvé confondu avec celui d'un antre intéressé,

et celaencore bien que la matière soit indivisible. — tlass., 12 mars

1839, Fabrique de Sainte-Eulalic
,
]S. 39.1.281, P. 39.1.330]

55. — Le principe en vertu duquel il convient de désigner

clairement les parties ne s'applique d'ailleurs qu'aux parties on

cause; c'est ce qui résulte de la décision aux termes de laquelle

lorsque l'arrêt attaqué a été rendu au profit d'une partie dont

le garant avait été mis en cause devant les juges du fond, il n'est

pas nécessaire de désigner dans le pourvoi le garant , s'il n'a

pas pris le fait et cause du garanti. — Cass., odéc. 1836, Lebœuf
de Brasseuse, [S. 37.1.71, P. 37.2.243]

56. — III. Indication de l'arrêt attaqué. — Il importe de dé-

signer avec précision l'arrêt contre lequel on entend se pourvoir,

car la moindre incertitude à cet égard entraînerait la déchéance

du pourvoi. Cependant si l'erreur pouvait être facilement recti-

fiée, par exemple par la production même de l'arrêt attaqué , la

(jour ne s'y arrêterait pas.

5'7. — Ainsi, lorsque le demandeur a déclaré se pourvoir

contre un arrêt préparatoire, tandis que c'est réellement un arrêt

définitif qu'il attaque, cette erreur, quoique répétée dans la (piit-

tance de consignation d'amende, peut être rectifiée par l'expé-

dition de l'arrêt définitif jointe au pourvoi, si les moyens de

cassation ne se rapportent qu'à lui. — Cass., 5 févr. I82.'i, Hi-

bouleau, [S. et P. chr.]

58.— De même, le pourvoi en cassation contre un jugement
dont la date est faussement indiquée dans la requête en pourvoi

n'est pas nul, si celle requête désigne d'ailleurs suflisamuiciit la

décision dénoncée et prouve que la fausse date est une erreur

de copiste. — Cass., 19 mai 1813, Leboucher, ^S. et P. chr.]

59. — Jugé, par application des mêmes règles, que lorsque

la date de la décision attacpiée d'un jury d'expropriation a été
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inexactemenl indiquée dans la déclaration du rocours en cas-

sation et dans l'exploit de la notification à partie, celte erreur

n'est pas de nature à rendre le pourvoi non-recevable, s'il est

manifeste que cette erreur matérielle, qui s'explique par la con-

fusion entre le jour où ont commencé les opérations et celui

où, après instruction, les jurés ont statué sur le règlement des

indemnités, n'a pu induire le défendeur en erreur sur l'identité

de la décision dénoncée,- dès lors qu'il n'en avait été rendu au-

cune autre entre les parties. — Cass., 2 avr. 1873, Granal, [S.

73.1.475, P. -3.1192, D. 73.1.188]

§ 3. Indication des moyens de cassation.

60. — L'indication des moyens sur lesquels est fondée la

requête en cassation est manifestement une partie essentielle

de cette requête; il ne suffit pas aux juges de la Cour suprême

de savoir qu'on attaque tel jugement ou tel arrêt; il l'aul encore

qu'ils sachent pourquoi, à raison de quels griefs on les attaque.

61. — La nécessité de faire cette indication résulte du texte

de l'art. 1", fit. 4, Règl. de 1738 (V. suprà, n. 32). Cette dis-

position est journellement appliquée par la Cour suprême qui

a toujours, et en toutes matières, considéré comme une forma-

lité substantielle l'indication des moyens de cassation.

62. — Jugé qu'un pourvoi en cassation est non-recevable et

nul lorsqu'aucun des moyens qu'on prétend lui donner pour

base n'est articulé dans le mémoire sommaire par lequel il est

introduit. — Cass., 6 oct. 1812, Pirmoulin, [P. chr.]

63. — ... Que l'indication des moyens doit être faite dans la

requête et qu'il ne suffirait pas de s'en référer aux griefs pro-

posés devant les juges d'appel, même lorsque les écritures con-

tenant ces griefs seraient produites avec le pourvoi. — Cass., 15

déc. 1818, Emeric, [P. chr.]

64. — Les textes de lois violés doivent figurer également
dans la requête. Ainsi, il a été jugé, que la requête en cassa-

tion doit indiquer le texte de loi auquel il a été contrevenu;

spécialement que, dans une question relative aux droits des

particuliers sur les chemins communaux, il ne suffit pas, pour

attaquer l'arrêt qui aurait méconnu ces droits, d'invoquer l'art.

543, C. civ., qui ne fait qu'énoncer les droits qu'on peut avoir

sur les biens. — Cass. belge, i"' juill. 1833, Désaegher, [P. chr.]

65. — Mais cette énonciation ne se confond pas nécessaire-

ment avec celle des moyens. Ainsi, il a été jugé que la requête

introductive de l'instance en cassation doit, à peine de dé-

chéance, contenir non seulement l'indication des lois que le

demandeur soutient avoir été violées, mais encore un exposé
des moyens qu'il veut faire valoir. — Cass., 11 pluv. an Xf,

Gauffereau, [P. chr.V, — 17juill. 1827, Leroy, [S. et P. chr.];

— 10 nov. 1834, Lesueur, fS. 35.1.738, P. chr.]

66. — On retrouve des applications de ces principes dans
les arrêts qui ont décidé que le pourvoi n'est pas recevable

quand les demandeurs n'ont articulé aucun moyen de cassation

à l'appui de leur pourvoi, mais seulement des allégations vaines

et insignifiantes , qui ne remplissent point le vœu de la loi rela-

tivement il cette formalité nécessaire pour se conformer au règle-

ment de 1738. — Cass., 3 févr. 1806, Brard.

67. — ... Ou quand l'ouverture de cassation, prise de la

contravention aux l'ûs de l'Etat , n'est pas précisée
;
que le de-

mandeur ne lui a donné aucun développement; qu'il n'a même
articulé aucun texte de loi pour fonder un reproche. — Cass.,

17 mars 1806, Lamagdelaine. [P. chr.]

68. — ... Ou quand le demandeur en cassation s'est con-
tenté de dire dans sa requête que l'arrêt attaqué viole son titre,

et contrevient aux lois des hypothèques, sans expliquer en quoi

consiste cette prétendue contravention. — Cass., 6 juill. 1808,

Toussaint.

69. — ... Ou quand les moyens pris de la prétendue violation

de la chose jugée sont vagues et insignifiants. — Cass., 21 févr.

1811, Bigot.

70. — ... Ou quand on s'est borné à invoquer des principes

constants, sans indiquer et préciser autrement les principes ou
les articles de loi violés. — Cass., 19 nov. 1834, l^e Sueur, [S.

et P. chr.]

71. — ... Ou quand la requête déclare que l'arrêt est attaqué
pour avoir contrevenu aux lois qui garantissent la propriété et

pour avoir fait une fausse a|)plication des diverses lois relatives

à la suppression des droits féodaux, sans dire positivement ni

préciser en quoi consistent la prétendue contravention et fausse

application. — Cass., 7 brum. an XIV, Thierrv; — 22 mars
18S0, de Tussac, [S. 82.1.408, P. 82.1.1019]

72. — ... Ou quand une partie ayant été mise hors de cause
par la cour d'appel aucun des moyens présentés par ce pourvoi
ne tend à la cassation du chef de l'arrêt qui a mis cette partie

hors de cause. — Cass., 23 déc. 1889, Labat et autres, [D. 90.

1.169]

73. — Au reste, les moyens de cassation peuvent n'être qu'in-

diqués dans la requête; il n'est pas nécessaire qu'ils y soient

développés, car il suffit qu'on ne puisse se méprendre sur la

violation de la loi qu'on reproche b. l'arrêt attaqué. — Cass., 1=''

fruct. an IX, Coissat, [P. chr.^; — 14 niv. an X, Lecomte, [S.

et P. chr.] — Sic, Merlin, Quest. de dr., v" Inscriptions hypo-
thécaires, § 3.

74. — Il suffit même, pour la validité de la requête, qu'elle

énonce les articles de lois violés par la décision attaquée : il

n'est pas nécessaire qu'elle explique en quoi ils ont été violés.

— Cass., 13 nov. 1844, Lorgue, [S. 45.1.45, P. 44.2.364]

75. — Jugé même que le moyen de cassation est suffisam-

ment indiqué dans la requête qui précise le grief relevé dans
le jugement attaqué, bien qu'il y ait erreur sur la citation du
texte de loi violé.

76. — Ainsi en est-il, notamment, si la requête en pourvoi

a invoqué la violation de l'art. 13, L. 5 juin 1830, et non les

art. 6 et 7, L. 23 juin 1857, par lesquels la disposition précitée

de la loi de 1830 a été abrogée. — Cass., 29 juill. 1879, Dejean,
;S. 80.1.180, P. 80 395, D. 79.1.453]

77. — Mais il va sans dire que les moyens doivent s'appli-

quer au jugement attaqué. — Cass., 17 déc. 1834, Gauthier, [P.

chr.]

77 bis. — .Ainsi, le pourvoi en cassation dirigé contre l'ar-

rêt qui a rais une partie hors de cause est irrecevable lorsqu'au-
cun des moyens de ce pourvoi ne tend à la cassation du chef de

l'arrêt prononçant cette mise hors de cause. — Cass., 19 févr.

1890, Consorts Guillon, [S. 91.1.321, P. 91.1.77.3]
' 78. — Il importerait peu que le mémoire joint à la requête

fit mention des moyens à l'appui du pourvoi s'il n'y faisait allu-

sion que d'une façon peu claire et peu précise.

79. — Il en serait autrement, toutefois, au cas contraire, et

l'on a pu décider à l'appui de cette opinion que la nullité d'un
pourvoi en cassation résultant du défaut d'énonciation des
moyens avait été réparée par la production, dans le délai du
pourvoi, d'une requête ampliative contenant renonciation de
ces moyens. — Cass., 27 pluv. an XI, Guyenot, [S. et P. chr.]

80. — La Cour de cassation belge a jugé, il est vrai, le con-
traire par un arrêt du 7 juill. 1829, N.... [P. chr.] — Mais cette

décision est justement critiquée par M. Bioche (v° Cassation,

n. 273). Le mémoire ampliatif est le complément de la requête

avec laquelle il fait corps de manière à ne former, pour ainsi

parler, qu'un seul et même acte; de telle sorte que si, avant
l'expiration des délais du pourvoi , ainsi que le décide l'arrêt ci-

dessus rapporté, le demandeur en cassation a notifié un mé-
moire ampliatif contenant l'indication des griefs du pourvoi, on
ne saurait prétendre que ce pourvoi est non recevable faute

d'avoir énoncé les moyens de cassation. — Cass., l'^"' germ. an
XI, Ricard, [P. chr.]; — 30 juin 1831, Lefranc, [S. 51.1.333,
P. 31.2.149, D. 51.1.180] — Sic, Bernard, Manuel des pourvois
en cassation, p. 109.

81. — Il va sans dire, d'ailleurs, que les insuffisances de la

requête, qui conduiraient à l'irrecevabilité du pourvoi, ne pour-
raient être réparées par le mémoire ampliatif qu'autant qu'où
serait encore dans le délai pour se pourvoir, et que la liberté de
présenter des moyens nouveaux dans le mémoire n'existe qu'au-
tant que, dans les délais, l'arrêt a été valablement attaqué,
c'est-à-dire par une requête contenant indication de moyens
quelconques.
82. — Il a été jugé, en ce sens, que lorsque la requête du

demandeur, déposée dans les délais légaux au greffe de la Cour,
ne contient aucun moyen de cassation, mais seulement la sou-
mission d'en produire, le mémoire ampliatif, fourni après l'expi-

ration des délais, ne peut suppléer au vice du premier mémoire.
— Cass.,9 janv. 1809, Patois; — 11 juill. 1809.

83. — Si la requête sommaire n'indique des moyens de cas-

sation que contre un chef de la décision déférée à la Cour, peut-
on , dans le mémoire ampliatif, discuter des moyens de cassa-
lion se référant à d'autres chefs? La solution de la question
dépend du point de savoir comment sont formulées les conclu-
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sions de la requùle sommîxire : en d'autres termes, c'est le dis-

positif, et non pas les motifs de celte requête, qu'il faut prendre

en cunsidération. Si le pourvoi est formé d'une manière générale

contre la décision attaquée, il sera permis de présenter ultérieu-

rement des moyens de cassation contre tout autre chef. Si, au

contraire, le pourvoi est formé limitativement contre un ou plu-

sieurs chefs, ses effets sont forcément circonscrits : de nouveau.x

moyens pourront bien être discutés, pourvu qu'ils se réfèrent

aux chefs expressément attaqués dès l'origine; mais il ne saurait

être permis, après l'expiration du délai de pourvoi, d'ajouter au

dispositif de la requête sommaire en attaquant d'autres chefs de

la décision déférée à la Cour suprême. Ce ne serait pas là, en effet,

un moyen nouveau à l'appui du pourvoi formé en temps utile
,

mais un nouveau pourvoi grelTé sur l'ancien et qui devrait être

comme tel déclaré non-recevable si le délai légal était expiré. —
V. en ce sens, Cass., 30 juin 18.")1, précité. — On comprend
du reste que, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'intention

du demandeur de limiter son pourvoi à tel ou tel chef de la dé-

cision soit bien formelle ; le doute, s'd y en avait quant à la

portée et aux elfets du pourvoi, devrait profiter au demandeur
en cassation.

84. — Ainsi, il a été jugé que l'effet d'un pourvoi en cas-

sation formé, en termes généraux, contre un arrêt qui statue,

tout à la fois, sur une demande principale et sur une demande
reconventionnelle, ne doit pas être considéré comme limité à ce

dernier chef, par cela seul que le moyen de cassation énoncé
dans la requête sommaire ne se référerait qu'à la demande re-

conventionnelle; que le demandeur n'en est pas moins receva-

ble, même après l'expiration des délais du pourvoi, à invoquer

et discuter dans le mémoire ampliatif les moyens se référant à

la demande principale,... surtout, lorsque, dans la requête en

pourvoi, il a déclaré attaquer l'arrêt par le motif y indiqué et

par tous autres à ajouter, s'il y a lieu. — Cass., Ci juin iy6i,

Daniel, [S. 64.1.497, P. 04.1270, D. 03.1.40]

85. — ... Que lorsque les conclusions d'une requête sommaire
en cassation sont conçues en termes généraux et renferment la

réserve expresse de produire ultérieurement tous autres moyens,
les demandeurs peuvent, dans leur mémoire ampliatif, proposer

un moyen nouveau, alors surtout que ce moven se rattache direc-

tement à l'objet du premier. — Cass., 2u juni 1873, l'etit et C''',

iS. 74.1.37, P. 74.59, D. 74.1.30]

86. — Mais il a été jugé, d'autre part, que lor.-iqu'un arrêt

a statué sur plusieurs chefs de demandes en donnant pour bases

à ses décisions des principes essentiellement différents; lorsque,

par exemple, il a ordonné la restitution du droit proportionnel

perçu sur plusieurs délégations de créances, en se fondant, à

l'égard des unes, sur ce qu'elles n'ont pas été acceptées [tar les

délêgataires , et à l'égard des autres, sur ce qu'il s'était opéré
une confusion sur la tète des délégataires, si le pourvoi formé
par la régie ne contient l'indication d'aucun moyen de cassation

relativement à cette dernière partie de l'arrêt, ce pourvoi doit

être, quant à ce, déclaré non-recevable. — Cass., 7 janv. 1839,
Rog_er, [S. 39.1.77, P. 39.1.H]
87. — ... Que, lorsqu'un arrêt repousse l'action en rapport

formée entre cohéritiers en se fondant sur ce que la disposition

atlaquée aurait le caractère, soit d'une donation déguisée, soil

d'un contrat à titre onéreux , si le pourvoi formé contre cet arrêt

n'indique de moyens de cassation que contre la partie qui con-
sidère la disposition comme une donation déguisée, il doit être

déclaré non-recevable relativement à la partie qui a considéré la

disposition comme une obligation à titre onéreux. — Cass.,

déc. 1842, Dureau, [P. 43.r.422]

88. — Nous avons dit que le mémoire ampliatif l'iait le com-
plément de la re(|uête iniroduclive du pourvoi; que le mémoire
ampliatif, si la requête attaque l'arrêt dans toutes ses parties,

sans limitation qui place certains chefs de décision en dehors du
recours, peut présenter des moyens autres que ceux indiqués
dans la requête, et cela, alors même que les délais du pourvoi
seraient expirés; que, dans les limites des délais du pourvoi, au
cas où la requête en restreindrait l'effet à de certains chefs, le

pourvoi peut être étendu à d'autres chefs par le mémoire amplia-
tif (V. suprà, n. 79 et s.). L'importance de ce document est donc
considérable. Il constitue à lui seul toute l'instruction écrite des
affaires soumises à la Cour suprême et pose, devant elle, le déliât

dans ses véritables termes, en présentant les dernières conclu-
sions de la partie demanderesse en cassation.
89. — Toutefois, il faut remarquer ipie la prodncliini d'un
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mémoire am|)liatif n'est pas obligatoire; (|u'aucune disposition

de loi ne |;irescrit au demandeur en cassation de donner, dans
un mémoire, le développement des moyens indiqués par lui dans
sa requête l'u ]:iourvoi; qu'il peut s'en tenir à cette indication s'il

la juge suffisante pour la justification et le succès de son recours
;

qu en un mot, son pourvoi ne saurait être déclaré non-recevable

pour le défaut de production d'un mémoire ampliatif.

90. — Ainsi, il a été jugé que ni le règlement du 28 juin

1738, ni l'ordonnance du l'j janv. 1826 n'exigent, à peine de dé-

chéance, la production d'un mémoire ampliatif contenant le déve-
loppement des moyens de cassalion, lorsque ces moyens sont

suffisamment énoncés et précisés dans la requête en pourvoi. —
Cass., 30 déc. 1873, Peltier, [S. -4.1.66, P. 74.142, D. 74.1.

379;

91. — Mais lorsqu'à la suite de la requête introduetive du
pourvoi , le demandeur eu cassation a déposé un nn'moire am-
pliatif, la Cour (sous les réserves susénoncées) est saisie de tous
les moyens présentés, soit dans la requête, soit dans le mémoire,
et doit se prononcer sur chacun d'eux, à moins qu'ils n'aient été

abandonnés par une déclaration formelle de l'avocat du pourvoi,

ou qu'on ne doive voir un abandon taciti' dans le silence du mé-
moire ampliatif et dans la non discussion du moyen à l'audience.

92. — Pour qu'on puisse décider qu'un moyen inséré dans la

requête a été tacitement abandonné et se dispenser de statuer,

il faut la réunion des deux circonstances que nous venons d'in-

diquer; une seule ne saurait suffire; c'est en ce sens que doit

être compris un arrêt du !) févr. 1836, Nasse, [P. chr.], par le-

quel il a été jugé que trois moyens du pourvoi cotés dans la re-

quête et non reproduits dans le mémoire ampliatif n'ayant é(è

l'objet d'aucune discussion devant la Cour, elle n'avait pas à s'en

occuper.

93. — Les moyens consignés soit dans la reipiête iniroduc-

live, soit dans le mémoire ampliatif, sont d'ailleurs les seuls (|ui

saisissent la Cour de cassation et sur lesquels elle soit obligée

de statuer; elle peut se dispenser d'examiner des moyens sim-

plement présentés à la barre et non formulés dans les mé-
moires (19 mars 1833, Perreau). Il lui appartient toutefois, si

elle considère ces moyens sérieux, de donner, par une remise,

la possibilité à l'avocat de les formuler dans un rnémoiri' addi-

tionnel.

94. — L'indication des moyens doit être donnée en toute

matière ; il en est, en cela, de la matière de l'exproprialion pour
cause d'utilité publique comme de toutes les autres. Toutefois,

l'obligation d'indiquer les moyens du pourvoi est moins rigou-

reuse peut-être dans cette dernière hypothèse qu'en droit com-
mun où la déchéance est acquise quanfl la requête n'a pas été

régularisée, dans les délais du pourvoi, par l'indication des

moyens invoqués. Dans les pourvois relatifs à des cas d'expro-

priation, on décide que cette indication peut être utilement

donnée tant que l'arrêt n'a pas été rentlu, et alors même fpie

les délais du pourvoi seraient expirés. Cette jurisprudence s'ex-

plique, d'une part, par la brièveté du délai, de l'autre par les

conditions particulières dans lesquelles est formé le pourvoi qui

est, en définitive, le seul mode de recours ouvert aux parties.

95. — Il a été jugé en ce sens qu'il n'est pas nécessaire que
la déclaration du pourvoi en cassation faite au greffe soit ac-

compagnée de l'indication des moyens de cassation; et qu'on

doit tenir pour régulière la déclaration portant que le pourvoi

est formé par les motifs que la partie se réserve de faire valoir

devant la cour. — Cass., I" juill. 1834, Dumarest, [S. 34.1-623,

P.34.3.582] — Sic, Delalleau, n. 33.'i.

96. — ... Que la déclaration du pourvoi n'est pas assujettie à

l'indication des articles de la loi que l'on soutient avoir été vio-

lés. — Cass., Il févr. 1861, Chemin de fer du midi, [S. 61.1.793,

P. 62.42, D. 61.1.281]

97. — D'ailleurs, il appartient à la partie contre laquelle \r

pourvoi est dirigé de poursuivre l'audience et de demander la

déchéance du pourvoi si aucun moyen n'a été indiqué posté-

rieurement à la déclaration de pourvoi. — Cass., 9 mai 1843,

Préfet de la Vende.-, [S. 43.1.321, P. 43.2.36)

98. — Le principe qu'il faut formuler les moyens à l'appui

du pourvoi s'applique également eu matière électorale. Par un
grand nombre d'arrêts, la Cour de cassation, en visant l'art. 1,

tit. 4 du règlement de 1738, a déclaré non-reeevables des pour-

vois formés contre des jugements de juges de paix, statuant

sur des demandes d'inscription, parce que ces pourvois n'indi-

quaient pas les motifs du recours.

2.-!
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99. — Dès lors qui- l'indication des moyens du pourvoi ost

un élément cssenliol de la requête, on a justement décidé que

la déchéance qui résulte de ce que la requête ne contient ni

l'indication des moyens de cassation, ni l'indication des lois

qui auraient été violées par l'arrêt attaqué, peut être demandée

par le ministère public et prononcée d'olTice par la Cour. —
Cass. Belge,7juill. 1829, N..., [P. clir.l

^00. — La requête se termine par des conclusions tendant

à la cassation de la décision attaquée. Quelquefois elles ont pour

objet un avant taire droit, par exemple, l'apport à la Cour de la

minute du jugeinent contre lequel on s'est pourvu. Dans l'usage,

on les termine par la réserve de proposer, s'il y a lieu, de nou-

veaux moyens et de produire un mémoire ampliatif.

j 4. Emmcialion des pièces et documents produits.

101. — La déclaration de pourvoi est accompagnée de cer-

taines productions, les unes nécessaires et obligatoires, les au-

tres facultatives; l'absence des premières rend le pourvoi non-

recevable; il n'en est pas de même des secondes; il convient

donc de déterminer d'une façon précise les pièces que le deman-

deur en cassation doit joindre à sa requête sous peine d'irre-

cevabilité de celte requête.

102. — Est obligatoire la production de la copie de l'arrêt

signifié : « Le demandeur en cassation sera tenu de joindre à

sa requête la copie qui aura été signifiée de l'arrêt ou du juge-

ment en dernier ressort, ou une expédition en forme dudit

arrêt ou jugement, s'ils ne lui ont pas été signifiés; sinon la

requête ne pourra être reçue » (Régi, de 1738, i"' part., til. 4,

art. 4). L'art. 7, § 3, Ord. 13 janv. 1826, confirmant la dispo-

sition du règlement, porte : < Une copie de l'arrêt ou du juge-

ment attaqué, certifiée par l'avocat, sera produite avec le mé-

moire ampliatif. »

103. — Quant aux conditions de forme dans lesquelles la

copie exigée ^doit être produite, le règlement de 1738, 2° part.,

tit. 4, art. 29, ajoutait : « Les copies signifiées des requêtes,

comme aussi les autres actes et procédure d'instruction, seront

écrits lisiblement et correctement , en petite demi-grosse seule-

ment; et seront lesdiles copies conformes aux originaux, de

quoi l'avocat demeurera responsable en son propre et privé

nom. »

104. — Conformément à ces textes, il a été jugé que lors-

que les demandeurs en cassation n'ont pas représenté et joint

à leur pourvoi une copie de l'arrêt par eux attaqué, ce pourvoi

doit être déclaré non-recevable. — Cass., 2 avr. 1792, Fougeret;
— 22 août 1830, Boissier, [P. 37.2. bB9]; — 1" déc. 1874, Ma-
zevrat, [S. 70.1.278, P. 7o.6a3, D. 7o.l.721; — 13 mars 1876,

Terme, [S. 76.1.432, P. 76.1091, D. 76.1.203]; — 3juill. 1882,

Anaudayarassamy, [D. 82.1.429]

105. — C'est une copie régulière, reproduisant dans des

conditions d'authenticité et d'exactitude absolue le texte inté-

gral de la décision attaquée, qui doit être produite, non un équi-

valent. La Cour de cassation de Belgique a jugé, avec raison

selon nous, que la circonstance de la relation, dans un second

arrêt, des conclusions prises lors du premier ne suffit pas pour

relever de la déchéance résultant de ce qu'une copie de ce pre-

mier arrêt n'a pas été produite à l'appui du pourvoi. — Cass.

Belg., 11 août 1842, Malherbe, [D. Hep., v° Cassation, n. 867]

106. — Jugé également qu'il n'y a lieu, par la Cour de cas-

sation, ni de statuer sur le pourvoi qui lui est soumis, ni de

prononcer la condamnation à l'amende, lorsque le jugement ou

arrêt attaqué n'est pas représenté et que le demandeur ne pro-

duit qu'une note sans signature ni authenticité, qui, d'ailleurs,

ne parait pas être la copie entière et régulière dudit jugement

ou arrêt, dont la minute aurait péri dans un incendie. — Cass.,

13 mai 1872, Magot, [S. 72.1.181 , P. 72.416, D. 73.1.8:il

107. — ... Qu'une simple copie de copie ne peut tenir lieu

de la copie signifiée ou de l'expédition exigée par le règlement

de 1738 pour les demandes en cassation. — Cass., ISjuill. 1808,

Garde.

108. — ... Qu'on doit tenir pour non-recevable le pourvoi en

cassation par requête non accompagnée d'une copie complète

du jugement attaqué, mais seulnmenl d'un extrait de ce juge-

ment, contenant les motifs et le dispositif. — Cass., 8 août 1848,

Boutilher, [S. 48.1.633, P. 49.1.492, D. 49,1.24]

109.— La copie du jugement que le demandeur est tenu de

joindre à la requête en cassation doit être ou la copie qui lui

a été signifiée dudit jugement, ou une expédition en forme. Ainsi

est insuffisante une copie qui n'est signifiée par aucun huissier.

— Cass., 16 juill. 1812, Dupin , [S. et P. chr.]

110. — Serait également insuffisante une copie prétendue
signifiée , mais non signée de l'huissier par qui la signification

aurait été faite. — Cass., 13 germ. an XII, Mackau
,
[S. et P.

chr.]

111. — Non seulement il faut que l'expédition du jugement
ou de l'arrêt attaqué soit jointe à la requête, mais il faut qu'elle

le soit en temps utile , c'est-à-dire dans le délai du pourvoi.

C'est en ce sens que doit être comprise et appliquée la disposition

de l'art. 4, tit. 4 du règlement de 1738.

112. — Jugé, en ce sens, qu'est nul le pourvoi auquel n'a

pas été jointe la copie signifiée, ou une expédition en forme de
l'arrêt ou du jugement attaqué, mais seulement une copie certi-

fiée par l'avocat; qu'il importe peu qu'une expédition en forme

ait été produite plus fard, si cette production n'a eu lieu qu'a-

près l'expiration des délais du pourvoi. — Cass., 20 avr. 1846,

Malescot, ^S. 46.1.424, P. 46.1.713, D. 46.1.144]; — 18 nov.

1850, Larezzi, [D. 30.5.138]

113. — Lorsque le demandeur n'a pas joint à la requête la

décision attaquée, il peut d'ailleurs ultérieurement réparer cette

omission, tant qu'un recours utile est possible. — V. Cass , 22

mess, an XU, Vigier, [S. et P. chr.] — Il ne le peut plus après

l'expiration du délai du pourvoi.

114. — Mais, alors même que le délai ne serait pas encore

expiré , le demandeur en cassation ne pourrait plus faire la pro-

duction après l'admission du pourvoi par la chambre des requêtes.

On ne peut, en effet, renouveler un pourvoi sur lequel il a déjà

été statué par la chambre des requêtes , fùt-on encore dans les

délais pour en former un autre (art. 39, lit. 4, l''" part., et art. 3,

tit. 9, 1" partie du règlement de 1738). — V. Bernard, Manuel
des pourvois en matière civile, p. 141.'

115. — C'est ainsi qu'on a pu considérer comme irrecevable

le pourvoi formé contre un arrêt dont l'expédition avait été pro-

duite tardivement, et notamment après l'admission du pourvoi

par la chambre des requêtes, la formation d'un second pourvoi

étant alors impossible. — Cass., 13 avr. 1881, Maurv, [S. 83.1.

433, P. 83.1.1142, D. 81.1.333]

116. — Dans cette espèce, il y avait deux arrêts, un arrêt

interlocutoire et un arrêt définitif. Le pourvoi avait été formé

contre les deux arrêts , et on avait seulement produit l'arrêt défi-

nitif. L'arrêt interlocutoire n'avait pas été produit par le deman-
deur, parce qu'il ne lui avait pas été signifié, en sorte que le

délai du pourvoi n'avait pu courir pour cet arrêt. Mais la chambre
des requêtes ayant admis le pourvoi contre les deux arrêts, on

ne pouvait plus renouveler le pourvoi contre l'arrêt interlocu-

toire. On ne pouvait davantage produire utilement cet arrêt. Il

est assez difficile de s'expliquer comment le pourvoi contre l'arrêt

interlocutoire avait pu être admis par la chambre des requêtes,

alors ((u'aucune copie ou expédition n'avait été produite. Il est

probable que l'arrêt définitif, qui était en même temps déféré à

la Cour de cassation et qui avait été produit, contenait les motifs

et le dispositif de l'arrêt interlocutoire. INlais nous avons dit que

cette reproduction ne pouvait tenir lieu de la copie signifiée ou

de rexpêdilion en IVirme de la décision attaquée. — V. suprà,

n. 107 et inf'rà, n. 122.

117. — L'obligation imposée par le règlement de 1738 de

produire la copie du jugement ou de l'arrêt attaqué doit s'enten-

dre, non seulement de la décision elle-même, mais encore de ce

qui en est l'accessoire nécessaire, on ce sens que l'appréciation

des moyens invoqués par le pourvoi ne puisse avoir lieu sans

l'examen de ces documents accessoires rapprochés du jugement
ou de l'arrêt dont on demande la cassation.

118. — Ainsi, le pourvoi formé contre un arrêt rendu sur

opposition à un précédent arrêt comporte , pour sa recevabilité ,

la production de ce précédent arrêt, sans quoi la Cour de cas-

sation ne peut vérifier si la cour d'appel a jugé l'affaire sans

en exposer les faits et les questions qui en dérivaient. — Cass.,

1" mars 1810, Lunel.

119. — De même, lorsque le pourvoi est formé pour un ultra

petitn, il est non-recevable s'il ne produit pas, non seulement la

décision attaquée, mais encore l'assignation contenant les coii-

rlusinns de la demande. — Cass., 28 dêc. 1840, Groselier, [P.

41.1 329]

120. — De même encore,' il est non-recevable si, étant

fondé sur la contrariété d'arrêts ou de jugements rendus par

i



CASSATION (Mat. civA - Tithe 1. — Cliap. I. 170

ililîérents tribunaux, une copie en forme des jugements ou arrèls

contraires entre eux n'a pas été produite, et si l'on s'est borné

à produire une copie de l'arrêt dont on demande la cassation.

~ Cass., 14 lévr. 1837, Poulhariés
, [S. 37.1.220, P. 43.2.222]

121. — ... Ou si un arrêt repoussant les réclamations pro-

duites contre un procès-verlial de liquidation , le défaut de pro-

ductiou de ce procès-verbal met la Cour dans l'impossibilité de

connaître et d'apprécier les raisons qui ont déterminé les juges
du fond. — Cass., 10 juill. 1877, Teissier et Girard, [S. 80.1.

171, P. 80.380, D. 78.1.107]

122. — Par suite du même principe, si un premier arrêt de
compétence a été rendu et a été suivi d'un arrêt sur le fond, le

pourvoi formé contre ces deux arrêts doit être déclaré non-rece-
vable si le demandeur en cassation a omis de joindre à sa re-

quête la copie du premier arrêt sur la compétence, alors même
que l'arrêt sur le fond en aurait relaté les motifs et le dispositif.

— Cass., 13 avr. 1830, Sens, [S. et P. chr.l

123. — Dans le cas où le pourvoi est fondé sur une préten-

due violation de la loi en matière de taxe des dépens, le ])ourvoi

est non-recevable si le demandeur en cassation n'a pas joint à la

requête la taxe avec indication des articles qui, d'après lui, ne
devaient pas v être compris. — Cass., 1'^'' niv. an X, V..., [P.

chr.]; — 23 août 1827, Boutrey, [S. et P. chr.]

124. — S'il est alléf^-ué que la cour d'appel, ayant posé d'au-

tres ((uestions que celles examinées parles premiers juges, ne
devait pas se contenter d'adopter purement et simplement les mo-
tifs du jugement, mais était dans la nécessité de justifier ses dé-

cisions par des motifs nouveaux, le jugement doit nécessairement
être produit, sous peine de voir déclarer le pourvoi non-receva-

ble. — Cass., 22 oct. 1807, Monchonet.
125. — Il en est de même, si l'on soutient que le jugement

étant en dernier ressort, l'appel aurait dû être déclaré non-rece-

vable, et si l'on ne produit pas le jugement. — Cass., 8 juill. 1807,
Schneider.

126. — On ne peut soutenir qu'une convention ait été dénatu-
rée par les juges du fond, lorsque cette convention n'est pas pro-

duite devant la Cour de cassation, et que la Cour ne peut en re-

chercher le caractère et la nature que dans les constatations des
juges du fond dans l'espèce. — Cass., 27 oct. 1886, C'° d'as-

sur, la Ch'mentine, [S. SS.l.lOii, P. 88.1.2b4] — On soutenait

que la convention avait été dénaturée jiarlacour d'appe! qui l'a-

vait à tort qualiPiée de cession, alors qu'elle conslituail une réas-

surance et une participation. 11 est bien évident que, pour que hi

Cour de cassation pût rechercher si le contrat avait été dénaturé
ou mal qualifié , la première condition à remplir était de produire
le contrat devant elle; autrement, elle ne pouvait que s en rap-
porter aux constatations du jugement ou de l'arrêt. — V. aussi

Cass., 19 juill. 1837, Richard.
127. — Une chambre de discipline ayant prononcé par défaut

la censure simple contre un notaire, et le pourvoi ayant été formé
contre cette décision pour excès de pouvoir et violation des art.

13, 14 et 17 de l'Ordonnance do 1843, en ce que la décision atta-

quée avait condamné l'exijosant à la censure simple, bien que In

fait à raison duquel il était poursuivi n'eût pas le caractère de
manquement à un devoir professionnel, la Cour de cassation a
déclaré le pourvoi irrecevable, » attendu que l'exposant ne pro-
duisant pas la délibération rendue par défaut contre lui, mettait
la cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle qui lui apparte-
nait et qu'on sollicitait d'elle ». — Cass., 7 nov. 1881, Bertrand,
[D. 82.1.209]

128. — Le pourvoi est encore non-recevable au cas où, pré-
tendant que les juges civils ont violé la règle de la séparation
des pouvoirs en interprétant des actes administratifs , on s'est

dispensé de produire ces actes, plaçant ainsi la Cour de cassation
dans l'impossibilité d'examiner la question de savoir s'il y a eu
interprétation ou simple application d'arrêtés administratifs. —
Cass., 2 juill. 1807, Mestiviiir.

129. — Il en est ainsi notamment lorsque, s'agissant d'un
décret de concession de mines et la décision étant attaquée pour
excès de pouvoirs dans l'interprétation du décret de concession

,

cet acte n'a pas été produit, et qu'il en est résulté pour la Cour
de cassation l'impossibilité de savoir s'il contenait quelque ex-
ception au droit commun autorisant le demandeur en cassation
à proposer son déclinatoire. — Cass., 12 oct. 1809, Deuret.
130. — Il y a nécessité de produire l'exploit qu'on prétend

nul par l'omission des formalités que prescrit l'art. 61, C. proc.
civ. — Cass., 13 mars 1822, N...

131. — ... Ou l'acte authentique sur la teneur duquel on
prétend qu'il y a contradiction entre les qualités et les motifs
de l'arrêt. — Cass., 9 mars 1837, Ducrocq, ID. Wp., v" Cassa-
tion, n. 88o-9<'l

_
132. — La juridiction commerciale procédant sans le minis-

tère d'avoués, elles conclusions des parties n'étant ni notiOées
ni déposées, les tribunaux, en matière de commerce, sont saisis
uniquement par la citation introductive d'instance; il s'ensuit
que le pourvoi est non-recevable, lorsqu'il est fondé sur ce que
le tribunal de commerce a ordonné d'olTice ce qu'il ne pouvait
ordonner que sur la demande des parties, et que l'exploit iutro-
ductif n'est pas produit. — Cass., 28 mars 183;), BuneMD. l>'6

1.40.-;]
"•

133. — On ne peut non plus être admis à critiquer devant
la Cour de cassation l'interprétation donnée par les juges du
fond aux statuts d'une société anonyme, lorsque ces statuts ne
sont pas produits devant elle. — Cass., 16 mai 1859, Conserva-
tion des hypothèques d'Aleneon, [S. 00.1.889, P. 00.037, D. 60
1.338]

134. — ... Ou à soutenir qu'une perception a été exigée à
tort par l'administration de l'enregistrement pour mutation de
la propriété d'un immeuble cédé par une première société civile

aune seconde société anonyme, lorsque, prétendant que ces
sociétés n'en forment en réalité qu'une seule, on ne produit pas
les actes desquels résulterait l'identité. — Cass., IS févr. 1888,
Moitessier, [D. 88.1.421]

135. — ... Ou à prétendre qu'une clause d'une police d'as-
surance a été dénaturée par l'appréciation de l'arrêt attaqué, si

on ne produit pas cette police. — Cass., 6 l'évr. 1888, Dutignv,
[S. 88.^1.121, P. 88.1.281, D. 88.1.193]

136. — Jugé encore, dans le même sens, que lorsque des
actes qualinés de sommations n'ont pas été produits devant la

Cour de cassation, il n'est pas possible de véiifler quel était
leur véritable caractère, et si, sous la dénomination de somma-
tion, ils ne contenaient pas un commandement de payer qui les

faisait rentrer dans la classe des actes qui, d'après l'art. 2244,
C. civ., sont interruptils de la prescription; que par suite, le

moyen invoqué par le pourvoi est irrecevable. — Cass., 7 août
1860, Lavergneau, [S. 6l.l.2.o7, P. 61.700, D. eO.l.oOG]
137. — ... Ou'un arrêt ne peut être attaqué devant la Cour

de cassation comme ayant méconnu les conséquences juridiques
des stipulations inscrites dans un contrat de mariage, si ce con-
trat n'est pas produit et si les dispositions n'en sont pas ana-
lysées dans les qualités de l'arrêt, ce défaut de production ou
d'analyse ne permettant pas ci la Cour suprême de constater si

la décision attaquée est fondée sur un grief du droit soumise ii

sou contrôle ou si, au contraire, elle ne l'est que sur une in-
terprétation des conventions matrimoniales rentrant dans l'ap-

préciation souveraine des juges du fond. — Cass., 22 nov. I8'i9,

d'Aligny, [S. 60.1.û40, P. 60.1038, D. 60.1.10]

138. — ... Que la partie qui fonde un moyen de cassation sur
la violation de l'autorité de la chose jugée doit produire à l'appui
de son pourvoi le jugement ou l'arrêt dont l'autorité aurait été
méconnue, alors surtout que l'arrêt attaqué ne fait pas connaître
les conclusions qui précisaient la demande sur laquelle a eu à
statuer la décision antérieure. — Cass., 18 avr. 1834, de Ro-
quelaure, 'S. 33.1.120, P. 33.1.514, D. 54.1.3871; — 6 déc.
1871, Douanes, [D. 72.1.192]

139. — ... Que le pourvoi fondé sur ce que l'arrêt attaijué

a admis à tort un contrat judiciaire résultant d'une ilécision an-
térieure est irrecevable lorsque cette décision n'est pas produite.
— Cass., 8 nov. 1869, Barbe, [D. 70.1.163]
140. — Si la cour d'appel s'est bornée a adopter purement

et simplement les motifs des premiers juges, il est bien évident
que la production d'une copie de l'arrêt ne sul'lit pas, mais qu'il

y faut joindre une copie du jugement que l'arrêt s'est approprié.
— Cass.. 3 juin 1812, Alix; — 27 avr. 1840, Falque, [P. 40.2.

33]; —22 juill. 1840, Couji.'t, [S. 40.1.718] — V. suprà , n. 122.

141. — On a diL(D. lidp., v» Cassation, n. 871), qu'en pareil

cas, le pourvoi ne doit pas être déclaré non-recevable, parce
qu'en réalité, ou a satisfait à la prescription du règlement en
produisant l'expérlitiou de l'arrêt attaqué, mais qu'il doit être

rejeté comme n'étant pas justijh!. Nous ne comprenons pas la

nuance; en réalité, ce n'est point le fond qu'on examine, c'est

devant les irrégularités de la forme qu'on s'arrête : la prescrip-
tion du règlement qui oblige à la production d'une expédition
de l'arrêt n'est pas remplie quand cet arrêt n'est pas complet
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par lui-irème etdoit ùlre complété par le jugement qu'on ne pro-

rluitpas. Dans de paroillps conditions, c'est bien d'irrecevabilité

qu'il s'agit.

142. — Dans une affaire où des différences nombreuses exis-

taient entre l'expédition du jugement et la copie signifiée à la

requête du défendeur, différences portant notamment sur la date

de la décision attaquée, la Cour de cassation a ordonné qu'avant

faire droit sur la demande en cassation, procès-verbal serait

dressé de l'état de la minute à la diligence du commissaire du

gouvernement près le tribunal qui avait rendu le jugement. —
Cass., 21 prair. an VIII, Gally.

143. — L'obligation de produire i\ l'appui de la requête en

pourvoi une copie de la décision attaquée est générale el absolue
;

elle s'applique à toute décision qui peut être levée et signifiée.

— Ainsi en est-il d'une ordonnance du président en règlement

des qualités de l'arrêt définitif. — Cass., 22 nov. 1837, Bataille,

[S. 38.1.:;2, P. 37.2.484J; — 30 avr. 1830, AnciUon
,
[P. clir.]

144. — ... De l'arrêt attaqué comme ayanf. contrevenu à l'o-

bligation imposée par l'art. 543, C. proc. civ., d'insérer, en

matière sommaire, la taxe des dépens dans la minute de l'arrêt;

si on s'est borné à produire seulement une expédition , mais

non la signification de l'arrêt, il n'est pas prouvé, en effet, que

la minute ne fasse pas mention de la taxe des dépens, et le

pourvoi doit, par suite, êlre déclaré non-recevable. — Cass.,

23 août 1827, Boutaey, [S. et P. chr.] — V. suprà, n. 123.

145. — Mais le pourvoi contre un arrêt qui refuse une re-

mise de cause, lequel ne doit être ni levé, ni signifié, est vala-

blement formé sans qu'il soit nécessaire de produire une expé-

dition en forme de cet arrêt. — Cass., 14 mai 1838, Maurat, [S.

38.1.658, P. 38.2.20b]

146. — Est également régulier le pourvoi formé par une re-

quête qui n'énonce ni la production de la quittance de consi-

gnation d'amende, ni celle de la décision attaquée, si, d'ailleurs,

il est constant que ces pièces ont été produites dans le délai du

pourvoi. — Cass., 27 pluv. an XI, Guyenol, [S. el P. chr.]; —
26 mars 1834, Préfet du Finistère, [S. 34.1.324, P. chr.]

147. — 11 peut y avoir pluralité de décisions attaquées comme
il peut n'v avoir qu'une seule décision attaquée, mais par plu-

sieurs demandeurs. — Dans le premier cas, chacune des fléci-

sions doit être produite et jointe à la requête en cassation. Spé-

cialement, si le pourvoi frappe un arrêt interlocutoire el un

arrêt dérinitif, le défaut de copie de l'arrêt interlocutoire rend

le pourvoi non-recevable, bien que les motifs et le dispositif de

cet arrêt soient transcrits dans les qualités de l'arrêt définitif.

— Cass., Belg., 20 déc. 1821, N..., |D. liép., v Cassation,

n. 867]

148. — S'iln'y a qu'une seule décision attaquée, mais qu'il y
ait plusieurs demandeurs en cassation, il faut distinguer entre le

cas où tous les demandeurs ont un intérêt commun, de telle sorte

que la Courde cassation n'ait à rendre qu'un seul arrêt, et celui

où il existe des intérêts distincts s'opposant à la jonction des

pourvois et rendant nécessaire de statuer par plusieurs arrêts.

— Dans le premier cas, la production par chacun des deman-
deurs d'une expédition ou d'une copie signifiée du jugement
ou de l'arrêt attaqué n'est pas indispensable; il suffit que cette

production soit faite par l'un d'eux et que les autres cointéres-

sés s'y réfèrent. — Mais, dans le second cas, c'est-à-dire, quand
il y a'des intérêts distincls et, par suite, nécessité de statuer

par plusieurs arrêts, la simple référence à une production faite

par d'autres parties ne peut plus être suffisante; il s'agit alors

d'affaires différentes dans lesquelles chaque procédure doit être

complète, sans qu'elles puissent rien avoir à s'emprunter pour

justifier de l'entier accomplissement des prescriptions de la loi.

149. — Ce qui prouve bien que la distinction ci-dessus in-

diquée est celle qui doit êlre suivie, et que la Cour de cassa-

tion n'exige la rigoureuse application par chacune des parties

demanderesses en cassation de la prescription relative à la pro-

duction du jugement ou de l'arrêt attaqué qu'autant qu'il y a

réellement affaires distinctes, c'est qu'elle a considéré comme
suffisante la référence aune production antérieurement faite,

alors même qu'elle avait été effectuée par une partie qui était

en réalité l'adversaire de celle qui s'était dispensée de produire.

— Ainsi, il a été jugé que le demandeur en cassation satisfait

suffisamment au vœu du règlement de 1738 (art. 4, lit. 4) qui

prescrit de joindre au pourvoi une copie de l'arrêt attaqué, lors-

qu'il déclare, en déposant son pourvoi, s'en rapporter à la copie

do cet arrêt déjà produite par suii adversaire, deiiiaiideur aussi

en cassation; par là, il rend commune cette production déjà

effectuée. — Cass., 4 juin 1844, Caslellane, [S. 44.1.723, P. 44.

2.3291

150. — En matifire d'expropriation pour cause d'ulilitd pu-
blique , les pièces doivent être adressées dans la quinzaine de
la notification du pourvoi à la chambre civile de la Cour de cas-

sation, qui doit statuer dan s le mois suivant (art. 20, L.3mai 1841).

151. — Les pièces qui doivent être envoyées à la Cour de
cassation sont adressées par le procureur de la République au
préfet, qui les transmet au ministre au département duquel se

trouve rattachée l'expropriation poursuivie. Celui-ci les fait par-

venir à la Cour de cassation. — Cire. min. Trav. publ., ISjanv.
1845; du Carde des sceaux, 25 sept. 1845; du min. Intérieur,

24 oct 1845 (S. Lois annotées, année 1845, p. 113 .

152. — Ce mode doit être suivi, soit que le pourvoi ait été

formé par l'expropriant, soit qu'il l'ait été par l'exproprié. Tou-
tefois, celui-ci est libre de faire déposer les pièces directement
au greffe de la Cour de cassation par un avocat en cette Cour.
— Delalleau et Jousselin, t. 1, p. 163; Daffry de la .Monnoye,
t. 1, ]i. 227; Crépon

, p. 114.

153. — Les pièces qui doivent être transmises sont celles

sans le vu et la vérification desquelles le jugement d'expropria-

tion ne peut être rendu, sans quoi la Cour de cassation ne
pourrait utilement exercer son contrôle et s'assurer de l'entier

accomplissement des formalités essentielles. — Delalleau et

Jousselin, t. 1, p. 165; Crépon, p. 165, n. 94.

154. — Ces pièces sont : 1° le décret qui déclare les travaux
d'utilité publique; 2» l'arrêté qui désigne les localités ou terri-

toires; 3° le plan parcellaire; 4° le certificat du maire attestant

la publication et l'affiche de l'avertissement relatif au dépôt du
plan; 5° un exemplaire du journal dans lequel l'avertissement

a été inséré; 6° le procès-verbal, dressé par le maire, des obser-

vations el réclamations qui ont pu se produire; 7° l'arrêté du
préfet désignant les membres de la commission d'enquête ; H" le

procès-verbal dressé par cette commission, ou celui du sous-

pi'éfet constatant qu'elle n'a pas terminé ses opérations; 9° l'ar-

rêté de cessibilité désignant les propriétés particulières à ex-

proprier.

155. — Si la commission d'enquête a proposé une modifi-

cation au tracé, on devra joindre aux pièces précédentes : l" le

certificat du maire attestant qu'un avertissement indiquant la

modification proposée a été publié et affiché dans la commune;
2° un exemplaire du journal dans lequel a été publié cet aver-

tissement; 3° le certiiicat du sous-préfet attestant le dépôt à la

sous-préfecture, pendant huitaine, du procès-verbal de la com-
mission et des autres pièces; 4" la décision de l'administration

supérieure, si l'arrêté du préfet ne la mentionne pas. — Delal-

leau et Jousselin, t. 1, n. 195; Crépon, p. 68.

156. — Le délai de quinzaine dans lequel les pièces doivent

être envoyées court à partir de la notification du pourvoi, et

comme cette notification n'est pas faite au procureur de la Ré-
publique, ce magistrat doit supposer qu'elle a eu lieu dans le

délai légal, et conséquemment transmettre les pièces au préfet

dans les trois semaines qui suivent la déclaration du pourvoi.

— Delalleau et Jousselin, t. 1, p. 164; Crépon, p. 114, n. 95.

157. — Le délai de quinzaine n'est d'ailleurs pas de rigueur,

et son expiration n'entraîne pas déchéance du pourvoi. Tant

que la Cour n'a pas rendu arrêt, le demandeur peut mettre sa

demande en état. — Cass., 21 juill. 1862, de Legge, [S. 62.1.

1069, P. 63.285, D. 62.1.380]; — 17 nov. 1875, Préfet du Rhône,
[D. 76.1.145]; — 15 janv. 1877, Commune de .\urret-le-Ferrou,

IS. 79.1.39, P. 79.63, D. 78.1.74]; — 31 janv. 1881, Ville de

Cette, [S. 81.1.180, P. 81.1.412, D. 81.1.3181; —11 juill. 1881,

Commune de Saint-Loup, [S. 82.1.36, P. 82.1.57, D. 82.1.246;;

— 19 juill. 1881, Malartre, [S. 81.1.429, P. 81.1.1085, D. 82.1.

267]; — 16 janv. 1883, de Noblel, [Bull, civ., 83.32]; — 7 mars

1883, Commune de Savenay, [S. 83.1.376, P. 83.1.955, D. 84.

1.343]; — 2 mai 1883, Fumel, [S. 84.1.132, P. 84.1.284, D. 83.

1.392]

158. — Les délais expirés, si le pourvoi a été formé par l'ex-

propriant et que les pièces n'aient pas été transmises à la Cour

de cassation, l'exproprié peut faire prononcer la déchéance du

pourvoi. — Cass., 9 mai 1843, Préfet de la Vendée, [S. 43.1.

521, P. 43.2.36]; — 29 juill. 1878, Guérie, [S. 78.1.384, P. 78.

945, D. 78.1.436]; — 21 août 18S2, Bayle
,
[S. 83.1.1.34, P. 83.

1.3041

159. —-Si le pourvoi a été formé par l'i-xproprié et que l'ad-
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ministration néglige d'envoyer les pièces en lomps utile, le de-

mandeur peut aussi d'ailleurs solliciter de la Cour de cassation

d'ordonner, par un arrêt préparatoire, l'apport des pièces. —
Delalleau et Jousselin, t. 1, p. 104.

160. — Dans une affaire d'expropriation où deux jurys

avaient été successivement désignés parla courd'appel de Paris,

des demandeurs en cassation, qui soutenaient que le premier

jury était seul compiHent pour statuer sur leur indemnité, ayant

exposé devant la Cour de cassation qu'ils avaient été dans l'im-

possibilité de produire, à l'appui de leur moyen, les deux arrêts

par lesquels le jury avait été désigné,, attendu que le greffier

avait refusé de leur en délivrer expédition, et ayant conclu à ce

qu'il plût à la cour ordonner l'apport à son greffe des minutes de

la cour de Paris , à l'effet de vérifier l'existence des deux arrêts,

la Cour de cassation a fait droit à ces conclusions. — Cass., 8

avr. 1868, Cliangenet, [S. 69.1.37, P. 69.60, D. 68.1.444] — V.

infrà . v" Expropriation }]our utilité publique.

161. — En matière électorale, comme en toute autre matière,

le pourvoi doit être accompagné d'une copie signifiée ou d'une

expédition en forme de la décision attaquée.

162. — Ainsi , il a été jugé que la partie qui se pourvoit en

cassation doit produire la copie conforme de la décision attaquée;

que la lettre d'avis écrite au maire par le juge de paix, quelque

explicite qu'elle soit, ne peut v suppléer. — Cass., 18 nov. 18.j(),

Larezzy, |S. oO. 1.848, D. 50.1138]
163. — ... <Ju'il faut tenir pour non-recevahlo le pourvoi,

formé en malière d'élections municipales, auquel le demandeur
n'a pas joint la copie signifiée ou une expédition en forme du ju-

gement attaqué; qu'il ne suffirait pas de produire une analyse de

ce jugement faite par le grelfier. — Cass., 1'"' déc. 1874, Mazev-
rat, ^S. 7:i.l.2-8, P. 'XôoS, D. 75.1.72]

164. — Une circulaire ministérielle du 26 avr. 1849 (D. 49.

3.23j dont les instructions doivent être considérées comme étant

toujours en vigueur, prescrit aux greffiers de justice de paix,

lorsqu'un pourvoi en cassation a été formé devant eux, de faire

parvenir, dans les vingt-quatre heures, les pièces qui le consta-

tent au procureur général près la Cour de cassation.

165. — Ces instructions ne sont point suivies comme elles le

devraient être; il est arrivé plus d'une fois que des pourvois ont

été déclarés non-recevables faute de production de pièces néces-

saires pour justifier de l'accomplissement des formalités essen-

tielles, telles, par exemple, que la notification du pourvoi, alors

que ces formalités avaient été remplies et que les pièces , rete-

nues par le greffier, n'étaient parvenues que tardivement à la

Cour de cassation.

166. — L'accomplissement rigoureux des prescriptions de la

circulaire doit être surveillé par le juge de paix dont la respon-

sabilité morale se trouverait engagée à raison des infractions ou
des négligences qui viendraient à être commises. Quant aux
greffiers , ils pourraient même encourir une responsabilité d'une

autre nature. — V. au surplus, infrà, \° Elections.

167. — Si l'obligation de produire le jugement ou l'arrêt atta-

qué est applicable à toutes espèces de décisions, elle est applica-

ble aussi il toutes personnes, même à celles qui pourraient exciper

de leur caractère public; elles ne sauraient se prévaloir de leur

qualité ou de l'intérêt dans lequel elles agissent pour prétendre
être dispensées de produire la copie de la décision attaquée.

Ouel que soit le plaideur, il faut qu'il mette le juge en situation

de statuer en connaissance de cause.

168. — Ainsi, doit être déclaré non-recevablo le pourvoi
formé par un préfet agissant dans l'intérêt de l'Etat, si aucune
copie de l'arrêt attaqué n'a été jointe au pourvoi. — Cass., 23
brum. an .K, Préfet du Calvados, [S. et P. chr.] — Bruxelles,

3 nov. 1815, Enregist., [D. Rép., v» Cassation, n. 804] — Dans
cette dernière affaire, l'administration de l'enregistrement avait

produit un simple extrait de la feuille d'audience; son pourvoi
a été déclaré non-recevable par le motif que la production par
elle faite ne pouvait équivaloir à une expédition en forme du
jugement attaqué ou à une copie signifiée de ce jugement.
169. — 11 est d'usage que les pièces produites soient men-

tionnées dans la requête introductive du pourvoi; mais l'ab-

sence de mention ne serait pas de nature k rendre le pourvoi
non-recevable; le règlement de 1738 dans son art. 4, l'" part.,

tit. 4, se borne à imposer le fait même de la production; il n'y
ajoute pas l'obligation de consigner, dans la requête, l'accom-
plissement de la prescription édictée. Il est bien vrai qu'au tit.

9, l'" part., intitulé : « Des autres matières non comprises dans

les titres précédents >
, l'art. 2 veut que la requête contienne les

moyens et les conclusions du demandeur « avec l'énonciation som-
maire des pièces dont il entendra se servir. Sinon elle ne pourra
être reçue ». Mais on a considéré que celle disposition était

insérée dans une partie du règlement qui n'était pas destinée à

contenir les règles générales; que la règle générale était écrite

au tit. 4 de la U'^ part., et, à raison du silence gardé par ce titre

relativement à renonciation dans la requête des pièces produi-
tes, on a jugé qu'il suffisait qu'il tVit établi que les pièces néces-
saires avaient été jointes, pour que le vœu de la loi fût considéré
comme rempli. — Cass., 27 pluv. an XI, Guyenot, [S. et P.
chr.]; — 13 juin. 1840, Boisaubin, [P. chr.]

l'70. — De même, aucune disposition de la loi ne prescrit

l'obligation d'inventorier les pièces; l'existence au dossier d'une
quittance d'amende antérieure au dépôt de la requête et des
copies de tous les jugements attaqués satisfait à tout ce qui est

exigé par les art. 4 et 5 du règlement de 1738. — Cass., 8

therm. an X, N...

171. — Au cas où la production aurait été mentionnée dans
la requête et où une erreur aurait été commise dans la mention;
si, par exemple, la date de la décision attaquée était inexacte,

ou si, deux jugements ayant été rendus, l'un préparatoire,

l'autre définitif, on avait désigné le premier arrêt au lieu du se-

cond, le seul qu'on eût intérêt à frapper d'un pourvoi, de pa-
reilles erreurs ne sauraient avoir pour effet de rendre le pourvoi
non-recevable, car elles pourraient être rectifiées à l'aide de
l'expédition produite, et il n'est pas douteux que c'est là la

pièce essentielle. — Cass., 19 mai 1813, Bouches-Desfonlaines,
[S. et P. chr.]; — 2 févr. 1823, Ribouleau, [S. et P. cbr.j

172. — Nous avons vu précédemment que l'Ordonnance de
1826, art. 11, prescrivait à l'avocat du pourvoi de joindre à son
mémoire ampliatif une copie de l'arrêt ou du jugement attaqué

qu'on appelle vulgairement la copie lisible. Il ne faut pas con-
fondre cette production avec celle prescrite par l'art. 4, tit. 4,
['" partie du règlement de 1738. L'absence de la copie qui, d'a-

près cette dernière disposition, doit être jointe <à la requête,

peut seule avoir pour conséquence de rendre le pourvoi non-
recevable; il n'en est pas de même du défaut de production de

copie lisible qui ne pourrait amener qu'un refus d'audience ou
des mesures disciplinaires contre l'avocat qui s'obstinerait à ne
pas vouloir la faire.

173. — Nous avons dit qu'il y avait des productions obliga-

toires et des productions facultatices. Ces dernières compren-
nent toutes les pièces et documents qu'en dehors de la copie

de l'arrêt ou du jugement attaqué, et des pièces nécessaires à

l'appréciation du pourvoi, l'avocat croit devoir joindre à la re-

quête, dans l'intérêt de sa cause; relativement à ces pièces et

documents, une règle qui ne doit jamais être oubliée, c'est

qu'on ne peut produire devant la Cour de cassation des titres

et actes qui n'ont pas été produits devant les juges du fond et

que, par conséquent, ceux-ci n'ont pas été mis à même d'ap-

précier. Outre que l'appréciation des conventions, du sens et

de la portée des contrats est en dehors des attributions de la

Cour de cassation (V. infrà, n. 3371 et s.), ces conventions

échappent absolument à son examen quand elles ne sont pas

visées par la décision attaquée; elles ne sont pas au procès et

ne peuvent être introduites pour la première fois devant la Cour
suprême.
174. — Jugé, en conséquence, que la Cour de cassation ne

peut connaître des moyens fondés sur des pièces ou documents
ipii n'ont pas été produits devant les juges du fait, même lors-

qu'il s'agit de moyens d'ordre public. — Cass., lOjuill. 1870,

de Patton, [S. 77.1.3, P. 77.3, D. 76.1.478] —V. sur les appli-

cations de ce principe, infrà, n. 2880 et s.

§ 3. Signature d'un avocat à la Cour de cassation.

175. — L'art. 1, tit. 4, l" part, du règlement de 1738, veut

que les demandes en cassation d'arrêts ou de jugements ren-

dus en dernier ressort soient formées par une requête qui con-

tienne les moyens de cassation, et l'art. 2 prescrit que ladite

requête soit signée de l'avocat du demandeur, faute de quoi

elle ne pourra être reçue.

176. — De son côté, l'art. 2, tit. 9, f'' part., porte : « La-
dite requête sera signée d'un avocat du conseil, dont la signa-

ture vaudra élection de domicile pour le demandeur, en la per-

sonne dudit avocat; et ladite requête contiendra , les moyens
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el les conclusions du chMnauilcur, avec renonciation sommaire

des pièces dont il entendra se servir, sinon elle ne pourra être

reçue. »

177. — L'obligation do la signature d'un avocat au conseil

apposée au pied de la requête n'était point une innovation du

règlement de 1738; elle était empruntée aux règlements anté-

rieurs, et notamment au règlement de 1660 dont l'art. 10 inter-

disait a toutes personnes, même à la partie, de signer les

requêtes sans son avocat.

178. — L'art. 12 ajoutait : « Aucunes requêtes ne seront re-

çues qu'elles ne soient signées d'un avocat, à peine de la nul-

lité de l'arrêt qui interviendrait sur icelles. »

179. — L'art. 17, tit. 1, 2*^ part, du règlement de 1738, con-

tient cette disposition générale : « Les avocats seront tenus

de signer les originaux et les copies de tous les actes, requêtes

et procédures qui seront signiliés pendant le cours des ins-

tances; ce qui sera observé à peine de nullité de ladite signifi-

cation. Défenses sont faites aux greffiers du conseil et à leurs

commis, de délivrer aucunes expéditions sur les cédules non

signées, et aux huissiers iludit conseil, de signifier aucunes

écritures ou actes, soit d'instruction ou d'autres, s'ils ne sont

signés desdits avocats, à peine de nullité et de 200 livres d'a-

mende. »

179 lis. — Décidé, en ce sens, que le pourvoi formé par un

individu interné dans un asile d'aliénés contre l'arrêt qui a re-

fusé d'ordonner sa sortie de cet asile doit, pour être recevable,

être formé par requête signée d'un avocat à la Cour de cassa-

tion. — Cass., 17 nov. 1890, Ruel, [S. et P. 92.1.14]

180. — Il a été jugé, il est vrai, que la signification d'un

arrêt d'admission est valable, bien que la copie de cet arrêt ne

soit pas signée de l'avocat du demandeur en cassation. — Cass.,

12 mars 1839, Fabrique de l'église de Sainte-Eulalie, [S. 39.1.

2S1, P. 39.1.330]; — 3 juin 1839, Ribard
,
[S. 39.1.b83, P. 39.

1.6011

181. — Mais cette opinion peut se justifier si l'on part de

cette idée que la signification de l'arrêt d'admission, au regard

du défendeur, commence l'instance en cassation, et que l'art. 17,

précité, ne parle que des actes signifiés au cours de l'instance.

182. — Toutefois, de même que, devant les juridictions or-

dinaires, l'exploit introduclif d'instance n'est valable qu'autant

qu'il indique la constitution d'un avoué, l'assignation donnée à

la suite de la signification de l'arrêt d'admission ne vaut qu'au-

tant qu'elle contient l'indication d'un avocat occupant pour le

demandeur. —V. Cass., 17 lirum. an XII, Thoimann
,
[S. et P.

cbr.j

183. — Ce n'est pas, d'ailleurs, au seul point de vue du ca-

ractère obligatoire de leur mission que les avocats à la (^our de

cassation peuvent être comparés à des avoués. Ils sont, au même
titre que ces derniers, mandataires ad lilem, et trouvent dans

leur qualité même un mandat qui n'a pas besoin de justification

spéciale.

184. — 11 a été jugé, à cet égard, qu'un avocat à la Cour de

cassation n'a pas besoin d'un mandat spécial pour former un
pourvoi contre un jugement rendu dans une procédure en ins-

cription de faux. — Cass., 21 déc. 1792, Deslréham, [S. et P.

ohr.l

185. — Par cela même que leur ministère est obligatoire, les

avocats à la Cour de cassation ne peuvent le refuser, lorsqu'ils

ont reçu une provision suffisante pour couvrir les frais du pour-

voi, à moins de motifs d'une gravité particulière, qu'au besoin

ils devraient soumettre au conseil de leur ordre. La signature ap-

posée par eux au pied de la réquête en pourvoi ne saurait d'ail-

leurs les obliger à débattre et soutenir devant la Cour des moyens
qu'ils considéreraient comme impossibles à justifier.

186. — L'art. 1, tit. 4 du règlement de 1738 voulait qu'en ou-

tre de la signature apposée par l'avocat du demandeur, la requête

fût encore signée « par deux anciens avocats au conseil, du
nombre des syndics eu charge ou des trente plus anciens » , et

l'art. 3 les obligeait en outre à se faire représenter les preuves

des faits sur lesquels les moyens étaient fondés, pour être en

état de rendre compte de leur avis, lorsqu'ils seraient mandés à

cet effet. Cette mesure, destinée à rendre les pourvois plus diffi-

ciles et à en réduire le nombre, ne produisit point l'effet qu'on

en espérait; fes signatures se donnèrent de complaisance et sans

examen des moyens. Les articles du règlement que nous venons
de citer, depuis longtemps tombés en désuétude, doivent être

considérés comme abrogés. L'n décret de la Convention nationale

du 19 août 1703 a d'ailleurs déclaré supprimer la formalité d'une

consultation signée par des avoués, nécessaire pour se pourvoir

en cassation ou en requête civile, ce qui tend à faire croire que
l'usage di's doubles signatures se continuait après la suppres-

sion du conseil des parties.

187. — L'intervention d'un avocat à la Cour de cassation

n'est toutefois pas nécessaire dans certaines matières, d'ailleurs

en petit nombre, telles que les matières domaniales. L'art. 16,

tit. 4, l"'" part, du règlement de 1738, porte : « Ne seront com-
prises dans les articles ci-dessus les requêtes en cassation pré-

sentées en matière domaniale, soit par les procureurs généraux
de Sa Majesté, soit par les inspecteurs généraux du domaine ou
auxquelles ils se seront joints; et pourront lesdites requêtes

être admises sans être signées de deux anciens avocats, sans

consignation d'amende et même au defà du délai fixé par lesdits

articles ». Les dispositions des lois nouvelles n'ont point re-

produit l'exception relative au délai, pour ce qui concerne les

pourvois en matière domaniale; mais, d'un autre côté, on a con-

sidéré que si la nécessité de deux signatures données par deux
anciens avocats avait disparu, il en était de même relativement à

l'intervention obligatoire d'un avocat a la Cour de cassation, le

préfet ayant qualité, dans chaque département, pour repré-

senter l'Etat, sans qu'un intermédiaire pût lui être imposé de-

vant une juridiction quelconque.
La Cour rie cassation a jugé, en ce sens, qui?, |iour les af-

faires qui intéressent l'Etat, les lois des 19 niv. an IV et 17 frim.

an VI, non abrogées par l'art. 94, L 27 vent, an VIII, ont con-

sidéré tes commissaires du gouvernement comme les véritables

défenseurs et fondés de pouvoirs de l'Etat et chargés, parconsé-
uiient, même depuis cette loi, de rempfir les mêmes fonctions que,

lians les autres affaires, les avoués remplissent pour les parti-

culiers; d'où la conséquence que la fin de non-rceevoir motivée

sur ce que te pourvoi d'un préfet, agissant au nom de i'Etat

,

n'est pas signé d'un avocat à la Cour, est sans fondement. —
Cqss., 31 juill. 1837, Préfet d'IlIe-et-Vilaine

,
|S. 37.1.929, P.

37.2.160]

188. — Echappent également à fapplication de la règle géné-
rale les pourvois formés en matière d'expropriation pour cause

d'utilité publique. Ainsi, il a été jugé qu'aucune condition d'as-

signation devant la Cour de cassation et d'indication du nom de

l'avocat qui doit représenter le demandeur, n'est imposée par

l'art. 20, L. 3 mai 1841 ; et que cet article déroge ainsi, dans une
matière toute particulière , à la disposition générale de l'art. 2,

tit. 1 du règlement de 1738, qui, reproduisant la disposition de

l'art. 1, tit. 1 du règlement du 17 juin 1767, prononce la nullité

de l'assignation et punit f'huissier de 20 livres d'amende, si l'ex-

ploit ne fait pas connaître le nom de l'avocat du demandeur. —
Cass., 29 mars 18ii2, de Labédovère, [S. o2. 1.655, P. 52.1.614,

D. 52.5.76]

189. — Il y a, d'ailleurs, une raison péremploire pour que

les pourvois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique, puissent être formés sans l'intervention d'un avocat à la

Cour de cassation , c'est qu'en vertu de l'art. 20, L. 3 mai 1841,

ils doivent l'être par une déclaration faite au greffe du tribunal

qui a rendu ie jugement d'expropriation. — V. suprà, n. 12 et s.

190.— En ce qui concerne les pourvois en matière électorale,

l'art. 33, L. 19 avr. 1831, réglait ainsi les conditions dans les-

quelles l'appel interjeté devait être jugé par la cour royale : « La
cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, sans

qu'il soit besoin du ministère d'avoué. S'il y a pourvoi en cassa-

tion, il sera procédé sommairement et, toutes alfaires cessantes,

comme devant la cour royale ». On avait conclu de ces textes

que, devant fa Cour de cassation, le ministère d'un avocat n'était

pas obligatoire. — Cass., 12 févr. 1838, Préfet de la Haute-Saône,

[S. 38.1.103, P. 38.1.364]

191. — Cette solution, qui n'était donnée que par voie d'in-

terprétation, a été confirmée par un texte formel; fart. 23, Décr.

organ. 2 févr. 1852 dit, en effet : « Le pourvoi est formé par

siinpfe requête dénoncée aux défendeurs dans les dix Jours qui

suivent; il est dispensé de f'intermédiaire d'un avocat à la Cour ».

lin matière électorale, ainsi que nous l'avons expliqué suprà, n.

23 et s., les pourvois parviennent au greffe de la Cour de cassa-

tion, soit par l'envoi qu'en font les greffiers de justice de paix

qui ont reçu les déclarations du pourvoi, soit par l'envoi qu'en

font directement les parties elles-mêmes. — V. Cire. min. Int.,

19 sept. 1871, [D. 71.4.121]; — 12 juill. 1874, [D. 74.4.81]

192. — Toutefois, si fc ministère d'un avocat à fa Cour de
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cassation n'est [)o\n\. obligatoire en matière éleeturale, il n'est pas

non plus interdit, et les parties, si elles le jugent convenable, peu-

vent faire former et soutenir leur pourvoi par un avocat eu la

Cour.
193. — La Cour de cassation, par un arrêt ilu i.) févr. 1875,

(ierliaml, [D. 7;).1.1!>.'3] , avait déciilé que le pourvoi en cassa-

lion formé contre les arrêts des cours d appel qui avaient statué

sur des contestations relatives à la valiihté des élections des

membres des tribunaux de commerce, étaient soumis à, toutes

les formalités prescrites par les art. I, 5 etT, Régi. 28 juin 1738;

qu'ainsi, il devait être formé par requête signée d'un avocat à la

Cour de cassation, déposée au grell'e de cette Clour et accompa-

gnée d'une quittance de consignation d'amemle
,
sous ])eine de

déchéance du pourvoi.

104. — Cette solution, déjà trés-conlestable sous l'enqjire de

la loi du 21 déc. J871, a été condamnée par la loi du 8 déc. 1883,

relative à l'élection des membres des tribunau.K de commerce.

Celte loi, par son art. 6, indique que « la décision du juge de

paix, relative aux questions d inscription des commerçants sur

la liste électorale pourra être déférée à la Cour de cassation,

dans tous les cas, par ceux qui y auront été parties, et, en ou-

tre, dans le cas où le jugement ordonnerait l'inscription, sur la

liste, d'une personne qui n'y figurait pas, par tout électeur inscrit

sur la liste électorale. — Le pourvoi, ajoute cette disposition,

sera Ibrmé par simple requête, sans frais ni consignation d'a-

mende. L'intermédiaire d un avocat à la Cour de cassation ne

sera pas obligatoire. »

195. — Par son art. 11, la même loi défère au jugement de

la cour d'appel , les réclamations élevées sur la régularité et la

sincérité de l'élection. « Le pourvoi en cassation contre l'arrêt,

dit le dernier paragraphe de cet article, ne sera recevable que
s'il est formé dans les dix jours de la signification. 11 aura un
efl'et suspensif et sera instruit suivant les formes indiquées a

l'art. G ». Or, les formes indiquées à l'art. 0, c'est la simple re-

quête sans frais ni consignation d'amende, et sans l'intermé-

diaire obligé d'un avocat à la Cour de cassation; c'est donc dans
ces mêmes conditions que doivent être formés les pourvois con-

tre les arrêts des cours d'appel statuant en matière d'élections

consulaires.

190. — L'avocat qui dépose le pourvoi doit verser une somme
de Kl l'r. dans la caisse de l'ordre des avocats prés la Cour.

Section II.

ConsignatiOQ (le rainendo.

197. — Nous avons examiné jusqu'ici, les formes du pour-
voi, déterminé les énonciations que la requête doit contenir

ainsi que les pièces qui doivent être produdes au soutien du
pourvoi. A ces pièces il faut en joindre une autre ayant un ca-
ractère fiscal : nous voulons parler de la quittance justifiant de
la consignation de l'amende prescrite par la loi. 11 convient de
déterminer : 1° en quelles matières la consignation de l'amende
est obligatoire; 2° qui est ou peut être dispensé de consigner
l'amende; 3° quel est le nombre d'amendes à consigner; 4" à

qui'l moment la consignation de l'amende doit être eifecluée.

§ 1. En quelles matières la consignation île l'amende

est obligatoire.

198. — La règle générale est que tout pourvoi, en matière

civile, doit être rléclaré non-recevable, si la consignation d'a-

mende prescrite par la loi n'a pas été effectuée, à moins que
d'une disposition formelle, il ne résulte que le demandeur en
cassation a été ou a pu être dispensé de cette consignation.

199. — « L'amende, dit justement M. Tarbé (p. 110), n'est

pas une mesure fiscale, mais un moyen de répression contre la

témérité des pourvois. La présomption légale est en faveur du
juge, et toutes les fois que le justiciable élève ses plaintes et ses

critiques contre la décision judiciaire, la loi exige une consigna-
lion d'amende qui, tout en le forçant à quelques réilexions sur
son entreprise nouvelle, donne à la société la certitude que cette

sorte d'atteinte à l'autorité du juge ne sera pas impunie. Telle

est la nature des amendes en cas de fol appel, de requête civile,

de prise à partie, de recours en cassation, de faux incident.

200. — Le règlement du 3 janv. 1G73, art. 02, ordonnait la

consignation de 300 livres pour le roi et I.'ÎO livres pour la partie

en ce qui concernait les pourvois formés contre les arrêts con-

tradictoires, et, à l'égard des arrêts par défaut, de loO livres

pour le roi et de 7.ï livres pour la partie. Le règlement de 1687

ne renouvela pas cette disposition. On voulait rendre par là la

juridiction du conseil plus accessible; mais on dépassa le but;

les pourvois se multiplièrent tellement qu'il fallut prendre des

mesures pour parera cet inconvénient; c'est ce que fit d'abord

l'arrêt du conseil du 3 févr. 1711, et plus tard le règlement de

1738.

201. — Malgré cette expérience, les membres du Tribunal

de cassation, lors de leur première institution, ne voyant dans

la consignation de l'amende ipi'une mesure purement fiscale,

chargèrent une commission d'en demander l'abrogation au pou-

voir législatif (Délibér. 9 mai 1791).

202. — On ne s'arrêta pas à cette demande, et les choses

restèrent dans le même état; senlemenl le Tribunal de cassation

accorda des dispenses de consignation d'amende aux indigents.

— M. Tarbé affirme (p. 2.'iy, n. 052, note a] qu'une nouvelle

expérience démontra qu'on ne pouvait pas donner suite au vœu
exprimé par le Tribunal de cassation, le 9 mai 1791.

203. — Aux termes du règlement de 1738, qui est encore

en vigueur aujourd'hui, le demandeur en cassation est tenu de

consigner la somme de UiO fr. pour l'amende, lorsqu'il s'agit

d'un arrêt ou jugement contradictoire, et celle de 73 fr. s'il né
s'agit que d'un arrêt ou jugement par défaut (Hègl. de 1738, f°
part., lit 4, art. 5).

204. — Le règlement du 3 févr. 1714 avait dédoublé l'a-

mende de 300 livres édictée par le règlement du 3 janv. 1673,

en telle sorte que le demandeur en cassation, obligé de consigner

une amende de 130 livres au moment où il présentait sa re-

quête, était tenu, sa requête admise, de consigner à nouveau

une somme égale avant de faire assigner la partie adverse. Cette

seconde obligation, quanl à la consignation d'une nouvelle

amende après l'admission di' la requête, n'a pas été reproduite

par le règlement de i7:!8 qui s'est borné à prononcer une amende
de 300 livres contre le demandeur en cassation; l'art. 33, ton-

jours en vigueur, est ainsi conçu : « Le demandeur en cassation

qui succombera dans sa demande, après un arrêt de soit com-
muniqué, sera comlamné à 300 livres d'amende envers Sa Ma-
jesté, et à loO livri'S envers la partie, si l'arrêt ou le jugement
ilont la cassation était demandée , a été rendu contradictoire-

ment, et en la moitié seulement desdiles sommes, si l'arrêt ou

le jugement a été rendu par défaut ou par forclusion : dans les-

quelles sommes sera comprise celle qui aura été consignée par

le demandeur en cassation, suivant l'art, ii ci-dessus. »

205. — L'art. 3 auquel se réfère l'art. 3o que nous venons
de citer est celui qui prescrit la consignation d'une amende de

130 fr. au moment où la requête est présentée. De la combinai-

son de ces deux articles, il résulte que le demandeur en cassa-

tion, qui voit son pourvoi rejeté par la chambre des requêtes,

ne perd que sa consignation, puisque, pour être condamné à.

payer t'amende de 300 fr., il faut avoir succombé dans sa de-

mande, après un arrêt de soit coinmuniqud.

206. — L'amende est augmentée des décimes de guerre; ces

décimes étant de deux et demi à l'heure présente, le chiffre de

la consignation est de 187 fr. 30 cent, si le jugement attaqué

est contradictoire, et de 93 fr. 73 cent., s'il est par défaut; sui-

vant les mêmes distinctions, il est de 373 fr. ou de 187 fr. ."iO

cent, après rejet par la chambre civile.

207. — Nous n'avons pas à rechercher ici dans quels cas

on doit dire qu'un arrêt est contradictoire, dans quels cas on

doit le tenir comme rendu par défaut. Nous pouvons signaler

toutefois quelques arrêts d'espèces intéressantes. Il a été jugé

qu'il y a eu jugement contradictoire à l'égard de la partie qui

a pris des conclusions à l'audience; et que dès lors, elle ne

peut, en cas de rejet ilu pourvoi en cassation, demander la res-

titution de la moitié de l'amende si elle l'a consignée tout en-

tière. — Cass., 12 mai 1833, Commune de Castillon, [P. chr.]

207 bis. — Jugé que les deux décimes et demi dont la per-

ce[dion est ordonnée par les lois des 23 août 1871 et 30 déc. 1873

forment une partie intégrante de t'amende de cassation, et doi-

vent être compris, à peine de déchéance du pourvoi, dans la con-

signation, qui est ainsi élevée de 130 l'r. à 187 fr. 50. — Cass.,

10 oct. 1888, NicoUin, [S. 91.1.532, P. 91.1.1327]

208. — ... Qu'il en est de même lorsque le jugement a été

rendu sur qualités posées et qu'il n'est par défaut que faute de

plaider; qu'ainsi, l'arrêt rendu par défaut faute de plaider,
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mais sur Ips conclusions fie toutes \cs parties, est contradic-

toire; que dès lors, il v a lieu à consignation d'une amende en-

tière. — Cass., avr." 1837, Matlievet, [S. 37.1.992, P. 37.2.

357]

208 iis. — ... Que la disposition par laquelle les jugements

par di'iaut ne sont soumis qu'à la moitié de l'amende n'est pas

applicable aux jugements par défaut sur débouté d'opposition
,

qui ont le même caractère que les jugements contradictoires. —
Cass., 11 nov. I83(), Béguin, ^1'. chr.l

209.— L'amende qui doit être préalablement consignée, aux

termes de l'art. 4, tit. 5 du règlement de 1738, comprend, non
seulement le principal, mais encore tous les accessoires qui sont

fixés par la loi; par suite, le principal des amendes à consigner

par le demandeur devant, en contormité de la législation en vi-

gueur, être augmenté de deux décimes et demi, le pourvoi doit

être déclaré non-recevable pour consignation insuffisante lorsque

la consignation ne comprend que le principal de l'amende, non
augmenté des décimes prévus par la loi. — Cass., 16 juill. 1889,

Barby-Cluseau.
210. — La somme de 150 livres à laquelle doit être con-

damné envers la partie le demandeur en cassation qui succombe
en sa demande après un arrêt de soit communiqué, est connue
sous le nom d'indemnité; elle est acquise à toute partie qui,

appelée en vertu d'un arrêt de soit communiqué, voit, par une
raison quelconque, maintenir l'arrêt attaqué. Cette indemnité a

pour ol)jpt de couvrn- le défendeur en cassation d'une partie des

Irais que le pourvoi l'a mis en demeure de faire pour sa défense.

Xous disons une partie des frais, la somme allouée étant fort

insuffisante pour couvrir la totalité des frais d'une défense de-

vant la Cour de cassation.

210 his. — Bien que la pensée qui a fait allouer une indemnité

au défendeur en cassation, alors que l'arrêt attaqué est main-

tenu, soit manifestement celle que nous venons d'indiquer, di-

sons, toutefois, que l'indemnité est allouée même au défendeur
défaillant.

211. — La condamnation du demandeur en cassation qui

succombe devant la chambre civile est essentiellement liée à la

condamnation aux dépens, de telle sorte que là où il n'y a pas

de condamnation aux dépens, il ne saurait y avoir lieu à con-

damnation à l'indemnité et que, de même, l'indemnité doit être

allouée au défendeur toutes les fois que son adversaire succombe
et est condamné aux dépens.

212. — L'amende peut être consignée entre les mains de

tous les receveurs de l'enregistrement. — Cass., 12 août 1831,

Matussier de Mercœur, [P. cbr.'j — Sic, Souquet, Dict.des temps

légauT , v° Amende. 14" tabl., 1" col. — Cependant, à Paris,

il y a un receveur spécialement chargé de percevoir l'amende
exigée pour la validité du pourvoi , et c'est à son bureau exclu-

sivement que la consignation s'opère.

213. — La consignation d'amende se prouve par la quittance

qu'en délivre le receveur de l'enregistrement. Si le receveur de
l'enregistrement ne veut pas recevoir la consignation d'amende,
son refus peut être constaté par huissier. Et dans ce cas, le de-

mandeur en cassation peut être déclaré recevable quoiqu'il n'ait

pas consigné l'amende ; le refus du receveur est considéré comme
un cas de force majeure. — Même arrêt.

214. — La disposition qui impose au demandeuren cassation

l'obligation de consigner préalablement une amende, est géné-
rale. — Poucet, t. 2, p. 311, n. 548.

215. — Elle s'appliquait même aux colons de Saint-Domin-
gue, l'art. 10, L. 30 avr. 1826, qui dispense de tous droits il'en-

registrernent et de timbre les titres et actes produits dans les

affaires relatives à l'indemnité de Saint-Duiiingue, ne s'élendant

pas à l'amende. — Cass., 7 août 1834, Valette, [S. 35.1.394, P.

chr.]

216. — Elle s'applique aussi aux parties qui se pourvoient
en matière disciplinaire. — Cass., 7 juill. 1836, Bâtonnier des

avocats de (irenoble, fP. chr.l; — 23 mars 1886, N..., [S. 88 1.

3;i6, P. 88.1.886]; — 21 lévr. et 28 mai 1888, X..., [S. 88.1. .356,

P. 88.1.886, D. 88.1.474] — Sic, Tarbé
, p. 116.

217. — Et le pourvoi doit, à peine de déchéance, être accom-
pagné de la consignation de l'amende, même alors que la dé-

cision attaquée émane d'une Cour d'assises. — Cass., 2 mars
1849, lloullier, [S. 49.1.576, D. 49.1.135] —-Sic, Morin, Discipl.

ju'lic., t. 2, n. 798.

218. — Il en est de même en matière d'octroi : ainsi, il a été

jugé que le maire qui se pourvoit en cassation contre un arrêt

rendu dans une uiïaire intéressant l'octroi de sa commune, est

obligé, à peine de déchéance, de consigner l'amende de 150 IV.

imposée par la loi à toute |iartie civile qui se pourvoit en cassa-
tion. — Cass., 10 oct. 1820, Maire de Nantes, [P. chr.]; — 23
nov. 1837, Octroi de Marseille, [S. 39.1.811, P. 39.2.469J— V.
infni. n. 239.

219. — Toutefois, il a été jugé que l'irrégularité d'un pour-
voi en cassation formé par un maire en la qualité d'administra-
teur de l'octroi, irrégularité résultant du défaut de consignation
d'amende, est couverte par la régularité du pourvoi formé dans
la même affaire par l'administration des contributions indirectes.

— Cass., 26 mars 1819, .Malleux, [P. chr.] — V. infrà, n. 240.
220. — Nous estimons qu'une pareille décision ne pourrait

plus intervenir aujourd'hui : chaque partie doit mettre son pour-
voi en état; il en est à cet égard de la consignation de l'amende
comme de toute autre condition ; celle qui aurait été faite par une
partie ne saurait suppléer à celle omise par l'autre et rendre re-

cevable le pourvoi formé par cette dernière; à moins, toutefois,

qu'il n'existât entre les pourvois un lien d'intérêt commun , auquel
cas il suffirait de consigner une seule amende pour que la pres-
cription de la loi fût considérée comme remplie à l'égard de tous
les |iOurvois.

221. — L'amende doit aussi être consignée en matière d'ex-

propriation pour cause d'utilité publique. — Cass., 2 janv. 1837,
Arizoli,[S. 37.1.615, P. 37.1.577]; — 22 juill. 1839, Comm. de
Saint-Vincent de Paul, [S. 39.1.770, P. 43.2.409]; — 8 juill.

1874, Comm. de Destrousset, [D. 75.5.235]; — 2 janv. 1877, Le-

giaret-Gillv, [S. 77.1.181, P. 77.130, D. 78.5.262]; — 24 avr.

1877, Comm. d'Azerac, [S. 77.1.279, P. 77.689, D. 78.5.263]; —
29 déc. 1879, Digue, [S. 80.1.224, P. 80.517]; — 19 juill. 1881,
Malartre, [S. 81.1.129, P. 81.1.1085, D. 81.1.267]; — 21 août
1882, Bavle, [S. 83.1.134, P. 83.1.304]; — 28 août 1883, Pous-
celol, [S." 84.1.85, P. 84.1.174, D. 85.1.88] — V. Crépon, Code
tiimoté de l'expropriation, p. 115.

222. — Nous verrons plus loin, lorsque nous rechercherons
quelles parties sont ou peuvent être dispensées de consigner l'a-

mende , s'il n'y a pas lieu de faire exception en ce qui concerne
les pourvois formés par les préfets agissant, au nom de l'Etat ou
dans un intérêt public, dans les expropriations concernant les

chemins vicinaux de grande communication. — V. infrà, n. 235.

223. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité publi-

que, l'amende n'est que de 75 fr. non compris les décimes de

guerre. — Dans ce cas, la Cour considère le jugement comme
rendu par défaut, puisque le demandeur en cassation n'y a pas
été appelé.

224. — L'amende ne serait pas régulièrement consignée entre

les mains du greffier delà justice de paix où les opérations d'ex-

propriation se sont passées. Ce fonctionnaire n a pas qualité

|iour donner une quittance qui ne peut équivaloir à la production

d'un récépissé émané du receveur de l'enregistrement. — Cass.,

26 août 1884, Falcon, [D. 85.5.253] — Sic, Crépon, p. 115.

225. — En matière électorale, il n'y a pas d'amende à con-
signer : « Le pourvoi en cassation, dit l'art. 23, Décr. org.

17 l'évr. 1852, est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la

Cour et jugé d'urgence, sans frais et sans consignation d'a-

mende. »

226.— La matière électorale est essentiellement une matière

d'ordre public, et la pensée du législateur a été de faire dispa-

raître tous les obstach's qui pourraient empêcher l'électeur,

soit de revendiquer sou droit d'inscription, soit de poursuivre

l'inscription sur la liste de la commune ou la radiation de ci-

lovens induement omis ou incluement inscrits. De là, la suppres-

sion de l'amende, des frais et de là la nécessité d'un intermé-

diaire pour former et soutenir le pourvoi.

227. — L'art. 19, 1" part., tit. 4 du règlement de 1738,

porte : <i Les requêtes en cassation des arrêts par lesquels l'ap-

pel des jugements rendus par les juges et consuls ou autres

juges, aurait été reçu dans le cas où lesdits jugements ne sont

pas sujets à l'appel, pourront être présentées sans consultation

d'avocat et sans consignation d'amende ». Cette disposition doit

être considérée comme abrogée; aujourd'hui, la consignation

est exigée aussi liien pour les pourvois frappant des arrêts

ayant à tort admis l'appel que pour les pourvois fondés sur

d'autres griefs.

228. — M. Poncet (t. 2, n. 548)
,
qui considère comme tou-

jours en vigueur cet art. 19 du règlement de 1738, l'applique,

non seulement aux pourvois formés contre les arrêts ayant mal
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ù propos admis l'oppel, mais encore aux pourvois formés pour

contrariété de jugements ou d'arrêts.

229.— Cette opinion, outre qu'elle ne repose sur aucun texte,

nous semble contraire à la pensée qui a fait établir l'amende et

sa consig-nation comme frein à la multiplicité des pourvois. Un
demandeur en cassation est aussi bien en faute pour avoir sou-

tenu à tort l'existence de contrariété entre des décisions judi-

ciaires conciliables que pour les avoir attaquées par d'autres

moyens reconnus mal fondés.

229 his. — La consignation de l'amende est encore néces-

saire pour rendre admissible le pourvoi formé par un avocat

contre le jugement d'un conseil de guerre qui a prononcé contre

lui la peine de l'avertissement — Cass., 9 janv. 1880, Saurel,

[S. 81.1. 48, P. 81.1.77]

§ 2. Ctis où le iliiuimlcur en cassation est dispensd

de consigner l'amende.

230. — I. Agents du gouvernement. — La loi du 2 brum. an

IV (24 oct. 17'.1.ï) porte dans son art. 17 : « La requête ou mé-

moire en cassation, en matière civile, ne sera pas reçue au greffe,

et les juges ne pourront y avoir égard à moins que la quittance

de consignation d'amende y soit jointe. — Seront néanmoins
dispensés de la consignation d'amende : 1° les agents de la

République, lorsqu'ils se pourvoiront pour affaires qui la con-

cernent personnellement; 2" les citoyens indigents aux termes

de la loi du 8 juin. 1793.»

231. — .'\vant la loi de brumaire an IV, le règlement de

1738, par son art. 17, toujours en vigueur, dispensait de la

consignation d'amende les procureurs généraux pour les re-

quêtes en cassation présentées par eux contre les arrêts dans
lesquels ils auraient été parties ou formé des réquisitoires pour

l'intérêt public.

232. — L'art. 16 du règlement de 1738 formulait encore la

dispense de la consignation d'amende au profit des procureurs

généraux pour les requêtes en cassation présentées en matière

domaniale. Sous l'ancien régime, en effet, c'étaient les procu-

reurs généraux ou les inspecteurs généraux du domaine qui

agissaient pour le roi dans les affaires domaniales. Aujourd'hui

ce sont les préfets qui ont cette attribution (C. proc. civ., art.

69), concurremment avec l'administration domaniale (Ord. royale,

6 mai 1S38).

233. — La dispense d'amende, édictée en faveur des pour-
vois formés par les agents de l'Etat ou des administrations pu-
bliques pour la défense des intérêts dont ils ont la garde, se

comprend de reste : pourquoi obliger à sortir de caisses qui

sont des annexes du Trésor public des fonds destinés à ce tré-

sor au cas d'insuccès du recours? Le motif qui a l'ait prononcer
la dispense doit, d'ailleurs, servir à on limiter l'ell'et; elle ne
peut exister qu'au profit des administrations qui assurent un
des services publics auxquels l'Etat a charge de pourvoir.

234. — Nous avons vu qu'il en était ainsi des préfets, lors-

qu'ils se pourvoient dans Fintérèt du domaine public; mais il

n'en serait pas ainsi des pourvois formés par les préfets agis-
sant au nom des départements qu'ils administrent et dans un
intérêt purement départemental. Le département a une person-
nalité distincte de celle de l'Etat ; il a des intérêts financiers par-

ticuliers, une caisse qui ne saurait être considérée comme une
annexe du Trésor public; dès lors, il ne peut prétendre profiter

de la dispense de consignation d'amende écrite en faveur des
agents de la République. — Cass., 20 déc. 1842. Préfet d'illc-et-

Vilaine, [S. 43.1.70, P. 43.1.2;.i7]

235. — Toutefois, lorsque les préfets se pourvoient en ma-
tière d'expropriation pour cause d'utilité publique contre les dé-
cisions du jury qui ont statué sur l'indemnité due pour l'établis-

sement d'une route départementale ou même d'un chemin viciii.il

de grande communication, ils sont considérés comme agissant,
non plus au nom du département qu'ils administrent et dans un
intérêt départemental, mais au nom de l'Etat et dans un intérêt

d'utilité publique nationale; par suite, ils doivent être dispensés
de la consignation d'amende. — Cass., 20 déc. 1842, précité; ^
3 août 1859, Préfet de la Seine, [S. 61.1.380, P. (VI. 710, D. 60.

1.413] — Cette solution, qui est critiquée par M. Dafi'ry de la

Monnoye [t. 1, p. 234), nous parait parfaitement justifiée. I^es

facilités de circulation dans un pays constituent essentiellement
un intérêt général et de premier ordre; les routes et chemins de
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grande communication se continuent au delà des limites du dé-
parlement auquel ils appartiennent et desservent autant les dé-
partements voisins que celui sur le sol duquel ils sont situés; il

y a là un intérêt qui ne saurait être étroitement localisé et c'est

à bon droit qu'on a l'ait du préfet, quand il représentait cet in-

térêt, un représentant de l'intérêt public national.

236. — Par un arrêt du .'J janv. 1890, Préfet do Meurllie-el-

Moselle, la Cour de cassation a maintenu et consacré à nouveau
sa jurisprudence, affirmée par les arrêts précédemment cités de
1842 et de 18!)9. Bien que la formule doctrinale de cette jurispru
dence ne se trouve point expressément reproduite dans cet arrêl^

sa confirmation n'en résulte pas moins du silence gardé sur la

i|ueslion de l'amenile, alors cpie le rapporteur avait cru devoir
soulever d'office l'exceplion résultant de l'absence de consignation
parle préfet, et que l'avocat général avait conclu à l'o.doption de
cette exception. l'our engager la Cour de cassation à modilii:r sa
jurisprudence, on S(î fondait sur les principes généraux du droit

administratif, qui distinguent les intérêts de l'Elat de ceu\- des
départements et des communes, et qui n'admettent l'exemption
de l'amende, au cas de pourvoi, qu'en faveur des premiers;
on argumentait aussi de récents arrêts qui auraient indiqué une
tendance à abandonner la jurisprudence d'après laquelle les pré-

fets, en matière de routes départementales et de chemins vici-

naux de grande communication, sont dispensés de consigner
l'amende. La Cour, ainsi saisie, a fait ce qu'elle fait d'ordinaire

au regard d'une exception proposée il'offlce par son rapporteur,
ipiand elle ne croit pas cette cxce|)tion fondée; elle a gardé le

silence et , en ne déclarant pas le préfet déchu de son pourvoi
pour absence de consignation, comme en ne prononçant pas de
condamnation à l'amende, elle a déclaré vouloir maintenir sa ju-
risprudence antérieure.

23". — L'exemption de la consignation d'amende a encore
été reconnue au bénéfice des préfets quand ils agissent comme
agents administratifs représentant le pouvoir central et exerçant,

à ce titre, le droit do tutelle qui leur a été confié , nolaniinent en
ce qui concerne les communes.
238. — Ainsi, il a été jugé que le préfet qui se pourvoit conire

l'arrêt le déclarant non-reoevable à agir au nom d'une commune,
agit comme fonctionnaire administratif et, dès lors, n'est pas
assujetti à la consignation de l'amende. — Cass.. 27 mai 1830,

Préfet du Puy-de-Dôme, |S. 52.1.724, P. 53.2.469, D. 52.1.145]

239. — Mais la règle que nous avons énoncée, et d'après la-

quelle l'exemption de consignation d'amende ne peut être invo-

quée que par les agents administratifs procédant dans un inté-

rêt public et général, reprend tout son empire, quand on se

trouve en regard d'un intérêt qui, sans être un intérêt parti-

culier ou privé, n'est cependant que celui d'une communauté
restreinte de citoyens, tel que l'intérêt départemental ou com-
munal. — Ainsi il a été jugé que le maire qui se pourvoit, au nom
de sa commune, en cassation d'un jugement rendu à son préju-

dice, en matière d'octroi, ne peut être assimilé à un agent
public, et, à ce titre, dispensé de consigner l'amende : ce n'est,

en ce cas, qu'un agent particulier de la commune. — Cass., 7

oct. 18.36, Octroi de Salins, [P. 37.1.123] — V. supra, n. 218 et

219.

240. — 11. Àilminislr(Uions publiques. — Sont dispensées de

la cûiisignalion do l'amende, comme représentant un intérêt

public :

L'administration de renregistremenl et du timbre;

L'administration des contributions indirectes;

L'administration des contributions directes;

L'administration des forêts de l'Etat.

241. — Il avait été jugé que l'administration des forêts de la

couronne, comme celle des forêts de l'Etat, est dispensée de la

consignation d'amende. — Cass., 6 déc. 1839, Poulard, [S. 40.

1.77, P. 40.1.545]

242. — En vertu du principe posé, un receveur général pour-

suivant le recouvrement du prix d'adjudication des coupes de

bois royaux, agissant pour l'Etat, a donc pu se dispenser de

consigner l'amende exigée pour se pourvoir en cassation; l'o-

liligation de consigner l'amende imposée pour la recevabilité du
pourvoi en cassation ne s'étendant pas à l'administration des

domaines. — Cass., 15 déc. 1829, Froidefont.

243. — De même, la caisse des dépôts et consignations est,

comme administration publique, affranchie delà consignation

d'amende sur les pourvois en cassation qu'elle forme. — Cass.,

4 janv. 1865, (baisse des dépôts et consignations, [S. 65.1.179,

.;4
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P. 6r).414, D. Ou. 1.172] — \.siipr(), v Caisse des dépôts et con-

signations, n. oiO.

244. — De même encore, l'administration de la marine, pré-

posée pour poursuivre au nom des marins absents le paiement

de leurs gages, est, à ce titre et comme toutes les administra-

tions publiques, dispense'e de la consignation de l'amende pour

le pourvoi en cassation (L. 2 brum. an IV, art. 17; Décr. 31

mai liS62. art. 780 et s.). — Cass., 18 nov. 1873, Admin. de la

marine, [S. 74.1.26, P. 74.40, D. 74.1.11".]

245. — L'administration des chemins de fer de l'Etat, lors-

qu'elle forme un pourvoi contre une décision qui l'a condamnée,
est-elle tenue de consigner l'amende? L'art. 9 de la loi de

finances du 22 déc. 1878, porte que " les chemins de fer ex-

ploités par l'Etat sont soumis au même régime que les chemins
de fer concédés en ce qui concerne les droits, ta.xes et contri-

butions de toute nature ». C'est donc le régime du droit commun
qu'il y a lieu d'appliquer au pourvoi formé par l'administration

du réseau de l'Etat; en d'autres ternies, ce pourvoi est soumis
à la consignation d'une amende. H est vrai que les agents du
Gouvernement sont dispensés de la consignation lorsqu'ils se

pourvoient pour affaires qui concernent l'Etat, mais qui con-
cernent l'Etat directement, « la République personnellement »,

dit l'art. 17, L. 2 brum. an V. Or ici, l'Etal n'est engagé qu'in-

directement. En ellét, les décrets de 1878, constitutifs de l'or-

ganisation du réseau de l'Etat, sont précédés d'un rapport on
on Ht : « Il fallait que ce service paiticulier formât une sorte

d'annexé à nos administrations, qui put fonctionner à côté d'elles

d'une manière indépendante, et sans autre lien que celui d'un

contrôle exact et rigoureux. Il fallait que l'autonomie du service

particulier fût respectée... Toute idée de personnel d'Etat affecté

à l'exploitation des lignes devait être écartée, comme aussi toute

confusion entre les recettes et les dépenses de cette exploitation

avec le budget général de l'Etat »... On objecte que c'est dans
les caisses de l'Etat que l'administration du réseau verse le

solde de ses recettes, et que c'est là également qu'il puise pour
couvrir ses déficits. Mais cela importe peu au point de vue de
la gestion elle-même du réseau

,
qui n'est pas l'œuvre de l'Etat,

mais bien l'œuvre d'une administration « indépendante et auto-

nome ». — Il a été jugé, en ce sens, que l'art. 9 de la loi de
finances du 22 déc. 1878 disposant que les chemins de fer de
TEt.al sont soumis au même régime que les chemins de fer con-
cédés en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de
toute nature, il en résulte que l'ailministration du réseau de
l'Etat est dans la nécessité de consigner l'amende, quand elle

se pourvoit en cassation, et qu'elle doit y être condamnée, si

elle succombe dans son recours. — Cass., 8juill.l889, Chemins
de fer de l'Etat, [S. 90.1.473, P. 90.1.1124]

246. — En résumé, pour ce qui est des administrations, la

question de savoir si, au cas de pourvoi, elles doivent être ou
non dispensées de consigner l'amende, est soumise à un double
critérium; d'abord , sont-elles chargées d'un service public, s'a-

dressant à la généralité des citoyens; ensuite, si elles ont la

disposition d'une caisse, celte caisse est-elle ou non un démem-
brement du Trésor public? Lorsqu'il y a lieu de répondre al'fir-

mativement à celte double question, la dispense de consignation
s'ensuit nécessairement.
247. — Il est inutile de dire que le procureur général près

la Cour de cassation, lorsqu'il forme un pourvoi dans l'intérêt

de la loi, en matière civile, n'a pas d'amende à consigner, Nul
n'agit plus et mieux dans un intérêt public et général que celui

qui agit purement et simplement dans l'intérêt de la loi.

24S. — III. Indigents. — Le règlement du 28 juin 1738 n'ac-

cordait pas de dispense aux indigents pour la consignation de
l'amende; cependant l'ancien conseil en accordait quelquefois.
Dans les premiers temps de son institution le Tribunal de cassa-
tion fit de même, malgré le silence de la loi à cet égard. Afin
de rendre plus facile l'obtention de ces dispenses, le président
du bureau des requêtes fut spécialement autorisé à les délivrer,

et cela se pratiqua ainsi jusqu'à la loi du 8 juill. 1703.

249. — Par cette loi, les demandeurs en cassation qui jus-
tifiaient de leur indigence en représentant un certificat du con-
seil général de la commune du lieu de leur résidence et un
extrait de leurs impositions, étaient dispensés de la consigna-
tion d'amende (art. 1).

250. — Un autre décret du 13 brum. an II admit l'attesta-

tion de pauvreté donnée par deux députés comme prouvant l'in-

digence et dispensant de la consignation. — Tarbé, p. 239, note b.

251. — Malgré ces facilités, des dispenses particulières fu-
rent encore délivrées par la Convention. M. Tarbé (p. 2;;9) cite

notamment deux décrets des 20 niv. an II et 2 iiiv. an III.

252. — La loi du 14 brum. an V mit fin à cet arbitraire et

régularisa cette partie de la législation. D'après cette loi, la

dispense de consigner l'amende n'est accordée qu'aux deman-
deurs qui représentent un certificat de l'administration munici-
pale de leur canton constatant leur indigence (art. 2).

253. — Le même article exige en outre que le certificat soit

visé et approuvé par l'administration centrale du département.— ... El enfin qu'à ce certificat soit joint un extrait des impo-
sitions des demandeurs.
254. — Avant de pousser plus loin l'examen des conditions

nécessaires pour obtenir, à titre d'iniiigenl, dispense de la con-
signation de l'amende, il est nécessaire de se demander si

l'ordre de choses établi par la loi du 14 brum. an V n'a pas été
modifié parla loi du 22janv. 18ol sur l'assistance judiciaire, en
d'autres termes, si, pour obtenir dispense de la consignation
d'amende, en matière civile, il ne faut pas avoir préalablement
obtenu l'assistance judiciaire.

255. — Nous n'hésitons pas à répondre négativement. Pour
enlever leur effet aux dispositions antérieures, il eût fallu ou
une déclaration formelle écrite dans la loi de 1831 qui est restée

complètement muette à cet égard, ou une incompatibilité entre

les prescriptions de la loi nouvelle et les prescriptions anciennes;
or, cette incompatibilité n'existe pas. La loi de 1831 ne dispense
pas seulement l'indigent du paiement de frais qu'il serait dans
l'impossibilité d'acquitter, elle lui donne encore un aide, une
assistance, notamment par la désignation d'un conseil chargé
de défendre gratuitement ses intérêts. Cette assistance, l'indi-

gent peut ne pas être désireux de l'obtenir et préférer, quand
il veut recourir à la Cour suprême, voir simplement disparaître

l'obstacle résultant de la consignation d'une amende; pourquoi
ne serait-il pas en droit de se prévaloir des dispositions qui lui

permettent d'obtenir dispense de cette consignation par la jus-

tification de son indigence dans les formes indiquées? Nous
considérons comme toujours en vigueur les dispositions anté-
rieures à la loi de 18.51 qui dispensent les indigents de consi-
gner l'amende dans les pourvois formés en matière civile, et,

conséquemment , comme conservant leur autorité les décisions

intervenues sur l'application de ces dispositions.

256. — La Cour de cassation a jugé que le demandeur en
cassation admis à l'assistance judiciaire est dispensé non seu-
lement de la consignation d'amende, mais aussi de la produc-
tion devant la Cour d'un certificat d'indigence (L.22janv. 1851,
art. 14). — Cass., G juill. 1833, .lousselin, [S. 34.1.33, P. 53.2.

19, D, 55.1.269]

257. — Il semble que l'on puisse voir dans celte décision la

consécration tout au moins implicite de la doctrine que nous
venons d'exposer; il en résulte, en effet, que deux situations

peuvent se présenter pour l'indigent : ou il a été admis à l'assis-

tance judiciaire et il n'a d'autres justifications à faire que celle

de son admission à l'assistance, ou il n'est pas assisté judiciai-

rement, et s'il veut obtenir, devant la Cour de cassation, dis-

pense de la consignation d'amende, il doit établir son indigence
par la production d'un certificat d'indigence.

258. — Les certificats d'indigence doivent, pour être régu-
liers, être délivrés par les maires ou leurs adjoints, visés par les

sous-préfets et approuvés par les préfets (L. 28 pluv. an VllI;

C. iiistr. crim., art. 420).

259. — L'extrait du rôle des contributions doit justifier que
le demandeur en cassation paie moins de 6 l'r. d'impôts (C. instr.

crim., art. 420).

260. — Si le demandeur n'est pas imposé, le fait est constaté

par un certificat du percepteur (Même art.). — Cass., 14 août

1837, Messeant, [P. 37.2.364]

261 . — lia été jugé que le citoyen qui jouit d'un traitement

en qualité d'employé dans une administration publique ne peut

être réputé indigent, et, dès lors, ne peut pas être dispensé de
la consignation d'amende à laquelle est soumis tout demandeur
en cassation. — Cass., 29 mars 1842, Deville-Cliabrol, [S. 42.

1.441, P. 42.2.30]

262. — 11 va presque sans dire qu'un certificat d'indigence,

à (in de dispenser de l'amende, doit être délivré pour la cause

actuelle ; il ne serait pas valable, s'il était antérieur au jugement
contre lequel le pourvoi est dirigé. — Cass., 23 therm. an XII,

Maurio, fS. et P. chr.]
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263. — Le certificat d'indigence produit à la Cour de cas-

sation par le demandeur pour être dispensé de consigner l'a-

mende, lait pleine foi s'il a été délivré et approuvé par les au-

torités compétentes. — Cass., 10 mai 1830, Narjot, TS. 36.1.

841, P. chr.i

264. — Ainsi, le demandeur en cassation qui produit un cer-

tificat d'indigence régulier ne peut être déclaré non-recevable

sous prétexte qu'il ne serait pas réellement indigent. — Cass.,

10 mai 1836, précité; — 22 août 1836, Limosin, ;^S. 36.1.842,

note, P. chr.]

265. — Toutefois , il a été jugé que s'il était établi
,
par une

déclaration des autorités qui ont délivré le certificat, que cette

attestation d'indigence a été surprise à leur religion, le pourvoi

devrait être déclaré non-recevable faute de consignation d'a-

mende. — Cass., 16 fruct. an YllI.

266. — Mais il convient de remarquer, au point de vue de

la régularité du cerliflcat d'indigence, que s'il est approuvé

seulement par le sous-préfet, il n'est pas suffisant pour suppléer

l'amende à consigner en cassation. — Cass., 11 mai 1808, Mi-

chel, [S. et P. chr.]

267. — La formalité de la légalisation est également insuffi-

sante. Jugé, en conséquence, que le certificat d'indigence qui

n'a été visé par le préfet que pour valoir légalisation et non

pour valoir approbation de son contenu, est insuffisant pour

tenir lieu de la consignation d'amende exigée à l'appui d'un

pourvoi en cassation. — Cass., 18 janv. 1821, Leroux, [P. chr.";

— 28 mars 1846, Duplaye, ;D. 46.4.50]

268. — ... Que les certificats d'indigence destinés à suppléer

l'amende que doit consigner tout demandeur en cassation doi-

vent, à peine rie nullité, être non seulement visés pour légali-

sation , mais encore approuvas par le préfet. — Cass., 2 mai 1806,

N..., [P. chr.l; —2 mai 1808, Thurat. [S. et P. chr.'; —0 sept.

1823, Landes, 18. et P. chr.i; — 14 août 1837, précité; — 13

févr. 1845, FidrV, [D. 45.4.60 ;
— 28 mars 1846, précité; — 30

août 1840, Masard, ]D. 51.5;63"; — 30 nov. 1855, Vallée, D.

56.1.31]; — 30" mars ""1

865, Landa. [D. 65.5.44] ;— 2 avr. 1872,

Vincent, [S. 72.1.281, P. 72.1007, D. 72.1.365]

269. — Jugé encore que le certificat d'indigence destiné,

en cas de pourvoi en cassation, à suppléer la quittance de con-

signation d'amende, ne remplit complètement son objet qu'au-

tant qu'il émane de l'autorité municipale, et qu'il est visé par le

sous-préfet et approuvé par le préfet; — que, dès lors, on doit

considérer comme insuffisant le certificat du percepteur légalisé

par le maire seul, et constatant que le demandeur n'est inscrit

au rôle pour aucune contribution foncière, personnelle et mobi-

lière. — Cass., 29 nov. 1836. Chn, [P. chr.]; — 15 févr. 1841,

Ville de Clermont, [S. 41.1.335, P. 41.1.537]

270. — ... Que, depuis le décret de décentrahsation du 13

avr. 1861 comme avant, il ne suffirait pas que ce certificat fût

revêtu seulement du visa du sous-préfet. — Cass., 27 juill. 1872,

Forcht, [S. 72.1.331, P. 72.896, D. 72.1.279]

271. — ... Et qu'i' en est ainsi soit qu'il s'agisse de matières

civiles, soit qu'il s'agisse de matières criminelles. — Cass., 2

août 1861, Montagne, [S. 62.1.446, P. 62.1055, D. 61.5.55]

272. — ... Que le demandeur qui s'est borné à produire un
certificat simplement légalisé par le préfet, est déchu de son
pourvoi, alors même que plus lard il aurait produit un certificat

régulier, mais après la prononciation de l'arrêt d'admission. —
Cass., 24 nov. 1851, Bonnard, [S. 52.1.53, P. 52.2.78, D. 51.1.

3281 ;
— 20juin 1833, Gircé, [S. 54.1.134, P. 54.2.270, D. 53.1 .268]

273. — Jugé, d'autre part, que le certificat d'indigence à

produire par le demandeur en cassation pour être dispensé de
consigner l'amende, doit contenir une attestation de l'indigence

de ce dernier par le maire lui-même : il ne suffirait pas d'une
déclaration faite à ce sujet par des tiers devant le maire, et par
lui simplement recueillie

,
quand même un tel certificat serait

revêtu du visa et de l'approbation du préfet. — Cass , 19 mai
1853, Leroy, [S. 53.1.463, P. 54.1. 113, D. 53.5.64]; — 30 nov.
1855. précité; — 18 juin 1837, Delaunav, [D. 57.1.372"; — 15

sept. 1850, Lasalle, [^S. 39.1.975, P. 60.217, D. 59.5.501; — 28
nov. 1S62, Gillot, [D. 65.3.44]

274. — Le maire qui certifie l'indigence doit être celui du
domicile réel et non celui de la résidence. — Cass., 10 sept.

1847, Toussaint, [D. 47.4.58'

275. — Il n'y a pas de formule consacrée, de termes sacra-
mentels pour la rédaction du certificat, mais il faut que la ré-
daction constate nettement l'état d'indigence.

276. — Jugé, à cet égard, que le certificat du maire doit

constater l'indigence et non l'état de détresse plus ou moins
grande de celui qui se pourvoit. — Cass., 31 juill. 1834, Barbev,

lP. chr.]

277. — ... Que l'élat de faillite d'un individu demandeur en
cassation ne suffit pas pour constater son indigence et le dis-

penser de joindre à son pourvoi, en cas de non consignation

d'amende, un certificat d'indigence. — Cass., 15 juin 1836,

.Mollard, [S. 36.1.958, P. 37.1.38]

278. — ... Que des certificats délivrés par le maire et par le

greffier du tribunal constatant qu'un individu est en faillite, et

se trouve, par suite de cet état , dans l'impuissance de consigner
l'amende, ne peuvent remplacer le certificat d'indigence exigé

par la loi. — Cass., 19 août 1837, Durand, ';P. 40.1.105]

279. — ... Que l'atteslation du maire portant qu'un citoyen

est dans une position de fortune qui, vu sa nombreuse famille,

ne lui permet pas de consigner l'amende, n'équivaut pas à un
certificat d'indigence dans la forme légale. — Cass., 29 mars
1842, Devdle-Ciiabrol, [3.42.1.44, P. 42.2.30]

280. — ... Que le certificat est, au contraire, suffisant lors-

qu'il est conçu en ces termes : Le maire de... atteste que le sieur

P... et sa femme sont dans l'impossibilité absolue de consigner

l'ametide , vu la pénurie de leurs moyens; en foi de quoi le pré-

sent certificat a été délivré pour valoir comme certificat d'indi-

qence , alors d'ailleurs que le certificat a été visé par le préfet.

— Cass., 5 déc. 1832, Perilhe, [P. chr.]

281. — ... Que le demandeur qui présente un certificat por-

tant qu'il ne possède aucune espèce de propriété , remplit égale-

ment le vœu de la loi.— Cass.,26 tlor. anXII,Couderille,]P. chr.]

282. — ... -Mais que le certificat du maire attestant que le

demandeur en cassation ne possède aucune propriété immobi-
lière, quoique approuvé par le préfet, n'équivaut pas au certifi-

cat d'indigence exigé par l'art. 420, C. iuslr. crim. — Cass.,

27 août 1812, Dodon, ^S. et P. chr.]

283. — ... Que le certificat ne remplit pas non plus le vœu
de la loi lorsqu'il se borne à constater que le demandeur ne

paie pas d'impùt, attendu que tous ses biens sont en saisie

réelle. — Cass., 4 déc. 1812, Délègues, [S. et P. chr.] — alors,

même que le préfet, en visant cette pièce, avait attesté l'exis-

tence de la saisie.

284. — ... Ou quand il se borne à attester que le deman-
deur en cassation ne figure ni à la contribution personnelle ni

à la contribution foncière , et qu'on ne lui connaît , hors de la

commune, aucune propriété foncière. — Cass., 20 juin 1822;
— 2 déc. 1848, Chaminel, [D. 48.3.381; — 25 juin 18o9, Picard,

[D. 59.3.01]

285. — ... Ou que le seul immeuble qu'il possède dans la

commune et pour lequel il est inscrit à la contribution foncière,

est grevé au delà de sa valeur. — Cass., 16 juill. 1830, Renard,

[P. 50.2.319, D. 50.1.226] ;
— 3 janv. 1862, Moitriet, [D. 65.5.

441

286. — ... Ou qu'il n'a pas d'autres ressources que celles

qui lui sont fournies par son travail de laboureur. — Cass., 30

mars 1865, Landa, [D. 65.5.44]

287. — Le certificat d'indigence joint au pourvoi peut-il, s'il

est irrégulier, être remplacé par un autre, après le délai du pour-

voi? Le doute vient de ce que la consignation de l'amende doit

avoir lieu préalnblement à peins de déchéance; mais il n'en est

pas de même du certificat d'indigence; s'il est irrégulier, on peut

en produire un autre après que le pourvoi a été formé. — Cass.,

l'' fruct. an IX, Coissat, [S. et P. chr.]

288. — Jugé, de même, que l'irrégularité d'un certificat d'in-

digence peut être rectifiée après le dépôt du pourvoi. — Cass.,

16 août 1837, Bouchet, [S. 37.1.753, P. 37.2.361] — V. aussi

Cass., 6 avr. 1842, Denuelle Saint-Leu, [S. 42.1.289, P. 42.2.

485]; — 12 mars 1S51, V= Giron, |D. 54.5.86]

289. — Les certificats d'indigence sont manifestement per-

sonnels, en ce sens qu'ils doivent attester l'indigence de la per-

sonne même qui se pourvoit en cassation.

290. — Ainsi, un certificat d'indigence délivré à un mineur

ne saurait profiter à sa mère, alors que celle-ci se pourvoit con-

tre un jugement qui lui a refusé la qualité de curatrice de son

enfant, et que, conséquemment, ce pourvoi est formé en son nom
personnel. — Cass., 24 brum. an VIII.

291. — De même, au cas d'un pourvoi formé par le père tu-

teur, au nom de son fils mineur, le certificat qui constate l'indi-

gence du père, et non celle du fils, ne suffit pas pour dispenser
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lo pourvoi de la consignation d'amende. — Cass., 20 juin 1833,

Gii-cé, [S. 54.1.13}-, P. b4.2.270, D. D3. 1.268]

292. — Nous avons dit que le certilicat d'indigence délivré

par le maire doit être accompagné d'un extrait des impositions

attestant que le demandeur en cassation paie moins de 6 fr. de

contribution. — Cass., 8 janv. 1851, Mayoud, [D. 34.5.85]

293. — Cet extrait doit être délivré par le percepteur de la

commune du domicile de la personne qui se pourvoit , et non

par un autre
,
par exemple par le percepteur de la résidence de

cette partie. — Cass., 9 févr. 1832, Liétot, [P chr.]; — 14 août

1837, Messéant, [P. 37.2.364]:— 10 sept. 1847, Toussaint, [D.

47.4.38]

294. — Et l'extrait doit être délivré par le percepteur, non

par un autre agent. Ainsi, les certificats délivrés par un receveur

de contributions et par un commissaire de police, attestant qu'un

individu ne peut payer ses contributions ni acquitter l'amende

pour se pourvoir en cassation, ne peuvent tenir lieu d'extrait de

contribution et du certificat d'indigence exigés à défaut de con-

signation. — Cass., 22 prair. an XII, Dewacle, [S. et P. chr.]

295. — C'est à tort qu'on a cité un arrêt de la chambre cri-

minelle du 28 mars 1846, Déployé, [D. 46.4.30^, comme ayant

déclaré que l'extrait du rôle des contributions ne pouvait pas

être valablement produit par le demandeur en cassation, quand
cet extrait avait été délivré par le fondé de pouvoirs du percep-

teur. L'arrêt, pour déclarer le pourvoi non-recevable, ne se fonde

point sur l'alîsence de qualité de la personne qui a délivré l'ex-

trait, mais sur ce que le certificat d'indigence n'a pas été approuvé

parle préfet (V. suprâ, n. 267). Quant à l'extrait des contribu-

tions, dès lors qu'il ne s'agit point d'une attestation comportant

une appréciation personnelle, mais simplement d'une copie du

rôle dans la partie qui concerne le demandeur en cassation, il

nous paraîtrait excessif de déclarer cette copie non valable, parce

qu'elle aurait été délivrée par un fondé de pouvoirs agréé par

l'administration supérieure pour la gestion de la perception en

l'absence du titulaire.

296. — Mais on a, à bon droit, décidé qu'un adjoint au maire

n'avait pas qualité pour délivrer l'extrait du nMe des contribu-

tions qui doit accompagner le certificat d'indigence. — Cass.,

20 juin 1822, Bombard.
297. — ... Que la production de cet extrait ne saurait être

remplacée par un certificat du directeur des contributions di-

rectes constatant que le demandeur en cassation n'était compris

au rôle que pour une contribution de 30 fr. qui était due pour

un immeuble vendu depuis. — Cass., 21 déc. 1808, Florat.

298. — Il en serait de même de l'attestation du directeur

des contributions directes constatant que le demandeur en cas-

sation n'est point porté sur la matrice générale des contribu-

tions. — Cass., 13 mars 1828, Verger.

299. — Le certificat joint ta la requête attestant seulement
que la demanderesse en cassation ne possède aucun revenu
quelconque dans la commune qu'elle habite, étant sous la dé-

pendance de ses père et mère, et la déclaration du maire qu'elle

n'est imposée sur aucune matrice de rôle des impositions fon-

cières, personnelles et mobilières, ne remplace point l'extrait

du rôle des impositions exigé par la loi. — Cass., 21 déc. 1813,

Montalembert, [P. chr.]

300. — L'extrait d'impositions qui doit être joint au certi-

ficat d'indigence ne peut être remplacé non plus par un certificat

du percepteur attestant que, bien que le demandeur en cassation

soit porté au rôle de la contrilmtion foncière, comme proprié-

taire d'une maison, cette propriété est administrée par un sé-

questre judiciaire qui en paie' les contributions. — Cass., 16

juin. 1830, Renard, [P. 50.2.319, D. 50.1.220]

§ 3. Des cas où il faut consir/ner une ou plusieurs amendes.

301. — La réponse à la question de savoir quand il y a lieu

de consigner une ou plusieurs amendes n'est point simple et

d'une application facile; elle a soulevé, dans la pratique, des
difficultés sur lesquelles sont intervenues de nombreuses déci-

sions qu'il va être d'autant plus nécessaire de passer en revue
qu'on ne peut point formuler ici de règle de droit précise et

absolue, que les circonstances de fait au regard desquelles cha-
que décision est intervenue ont joué sur la solution une in-

fluence qu'on peut dire prépondérante, et que, par suite, pour
dégager de l'ensemble de ces décisions un enseignement quelque
peu sur, il est besoin d'indiquer ce (pji caractérisait les princi-

pales espèces sur lesquelles la Cour de cassation a statué. Re-
marquons, d'ailleurs, que le défaut de consignation d'amende
a pour conséquence la déchéance du pourvoi, que les déchéances
en ce qui concerne les recours exercés par les parties contre
les jugements qui leur font grief ne doivent être prononcées que
lorsque les prescriptions de la loi ont été manifestement mé-
connues, et que si cette méconnaissance est facile à constater
quand aucune amende n'a été consignée, il n'en est point de
même quand, une amende ayant été déposée, on se trouve de-
vant la question, généralement douteuse, de savoir si cette
amende suffit ou s'il n'en fallait pas plusieurs.

302. — Pour introduire un peu d'ordre et de méthode dans
l'examen auquel nous allons nous livrer, il convient de distin-

guer le cas oij il n'y a qu'un seul demandeur en cassation et ce-

lui où il y en a plusieurs.

303. — I. Du cas où iln'y a qu'un seul demandeur. — Quand
il n'y a qu'un seul demandeur en cassation, aucune difficulté,

semble-t-il, ne saurait se produire, et la consignation d'une
seule amende devrait suffire pour remplir le vœu de la loi. Il en
est ainsi, sans doute, lorsqu'un demandeur unique en cassation
n'attaque qu'un seul arrêt. Il peut se borner alors à consigner
une seule amende, même lorsque cet arrêt contient des disposi-
tions distinctes en faveur de plusieurs parties. — Cass., 3 janv.
1814, Berthèche, [S. et P. chr.] — Mais il n'en est plus ainsi,

et les difficultés commencent, lorsque le demandeur en cassa-
tion n'attaque plus seulement une seule décision, mais que son
pourvoi en vise plusieurs.

304. — Le premier point à examiner est celui de savoir s'il

y a un demandeur unique en cassation, ou s'il y a, en réalité,

plusieurs parties demanderesses. Il a été jugé qu'il n'y a qu'un
seul demandeur lorsque le pourvoi est formé par un syndic con-
tre un concordai par abandon d'actif, et, en tant que de be-
soin

,
par le commissaire nommé à l'exécution de ce concordat.

Syndic et commissaire sont les représentants de la masse des
créanciers; par suite, le pourvoi est considéré comme formé par
une seule partie et, dès lors, il n'y a lieu qu'à une seule consi-

gnation d'amende. — Cass., 10 févr. 1864, Galliet, [S. 64.1.144,
P. 64.313, D. 64.1.236]

305. -^ Lorsque le pourvoi d'un demandeur unique est di-

rigé contre plusieurs jugements et arrêts, lu question de savoir

s'il y a lieu à consignation d'une ou de plusieurs amendes se

résout par l'unité ou la pluralité des causes tranchées par les

décisions attaquées.

306.— En cas de pourvoi dirigé contre plusieurs arrêts pro-

noncés dans une seule et même cause, il n'est dû qu'une seule

consignation d'amende. — Bruxelles, 28 juin 1830, Dietz, [P.

chr.]

307. — Il en est de même lorsque le pourvoi est dirigé con-
tre plusieurs jugements ou arrêts dont les uns sont la consé-
quence des autres. — Cass., 13 nov. 1844, Deschamps, [P. 44.

2. .364] —Sic. Poncet, t. 2, n. 548.

308. —• L'exception d'incompétence et la défense au fond
sont deux moyens de résistance à une même demande. Par con-
séquent, la consignation d'une seule amende suffit pour la ré-

gularité d'un pourvoi en cassation formé contre deux jugements
rendus dans la même instance, et dont l'un a statué sur la com-
pétence, et l'autre sur le fond. — Cass., 2t août 1844, Admin.
du pénitentiaire militaire de Saint-Germain, [P. 44.1.423]; —
17 .juin. 1878, Coste, [S. 80.1.76, P. 80.158]

309. — Remarquons, à cet égard, qu'en matière commerciale,
le même jugement peut statuer sur la compétence et sur le

fond, pourvu que ce soit par des dispositions distinctes. Or, on
n'a jamais songé à soumettre h une double amende le pourvoi
dirigé contre ces deux décisions lorsqu'elles se trouvent réunies

dans un même jugement; il n'en saurait donc être autrement
lorsqu'ellps sont rendues, comme en matière civile, par deux
jugements séparés.

310. — Jugé, en ce sens, que le pourvoi formé contre deux
jugements rendus sur une seule et même question, par exemple
contre le jugement qui statue sur la compétence et prononce
l'évocation, et contre celui qui intervient postérieurement sur

le fond, n'est soumis, pour sa régularité, qu'à une seule consi-

gnation d'amende. — Cass., 21 déc. 1842, de Jessé Charleval

,

[S. 43.1.100, P. 43.1.202]

311. — ... Que la partie qui se pourvoit en même temps
contre un jugement interlocutoire et contre un jugement dé-

finitif rendus dans la même cause et sur le même objet n'est

I
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pas obligée déconsigner deux amendes, le jugement déniiilir

étant la conséquence directe du jugement interlocutoire, lequel

préjuge le fond. — Cass., 1" flor. an X, Favre
,
[S. et P. chr.]

312, —.... Que le pourvoi formé contre deux arrêts ne donne

lieu .i la consignation que d'une seule amende lorsque, dans la

même cause, l'un de ces arrêts statue sur des exceptions et

l'autre sur le fond. —Cass., 21 nov. 1837, Martin, [S. .38.1.165,

P. 38.1.280]

313. — ... Que lorsqu'une cour a prononcé par un premier

arrêt sur quelques-uns des points qu'elle devait juger, en se

déclarant partagée sur les autres, et que, par un second arrêt,

elle a vidé le partage, il n'y a lieu, en cas de pourvoi contre

ces deux arrêts, dont le deuxième n'est que le complément du

premier, qu'à une seule consignation d'amende. — Cass., 14

juill. 183.1, Comm. d'Arbigny, [S. 33.1.754, P. chr.]

314. — ... Que le demandeur en cassation n'est pas obligé

de consigner deux amendes, encore qu'il y ail plusieurs dé-

fendeurs éventuels ayant un intérêt distinct et des titres dilîé-

rents; il suffit que le pourvoi soit dirigé par un seul demandeur
contre un seul et même arrêt. — Cass., 3 janv. 1814, Berlhèche,

[S. et P. cbr.]

315. — Mais on doit consigner autant d'amendes qu'il y a

de jugements attaqués, lorsque ces jugements s'appliquent à

des contestations distinctes et indépendantes (f^ègl. de 1738,

1" part., tit. 4, art. 5). — Godarl, p. 48; Tarbé, p. 118.

316. — Jugé en conséquence que, lorsque la jonction de

deux instances introduites par un créancier inscrit contre di-

vers acquéreurs a été demandée et rejetée par le tribunal saisi

desdites deux instances, et qu'en conséquence il a été statué

sur icelles par deux jugements séparés, le double pourvoi dirigé

contre ces deux jugements donne lieu à une double amende. —
Cass., 24 mars 1841, Desmanet

,
[S. 41.1.643, P. 4l.l.;i30]

317. — ... Que la partie qui forme un pourvoi en cassation

tant contre l'arrêt par lequel un jugement a été déclaré en der-

nier ressort que contre ce jugement, pour le cas où le pourvoi

principal serait rejeté, doit consigner deux amendes, sous peine

d'être déclarée non-recevable dans son pourvoi subsidiaire. —
Cass., 23 avr. 1835, Mayne, [S. 33.1.946, P. chr.]

318. — ... Qu'on doit consigner deux amendes, lorsqu'on se

pourvoit contre deux arrêts rendus par la même cour à des in-

tervalles éloignés et alors que les parties n'étaient pas toutes les

mêmes. — Cass., 23 août 1814, Arnoux.
319. — ... Ou lorsqu'on se pourvoit contre deux jugements

rendus au profit de cohéritiers du demandeur en cassation dans
une même succession, mais alors que chaque jugement statuait

au profit de cohéritiers différents. ~ Cass., 23 niv. an IV, Char-
tier, [P. chr.]

320. — ... Que lorsque le pourvoi est formé contre deux in-

dividus ayant des intérêts distincts, sur lesquels peut interve-

nir pour l'un une décision sans intluence quant aux droits de

l'autre, on doit décider qu'il y a réellement deux pourvois , et

qu'une amende doit être consignée pour chacun d'eux. — Cass.,

16 févr. 1841, de Barrois, [P. 44.1.754]

321. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, lorsque le pourvoi est dirigé distinctement contre le ju-

gement d'expropriation et contre la décision du jury, c'est-à-dire

contre des décisions émanant de deux juridictions différentes,

deux amendes doivent être consignées, sans quoi le pourvoi doit

être déclaré non-recevable. — Cass., 12 déc. 1882, Levesque,
[S. 84.1.294, P. 84.1.703, D. 84.1.164]; — 18 déc. 1882, Héri-

courl
,
[Ibid.]

322. — Aussi, par voie de conséquence, a-t-on pu considé-
rer comme non-recevable le pourvoi formé par un propriétaire

exproprié, alors que celui-ci, ayant déclaré se pourvoir tant

contre le jugement d'expropriation que contre la décision du
jury, n'avait consigné qu'une amende de 130 fr,, sans spécifier

auquel de ses deux pourvois devait s'appliquer l'amende consi-

gnée. — Cass., 16 juill. 1889, Barby-Cluseau.
323. — Il en est de même, lorsque le pourvoi est dirigé par

un exproprié, en même temps contre une décision du jury qui

lui est commune avec d'autres intéressés et contre une seconde
décision du jury qui le concerne seul. — Cass., b mai 1873,
Maillard, [S. 73.1.476, P. 73.1193, D. 73.1.244]

324. — M. Poncet (t. 2, n. 348 et s.) soutient qu'il y aurait

lieu à consignation de plusieurs amendes par le demandeur en
cassation qui se pourvoirait successivement contre plusieurs
chefs d'un même arrêt; il prétend justifier cette doctrine sim-

plement par l'application de la maxime : tôt r.apita, tôt scntentix.

Celle maxime, à laquelle on donne généralement un sens très-

différent de celui (pii lui est attribué par M. Poncet, n'a vrai-

ment rien à faire ici, et, en dehors de son application, il est

assez difficile d'apercevoir de meilleures raisons pour justifier la

doctrine proposée. Lorsque' le pourvoi a été formé dans les dr-

lais , il a toujours été admis que les griefs invoqués dans la

requête n'élaient, en quelque sorte, que provisoires, et que les

conclusions du demamleur en cassation étaient formulées dans

le mémoire ampliatif. Or, on ne peut raisonnablement prétendre

qu'il y aurait lieu à consignation de nouvelles amendes, si le

mémoire ampliatif relevait des moyens de cassation contre des

parties du jugement non spécialement visées dans la requête.

Que si cette requête est rédigée dans de tels termes qu'elle ne

porte manifestement que sur des chefs nettement déterminés de

l'arrêt attaqué et que les délais du pourvoi expirent, les choses

restant en cet état, il est évident que des moyens de cassation

postérieurement invoqués contre d'autres chefs ne seraient pas

recevables, mais c'est par la raison de l'expiration des délais,

non par le défaut de consignation d'amende. Si, au contraire,

les délais ne sont pas expirés, le demandeur peut compléter sa

requête, invoquer des griefs nouveaux, additionnels, attaquer

d'autres parties de l'arrêt, et comme, en définitive, tous ces

griefs ne constituent qu'un même pourvoi attaquant un même
arrêt, il suffit de la consignation d'une seule amende.

325. — II. Du cas où il y a plusieurs demandeurs. — Il nous

faut maintenant nous placer eu regard de la seconde hypothèse

que nous avons énoncée, celle d'un pourvoi formé, non plus par

une seule partie, mais par plusieurs demandeurs en cassation.

326. — Le principe à appliquer, c'est que lorsqu'un pourvoi

en cassation est formé par plusieurs demandeurs, il n'est pas né-

cessaire de consigner autant d'amendes qu'il y a de parties en

cause ; et qu'une seule amende suffit, si tous les demandeurs ont

le même intérêt. — Cass., 31 janv. 1827, Hamard, [S. et P. clir.];

— 3 févr. 1869, Weiller, [S. 6'.i. 1.222, P. 69.330, D. 09.1.371];

— 23 déc. 1879, Laroche, |^S. 81.1.216, P. 81.1.521, D. 80.

1.136i;
— 17 août 1880, Bonjour et autres, [S. 81.1.247, P. 81.

1.603, D. 81.1.170]; — 17 août 1880, Bourcier, [S. 80.1.434,

1'. 80.1143, D. 81.1.176] — .Sic. Godart de Saponay, p. 48; Tarbé,

p. 118.

327. — Peu importe que les personnes qui se pourvoient en

cassation aient dans l'instance un intérêt dont la quotité diffère,

dès l'instant qu'au fond cet intérêt est le même et qu'à l'appui

du pourvoi on invoque les mêmes moyens. — Cass., 18 janv.

1876, C" d'assur. la Nation et l'Univers, IS. 76.1.443, P. 76.

1141, D. 76.1.243]

328. — Mais, quand les demandeurs ont-ils un même inté-

rêt? On peut bien répondre que les parties ont un même intérêt

lorsqu'elles sont cohéritières, coassociées, copropriétaires, com-

munistes, etc. (V. Godartde Saponay, p. 48); mais, d'une part,

il peut y avoir un intérêt commun en dehors des qualités qui

viennent d'être indiquées, et, d'un autre côté, lorsque ces qua-

lités existent, il peut se faire que les parties unies par un lien

d'hérédité ou de communauté, aient cependant, dans la con-

testation, un intérêt distinct. Il est d'ailleurs bien évident que

c'est à la Cour de cassation qu'il appartient de déterminer, à

l'aide des circonstances de la cause, si les parties qui figurent

dans un même pourvoi sont réunies par un lien suffisant de

communauté d'intérêt pour qu'elles aient le droit de demander

à être considérées comme une seule et même partie et, par

suite, comme ayant procédé régulièrement en ne consignant

qu'une seule amende, ou si elles agissent, au contraire, dans

un intérêt distinct. Aussi, après avoir posé la règle, convient-il

de parcourir et d'indiquer les solutions d'espèces dans lesquelles

cette règle a été appliquée par les arrêts de la Cour suprême.

329. — Faisons d'abord remarquer qu'il n'est point néces-

saire, pour que la consignation d'une seule amende sulfise, que

les parties soient unies entre elles par le lien étroit de l'indivi-

sibilité ou de la solidarité; mais qu'il suffit que toutes les par-

ties demandent la cassation d'un arrêt dans un intérêt commun.
— Cass., 24 mars 1807, de Valence et de Belissens, [S. et P.

chr.]

330. — .luge que les parties qui ont plaidé dans le même
intérêt et pris les mêmes conclusions ne peuvent être sommées

de fournir chacune une amende sur leur pourvoi en cassation.

— Cass., 12 germin. an X, Paul, [S. et P. chr.]; — 1" déc.

1852, Tesnières, [D. 54.1.273]
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331. — ... Que peu importerait que quelques-uns des moyens
invoqués par les demandeurs ayant un intérêt commun appar-

tinssent plus spécialement à la défense de quelques-uns d'entre

eux. — Cass., lo janv. 1821, Kondel, [S et P. chr.]; — 16janv.
18'.;!, Rastignac,'[S. «.1.07, P. 43.1.331]

332. — ... Que des obligataires qui, par un même pourvoi,

ont demande la cassation d'un arrêt refusant de prononcer la

nullité ou la résolution d'un contrat de cession de lignes de che-

min de 1er faite h une autre société par celles qui étaient pro-

priétaires de ces lignes, ne doivent qu'une seule amende, alors

même que ces oliligataires sont créanciers de sociétés différentes,

quand, en définitive, ils ont tous un intérêt commun se tradui-

sant par la nullité de la cession l'aile par toutes li's sociétés

figurant dans un seul et même acte. — Cass., 3 mars 1890,

Obligataires des chemins de fer de l'Eure.

333. — ... Que bien qu'il ait été statué par un même arrêt

sur deux difficultés distinctes , cependant les parties qu'elles

concernaient ont pu, en se pourvoyant en cassation, se borner

à consigner une seule amende, si ces difficultés étaient de

même nature, avaient le même objet, et si en outre le pourvoi

de ces parties, guidé par le même intérêt et fondé sur les mêmes
moyens, a été collectif. — Cass., 9 août 1843, Amat et Drul-

hon, [P. 44.1.290] — V. aussi Cass., 16 mess, an IV, Cliarpil-

lon, [P. chr.]; —20 nov. 1816, Lenig, [S. et P. chr.]; —6 nov.

1821, Daillet, [S. et P. chr.]

334. — ... Que lorsque plusieurs parties se pourvoient en

cassation contre le même jugement et par un moyen commun,
elles ne doivent consigner qu'une seule amende, encore qu'elles

agissent dans un intérêt distinct. — Cass. ,11 juin 1836, Mont-
fouilloux, [S. 36.1.817, P. 37.1.397]

335. — ... Que lorsque les demandes formées contre des in-

dividus ont un seul et même objet, et ne présentaient qu'une
seule et même question, que toutes les instances ont été réu-

nies et sont restées jointes, qu'il a été statué par une même
disposition contre tous les individus en nom collectif, et qu'en-

fin il n'y a eu qu'un seul pourvoi formé sous le nom de tous , il

leur suffit de consigner une seule amende. — Cass., 10 févr.

1813, Brasseurs, [S. et P. chr.]

336. — Spécialement, il a été décidé que lorsque des héri-

tiers de différentes lignes, condamnés sur l'appel, se pourvoient

en cassation, il n'y a lieu qu'à la consignation d'uni» seule

amende. — Cass., 2 vent, an XII, Delavacquerie et Reusse,
[P. chr.]

337. — ... Qu'il suffit de la consignation d'une seule amende
par plusieurs entrepreneurs de différents ouvrages relatifs à

une même construction, dont le pourvoi est dirigé contre un
arrêt qui rejette, par les mêmes motifs, leur demande en paie-

ment de ces divers ouvrages. — Cass., 14 juin 1820, CrouUebois,

[S. et P. chr.]

338. — ... Qu'il suffit d'une seule consignation d'amende
sur le pourvoi en cassation formé par deux tiers-saisis contre

un arrêt qui rejette, par une seule et même disposition, et par

le même motif, leur demande en péremption de l'instance en
validité des deux saisies, poursuivie cumulativement par le

créancier saisissant, et dans laquelle ils ont un intérêt commun.
— Cass., 26 févr. 1823, Raymond et Bourrisson, [S. et P. chr.

|

339. — ... Que le donateur d'un immeuljle qui s'est réservé

pour lui et pour un tiers l'usufruit de cet immeuble, et le tiers

au profit duquel il a stipulé pareille réserve, ayant, en cas de sai-

sie de la part des créanciers du donataire , le même intérêt à

faire constater leur droit par une clause dans le cahier des
charges qui suit cette saisie, s'ils se pourvoient en cassation

contre l'arrêt qui leur refuse l'insertion d'une telle clause, ils

ne sont point tenus de consigner chacun une amende. — Cass.,

28 juin 1837, Richein, [P. 31.2.31]

340. — ... Qu'une seule amende suffit, lorsque l'acquéreur

et le vendeur d'un immeuble se pourvoient contre un arrêt qui

accueille la demande en revendication de cet immeuble formée

par un tiers. — Cass., 31 janv. 1827, Ilamard, [S. et P. chr.]

341. — ... Qu'il en est de même lorsqu'un pourvoi est formé

par plusieurs créanciers, contre un arrêt qui leur fait grief, en

les colloquant dans un ordre après un autre créancier auquel
ils prétendaient devoir être préférés. — Cass., 27 févr. 18Ci,

Giboul, [S. et P. chr.]; — 3 févr. 1819, Lestimonier, [S. et P.

chr.]

342. — ... Ou par la régie des contributions indirectes et

par un maire , en matière d'octroi , alors que les deux deman-

deurs en cassation ont un même intérêt et attaquent l'arrêt par
les mêmes moyens. — Cass., 26 mars 1819, Malleux, |^P. chr.]
— V. supi-à. n. 218 et 219.

343. — Par le même motif, le pourvoi collectivement formé
par plusieurs héritiers contre un arrêt qui statue sur divers
chefs ou incidents d'une liquidation, ne donne lieu à la consi-
gnation que d'une seule amende, alors même que ces héritiers

exciperaient de griefs et proposeraient des moyens différents :

s'agissant là d'une opération d'ensemble à la régularité et à
l'exactitude de laquelle toutes les parties ont un intérêt com-
mun. — Cass., 3 juin 1867, Chalin et Thouvenel, [S. 67.1.293,
P. 07.7o4, D. 67. 1.20:5]

344. — Les cohéritiers qui, pour écarter un tiers du parlage
de la succession commune, demandent l'annulation d'un testa-

ment par lequel ce tiers a été institué légataire universel , doi-

vent, bien que l'annulation ne puisse produire le même effet à
l'égard de tous, être considérés comme agissant dans un seul

et même intérêt, et, par suite, ne consigner qu'une seule

amende s'ils forment un pourvoi en cassation. — Cass., 14 julll.

18o2, Daage, [S. o2. 1.664, P. 54.2.432, D. 52.1.203]

345. — A plus forte raison, quand il a été statué tant en
première instance qu'en appel par une condamnation prononcée
conjointement et solidairement contre diverses parties appelées
dans une seule et même instance, elles peuvent former conjoin-
tement un seul pourvoi et ne déposer qu'une seule amende, sauf
à la Cour de cassation à statuer ultérieurement sur le sort des
amendes reconnues dues eu égard à la position spéciale des
diverses parties en cause. — Cass., 24 mars 1832, Ligérienne-
Tourangelle et Martin, [S. .•.2.1.436, P. 52.1.403, D. 52.1.109]

346. — Lorsque deux pourvois ont été formés par une seule
et même requête contre des arrêts statuant entre les mêmes par-

ties et sur des incidents d'une même instance, et que le second
n'a été formé que subsidiairement au premier, la Cour de cas-
sation doit statuer par un seul arrêt et ne prononcer, en cas
de rejet des pourvois, qu'une seule amende contre les deman-
deurs. — Cass., i" févr. 1882, Gérard frères, [S. 85.1.23, P.
85.1.36, D. 83.1.197]

347. — Décidé également, par application des mêmes prin-

cipes, qu'une seule amende sul'ill pour la régularité du pourvoi,

au cas où une mère tutrice se pourvoit conjointement avec ses

enfants contre un arrêt qui les condamne tous conjointement à

raison d'un acte par elle fait pendant la tutelle. — Cass., 28 mai
1856, Lasserre, [S. 56.1.587, P. 57.369, D. 56.1.377]

348. — ... Que lorsque plusieurs partiesayant un intérêt sem-
blable, quoique distinct (par exemple, plusieurs assureurs), se

sont pourvus collectivement en cassation par une même requête
fondée sur les mêmes moyens, le pourvoi est régulier, bien qu'une
seule amende ait été consignée

;
qu'il importe peu que les divers

assureurs figurent dans la police pour des sommes distinctes et

que chacun d'eux n'ait, dès lors, été condamné par le jugement
frappé de pourvoi que pour la somme assurée. — Cass., 3 août
1823, Assur. de Nantes, [S. et P. chr.]; — 4 mars 1861, Clerc

et consorts, [S. 61.1.426, P. 61.647, D. 61.1.163]

349. — ... Q)ue la consignation d'une seule amende suffit

pour la régularité du pourvoi formé par deux parties contre un
même arrêt rendu sur deux instances jointes par la cour d'ap-

pel, si les deux instances avaient un seul et même objet, et si

le pourvoi est formé par la même requête. Il n'importe que des
moyens distincts soient spécialement invoqués par chacun des
demandeurs, dès lors que leur intérêt n'en reste pas moins le

même. Il n'importe pas davantage que l'un des défendeurs à la

cassation n'ait été partie qu'à l'un des jugements déférés à la

cour d'appel, si son intérêt est identique à celui de son co-défen-
deur. — Cass., 7 avr. 1875, Massiac, [S. 77.1.469, P. 77.1232,
IJ. 77.1.3711

350. — Une seule amende suffisant pour la régularité du
pourvoi unique formé par plusieurs parties dans le même intérêt

et contre le même jugement, encore bien qu'entre elles et dans
leurs rapports respectifs, elles aient des droits et intérêts dis-

tincts, il a été jugé que cette règle est applicable spécialement
au cas où plusieurs créanciers ou cessionnaires d'une même per-

sonne ayant agi, en cette qualité, dans un intérêt commun et

identique, pour faire valoir les droits de leur débiteur ou cédant,

en vertu de l'art. 1166, C. civ , se sont pourvus collectivement

en cassation contre la décision intervenue à cet égard. — Cass.,

8 févr. 1886, Fournier, [S. 86.1.351, P. 86.1.874,' D. 87.1.22]

351. — Même solution au cas d'un pourvoi formé par la veuve
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et les hériliers d'une personne qui demandent contre un adv'M--

saire commun l'annulation d'une condamnation prononcée contre

la succession; peu importe quel sera le règlement ultérieur de

leurs droits respectits dans la succession. — Cass.,23déc. 1879,

Laroche, !S. SI. 1.210, P. 81.1.o21, D. 80.1.1361

352. — De même, lorsque les demandeurs en cassation de-

manilent le maintien d'une vente et d'une saisie immoliilière

,

il importe peu, au point de vue de la consignation de l'amende,

que l'un des demandeurs poursuive, par la saisie, le paiement

du prix de vente, et les autres le remboursement d'un prêt d'ar-

gent; ils n'en ont pas moins, quant au pourvoi formé par les

uns et les autres un même intérêt, et, dans ces conditions, il

n'est besoin de consigner qu'une seule amende. — Cass., 14

juin 1881, i\lauras,;S. 82.1.97, P. 82.1.223 et la note de M. La-

cointa, U. 82.1.103'j

353. — De même encore, si le pourvoi est formé par plu-

sieurs copropriétaires indivis, ou s'il est dirigé contre plusieurs

copropriétaires indivis ou contre plusieurs cointéressés dans

une même e.xproprialion, une seule amende doit être consignée,

parce qu'il n'y a lieu qu'à la prononciation d'une seule amende.
— Cass., 10 août 1832, Chemin de fer de Saint-Germain, [cité

par Crépon, CoUe annulé de l'expropr., p. 110]; —14 juin 1881,

précité.

354. — De l'ensemble des décisions que nous venons d'in-

diquer, la seule conclusion qu'on puisse tirer, c'est qu'en gé-

néral, la Cour de cassation se montre facile pour admettre la

communauté d'intérêt qui autorise la consignation d'une seule

amende, alors même qu'il y a plusieurs parties à se pourvoir,

et pour éviter ainsi de prononcer la déciiéanoe des pourvois;

mais il n'en faudrait pas conclure que cette facilité va jusqu'à

l'abandon de la règle d'après laquelle lorsque, les demandeurs en

cassation ont des intérêts indépendants et distincts, il est néces-

saire, à peine de déchéance des pourvois, qu'il y ait autant

d'amendes consignées qu'il y a de parties demanderesses en

instance. Celle règle a été, au contraire, sanctionnée par de

nombreux arrêts. — Cass., 3 fruct. an XIII; — 20 juin 1833,

Quillel-Hannotin,[S. 33.1.823, P. 37.418, D. 33.1.313]; — 4 mai

1881, Chemin de "fer de l'Est, du Nord, d'Orléans et de Lyon,
[S. 81.1.301, P. 81.1.873, D. 81.1.471]; — 19 mai 1884, Bessi et

Daliray.

355. — Jugé, spécialement, que lorsque quatre compagnies
de chemin de fer auxquelles, à la suite de l'insurrection du 18

mars 1871, les agents de la Commune avaient extorqué une

somme de 2,200,000 fr., se sont pourvues contre l'arrêt qui a

rejeté leur prétention tendant à ce que la ville de Paris fût dé-

clarée responsable des exactions dont elles avaient été victimes

et condamnée à les indemniser du préjudice qui leur avait été

causé, chacune des compagnies demanderesses ayant, dans le

procès un intérêt distinct, de telle sorte que, s'il leur était loi-

sible de se pourvoir par un seul et même acte contre un arrêt

qui leur était commun, le pourvoi formé par l'une d'elles n'au-

rait pu cependant profiter aux autres, il n'y avait pas lieu d'or-

donner, le pourvoi ayant été rejeté, la restitution de trois

amendes sur quatre. — Cass., 4 mai 1881, précité.

356. — Des termes de l'arrêt que nous venons de citer, il

résulte que le fait que le pourvoi aurait été formé par une seule

et même requête ne suffirait pas pour dispenser delà consigna-

tion d'amendes multiples, si les demandeurs en cassation avaient,

dans la contestation sur laquelle a statué l'arrêt attaqué, des

intérêts véritablement distincts et séparés.

357. — .Jugé encore que lorsque deux parties, quoique
ayant un intérêt semblable, attaquent un jugement ou arrêt

par des molil's qui leur sont particuliers, il y a nécessité do

consigner deux amendes. — Cass., 21 nov. 1820, Bâillon, [S.

et P. chr.]

358. — ... Que lorsque les demandeurs en cassation agis-

sent au procès comme créanciers d'un même débiteur mais en
vertu de titres dilTérents; qu'ils ont pris devant la cour d'appel

des conclusions distinctes; que l'arrêt attaqué statue à l'égard

de chacun d'eux par des chefs également distincts; qu'ils atta-

quent respectivement ces chefs devant la Cour de cassation et

font valoir des moyens de cassation tout à fait différents, il

y a, à vrai dire , autant de pourvois qu'il y a de demandeurs,
et par suite chacun de ceux-ci doit consigner une amende. —
Cass., 20 juin ISii.'i, précité.

359. — ... One, bien que plusieurs défendeurs compris dans
une même poursuite en contrefaçon se soient pourvus en cas-

sation par la nii'me requête, et que plusieurs moyens du pourvoi

leur soient communs, cependant ils doivent, s'ils ont des inté-

rêts distincts, consigner chacun une amende. — Cass. ,30 mars
1833, Guérin-Charrière, [S. 33.1.264, P. 33.2.139, D. 33.1.

198]

360. — Eu matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, lorsque deux pourvois ont été formés par deux proprié-

taires indiqués distinctement sur la matrice cadastrale et sé-

parément expropriés, la consignation d'une seule amende est

insuffisante et rend les pourvois non-recevables, bien que les

demandeurs en cassation se soient dits unis d'intérêt et proprié-

taires indivis, sans en produire d'ailleurs aucune justification.

— Cass., 19 mai 188i, précité, [D. 83.3.233] — Sic. Crépon,

p. 110.

361. — Nous ferons remarquer que lorsqu'il y a plusieurs

demandeurs en cassation ayant des intérêts distincts et qu'une
seule amende a été consignée, la fin de non-recevoir s'applique

à tous, parce que l'amende iléposée ne s'applique pas plus à l'un

qu'à l'autre. — Cass., 1"' lirum. an Xlll, Michel, [S. et P.

chr.l

362. — Aussi, M. Godart de Saponay (p. 49) conseille-t-il,

lorsque, dans un cas incertain, une seule amende est consignée,

de déclarer dans l'acte de pourvoi que si la Cour croit néces-

saires autant de consignations d'amendes que de parties, la

consignation faite s'applique spécialement à l'une d'elles; et,

dansée cas, la partie désignée ne pourra être déclarée noii-re-

cevable.

363. — M. Tarbé ip. 118) approuve cette précaution, quoi-

que bien insuffisante. Nous pensons, quant à nous, que lors-

qu'il y a doute sur la quotité des amendes à fournir, il faut en

déposer autant qu'il y a de parties, sauf à en demander à la

Cour la restitution; c'est le seul moyen d'éviter une déchéance,

car le remède indiqué par M. Godart ne protège qu'une seule

personne, ce qui amène un résultat fâcheux.

364. — Il a été jugé que lorsqu'un pourvoi en cassation

formé collectivement par huit parties ayant un même intérêt a été

déclaré nul à l'égard de sept d'entre elles, l'amende consignée

au nom de tous les demandeurs profite à celui dont le pourvoi

a été régulièrement formé , et que l'on ne peut élever contre lui

de fin de non-recevoir, sous prétexte que l'amende consignée ne
lui appartient que pour une quote-part. — Cass., 20janv. 1806,

Vathaire, [S. et P. chr.]

365. — ... IJuc bien qu'en règh.' géiiérah' le pourvoi formé

par deux parties ayant des intérêts distincts, et sur lequel il n'a

été consigné qu'une seule amende, soit non-recevable à l'égard

des deux parties, cependant, si, dans le mémoire ampliatif, l'a-

vocat des deux parties déclare, pour le cas oi^i la consignation

de deux amendes serait jugée nécessaire, appliquer spéciale-

ment l'amende consignée à l'une d'elles, le pourvoi nul à l'égard

de l'autre partie est valable à l'égard de celle-ci, alors du moins

qu'il n'est pas établi que les délais du pourvoi en cassation

fussent expirés au moment du dép Jt du mémoire ampliatif. —
Cass., 27 avr. 1832, Robert et Bonnet, [S. 32.1.401, P. 32.1.330]

366. — ... Que si une seule amende a été consignée par l'un

des demandeurs nominativement et parles autres collectivement,

le pourvoi, nul quant aux autres parties, est valable en ce qui

concerne la partie nominativement désignée. — Cass., 20 juin

1833, Quillet-Hannotin, [S. 33.1.823, P. 37.418, D. 33.1.313]

367. — ... Que lorsqu'un pourvoi a été formé par une partie

et conjointement avec une autre, mais par cette dernière en

tant que de besoin seulement, si une seule amende a été con-

signée et qu'il soit reconnu que cotte consignation est insuffi-

sante, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable quant au
premier demandeur, et non-recevable seulement quant au se-

cond. — Cass., 28 juin 1837. Richein, [S. 37.1.089, P. 37.2.31]

368. — Lorsque le pourvoi a été déclaré non-recevable faute

de consignation d'amende, cette décision est définitive et ne

peut plus être rétractée par la Cour suprême, alors même qu'il

serait établi qu'en fait l'ani'nile avait été consignée et que c'est

par suite d'une erreur ou d'une négligence non imputable au

demandeur que la justification de la prescription de la loi n'a

pas été produite. Lorsque nous aurons à examiner l'autorité qui

s'attache aux arrêts de la Cour de cassation, nous verrons qu'au-

cun recours n'est ouvert contre les arrêts contradictoires de la

Cour de cassation rendus en matière civile. Bornons-nous, ici,

à dire que cette règle est particulièrement applicable à l'irre-

cevabilité du pourvoi prononcée pour défaut de consignation
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d'amende. — Il a élé jugé, en ce sens, que l'arrêt qui déclare

une commune déchue de son pourvoi, pour n'avoir pas consi-

gné l'amende en temps utile (spécialement en matière d'expro-

priation pour cause d'utilité publique) ne pouvant être consi-

déré que comme contradictoire à l'égard de la commune, ne

peut être rétracté par le motif que, l'amende ayant été consi-

gnée dans les délais, le dossier et le récépissé constatant la

consiguation de l'amende auraient été retenus dans les bureaux
d'une préfecture. — Cass., 23 févr. t88a, Comm. de Ventenac,

[S. 88.1.380, P. 88.1.928, D. 8S. 1.307] — Jugé cependant, eu

sens contraire, que le demandeur en cassation qui a été dé-

claré non-recevable faute d'avoir consigné l'amende peut se faire

restituer contre l'arrêt rejetant son pourvoi, en rapportant la

quittance de la consignation qu'il a- faite en temps ulile. — Cass.,

20 mai 1809, N..., [P. clir.j — Mais, ainsi que nous l'avons

expliqué, cette jurisprudence, applicable en matière criminelle,

ne l'est pas en matière civile.

369. — L'art. 1, tit. 10, 2" partie du règlement de 1738,

porte : « La partie qui voudra obtenir la permission de s'inscrire

en faux contre une pièce produite dans une instance, sera tenue
de présenter à cet effet une requête en forme de vu d'arrêt, et

de consigner préalablement l'amende de 100 livres, en se con-
formant au surplus de ce qui est prescrit par les art. 3, 6 et 7

du titre du faux incident de l'Ordonnance du mois de juillet

1737, et sera ladite requête remise au sieur rapporteur de ladite

instance, avec la quittance de consignation de ladite amende,
pour en être fait rapport au premier conseil ». Il s'agit ici d'une
amende spéciale, distincte de l'amende qui doit être consignée
préalablement à tout pourvoi, en matière civile. La disposition

que nous venons de reproduire est toujours applicable, au cas
de demande en inscription de faux. — Ainsi, il a été jugé que
la demande en inscription de faux formée devant la Cour de
cassation contre les énonciations du procès-verbal des débats
du jury d'expropriation, n'est recevable qu'autant qu'il y a eu
dépôt préalable de l'amende spéciale prescrite par l'art, i, tit. 10,
2= partie du règlement de 1738. — Cass., 7 janv. 1879, Etienne
et Moulinier, [D. 79.1.172]
370. — Mais cette amende ainsi consignée n'est acquise au

Trésor public qu'autant que le demandeur, ayant été admis à

s'inscrire en faux, succomlie en définitive dans sa demande; elle

ne l'est pas, s'il n'a pas été admis à s'inscrire en faux. — Jugé,
en ce sens, que l'amende consignée pour être admis à s'ins-

crire en faux devant la Cour de cassation doit être restituée si

l'inscription de faux n'est pas admise par la Cour. — Cass., 11

juin. 1887, Passeron, [S. 87.1.4o2, P. 87.1.1126]
3'71. — En dehors de la consignation de l'amende qui sera

prononcée contre le demandeur en cassation, s'il échoue dans
son pourvoi, il a été jugé qu'au moment de la déclaration du
pourvoi, le greffier peut bien réclamer la consignation du droit

d'enregistrement dont il est personnellement responsable, aux
termes de l'art. 33, L. 22 frim. an VII; mais qu'aucune loi ne
l'autorise à exiger la consignation des droits d'expédition de
l'arrêt et du pourvoi. — Cass., 3 juiU. 1880, Boucher d'Argis,
[S. 82.1.288, P. 82.1.672]

§ 4. /l quel moment l'amende doit être consignée. — Déchéance

du pourvoi faute de consignation.

372. — A quel instant l'amende doit-elle être consignée sous
peine de déchénnce du pourvoi? L'art. 5, l'" part., tit. 4, du
règlement de 1738, article toujours en vigueur, porte à cet
égard : « Et sera la quittance de consignation jointe à la requête
en cassation, sinon ladite requête ne pourra être reçue ». Il

semble que de termes aussi formels on doive conclure que le

dépôt de la requête et la consignation de l'amende sont néces-
sairement concomitants. Et il a été jugé, que le sens des dis-
positions du règlement a toujours été que la quittance de la

consignation d'amende doit être jointe à la requête au moment
du dépôt de celle-ci au greffe; qu'elle ne peut y être ajoutée
après le dépôt, et que la peine de ne pouvoir être reçue sans
cette quittance, prononcée par le règlement, en parlant de la

requête, ne peut s'entendre dans le sens d'une fin de non-
recevoir à prononcer par le tribunal lors du rapport, si la quit-
tance n'est pas jointe à cette époque, mais signifie clairement
que le greffier ne peut recevoir une requête non accompagnée
de la quittance et qu'il n'y a pas de pourvoi régulier sans cette
jonction. — Cass., 20germ. an XIIl, P.i'gin.

373. — Malgré les termes du règlement de 1738, nous som-
mes disposés à considérer comme quelque peu excessive la doc-
trine de cet arrêt. D'abord , ce n'est point au greffier à se faire

juge de la recevabilité d'un pourvoi en refusant de recevoir une
requête si elle n'est pas accompagnée de la quittance justifiant

de la consignation de l'amende; ensuite, on a fait justement ob-
server qu'ayant, tant que dure le délai du pourvoi, le droit de
le renouveler, on doit avoir, par cela même, le droit de le régu-
lariser. Pourquoi exiger une nouvelle requête et ne pas admet-
tre que celle déjà déposée puisse être complétée par l'apport

d'une quittance de consignation?
374. — Oue si les délais du ]iourvoi sont arrivés à l'expira-

tion sans que la situation ail été régularisée par une consigna-
tion d'amende, sans que, dans les limites du temps accordé
pour recourir devant la Cour suprême, il ait été produit une
requête de cassation accompagnée d'une quittance établissant

la consignation, il en résulte une fin de non-recevoir acquise
à la partie adverse et qu'une consignation postérieure ne saurait

lui enlever. Dans ces conditions, le pourvoi est manifestement
irrecevable.

375. — C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation, notamment
par son arrêt du la févr. 1841, Richon

,
[S. 41.1.335, P. 41.1.

b.a7], qui déclare que la consignalion d'amende opérée après
l'expiration des délais de pourvoi par une femme qui avait tenté
d'abord de justifier de son indigence par des pièces irrégulières,

ne pouvait la relever de la déchéance par elle encourue.
37G. — Jugé encore que la requête en permission de désa-

vouer dans une instance en cassation est nulle si la quittance
de l'amende n'y est jointe; la nullité n'est pas couverte par une
consignation postérieure. — Cass. Belg., 27 déc. 183o, Ghis-
lain, [V. chr.]

377. — Des arrêts de la chambre criminelle ont admis une
solution contraire et décidé qu'il suffit, pour la recevabilité du
pourvoi, que l'amende ait été consignée avant l'arrêt, sans qu'il

y ait lieu de se préoccuper si les délais pour se pourvoir sont
ou non expirés. — V. notamment Cass., 10 févr. 18o9, Cominal,
[D. 61.5.61]

378. — Mais il faut remar(|uer que, sur le point qui nous
occupe, l'autorité des arrêts rendus au criminel ne peut être in-

voquée dans les matières civiles. Le Code d'instruction crimi-

nelle, en effet, ayant complètement réglementé ce qui concerne
le pourvoi en cassation et n'ayant point reproduit les disposi-

tions du règlement de 1738 relatives à la consignation de l'a-

mende, on en conclut avec raison qu'on n'est plus lié par ces
dispositions, et qu'étant données, d'une part, la brièveté du
délai, de l'autre, la faveur qui s'attache au recours de tout in-

dividu pénalemenl condamné, on peut, jusqu'au moment où
l'affaire est rapportée, se relever de la déchéance résultant du
défaut de consignation d'amende, dans les affaires qui compor-
tent ce préalable.

379. — C'est ainsi que la chambre criminelle a été amenée
à abandonner, depuis le Code d'instruction criminelle, la juris-

prudence qu'elle avait adoptée sous l'empire du règlement de

1738 et d'après laquelle elle décidait que la consignation, pour
être valable, devait être faite en même temps que la requête
était déposée; que le délai de cette consignation ne pouvait être

autre que celui accordé par la loi pour se pourvoir et déposer
sa requête, c'est-à-dire de trois jours pour la déclaration de
pourvoi contre une décision correctionnelle, et de dix jours pour
le dépôt de la requête. — Cass., 3 germ. an VIII et 2;! prair.

an VIII.

380. — Mais, en matière civile, on est resté régi par le rè-

glement de 1738. D'où deux jurisprudences qui ne sont point

contradictoires, mais qui sont la conséquence de régimes légis-

latifs différents, la jurisprudence des chambres civiles comman-
dées par les dispositions toujours en vigueur du règlement, la

jurisprudence de la chambre criminelle commandée par les dis-

positions du Code d'instruction criminelle.

381. — Toutefois, même en matière civile, il faut signaler

une exception à la règle d'après laquelle l'amende doit être con-

signée avant l'expiration du délai accordé pour se pourvoir. La
Cour de cassation décide qu'en matière d'expropriation pour

cause d'utilité publique, il n'est pas nécessaire que l'amende

soit consignée préalablement à la déclaration du pourvoi; il

suffit qu'elle l'ait été avant le jour où la cause a été en état de
recevoir arrêt. — Cass., 14déc. 1842, Duponlavice, [S. 43.1 .171,

P. 43.1.378]; — 2 janv. 1843, Jacques Laffitte, [S. 43.1.20, P.
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•1.;.I.12!)1; — 31 jaiiv. 1881, Ville de Cette, [S. 81.1.180, P. 81.

1.412, D. 81.1.318]; — 10 juill. 1881, .Malartre, [S. 81.1.429, P.

Sl.l IO;io, D. 82.L2671; — 7 mars 1883, Commune de Savenav,

[S. 83.1.376, P. 83 9.ïo, D. 84.1.343] — V. Crépon, Code aii-

noté de l'exprcpr., p. 116; DalTry de la Monnoye, t. 1 , p. 230.

382. — La raison qu'on donne, pour justifier celle excep-

tion, est tirée du mode spécial des pourvois et de la brièveté

des délais; nous ne nions point la valeur de ces considérations

et nous ne sommes nullement disposés à combattre la jurispru-

dence établie; nous nous bornons seulement à constater que

l'e.xcepLion a plutôt été créée parla jurisprudence de la Gourde
cassation qu'elle ne résulte du te.Kte même de la loi.

383. — Mais, lorsque le délai accordé pour se pourvoir est

expiré, sans que l'amende ail été consif^née par l'exproprié ou

l'expropriant demandeur en cassation, le défendeur au pourvoi,

de même que pour le défaut d'envoi de pièces, peut l'aire pro-

noncer la déchéance. — Cass., 29 juill. 1878, Guérie, [S. 78.1.

384, P. 78.94.5, D. 78.1.4361— Sic, Crépon, p. 117.

384. — La déchéance est encourue, non seulement pour dé-

faut de consignation, mais pour consignation d'une amende in-

suffisante.

385. — Ainsi, le demandeur en cassation qui n'a consigné

que 75 fr. pour l'amende doit être déclaré non-recevable si le

jugement dénoncé est contradictoire. — Cass., 16 therm. an
VIII , Freby, [P. chr.]

386. — Le demandeur en cassation qui ne justifie pas de la

consignation d'amende doit être déclaré non-recevable, non pas

seulement quant à présent, mais purement et simplement. —
Cass., H frim. an IX, Grugeon, [S. et P. chr.]

387. — Pendant le régime révolutionnaire, un décret du 26

niv. an II releva un pétitionnaire de la déchéance qu'il avait

encourue en ne consignant pas l'amende, et lui accorda un nou-
veau délai pour se pourvoir et une dispense de consignation.

388. — Ce décret, par lequel le pouvoir législatif intervenait

d'une manière inusitée dans un ilébat privé, ne fut pas imprimé
et fut envoyé manuscrit au tribunal de cassation ; ce qui prouve
que la Convention comprenait parfaitement toute la portée de
l'acte de faveur qu'elle avait accordé. Au surplus, ce fâcheux
exemple de la violation des lois ne se renouvela plus dans la

suite.

389. — Nous ne nous occupons ici que des conditions de

recevabilité du pourvoi et, par conséquent, de l'amende qu'au
point de vue de la consignation préalable, nécessaire pour éviter

la déchéance. Les questions de condamnation à l'amende ou de
restitution de l'amende consignée seront ultérieurement exami-
nées, en même temps que l'elfet des arrêts de la Cour de cas-

sation, et les dispositions accessoires qu'ils doivent contenir.

Secti u.n III.

Compétence de la Cour (I« cassation. — .luridictions dont les

décisions peuvent être déférées à la Cour suprême.

390. — Nous établirons plus loin le caractère que doivent
avoir les décisions contre lesquelles on entend se pourvoir en
cassation. — V. infrâ, n. 633 et s.

391. — Pour le moment, il convient de rechercher quelles

sont les juridictions dont 'es décisions peuvent être déférées à
la Cour suprême.
392. — Uii principe qu'il faut d'abord lorinuler, c'est que la

Cour de cassation n'a juridiction que dans l'étendue du terri-

toire français, sur des tribunaux non seulement ayant statué
comme tribunaux français, mais encore demeurés français au
moment oii doit être exammé le pourvoi formé contre leurs dé-
cisions.

393. — Ainsi, le pourvoi en cassation n'est pas arlmissible

contre un jugement rendu par un tribunal devenu étranger à la

France, encore bien qu'à l'époque où ce jugement a été rendu,
le tribunal fût français. — Cass., 18 juin 1815, Mortemart.
394. — Cependant il a été décidé que les arrêts rendus

avant le démembrement d'une partie du territoire, par une cour
qui aujourd'hui n'est plus française, peuvent être dénoncés à
la Coin- de cassation, s'ils sont rendus contre un Français et

s'ds sont destinés à être exécutés en France. — Cass., 22 juill.

1816, Lemarié, [S. et P. chr.]

395. — Dans la situation inverse, on a décidé que les juge-
nii-nts rendus dans un pays où le pourvoi en cassation n'était
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pas admis, ne peuvent, en cas de réunion ultérieure de ce pays
à la France, être attaqués par la voie du recours en cassation.
— Cass., 21 fruct. an IX, Delaizette, [S. et P. chr.]

396. — ... Spécialement que, dans les départements réunis de
l'ancien Piémont, on n'a pu attaquer par la voie de cassation

des arrêts rendus avant la réunion : ces arrêts qui, aux termes
des constitutions piémontaises, n'étaient susceptibles que de
révision, n'ont pu être déférés qu'à la cour d'appel. — Cass., 2

juin 1808, Detana, [S. et P. chr.]

397. — ... Que le pourvoi en cassation ne pourrait être uti-

lement formé contre des décisions rendues dans le Valais où ce

moile de recours n'existe pas. — Cass.. 15 nov. 1812.

398. — 11 pourrait en être autrement si le recours en cassa-
tion existait dans le pays réuni à la France. Il a été jugé qu'un
arrêt émané d'une cour étrangère peut être attaqué devant la

Cour de cassation, lorsque cet arrêt statue sur l'appel d'un ju-
gement rendu par des juges appartenant à un pays ultérieure-

ment réuni à la France (surtout s'il s'agit de personnes et de
biens de ce même pays réuni). — Cass., 3 août 1812, Pestel, [S.

et P. chr.]

399. — Dans certains cas d'ailleurs la question a été expres-

sément tranchée par les traités.

400. — C'est ainsi que la Cour de cassation est devenue in-

compétente pour statuer sur le pourvoi dirigé avant la guerre
avec la Prusse contre une décision rendue par une chambre de
discipline de notaires d'Alsace ou de Lorraine, alors que la juri-

diction qui avait statué s'est trouvée fixée dans un arrondisse-

ment détaché ultérieurement du territoire français, et que, par

suite, les notaires de cet arrondissement sont devenus officiers

publicsétrangers. — Cass., 23 janv. 1872, Fontaine, [S. 72.1.

133, P. 72.301, D. 72.1.53]

401. — ... Ou que toutes les parties figurant dans l'instance

sont domiciliées dans cette juridiction, et que l'action est pu-
rement personnelle; et une telle incompétence doil. être dé-
clarée d'office. — Cass., 12 févr. 1872, Gœrner, [S. 72.1.37, P.

72.58, D. 72.1.174]

402. — ... Que ces solutions sont applicables àl'Alsace-Lor-

raine lorsque la partie figurant dans l'inslancp, née et domiciliée

dans ce territoire, n'a pas opte dans le délai légal pour la natio-

nalité française, et qu'il s'agit d'une action purement person-
nelle {telle que la réclamation de la qualité de Français par un
individu naturalisé étranger). — Cass., 20 nov. 1872, Oster-

mann, [S. 73.1.136, P. 73.291, D. 72.1.458]

403.— Ces décisions ne sont que l'application du §6, art. 3,

Conv. 11 déc. 1871 entre la France et l'.MIemagne, convention
approuvée par la loi du 9 janv. 1872, et qui a ainsi réglé ce qui

concerne les pourvois en cassation : « Les pourvois en cassa-
tion régulièrement engagés avant le 20 mai 1871 seront vidés

par les tribunaux qui s'en trouvent saisis, à moins que, pat

suite de la nouvelle démarcation des frontières respectives, les

parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en ma-
tières personnelles, à la compétence des tribunaux de l'autre

Etat ». — V. au surplus sur ce point supia, v" Anne.iùon et

démembrement de territoire, n. 28.5 et s., et inj'rà, n. 2958 et s.

S 1 . Juridictions métropolitaines.

404. — Les tribunaux étrangers étant écartés de la com-
pétence de la Cour de cassation, il convient de rechercher et de
déterminer quelles sont les juridictions françaises dont les déci-

sions peuvent être utilement soumises à l'examen de la Cour
suprême, soit qu'il s'agisse d'anciennes juridictions aujourd'hui

supprimées ou de juridictions fonctionnant actuellement.

405. — La première condition pour qu'on puisse se pourvoir

en cassation contre une décision de justice est que cette déci-

sion ait le caractère contentieux. — V. infrà, n. 497.

406. — Ainsi les arrêts des anciens parlements, qui ont statué

sur l'appel d'ordonnances des grands-maîtres des eaux et forêts,

rendues en cours de visite, sont susceptibles de recours en cas-

sation. De tels arrêts et ordonnances ont le caractère d'actes de
juridiction contentieuse; ce ne sont pas de simples actes d'ad-

ministration (Ord. de 1669, lit. 3, art. 1). — Cass., 20 nov.

1834, Commune de Belcsla
,
[S. 35.1.77, P. chr.]

407. — Mais le pourvoi en cassation n'est pas recevable

contre une délibération de l'ancien conseil supérieur de l'île de
France, qui a refusé l'enregistrement d'un arrêt du Conseil d'iî-

tat touchant la réintégration d'un membre de l'ordre judiciaire
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appartenant à la colonip. Un tel refus n'étant pas une décision

de justice, étant plutôt un acte administratif qu'un acte judi-

ciaire, ne peut être réprimé que par le pouvoir exécutif (Ord.

30 sept. 17CG, art. 2 et 10,. — Cass., 8 juill. 1829, Ailhaud, [S.

et P. chr.|

408. — Encore laut-il d'ailleurs, s'il s'agit d'une ancienne

juridiction, que ses décisions fussent elles-mêmes susceptibles

de cassation. Aussi le pourvoi n'est-il pas recevable contre les

arrêts de l'ancien conseil dans les matières de sa compétence.
— Cass., 17 niv. an XIII, Commune de Houtteville et Liesville,

[S. et P. clir.i — Par cela même, en effet, que dans l'ancienne

organisation judiciaire, le Conseil des parties jouait le rôle que

joue aujourd'hui la Cour de cassation, c'est-à-dire, celui de tri-

bunal fiupn'mi:, il ne peut pas plus y avoir de recours contre

les arrêts émanant de ce conseil qu'on n'en pourrait admettre

contre les arrêts de la Cour de cassation elle-même.

409. — Il est à peine besoin de dire qu'en vertu de la sépa-

ration des pouvoirs administratif et judiciaire, aucun pourvoi

en cassation ne peut être formé contre des décisions adminis-

tratives.

1" An-éts et jwjemenls des cours el tribunaux. — Généralités.

410. — En matière civile, on peut se pourvoir : 1° contre

les arrêts des cours d'appel; 2» contre les jugements rendus en

dernier ressort par les tribunaux civils de première instance,

soit comme juges du premier et dernier ressort, soit comme
juges du dernier ressort sur l'appel des jugements des juges de

paix, lors même que la décision rendue sur l'appel par le tribu-

nal civil rentrerait dans la compétence de ce tribunal comme
juge de première instance, par le motif qu'il ne peut y avoir

appel sur appel. — Cass., 18 avr. 1827, Commune de la Grand-

Combes, [S. et P. chr.]

411. — La possibilité du recours en cassation contre les

décisions en dernier ressort ou définitives des cours et tribu-

naux s'applique à toutes les matières qui rentrent dans la compé-

tence de ces juridictions, à moins que, par une disposition for-

melle de la loi, ce mode de recours n'ait été interdit; il en est

du pourvoi en cassation comme de l'appel : la faculté de se

pourvoir est le droit commun, l'interdiction de se pourvoir est

l'exception <\u\ doit être écrite; elle ne se présume point, et ne

saurait résulter que d'un texte précis ou de dispositions qui

soient incompatibles avec les conditions dans lesquelles tout

pourvoi doit être l'ormé.

412. On s'est demandé si des conditions de cette sorte

ne se rencontraient pas relativement aux jugements et arrêts

prononçant une adoption, lesquels se bornent à dire, suivant le

vœu de la loi : « Il y a lieu à adoption. »

413. — Touiller (t. 2, n. 1019) soutient que lorsque les juges

ont admis une adoption contre les dispositions de la loi, par

exemple si l'adoptant n'avait pas cinquante ans, ou si le tribu-

nal était incompétent comme n'étant pas celui du domicile de

l'adoptant, le pourvoi doit être admis contre un pareil arrêt, sous

peine de rendre illusoires les dispositions du Code.

414. — Il ajoute qu'en tous cas c'est à la Cour de cassation

qu'il faut s'adresser contre un arrêt qui a confirmé ou rejeté

une adoption contraire à la loi. La voie d'opposition, dit-il, n'est

admise que contre les arrêts par défaut. Or, on ne peut con-

sidérer comme le! un arrêt qui confirme un jugement rendu en

matière d'adoption. — Rillë, Oe Vadoidion, p. 72.

415. — iVl. Demolombe it. 6, n. 189) et M. Grenier (Traité

di'. l'adoption, p. 527) combattent cette doctrine, et les raisons

qu'ils invoquent nous paraissent péremptoires : comment, en

effet, se pourvoir devant la Cour de cassation contre des arrêts

qui ne sont pas motivés?

416. — « Le pouvoir discrétionnaire dont, en vertu des art.

356 et 357, les tribunaux jouissent pour accueiUir ou rejeter l'a-

doption , disent de leur côté MM. Aubry et Rau, est incom-

patible avec l'admissibilité du pourvoi en cassation ». — Del-

vincourt, t. 1, p. 98, note 5; Duranton, t. 3, n. 329; Duvergier

sur Touiller, t. 2, n. 1019, note 1 ; Thémis , t. 7, p. 105 ;
Mar-

cadé, t. 2, art. 360, n 3; Demanle, t. 1, n. 350; Odilon Barrol,

Encyclopédie du droit, V Adoption, n. 84; Aubry et Rau, t. 6,

p. 124, g 557, note 10. — V. infrd , n. 3574 et s., et suprà, V
Adoption, n. 177 el s. — On peut ajouter qu'en règle générale

l'annulation de l'adoption n'intéresse que les héritiers de 1 a-

dnptant et qu'à leur ég.nrd il y a iinp nouvelle raison de rejeter

le pourvoi : c'est que le pourvoi n'est ouvert contre une déci-
sion qu'en faveur de ceux qui ont été parties dans l'instance où
elle a été rendue.

417. — Nous avons dit 'suprà, v" .Appel [mat. civ.], n. 969
et- s.], que l'appel n'était pas recevable contre les jugements
dits d'expédient

,
par le motif que, dans le contrat judiciaire

intervenu entre les parties, il fallait voir un acquiescement an-
ticipé, autrement dit une renonciation à l'appel; mais nous
avons ajouté que cela n'était vrai qu'autant que l'accord résul-

tait des mentions du jugement. II en est exactement de même
pour ce qui concerne le recours en cassation.

418. — Il a été jugé que l'arrêt qui eonstale qu'il est inter-

venu sur les conclusions et plaidoiries contradictoires des par-
lies ou de leurs avocats et avoués el non pas du consentement
desdites parties, sur des conclusions ayant formé entre elles

un contrat judiciaire, ne constitue pas un arrêt d'expédient et

peut, dès lors, être attaqué par la voie du pourvoi en cassation.
— Cass., 5 janv. 1852, Boutarel, [D. 54.5.458]

419. — L'art. 703, C. proc. civ., contient une exception for-

melle à la règle en vertu de laquelle on peut se pourvoir contre

toute décision de justice; d'après ce texte, le jugement remet-
tant l'adjudication de l'immeuble immobilièrement saisi, n'est

pas susceptible de cassation, non plus que d'opposition ou d'ap-

pel. — Cass , 18 févr. 1851, Minier, [S. 51.1.260, P. 53.2.35,

D 51.1.19] — ConÉî'à, Chauveau, sur Carré, quest. 2423-8".

420. — En dehors des décisions émanées des tribunaux ci-

vils on peut se pourvoir contre les jugements rendus en dernier

ressort par les tribunaux de commerce, soit comme juges de
premier el dernier ressort, soit comme juges d'appel sur les

appels des jugements rendus en premier ressort par les conseils

de prud'hommes.
421.^ Cependant il est important de rappeler qu'en matière

de faillite, et depuis la loi du 28 mai 1838, on ne peut se pour-

voir en cassation contre les jugements relatifs à la nomination
ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou
à'Ia révocation des syndics.

422. — ... Ni contre les jugements qui statuent sur les de-
mandes de sauf-conduits et sur celles de secours pour le failli

et sa famille.

423. — ... Ou qui autorisent à vendre les effets ou marchan-
dises appartenant à la faillite.

424. — ... Ou qui prononcent sursis au concordat ou ad-
mission provisionnelle de créanciers contestés.

425. — On ne peut se pourvoir non plus contre les jugements
par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours for-

més contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire

dans les limites de ses attributions (C. comm., art. 583). — V.

infrà, v° Faillite.

2° Sentences des juges de paix.

426. — Par exception et dans certains cas, le pourvoi en

cassation est admissible contre les jugements des juges de paix

rendus en dernier ressort; et même contre un jugement par dé-

faut. — Cass., 1" frim. an XII, Commune de Monlmirey, [S. et

P. chr.]

427. — Nous disons « par exception »; c'est qu'en effet la

règle générale, en matière de sentences rendues par les juges

de paix, est qu'elles sont soustraites à l'exercice du droit de

recours devant la Cour de cassation, el l'on comprend facile-

ment les motifs de cette exclusion. Pour ces sortes de décisions,

il faut économiser les frais et le temps. Toutefois, ainsi que nous

Talions voir, on a pensé que l'interdiction, qui avait d'abord été

absolue, devait disparaître dans un cas particulier.

428. — La loi du 27 nov.-l" déc. 1790, art. 4, avait interdit

l'admission des demandes en cassation contre les sentences des

juges de paix. Mais l'inexpérience d'un grand nombre de ces

magistrats, la gravité des questions qui leur sont soumises, no-

tamment en matière possessoire, el la facilité pour eux d'abuser

d'un pouvoir qui n'était sujet à aucun contrôle, firent bientôt

comprendre la nécessité de modifier ce que cette prohibition

avait de trop absolu, et de concilier les intérêts de la justice et

des lois avec la faible importance pécuniaire qu'offrent souvent

les questions soumises aux juges de paix en premier et dernier

ressort. — Tarbé, p. 45, n. 10.

429. —La loi du 1" déc. 1790 fut donc modifiée, et l'on

admit qu'il y aurait ouverture à cassation contre les jugements
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en dernier ressort des juges de paix, mais dans deux cas seu-
lement, savoir : pour incompétence ou excès de pouvoir (L. 27
vent, an Vlil, art. 77.
iMO. — Depuis cette loi, une nouvelle modification a été ap-

portée à cette règle par l'art. 434-, C. proc. civ. En effet, cet

article ouvre la voie de l'appel contre les jugements qu'on pré-

tend incompétemment rendus, même lorsqu'ils sont qualifiés en

dernier ressort. Or, si l'appel existe contre ces jugements, le

recours en cassation ne peut être ouvert contre eux, puisque ce

ne sont pas des décisions définitives. — V. infrà, n. 701 et s.

431. — Ainsi, on n'est pas recevable à Se pourvoir en cas-

_ salion contre un jugement de justice de paix dont on n'a point

appelé, lorsque cependant il était de nature à subir deux degrés
de juridiction comme ayant statué sur des objets d'une valeur

indéterminée, par exemple sur une question de jouissance do
terrain et de démolition de mur. — Cass., 12 mai 183.Ï, Commune
de Castillùn, [P. chr.l

432. — De là il suit que les jugements des juges de paix ne
[leuvent plus être attaqués aujourd'hui en cassation que pour
f.rccs di- pourra]'. C'est, en eil'et, ce que porte expressémenl
l'art. IS, L. 23 mai 1838.

433. — Et l'excès de pouvoir ne peut s'entendre que de l'in-

Iraction par suite de laquelle le juge, sortant du cercle de ses

attributions, troublerait par sa décision illégale l'ordre ries juri-

dictions, ou porterait atteinte aux principes d'ordre public. —
Cass., 7 août 1843, Esnault, [S. 43.1.793, P. 43.2.300"!; — 14
août 1865, Octroi d'Agen. [S. 00. 1.443, P. 60.1200, D. 07.1.177];
— 10 févr. 1868, Leroy, [S. 68.1.223, P. 68.332, D. 08.1.422]

434. — Mais rex,cès de pouvoir qui autorise le pourvoi en
cassation contre les sentences du juge de paix ne se peut en-
tendre de la fausse interprétation des lois et des règlements
qu'il est chargé d'appliquer; dès lors que le pourvoi n'est pa:;

fondé sur la transgression des limites dans lesquelles est cir-

conscrite l'autorité du juge de paix, il n'est plus recevable. —
r.'iss., 5 juill. 1673, Gravelet, [S. 70.1.100, P. 76.230, D. 73.1.

475]
435. — Ainsi, la fausse interprétation qui serait donnée par

le juge de paix à une loi ou à un règlement qu'il est chargé
d'appliquer, spécialement à un tarif d'octroi dont le sens et le

mode d'application sont contestés devant lui, ne constitue pas
un excès de pouvoir, et ne peut, dès lors, ouvrir le recours en
cassation contre le jugement qui la renfermerait. — Cass., 14

août 1863, précité.

43(î. — De même, n'est pas recevable le pourvoi contre la

décision du juge de paix statuant sur la légalité et sur l'appli-

cation d'un tarif diocésain approuvé par décret, qui fixe le mon-
tant des oblations dues à la fabrique et au clergé dans le cas
d'inhumation. — Cass., o juill. 1873, précité.

437. — Il en est de même de la sentence du juge de paix

qui déclare inapplicable aux anciens vitraux d'une église en-
voyés à l'atelier de réparation, l'article du tarif d'octroi qui sou-
met au droit d'entrée les verres à vitre de toute espèce. — Cass.,
12 août 1873, Octroi de la ville du Mans, [D. 74.1.494]

438. — Jugé encore que le juge de paix qui interprète faus-

sement les dispositions de l'art. 77, Décr. 30 déc. 1809, aux
termes desquelles les fabriques ne peuvent plaider sans autori-
sation, ne commet pas un excès de pouvoir qui permette de
déférer sa décision à la Cour de cassation, alors même que cette

décision n'est pas motivée.— Cass., 31 janv. 1870, Beauvineau,
[S. 70.1.203, P. 70.314, D. 73.3.40]

439. — ... Que l'erreur par laquelle un juge de paix accueille

l'opposition formée à un jugement par lui précédemment rendu,
bien que ce jugement fût contradictoire, ne constitue pas un
excès de pouvoir, et ne donne pas, dès lors, ouverture à cassa-
tion contre le jugement rendu sur cette opposition. — Cass.,
29 juill. 1869, Normand, [S. 69.1.402, P. 69.1057, D. 70.1.

440. — ... Que le juge de paix qui, même sans expertise
préalable, condamne le propriétaire d'un bois à des dommages-
intérêts envers les voisins pour réparation du préjudice causé
par les lapins qui s'y trouvent, en se fondant sur ce que ce
propriétaire aurait négligé de les détruire et n'aurait rien fait

pour les empêcher do se multiplier, ne commet en cela aucun
excès de pouvoir; que, par suite, le pourvoi contre cette déci-
sion n'est pas recevable. — Cass., 28 avr. 1862, Pozard, [S.

62.1.621, P. 62.11401; — 10 févr. 1808, précité.

441. — ... Que le défaut de motifs ne constitue pas un excès

de pouvoir donnant ouverture au recours en cassation contre
un jugement de juge de paix. — Cass., 31 janv. 1870, [irccilé.

442. — ... Qu'il en est de même de la décision d'un juge de
pai.\; statuant idtrà pelita, alors même qu'elle se conipli{]uerait
d'une violation de la loi; qu'une pareille décision ne saurait
donner ouverture à cassation, mais seulement à requête civile.— Cass., 10 févr. 1808, précité.

443. —- ... Que le fait de causer du dommage aux récoltes d'un
propriétaire en chassant sur son terrain sans son consentement,
ne constitue pas l'un des délits ruraux prévus parla loi des 28
sept.-6 oct. 1791, mais bien le délit de chasse sans autorisation
du propriétaire sur une terre encore couverte de ses récoltes;
qu'en conséquence, l'action civile en dommages-intérêts intentée
par le propriétaire est soumise non à la prescription d'un mois
de la loi de 1791, mais à celle de trois mois édictée par l'art. 29,
L. 3 mai 1844. — Cass., 9 déc. 1883, Salvat, [S. 87.1.102, P.
87.1.383, D. 86.1.259]
444. — ... Que, par suite, le juge de paix qui repousse l'ex-

ception d'une prescription d'un mois et qui accueille la demande
de dommages-intérêts, fixés à 30 fr., ne commet aucun excès
di! pouvoir, et qu'aux termes de la loi du 23 mai 1838, le pourvoi
formé contre sa décision n'est pas recevable. — Même arrêt.

445. — D'autre part, les jugements des juges de paix ne
sont point non plus passibles du recours en cassation pour omis-
sion de fornialilés prescrites expressément dans les causes sus-
ceptibles d'être jugées en dernier ressort. — Cass., 3 févr. 1810,
Lomboley, [S. et P. chr.]

446. — .Jugé cependant que le ministère public peut deman-
der, dans l'intérêt de la loi, la cassation d'une sentence déjuge
de paix autrement que pour le cas d'incompétence ou d'excès
de pouvoir. — Cass., 21 avr. 1813, Urliain, [S. et P. chr.]

447. — En un mot, il faut rester dans la formule nette et

absolue de la loi de 1838, formule d'après laquelle le pourvoi
en cassation contre les sentences déjuges de paix est limité au
grief d'excès de pouvoir et ne pas prétendre faire rentrer dans
ce grief des moyens de cassation qu'il ne comporte pas, tels

que l'incompétence, la contrariété des jugements, etc.

3° Jiirjcments des conseils de prud'hommes.

448. — On peut se pourvoir contre les décisions des conseils

de prud'hommes statuant en dernier ressort.

449. — Les conseils de prud'hommes, sous une infinité de
points, peuvent être comparés aux justices de paix; mais l'art.

77, L. 27 vent, an VIlI, qui porte que le recours en cassation

contre les jugements des juges de paix rendus en dernier res-

sort ne peut avoir lieu que pour cause d'incompétence et d'excès
de pouvoir, présentant une exception au droit commun, ne
peut être appliqué hors du cas pour lequel il a été créé.

450. — Il en résulte que les jugements en dernier ressort

des prud'hommes peuvent être attaqués par toutes les ouver-
tures ordinaires à la cassation, excepté l'incompétence, qui.

aux termes de l'art. 434, C. proc. civ., rend les jugements en

dernier ressort susceptibles de l'appel. — Cass., 20 déc. 1832,
Hébert, [S. 53.1.101, P. 34.1.331, D. 53.1.95] — Sic, Godarl,
p. 41.

451.— Jugé encore que les jugements des conseils de pru-

d'hommes, en dernier ressort, sont susceptibles de recours en
cassation pour violation de la loi. Ainsi, dans les enquêtes qui

ont lieu devant le conseil des prud'hommes, les formalités con-
sidérées comme substantielles doivent être observées; par suite,

les témoins ne doivent être admis à déposer qu'après avoir

préalablement prêté serment. — Cass., 14 févr. 1883, C'" des
forges et fonderies de l'Horme, [S. 84.1.328, P. 84.1.809, D. 84.

1.68]

452. — Dès lors, doit être annulée la décision d'un conseil

de prud'hommes fondée sur la déposition de plusieurs témoins,
sans que le jugement constate qu'ils aient prêté serment. —
Même arrêt.

453. — Mais il n'en est pas de même pour ce qui concerne
les décisions rendues par les prud'hommes-pêcheurs : ceux-ci

jouissant, en vertu de leur institution, du droit de rendre leurs

jugements sans les écrire, ces jugements, faute île pouvoir être

produits , ne sont pas susceptibles de pourvoi devant la Cour
de cassation. — Cass., 19 juin 1847, GalilTet, [S. 47.1.607, P.

47.2.177, D. 47.1.214]; — 13 juill. 1847, Galilîel, [S. 48.1.400,
P. 47.2.179, D. 47.1.243] — V. Merlin, lii'perf., v» P>'rlif, sert.
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2, S 11; Mollot, Des prud'hommes, n. 117 et 118; Beaussant,

Cod. marit., t. 2, p. 382.

454. — Jugé encore que les jugements rendus par les pru-

d'hommes-pêcheurs dans l'exercice de leurs fonctions, sont

souverains et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant

la juridiction civile. — Montpellier, 3 avr. 1856, Chauvin, [S.

56.2.b25, P. 37.174''

4° Sentences arbitrales.

455. — L'art. 1028, C. proc. civ., porte, dans son dernier

paragraphe : « Il ne pourra y avoir reconrs en cassation que

contre les jugements des tribunaux, rendns soil sur requête

civile, soit sur appel d'un jugement arbitral. »

456.— Ce texte a mis fin aux polémiques qui s'étaient éle-

vées sur les lois de 1790 et de l'an VIII relatives à l'arbitrage,

particulièrement quant à la question de savoir si ces lois auto-

risaient le recours en cassation contre les sentences rendues

par les arbitres en matière d'arbitrage volontaire.

457. — Ce n'est point que la rédaction de l'art 1028 ait été

admise sans diflicultés et sans protestations. Le projet primitif

contenait, en effet, la consécration d'un principe diamétrale-

ment opposé à. celui qui a été détinitivement admis; il disait:

Cl Les parties ne pourront renoncer au recours en cassation qui

pourra toujours avoir lieu, même dans le cas où les parties au-

raient renoncé à l'appel. «

458. — La considération que les parties, en choisissant le

mode de l'arbitrage, avaient entendu lerminpr promptement

leur différend et se soustraire aux lenteurs qu'enlrainent les

difl'érents recours organisés par la loi commune, l'a emporté au

dernier instant et a déterminé les auteurs du Code de procé-

dure à supprimer le recours direct en cassation contre les sen-

tences arbitrales.

459. — Aujourd'hui, on peut se pourvoir contre les juge-

ments rendus par les tribunaux sur l'appel d'un jugement arbi-

tral, en cas d'arbitrage volontaire. — Cass., 8 déc. 1810, Pa-

risot, [S. et P. chr.]; —20 mars 1817, Lasneret, [S. et P. chr.]

460. — Mais le r'oconrs en cassation n'est pas ouvert contre

les sentences arbitrales rendues en matière d'arbitrage volon-

taire. — Cass., 18 déc. 1810, précité; — 20 mars 1817, précité.

— S(Ç. Poucet, Tr des juriemmls, t. 2, p. 277.

461. — Comme le l'ait très-bien remarquer Merlin (Rf'/j., v°

Cassation), la Cour de cassation n'est pas instituéela régulatrice

de tous les actes auxquels on a pu donner la forme et la quali-

fication de jugements : la loi ne lui a confié sa défense que con-

tre les atteintes qui pourraient lui être portées par les tribunaux

qu'elle-même a institués. — V. dans ses motifs, Cass., 16 prair.

an XIII, précité. — V. au surplus sur la matière, suprà, v" .Ir-

hitraye, n. 1163 et s.

462. — Sous le régime de l'arbitrage forcé, les arbitres qui

devaient juger les contestations nées entre associés, pour rai-

son lie la société, étant considérés comme constituant un tribu-

nal institué par la loi elle-même, la conséquence qu'on en avait

logiqiifmenl déduite, c'est que leurs sentences, quand elles

étaient rendues en dernier ressort, pouvaient être frappées de

pourvoi (C. comm., art. 52).

5° Décisions disciplinaires.

463. — Les pourvois en cassation contre les décisions éma-
nant des différentes juridictions qui ont reçu le pouvoir de sta-

tuer disciplinairement sont admissibles ou non suivant des dis-

tinctions qu'il importe de préciser.

464. — L'art. 103, Décr. 30 mars 1808, est ainsi conçu :

<( Les mesures disciplinaires à prendre sur les plaintes des par-

ticuliers ou sur les réquisitions du ministère public, pour cause
de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas

été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée géné-
rale, en la chambre du conseil, après avoir entendu l'individu

inculpé. Ces mesures ne seront pos sujettes à l'appel ni au re-

cours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet

d'une condamnation prononcée en jugement. »

465. — Des termes de cet article il résulte incontestable-

ment que le recours en cassation n'est pas recevable quand il

ne repose que snrdes critiques touchant au fond de l'arrêté dis-

ciplinaire ou sur la violation de lois étrangères au règlement de
la compétence ou à la limite des pouvoirs du tribunal.

466. — Mais en est-il de même quand le pourvoi est fondé
sur la violation des règles de la compétence ou sur un excès
de pouvoir? Les opinions se sont divisées sur ce point : les uns
ont admis la recevabilité du pourvoi motivé par des griefs tirés

de l'incompétpnce du juge ou des excès de pouvoir commis par
lui; d'autres ont soutenu quand même et d'une façon absolue
le pourvoi non-recevable.
467. — Pour la recevabilité du pourvoi, on a dit, avec un

arrêt de la chambre des requêtes (5 avr. 1841, .\vocals de \ancy,
S. 41.1.289, P. 41.1.662), que l'institution de la Cour de cas-
sation a surtout et avant tout pour objet de contenir les tribu-
naux dans les limites de leur compétence, et de réprimer les

excès de pouvoir; peu importent les motifs sur lesquels est
basée l'exception d'incompétence ou d'excès de pouvoir; que
ce soit à raison de la personne, de la matière ou de la juridic-

tion , la voie est ouverte; la Cour de cassation est une autorité
lutélaire et protectrice du droit de tous les français d'être jugés
suivant la loi par les tribunaux compétents. Ces considérations,
qui ont été appliquées par la chambre des requêtes à un pour-
voi formé par des avocats contre un arrêt qui avait annulé une
délibération prise par le conseil de l'ordre pour protester contre
l'Ordonnance royale du 30 mars 183,ï, ont, dit-on, une portée
tellement générale, qu'elles doivent s'appliquer, en matière dis-

ciplinaire, à toute espèce de pourvois, quand ils sont fondés
sur l'incompétence ou l'excès de pouvoir.

467 tfis. — On cite à l'appui de celte opinion, non seulement
l'arrêt des requêtes dont nous venons de reproduire les termes,
mais encore un arrêt du 18 mai 1863, .\..., [S. 63.1.385, P.

63.951, D. 63.1.4061, admettant le pourvoi formé par un ma-
gistrat pour cause d'excès de pouvoir contre un arrêt qui l'avait

frappé d'une p^ine disciplinaire par application de l'art. 56,

L. 20 avr. 1810, et un arrêt du 6 août 1867, X..., [S. 68.1.21,
P. 68.33, D. 67.1.319], dont un des considérants est ainsi

conçu : « Attendu que le défaut de constatation de la prestation

de serment prescrit par la loi aux témoins, ne constituerait dans
tous les cas rju'une irrégularité de forme qui ne donnerait point
ouverture à cassation contre une décision particulière, le recours

n'étant ouvert contre ces ddeisions que dans les cas d'incompétence
ou d'e.rccs de pouvoir. »

468. — Ce considérant, fait-on remarquer, tire une gravité
particulière de ce fait qu'il est inséré dans un arrêt statuant sur
un pourvoi formé par un avoué contre une décision de tribunal

ayant statué disciplinairement en assemblée générale.— Morin,
'traité de la discipline, t. 2, p. 729.

469. — Les partisans de l'irrecevabilité absolue du pourvoi
répondent : le décret du 30 mars 1808 a, par ses art. 102 et 103,

organisé un système complet de juridiction disciplinaire, mi-
partie judiciaire, mi-partie administrative, pour la répression
des fautes commises hors de l'audience par les ofliciers minis-
tériels. Le tribunal se réunit en assemblée générale et dans la

chambre du conseil ; il appelle devant lui l'officier ministériel

inculpé et entend les réquisitions du ministère public; aucune
publicité n'est donnée aux débats; tout se passe, en quelque
sorte, dans l'intérieur du tribunal. Aussi l'assemblée ne rend-
l'Ile point de jugement; elle arrête la mesure disciplinaire à
prendre, c'est-à-dire la peine qu'il convient d'appliquer à l'offi-

cier ministériel inculpé.

470. — Ces mesures, la loi le dit expressément, ne sont su-

jettes ni à l'appel , ni au recours en cassation , et cela, évidem-
ment pour deux motifs : 1" parce que la délibération de l'as-

semblée générale ne constitue pas un jugement, et ce qui le

prouve, c'est le même paragraphe de l'art. 103, qui réserve le

droit d'appel et de recours en cassation, s'il y a suspension
prononcée par un jugement ; 2" parce que la loi a institué une
autorité supérieure qui dira le dernier mot : cette autorité supé-
rieure, c'est le grand-juge, ministre de la Justice, auquel les

arrêtés sont transmis, afin, dit l'art. 103, qu'il puisseèlre statué

sur les réclamations, ou que la destitution puisse être prononcée.
471. — Le principe des pouvoirs du ministre de la Justice

avait été écrit dans l'art. 80 du sénatusconsulte du 16 therm.
an X. Voilà le véritable juge d'appel et de cassation; voilà le

degré supérieur de juridiction qui, comme cela a lieu pour le

f.;onseil d'Etat, par exemple en matière administrative, statue

aussi bien sur les questions de compétence et sur les excès de
pouvoir que sur le lond, ou plutôt voilà en réalité le juge unique
ri dernier, car avant sa décision, il n'existait pas de juge-
ment, mais un arrêté, un acte judiciaire qui attendait sa force



CASSATION (Mat. — Titre I. Chap. 197

et son exécution de la décision du ministre de la Justice, une

proposition que le ministre pouvait modifier et même annuler

après examen définitif. Or, la cour d'appel, la Cour de cassa-

tion elle-même, ne peuvent être valablement saisies par les

parties qui ne se plaignent d'une décision qu'autant que cette

décision est un jugement ou a le caractère d'un jugement.

472. — D'un autre côté, comment comprendre l'ingérence

de la Cour de cassation en présence non seulement de la dispo-

sition si formelle de l'art. 103 qui interdit expressément tout re-

cours, mais aussi en l'absence de l'organisation de toute procé-

dure propre à fixer les bases et les délais de ce recours?

473. — En résumé, la loi n'a pas voulu mêler aux agisse-

ments d'une juridiction de famille complèle et sut (lencriit l'in-

tervention et l'autorité d'une autre juridiction, et elle l'a dit

énergiquement. Ce sont là des principes d'un ordre supérieur

qui s'opposent à la recevabdilé du pourvoi.

474. — C'est d'ailleurs à tort qu'on prétend se prévaloir

contre cette doctrine des arrêls de la Cour de cassation, ceux
qu'on invoque étant sans application aux cas disciplinaires pré-

vus par l'art. 103, Décr. 30 mars 1808. Nous sommes en une
matière absolument spéciale, et pour déterminer la jurispru-

dence de la Cour suprême, il ne faut pas aller chercher les dé-

cisions rendues en matières dilTérentes. Or, si l'on s'en tient aux
arrêls rendus sur pourvois formés contre des décisions discipli-

naires émanées de tribunaux réunis en assf'mblées générales

dans la chambre du conseil, la pensée de la Cour de cassation

ne saurait demeurer douteuse.

475. —-Elle résulte notamment d'un arrêt de la chambre des

requêtes du 20 avr. 1842 rendu au rapport de M. .\lesnard et

des termes de ce rapport où l'on voit développée celte double

pensée : que la décision disciplinaire émanée d'un tribunal

réuni en assemblée générale n'avait pas le caractère d'un juge-
ment, et que le garde des sceaux pouvait seul la déclarer irré-

gulière et l'annuler. — Cass., 20 avr. 1842, B..., jS. 42.1.,'j3b,

P. 42.1.617]

476. — Si cette jurisprudence a d'ailleurs pu pendant un
certain temps être discutée, elle ne peut plus l'être aujourd'hui

après l'arrêt du 18 nov. 1873 qui, à l'occasion d'un pourvoi

formé par un huissier contre une délibération d'un tribunal

réuni en assemblée générale dans la chambre du conseil, a dé-

claré ce pourvoi non-recevable et a formulé ainsi les motifs de
sa décision : « Attendu que les mesures disciplinaires arrêtées

dans les cas et sous les formes prévus audit article ne sont sus-

ceptibles ni d'appel ni de recours en cassation; qu'il n'appar-

tient qu'au ministre de la Justice, auquel il en est rendu
compte, de statuer sur les réclamations de qxielque nulure.

f/u'ellex soient, dont elles peuvent être l'objet ». — Cass., 18

nov. 1873, Adm. de la marine, [S. 74.1.421, P. 74.1077, D. 73.

1.451] — V. le rapport de M. le conseiller Grelfier, rapport d'où

nous avons extrait la plus grande partie des considérations pré-

sentées dans les numéros précédents. — Dans le même sens :

Hiom, 8 avr. 1835, Ponciilon, [S. 35.2.484, P. chr.l — Rennes,
23 mars 1844, N..., [S. 44.2.375, P. 44.2.458] — Bordeaux, 3

juin 1850, Achard, [S. 51. 2. SU, P. 52.1.340, D. 32.2.140] -
ï'ontra, Rennes, 19 juill. 1833, Clemenceau, [S. 34.2.5, P.

chr.]

477. — Par des arrêts plus récents, il a de même été jugé
que les décisions disciplinaires prises en chambre du conseil

ne sont susceptibles d'aucun recours, soit devant la cour d'ap-
pel, soit devant la Cour de cassation, et qu'il en esta cet égard
des décisions prises sur les incidents de la poursuite disciplinaire

comme des décisions intervenues sur la poursuite elle-même.
— Ainsi, il a été décidé qu'une cour d'appel est incompétente
pour statuer sur une demande en renvoi pour cause de suspi-
cion légitime à un autre tribunal de poursuites disciplinaires

intentées contre un avoué pour faits passés hors de l'audience.
— Cass., 24 nov. 1884, Hondas, |S. 83.1.333, P. 85.1.875, D.
85.1.121]

478.— Jugé aussi que les mesures disciplinaires, spécialement
la suspension, arrêtées conformément à l'art. 103, Décr. 30 mars
1808, par le triliunal ou la cour d'appel, en assemblée générale,
sur la réquisition du ministère public, contre un officier minis-
tériel, tel, par exemple, qu'un avoué, pour des faits qui ne se
sont pas passés à l'audience, n'étant susceptibles ni d'appel, ni

de recours en cassation , il n'appartient (|u'au ministre de la

Justice, auquel il en est rendu compte, de statuer sur les ré-
clamations, de quelque nature qu'elles soient, dont elles peu-

vent être l'objet. — Cass., l"' août 1887, Pommi.'r, |S. 87.1.

38^, P. 87.1.;i36, D. 87.1.408]

479. — La Cour fie cassation applique la même jurispru-
dence aux décisions disciplinaires prises par les cours et tribu-
naux réunis en assemblée générale, dans la chambre du con-
seil, en vertu de la loi du 20 avr. 1810, et infligeant à des ma-
gistrats considérés comme ayant compromis la dignité de leur
caractère ou manqué aux devoirs de leur état, une des peines
prévues par l'art. 50 de cette loi.

480. — Ainsi, il a été jugé que la Cour de cassation n'est
pas compétente pour connaître des décisions prises par les

cours d'appel concernant la discipline judiciaire
, et que le mi-

nistre de la Justice a seul le pouvoir d'imnuler, approuver ou
modifier ces décisions. — Cass., 17 juill. 1823, Potbier, [S. et

P. chr.]

481. — ... Qu'il en est ainsi, spécialement au cas de pour-
suites dirigées par le ministère public contre des magistrats ac-
cusés d'avoir compromis la dignité de leurs fonctions. — Cass.,
26 janv. 1830, Lombardou

, [S. et P. chr.]

482. — Jugé, de même, en général, que les actes de disci-

filine ordonnés, soit par les procureurs généraux envers les of-

ficiers de police judiciaire, soit par les présidents des cours et

des tribunaux envers les magistrats, soit par une cour envers
un tribunal entier, sont des décisions purement disciplinaires

et non des jugements ou arrêts, et que, dès lors, ces mesures
ne peuvent l'aire l'objet d'un pourvoi en cassation. — Cass., 12

févr. 1813, Miguel, [S. et P. chr.]

483. — ... Que l'arrêt rendu par les chambres réunies d'une
1

cour d'appel assemblées à huis-clos pour la mercuriale annuelle,
n'a pas le caractère de jugement proprement dit; que c'est un
acte d'ordre intérieur qui, de sa nature, appartient à la juridic-

tion disciplinaire des cours; que, par suite, il n'est pas suscep-
tible de recours en cassation; qu'en conséquence, le magistrat
qui se trouve inculpé dans le iliscours prononcé par le procureur
général n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre
l'arrêt qui rejette ses conclusions tendant à ce que le discours
ne soit pas transcrit sur les registres de la cour. — Cass., 25
juin 1838, P..., [S. 38 1.883, P. .38.2.3521

484. — ... Que l'avertissement donné par le président du
tribunal à l'un des juges, comme ayant compromis la dignité

de son caractère, ne peut être attaqué en cassation par le ma-
gistrat réprimandé, quel que soit d'ailleurs l'excès de pouvoir
dont cette mesure serait viciée (par exemple en ce que la

transcription de l'avertissement sur les regi>tres des délibéra-

tions du tribunal aurait été ordonnée). L'annulation d'un tel

acte ne peut être demandée que par le procureur général, sur
l'ordre du ministre de la Justice (L. 20 avr. 1810, art. 49). —
Cass., 6 août 1838, Hardouin, [S. 38.1.805, P. 38,2.111]

485. — La loi du 31 août 1883, relativement aux poursuites
qui pourraient être exercées contre des magistrats, ayant enlevé
aux cours et tribunaux les pouvoirs disciplinaires qui leur

avaient été confiés pour les concentrer entre les mains du con-
seil supérieur de la magistrature, la question de la recevabilité

du pourvoi en cassation formé par un magistrat disciplinaire-

ment condamné ne peut plus naître.

486. — Mais, en ce qui concerne soit les magistrats, soit

les officiers ministériels, il faut se maintenir strictement dans
les termes de l'interdiction de pourvoi dont il s'agit, laquelle

est en définitive exorbitante du droit commun et accorder le

recours en cassation dès lors qu'on n'est plus dans l'hypothèse

des poursuites exercées en vertu de l'art. 103, Décr. 30 mars
1808 ou de la loi du 20 avr. 1810.

487. — On doit d'abord appliquer cette règle aux fautes

d'audience, réprimées à l'audience, dans des conditions qui

donnent à la décision prise tous les caractères d'un jugement.
L'art. 103, Décr. 30 mars 1808, après avoir déclaré non sujettes

à l'appel ni au recours en cassation les mesures disciplinaires

arrêtées en vertu des prescriptions qui venaient d'être formu-
lées, ajoute : « sauf le cas où la suspension serait l'elfet d'une
condamnalion prononcée en jugement «. Ce n'est point seule-

ment au cas de suspension prononcée par jugement que le re-

cours en cassation doit demeurer ouvert, mais encore au cas où,

dans la même forme , toute autre peine disciplinaire aurait été

prononcée. L'argument à conlrariii qu'on prétendrait tirer du
texte do l'art. 103 serait tout à fait insulfisaiil pour écarter l'ap-

plication du principe de droit commun d'après lequel le recours
doit être considéré comme existant dès lors qu'il n'a pas et
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formellement interdit. — Morin, De la discipline des cours et

tribunaux, t. 1, p. 213; Tarbé, p. 91. — V. sur la question
,

suprd, v° Aiidience (police de 1'), n. 316 et s.

4S8. D'autre part, les poursuites disciplinaires exercées

par le ministère public contre un notaire pour manquement à

ses devoirs professionnels et tendant à suspension ou destitu-

tion, doivent, d'après l'art. .^3, L. 2a vent, an XI, être pronon-

cées par le tribunal civil. « Ces jugements, dit le même article,

seront sujets à l'appel », ce qui veut dire que, relativement aux

recours, ils sont placés dans le droit commun; d'où la consé-

quence qu'après les voies ordinaires de recours, le pourvoi en

cassation peut être utilement formé.

489. — Il a été jugé encore, en.ce qui concerne cette classe

d'officiers ministériels, que la voie de l'appel contre les juge-

ments des tribunaux civils, au cas de condamnations à l'amende

prononcées contre les notaires, est ouverte également au minis-

tère public, en cas de rejet de poursuites par lui exercées à fin

de condamnation; que par suite le ministère public n'est rece-

vable à se pourvoir en cassation qu'après avoir épuisé la voie

de l'appel. — Cass., 29 cet. 1830, Drojat, [S. 31.1.49, P.

chr.l

490. — ... Que l'art. .'iS, L. 2.ï vent, an XI, portant que
« toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amende et

dommages-intérêts sont prononcées contre les notaires par le

tribunal civil et que les jugements seront sujets à l'appel », doit

être entendu en ce sens que l'appel est recevable, encore même
qu'il s'agisse de moins de l,oOO fr.

;
qu'à cet égard, il y a

dérogation au droit commun; qu'en conséquence, n'est pas

recevable le pourvoi en cassation formé contre un pared juge-

ment; que c'est la voie de l'appel qu'il faut prendre pour l'atta-

quer. — Cass., 16 mai 1823, Bedu, [S. et P. chr.i

491. — ... Que, lorsqu'à la suite d'une démission donnée

par un notaire, il a été pourvu à son remplacement, et que l'or-

donnance portant nomination de son successeur a été exécutée,

le ministère public n'est plus recevable à donner suite à une

demande en destitution de ce notaire qu'il aurait déjà formée,

et notamment à se pourvoir en cassation contre un arrêt reje-

tant celte demande qu'il doit être réputé, dès.ce moment, sans

intérêt. — Cass., Il juill. 1827, Sarda, [S. et P. chr.]

492. — Remarquons que si la loi accorde au ministère pu-

blic quand la condamnation disciplinaire a été prononcée en au-

dience publique, dans la forme ordinaire d'un jugement, le

droit de déférer celte condamnation à la Cour de cassation,

pour excès de pouvoir, encore que la faute n'ait été ni com-
mise ni découverte à l'audience, la loi n'accorde ce droit qu'au

ministère public institué près les juridictions desquelles ces

décisions émanent. En conséquence, le procureur général près

la cour d'appel est sans qualité pour se pourvoir contre une

décision disciplinaire rendue par le tribunal, il en est ainsi

notamment, du pourvoi formé par le procureur général contre

un jugement rendu publiquement par le tribunal de première

instance sur une poursuite disciplinaire intentée par le procu-

reur de la République contre un huissier pour un manquement
aux devoirs professionnels commis et découvert hors de l'au-

dience. — Cass., 15 janv. 1883, Proc. gén. de Bourges, [S.

84.1.159, P. 84.1.376, D. 83.1.334]

493. — En dehors des peines disciplinaires prononcées à

l'audience , le pourvoi peut encore être formé contre les décisions

émanant des différentes juridictions instituées pour le main-
tien de la discipline dans certaines corporations, telles que" con-

seils de discipline des avocats, chambres des avoués, des notai-

res, des huissiers, chambre syndicale des agents de change, etc.

494. — En principe, ces juridictions ont un pouvoir souve-

rain d'appréciation relativement aux faits qui leur sont soumis,

et, quand elles se sont maintenues dans le cercle des peines

de discipline intérieure qu'elles ont droit de prononcer, leurs

décisions sont à l'abri de tout recours; mais elles sont suscep-

tibles de recours en cassation pour incompétence ou pour excès

de pouvoir. — V. suprà, V" Agent de change, n. 688, Avocat,
n. !>iS et s.. Avoué, n. 1085 et s., et infrà, v" Huissier, No-
tairi' , etc.

495. — Ainsi, il a été jugé que les décisions disciplinaires

prises par les chambres des notaires sont souveraines; qu'il

•^'appartient pas aux cours et tribunaux d'en connaître et de les

approuver ou infirmer; mais qu'elles peuvent être déférées à la

Cour de cassation pour incompétence ou excès de pouvoir. —
Cass., 10 mars 1846, D..., [S. 46.1.356, P. 46.1.326, D. 46.1.

— Titre 1. — Chap. I.

2111;— 16 nov. 1846, Gavot. [S. 46.1.804, P. 46.8.744, 1X46.
1.3461

496. — ... Que le pourvoi en cassation pour excès de pou-
voir est recevable contre la décision d'une chambre syndicale
d'agents de change près une bourse de province qui a pro-
noncé des peines disciplinaires contre un agent de change en
vertu d'un règlement de discipline intérieure non revêtu de la

sanction du gouvernement. —• Cass., 11 janv. 1886, Mariéton,
iS. 87.1.16, P. 87.1.23, D. 86.1.124]

497. — Encore faut-il toutefois que la mesure disciplinaire

incriminée ait été l'objet d'une véritable décision et non pas
seulement d'un avis. Ainsi, il a été jugé que les délibérations

des chambres de discipline des notaires qui ne contiennent
qu'un simple avis sur des difficultés relatives à un compte d'ho-

noraires entre notaires, ne sont pas susceptibles d'un pourvoi
en cassation, un tel avis ne liant ni les parties ni les juges qui

pourront être ultérieurement saisis de ces difficultés. — Cass.,

7 avr. 1860, F..., [S. 69.1.311, P. 69.774, D. G9.1 478]
498. — ... Que la voie du recours en cassation n'est pas

ouverte contre les motifs d'une décision disciplinaire et particu-

lièrement contre la sentence d'une chambre de discipline des
avoués qui, en condamnant un avoué à la censure avec répri-

mande personnelle, émet dans l'un de ses motifs un blâme sur

certains actes de la pratique professionnelle de cet officier mi-
nistériel, avec invitation de s'en abstenir à l'avenir, mais sans
mentionner ce bli'ime , à titre de peine , dans le dispositif. —
Cass., 4 avr. 1864, .M" G..., [S. 63.1.230, P. 65.347, D. 63.1.86]
— V. suprà, n. 403.

499. — Aux deux griefs d'incompétence et d'excès de pou-
voir admis comme pouvant motiver un pourvoi en cassation

contre les décisions émanées des chambres disciplinaires, il faut

ajouter la violation des formes légales considérées comme subs-
tantielles, et notamment celles qui intéressent les droits de la

défense.

500. — Ainsi on a déclaré recevable le pourvoi formé contre

urie décision par laquelle une chambre d'avoués avait prononcé
des peines disciplinaires, alors qu'elle ne constatait pas que le

syndic et le rapporteur eussent été entendus.— Cass., 13 nov.

1872, Chambre des avoués de Périgueux, [S. 73.1.104, P. 73.237,

D. 72.1.444

501. — Jugé encore qu'il y a lieu à se pourvoir devant la

Cour de cassation, au cas où une décision disciplinaire se borne
à constater qu'il y a eu partage des voix, tant sur l'appréciation

des faits incriminés que sur la nécessité d'appeler un juge dé-

partiteur, au lieu de renvoyer l'inculpé des fins disciplinaires et

de vider ainsi cette action. — Cass., 6 avr. 1858, B..., [S. 58.1.

385, P. 58.834, D. 38.1.157]

502. — ... Qu'on peut se pourvoir en cassation pour compo-
sition irrégulière de la chambre qui a statué disciplinairement.

— Cass., 23 déc. 1874, Chambre des notaires de Pont-Audemer,
[S. 73.1.126, P. 73.289, D. 75.1.64]; — 22 janv. 1878, Grand-
court, [S. 78.1.176, P. 78.421, D. 78.1.35]; — 29 avr. 1879,

Guérin, [S. 79.1.255, P. 79.266]

503. — ... Que, spécialement, il y a lieu de tenir pour nulle

la délibération d'une chambre de discipline des notaires com-
posée de cinq membres parmi lesquels se trouve le syndic partie

poursuivante. — Mêmes arrêts.

6° Jugements d'expropriation.

504. — On peut se pourvoir contre les jugements d'expro-

priation pour cause d'utilité publique (LL. 7 juill. 1833, art. 20;

21 mai 1836, art. 16; 3 mai 1841, art. 20). — V. infrà, v» Ex-
propriation pour utilité publique.

505. — ... Et contre les décisions du jury ou les ordonnances
du magistrat directeur, dans les cas prévus par la loi.

506. — Ces cas ont été limités, d'une part, par l'art. 20, L. 3

mai 1841, pour ce qui concerne le pourvoi dirigé contre le ju-

gement d'expropriation, el , d'autre part, par l'art. 42 de la

même loi
,
pour ce qui a trait au pourvoi formé contre la déci-

sion du jury.

507. — L'art. 20, qui détermine les conditions dans les-

quelles pourra être formé le pourvoi contre le jugement d'expro-

priation, n'admet d'autres moyens de cassation que l'incompé-

tence, l'excès de pouvoir ou les vices de forme du jugement; il

ne parle pas de la contravention expresse à la loi; mais la Cour

de cassation a décidé, par une série d'arrêts, que lorsque ce



CASSATION (Mat. i:iv.

eus se produit, et que la conlravenlion porte sur une formalité

substantielle, il rentre dans l'excès de pouvoir autorisant le re-

cours en cassation. — Cass., 28 janv. 18.34, Dumarest, fS. 34.

1.206, P. :i4.2.109J; — 6 janv. 18.36, Gaullieas-L'liarrly, [S. 36.

t.j, P. 36.893]; — 14 mars 1842, Dupontavice, [S. 42.1.437,

1'. 42.1.783]; — 14 mars 1870, il'Aurelles rie Montmorin, [S.

70.1.175, P. 70.403, D. 70.1.3C81 —Sic, Delalleau et Jousselin,

1. 1, n. 228; de l'eyronny et Delamarre, n. 264; DalTry de

la Monnoye , t. 1 , p. 212; Arnaud, n. 521; Crépon, art. 20,

n. 44.

508. — Il faut assimiler au jugement d'e.\pro|iriation celui

qui donne acte du consentement à la cession et nomme un ma-
fïislral directeur. — Cass., 18 août 1884, IMelgé, [S. 86.1.222,

t'. 86.1..Ï30, D. 8"). 1.416] — Il est bien entendu que le pourvoi

formé contre le jugement de donné acte du consentement à la

cession doit être maintenu dans les mêmes limites que le pourvoi

contre le jugement d'expropriation.

509. — Malgré le caractère limitatif des art. 20 et 42, ]j. 3

mai 1841, il faut, d'ailleurs, reconnaître que l'incompétence,

l'excès de pouvoir, les vices de forme, mentionnés spécialement

ilans l'art. 20, et la contravention expresse à la loi lorsqu'elle

porte sur une formalité substantielle admise par la jurispru-

dence comme donnant ouverture à cassation, laissent bien peu
de griefs en dehors du contrôle de la Cour suprême, et l'on peut

dire que, lorsqu'il s'agit du jugement d'expropriation, l'admis-

sibilité du pourvoi est la règle et la non-recevabUité l'excep-

tion : il est, en effet, difficile de comprendre comment l'inac-

complissement des iliverses prescriptions qui constituent la pro-

cédure d'expropriation ne rentrerait pas dans l'une ou l'autre

des causes qui peuvent autoriser le recours en cassation.

510. — Ainsi, il a été jugé par de nombreux arrêts que les

diverses formalités qui doivent précéder le jugement d'expro-

priation sont des formalités essentielles dont l'omission ou la

violation entraînent la nullité du jugement lui-même. L'accom-
[ilissement de chacune de ces formalités doit être vérifié par le

juge qui statue sur l'expropriation, et cette vérification doit ré-

sulter d'une façon certaine des termes mêmes du jugement. Elle

porte : sur l'existence du décret déclarant l'utilité publique et

la légalité des conditions dans lesquelles il a été rendu ; le dépôt

du plan parcellaire, pendant huit jours entiers, à la mairie de la

.itiiatioii des biens {art. .ti; la publication et l'affiolje de ce plan

•ouformcment aux prescriptions de l'art. 6; l'ouverture, par le

maire, pendant le temps prescrit, d'un procès-verbal di'stiné à

recevoir et consigner les observations présentées par les inté-

ressés; la constitution, la réunion, la durée, le résultat des opé-

rations de la commission instituée par l'art. 8; l'arrêté de ces-

sibilité du préfet désignant les propriétés à exproprier; et, au
fîis de modifications proposées par la commission , la publication

et l'affiche de ces modifications, et leur dépôt, pendant huit

jours, à la sous-préfecture, avec les pièces à l'appui ; la décision

de l'administration supérieure. Toute lacune dans cette vérifi-

cation, ou, au cas de vérification, les irrégularités commises
dans l'accomplissement des formalités prescrites donne ouver-
lure à cassation. — Cass.. 14 juill. 18r)7, Hubert, [S. .'J7. 1.772,

P. 158.298, D. .'i7. 1.292]; — 30' mars 18o9, iVlauriac, [P. 59.763,
n. S9. 1.1 ();]; — 14 mars 1870, précité; — 30 mars 1S70, Thomas,
S. 70.1.349, P. 70.882, D. 70.5.182]; —27 janv. 1880, Delouis,

S. 80.1.472, P. 80.1173, D. 80.1.164]; — M juill. 1881, Ueay,
S. 81.1.430, P. 81.1.1087]; — 13 déc. 1882, de Froissart, [S. 83.

1.32.Ï, P. 83.782, D. 84.1.88]

511. — .lugé encore que, bien que l'art. 49 ne figure pas
'[larmi ceux qu'indique l'art. 42, L. 3 mai 1841, comme pouvant
seuls donner ouverture à cassation, cependant doit être cassée
l'ordonnance du magistrat-directeur qui, au cas d'indemnité
éventuelle allouée parle jury, a omis d'ordonner la consignation
de cette indemnité, une pareille omission ne violant pas seule-
ment l'art. 49, mais aussi l'art. 30, § 4, lequel article est visé
par l'art. 42. —Cas?., 2 juin 1890, Bouchet-Dedieu.
512. — L'art. 42, L. 3 mai 1844, spécial au pourvoi en cas-

sation formé contre les décisions du jury et contre l'ordonnance
du magistrat-directeur, déclare qu'elles ne pourront être atta-
quées par la voie du recours en cassation que pour violation du
S 1 de l'art. 30, de l'art. 31, des ?; 2 et 4 de l'art. 34 et des art.

3S, 36, 37, 38, 39 et 40; autrement dit, pour les irrégularités
commises par la cour d'appel ou le tribunal du chef-lieu dans
la désignation des jurés, pour celles qui se seraient produites
dans la convocntioii des jurés et des parties, dans la conslitu-
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tion du jury, dans la formalité du serment, dans les débats de-
vant le jury, dans la délibération et la fixation de l'indemnité.

513. — ^l fortiori, les causes du pourvoi qui peut être formé
tant contre le jugement d'expropriation que contre la décision
du jury et l'ordonnance du magistrat-directeur étant exclusi-

vement prises dans la loi de 1841, spéciale à la matière de l'ex-

propriation, les limitations apportées par cette loi à la faculté

de se pourvoir, notamment par l'art. 42, ne sauraient être éten-
dues à d'autres lois et autorités, par exemple, faire déclarer
non-recevalile un pourvoi formé pour violation des dispositions
de l'art. iiO, L. 16 sept. 1807, relatif à l'alignement. — Cass.,
21 févr. 1849, Préfet de la Seine, [S. 49.1.279, P. 4-9.1.146, D.

49.1.138]

514. — De même, le jury d'expropriation étant essentielle-
ment durèrent du jury qui statue en matière criminelle, on ne
saurait transporter, en matière d'expropriation, les règles écrites

dans le Code d'instruction criminelle, et trouver des moyens de
cassation dans la violation di' ces règles. — Cass., 9 mai 1834,
de Roubert, [S. 3.S.t.37, P. 34.482] — Cette décision, anté-
rieure à la loi de 1841, doit manifestement conserver son auto-
rité sous l'empire de la législation actuelle.

515. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, il n'y a pas lieu à rc<|uête civile, et, par suite, l'omission

de statuer ne peut être réparée que parle recours en cassation.
— Cass., 3 mai 1887, Ville de Lyon, [S. 87.1.432, P. 87.1.1062,

D. 87.,H. 226]

7" Décisions en matière électorale.

516. — Eu matière électorale, on peut se pourvoir en cassa-

tion contre la décision du juge de paix qui a statué comme juge
d'appel des décisions rendues par les commissions municipales
chargées de statuer comme tribunal de premier degré sur les

réclamations élevées à l'occasion soit de l'inscription de citoyens

sur la liste électorale de la commune, soit de refus d'inscription

ou de radiation. L'art. 23, Décr. orgaii. 2 févr. 18b2, est ainsi

conçu : <c La décision du juge de paix est en dernier ressort,

mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi
n'est valable que s'il est formé dans les dix jours de la notification

de la décision; il n'est pas suspensif n. — V. inf'rà, v" EbxtUma.
517. — Dans cette même matière, par l'application d'un

principe général en vertu duquel le pourvoi en cassation ne
peut être utilement formé tant qu'il existe une voie ordinaire de
recours, lorsque le jugement rendu est par défaut et qu'il est

encore susceptible d'opposition (V. infnï, n. 636, 674 et s.), le

pourvoi ne peut être formé, tant que les délais de l'opposition

ne sont pas expirés. — Cass., 13 mai 1803, Uoyon
,
[D. 64.5.

117]; — 4 mai 1880, Cabanon et Durand, [S. 81.1.128, P. 81.1.

277, D. 81.1.3351; — 8 juin 1880, Naudiu, [Ibid.]; — 27 mars
1882, Bajot, [D.' 83.5.199]; — 19 avr. 1882, Pont, [Ibid.]; —
20 juin 1882, Thieulle, [Ibid.]; —9 juill. 1883, Limousin, [D.

83.5.199]

518. — Mais si, après le rejet du pourvoi comme non-rece-
vable parce qu'il y avait lieu à opposition, l'électeur a, en
effet, formé opposition, il peut, s'il succombe, se pourvoir à
nouveau en cassation contre le jugement rendu sur son opposi-
tion, sans que la non-recevabililé prononcée de son premier
pourvoi puisse élever contre le second une lin de non-recevoir
tirée de la chose jugée. — Cass., 8 juin 1880, précité. — Sic,
Greffier, De la formation et de la révision annuelle des listes

('lectnrales , p. 132.

519. — Sous l'empire du décret de 1832, le pourvoi était

porté devant la chambre des requêtes qui statuait au fond et,

par exception au principe de son institution, pouvait prononcer
la cassation. La loi du 30 nov. 1873 a modifié cet étal de choses
et transporté à la chambre civile le jugement des pourvois en
matière électorale.

520. — Le pourvoi en cassation peut être formé non seule-
ment contre les jugements des juges de paix statuant en appel
sur les décisions émanant des commissions municipales établies

dans chaque commune située en France, mais aussi contre les

décisions qui règlent les questions d'inscription sur les listes

électorales dans les colonies françaises. C'est ainsi que la Cour
suprême a été saisie d'une série de pourvois formés par des
indigènes de nos établissements de l'Inde et qu'elle a décidé
que les indigènes des établissements français de l'Inde qui ont
renoncé à leurs usages, lois et coutumes, pour se soumettre



200 CASSATION (Mat. civ.). — Titre I. — Chap. I.

aux lois françaises, étant régis, aux termes du décret du 2o sept.

1881, art. d, par les lois civiles et politiques applicables aux

Français dans la colonie, doivent être inscrits sur les listes af-

fectées aux Européens ou descendants d'Européens, pour les

élections au conseil général, aux coEiseils locaux etaiix conseils

municipaux. — Cass., 7 nov. 1883, Lamontagne, [S. 85.1.383,

P. 85.1.927, D. 84.1.293]

521. — Le pourvoi eu cassation, en matière électorale, ne

peut d'ailleurs être formé que relativement aux questions d'ins-

cription sur les listes électorales qui ressortissent aux commis-

sions municipales comme juges du premier degré et aux juges

de paix comme juges d'appel; quant à tout ce qui touche à la

régularité des opérations électorales, les réclamations qui peu-
vent être élevées sortent de la compétence judiciaire pour rentrer

dans la compétence des juridictions administratives.

522. — Les observations que nous venons de présenter, re-

lativement aux pourvois qui peuvent être formés en matière

électorale, s'appliquent aux élections, communales ou munici-

pales, des conseils d'arrondissement et des conseils généraux,

comme aux élections législatives.

523. — La loi des 8-10 déc. 1883, relative à l'élection des

membres des tribunaux de commerce, a modilié profondément

la composition du corps électoral chargé de procéder à celte

élection; elle a réglé le mode de confection des listes et déter-

miné les conditions dans lesquelles les réclamations qui pour-

raient être soulevées relativement à l'inscription des électeurs

seraient jugées, ainsi que les recours dont seraient susceptibles

les décisions intervenues. Son art. est ainsi conçu : " La dé-

cision du juge de paix pourra être déférée à la Cour de cassa-

tion dans tous les cas par ceux qui auront été parties, et, en

outre, dans le cas où le jugement ordonnerait l'inscription sur

la liste d'une personne qui n'y ligurail pas, par tout électeur

inscrit sur la liste électorale. Le pourvoi ne sera recevable que
s'il est formé dans les dix jours de la notilication de la décision.

Il ne sera pas suspensif. Il sera formé par simple requête, dé-

noncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivront, et jugé

d'urgence sans Irais ni consignation d'amende. L'intermédiaire

d'un avocat à la Cour de cassation ne sera pas obligatoire. Les

pièces et mémoires fournis par les parties seront transmis sans

irais par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour
de cassation. La cliiimbre civile de la Cour de cassation statuera

dérinilivement sur le pourvoi ". — On le voit, la loi nouvelle a

pris soin, non seulement de formuler le principe du pourvoi,

mais encore de régler les conditions dans lesquelles il devait

être produit et jugé.

8° Uécisions en matièi'e de frais et dépens,

524. — Il est de principe qu'on peut se pourvoir en cassa-

tion contre un arrêt rendu en matière de taxe ou de dépens. —
Cass., 12 mai 1812, Devaux, [S. et P. chr.] — Sic, Chauveau,
Comment, du tarif, t. 1, p. 117, n. 48; Favard de Langlade,
V'' Lk'pcns, p. 54; Vacations extraordinaires, p. 882; Merlin,

Quesl. de dr., V Cassation, § 42.

525. — Ainsi, lorsque la cour ou le tribunal a compensé les

dépens hors des cas prévus par la loi, lorsque la condamnation
aux dépens n'a pas été prononcée contre la partie qui suc-
combe, etc., le recours en cassation est certainement ouvert.

526. — Il a été décidé, en celle matière, que le jugement
qui statue sur l'opposition à une taxe de dépens est en dernier

ressort, quoii|u'il ait pour objet une valeur de plus de 1,000 fr.

(aujourd'hui 1,500 fr.); qu'il ne peut conséquemment être atta-

qué que par la voie de la cassation; que cette dernière voie est

autorisée par cela même qu'elle n'est pas prohibée. — Cass., 28
nov. 1826, Coqiieret, [S. et P. chr.]

527. — ... Que la voie de l'opposition n'est pas ouverte à la

partie qui attaque un exécutoire de dépens délivré à l'avoué de
la partie adverse, soit sur le motif que l'avoué n'avait pas, en

réalité, fait l'avance de ces dépens, soit sur le motif de l'incom-

pétence du juge qui a délivré l'exécutoire; qu'en pareil cas, si

c'est en vertu d'un arrêt d'appel prononçant la distraction des

dépens au prolit de l'avoué que celui-ci a obtenu l'exécutoire,

la partie condamnée ne peut l'attaquer que par la voie du re-

cours en cassation. — Orléans, 17 août 1850, Saint-Sauveur,
[S. 51.2.705, P. 50.2.173, D. 51.2.178]

528. — ... Que c'est par la voie du recours en cassation et

non par celle de l'opposition, que l'on doit se pourvoir contre

la disposition d'un jugement qui ordonne que les dépens d'une
affaire sommaire seront taxés comme en matière ordinaire. —
eass.. 29 janv. 1877, Carault, ^S. 77.1.214, P. 77.533]
529. — Mais il en serait autrement s'il ne s'agissait que

d'un simple exécutoire. — Cass., 14 flor. an X, Mouchol, [S. et
P. chr.]

530. — ... Ou d'une simple taxe du juge , sauf à former op-
position et à se pourvoir ensuite par les voies de droit contre le

jugement qui interviendrait. — Cass., 21 aoiit 1828, Platarest,
[S. et P. chr.]

9" Ordonnances du juge.

531. — Les ordonnances du président appartiennent ou non
à la juridiction contentieuse. Dans le premier cas, le recours
pouvant être exercé par les voies ordinaires, l'opposition et l'ap-

pel , le recours en cassation ne pourrait être formé que contre
la décision du juge du second degré (V. infrà , n. (i56>. Dans
le second cas, les ordonnances, à proprement parler simples
mesures d'ordre et d'administration, sont à l'abri de tout re-
cours et conséquemment du recours en cassation.

532. — On s'est demandé si on pouvait se pourvoir en cas-
sation contre une ordonnance de référé. M. Debelleyme (t. 1,

p. 441), cite un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 1833,
qui aurait décidé qu'on peut se pourvoir en cassation contre
une ordonnance de référé pour incompétence ou violation de la

loi. — Bellaigue, fiev. prat., t. 22, p. 535.
533. — Suivant M. Bioche {Dict. de proc, V Référé, n. 347

et 348), le pourvoi en cassation contre les ordonnances de référé

n'i\st également admissible que dans le cas où l'ordonnance en
dernier ressort est attaquée pour incompétence ou excès de pou-
voir.

534. — C'est enfin le système implicitement admis par un
arrêl des requêtes du 3 juill. 1889, Rambaud, [S. 90.1.466, P.
90.1.1111]

535. — De même, on voit la Cour de cassation juger que le

pourvoi contre une décision de référé compétemmenl rendue n'est

pas recevable. — Cass., 31 juill. 1815, [J. des av., t. 18, p. 777]
536. — Il faut reconnaître toutefois que sur cette question

de savoir si une ordonnance de référé peut, par un pourvoi,
être soumise à la Cour de cassation, la jurisprudence de cette

cour est assez difficile à déterminer avec qui'lqiie netteté au
milieu de décisions qui, les unes, semblent consacrer le prin-
cipe d'après lequel le recours en cassation n'est pas admis con-
tre les ordonnances de référé, tandis que les autres paraissent

y contredire, sans que d'aucun côté on voie se produire une de
ces solutions qui ne laissent plus de place au doute.

537.— Dans cet ordre d'idées, il a été jugé que l'ordonnance
du président du tribunal civil autorisant un breveté à faire pro-
céder à la saisie-description détaillée d'objets prétondus con-
trefails, peut, en cas d'opposition, donner lieu à un référé, sus-
ceptible lui-même d'appel, alors surtout que l'ordonnance con-
tient une réserve à cet égard. Par suite, une telle ordonnance
ne peut, lorsqu'elle a été exécutée par les intéressés sans recours
ni réclamation, être de leur part l'objet d'un pourvoi en cassa-
tion pour excès de pouvoir. — Cass., 16 mai 1860, Torrilhon,
[S. 61.1.181, P. 60.1.148, P. 60.1.430]

538. — Un arrêt du 1" mai 1860, Zefara, [S. 62.1.130, P.
62.435], parait bien consacrer la même manière de voir. Il nous
est impossible de comprendre cet arrêt dans un autre sens que
celui-ci ; une ordonnance de référé, un jugement, un arrêt sta-

tuant à l'état de référé n'ont pas, en principe, un caractère de
décision définitive; partant, le pourvoi formé contre ces ordon-
nances, jugements et arrêts n'est pas recevable

539. — On oppose à ces arrêts, émanés de la chambre des
requêtes, des arrêts de la chambre civile qui, prétend-on, les

contredisent et admettent une règle opposée en vertu de laquelle

le recours en cassation est recevable contre les ordonnances de
référé. Nous croyons que la contradiction n'est qu'apparente,
que le principe posé par les arrêts que nous avons précédem-
ment cités subsiste, et que, si l'on veut bien prendre garde aux
termes dans lesquels ont été rendues les décisions qu'on leur

oppose, on comprendra que le pourvoi en cassation n'est admis
contre les ordonnances

,
jugements ou arrêts statuant en état

de référé que dans des conditions qui, parleur caractère excep-
tionnel, confirment la règle de l'irrecevabilité. — V. Cass., 23
juill. 1851, Héril. de Montbreton, [S. 51.1.753, P. 51.2.48, D.

lit. 1.269]
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540. — De même, cm tmiivp, dans un arnH du 9 juin 18o8,

uw doctrine analog-ue l'ormulée dans des termes à peu près iden-

tiques. — Cass., 9 juin 1858. Caisse des consignations, [S. .'iQ.

l.t)2l. P. o8.11o7, D. ;i8. 1.24(1]

541. — Même doctrine eiicore dans l'arrêt du 6 nov. 18Ba

qui a jugé qu'en admettant que tout jugement ou arrêt sta-

tuant même en état de référé soit susceptible d'un recours en

cassation , ce recours n'est recevable qu'autant qu'il est dirigé

contre une décision délinitive. — N'a pas ce caractère et ne

peut, par suite, être attaqué par la voie du |)Ourvoi en cassa-

tion, I arrêt qui, tout en confirmant une ordonnance de référé,

constate qu'une instance est pendante entre les parties, et qu'il

V a lieu, préalablement à toutes poursuites nouvelles, d'atten-

dre l'issue de celle instance, jusqu'à ce qu'il ait été définitive-

ment statué sur les prétentions respectives desdites parties. —
Cass., G nov. 186."), Rouget de Lisle, [S. 66.1.44, P. 66.119, D.

66.1.266] — Nous appelons [larliculièrement l'attention sur la

formule adoptée par cet arrêt : u En admettant que tout juge-

ment ou arrêt statuant même en état de référé soit susceptUile

d'un recours en cassation, ce recours n'est recevable, etc. >.

Cette formule que la Cour suprême emploie le moins possible —
et avec juste raison — veut dire que la proposition énoncée pa-

rait très-contestable; ici, il n'y a qu'un point de doctrine qui

paraisse certain à la Gourde cassation, c'est que le pourvoi n'est

recevable contre un jugement ou un arrêt statuant en état de

référé, qu'autant que ce jugement et cet arrêt contiennent une

décision définitive.

542. — El cette pr'uposition nous parait, en fin de compte,

résumer la jurisprudence de la Cour de cassation sur le point de

savoir si l'on peut se j)Ourvoir contre une ordonnance de réféi'é.

Or, une pareille proposition contient en elle-même les consé-

quences suivantes : 1° L'ne ordoimance de référé, un jugement,

nn arrêt qui statuent en état de référé contenant des décisions

essentiellement provisoires, on doit dire que par cela même, en

principe, ces ordonnances, jugements et arrêts ne comportent

pas le recours en cassation; ce n'est que tout a fait exception-

nellement, lorsque, par suite de circonstances spéciales, la dé-

cision intervenue a pu prendre un caractère définitif, que le

pourvoi peut être utilement formé; 2° si l'on prend l'ordonnance

lie référé, en elle-même, telle qu'elle émane du président du tri-

bunal, représentant, en cette matière, le premier degré de juri-

iliclion, on n'arrive que difficilement à comprendre comment elle

pourrait être portée directement devant la Gourde cassation sans

passer par la cour d'appel, juge, au second degré, de toutes les

questions de compétence et d'excès de pouvoir, les seules qu'on

ait d'ordinaire à élever contre la décision du juge du référé.

543. — Toutefois, ici encore, il peut se produire telles cir-

constances exceptionnelles qui permettent de venir directement

devant la Cour de cassation , ainsi qu'en témoigne un arrêt du
6 nov. -1861, Boulenger, !S. 62.1.1b0, P. 62.4.3.Ï, D. 61.1.489]
— Un locataire avant refusé de quitter les lieux au jour fi.\é

par le congé à lui donné, le propriétaire le fait assigner en ré-

iéré à midi pour une heure , sans permission de juge, afin d'en-

lendre ordonner son expulsion. Le locataire ne comparait pas

et , le même jour, l'expulsion est ordonnée, .'\ppel. La cour

déclare l'appel non-recevable par le motif que le référé avait

|iour objet l'expulsion d'un locataire dont le loyer n'atteignait

pas le taux suivant lequel le juge de paix au principal est seul

juge en dernier ressort, d'après l'art. 3, L. 2.'j mai 18.38. Pourvoi
du locataire qui manifestement était encore dans les délais ,

puisqu'on ne lui voit opposer aucune exception de ce chef. Cas-
sation de l'ordonnance de référé. « Attendu qu'il était constaté

par les documents de la cause que B... avait été assigné à la re-

quête de la veuve D..., pour le samedi " avr. 1860, en dehors
(les jours fixés par le Iriijunal de Rouen pour les audiences des
référés, et à midi pour une heure, sans permission de juge et

sans le ministère d un huissier commis; — attendu qu'en pro-
nonçant par son ordonnance du même jour contre B... qui n'a-

vait point comparu sur une demande ainsi introduite en contra-

vention a l'art. 808, G. |)roc. civ., laquelle devait être considérée
comme nulle et non avenue, le juge du référé a violé l'article

sus-visé et les droits de la défense ». — Ordonnance en dernier
ressort, — décision rendue en violation des droits de la défense,
sur ajournement nul définitivement accepté par le juge, on com-
prend que, dans ces conditions, la Cour suprême ait accueilli le

pourvoi.

.544.— Un arrêt du 14 mars 1882, Ville de iMarseille, [S. 82.

RKPtiKÏOlRK. — Tl'ino IX.

1.349, P. 82.1.10r,7, D. 82.1.2411, a décidé que l'art. 806, G. proc.

civ., en disposant qu'il y a lieu à référé, en cas d'urgence, a

abandonné à l'appréciation discrétionnaire du juge du référé les

cas divers qui peuvent déterminer sa compétence. La déclara-

tion du juge à cet égard est souveraine et échappe au contrôle

de la Cour de cassation. — On pourrait conclure qu'il résulte,

au moins implicitement, de cette décision, le droit de déférer à

la Cour de cassation l'ordonnance rendue par le juge du référé.

Mais nous ferons observer que, dans cette espèce, le président

du tribunal de .Marseille, saisi comme juge de référé, s'était

déclaré incompétent pour prendre les mesures qu'on sollicitait

de lui. La cour d'Aix, sur appel, avait réformé cette décision,

et jugé qu'aux termes de l'art. 806, G. proc, le juge du référé

était compétent dans tous les cas d'urgence, et, déclarant l'ur-

gence, el évoquant, elle avait ordonné, a titre firovisoire et

comme juge de référé, inie série de mesures conservatoires. —
En slaluanl ainsi, elle statuait définitivement sur la compétence

contestée du juge du référé, relativement a des mesures que l'on

soutenait être en dehors de ses attributions; dès lors, conformé-

ment aux arrêts que nous venons de reproduire, son arrêt pou-

vait être déféré à la Cour suprême. — V. encore sur la queslinn,

Berlin, Ordonii. sur réfère, n. 306; Bazot, (trdonn. aur rcqurte

et rcfcre, p. 401 el s.; Rousseau el Laisney, Dkl. de pruc, V
Hef'erc. n. 2o3; Rapport de M. le conseiller Lepelletier, sous

Cass.. 3 juill. 1889, |irécilé.

S 2. Jinidiiiioiis (i)li)iiiiilcs.

545. — Le Conseil du roi connaissait, comme tribunal su-

prême, des demandes en cassation formées, tant au civil qu'au

criminel, contre les ordonnances, arrêts ou jugements rendus

dans les colonies françaises (.\rr. cons. des 8 févr. et 26 mars
1761 . Le droit de cassation comprenait le droit de révision,

c'est-à-dire autorisait le conseil à apprécier les faits du procès,

droit qui, d'ailleurs, ne lui avait pas été com]ilètement enlevé

pour ce qui concernait les décisions émanées des juridictions

continentales, mais ipi'il n'exerçait que rarement, tandis qu'il en

était autrement, à cause des conditions [larticulières dans les-

quelles elles intervenaient, pour ce qui concernait les décisions

rendues par la justice coloniale.

546. — .\près 1789, lorsque s'élaboraient les grandes lois

d'organisation judiciaire, on eut, à diverses reprises, la singu-

lière pensée d'établir un tribunal spécial de cassation pour les

colonies el particulièrement pour nos établissements de l'Inde,

tribunal qui n'aurait point eu son siège a la métropole, mais bien

dans les colonies elles-mêmes, et, comme chaque colonie, outre

sasitualion topographique, qui ne permettait pas de soumettre

les décisions de ses tribunaux à la juridiction d'une autre colo-

nie, avait de plus son régime spécial, on eût été conduit à ins-

tituer autant de tribunaux de cassation qu'il y avait rie colonies

différentes. Les législateurs de 1791 et de 1792 se rappelèrent

heureusement le but d'unité qu'ils poursuivaient dans la législa-

tion et la jurisprudence; et après un très-long et très-vif débat,

ils écartèrent les propositions faites, dans le sens que nous ve-

nons d'indiquer, en 1791 et renouvelées le 27 therm. an III, par

plusieurs députés des colonies.

547. — Il est ù peine besoin de dire que si, relativement à

la justice coloniale, la Ciuir de cassation se vit conférer les attri-

butions du Conseil des parties, ces attributions ne lui vinrent

que soumises à la loi générale de son institution, c'est-à-dire

débarrassées du droit de révision et d'appréciation nouvelle des

faits de l'instance, révision , ainsi que nous l'avons expliqué (V.

fuprà, y" Cassation ]Cour de"), à laquelle se livrait, avant 1789,

le Conseil du roi.

548. — Jugé, en ce sens, que l'attribution l'aile à l'ancien

Conseil du roi par le règlement de 1738 du droit de réviser les

jugements rendus aux colonies, n'a pas été dévolu par les lois

nouvelles à la Cour de cassation. — Cass., 29 déc. 1827, Bis-

setle, [S. el P. chr.]

549. — Nous n'avons à nous occuper ici que du droit de re-

cours qui peut être exercé contre les décisions de la justice co-

loniale, el, spécialement du recours qui peut être porté devant la

Cour suprême, en matière civile ou commerciale. Si, a ce point

de vue particulier, nous trouvons l'application d'une grande par-

tie des règles générales qui forment le régime de la métropole,

nous rencontrons aussi d'assez nombreuses dérogations à ces rè-

gles, soit dans le système d'organisation judiciaire en vigueur
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dans l'ensemble de nos polonies, soil dans quelques-unes d'entre

elles. Ce sont ces dérosrations qu'il imporlede signaler.

550. — Four le faire plus sûrement et plus clairement, nous

examinerons successirement les différentes juridictions dont les

décisions, d'après le régime législatir de la métropole, peuvent

être déférées à la Cour de cassation, à savoir : les jugements en

dernier ressort des juges de paix, dans certaines conditions dé-

terminées, — les jugements en dernier ressort des tribunaux de

première instance, ce qui comprend les tribunaux civils et les

tribunaux de commerce, — enfin, les arrêts de cours d'appel.

551. — Nous ferons la revue de nos colonies et des pays de

protectorat dans l'ordre suivant : colonies africaines, colonies

asiatiques, colonies océaniennes, colonies américaines, autrement

dit, pour les désigner chacune par sa désignation propre : Al-

gérie, Tunisie, Sénégal et ses annexes, Cùle-d'Or et (iabon,

Mayolte, Nossi-Bé et Sainte-Marie de Madagascar, la Réunion,

les établissements français de l'Inde, la Cochinchine et ses an-

nexes, le Cambodge, le Tonkin, les lies Marquises nu de la So-
ciété, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane française, la Martinique,

la Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon.

I " Justices de paix.

552. — Nous avons vu siiprà, n. 427 et s., que si, en prin-

cipe , les jugements en dernier ressort des juges de paix sont

soustraits au contrôle de la Cour de cassation, cependant, ils

peuvent lui être déférés, soit par le procureur général près la

Cour de cassation, agissant dans l'intérêt de la loi, soit par les

parties intéressées elles-mêmes, conformément à l'art, la, L. 25

mai 1838. En est-il de même pour les jugements on dernier res-

sort rendus par les juges de paix siégeant aux colonies? C'est

ce qu'il faut examiner, et pour cela, il nous faudra étudier le ré-

gime particulier à chaque colonie, en nous plaçant au double
point de vue du pourvoi dans l'intérêt de la loi, et du pourvoi

formé par les parties intéressées elles-mêmes, la réglementation

du droit de recours contre les décisions en dernier ressort des

juges de paix étant bien loin d'être soumise ù di^s principes uni-

formes.

553. — Mnéric. — La loi de 1838, ainsi que la loi de ISK.ï,

modificative de la loi de 1838, a été déclarée applicable ù l'Al-

gérie (art. 4:i, Ord. 16 avr. 1843; Décr. 18 juill. t8;iS> — Bor-
nons-nous donc à dire qu'en matière civile, en Algérie, pour tous

les degrés de la hiérarchie judiciaire, le recours en cassation

s'exerce dans la métropole
,
qu'il en est ainsi particulièrement

pour ce qui concerne le pourvoi en cassation contre les jugements
en dernier ressort rendus par les juges de paix, qu'il s'agisse du
pourvoi dans rintérêt de la loi ou du pourvoi formé par les par-

lies intéressées, en vertu de l'art, lo de la loi de 1838. — V. s«-

prii, V" Algérie.

554. — Tuimie. — L'art. 3, Décr. 27 mars 1883, déclare que
les juges de paix exercent, en matière civile et pénale, la com-
pétence étendue telle qu'elle est déterminée par le décret du 19

août 1854, spécial à l'Algérie. Cette assimilation des justices de
jiaix de la Tunisie aux justices de paix de l'Algérie tranche la

question que nous examinons, c'est-à-dire que, le recours en cas-
sation contre les jug-ements en dernier ressort des juges de paix
statuant en matière civile, s'exerce d'après les règles qui régis-

sent les justices de paix de la métropole.

555. — Aux termes du décret du 15 mai 1889, portant réor-

ganisation du service de la justice au SéniSyal (art. 1), la justice

est rendue ... :
3ti par des justices de paix à compétence éten-

due. D'après l'art. 4 du même décret, la voie de l'annulation est

ouverte en matière de simple police, conformément à l'art. 414,
C. instr. criui., appliqué au Sénéiral par l'ordonnance du 14

févr. 1838.

556. — Le recours ouvert contre les tribunaux de paix dans
notre établissement du golfe de Cjuinée, autrement dit du Gabon,
a été réglé par un décret du 1 1 mai 1892, dont l'art. 14 est ainsi

conçu : ! Les jugements en dernier ressort rendus en toute ma-
tière par les tribunaux de paix de la Guinée française

,
pourront

être attaqués par la voie de l'annulation devant le conseil d'appel
pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Lorsque celui-ci an-

nulera un jugement rendu par une des justices de paix, il pro-
noncera le renvoi de l'affaire devant le même tribunal

,
qui devra

se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par le

conseil d^appel. »

557. — Les décret* des 22 aoid et 2'» ..et. 1887, portant or-

ganisation de justices de paix à Dier/o-Suarez et à Saintc-Mtirie

(le Mudufiascar, disposent que les jugements en dernier ressort

rendus en toute matière par ces tribunaux pourront être attaqués
par la voie de l'annulation devant la cour d'appel de la Réunion,
dans la forme ou dans les conditions déterminées par la législa-

tion en vigueur dans celte colonie. Lorsque la cour annulera un
jugement rendu [lar le tribunal de Sainte-Mario, ajoute le dé-
cret, elle prononcera le renvoi de l'alfaire devant le même tribu-

nal, qui doit se conformer, sur le point de droit, à la doctrine

adoptée par la cour.

558. — L'organisation judiciaire dans Pile de la lii'iminn est

réglée par les décrets des 26 avr. 1886 et 15 avr. 18'.I0. Pour ce

qui concerne les tribunaux de paix dont nous nous occupons
spécialement en ce moment, l'art. 17, Ord. 30 sept. 1827, s'ex-

primait ainsi : " Les jugements rendus en dernier ressort par les

tribunaux de paix soit en matière civile, soil en matière de po-
lice pourront être attaqués par voie d'annulation dans les cas

spécifiés aux art. 43 et 44 de la présente ordonnance Les arl.

43 et 44 sont ainsi conçus : <c Art. 43. En matière civile ou com-
merciale, la cour royale connaîtra des demandes formées par les

parties en annulation des jugements rendus en dernier ressort

des justices de paix, pour incompétence ou excès de pouvoirs.
— Art. 44. En matière civile ou commerciale, la cour royale con-
naîtra des demandes formées dans l'intérêt de la loi, par le pro-
cureur général, en annulation, pour incompétence, excès de

pouvoirs ou contravention à la loi, des jugements rendus en der-

nier ressort par les justices de paix, lorsqu'ils auront acquis
force de chose jugée ». Voici qu'apparaît un régime nouveau qui

a pour effet d'enlever à la Cour de cassation un recours dnnt
seule, dans la métropole, elle a le droit de connaître et de trans-

porter à la cour d'appel de la colonie. Ces dispositions sont-elles

toujours en vigueur?
559. — Ce qui pourrait permettre d'élever un doute sur ce

point c'est que les lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855 ont été

déclarées applicables à l'île de la Réunion par les décrets du 16

aotit 1854 et du 2 juill. 1862. Or, l'art. 15 de la loi de 1838
déclare le recours en cassation ouvert contre les jugements
rendus par les juges de paix , mais seulement pour excès de
pouvoir. De l'application de la loi de 1838 à la Réunion et con-

séquemment de l'art. 13, ne pourrait-on pas conclure à l'abro-

gation implicite des dispositions ci-dessus reproduites conime
contraires à la loi nouvelle? Nous ne le pensons pas. D'abord,

la loi de 1838 ne vise pas le pourvoi tonné dans l'intérêt de la

loi par le procureur général; ce pourvoi demeurerait toujours

régi par les -prescriptions de l'Ordonnance de 1827, dès lors

que ces prescriptions n'ont pas été formellement abrog'ées par

des dispositions postérieures. Et
,
quant à ce qui concerne le

recours formé par les parties intéressées elle-mèmes, on peut

bien soutenir que ce recours, par application de l'art. 15 de la

loi de 1838, ne pourra plus être exercé, comme en France, que
pour excès de pouvoir, mais jl serait excessif de soutenir que le

texte de cet article suffise pour abroger l'attribution de compé-
tence faite par la législation spéciale à la colonie. Cette abro-

gation n'aurait pu résulter que d'une disposition précise; cette

disposition ne se rencontrant pas dans les actes législatifs pos-
térieurs à celui de 1827, la dérogation au droit commun de la

métropole, que contient cette dernière ordonnance, doit être con-
sidérée comme subsistant toujours.

560. — Dans nos Etailissements de l'Inde, on retrouve toute

la hiérarchie judiciaire française, c'est-à-dire, des justices de

paix, des tribunaux de première instance et une cour d'appel.
— Le premier acte d'organisation judiciaire aux Indes est l'Or-

donnance royale du 7 févr. 1842. Son art. 6 établit des tribu-

naux de paix à Pondichéry, à Chandernagor et à KariUal. Lu
décret du !"' mars 1879 a, de plus, institué des justices de paix

à Mahi- et à Yanaon. — L'art. 18 de cette Ordonnance de 1842

porte : « Les jugements rendus en dernier ressort par les juges
de paix ne peuvent être attaqués par voie de recours en cassa-

lion. Ils ne peuvent être déférés à la cour royale, par voie d'an-

nulation, que dans les cas prévus par les art. 69 et s. ». —
L'art. 69, auquel renvoie l'art. 42, est ainsi conçu : v Si le pro-

cureur général apprend qu'il ait été rendu, soit eu dernier n's-

sort, par un tribunal de paix ou de police, ou par un tribunal de

première instance, civil ou correctionnel, un jugement contraire

aux lois ou aux formes île procéder, ou dans lequel un juge ail

excédé ses pouvoirs , et contre lequel , cependant , aucune des

parties intéressées n'ait réclamé dans le délai fixé, il peut d'office.
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et seulement après l'expiration du délai d'appel, s'il s'agit d'un

jugement en premier ressort, en donner connaissance à la cour

royale. Si les formes ou les lois ont été violées , le jugement sera

cassé dans le seul intérêt de la loi, sans que les parties puissent

se prévaloir de cette cassation pour éluder les dispositions de ce

jugement, lequel vaudra transaction pour elles. »

'561. — Le décret du 9 mars 1878, relatif aux pourvois en

cassulion et en annulation dans les établissements français di^

l'Inde s'ap|iliquant exclusivement aux matières répressives, on

|)eut se demander si, en matière civile, l'art. 18 de l'Ordonnance

de 1842 doit être considéré comme étant toujours en vigueur, (^e

qui pourrai! en faire douter ce sont les termes du décret du 31

mai 1873, rpii donne pour hases à la compétence des juges de

paix dans les établissements de l'Inde, celles adoptées en France

par la loi du 25 mai 1838? Nous croyons néanmoins que l'art. 18

de l'Ordonnance de 1842 est toujours applicable : d'abord, ce

n'est pas toute la loi de 1838 que, d'une façon générale et abso-

lue, le décret de 1873 déclare applicable aux Indes françaises; il

se borne à déterminer la compétence des juges de paix de l'Inde,

en matière civile, de la même façon au'elle est déterminée par le

Code de procédure civile et par la loi de 1838. Ensuite, nous

répéterons ce que nous avons précédemment dit pour une dispo-

sition concernant l'île de la Héunion (V. suprà, n. S,")9) : en re-

gard d'une disposition aussi formelle et précise que l'est la dis-

position de l'art. 18, il ne suflit pas d'une abrogation indirecte

comme celle qui résulterait d'une assimilation avec une partie de

loi en vigueur dans la métropole. Remar(|uons d'ailleurs que le

maintien de; l'art. 69 de l'ordonnance ne saurait être douteux et

qu'ainsi l'ordre public se trouve sauvegardé parle pourvoi formé

dans l'intérêt de la loi. Ouanl à ce qui concerne le pourvoi qui

pourrait être formé par les parties intéressées elles-mêmes, il se

réduit iiu moyen tiré de l'excès de pouvoir, puisque, d'après l'art.

14 de la loi de 1838, les jugements rendus par les juges de paix

sont toujours soumis à l'appel pour cause d'incompétence; or,

d'une part, il est rare que l'excès de pouvoir ne rentre pas, par

un côté quelconque, dans l'incompétence; de l'autre, il s'agit

d'intérêts tellement minimes r[ue l'on comprend bien la pensée
chez les législateurs de soustraire les parties à la tentation de
porter pour quelques francs, leur réclamation jusqu'à la Cour
suprême.

5(>2. — Le décret du 2.'i mai 1881, qui a complètement réor-

ganisé l'administration de la justice en Corhinchine, y a créé les

tribunaux de paix. Ce décret a été lui-même complété à cet égard,

par les décrets des 9 déc. 1888, \'.> avr. 1887, a juill. 1888 et 17

piin 1889. L'art. .') des décrets des lo nov. 1887 et 17 juin 1889

l-iorte : " La compétence et le fonctionnement du tribunal de paix

sont déterminés conformément aux règles qui régissent les jus-
lices de paix en France ». L'art. 1, Décr. .ï juill. 1888, ajoute :

(' La composition et la compétence de ces tribunaux (tribunaux

d(,' paix nouvellement créés) sont déterminées conformément
aux dispositions qui règlent la composition et la compétence
des justices de paix a compétence étendue de Cochinchine ». Il

faut conclure des termes employés par cette disposition cpie, con-

Iraireraent au régime que nous venons d'exposer, par cela même
que nous rentrons dans le droit métropolitain, nous retrouvons

l'e.xercice des pouvoirs de la Gourde cassation; c'est-à-dire, (|ue

le pourvoi dans l'intérêt de la loi contre les jugements en der-

nier ressort rendus, en matière civile, par les juges de paix de
Cocliinchine, ne peut être formé que par le procureur général

(le la Cour de cassation et ne peut être porté que devant la Cour
suprême, et que, d'un autre côté, les parties intéressées peuvent
se pnurvoir devant la Cour de cassation contre les mêmes juge-
niiMils, mais seulement pour excès de pouvoir.

563. — Par décret du \'.i nov. 1887, la justice de paix créée

à l'nom-Penli, au Cainboitgc est entièrement assimilée aux jus-

lires (le paix instituées dans l'intérieur de la Cochinchine (art. 2).

564. — Un décret du 8 sept. 1888 porte organisation de la

justice au Tonkin. .lusqu'à ce moment, il n'a pas été institué

(le tribunaux de paix dans ce pays de protectorat; conscquem-
ment, nous n'avons pas à nous y préoccujier de la question que
nous étudions spécialement.

565. — L'organisation desjustices de paix, aux îles }fiifquiscs

ou de la Sncii'U , est due à un décret du 18 août 1868, complété
par les décrets des l"juill. 1880, 6 oct. 1882, 9 juill. 189f) et

17 févr. 1891. La compétence de ces tribunaux de paix est ré-
glée conformément aux dispositions du Code de procédure ci-

vil» et des lois des 2.'i nini 1X38 et 2 mai ISIi.'i, qui pont rendues

applicables aux étaldissements français de l'Océanie et aux Ktats

du protectorat en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions

du décret du 18 août 1868. Ce décret a lui-même (art. 11 et 12)

été modifié dans plusieurs de ses parties par le décret du \'''

juill. 1880, portant réorganisation de la justice dans les établisse-

ments français de l'Océanie. L'art. 1 de ce dernier décret fixe la

compétence en premier ressort des tribunaux de paix des éiafilis-

sements français de l'Océanie et fies Ktats du protectorat. L'art. 2

dit: (1 Le tribunal de première instance de Papeete connaît en
matière civile : 1» en premier et dernier ressort, pour le terri-

toire de Papeete, de toutes les affaires attribuées aux juges de
paix par les lois du 2o mai 18:!8 et du 2 mai 18.ÏH, jusqu'à con-
currence de 2oO fr., ce qui veut dire que, pour le territoire de
Papeete, le tribunal de première instance de cette ville remplit

en même temps l'office du tribunal de paix. L'art. 6, qui règle

la compétence du tribunal supérieur, porte dans son dernier
paragraphe : <i 11 connaît, en outre, des demandes formées par
les parties ou le ministère public en annulation des jugements
en dernier ressort rendus en matière civile et de simple police

par le tribunal de première instance de Papeete pour incompé-
tence, excès de pouvoir ou violation de la loi ». Enfin, l'art. 11

est ainsi conçu : « Le recours en annulation est ouvert contre

les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal de pre-

mière instance el le tribunal de commerce de Papeete. Sont dé-

clarées applicables aux établissements français de l'tTcéanie les

dispositions du décret du 27 mars 1879, déterminant les formes
et la procédure des recours en annulation et des demandes en
cassation en matière criminelle en .Nouvelle-Calédonie ». Il ré-

sulte certainement de ces textes qu'on a voulu soustraire au
recours en cassation à porter devant la Cour suprême les déci-

sions en dernier ressort rendues dans les conditions qui déter-

minent la compétence des tribunaux de paix de la métropole,

que le recours fût exercé par la partie publique, dans l'intérêt

de la loi, ou par les parties elles-mêmes. C'est fort l.iien pour le

tribunal de Papeete spécialement, mais aussi uniquement visé.

.Mais (|ue décider relativement aux justices de paix qui ont été

passées sous silence? Elles ont été manifestement oubliées. Dès
lors, rigoureusement, sinon nécessairement, le pourvoi formé

dans l'intérêt de la loi, contre des jugements rendus en dernier

ressort, en matière civile, devrait l'être par le procureur général

près la Cour de cassation el être porté devant la Cour suprême.

566. — Dans la Nouvelle-Calédonii' , les justices de paix ont

été instituées par le décret du 28 févr. 1882, modifié par les dé-

crets postérieurs des 22 août 1887,28 juin 1889 et 31 jaiiv.

1891. Les art. 8 et 9 du décret de 1882, le seul qui traite la

question qui nous occupe, portent : <( Le juge de paix de Nou-
méa a les attributions et la compétence déterminées parlaliigis-

lation civile, commerciale et criminelle en vigueur à la Nouvelle-

Calédonie, el par les lois des 2.t mai 1838, 2 mai IS.'iï et27 janv.

1873, qui sont rendues applicables dans la colonie (art. 8). Les

juges de paix à compétence étendue connaissent de toutes les

actions personnelles et mobilières en matière civile et commer-
ciale, en dernier ressort jusqu'à la valeur de .500 fr., el, en pre-

mier ressort jusqu'à celle de 1,000 fr. seulement ». Enfin, l'art.

12 est ainsi conçu : » Les jugements rendus en dernier ressort,

en matière de simple police, par les juges de paix- pourront être

attaqués par la voie de l'annulation, conformément aux ]irescrip-

tions du décret d_i 27 mars 1879 ». — Dès lors que le régime

de compétence applicable aux jugements rendus, en matière ci-

vile, par les juges de paix de la Nouvelle-Calédonie est celui de

la métropole, et que le régime de l'annulation par la juridiction

d'appel de la colonie est rpstreint aux jugements en dernier res-

sort rendus en matière de simple police, la conséquence en est

que le droit commun de la métropole est applicable aux pourvois

formés dans l'intérêt de la loi contre les jugements en dernier

ressort rendus en matière civile par les juges de |)aix de cette

colonie.

567. — La Gtiyiinc frain-insi' (jui, aux termes de l'Ordonnance

du 21 déc. 1828, n'avait, à l'origine
,
qu'une seule justice de

paix dont le siège était à Cayenne, a vu depuis, par des créa-

tions successives, augmenter notablement le nombre des tribu-

naux de paix. L'art. 44, Ord. 21 déc. 1828, reproduit l'art, .'il,

Ord. 24 sept. 1828, c'est-à-dire qu'il attribue à la cour d'appel,

saisie par son procureur général, « la connaissance des demandes
en annulation formées dans l'intérêt de la loi pour incompétence

ou excès de pouvoir en contravention à la loi des jugements eu

dernier ressori rendus, en matière civile, par les juges de paix ».
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— Non spulement cetlp disposition n'a pas été abrogée, mais
elle a été confirmée par le décret du 3 oct. 1880, et étendue aux
demandes en annulation fermées par les parties elles-mêmes.

L'art. 9 de ce décret, portant réorganisation de l'administration

de la justice à la Guyane, est ainsi congu : « La cour d'appel

statue sur les demandes en annulation formées par les parties

ou le ministère public contre les jugements en dernier ressort

rendus par les tribunaux de paix tant en matière civile qu'en
matière de simple police ». — Il résulte clairement de ce texte

qu'à la (iuyane, le recours en cassation contre les jugements
rendus en dernier ressort par les juges de paix statuant en ma-
tière civile, n'existe pas.

5G8. — Aux Aniitli-s fi-uni-tdsi's
,
qui comprennent \'ile de lu

Mnrtini/iue et Vile de la (iiunleloupe et ses dépendances, la si-

tuation judiciaire, relativement aux recours qui peuvent être

exercés contre les jugements en dernier ressort rendus par les

juges de paix en matière civile est la même que celle que nous
venons d'indiquer pour la Guyane. L'administration de la justice

y aété organisée par l'tlrdonnance royale du 24 sept. 1828 dans
des conditions que les actes réglemenlaires postérieurs n'ont

pas sensiblement modifiées. — L'art. 20 de cette ordonnance
porte :< Les jugements rendus en dernier ressort par les tribu-

naux de paix, soit en matière civile, soit en matière de police,

pourront èire attaqués par voie d'annulation dans les cas spéci-

fiés aux arl. iiO et iil de la présente ordonnance ». — Les art.

.'iO et ol visés par l'art. 20 sont conçus dans des termes identiques
à ceux des art. 43 et 44, Décr. 30 sept. 1827, spécial à l'ile de
la Kéunion. Nous ne pouvons, par suite, que renvoyer au texte

de ce dernier décret et aux observations qu'il nous a suggérées.
— Nous les résumons par ces simples mots : le recours en cas-

sation contre les jugements rendus en dernier ressori
, par les

juges de paix, en matière civile, n'existe pas aux .Antilles. Cette
interprétation a été confirmée par l'art. 4, Décr. 26 avr. 1886,
ainsi conçu : Les jugements en dernier ressort rendus par le

tribunal de première instance de Marie-Galante (devenu aujour-
d'hui tribunal de paix pourvu des mêmes attributions en vertu
du décret du 2.") nov. 1890), ne pourront être attaqués que de-
vant la cour de la Guadeloupe par la voie d'une demande en
annulation pour incompétence , excès de pouvoirs ou violation
de la loi. La cour procédera conlormément aux arl. 30 et 31,
Ord. 24 sept. 1828. .>

569. — A Saint- Pierre et Miquelon, qui n'ont pas de cour
d'a|ipel, mais seulement un conseil d'appel, les pouvoirs donnés
aux procureurs généraux et aux cours d'appel de la Guadeloupe,
la .Martinique, la Réunion et Pondichéry sont conférés au con-
seil d'appel et au ministère public près ce conseil. — L'art. 41,
Ord. organ., 26 juill. 1833, porte : « En matière civile et com-
merciale et en matière de simple police, le conseil d'appel con-
naîtra des demandes formées, dans l'intérêt de la loi, par In

ministère public près ledit conseil, en annulation, pour incompé-
tence, e.xcès de pouvoir ou contravention à la loi, des jugements
rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix, lorsqu'ils

auront acquis force de chose jugée i>; — et l'art. 42 ajoute :

<' Les arrêts du conseil d'appel rendus dans les cas prévus par
les deux articles précédents ne donneront lieu à aucun recours
en cassation ». — Le recours en annulation dans les conditions
ci-dessus indiquées est manifestement le seul recours qui puisse
être exercé contre les jugements en dernier ressort rendus par
les juges de paix en matière civile, l'art. 16 de l'Ordonnance de
1833 portant ce qui suit : « Les jugements des juges de paix,

soit en matière civile, soit en matière de police, ne donneront
lieu à aucun recours en cassation. Ils pourront seulement être

altaqués par voie d'annulation dans les cas spécifiés aux arl.

39, 40 et 41 de la présente ordonnance •>. L'art. 39, spécial aux
demandes en annulation qui peuvent être formées par les par-
ties intéressées, est ainsi conçu : « En matière civile et com-
merciale, le conseil connaîtra des demandes formées par les par-
ties en annulation des jugements en dernier ressort des justices
de paix pour incompétence ou excès de pouvoir. »

570. — Nous avons ainsi, en regard de cette question spé-
ciale ; quels sont les pouvoirs de la Cour de cassation sur les

jugements en dernier ressort rendus en matière civile par les

juges de paix des colonies, parcouru le cycle entier de nos éta-
blissements coloniaux. Cette revue a dû faire comprendre l'exac-

lilude de l'observation présentée au début de ce travail, à savoir
qu'il était nécessaire d'examiner l'état législatif de chaque colo-
nie. En résumé, sur le point spécial qui vient de nous occuper,

si, dans une [larlie de nos colonies, on applique purement et

simplement le droit de la métropole qui étend les pouvoirs de la

Cour de cassation, pour certaines causes de recours détermi-
nées, aux jugements rendus en dernier ressort par les juges de
paix, en matière civile, dans d'autres plus nombreuses, ces pou-
voirs ont été transportés à la cour d'appel, ou au tribunal supé-
rieur ou au conseil d'appel de la colonie. .M. Tarbé [p. 382"), atla-

que assez vivement cette dérogation au droit commun, n Cette
délégation, ilit-il, aux tribunaux supérieurs des colonies, du
pouviiir (]ue les constitutions n'avaient confié ipi'à la IJour de
cassalion établie près du Corps législatif et siégeant sous les yeux
du gouvernement, me parait avnir quelques dangers. .N'est-ce

pas une bien grande puissance que celle dont se trouvent inves-

tis ces tribunaux composés, en parlie, d'administrateurs, d'offi-

ciers civils ou militaires, de notables ou d'assesseurs, c'est-à-

dire de personnes étrangères à la magistrature et à l'élude des
lois, et quelquefois aussi d'avocats ou d'avoués appelles pour
remplacer les juges absents"? Cette souveraineté sans limites me
parait exorbitante ». (Jue .M. Tarbé se moulre jaloux des pou-
voirs de la Cour de cassation, nous ne sommes point disposés à

lui en faire un reproche; mais d'abord, M. Tarbé se méprend
sur la portée de la dérogation contre laquelle il proteste, quand
il dit que les cours et les conseils d'appel ont reçu le droit d'an-
nuler sur la dénonciation du gouverneur, pour incompétence ou
excès de pouvoir, et de casser dans l'intérêt de la loi, les juge-
ments qui leur seraient déférés. Celte formule, dans sa généra-
lité, est inexacte, puisque les pouvoirs de cassation attrifiuês

aux cours d'appel, eu ce qui concerne l'incompétence ou l'excès

de pouvoir, et pouvant êlre cvercés à la demande des parties

intéressées sont restreints aux jugements des juges de paix, lin-

suite, nous estimons que M. Tarbé ne tient pas assez de compte
des conditions que fait à la plupart des colonies, au point de vue
des pourvois à porter devant la Cour de cassation, leur éloigne-

meni de la métropole. Pour nous , non seulement nous ne nous
associons pas aux critiques ci-dessus reproduites, mais nous
trouvons sage la dérogation au droit métropolitain, limitée comme
elle l'a été; cette dérogation nous parait se justifier par la né-
cessité d'économiser le temps et les frais à des contestations

d'aussi minime importance que celles sur lesquelles les juges de
paix statuent en dernier ressort.

2*^ Tribunaux de première inatance.

571. — Si, dans nos établissements coloniaux, on ne ren-

contre pas partout des tribunaux de paix, partout on rencontre

des tribunaux de première instance. Le tribunal de première

instance est, en eiïet, la base première et nécessaire de toute

organisation judiciaire. Le système du double degré de juriilic-

tion est tellement fondamental dans notre droit français qu'on ne

comprendrait pas qu'une partie quelconque du territoire |ii'il y
êlre soustraite; et, en effet, aux colonies, comme dans la métro-

pole, la compétence des tribunaux de première instance est de

premier ou de dernier ressort suivant le chilTre de la demande,
et les jugements qui ne sont rendus qu'en premier ressort |ieu-

venl être portés en appel devant une juridiclion de second degré

qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, est tantôt une

cour d'appel, tantôt un Iribuual supérieur, tantôt un conseil d'a|j-

pel. Ce n est pas ici de l'appel i|up nous nous occu])Ons, mais du
recours en cassation; or, relalivement aux tribunaux de première

instance, le recours en cassation ne peut êlre exercé que cnnlre'

les jugements rendus en dernier ressort. La question est donc

de savoir si, aux colonies, comme en France, les jugements ren-

dus en dernier ressort par les tribunaux civils peuvent êlre atta-

qués devant la Cour de cassation , non point pour un motif spé-
cialement déterminé, ainsi qu'il en est des jugements en dernier

ressort rendus par les juges de paix, mais pour toute violation de
la loi.

572. — Il serait fastidieux et d'ailleurs inutile de 'refaire

complète, â propos du recours qui peut être exercé contre les

jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux des colo-

nies, la revue de toutes nos colonies telle qu'elle a été faite au
regard des jugements en dernier ressort émanés des tribunaux

de paix; sur celte première question, la revue était nécessaire,

d'abord, pour montrer les divergences qui se rencontraieni dans
les monuments législatifs constituant le droit colonial; ensuite,

parce que nous rencontrions, à la place du recours en cassalion,

un recours en annulation spécialement applicable aux jugements



CASSATION (M\T. TiTRB I . — Clliip. I. ao,ï

pn dernier ressort rendus par les juges de paix, l'our ce qui con-
cerne les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux

de première instance, nous nous bornerons à signaler celles de

nos colonies où le droit commun du recours porté devant la Cour
suprême n'est pas en vigueur.

573j — Au Smi'gal, le décret du ti» mai IISH'.», poi'Iant orga-

nisation lie la justice, consacre la sect. 2 de sou premier cliapiire

aux tribunaux de première instance. Le décret est muet pour ce

ipii concerne le recours encassation à exercer contre les jugements
l'n ilernier ressort des tribunaux de première instance; l'aul-il en

conclure que ce recours est refusé aux parties? Nous ne le pen-
sons pas, et nous estimons que, dans le silence de la loi, il

convient d'appliquer le principe général de notre droit d'après

lequel, en madère civile, on peut se pourvoir devant la Cour
suprême contre les jugements rendus en dernier ressort par les

Iribuuaux de première instance; pour l'aire échec à. ce principe,

qu'on soit aux colonies ou en France, il faut une disposition

législative formelle. Il faut convenir, d'ailleurs, que si l'on devait

adopter une autre solution, on arriverait à créer une singulière

anomalie, en ce qui concerne les tribunaux de nos élablisse-

inents de la côte occidentale d'Afrique. Un décret du 1'''' juin

1878 portant réorganisation de la justice dans les établissements

français de la Cùte-d'Or et du Gabon, contient un art. 13 ainsi

conçu : 11 Le recours en cassation est ouvert, en matière civile

et commerciale, contre les jugements rendus en dernier ressort

par le Iribunal institué en l'art. 1 ». — .\rt. 1. •' Il est institué

ilans les établissements français du (jabon un tribunal civil de
première instance ». — Si bien, qu'on pourrait se pourvoir en
cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par le

Iribunal de première instance du tjabon, colonie qui a toujours

été considérée comme une annexe de notre établissement du
Sénégal, dont le tribunal ressortit à la cour d'appel du Sénégal,
e| (|ni' la nii'nie facidté serait refusée relativement aux jugements
ri'udus par les tribunaux de Saint-Louis et de Corée. L'n pareil

état de choses est inadmissible, et l'on doit admettre le recours
en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par
Iniis les tribunaux de première mslance du Si'iii'ijnl et de ses

annexes, la CiUr-il'Or et le Gabon.
574. — Il faut appliquer au Iribunal de Mayotte ce que nous

venons de diri' des tribunaux de première instance du Sénégal.
Piien que le décret d'organisation judiciaire du 30 janv. 1832,
après avoir fixé la compétence en premier et en dernier ressort

du tribunal institué à Mayotte, ne vise que la faculté d'appel
di'vant la cour de la Réunion pour les jugements rendus en pre-
mier ri'ssori , on doit tenir pour certain que le droit de recours
en cassation existe contre les jugements rendus en dernier res-

sort, dès lors que ru droit n'a pas été supprimé.
575. — Pour y Ile ilc lu Ik'union. di' même ipii' poiu' la Guyane

frunraisc , la Maiiinique et la Guadeloupe dont le régime est

identique, en ce qui concerne la compétence des tribunaux de
première instance et les recours auxquels leurs décisions peuvent
être soumises, un seule observation est nécessaire pour signaler
l'exercice du droit d'annulation que nous avons rencotdré au re-

gard des sentences des juges de paix appliqué, pnur certaines
matières, aux jugements rendus par les tribunaux de première
instance. Les art. 27 el 28, Onl. royale 30 se|)t. 1827, concer-
nant l'organisation de l'ordre judiciaire à la Réunion, et 2M et 2fi,

(Ird. ;"!1 déc. I82S, relative à la Guyane française, sont ainsi con-
i;us : " Art. 27. Le recours en cassation sera ouvert contre les

jugements en dernier ressort dans les cas spécifiés en l'art. 24
(l'art. 24 règle la compétence en premier el en dernier ressort

des tribunaux de première instance . — Art. 28. Le recours en
annulation sera ouvert contre les jugements en dernier ressort

rendus dans les cas pri'vus [lar l'art. 2o d'art. 2.") concerne l'ap-

prl des jugements des triburuiux de police dont connaît le tribunal
de |jremière instance) ,.. Les art. 32 et 33, Ord. 2'i sept. 1828,
concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration
de la justice aux des de la .Martmique et de la Guadeloupe, sont
conçus dans des termes identiques. En résumé, à la Réunion,
comme à la Guyane et aux Antilles, en matière civile, le recours en
cassation contre les jugements en dernier ressort, est soumis aux
mêmes règles que dans la métropole, c'est-à-dire, que ces juge-
ments peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la

Cour suprême.
576. — Nous trouvons dans l'OnUmnance du 7 fcvr. 1842,

]iortnnt organisation de l'administration de la justice aux Indes
fraiinUsea , ce ()ui ne si' rencontre |jas ordinainuricnt dans les

monuments de ce genre, a savoir, un titre spécialement consacré
aux recours en annulation el en cassation. Dans son traité de
législation coloniale, t. 2, p. 103, M. Dislère supprime purement
et simplement, dans la reproduction de l'Ordonnance de 1842, le

tit. 3, intitulé : Des recours en annulation el en cassation, et

explique cette suppression par cette note : Le lit. 3 est l'eni-

placé f)ar le eh. 1, tit. 3, liv. 2, C. instr. crim. ». Nous nous
permettrons de faire observer qu'il efd été bon d'indiquer, par
sa date, le décret qui a opéré cette substitution, et de demander
comment il se pourrait faire (jue, la |ilupart des dispositions liu

til. 3 de l'Ordonnance de 1842 concernant les tribunaux civils,

ces dispositions eussent été remplacées par un chapitre du Code
d'instruction criminelle. I^a vérité esl que le tit. 3 de l'ordonnance
est toujours en vigueur pour ce qui concerne les recours qui peu-
vent être exercés contre les décisions émanées des juridictions

civiles, et que le décret du 12 juin 1883 qin promulgue, dans les

établissements français de l'Inde, le Code d'instruction criminelle

français, ne concerne que li's juridictions criminelles et ne sau-
rait rien modifier aux dispositions lég'islatives antérieures qui ré-

glementent la compétence des triljunaux civils et les recours aux-
quels leurs décisions peuvent être soumises.

577. — Nous avons reproduit le texte de l'art. 69 de l'Or-

donnance de 1842, lorsque nous avons eu à examiner les recours
qui pouvaient être exercés contre les jugements en dernier res-

sort rendus par les juges de paix de l'Inde en matière civile (\'.

suprâ, n. ,'>60). Il faut signaler ici, dans cet article, une dispo-

sition exceptionnelle relativement aux tribunaux de première ins-

tance, disposition qui a pour effet d'assimiler leurs jugements à

ceux rendus par les juges de paix, au point de vue des demandes
d'annulation qui peuvent être formées par le procureur géni'u'al

dans l'intérêl de la loi et portées devant la cour d'appel de la

colonie. C'est, croyons-nous, le seul exemple d'une pareille ex-
tension du droit d'annulation conféré a la justice locale. Il esl

vrai que, pour le jggemenl des cas d'annulation, l'ordonnance
prend des précautions particulières; son art. 71 est ainsi conçu :

" Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la cour
royale ne peut rendre arrêt, sur le rapport d'un conseiller, qu'au
nombre de cinq juges au moins, et, dans ce cas, à la majorité

de quatre voix. Si la cour esl composée de six ou de sept ma-
gistrats, une majorité de cinq_^voix est nécessaire. Ses arrêts ne
peuvent être déférés à la Cour de cassation, à moins qu'ils

n'aient pas élé rendus par le nombre de juges qui vient d'être

prescrit. »

578. — Il esl bien entendu, d'ailleurs, que le droit d'annu-
lation réglementé par les arl. 0!t id s. de l'ordonnance est res-

treint aux demandes formées dans l'intérêl de la loi par la partie

publique, et ne touche en rien au droit de recours qui peut être

exercé par les parties intéressées. L'art. 72 s'en explique en

termes formels : c Le recours en cassation esl ouvert, en ma-
tière civile, contre les jugements en dernier ressort des tribunaux
de première instance el contre les arrêts des cours royales, con-
formément à la législation de la métropole, el sauf le droit ac-

cordé au procureur général de lu Cour de cassation, dans le cas
des arl. 81 et 88, L. 27 venl. an \'lll ». Nous ferons remarquer
que l'art. 88 de la loi de l'an \lll m- conlienl autre chose que la

réglementation du pourvoi dans l'intérêl de la loi par le procu-
reur général près la Cour de cassation , et que l'art. 60 de l'Or-

donnance de 1842 esl la reproduction textuelle de cet article, il

en résulte que, pour les jugements en dernier ressort rendus,
en matière civile, par les tribunaux de [iremière instance siégeant

dans nos établissements de l'Inde, il y a rleux sortes de cassa-

tion qui peuvent être poursuivies dans l'intérêt de la loi : une
par le procureur g'énéral de la colonie, (|ui la porte devant la

cour d'appel, une antre par le [irocnreur général près la (jour de
cassation, qui la porte devant la Cour suprême : c'est beaucoup,
c'est même trop, puisque de cette organisation peuvent résulter

des conllits d'attribution.

579. — A Saint-Pierre et Miquelon, la situation est identique

à celle que nous avons indiquée au Sénégal, c'est-à-dire, que
l'Ordonnance d'organisation judiciaire du 26 juill. 18:')3, par son

arl. 38, déclare la voie de cassation ouverte contre tous arrêts

rendus, soit en matière civile, soit en matière oorreelionnelle

ou criminelle, de la compétence du conseil d'appel, sans qu'au-

cune disposition du décret mentionne le recours en cassation

ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort par les

Iribiinaiix de première instaniM'. — Ce recours n'en existe pas

luoiiis cuiuine étant de droit coiiiiiiiin , dès lors (prancuiie dispo-
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sition dos acles législalils i|iii onl réglementé radminislralioii rie

lu justice dans la colonie ne l'a supprimé.

580. — Dans les décrets concernant l'organisatiim judiciaire

en Cochinchine et à la Nouvelle-Calédonie, nous ne trouvons rien

qui modifie les conditions dans lesquelles le recours en cassation

peut être exercé, dans la métropole, contre les jugements rendus

en dernier ressort , en matière civile et commerciale
,
|iar les tri-

bunaux de première instance; conséquemment, ce sont les rè-

gles rie droit commun ipii doivent être appliquées dans ces co-

lonies.

581. — Il en est de même pour ce qui concerne les tribunau.N

de |iremiére instance siégeant en Ahiérie et en Tiiimie. En de-

hors de leur participation à la justice entre musulmans, ces tri-

bunaux, sauf de légères modifications, sont soumis aux mêmes
règles de compétence, de procédure et de recours que les tribu-

naux de la métropole.

582. — A'ons terminerons cette étude sur le droit de recours

en cassation contre les juguments en dernier ressort émauésdes
tribunaux de première instance siégeant aux colonies, par l'ob-

servaiion suivante : dans une partie de nos colonies, les tri-

bunaux de première instance jugent et les ali'aires civiles et les

affaires commerciales; dans d'autres, des tribunaux de commerce

ont été spécialement institués. Mais que les deux justices aient

été réunies et confiées aux mêmes juges, ou qu'elles aient été

séparées, leurs décisions n'en demeurent pas moins, quant au

recours en cassation , soumises aux mêmes règles.

3" Cours d'appel. — Tribunaux supérieurs. — Conseilsd'appel.

583. — Nous avons précédemment exposé que leprincipe des

deux degrés de juridiction, qui domine notre droit français et

ne reçoit exception qu'au regard des litiges de trop minime im-

portance pour être soumis à la révision d'un second juge, rece-

vait son application aux colonies comme dans la métropole, que
le tribunal de second degré se nomme cour d'appel comme en

Algérie, au Sénégal, à la IHéunion, aux Indes, en Cocbincliine,

à la (iuyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, ou tribunal su-

périeur, comme aux îles de la Société, à la Nouvelle-tlalédonie,

ou conseil d'appel, comme à Saint-Pierre et Miquelon. Ajoutons

qu'au regard des décisions rendues par les tribunaux de second

degré siégeant dans nos colonies, le recours en cassation est

ouvert comme il l'est au regard des tribunaux de second degré

siégeant en b'rance. Un certain nombre de monuments législatifs

le disent par des dispositions précises et formelles (V. notamment,
Décr. tn mai 1889, art. 5, relatif au Sénégal); là où l'on agardé
le silence, la faculté de se pourvoir devant la (^our suprême n'en

existe pas moins,. celte faculté étant de droit commun et ne pou-

vant dispai'aitre que par l'elfet d'une exception formulée à l'ap-

plicalion du principe général.

4" Tribunaux indigènes.

584. — Les tribunaux français institués dans nos colonies

ont principalement pour objet de régler les différends existant

entre français, ou entre français et étrangers, ou même entre

français et indigènes. Mais il n'eût été ni sage ni juste de les

imposer aux indigènes pour le règlement des contestations exis-

tant entre eux; ils devaient conservi'r la faculté de soumettre ces

contestations à des juges appli(]uant leurs lois, leurs coutumes,
leurs traditions et de ne recourir que librement à la justice fran-

çaise. La constitution d'une justice indigène est devenue d'autant

plus nécessaire qu'aux questions de race, se joignaient, le plus

ordinairement, des questions de culte.

585. — Il convient d'examiner l'organisation de la justice

indigène dans nos colonies, principalement au point de vue des

recours auxquels les décisions de cette justice [)euvent être sou-
mises, et plus particulièrement, en nous demandant si la Cour
de cassation peut exercer un droit de contrôle sur ces juridic-

tions. Là encoi'e, nous trouverons à signaler de notables diver-

gences, suivant les colonies dont nous aurons à étudier la li'gis-

lation.

586. — Kn Algérie, le premier degré de la justice musulmane
est représenté par le cadi. D'après le décret du 17 avr. 1880 (art.

3 et 0), complété par le décret du 2'6 mai ^H9i, la déclaration

faite dans un acte, par les nuisulinaus, qu'ils entendent contrac-

ter sous l'empire de la loi française, entraine l'application de cette

loi et en même temps la compétence tif la justice française.

587. — Les musulmans peuvent également, d'un commun
accord, porter leurs contestations devant la justice française; il

est alors statué d'après les principes du droit musulman. Dans
ce cas, la juridiction du juge de paix est substituée à celle du
cadi, premier degré de la justice musulmane en .Algérie (art. T,

Décr. 17 avr. 1889).

588. — Les art. d'i rt s., Décr. 17 avr. 1880, détermineiil

la composition des trilnuiaux français jugeant en appel les

contestations sur lesquelles est intervenue soit une S(;nlenri'

du cadi, soit une sentence du juge de paix, ayant, sur la demande
des parties, statué d'après le droit musulman. Ces tribunaux t\r-

viennent alors des tribunaux mixtes.

589. — Quels sont les pouvoirs de la Cour de cassation au
Higard, soit des jugements rendus en dernier ressort par les tri-

bunaux indigènes, soit des décisions rendues en appel parles
juriilictions mixtes instituées par les décrets des 31 déc. 1850,

13 déc. 1866, 10 sept. 1886, 17 avr 1889 et 26 mai 1802?
590. — La question était fort discutée sous l'empire de l'art.

37, Décr. 13 déc. 1806. M. le conseiller Guillemanl, après avoir

fait l'historique des monuments législatifs réglementant la jus-

tice musulmane eu Algérie et, particulièrement, des dispositions
'

ayant trait au recours en cassation, résumait ainsi l'état de la

législation : « Le sens de l'art 37 du décret de 1866 semble
donc être celui-ci : est-ce la loi musulmane quia été appliquée?
Quel qu'ait été le juge et quelle qu'ait été la décision, il ne sau-
sait y avoir matière à cassation. Est-ce, au contraire, la loi fran-

çaise qui a été appliquée? Quel que soit le juge également, du
moment que la décision est en dernier ressort, elle tombe sous

le contrôle de la Cour suprême. Les deux règles sont pareille-

ment absolues. »

591. — C'est en ce sens que s'était prononcée la chambre
des requêtes, qui avait décidé que, soit qu'il s'agit d'une déci-

sion de cadi ou déjuge de paix appliquant le droit musulman,
ou d'une décision d'appel rendue à la suite, il ne pouvait jamais
y, avoir ouverture à pourvoi, malgré la gravité des vices dont
ces décisions pouvaient être entachées; que le principe qui in-

terdisait aux parties le recours en cassation contre les décisions

des tribunaux statuant entre musulmans et d'après la loi musul-
mane était général et absolu ; qu'il ne comportait aucune excep-
tion. — Cass., 7 aoùl 1878, Si-EI-Habib Ould-Cadi

,
|S. 78.1.

362, 1'. 78.008, D. 70.1.128]

592. — Il avait été jugé encore (pie les jugements ou arrêts

rendus entre musulmans, par les tribunaux ou la cour d'appel

d'Algérie, n'étaient pas susceptibles de recours en cassation,

même pour excès de pouvoirs, ou violation du principe de la sé-

paration des pouvoirs et de celui de la non-rétroactivité des lois.

— Cass., 3 mars 1862, Bourkaïd
,
[S. 62.1.832, P. 62.641, D.

62.1.222] — V. suprà, V Algri-ie

593. — Ces principes ont cessé d'être exacts aujourd'hui.

Aux termes de l'art. oO, Décr. 17 avr. 1880, « les jugements ou
arrêts définitifs ne sont susceptibles de recours en cassation i|ue

pour incompétence ou excès de pouvoirs. »

594. — Il en résulte que si, aujourd'hui comme autrefois, l<^

recours en cassation demeure fermé pour toute autre violation

de la loi, à l'égard des décisions dont nous parlons, il est tou-

jours ouvert, au contraire, pour incompétence ou excès de pou-
voirs.

595. — Mais le droit de contrôle de la Cour de cassation

reprend tout son empire, lorsque les parties ont déclaré con-
tracter et vouloir être jugées d'après la loi française, qui seule

a été appliquée. — Cass., 7 aoùl 1878, précité. — Et dès que
l'option de la justice française a été faite, elle est déflnitive et

ne peut plus être rétractée devant le juge du second degré. —
Alger, 2 mars 18.50, Mustapha-Ben-Chérif.
5d5 6(.s'. — Mais alors a surgi un autre inconvénient auquel

a dû parer un décret du 23 mai 1802. En effet, les appels des

sentences des juges de paix et des cadis sont portés devant les

tribunaux de première instance sauf dans l'arrondissement d'Al-

ger où ils sont soumis à la cour. Ce système a le très grave in-

convénient de créer en matière musulmane où la loi n'arlmet pas
le pourvoi en cassation, autant de jurisprudences difl'érentes

qu'il existe de tribunaux dans le ressort. On ne saurait, évi-

demment, sans léser les intérêts des justiciables eu leur impo-
sant des déplacements onéreux, attribuer exclusivement à la

cour d'appel d'Alger, pour toute l'étendue du ressort, la connais-

sance des décisions Irappées d'appel. D'autre part, il serait dan-
gereux de créer un troisième degré de juridiction auipiel les in-
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iligèiics se trouveraient enclins à recourir clans tous les cas.

Pour assurer à la jurisprudence le caractère d'unité qui lui l'ail

défaut, il a paru suffisant de réserver au procureur général le

droit de déférer à la cour les décisions rendues en dernier res-

sort qui seraient contraires aux principes du droit musulman
(Décr. 25 mai 1892, art. 52 et s.l.

5U(i. — Itans /(( Tiininii:, le décret du 27 mars ISSIt, portant

organisation de la juridiction française, déclare, par son art. 2,

que les tribunaux français institués font partie du ressort de la

cour d'Alger, et qu'ds connaissent de toutes les alfaires civiles

et commerciales entre Français et protégés fran<;ais. Le décret

ne contient aucune réserve relativement à une justice indigène.

L'élément indigène n'apparaît que dans l'organisation de la

justice criminelle. Dans ces conditions, les pouvoirs de la Cour
de cassation sur les décisions rendues en matière civile et com-
merciale par les tribunaux tunisiens, demeurent ce qu'ils sont

au regard des tribunaux métropolitains.

597. — Un décret du 20 mai i8.ï7 a organisé une justice

musulmane au Se'iidr/dl. Le décret de 4807 restant muet relati-

vement au recours en cassation qui pourrait être exercé, soit

contre les jugements en dernier ressort des cadis, soit contre les

décisions du conseil d'appel qu'il organise , la question se pose
de savoir si ce recours existe. Remarquons que nous sommes
ici en présence d'une organisation judiciaire et en une matière

essentiellement spéciale qui ne doit se régir que par les dispo-

silions la réglementant. Si on ne peut complètement assimiler

la loi musulmane, appliquée à des sujets français, à une loi

étrangère dont il est interdit à la Cour de cassation de réviser

l'application, il n'en est pas moins vrai que cette loi sort abso-

lument du cercle des monuments législatifs dont la Cour de cas-

sation a été constituée, pour ainsi parler, la gardienne et doiil

elle est chargée d'assurer la stricte et régulière application. La
législation algérietjne a été éminemment sage en interdisant le

recours en cassation contre lessentences des trdiunaux jugeant
d'après le droit musulman pour violation de la loi musulmane;
mais de ce qu'une disposition prohibitive de même nature ne se

rencontre pas dans les actes qui réglementent l'organisation

judiciaire d'une colonie, tirer cette conséquence que le recours

en cassation existe, nous parait excessif. Ce qu'il faut dire, à

notre sens, c'est que, pour que le pourvoi en cassation soit re-

cevable contre les jugements en dernier ressort rendus par les

tribunaux indigènes ou par les juridictions de second degré qui

ont statué sur appel en appliquant le droit indigène, il faut une
disposition lormelie qui l'autorise; en l'absence d'une disposi-

tion de cette sorte, le recours en cassation doit être considéré
comme non existant.

598. — A Miiyotte et Xogsi-Bt' ont été institués des tribunaux
indigènes et mixtes pour le jugement des procès entre indigènes
(Ord. 2() août 1847, chap. 3, art. 7 et s.'. Non seulement, ces

tribunaux n'ont point été supprimés par les décrets postérieurs

qui ont modifié ou complété l'organisation judiciaire, mais ils sont
visés par ces décrets, c'est-à-dire, consacrés et maintenus (V.

Décr. 30 janv. l8o2, art. 3). — Comme pour les tribunaux indi-

gènes institués au Sénégal, il faut conclure du caractère abso-
lument spécial de la législation, qu'ils sont chargés d'appliquer,

que leurs décisions ne sauraient être soumises au contrôle de
la Cour de cassation , dès lors qu'une disposition de la législa-

tion spéciale h la colonie ne lui a pas attribué ce contrôle.

599. — A la Hi'union, ta Martinique et la Guadeloupe, il

n'existe pas de tribunaux indigènes.

6U0. — Il existait autrefois dans les établissements de Viwli',

sous le nom de Chawlrie, une institution judiciaire ayant quel-

que analogie avec les juridictions spéciales créées en Algérie et

au Sénégal pour l'application du droit musulman. La Chaadrie

.

qui existait \ l'ondichéry, était à proprement parler le tribunal

des natifs; cette institution judiciaire a été supprimée par l'Or-

donnance du 23 déc. 1827 qui en a donné les attributions au
triljunal de première instance.

601. — Cette ordonnance, en même temps qu'elle supprimait
les Chaudrii'.s dans toute l'étendue delà colonie, instituait au-
près des tribunaux de première instance chargés de juger les

contestations, non seulement entre français et étrangers, mais
aussi, entre natifs, un comité consultatif de jurisprudence in-

dienne destiné à renseigner les juges et les administrateurs sur
les questions dont la solution exige la connaissance des lois et

des coutumes indiennes. — Dans ces conditions d'organisation,
nous n'avons qu'à renvoyer, relativement au recours eu cassa-

tion qui peut être exercé contre les décisions rendues par les

tribunaux de rfnde,à ce que nous avons précédemment ex[)osé,

suprà , n. j76.

602. — Le décret ilu 17 juin 1889, ijui réorganise l'adminis-
tration de la justice en Cocliinchine, contient, de son d'ité , la

disposition suivante :

Art. 24. " Les jugemenis en dernier ressort rendus par les tri-

bunaux de simple police, et les tribunaux de première inslanee

jugeant en matière indigi'iie, pourront être attaqués devant la

cour d'apijel (de Saigon) par la voie de l'annulation, dans les

formes ei conditions déterminées par le décret du 2o juin )87'J.— Sont applicables aux arrêts de la cour, statuant en matière
indigène, les dispositions de l'art, o, S- 1, Décr. 7 mars 1868
et celles du tit. 2, Décr. 2a juin 1870, coneernant le recours en
cassation. »

603. — Les art. 4, Décr. 3 avr, 1880, 13, Décr. 2S mai 1881,
et 25, Décr. lunov. 1887, contenaient les mêmes dispositions.

604. — On le voit, ces monuments législatifs s'accordent
pour rendre applicables aux arrêts de la cour d'appel statuant
en matière indigène, d'une part, le § 1 de l'art. .ï, Décr. 7 mars
1868, de l'autre, le tit. 2, Décr. 23 juin 1879. Or, l'art. 8 du
décret de 1868 est ainsi conçu : « Le recours en cassation est

ouvert contre les arrêts rendus par des tribunaux français de la

Cochinchine en matière civile et commerciale )>. Le décret du 2.')

juin 1879 ne concernant que les tribunaux criminels au regard
desquels il réglemente les demandes en annulation et en cassa-
tion, nous n'avons pas à nous en occuper ici. JMais il est incon-
testable que l'application de l'art, ii du décret de 1868 aux dé-
cisions rendues par la cour de Saigon en matière civile indigène,
place ces décisions sous le contrôle de la t^our de cassation .

a|.ipelée ainsi à déterminer le sens de la législation locale.

605. — C'est là une disposition nouvelle et quelque peu sin-

gulière, en tous cas on conlradiclion avec ce que nous avons
précédemment rencontré dans d'autres colonies où l'institution

d'une justice indigène avait été également nécessaire.

606. — Aux îles de la SociMé , la justice tahitienne, mainte-
nue par l'acte de protectorat , avait été réorganisée par une loi

indigène de 18.jo. Le décret du 18 août 1868, par son art. 4, ^2,
disposait : v Toutefois, les contestations entre les indigènes des
Etats du protectorat relatives à la propriété des terres seront
soumises à la juridiction spéciale mainteniie par l'Ordonnance
de Sa .Majesté la reine Pomaré, en date du 14 déc. 1865. n

606 bis. — La Cour de cassation avait plusieurs fois décidé
que les décrets survenus depuis notre établissement dans les

lies de la Société n'avaient fait que maintenir les juridictions

indigènes dans les conditions où elles se trouvaient au regard
de la justice française. — Cass., 22 nov. 1883; — 9 juin 1884,
Tenania, [S. 86. L47I, P. 86_.l.l 138, D. 83.1.287] —V. Dislère,

Législation coloniale, t. I, p. 339.

607. — Depuis lors, est intervenue la Convention du 29 déc.
1887 entre le roi Pomaré V et le gouverneur des établissements
français de i'Océanie, et aux termes de laquelle les juridictions

indigènes « seront supprimées dos que les opérations relatives a
la délimitation de la propriété seront achevées, et que les con-
testations auxquelles elles donnent lieu auront été vidées ».

Cette convention a iHé ratilTée par une loi du 10 mars 1891.
607 bis. — Les opérations auxquelles il est fait allusion dans

cette convention n'étant [loint encore terminées à l'heure actuelle,

les juridictions indigènes continuent à fonctionner. Une difnculté,

toutefois, est née eu ee qui concerne précisérnent la Cour de
cassation tahitienne. L'organisation judiciaire indigène com-
prend trois degrés de juridiction dont le plus élevé est la Cour
de cassation, composée du roi l't du gouverneur.
608. — La mort du roi, survenue le 12 juin 1891, ayant rendu

désormais im|iossible la composition de celte Cour, on a dû v

pourvoir par un décret de réorganisation, portant la date du 27
i'évr. 1892, et ainsi conçu : Art. 1. « Les pourvois en cassation

contre les jugements de la Haute-Ouir tahitienne qui, aux ter-

mes de l'art. 6 de la loi tahitienne du 18 mars 1866, étaient jugés
par le gouverneur de la cnlonie et par le roi, seront désormais
portés devant le tribunal supérieur de Papeete. Ce tribunal sera

directement saisi par les parties et suivant la procédure en vi-

gueur devant cette juridiction. L'alTaire sera jugée sur rapport
écrit d'un des membres du tribunal supérieur, en audience pu-
bli(iue. Les parties feront valoir leurs moyens. Le ministère pu-
blic sera toujours entendu .'. — .\rt. 2. « Les pourvois pendants
devant la Cour de cassation tahilieiiin» au moment de la promul-
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galion du présent décret devront être portés, à la requête des

parties, devani le tribunal supérieur dans un délai de cinq mois

à compter de la promulffalion du présent acte. Passé ce délai,

les pourvois dont s'ajrit seront considérés comme non avenus, et

les jugements de la Haute-Cour contre lesquels ils ont été inter-

jetés seront dc-finitil's ». — Art. 3. < Lorsque le tribunal supérieur

annulera un jugement de la Haute-Cour, il évoquera et jugera le

fond •>. — Art. 4. " La Haute-Cour tabilienne sera désormais

présidée par le juge président du tribunal de première instance

de l'apeele, OU, à son dél'aut, par le lieulenanl déjuge. •<

609. — A la Nouvrllc-ralcdonie, le décret du 28 nov. I8G6

avait institué des commissions spéciales ayant principalement

pour mission de juger les contestations dans lesquelles les indi-

gènes se trouvaient engagés; mais' ces commissions ont été

supprimées par le d{'cret du 2' mars 1879 (art. 0), de telle sorte

nui' les juridictions ordinaires, représentées par des tribunau.x

(le pai.\ et de première instance et par le tribunal supérieur de

.Nouméa, sont demeurées seules, et que nous n'avons qu'à ren-

voyer aux observations précédemment produites sur les recours

dont sont susceptibles les décisions rendues par ces tribunau.x.

— V. supni, n. o80.

610. — Pour ce qui concerne les colonies américaines, nous
nous sommes déjà e.xjiliqui'S relativement à la .Martinique et à la

l'iuadeloupe; il nous suffira d'ajouter que la (lUijaiie française, pas

plus que Saiiit-I'irrrc et Miijiirlov n'ont de tribunaux indigènes.

5" .luriiiicliom prononriml , aux folonies, Cexpriiprud'ioii pour cause

d'utUUé publique rt réijlant l'indemnité.

611. — .Nous ne devons pas abandonner la justice coloniale

et les pouvoirs de la Cour de cassation au regard de cette jus-

tice, sans expliquer, relativement à la matière spéciale de l'ex-

propriation pour cause d'utilité publique, en quoi les régies

suivies dans la métropole, et par suite de quelles dispositions

législatives, les pouvoirs confc'rés à la Cour de cassation par la

loi d'expropriation lui sont retirés pour ce qui concerne les

décisions rendues en cette matière par la justice coloniale.

612. — .Nous avons précédemment expliqué que, d'après la

loi du 3 mai 1841, le recours en cassation pouvait être exercé
tant contre le jugement d'expro[iriation que, pour certains cas
spécifiés par la loi, contre la décision du- jury et l'ordonnance
du magistrat directeur (V. ^iiprà, n. 'Mi et s.}; il n'en est pas de
même aux colonies.

613. — Le sénatusconsulte du 3 mai 18o6 qui règle l'expro-

|iriation pour cause d'utiliti- publicpie à la Martinique, à la Gua-
deloupe et à la Ri'iinioii , et qui a été' successivement appliqué
à Saint-Pierre et Miquelon, par décret du 1!) août 1863, aux éta-

blissements traneais de l'Inde, par décret du 14 sept. 1880, ainsi

que les décrets du 18 l'i-vr. IS'S, du 2 juin 1881 et du l.'i l'évr.

1889 qui ont réglé l'expropriation pour cause d'utilité publiqui-,

le premiej', pour la Voi-hincldne, le second pour la (juijanc f'rait-

raii<c, le troisième pour le Sénéijal, ont, autant que possible,
appliqué le régime en vigueur dans la métropole, saut les mo-
difications de détail ipie comportait la situation particulière de
chacune des colonies. An l'oiid, c'est toujours la mise en [jra-

lique de l'exiiroprialion l'ondi'e sur ces deux grandes bases : un
jugement d'expro|iriation prononcé [)ar l'autorité judiciaire, une
indHiiinité préalable réglée par un jury.

614. — Toutefois, une "rave dérogation au régime métropo-
litain a été a|)porlée jjar le sénatusconsulte pour ce qui con-
cerne le recours en cassation remplac(' par un recours en an-
nulation porté devant les cours, d'apfiel. Les art. 20 et 42 sont
ainsi conçus : .\rt. 20. <• Le jugeineut ne pourra être attaqué
que par la voie du recours en annulation devant la cour im|ié-

riale, el seulement pour incompé'tence, excès de pouvoir ou
vices de formes du jugement. — Le recours aura lieu, au plus
tard, dans les trois jours à datiT de la notification du jugement,
par déc!aration au grelfe du tribunal. Il sera notifié dans la

huitaine, soit à la partie, au domicile indiqué par l'art. 13, soit

au directeur de l'intérieur ou au maire, suivant la nature des
travaux, le tout à peine de déchéance. — Dans la quinzaine
de la notification du recours, les pièces seront adressées à la

cour impériale qui statuera le mois suivant. — L'arrêt, s'il est

rendu par défaut, à l'expiration de ce délai, ne sera pas sus-
ceiitible d'opposition ». — Art. 42. « La décision du jury et l'or-

donnance du magistrat-directeur ne peuvent être attaquées que
par la voie du recours en annulation, et seulement pour viola-

tion du S 1 des art. 30 et 31, des SS 2 et 4 de l'-;irl. 31, et des
art. 3.'), 36, 37, 38, 39 et 40. — Le délai sera de quinze jours
pour ce recours, qui sera d'ailleurs formé, notifié et jugé comme
il est dit à l'art. 20; il courra à partir du jourde la décision.

615. — Il résulte de ces dispositions que les décisions ren-
dues aux colonies, en matière d'expropriation pour cause d'uti-

lité publique, échappent à la compétence de la Cour de cassation.
Cette matière comporte essentiellement célérité ; il fallait éviter

les lenteurs qu'aurait entraînées le pourvoi porté devant la Cour
suprême.
616. — L'Alrjdrie, relativement à la procédure à suivre pour

arrivera l'expropriation et au mode de règlement de l'inflemiiité,

est demeurée soumise aux dispositions de l'Ordonnance du f'
oct. 1844 qui déclare la décision du Irdiunal; seulement en ce

qui concerne la fixation du montant de l'indemnité, souveraine
et sans appel 'art. 4."i). — La conséquence de ces ilispositinns

est de soustraire au contrôle de la Cour de cassation, tant la

décision qui prononce l'expropriation, et qui ont, en .Algérie, le

caractère de décision administrative, que la décision in<tici.iiire

qui fixe le montant de l'indemnité due au propriétaire exproprié.

617. — Le droit d'appréciation souveraine concédé aux tri-

bunaux de première instance d'Algérie, relativement à la fixa-

tion du montant de l'indemnité, doit d'ailleurs être rigoureuse-
semenl maintenu dans ces limites; en dehors de rexcr>ption

formellement prévue, la décision reste soumise à toutes les voies

de recours du droit commun. — Cass , 6 déc. 1864, Directeur
des alTaires de l'Algérie, [S. 6o. 1.241, P. G:5.o64, D. 6.5..'!. 1681;
— 4 juin. 186o, Préfet de Constantine, [S. 6."). 1.382, P. 65.9831;
— 17 juin. 1S6.'>, Couput, [Ihid.]; — 2janv. 1866, Aribaud

,
[S.

66.1.303, P. 66 787, D. 66.1.168]

618. — Par suite, le tribunal est tenu de statuer par déci-

sions distinctes tant sur le chiffre de l'indemnité que sur les

chefs de contestation qui lui ont été soumis en dehors de la

fixation de ce chiffre, afin que le contrôle de la Cour de cassa-
tion puisse s'exercer sur cette dernière partie de la décision. —
Ca?s., 6 déc. 1864, précité.

619. — Ainsi en est-il des questions de droit ou de procédure
soulevées en dehors de ce qui concerne la fixation même du
chiffre de l'indemnité. — Cass., 4 et 17 juill. 186"), précités.

620. — Nous estimons que l'on doit comprendre dans celte

formule, comme étant soumis à l'appel et, par suite, au con-
trôle de la Cour de cassation, les jugements qui, tout en fixant

uniquement le chiffre d'une indemnité réclamée, seraient atta-

quables pour incompétence, excès de pouvoir ou vices des for-

mes substantielles imposées aux juges. Il ne se pourrait que de
pareilles méconnaissances de la loi ne trouvassenl pas une au-
torité supérieure pour les condamner et en arrêter les effets.

621. — Le recours en cassation s'exerce dans les conditions
ordinaires, c'est-à-dire, que les jugements ne peuvent être por-

tés directement devant la Cour suprême sans avoir passé par la

cour d'appel, el que le pourvoi doit d'abord être examiné par la

chambre des requêtes, aucune des dispositions législatives spé-

ciales à l'Algérie n'ayant reproduit, en matière d'expropriation

pour cause d'utilité publique, les art. 20 et 42, L. 3 mai 1841,

d'après lesquels le pourvoi est porté directement devant la cham-
bre civile de la Cour de cassation. — Cass., 22 août 1864, Che-
mins de fer de Paris-Lyon-Médilerranée ;

— 6 déc. 1864, pré-

cité; — 4 et 17 juill. 186.';, précités; — 2 janv. 1866, précité.

—

V. Crépon, Code aiinolr de l'expropr. Algérie), n. 22.

622. — De même en est-il pour les décisions rendues par les

tribunaux d'Algérie lorsqu'ils ont à statuer sur des indemnités
réclamées à un titre autre que l'expropriation pour cause d'uti-

lité publique; en ce dernier cas, ils jugent comme tribunaux
ordinaires de première instance, à charge il'appel el de recours

en cassation. H en est ainsi, notimmenl, quand il s'agit de sta-

tuer sur le paiement du prix d'un terrain dont une ville s'est

emparée en dehors des formes propres à l'expropriation pour cause
d'utilité publique. Et il importerait peu qu'au cours de l'instance

fût intervenu un arrêté d'expropriation , si la ville ne s'est pas
coiilnrmée à la procédure spéciale qu'un tel arrêté devait entraî-

ner, si notamment, elle n'a fait notifier aucune offn", ni donné
citation en conformité de l'Ordonnance du f^oct. 184'i-. — Cass.,

23 févr. 1869, 'Ville de Bône, [S. GO. 1.229, P. 69.542, D 69.1.4fr

623. — Quant aux colonies pour lesquelles on ne rencontre

aucune disposition législative concernant l'expropriation pour

cause d'utilité publique, que ces dispositions soient formulées

dans une loi , une ordonnance ou un décret, elles sontsoumises.
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l'plativemenl à l'exproprialion , au régime sommaire des arrêtés

pris par les ^gouverneurs.

G24. — -Ainsi en est-il pour la Nouvelle-Calédonie, en matière

d'e-xproprialion pour cause d'utilité publique, de l'arriHé du l'J

mai ISiii. L"art. 8 de cet arrêté déclare tjue le jugement d'expro-

priation, ainsi que le jugement d'envoi en possession, ne sont

susceptibles d'aucun recours, et, d'après l'art. 14, la sentence

arbitrale ne peut être attaquée que par voie d'annulation et pour

incompétence seulement. La déclaration etla notification devront

en être faites dans les trois jours du prononcé. Le conseil d'appel

statue dans les trois jours suivants, nomme de nouveaux arbi-

tres, si l'incompétence est admise, dans les formes prescrites à

l'art, u, et commet un de ses membres pour recevoir le serment

des nonveau-x arbitres. Nulle place, comme on le voit, n'est

faite à la Cour de cassation dans le fonctionnement du système

adopté pour réglementer l'expropriation.

6» JuriiUclions consulaires.

G25. — Nous avons fait connaître suprà, \° Agent diploma-

(iqiif cl consulaire, n. 679 et s., les attributions judiciaires de

nos consuls à l'étranger.

626. — Leurs sentences peuvent être déférées à la Cour de

cassation. — V. suprà, v" -lyt'iif diplonuUique et consulaire,

n. 701.

627. — ... Soit directement si l'on admet qu'elles ne sont

pas susceptibles d'appel.

628. —• ... Soit en passant par la voie de l'appel si l'on

admet l'opinion contraire. — V. sur la question, suprà, V
Afient (lipl'inuitique et consuhdre, n. 782 et s.

629. — En tout cas, aux termes de l'art. 2, L. 8 juill. 18:12,

la juridiction des consuls de France en Chine ne statuant en

dernier ressort qu'à l'égard des demandes personnelles et mo-
bilières dont le capital n'excède pas 3,000 fr., le pourvoi di-

rigé contre un jugement du tribunal consulaire de Sliang-llaï,

qui statue sur une demande dont le principal dépasse ce cliilTre,

et qui, par conséquent, était susceptible d'appel, est non-rece-

vable , alors même que jugement déclarerait prononcer en der-

nier ressort. — Cass., 23 août 1870, Mevnard, [S. 70.1.389, P.

70.|(ii:j, D. 70.1.331]

6150. — Par suite d'accords intervenus entre différentes puis-

sances, des tribunaux mixtes onl été institués sur certains points

pour le jugement des contestations qui pourraient s'élever entre

leurs nationaux. Il en est ainsi notamment en Egypte. Ces tri-

bunaux sont composés de magistrats appartenant aux puissan-

ces qui ont signé le traité ensuite duquel la juridiction mixte a

été instituée. Par suite de son caractère même , les décisions

rendues par cette juridiction ne sauraient être soumises au con-

trôle d'une Cour de cassation de l'une des puissances représen-
tées dans la composition du tribunal.

SlîCTl.lV IV.

Contre uuellos Uécisiinis ou i»cut t^c pourvoir.

^ 1. Jugement.

631. — En dehors do ce qui concerne les formes et les délais

du pourvoi , ainsi que la consignation de l'amende , c'est-à-

dire des formalités et des règles étrangères au jugement qu'on

veut attaquer, il est bien évident que, pour qu'un pourvoi soit

recevable, il faut d'abord et avant tout que l'acte contre lequel

on entend recourir soit une véritable décision judiciaire, c'est-à-

dire un acte tranchant une contestation, soit entre particuliers,

soit entre la partie- publique et un particulier, comme il en est,

par exemple, en matière disciplinaire.

632. — En cela, les règles qui concernent le pourvoi devant
la Cour de cassation sont les mêmes que celles qui concernent
l'appel au juge du second degré, et pour les faire connaître, il

nous sul'lil de renvoyer suprà, V Appel (mat.civ.), n. 03 et s.,

011 nous avons déterminé les caractères du jugement, c'est-à-

dire de l'acte judiciaire contre lequel un recours peut être

exercé. Nous nous bornerons à confirmer ces principes par un
certain nombre d'applications spéciales au pourvoi en cassation.

633. — Ou a jugé que le procès-verlial constatant qu'un
magistral n'avait consenti à signer la minute d'un arrêt auquel
il avait concouru, qu'en exigeant que le greflier consignât qu'il
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avait été d'un avis contraire, constituait un acte ju^liciaire sus-

ceptiblede cassation.— Cass., 27 juin 1822, -\ndré,[S. et P. chr.j

634. — Nous comprenons dilTicilement une pareille décision :

le procès-verbal dont il est ici question ne ressemble eu rien à
un jugomenl; il ne contient pas un ordre de justice pouvant se

traduire par une exécution q lelconque contre une partie; il

constate simplement un acte contraire aux devoirs du magistrat

et pouvant être réprimé disciplinairement ; mais rien ne semble
autoriser une des parties en cause à en poursuivre l'annulation

par la voie du recours en cassation.

635. — Il a été décidé, bien plus juridiquement, qu'on ne
peut trouver un moyen de cassation dans des mesures de rè-

glement intérieur prises parles magistrats pour l'expédition des

affaires. — Cass., 10 févr. 1840, I.èfebvre, [D. R/'p.. v» Cassa-
tion , n: 61)

636. — Ainsi, il n'y a pas ouverture à cassation dans ce fait

que, sur une simple ordonnance du président rendue sur requête

et fondée sur des motifs d'urgence, une audience a été indiquée

pour contraindre les parties à poser qualités et à plaider au plus

prochain jour.

637.— De même que le président de la cour d'assises qui, à l'ou-

verture de l'audience, dit au défenseur de l'accusé qu'il a man-
qué aux convenances, aux usages établis et aux devoirs de sa

profession, en ne lui faisant pas de visite ou en ne laissant pas

sa carte de visite à l'hôtel de la présidence, et qui l'invite à no

plus agir ainsi à l'avenir, ne rend pas par là une décision judi-

ciaire qui puisse être l'objet d'un pourvoi eu cassation; alors

même que l'observation adressée à l'avocat, ayant provoqué un

incident d'audience, aurait été consignée au procès-verbal. —
Cass., 3 mars 1860, Alem-Housseau, [S. 60.1.290, P. 60.8o4,

D. 60.1.192]

638. — H n'y avait manifestement, dans l'acte du magistrat,

tel qu'il est indiqué par l'arrêt précité, que l'usage plus ou moins
heureux et plus ou moins convenable des pouvoirs de discipline

d'audience conliés au président des assises, mais non une ilé-

cision judiciaire comportant une exécution , un résultat ilêlinitif

acquis contre une partie.

639. — Mais il a été jugé que, bien qu'une décision soit

entachée d'un vice radical de nullité, en ce sens qu'elle a été

rendue par des individus sans qualité, cependant, si elle a reçu

la forme d'un véritable jugement, prononcé en audience publi-

que et transcrite sur les registres du tribunal, le pourvoi eu

cassation est la seule voie ouverte pour obtenir l'annulation

d'une semblable sentence. — Cass., 16 mess, an II.

640. — De même qu'on ne peut interjeter appel contre des

actes (Miianés du tribunal lorsqu'ils ne constituent que des me-
sures d'administration intérieure, tels que les décisions par les-

quelles un tribunal désigne chaque année ses huissiers-audien-

eiers, de même, lorsque ces actes émanent des cours d'appel,

ils ne comportent pas le recours en cassation; ce sont, il est

vrai, des ordres de juge, mais des ordres de juge qui, reslri'ints

au service intérieur di' la cour, ne constituent pas, en réalité,

des jugements.
641. — Relativement aux donné acte ,

qui peuvent être pro-

noncés par des arrêts, ou ils sont de simples constatations con-

signées dans des décisions judiciaires prenant, quant à ce, le

caractère de procès-verbaux, ou ils peuvent devenir par eux-

mêmes, de véritables décisions judiciaires.

642. — Ils sont de simples constatations ne comportant qu'un

procès-verbal, lorsque acte a été donné non seulement sans pro-

testation de la partie adverse contre la demande formée, mais

avec son consentement. Ils constituent de véritables jugements
lorsqu'un débat, une contradiction se sont élevés sur la de-

mantle de donw! acte et que le juge a du statuer sur l'incident.

Dans ces conditions, il y a un différend engagé qui comporte

les voies habituelles de recours, sans en excepter, bien entendu,

le recours en cassation.

643. — D'après la distinction que nous venons de faire, le

recours en cassation ne serait pas ouvert contre les donné acte

intervenus en dehors de toute contestation et simplement cons-

tatés; cependant il faut encore, dans cette hypothèse, réserver

les protestations qui pourraient s'élever contre l'exactitude des

constatations et qui auraient pour objet de prétendre, par la

voie de l'inscription de faux, qu'aucun consentement au donné
acte n'a. été fourni parla partie, et que c'est contrairement à

ses conclusions qu'il a été prononcé.

644. — Il a (.'té jugé qu'on ne pouvait considérer comme sus-

27
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cpptibles d'appel les décisions portant seulement qu'une cause

sera rayée du rôle ou sera remise d'une audience à une autre.

— V. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 78.

645. — On pourrait être tenté de soutenir qu'il n'y aurait

qu'à appliquer purement et simplement ces solutions au pourvoi

en cassation qu'on prétendrait former contre dés décisions de

la nature de celles ci-dessus indiquées.

046. — Nous croyons cepemlant qu'il y a lieu de faire cer-

taines réserves et de ne point accepter comme une solution ab-

solue celle que nous venons de mentionner. Il n'est point im-

possible de concevoir un débat s'établissant sur une question

de remise de cause dans de telles conditions que le droit de dé-

fense soit sérieusement engagé; et, de même, la radiation d'une
cause peut être prononcée de manière à ce que la décision ainsi

prise cause un véritable dommage à la partie contre laquelle elle

est intervenue.

647. — On a considéré comme un véritable jugement sus-

ceptible d'appel la décision d'un tribunal de commerce qui,

après délibéré, avait mis la cause à néant en se fondant sur

l'absence du demandeur et l'irrégularité des pouvoirs de son

mandataire. — Paris, Il juin I8S0, Ksmard, [D. 81.2.99] —11
nous parait évident que si une cour d'appel rayait une cause
dans de pareilles conditions, la voie de la cassation serait ou-
verte contre son arrêt.

648. — In arrêt de cassation du 10 mai 1873, Admin. des

contr. ind., [D. 75.1.320] a décidé qu'un pourvoi est non-rece-
vable, lorsqu'il est formé contre un jugement qui se borne à

proclamer, en fait et d'après les dépositions des témoins, les

résultats de l'enquête ordonnée par un précédent jugement non
frappé de pourvoi. — Il ne faudrait pas conclure, d'après la

rubrique de cet arrêt, que la non-recevabilité du pourvoiait eu
pour cause l'absence des caractères constituant une véritable

décision judiciaire susceptible de recours, dès lors qu'on ne
pouvait relever dans le jugement qu'une simple constatation des
résultats d'une enquête. Cette constatation suffit manifestement
pour constituer œuvre de juge contre laquelle le droit de recours

sera ouvert à la partie prétendant que cette œuvre lui l'ait grief.

La décision que nous mentionnons est fondée en réalité sur ce

que le jugement attaqué se rattachait intimement à un inter-

locutoire non frappé de pourvoi dans les délais et ayant, par
suite, acquis l'autorité de la chose jugée.

649. — L'ancien art. 628, C. instr. crim., voulait que les

cours d'appel lussent consultées sur les demandes en réhabilita-

tion ; mais ces sortes d'avis n'avaient ni le caractère ni l'autorité

des arrêts, puisqu'il appartenait alors au chef de l'Etat de sta-

tuer souverainement. Aussi la Cour de cassation avait-elle dé-
cidé que les avis émis par les cours d'appel sur les demandes en
réhabilitation n'étaient pas susceptibles du recours en cassation.
— Cass., 18 janv. 1867, Martin, [S. 67.1.266, P. 07.603, D. 67.

1.363]

650. — Cette solution ne serait plus exacte aujourd'hui;
depuis la loi du 14 août 188o, la réhabditation est prononcée ou
rejetée par arrêt de la chambre des mises en accusation : la

Cour, y est-il dit, !:iatuc sur la demande. C'est là une décision
conlentieuse et définitive contre laquelle le pourvoi est ouvert.

651. — iXous avons examiné suprâ, n. 403 et s., quels sont
les pouvoirs de la Cour de cassation relativement aux décisions
rendues en matière disciplinaire.

652. — Conformément aux principes que nous avons alors

posés, il a été jugé que les décisions rendues par les chambres
de discipline des notaires dans la sphère des pouvoirs de con-
ciliation qu'elles exercent en vertu de l'art. 2, § 2, Ord. 4 janv.

1843, n'ont pas le caractère de jugements et, par suite, ne sont
pas susceptibles de recours en cassation. — Cass., 10 avr. 1872,
S..., [D. 72.1.139]

653. — De même, la délibération par laquelle une chambre
des notaires refuse de délivrer à un tiers une copie de ses déli-

bérations n'étant qu'un simple avis, ne peut être l'objet d'un
recours devant l'autorité judiciaire. — Cass., 9 août 1870, Pa-
risot, [S. 72.1.133, P. 72. .302, D. 71.1.330]

654. — Les décisions de la commission administrative, c'est-

à-dire de celle qui revise la liste des électeurs de la commune
el dresse le tableau rectificatif, ne sont pas des actes judiciai-

res, et, conséquemment , ne peuvent être attaquées par la voie
du recours en cassation. Le nom que porte celte commission
indique, par lui-même, nue son travail a un caractère essen-
tiellement administratif; l'œuvre judiciaire ne commence qu'a-

vec l'examen et les décisions de la commission municipale char-
gée de statuer au premier degré sur les réclamations qu'a pro-
voquées la liste dressée par la commission administrative. —
Cass., 20 avr. 1881, Ricard, [D. 81.1.483] -"V. L. 7 juill. 1874,
art. 4. —\.infnï, n. 092

6.55. — Remarquons que c'est contre la décision même,
c'est-à-dire contre son disi^osilif que le pourvoi doit être dirigé.

Le pourvoi serait non-recevable s'il n'avait pour objet que d'at-

taquer les motifs donnés par la cour à l'appui de son arrêt.

Nous nous bornons à mentionner ici cette règle, nous réservant
de la justifier par une série d'arrêts de la' Cour de cassation,
quand nous rechercherons quels sont les griefs qui peuvent
donner ouverture à cassation.

S 2. Jugement en dernier ressort.

6.50. — (Juand on se trouve en face d'une véritable déci-
sion judiciaire, l'admissibilité du pourvoi est, avant tout, régie
par cette règle : que le pourvoi en cassation étant un mode
extraordinaire de recours ne peut être admis tant que les voies
ordinaires restent ouvertes. Ainsi, le recours en cassation n'est
recevable que contre les jugements en dernier ressort ou contre
les arrêts déhnitifs; mais il n'est pas recevable contre un juge-
ment qui peut encore être frappé d'appel , ou contre un ju-
gement ou arrêt par défaut qui peut encore être frappé d'op-
position. « Les fonctions du Tribunal de cassation, a dit la loi

d'institution, seront de prononcer sur toutes les demandes en
cassation contre les jugements rendus en dernier ressort » (L.
1" déc. 1790, art. 2; Consl., 14 sept. 1791, art. 10). C'est bien
dans la loi d'institution qu'une pareille disposition devait être

insérée; elle est, en effet, fondamentale, puisqu'elle sert à dis-

tinguer la Cour de cassation des juridictions ordinaires, à em-
pêcher qu'elle ne devienne un troisième degré de juridiction,

chargé de réviser en fait et en droit les décisions émanées de
tribunaux inférieurs.

657. — Et, pour que le recours en cassation soit admissi-
ble, il ne faut pas seulement qu'aucun recours ne puisse être

exercé contre la décision qu'on veut attaquer par une voie

ordinaire, mais même par une voie extraordinaire; en un mot,
on ne peut se pourvoir en cassation que lorsqu'il n'existe plus

d'autre voie légale de réformation : le recours en cassation est

,

ainsi qu'on l'a très bien défini, Vutlima ratio. — Poucet, Traité

des jugements , t. 2, p. 274. — Nous verrons toutefois, en trai-

tant des ouvertures à cassation et plus spécialement de celles

qui ont pour base la violation de la loi et la contrariété de juge-
ment, s'il n'y a pas quelque distinction à faire à cet égard au
sujet de la requête civile (V. infrà, n. 3369 et s., 3432 et s.).

658. — C'est un principe que l'on reconnaissait déjà sous
l'ancienne jurisprudence. " La cassation naturellement, disait

Gilbert des Voisins dans un mémoire présenté au roi en 1762,
ne trouve sa place que lorsque l'ordre des juridictions est épuisé,

ainsi que les voies de droit, et que les arrêts ont reçu le dernier
sceau de l'autorité publique. On le remarque d'abord par rap-

port à la voie de droit de la requête civile, qui, lorsqu'elle est

ouverte, exclut celle de la cassation. A plus forte raison il en
est de même lorsqu'il y a la voie de l'opposition contre les arrêts

par défaut, ou sur requête, ou celle de la tierce opposition
contre les arrêts rendus avec celui qui veut les attaquer ». Tou-
tefois, malgré ces déclarations émanées d'un des membres les

^

plus éminents de l'ancien conseil, on peut dire que ce n'est

que depuis, et par l'institution du Tribunal de cassation, que la

règle ci-dessus formulée a reçu véritablement et complètement
son exécution, La raison en est que la loi qui a institué le Tri-

bunal de cassation a sagement répudié le droit d'évocation re-

connu et pratiqué par l'ancien Conseil des parties, droit qui,

par cela même qu'il permettait de dessaisir les juridictions or-

dinaires des affaires rentrant régulièrement dans leurs attribu-

tions, avait, pour conséquence de faire disparaître l'obligation

de ne soumettre au conseil que des jugements ou des arrêts

rendus en dernier ressort.

659. — La règle d'après laquelle le pourvoi n'est recevable
que contre des jugements en dernier ressort a été consacrée
par de nombreuses décisions de la Cour de cassation , les unes,
déclarant les pourvois non-recevables

,
parce qu'une autre voie

de recours demeurait ouverte, les autres , les accueillant parce
que le jugement était véritablement en dernier ressort.

660. — 11 faut faire particulièrement application de cette
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règli^ en matière rie pourvois basés sur l'iiicoinpétencp. 11 n'y

a pas de jugemenls en dernier ressort sur les exceptions d'in-

compétence'; l'appel étant toujours ouvert contre les jugements

qui ont statué sur ces exceptions, il a été juf^é qu'on doit con-

sidérer comme non-recevable le pourvoi basé sur l'incompétence

du tribunal qui a prononcé un jugement, si ce jugement, bien

qu'en dernier ressort au fond, n'a pas été préalaljlement attaqué

par la voie de l'appel au point de vue de la compétence. —
Cass., 8 janv. 1845, Coquebert

,
[S. 45.1.11"), P. 45.1.2(>», D.

43.1.851; — 20 janv. 1850, Grivois,
1
D. 50.1.304]; — 17 nov.

1802, Godefrov, [S. 63.1.100, P. 63.323, D. 62.1.531]; —26 juin

1867. Cbassenoix, [S. 67.1.200, P. 67.750, D. 67.1.424]; - 26

juill. 1870, Suc-Barrec, 113. 71.1.338]; — 26 avr. d876, Pierre,

[S. 77.1.152, P. 77.381, U. 76.1.402]; — 12 mars 1877, Svert-

scbolT, [S. 77.1.424, P. 77.1100];— 10 févr. 1878, Bayard, |S.

78.1.212, P. 78.520, D. 78.1.304]; — 22 juin 1880, Dupy, [S.

81.1.23, P. 81.1.30, D. 80.1.318]; — 5 nov. 1880, Simian, [S.

01.1.516, P. 01.1.1265]

CGI. — El il en est ainsi lorsque la partie, après avoir in-

terjeté appel de ce jugement, s'est désistée de son appel. —
Cass., 17 nov. 1862, précité.

662. — Ainsi, il a été jugé que le pourvoi formé contre un

jugement qui n'est pas en dernier ressort, spécialement, contre

un jugement de compétence en matière de commerce est non-

recevable. — Cass., 28 août 1840, Giraud
,
[S. 40.1.803, P. 40.

2.767^

063. — La même règle est applicable en tonte autre matière.

Jugi' que le pourvoi en cassation dirigé contre un jugement du

tribunal civil n'est pas reoevable tant que ce jugement peut

être réformé par la voie de l'appel. — Cass., 16 mars 1825, Do-

maine, IS. et P. chr.]; — 21 mars 1881, Gravier, [S. 82.1.25,

P. 82.1.38, D. 81.1.305]

663 hh. — ... Qu'un jugement qui n'a pu être rendu qu'en

premier ressort, et dont la rél'ormation peut ainsi être obtenue

par voie d'appel, ne peut être directement attaqué par voie de

recours en cassation. — Cass., 12 mars 1889, Munier, [S. 01.1.

513, P. 01.1.1250]

604. — ... Que le pourvoi en cassation n'est pas recevalile

si 11' jugement, n'ayant pas été frappé d'appel, a acquis l'auto-

rité de la chose jugée. — Cass., 25 nov. 1882, Aroquiassamy-
ponllé, |S. 84.1.'4o'l, P. 84.1.1096]

.665. — ... Que l'art. 88, L. 27 vent, an VIII, qui ordonne

au ministère public de se pourvoir en cassation contre les juge-

ments dans lesquels les formes ou les lois auraient été violées,

n'autorise ce pourvoi que contre les jugements rendus en dernier

ressort. — Cass., 24 juin 1820 (intérêt de la loi», Chaumasse,
[P. chr.]; — 22 juin 1880, i)récité; —21 mars 1881, précité.

665 bis. — .. Que le jugement d'un tribunal de première

instance qui viole le principe de la séparation des pouvoirs ju-

diciaire et administratif interprétant un acte administratif, n'é-

tant ])as rendu en dernier ressort et étant susceptible d'appel,

un pareil jugement ne saurait être attaqué par la voie du re-

cours en cassation. — Cass., 14 juin 1887, Bouthelas-Desmou-
lins. [S. 00.1.434]

666. — ... Que celui qui n'a pas recouru à l'appel pour faire

réformer la disposition principale il'un jugement est non-rece-

vable à se pourvoir en cassation contre les dispositions spéciales

qui en sont la conséquence et raecessoire; spécialement, que
l'avoué qui n'a pas interjeté appel de la disposition principale

d'un jugement tranchant, sur les conclusions des deux parties en

cause, et dans un sens opposé à ses prétentions, la question de
savoir à laquelle des parties appartenait l'initiative d'une pour-
suite en licitation, est non-recevable à se pourvoir ultérieurement

en cassation contre les dispositions accessoires par lesquelles les

frais frustratoires ont été mis à sa charge en vertu des art. 1031

et 1036, G. proc. civ. — Cass., 10 nov. 1870, Donilav, [S. 81.1.

471. P. «1.1.1204]

667. — C'est là nue jurisprudence constante qu'il n'est pas

nécessaire d'affirmer par d'autres décisions, cette jurisprudence
n'étant que l'application, ainsi que nous l'avons précédemment
expliqué, des prescriptions formelles écrites dans les lois qui ont
instilué le Tribunal de cassation.

668. — Sur le point de savoir si la décision déférée à la Cour
suprême élait ou non susceptible d'appel, il faut apjdicpier à la

recevabilité du pourvoi en cassation
,
pour ce qui concerne les

règles que nous avons précédemment exposées sur le premier
et le dernier ressort (V. suprà, v» Appel [mat. civ.], n. 147 et

a Irait tant au chilfre du dernier

la demande, à ce point de vue,
indéterminée de cette demande

s.); et particulièrement ce qui

ressort et à ce qui caractérise

qu'à la nature déterminée ou
(IhUl., n. 211 et s.).^

669. — Par application de ces règles il a été décidé : rpie le

jugement qui statue sur une demande en remise irobjets mobi-
liers dont la valeur n'est déterminée, ni par l'exploit introductif

d'instance , ni par les conclusions prises devant le juge , étant

susceptible d'appel, ne peut être attaqué directement par la voie

de la cassation. — Cass., H janv. 1881, V= Lazonet,[D. 81.1.247]

670. — ... Qlue le recours en cassation, formé par le garant

contre le jugement qui le condamne, n'est pas recevable, alors

même que la demande principale, n'excédant pas 1 ,500 fr., aurait

été jugée en dernier ressort, si la demande en garantie, ayant
au contraire une valeur indéterminée, n'avait pu être jugée qu'en
premier ressort. — Cass., 10 août 1881, Evêque de IHodez, [S.

83.1.416, P. 83.1049, D. 81.1.476^

671. — ... Que ce recours, au contraire, peut êtri' exercé

contre un jugement qui porte condamnation à une sonnne totale

supérieure à 1,500 fr., si cette somme se répartit entre plusieurs

détendeurs, par exemple plusieurs assureurs, île manière à ce

que chacun d'eux n'ait pas ïi payer dans cette somme une part

supérieure au taux du dernier ressort. — Cass., 20 mars 1860,

Bouquet, [S. 60.1.641, P. 61.404, D. 60.1.273]

672. — Ce qui est vrai du jugement susceptible d'appel, et

contre lequel il n'a pas été appelé, est vrai également des diffé-

rents chefs de ce jugement, lorsque l'appel interjeté n'a porté

qui! sur un ou sur quelques-uns de ces chefs. Ceux qui sont de-

meurés en dehors de l'appel et dont n'a point été saisi le juge
du second degré, ont, par cela même, acquis l'autorité de la chose
jugée et ne peuvent plus être attaqués par la voie de la cassa-

tion. — Cass., mars 1875, Lemasson, [S. 75.1.269, P. 75.640];
— 23 mars 1881, Chem. de fer du Nord de l'Espagne, [S. 83.1.

455, P. 83.1.1146, D. 82.1.420]

073. — Jugé spécialement, en ce sens, que le pourvoi dirigé

contre un jugement contenant deux dispositions, dont l'une est

susceptible d'apfiel et l'autre en dernier ressort est non-recevable

quant à la première, qui aurait dû être l'objet d'un appel, et n'est

admissible que relativement à la seconde. — Cass., 28 nov. 1831,

Parel, [S. 32.1.22, P. chr.]

074. — D'antre part, ce qui est vrai de l'appel, l'est égale-

ment de l'opposition , en ce sens que c'est aux voies ordinaires

qu'il faut tout d'abord avoir recours. En conséquence, n'est pas
recevable le pourvoi en cassation formé contre un arrêt par dé-

faut, avant l'expiration du délai d'opposition , encore bien que,
dans l'acte même de son pourvoi, le demandeur en cassation ait

déclaré renoncer à la voie de l'opposition. — Cass., 8 janv. 1837,

Douanes de la Martinique, [D. 57.1.781; — 26 janv. 1882, Péne-
Siéfert, [S. 83.1.95, P. 83.1.101, D. 82 1.276]; — 28 juill. 1882,

Bagnoh, [S. 84.1.390, P. 84.1.993, D. 83.1.42]

075. — Les jugements de défaut-congé ne smU pas plus des

jugements définitifs que les jugements de défaut ordinaire; ils

sont, comme ces derniers, susceptibles d'opposition. — Cass., 30
nov. 1852, Commune de Beuvrv, [S. 54.1.21, P. 54.1.321, D. 33.

1.270]— Bordeaux, Il févr. 1853, Bossuet, [S. 33.2.656, P. 33.

1.89, D. 53.5.279] — Bastia, 14 août 1866, Campana, [S. 67.2.

176, P. 67.602] — Sic, Chauveau , sur Carré, Quest. 617 et 1566;

Bioche, v" Appel, n. 43; Rodière, t. 2, p. 32; Rivoire, n. 62;

.loccoton, Revue priil., 1.9, p. 22. — Contra. Talandier, n. 75;
Boncenne, t. 3, p. 17. — Conséqnemment, ils ne peuvent pas

être l'objet d'un pourvoi tant qu'ils peuvent être attaqués par la

voie de l'opposition. — V. cependant Cass., 20 févr. 1833, Ville-

main,
I

P. chr.]

070. — .Mais la voie de la cassation s'ouvre quand les délais

de l'opposition étant expirés, le jugement a acquis les caractères

d'un jugement définitif, si d'ailleurs ce jugement est en dernier

ressiirt.

077. — .\ cet égard, il en est autrement des jugements con-

tradictoires contre lesquels on ne |>eut se pourvoir quand on n'a

|)as fait appel dans les délais et qui sont ainsi passés en force de
chose jugée'(V. infrà, n. 473 et s.). — V. aussi Garsonnet, Pn'cis

'le procédure civile, n. 741 et 760.

078. — L'arrêt par défaut qui intervient après un premier

arrêt de défaut [u'ofit-joint , n'étant pas susceptible d'o|iposition,

peut être attaqué par la voie du pourvoi en cassation par les

parties défaillantes (G. proc. civ., art. 133i. — Il en est ainsi

alors même que les parties défaillantes en appel étaient défail"
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huile? en premii''re inslance el qu'elles n'ont pas interjeté api)el

(lu jugement qui les a condamnées, si d'ailleurs, sur l'appel ni-

terjeté par les autres parties ayant le même intérêt, elles ont été

mises en cause par l'iulimé : "dans ce cas, on ne peut pas dire

que le jugement de première instance ait acquis contre elles l'au-

lorité de "ia chose jugée. — Cass., 8 févr. d8a4. Héritiers Dumas,

S. ;;4. 1.001, 1'. :i'i.2.i90, D. .'ii.i.oOi

C79. — Lorsqu'il est intervenu un premier jugement par

défaut, qu'il a été l'ait opposition à ce jugement et qu'un second

jugement a débouté le défendeur de son opposition et maintenu

la première décision, c'est contre cette dernière décision que le

pourvoi doit être formé. — Cass., 22 tlierm. an IX, Leroux,

|P. chr.i; — 21 niv. an X, Barau, [P. chr.l; — 20 août IS.'JO,

Valleraud, [S. .ïl.t.Ot, P. oO. 1.228-, D. 31.1.168] — V. aussi

Cass., 21 avr. 1807, Moulard, iS. et P. chr.]; — 24 nov. 1823,

Lelii-elon , [S. et P. chr.]

CÎ80. — Que doit-on décider dans le cas où il y a contes-

talion sur le point de savoir quel est le caractère d'un premier

jugement, la partie qui se pourvoit le prétendant simple juge-

ment de défaut, tandis que la partie adverse le soutient èlre

contradictoire? Sufflra-t-il de se pourvoir contre l'arrêt qui a

confirmé le jugement de débouté d'opposition fondé sur le ca-

ractère contradictoire de la décision intervenue, ou ne convient-

il pas de faire, en même temps, porter le pourvoi sur le juge-

ment qui a rejeté l'opposilion comme formée contre une décision

qui ne comportait pas ce mode de recours? — Nous croyons

qu'en toute hypothèse, le pourvoi contre l'arrêt suffit. Hue si

le premier jugement , sur le pourvoi, est reconnu être en réalité

un jugement contradictoire, il faut dire du recours en cassation

ce qu'un arrêt des requêtes du 2o avr. 1881, Dellan
,
[S. 81.1.

SO(i, P. 81.1047, D. 82.1.1o:il a dit de l'appel : < qu'en ces con-

ditions, l'arrêt attaqué a justement déclaré que ce jugement
avait été régulièrement frappé d'appel par la partie à laquelle

il faisait grief, sans que celle-ci eût à se préoccuper du juge-

gement de déboulé d'opposition formée au jugement du..., l'op-

position ne pouvant suspendre, ni le jugement modilierles effets

du jugement contradictoire précédemment rendu «. — Si, au

contraire, la Cour de cassation déclare que le premier jugement
était réellement par iléfaut et casse l'arrêt pour avoir méconnu
ce caractère, par l'effet de la cassation, l'affaire reviendra de-

vant la cour de renvoi dans de telles conditions que le juge-

ment de débouté d'opposition ne pourra pas nuire à la partie

qui s'est pourvue.

681. — Oue décider au cas oii, un jugement étant en dernier

ressort, il a cependant été frappé d'appel et confirmé sur cet

appel? Faut-il ne se pourvoir que contre l'arrêt , ou le pourvoi

,

pour produire tous ses effets utiles, doit-il, en même temps, être

dirigé contre le jugement? Un arrêt du 11 juill. 1870, Beauné,
[D. 71.1.90], a décidé que lorsque la cour a confirmé un juge-

ment qui n'était pas susceptible d'appel, au lieu de déclarer

l'appel non-recevable, c'est contre l'arrêt confirmalif, non contre

le jugement confirmé que le pourvoi en cassation doit être formé :

«Attendu, a-t-elle dit, que la cour, sans qu'il lui ait paru néces-

saire de statuer sur la recevabilité de l'appel , a ordonné que le

jugement de première instance sortirait son plein et entier effet
;

qu'ainsi elle ne s'est pas arrêtée à la fin de non-recevoir et a

prononcé au fond; que, faute par les défendeurs d'en avoir fait

personnellement l'ofijet d'un pourvoi, ils ne peuvent reproduire

devant la cour celle exception tirée du dernier ressort pour pré-

tendre que le pourvoi de Chapel aurait dû être formé contre le

jugement en première instance et que, ne l'ayant pas été dans

les délais prescrits par la loi, il doit être déclaré non-recevable;

que la chose jugée résidant dans l'arrêt confirmatif de la cour,

c'est avec raison que les demandeurs ont dirigé leur pourvoi

contre cet arrêt ». Que les demandeurs en cassation aient bien

dirigé leur pourvoi contre l'arrêt confirmatif, cela est incontes-

table, mais la question est de savoir s'ils avaient bien procédé
en ne dirigeant pas, en même temps, leur pourvoi contre le ju-

gement. Kous comprenons moins aisément comment la Cour de
cassation a laissé de côté la question de savoir si la cour d'appel

n'avait pas statué hors de sa compétence, ce qui eût eu lieu, si

comme on le prétendait, le jugement était en dernier ressort;

c'est là une incompétence ralione malei'ix d'ordre public qui

doit être prononcée d'office par la Cour de cassation. Si celte

incompétence avait été proclamée, le jugement demeurait avec
tous ses effets, n'ayant pas été frappé de pourvoi dans les dé-
lais. D'où la consé({ueiice que lorsqu'esl intervenu un jugement

que la partie au profit do laquelle il a été rendu soutient être

en dernier ressort, la prudence commande de frapper le juge-
ment de pourvoi en même temps qu'on interjette appel, afin que,
devant la Cour de cassation , si l'appel était reconnu non-rece-
vable, on puisse attaquer la décision qui, au fond, a fait grief.

G82. — Le pourvoi en cassation ne peut être formé que contre
un jugement en dernier ressort; mais, dans l'incertitude où se-

rait la partie qui veut attaquer ce jugement sur le point de sa-

voir quel est son véritable caractère, il se peut (|u'ello ail en
même temps interjeté appel, pour le cas où la Cour rie cassation

estimerait que le jugement est en premier ressort, et un pourvoi
pour le cas où elle serait d'un avis contraire; sur le point de
savoir si l'appel en pareil cas peut être considéré comme un ac-

quiescement au pourvoi, V. infrù , n. 1042.

G83. — Le pourvoi serait-il recevable , si le jugement atta-

qué était susceptible d'appel, quoique mal à propos qualidé en
dernier ressort? Avant la promulgation du Code de procédure,

la question était controversée , mais l'on tenait généralement
pour l'affirmative. — Merlin, fi(*p., v° Dernier ressort, § 12;

Quesl. de dr., v" Jugement, § 13.

684. — Telle était du moins la jurisprudence constante de
la Cour de cassation. Ainsi l'on jugeait que le Tribunal de cas-

sation avait seul droit d'annuler un jugement indûment qualifié

en dernier ressort. — Cass., 13 vent, an VI, Tramecourt, |I^.

chr.]; — 16 mess, an IV, Lasalle
,

[S. et P. chr.]; — 14 llor.

an VI, Penard Flavigny, [S. el P. chr.]; — 4 prair. an VI,

Mesme, [P. chr.]; — 17 niv. an VII, Varangot et Poussier, [S.

el P. chr.]; — 22 prair. an IX, Vanderkun, [S. el P. chr.]; —
13 therm. an X, Perdriolat, [S. et P. chr.]; — 20 fruct. an X
(intérêt de la loi), Gismondi et Perrin, [S. et P. chr.]; — i" niv.

an X, Sénaux, [S. el P. chr.l; — 2 therm. an X, N..., [S. et

P. chr.T; — 16 vent, an XIII,' Laumens, [S. et P. chr.]; — 13

juill. l8t»Ci, Camino et Escobar, [S. et P. chr.]

685. — C'est ce qui avait été jugé également par la cour de
Besançon le 7 juill. 1808, dans l'affaire Chablais, [P. chr.]. et

ce qui l'a été depuis par la cour de Toulouse le 24 déc. 1842,

Léonard, [S. 43.2.389, P. 43.2.246]

686. — Mais la cour de Paris n'admettait pas celle jurispru-

dence qui, du reste, a été repoussée par l'art. 433, C. proc. civ.

En déclarant sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier

ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pou-
vaient prononcer qu'en première instance, l'art. 433 a manifes-

tement fermé la voie de la cassation pour ces jugements, des

lors qu'il en ouvrait une autre.

687. — Aussi décide-t-on aujourd'hui qu'un jugement mal à

propos qualifié en dernier ressort et susceptible d'appel ne peut

pas être attaqué en cassation depuis la promulgation du Code
de procédure. — f^lass., 18 oct. 1810, Hondrat; — 9 juill. 1812,

Baudouin, [S. et P. chr.]

688. — Peu importe donc la qualification donnée au juge-

gement : il n'y a qu'une seule chose à considérer, à savoir si la

décision est ou n'est pas en dernier ressort. — V. infrù, n. 916

et 917.

689. — A l'inverse de la situation que nous venons d'e.xami-

ner, lorsque les juges ont prononcé en [iremier ressort dans une
matière où ils doivent juger en dernier ressort, leur jugement
peut être attaqué par la voie de la cassation. — Cass., 2 niv. an

VIII, Du])rat.

690. — Jugé qu'en matière de contributions indirectes, les ju-

gements rendus par les tribunaux civils conformément aux dis-

positions combinées des art. 88, L. 3 vent, an XII, et C3, L. 22

i'rini. an VII, ne sont point sujels à l'appel. Par suile, ils peuvent

èlre attaqués par la voie de la cassation, alors même que le tri-

bunal se serait déclaré indûment compétent. — Cass., 30 déc.

1873, Peltier, [S. 74.1.66, P. 74.561, D. 74.1.379]; — 23 mars
1874, Contr. ind., [S. 74.1.272, P. 74.677, D. 74.1.379]

691. — Au surplus, les règles que nous venons de poser, à

savoir que pour êlre admis à se pourvoir contre une décision de

justice, il faut que cette décision soit en dernier ressort, et qu'on

ne peut se pourvoir que contre ces décisions, sont absolues et

s'applirpient à toutes les sentences judiciaires, de quelque juri-

diction qu'elles émanent. C'est ainsi que lorsque, précédemmenl,

nous avons recherché quelles juridictions ressortissaient à laCour

de cassation , nous avons cité un certain nombre d'arrêts , déci-

dant que des ordonnances ou des jugements rendus en étal de

référé peuvent être déférés à la Cour de cassation, quand ces

ordonnances ou ces jugements font définitivement droil sur une
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\H:H. lie Moiilbreloii, [S.

' juin ISÎiS, Jomnin, [S
ilcinaïKlc |irnvisoii-e. — Cass., 2:) juil

j1.I.7:)3, 1'. :il.2.48, D. .jl.l.2G',ri;

.Ï9. 1.621, P. 08.I1.Ï7, D. .j8.1.240|; — 6 nov. 186:3, Rouget de

risie, [S. 66.1.44, P. 66.119, D. 66.1.266]

692. — En niiitière électorale, on ne saurait être admis à

se pourvoir en cassation contre une de'cision de la commission

municipale. Nous avons dit précédemment (V. suprà, ». 0:i4),

que les commissions municipales formaient, en matière électo-

rale, un premier degré de juridiction; il ne saurait être loisible

d'omettre le second degré, c'est-à-dire l'appel devant le juge de

paix, pour s'adresser directement à la Cour de cassation. Il ne

peut y avoir ici de jugement en dernier ressort rendu par la

commission municipale ; conséquemment, l'expiration des délais,

sans qu'on ait usé de la faculté d'appeler, équivaut en définitive

il un acquiescement (Cire. 24 avr. 1877 et 2 avr. 1879). — Cass.,

24avr. 1877, Henry, [S. 77.1.428, P. 77.1116, D. 77.1.304]; —
2 avr. 1879, Retout, [S. 80.1.36, P. 80. S7, D. 79.1.202] — Sur

l'ell'et de l'acquiescement, V. infrà, n. 766 et s.

693. — De même on ne peut être admis à se pourvoir en

cassation contre une ordonnance du président qui permet de sur-

seoir à l'exécution d'une sentence arbitrale. — Cass., 26 vend,

an XII, Girod, [S. et P. chr.] — Ce qui ne veut point dire qu'il

n'existe pas de recours confie une pareille ordonnance qui ap-

partient essentiellement à la juridiction conlentieuse; mais ce

qui veut dire que d'autres recours pouvant être exercés, on no

peut s'adresser directement à la Cour de cassation.

694. — En vertu du principe d'après lequel le recours en cassa-

tion n'est ouvert qu'après épuisement des autres voies légales, il

a été jugé qu'on ne peut attaquer devant la Cour de cassation un

jugenient qui aurait mis à la charge d'une partie des dépens déjti

mis à la charge d'une autre partie par un jugement antérieur,

alors que l'erreur des juges sur ce point pouvait être réparée par

voie d'opposition à la taxe. — Cass., 23 nov. 1841, Commune de

Laroque, [S. 42.1.186, P. 42.1.518]

695. — Le juge de paix, chargé par l'art. lo,L. 21 mai 1836,

de régler, sur le rapport d'experts, l'indemnilé due aux proprié-

taires expropriés pour élargissement de chemins vicinaux, ne

cesse pas, dans ce cas, de statuer comme juge; et sa décision

est, en conséquence, susceptible de recours selon les règles du

droit commun, c'est-à-dire d'appel. Par suite, la décision du juge

de paix ne peut être directement attaquée par un pourvoi en

cassation. — Cass., 19 juin 1843, Breton, [S. 43.1.484, P. 43.2.

214]; — 18 août 1845, Marais, [S. 45. 1.719, P. 4.'). 2.284, D.4;i.

1.413]; _ 10 déc. 1843, Sabatier, [S. 46.1.35, P. 45.2.779]; —
27janv. 1847, Sabatier, [S. 47.1.470, P. 47.1.271, D. 47.1.176]
— Sic, Delalleau, t. 2, n. 1141; Garnier, Suppl., p. 75; Dumay,
C'iinment., t. 1, n. .'iO. — Avis du t^mseil d'Elal du 10 mars
IStO.

696. — Le même principe est applicable aux jugements ren-

dus par les tribunaux des colonies, comme à ceux rendus par

les tribunaux de la métropole. Et il ne pourrait y être dérogé

par un acte du gouvernement. — Cass., 25 juill. 1839, Pesnel,

[S. 39.1.968, P. .'39. 2. 488]

§ 3. Jugement ih'finitif.

697. — 11 ne suffit pas qu'un jugement soit en dernier res-

sort pour qu'il puisse être susceptible de recours en cassation;

il faut encore qu'il soit définitif, ou tout au moins qu'il tranche

définitivement certains points du procès.

698. — Olib le pourvoi soit admissible d'abord contre le ju-

gement, à proprement parler, définitif, c'est-à-dire qui dessaisit

le juge du fond de l'affaire, pour peu qu'il réunisse les autres

conditions requises, c'est le principe même sur lequel il parait

inutile d'insister.

699. — Ce qu'il importe seulement de faire remarquer, c'est

qu'il n'est pas nécessaire que le jugement porte sur le fond
même du droit, ni qu'il dessaisisse complètement le tribunal. Il

suffit qu'il statue sur un point accessoire ou qu'il tranche un des
points du procès (V. infrà, n. 710 et s.).

700. — Mais la faculté de se pourvoir doit être étendue même
aux jugements interlocutoires, en ce sens que, pour ces juge-
ments comme pour les jugements définitifs (et à supposer qu'ils

soient en dernier ressort), le délai de pourvoi commence à cou-
rir à compter de la signification même qui eu est faite. C'est ce
qui résulte de la disposition de l'art. 431, § 2, C. proc. civ. —
Cass., 3 févr. 1823, Ribouleau et Jourdain, [S. et P. chr.]; —

21 mars 1809. I'oliniii,.r/S. et P. olir.
]

;
— 16 mai IS09, r:)uriaii

,

[S. et P. chr.j; — 17 mai 1810, .\..., |S. el I'. chr. ;
—28 diM:.

1818, biruère, [S. et P. chr.]

701. — Il en résulte également que si un jugenient ou arrêt

définitif était intervenu sans qu'aucun pourvoi eùl été formé

contre l'avant-faire droit, et sans que cependant le droit de

pourvoi eût été perdu, soit par une exécution sans réserves,

soit par l'expiration du délai, il faudrait que le pourvoi fût di-

rigé , non seulement contre la décision sur le fond, mais aussi

contre l'interlocutoire, si on voulait faire tomber ce dernier.

702. — .>\ux jugements interlocutoires il faut assimiler les ju-

gements qui accordent une provision. L'art. 4.')1, ^ 2, C. proc.

civ., en elfet, les met sur le même pied, au point de vue de la

faculté d'appel; il n'y a nulle raison de ne pas appliquer la

morne règle pour ce qui concerne le recours en cassaliou.

703. — Ainsi l'arrêt qui fait définitivement droit sur une de-

mande provisoire csl susceptible du recours en cassation. —
Cass., 4 août 1SI9, Gilles, [S. et P. chr.]

704. — Dans une certaine opinion, il faudrait ilistinguer

toutefois entre les jugements provisionnels, c'est-à-dire précisé-

ment ceux qui accordent une provision et les jugements provi-

siiircs proprement rlits qui ne contiendraient que des mesures
d'orrlre, d'instruction, d'administration, et devraient être assi-

milés à des jugements simplement provisoires.

705. — On a pu citer comme exemple de ces décisions sim-

plement provisoires celles qui, au cours d'une instance en sé-

paration de corps ou en divorce, auraient pour objet de statuer

sur la garde des enfants; c'est ainsi qu'il a été jugé que les

mesures ordonnées pouvant être modifiées suivant les circons-

tances, et n'ayant point, par suite, un caractère définitif, il en

résulterait que le jugement ou l'arrêt qui statue ainsi ne com-
porterait pas par lui-même le recours en cassation. — Cass., 19

févr. 1861, Cécille, !D. 61.1.431] — Toutefois, il semble que les

lois du 27 juill. et dli 18 avr. 1886 sur le divorce et la séparation

ont reconnu à de pareilles décisions un caractère véritablement

définitif en les soumettant distinctement à l'ajipel.

706. — S'il s'agit de décisions simplement préparatoires, le

pourvoi, au contraire, n'en peut être utilement formé qu'après le

jugement ou l'arrêt qui statue définitivement sur le fond, et en
même temps qu'on exerce le recours devant la Cour suprême
contre ce jugement ou cet arrêt. — Cass., 3 juin 1826, Mas,
[S. et P. chr.]; — 5 juin 1828, Peyrard, [P. chr.]

707. — La règle écrite dans l'art. 451, au litre de l'appel,

avait déjà été formulée par l'urt. 14, L. 2 brum. an IV, pour ce

qui concerne le recours en cassation. Cette disposition portait :

" Le recours en cassation contre les jugements préparatoires et

d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; mais

l'exécution, même volontaire, de tels jugements ne pourra en au-

cun cas être opposée comme lin de non-recevoir " .
— Godart de

Saponay, Manuel de la Cour île eassution, p. 37; Merlin, liép.,

v" Cassation, § 3, n. 7; Boncenne, t. 1, p. 483.

708. — Si l'on estime que le préparatoire a fait grief, pour

en faire disparaître les effets, il ne suffit pas d'ailleurs de frap-

per de pourvoi la décision intervenue sur le fond, il faut encore

que le pourvoi vise spécialement le préparatoire; autrement,

alors même qu'il y aurait cassation sur le fond, la mesure pré-

paratoire subsisterait, el c'est en cet état que l'alTaire se pré-

senterait devant le tribunal de renvoi.

709. — La règle étant ainsi posée, toute la difficulté consiste

à savoir dans (|uel cas un jugement doit être considéré comme
di'dinitif, dans quel cas il doit être tenu pour interlocutoire,

provisoire, ou préparatoire. Sans revenir sur ce que nous avons

déjà dit, à cet égard, suprà, v° Appel (mat. civ.), n. 826 et s.,

et sans préjuger les développements que nous donnerons en-

core, infrà, v" Jugement int.erloculoire ou prrJparatoire . nous

nous bornerons à signaler quelques applications du principe.

710. — Il a été jugé, à cet égard, qu'on doit considérer comme
définitif, et par conséquent comme immédiatement susceptilile

de pourvoi, l'arrêt qui a statué définitivement sur un incident

contesté entre les parties. — l'riixelles, 12 f'vr. 1822, Selueder,

1
l'- cl"'-]

711. — ... Le jugement qui, sur l'appeld'une sentence déjuge
lie paix déclarant mal fondée une action possessoire, à cause de

la précarité de la possession qui aurait été judiciairement recon-

nue par le demandeur, infirme celte sentence, rejette l'exception

tirée de l'aveu judiciaire et renvoie les ])a.rlies devant un autre

juge de paix pour la preuve des faits de possession articulés; ce
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jugement dult èlrc, en l'ITel , eiinsidéré comme tranchant il'nno

façon définitive l'exception péremploire tirée de l'aven judiciaire.

Cass., 27 avr. 1804, Conmiunaulé de Soûle, [S. 64.t.;3j2, P. 64.

H21, D. 64.1.184]

712. — ... L'arrêt qui admet une partie à s'inscrire en faux
,

réserve tous les droits et e-xceplions des parties en cause; il n'en

juge pas moins définitivement, en efTet, la question d'admission

de l'inscription en faux, et, par suite, ne peut être envisagé

comme un simple arrêt préparatoire el d'instruction contre lequel

le recours en cassation no serait ouvert qu'après le jugement dé-

finitif. — Cass., 25 juin 1845, Dupuv, [S. 4;i. 1.742, P. 46.2.336,

D. 43.4.62]

713. — ...L'arrêt qui, saisi d'une demande tendant à ce que des

saisies pratiquées sur les revenus d'une femme dotale demeuras-
sent aux mains du séquestre non seulement jusqu'à concurrence

de l'excédant de ces revenus qu'un précédent jugement avait af-

fecté au paiement des autres créanciers, mais encore sur une
somme dont le prélèvement annuel avait été ordonné pour la re-

constitution du capital de la dot, décide, contrairement à celte

demande, que la somme prélevée chaque année sur les revenus

de la dot sera employée immédiatement en acquisition de rentes

sur l'Etat pour reconstituer le fonds dotal, et que les oppositions

des demandeurs ne tiendront entre les mains du séquestre que
sur l'excédant des revenus. — Cass., 27 juill. 1875, Noguet, [S.

75.1.44, P. 7O.1039, D. 7:i. 1.401]

714. — ... L'arrêt rendu contre une partie invoquant à l'ap-

pui de sa demande en dommages-intérêts deux qualités distinc-

tes, qui refuse implicitement de lui reconnaître la première en

ordonnant une mesure d'instruction pour vérifier la seconde
parce qu'il constitue, de ce chef, non une décision préparatoire,

mais une décision définitive — (lass., 23 août 1882, Pajot, [D.

83.1.237]

715. — lia éléjugc qu'on doit considérer comme interlocu-

toire, et, par suite, comme également susceptilile de pourvoi
immédiat : le jugement rpii admet une preuve testimoniale mal-

gré l'opposition d'une des parties. •— Cass., 29 mai 1827, Bou-
let, [S. et P. chr.]; — 9 mai 1837, Préfet de l'Aude, [S. 37.1.

.il 3, P. 43.2.21]

716. — ... L'arrêt qui, lorsqu'd y a eu contestation sur l'ad-

missibilité de la preuve par témoins pour l'établissement d'un

droit d'usage, admet cette preuve. — Cass., 9 mai 1837, précité.

717. — ... Le jugement qui admet une demande d'exper-

tise et qui nomme des experts k l'elîet d'y procéder. — Cass.,

27 avr. 1807, Enregistr., fS. et P. chr.]

718. — ... L'arrêt qui statue sur la validité d'une expertise.
— Cass., 24 juill. 18:)7, Descheneux, [D. 37. 1.369]

719. — ... Plus spécialement, le jugement qui, après avoir

reconnu le droit de l'usager, ordonne une expertise pour déter-

miner le cantonnement. ^ Cass., 10 avr. 1833, Préfet de Saône-
et-Loire, [S. 33.1.387, P. chr.]

720. — ... Le jugement qui, tout en ordonnant un compte,
rejette une demande de mise en possession et maintient le dé-
fendeur dans cette possession jusqu'au jugement du compte. —
Cass., 2 févr. 1830, Eurière, jS. el P. chr.l

721. — ... Le jugement qui, après avoir décidé le principe

de la réductibilité d'une créance, renvoie les parties à compter.
— Cass., 2o nov. 1817, Calhala, [S. el P. chr.]

722. — ... La sentence qui ordonne la reddition d'un compte
de tutelle el qui condamne les héritiers à le recevoir. — Cass.,

20 avr. 1837, Le Barrois, [S. 37.1.314, P. 37.2.191]

723. — ... L'arrêt qui déclare une demande recevable, quoi-

que l'adversaire contestât cette recevabilité, el qui ordonne
une enquête. — Cass., 13 juin 1831, Melh, [S. 32.2.214, P. chr.]

724. — ... Le jugement ordonnant une enquête du résultat

de laquelle doit nécessairement dépendre le sort de la poursuite.
— Cass., 8 janv. 1864, Dru, |S. 04.1.347, P. 04.844, D. 06.3.

278]

725. — ... Le jugement qui ordonne l'expertise pour indiquer
si la contenance indiquée au contrai a été réellement délivrée,

comme préjugeant le fond même du litige par voie d'interpré-

tation juridique, alors surtout que la question engagée et débat-
tue était celle de savoir si la déchéance encourue aux termes de
l'art. 1622, C. civ.,parle demandeur en diminution du prix d'un
immeuble vendu, est applicable aux ventes faites avec indica-
tion de contenance, à raison de tant la mesure, au même titre

qu'aux ventes d'un corps certain el limité, ou bien de corps
distincts et séparés, telles qu'elles sont prévues et définies par

les art. 1019 et 1620 du même Code. — Cass., 28 déc. 1837, Hé-
ritiers .N'oirot, [D. 38.1.74]

726. — ... L'arrêt qui ordonnait que des experts estimeraient
des biens suivant l'étal el la valeur qu'ils avaient à la date d'une
donation-partage, afin de vérifier si la demanderesse en resci-

sion avait été lésée de plus du quart, alors surtout qu'il avait été

rendu après conclusions contradictoires prises par les parties

el débat soulevé par elles sur la question de savoir si les biens
seraient estimés suivant leur valeur à l'époque du décès du do-
nateur ou de la donation, la partie de celle décision qui déter-
mine le mode el les conditions de cette vérification étant
certainement définitive et de nature par suite à causer un pré-
judice qui serait irréparable, à défaut de recours dans les délais

'de la loi. — Cass., 23 août 1869, Baylao
,

[S. 09.1.434, P. 09.

1190, D. 69.1.466]

727. — ... L'arrêt qui, attribuant à un acte les caractères el

les effets d'un commencement de preuve par écrit, autorise,

par suite, une preuve testimoniale refusée par le jugement dont
était appel, tout en rejetant un moyen de prescription. — Cass.,

13 avr. 1840, Commune d'Availles, [S. 40.1.463, P. 40.1.694]

727 bis. — On considère comme rentrant dans la catégorie

des décisions qui, tout en ordonnant des mesures n'ayant qu'un
caractère provisoire , autorisent cependant l'exercice immédiat
(lu droit de recours : le jugement qui attribue à l'une des par-
ties la possession provisoire de l'immeuble litigieux. — Cass., 4
août 1819, Gilles, jS. et P. chr.]

728. — ... Le jugement qui nomme un administrateur pro-
visoire chargé de prendre soin de la personne el des biens d'un
individu dont on poursuit l'interdiction. — Cass., 10 août 1823,
Vigouroux, [S. el P. chr.]

729. — ... Le jugement qui nomme un séquestre. — Chau-
veau, sur Carré, t. 4, quest. 1617 bis.

730. — iVIais il a été jugé
,
par contre, que le jugement qui,

sur l'appel, reçoit une partie intervenante , el celui qui repousse
l'e.^ception du prévenu tendant à ce que le demandeur ne soit pas
admis à prendre des conclusions en dommages-intérêts , sont des

jugements préparatoires et d'instruction; qu'en conséquence, le

recours en cassation contre ces jugements n'est ouvert qu'après
le jugement définitif, et que l'exécution volontaire qui a pu y être

donnée ne peut en aucun cas être opposée comme fin de non-
iv.'cvoir. — Cass., 17 juill. 1841, R..., [P. 41.2.343]

731. — ... (Ju'un jugement qui maintient, par provision, une
fabrique en possession cl'une rente dont elle a joui jusqu'alors,

et réserve à l'adminislration la faculté de faire valoir les droits

ilu domaine quant à la propriété, n'est pas susceptible de cassa-

tion. — Cass., 23 mars 1812, Marguiliiers de Canaples, [P. chr.]

732. — ... Qu'un jugement qui, sur une demande en compte,
intentée contre un officier ministériel contre son client, et sur la-

quelle les parties sont contraires en fait, renvoie les parties à

compter devant un juge commis, est préparatoire et, par suite,

n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation. — Cass., 24 juin

1843, Parrel, [S. 43.1.828, P. 43.2.747, D. 43.1.261]

733. — ... Que lorsqu'un jugement s'est borné à ordonner
la comparution des parties, il ne subordonne pas la décision du
procès à ce mode d'instruction; que par suite, il n'est pas né-

cessaire que le demandeur en cassation frappe ce jugement
d'un recours avant ou en même temps que le jugement définitif.

— Cass., 20 janv. 1881, Le Pommelée, ^D. 82.1.39]

734. — ... Que le jugement qui ordonne l'apport au grefle

du tribunal des livres de commerce des demandeurs, tous droils

et exceptions réservés, est purement préparatoire el ne peut

être frappé d'un pourvoi en cassation, conformément à l'art. 14,

L. 2 brum. an IV. — Cass., 23 févr. 1832, Moreau,
1
D. 34.3.

4031

735. — ... Qu'il n'y a aucune ouverture à cassation contre

un arrêt qui déciare inutile la communication des livres d'un

négociant, par le motif que la teneur n'en est pas contestée. —
Cass., 9 janv. 1839, Déroche, [P. 39.1.493]

736. — ... Ou qui ordonne une mise en cause. — Cass., 7

août 1833, Genay, lS. 33.1.747]

737. — ... Ou qui refuse, quant h présent, la jonction de la

demande en intervention à la demande principale. — Cass., 8

avr. 1828, de Champdor, [S. el P. chr.]

738. — ... Ou qui met une cause en délibéré. — Cass., 3

juin 182.'), Ribouleau, [P. chr.]

739. — ... Ou qui ordonne une production de titres el une

articulation précise de faits. — Tarbé, p. 49.
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740. — ... l'hi qui prononce un sursis; — plus spécialement

que le pourvoi n'esl pas reoevable contre l'arrêt qui, après avoir

reconnu à des propriétaires riverains le droit d'user des eaux

d'un ruisseau, surseoit à statuer sur les prétentions des pro-

priétaires non riverains jusqu'à la justification de leurs droits

et production de leurs litres. — Cass., il avr. 1837, Blain, ^P.

37.1.271]

741. — Jugé aussi que l'arrêt qui, sur une demande de

sursis et de communication de pièces, se borne à accorder le

sursis, tous droits et moyens des parties e.\-pressémenl réservés

tant dans la forme qu'au fond, est un simple arrêt d'instruction

qui ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation

qu'après l'arrêt définitif. — Cass.. 3févr. 1888, I-'onet et Rassat:

J. ]a ComMie politique , [S. 89.1.42, P. 80.1.68, D. 88.1.444]

§ 4. Jugement non passii en force 'le chose jugée.

io Géniraliti's.

7^2. — Pour que le pourvoi en cassation soit recevable, il

faut, non seulement que la décision attaquée ne puisse plus

l'être par une voie ordinaire telle que l'appel ou l'opposition

(V. auprà , n. 036 et s., G74 et s.), il faut encore, si cette voie

était ouverte, qu'on en ait usé, c'est-à-dire qu'on n'ait pas laissé

le jugement acquérir l'autorité de la chose jugée.

743. — L'expiration des délais d'appel sans appel interjeté

équivaut à acquiescement; tout recours est devenu impossible,

y compris le recours en cassation.

744. — Ainsi jugé : que ne peut pas être déféré à la Cour

de cassation une décision judiciaire qui n'a point été attaquée

et qui a été exécutée par la partie qui la critique. — Cass., 12

mai 18;il,Vandermarcq,[S. iil. 1.340, P. 31.2.473, D. 31.1.130];

— 18 juill. 1861, Commune de Poussay, [S. 02.1.8S6, P. 02.

768, D. 02.1.83]; — 23 nov. 1882, Aroquiassamypoullé, [S. 84.

1.431, P. 84.1.196]; — 28 févr. 1883, de Salvador,[S. 83.1.470,

P. 83.1.1171]

745. — ... Qu'est non-reoevable le moyen pris de ce que

l'arrêt attaqué aurait à tort accueilli une preuve testimoniale en

matière commerciale contre une clause claire et précise, alors

que cette preuve a été ordonnée par un arrêt interlocutoire an-

térieurement rendu, passé en force de chose jugée. — Cass.,

14déc. 1881, Caillot, [S. 84.1.28, P. 84.1.43, D. 82.1.184]

746. — Et cela s'applique aussi bien à la compétence qu'aux

différents griefs tenant au fond même du litige, bien que l'in-

compétence, quand elle est ratione materiiB , touche à un prin-

cipe d'ordre public. — Cass., 26 juill. 1870, Luo-Barreo, [D. 71.

1.338]

747. — Jugé, en ce sens, que le pourvoi formé pour in-

compétence contre un jugement qui, de ce chef, n'a pas été

préalablement attaqué par la voie de l'appel, n'est pas receva-

ble, alors même que le jugement, au fond, a clé rendu en der-

nier ressort. — Cass., 26 juin 1807, Chassenain, [S. 67.1.290,

P. 67.7.'i0, D. 67.1.424]

748. — ... Que le principe d'après lequel l'exception d'in-

compétence ratione materix peut être proposée en tout état de

cause, et même pour la première fois devant la Cour de cassa-

tion , cesse d'être applicable lorsqu'il est intervenu sur cette

exception une décision passée en force de chose jugée.— Cass.,

12 mai 1831, précité; — 22 févr. 1876, Ville de'Nice, [S. 76.1.

168, P. 76.391]

749. — ... Que la partie (fùt-elle une administration publi-

que) dont le déclinatoire, fondé sur une incompétence ratione

materix, a été rejeté par un jugement qui, faute d'appel, a ac-

quis l'autorité de la chose jugée, n'est plus recevable à proposer

devant la Cour de cassation la même exception d'incompétence.
— Cass., 12 mai 1831, précité.

750. — ... Que l'autorité qui s'attache à la chose jugée est

si absolue qu'il est interdit d'y porter atteinte, alors même que
le jugement duquel elle résulte aurait méconnu et violé des

règles de compétence fondées sur des motifs d'ordre public. —
Cass., 12 mai 1831, précité; — 3 mai 1832, Chevalet, [D. 32.1.

122]; — 18 juill. 1801, précité; — 26 avr. 1876, Pierre, [S. 77.

1.132, P. 77.381, D. 76.1.492]; — 12 mars 1877, Schwertsoh-
koff, [S. 77.1.424, P. 77.1109]; —19 févr. 1878, Bayard, [S.

78.1.212, P. 78. .320, D. 78.1.3041; — 22 juin 1880, Dupv, [S.

81.1.23, P. 81.1.36, n. 80.1.318]
^

751. — Il faut remarquer toutefois que, dans les alïaires qui

TiTUR 1. — Chap. I. 213

précèdent, la question de compétence avait été formellement

posée devant le juge de première instance et tranchée par une
décision spéciale non frappée d'appel. La Cour de cassation

,

par un plus récent arrêt, a jugé que lorsqu'est porlée devant

un tribunal de première instance, comme indéterminée, une
demande qui, en réalité, était de la compétence en premier

et dernier ressort du juge de paix, bien que l'incompélence

n'ait été soulevée par aucune des parties, l'appel interjeté de la

décision rendue a pour effet de déférer l'affaire en son entier,

avec tous les éléments qu'elle comporte au juge du second de-

gré, lequel doit, non seulement examiner sa propre compétence
au point de vue du chiffre de la demande autorisant ou non le

deuxième degré de juridiction, mais la compétence du juge du
premier degré, et annuler le jugement, si ce juge était incompé-
tent; et que la Cour de cassation est valablement saisie du pour-

voi formé contre cet arrêt sur la question de compétence, bien

qu'il ait été rendu antérieurement par le juge de paix une dé-

cision passée en force de chose jugée par laquelle il se déclarait

incompétent. — Cass., 3 nov. 1889, Simian, [D. 90.1.9]

752. — IVfais l'effet résultant de l'absence de l'appel doit être

limité rigoureusement à la partie de la décision qui pouvait être

frappée d'appel; comme pour ce qui a trait à la compétence, il no

saurait atteindre celles des parties pour lesquelles le jugement
était réellement en dernier ressort.

753. — Jugé, par suite, que, s'il est vrai que la parlio qui

n'a pas formé appel, pour cause d'incompétence absolue, d'un

jugement rendu en dernier ressort, n'i^sl pas recevable à exciper

de cette incompétence devant la Cniir de cassation parce qu'elle

pouvait interjeter appel du chef dont il s'agit (C. proc. civ., art.

434), cette fin de non-recevoir ne s'attache qu'au moyen tiré de

rincompêtence, et non pas à celui lire de l'excès de pouvoir;

qu'en conséquence, est recevable le pourvoi fondé sur ce qu'un

jugement, rendu en dernier ressort, avait commis un excès de

pouvoir en établissant une taxe que l'autorité administrative avait

seule le droit de régler, encore que le demandeur n'aurait pas

interjeté appel de ce chef. — Cass., 9 mai 1876, Comte de Bouille

et ville de Nevers, [S. 70.1.265, P. 76.633]

754. — On pourrait être tenté de croire ([ue l'arrêt du 20

avr. 1876 que nous avons précédemmenl indiqué à l'appui de la

règle qui interdit le pourvoi en cassation contre un jugement de

compétence non frappé d'appel, avait mis sur la même ligne

l'incompétence et l'excès de pouvoir et déclaré non-recevable un

pourvoi fondé sur ce dernier moyen, bien que le jugement atta-

qué eût été rendu en dernier ressort.

755. — Ce ne serait pas exact. Il suflira, pour s'en convain-

cre, d'en reproduire les termes : « Attendu r[ue le recours en cas-

sation n'est admissible que contre les décisions judiciaires ren-

dues en dernier ressort; d'où il suit que le demandeur n'est point

recevable à invoquer devant la cour l'exception d'incoinpêtence

qu'il n'a point portée devant le second degré de juridiction, non

plus qu'à tirer grief de l'excès de pouvoir qui ne serait que la

suite de l'incompélence. »

756. — Ce sont ces dernières paroles qui caractérisent la doc-

trine de l'arrêt; le pourvoi n'a été déclaré non-recevable sur le

moyen tiré de l'excès de pouvoir comme sur celui tiré de l'in-

compétence que parce que , dans l'espèce , l'excès de pouvoir se

confondait avec l'incompétence, circonstance d'ailleurs assez or-

dinaire, les parties ayant généralement tendance à confondre les

deux choses, à qualifier d'excès de pouvoir la décision du juge

qui, d'après elles, franchit les limites de sa compétence; mais

cela ne veut pas dire que lorsque l'excès de pouvoir forme bien

réellement un moyen distinct du moyen fondé sur la compétepce,

les conséquences" que l'on a tirées du principe écrit dans l'art.

434, C. proc. civ., seront applicables, c'est-à-dire qu'on déclarera

le pourvoi non-recevable parle motif qu'il n'a pas été_ interjeté

d'appel contre le jugement. L'art. 434 est spécial à l'incompé-

tence; il pose une règle exceptionnelle; cette règle doit être ri-

goureusement limitée au cas particulier pour lequel elle a été

formulée. En définitive, les vrais principes en cette matière,

sont ceux consacrés par l'arrêt du 9 mai 1870, ci-dessus indiqué.

756 bis. — Ce qui est vrai du jugement pris dans son entier,

l'est également de ce jugement envisagé dans cliacune de ses

parties; si l'une d'elles, formant un chef distinct , a été laissée

(Ml dehors de l'appel interjeté, elle acquiert, par cela même,
l'autorité de la chose jugée, et, conséquemment , cette partie

du jugement, qui n'a point été soumise à la révision des juges

du second degré, ne saurait être utilement frappée d'un pourvoi
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en cassation. — Cass., 23 juill. 18;i:i, Mekaliski, [S. iîC. 1.164,

P. 5li.2.4-il ;
— 14 mai 1801, Pilastre, [S. 63.1.146, P. 63.523,

D. 62.1.469;'; — 19 janv. 1803, Hardy, ^S. 63.1.183, P. 63.478];
— 15 juin 1869, Poisson, |S. 69.1.350, P. 69.897 ;

— 9 mars
1875, Lemasson,[S. 75.1.269, P. 75.040] ;

— 23 mars IHSI, Glie-

min de fer du Nord de l'Espagne, IS. 83.1.455, P. 83.1.1140,

D. 82.1.420] — Sic, Bernard, Manuel des pourvois en matière

civ., p. 108.

757. — Jugé spécialement que les jugements rendus en ma-
tière d'e.\proprialion pour cause d'utilité publique parles tribu-

naux de I Algérie n'étant souverains et sans appel qu'en ce qui

concerne la fixation du montant de l'indemnité, aux termes de
l'art. 45, Ord. l"' oct. 1844, il s'ensuit que, pour les questions

étrangères à ce règlement, leurs décisions restent soumises aux
voies de recours de droit commun, c'est-à-dire à l'appel, et que,

par suite, lorsque cette voie n'a pas été employée, la décision

ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le pourvoi en cas-

sation n'est plus recevable. — Cass., 2 janv. 1806 , Ari-

baud, ,S. 06.1.303, P. 06.787, D. 66.1.188] — V. suprà. v"

AIr/érie.

758. — L'autorité de la chose jugée, rendant un pourvoi

uon-recevable, s'applique, non seidement au jugement en son
rutier, quand aucun appel n'a été interjeté, ou aux parties du
jugement que l'appel n'a pas visées, mais aussi à tout ce qui est

la conséquence et l'accessoire de la décision non attaquée.
— \..suprà, n. 664.

759. — L'annulation, pour vice de forme, d'un jugement
par un arrêt qui n'a pas été attaqué dans la partie annulant
cette décision et ayant, par suite, acquis l'autorité de la chose
jugée, rend non -recevable, faute d'objet, le pourvoi dirigé

contre ce jugement qui n'a pas d'existence légale. — Cass., 21

mars 1883, Bureau de bienfaisance de Carentan, rs. 84.1.145,

P. 84.1.353, D. 84.1.397]

760. — L'autorité de la chose jugée rendant le pourvoi non-
recpvalile ne s'applique pas seulement aux jugements délînitil's

qui ont statué sur le fond, mais aussi aux jugements interlocu-

toires, en ce sens, que les mesures d'instruction ordonnées par

ces jugements sont définitivement acquises aux parties qui les

ont sollicitées, si on a laissé passer le délai sans interjeter ap-

pel, ou si on y a acquiescé par une exécution qui s'est produite

sans protestation ni réserve.

761. — Passé le délai, le pourvoi formé contre la décision

intervenue sur le fond serait irrecevable en tant qu'il porterait

sur l'interlocutoire. — 'V. stiprà , n. 701.

762. — Ainsi, il a été jugé en ce sens, que le moyen tiré de

y l'irrégularité d'une mesure d'instruction , spécialement d'une
descente sur les lieux, n'est pas recevable contre le jugement
définitif, à défaut de pourvoi contre le jugement qui a prescrit

cette mesure, et contre un second jugement qui, sans avoir

égard au moven de nullité proposé, a ordonné qu'il serait plaidé

au fond. — Cass., 1" juin 1870, Gilles, [S. 70.1.346, P. 70.877,

f). 71.1.231]

763. — ... Que l'arrêt qui autorise une partie à prouver par
témoins les faits par elle articulés, sauf la preuve contraire, tout

en étant simplement interlocutoire, n'en est pas moins définitif et

susceptible, dès lors, d'acquérir l'autorité de la chose jugée,

quant au chef qui déclare la preuve testimoniale admissible en

ce qu'il existe un commencement de preuve par écrit. Conséquem-
ment, l'arrêt qui prononce au fond ne pourrait, sans violer la

chose jugée, statuer à nouveau sur cette question. De même
aussi, le pourvoi formé contre la décision du fond n'aurait pu
porter sur l'admissibilité de la preuve testimoniale. — Cass., 29
juin. 1873, Lafari, [S. 74.1.360, P. 74.903, D. 74.1.263]

^

764.— Nous renvoyons d'ailleurs supra, w"Appel [maX. civ.), où
est établie la non recevabilité de l'appel, relativement aux juge-
ments interlocutoires ayant un caractère définitif et pour lesquels

on a laissé expirer le délai de l'appel sans exercer de recours; là

où l'appel est non recevable parce que le jugement a acquis l'au-

torité de la chose jugée, le pourvoi en cassation l'est également
par le même motif, et les arrêts rendus par la Cour de cassation

pour consacrer celte règle en matière d'appel se trouvent ainsi

applicables en matière de pourvoi, qu'il s'agisse de jugements ou
d arrêts interlocutoires qu'on voudrait déférer à la censure de la

Cour de cassation en même temps qu'on lui soumet le fond du
litige. — Y. siiprà. v° Appel (mat. civ.), n. 929 et s.

765. — Quand la voie de l'appel a été épuisée, le recours en
cassation e.<t le seul à l'aide duquel on puisse poursuivre l'annu-

lation de la décision rendue au second degré di» juridiction, .\insi,

il a été jugé que lorsqu'un jugement de première insta_nee a été
l'rappé d'appel et que cet appel a été dévolu à un tribunal tout à
la fois juge d'appel et juge de première instance, sous différents

rapports, s'il arrive que le tribunal saisi de l'appel soit ultérieu-

rement rendu incompétent pour juger cet appel, le jugement qu'il

rend, nonobstant son incompétence, n'en est pas moins un juge-
ment sur appel. Le seul moyen de recours, en la forme, est le

pourvoi en cassation. Vainement, on dirait que le tribunal qui
a jugé n'étant, selon la loi, qu'un jugement de première instance,

sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'apfiel. Il ne
peut y avoir lieu à attaquer par appel un jugement rendu sur
appel.-— Cass., 18 avr. 1827, Commune de la Grand-Combe, [S.

et P. chr.j —V. suprà, n. 681.

2° Acquiescement.

766. — Le principe d'après lequel l'acquiescement donné par
la partie à la décision qui l'a condamnée lui enlève tout droit de
recours contre cette décision , s'applique manifestement au re-
(•ours en cassation, comme il s'applique au recours par la voie
de l'appel (V. suprà, v" Appel [mat. civ.], n. 3060 et s.). Mais il

faut faire observer que, par cela même que le pourvoi ne peut
être formé que contre une décision en dernier ressort qui peut
eonséquemment être suivie tiès-promptement d'exécution, l'o-

béissance qui serait faite au jugement par la partie contre la-

quelle il a été rendu ne pourrait valoir acquiescement qu'autant
qu'il résulterait des actes d'exécution une intention formelle et

non équivoque de ne pas se pourvoir, et que celte intention devra
être plus difficilement admise que lorsqu'il s'agit de la renonciation
à l'appel, par ce motif que l'appel étant suspensif, il était loisible

à la partie de se soustraire à l'exécution du jugement, tandis
(pi'il n'en est pas de même du pourvoi en cassation.

767. — Il a été jugé, à cet égard, que l'exécution volontaire

d'un jugement en dernier ressort n'a pas pour effet d'emporter
acquiescement à ce jugement et de rendre non recevable à l'at-

taquer par la voie du recours en cassation. — Cass., 9 llor. an
II; — 29 nov. 1837, Monteil-Duclaux, [P. 38.1.667]

768.— ... Qu'il en est ainsi notamment d'un paiement fait en
exécution d'un jugement en dernier ressort. — Cass., 20 prair.

an IX, C..., [S. et P. chr.]; — 31 mars 1819, Enregistrement,
[S. et P. chr.]

769. — ... A plus forte raison d'un paiement fait en exécu-
tion d'un jugement contre lequel on a déjà formé le pourvoi. —
Cass., 25 frim. an XIV, Brion, [S. et P. chr.]

770. — ... Qu'il n'y apas lieu davantage de considérer comme
ayant renoncé à se pourvoir en cassation la partie qui, pour
éviter des frais de procédure en mainlevée, a volontairement con-

senti à la mainlevée d'une inscription prise en vertu d'un juge-

ment qui a été infirmé. — Cass., 3 avr. 1838, Guyonie, [S. 38.

1.414, P. 38.2.86]

771. — ... La partie qui, ayant formé un pourvoi en cassation

contre un arrêt interlocutoire fixant un délai pour faire juger
une question préjudicielle, a formulé devant la cour d'appel, lors

du rétablissement au rôle de l'affaire après l'expiration du délai

imparti, des conclusions nouvelles dans lesquelles elle a pris

pour base les dispositions mêmes contenues dans l'arrêt attaqué,

alors qu'il est établi : 1° que la cause est restée sur le rôle de la

cour d'appel; 2° et que la partie n'a comparu de nouveau, conclu

et plaidé devant ladite cour qu'en réservant tous ses droits et

moyens, notamment ceux résultant en sa faveur du pourvoi pré-

cédemment formé. — Cass., 14 avr. 1885, de Castellane, [S. 87.

1.301, P. 87.1.741, D. 85.1.401]

772. — ... La partie qui, dans la huitaine de la signification à

elle faite d'un arrêt ordonnant une enquête, et pour échapper à
la déchéance édictée par l'art. 257, C. proc. civ., a présenté au
magistrat commis une requête tendant à obtenir une ordonnance
fixant le jour et l'heure de ladite enquête, alors surtout qu'elle a

formellement déclaré dans sa requête qu'elle ne renonçait en rien

à l'utilité du pourvoi en cassation formé par elle le même jour,

dans lequel elle persistait de la façon la plus expresse, et qu'en

outre, elle a reproduit ces réserves dans tous les actes de la pro-

cédure postérieurs et dans ses conclusions devant la cour d'appel

statuant au fond; à tel point que l'effet légal de ces réserves,

lors même qu'elles n'ont pas été renouvelées au moment de l'au-

dition des témoins, ne peut être compromis ni par la présence

de la partie à l'enquête, ni par les interpellations faites aux té-
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moins par ellp nii snn (ivoiié. — Cass., 20 mars 1889, Maffre, [S.

(tO.l. 15, 1". 90.1.21]

773. — ... Le demandeur en cassation qui, depuis la formation

de son pourvoi , a assifcné la partie adverse pour l'aire ordonner

contre elle une expertise et prononcer diverses condamnations
impliquant l'exécution de l'arrêt attaqué , s'il n'a agi qu'à raison

des poursuites dirigées contre lui en verUi dudit arrêt. — Cass.,

14 juin 1S8I, Mauras et Sibaud, [S. 82.1.97, P. 82.1.225, D.

82.1.I0:;]

774. — ... Le vendeur primitif qu'un arrêt a déclaré mal fondé

à exercer une action résolutoire de la vente , à défaut de paiement

du prix, et qui a produit à l'ordre ouvert pour la distribution du
prix de la revente de l'immeuble opérée par l'acquéreur. Cette

production, qui n'a pour but que la conservation éventuelle de

ses droits, ne saurait être considérée ni comme un acquiescement

à l'arrêt, ni comme une approbation de la revente, et, par suite,

comme une renonciation à l'action résolutoire. — Cass., 2o nov.

18G2, de .Jabrun et Cailleux, [S 6.3.1.89, F. 63.539, D. 63.1.19]

775. — ... .Alors surtout que le vendeur non payé n'a produit

dans l'ordre que sous toutes réserves, notamment de se pourvoir

en cassation. — Cass., 10 déc. 1844, Preisswerch, [S. 4o.l.l.')5,

1". 45.1.743, D. 43.1.60]

77(!. — Jugé encore que des poursuites à Tm de paiement des

frais d'un arrêt par défaut auxquels la partie opposante a été

condamnée par l'arrêt définitif, n'emportent pas acquiescement
aux antres dispositions de ce dernier arrêt, et, par conséquent,
ne rendent pas la partie poursuivante non-recevable à l'attaquer

en cassation. — Cass., 6 juill. 1836, Flott<a, [S. 36.1.876]

777. — En tous cas, les poursuites faites par l'avoué à fui

de paiement des dépens alloués à sa partie et dont il a obtenu
distraction à son profit, ne peuvent être considérées comme un
acquiescement au jugement ou à l'arrêt de la part de la partie

elle-même, qui la rendent non-recevable à se pourvoir en cassa-

lion contre les chefs qui lui font grief. — Cass., 14 août 1840,

Laqueille, [S. 40.1.734, P. 40.2.228]

778. — En général, la partie qui n'exécute un jugement ou
arrêt que comme contrainte et forcée et sous la réserve de se

pourvoir en cassation, ne peut être considérée comme ayant ac-

quiescé. — Cass., 8 juin. 1840, Corail, [S. 40.1.970, P. 41.1.90]
— V. infrà, n. 812 'et s.

779. — Aussi l'exécution, même sans réserve, d'un arrêt de

condamnation ne rend pas la partie condamnée non-recevable
à suivre son pourvoi déjà formé, alors que celte exécution a eu
lieu après commandement et menace de saisie mobilière et im-
mobilière. — Cass., 22 juill. 1873, Bouyer, [S. 74.1.127, P. 74.

292, D. 73.1.460]

780. — Ainsi encore, le pourvoi est recevable de la part de
celui qui exécute un jugement, après commandement et au mo-
ment oii l'huissier se met en devoir de saisir ses meubles, lors

même que l'exécution ne serait accompagnée d'aucunes ré-

serves. — Cass., 17janv. 1838, Brun, [S. 38.1.160, P. 38.1.367]

781. — ... De celui qui, sur la sommation qui lui en est

faite, exécute comme contraint et forcé l'arrêt rendu contre lui.

— Cass., 3 avr. 1838, Guyonie, [S. 38.1.414, P. 38.2.86]

782. — ... De celui qui exécute un jugement ou arrêt, en
abandonnant un immeuble qu'il est condamné à délaisser, au
moment où il va y être contraint par la force publique, alors

même que l'exécution ne serait accompagnée d'aucunes réserves.
— Cass., 12 mai 1840, Arragon, [S. 40.1.668, P. 40.2.153]

783. — ... Du souscripteur d'un billet à ordre qui, après avoir

été condamné à en payer la valeur au porteur, transige avec le

bénéficiaire primitif, s'il n'a d'ailleurs exécuté que comme con-
traint et forcé, alors même que la transaction serait de nature
à préjudicier aux droils du porteur, pour le cas où le jugement
ou arrêt de condamnation viendrait à être cassé. — Cass., 22
maH844, Vérillon, [S. 44.1.351]
784. — ... De la partie qui plaide après un jugement qui,

en rejetant une exception, ordonne de plaider au fond : elle

est encore recevable à l'attaquer, lorsqu'elle conclut en plaidant
à ce qu'il soit réputé non avenu. — Cass., 13 nov. 1)S44, Lor-
gne

, [S. 43.1.45, P. 44.2.364]
785. — ... De celui qui paie comme contraint les dépens

d'un arrêt. — Cass., 3 mai 1842, Préfet du Doubs,|S. 42.1.415,
P. 42.1.759]

78G. — ... Par exemple, de la part de celui qui, après avoir été
débouté de son opposition à un exécutoire de dépens taxés, paie
le montant de la taxe, devenue exécutoire : il peut encore, no-
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nobslant ce paiement, se pourvoir contre le jugement qui a

rejeté son opposition, alors surtout qu'il n'a payé que sous la

réserve de se pourvoir. — Cass., 27 août 1838, Fresnois, [S. 38.

1.810, P. 38.2.14G|

787. — Est également recevable le pourvoi en cassation
formé par une partie contre un arrêt rejetant le déclinaloire

d'incompétence par elle proposé, alors même qu'elle a conclu
au fond, postérieurement au pourvoi, sur l'assignation qui lui

a été donnée par l'autre partie, du moment qu'elle a, dans ses

conclusions, formulé des réserves expresses relativement à son
pourvoi. — Cass., 29 févr. 1888, Société Florio-Rubattino, [S.

89.1.150, P. 89.1.362, D. 88.1.483]

788. — Dans ce cas, le demandeur en cassation ne peut
pas être réputé avoir acquiescé à l'arrêt sur la compétence. —
Même arrêt.

789. — De mênii', le paiement des frais par l'aviiuê de la

partie no rend pas irrecevable le pourvoi en cassatimi formé par
cette partie, lorsqu'il n'est pas établi que ce paiement , bien que
l'ait sans réserves , ait eu lieu en vertu d'un mandat spécial con-
féré à l'avoué. — Cass., 9 avr. 1856, Dosqueux, [S. 56.1.4!s5 P.

.37.7!Tl, D. 36.1.205] ;
— 23 mai 1887, Horoy, [S. 90.1.309, P.

90.1.7:14, L>. 88.1.31] — V. suprà,vo Acquiescement, n. 180.

790. — ... Ou ait été ratifié parle consentement de la partie,

ultérieurement manifesté. — Même arrêt.

791. — A plus forte raison en (.'St-il ainsi lorsque le paiement
des frais a eu lieu sous toutes réserves. — tjass., 27 juill. 1839,
de iMontferrand, [S. 39.1.921, P. 01.180, D. .59.1.305]; —30
juin 1863, Gervais, [S. 63.1.441, P. 63.1143, D. 63.1.277] — V.

fiuprà, V" Acquiescement, n. 308 et s.

792. — Jugé encore que le paiement des frais et dommages-
intérêts auxquels une partie a élé condamnée ne la rend non-
recevable en son pourvoi qu'autant que le paiement a été fait

sans contrainte et sans réserves, et qu'il émane, soit du deman-
deur lui-même, soit d'une personne ayant reçu pouvoir à cet

effet. — Cass., 23 mars 1886, Société thermale des Pvrénées,

[S. 89.1.244, P. 89.1.615, D. 80.1.3351; — 19 ocl. 1887, Hugo-
neng, [S. 88.1.211, P. 88.1.512, D. 89.1.38] — V. suprà, V Ac-
quiescement, n. 292 et s.

793. — Le paiement fait comme contraint et force ne saurait

non plus impliquer acquiescement. Jugé que l'offre par une
|jartie de payer le montant des condamnations prononcées contre

elle par un arrêt, afin d'obtenir un sursis à la vente forcée de
ses biens après saisie, ne saurait être considérée comme un fait

d'exécution volontaire emportant renonciation au pourvoi en
cassation. — Cass.,28oct. 1889, Dronet, [S. 91.1.336, P. 91.1.

801] — ... Qu'il en est de même du paiement des frais. — Même
arrêt. — ... Et du l'ait d'avoir porté devant une autre juridiction

la demanile repoussée par l'arrêt. — Même arrêt.

793 bis. — ... Que le paiement des condamnatluns prononcées
par un arrêt , lorsque ce paiement a été effectué par la partie

comme contrainte et forcée et sous toutes réserves, n'entraîne pas

de la pari de cette partie un acquiescement rendant son pourvoi

non-recevable. — Cass., 26 juill. 1887, Comp. Alg:érienne, [S.

90.1.454, P. 90.1.1093, D. 87.1.377]

794. — ... Qu'il en est de même spécialemeni de la part de ce-

lui qui a payé les frais d'une instance d'appel après signification

de l'arrêt de condamnation et de l'exécutoire, et sur une menace
écrite d'exécution forcée. — Cass., 28 mai 1867, fluillcinet, [S.

67.1.405, P. 67.1086, D. 07.1.214]

795. — Et la preuve du paiement des dépens que la partie

condamnée aurait fait sans réserves et avant toutes poursuites,

et qui lui est opposé par la partie adverse comme constituant un
acquiescement au jugement ou arrêt de condanuiaiion, ne saurait

résulter d'un certificat délivré par l'avoué de celle-ci et par lui

déclaré conforme à son registre de recettes; en conséquence, un
tel certificat ne peut servir de base à une fin de non-recevoir contre

le pourvoi en cassation de la partie condamnée. — Cass., 13 mai

1861, Meynot, [S. 61.1.641, P. 61.1023, D. 61. 1.232J
796. — Jugé encore que le paiement effectué ])ar l'adminis-

tration de l'enregistrement des frais mis à sa charge par un juge-

ment (pu l'a déboutée d'une demande en supplément de droits,

n'emjiorte pas acquiescement à ce jugement , dôs lors (|u'il a été

fait à la suite de la signification de cette décision et jiostérieure-

ment à un pourvoi en cassation : ce pourvoi demeure recevable.

— Cass., 30 nov. 1885, Enregistrement, [S. 86.1.433, P. 86.1.

1040, D. 80.1.86] — 'V. au surplus sur les conséquences du paie-

ment des frais à cet égard, suprà, v" Acquiescement, n. 282 et s.

28
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797. — Ne peuvent non plus être considérés comme ayant re-

noncé au pourvoi déjà forme par eux : celui qui a surabondam-
ment (et dans la supposition que le jugement serait de premier
ressort) interjeté appel. L'appel ultérieur n'est pas une renoncia-

tion au pourvoi en cassation faitanlérieûremenl. — Cass.,9 mars
1824, Darmav, [S. et P. chr.]; — Vi déc. iH",, Vallet. S. 76.1.

78, P. 16.162]

798. — ... La partie qui a comparu dans une instance sur
l'exécution d'un arrêt contre lequel elle s'est déjà pourvue en
cassation. Les jugements ou arrêts intervenus dans cette nou-
velle instance né peuvent non plus être opposés comme élevant

une fm de non-recevoir contre li' pourvoi en cassation précédem-
ment formé. — Cass., 18 août 1830, Grespel, [S. et P. chr.]

799. — ... Le demandeur en cassation qui s'est pourvu tout à
la fois par voie de requête civile et par la voie de la cassation. —
Cass., 18 vend, an III, P'ermiers des voitures de la cour, [S. et

P. chr.]

800. — Il n'y a pas non plus acquiescement dans le fait par
les syndics d'une faillite d'avoir procédé dans l'instance intro-

duite en exécution de l'arrêt qui a condamné la faillite, alors

qu'ils ont commencé par faire défaut et n'ont formé opposition

que sous la réserve de se pourvoir en cassation contre cet arrêt.

— Cass., 28 janv. 1878, Svndic Boursetti, [S. 78.1.4.';0, P. 78.

1184,0.78.1.230]
801. — Le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a ordonné

une reddition de compte ne cesse pas d'être recevable par cela

seul que le demandeur a présenté et affirmé le coQipte devant
le magistrat commis, si la réserve du pourvoi a été exprimée
dans la requête présentée à ce magistrat à fin d'iudicatiou de
jour, et reproduite dans la sommation à l'avoué de la partie ad-
verse; il n'est pas nécessaire que cette réserve soit renouvelée
lors de l'affirmation du compte. — Cass.. 9 janv. 1878, Miram-
beau-Bouchereau, [S. 78 1.106, P. 78.237, D. 78.1.139]
802. — Des diverses décisions qui précèdent on peut tirer

cette règle, que l'acquiescement ne rend un pourvoi non-rece-
vable, qu'autant que cet acquiescement est réellement volon-
taire et sans réserves. On ne saurait l'aire ressortir un acfpiies-
cemenl de cette nature de ce double fait que le demandeur en
cassation, d'une part a comparu à la prestation de serment d'un
arbitre nommé, et d'autre part, après un certain temps écoulé
sans que l'arbitre ait rempli sa mission, a requis la nomination
d'un autre arbitre, mais sous réserves du pourvoi par lui formé
contre la décision précédemment rendue. On ne peut soutenir
ces réserves inopérantes comme contraires aux actes eux-mê-
rnes, dès lors que, par suite du caractère non suspensif du
pourvoi, le demandeur en cassation peut avoir intérêt à ne pas
retarder l'exécution des mesures d'instruction tout en conser-
vant son droit de recours contre l'arrêt qui les a ordonnées. —
Cass., 8 janv. 1890, Pillion , [S. 90.1.436,. P. 90.1.1063]
803. — fj'acquiescement peut n'être que partiel, en ce sens

Cju'il ne porte que sur une ou plusieurs parties du jugement ou
de l'arrêt. Dans ce cas, il laisse subsister le droit de recours au
regard des autres parties.

804. — 'lugé, en ce sens, que l'acquiescement à l'un des
deux chefs dictincts d'un arrêt ne rend pas non-reoevable à se
pourvoir contre l'autre chef. — Cass., 18 mars 1878, Princesse
de Bauffremonl, [S. 78.1.193, P. 78.497]
805. — ... Et que, lorsque le jugement comprend des chefs

distincts, l'exécution volontaire de l'un des chefs de cette déci-
sion n'entraîne pas acquiescement aux autres chefs, même en
l'absence de réserves. — V. Cass., 4 janv. 1881, Voisin, [S. 81.

1.263, P. 81.1.631, D. 81.1.126]

806. — Mais, d'un autre côté, l'acquiescement partiel rend
non-recevable à attaquer devant la Cour de cassation , alors
qu'on lui soumet les parties de la décision non acquiescées,
celles pour lesquelles il y a eu acquiescement exprès ou tacite.
Ainsi, la partie qui a exécuté le chef d'un jugement qui la con-
damnait à taire un paiement, ne peut, si, ayant interjeté appel
incident, elle n'a pas conclu, devant la cour'd'appel, a la réfor-
mation de ce chef de condamnation, ni à la restitution des
sommes par elle payées, se plaindre devant la Cour de cassa-
tion de ce que les juges du fond auraient confirmé en tant que
de besoin, quant à ce chef, le jugement qui leur était déféré.— Cass., 30 avr. 1873, Deheaulme, [S. 74.1.123, P. 74.283]
807. — Si l'acquiescement à l'un des chefs du jugement ou

de l'arrêt ne rend pas non-recevable à se pourvoir en cassation,
à plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'un des chefs est favo-

rable au demandeur en cassation et qu'il a simplement voulu
s'en assurer le profil. — Ainsi, il a été jugé que lorsqu'un ju-
gement renferme deux chefs distincts, l'un favorable, l'autre

contraire aux prétentions du demandeur, la signification qui en
est faite, sous réserve, par celui-ci, pour s'assurer le profit de
la disposition qui lui est favorable, n'emporte pas acquiescement
à la disposition qui lui est contraire. — Cass., 25 oct. 1886, Gé-
rard, [S. 87.1.391, P. 87.1.946, D. 88.1.123]

808. — En un mot, l'acquiescement tacite ne peut résulter

que d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie à
laquelle on les oppose de se soumettre à la décision intervenue,
alors surtout qu'elle a antérieurement formé le recours en cas-
sation contre cette décision.

809. — Ainsi, le fait, de la part d'un failli, postérieurement
à son pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement
de déclaration de faillite, d'avoir fourni au syndic des notes sur
l'état de ses affaires antérieur à ce jugement et, plus tard,

d'avoir adressé aux créanciers réunis en assemblée générale
par le juge-commissaire une demande de concordat et un exposé
des conditions qu'il pourrait leur offrir, ne saurait être consi-

déré comme emportant acquiescement au jugement déclaratif

de la faillite et rendant irrecevable le pourvoi formé contre cette
décision.

810. — En agissant ainsi, le failli n'a fait que prêter un
concours obligatoire à l'exécution forcée du jugement et sauve-
garder éventuellement ses intérêts et ceux de ses créanciers. —
Cass., 20 août 1883, Locamus, [S. 86.1.20, P. 86.1.30, D. 84.1.

361]

811. — Jugé, également, que lorsque, devant les juges d'ap-

pel, un tuteur dans l'intérêt de son mineur, a déclaré s'en rap-
porter à justice sur l'appel, de telles conclusions ne peuvent
être considérées comme un acquiescement aux fins de l'appel,

et emportent, au contraire, contradiction aux prétentions de
l'appelant. — Cass., 24 juiU. 1888, Tirouvingatapoullé, [D. 89.

1.417]

812. — Quant à l'exécution faite avec réserves de se pour-
voir en cassation , elle enlève en principe à cette exécution le ca-
ractère d'un acquiescement.

813. — Ainsi, on a jugé qu'avaient conservé le droit de se

pourvoir : l'administration des douanes, en faisant offre, sous
toutes réserves du pourvoi qu'elle a formé et à la charge de cau-
tion , de paver les condamnations contre elles prononcées. —
Cass., 12 noV. 1839, Douanes, [S. 40.1.47, P. 40.1.136]

814. — ... Celui qui exécute avec réserves générales, mais
formelles, l'arrêt qui ordonne un partage ou une licitation. —
Cass., 25 janv. 1841, Papin

,
[S. 41.1.103, P. 41.1.154]

815. — Ce principe s'applique à fortiori lorsque, la décision

confirmant plusieurs chefs distincts (V. suprà, n. 804), l'exécu-

tion avec réserve ne se réfère qu'à l'un d'eux. C'est ainsi qu'il

a été jugé que lorsqu'un arrêt contient deux dispositions dis-

tinctes , l'exécution de l'une d'elles n'opère pas fin de non-rece-

voir contre le pourvoi dont l'autre a été l'objet..., alors surtout

qu'il V a eu à cet égard des réserves expresses. - Cass., 13 avr.

183i.,'Mallez, [S. 34.1.650, P. chr.]

816. — Lorsqu'il y a dans un jugement ou arrêt plusieurs

dispositions distinctes, on peut aussi, après s'être pourvu en
cassation contre une de ces dispositions, et avoir obtenu la cas-
sation du jugement ou arrêt sur ce premier chef, se pourvoir de
nouveau contre une autre disposition, pourvu qu'on soit encore
dans le délai utile ;... surtout quand il y a eu réserve expresse à

cet égard lors du premier pourvoi. — Cass., 22 brum. an XIII,

Teslu, [S. et P. chr.]

817. — Pareillement, le pourvoi en cassation contre un arrêt

n'est pas irrecevable par cela seul que d'autres arrêts rendus de-

puis par suite du premier, n'ont pas été attaqués par la même
voie. — Cass., 18 nov. 1812, Pétou, [S. et P. chr.J — V. aussi

Cass., 13 nov. 1880, Bouteloup, [D. 81.1.101]

818. — Lorsqu'un arrêt a élé incidemment rendu sur une
(|uestion de qualité, dans une instance en reddition de comptes,
le fait par la partie qui contestait la qualité d'un administrateur

provisoire, d'avoir procédé au fond sur l'instance en compte re-

prise et suivie par une autre personne, au lieu et place de l'ad-

ministrateur provisoire, ne peut être considéré comme un acquies-

cement à l'arrêt incident et comme rendant irrecevable le pourvoi

formé contre cet arrêt. — Cass., 13 avr. 1858, de Meillac, [S. 58.

1.733, P. 58.710, D. 38.1.152]

819. — Jugé encore, d'après les mêmes principes, que le mari
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contre lequel a été rendu d'abord un arrèl de séparation de biens

et ensuite un arrêt de séparation de corps qui condamne en même
temps la femme à lui payer une provision jusqu'à l'événement

do la liquidation ordonnée par le premier arrêt, ne se rend pas

non-recevable à se pourvoir en cassation contre le second arrêt

quant nu chel' relatif à la séparation de corps, par cela seul qu'il

a exécuté le clief relatif à la provision..., surtout s'il y a eu ré-

serve de se pourvoir. — Cass., 4 mai IS'iO, de Gourv, [S. o9.4.

000, P. .i'.i.ioei]

820. — ... Que la parlic contrairement aux prétentions de

laquelle un arrêt décide, en annulant ])Our défaut de publication

luie société commerciale intervenue enlre cette partie et un tiers,

qu'un immeuble mis en sociélê par ce dernier, est la propriété

indivise des parties el doit être licite d'après leurs droits respec-

tifs, tels qu'ils résultent du pacte social, n'acquiesce pas à cet

arrêt et ne se rend pas, des lors, non-recevable à l'attaquer par

la voie du recours en cassation, en concourant à la vente sur

licilation de l'imnieulile dont il s'agit et à d'autres actes qui en

ont été la suite, alors que cette vente a été poursuivie, non point

à sa requête, mais à celle du liquidateur de la conununauté de

l'ait ayant existé entre les parties, et que le jugement ordonnant
lii. licitation lui a donné acte de la réserve de tous ses droits. —
t:ass., 10 mars 18G2, Defrance, [S. 62.i.82;j, P. 62.10891

821. — Jugé encore que le fait, par l'acquéreur d'un immeu-
ble saisi, de retirer, après l'arrêt qui lui préfère un autre acqué-
reur du même immeuble, la somme que, conformément à l'art.

087, C. proc. civ., il avait consignée pour désintéresser les créan-

ciers saisissants et inscrits, n'emporte pas nécessairement de sa

]iart un acquiescement qui le rende irrecevable à déférer cet ar-

rêt à la Cour de cassation. — Cass., 22 juiU. 1872, Piveteau, [S.

-ii.l.O, P. 73.11]

Cette solution, au premier abord, semble n'être pas sans diffi-

culté. En elTet, l'acquéreur évincé qui retire la consignation, la-

quelle, seule, l'autorisait à entrer en concurrence pour la pro-

priété de l'immeuble saisi, ne semljle-t-il pas, au |iremier abonl,

acquiescer au jugement qui l'élimine, et se désintéresser de la

lutte? Toutefois, on peut dire que si l'art. 087, C. proc. civ.,

exige, en cas de vente par le saisi, une consignation de la part

des acquéreurs amiables, c'est uniquement dans l'intérêt des

créanciers; mais que, dès que la lutte s'êtant resserrée entre

deux acquéreurs successifs, les créanciers sont garantis par la

préférence donnée judiciairement à l'un ou à l'autre, la consigna-

tion n'a plus, dans les rapports respectifs de ces deux acqué-
reurs, aucune raison ni nécessité de subsister, et que, dès lors,

le seid fait de son retrait ne saurait, en dehors de tout acte de

nature à prouver que l'acquéreur évincé accepte la décision qui

l'élimine, être considéré, de sa part, comme un acquiescement.

822. — lin matière de garantie, bien qu'une sorte d'indivisi-

bilité puisse se produire entre l'action principale et l'action en

garantie, cependant l'acquiescement de l'une des parties ne peut

enlever aux autres son droit de recours devant la Cour de cas-

sation. Ainsi, l'acquiescement donné par le défendeur principal

au jugement qui, tout en accueillant la demande principale, a

accueilli également le recours en garantie, ne prive pas le garard

du di'oit de diriger son pourvoi aussi bien contre le demandeur
[irincipal que contre le demandeur en garantie, alors que, devant

les juges du fond, bien que ne liant pas directement l'instance

avec le demandeur principal, il a conclu au rejet de son action,

et que ce dernier lui a signifié le jugement en même temps qu'au

demandeur en garantie. En pareil cas, si le garant obtient la cas-

sation de la décision objet du recours, le demandeur originaire

doit être condamné envers lui aux dépens occasionnés par le

imurvoi. —Cass., 11 août 1874, d'Eichtal, [S. 7;i.l.20, P. 75.

45, D. 76.1.308]
82'j. — N'ont pas été considérés comme emportant acquies-

cement le fait par l'exproprié, avant tout débat devant le jury,

de soumissionner des travaux destinés à établir un viaduc pour
démasquer l'entrée de sa carrière expropriée. — Cass., 16 janv.

1877, (Juesnel, [D. 77.1.471]

824. — ... Non plus que l'obéissance des parties à une or-

donnance du magistrat directeur prescrivant certains actes d'ins-

truction, par exemple une visite des lieux par l(^ jury, — f^ass., 8

juin. 18.j6, Autran, [D. 56.1.204] — V. sur le principe, sitprà,

x" Acquiescement , n. 414 et s.

825.— L'acquiescement dont nous nous sommes occupés dans
les numéros qui précèdent est celui qui peut résulter d'acles vo-
lonlaircinent accomplis par la partie condamnée, parce que j^i

matière sur laquelle le juge a statué comporte la possibilité d'un
acquiescement. Mais il faut mettre complètement et absolument
en dehors de l'exceptiim d'irrecevabilité du pourvoi résultant de
l'acquiescement de la partie qui s'est pourvue , les matières dans
lesquelles ne peut intervenir un acquiescement produisant effet,

telles que les matières intéressant l'ordre public. Les règles, en
ce qui concerne le pourvoi, sont les mêmes que celles précédem-
ment exposées suprà, v" Acquiescement, n. 61 et s.

826. — .Jugé, en ce sens, que dès lors que la matière du pro-
C('s intéresse l'ordre public, les parties n'ayant pas la libre dis-
position des droits soumis à l'examen de la"justice, on ne saurait
exciper d'un acquiescement que la matière no comporte pas pour
soutenir le pourvoi non recevable et faire ressortir cet acquiesce-
ment, par exemple, du paiement des dépens auxquels une partie
a éti' condamnée. — Cass., 20 juin 1888, Ministre de la Guerre,
^S. 88.1.:{00, P. 88.1.740, D. 80.1.2811

827. — Nous avons vu, suprà, n. 812, que l'exécution d'un
arrêt avec réserves simultanées n esauraitètre considérée comme
un acquiescement de cette décision. On n'en saurait dire autant
de l'exécution opérée après des réserves antérieurement faites.

C'est ainsi qu'il a été jugé notamment que l'exécution volontaire
d'un arrêt par une personne majeure et libre de ses droits cons-
titue un acquiescement qui rend cette personne non recevable à
se pourvoir contre l'arrêt : qu'il importerait peu qu'antérieure-
ment à l'exécution, la partie ait pris soin de faire insérer dans
les qualités de l'arrêt la réserve de se pourvoir en cassation,
l'exécution volontaire intervenue impliquant renonciation à cette

réserve. — Cass., 23 mai 1882, Durand, [S. 84.1.413, P. 84.1.

1032, D. 83.1.400] — Dans l'espèce sur laquelle est intervenue
celte décision, les demandeurs en cassation , après avoir, lors

de la rédaction des qualités de l'arrêt, fait des réserves à l'effet

de se pourvoir en cassation, avaient ultérieurement exécuté l'ar-

rêt, sans renouveler leurs réserves. L'exécution, dans ces cir-

constances, emportait manifestement renonciation à leurs ré-

serves, el élevait une fin de non-recevoir contre leur pourvoi.

828. — Toutefois, relativement à l'efl'et produit par des
actes ayant le caractère d'actes d'exécution et intervenus pos-
térieurement aux réserves faites de se pourvoir et sans que ces
réserves aient été renouvelées, il est clair qu'il faut tenir compte
des circonstances et que ce soin appartient à la Gourde cassa-
tion. Ainsi, il a été jugé que le créancier hypothécaire, qui a

intenté au nom de son débiteur une action en partage d'im-
meubles en vue d'exercer son hypothèque sur la part à revenir

au débiteur, et qui a été débouté de son action par un arrêt

statuant en même temps sur des contredits dans une distribu-

tion par contribution ouverte sur le débiteur, peut, lorsqu'il a
fait consigner dans le proces-verbal de distribution par contri-

bution dressé à la suite de l'arrêt, les plus expresses réserves

à l'effet de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et après

s'être pourvu contre le chef de l'arrêt rejetant son action en
partage, recevoir un bordereau de collocation dans la contribu-

tion el en toucher le montant que ce créancier ne perd pas ainsi

le liénénce des réserves par lui précédemment faites, alors d'ail-

leurs qu'il les a renouvelées lors du paiement des frais auquel il

a été contraint; qu'eu conséi|uence, on no saurait opposer à son

pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il aurait acquiescé
à l'arrêt en l'exécutant volontairement. — Cass., 19 mai 1886,

Forget, [S. 87.1.113, P. 87.268, D. 87.1.13]

829. — Dans cette espèce, on oljjectait que les réserves

auraient dû être faites lors des divers actes d'exécution, c'est-

à-dire lors de la délivrance du bordereau, et lors du paiement
du montant de ce bordereau. Mais les réserves les plus ex-

presses avaient été faites dès le début dans le procès-verbal de
ilistribution, et ces réserves initiales protégeaient tous les actes

ultérieurs d'exécution, en telle sorte qu'aucun de ces actes no

pouvait être opposé à la partie comme emportant acquiescement.

Elles n'avaient pas besoin d'être renouvelées spécialement à

l'occasion de chacun des actes d'exécution, pour maintenir à la

partie le droit de former son pourvoi ou de suivre sur son pour-

voi. — Cass., 9 janv. 1878, Mérambeau, [S. 78.1.106, P. 78.

Zcii, D. 78.1.1591

830. — Si des réserves faites antérieurement au pourvoi sont

inopérantes quand ces réserves, non renouvelées, ont été suivies

d'une exécution volontaire, à plus forte i-aison en est-il de même
lorsque les réserves ont été postérieures, non seulement au

pourvoi, mais à l'exécution, .luge qu'une partie n'est pas rece-

vable a se pourvoir en cassation contre uih' décision judiciaire
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f|u'i>lle a elle-mèmp solliciti^o et exécuti^p volontairement sans

aui'une réserve. Peu importe que, dans des débats qui ont eu lieu

après le pourvoi en cassation, des réserves aient été faites. Ces

réserves tardives ne peuvent détruire les effets léfcaux de l'exé-

eulion antérieure et volontaire de la décision attar|uée. — Cass.,

13 janv. tS8;i, Dupont, [S. 8j. 1.160, P. 8o.l.384-]

831. — On voit que c'est seulement avec les restrictions ré-

sultant des diverses et nombreuses décisions précitées que l'on

doit admettre que l'exécution volontaire d'un arrêt par une per-

sonne majeure et libre de ses droits constitue un acquiescement,

qui rend celle personne non-recevable à se pourvoir en cassa-

tion contre l'arrêt. — Cass., 23 mai 1882, précité.

832. — Remarquons ces expressions de l'arrêt ci-dessus in-

diqué : « personne majeure et libre de ses droits »; il en serait,

en elTel autrement s'il s'agissait d'un mineur et de l'exécution vo-

lontaire d'un arrêt par le représentant de ce mineur.' — V. le

même arrêt. — Sur les pouvoirs du tuteur en matière d'acquies-

cement, V. suprà, vo Acquiescement, n. 109 et s.

833. — Au surplus, si l'exécution volontaire d'un arrêt sans

protestation ni réserves emporte, contre celui qui l'a ainsi exé-

cuté, déchéance du droit de se pourvoir en cassation, celui qui,

figurant à un arrêt en son propre nom et comme tuteur de l'une

des parties, l'a exécuté au nom de cette partie, et s'est rendu

ainsi non-recevable à l'attaquer en sa qualité de tuteur, n'en

reste pas moins recevable à l'attaquer en son nom personnel. —
Cass., 14 juin. ls;;2, Daage, [S. «2. 1.664, P. 54.2.432, D. 52. 1.20;-)]

834. — Un acte qui entraine le plus généralement l'acquies-

cement, c'est la signification de la décision attaquée. Nous avons

dit, en effet, suprà, v° Acquiescement , n. 346, que la partie qui

a fait signifier l'arrêt à son adversaire, sans que la copie de la

signification contienne aucune réserve, est non-recevable à se

pourvoir en cassation contre cet arrêt. — Cass., 20 mars 1880,

Société métallurgique et charbonnière belge, [S. 90.1.381, P. 90.

1.934, D. 89.5.81

835. — 11 a été jugé, par application de cette règle, que l'ac-

quiescement a la décision rendue sur appel résulte de la signifi-

cation faite sans réserves de cette décision; que les réserves qui

seraient formulées dans l'original de la signification, mais qui

n'auraient pas été reproduites dans la copie, seraient inopérantes,

et que, par suite, la partie qui aurait reçu cette copie serait en

droit d'opposer devant la Cour de cassation l'exception de non-
recevabilité résultant do l'acquiescement donné à l'arrêt contre

lequel le pourvoi aurait été formé.— Cass., 20 mars 1889, C^' des

chemins de fer du Nord, [S. 90.1.381, P. 90.1.934]

836. — ... Que la signification d'un jugement sans protesta-

tion ni réserve, renferme un acquiescement qui rend la partie qui

l'a l'aile non-recevable à se pourvoir en cassation, alors que son
adversaire n'attaque point le jugement. — Cass., 5 mai 1874,
Vignot, [S. 75.1.31, P. 75.48, D. '76.1.304]

837. — Mais remarquons que l'acquiescement résultant de la

signification sans réserves, d'une décision judiciaire, doit être

considéré comme non avenu si la partie adverse vient à frapper

cette décision tl'un pourvoi en cassation : le principe établi à cet

égard par la loi pour le cas d'appel est applicable à toute espèce
de recours dont la décision signifiée peut être l'objet. — Il en
faut tirer cette conclusion

,
que l'acquiescement n'opère pas non

plus fin de non-recevoir contre le pourvoi c[ue la même partie

aurait formé, :\ la suite du pourvoi de son adversaire, contre des
chefs du jugement ou de l'arrêt lui faisant grief. — Cass., 26 nov-.

1861, Douanes de la Réunion, [S. 62.1.1053, P. 62.899, D. 61.

1.493] — V. suprà, v" Acquiescement , n. 347 et s.

838. — Si la signification sans réserve de la décision atta-

quée rend le pourvoi non-recevable, à plus forte raison en est-il

ainsi lorsque cette signification est suivie d'une exécution sans
réserve.

839. — H en est ainsi, notamment, lorsqii'après la signifi-

cation d'un jugement annulant une contrainte décernée contre

un contribuable, l'administration des contributions indirectes a

fait signifier sans réserves à ce dernier, avant tout pourvoi , une
nouvelle contrainte pour les mêmes droits. En agissant ainsi, elle

a nécessairement acquiescé au jugement, et, dès lors, le pourvoi
formé par elle est non-recevable. — Cass., 20 mai 1885, Contr.
indir., [D. 85.3.4]

840. — Décide' également que le pourvoi contre un arrêt pro-
nonçant le renvoi à fin d'interprétation est non-recevable, si la

partie qui se pourvoit a elle-même exécuté cet arrêt en deman-
dant l'interprétation aux juges chargés de la donner. — Cass.,

17 déc. 1851. Rarjolles, [S. 52.1.205, P. 52.1.6';8, 'D. 52.

1.23]

841. — ... Mue la partie qui acquiesce formellement, non
seulement à l'arrêt attaqué, mais encore aux collocations qui

en sont la conséquence, est censée consentir volontairement à
l'exécution de cet arrêt, et qu'elle est dès lors non-recevable à se

pourvoir en cassation contre ledit arrêt. — Cass., 18 déc. 1888,
Albiot, [S. 90.1.476, P. 90.1.1130, D. 90.1.3961

842. — ... Que le saisi qui, après avoir formé opposition
aux poursuites, et succombé sur cette opposition, a conclu sans
réserves à la validité d'une surenchère, et a laissé procéder
sans protestation à l'adjudication, n'est pas recevable à se pour-
voir en cassation contre l'arrêt qui a rejeté son opposition aux
poursuites. — Cass., 9 mai 1854, (iuttin, [S. 54.1.635, P. 55.2.

622, D. 34.1.i;i8]

843. — ... Que doit être déclarée non-recevable à se pour-
voir en cassation la partie qui a librement exécuté la décision

rendue contre elle, soit en payant ou en s'obligeant à payer les

frais mis à sa charge, soit en renonçant d'une manière expresse
à une restitution de fruits prescrite par l'arrêt. — Cass., 10 juill.

1871, Dumas, [S. 72.1.380, P. 72.1007, D. 72.1.261] ;
— 12 déc.

1871, Desvoges, [S. 71.1.191, P. 71.600]

844. — ... Que la partie qui poursuit personnellement et re-

çoit le paiement des dépens auxquels un arrêt a condamné son
adversaire , se rend non-recevable à se pourvoir contre cet ar-
rêt, non plus que contre les chefs des arrêts subséquents, qui

donneraient seulement effet à la décision précédemment ac-
quiescée.— Cass., 29 nov. 1875, Cély, [S. 76.1.253, P. 76.613]

845. — ... Que, lorsqu'il résulte des qualités d'un arrêt qu'à
la suite d'un précédent arrêt qui avait rejeté une inscription de

faux, et ordonné qu'il serait passé outre au jugement du lond
,

les parties sont revenues à l'audience et ont pris, sur le fond;

des conclusions qu'elles s'étaient fait préalablement signifier,

que les conclusions du demandeur en inscription de faux ne
contiennent aucunes réserves relatives au faux incident sur

lequel il avait été statué, ces conclusions emportent acquiesce-

ment formel aux dispositions de l'arrêt qui a rejeté la demande
d'inscription et rendent, par suite, non-recevable le pourvoi

formé contre cet arrêt. — Cass., 25 nov. 1884, Ocbs, [D. 85.1.

399] -

846. — Par cela même qu'on peut, ainsi que nous l'avons

précédemment dit(V. suprà, n. 700et s., 715 et s.), se pourvoir

contre les jugements ou arrêts interlocutoires indépendamment
des jugements ou arrêts sur le fond, ce recours n'est possible

qu'autant qu'il n'a pas été acquiescé à ces jugements ou arrêts,

soit d'une manière expresse, soit tacitement.

847. — Ainsi, il a été jugé que les moyens de droit qui pou-
vaient être proposés contre un arrêt interlocutoire ne sont plus

recevables lorsque cet arrêt, non attaqué dans les délais ds
pourvoi, a été exécuté, el ne peuvent être proposés contre l'ar-

rêt définitif rendu en exécution de l'interlocutoire. —• Cass., 14

févr. 1888, Camus, [S. 90.1.477, P. 90.1.1131, D. 88.1.225]

848. — ... Qu'il en est ainsi spécialement lorsque la disposition

d'un arrêt, qui retient l'exécution d'un arrêt interlocutoire or-

donnant une expertise et la décision sur le fond, n'a été l'objet

d'aucun recours; qu'elle a été exécutée parles parties qui, après

avoir comparu el discuté devant les experts leurs prétentions

respectives, sont revenues devant la cour d'appel où elles ont

conclu au fond; et que l'arrêt définitif a été ainsi rendu sur

leurs conclusions en exécution de l'arrêt interlocutoire. — Même
arrêt.

849. — ... Que dans ce cas, le moyen dirigé contre les deux
arrêts et pris de ce que la cour aurait retenu le fond et y aurait

statué en dehors des conditions de l'art. 473, C. proc. civ., n'est

plus recevable. — Même arrêt.

850. — ... Que l'exécution volontaire, sans protestation ni

réserves, d'un jugement interlocutoire ordonnant une enquête,

rend la partie non-recevable à en demander la cassation. —
Cass., 3 mai 1887, Ilornez, [S. 90.1. 300,P. 90.1.740, D. 87.1.491]

850 bis. — ... Que la partie qui, sur sa demande, a été,

par un arrêt interlocutoire, admise à faire une preuve, et qui a

poursuivi jusqu'au bout l'exécution de cet arrêt, sans se plain-

dre du rôle qu'elle y a assumé, ne peut critiquer cet arrêt de-

vant la Cour de cassation, en se fondant sur ce qu'il aurait

violé les règles sur la preuve. — Cass., 27 déc. 1887, C"' d'as-

surance mutuelle, la Martinique, [S. 90.1.123, P. 90.1.289, D.

88.1.384]
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851. — ... Ouc, la parlie qui, sans protestation ni réserves,

reipiierl l'ouverture d'une enquête et y assiste, acquiesce à
la rlëcision qui l'a ordonnée, et se rend non-recevable à se pour-
voir en cassation contre celte décision , en tant qu'elle a refusé

de comprendre dans l'enquête certains faits constitutifs d'autres

griefs, qui sont ainsi définitivement rejelés. — Cass., 21 avr.

1880, Bernet, [S. 89.1.4;i9, P. 89. 1 . 1 1 lii, IJ. S6.i..39.3î — V.su-
2ini, vu Acquiescement , n. 48o.

852. — ... Que le pourvoi contre le jugement interlocutoire

n'est pas recevable quand il a été exécuté sans protestations

ni réserves. — Cass., 23 nov. 1841, Commune de Laroque, [S.

42.1.186, 1'. 42.1.318]

853. — ... Qu'on ne peut demander la cassation d'un arrêt

interlocutoire après l'avoir signifié sans i-r'serve. — Cass., 6 juill.

1819, Hirtz, [S. et P. chr.]

854. — ... Que le jugement qui, malgré la résistance de l'une

des parties, examine la pertinence des faits articulés par l'autre

partie et ordonne la preuve de ceux de ces faits qu'il déclare

admissibles étant interlocutoire, et comme tel susceptible d'être

déféré à la Cour de cassation avant le jugement définitif, l'exé-

cution volontaire de l'interlocutoire sans protestation ni réserve

rend non-recevable le pourvoi en cassation formé contre ce ju-

gement en même temps seulement que contre le jugement défi-

nitif. — Cass., 3 mai 1882, llenrion, [S. 83.1.314, P. 83.1.7631

855. — ... Que lorsque, pour admettre la preuve par témoins

de l'acquisition d'une servitude par la proscription trentenaire,

un arrêt interlocutoire a examiné coi)tradicloirement le carac-

tère et la légalité do cette servitude, et déclaré qu'elle consti-

tuait une servitude continue et apparente susceptible d'être

prescrite, cet arrêt est définitif quant à ce, et, par suite, ne peut

plus être l'objet d'un pourvoi en cassation, après l'arrêt définitif,

de la part de celui qui l'a volontairement exécuté sans réserve.

— Cass., Il janv. 1841, Roess, iS. 4l.l.23o, P. 43.2.146]

85G. — ... Que lorsqu'on a volontairement exécuté un juge-
ment interlocutoire, il n'est pas permis de présenter, lors du
pourvoi formé contre le jugement définitif qui n'en est que la

conséquence, les moyens dont le premier aurait pu être l'objet.

— Cass., 20 mars 1816, BaiUot, [S. et P. cbr.]

857. — Le même principe a conduit à décider dans certains

cas que le jugement définitif n'étant qu'une conséquence du

jugement interlocutoire, l'exécution du jugement interlocutoire

devait entraîner non
contre cette décision

lui-mi'me.

858. — C'est ainsi qu'il a été jugé notamment qu'on n'est

pas recevable à se pourvoir contre un arrêt qui n'est que la

suite d'un jugement interlocutoire, lequel avait ordonné des

enquêtes, et qui avait été exécuté avant le recours en cassation.
— Cass., 1" févr. 1832, Honnet, [S. et P. chr.]

859. — ... Qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre

un arrêt définitif lorsqu'on a laissé exécuter sans réclamation,

et que d'ailleurs on n'attaque pas un arrêt interlocutoire qui

préjuge le fond. — Cass., 11 janv. 1808, Van-Wyndekens, [S.

et P. chr.]

860. — ... Que quand une parlie ne s'est pas pourvue contre

l'arrêt interlocutoire qui admet une preuve, elle n'est pas fondée

à demander la cassation de l'arrêt définitif, sous le prétexte

qu'il aurait admis une preuve testimoniale dans une matière

qui n'en était pas susceptible. — Cass., 23 nov. 1831, Guil-

laume, [P. chr.]

861. — ... Que lorsqu'une cour, en annulant un jugement
pour vice de forme, a retenu le fond et ordonné une mesure
d'instruction avant dire droit, on ne peut puiser dans cette

double circonstance un moyen de cassation contre son arrêt

définitif, si l'on ne s'est pas pourvu contre son arrêt interlocu-

toire. — Cass., 3 juill. 1820, Carrez- Vacherias et Bertry-Durost,

[S. et P. chr.]

862. — ... Que lorsque les bases d'une liquidation ont été

posées par un arrêt qui nomme en même temps un liquidateur,

la partie qui a fait acquérir à cet arrêt l'autorité de la chose
jugée en procédant devant le liquidateur ne peut ensuite atta-

quer en cassation l'arrêt définitif qui a fait la liquidation suivant
les bases prédéterminées, sous prétexte que ces bases sont vi-

cieuses. — Cass., 23 mars 1839, Delcros, [S. 39.1.703, P. 43.2.

408|

863. — ... Qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre le

jugement qui a été la conséquence naturelle et nécessaire d'une

seulement l'impossibilité de se pourvoir

mais encore contre le jugement définitif

première décision à laquelle on a acquiescé; spécialement, que
celui qui, sur la demande par lui formée en rétablissement d'un
canal d'irrigation dans son ancien état, a concouru à l'exécution

d'un jugement interlocutoire ordonnant une expertise à l'elfet de
rechercher si les changements apportés à ce canal sont ou ne
sont pas préjudiciables à ses droits et a acquiescé à ce juge-
ment, n'est plus recevalilê. après le jugement définitif qui, sur
le vu de l'expertise, le déclare mal fondé dans sa demande
pour défaut de préjudice, à prétendre qu'il a droit au rétablis-

sement du canal dans son ancien état, même en l'absence de
tout préjudice (C. civ., art. 1330). — Cass., 11 juin 1861, Ro-
dor, ,S. 61.1.787, D. 61.1.260]

864. — Toutefois , on ne saurait poser comme règle absolue
que l'exécution d'un interlocutoire emporte toujours acquiesce-
ment et entraine comme conséquence l'irrecevabilité d'un pourvoi
en cassation dirigé contre cet interlocutoire; encore faut-il exa-
miner dans quelles conditions cette exécution a eu lieu et si l'on

en peut conclure la volonté formelle et non équivo(|ue d'accepter

la mesure d'instruction ordonnée. Les arrêts qui suivent et dans
lesquels il ne faut voir que des arrêts d'espèce ont fait l'applica-

tion de ces idées.

865. — Ainsi, il a été jugé que l'exécution d'un jugement
interlocutoire ordonnant une preuve par témoins, ne rend pas
non-recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement défi-

nitif rendu sur l'enquête. — Cass., 1'^'' friin. an XII, Commune
de .Montmirey, [S. et P. chr.]

866. — ... Que le fait d'avoir pris pari, sans réserves, à une
enquête ordonnée par un arrêt, ne constitue pas un acquiesce-

ment qui rende non-recevable à se pourvoir en cassation contre

cet arrêt. — Cass., 22 mars 1833, Commune de Vernoy, [S. 33.

1.7441

867. — ... Que le pourvoi contre un arrêt purement interlo-

cutoire est recevable concurremment avec le pourvoi contre l'ar-

rêt définitif, encore qu'il y ail eu exécution de l'arrêt inter-

locutoire et qu'il se soit écoulé [ilusde trois mois depuis la signi-

fication. — Cass., 2" janv. 1818, iJuvau de Chavagne, [S. et

P. chr.]

868. — ... Que l'exécution d'un jugement interlocutoire ne
peut être opposée comme fin de non-recevoir au pourvoi en cas-

sation , lorsque l'opération n'a été ordonnée que sous la réserve

de tous les droits des parties, et lorsque celle contre laquelle on

veut exciper de l'exécution de ce jugement n'y a concouru que
sous la réserve expresse de se pourvoir en cassation. — Cass.,

26 août 1818, de Rohan-Rochefort, [S. et P. chr.]

869. — ... Que le défaut de pourvoi contre un arrêt interlo-

cutoire qui autorise la preuve de faits de dol et de fraude et qui,

par conséquent , ne pouvait être utilement attaqué, ne rend pas

la partie non-recevable à se pourvoir contre Farrèt définitif. —
Cass., 31 juill. 1833, Lottero, [S. 36.1.393, P. 36.2.393, L. 35.

1.390]

870. — Nous renvoyons d'ailleurs suprâ , v'' Aequicscement

et Apjiel (mat. civ.), n.'ll3 et s., pour la détermination des ca-

ractères de l'acquiescement tacite, la plupart des solutions inter-

venues sur la question de la recevabilité de l'appel après des actes

d'exécution pouvant s'appliquer à la recevabilité du pourvoi.

3° Expiralion des délais du potirvoi.

871. — La loi, en fixant un délai pour l'exercice du droit de

se [iourvoir devant la Cour de cassation a nécessairenient attaché

à ce délai la sanction de l'irrecevabilité, si on l'a laissé expirer

sans user de la faculté concédée. Non seulement, il résulte de

l'expiration du délai une exception qui peut être opposée par la

partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, mais cette exception

a un caractère d'ordre public qui conduit à cette conséquence

qu'elle doit être relevée d'office par la Cour de cassation. 11 faut

appliquer ici la doctrine que nous avons déjà rencontrée lorsque

nous nous sommes demandé quel est l'elîet de l'expiration du

délai imparti pour l'appel, lorsipie, dans ce délai, aucun recours

n'a été exercé contre le jugement (V. siiprà, v" Appel (mat. civ.),

n. 1942 et s.). — Cass., 20 mai 1803, Prince Maximilien de Ba-

vière, [S. 63.1.384, P. 63.1029, D. 63.1.312]; — 17 juill. 1883,

Adm. des contrib. indir.,
|
S. 83.1.439, P. 83.1.1039, D. S3.1.14J

872. — Quant à la façon dont doit être appliquée la règle

d'après laquelle est déchu du droit de so pourvoir celui qui n'a

pas exercé ce droit dans le délai iinparli par la loi, nous nous

bornerons à rappeler ici que les déchéances sont essentiellement
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de droit étroit, et que, conséqueniment, le recours devant la Cour

de cassation ne doit être refusé qu'a ceux qui se sont manifeste-

ment placés en dehors des prescriptions fixant le temps pendant

lequel le recours peut être valablement exercé.

873. — Ainsi, il a été jugé que l'effet d'un pourvoi en cas-

sation formé, en termes généraux, contre un arrêt qui statue,

tout à la fois, sur une demande principale et sur une demande
reconventionnelle, ne doit pas être considéré comme limité à ce

dernier chef, par cela seul que le moyen de cassation énoncé

dans la requête sommaire ne se référerait qu'à la demande recon-

ventionnelle : le -demandeur n'en est pas moins recevable, même
après l'expiration des délais du pourvoi, à invoquer et discuter

dans le mémoire ampliatif les moyens se référant à la demande
principale..., surtout, lorsque, dans là requête en pourvoi, il a

déclaré attaquer l'arrêt par le motif y indiqué el. par (ou/t autres

à ajouter, s'il y a lieu. — Cass., lo juin 180i, Daniel, |"S. 04.1.

497, P. 64.1270, D. O.ï.1.40]

874. — Il faut distinguer, relativement au pourvoi, deux sor-

tes de délai : l" le délai qu'on peut appeler ordinaire et qui s'ap-

plique à toutes les matières de droit commun ;
2° les délais im-

partis dans des matières spéciales et qui , h raison de circons-

tances inhérentes à ces matières, abrègent le temps accordé pour

se pourvoir au plaideur dont les prétentions ont été rejetées. —
Nous examinerons successivement ces deux sortes de délais.

875. — I. Délai ordinaire du pourvoi. — A. Etendue des dé-

lais. — Sous le régime antérieur à, la loi d'institution du tribu-

nal de cassation , le délai pour le recours en cassation était de

six mois, à partir de .la signification. Ce délaine courait pas con-

tre les mineurs, atteignait un an pour l'église, les gens de main-
morte, et pouvait être étendu au moyen de lettres de relief de

laps de temps. La loi du 1" déc. 1700, par son art. 14, modifia

heureusement cet état de choses. « Kn matière civile , disait cet

article, le délai, pour se pourvoir en cassation, ne sera que de

trois mois , du jour de la signification du jugement à personne

ou domicile pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune
distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse

être donné des lettres de relief de laps de temps pour se pour-

voir en cassation. »

876. — M. Tarbé cite deux décrets : l'un du 18 therm. an
II, l'autre du 2 niv. an III, qui auraient relevé du laps de temps
le Trésor public et un particulier. La vérité est que la loi nouvelle,

outre qu'elle abrégeait le délai sans nuire aux intérêts des plai-

deurs , a lait disparaître, par la suppression des lettres de relief,

un abus que le règlement de 1738, si sage qu'il fût, avait laissé .

subsister.

877. — Il a été jugé que, depuis la loi de 1790, il n'est plus

possible, pour quelque cause que ce soit, de relever une partie

de la déchéance qu'elle a encourue par suite de l'expiration du
délai, sans que son pourvoi eût été régulièrement formé. — Cass.,

14 germ. an X, Salomon; — 12 janv. 1819, Cuillibert. — V.
également Cass., 7 janv. 1862, de Fénis, [S. 62.1.23, P. 62.552,

D. 62.l.6:-i]

878. — ... Que l'art. 12, tit. 4, 1" partie du règlement de

1738, qui permettait d'accorder des reliefs de laps de temps
pour se pourvoir contre les jugements, après les délais, a été

abrogé par la loi du 2 brum. an IV, même en ce qui touche les

jugements rendus aux colonies pendant la guerre. — Cass., 19

vend, an XII, Beauregard, [S. et P. chr.]

879. — La loi du 2 juin 1862, tenant compte des modifica-

tions profondes apportées dans les relations des citoyens et le

mouvement des affaires par l'organisation de nouveaux moyens
de circulation et de communication, a réduit encore le délai

imparti par la loi de 1790, on le faisant descendre de trois à

deux mois.

880. — L'amélioration introduite par cette loi ne s'est pas
bornée à une abréviation de délai pour les pourvois formés par
des parties habitant en France; elle a encore, par ses art. 4 et

S, précisé les délais accordés aux parties momentanément ab-
sentes du territoire français, ou domiciliées hors de France. Re-
lativement à ces dernières, le silence gardé par la loi de 1790 les

plaçait dans des conditions d'incertitude regrettables, puisqu'on
était obligé de chercher des raisons de décider, soit dans les

art. 12 et s., tit. 4 du règlement de 1738, soit dans les disposi-

tions du Code de procédure civile relatives aux ajournements.
881. — Le délai de deux mois, relativement au pourvoi en

cassation et à la comparution des défendeurs, porte l'art. 4, sera

augmenté de huit mois en faveur des demandeurs ou défendeurs .

absents du territoire français ou de l'Algérie, pour cause de
service public, el en faveur des gens de mer absents de ce
même territoire, pour cause de navigation (art. 4'.

882. — De son côté l'art. 3 dispose : Il est ajouté au délai

ordinaire du pourvoi, lorsque le demandeur sera domicilié en
Corse, en Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le

royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou confédérations limi-

trophes de la France continentale, un mois; — s'il est domicilié

dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la

.Méditerranée et de celui de la mer Xoire, deux mois; — s'il est

domicilié hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de
la Sonde, ou en deçà du cap Horn, cinq mois; — s'il est domi-
cilié au delà des détroits de Malacca el de la Sonde ou au delà

du cap Horn, huit mois. — Les délais ci-dessus seront doublés
pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime (art. o).

883. — On s'était demandé, si les mots Etals limitrophes em-
ployés parla loi de 1862 s'appliquaient à toute une confédéra-
tion dont quelques Etats seraient limitrophes de la France et

d'autres ne le seraient pas; s'ils s'appliquaient à tout un Etal
dont les provinces frontières du côté de la France ne feraient

pas corps avec le reste, comme la Prusse ou la Bavière. L'ex-
posé des motifs fait par M. le conseiller Lacaze se borne à dire :

la rédaction proposée lève ces difficultés en disant Etats ou con-
fédérations limitrophes. Et le rapport fait par M. Aymé, au nom
de la commission du Corps législatif, fait remarquer que ces
mots Etats ou confédérations limitrophes s'appliquent h un Etal
ou à une confédération clanl les provinces frontières du côté de
la France ne feraient même pas corps avec le reste, comme la

Prusse et la Bavière )>. Puis M. le rapporteur renvoie à l'exposé
des motifs de la loi du 3 mai 1862. 11 ne peut donc y avoir au-
cun doute sur la portée de la loi et le sens qu'elle attache aux
mots Etats ou confédérations limitrophes.

884. — Il a été jugé, en ce sens, que le pourvoi formé par
une personne domiciliée à Munich, capitale de la Bavière, doit

être interjeté dans le délai de trois mois, bien que la partie de la

Bavière dans laquelle se trouve Munich ne soit pas limitrophe

aux provinces bavaroises contiguës à la France. — Cass., 20 mai
1863, Prince Maximilien de Bavière, [S. 63.1.384, P. 63.1029,
D. 63.1.312]

885. — Relativement aux gens de mer absents du lerritoire

français, en Europe, pour cause de navigation, sans avoir acquis

ou fixé leur domicile, soit dans les colonies françaises, soit en

pays étranger, la loi du 2 sept. 1793, art, 1, leur accordait trois

mois, à compter de leur retour en France
,
pour se pourvoir en

cassation des jugements rendus contre eux pendant leur absence.

La durée de l'absence et l'époque du retour en France devaient

être justifiées par des extraits en bonne forme des rôles des bu-
reaux des classes. Ces justifications ne sont plus aujourd'hui né-

cessaires , dès lors que la loi nouvelle a substitué au délai de
trois mois, à partir du retour, un délai fixe de dix mois, à compter
du jour de la signification du jugement ou de l'arrêt attaqué.

886. — Il faut d'ailleurs que la signification ait été faite à

domicile: autrement les absents se trouveraient moins favorisés

que toute autre personne, puisqu'il pourrait arriver qu'ils n'eus-

sent pas connaissance de l'arrêt rendu contre eux. — Bioche, v"

Cassation, n. 248.

887. — Remarquons que la loi du 2 juin 1862, ne règle pas

les délais pour ce qui concerne l'obstacle que peut apporter l'état

de guerre, à moins qu'il ne s'agisse de guerre maritime, auquel

cas, les délais mentionnés en l'art. 5 sont doublés.

888. — On s'est demandé pourquoi la même disposition ne
serait pas appliquée en cas de guerre continentale. Il a été ré-

pondu (pi'en général, à notre époque , les guerres continentales

n'inlerronipent pas les communications privées, même entre les

pays belligérants; qu'au surplus , si une interruption locale et

momentanée avait lieu , ce serait un cas de force majeure qui au-

toriserait les tribunaux, s'il était prouvé, à relever la partie inté-

ressée de la déchéance (Rapport de M. .losseau sur la loi du 3

mai 1862'. — V. infrà. n. 903.

889. — Cette observation présentée, voyons quelles disposi-

tions porte à cet égard la législation antérieure à 1862, et com-
ment cette législation a été interprétée tant en doctrine qu'en

jurisprudence. Suivant la loi du 6 brum. an V, les défenseurs de

la |)alrie et autres citovens attachés au service de terre et de mer
pendant la guerre avaient trois mois pour se pourvoir à compter

de la publication de la paix générale ou de la signature du congé

absolu qui leur avait été délivré avant cette époque. Le délai
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était étendu à huit mois pour ceux qui avaient leur sorvini! dans

les colonies, en deçà du cap de Bonne-Espérance, et à deux ans

pour ceux employés au delà.

800. — Merl'in estime [Rép., V Cassation, § H, n. 10), que

celle loi, quoique faite pour la guerre qui régnailalors, devrait être

appliquée à tons les cas de guerre sans distinction; il y a, en

effet , même raison de décider.

891. — Il a été jugé que les militaires ou marins en activité

de service ne sont pas déchus du bénéfice de la suspension du

délai de recours en cassation à eux accordé en temps de guerre,

par cela seul qu'ils se seraient trouvés fortuitement à leur domi-

cile au moment où y aurait été faite la signilication du jugement

par eux attaqué. — Cass., 2;; pluv. au M, Chenevières, [S. el

P. chr.] — Sic, Troplong, Vrescriplion , n. 'O.'l ; Merlin, Ri'p.,

v" Cassation, % 5, n. 10.

892. — Nous ne mentionnons que pour mémoire une loi du

22 août 1793, aux termes de laquelle les délais pour se pourvoir

en cassation ne commençaient à courir que quinze jours après la

cessation des troubles et l'entier rétablissement do l'ordre pour

tous les oitûvens situés dans ries départements en révolte.

893. — Une autre loi du 23 frim. anll avait appliqué la dis-

position de celle du 22 août 1793 aux départements occupés par

l'ennemi, aux villes bloquées, assiégées ou en étal de siège, aux

pays envaliis et à ceux où le peuple s'était levé en masse pour

s'opposer aux incursions de l'ennemi. — Tarbé, p. 260.

894. — A cet égard , on peut citer un arrêt d'où il résultait

que les lois des 22 août 1793 et 23 frim. an II, n'avaient pas été

considérées comme officielles aux habitants de la Guyane fran-

çaise pendant la guerre avec l'Angleterre. — Cass., 19 vend, an

Xll, Beauregard, [S. et P. chr.]

895. — Cependant, il avait été jugé en sens contraire que le

reocurs en cassation contre les jugements rendus à la Martinique,

pendant l'occupation de cette île par les Anglais, avait pu être

exercé, même après le délai d'un an depuis l'évacuatinn de cette

île et sa rentrée sous la domination française, si les parties avaient

légalement déclaré leur pourvoi devant l'autorité compétente dans

les quatorze jours fixés, par les lois anglaises. — Cass., 10 août

1825, Dumoulier de la Brosse, [S. et 1'. chr.]

896. — Il avait été jugé également (|u'un arrêt rendu par la

cour royale do la Guadeloupe, pendant que cette colonie était au

pouvoir des Anglais, avait pu être attaqué iiar la voie de cassa-

tion , dans l'année de la reddition de file à la France, quelle que

fClt l'époque de la signification de l'arrêt, si, dans les quatorze

jours de la date de cet arrêt, la partie condamnée avait fait sa

déclaration de recours au conseil du roi d'Angleterre, conformé-

ment à l'arrêté du gouvernement britannique. — Cass., 18 févr.

1819, Thélusson, [S. et P. chr.]; — lo avr. 1810, Régis Le-
blanc, [S. et P. chr.]; — 27 févr. 1822, Pasturin

,
[S. et P. chr.]

897. — D'autre part, avant la loi du 2 juin 1862, on ensei-

gnjait el on jugeait que les délais pour se pourvoir en matière

civ le élaienl'toujoiirs francs; c'est-à-dire que ni le jour de la si-

gnilication, ni celui de l'échéance n'v étaient compris (L. 1" frim.

an 11, art. 1; Règl. 1738, part. 2,' lit. 1, art. 5). — Souquel,

Dict. des temps Uqaux , v» Cassation, 48" tableau, 3° col., n. I ;

Tarbé, p. 111; Godart, p. 22; Merlin, Ri^p., V Cassation, §4,
n. 7.

898. — Ainsi, le pourvoi était considéré comme tardif s'il

était formé le six septembre contre un arrêt signifié le quatre juin
précédent. — Cass., 24 nov. 1823, Lehreton, [S. et P. chr.]

899. — La loi nouvelle a confirmé cette doctrine et cette ju-

risprudence par un lexte formel : i< Tous les délais ci-dessus

énoncés seront francs; si le dernier jour du délai est un jour

férié, le délai sera prorogé jusqu'au lendemain. Les mois seront

comptés suivant le calendrier grégorien » (art. 9)

900. — Sous l'empire de la loi de 1790 comme sous celui de la

loi de 1862, on a considéré comme fixe et comme ne pouvant pas

être augmenté à raison des dislances le délai de trois ou deux mois
inifiarli pour se pourvoir en cassation. D'une part, en effet, les

termes employés parées deux lois sont absolus et ne comportent
d'autres modifications à la règle posée que celles formulées par
la loi elle-même; d'autre part, ces modifications ont consisté

dans une augmentation fixe du délai, en faveur des parties ab-
sentes du territoire français ou de l'Algérie poiircause de service

public, ou des gens de mer absents de ce même territoire pour
cause de navigation, ou domiciliées hors du territoire français

continental. Pour toutes celles qui ne se trouvent pas dans les

conditions exceptionnelles visées par la loi , le délai tixe de deux

mois subsiste; elles sont considérées comme ayant pu, dans cet

intervalle de temps, prendre utilement les mesures nécessaires

pour la défense de leurs intérêts , au point de vue du recours à

exercer devant la Cour de cassation. — V. Tarbé, p. lit; Sou-
ipiet, Dictionn. 'des temps k'gaux , 48° tableau, 5° colonne, n. 3;

Bioche, v" Cassation, n. 239.

901. — Le pourvoi doit être formé au plus tard le dernier

jour du délai avant l'heure fixée pour la fermeture du greffe. Il

n'est pas recevable jusqu'à minuit le dernier jour du délai par le

motif, que nous avons précédemment expliqué, que le pourvoi

doit être inscrit sur un registre qui ik; doit pas sortir du greffe,

et que, par suite , ou n'est point en droit de se présenter au do-
micile du greffier, après la fermeture du grelTe, et d'exiger de lui

qu'il reçoive le pourvoi (Ord. -15 jaiiv. 1820, art, 7 el 78). —
y.suprà, n. 11.

902. — Il ne faudrait pas eonelure au surplus de celte observa-

tion qu'on ne pourrait pas tenir pour recevable le pourvoi qui'aurait

été reçu dans l'intervalle de temps écoulé entre l'heure de la fer-

meture du greffe et minuit, mais seulement que le greffier ne se-

rait pas tenu de le recevoir, c'est-à-dire, d'ouvrir son greffe à celte

fin après l'heure réglemeniaire de fermeture du greffe.

903. — Mais lorsque, par un fait de force majeure régulière-

ment constaté
,
par exemple à raison des difficultés de commu-

nication résultant d'une insurrection populaire et de l'occupation

par les troupes de certaines localités , une partie a été empêchée
de déposer son pourvoi le dernier jour du délai, ce pourvoi est

valablement déposé le lendemain.— Cass., 7 mars 1849, Deutsch,
[S. 49.1.343, D. 49.1.123]

904. — De même, s'il était établi que le demandeur en cassa-

tion a fait toutes les diligences nécessaires, qu'il s'est présenté

dans les délais pour déposer son pourvoi et qu'un refus arbitraire

du greffier a seul empêché que ce yiourvoi ne fût reçu,- il devrait

être déclaré recevable. — La chambre criminelle de la Cour de

cassation a jugé, nous l'avons vu, que lorsqu'il résulte des docu-

ments produits que le demandeur en cassation, dans le délai im-

parti, avait personnellement requis le greffier de la cour d'appel

de rédiger et recevoir son pourvoi, en se présentant au greffe, et

que le greffier a refusé de dresser l'acte parce qu'on ne consi-

gnait pas la somme représentant les droits d'expédition de l'arrêt

et du pourvoi, celui-ci doit être déclaré recevable, dès lors que
la réquisition de pourvoi a été faite dans le délai légal et que le

refus du greffier, qu'aucun texte de loi n'autorisait, a mis obsta-

cle arbitrairement à la réalisation du recours. — Cass., 3 jiiill.

1880, Boucher d'Argis,|S. 82.1.288, P. 82.1.672] — V. sitprà,

n. 371.

905. — Ceele décision doit manifestement être généralisée et

s'appliquer également , en matière civile, à un refus qui serait,

sans droit, opposé par le greffier de la Cour de cassation à la

réception d'un pourvoi. — V., suprd, n. 19 et 20.

906. — Du texte absolu de l'art. 14, L. 1" déo. 1790 : « Pour
tous ceux qui habitent en France, sans aucune distijiction quel-

conque », on a justement conclu que les causes de suspension

du délai de pourvoi, écrites dans le règlement de 1738 en faveur

de certaines catégories de personnes, n'existaient plus.

907. — Les délais courent, par conséquent, contre les mi-
neurs aussi bien que contre les majeurs. — Pigeau, Procëd., t.

I, p. .'146; Souquet, v" Cassation, 48" tabl., '6' col., n. 6.

908. — Jugé, en ce sens, que le règlement de 1738, qui

accordait aux mineurs un délai de six mois, à ])arlir de la signi-

fication qui leur sei'ait faite après leur majorité, a été abrogé par

l'art. 14, L. 1" déc. 1790. — Cass., :\ juin 1832, Fleiirv Pichon,

[S. 32.1.513, P. chr.]

909. — ... Que, dès lors, le [«ourvoi en cassation formé |iar

des mineurs devenus majeurs, plus de trois mois (aujourd'hui

deux mois), après la signification de l'arrêt faite à leur tuteur était

non-recevable, bien que, depuis leur majorité, ou leur eut fait une
nouvelle signification de cet arrêt. — Même arrêt.

910. — Jugé, de même, que le délai du pourvoi en cassation

n'est sujet à aucune prorog'ation ni à aucun renouvellement en fa-

veur des mineurs; que, dès lors, un pourvoi formé dans l'intérêt

de mineurs est nul s'il est déposé plus de trois mois (aujourd'hui

deux mois) ajirès la signification de l'arrêt attaqué, encore bien

qu'il n'ait été déposé que comme rectification d'un premier pourvoi

formé dans le délai, mais où l'on a par erreur iiuliquè comme de-

mandeur le père décédé des mineurs, au lieu d'indiquer les mi-

neurs eux-mêmes. — Cass., 27 juin 1844, Freyssinier, [S. 45.

1.59, P. 44.2.606]
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911. — Le diMai du pourvoi rnurl roiitrc les femmes mariées.

— Cass., 2o juin {''.)>, (lame X.
912. — ... Et aussi contre les cominiines. — Cass., IH juin

1792, Commune de Ciorge.

913. — D'autre part, le dc'Iai du pourvoi court contre le do-

maine de l'Etat, aussi bien que contre les majeurs. — Cass.,

23 brum. an X, Préfet du Calvados, [S. et P. chr.]

914. — Jugé encore que la faculté accordée aux agents du
gouvernement par le règlement du conseil de 1738, déformer
leurs pourvois en cassation liors des délais fi.xés, est abrogé par

l'art. 14, L. 27 nov.-l'''' déc. 1790, qui assujettit à la fatalité du
délai qu'il détermine tous ceux qui habitent la France, sans

aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun pré-

texte, il puisse être donné des reliefs de laps de temps. Ainsi,

en matière de recrutement, un préfet est non-recevable à se

pourvoir en cassation contre un arrêt de cour d'appel, lorsque

trois mois (aujourd'hui deux mois) se sont écoulés depuis la si-

gnification qui lui a été faite de cet arrêt à personne ou à do-
micile. — Cass., 7 et 8 févr. 1827, Préfet de Lot-et-Garonne, [S.

et P. chr.]

915. — Si la partie condamnée meurt dans le délai sans
avoir formé son pourvoi, le délai est suspendu, et un nouveau
délai de deux mois commence à courir contre les héritiers, ma-
jeurs ou mineurs, à compter de la signification à eux faite à

personne ou domicile (Regl. de 1738, l^" part., tit. 4, art. 14;

argum. L. 1" déc. 17!)0, art. 28; L. 27 vent, an VIII, art. 90).— Godart, p. 24.

916. — Antérieurement au Code de procédure, il avait été

jugé que le délai pour se pourvoir en cassation contre un juge-

ment qualilié, même à tort, en dernier ressort n'était pas sus-

pendu par l'appel qui avait été mal à, propos interjeté de ce juge-
ment, contre lequel la loi n'ouvrait que la cassation. — Cass.,

2 therm. an VIII, Lafargue, [S. et P. chr.]

917. — A cette époque, en effet, la jurisprudence admettait
que la voie de l'appel était subordonnée à la qualification du
jugement, de sorte que cet appel n'était pas recevable lorsque

le jugement, quoique ne pouvant être rendu qu'en premier res-

sort, était cependant qualilié en dernier ressort. Mais, depuis
la promulgation du Code de procédure, il en est tout autrement,
l'art. 4o3 de ce Code portant que « seront sujets à l'appel les

jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été ren-

dus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en première
instance ». Par conséquent, si un appel intervient, les délais

du pourvoi ne courront qu'à partir de la signification de l'arrêt.

— V. suprà, n. 683 et s.

918. — Au reste, on invoquerait en vain, pour se faire re-

lever de la déchéance résultant de l'expiration du délai de pour-
voi, cette circonstance qu'une demande d'interprétation de l'arrêt

attaqué aurait été formée devant la cour qui l'avait rendu, si

cette demande d'interprétation ne portait pas sur les chefs at-

taqués par le pourvoi; si, par exemple, la demande d'interpré-

tation n'avait trait qu'a un décompte d'intérêts résultant d'un
acte de cession d'hypothèque et n'avait aucun rapport avec la

demande de nullité de l'acte lui-même soulevée devant la Cour
de cassation. — Cass., 2 févr. 1843, Chauveau.
919. — D'autre part, les réserves de se pourvoir en cassa-

tion, faites lors de la signification du jugement, ne peuvent
non plus proroger le délai, la loi exigeant le dépôt de la requête

au gretfe; si ces réserves pouvaient étendre le délai, il n'y au-
rait aucun motif pour lui donner d'autres bornes que les actions

ordinaires, tandis que l'intention de la loi a été de les restrein-

dre pour assurer la tranquillité des citoyens par la stabilité des
jugements. — Cass., 4 vent, an VII ;

— 3 niv. an IV, Hérit. Du-
moulin.

920. — De même en serait-il, si le demandeur en cassation

s'était borné à consigner l'amende dans les délais, cette forma-
lité ne pouvant donner date au pourvoi qui ne la prend que du
dépôt de la requête au grell'e. — Cass., 4 vent, an VII,

Corbin.

921. — Une déclaration faite par acte extrajudiciaire, à do-
micile, de se pourvoir en cassation, n'est point dans la forme
voulue, et une telle signilication ne peut produire l'effet de pro-

roger le délai que la loi a déterminé. Par suite, le pourvoi est

non-recevable si la requête en cassation, la quittance d'amende,
la copie du jugement attaqué n'ont été déposés au greffe de la

Cour de cassation qu'après l'expiration du délai accordé par la

loi pour se pourvoir. — Cass., 27 vend, an XI, Baldouy.

922. — Le pourvoi en cassation dirigé tout à la fois contre
un jugement de compétence et contre un jugement du fond est

non-recevable à l'égard du premier de ces jugements, s'il s'est

écoulé plus de trois mois (aujourd'hui deux mois) depuis la si-

gnification, encore bien qu'il ait été formé en temps utile contre
le second. — Cass., 21 août 1843, Administration du péniten-
cier militaire de Saint-Germain, [P. 44.1.42ol

923. — Adhérer à une demande en cassation, c'est se pour-
voir soi-même en cassation; en conséquence, on ne peut y être

recevable que dans les délais fixés par la loi pour ce genre de
recours. — Ainsi, le maire d'une commune qui a été mis en
cause sur la réclamation d'un droit communal formée par quel-
ques habitants, et condamné ainsi qu'eux, est non-recevable à
adhérer au pourvoi formé par ces particuliers s'il s'est écoulé
plus de trois mois (aujourd'hui deux mois) depuis la signification

qui lui a été faite de l'arrêt attaqué. — Cass., 2 janv. 1811,

Maire de Meyderolle, [S. et P. chr.]

924. •— B. A fjuelles décisions s'appliquent les délais ordi-

naires du pourvoi. — Les délais ordinaires du pourvoi s'appli-

quent à toutes les décisions contre lesquelles un pourvoi peut
être formé devant la Cour de cassation, à moins qu'il n'existe

dans la loi une disposition contraire.

925. — Cette disposition se rencontre dans la loi du 2 brum.
an IV, relative aux jugements préparatoires et dont l'art. 14

est ainsi conçu : « Le recours en cassation contre les jugements
préparatoires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le juge-
ment définitif; mais l'exécution même volontaire d'un tel juge-
ment ne pourra en aucun cas être opposée comme fin de non-
recevoir. » — V. suprà, n. 706, 730 et s.

926. — Mais la règle concernant les délais ordinaires du
pourvoi est applicable aux jugements interlocutoires, en ce

sens que finterlocutoire ordonné dans une matière qui ne com-
porte pas l'appel, c'est-à-dire par un jugement en dernier res-

sort, ou par un arrêt, acquiert, au cas d'absence de recours en
cassation dans les délais, l'autorité de la chose jugée relative-

ment au point de savoir s'il y avait lieu à interlocutoire , si dans
les circonstances de la cause, la mesure d'instruction ordonnée
pouvait l'être légalement, de telle sorte qu'il n'est plus permis,

par un pourvoi formé après le jugement ou l'arrêt rendu défini-

tivement sur le fond, d'écarter l'interlocutoire et les consé-
quences qui en ont été régulièrement déduites. — V. stiprâ, n.

700 et s., 71i) et s.

927. — La raison en est que l'avant-faire droit peut conte-
'

nir en lui-même, en dehors de la mesure d'instruction dont les

résultats ne lient pas le juge, des conséquences définitives re-

lativement au fond du droit, et qui demeurent acquises aux par-

ties si l'avant-l'aire droit n'a été l'objet d'aucun recours dans
les délais, soit qu'il s'agisse d'appel, soit qu'il s'agisse de pourvoi

devant la Cour de cassation.

928. — Jugé, en ce sens, que le pourvoi formé contre un
jugement interlocutoire en même temps que le pourvoi dirigé

contre l'arrêt définitif est irrecevable si plus de deux mois se

sont écoulés depuis la signification du jugement interlocutoire.

— Cass., 2d nov. 18S4, Labet, ^S. 86.1.270, P. 86.1.642, D. 81).

1.318]; — 12 nov. 1889, Contr. indir., [D. 90.1.462^

929. — Lors donc qu'a été rendu un avant-faire droit qui

contient des conséquences définitives soit sur le fond même de
la contestation, soit sur les conditions dans lesquelles la me-
sure d'instruction ordonnée devra recevoir son exécution, et

que cet avant-faire droit est prononcé par un jugement en
dernier ressort ou par un arrêt, ces conséquences définitives

ne peuvent être écartées que par un recours en cassation formé

contre l'avant-faire droit dans les deux mois de la signification

qui en aura été faite.

930. — La partie qui a reçu cette signification perdra son

droit de recours et fera acquérir l'autorité de la chose jugée

au jugement ou à l'arrêt d'avant-faire droit en laissant expirer

les délais du pourvoi sans former son recours, ou en exécutant

sans protestations ni réserves la mesure d'instruction qui a été

prescrite.

931. — Jugé que l'arrêt qui admet la preuve testimoniale

pour déterminer, à l'égard d'un tiers, la date d'un acte sous

seing privé ne peut être attaqué plus de trois mois (aujourd'hui

deux mois) après la signification ou s'il a été voloutaireinent

exécuté. — Cass., 21 juiU. 1830, Cassier, [S. 31.1.30, P. chr.]

932. — ... Que le pourvoi contre l'arrêt qui défère un ser-

inent décisoire doit, à peine de déchéance ,
être formé dans les



CASSATION (iMat. civ.). — Titre I. — Chap. I.

trois mois de la signification (aujourd'hui deux mois'. — Cass.,

18 janv. 1813, Formica, [S. et P. clir.]

933. — .. Que l'arrêt qui, avant-dire droit sur la demande
en rescision d'un partage, rejette une exception de ratification

opposée à la demande, est également définitif en cette partie;

que dès lors, le pourvoi contre cet arrêt doit être formé dans

les trois mois (auiourd'hui deux mois) de la signification; et

qu'il serait tardivement interjeté en même temps que le pourvoi

contre l'arrêt définitif sur la rescision. — Cass., 10 nov. 1847,

Mazoyer, [S. 48.1.690, D. 48.1.19.51

934. — De même , l'arrêt qui admet une requête civile pour

omission de statuer sur l'un des chefs de demande, est définitif

quant à la question de savoir s'il a été ou non prononcé sur le chef

prétendu omis.

935. — En conséquence, le pourvoi contre cet arrêt doit, à

peine de déchéance, être formé dans les trois mois (aujourd'hui

deux mois) de sa signification : on ne pourrait, sous prétexte

qu'un tel arrêt est simplement préparatoire, no se pourvoir con-

tre lui que lorsqu'il est intervenu, en suite de l'admission de la

requête civile, un nouvel arrêt sur le fond de la contestation. —
Cass., 18 févr. 1839, Walsh, [S. 39.1.410, P. 39.1.258]

936. — Et dans ce cas, de ce que le pourvoi contre l'arrêt

qui admet la requête civile est non-recevable, il suit que le pour-

voi contre l'arrêt définitif sur le fond est atteint par la même fin

do non-recevoir si un moyen unique (tel que celui de la violation

de la chose jugée) est proposé contre l'un et l'autre arrêts. —
Même arrêt.

937. — Lorsqu'un jugement interlocutoire est devenu inatta-

quable par l'expiration des délais du pourvoi, le jugement défi-

nitif qui le suit doit être maintenu en tout ce qui n'est que la

conséquence et l'exécution du jugement interlocutoire, quehjuo

irrégulier qu'ait été d'ailleurs ce jugement dans la forme. —
Cass., 13 mars 1826, Joireau, [S. et P. chr.]

938. — Spécialement , un jugement qui a ordonné l'expertise

demandée par la régie de l'enregistrement à l'effet d'établir l'in-

suffisance du prix déclaré d'un immeuble, ainsi que le jugement
qui, postérieurement, a homologué le rapport des experts, sont

des décisions définitives sur le point de savoir si l'expertise est

admissible dans l'espèce; conséquemment, ils acquièrent l'auto-

rité de la chose jugée, s'ils ne sont point attaqués par un pour-
voi formé dans les délais devant la Cour de cassation, et l'on est

non-recevable à invoquer contre le jugement de condamnation
qui n'a été que la conséquence forcée des deux premiers et qui

s'est borné à proclamer les effets légaux de l'expertise consom-
mée, un moyen qui n'aurait pu être opposé qu aux jugements
antérieurs contre lesquels il n"a point été formé de recours. —
Cass., 8 mai 1854, de la Brousse, [S. 54.1.630, P. 54.2.312, D.

54.1.194]

939.— Jugé encore que le jugement contradictoirement rendu
entre l'administration de l'enregistrement et les héritiers d'une

succession, jugement qui décide qu'il y a eu omission dans la

déclaration successorale et qui, rejetant l'exception de prescription

du double droit, ordonne à la veuve et aux héritiers de faire dans
le délai de deux mois, à partir de la signification du jugement,
une déclaration supplétive des biens omis, faute de quoi il serait

fait droit, a statué définitivement; qu'en conséquence, doit être

déclaré non-recevable le pourvoi formé plus de deux mois après la

siffnification. — Cass., 29 déc. 1841, Roussel, [S. 42.1.252, P.
42.1.499]

940. — ... Qu'on doit considérer conune tranchant définiti-

vement des contestations relatives tant à la régularité de la pro-
cédure qu'à la recevabilité de l'action et à l'admissibilité de la

preuve offerte à l'appui de cette action, et qu'il faut, en consé-
quence, attaquer par la voie du recours en cassation, dans les

deux mois de la date de sa signification, un jugement qui, sur la

poursuite intentée par l'administration des contributions indi-

rectes , a jugé , d'une part
,
que la force majeure pouvait être in-

voquée par les marchands eu gros, aux charges desquels des
manquants en alcool avaient été constatés, pourobtenir en justice

l'exonération des droits réclamés contre eux à raison de ces man-
quants, et, d'autre part, que la preuve testimoniale pouvait être

admise en pareille matière, à l'eflét d'établir les faits constitutifs

de la force majeure. — Cass., 10 mai 1875, Contributions indi-

rectes, [D. 75.1.320]

941. — ... Que n'est pas recevable comme tardif, le pourvoi
lormé plus de deux mois après la signification d'un jugement
qui ordonne une enquête, après avoir statué définitivement sur

Répertoirk. — Tome IX.

la nullité de moyens de forme opposés par la régie des contri-

butions indirectes à la procédure suivie devant le tribunal, et

sur les conclusions de l'administration tendant à ce que le con-

tribuable ne fût pas admis à établir la force majeure comme
moyen de se libérer du paiement des droits réclamés à raison

des manquants constatés à sa charge. — Cass., 26 juill. 1876,

Contributions indirectes, [D. 76.1.358]

942. — ... Que lorsqu'un premier arrêt a ordonné une en-

quête, que deux arrêts postérieurs ont réglé le mode d'exécu-

tion de cette enquête et que ces arrêts n'ont pas été attaqués

par un pourvoi formé dans les délais, ils ont acquis l'autorité de

la chose jugée, et, par suite, le demandeur en cassation ne

peut remettre en question ce qui a été jugé souverainement par

ces arrêts, en contestant l'admissibilité de la preuve testimo-

niale. — Cass., 14 déc. 1881, Caillot. [D. 82.1.184] — Sur les

jugements qui doivent èlre considérés comme interlocutoires et

qui
,
par conséquent, doivent être attaqués dans les deux mois

de leur signification, V. au surplus, suprà , n. 715 et s., v°

Appel {ma.1. civ.), n. 826 et s., et infrà , v" Jiirjcmmt prépara-

toire et iiilerloculoire.

943. — C. Point de ih'part du délai. — « Le délai pour se

pourvoir en cassation, dit l'art. 1, L. 2 juin 1862, sera de deux
mois, à compter du jour où la sinnification de la décision, objet

du pourvoi, aura été faite à personne ou â domicile ». Donc, tant

que la signification n'a pas eu lieu, le délai ne court pas et le

pourvoi reste recevable.

944. — Cependant la partie condamnée peut former son

pourvoi dès le jour du jugement, sans être obligée d'attendre

qu'on le lui ait signifié. Ainsi un jugement d'expropriation pour

cause d'utilité publique peut, comme tout autre jugement, être

attaqué en cassation avant d'avoir été signifié. — Cass., janv.

1830, Gaullieur-l'Hardy, [S. 30.1.5, P. clir.]

945. — La signification d'un jugement ou d'un arrêt par la

partie au profit de laquelle il a été rendu est, en définitive, la

déclaration faite par cette partie qu'elle entend s'attribuer les

effets de la décision obtenue; tant que cette déclaration ne lui

a pas été faite, la partie adverse est en droit d'atlendre pour

élever une protestation qui serait peut-être inutile; son droit de

recours reste intact, se fùt-il écoulé plus de trente années de-

puis la prononciation du jugement ou de l'arrêt. Ce laps de

temps de trente ans, sans" un acte d'exécution, pourrait suffire

à lui seul pour éteindre l'action résultant du jugement.; mais

s'il ne convient pas à un plaideur d'opposer ce moyen, il conserve,

tout au moins, le droit de former un pourvoi contre la décision

qui ne lui aurait été signifiée que plus de trente années après

sa date.

946. —Ainsi, il a été jugé que le pourvoi en cassation est

recevable contre une décision judiciaire, telle qu'un arrêt du
parlement, remontant à plus de trente ans, si après ce délai,

(|ui aurait pu entraîner la prescription, la décision a été notifiée

à fin d'exécution. — Cass., 26 nov. 1834, Commune de Belesla,

[S. 35.1.77, P. chr.]

947. — ... Qu'en matière d'impôt indirect, comme dans tou-

tes les affaires ordinaires, le délai pour se pourvoir en cassation

ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt ou du juge-

ment; qu'il importe peu que, depuis le jugement ou arrêt, il se

soit écoulé un temps suffisant pour faire déclarer l'instance pé-

rimée ou prescrite. — Cass., 31 janv. 1816, Contributions indi-

rectes, [S. et P. chr.]

948. — ... Que le pourvoi en cassation, formé dans le délai

légal, à compter de la signification, ne peut être déclaré non-
recevable, sous prétexte que, depuis l'arrêt dénoncé, il y a pres-

cription acquise contre l'action principale , et qu'ainsi le deman-
deur est sans intérêt à demander la cassation ; spécialement,

qu'on ne pourrait opposer comme fin de non-recevoir au pourvoi,

la circonstance que, s'agissant du paiement d'une lettre de
change, la prescription était acquise, en vertu de l'art. 189, C.

comm
,
par un laps de cinq années écoulées depuis le jugement.

— Cass. ,28 juill. 1824, Lefebvre, [S. et P. chr.]

949. — Mais il est bien entendu que le droit de se pourvoir

en cassation, même après un laps de temps de plus de trente

années, n'existe qu'autant que le jugement ou l'arrêt non signifié

n'a pas été exécuté Le droit de se pourvoir en cassation contre

un arrêt non signifié et qui a reçu sa pleine exécution, se prescrit

par trente ans. — Jugé, en ce sens, que la disposition de l'art.

2202, C. civ., qui déclare que toutes les actions, tant réelles que
personnelles, sont prescrites par trente ans, s'applique au droit

29



226 CASSATION (M\r. civ.) — Titre I. — Chap. I.

de recours en cassation; qu'en conséquence , est non-recerable

le pourvoi formé plus de trente ans après la date d'un arrêt qui

a reçu une entière exécution.— Cass., 31 mars 1869, Labrousse,

[S. 69.1.320, P. 69.790, D. 69.1.40ol
950. — Nous n'avons pas à revenir sur celte idée que l'entière

exécution d'un arrêt si elle a eu lieu librement et volontairement,

constitue un acquiescement à. la décision rendue, lequel, sans

qu'il soit nécessaire de recourir à la prescription trentenaire,

rend le pourvoi non-recevable. — V. suprà, ii. 166 et s.

951. — Lorsqu'une décision judiciaire en dernier ressort a

été rendue au profit de plusieurs parties, et que l'on est en ma-
tière divisible , le délai du pourvoi ne court qu'à l'égard des

parties qui ont fait sicnirier le jugement ou l'arrêt; il ne court

pas relativement à celles qui se sont abstenues de toute signi-

lication. — .^insi, celui qui s'est pourvu en cassation contre un
arrêt rendu dans l'intérêt commun de plusieurs personnes, et

rpii n'a d'a'oord dirigé son pourvoi que contre quelques-unes
d'elles, peut plus tard appeler les antres en déclaration d'arrêt

commun sans que celles-ci soient fondées à lui opposer l'expi-

ration des délais, si elles ne lui ont pas fait signilîer l'arrêt at-

taqué. — Cass., 14 mars 1821, Dalioz, [S. et P. chr.]

952. — Spécialement , dans le cas où le pourvoi est formé
contre l'administrateur d'une succession bénéficiaire et contre

l'héritier bénéflciaire, l'administrateur n'est pas fondé à se pré-

valoir de la tardiveté hypothétique du pourvoi formé contre l'hé-

ritier. — Cass., 13 juin 1833, Simon, [S. a3.l .497, P. 53.2.641,

D. 03.1.183]

953. — A l'inverse, en matière divisible, le droit de l'un des
intéressés de se pourvoir en cassation n'est pas conservé par
le droit d'un autre intéressé : celui contre lequel un arrêt a ac-

quis l'aulorité de la chose jugée par l'expiration du délai du
pourvoi, ne peut se prévaloir de ce que ce délai n'est pas en-
core expiré vis-à-vis d'un autre. — Cass., 22 juill. 1836, Pom-
marès, [S. 36.1.910, P. 38.698, D. 36.1.306]

954.— Il y a, notamment, divisibilité d'intérêt entre plusieurs

défendeurs à une action en revendication, quand cette action a

pour objet des immeubles distincts, et que les défendeurs invo-

quent à l'appui de leur défense des titres distincts. — Même
arrêt.

955. — Mais il n'en est plus ainsi lorsqu'on se trouve en
matière solidaire ou indivisible; dans ce cas, la signification de

l'arrêt faite par une des parties ayant un intérêt indivisible ou
solidaire l'ail courir le délai au bénéfice de toutes. — Paris, 9

févr. 1846, Benoit, [S. 49.2.101, P. 46.1.294, D. 46.2.189]

956. — Jugé en conséquence : que lorsqu'il y a tout à la fois

solidarité et indivisibilité entre deux parties, la signification

valablement faite à la requête de l'une d'elles de la décision

rendue à leur profit commun suffit pour faire courir contre leur

adversaire le délai du recours en cassation, encore bien que la

signification faite à la requête de l'autre fût nulle. •— Cass., 31

déc. 1835, Martin, [S. 56.1.209, P. 56.2.441, D. 36.1.17]

957. — ... Qu'il en est ainsi relativement au pourvoi formé
par une partie déboutée de sa demande en restitution d'un im-
meuble , introduite contre les détenteurs actuels et contre les

vendeurs et qui ne s'est pas pourvue dans les délais après la

signification faite par les détenteurs ; son pourvoi est non-rece-
vable vis-à-vis des vendeurs eux-mêmes bien qu'ils n'aient rien

signifié. — Cass., 24 janv. 1822, Marguillers de la paroisse du
Hanii'l.

958. — Par cela même que le délai du pourvoi ne court que
du jour de la signification de l'arrêt attaqué, la justification de
la fin de non-recevoir élevée contre le pourvoi et tirée de l'ex-

])iration des délais, comporte la production, par le défendeur,
de l'exploit de la signification; c'est là un document qui, en
principe, ne peut être suppléé par aucun autre. — Cass., 13
févr. 1822, Dumont, [Bull, civ., n. 14]

959. — Hàtons-nous d'ajouter que, pour que la signification

du jugement ou de l'arrêt attaqué ait pour conséquence de faire

courir le délai du pourvoi, il est nécessaire que cette significa-

tion soit régulière et valable; une signification irrégulière et

nulle serait non avenue, ne produirait aucun effet et ne pour-
rait, par suite, faire courir le délai du pourvoi en cassation.

960. — 11 faut notamment qu'elle ait été faite à personne ou
à domicile (Règl. de 1738, part. 1, Ut. 4, art. 13; L. 1" déc.

1790, art. 14; L. 2 juin 1862, art. 1).

961. — Par conséquent, une simple signification de juge-
ment à un domicile élu ne suffit pas. C'est donc avec raison

qu'on a jugé : que le délai du pourvoi en cassation ne court pas
à partir de la signification faite à un domicile élu pour les actes

de l'instance. — Cass., 2 flor. an VI, Boyer, [S. et P. chr.l ;
— 11

vend, an VII, Combe, [S. et P. chr.]; — 3 janv. 1817, Jousselin,

[S. et P. chr.]; — 6 juill. 1818, Contr. ind'ir., [S. et P. chr.]

962. — ... Que la signification d'un arrêt faite à une partie

résidant hors de France, au domicile par elle élu dans le cours
de l'instance, n'est pas suffisante, aux termes de l'art. 69, C.

proc. civ., pour faire courir les délais du pourvoi en cassation.
— Cass., 3 août 1818, Decoster de Chéry, [P. chr.]

963. — ... Que la signification à avoué ou à partie chez son
avoué, d'un arrêt qui ordonne une enquête, ne fait pas courir le

délai du pourvoi en cassation. — Cass., 23 mars 1835, Commune
de Vernoy, [S. 33.1.744, P. chr.]

964. — C'est donc à tort que la règle contraire a été impli-

citement admise par un arrêt qui a jugé tardif et
,
par consé-

quent, non-recevable le pourvoi de la régie de l'enregistrement
dirigé contre un jugement qui lui avait été signifié depuis trois

mois au domicile par elle élu chez son receveur. — Cass., 23
vend, an XIV, Knregist., [S. et P. chr.]

965. — Dans le cas où c'est à un étranger sans domicile ou
résidence en France que la signification doit être faite, elle ne
peut l'être utilement qu'au domicile du procureur général à la

Cour de cassation. C'est ce qui résulte de la disposition de l'art.

69-8°, C. proc. civ. — Cass., 3 août 1818, Ducoster, [S. et P.
chr.]

966. — La loi du 2 juin 1862 ne faisant courir le délai du
pourvoi en cassation que du jour de la signification à personne
ou à domicile, l'huissier doit, conformément à l'art. 68, C. proc.

civ., commencer (s'il ne peut faire la signification à la personne)
|)ar se présenter au domicile de l'intéressé, et ce n'est qu'à dé-
faut de remise possible soit à ce domicile, soit à un voisin , qu'il

doit déposer la copie à la mairie. Telle est la marche indiquée
par cet article et qui doit être observée plus rigoureusement
encore depuis que le délai du pourvoi en cassation a été, par la

loi de 1862, diminué dans sa durée. Il a été jugé, en ce sens,
qu'est nulle, et ne peut faire courir le délai du pourvoi en cas-
sation, la signification d'arrêt que l'huissier, sans se transporter

préalablement au domicile de l'intéressé (alors au service mili-

taire), a remis directement au maire de ce domicile, après l'avoir

offerte à une personne qui n'avait pas qualité pour la recevoir.
— Cass., 9 avr. 1873, Champeil, [S. 74.1.374, P. 74.927, D. 73.

1.430]

967. — De ce que, à moins d'une déclaration expresse et

précise, l'élection d'un domicile ne suffit pas pour permettre de
signifier valablement à ce domicile la décision susceptible d'un
recours en cassation, il a été jugé, à bon droit, que l'indication

d'un représentant aux colonies, faite par une partie dans son
acte d'appel, ne suffit pas pour établir que ce représentant fût

le mandataire de cette partie, et spécialement ne prouve pas
qu'il ait été autorisé à recevoir les significations à elle adres-
sées. Par suite, la signification d'un arrêt à ce prétendu man-
dataire ne fait pas courir le délai du pourvoi en cassation contre
la partie. — Cass., 18 mars 1831, de Bragelongue, [S. 31.1.273,
P. 51.1.516, D. 51.1.51]

968. — Si une signification régulière peut seule, en prin-
cipe, faire courir les délais du pourvoi, il ne s'ensuit pas qu'elle

ne puisse être remplacée par des équipoUents. Ainsi le comman-
dement fait en vertu d'un jugement dont la copie est en même
temps délivrée à la partie condamnée, équivaut à un exploit de
signification de ce jugement, et fait, en conséquence, courir

le délai du recours en cassation. — Cass., 19 niv. an XII,

Hubert, [S. et P. chr.]

969. — D'autre part, la déclaration sous seing privé par
laquelle une partie dispense son adversaire de lui signifier l'ar-

rêt rendu contre elle, entendant donner à sa déclaration la

valeur d'une signification régulière, fait courir le délai du pour-
voi en cassation contre cet arrêt. Dès lors, le pourvoi formé
plus de trois mois (aujourd'hui deux mois) après cette déclara-

tion est non-recevable comme tardif. — Cass., 6 févr. 1849, Ri-

vet, [S. 49.1.344, P. 49.2.607]; — 11 août 1838, Tandonnet, [S.

60.1.383, P. 60.557]

970. — Il en est ainsi notamment de la déclaration, faite au
bas d'une expédition de jugement, que la partie tient ce juge-
ment pour signifié. — Cass., 21 germ. an X, Saint-Félix.

971. — En matière disciplinaire, comme en toute autre ma-
tière, la notification par huissier de la décision rendue par la
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chambre de discipline contre le membre de la corporation tra-

duit devant elle est le mode régulier destiné à faire courir le

délai du pourvoi; toutefois ce mode n'est pas rigoureusement

nécessaire, et il arrive fréquemment que la décision est notifiée

par une simple lettre du syndic; mais pour que, dans ces con-

ditions, les elTets de la notification se produisent, particulière-

ment en ce qui concerne le délai du pourvoi, il faut qu'elles

aient été acceptées par l'officier ministériel condamné, et que

cela résulte d'un accusé de réception constatant la date de l'en-

voi de la décision et la reproduction entière de son texte. —
Ainsi, il a été jugé que ne constitue pas une notification suffi-

sante pour faire courir le délai du pourvoi en cassation une sim-

ple lettre écrite par le syndic de la chambre des notaires au

notaire condamné, lettre dont ni la date, ni l'envoi, ni la récep-

tion ne sont aulheiitiquement constatés et qui ne reproduit pas

intégralement le texte de la décision attaquée. — Cass., 2 mars

I880, Notaires de Grenoble, [S. 80.1.299, P. 815.1.738, D. 8:i.l.4(J4j

972. — Sans qu'il soit besoin de développer autrement la

règle d'après laquelle le délai ne commence à courir qu'autant

que la signification de la décision objet du pourvoi a été régu-

lièrement faite, il suffit de dire qu'en principe, la signification

du jugement ou de l'arrêt attaqué est soumise, quant à sa régu-

larité et, par conséquent, quant à son effet relativement au délai

du pourvoi , à toutes les prescriptions concernant les e.NpIoits.

Une signification nulle
,
pour manquement à quelqu'une de ces

prescriptions, est une signification non avenue et qui, consé-

quemmenl, ne peut servir de point de départ au délai.

973. — Nous disons seulement en principe, parce qu'il peut

se rencontrer des exceptions i cette règle, exceptions en vertu

desquelles une cause de nullité pour un exploit d'ajournement

ne serait plus une cause de nullité pour une signification de

jugement ou d'arrêt et, par suite, n'empêcherait pas le délai

de courir. — Ainsi, les art. 08 et 70, C. proc. civ., prononcent

la nullité de l'exploit d'ajournement qui ne contient pas la men-
tion du visa donné sur l'original de l'exploit par le maire qui

a reçu la copie; cette nullité doit-elle être également prononcée,

lorsque la mention du visa manque sur l'exploit de signification

d'un jugement ou d'un arrêt? La Cour de cassation s'est pro-

noncée pour la négative, en ces termes : « Attendu que d'après

l'art. 1030, C. proc. civ., aucun exploit ne peut être déclaré

nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée parla
loi; que si la nullité pour défaut de visa est prononcée par les

art. 08 et 70, C. proc. civ. combinés, ces articles sont unique-

ment applicables à l'exploit d'ajournement et que des disposi-

tions irritantes dès lors ne doivent pas être étendues d'un cas

à un autre sous prétexte d'analogie. — Cass., 21 août 1882, Cas-

sagnade, [S. 83.1.299, P. 83.1.738, D. 83.1.212]

974. — Pour faire courir les délais, la signification du ju-

gement ou de l'arrêt attaqué doit-elle, avant d'être faite à per-

sonne ou domicile, être précédée d'une signification à l'avoué

de la partie? La question se pose pour les délais du pourvoi,

comme elle se pose pour les délais de l'appel. Pour l'affirmative,

on dit que le vœu du Code de procédure civile, à cet égard,

ne saurait être douteux, puisque l'art. 147, après avoir posé,

en règle générale, que les jugements définitifs ne pourront être

exécutés qu'après avoir été signifiés à avoué, ajoute que les

jugements prononçant des condamnations seront, en outre, si-

gnifiés à la partie ; ces mots , en outre, supposent bien la signi-

fication préalable à avoué; enfin, l'article dispose que la signi-

fication à partie fera mention de la signification à avoué, ce

qui en suppose encore l'existence préalable et nécessaire dans
tous les cas oi!i il y a lieu de signifier à partie. Rien n'autorise

à penser que ces règles ne soient pas tracées d'une manière
générale et absolue pour tous les cas où il y a lieu à significa-

tion à partie, soit que cette signification ait pour but premier et

plus immédiat de faire courir le délai de l'appel ou du pourvoi,

soit qu'elle précède l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt.

C'est la règle posée par l'Ordonnance de 1607, règle que les

termes employés par l'art. 147 n'autorisent point à considérer

comme abrogée. — Orléans, 19 juin 18o3, Julienne, [S. 55.2.

773, P. 35.2.252, D. 36.2.120] — Sic, Pigeau, t. 1, p. 362; Bon-
cenne. Dissertation; Colfinières, v° Appel, n. 04; Rodière, t. 2,

p. 359; Chauveau, Qiiest. 008 bis; Bioche, v" Appel, n. 333.

975. — On répond , et justement à notre sens
,
qu'aux ter-

mes de l'art. 443, C. proc. civ., et de l'art. 1, L. 2 juin 1802,
le délai pour interjeter appel ou pour se pourvoir en cassation,

court du jour de la signification du jugement à personne ou à

domicile
;
que le législateur ne prescrit pas, en ce cas, la signi-

fication préalable à l'avoué
;
que la nécessité de cette signification

préalable n'est exigée que lorsqu'il s'agit de l'exécution , ainsi

que cela résulte de l'art. 147, précité, C. proc. civ.; on peut
ajouter que le système contraire ne tendrait à rien moins qu'à
faire revivre la disposition de l'art. 2, tit. 27 de l'Ordonnance
de 1667, qui prescrivait d'une manière générale et absolue que
la signification des arrêts et sentences lût faite aux procureurs
avant de l'être aux parties. Or, le législateur, loin de conserver
la même règle, l'a au contraire écartée par la distinction qu'éta-

blissent les art. 147 et 443, C. proc. civ. — Bordeaux, 30 juill.

1853, Maucœur, [D. 53.2.353] — Sic, Merlin, Ouest, de dr., v"

Appel, § 8, art. 1, n. 10; Carré, Quest. 1558; Thomine-Desma-
zures, n. 492; Favard île Langlade, Rép-, t. 1, p. 171 ; Talan-
dier, n. 145; Rivoire, n. 183; de Fréminville , n. 723; Boii-
nin , sur l'art. 443; Boitard, t. 1, p. 430.

976. — C'est cette dernière doctrine qu'a adoptée la Cour
de cassation , confirmant ainsi la solution consignée dans un
arrêt du 12 niv. an VIII, rendu sur les conclusions de M. le

procureur général Merlin; elle a décidé que le délai du pourvoi
en cassation court de la signification de l'arrêt à personne ou à
domicile, alors même que cet acte n'aurait pas été précédé
d'une signification régulière à l'avoué de la partie condamnée.
— Cass., 8 nov. 1805, Oiadroye, [S. OO.l.Si, I'. OC. 130, 1). 00.

1.208]

977. — Si la signification préalable à l'avoué de la partie

n'est pas nécessaire pour faire courir le délai du pourvoi, d'un
autre côté, cette signification ne saurait remplacer la significa-

tion à personne ou à domicile. Ain>i,ila été jugé que le pourvoi
est recevable tant que la signification n'a pas eu lieu, lors

même qu'il y aurait eu signification à avoué. — Cass., 1'"' mars
1841, Gourgueil, [S. 41.1.252, P. 41.1. 408]

978. — Nous avons vu que le délai du pourvoi courant contre
toutes personnes, les incapables, tels que les mineurs, les

femmes mariées, etc., no sont point en dehors de la règle com-
mune; le point de départ vis-à-vis d'eux, c'est une signification

du jugement ou de l'arri'l attaqué faite régulièrement à leurs

représentants légaux.

979.—Jugé, à cet égard, que le délai pour se pourvoir en cas-

sation court contre les mineurs à partir de la signification du
jugement ou de l'arrêt faite à leur tuteur; que la disposition du
règlement de 1738 fart. 13), qui ne faisait courir le délai qu'à
partir de la signification qui était faite aux mineurs depuis
l'époque de leur majorité, a été abrogée par la loi de 1790. —
Cass., 3 juin 1832, Pichon . [S. 32.1.513, P. chr.]; — 7 ianv.

1862, de Rohan-Fénis, [S. 62.1.25, P. 02.332, D. 62.1.05]'

980. — Jugé aussi que ce même délai court contre les héri-

tiers mineurs de la [lartie qui a succombé, à partir de la signi-

fication de l'arrêt faite à cette partie avant son décès : il n'est

pas nécessaire pour cela de faire à ces héritiers une nouvelle
signification; à cet égard ne subsiste plus la disposition de
l'art. 14, tit. 4 du règlement de 1738. — Cass., 27 juin 1844,
Freysinié, [S. 45.1. 60, P. 44.2.006]

981. — Faut-il appliquer, en matière de pourvoi, l'art. 444,

C. proc. civ., d'après lequel le délai de l'appel ne court contre
le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été

signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce

dernier n'ait pas été en cause? On l'a prétendu. La disposition

de l'art. 444, C. proc. civ., a-t-on dit, a un sens général appli-

cable au cas de pourvoi en cassation comme à celui d'appel F^a

loi a voulu que le subrogé-tuteur fût prévenu f|u'un jugement
contraire aux intérêts du pupille a été rendu, soit pour lui per-
mettre d'agir, en cas de négligence du tuteur, soit, tout au
moins, pour le mettre à même d'exciter le zèle de celui-ci; pour
avertir le conseil de famille, si cela est nécessaire; pour prendre
en un mot, dans l'intérêt du pupille, toutes les mesures utiles

à la conservation de ses droits. Or, n'est-il pas également in-

dispensable que le subrogé-tuteur soit averti quand il s'agit de
la décision rendue sur l'appel d'un jugement? La connivence
du tuteur avec les adversaires du mineur n'est-elle pas aussi

redoutable? Le mineur qui
,
jusque-là, a été entouré de la pro-

tection constante que la loi a organisée autour de lui, va-t-il

donc s'en trouver tout à coup destitué au moment le plus déci-

sif, quand il s'agit de savoir si la décision qui lui est contraire

acquerra ou non l'autorité de la chose jugée? — V. mémoire
sous Cass., 7 janv. 1862, [S. 62.1.25, P. 62,552, D. 02.1.66]

982. — On a justement répondu que l'art. 14, Décr. 1'-'' déc-
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1790, comme la loi du 2 juin 1S62, en disposant que le délai

pour se pourvoir en cassation ne sera, en matière civile, que de

trois mois, d'après la première de ces lois, de deux mois, d'après

la lo\ nouvelle, à partir du jour de la signification du jugement

à personne ou à domicile, pour tous ceux qui habitent la France,

sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun

prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de

temps , ont voulu que le point de départ et la durée des délais

fussent les mêmes pour toutes personnes indistinctement, et,

par conséquent, pour les mineurs comme |iour les majeurs;

qu'il déroge, en cela, à la disposition de l'art. 13, tit. 4 de la

première partie du règlement de 1738, qui, fi.xant à six mois le

délai du recours en cassation , en suspendait le cours à l'égard

des mineurs et ne le faisait partir que du jour de la signification

qui leur était faite du jugement après leur majorité. Le mineur

est, aux termes de l'art. -iriO, C. civ. représenté par son tuteur

dans tous les actes civils. Ainsi, en règle générale, les actes ac-

complis par le tuteur ou envers lui, en sa qualité de représen-

tant légal du mineur, ont vis-à-vis de celui-ci les mêmes effets

qu'à l'égard du majeur; cette règle sur l'étendue des pouvoirs

du tuteur ne comporte d'autres restrictions ou modifications que

celles qui, pour certains cas déterminés, ont été expressément

prévues par des dispositions exceptionnelles; s'il y est dérogé

notamment par l'art. 444, C. proc. civ., qui fait courir le délai

pour interjeter appel du jour seulement où le jugement a été

signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur, cette disposition

spéciale à la voie ordinaire de recours à laquelle elle s'applique,

est étrangère à la voie extraordinaire du recours en cassation

qui tire ses règles d'une loi particulière; et l'on ne saurait,

sous prétexte d'analogie , étendre à ce dernier mode de recours

la dérogation exceptionnellement introduite par le Code de pro-

cédure civile, en matière d'appel, au principe général de l'art.

430, C. CIV. — Mancelle, Dict. des délais, n. â^.'w; Labbé, note

sousCass., 13janv. 1800, Tarillon, [S. 91.1.49, P. 91.1.113]

983. — La jurisprudence de la Cour de cassation est abso-

lument fixée en ce sens. La doctrine qui vient d'être exposée
,

déjà admise dans un arrêt du 3 juin 1832, a été confirmée par

l'arrêt du 7 janv. 1862 précité, dont, en définitive, nous n'a-

vons fait que reproduire les termes; et enfin, elle a été consacrée

à nouveau par un arrêt du 13 janv. 1890, Tarillon, [S. 91.1.49,

P. 91.1.113, D. 90.1 1431

984. — Un arrêt du 27 vent, an V (Simon) a jugé que la si-

gnification d'un jugement à une femme séparée de biens et dont

le mari n'était point porté dans les qualités de ce jugement,
suffisait pour faire courir le délai du pourvoi. Cette décision est,

à notre avis, des plus contestables : une femme ne peut ester

en justice sans l'autorisation de son mari; cette autorisation

doit être renouvelée pour le pourvoi en cassation comme pour

l'appel; il en résulte que le mari devant figurer à l'instance,

tout au moins pour autoriser sa femme, doit recevoir significa-

tion du jugement ou de l'arrêt; le défaut de cette signification

au mari rend la signification à la femme insuffisante, irrégulière

et l'empêche, par suite, de faire courir les délais du pourvoi.

—

V. suprà , v Autorisation de femme mariée, n. 940 et s.

985. — Il est à peine besoin de dire qu'une première signi-

fication, nulle pour un vice quelconque, peut être remplacée par

une nouvelle signification valable , laquelle ferait seule courir

les délais du pourvoi. Ainsi en serait-il, notamment, s'il y avait

eu une erreur commise relativement au domicile de la partie à

laquelle le jugement avait été signifié , erreur réparée dans une
seconde signification. — Cass., 4 juill. 1832, Dubuc.

986. — Y a-t-il des exceptions à la règle d'après laquelle le

délai du pourvoi a pour point de départ la signification de la

décision qui peut en être l'objet? Par argument tiré de l'art.

838, C. proc. civ., d'après lequel, en matière de rectification des

actes de l'état civil, dans le cas où il n'y aurait d'autre partie

que le demandeur en rectification, et où celui-ci croirait avoir

à se plaindre du jugement, il pourra, dans les deux mois de lu

date du jugement, interjeter appel, on a conclu que les délais

des voies de recours ouvertes au ministère public, agissant ou

intervenant d'office et comme partie principale en cette matière

et notamment dans les circonstances d'ordre public, les délais

du pourvoi en cassation ont pour point de départ la date même
des décisions contre lesquelles ces recours sont exercés. —
Cass., 27 mai 1862, Laplane, jS. 62.1.877, P. 62.239, D. 62.1.216]

987. — A un autre point de vue, on sait que d'après les art.

68 et 69, C. proc. civ., les assignations et significations, à l'é-

gard des parties domiciliées dans les colonies françaises, peu-
vent être faites, soit à leur domicile dans la colonie, soit, en
France, au parquet du procureur de la République près le tri-

bunal où l'affaire est portée. On a tiré de cette règle une conclu-
sion en ce qui concerne le point de départ du délai du pourvoi
et on a décidé que la règle posée par l'art. 12, tit. 4, du règle-
ment de 1738, 2° partie, portant que le délai du pourvoi en cas-
sation court du jour de la signification au domicile de la partie
dans la colonie, ne vise que le cas où la signification est effec-

tivement faite au domicile de la partie dans la colonie et que,
pour les significations et assignations faites au parquet, le délai

court du jour de ces actes, sans qu'il y ait lieu de rechercher à
quelle date la copie ainsi signifiée aurait été remise, dans la

colonie, au domicile de la partie à laquelle elle était destinée. —
Cass., 12 janv. 1892, Puech, [S. et P. 92.1.82-

988. — Nous n'avons pas à revenir sur cette idée qu'en ce
qui concerne la partie qui a signifié le jugement il pourrait ré-
sulter contre elle , relativement à la faculté de se pourvoir, une
déchéance résultant, non de l'expiration des délais, mais de
l'acquiescement, si des termes et des conditions dans lesquels
la signification a été faite, apparaissait l'intention certaine et

non équivoque d'acquiescer à la décision rendue. — V. suprà,
n. 834 et s.

989. — II. Délais spéciaux. — Ainsi que nous l'avons énoncé
suprà, n. 884, le pourvoi en cassation est soumis à des délais

spéciaux en certaines matières. Ce sont ces délais que nous
devons maintenant faire connaître.

990. — A. Pourvoi contre le jugement d'expropriation. — En
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le recours
en cassation peut être formé, soit contre le jugement qui a pro-
noncé l'expropriation, soit contre la décision du jury qui a réglé
l'indemnité due à l'exproprié, et les délais du pourvoi ainsi que
le point de départ de ces délais sont ditTérents suivant qu'il

s'agit de l'un ou l'autre de ces pourvois ; il convient donc de les

faire connaître séparément et successivement.
991. — a] Pourvoi contre le jugement d'expropriation. — La

procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique est

essentiellement une procédure à l'aide de laquelle le résultat

poursuivi doit promptement prendre un caractère définitif. Le
seul recours a.'cordé , c'est-à-dire le recours devant la Cour de
cassation, devait, par suite, se produire dans des conditionsde
rapidité particulières. Il était difficile de faire ces conditions
plus étroites qu'elles ne le sont en vertu de la loi du 3 mai 1841,
ijui n'a fait d'ailleurs que reproduire, relativement au délai du
pourvoi, les dispositions de la loi de 1833. L'art. 20 porte : » Le
jugement ne pourra être attaqué que par la voie du recours en
cassation, et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou
vices de formes du jugement. Le pourvoi aura lieu, au plus lard,

dans les trois jours, à dater de la notification du jugement, par
déclaration au greffe du tribunal. »

991 bis. — Ainsi que cela résulte clairement du texte que nous
venons de reproduire, le pourvoi contre le jugement d'expro-
priation doit, à peine de déchéance, être formé dans les trois

jours au plus tard, à dater de la notification du jugement à
l'exproprié. — Cass., 16 janv. 1883, de Noblet, [Bull, civ.,

p. 22]

992. — Le pourvoi en cassation formé par l'exproprié , même
pour défaut de qualité de l'expropriant, est non-recevable, s'il

a été formé après le délai de trois jours, et notamment après la

notification et la discussion des offres d'indemnité. — Cass., 11

mai 1838, Martin, [S. 59.1.939, P. 39.933, D. 38.1.324]

993. — Ce pourvoi serait donc tardif, s'il avait été formé le

quatrième jour, l'art. 1033, C. proc. civ., n'étant pas applicable

au recours autorisé contre le jugement d'expropriation, à cause
de la formule : « au plus tard , dans les trois jours ». — Monit.

du 3 févr. 1833, p. 281. — Cass., 23 juin 1862, Lafeuillade, [S.

112. 1.1061, P. 63.141, D. 62.1.384]

994. — Toutefois, les principes généraux de la procédure
sur la computation des délais devant être appliqués aux délais

fixés par les lois spéciales, toutes les fois que ces lois ne con-

tiennent pas de dispositions contraires, il y a lieu d'appliquer

aux délais, en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, la disposition de l'art. 1033, C. proc. civ., relative aux
jours fériés, et, spécialement, de déclarer que le délai du recours

en cassation, en matière d'expropriation, doit, par application

de cet article , être prorogé au surlendemain', lorsque les deux
derniers jours du délai sont des jours fériés. — Cass., 13 janv.
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1877, Commune de Riiguet-le-Ferron , [S. 79.1.:t',l, 1'. 70. 03, D.

78.1.74]

995. — Le délai de trois jours doit-il, en notre matière,

être augmenté à raison de la distance, dans les termes de l'art.

1033, C. proc. civ.? On l'a soutenu, en se fondant sur ce que,

s'il en était autrement, la brièveté du délai rendrait souvent

impossible l'exercice du droit de recours accordé par l'art. 20.

On ajoute que la question fut agitée incidemment à la Chambre
des députés, mais qu'elle n'y reçut pas solution, ce qui donne à

l'interprète une entière liberté. — Dalloz, Rép., v" Expropria-
tion, n. 288.

996. — Alors même que la question serait encore entière,

et nous allons voir qu'elle ne l'est plus, nous serions d'un avis

différent, et nous nous baserions d'abord sur une nécessité très-

particulière de célérité qui s'impose pour toutes les opérations

que comporte la procédure d'expropriation, ensuite sur l'obliga-

tion où est le propriétaire exproprié de l'aire élection de domi-
cile dans l'arrondissement de la situation des biens, ou d'ac-

cepter pour son représentant un fermier, un locataire, un gar-

dien ou un régisseur de la propriété. Le propriétaire est ainsi

averti qu'il doit prendre toutes ses mesures pour être à même
d'exercer son recours dans le bref délai imparti par la loi. On a

invoqué, k l'appui de l'opinion que nous combattons, un arrêt

du 11 janv. 1830, Préfet de la Cùte-d'Or, 'S. 3G.1.12, P. chr.]

— C'est à tort : cet arrêt juge une autre question, celle de sa-

voir comment doit être computé le délai, en dehors de toute

question d'augmentation à raison des distances. En tous cas, si

la^queslion était encore entière au moment oi^i M. Dalloz for-

mulait l'opinion que nous avons reproduite ci-dessus; elle ne

l'est plus, tout au moins au point de vue jurisprudentiel. La
Cour de cassation a décidé, par plusieurs arrêts, que les ter-

mes limitatifs employés par l'art. 20, L. 3 mai 1841, ainsi que la

règle d'après laquelle le délai des distances ne s'ajoute pas au

délai accordé pour l'exercice d'un recours, ne permettent pas

d'admettre qu'il y ait lieu d'ajouter, aux trois jours impartis

pour le pourvoi, un jour de plus par cinq myriamètres existant

entre le domicile réel ou le domicile élu, conformément à l'art.

15, et le tribunal d'arrondissement. — Cass., 26 août 18:10,

Canal du Midi, [S. 51.1.38, P. Kl.l.lGO, D. 50.1.280]; — 23 juin

1862, précité. — Sic, Delalleau et Jousselin, t. 1 , p. 152; de
Peyronny et Delamarre, n. 268; Herson, n. M; Daffry de la

Monnoye, t. 1, p. 216; Crépon, Code annoté de l'expropriation,

p. 110, n. 66.

997. — C'est la notification du jugement d'expropriation qui

fait courir le délai du pourvoi; mais pour qu'elle produise cet

effet, il faut une notification régulière, intervenue après l'entier

accomplissement des formalités de publication prescrites parles

§5 1 et 2, art. 15. — Cass., 1" juill. 1834, Uumarest, [S. 34.1.

206, P. chr.]; — 26 juin 1882, Tournier, [S. 83.1.183, P. 83.1.

418J
998. — Ainsi le délai ne commencerait pas à courir après la

notification du jugement d'expropriation, si, à ce moment, le

jugement n'avait pas été publié, affiché et inséré dans les jour-

naux, conformément aux prescriptions de l'art. 15. Le pourvoi

déclaré moins de trois jours après l'accomplissement de ces

conditions de publicité n'est pas tardif. —• Cass., 26 juin 1882,

précité.

999. — Une notification irrégulièro du jugement d'expro-

priation ne vicie pas ce jugement, mais elle empêche le délai

de courir et laisse subsister le droit au pourvoi tant que cette

irrégularité n'a pas été réparée par celui qui l'a commise, ou
tant qu'elle n'a pas été couverte par celui qui peut l'invoquer.
— Cass., 30 mars 1839, Mauriac, [P. 59.763, D. 59.1.165]; —
27 mars 1867, de FoUin, [S. 67.1.259, P. 67.632]; — 7 mai
1867, Vérité, [Bull, civ., n. 93]; — 14 nov. 1876, Chemin de fer

de Lyon, ^S. 77.1.278, P. 77.687, D. 77.1.70]; — 7 mai 1878,

Aguilhon, (S. 78.1.276, P. 78.685, D. 78.1.438]; — 21 févr.

1882, Pocquet, [S. 84.1.36, P. 84.58, D. 83.1.20]; — 26 juin

1882, précité. — Sic, de Peyronny et Delamarre, n. 270; Du-
four, Èxpropr., n. 36 et Dr. admini^tr., t. 5, n. 377; DatTry de
la Monnoye, t. 1, p. 213; Crépon, Code annoté de l'expropr.,

art. 20, n. 58 et s.

1000. — Ainsi en est-il, notamment, de la notification de
l'extrait de jugement qui ne contient pas les noms des proprié-

taires expropriés. — Cass., 20 juin 1882, précité.

1001. — Jugé également que la notification du jugement
d'expropriation rendu contre deux copropriétaires qui a été faite

à l'un d'eux sans que l'on puisse établir s'il y a eu deux copies ou

une seule, ni à quelles personnes les copies ou la copie unique

ont été remises, est irrégulière et ne fait pas courir les délais

du pourvoi. — Cass., 7 mai 1878, précité.

1002. — ... Que la notification de l'extrait du jugement d'ex-

propriation, portant seulement « que toutes les formalités pres-

crites ont été exactement rem.plies », sans mentionner le visa

d'aucune des pièces, est nulle et ne peut servir de point de

départ au délai du pourvoi si la nullité résultant de l'insuffi-

sance de cette formule n'a pas été couverte par la renonciation

expresse ou tacite de l'exproprié à s'en prévaloir. — Cass., 14

nov. 1876, précité.

1003. — ... Que la notification du jugement d'expropriation

par un garde champêtre, qui ne mentionne pas dans quel lieu

la notificatiou a été faite et si une copie a été laissée à l'expro-

prié, est nulle et, par suite, ne fait pas courir le délai du pour-

voi. — Cass.,1-' juili. 1880, Charvin, [S. 89.1.'i-36, P. 89.1.

1070, D. 90.3.276]'

1004. — ... Que ne fait pas non plus courir le délai du pour-

voi, la signification du jugement d'expropriation laite à une
société de commerce, alors qu'elle est faite non au siège social,

mais au bureau de l'ingênieur-direcleur des travaux où il n'est

point justifié que la compagnie ait un domicile. — Cass., 12 juin

1888, Marcelli, [S. 89.1.128, P. 89.1.203J
1005. — Quand il y a jugement prononçant l'expropriation,

ou donnant acte du consentement à la cession, l'expropriant

est toujours maître de faire courir le délai du pourvoi en cassa-

tion par l'accomplissement des formalités que prescrit l'art. 13.

Mais quand le jugement refuse de prononcer l'expropriation
,

ceux contre lesquels celte expropriation était demandée, n'ayant

pas été appelés et ne devenant parties que par l'effet du juge-

ment qui les déclare expropriés, n'ont pas qualité pour lever

et signifier le jugement et ainsi faire courir le délai du pourvoi.
— Crépon, Code annoté de l'expropriation, p. 110, n. 62. —
Contre, Daffry de la Monnove, t. 1, p. 213. — V. aussi Tarbé, p.

113.

1006. — Remarquons au reste que la notification du juge-
ment d'expropriation, qui fait courir le délai du pourvoi, n'est

pas une formalité qui ait dû être nécessairement accomplie pour

que le pourvoi puisse être régulièrement formé; il peut l'être

anssilùt après que le jugement d'expropriation a été rendu et

avant la notification. — Cass., 6 janv. 1836, Gaullieur Le Hardy,

[S. 36.1.3, P. chr.] — Sic, Delalleau et Jousselin, t. i, n. 233;

de Peyronny et Delamarre, u. 268; Daffry de la Monnove, t. 1,

p. 217.

1007. — h) Pourvoi contre la décision du jury et contre l'or-

donnance du mariistrat-directeur. — Le délai du pourvoi, rela-

tivement à la décision du jury et à l'ordonnance rendue par le

magistrat-directeur à la suite de cette décision, n'est pas le

même que le délai imparti pour le pourvoi contre le jugement
d'expropriation. On a justement pensé qu'un délai de trois jours

serait insuffisant pour délibérer sur le parti à prendre, et qu'en

restreignant par trop le temps accordé, on courrait le risque de

multiplier inutilement les recours. L'art. 42, L. 3 mai 1841)

après avoir énuméré les moyens de cassation qui peuvent être

invoqués contre la décision du jury et l'ordonnance du magis-

tral-directeur (V. suprà, n. 512), ajoute : u Le délai sera de

ijuinze jours fouT ce recours, qui sera d'ailleurs formé, notifié

et jugé comme il est dit en l'art. 20; il courra à partir du jour

de la décision. «

1008. — La décision du jury et l'ordonnance du magistrat-

directeur, alors même qu'elles auraient élé rendues par défaut,

ne peuvent, comme le jugement d'expropriation (art. 20), être

attaquées que par la voie du recours en cassation.

1009. — On ne peut diriger le pourvoi que contre la déci-

sion définitive du jury et Contre l'ordonnance définitive du ma-

gistrat-directeur. Quant aux ordonnances préparatoires et d'ins-

truction rendues dans le cours du débat par ce magistrat, elles

ne peuvent être, par elles-mêmes, l'objet d'un poi;rvoi; si elles

sont irrégulières, elles tomberont par l'effet du poi.rvo; qui, par

cela qu'il est dirigé contre les deux actes définitils, défère à la

Cour de cassation l'ensemble de la procédure suivie n'evant le

jury. — Cass., 2 févr. 1846, Préfet des Bouches-du-Uhùue, [P.

'48.2.694, D. 46.1.113] —Sic, Delalleau et Jousselin, t. 1, p.

378; Daffry de la Monnoye, t. 2, p. 277; Crépon, p. 317, n. 2.

1010. — Le pourvoi en cassation n'iitant ouvert que contre

la décision du jury et contre l'ordonnance du magistrat-direc-
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leur qui l'a rendue exécutoire, le délai du recours en cassation

commence à courir, non du jour de la décision par laquelle le

magistral-directeur statue sur l'excuse présentée par un juré,

mais du jour dp la décision définitive du jury. — Cass.. 2 févr.

1846, précité; — 7 juin 18:i3, Forcheron
,
[S. ;>4.1.0:t, P. 34.2.

411, D. 53.i.28.ï]

1011. — Des termes absolus employés par l'art. 42, L. 3 mai

1841 on ajustement conclu que la signification de la décision

du jury et de l'ordonnance d'exécution n'est pas plus nécessaire

pour la validité du pourvoi qu'elle ne l'est- pour l'aire courir le

délai. — Cass. ,.30 juin 1856, Ville do Pamiers
,
[D. j6.1.2;i3]

1012. — Les principes généraux de la procédure, sur la

computatioii des délais, devant être appliqués aux délais fixés

par dos lois spéciales, toutes les l'ois que ces lois ne contien-

nent pas de dispositions contraires, il n'y a pas lieu de voir,

dans le § 4 de l'art. 42, une dérogation à la règle d'après la-

quelle dies iei-mini non computatar in termina. — Cass., 11

janv. 1836, précité; — 15 janv. 1877, précité. — Sic, de Pey-
ronny elDelamarre, n. ,")97; Delalleau et .lousselin, t. 1, n. 648;

Daiïrv de la Monnoye, t. 2, p. 286; Arnaud, n. 336; Crépon,

p. 322, n. 47.

1013. — Par suite, un pourvoi formé, par exemple, le 23,

est valable, bien que la décision ait été rendue par le jury, le 7.

— Cass., 11 janv. 1836, précité.

1014. — De même, un pourvoi est régulièrement formé le

17 août, bien que la décision du jury soit du 1°'', si le 15 et le

10 sont des jours fériés. — Cass., 15 janv. 1877, précité.

1015. — Le délai court du jour de la décision, alors même
qu'elle aurait été rendue par défaut, et que le demandeur en
cassation alléguerait que la décision n'a pas été rendue publique-

ment et olrirait de le prouver par inscription de faux. — Cass.,

1 févr. 1863, précité.

1016. — ... .'Mors du moins qu'il y a certitude que l'exploit

l'avisant du jour de la réunion du jury a été remis à son domi-
cile. — Cass., 4 avr. 1842, Degrais, [S. 42.1.297, P. 42.1.488]

1017. — Mais il a été jugé, par contre, que lorsque, contrai-

rement à l'art. 31, L. 3 mai 1841, il n'a été fait à l'exproprié au-

cune notification relative aux offres et à la convocation du jury,

le délai de quinzaine prescrit par l'art. 42 pour attaquer la dé-

cision de ce jury commence à courir, non pas du jour où elle a

été prononcée, mais du jour où elle a été notifiée à l'exproprié,

alors surtout qu'il n'apparait pas que cette décision ait été con-
nue de l'exproprié autrement que par la notification qu'il en a

reçue; que le défaut de notification du jour et de l'heure où le

jury doit se réunir emporte nullité de la décision qui intervient.

— Cass., 5 janv. 1848, Yalrivière, [P. 48.1.31, D. 48.1.152]

1018. — Et la signification elle-même ne produirait pas cet

effet, si elle n'avait pas été faite au domicile réel de la partie

expropriée. — Cass.. 2 avr. 1849, Carlo t-Parq ui n
,
[S. 49.1.370,

P. 49.2.33, D. 49.1.79]

1019. — Nous avons vu , en examinant le délai imparti

pour la formation d'un pourvoi contre le jugement d'expropria-

tion
,
que malgré la brièveté du temps accordé, il n'y avait pas

lieu de l'augmenter à raison des distances (V. suprà, n. 996).

11 en est de même pour ce qui concerne le délai du pourvoi ré-

glementé par l'art. 42, L. 3 mai 1841, c'est-à-dire, du pourvoi

dirigé contre la décision du jury et l'ordonnance du magistrat-
directeur. Il n'y a. en effet, aucun motif à invoquer pour une
solution différente; bien au contraire, puisque le délai, au lieu

d'èlre seulement de trois jours a été porté à quinze, et que, l'ex-

propriant, comme l'exproprié, doit être représenté au lieu même
où la loi veut que le pourvoi soit. déclaré.

1020. — Le pourvoi en matière d'expropriation pour cause
d'ulililé publique, alors même qu'il a été formé dans les délais,

n'est recevable qu'à la condition d'être notifié dans le délai de
huitaine. Ce délai n'est pas un délai formel, en ce sens que le

jour de la notification doit y être compris; mais on n'y comprend
pas le jour du pourvoi ; d'autre part, il doit être augmenté à rai-

son des dislances. — Cass., 6 janv. 1837, Ghaney, [S. 37.1.303,

P. 58.99, D. 37.1.46]

1021. — Pour ce qui est des conditions dans lesquelles doit

être faite la notification du pourvoi, en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique, afin que cette notification soit ré-

gulière et rende le pourvoi recevable, V. infrà, n. 1676 et s.

1022. •— B. Délais du pourvoi en matière électorale. — De
même qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publi-

que, des délais particuliers ont été impartis en matière électo-

rale; là encore, la rapidité des solutions s'imposait, la composi-
tion définitive des listes et l'exercice du droit de vote ne pouvant
demeurer longtemps en suspens.

1023. — L'art. 23 du décret organique du 2 févr. 1832 porte :

" La décision du juge de paix est en dernier ressort; mais elle

peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n'est rece-

vable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la

décision ». Celte disposition est applicable aux élections munici-
pales, départeraentales, politiques, et cela d'autant mieux que la

loi municipale du 5 avr. 1884 a établi l'unité de liste.

1024. — Le point de départ du délai de dix jours accordé
pour le pourvoi en cassation contre la sentence du juge de paix
est, comme en matière ordinaire, la potification de cette sen-
tence; mais, à la différence de ce qui se passe en droit commun,
la Cour de cassation a décidé que si le dernier jour du délai élaii

un jour férié, il n'y avait pas lieu de le proroger; que, d'une part,

en effet, la formule inclusive employée par l'art. 23 du décret

organique du 2 févr. 1832 comprend nécessairement le jour de
l'échéance dans la computation du délai qu'elle impartit, et que,

d'autre part, la loi du 2 juin 1862 ne permet pas, d'après la dis-

position de son art. 10, d'étendre aux pourvois en matière élec-

torale le bénéfice de la prorogation de délai qu'elle accorde en
matière ordinaire quand le dernier jour est férié; qu'en consé-
quence, est non-recevable un pourvoi formé le 4 mars, alors que
la notification du jugement a eu lieu le 21 février. — Cass., 25
mars 1878, Gaillard, [S. 78.1.276, P. 78.683, D. 78.1.223]; — 3

mai 1880, Minghetti, [S. 81.1.83, P. 81.1.174, D. 80.1.336]

1025. — Nous avons dit qu'en principe le point de départ

du délai se place à la notification de la décision du juge de paix.

Mais il y a des cas où cette notification est impossible. C'est ce

qui se rencontre notamment lorsque le demandeur en cassation

est celui-là même qui réclamait son inscription sur la liste et

qu'il n'a point de contradicteur devant le juge d'appel. Il faut,

dans ce cas, prendre pour point de départ du délai du recours

en cassation la date même de la prononciation du jugement; au-
trenient la notification de ce jugement ne pouvant être utilement

faite, le délai du pourvoi resterait illimité, ce qui n'a pu entrer

dans les intentions de la loi. — Cass., 6 avr. 1879, Retout, [S.

80.1.36, P. 80.37, D. 79.1.202]; — 3 mai 1880, précité; — 30
juin 1880, Lussagnel, [S. 81.1.375, P. 81.1.898, D. 81.1.31]; —
29 mars 1881, Ghartier, [D. 81.1.228]; — 6 févr. 1882, Angelini,

^S. 82.1.430, P. 82.1.1053, D. 82.1.236]; — 19, 24 avr., 1" mai
1882, Pontrel, Giret, David, Cavalier, Labry, [D. 83.5.202]; —
9, 17,23 avril, 2, 7, 22 mai, a. H, 19 juin, 20 août 1883, Pépujol,

Valet, Gaudefroy, Lyonnet, Redon, Ruisseau, Arnaud, Pru-
dhommc, Dostat, Bruyères, Savouroux, Allen , Larrieux, Quilie-

nini, Moynié, Paulantonacci, Corbie, [D. 84.5.194] — Sic, Gref-

fier, p. 136.

1026. — Par application de la règle qui vient d'être énoncée,

on décide que, lorsque le demandeur en cassation n'avait pas de
contradicteur et que, par suite, la notification de la décision at-

taquée n'avait pu avoir lieu , le pourvoi formé contre une telle

décision, plus de dix jours après qu'elle a été rendue, est irre-

cevable. — Mêmes arrêts.

1027. — La Cour de cassation a également décidé que lors-

qu'un électeur demande qu'un autre électeur soit inscrit sur la

liste, sans que celui-ci, soit qu'il ait été averti, soit qu'il ne l'ail

pas été par le juge de paix, se soit présenté en appel, ce der-

nier peut se pourvoir en cassation comme le demandeur lui-

même, mais qu'il doit former son pourvoi dans le même délai que

lui. Que si aucune signification n'a été faite, le délai de dix

jours, à partir de la prononciation du jugement, est celui qui doit

être observé. — Cass., 30 juin 1880, précité.

1028. — Des termes employés par l'arrêt qui vient d'être

cité, on peut induire que la Cour de cassation considère le tiers

électeur, poursuivant l'inscription d'un citoyen sur la liste élec-

torale d'une commune, comme le mandataire légal de ce citoyen

et que, par suite, il n'est pas tenu de notifier le jugement à

son mandant (V. Greffier, p. 157). — Nous nous permettrons

de trouver cette doctrine quelque peu excessive. Il peut arri-

ver, en effet, qu'un tiers électeur qui poursuit l'inscription

d'un citoven sur une liste électorale soit tout autre chose que le

mandataire de ce citoyen; que, profitant, par exemple, d'une

absence prolongée de celui-ci , il demande en même temps sa ra-

diation de la liste d'une commune et son inscription sur la liste

d'une autre commune, de façon à placer l'électeur dans l'impos-

sibilité de prendre part à des élections municipales dans la com-
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niune de son choix el dans celle préciscment, d'où on a voulu

l'expulser. Que le tiers électeur soit considéré comme le manda-
taire de l'électeur dont il demande l'inscription, nous y consen-

tons, mais à la condilion que, par un acte quelconque, l'électeur

ait manifesté l'intention de lui conférer cette qualité; sinon, nous

estimons que le jugement devrait èti'e notifié à l'électeur, contre

lequel le délai du pourvoi ne devrait courir qu'à dater de cette

notilicalion.

1029. — Le tiers électeur qui a provoqué devant la commis-
sion municipale la radiation d'un électeur, mais qui n'a pas été

partie dans l'instance d'appel où il aurait dij figurer comme dé-

fendeur nécessaire, peut se pourvoir en cassation contre le juge-

ment du juge de paix qui a confirmé la décision de la commis-
sion municipale. — Cass., 4 avr. 1883, Luzert, [E). 84.5.193] —
Mais il doit former son recours dans les dix jours de la pronon-

ciation du jugement, l'électeur contesté qui a obtenu gain de

cause en apf)el n'étant pas tenu de lui signifier le jugement. —
Cass., 30 juin. 1883, iMouJac, [D. 83.3.202]

1030. — Il est bien évident que le délai ne commencerait a

courir que du jour de la notification du jugement rendu par le

juge de paix, si le tiers électeur avait poursuivi la radiation d'un

électeur et l'avait fait prononcer sur l'appel. Dans ce cas, la si-

gnification du jugement est non seulement possible, mais obli-

gatoire; dès lors, tant qu'elle n'a pas été effectuée, le délai du
pourvoi ne saurait courir, et l'électeur rayé doit conserver son
droit au recours.

1031. — Si l'élecleur n'avait point été averti et n'avait pas

comparu sur l'appel du tiers qui sollicitait sa radiation, le pourvoi

en cassation resterait, à plus forte raison, ouvert à l'électeur rayé,

qui conserverait le droit de se pourvoir en cassation tant qu'il

n'aurait pas reçu la notification du jugement. — Greffier, p. 138,

n. 192.

1032. —• Dans le cas où l'appel a été jugé contradictoirement,

c'est un point incontestable que, tant que la partie qui a obtenu
gain de cause n'a pas fait signifier le jugement à la partie contre

laquelle il a été obtenu, celle-ci conserve indéfiniment le di'oit

de se pourvoir en cassation. Aucune fin de non-recevoir ne pour-

rait être tirée de la tardiveté du pourvoi, dès lors que le délai du
pourvoi n'a pas commencé à courir.

1033. — On ne saurait prétendre que la simple connaissance
de l'existence du jugement, acquise indirectement par la partie

intéressée, suffit pour faire courir les délais du pourvoi. Il en se-

rait ainsi, même au cas où la partie qui n'aurait pas été avertie,

croyant que le jugement a été rendu par défaut , aurait formé
opposition à ce jugement. Assurément, l'opposition indiquerait

bien que la partie connaissait la décision du juge de paix; il faut

cependant s'en tenir à la règle qui exige, pour que le délai de
dix jours soit opposable, que le jugement ait été signifié. —
Greffier, p. 159, n. 194. — 'V. suprà, n. 969 et s.

1034. — La loi du 8 déc. 1883, relative à l'élection des mem-
bres des tribunaux de commerce , a , par son art. 6, fixé à dix

jours, à partir de la notification de la décision rendue parle juge
de paix sur les questions d'inscription ou de radiation, le délai

du pourvoi en cassation. Les conditions, pour les élections con-
sulaires, étant ainsi les mêmes que les conditions pour les élec-

tions municipales, départementales ou politiques, les observations
que nous venons de présenter reçoivent ici leur application.

4" Désistement. — Renonciation au bénéfice de l'arrêt atlaiiué.

1035. — I. Désistement. — Dans les paragraphes qui pré-
cèdent, nous avous vu que, pour qu'un pourvoi soit recevable, il

faut d'abord qu'il y ait matière à pourvoi, c'est-à-dire, que l'acte

attaqué soit bien une décision judiciaire à laquelle on n'ait pas
acquiescé expressément ou tacitement, et contre laquelle on
ait d'ailleurs intérêt a protester. Il faut, déplus, lorsque, ces
premières conditions existant, le pourvoi a été formé, que l'acte

de recours subsiste jusqu'au moment où la Cour suprême est ap-
pelée à statuer, autrement dil, qu'on ne se soit pas désisté du
poui'voi.

1036. — Il en est, en effet, du recours devant la Gourde
cassation comme des autres recours accordés aux parties qui ont
succombé dans une instance judiciaire; après avoir usé de la fa-
culté qui leur était conférée, elles peuvent y renoncer et retirer
leur acte de protestation. Il en est ainsi toutes les fois qu'une
partie agit à titre privé; elle a toujours le droit de se désister du
pourvoi par elle formé. — Cass., 24 brum. an VII, Dumas, [S.

et P. chr.l; — 3 janv. 1834, Gamier, [S. 34.1.204, P. chr.] —
V. suprà, v° Appel (mat. civ.), n. 3063 et s.

1037. — Le droit de désistement de son pourvoi appartient,
avons-nous dit , à toute partie agissant a titre privé ; il en est

différemment quand le pourvoi a été formé par une personne
agissant à litre public dans une matière qui n'est pas susceptible
de transaction. .\insi^ le ministère public, en malière criminelle,

n'a pas le droit de se désister d'un pourvoi par lui formé (V. su-
prà, v° Appel, [mat. répr.], n. 300). 11 ne faut pas confondre avec
cette inhabileté à se pourvoir celle qui résulterait d'un défaut de
qualité chez le fonctionnaire. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un
préfet n'a pas qualité pour renoncer au pourvoi qu'il a formé par
ordre du ministre de la Guerre contre un jugement ou arrêt re-

latif au domaine militaire de l'Etat. — Cass. ,20 déc. 1854, Préfet
d'Alger, [S. 33.1.110, P. .15.2.106, D. 33.1.36] — Il ne s'agissait
ici, pour le préfet, que d'un défaut de qualité; il ne pouvait an-
nuler sans un ordre exprès du ministre de la Guerre, ce qu'il ne
lu^ était pas possible de faire sans cet ordre : « Attendu, a dit la

Cour de cassation, qu'il n'aurait pu appartenir au préfet de re-
noncer implicitement ou explicitement au pourvoi formé d'ordre
du ministre de la Guerre, seul chargé de la conservation du do-
maine militaire, aux termes de la loi du 10 juill. HOl, à moins
qu'il n'y fût expressément autorisé par ce dernier. »

1038. — Renoncer implidlement ou explicitement au pour-
voi, dit l'arrêt que nous venons de citer, d'où la conséquence que
la renonciation au pourvoi peut être simplement tacite et résul-

ter, par exemple, d'une exécution volontaire, sans réserves, de
la décision attaquée , intervenue postérieurement au pourvoi. Cette
exécution, qui est un acquiescement au jugement ou à l'arrêt

frappé de pourvoi est, en même temps, une renonciation à ce

pourvoi qu'elle rend, en tous cas, non-recevable.

1039. — On doit admettre, conformément à la disposition de
l'art. 332, C. proc. civ., que le désistement d'un pourvoi en cas-

sation ne peut être donné valablement que par le demandeur ou
par son mandataire porteur d'une procuration expresse et spé-
ciale. — Cass., 12 nov. 1867, Sarlds-Nercessof, [S. 07.1.440, P.
67.1190, D. 67.1.446]

1040. — Ajoutons, en ce qui concerne la renonciation tacite

au pourvoi, que, comme toute renonciation à un droit, elle ne sau-
rait être facilement admise; elle ne peut résulter que de faits

ayant un tel caractère qu'ils ne laissent aucun doute sur la volonté

de ne pas suivre sur le recours précédemment formé. Toute in-

certitude en ce point doit profiter au demandeur en cassation et

faire maintenir en sa faveur l'exercice du droit de soumettre son
pourvoi à l'appréciation de la Cour suprême.
1041. — Jugé, à cet égard, que lorsqu'une partie

,
qui s'est

pourvije en cassation contre une décision qui a rejeté sa demande,
a ensuite renoncé, par voie d'arrangement avec l'autre partie, a

l'objet de cette demande, quel que lut le résultat de son pourvoi,

cette renonciation, loin d'équivaloir à un désistement du pour-
voi , le laisse au contraire subsister, et que dès lors , la Cour de
cassation peut statuer sur ce pourvoi. — Cass., 24 avr. 1833,

Jubé, [S. 53.1.809, P. 53.2.171]

1042. — ... Que le pourvoi contre un jugement ne peut être

déclaré non-recevable par cela seul que le demandeur en cassa-

tion a ultérieurement interjeté appel, l'appel n'étant alors qu'une
mesure conservatoire pour le cas où lejugement serait en premier
ressort, et non une renonciation au pourvoi en cassation. — Cass.,

9 mars 1824, Darmay, [S. et P. chr.]; — 13 déc. 1875, Vallet,

[S. 76.1.78, P. 76.162, D. 76.1.130]

1043. — Tant que le désistement du pourvoi n'est qu'impli-

cite, c'est-à-dire qu'il ne résulte que d'actes d'où l'on doit induire

la renonciation au recours exercé , sans que ces actes soient ac-

compagnés d'une déclaration formelle de désistement, le dé-

fendeur au pourvoi conserve le droit de poursuivre l'audience et

de demander qu'une décision intervienne pour déclarer le pourvoi

non-recevable ou mal fondé. On ne peut le contraindre à de-

meurer sous la menace de la protestation formulée, qui , en défi-

nitive, laisse l'instance ouverte.

1044. — Pour qu'une décision de la Cour suprême devienne

inutile, il faut, non seulement un désistement exprès et formel

du pourvoi, mais encore que ce désistement ait été accepté par

la partie adverse. On doit appliquer ici la règle admise pour le

désistement en matière d'appel, règle consacrée par les derniers

arrêts de la Cour de cassation; il y a évidemment mêmes motifs

de décider. — V. suprà, v° Apiiei (mat. civ.), n. 3074 et s.

1045. — Un point encore commun au désistement de l'appel
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et au désistement du pourvoi, c'e?l que ce désislement n'est va-

lable et ne peut ijroduire effet qu'autant qu'il émane d'une partie

ayant qualité pour le donner, c est-à-dire, entièrement maîtresse

de ses droits et pouvant renoncer au pourvoi comme elle avait le

droit de le former sans l'autorisation ou l'assistance de per-

sonne.
104G. — Il en est ainsi notamment pour les administrateurs

d'établissements publics qui, ayant besoin d'une autorisation

pour se pourvoir, ont également besoin d'une autorisation

pour renoncer au bénéfice du pourvoi qu'ils ont formé. — V.

suprà, v° Autorisation de plaider, n. 107 et s.

1047. — Nous avons vu suprà, n. 1037, que la Cour de cas

salion avait rel'usé qualité an préfet pour renoncera un pourvoi

formé d'ordre du ministre de la Guerre dans une instance con-
cernant le domaine militaire de l'Etat. Cette décision doit être

considérée comme spéciale au domaine militaire dont le ministre

de la Guerre, ainsi que l'a dit l'arrêt du 20 déc. 18o4, précité,

est seul chargé d'assurer la conservation ; mais elle ne devrait

pas être appliquée au domaine de l'Etat proprement dit que les

préfets, par une attribution de la loi, représentent en justice

(EL. 5 nov. 1790, tit. 3, art. 14; 19 niv. an IV; 28 pluv. an
VIll el Arr. du 19 vent, an X). 11 a été jugé que les préfets peu-

vent valablement, et sans autorisation du conseil de préfecture,

se désister d'un appel par eux interjeté comme représentant le

domaine de l'Etat. — Nancy, 15 nov. 1831, Préfet de la Meurt he
,

[S. 33.2.134, P. chr.j — On doit décider de même pour le désis-

tement d'un pourvoi en cassation.

1048. — L'absence de qualité pour se désister valablement

d'un pourvoi en cassation n'e.xiste pas seulement pour les ad-

ministrateurs agissant dans un intérêt public, elle e.xiste pour

toutes les parties qui ne peuvent ester en justice sans assistance,

pour tous les représentants qui no peuvent agir sans l'autorisa-

tion d'un conseil. — V. suprà, v° Accjuiescement , n. 109 et s.

1049. — Ainsi , ne pourraient valablement renoncer à un
pourvoi devant la Cour de cassation :

La femme mariée sans l'assistance ou l'autorisation de son

mari, ou, à défaut, sans une autorisation de justice ; et cela de
quelque nature que soit l'instance, et alors même que la femme
serait séparée de biens, et qu'il s'agirait seulement d'actes d'ad-

ministration, les droits attachés à la puissance maritale s'oppo-

sanl, d'une façon absolue, à ce que la femme puisse ester en
justice sans l'autorisation de son mari. — V. suprà, v° Autori-
sation de femme mariée , n. 687.

1050. — Un arrêt du 14 mai 1884, Sarlandie, [S. 83.1.61,

P. 80.1.134, D. 84.1.412], semble contredire cette doctrine, en
décidant que la femme séparée de biens peut, en vertu de son

pouvoir d'administration, valablement acquiescer à un jugement
et renoncer, par suite, à interjeter appel; d'où la conséquence
qu'elle pourrait également renoncer à un appel déjà interjeté

ou à un pourvoi formé. Cet arrêt est loin d'avoir une pareille

portée; il prend soin, en effet, de constater : 1» que l'autorisa-

tion donnée à la femme comprenait tous les degrés de juridic-

tion et tous les actes que pouvait comporter l'instance; 2° que
les actes d'exécution d'où résultait l'acquiescement au juge-
ment avaient été acceptés par le mari. Loin de voir, dans une
décision ainsi rendue, une contradiction à la jurisprudence
précédente, il y faut voir, au contraire, une confirmation de la

doctrine consacrée par cette jurisprudence.

1051. — ... Le mineur émancipé, sans l'assistance de son
conseil, s'il s'agit d'une instance dépassant les droits de pure
administration qu'a conférés l'émancipation. Si, au contraire, la

contestation roule sur un objet demeurant dans la limite de ces

droits, le mineur émancipé se trouve dans la même situation

que le majeur. Il n'est pas, comme la femme mariée, placé, d'une
façon absolue, sous l'autorité d'un conseil sans l'assistance du-
quel il ne peut ester en justice; son incapacité n'est que relative;

elle ne nait et n'existe que lorsqu'il sort du domaine circonscrit

que lui a tracé la loi.

1052 — ... Le prodigue, dans les mêmes conditions et avec
les mêmes distinctions que celles qui viennent d'être énoncées
pour le mineur émancipé. Dans les matières de pure adminis-
tration , comme le prodigue peut plaider sans l'assistance de
son conseil judiciaire, il peut valablement faire tous les actes

que comporte l'action en justice, exercer tous les recours
comme y renoncer, par conséquent se désister d'un pourvoi en
cassation , s'il l'avait formé.

1053. — ... Le tuteur d'un mineur ou d'un interdit sans

l'autorisation du conseil de famille, dans les contestations qu'il

ne peut introduire ou dans lesquelles il ne peut acquiescer sans
l'autorisation de ce conseil. La renonciation à un appel interjeté

ou à un pourvoi formé n'étant, en définitive, qu'une des formes
de l'acquiescement, la prohibition formulée dans l'art. 464, C.
civ., s'applique manifestement au désistement des recours
exercés.

1054. — Quant à ce qui concerne le désistement du pourvoi
formé dans une instance portant exclusivement sur les droits

mobiliers du mineur, il faut décider ainsi que nous l'avons fait

lorsque nous avons eu à examiner le droit d'acquiescement du
tuteur. — 'V. suprà, v" Acquiescement, n. 113 et s.

1055. — Relativement aux syndics de faillites, on juge que
si le syndic d'une faillite puise dans sa qualité d'administrateur

qualité suffisante pour se désister d'une instance, il ne saurait

en être ainsi lorsque le désistement porte sur l'action elle-

même : pour donner un désistement de cette nature
,
qui atta-

que le fond même du droit, il faut avoir la capacité de transiger

sur l'action qui en fait l'objet. — Cass., 23 févr. 1883, Fauche-
ron, [S. Se.l.lbO, P. 86.1.362, D. 83.1,284] — Le désistement
étant valable quand il ne porte que sur l'instance, on en doit

conclure qu'est valable aussi le désistement d'un recours exercé,

tel qu'un pourvoi en cassation. — Si au lieu d'une faillite il s'agit

d'une liquidation judiciaire, il faut reconnaître au débiteur lui-

même le droit de se désister ou de transiger, conformément aux
distinctions contenues en l'art. 7, L. 4 mars 1889.

1056. — Le désistement du pourvoi n'a pas pour consé-
quence la restitution au demandeur de l'amende consignée

;

cette amende est acquise au Trésor public; et cela est justice,

puisque, par le fait même du désistement, le demandeur recon-

naît que le pourvoi a été formé à tort, ce que l'amende a préci-

sément pour but d'empêcher.

1057. — Par la même raison , on doit admettre que le dé-

sistement en matière civile n'affranehit pas non plus le deman-
deur du paiement de l'indemnité envers le défendeur (Décis. du
grand-juge, 15 avr. 1806).

1058. — Jugé que le demandeur qui ne s'est désisté de

son pourvoi qu'après la signification de l'arrêt d'admission,

et après que l'autre partie a fait signifier ses défenses, est ré-

puté avoir succombé et doit être condamné à l'indemnité de

150 fr. et aux frais envers son adversaire. — Cass., 26 mai 1830,

Cotlun et Lamarche, [S. et P. chr.]

1059. — Mais, pour que cette condamnation soit prononcée,
il faut que le défendeur la réclame.

1060. — II. Renonciation du défendeur au bénéfice de l'arrêt

attaqué. — Jusqu'ici , nous ne nous sommes placés qu'au point de
vue du demandeur, de l'acte par lequel, après avoir saisi la Cour
de cassation d'un pourvoi contre une décision en dernier res-

sort qu'il prétend lui faire grief, il la dessaisit par le désiste-

ment de ce pourvoi; mais il convient aussi de se placer au point

de vue du défendeur et de se demander s'il ne lui appartient

pas de rendre le pourvoi non-recevable, tout au moins comme
dénué d'intérêt, en renonçant au bénéfice de l'arrêt attaqué ou
de la partie de cet arrêt qui serait seule frappée de pourvoi.

1061. — Il est bien incontestable que si la partie au profit

de laquelle a été rendue une décision de dernier ressort déclare

renoncer au bénéfice de cette décision, le pourvoi n'a plus d'in-

térêt et devient conséquemment non-recevable (V. infrà , n.

1073 et s.); mais, c'est à la condition que la renonciation soit

pure et simple, absolue, qu'elle ne laisse à la charge de la partie

qui s'est pourvue aucune des conséquences, si minime soit-elle,

delà décision attaquée; qu'elle comprenne notamment tous les

frais faits tant devant les juges du fond que devant la Cour de

cassation; dans ces derniers frais figure la consignation d'a-

mende à laquelle a été astreint le demandeur en cassation, par

la raison que le désistement du pourvoi n'entraîne pas la resti-

tution de cette amende qui demeure acquise au Trésor public.

1062. — Jugé, en ce sens, que le défendeur devant la Cour
de cassation peut arrêter les effets du pourvoi, même après l'ar-

rêt d'admission, en faisant signifier au demandeur un acte ex-

trajudiciaire par lequel il déclare renoncer au bénéfice de la

condamnation, et en faisant offres réelles du montant des frais.

— Cass., 24 déc. 1839, Ledru
,
[S. 40.1.181, P. 40.1.38]

1062 bis. — ... Que se trouve dénué d'intérêt et doit
,
par suite,

être déclaré non-recevable le pourvoi de l'administration de l'en-

registrement contre le chef d'un jugement qui la condamne à

payer les intérêts de sommes par elle indûment perçues, alors
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que la partie au profit de laquelle cette condamnation a été pro-

noncée a, antérieurement au pourvoi, déclaré renoncer à s'en

prévaloir. — Cass., 19 mars 1839, Marchand, .S. 39.1.312, P.

39.1.4b5]

1063. — ... Que, lorsqu'avant la formation du pourvoi, la par-

tie au profit de laquelle avait été rendu un arrêt fixant un point

de départ erroné pour les intérêts de la dot a, par un désiste-

ment régulièrement sig-nifié et réitéré par acte public devant le

notaire liquidateur, déclaré qu'elle entendait renoncer au bénéfice

de cette partie de l'arrêt, le pourvoi qui a pour objet de l'atta-

quer devient non-recevable par défaut d'intérêt. — Cass., 3 juin

1867, Chalin, [S. 67.2.293, P. 67.754, D. 67.1.20j1

1063 6)s.'— Mais la renonciation, par le défendeur à la cas-

sation, au bénéfice de l'arrêt attaqué, ne peut être reçue qu'au-

tant qu'elle est pure et simple et non conditionnelle. Jugé, par

suite, que cette renonciation n'est pas recevable de la part de

celui qui, ayant été admis au rachat d'une redevance emphytéo-

tique par un arrêt qui, en même temps, a rejeté une demande
en déguerpissement du fonds donné à emphytéose, renonce seu-

lement au bénéfice de cet arrêt en ce qui touche le rachat, mais

non en ce qui touche le déguerpissement. — Cass., 16 juin 18,'i2,

Hanus, [S. 32.1.547, P. 54.1.59, D. 52. 1.234]

1064. — ... Que la renonciation
,
par le défendeur en cassa-

tion, à l'un des chefs de la décision attaquée, ne s'oppose pas à

ce que la Cour prononce sur le moyen dont ce chef de décision

est l'objet, lorsque cette renonciation, accompagnée de protes-

tations en faveur du bien jugé, n'est pas pure et simple, et n'est

d'ailleurs relative qu'à l'un des points du pourvoi. — Cass., 28

déc. 1859, Holder, [^S. 60.1.330, P. 60.880, D. 60.1.345]

1065. —• ... Qu'il y a lieu à statuer sur un pourvoi en cassa-

tion, nonobstant la renonciation au bénéfice de l'arrêt prononcé,

et quoique la signification de la renonciation soit antérieure au

pourvoi, lorsipi'à raison des distances le pourvoi a été formé

dans fignorance de la renonciation, et quand surtout celle-ci

n'est que conditionnelle. — Cass., 28 juill. 1824, Masoyer, [S.

et P. chr.]

1066. — Nous avons vu que la renonciation du demandeur
à se prévaloir du recours par lui exercé, autrement dit, le dé-

sistement du pourvoi, ne peut produire effet qu'autant qu'il a

été accepté par l'autre partie; en est-il de même, lorsqu'il s'a-

git de la renonciation du défendeur au bénéfice de l'arrêt

attaqué? L'affirmative, en principe, ne parait pas douteuse;

mais il ne résulte pas nécessairement du silence du demandeur
que le pourvoi doive être maintenu.
1067. — .Nous disons, qu'en principe, la renonciation du

défendeur en cassation au bénéfice de l'arrêt attaqué doit être

acceptée par le demandeur. — Il a été jugé, en ce sens, que
la renonciation au bénéfice d'un jugement d'expropriation, qui

n'a ]MS ('té acceptée par le demandeur en cassation, ne produit

aucun ellét et ne constitue pas contre le pourvoi une fin de non-

recevoir tirée du défaut d'intérêt. — Cass., 11 mai 1885, Du-
rand, [S. 85.1.503, P. 83.1.1188]

1068. — ... Que, devant la Cour de cassation, doivent être

mises hors de cause, sur leur demande, les parties qui, après

avoir obtenu gain de cause en appel, ont déclaré se désister pu-

rement et simplement de tous les bénéfices de l'arrêt rendu à

leur profit, alors d'ailleurs que ce désistement a été accepté par
les demandeurs en cassation. — Cass., 5 juill. 1881, Viellard-

Migeon, [S. 83.1.463, P. 83.1.1159, D. 81.1.462]

1069. — Mais si, malgré renonciation pure et simple au
bénéfice de la décision attaquée, avec engagement de se sou-
mettre au paiement de tous les frais, le demandeur en cassation

persiste à l'aire statuer sur son pourvoi, il est bien entendu ([ue

c'est à ses risques et périls. C'est ainsi qu'il a été jugé que le

défendeur éventuel à un pourvoi en cassation, qui, après l'ad-

mission du pourvoi, se désiste du bénéfice de l'arrêt attaqué,

avec offre de rembourser au demandeur en cassation les frais

faits jusque-là, rend le pourvoi sans objet, de telle sorte que si,

nonobstant ce désistement, le demandeur en cassation signifie

l'arrêt d'admission et soumet le pourvoi à la chambre civile, il

devient passible de tous les frais postérieurs au désistement du
défendeur et doit être condamné à l'indemnité due à tout dé-
fendeur mal à propos assigné devant la chambre civile. — Cass.,

30 juin 1851, Lefranc, [S. 31.1.333, P. 51.2.149. D. 31.1.180]

1069 his. — Il est vrai que l'arrêt du 11 mai 1883, précité,

n. 1067, juge que la renonciation au bénéfice d'un jugement d'ex-

propriation qui n'a pas été acceptée ne produit aucun effet, et que
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ces termes absolus peuvent paraître en contradiction avec l'arrêt

du 30 juin 1831. Mais il serait vraiment difficile de comprendre
comment, lorsque, devant la chambre civile, le défendeur au
pourvoi justifie de la renonciation par lui faite à tous les béné-

fices de la décision attaquée avec offre de payer tous les frais, y
compris ceux faits sur le pourvoi, et cela avant la signification de

l'arrêt d'admission , on peut raisonnablement soutenir que cette

renonciation , en fabsence de l'acceptation du demandeur ne pro-

duit aucun effet, que le pourvoi n'est pas sans intérêt et demeure
quand même recevable , et que le défendeur doit supporter les

frais d'une décision restée néanmoins nécessaire. En résumé,
nous pensons qu'il ne faut pas voir dans l'arrêt du 11 mai 1885,

une formule absolue, applicable à toutes matières, mais qu'il

convient de tenir grandement compte de ce que cette décision est

intervenue dans la matière de l'expropriation pour cause d'utilité

publique, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'examen préalable par la

chambre des requê(,es, de signification d'arrêt d'admission, et

dans des conditions de procédure particulières.

1070. — Il appartient d'ailleurs à la Cour de cassation d'ap-

précier les conditions dans lesquelles des frais ont été faits

depuis une renonciation au bénéfice de l'arrêt, donné parle dé-

fendeur à la cassation, et de dire quelle est la partie qui doit

supporter ces frais. Ainsi, il a été jugé que le défendeur à la

cassation d'un arrêt peut, quoiqu'il ait renoncé au bénéfice

de cet arrêt, être condamné aux frais faits depuis la significa-

tion de son désistement. — Cass., 24 août 1836, Delpech, [S.

36.1.792, P. 37.1.3]

1071. — Remarquons qu'au cas de renonciation du défen-

deur au bénéfice de la décision attaquée, que celte renonciation

ail été ou non acceptée, on se trouve toujours en face d'une

question de recevabilité du pourvoi, dès lors qu'on se trouve en

face de la question de savoir si les offres qui accompagnaient

la renonciation étaient de nature à désintéresser complètement

le demandeur. Bielles sont jugées suffisantes, le pourvoi est

non-recevable,' comme dénué d'intérêt; dans le cas contraire,

il doit suivre son cours et être examiné au fond.

1072. — Qui sera juge du point de savoir si la partie de-

manderesse à la cassation est entièrement désintéressée ou si à

l'inverse, par un point quelconque, elle ne peut pas prétendre

que son pourvoi conserve un intérêt qui doit le rendre receva-

ble? Evidemment, ce ne peut être la partie renonçante elle-

même. Ce point, mis de coté, nous croyons qu'il faut distinguer

et dire : si les parties sont absolument d'accord pour ne pas

suivre sur le pourvoi , leur consentement suffira à entraver la

marche de la procédure; dans Thypothèse inverse le défaut d'in-

térêt devra être déclaré par le juge qui, demeurant saisi tant

que le désistement n'est pas intervenu, se trouvera ainsi mis

en demeure de statuer. — V. encore sur la renonciation au

pourvoi, infrà, n. 1038 et s.

Sectio.n V.

Par iiui et contre qui le pourvoi peut ou doit être iormô.

§ 1. Par qui le pourvoi peut être formé.

1" Intérêt pour agir.

1073. — Pour saisir utilement le juge, à quelque juridiction

que l'on s'adresse, il faut avoir un intérêt quelconque à provo-

quer de lui une décision sur un point litigieux déterminé; sinon,

on doit être déclaré non-recevable dans l'action introduite {V.

suprà, v'^ Action [en justice], n. 64 et s.. Appel [mat. civ.], n.

1306 et s.). Cette règle élémentaire trouve naturellement son

application en ce qui concerne le recours en cassation ; elle peut

se formuler ainsi ; tout pouri'oi qui est dénué d'intérêt doit être

déclaré non-recevable. — V., sur le principe, Rivoire, Tr. de

l'appel, p. 110, n. 78; Talandier, Tr. de l'appel enmat. civ., p.

oG, n. 32 et s.; Crépon, Tr. de l'appel en mat. civ., t. 1, n. 1306;

Bioche, Dict. de proc. civ., t. 4, v'* Défaut d'intérêt et Intérêt,

n. 3; Rousseau et Laisney, Dict. deproc. civ., v» Appel, n. 131.

1074. — La non-recevabilité du pourvoi résultant du dé-

faut d'intérêt, alors même qu'elle ne serait pas opposée par la

partie adverse, soit qu'elle fasse défaut, soil que, défendant,

elle n'ait pas jugé qu'il y eût lieu d'opposer ce moyen, est pro-

noncée d'office par la Cour de cassation toutes les fois que le

défaut d'intérêt ressort des constatations mêmes de la décision

30



234 CASSATION (Mat. civ. Titre I. — Chap. I.

attaquée et des pièces de la procédure dont l'appréciation ap-

partient à la Cour suprême. Il en serait différemment si, pour

constater le défaut d'intérêt, il fallait, d'une l'açon quelconque,

examiner les faits et le fond de l'affaire, c'est-à-dire sortir du

domaine dans lequel sont renfermées les attributions de la Cour
suprême.
1075. — La première condition pour qu'une partie ait un

inliM'êt qui l'autorise à attaquer par un pourvoi en cassation un
jugement ou un arrêt, c'est que ce jugement ou cet arrêt lui

aient fait grief en jugeant contrairement à ses prétentions; que
s'ils n'ont fait que faire droit à ses conclusions, il est bien évi-

dent que, dans de pareilles conditions, la plainte élevée contre

la décision du juge est dérisoire et ne saurait être reçue. Jugé,

en ce sens, qu'une partie n'est pas recevable à se pourvoir

contre un arrêt, à raison d'un ebef contenant une décision con-
forme à ses Dropres conclusions. — Cass., 29 ijuill. 1884, de
Pompéry, [S. '86.1 .31 1, P. 80.1.743]; — 3 lévr. 1885, Macarez-
Lesne, [S. 87.1.300, P. 87.1.740]

1075 bis. — ... Spécialement, que l'interprétation donnée
par une Cour d'appel à un arrêt qu'elle a anlérieuremenl rendu
ne saurait fournir un grief de cassation à la partie qui, dans
ses conclusions, a attribué au premier arrêt le sens qui lui a

été reconnu par le second arrêt. — Cass., 3 juill. 1889, Ram-
baud, [^ 90.1.46a, P. 90.1.1111]

1076. — ... Qu'une partie est non-recevable, pour défaut

d'intérêt, à se pourvoir contre un chef d'arrêt qui lui a donné
gain de cause. — Cass., 29 mars 1887, de Chalonge, [S. 87.1.

470, P. 87.1.1137]

1077. — ... Qu'une partie n'est pas recevable à attaquer une
décision, comme insuffisamment motivée, sur un chef qui lui

a donné gain de cause. — Cass., 18 juill. 1888, C''^ des mines
de Roche-la-Molière et de Firminy,[S. 00.1.57, P. 90.1.120, D.
89.1.91

1078. — ... Qu'une partie est sans intérêt et par suite n'est

pas fondée à se faire un moyen de cassation de ce qu'un arrêt

a déclaré son appel irrecevable, lorsqu'en prononçant cette ir-

recevabilité, la Cour a néanmoins, en même temps, en réalité

statué au fond sur les conclusions par elle prises à l'appui de
son appel. — Cass., 4 déc. 1889, Synd. Boone-Harduin, [S. 90.

1.388, P. 90.1.943, D. 90.1.163]

1079. — ... Que la partie qui a obtenu gain de cause au
fond par un jugement ou arrêt rejetant des fins de non-recevoir
par elle proposées, n'est pas recevable, pour défaut d'intérêt,

au cas de pourvoi formé par l'autre partie contre le chef de la

décision sur le fond, à se pourvoir incidemment contre les chefs

de la même décision rejetant les 0ns de non-recevoir. — Cass.,

ornai 1879, Goujon, [S. 79.1.302, P. 79.739, D. 79.1.223];-
28 janv. 188;;, Vigneron, [S. 83.1.480, P. 83.1.1149] — V. ce-

pendant iiifià, n. 1 133.

1080. — ... Que la partie qui, en appel, a demandé et ob-
tenu le rejet d'une mesure d'instruction , spécialement d'une
communication de pièces, ordonnée d'office et en dehors de
toutes conclusions par les premiers juges, n'est pas recevable
à attaquer en cassation une décision qu'elle a elle-même solli-

citée. — Cass., 29 juill. 1884, précité.

1081. — ... Qu'est non-recevable, comme dénué d'intérêt,

le pourvoi en cassation contre un arrêt de Cour d'appel, pour-
voi l'onde sur ce que le rejet de l'exception d'incompétence op-
posée à un jugement rendu par un tribunal étranger n'a pas
été motivé, lorsque l'arrêt, déférant aux conclusions du de-
mandeur, a revisé ce jugement au fond. — Cass., 3 mars 1888,

C'' d'assurance maritime les Deicx-Pâles
,
[S. 88.1.313, P. 88.1.

761, D. 88.1.363]

1082. — Dans l'espèce, les demandeurs en cassation n'a-

vaient contesté, devant la Cour d'appel, la compétence du tri-

bunal étranger qui les avait condamnés que dans le but d'em-
pêcher l'exécution de la décision de ce tribunal en France, et

d'obtenir un nouvel examen de la contestation par les tribunaux
français; la cour d'appel, évoquant l'affaire qui lui était soumise
(C. proc, art. 473), avait déféré à ces conclusions, en révisant
au fond le jugement du tribunal étranger (C. civ., art. 2123, § 4),

et en procédant par suite à l'examen de la question. Les de-
mandeurs ne pouvaient donc obtenir la cassation d'un arrêt qui
avait déféré à leurs conclusions.

1083. — Il a encore été décidé, conformément aux mêmes
principes, que lorsqu'à la suite de l'apport en minute des procès-
verbaux d'une enquête, un jugement a admis l'un des moyens

de nullité invoqués contre cette enquête, le demandeur en cas-
sation, qui a ainsi obtenu pleine satisfaction, doit être déclaré
irrecevable, comme dénué d'intérêt, dans son pourvoi fondé sur
ce que le jugement a rejeté les autres moyens de nullité sans
donner de motifs suffisants, alors que ces moyens, basés sur
la faute personnelle du juge, ne faisaient pas plus obstacle que
le moyen admis à ce que l'enquête fût recommencée. — Cass.,
18 janv. 1887, Galopin, [D. 89.1.73] ;

— 18 juill. 1888, précité.

1084. — ... Qu'une partie n'est pas non plus recevable à pré-
tendre devant la Cour de cassation qu'en maintenant une déci-
sion rendue conformément à ses conclusions, reproduites en
appel par la partie adverse, sans aucune protestation de sa
part, l'arrêt attaqué aurait, soit violé la convention des parties
et les principes du compte-courant, soit méconnu l'autorité de
la chose jugée, soit accueilli un chef de demande nouveau en
appel. —Cass., 12 déc. 1887, Ancel, [S. 88.1.327, P. 88.1.783]
1085. — ... Que lorsque la division ,'dans une sentence atta-

quée , de deux catégories de marchandises comprises dans un
traité, pour maintenir le marché, quant a l'une, et l'annuler quant
à l'autre, a été provoquée par le demandeur en cassation; que
son adversaire a fait, de ce chef, l'unique objet de son appel
incident; que le demandeur en cassation a conclu devant la

cour d'appel à ce que cet appel incident fût repoussé, ce qui
a eu lieu, il n'est pas recevable à critiquer, devant la Cour de
cassation, ni sous le rapport du fond, ni sous celui de la forme,
une disposition de l'arrêt entièrement conforme ;i ses propres
conclusions. — Cass., 11 mars 1879, Bourgeois, [D. 81.1.34]
1086.— ... Que les syndics ont incontestablement qualité pour

détendre à une demande formée par un créancier hypothécaire
du failli , et qui a pour but de faire condamner ce dernier comme
stellionataire; — mais que, bien qu'un arrêt ait, à tort, déclaré
des syndics non-recevables à appeler, conjointement avec le failli,

d'un jugement qui condamnait ce dernier comme stellionataire,

néanmoins leur pourvoi en cassation doit être rejeté comme
dénué d'intérêt, si, de fait, les syndics n'ont pris, en appel,
d'autres conclusions que celles prises par le failli lui-même, et

sur lesquelles l'arrêt a statué. — Cass., 13 avr. 1836, Bony,
[S. 36.1.829, P. chr.]

1087. —.Au délaut d'intérêt résultant de ce que la décision
.

attaquée a jugé conformément aux conclusions prises par le

demandeur en cassation, il faut assimiler le défaut d'intérêt

résultant de ce que les conclusions prises par la partie adverse
n'ont pas été adjugées, le fait par le juge de ne pas avoir pris

en considération ces conclusions équivalant à donner gain de
cause à l'autre partie. — Ainsi, une partie ne peut être consi-
dérée comme ayant un intérêt qui l'autorise à former un pourvoi
en cassation, lorsqu'elle se borne à se plaindre du rejet des
conclusions prises par la partie adverse, et notamment de ce que
les juges ont refusé d'admettre une preuve testimoniale réclamée
par l'adversaire, ou de ce qu'une expertise demandée par la

partie adverse, n'ait pas été ordonnée sans énonciation des
motifs de ce refus. — Cass., 9 avr. 1862, Edwards, [S. 63.1.

76, D. 62.1.468]

1088. — ... Ou de ce que les juges ont refusé de prononcer
un sursis pour intenter une action en désaveu contre un avoué,
alors que ce sursis n'était demandé que par l'adversaire du de-
mandeur au pourvoi. — Cass., 12 août 1841, Laurey, [S. 41.1.

863, P. 41.2.369]

1089. — Un pourvoi est également non-recevable pour dé-
faut d'intérêt, lorsqu'il se fonde sur ce que l'arrêt attaqué n'au-

rait pas statué sur les conclusions prises par l'adversaire afin

de communication de pièces, alors surtout qu'il résulte des
constatations de l'arrêt que celui-ci avait renoncé à soutenir

ces conclusions au cours de l'instance. — Cass., 19 févr. 1883,
Desvignes, [S. 83.1.333, P. 83.1.863]

1090. — Pour un motif analogue, lorsque des conclusions
prises devant les juges d'appel Tes mettaient en demeure de
vider le fond du litige, soit que le jugement rendu en matière

d'ordre fût ou ne fût pas déclaré nul en la forme faute d'avoir

été précédé d'un rapport du juge-commissaire , et que cette ques-

tion de forme était tellement indilTérente qu'elle n'a pas été posée
dans le point de droit des qualités, la décision rendue à cet

égard n'a pu causer aux parties aucun préjudice, et le pourvoi

formé de ce chef est non-recevable pour défaut d'intérêt. —
Cass., 14 déc. 1886, Franceschina, [S. 90.1.479, P. 90.1.1135]

1091 . —• De même , la partie qui , antérieurement au pourvoi,

et, suivant acte authentique, avait reçu d'un tiers, en le subro-
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géant à ses droits et actions , la somme qui lui était due, ayant

été ainsi complètement désintéressée, ne peut plus figurer per-

sonnellement dans l'instance, ni surtout se pourvoir contre

celui qu'elle avait subrogé à ses droits; conséquemment , son

pourvoi doit être déclaré non-recevable comme dénué d'intérêt.

Titre I. — Chap. I. 235

Cass., 12 mai 1873, de Payan de Cliamplé, [D. 7o 1.3611

1092. — Les juges du lond qui reconnaissent à un écrit

produit dans le cours d'un procès un caractère répréhensible,

peuvent, conformément à la disposition générale et absolue de

l'art. 1036, C. proc. civ., en prononcer la suppression et ordon-

ner l'impression de l'affiche de leur jugement, alors même que

cet écrit ne présenterait pas le caractère légal de la dilfamation

ou de l'injure. — Cass., 28 juill. IS^O, Bergeraud, [S. 71.1.263,

P. 71.780]; — 10 déc. 1872, Larbaud
, [S. 73.1.207, P. 73.503,

D. 73.1.3ol] — Mais, en pareil cas, le ministère public ne peut

faire usage des réserves par lui laites dans l'intérêt de l'action

publique qu'autant que la décision constate (|ue les faits réser-

vés sont étrangers à la cause. Par suite, l'absence d'une telle

constatation
,
qui empêche des poursuites pour l'avenir, rend

non-receval)le, pour défaut d'intérêt, le pourvoi formé par l'au-

teur de l'écrit contre la décision dont il s'agit. — Cass., 10 déc.

1872. précité.

1093. — Le pourvoi en cassation formé subsidiairement à

une demande en règlement de juge, doit être considéré comme
sans objet, lorsque la Cour suprême, en réglant de juges, a

attribué compétence à une cour d'appel autre que celle dont

l'arrêt lui avait été déféré nar le pourvoi. — Cass., l^^' août 1888,

Monteau.x, |S. 91.1.406, P. 91.1. 993J
1094. — Si une partie ne peut être admise à se pourvoir

contre les dispositions d'un jugement ou d'un arrêt qui ne sau-

raient lui causer préjudice, à plus forte raison n'est-elle pas

recevable à demander la cassation de ce jugement ou de cet

arrêt dans des parties qui lui sont favorables. — Cass., 16 nov.

182;j, Wcndel, [S. et P. chr.]; — 28 nov. 1871, Giraud et iMa-

négat, [S. 72.1.219, P. 72.528, D. 72.1.19]

1095. — Ainsi, elle n'est pas recevable à se pourvoir contre

un arrêt par le motif qu'il ne l'a pas condamnée à l'amende de

fol appel. — Cass., 13 fruct. an X.

1096. — ... Ou à la restitution des fruits. — Cass., 8 therm.

an .\.

1097. — ... Ou au paiement des intérêts d'une lettre de

change, à partir du protêt. — Cass., 10 déc. 1811.

1098. — ... Ou que le juge n'a pas admis un moyen de pres-

cription invoqué par l'adversaire. — Cass., 9 févr. 1808.

1099. — Jugé encore qu'on doit déclarer non-recevable,

comme dénué d'intérêt, le pourvoi en cassation contre un arrêt

de cour d'appel fondé sur ce que cette Cour aurait mal à propos

déclaré de la compétence des tribunaux civils un litige rentrant

dans les attributions de la juridiction consulaire, alors que les

juges d'appel, investis de la plénitude de juridiction , ont d'ail-

leurs compétemment statué eux-mêmes sur le fond du litige. —
Cass., 17 août 1870, Humbert, [S. 72.1.216. P. 72.523, D. 71.

1.284]

1100. — ... Que lorsqu'un arrêt prononçant une décision

unique s'appuie sur plusieurs moyens dont un suffirait à sa jus-

tification, le pourvoi qui, dirigé contre cet arrêt, laisse subsis-

ter, en ne l'attaquant pas , celui des moyens qui suffit pour que

ledit arrêt ait une base légale, doit être rejeté comme sans in-

térêt. — Cass., 4 mars 1874, Ville de Bapaume, [S. 74.1.272,

P. 74.678, D. 74.1.367]

1101. — ... Qu'ainsi il n'échetde statuer sur le pourvoi fondé

sur ce qu'un arrêt aurait, pour admettre une revendication, in-

terprété un acte administratif et violé le principe de la sépara-

tion des pouvoirs, lorst|ue cet arrêt, en tant qu'il admet cette

revendication, se soutient, soit par un moyen pris de la nullité

d'un acte sur lequel le défendeur se fondait pour retenir la pro-

priété revendiquée, soit sur un moyen pris de ce que ce dé-

fendeur n'avait pu prescrire, et que, de ces deux chefs, l'arrêt

n'a pas été attaqué. — iVIême arrêt.

1102. — ... Que lorsque l'exception prise du défaut d'intérêt

et de qualité du ministre de la Guerre pour intenter une instance

ayant pour objet de faire déclarer l'extranêitê d'un indiviilu in-

corporé dans 1 armée, a été proposée aux juges du fond, et que
ceux-ci l'ont repoussée, en déclarant le ministre de la Guerre a

la fois recevable et mal fondé dans sa demande , la partie de la

décision qui déclare recevable la demande du ministre de la

Guerre lui est acquise, et ne peut être remise en question sur et

contre le pourvoi de ce ministre. — Cass., 20 juin 1888, Minis-

tre de la Guerre, [S. 88.1.300, P. 88.1.740, D. 89.1.281]

1103. — Dans cette espèce, le défendeur au pourvoi, qui ne

s'était pas pourvu contre la partie de la décision déclarant rece-

vable la demande du ministre de la Guerre, ne pouvait plus re-

mettre la question en discussion sur le pourvoi de ce ministre; il

V avait de ce chef chose jugée au profit de celui-ci.— V. Cass.,

12 juill. 1836, Lerou-\-Vernier, [P. chr.] — D'ailleurs, le défen-

deur au pourvoi, ayant eu gain île cause au fond, eût été non-

recevable, pour défaut d'intérêt, à se pourvoir du chef en ques-

tion. — V. mprà, n. 1074.

1104. — Lorsqu'un arrêt a prononcé la résiliation d'un bail à.

la fois à raison d'un abus de jouissance et par application de la

clause résolutoire insérée au bail, il n'y a pas lieu de statuer sur

un moyen de cassation se référant uniquement à la clause résolu-

toire. — Cass., 28 déc. 1887, Kayser, [S. 88.1.165, P. 88.1.387]

— Dans l'espèce, le pourvoi se trouvait sans intérêt, puisque,

à supposer que l'arrêt eCit été cassé sur la clause résolutoire, il

aurait subsisté en ce qui concernait l'abus de jouissance que ne

dénonçait pas le pourvoi.

1105. — Il a été jugé également que lorsque, devant le tri-

bunal de première instance et devant la cour d'appel, une partie

demandait uniquement la démolition de constructions élevées et

une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par

elle éprouvé depuis l'existence de ces constructions, et que le

tribunal et la cour, repoussant cette demande, ont jugé à bon

droit que cette partie n'aurait pu prétendre qu'à une indemnité,

en ajoutant qu'ils n'avaient pas compétence pour régler l'indem-

nité qui pourrait être due, cette dernière déclaration, simple-

ment hypothétique, n'a point le caractère d'une décision judi-

ciaire entre parties, et, par suite, la partie étant sans intérêt à

l'attaquer, son pourvoi n'est pas recevable de ce chef. — Cass.,

16 mai 1877, Delahy, [D. 77.1.431]

1106. — ... Qu'une société qui a succombé dans sa demande

en première instance est sans intérêt dans les moyens qu'elle in-

voque à l'appui de son pourvoi, lorsque, bien qu'ayant mal à

propos accueilli l'appel formé par ladite société, le jugement at-

taqué n'a fait aucun grief à celle-ci, puisque l'irrecevabilité de

l'appel, que l'on reproche à ce jugement de ne pas avoir déclarée

d'office, devait laisser subsister la décision des premiers juges

sur le fond et avoir pour conséquence forcée la condamnation de

ladite société aux dépens d'appel; que dans ces conditions, le

pourvoi est non-recevable pour défaut d'intérêt. — Cass., 17 mai

1886, Société des marchés, [D. 86.5.50]

1107. — ... Que lorsque la disposition de l'arrêt attaqué, en

déclarant maintenue au regard d'une partie des héritiers d'une

succession la renonciation faite par un autre héritier, loin de leur

causer préjudice et de leur faire grief, a pour conséquence d'aug-

menter, en écartant l'héritier renonçant de la succession, la part

de ceux qui se sont pourvus contre cette disposition, le pourvoi,

quant à ce chef, doit être déclaré non-recevable comme dépourvu

d'intérêt. — Cass., 4 avr. 1882, Aribaud, [S. 84.1.369, P. 84.1.

942, D. 83.1.404]

1108. — ... Que, dans le cas où le juge du second degré a

refusé de surseoir à l'examen de l'appel d'un jugement par dé-

faut frappé d'opposition devant le tribunal de commerce jusqu'à

décision de ce tribunal, mais oij le retard dans l'instruction et le

jugement du procès se sont prolongés, en fait , dans de telles con-

ditions que lorsque les débats ont été repris et que le procès a été

jugé par la cour, le jugement qui statuait sur l'opposition avait

été rendu, l'arrêt contre lequel le pourvoi a été dirigé ne causant

aucun préjudice à la partie demanderesse, celle-ci est non-rece-

vable dans son pourvoi comme dénuée d'intérêt. — Cass., 19

mai 1885, Peruvian Guano Company, [D. 86.1.-15I]

1109. — ... Que lorsque le jugement attaqué par l'adminis-

tration de l'enregistrement s'est trompé sur la quotité du droit

fixe et qu'il a faussement appliqué l'art. 68, § 6, n. 2 de la loi

de frimaire an VII qui frajipe d'un droit de 15 fr. le jugement

rendu en matière d'interdiction et de séparation de biens, mais

que cette erreur profite à la régie, celle-ci est sans intérêt et,

par suite , sans qualité pour s'en prévaloir, et son pourvoi doit

être déclaré non-recevable. — Cass., 26 févr. 1878, Admin. de

l'Enregistr., [D. 78.1.307]

1110. — Par suite du même principe, une partie ne peut être

admise à se pourvoir en cassation, uniquement pour des irrégu-

larités par elle commises, ou qui ne pouvaient lui causer aucun

pn\jiidice.
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1111. — Ainsi, la partie qui a été assistée d'un avoué dans

une instance relative à la perception de droits d'enregistrement

où l'instruction doit se faire sur simples mémoires et sans mi-
nistère d'avoué, est non-recevable

,
par défaut d'intérêt, à se

faire de cette circonstance un moyen de nullité devant la Cour
de cassation. — Cass., 9 juiil. 1834, Dupeysset, [S. 34.1.314, P.

ehr.]

1112. — Lorsque la cassation d'une décision a été pronon-

cée, peu importe à la requête de quelle partie ce résultat a été

obtenu, dès lors que, d'une façon absolue, le jugement ou l'arrêt

a disparu et que les choses ont été remises au même et semblable

état qu'avant la décision cassée. Dans ces termes, la cassation

profite à toutes les parties, .\ussi a-tril été jugé que le pourvoi

formé par une partie contre une décision déjà cassée sur le pour-
voi de son adversaire doit être déclaré non-recevable. — Cass.,

Il juin. 1881, Préfet des Basses-Pyrénées, [S. 82.1.33, P. 82.

1.53]

1113. •— ... Qu'on ne serait pas recevable à se plaindre,

quand une nullité de mariage a été admise sur la demande de la

partie principale, de ce que le tribunal aurait admis l'intervention

d'un individu qui réclamait la même nullité, laquelle n'aurait

pas été prononcée au chef de ce dernier. — Cass., 8 mars 1831,

Floredieu, [P. chr.]

1114. — Il a été jugé aussi qu'une partie serait sans intérêt

à se pourvoir en cassation contre un arrêt d'une cour d'appel qui

se serait borné à prononcer au Jond, sans annuler préalablement
un jugement irrégulier dont l'annulation était requise. — Cass.,

7 mars 1833, Prévost, [P. chr.l

1115.— ... Qu'elle ne pourrait se plaindre en cassation d'avoir

été déclarée non-recevable dans son appel, lorsque l'arrêt atta-

qué a néanmoins examiné et jugé le fond.— Cass., 22 mars 1823,

Babeau, [S. et P. chr.]

1116. — ... Qu'on n'est pas recevable (pour défaut d'intérêt)

à exciper en Cour de cassation de ce que les juges d'appel n'au-

raient pas annulé le jugement de première instance pour vice de
forme, lorsque cette annulation n'aurait pas entraîné la réforma-
tion du jugement sur le fond. — Cass., 2 déc. 1830, C^^ du Phé-
nix, iS. 40.1.237, P. 40.1.179]

1117. —... Que l'appelant principal n'est pas recevable à se

faire un moyen de cassation d'une irrégularité qui ne concerne
que l'appel incident formé par l'intimé, alors que cet appel inci-

dent n'a pas amené la réformation du jugement de première ins-

tance. — Cass., 14 août 1840, Christol, ^S. 40.1.913, P. 40.2.

491
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— V. suprà, n. 1093.

1118. — ... Qu'on serait sans intérêt aussi à se plaindre d'a-

voir été déclaré non-recevable dans un appel, lorsque l'arrêt

critiqué porte que l'appel , fût-il recevable , serait certainement
mal fondé. — Cass., Il avr. 1811, Chantot, [S. et P. chr.]

1119. — ... Que les créanciers qui, dans le cas où l'un d'eux
a été colloque pour toute sa créance sur le prix à distribuer, at-

taquent le jugement de collocation en ce qu'une partie de la

créance aurait été éteinte par la prescription, n'ont aucun inté-

rêt dans leur pourvoi si la partie non prescrite de cette créance
suffit pour absorber et au delà le prix à distribuer. — Cass., 14
nov. 1856, Ferrette, [S. et P. chr.]

1120. — ... Qu'une partie est sans intérêt à se plaindre de-
vant la Cour de cassation de ce que l'autorité judiciaire, après
avoir demandé à l'autorité administrative l'interprétation d'un
acte administratif, et obtenu cette interprétation du conseil de
préfecture seulement, aurait statué définitivement sans attendre
l'ordonnance du Conseil d'Etat, saisi du recours contre l'arrêté

du Conseil, alors que le jugement intervenu, fondé d'ailleurs

sur l'examen de titres anciens, s'est conformé à l'interprétation
donnée par le conseil de préfecture, laquelle elle-même a été
postérieurement (depuis le pourvoi) confirmée par le Conseil
d'Etat. — Cass.. 2 déc. 1844, La Ranloue, [S. 43.1.283, P. 43.
1.217, D. 43.1.42]

1121. — Le mari séparé de biens d'avec sa femme est sans
qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision du jury
qui alloue à cette femme une indemnité comme locataire du ter-

rain exproprié dont le mari était le bailleur (cette décision ne
lui portant aucun préjudice et ne le concernant pas). — Cass.,
3 mars 1844, François, ^^S. 44.1.332, P. 44.1.739] — V. infrà

,

n. 1259.

1122. — Lorsque le défendeur à une action intentée par
une commune lui oppose une fin de non-recevoir tirée du dé-
faut d'autorisation, la commune est sans intérêt pour se faire

un moyen de cassation de ce que les juges, en déclarant son
action mal fondée, n'auraient pas statué sur la fin de non-rece-
voir. — Cass , 28 juin 1842, Communes de Mailly-le-Chàteau et

de Méry-sur-Yonne, [P. 43.1.449]
1123. — Le demandeur en cassation est non-recevable à

attaquer la disposition d'un arrêt qui ordonne une distraction
de dépens, quand il n'allègue même pas que cette distraction
lui soit préjudiciable. — Cass.,2janv. 1828, Secondé, [S. et P.
chr.]

1124. — La condamnation à l'amende de fol appel, ne pro-
fitant pas à la partie qui a obtenu gain de cause , ne peut donner
lieu 11 un recours en cassation contre cette partie. — Cass., 12
avr. 1836, ^S. 37.1.78, note, P. chr.'; — 8 déc. 1836, Colasson,
[S. 37.1.76, P. chr.]

1125. — Jugé encore que le légataire universel ne peut se
plaindre, en Cour de cassation, de ce que, sur la demande en
nullité du testament dirigée contre lui seul, les juges ont an-
nulé le testament en totalité, et par suite au préjudice des léga-
taires particuliers, bien que ceux-ci ne fussent pas parties au
procès. — Cass., 30 mai 1826, Dunani, [S. et P. chr.]

1126. — Ainsi encore, lorsqu'en prononçant l'annulation
d'un testament qui instituait un individu légataire univerf:el,\es

juges donnent etfet à un testament antérieur qui l'instituait usu-
fruitier, le légataire est non-recevable, par défaut d'intérêt, à
se pourvoir en cassation, sous prétexte que le testament déclaré
valable, ayant été révoqué par le testament postérieur, aucun
effet ne pouvait être donné au premier testament. — Même arrêt.

1127. — Le jugement ou l'arrêt qui, ayant à prononcer sur
le résultat d'une procédure en faux incident, et ayant reconnu
que la pièce arguée n'émane pas de la partie à laquelle elle était

attribuée, se borne à décider qu'elle ne peut être opposée à cette

partie, au lieu de déclarer la pièce fausse, ne cause en cela au-
cun grief à celui qui voulait faire usage de la pièce; ce dernier
n'est donc pas recevable, par défaut d'intérêt, à demander la cas-

sation du jugement ou de l'arrêt qui a ainsi prononcé. — Cass.,
29 mars 1841, Doule, [S. 41.1.633]

1128. — On ne peut, non plus, en Cour de cassation, se
faire un moyen du préjudice que l'arrêt attaqué ferait éprouver
à un tiers associé qui ne réclame pas. — Cass., 23 août 1835,
Lacrouts, [S. 33.1.673, P. chr.^

1129. — Le notaire qui a été frappé d'une peine disciplinaire

ne peut, pour défaut d'intérêt, être admis à se pourvoir en cas-
sation contre la partie de la décision qui a prononcé une peine
contre son clerc. — Cass., 23 déc. 1868, Chambre des notaires

de Coulommiers, [S. 69.1.33, P. 69.119, D. 69.1.140]

1130. — L'irrecevabilité du pourvoi ne peut être prononcée
que par suite d'une absence totale d'intérêt; mais si le deman-
deur en cassation peut justifier d'un intérêt quelconque, si mi-
nime soit-il, ne fût-ce, par exemple, que la question des dépens,
son pourvoi devient recevable. — V. suprà, n. 1120.

1131. — Ainsi, une partie est recevable à se pourvoir en cas-

sation contre le chef d'un arrêt qui a rejeté ses défenses à l'exé-

cution provisoire, quand elle a été condamnée aux dépens de cet

incident, compris dans les dépens du fond. — Cass., 23 avr.

1888, Corpet, [S. 89.1.23, P. 89.1.38, D. 89.1.233]

1132. — De même, lorsqu'un arrêt a déclaré mal fondées les

conclusions par lesquelles le créancier d'une faillite contestait

l'homologation d'une transaction consentie par des syndics et a

condamné le créancier aux dépens , celui-ci ne peut être déclaré

non-recevable dans son pourvoi en cassation pour défaut d'inté-

rêt, bien qu'il ait été désintéressé et que, d'autre part, l'action

en nullité sur laquelle est intervenue la transaction ait été décla-

rée sans objet par une autre décision non attaquée; la condam-
nation aux dépens suffit pour laisser subsister un intérêt qui au-

torise le pourvoi. — Cass., 15 nov. 1880, Bouteloup, [S. 83.1.

143, P. 83.1.333, D. 81.1.101]

1133. — Jugé, d'une façon générale, qu'une condamnation
aux frais donne un intérêt suffisant pour se pourvoir en cassa-

tion. — Cass., 26 juin 1844, Quiquandon
,
|P. 44.2.283]; — 3

août 1869, Bidalas, [S. 69.1.433, P. 69.1192, D. 69.1.3321; —
13 nov. 1880, précité; — 13 mai 1882, Rolland, [S. 84.1.161,

P. 84.1.381, D. 83.1.1641; — 14 no^-. jggo, Balin, [S. 84.1.374,

P. 84.1.9311; — 4févr. 1884, Dupuis, [S. 84.1.429, P. 84.1.1039,

D. 84.1.247^;— 11 févr. 1889, Troubat. [S. 89.1.201, P. 89.1.

494, D. 89.1.316]; — 12 août 1889, Bideau ,
[D. 90.1.437J;

—
4 déc. 1889, Synd. Boone-Harduin

, [S. 90.1.388, P. 90.1.945,

D. 90.1.163]
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1134. — A cet égard, la matière de la garantie a donné nais-

sance à des décisions spéciales. Si, en elîet, d'une part, aux ter-

mes de l'art. 1202, C. civ., la solidarité ne se présume pas, et si

aucune dispnsilion du Code ne prescrit la condamnation solidaire

au.x dépens du garant avec le garanti, d'autre part, aux ternies

de l'art. IS.'i, C. proc. civ., la liquidation et l'exécution des dé-

pens ne doivent avoir lieu tout d'abord que contre le garant, et

seulement en cas d'insolvabilité de sa part contre le garanti; on

a donc pu juger, conformément à ces principes
,

qu'il n'y a pas
grief pour le garant a être condamné solidairement aux dépens
avec le garanti, si d'ailleurs il ne conteste pas le principe de la

garantie et que le moyen de cassation présenté de ce chef par le

garant n'est pas recevable , faute d'intérêt. — V. sur le principe,

Cass., 5 mars 1888, C'" d'assur. marit. les Deux-Pûli's ,[&. 88.1.

313, P. 88.1.761]; — 18 juill. 1888, C" des mines de Roclie-la-

Molière et de Firminy, [S. 90.1.57, P. 90.1.126, D. 89.1.9]

1135. — Jugé, en ce sens, qu'un garant condamné aux dé-
pens , conjointement et solidairement avec le garanti, envers le

demandeur principal, est irrecevable, faute d'intérêt, à se pour-
voir contre ce chef de condamnation solidaire, alors qu'il ne con-

teste pas d'ailleurs le principe de la garanlie. — Cass., 9 déc.

1889, Commune de Sainte-Euphémie, [S. 90.1.414, P. 90.1.989]

1136. — Il est bien incontestable que si les elTets d'un juge-
ment ou d'un arrêt avaient disparu par le fait même de la partie

en faveur de laquelle la décision était intervenue, la partie ad-
verse n'aurait plus intérêt à se pourvoir en cassation contre cette

décision. La seule question qu'on puisse se poser est celle de sa-

voir si, de même qu'en matière de désistement, il est nécessaire

qu'il intervienne un contrat entre les parties en cause, autrement
dit, si la renonciation au bénéfice du jugement ou de l'arrêt ne
produit effet , et ne rend irrecevable le pourvoi en cassation
qu'aulaiil qu'elle a été acceptée par la partie qui s'est pourvue.
1137. — Nous avons déjà examiné cette question, et comme

les principes sont identiques dans les deux hypothèses, nous
n'avons qu'à renvoyer aux observations que nous a\-ons présen-
tées au chapitre du désistement du pourvoi et de la renonciation

au bénéfice de la décision attaquée. — V. suprà, n. 1044 et s.,

1066 et s.

1138. — Le défaut d'intérêt est manifeste lorsque le défen-
deur au pourvoi a déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt atta-

qué. Nous nous sommes suffisamment expliqués sur ce point

suprà. 11. 1060 et s., sans qu'il soit nécessaire d'y revenir.

1139. — Rappelons seulement que, pour conduire à l'irrece-

vabilité du pourvoi par défaut d'intérêt, il est nécessaire que la

renonciation soit pure et simple et qu'elle soit accompagnée de
l'offre de tout ce qui pourrait être l'objet d'un préjudice quel-
conque souffert par le demandeur au pourvoi et, par conséquent,
d'une réclamation pouvant porter sur un chiffre si minime qu'il

fùl. — V. suprà, n. 1003 et s.

1140. — Il faut, de plus, que l'arrêt au bénéfice duquel il

est renoncé n'engage que les intérêts pécuniaires du demandeur
en cassation. — V. note sous Cass., 27 août 1856, Ambroise,
[S. 57.1.577, P. 57.1173, D. 56.1.364] — Si, en effet, l'arrêt

atteignait le demandeur dans son honneur et dans sa considéra-
tion , la renonciation au bénéfice de cet arrêt n'élèverait pas une
fin de non-recevoir contre le demandeur (Cass., 27 aoiit 1850,
précité) , celui-ci ayant un intérêt moral à faire annuler l'arrêt.

1141. — Toutefois, il a été jugé, en sens contraire, qu'un
intérêt moral, en l'absence de tout intérêt pécuniaire, ne suffirait

pas pour autoriser la formation d'un pourvoi. — V. Cass., 29
janv. 1824, Janson, fS. et P. chr.]

1142. — Pour savoir si la renonciation d'une partie au béné-
fice de l'arrêt attaqué est de nature à rendre le pourvoi non-re-
cevable, il faut examiner à quel moment la renonciation a été

portée à la connaissance du demandeur en cassation. — Ainsi,
il a été jugé que la déclaration pas laquelle une partie qui a
obtenu une condamnation par un jugement frappé d'un pourvoi
en cassation, fait connaître qu'elle renonce à se prévaloir de celte

condamnation, ne met pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le

pourvoi, si cette déclaration n'est faite que postérieurement à
l'arrêt d'admission et à sa signification. — Cass., 29 nov. 1869,
Auffrel, [S. 70.1.165, P. 70.387, D. 70.1.341]

1143. — Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt (|ui

statue sur la validité d'un brevet d'invention est recevable, alors

même qu'au cours de l'instance le brevet viendrait à expiration :

le breveté a intérêt à établir la validité de son brevet dans le

passé vis-à-vis de tout contrefacteur. L'allocation des dépens

constitue, d'ailleurs, un intérêt suffisant pour justifier la receva-
bilité du pourvoi. — Cass., 14 nov. 1882, Balin, [S. 84.1.174,
P. 84.1.951]

1144. — L'arrêt qui, sans statuer au fond, se borne a dnn-
ner défaut-congé aux intimés contre l'appelant défaillant, |iorte

néanmoins préjudice a l'appelant, alors que la cour d'appel au-
rait dû , même d'office

, se déclarer incompétente pour connaître
d'une demande en réparation de dommages causés par des tra-

vaux publics. En conséquence, on ne peut opposer au pourvoi
formé par l'appelant contre l'arrêt, jiour le faire déclarer non-re-
cevable, l'exception tirée du défaut d'intérêt. — Cass., 5 mai
1885, Ville d'Orléans, [S. 88.1.102, P. 88. 1.251, D. 85.1.339]
1145. — Pour que l'exception tirée du défaut d'intérêt puisse

être utilement opposée, il est nécessaire qu'elle repose sur les

condilions du débat, telles qu'elles existaient au moment où la

chambre des requêtes a statué , la chambre civile de la Cour de
cassation devant apprécier les pourvois dans l'état où la cause
s'est présentée devant la chambre des requêtes. Jugé, en ce sens,

que la Cour de cassation ne saurait faire élat, pour apprécier les

moyens dirigés contre l'arrêt attaqué, des faits qui se sont pro-
duits postérieurement à ce! arrêt. — Cass., 10 avr. 1889, Svndic
du Comptoir financier, fS. 90.1.23, P. 90.1.38]

1145 bis. — Spécialement, on ne peut opposer devant la

chanihre civile au pourvoi formé contre un arrêt qui a refusé à
des tiers intervenants à un procès en séparation de corps le droit

d'assister aux enquêtes une fin de non-recevoir tirée du défaut

d'intérêt, à raison de ce que, depuis l'arrêt d'admission do la

chambre des requêtes, la séparation de corps aurait été pronon-
cée par un arrêt passé en force de chose jugée. — Cass., 26 mars
188!S, (h- la h..., IS. 88.1.297, P. 88.1.734, D. 88.1.465]

1146. — Jugé aussi que la Cour de cassation, saisie d'un
pourvoi, ne peut l'apprécier qu'abstraction faite des événe-
ments qui ont pu depuis l'arrêt de la Cour modifier la position

des parties, et seraient de nature à les justifier; qu'ainsi le

pourvoi formé par un créancier contre l'arrêt qui a rejeté son
action individuelle contre son débiteur, sous prétexte que ce-

lui-ci était en état de suspension de paiements, ne peut être

déclaré non-reoevable par le motif que, le débiteur ayant été

depuis déclaré en faillite, et l'action individuelle du créancier

ne pouvant plus être exercée, la cassation de l'arrêt serait sans

objet; qu'il y a intérêt suffisant à faire statuer sur le pourvoi,
ne fût-ce que pour 1rs dépens. — Cass., 26 juin 1844, Quiquan-
don, |P. 44.2.283]

1147. — lia été décidé aussi qu'on ne doit pas déclarer irrece-

vable pour défaut d'intérêt le pourvoi formé contre un arrêt qui

a ordonné l'exécution d'une délibération du conseil municipal,

avant l'expiration du délai de trente jours pendant lequel le préfet

a le droit d'annuler cette délibération, aux termes de l'art. 18, L.

18 juill. 1837, alors même que l'approbation régulière de cette

délibération aurait eu lieu postérieurement à l'arrêt. — Cass., 15

mai 1882, Rolland, [S. 84.1.161, P. 84.1.361, D. 83.1.104] —
Cette solution nous semble être d'une rigoureuse exactitude. En
effet, pour qu'il y ait défaut d'intérêt, rendant la fin de non-
recevoir admissible, il ne suffit pas qu'à raison de circonstances

postérieures à l'arrêt attaqué, la solution donnée par cet arrêt se

trouve justifiée. L'intérêt du pourvoi est suffisamment établi, si,

au moment où l'arrêt a été rendu, l'état des faits ne justifiait pas

la solution en droit donnée par les juges du fond, alors même
que cet état de faits aurait été modifié plus tard, de telle sorte

que, si l'arrêt eût été rendu en présence du dernier état des

faits, il eût été régulier. — Cass., 26 juin 1844, précité; — 22
juill. 1845, Helde, |S. 45.1.810, P. .46.1.90, D. 46.1.33]

1148. — De même, le pourvoi fondé sur ce que l'arrêt atta-

qué aurait considéré comme propriété privée un terrain faisant

partie du domaine public ne saurait être déclaré non-recevable

pour défaut d'intérêt, sous prétexte qu'un arrêté aurait, depuis

les débats du procès, fait disparaître le caractère domanial de

ce terrain. — Cass., 20 janv. 18So, Artières, [D. 85.1.361]

1140. — Sont également recevables : le pourvoi formé contre

un arrêt préjudiciel ou d'exécution, alors même que le pourvoi

formé par la même partie contre l'arrêt rendu sur le fond aurait

été rejeté, dès lors que subsiste la iiuestion de l'amende et des

frais. — Cass., 17 juin 1807, Villatte, [P. chr.]

1150. — ... Le pourvoi formé contre une décision qui déclare

mal fondée l'action en rescision d'un partage d'ascendant intro-

duile du vivant de cet ascendant; une telle aclioii, en effet, ne

peut être jugée définitivement mal fondée ; les juges ne peuvent
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que la déclarer non-reccvahle quant à présent , et, coiiséquem-

ment, il y a un intérêt actuel à faire annuler leur décision. —
Cass., 18 déc. 1848, Gladieux, [S. 49.1.2d7, P. 49.1.30:5, D. 49.

i.n]
1151. — Le pri.x des biens dotaux dont l'aliénation a été au-

torisée par justice, sur la demande de la femme, pour l'établisse-

ment d'un enfant issu du mariage, ne cesse d'être la propriété

de la femme et ne devient celle de l'enfant que par l'accomplis-

sement des conditions apposées à l'aliénation; insque-là, ce pri.x

continue d'avoir le caractère dotal, et ne peut dès lors être aliéné

par l'enfant ou saisi par ses créanciers. En conséquence, la

iemmc dotale a intérêt à faire annuler par un pourvoi en cassa-

tion l'arrêt qui a rendu une décision contraire, et le désistement
de l'enfant ne suffirait pas à faire disparaître cet intérêt, et, par
suite, à rendre le pourvoi non-recevable. — Cass., 23 déc. 1868,

Lépine, [S. 69.1.111, P. G9.26.Ï, D. 69.1.111]

1152. — L'admission des conclusions subsidiaires prises par

une partie, si elle suppose le rejet de ses conclusions principales,

ne rend pas cette partie irrecevable, pour défaut d'intérêt, à

se pourvoir en cassation contre l'arrêt. Ainsi, peut se pourvoir

une partie riveraine d'un chemin vicinal qui soutenait être pro-

priétaire des arbres existant sur ce chemin, comme les ayant
elle-même plantés, et, en tous cas, comme les ayant acquis par

la prescription, et qui a seulement été autorisée à établir ses

droits par la prescription , sans que l'arrêt ait statué d'une ma-
nière expresse et formelle sur les conclusions principales. L'ad-

mission de la preuve suppose nécessairement le rejet des con-
clusions tendant à la reconnaissance du droit de propriété et

autorise, dès lors, la partie à se pourvoir de ce chef. — Cass.,

3 févr. 1868, de Rombault, [S. 68.1.b;i, P. 68.124, D. 68.1.121]

1153. — Bien qu'une partie, après avoir opposé une fin de
non-recevoir qui a été rejetée, ait eu gain de cause au fond, elle

peut avoir intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui a rejeté sa fin

de non-recevoir; ainsi, il a été jugé que la partie qui, après

avoir succombé sur une fin de non-recevoir, a obtenu gain de
cause au fond peut, lorsque l'arrêt a été cassé sur le pourvoi de
l'autre partie, reproduire cette fin de non-recevoir devant la

cour de l'envoi, bien qu'elle ne se soit pas pourvue contre l'arrêt

qui l'avait rejetée; et par suite, elle est encore recevable à se

pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour de renvoi qui re-

jette cette même fin de non-recevoir pour la seconde fois.

—

Cass., 7 avr. 1852, Lamotte, [S. .H2. 1.407, P. 52.1.509, D. 52.1.

101] — V. cependant stiprà, n. 1079.

1154. — Remarquons encore que le défaut d'intérêt rendant
le pourvoi non-recevable n'a pas besoin, pour produire ce résul-

tat, d'être absolu, c'est-à-dire de s'appliquer à toute l'instance et

à toutes les parties qui ont été appelées devant la Gourde cassa-

tion; il suffit qu'il s'applique à l'une de ces parties pour que
celle-ci ait le droit de demander à ne pas être maintenue dans le

débat engagé sur le pourvoi, autrement dit, de réclamer sa mise
hors de cause.

1155. — La demande de mise hors de cause formée par l'un

des défendeurs au pourvoi n'est, en définitive, qu'une demande
tendant à faire déclarer le pourvoi non-recevable vis-à-vis de lui

à raison du défaut d'intérêt à le maintenir dans l'instance. Là
encore, il ne peut être fait droit à de semblables conclusions

qu'autant que l'intérêt au maintien dans l'instance est totalement

absent, c'est-à-dire, qu'autant qu'il est établi que, dès l'origine,

le pourvoi a été mal dirigé contre le défendeur qui requiert sa
mise hors de cause , sans quoi il demeurerait une question de
restitution d'amende et de dépens qui suffirait à justifier le main-
tien en cause.

1156. — Ainsi, il a été jugé que le défendeur en cassation

assigné devant la chambre civile par un des débiteurs solidaires

contre lesquels une condamnation a été prononcée par l'arrêt

attaqué , ne peut demander sa mise hors de cause sous le pré-
texte que les autres parties ayant exécuté l'arrêt en acquittant

en leur entier le montant des condamnations prononcées , il n'a

plus intérêt à défendre au pourvoi. La question de la restitution

de l'amende et des dépens subsiste toujours et autorise le de-
mandeur à la cassation à faire statuer sur le pourvoi au regard
du créancier désintéressé par ses codébiteurs. — Cass., 5 févr.

1868, .Vdam, [D. 68.1.58]

1157.— De même, la partie appelée en cause dans une ins-

tance par le défendeur, et qui a pris directement contre le de-
mandeur principal des conclusions conformément auxquelles a

été rendu l'arrêt intervenu entre toutes les parties, est partie né-

cessaire au pourvoi en cassation formé par ledit demandeur contre
cet arrêt; la Cour de cassation ne doit donc pas prononcer sa
mise hors de cause. — Cass., 18 juin 1888, Trémaux, [S. 88.1.

416, P. 88.1.1034, D. 88.1.454]

1158. — Mais il y a lieu de mettre hors de cause l'un des
défendeurs au pourvoi, lorsque la disposition de l'arrêt qui lui a
donné gain de cause n'est attaquée par aucun des moyens du
pourvoi. — Cass., 15 mars 1887, Hébert, [S. 87.1.157, P. 87.1.

374]

1159. — De même, le pourvoi formé par des communes usa-
gères contre l'arrêt qui a réparti entre elles le fonds que le pro-
priétaire des bois soumis à leurs droits d'usage leur a délaissé

en vue d'afl'ranchir le surplus de sa propriété, est sans objet au
regard de celui-ci, encore qu'il ait figuré au procès, si, en appel
comme en première instance, il a été mis hors de cause sans que
les communes y aient fait résistance. — Cass., 26 août 1873,
Commune de Cliancevignev, [S. 74.1.294, P. 74.762, D. 74.1.

475]

2" QuuUU pour agir.

1160. — Pour qu'un pourvoi soit recevable, il ne suffit pas
qu'il ait été formé dans les délais par un acte régulier frappant
une décision rendue par une juridiction sur laquelle la Cour de
cassation a autorité ; il faut encore que le pourvoi émane d'une
partie ayant qualité pour le former. — V. suprà , v° Action (en

justice), n. 136 et s.

1161. — On peut se pourvoir en cassation ou dans un in-

térêt privé ou dans l'intérêt de l'ordre public; le recours dans
le premier cas appartient aux parties en cause; il appartient au
procureur général dans le second; c'est ce qu'on appelle se pour-
voir dans l'intérêt de la loi.

1162. — I. Patties en cause. — Pour se pourvoir en cassa-
tion, il faut, comme première condition, avoir été partie au juge-
ment ou à l'arrêt dont on demande l'annulation. — Cass., 23
juin. 1807, Douanes, [S. et P. chr.]; — 16 déc. 1808, Frary, [S.

et Pi chr.]; — 8 févr. 1811, Bruno, [S. et P. chr.] — Y. suprà,
\o Appel (mat. civ.), n. 1330 et s.

1163. — Par conséquent , celui qui n'a été partie au procès
ni en première instance ni devant les juges d'appel est non-rece-
vable à intervenir devant la Cour de cassation. — Cass., 19 févr.

1830, Morisseau, [S. et P. chr.]

1164. — Ajoutons
,
que lorsque l'affaire a [larcouru les deux

degrés de juridiction, il faut avoir été partie dans l'instance du
second degré pour avoir droit de former un pourvoi devant la

Cour de cassation. Dès l'instant, en efl'et, que c'est l'arrêt qui est

attaqué, il faut avoir conclu et contesté devant les juges qui Font
rendu; autrement si, condamné en première instance, le plaideur

a laissé passer les délais d'appel sans exercer de recours, il a par
là même laissé acquérir l'autorité de la chose jugée à une déci-

sion qu'il n'a plus la possibilité d'attaquer (V. suprà, n. 742 et

s.). Le droit au pourvoi trouvant sa source dans le grief que fait

au demandeur en cassation la décision attaquée, il en résulte que
ce grief doit résulter d'une condamnation prononcée contre lui :

celui contre lequel aucune condamnation personnelle n'a été pro-
noncée, est non-recevable à se pourvoir. Il en est ainsi notam-
ment du pourvoi formé au nom des habitants d'une commune
contre un jugement de police qui condamne le pâtre de cette com-
mune pour délit rural. — Cass., l" frim. an VIII, Messerchmit,
[S. et P. chr.]

1165. — 11 faut avoir été réellement partie danslacontestafion
pour avoir le droit de former un pourvoi contre la décision rendue;
ainsi, il ne suffirait pas que le nom du demandeur en cassation

figurât dans le dispositif d'un jugement, si la personne désignée
n'a pas été elTectivement partie dans l'instance, et si son nom n'a

été mentionné que par suite d'une erreur matérielle. — Cass., 9

juin. 1884, Benoni-Vagnier, [D. 83.5.56]

1166. — La Cour de cassation a jugé que, lorsque le de-

mandeur n'est pas en nom dans les qualités des jugements
qu'il dénonce, il ne peut être admis à se pourvoir en cassation

contre ces jugements; la seule voie de recours qui lui appar-
tienne ne peut être que la tierce-opposition. — Cass., 22 juin

1809, Lamy.
1167. — Ainsi, lorsque l'instance a été suivie contre M. un

tel et Mnso)'(s ou autres, cette désignation ne permettrait pas
de former un pourvoi contre la décision intervenue à un indi-

vidu qui se prétendrait compris dans une pareille formule. —
Cass., 25 therm. an XII, Mésange, [S. et P. chr.]
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1108. — Les mots et autres, en effet, sont des expressions

équivoques qu'on ne peut appliquer à personne, et dont les :u-|.

7 ilu tit. I, et 3 du lit. 3 de la 2" partie du règlement de 1738

réprouvent l'usage. — Même arrêt.

1109. — De même encore, l'avoué de première instance

condamné d'office par la cour aux frais d'une procédure frus-

Iratoire, sans avoir été ni partie au procès , ni appelé, ni en-

tendu, ne peut pas se pourvoir en cassation contre l'arrêt

de la cour. — Cass., 7 mars 1S31 , Wast, [S. 31.1.304, P.

chr.]

1170. — Jugé, d'ailleurs, que l'huissier condamné person-

nellement aux frais d'une saisie immobilière, annulée à la re-

quête du saisissant qui avait appelé l'huissier en garantie, sur

le fondement d'un prétendu défaut de pouvoir spécial, est rece-

vable à se pourvoir en cassation de l'arrêt qui le condamne, et

à citer, sur son pourvoi, la partie saisie au profit de laquelle la

nullité de la saisie a été prononcée, encore que cette partie

n'ait pas demandé la condamnation personnelle de l'huissier.

Dans cette espèce, celui-ci a, en effet, un intérêt évident à faire

casser la décision dont il s'agit. — Cass., 20 avr. 1818, Houss-

mann, [S. et P. chr.J

1171. — Par la même raison, lorsque l'acquéreur d'un im-

meuijle a été évincé, son vendeur, qui l'a représenté virtuelle-

ment, peut se pourvoir en cassation contre le jugement, bien

qu'il n'ait pas été partie en cause. — Cass., 30 juin 1818, Hol-

let, [S. et P. chr.J

1172. — Jugé, de même, que le rejet du pourvoi du liqui-

dateur d'une société commerciale contre un arrêt qui le con-

damne en sa qualité, ne rend pas irrecevable le pourvoi des

associés qui étaient eux-mêmes parties dans l'instance; le liqui-

dateur d'une société ne la représente que comme mandataire et

détenteur des valeurs sociales. — Cass., 17 avr. 1837, Dugas-
Vialis, [S. 37.1.270, P. 37.1.442]

1173. — D'autre part, un associé est recevable à se pour-

voir en cassation, en son nom seul, contre un jugement rendu

par défaut contre la société et contradictoirement avec lui. —
Cass., 30 vent, an XI, Deschuytener, [S. et P. chr.]

1174. — Jugé aussi que le rejet du pourvoi présenté au nom
des héritiers collectivement, n'empêche pas un héritier de for-

mer un nouveau pourvoi en son nom personnel. — Cass., 23

tlierm. an XII, précité.

1175. — L'individu qui, n'ayant pas interjeté appel, a été

intimé sur l'appel principal, a ainsi figuré comme partie dans
l'instance d'appel; il peut, par suite, se pourvoir en cassation

contre l'arrêt intervenu, alors surtout que cet arrêt ne s'est pas

borné à débouter le demandeur de son appel principal, mais a

accueilli l'appel incident et a modifié la décision des premiers

juges. — Cass., 18 août 187lj, Sageran, [S. 77.1.413, P. 77.

loni]

1176. — La caution est recevable à se pourvoir de son chef
contre le jugement qui condamne le débiteur principal, et, no-
nobstant le défaut de pourvoi du débiteur principal, elle peut
invoquer tous les moyens de cassation qui existeraient en sa

faveur, s'il se fût pourvu. Ces moyens doivent profiter à ses cau-
tions qui ont figuré avec lui dans les instances principale et

d'appel et qui sont passibles des condamnations prononcées
contre lui. — Cass., 11 fruct. an XIII, Lacouture.
1177. — La solution que nous venons de mentionner a soin

de subordonner le droit de se pourvoir en cassation, reconnu à
la caution , à sa présence dans l'instance dirigée contre le dé-
biteur principal; son droit, en effet, ne saurait être douteux
dès lors qu'elle a été partie au procès. Mais il n'en serait pas
de même si elle n'avait pas figuré à l'instance, et la règle d'a-

près laquelle on ne peut se pourvoir contre un jugement dans
lequel on n'a pas été partie reprendrait tout son empire. On ne
peut dire qu'elle était à l'instance dans la personne du débiteur

principal, et , d'un autre coté , la caution ne saurait invoquer le

droit du créancier d'agir au lieu et place de son débiteur, puis-

que sa créance ne naîtra que dès l'instant où elle aura payé pour
le débiteur.

1178. — Nous avons expliqué (V. suprà, x" Appel [mat.

civ.], n. lo84 et s.) que, par suite du lien de connexité et de
dépendance nécessaires qui unit dans leur action le garant et

le garanti, il en résulte un état d'indivisibilité d'intérêt qui leur

donne à l'un et à l'autre les mêmes droits vis-à-vis du deman-
deur principal, et autorise conséquemment les mêmes recours.

Ce que nous avons dit de l'appel s'applique manil'estemeut au

pourvoi en cassation, de telle sorte qu'il faut poser en règle

générale que le garant et le garanti ont tous les deux le droit

de se pourvoir en cassation contre la décision rendue au profit

du demandeur principal.

1179. — Jngé notamment que le cédant actionné en ga-
rantie a qualité pour se pourvoir en cassation seul contre l'arrêt

qui, entre le cessionnaire et le débiteur cédé, déclare non exis-

tante la créance cédée, alors d'ailleurs qu'il était en cause avec
le cessionnaire. — Cass., 13 juill. 1839, Hossary, j^S. 39.1.887,

P. 39.2.320]

1180. — Par suite de l'état d'indivisiliilité d'intérêt que nous
venons de signaler, nous estimons que le droit du garant de se

pourvoir contre la décision rendue au profil du demandeur prin-

cipal ne doit pas se borner au cas où le garant a conclu direc-

tement contre ce dernier et où il a été condamné vis-à-vis de
lui, mais que le pourvoi du garant contre le demandeur princi-

pal est encore recevable en dehors de ces conditions, représenté
qu'il était par le garanti au regard du demandeur originaire.

1181. — Il a été jugé, à cet égard, que le garant condamné
il garantir le défendeur qui l'a appelé en garantie est recevable

à se pourvoir en cassation, non seulement contre le demandeur
en garantie, mais encore contre le demandeur principal, alors

même que celui-ci n'a pris aucunes concîlusions contre lui, si

l'arrêt, par une disposition spéciale, a été déclaré commun avec
toutes les parties. — Cass., 17 nov. 1840, Cliarbonn. de Was-
mes, [S. 40.1.935]

1182. — ... Que le garant condamné à garantir le deman-
deur principal peut, bien que celui-ci ne se soit pas pourvu en

cassation, se pourvoir lui-même contre le jugement et faire

valoir les moyens de garantie; qu'il en est ainsi, à plus forte

raison, alors que le garant a des moyens personnels à faire va-

loir. — Cass., 12 juill. 1833, Periiot, [S. 33.1.742, P. 33.2.393,

D. 33.1.334]

1183. — ... Que le garant condamné à garantir le défendeur
qui l'a appelé en garantie, est recevable à se pourvoir en cassa-

tion contre le demandeur principal. — Cass., 19 août 1808, Che-

mins de fer de l'Est, [S. 68.1.383, P. 68.1031, D. 68.1.437] —
11 est vrai que cet arrêt, dans sa dernière partie, mentionne et

constate que le garant, devant la cour d'appel, avait formelle-

ment conclu au rejet de la demande principale ; mais son premier

considérant est conçu dans des termes assez généraux pour

qu'on y voie la confirmation de la doctrine que nous venons
d'exposer : « Attendu que la demande originaire formée contre

la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon ayant amené
plusieurs demandes en garantie successives, la compagnie de

l'Est, qui se trouvait le dernier appelé en garantie, et qui avait,

en définitive, été condamnée comme tel, à supporter toutes les

conséquences du procès, avait le droit de se prévaloir de tous

les moyens qui, dans la cause, pouvaient écarter les condam-
nations, et, en première ligne, de ceux qui, en faisant tomber
la demandiî principale elle-même, rendaient par cela même sans

objet toutes les demandes en garantie. »

1184. — Jugé cependant que lorsqu'aiicunes conclusions n'ont

été échangées entre le demandeur principal et l'appelé en ga-

rantie, et qu'aucune condamnation n'a été prononcée au profit de

l'un contre l'autre , le demandeur principal doit être mis hors de

cause. —Cass., 2 juill. 1877, C'= Franco-Russe, [S. 78.1.434, P.

78.1190, D. 78.1.37]

1185. — Toutefois le garant, dans son recours en cassation

exercé contre le demandeur principal, ne pourrait pas laisser

de côté le garanti, intermédiaire, lien nécessaire entre lui et le

demandeur principal. Ainsi, il a été jugé que, bien qu'un garant

ait pris fait et cause pour le garanti, cependant, si le garanti

n'a pas demandé sa mise hors de cause, et si le demandeur
principal n'a pris aucunes conclusions contre le garant, celui-ci

n'est pas recevable à se pourvoir en cassation à l'encontre du
demandeur principal seul, contre le jugement qui, après avoir

condamné le garanti envers le demandeur principal, n'a con-

damné le garant qu'envers le garanti. — Cass., 14 juin 1843,

Achandy, [S. 43.1.382, P. 43.2.180]

1185 bis. — Mais, d'autre part, le garant, dont la mise en

cause a été ordonnée en appel, n'est pas tenu de se pourvoir

en cassation contre l'arrêt rendu à cet égard; il lui suffit, si

quelques condamnations ont ultérieurement été prononcées con-

tre lui, de se pourvoir contre l'arrêt de condamnation. — Cass.,

18 févr. 1834, Caillet, [S. 34.1.IG8, P. chr.]

1186. — Les droits e.xercés ou conservés par le garant pro-
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filent au garanti : dès lors, celui-ci peut se pourvoir en cassa-

tion contre l'arrêt rendu sur l'appel du garant, encore bien que
lui-tnéme n'ait figuré dans l'instance d'appel que comme intimé

s'en rapportant à justice, et non comme appelant. — Cass., 18

juin 1866, Bachy-Courlin, [S. 66.1.336, P. 66.903, D. 66.1.332]

1187. — Quant à ce qui est des droits du demandeur prin-

cipal contre le garant relativement au recours en cassation, il

faut répéter ce que nous avons précédemment dit de l'appel, à

savoir : qu'entre le demandeur principal et le garant il y a le

garanti contre lequel seul a été intejitée la demande et contre

lequel seul a été prononcée la condamnation, si le garant n'est

pas intervenu au débat qui s'agitait entre le garanti et le de-

mandeur principal par des conclusions directes prises contre

ce dernier. Si donc, le litige est demeuré dans les termes oij il

avait été introduit, il ne s'est pas établi entre le demandeur
originaire et le garant un lien de droit qui autorise le premier

à former un pourvoi en cassation contre le second.

1188. — Ainsi, bien qu'un garant formel ait pris fait et

cause pour le garanti, cependant, si le garanti n'a pas demandé
sa mise hors de cause, le demandeur principal n'en est pas

moins obligé d'agir tant contre l'un que contre l'autre, telle-

ment que le pourvoi en cassation de la part du demandeur prin-

cipal contre un arrêt rendu entre toutes les parties est non-
recevable s'il n'a été dirigé que contre le garant. — Cass., l.'i

mars 1842, Guillot,[S. 42.1.521, P. 42.2.414]

1189. — Mais le lien de droit autorisant le demandeur prin-

cipal à se pourvoir contre le garant s'établit dès lors qu'une
condamnation d'une nature quelconque a été prononcée contre

le demandeur principal au profit du garant.

1190. — Ainsi , il a été jugé que le demandeur au principal

qui, assigné par le garanti sur l'appel interjeté par le garant,

est, par suite du rejet de sa demande principale, condamné
aux dépens de première instance et d'appel envers toutes les

parties, est recevable à se pourvoir en cassation contre le ga-

rant aussi bien que contre le garanti. — Cass., 19 févr. 1873,

Dailly, [S. 73.1.116, P. 73.257]

1191. — L'n pourvoi ne peut valablement être formé au nom
d'une partie décédée. Il doit l'être au nom de ses héritiers. —
Cass., 8 mai 1820, CaiUeteau, [S. et P. chr.] — V. suprà, V
Appel (mat. civ.), n. 1551 et s.

1192. — ... Et la fin de non-recevoir tirée de ce que le

pourvoi en cassation a été formé au nom d'une partie décédée ne
saurait être couverte par la signification de l'arrêt d'admission
faite au nom des héritiers de cette partie avec citation devant
la chambre civile. — Cass., 30 nov. 1858, Libeyre, [S. o9.1.

398, P. 60.542, D. 59.1.74]

1193. — Quant au pourvoi en cassation formé par un de-
mandeur ayant qualité, mais qui vient à décéder au cours de
l'instance en cassation , si aucun héritier ne se présente pour
suivre sur le recours ainsi formé, le pourvoi doit être déclaré

non avenu. — Cass., 15 avr. 1830, Pedion, [P. chr.]

1194. — On remarquera que, pour se pourvoir, il n'est pas
nécessaire que le tribunal ait donné acte aux parties des ré-

serves par elles faites de se pourvoir. C'est là un droit naturel

qu'elles tiennent de la loi même. — Cass., 6 août 1838, Maire
d'Eleouis, [S. 38.1.684, P. 38.2.324]

1195. — Les concessionnaires de travaux publics pouvant
exercer tous les droits conférés à l'administration (art. 63), ont
manifestement le droit de se pourvoir en cassation comme l'ad-

ministration elle-même.

1196. — En matière d'eœpropriation pour cause d'utilité pu-
blique, ont qualité pour se pourvoir en cassation, ceux qui ont
poursuivi l'expropriation et ceux contre lesquels elle a été pro-
noncée , autrement dit l'expropriant et l'exproprié.

1197. — L'exproprié ayant, qualité pour se pourvoir en cas-

sation est celui-là seul contre lequel a été prononcé le jugement
d'expropriation. — Cass., 12 août 1844, Lamothe, [S. 44.1.785,
P. 44.2.321]

1198. — Ainsi, est sans qualité pour se pourvoir celui qui,
n'étant point inscrit à la matrice des rùles, n'a pas figuré

comme partie au jugement d'expropriation. — Cass., 3 févr.

1880, Capdeville, [S. 82.1.479, P. 82.1.1186, D. 82.1.268]

1199. — Jugé, en ce sens, que doivent être considérées
comme étant parties devant le jury les propriétaires contre les-

quels l'expropriation a été prononcée et qui ont reçu notification

des olfres à eux faites par l'expropriant, alors même que la con-
vocation devant le jury a été adressée à une autre personne

qui a comparu. Par suite, le propriétaire exproprié a qualité

pour se pourvoir en cassation contre la décision du jury qui a
attribué l'indemnité à une autre personne qu'à lui-même. —
Cass., 28 mai 1889, Coudroyer.

1200. — ... Et par à contrario que la femme ne peut se pour-
voir contre le jugement d'expropriation rendu contre son mari
seul, alors même qu'elle alléguerait que la propriété n'appar-
tenait qu'à elle. — Cass., 12 août 1844, Lamothe, [S. 44.1.785,

P. 44.2.321]

1201. — Il a été jugé cependant que le copropriétaire indivis

inscrit à la matrice cadastrale et dont le nom ne figure pas au
jugement d'expropriation , a droit de se pourvoir contre le ju-

gement d'expropriation qui porte sur un immeuble et qui a le

caractère indivisible. — Cass., 7 nov. 1883, Durand, [D. 85.1.32]

1202. — En co qui concerne ceux qui, en dehors du pro-

priétaire, pourraient prétendre à des droits réels sur l'immeuble,

le propriétaire est réputé les représenter au jugement; leur

droit à une action personnelle ne commence que relativement

au règlement de l'indemnité, quand ils ont été signalés ou quand
ils se sont fait connaître à l'expropriant, conformément à l'art.

21, L. 3 mai 1841. — Cass., 12 août 1844, précité; — 26 août

1868, Marx, [S. 08.1.454, P. 68.1203, D. 68.1.406] —Sic, Daffry

de la Monnoye, t. 1, p. 206; Crépon, p. 105, n. 21.

1203. — Le locataire est sans qualité pour se pourvoir en

cassation contre le jugement d'expropriation dans lequel le

propriétaire est seul en nom. — Cass., 7 août 1854, Jacomet

,

|S. 55.1.136, P. 55.1.14, D. 54.1.277]; — 18 mai 1868, Galvier,

[S. 08.1.454, P. 68.1203, D. 68.1.406J; — 26 août 1868, précité.

— Sic, Daffry de la Monnoye, t. 1, p. 206; Delalleau et Jous-

selin, t. 1, n. 231; Arnaud, n. 21; Crépon
, p. 105, n. 20. —

Contra, de Peyronny et Delamarre, n. 265; Dufour, De l'cx-

prnpr., n. 54, Dr. admin., t. 5, n. 375.

1204. — Le fermier qui soutient devant le magistrat direc-

teur n'avoir point encouru la déchéance prononcée par l'art. 21,

L. 3 mai 1841, a qualité pour se pourvoir en cassation contre

l'ordonnance qui l'a privé du droit de faire fixer par le jury une
indemnité distincte de celle attribuée au propriétaire. Et cela

alors même que l'expropriant soutient que le jury a accordé au
propriétaire une somrhe qui comprend à la Ibis l'indemnité due

à celui-ci et celle due au fermier. — Cass., 11 juin 1883, Payard,

lS. 84.1.35, P. 84.1.57, D. 84.1.342] — V. au surplus, infrà,

v° Expropriation pour utilité publique.

1205. — En matière électorale, comme en toute autre ma-
tière, s'applique la règle générale d'après laquelle, pour se

pourvoir en cassation, il faut avoir été partie au jugement sta-

tuant sur la demande d'inscription ou de radiation. — Cass., 3

mai 1880, Minighelti, [S. 81.1.85, P. 81.1.174, D. 80.1.275] —
Sic. Greflier, p. 153.

1206. — Si un individu déclare se pourvoir en cassation

pour lui-même et pour un certain nombre d'autres électeurs

qui, comme lui, ont été parties au jugement, mais dont il n'é-

tait point le mandataire devant le juge de paix, le pourvoi n'est

recevable qu'en ce qui le concerne et doit être déclaré non-
recevable en ce qui concerne les autres. — Cass., 9 déc. 1877,

Carulla et Casanova. — Sic, Greffier, p. 153.

1207. — Un tiers, qui n'a pas été partie à un jugement
rendu en matière électorale, n'a pas quahté pour l'attaquer par

la voie du recours en cassation. — Cass., 14 févr. 1876, Em-
manuelli, [S. 76.1.223, P. 76.532, D. 76.1.78]; — 29 mars 1876,

Tornatini, [S. 76.1.432, P. 76.1090, D. 76.1.204]; — 29 mars
1876, Bartoli, [lbid.]\— 26 mars 1877, Marcel, [S. 77.1.222, P.

77.546, D. 77.1.299]; — 11 avr. 1877, Guiet, [Ibid.]

1208. — De même, un tiers qui n'a comparu devant le juge

de paix que comme mandataire d'une partie ayant figuré dans

l'instance et pour conclure au nom de celle-ci, n'a point qua-

lité pour attaquer la décision du juge de paix par la voie du
recours en cassation. D'une part, en effet, il n'a pas été per-

sonnellement a l'instance; de l'autre, il ne pourrait se pourvoir

qu'en vertu d'un mandat spécial, dont il ne se prévaut pas.

Cass., 8 avr. 1878, Fabre, [D. 79.5.154]; — 8 mai 1878, Cor-

teggiani, [S. 78.1.428, P. 78.1.1100, D. 78.1.323]

1209. — Tout au moins en est-il ainsi du tiers qui n'a figuré

ni devant la commission municipale appelée à statuer sur une

réclamation en matière électorale, ni devant le juge de paix

saisi de l'appel de la décision de cette commission. — Cass.,

26 juin 18

appel de la décision de cette commission.

71, Alquier, [S. 71.1.243, P. 71.747, D. 72. .172];

8 avr. 1873, Sita, [S. 73.1.418, P. 73.1006, D. 74.1.487]; 29
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avr. 1878, Bûiiscarcs, [S. 78.1.428, P. 78.1100, D. IH.l.iVJ];

— 8 mai 1878, précité.

1210. — iXous ferons remari[uer qu'il ne laiulrait, pas con-
clure des arrêts cités au numéro précédent qu'il suffit d'avoir

été partie en première instance, c'est-à-dire, devant la com-
mission municipale, pour avoir le droit de former un pourvoi

en cassation contre la déci.sion rendue par le juge de pai.x, alors

même qu'on n'aurait pas paru ni conclu devant le deu.xièmo

degré de juridiction. Un arrêt a décidé que le tiers qui n'a pas

été partie dans l'instance poursuivie devant le juge rie paix est

non-recevable à se pourvoir en cassation. — Cass., io mai 1872,

Georjeon et autres, [S. 72.1.306, P. 72.740, p. 72.1.459]— Nous
estimons que c'est là la seule doctrine qui puisse être appli-

quée. D'une part, la partie qui, déboutée de sa demande en

première instance, n'appelle pas, est censée avoir acquiescé à

la décision rendue; de l'autre, c'est contre le jugement d'appel

qu'il faut se pourvoir, or, on ne peut se pourvoir contre une
décision à laquelle on n'a pas été partie. — V. suprà, n. 692.

1211. — Au reste, le pourvoi du tiers-électeur est receva-
ble, alors même que la sentence du juge de paix ne mention-
nerait pas son intervention, si celte intervention résulte des
conclusions jointes aux pièces de la procédure, prises et dépo-
sées à l'audience du juge de paix et transmises à la Cour de
cassation par ce magistrat. Le jugement qui, en omettant de
statuer sur ces conclusions, les rejette implicitement, doit être

cassé. — Cass.,20juin 1882, Despetis, [S. 83.1.182, P. 83.1.417,

D. 82.1.343]

1212. — La règle en vertu de laquelle il faut avoir été partie

au jugement qui statue sur une demande d'inscription, pour avoir

le droit de l'attaquer par un pourvoi, souffre toutefois exception
dans certains cas. Ainsi en est-il quand un tiers-électeur qui a

demandé à la commission municipale l'inscription d'un électeur,

et qui l'a obtenue , n'a pas été averti de l'appel formé par un
autre tiers-électeur pour faire réformer la cLécision de la com-
mission municipale et ordonner la radiation. Le jugement rendu
sans avertissement devant être considéré, non comme un juge-
ment par défaut, mais comme un jugement entacbé de nullité,

la partie au regard de laquelle cette nullité a été commise con-
serve le droit de demander la cassation du jugement. — Cass.,

22 juin 1N80, Mandocini, [S. 81.1.427, P. 81.1.1082,0.81.1.31]
1213. — De même en est-il pour l'électeur dont l'inscription

a été demandée par un tiers-électeur agissant en vertu de l'art.

1!( du décret de 1852. Si la demande est rejetée par la commis-
sion municipale, que le tiers-électeur ait interjeté appel, et que
le juge de paix se soit contenté d'avertir ce dernier, en négli-

geant d'avertir l'électeur lui-même, celui-ci n'a pas le droit de
iormer opposition au jugement en prétendant qu'il n'y a point

été représenté. La Cour de cassation lui refuse cette faculté,

parce que l'action du tiers-électeur afin d'inscription, ayant le

même objet qu'aurait l'action individuelle, les deux actions n'en
font qu'une, et que, par conséquent, l'i'locteur a été représenté
dans le jugement rendu sur l'action populaire. Mais l'électeur a
le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement et d'invo-
quer la nullité résultant du défaut d'avertissement. — Cass., 30
juin 1880, Léandri et Lusinski. — Sic, Greffier, n. 175 et 188.

1214. — Du reste, pour éviter des complications de procé-
dure et surtout l'invocation de l'exception de chose jugée qu'on
pourrait tirer du jugement rendu contre l'une des parties qui
ne l'aurait pas attaqué, soit par la voie de l'appel, soit par un
pourvoi, la Cour de cassation casse au regarii de toutes les par-
ties le jugement qui lui est régulièrement déféré, en raison de
l'indivisibilité de l'objet de la contestation. — Cass., 22 juin
18.S0, précité.

1215. — L'art. 19 du décret organique du 2 févr. 1832
donne le pouvoir aux préfets et aux sons-préfets, en matière
électorale, de réclamer l'inscription ou la radiation d'un individu
omis ou indûment inscrit; par suite, lorsque le préfet ou le

sous-préfet s'est constitué partie dans l'instance d'appel et que
sa demande a été repoussée par le jugement, il a intérêt et qua-
lité pour se pourvoir en cassation. — Cass., 10 mai 1877, Préfet
de l'Hérault, [D. 77.1.388]
1216. — Les commissions municipales, qui forment le pre-

mier degré de juridiction en matière de justice électorale, sup-
portent diincilement qu'une autorité supérieure à la leur réforme
leurs décisions et introduise sur la liste i\c leur commune ou eu
retrancbe des noms qu'elles en avaient rayés nu qu'elles y avaient
inscrits, et il n'est point rare de voir des membres de ces com-

RiipLUToiRK. — Tomo IX.

missions former, en cette qualité, des pourvois en cassation contre
les jugements des juges de paix réformant les décisions de la

commission municipale. Il esta peine besoin de dire que, toutes

les l'ois que celte étrange prétention s'est produite, elle a été

sévèrement condamnée par la Cour de cassation; rappelons cette

règle ((ui est une règle de bon sens avant d'être une règle de
droit à savoir : que nul ne peut être en même temps juge et

partie. — Cass., o mars 1873, Commune de Sumène, [S. 73.1.

84, P. 73.173, D. 73.1.415]; — 29 mars 1876, Paoletti
,
^S. 70.

1.223, P. 70.532, D. 76.1.204]; — 26 mars 1877, Civet,
|
S. 77.

1.427, P. 77.546, D. 77.1.267]; — 26 mars 1877, Dusseur, [Ibid.];
— 8 mai 1877, Slique

,
(S. 77.1.427, P. 77.546, D. 77.1.2671;

— 8 avr. 1878, Commune de Genlis, IS. 78.1.428, P. 78.1100, D.
78.1.323];— 14avr. 1880, Moypaton,tS. 82.1 .429, P. 82.1. 1033];— 24 mai 1881, Sabini, fS. 82.1.327, P. 82.1.785]; —7,22, 27
mars, 3 avril, 22 août 1882, 25 juin 1883, Bézard et autres, [D.

83.5.199]; — 4, 9, 18, 23 avr., 2 mai 1883, Guillaume et autres,
|D. 84.5.192]

1217. — A i>lus forte raison, le pourvoi ne peut-il émaner du
maire, pn'sident de la commission municipale, lorsqu'eu cette

seule qualité, il prétend exercer recours contre la sentence du
juge de paix annulant la décision rendui' par cette commission.
— Cass., 5 mars 1873, précité ;

— 17 mars 1873, Delpax, [Ibid.];
— 7 avr. 1873, Causse, [S. 73.1.418, P. 73.1006, D. 74.1.486];
— 20 mars 1876, Maire do Godivelle, [S. 76.1.223, P. 76 532, D.
76.1.204]; — 26 mars 1877, Rov, [S. 77.1.427, P. 77.1115, D.
77.1.2671; — 26 mars 1877, Angaud , {\hid.\, — 26 mars 1877,
Rogron, {\hid.\, — 26 mars 1877, Maire du Gué d'Homov, [S.

77.1.222, P. 77.546, D. 77.1.267]; — Il avr. 1877, précité; —
8 avr. 1878, Bœnsli

, [D. 70.3.1531; — 21 avr. 1879, Dumev, [S.

80.1.37, P. 80.59, D. 79.1.496];'— 7, 22, 27 mars, 3 avr., 22
août 1882, 25 juin 18S3, précités; — 23 avr., 2 mai 1883, précités.

1218. — 11 en est ainsi, alors même (pie le maire s'est refusé

à recevoir la réclamation de l'électeur contre la liste dressée par
la commission administrative, à raison de l'heure tar.dive de sa
présentation; l'omission de statuer de la commission municipale
équivalant à, un débouté de la demande présentée par l'électeur,

la décision du juge de paix qui intervient dans ces conditions ne
saurait être frappée de pourvoi par le représentant de la juridic-

tion du premier degré. — Cass., 26 mars 1877, Roy, précité.

1219. — De même, le maire, président de la commission mu-
nicipale , n'a pas qualité pour faire au greffe de la justice de
paix une déclaration de pourvoi an nom d'électeurs dont la radia-

lion a été ordonnée par le juge de paix, ni pour signer en leur

nom une requête en cassation, sans justifier que ces électeurs

lui ont donné, à cet effet, un mandat spécial. — Cass., 23 a'T.

1877, Giabicani, [D. 77.1.267] — V.au surplus infrà, y" Election-^.

1220. — Il faut, avons-nous dit et établi dans les observa-
lions qui précèdent, pour qu'un pourvoi soit recevable, que celui

qui le forme ait été partie en cause dans l'iuslauce; cela ne suffit

pas; il faut de plus qu'il forme son pourvoi en la même qualité

que celle en laquelle il a figuré à l'instance; une qualité nou-
velle , c'est une partie nouvelle au procès , et comme cette partie

n'a pas apparu dans le dêlwt précédemment engagé, elle ne peut
apparaître pour la première fois, par un pourvoi, devant la Cour
de cassation.

1221. — Ainsi, le jugement rendu sur la mpiêle présentée
par divers propriétaires, agissant individuellement et chacun en
son nom personnel, ne peut être déféré à la Cour de cassation

par uu de ces propriétaires agissant comme présiilent d'un syn-
dicat conslitué pour la défense des intérêts des divers proprié-
taires, sans indiquer qu'il agit comme mandataire et au nom per-
sonnel des membres de l'association. — Mais le pourvoi du pré-
sident du syndicat est recevable en tant qu'il agit en son nom
personnel. — Cass., 19 déc. 1883, Gelée, [S. 83.1.503, P. 85.1.

1188] — Il est bien incontestable qu'autre chose est d'agir en

son nom personnel et autre chose d'agir au nom d'une collectivité

qu'on représente par suite d'un mandat conféré. Ce mandat peut
bien donner qualité pour former utilement un recours tel qu'un
pourvoi en cassation, mais, c'est à la condition , ainsi que l'in-

dique l'arrêt ci-dessus mentionné, que non seulement il fasse con-
naître la qualité en laquelle il agit, mais qu'il indique nominati-
vement chacune des parties au nom desquelles le pourvoi est

formé (V. auprù, v° Action [en justice^ n. 146 et s.). —• Autre-
ment, le fait d'avoir personnellement figuré dans l'instance ne
lui lionne i)as d'antrt^ droit que celui de former un pourvoi en
son nom personnel.

31
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1222. — Il est liien éviricnl que c'est à la Cour de cassation

qu'il appartient d'apprécier, à l'aide des documents de la pro-

cédure, la question de savoir si la qualité prise dans le pourvoi

est réellement dilTérenle de celle prise dans l'instance lermiiie'e

par la décision que l'on attaque. Comme, en définitive, le droit

de défense, dont le pourvoi est un des éléments, a toujours été

considéré comme favorable, la Cour suprême ne déclare le pour-

voi non-rccevable qu'autant qu'il est manifestement établi que

la qualité prise dans la requête en pourvoi ne peut se confondre

avec celle en laquelle on a précédemment plaidé
,
qu'elle dé-

couvre, en réali-té, une personne nouvelle.

1223. — Ainsi, il a été jugé que lorsqu'un inventeur a mis

son brevet dans une société désignée sous son nom qui forme

ainsi le nom social dont il est le gérant et dont il réunit tous

les pouvoirs, le pourvoi formé contre la décision qui est inter-

venue sur l'action en contrefaçon exercée dans l'intérêt de cette

société ne doit pas être déclaré non-recevable pour avoir été

signé par lui en son nom personnel, alors surtout que celte

signature est suivie de celle de l'avoué qui avait prêté son mi-

nistère pour l'exercice de l'action. Et l'adversaire ne peut être

admis à opposer le défaut de qualité du demandeur en cassa-

tion , lorsque, lui-même, l'a désigné dans les actes signifiés au

cours de l'instance, tantôt sous son nom personnel, tantôt sous

le nom social. — Cass., 12 mars 1864, Olive, [D. 67. 5. 39]

1224. — II. Repri^sentnnts U'yaux. —. Le recours en cassa-

tion est une véritable instance.; conséquemment pour y figurer

il faut être capable d'ester en jugement. Lorsqu'une partie est

incapable, l'exercice de ses actions appartieul à un représen'

tant légal. — V. suprà, v" Aclwn (en justice), n. 238 et s.

1225. — Ainsi, les mineurs, les interdits ne peuvent se

pourvoir en cassation, ni déiendre à un pourvoi ; c'est le tuteur

qui agit en leur nom, qui 1rs représente en justice. Il est bien

entendu, d'ailleurs, que le pourvoi en cassation constituant une

nouvelle pbase de l'instance, pour le former valablement, le

tuteur est- obligé d'obtenir l'autorisation du conseil de famille

,

quand cette autorisation est nécessaire, c'est-à-dire quand il

s'agit d'une action touchant, par exemple, aux droits immobi-

liers du mineur. — En ce qui concerne l'appel, V. suprà, v° Ap-

pel (mat. civ.i, n. 14H et s.

1226. — Il en serait autrement s'il s'agissait d'une action

purement mobilière; on considère, en effet, que l'autorisation

est l'exception, qu'elle n'est nécessaire que lorsqu'elle est exi-

gée par une prescription de la loi, qu'en définitive, la liberté

d'agir pour le tuteur est la règle; et comme l'art. 464, C. civ.,

ne prescrit l'autorisation du conseil de famille que pour l'intro-

. duction d'une action relative aux droits immobiliers du mineur,

on en a conclu avec raison que cette autorisation n'était pas

nécessaire quand il ne s'agissait que d'une action mobilière.

Conséquemment, dans ce dernier cas, le pourvoi formé par le

tuteur est recevable en l'absence d'une autorisation du conseil de

famille. — V. d'ailleurs, sur la spécialité de l'autorisation, rela-

tivement aux degrés de juridiction à parcourir, infrà. v" TutcUc.

1227. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique, l'art. 13, L. 3 mai 1841, permet aux tuteurs, après auto-

risation du tribunal donnée sur simple requête en la Chambre

du Conseil, de consentir amiablemenl l'aliénation des biens de

mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables compris

dans les plans déposés en vertu de l'art. 5 ou dans les modifi-

cations admises par l'administration supérieure, conformément

à l'art. 11; mais l'art. 13 n'est applicable qu'aux traités amia-

bles; le pourvoi en cassation contre un jugement d'expropriation

ne rentre pas dans cette catégorie; c'est une action en justice

concernant les droits immobiliers du mineur, et qui ne peut, par

suite, être formée par le tuteur qu'avec l'autorisation du con-

seil de famille et par les représentants des établissements publics

en tutelle, qu'avec l'autorisation administrative. — Crépon, p.

100, n. 36.

1228. — Et c'est bien en leur nom que le pourvoi doit être

formé pour qu'il leur profite. Ainsi, le pourvoi formé par un tu-

teur en son nom personnel ne profile pas aux mineurs qui ont

le même intérêt, alors même que, dans un mémoire ampliatif,

déposé après les délais du pourvoi, le tuteur a pris qualité, tant

pour lui-même que pour les mineurs. — Cass., 26juill. 1843,

Hohert, [S. 43.1.881, P. 44.1 .84J

1220. — De même qu'au cas de minorité, le pourvoi ne peut

être valablement formé que par le tuteur, agissant au nom de

son pupille, de même en est-il au cas d'interdiction. Pour ce

qui est de l'instance même en interdiction, celui contre lequel

la demande a été introduite, non seulement peut y défendre,

sans aucune assistance, mais encore interjeter appel du juge-
ment qui a prononcé contre lui l'interdiction. iMais il ne pour-
rait pas, pour les raisons indiquées infrà, n. 1230, élever seul

contre ce jugement un pourvoi en cassation.

1230. — La Cour de cassation a jugé que, dans le silence

de la loi sur les effets du recours en cassation formé par un
aliéné dans un intervalle lucide, ou par un individu atteint, pos-

térieurement à. ce recours, d'aliénation mentale, il appartient à
la Cour de prendre les mesures nécessaires à la conservation

des droits do la défense et à l'intérêt général de la justice. Par
suite, dans une affaire où il résultait d'un rapport dressé par

deux hommes de l'art, en vertu d'une commission donnée par le

procureur général près la cour de Pans, qu'un demandeur en
cassation était actuellement en état de démence, la Cour a dé-

claré surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce qu'il fût l'ail

apport à son greffe de nouveaux documents conformes aux dis-

positions de l'art. 8, L. 30 juin 1838, et de nature à constater

les changements qui pourraient survenir dans l'état mental du
demandeur. — Cass., 2o janv. 1839, Gilbert, [S. 39.1.806, P.

39.1.80] — Et par un arrêt postérieur, la Cour a levé le sursis,

attendu qu'il résultait des documents produits que le demandeur
était dans un intervallelucide et en étal de présenter sa défense
dans toute sa latitude. — Cass., 6 juin 1839, Gilbert, [S. 39.1.

808, P. 39 2.70]

1231. — Il peut se présenter certaine situation où, sans que
le caractère de représentant du mineur soit, à proprement par-
ler, conféré par la loi, une personne ait, par le lien naturel qui

l'unit à l'enfant, le droit d'agir, tant au nom de cet enfant qu'en
fcin nom personnel; ainsi en est-il pour ce qui concerne la mère
do l'enfant désavoué. La Cour de cassation de Belgique, 29 févr.

1872, Boccar, [D. 72.2.91, a jugé, et justement selon nous, que
la mère de l'entant désavoué étant recevable à contester la qua-
lité du tuteur ad hoc donné à l'enfant pour défendre à l'action

en 'désaveu, est, en conséquence, recevable à se pourvoir en
cassation contre l'arrêt qui a maintenu la nomination de ce tu-

teur.

1232. — De même que le mineur émancipé peut interjeter

appel seul dans les affaires où il a le droit d'agir et de plaider

seul, de même il peut former seul un pourvoi en cassation. L'as-

sistance de son curateur n'est nécessaire que dans les contes-

talions qui dépassent le pouvoir d'administralion concédé au
mineur.

1233. — Les individus pourvus d'un conseil judiciaire doi-

vent être assistés de ce conseil pour plaider en cassation comme
devant touti.- autre juridiction. La défense de plaider, sans l'as-

sistance de ce conseil, écrite dans l'art. 313, C. civ., est, en
effet, absolue et s'aijplique, tant aux procès qui concernent la

personne qu'à ceux qui concernent les biens, sans qu'il y ail

lieu d'examiner, dans ce dernier cas, s'il s'agit fl'une action

purement mobilière, ou d'une action intéressant les droits im-

mobiliers du prodigue.

1234. — Jugé, à cet égard, que l'individu pourvu d'un con-
seil judiciaire est non-recevable, soit à interjeter appel, soit à

se pourvoir en cassation, sans l'assistance de ce conseil, contre

un jugement ou un arrêt, obtenu contre lui, sauf à lui deman-
der la révocation de son conseil, si ce dernier a abusé de son
pouvoir. —Cass., 13 févr. 1844, Barberaud, [S. 44.1.348, P.

44.1. "24, D. 44.1.104]

1235. — Toutefois, il a été jugé que la nécessité de l'assis-

tance du conseil judiciaire ne s'appliquait pas au cas d'une
demande en interdiction formée contre l'individu pourvu d'un

conseil judiciaire, il peut, sans l'assistance de son conseil, dé-

fendre à une telle action, et surtout interjeter appel .du juge-
ment qui l'a accueillie. — Cass., lo mars 18a8, Antoine

,
[S. 58.

1.633, P. b8.342, D. 58. 1.121] —La raison qu'en adonnée la Cour
de cassation , c'est que l'action en interdiction est surtout di-

rigée dans l'intérêt de la partie défenderesse et en vue d'ob-

tenir pour elle une protection plus efficace que celle dont la jus-

tice l'avait déjà entourée; qu'il n'y a donc pas nécessité d'ap-

peler le conseil judiciaire dans l'instance; qu'encore moins,

lorsque l'iHterdiction a été prononcée, pourrait-on enlever au
majeur qu'elle a frappé le droit de réclamer devant le second

degré de juridiction, sans l'assistance d'un conseil, contre une
mesure qui lui ôte la liberté de sa personne et l'administration

de ses biens; que, d'ailleurs, la loi a créé, pour ce cas, des

I
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garanties spéciales, telles que l'avis (Je la l'amille, la compa-
rution personnelle de la partie devant le juge, la surveillance

obligée du ministère public à toutes les phases de la procédure,

garanties qui remplacent et rendent supertlue l'assistance du

conseil judiciaire.

1236. — Il semble, au premier aspect, que ces raisons

s'appliquent au pourvoi, et que le prodigue qui a pu , sans

l'assislance de son conseil, défendre à une demande en inter-

diction , interjeter appel du jugement qui prononce cette inter-

diction, peut également former seul un pourvoi devant la Cour

de cassation contre l'arrêt qui a conlirmé le jugement. Cepen-
dant, il n'en saurait être ainsi à raison de la dill'érence fonda-

mentale entre l'effet de l'appel et l'effet du pourvoi. Tandis que

l'appel esl suspensif, le pourvoi ne l'est pas, de telle sorte qu'é-

tant intervenu l'arrêt qui prononce l'interdiction, il n'y a plus

un prodigue pouvant agir lui-même, mais un interdit qui ne

peut plus agir que par son représentant légal, c'est-à-dire,

par son tuteur. Par suite, c'est ce dernier seulement qui a

qualité pour former un pourvoi contre la décision qui a substi-

tué l'interdiction à la dation d'un conseil judiciaire. Les mêmes
distinctions pourraient être faites mutatis muttindis k l'égard

d'une instance en dation d'un conseil judiciaire.

1237. — Le présumé absent, dans des cas e.xeeptionnels, peut

être représenté par un administrateur ou un curateur à lui donné
judiciairement. En pareil cas, c'est ce dernier qui a qualité pour

former un pourvoi en cassation contre les décisions défavorables

à celui dont il doit sauvegarder les intérêts, à la double condition

toutefois que les pouvoirs du curateur ou de l'administrateur,

tels qu'ils ont été déterminés par le tribunal, conliennent celui

d'agir en justice et d'exercer tous les recours, et que la qualité

conl'êrée subsiste au moment où le pourvoi en cassation est formé.

1238. — En thèse générale, en effet, les pouvoirs du cura-

teur d'un présumé absent ne vont pas au delà des actes con-

servatoires ou de simple administration, et tout ce qui dépasse

cette sorte d'actes doit être spécialement autorisé par les tri-

bunaux. Il en est ainsi particulièrement pour ce qui concerne

les actions en justice, lesquelles exigent une qualité légale et

ne peuvent être régulièrement et utilement intentées ou suivies

par un simple ncgotioruin rieslor. On considère généralement

que les droits du curateur doivent être appréciés limitativement,

et qu'il a besoin d'une autorisation spéciale pour intenter une

action intéressant l'absent, que cette action soit mobilière ou

immobilière (Talandier, Te. des absents, p. 68 et 09); consé-

quemment, cette autorisation est nécessaire pour l'introduction

de cette instance nouvelle qu'on nomme le pourvoi en cassa-

tion. — V. cep. suprà, v° Absence, n. 68, sur le droit d'inter-

jeter appel.

1239. — O'nn autre côté, il se peut que'le curateur ayant

figuré à l'instance, avec pouvoir d'en suivre toutes les phases,

n'ait cependant pas qualité pour se pourvoir en cassation, si, an-

térieurement au pourvoi, le titre en vertu duquel il agissait a

disparu. — C'est ainsi qu'il a été jugé que l'administrateur des

biens d'un absent dont les pouvoirs ont cessé par suite d'un

jugement portant envoi en possession provisoire des héritiers,

est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre la déci-

sion d'un jury d'expropriation qui a fixé une indemnité due à

l'absent. — Et, d'un autre côté, les envoyés en possession pro-

visoire ne figurant pas au pourvoi, ne sauraient, par leur seule

intervention devant la cour, suppléer au défaut de qualité de

l'administrateur, ni se substituer à sa personne pour valider un
acte nul. — Cass., 1" juin 1881, Tiberghien, ,S. 82.1.216, P.

82.I.;H91

1240l — Que si l'on est sorti de la première phase de l'ab-

sence, c'est-à-dire de celle oili l'absent est représenté par un
administrateur judiciaire, et qu'on soit entré dans la seconde,

c'est-à-dire dans la phase de l'envoi en possession des héritiers

présomptifs, on doit se demander si ceux-ci peuvent exercer des

actions judiciaires de l'absent. A cet égard, nous ne pouvons

que renvoyer aux développements que nous avons donnés suprà,

v» Absence, n. 209.

1241. — Les femmes mariées ne peuvent se pourvoir en cas-

sation sans l'autorisation de leur mari ou de justice. Nous avons
déjà dit que le recours en cassation constituait une instance nou-

velle; conséquemment, l'autorisation qui aurait été précédem-
ment donnée ne sufOt plus; il faut qu'elle soit renouvelée. Ce
qui a été jugé en matière d'appel est manifestement applicable

en matière de pourvoi. — V. notamment, Cass., 22 janv. 1879,

Sauvageon, [S. 79.1.2;;2, P. 79.627, D. 79.1.121] — V. suprà,

v» Autorisation de femme murUle, n. 07 et s.

1242. — Mais l'assistance du mari ou l'autorisation donnée
à la femme par l'époux n'ont pas besoin, à peine d'irrecevabilité,

d'être mentionnés dans le pourvoi, au cas où le mari ne figure

-

rail pas comme partie dans la requête introductive du pourvoi,

ou qu'à défaut d'aulorisation maritale, il ne serait pas justifié

d'une autorisation en justice; il sulfil à la femme, pour rendre

son pourvoi recevable, de produire une autorisation régulière

au moment où son pourvoi vient en discussion devant la Cour
de cassation.

1243. —• Il faut d'ailleurs que l'autorisation soit sufiisam-

ment précise et spéciale pour qu'il ne demeure aucun doute sur

la question de savoir si elle s'applique réellement à la faculté de

former un pourvoi devant la Cour de cassation contre un juge-
ment ou un arrêt déterminé. Ainsi, il a été jugé qu'une autori-

sation donnée à la femme <( d'intenter l'action devant le tribu-

nal compétent et de former toutes autres demandes se ratta-

chant à ladite action et qui résulteraient des circonstances du
procès )>, ne donne pas à la femme la faculté d'appeler sans une
autorisation spéciale de son mari. — Cass., 2 juill. 1878, Mirey,

[S. 78.1.341, P. 78.871, D. 79.1.213]— Elle ne lui donnerait

pas plus le droit de se pourvoir en cassation, au cas où elle

aurait été conférée pour l'appel, dans les termes généraux que
nous venons de reproduire.

1244. — En matière de séparation de corps et de divorce,

il résulte de l'art. 238, C. civ., tel qu'il a été remanié par la loi

du 18 avr. 1886 (art. 1\ et de l'art. 317, que l'autorisation qui

est donnée à la femme de suivre sur la demande l'habileté à es-

ter en justice jusqu'à la fin de l'instance, ce qui comprend évi-

demment la cassation.

1245. — La chambre criminelle a jugé que, à défaut d'un

pouvoir spécial, un mari n'a pas qualité pour former un pourvoi

en cassation au nom de sa femme contre un jugement correc-

tionnel qui l'a condamnée. — Cass., 4 sept. 1879, Boutteville,

[S. 80.1.188, P. 80.409] — C'est là une décision qui, basée sur

une disposition spéciale du Gode d'instruction criminelle, ne

saurait être transportée dans le droit civil où, dans bien des

circonstances, et par suite du jeu des conventions matrimo-
niales, elle deviendrait inexacte.

1246. — C'est ainsi qu'il a été jugé que le mari a qualité

pour se pourvoir seul en cassation contre un arrêt qui a refusé

à sa femme la qualité d'héritière, quoique, en première instance

et en appel, il n'ait ligure que conjointement avec elle. — Cass.,

2 veut, an XII, Picard, [P. chr.]

1247. — ... Que lorsque la femme est principale intéressée et

a procédé sur appel conjointement avec son mari, celui-ci peut

se pourvoir seul en cassation. — Cass., 2 vent, an Xil, Dela-

vacquerie, ^S. et P. chr.j

1248. — ... Que les actions relatives au règlement de l'in-

demnité due à la femme dotale n'ayant pour objet que des capi-

taux dont le recouvrement est confié par l'art. 1349, C. civ., au

mari, comme administrateur des biens dotaux, celui-ci a qualité

pour former un pourvoi contre la décision du jury qui fixe le

montant de l'indemnité. — Cass., 8 août 1860, Orgnon
,
[Bull,

civ., 66.227]

1249. — ... Mais qu'il en serait autrement si le mari n'avait

été mis en cause que pour la régularité de la procédure et si au-

cune condamnation n'avait été prononcée contre lui personnelle-

ment. — Cass., 2 germ. an X, Bartail.

1250. — Nous devons nous borner à ces sommaires indica-

tions. Sur le point de savoir dans quels cas le mari trouve dans

le régime matrimonial qui régit l'association conjugale le droit

de se pourvoir en son propre et privé nom ou au nom de sa

femme, W.infrà, v'« Communauté (légale et conventionnelle),

Dot, Femme marii'e , R'^nime dotal, Sc'paration de biens, etc.

1251. — Pour les actions dans lesquelles le failli, par suite

du dessaisissement qu'a produit le jugement déclaratif de fail-

lite, est représenté par le syndic, c'est ce dernier qui seul a

qualité pour exercer les recours contre les décisions judiciaires,

et conséquemment pour se pourvoir en cassation; mais, malgré

le jugement déclaratif de la faillite, le failli n'est pas, d'une

façon absolue, destitué de tout droit d'action; ainsi, d'après le

^ 4 de l'arl. 443 « le tribunal peut, lorsqu'il le juge convenable,

recevoir le failli partie intervenante ». Dans cette mesure, le

failli nous parait pouvoir jouir du droit de recourir devant la

Cour de cassation.
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1252. — Ainsi, il a étéjugé aiilérieui-em&nl à la loi île 1838,

(liK! le Jailli a qualité pour se pourvoir en cassation contre un
arrêt rendu entre ses syndics et des tiers, alors que es syn-
dics ne se pourvoient pas eux-mêmes. — Coss., 7 avr. 1830,

Lasalle, [S. et P. chr.]

1253. — Mais, si le failli, dans de certaines circonstances

données, peut être admis à se pourvoir en cassation contre des
décisions dans lesquelles il était représenté par le syndic de la

faillite , il n'en est pas de même en ce qui concerne la femme
du l'ailli qui ne saurait puiser simplement dans ce caractère le

droit de former' un recours devant la Cour suprême contre des
décisions dans lesquelles elle n'a pas été partie directement el

personnellement. — Jugé, en ce sens, que le syndic d'une l'ail

lite , seul représentant de la masse créancière, a seul qualité

pour l'aire prononcer la nullité d'une convention comme con-
traire aux art. 440 et 447, C. comni. En conséquence, si le syn-
dic, après avoir demandé, en première instance, la nullité de
ces conventions, n'a [)as interjeté appel du jugement qui l'a

débouté de sa demande, la femme du failli n'est pas recevable,

comme créancière de ses reprises, à. demander la cassation de

ce jugement. — Cass., 17 juill. 1801, Napias
,
|S. 02.1.374, P.

62.122, D. 02.1.118]

1253 Iris. — A la différence de la faillite, la liquidation ju-

diciaire n'enlève pas au commerçant qui a cessé ses paiements
l'exercice des actions en justice. Le liquidé conserve donc, dans
les termes de l'art. 0, L. 4 ma-rs 1889, le droit de se pourvoir

personnellement en cassation. Il importe de remarquer, d'ail-

leurs, que le jugement (|ui prononce la liquidation judiciaire est

un de ceux pour lesquels la cassation n'est pas ouverte.

1254. — Les communes, et, d'une manière générale, les

établissements pidjlics ont également un représentant légal , et

de plus ils doivent être munis d'une autorisation. — V. suprà,
V Autorisatiuii di; plaider, n. 249 et s.

1255. — Jugé que le maire, étant le représentant légal des

iiitérèls de sa commune, a seul le droit de former un recours

contre un arrêt qui condamne personnellemenl les habitants de

cette commune, si le droit dont ils excipent est un droit com-
mun à tous les habitants. — Cass., 2 janv. 1811, Bonnabaud

,

[S. et P. chr.J

1256. — Un habitant peut cependant se pourvoir contre un
arrêt rendu dans une affaire intéressant une commune (vaine

pâture sur les communaux) s'il a été partie au procès devant la

cour qui a rendu cet arrêt. — Cass., 14 déc. 1831, Gendrel,
[S. 32.1.42, P. chr.i

1257. — Le préfet a-l-il qualité pour se pourvoir en cassa-

tion dans l'intérêt d'une commune".' D'une façon générale on
peut répondre négativement. — Cass., 7 juill. 1832, Préfet des
Ardennes,[S. .S2.1.720, P. o3.2.470, D. 52.1.200]

1258. — Mais la loi du oavr. 1884, d'une part, a maintenu
les pouvoirs du maire comme représentant de la commune dans
les actions judiciaires qui l'intéressent, de l'autre, par son art.

8r), elle a reproduit la disposition de l'art. Ib, L. ISjuill. 1837.

Faut-il en conclure que le préfet aurait le droit de se pourvoir

en cassation dans l'intérêt de la commune, dans le cas où le

maire refuserait ou négligerait de le faire? 11 semble qu'on

puisse tirer argument, dans le sens de l'ariirmative, des termes
employés par l'arrêt cité au numéro précédent. Nous ne pensons
pas toutefois que cette solution puisse être admise. Les actes

auxquels la loi de 1837 comme la loi de 1884 donnent au préfet

le droit de procéder, dans le cas oi^r le maire refuserait ou négli-

gerait de les faire, sont uniquement les acles prescrits par la loi.

Or, aucune loi ne prescrit à uii plaideur d'appeler ou de se

pourvoir en cassation d'un jugement qui lui est défavorable;

l'exercioe de ce droit est laissé à sa pleine et entière apprécia-

tion. Sous ce rapport, les communes sont dans la situation de
tout plaideur et nul ne peut les contraindre d'exercer un recours
qu'elles jugent inopportun. Leur intérêt est d'ailleurs sauve-
gardé par la disposition qui autorise tout contribuable à exer-
cer, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions

que la commune a refusé ou négligé d'exercer. — V. Duver-
gier, Collection des lois, t. 37, p. 238.

1259. — C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la

Cour de cassation quand la question s'est nettement posée de-
vant elle. Le préfet d'ille-et-Vilaine avait mis en demeure la

commune de l'iéchalel de se pourvoir en cassation contre un
jugement du tribunal de Hedon rendu contre elle. Sur le refus

delà commune, le préfet se pourvut en son nom. La Cour i]^

cassation a admis la On de non-reccvoir opposée au préfet et

tirée de son défaut de qualité, en se fondant sur ce que le pré-

fet ne peut, en vertu de l'art. 1 j de la loi de 1837, exercer d'of-

fice, par lui-même ou par un délégué spécial, les actions judi-

ciaires que le maire refuserait ou négligerait d'exercer; que Ir

droit de représenter, en ce cas, la commune à défaut du maire,
ne peut être exercé que dans les termes de l'art. 49 de ladite

loi (art. 123 de la loi de 1884); que le maire et le conseil muni-
cipal de Pléchatel ayant refusé de se pourvoir et aucun contri-

buable, autorisé par le conseil de préfecture ne s'étant présenté
au nom de la commune, en cet état, le pourvoi formé par le pré-
fet était non-recevable comme formé par une personne sans
qualité. — Cass., 28 juin 1843, Préfet d'!lle-et-Vilaine, [S. 43.

1.381 , P. -43.2.294] — 'V. suprà, V Appel (mat. civ.), n. 1474
et s.

1260. — L'art. 49, L. 18 juill. 1837, sur l'administration

municipale, reproduit par la loi du ',i avr. 1884, dans son arl.

123, autorise le contribuable à exercer, dans certaines condi-
tions, les actions de la commune. 11 est bien évident que le con-
tribuable qui voudra se pourvoir en cassation contre un arrêt

qu'il jugera préjudiciable a la commune el que celle-ci ne vou-
dra pas attaquer par cette voie, ne le pourra faire qu'à la con-
dition d'en avoir obtenu l'autorisation du conseil de préfecture.
— V. suprà, v° Autorisation de plaider, n. 840 et s.

1261. — L'art, 49 de la loi de 1837, comme l'art. 123 de la

loi de 1884, exige encore que ce contribuable mette en cause
la commune, et la Cour de cassation a décidé, par une série

d'arrêts, que son action n'était pas recevable s'il n'avait pas ac-
compli cette prescription de la loi. — V. infrà, \° Commune.
1262. — La même fin de non-recevoir peut-elle être opposée

au pourvoi formé devant la Cour de cassation par un contri-

buaiile qui n'a pas fait signiher à la commune l'arrêt d'admis-
sion? La Cour de cassation a répondu affirmativement par son
arrêt du 13 avr. 1890, Boucher, [S. 90.1.244, P. 90.1.013, D.
90.1,.448] — On invoquait, pour soutenir le pourvoi recevable,

cette considération qu'il n'en était pas de la Cour suprême comme
des juridictions ordinaires; qu'elle ne constituait pas un vérita-

ble degré de juridiction , dès lors qu'elle n'avait pas à juger le

fond; que la règle ne pourrait reprendre son empire qu'après
cassation en cas de renvoi devant d'autres juges. Mais la Cour
de cassation ajustement pensé que les motifs par suite desquels
elle avait déclaré non-recevable l'appel formé par un contribua-
ble, d'ailleurs autorisé, sans que la commune eût été mise en
cause, conservaient toute leur valeur quand il s'agissait du
pourvoi; que ce pourvoi ne pouvait être valablement formé qu'à
la double condition : 1° d'obtenir l'autorisation du conseil de
préfecture; 2» de mettre la commune en cause; qu'il suivait de
là que toute actiofi devait être écartée comme non-recevable si

ces deux prescriptions de la loi ou seulement l'une d'elles ne se

trouvaient pas accomplies.

1263. — Pour les expropriations concernant les communes,
c'est le maire, en cette matière, comme dans toutes les autres,

qui a qualité pour former le pourvoi au nom de la commune;
et son pourvoi n'est recevable qu'autant que la commune a été

autorisée à le former. — Cass., 9 janv. 1878, Commune d'Aze-
rat, |S. 78.1.79, P. 78.104, D. 78.1.33]

1264. — Mais il en est autrement en matière d'expropriation

pour l'ouverture ou le redressement de chemins vicinaux de
grande communication; ces chemins étant placés sous l'autorité

du préfet, un maire n'a qualité ni pour se pourvoir ni pour se

désister. — Cass., 7 avr. 1843, Jeansoone, [S. 43.1.329, P. 43.

1.38.1, D. 43.1.207]

1265. — Ce que nous venons de dire des communes s'ap-

plique aux fabriques d'églises el aux autres établissements pu-
blics, en ce sens que la tutelle administrative ne saurait aller

jusqu'à autoriser les représentants de l'autorité qui exerce cette

tutelle à se substituer aux re))résenlants légaux de ces établis-

sements pour les recours que ceux-ci n'ont pas jugé utile d'exer-

cer. La requête en pourvoi formé contre des décisions portant

préjudice à des établissements publics doit, d'une part, men-
tionner le nom des administrateurs et la qualité en laquelle ils

agissent; d'autre part, indiquer que le recours est exercé au
nom et dans l'intérêt des établissements qu'ils représentent.

1266. — 11 en est de même pour les grandes administra-

lions publiques telles que l'enregistrement, les contributions

directes ou indirectes, les forêts, qui ne peuvent se pourvoir en
cassation que par l'intermédiaire de ceux qui ont légalement
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caractère pour les représenter. Ainsi, il a été jugé que le pre-

mier commis d'un directeur des contributions indirectes n'est

recevable à se pourvoir en cassation, au nom de l'administra-

tion, qu'autant qu'd joint à son recours un pouvoir spécial. —
Cass., août 1818, Xault, [S. et P. chr.l

1267. — Dans les affaires qui intéressent l'Elat, c'est son

représentant habituel, le préfet, qui a qualité pour former le

pourvoi en cassation. 11 en est ainsi, notamment, quand il s'a-

git d'expropriations concernant l'Etat ou des départements. —
Cass., 2b août 181-;, Préfet de la Vendée, [S. 4"/. t. 829, P. 47.

2..'i76, D. 47.1.2801

1268. — En cette matière, est valable le pourvoi formé par

le sous-préfet déclarant agir au nom du préfet, lequel a adhéré

à ce pourvoi et l'a soutenu par des instructions écrites. —
Cass., 13 mai 1846, Préfet du Finistère, [P. 46.2.273, D. 46.1.

2)7]

1269. — Mais n'est pas valable le pourvoi formé par le pro-

cureur de la République qui n'a qualité ni pour représenter

l'p.xpropriant, ni pour former un pourvoi dans l'intérêt de la loi.

— Cass., Il janv. 1836, Préfet de la Cote-d'Or, [S. 36.1.12, P.

chr.]; — 13 déc. 1843, Piccioni, [S. 44.1.39, P. 44.1.291; — 2o

août 1847, Préfet de la Vendée, [S. 47.1.829, P. 47.2. j76, D.

47.1.280]

1270. — Lorsque l'Etat s'est subrogé un concessionnaire,

celui-ci peut, ainsi que nous l'avons dit précédemment, se pour-

voir en cassation; mais ce droit peut aussi être exercé par le

préfet qui est, en même temps que le concessionnaire, recevable

à se pourvoir en cassation. — Cass., 11 août 18b7, Préfet du
Finistère, [S. b7. 1.861, P. o8.76,ï] —V.suprà, n. 1193.

1271. — Le ministère public, en matière civile, a incontes-

tablement qualité pour se pourvoir en cassation dans les très-

rares actions dans lesquelles il peut jouer le rôle île partie princi-

pale, par exemple, dans les rectifications d'actes de l'état civil.

— V. /tiiprà, V" Acte de l'état civil, n. 683 et s., 731 et s.

1272. — Mais a-t-il le droit de former un pourvoi en cassa-

tion lorsque, pouvant agir directement par voie d'action princi-

pale , il s'est borné au rôle de partie jointe , donnant simplement
des conclusions dans la cause? La Cour de cassation s'est pro-

noncée pour la négative. — Cass., o nov. 1884, Proc. gén. d'Al-

ger, [S. 85.1.26b, P. 8S. 1.649, D. 8b.l.81]— V. infrà, n. 1280,

et suprà, v' Avocat, n. 9b2. — Nous tenons cette doctrine comme
étant à l'abri de toute critique, et s'imposant tant en matière

il'appel qu'en matière de pourvoi devant la Cour de cassation.

1273. — De même, le procureur général d'une cour d'appel

n'est [las recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui

décharg'e de l'amende de 150 fr. envers le Trésor public l'individu

contre lequel la condamnation à celte amende était requise pour
fausse dénégation de sa signature. — Cass., 9 déc. 1819, Ber-
gase, [S. et P. chr.]— Sic, Carré, Compét. civ., t. 1, n. 123, p.

249.

1274. — De même encore, le ministère public est sans qualité

pour poursuivre l'annulation de décisions touchant uniquement
auxintérèts civils du prévenu ou de la partie civile.

1275. — Ainsi, il est non-recevable à se pourvoir en cassa-

lion contre un arrêt qui aurait admis l'intervention d'une partie

civile, dans une matière où cette intervention n'était pas autorisée,

par exemple en matière d'usure. — Cass.,9oct. 1840, Marquis,
[P. 44.1.1031; _ 7 oct. 1843, Sivelle

,
[S. 43.1936, P. 44.1.

102|

1276. — Le ministère public n'est pas recevable à exercer

des poursuites pour contraventions en matière de contributions

indirectes. Ces poursuites ne peuvent être intentées que par l'ad-

ministration. En conséquence, est non-recevable le pourvoi en
cassation formé par le ministère public en cette matière. — Cass.,
2.") août 1827, Leblanc, [S. et P. chr.]; — l" avr. 1837, Vallée,

[S. 37.1.900]; — 5 mars 1840, Mollard, [S. 40.1.879, P. 40.2.

bob]

1277. — Nous né parlons ici que du ministère public près
des tribunaux de première instance et des cours d'appel et non
du ministère public près de la Cour de cassation, parce que nous
n'examinons en ce moment que la question de savoir qui a qua-
lité pour se pourvoir en cassation dans un intérêt privé; nous
rechercherons plus loin et spécialement les droits qui ont été

conférés au procureur général près la Cour de cassation pour se
pourvoir, en matière civile, dans l'intérêt de la loi. — V. infrà,
n. 1312 et s.

1278. — On s'est demandé si le bâtonnier de l'ordre ries

avocats avail qualité pour se pourvoir en cassaliun, sans autori-

sation du conseil de discipline, contre l'arrêt ([ui infirme une dé-
cision du conseil portant refus de maintenir au tableau le nom
d'un avocat, alors qu'il a été partie à cet arrêt et condamné aux
dépens. La question s'est posée devant la Cour de cassation qui
ne l'a pas doctrinalement résolue. — V. suprà, v° Avocat, n.

933.

1279. — Nous sommes disposés à croire que le bâtonnier n'a

pas qualité pour former seul un pourvoi contre un arrêt de cour
il'appel statuant en matière disciplinaire, sans y être autorisé
par te Conseil de l'ordre. Que s'il avait été condamné person-
nellement aux dépens, il est bien incontesl:ible que, de ce chef,

mais de ce chef seulement, il aurait droit de se pourvoir; il en
est autrement pour ce qui est du fond même du litige; le bâ-
tonnier n'étant, en définitive, que le représentant, le manda-
taire du Conseil de l'ordre, il est nécessaire, au regard de
l'instance nouvelle qu'introduit le pourvoi en cassation qu'il jus-

tifie du mandat de l'introduire. Il serait tout à fait inadmissible
qu'un bâtonnier pût agir contrairement à l'avis do son conseil,

ce qui pourrait parfaitement arriver si le bâtonnier n'était pas
astreint à produire l'autorisation de se pourvoir. Il est vrai que
les syndics, dans les chambres de discipline, ont le droit de
se pourvoir contre les décisions de la chambre qui ont relaxé de
la plainte l'officier ministériel ou public inculpé. — V. Cass., 4

févr. 1873, B..., [S. 73.1.100, P. 73.230, D. 73.1.11] - .Alais ici

la situation n'est pas la même : le syndic, partie à l'instance,

représentant de l'action publique, a manifestement le droit de
recourir contre les décisions qu'il juge compromettre les intérêts

que cette action est destinée à protéger; tandis qu'il n'en est

point ainsi pour le bâtonnier qui ne peut agir, dans l'intérêt de
son ordre, qu'autant qu'il y est autorisé par l'ordre lui-même.
1280. — En matière disciplinaire, spécialement pour ce qui

concerne la discipline des avocats, le procureur général, lors-

qu'il n'a pas usé du droit d'appel qui lui est conféré par l'art.

23, Ord. 20 nov. 1822, et que, sur l'appel de l'avocat, il s'est

borné à conclure, doit-il être considéré comme ayant été partie

à l'instance d'appel , et, par suite, comme ayant le droit de se

pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a jugé contrairement à
ses conclusions'.' La question a été posée d'office h la Cour de
cassatiim le 28 avr. 1891, sur un pourvoi du procureur général
de Lyon contre un arrêt qui avait annulé une décision du con-
seil de discipline des avocats de cette ville, et, si la Cour su-
prême ne s'est pas prononcée in terminis sur la question qui lui

était soumise, elle ne l'a pas moins tranchée dans le sens de
la receva.bilité du pourvoi, l'usage constant de la Cour étant,

lorsqu'une exception de non-recevabilité est soulevée d'office,

soit parle rapporteur, soit par le ministère public, de garderie
silence, si elle croit l'exception non fondée; par cela même
qu'elle examine le fond, elle repousse l'exceiition. — Cass., 28
avr. 1891, Procureur général de Lyon.
1281. — La question posée devant la Cour était, en réalité,

celle de savoir si le ministère public, dans les alfaires discipli-

naires concernant les avocats, quand il n'a pas lui-même inter-

jeté appel, est partie principale, ou simplement partie jointe :

partie principale, intimée, il a incontestablement le droit de se

pourvoir; partie jointe, il tombe sous la règle par suite de la-

quelle on ne peut valablement se pourvoir si on n'a pas été

partie à l'instance d'appel. Si l'on applique les principes géné-
raux de la loi civile, on est conduit à refuser au procureur gé-

néral qui n'a pas interjeté appel la qualité de partie principale,

et, par suite, le droit de se pourvoir en cassation; on est con-
duit à une conclusion contraire, si l'on applique les règles de la

loi criminelle; or, les poursuites disciplinaires participent et de

la loi civile et de la loi criminelle; elles ont, ainsi qu'on l'a dit,

un caractère mixte. — Ce n'est ni dans la législation civile, ni

dans la législation criminelle qu'il faut aller chercher les motifs

de décider, mais bien dans la législation spéciale concernant la

discipline des avocats et écrite notamment dans les dispositions

de l'Ordonnance du 20 nov. 1822. De l'ensemble de ces dispo-

sitions il résulte que, relativement aux poursuites disciplinaires

concernant les avocats, le procureur général a reçu un pouvoir

de surveillance, de recours qui s'applique à toutes espèces de
décisions, de quelque nature qu'elles soient; qu'il a, non seu-

lement le droit de parler, mais le droit d'agir pour faire redres-

ser celles qu'il croit mal rendues; il ne s'agit pas ici d'un simple

intérêt privé, mais bien d'un intérêt public dont le procureur

général est naturellement le représentant, dès lors que la con-
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lestalion louche à un imporlanl élément de l'organisation judi-

ciaire. C'est donc avec raison que la Cour de cassation a re-

connu recevable le pourvoi formé par le procureur général

contre un arrêt qui avait statué en matière disciplinaire concer-

nant un avocat, alors même qu'on ne pouvait produire aucun

acte d'appel l'orme par le chef du parquet de la cour.

1282. — .Mais remarquons qu'une pareille solution ne se

justifie que par l'existence d'un texte spécial; que, lorsque ce

texte ne se rencontre pas, on rentre sous l'empire de la règle

qui ne donne droit de se pourvoir qu'à ceux qui ont été réelle-

ment parties dans l'instance d'appel. .N'ous en avons fait con-

naître une application siiprà, v" Avocat, n. 932. On peut en

citer unf autre en matière électorale consulaire. La loi du 8 déc.

188-3, art. Il, donne au procureur général le droit de saisir la

cour d'appel d'une demande en nullité des opérations électo-

rales; s'il n'a pas usé de ce droit, il n'est pas recevable à frap-

per de pourvoi l'arrêt rendu sur la protestation d'un électeur

, inscrit; ici , en l'absence d'un texte conférant des droits excep-

tionnels au procureur général, la règle commune reprend son

empire. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de cassation

par lequel il a été spécialement jugé que le procureur général

près la cour d'appel qui n'a pas usé du droit lui appartenant de

déférer à la Cour des élections consulaires arguées de nullité,

n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu

sur la protestation formée par les électeurs. — Cass., o nov.

1884, Proc. gén. d'Alger, [S. ^.'i.t.SGo, P. 8o. 1.640, D 8o.I.

81] — Sic, Greffier, De la formation et de la révision des listes

électorales, p. 499.

1283. — Nous terminerons cette étude concernant le droit

des représentants légaux à former un pourvoi en cassation au

nom de ceux dont les intérêts leur ont été confiés par une ob-

servation générale qui s'applique à tous ces représentants : c'est

qu'il est nécessaire, pour que le pourvoi soit utilement formé,

que leur qualité existe encore au moment où le recours est

exercé. — V. en ce sens, Cass., l" juin 1881, Tibergiiien, ^S.

82.1.216, P. 82.1.ol9^

1284. — m. Mandataires conventionnels. — Il en est du
pourvoi en cassation comme de l'appel; il peut être valablement

formé par un mandataire, pourvu que celui-ci indique au nom
de qui il procède. — V. siiprà. v» Action (en justice), n. 146

et s.

1285. — Il est d'ailleurs bien entendu au'il faut, d'une part,

que le mandataire puisse justifier du mandat à lui conféré, et,

d'autre part, qu'il ne puisse y avoir aucune incertitude sur le

point de savoir si ce mandat comprenait la faculté de former un
pourvoi devant la Cour de cassation.

128H. — Il n'est pas nécessaire que le mandat comprenne
énonciativemenl le pourvoi en cassation parmi les actions judi-

ciaires que le mandataire est autorisé à intenter au nom du man-
dant; il a été jugé que la procuration donnée par acte notarié à

l'effet « de gérer et administrer ses intérêts et notamment les

biens et affaires dépendant de la succession d'un frère; en cas de
difficultés d'exercer toutes poursuites, citer et comparaître de-
vant tous tribunaux, former toutes demandes, prendre toutes

conclusions, signer tous procès-verbaux », conférait qualité pour
se pourvoir en cassation au nom du mandant. — Cass., 29 janv.

1830, Buffault, [S. 30.1.192, P. 30.1.602, D. .30.1.12.3]

1287. — Relativement aux sociétés, la question de savoir

qui peut former valablement en leur nom un pourvoi en cassa-

tion est la même que la question de savoir qui peut valable-

ment, en leur nom, introduire une action ou interjeter un appel.

Nous l'avons examinée suprà, v° Action (en justice), n. 223 et s.

Nous nous bornons à dire que le droit de représenter la société

et de se pourvoir en son nom dépend de l'existence ou de la

non-existence de la société comme être moral; là où cet être

moral ne se rencontre pas, comme, par exemple, dans les so-

ciétés purement civiles, la société ne peut pas avoir de repré-

sentant autorisé à agir en son nom; il n'v a plus qu'une collecti-

vité d'individus, lesquels ne peuvent agir que pour leur propre
compte.
1288. — Il a été jugé qu'un pourvoi en cassation peut être

formé au nom d'une société commerciale, par ceux qui l'ont re-

présentée dans l'instance d'appel, et à qui a été faite la signi-

fication de l'arrêt attaqué, alors même qu'il serait prétendu que
cette société est en liqiiidation , et ne peut agir, dès lors, sous
une raison sociale-— Cass., 7avr. 1832, Lamotte, [S. 32.1.407,

P. 32.1.309, D. 32.1.101]

1289. — ... Que lorsqu'une société anonyme a été assignée

en la personne d'un individu présenté comme étant le directeur

de la société, le pourvoi en cassation contre l'urrél rendu au pré-

judice de cette société peut être formé par le même individu,

bien que sa qualité de directeur ait été contestée par la société

,

alors surtout que l'instance sur le pourvoi est suivie par le véri-

table directeur. — Cass., 24 mars 1832, La Ligérienne Touran-
gelle, lS. 52.1.436, P. 32.1.403, D. 32.1.109]

1290. — Dans les associations syndicales, le syndic n'est évi-

demment autre chose que le mandataire des associés. .\ ce titre,

ses pouvoirs sont ceux-là seulement que lui confèrent les statuts

ou l'acte de sa nomination et, pas plus que tout antre mandataire,

il ne lui est permis de faire « au delà de ce qui est porté dans son

mandai >< (C. civ., art. 1989). Quand les statuts exigent, pour
que le svudic puisse se présenter en justice, au nom de l'asso-

ciation, qu'il y soit autorisé par la majorité des intéressés, il ne

peut valablement se pourvoir devant la Cour de cassation qu'au-

tant que cette autorisation a été obtenue pour lui.

1291. — Ainsi, il a été jugé que le pourvoi en cassation,

formé par le syndic d'une association syndicale, en cette qualité,

n'est pas recevable, lorsqu'il a été formé sans l'autorisation,

exigée par les statuts, de la majorité des associés réunis en as-

semblée générale. Et cela encore que, dans la délibération où
cette autorisation lui a été refusée, le syndic se soit réservé

d'agir pour son propre compte, si, en réalité, c'est uniquement
comme syndic qu'il s'est pourvu. — Cass., 8 nov. 1876, Chassot,

[S. 77.1.61, P. 77.132, D. 77.1.126] — V. suprà, v" Association

syndicale, n. 38 et s., 114 et s.

1292. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique, il a été jug-é qu'aucune des formalités prescrites pour le

pourvoi par mandataire, par l'art. 417, C. instr. crim., n'est ap-

plicable en matière de pourvoi contre un jng'ement d'expropria-

tion. — Cass., 14 déc. 1842, Dupontavice, S. 43.1.171, P. 43.

1.378^

1293. — Le défaut d'enregistrement du mandat écrit, au mo-
ment de la déclaration de pourvoi, ne lui enlève pas son efTet. —
Cass.. 18 janv. 1837, Houzet, IS. 37.1.124, P. 37.1.83]

1294. — De même, il n'est pas nécessaire, pour la validité

du pourvoi, de produire ou d'annexer la procuration à la requête.

— Cass-, H févr. 1861, Chemin de fer du Midi (cinq arrêts),

[S. 61.1.793, P. 62.42. D. 61.1.281]

1295. — Le mandat peut être simplement verbal; il suffit

que celui au nom duquel il a été formé le ratifie en le soutenant

devant la Cour de cassation. — Cass-, 18 janv. 1837, précité;

— 14 déc. 1842, précité; — 26 avr. 1843, Mournan, fS. 43 1.

620, P. 43.2.209]; — 11 févr. 1861, Chemin de fer du Midi, [S.

61.1.293, D. 61.1. 2811; — 17 mars 1873, Préfet de Lot-et-Ga-

ronne, S- 73.1.31S, P. 73.734, D. 73.1.268] — Sic, de Per-

ronny et Delaniarre, n. 267; Daffry de la Monnoye, t. 1, p. 207;

Crépon, p. 106, n. 32.

129(8. — Ainsi, le pourvoi formé contre le jugement d'expro-

priation par un fils au nom et comme se portant fort de son

père dont il déclare avoir reçu le mandat verbal, est régulière-

ment formé lorsque ce mandat a été, en tant que de besoin, ex-

pressément ratifié par exploit signifié quelques jours après le

pourvoi. — Cass., 14 déc. 1842, précité.

1297. — De même, est valable le pourvoi formé par un par-

ticulier contre une décision du jury d'expropriation , comme
mandataire verbal du préfet et en se portant fort pour lui, si,

postérieurement, le préfet a notifié cette déclaration du pourvoi

aux expropriés et a suivi devant la Cour de cassation. — Cass.,

17 mars 1873, précité.

1298. — Mais le mandat verbal ne suffirait pas pour former

devant la Cour de cassation une demande en inscription de faux,

l'Ordonnance de 1737 et celle du 28 juin 1738 exigeant, sous

peine de nullité, que la requête en inscription de taux soit si-

gnée par le demandeur ou par le porteur de sa procuration spé-

ciale qui sera jointe à la requête. — Cass., 31 déc. 1830, Dou-
zelot, [S. 31.1.364, P. 31.2.475, D. 31.1.286] — V. m/'rà, V
Inscription de fauj-.

1299. — En matière électorale, où la règle suivie est de fa-

ciliter autant que possible l'exercice des droits des citoyens, y
compris le droit de recours, on a admis le pourvoi en vertu

d'un mandat et même d'un mandat simplement verbal; toute-

fois, il faut que l'existence de ce mandat résulte d'un document
quelconque, autrement le pourvoi devra être déclaré non-rece-

vable. Ainsi, il a été jugé que le recours en cassation formé
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p.ir un tiers ilans l'inli-rèl d'im olpcteiir dont il se dit le man-
dataire, est irrecevable s'il ne justifie pas du mandat qu'il pré-

tend avoir reçu. - t^ass., 20 avr. 1877, Rouron, [D. 77.1.2(38];

— 16 août 1882, Limonzy, [D. 8:l.:).20l]

1300. — Pour que le mandataire conventionnel puisse for-

mer utdement un pourvoi dans l'intérêt de son mandant, il faut

manifestement que sa qualité de mandataire subsiste au moment
où le pourvoi est formé.

1301. — Lorsqu'il y a eu révocation e.vpresse du mandat,
la question ne peut faire difficulté; il en est autrement en cas

de révocation tacite, et particulièrement en cas d'expiration du
mandat. Si, le mandat e.xpiré, il a été confié à un autre repré-

sentant, il est bien évident que le mandataire précédent n'a

plus qualité pour agir, et notamment pour former valablement
un pourvoi devant la Cour de cassation. Mais que décider si

,

advenant le moment fixé pour l'expiration du mandat, il n'a

pas été pourvu au remplacement du mandataire"? La question

s'est posée an reg;ard des administrateurs de sociétés anonymes
ou en commandite par actions, et elle a été résolue en faveur
de la coniinuation du mandat, donnant qualité pour introduire

les actions que pouvait nécessiter l'intérêt de la société.

1302. — Ainsi, il a été jugé que lorsque l'époque du renou-
vellement triennal par moitié des membres du conseil d'admi-
nistration d'une société anonyme prescrit par les statuts, ne
coïncidait pas avec celle de l'assemblée générale annuelle des
actionnaires . qui ne devait se tenir que quelques mois plus

lard , le conseil demeurait composé , durant cet intervalle de
temps, tel qu'il avait été originairement formé; que, par suite,

le président du conseil ayant conservé ses fonctions jusqu'à son
remplacement, avait pu valablement former un pourvoi au nom
de la société. — Cass., 30 avr. 1878, Caisse méridionale, 1 D. 78.

1.311

1303. — IV. Hih-itiers et ayants-cause. — Les héritiers et

les ayants-cause ont qualité' pour se pourvoir en cassation
comme leurs auteurs ou comme ceux dont ils peuvent exercer
les droits. — V. suprà, v" Appel (mat. eiv.), n. iîi^tO et s.

1304. — Lorsque, s'agissant de biens dépendant d'une suc-
cession indivise, des cohéritiers ont agi devant le jury d'expro-
priation par l'un d'eux, défendant tant en son nom personnel
qu'au nom de ses cohéritiers, le pourvoi a pu être valablement
formé, dans l'intérêt de tous, par celui qui, devant le jury, avait

représenté les intérêts communs. — Cass., 31 déc. 18.Ï0, Doii-
zelot, [S. ;il. 1.364, P. 51.2.473, D. .'51.1.2861

1305. — Bien que l'acquéreur évincé ait reçu de son ven-
deur le prix de l'immeuble dont il a été dépossédé, il n'eu a pus
moins intérêt et qualité pour demander la cassation du juge-
ment qui a prononcé l'éviction : il ne lui est pas indifîérent, en
effet, de rentrer dans l'immeuble ou de n'en retrouver que le

prix. — Cass., 30 juin 1818, Terrasse, j'S. et P. chr.]

1306. -^ Le créancier est essentiellement l'ayant-cause du
débiteur et parmi les droits qu'à ce titre lui confère l'art. UWi,
C. civ., figure manifestement celui de se pourvoir en cassation
contre les jugements ou arrêts rendus contre ce débiteur. —
Cass., 21. nov. 1840, Phénix, [S. 41.1.45. P. 40.2.729]

1307. — Un créancier peut, comme exerçant les droits de
son débiteur, attaquer par la voie de la cassation un jugement
rendu contre celui-ci, ou signifier l'arrêt qui a admis le pourvoi
formé par le débiteur lui-même

,
pour prévenir la déchéance qui

résulterait du défaut de signification dans le délai de la loi.

L'exercice d'un tel droit, bien qu'ayant lieu devant la Cour de
cassation, n'est pas subordonné à la condition préalable d'un
jugement constatant la qualité du créancier; il suffit que cette

qualité repose sur des titres dont l'existence n'est pas contes-
tée; sauf au juge de renvoi après cassation à vérifier, en cas de
contestation, la qualité et les droits du créancier. — Cass
f' juin l8o8, Doré, [S. o9 1.41 50.137, D. 58.1.236]
1308, — Mais le créancier dont le débiteur a formé un pour-

voi en cassation contre un arrêt qui lui fait grief, n'est pas
recevable à former lui-même un pourvoi comme exerçant les

droits de ce dernier. — Cass., 10 janv. 18.55, de .Jouye-des-
Roclies, [S. 55.1.15, P. 55.1.293, D. 55.1.169]

1309. — Le créancier qui agit comme exerçant les droits de
son déMteur exproprié, en vertu de l'art. 1166, C. civ., peut se
pourvoir en cassation contre le jugement d'expropriation; et il

en serait ainsi, alors même que son titre serait postérieur au
jugement d'expropriation. — Cass., 4 déc. 1800, Robbino, [S.
67.1.259, P. 67.652. H. 60.5.197]

1,310, — iVlais le pourvoi ne serait recevable que sous la

condition d'appeler en cause le débiteur exproprié, directement
intéressé au sort du jugement, c'est-à-dire, de lui notifier le

pourvoi de manière à le mettre en demeure d'adhérer au recours
e.vercé par le créancier. — iMème arrêt.

1311. — L'individu qui a comparu personnellement devant
le jury comme représentant de l'exproprié, et a formé en son
propre nom et sans contestation la demande d'indemnité, doit

être considéré comme le cessionnaire ou l'ayant-cause de l'ex-

proprié et non comme son mandataire. Il est, dès lors, rece-
vable à se pourvoir en cassation. Il importe peu que la décision
du jury porte que l'indemnité est accordée à l'exproprié et

qu'elle ajoute immédiatement que celui-ci est représenté par
telle personne déterminée ; cette dernière expression n'indique
pas que cette personne eût agi comme mandataire de l'exproprié

et fût, par suite, obligée de justifier de son mandat, quand de
tous les actes de la procédure, et notamment du jugement d'ex-

propriation et du procès-verbal d'offres, il résulte que l'individu

désigné par le jury agissait comme ayant-cause de l'exproprié.

- Cass.. .> févr. 1883 (deux arrêts), Brau et Astrié, [S. 85 I.

455, P. 83.1.1087, D. 84.1.278]

1312. — Y. Pourvoi dans l'inti'rêt de la loi. Qui a qualité

pour le former. — Nous ne nous sommes occupés jusqu'ici que
du pourvoi formé dans un intérêt privé et nous avons recher-
ché par quelles parties il pouvait l'être. Il nous faut maintenant
nous placer à un autre point de vue, celui de l'intérêt public.

La Cour de cassation, dont le rôle est de maintenir le respect

de la loi et de l'imposer à toutes les juridictions, d'établir l'unité

dans la jurisprudence, ne l'aurait rempli qu'incomplètement si

son action avait été entièrement subordonnée à l'action et aux
intérêts des parties en cause, si, devant une décision violant

manifestement la loi, elle avait été réduite à l'impuissance par
le silence et l'inaction de ceux au préjudice desquels cette dé-
cision avait été rendue. Une intervention publique était néces-
saire , et c'est ainsi qu'a été institué le pourvoi dans l'intérêt

de la loi pour la formation duquel qualité a été exclusivement
donnée au procureur général près la Cour de cassation, investi

ainsi de la haute mission d'être, sur toute l'étendue du terri-

toire, vis-à-vis de tous les tribunaux, le vigilant gardien de la

loi.

1313. — Voici quelle est, sur ce point, la disposition de
l'art. 88, L. 27 vent, an VIII. « Si le commissaire du gouverne-
ment apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un juge-
ment contraire aux lois et aux formes de procéder, et contre
lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai

fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au Tribu-
nal de cassation; et si les formes ou les lois ont été violées, le

jugement sera cassé sans que les parties puissent se prévaloir

de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, le-

quel vaudra transaction pour elles » (V. L. 27 nov. 1790, art.

25: L. 3-14 sept. 1791, art. 10).

1314. — On a prétendu que le procureur général près la Cour
de cassation ne pouvait exercer le droit de se pourvoir dans l'in-

térêt de la loi que d'ordre du garde des sceaux (Eyraud, Adm.
de la justice, t. 2, p. 341). Une pareille doctrine méconnait le

texte et l'esprit des dispositions i|ui ont réglemenlê l'intervention

du procureur général. L'art. 88, L. 27 vent, an Vlll, que nous
venons de citer, est conçu dans des termes qui ne permettent pas

d'apercevoir une subordination quelconque imposée au procureur

général dans l'exercice de son droit de recours; il en est de même
de l'art. 442, C. instr. crim., qui donne à ce magistrat le pouvoir

d'agir d'office pour requérir la cassation d'un jugement ou arrêt

rendu, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, con-
trairement à la loi. D'un autre côté, ce serait singulièrement

amoindrir le rôle si élevé confié au procureur général près de la

Cour suprême que de subordonner son action à l'autorisation (ui

aux ordres d'un ministre qui, en définitive, est avant tout un
agent politique. Sans doute, le ministre peut donner des ordres

que le procureur général est tenu d'exécuter, ainsi qu'en témoigne
l'art. 441, C. instr. crim., mais cela ne veut nullement dire que le

procureur général ne puisse agir, par lui-même et d'office, dans
l'intérêt de la loi.

1315. — C'est d'ailleurs dans ces conditions, qu'en fait,

s'exerce le plus habituellement le recours du procureur général

dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire par une intervention spontanée
et d'office, à l'audience, de l'avocat général de service. Les con-
clusions prises ainsi ne sont souvent ipm vrlxilr^; mais il est
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l)référable
,
quand on omploie ce mnclo de recours , après loul

exceptionnel, de ne le l'aire qu'à l'aide de conclusions écrites.

1316. — Jugé, en ce sens, que la chambre civile de la

Cour de cassation est compétente pour statuer sur le pourvoi

l'orme, dans fintérèt de la loi, par le procureur général, lorsqne

ce dernier agit en vertu de son initiative personnelle, et confor-

mément à l'art. 88, L. 27 vent, an Vlll, qu'il n'est pas chargé

par le gouvernement, en conformité de l'art. 80 de la même loi,

de dénoncer à la Cour un acte dans lequel les juges ont e.^cédé

leurs pouvoirs. Il en est ainsi, notamment, lorsque le procureur

général se pourvoit contre la décision d'un tribunal de commerce
qui, contrairement aux dispositions des art. oS et o82, C. comm.,
a rapporté le jugement passé en force.de chose jugée par lequel

il a déclaré un commerçant en étal de faillite, et a ordonné que
ce jugement sérail considéré comme, non avenu, ainsi que tout

ce qui a en a été la conséquence. — Gass., 6 févr. 1889, .loubert,

[D. 00.1.464]

1317. — Il ne faut pas confondre le pourvoi formé dans l'in-

térêt de la loi par le procureur général près la Cour de cassation

en vertu de l'art. 88 de la loi de ventôse an VIII, avec le pourvoi

formé également par le procureur général, mais en vertu de l'art.

80 de la même lei pour l'annulation des actes par lesquels les

juges ont e.vcédé leurs pouvoirs et pour la répression des délits

par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le premier
est formé spontanément par le procureur général, sans qu'il ait

besoin de recevoir, à cet effet, d'instructions de personne; le se-

cond ne peut être formé que d'ordre du ministre de la justice qui

en détermine les conditions et les termes; il est, de plus, soumis
à une juridiction spéciale, celle de la chambre des requêtes qui

statue dénnitivement sur les conclusions en annulation prises

devant elle. — 'V. suprà, v" Ccissali.on (Cour de), n. 312 et s.

1318. — Nous croyons que si le pouvoir d'agir d'office dans
l'inlérél de la loi appartient au procureur général, en revanche,
il n'appartient qu'à lui, et que la Cour de cassation ne saurait

être autorisée à en user en deliors des réquisitions du chef du
parquet. Merlin cite un arrêt (Quest. de dr., v" Testament, § 16)

dans lequel la Cour a cassé d'office dans l'intérêt de la loi, et il

se demande si elle avait le droit de procéder ainsi. « Question
délicate, dit-il, et qu'elle n'a tranchée aussi brusquement que
parce qu'en acceptant d'ofOce et, j'ose le dire, avec assez de
légèreté, une fin de non-recevoir que les adversaires du sieur

Hereau ne lui avaient pas opposée, et qui n'avait subi aucune
espèce de discussion, elle s'était placée dans l'alternative, ou
de laisser subsister un monstrueux excès de pouvoir, ou d'em-
ployer, pour le réprimer, un expédient au moins douteux ». Nous
serons plus affirmatif que M. Merlin et nous dirons que l'expé-

dient était non seulement douteux, mais illégal. Au procureur
général seul a été conféré le droit de se pourvoir dans l'intérêt

de la loi, et la Cour de cassation ne peut statuer, en se plaçant à
ce point de vue particulier, que lorsqu'elle y a été provoquée par
les réquisitions de son procureur général.

1319. •— En tous cas, le droit de se pourvoir simplement
dans l'intérêt de la loi doit être absolument refusé aux particu-
liers : « Attendu que l'art. 88, L. 27 vent, an YIII, a dit la

Cour de cassation , ne dispose que dans l'intérêt de la loi et ne
donne qu'au seul procureur général près la Cour de cassation
le droit de dénoncer à la section civile les jugements en dernier
ressort susceptibles d'être attaqués par la voie de la cassation,
et contre lesquels les parties intéressées ne se seraient pas
pourvues dans le délai voulu par la loi ». — Cass., 29 janv. 1824,
Forbin-Janson, [S. et P. chr.] — Nous ferons remarquer que le

considérant que nous venons de reproduire, non seulement re-
fuse le droit aux parties de se pourvoir dans l'intérêt de la loi,

mais confirme aussi la doctrine exposée au numéro précédent,
doctrine qui refuse à la Cour de cassation elle-même le droit de
casser d'office dans ce même intérêt.

1320.— Non seulement le droit de se pourvoir dans l'intérêt

de la loi doit être absolument refusé aux particuliers, mais, ainsi

que nous l'avons expliqué, le caractère spécial du pourvoi formé
dans l'intérêt de la loi par le procureur général près la Cour de
cassation est de laisser complètement en dehors de ses effets

l'intérêt des parties, qui demeurent quand même et strictement
dans les conditions où les a placées la décision attaquée par le

chef du parquet de la Cour suprême. Aussi a-t-ilété jugé que le

pourvoi dans l'intérêt de la loi ne pouvant être formé que contre
les décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, la cas-
sation qui s'ensuit ne peut être invoquée par les parties pour

éluder les dispositions du jugement ou de l'arrêt qui l'a encou-
rue, lequel, d'après les termes mêmes de la loi, vaut transaction

entre elles. Ainsi, la partie condamnée, par un arrêt passé en
force de chose jugée , à des dommages-intérêts à liquider par

état, ne saurait se prévaloir de la cassation de cet arrêt, pro-
noncée seulement dans l'intérêt de la loi, à la demande du pro-
cureur général, pour prétendre ultérieurement non-récevable et

mal fondée l'action en (paiement de ces dommages-intérêts. —

•

Cass., 12 août 1878, Commune de Ghisoni
,
[S. 79.1.")!, P. 79.

116, D. 79.1.78]

1321. — Jugé de même qu'il n'appartient qu'au procureur
général à la Cour de cassation de poursuivre, dans l'intérêt de

la loi, l'annulation d'un arrêt qui blesse les intérêts d'une partie,

lorsque celle-ci a consenti à l'exécution de l'arrêt qui lui fait

grief. — Cass., 11 juin 1810, Debazarne, [S. et P. chr.j

1322. — Ajoutons que ce ne sont pas indistinctement tous

les membres du parquet qui peuvent former le pourvoi dans
l'intérêt de la loi: ce droit n'appartient qu'au procureur général

près la Cour de cassation. Les officiers du ministère public près

les cours et les tribunaux ne peuvent agir que dans l'intérêt de
l'action publique qui leur est confiée : règle très sage, car

autrement le nombre des pourvois serait trop considérable;

d'ailleurs il y aurait à craindre que cette faculté concédée à tous

les officiers du ministère public ne lût pas toujours exercée avec
la discrétion et le discernement convenables.

1323. — Jugé, en conséquence, que c'est au seul commis-
saire national près le Tribunal de cassation et non aux procureurs

généraux syndics des départements, que la loi attribue la dé-

nonciation des jugements contraires aux lois contre lesquelles

les parties n'ont pas réclamé. — Cass., 19 juill. 170:i, Petit Per-
rin," IP. chr.]

1324. — ... Qu'en matière d'expropriation pour cause d'uti-

lité publique, le procureur de la République n'a pas qualité pour

former un pourvoi dans l'intérèl de la loi. — (jass., 11 janv.

1836, Préfet de la Côte-d'Or, [S. 36.1.12, P. 36.1.368]; — 13

déc.'l843, Piccioni, [S. 44.1. .39, P. 44.1.29]; — 2.Ï août 1847,

Préfet de la Vendée, [S. 47.1.829, P. 47.2.576, D. 47.1.280]

1325. — Jugé, de mém'^, que les préfets n'ont pas qualité

pour se pourvoir, en matière électorale, contre des décisions ju-

diciaires, uniquement dans l'intérêt des principes. — Cass., 15

janv. 1838, Préfet de l'Hérault, [S. 38.1.472, P. 45.2.46o] ;
— 12

févr. 1838, Préfet de l'Oise, [S. 38.1.108, P. 38.1.3661 ;
— 19

août 1844, Préfet de la Seine-Inférieure, [S. 44.1.708, P. 44.2.

163]

1326. — ... Que le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la

loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassa-

lion, sauf les cas spécialement prévus par la loi elle-même. Par
suite, est non-recevable le pourvoi formé par un autre officier

du ministère public, et notamment par un commissaire de po-

lice. — Cass., 14 févr. 1880, Intérêt de la loi, [S. 81.1.240, P.

8)..1.560, D. 81.5.471; — 21 févr. 1890, Quidbeuf, [S. 90 1.192,

P.* 90.1.433] — L'arrêt de 1880 a, il est vrai, été rendu en ma-
tière criminelle, mais le principe posé dans l'arrêt s'applique

manifestement, et à fortiori, en matière civile.

1327. — Il est bien entendu que nous ne nous plaçons

actuellement qu'au point de vue purement civil et que nous

n'avons point à nous préoccuper, en ce moment, des exceptions

qui ont pu être apportées en matière criminelle à la règle d'après

laquelle le droit de se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la

liu appartient exclusivement au procureur général près la Cour
de cassation. — V. infrà, v"> Cassation (mat. crim.).

1328. — Le pourvoi dans l'intérêt de la loi, comme les

pourvois formés par les parties elles-mêmes, ne peut l'être par

le procureur général qu'autant que la décision qu'il s'agit d'at-

taquer ne peut plus être réformée par une voie ordinaire; ici

s'applique la règle qui domine toute la matière de la cassation

et d'après laquelle les décisions en dernier ressort peuvent

seules être attaquées devant la Cour de cassation. — 'V. suprà,

n. 656 et s.

1329. — Jugé que la Cour de cassation ne doit point sta-

tuer sur le pourvoi formé par le ministère public dans l'intérêt

de la loi avant qu'il soit prouvé que les personnes qui avaient

le droit d'attaquer la décision qui lui est déférée y ont acquiescé

ou ont laissé expirer les délais sans se pourvoir. — Cass., 29

août 1827, Minarl-Barrois, [S. et P. chr.]; — 28 nov. 1827

(intérêt de la loi) , même partie, [S. et P. chr.]

1330. — Uelalivcmciit aux délais du pourvoi, il suffit que,
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depuis la signification par rléTaut et en dernier ressort d'un ju-

gement, il se soit écoulé un délai de plus de trois mois (mainte-

nant deux mois; sans qu'il ait été formé un pourvoi en cassa-

tion, pour que celui du ministère public soit recevable. ^ Cass.

{intérêt de la loi!, 12 nov. 1832, Serrane, [P. chr.]

1331. — Et, pour ce qui est de l'acquiescement, il appar-

tient à la Conr de cassation, avant de statuer sur le pourvoi,

d'en déduire l'existence des actes et documents établissant d'une

façon certaine et non équivoque l'adhésion de la partie au ju-

gement ou à l'arrêt qui l'a condamnée. — V. suprà, n. 700 ei s.

1332. — De même que le droit du procureur général près la

Cour de cassation de l'ormer un pourvoi dans l'intérêt de la loi

s'e.xerce au regard de tout tribunal relevani du contrôle de la

Cour de cassation, de même aussi il s'applique à toute matière

sur lesquelles est intervenue une décision en dernier ressort.

On peut citer comme fournissant particulièrement occasion i

d'exercer ce droit, les décisions rendues par les juges de paix

en matière électorale.

1333. — Lorsque le pourvoi est formé par le procureur gé- i

néral près la Cour de cassation sur l'ordre du ministre de la

justice, c'est l'ordre ainsi donné qui fixe et délimite l'action

exercée sans qu'il puisse appartenir au procureur général d'en
modifier les conditions. Ainsi , il a été jugé que le procureur
général ne peut, d'office, présenter des moyens nouveaux non
spécifiés dans l'ordre du ministre. Et cela, quand même l'ordre

du ministre lui reconnaîtrait ou attribuerait formellement ce

droit. — Cass., 19 mars 1832, Nègre, [S. .ï2.1.o78, P. 50.1.234,

D. o2.1.302j; — 19 mars 18:;2, Roullé, [Ihid.]

1334. — Nous avons vu snprà, n. 131o et s., que le pourvoi
dans l'intérêt de la loi n'est astreint à aucune forme particulière,

telle que la présentation d'une requête ou le dépôt de conclu-
sions écrites; qu'il peut être formé à l'audience même de la

chambre civile par l'avocat général de service, considéré comme
représentant d'une façon absolue le procureur général et ayant
qualité, conséquemment, pour exercer tous ses droits. En ma-
tière électorale, notamment, c'est généralement ainsi que se

produit le pourvoi dans l'intérêt de la loi, lorsque la requête de
la partie a été déclarée non-recevable par suite de vice de forme
ou d'omission d'une formalité nécessaire, telle que la notification

du pourvoi à l'adversaire, et qu'au fond, il y a une décision

violant manifestement la loi et f[ui, dans un intérêt général, doit

être cassée. — V. Cass., 12 févr. 1883, Despelit, [D. 84.1.280]

1335. — De même qu'aucune forme n'esl imposée au pro-
cureur général près la Cour de cassation pour l'exercice de son
droit de pourvoi, dans l'intérêt de la loi, de même il n'est as-

treint à aucun délai; on conçoit que cet intérêt supérieur ne
comporte pas la déchéance pouvant résulter, au regard des in-

térêts privés, de l'échéance d'un délai, et qu'il doit être loisible

au procureur général d'agir toutes les fois que le redressement
d'une erreur juridique lui parait nécessaire.

1336. — Une autre conséquence des mêmes principes est

que le droit du procureur général ds se pourvoir dans l'intérêt

de la loi n'est pas restreint aux seules décisions contre les-

quelles les parties auraient elles-mêmes pu se pourvoir; il peut
être exercé, même pour des causes qui ne donneraient pas ou-
verture à cassation, au profit des intéressés.

1337. — Ainsi, un recours dans l'intérêt de la loi est ouvert
contre un jugement déjuge de paix, même pour d'autres causes
que celles hors desquelles le recours en cassation n'est pas pt'r-

mis aux parties. — Cass., 21 avr. 1813, Urbain, [S. et P. chr.]

— .S(c, "Tarbé, Cour de cassation, p. 69.

1338. — ... Ou contre une décision disciplinaire. —• Cass.
(implicit.), 23 mars 1820 (intérêt de la loi), Ducli, |S. et P. chr.];
— 15 avr. 1826, N..., [S. et P. chr.]; — 25 mai 1833, Proc. gén.
près la Cour de cassation (intér. de la loi;, [S. 35.1. "75, P. chr.]

1339. — On remarquera que les deux arrêts de 1826 émanent
de la chambre criminelle, et celui du 5 mai 183a de la chambre
des requêtes, et l'on se demandera comment, sur une même
matière, il a pu être rendu des arrêts par deux chambres dont
les attributions sont si différentes. La Cour de cassation se

préoccupa elle-même de cette sorte de conflit, et M. Tarhé
nous apprend (p. 70) que les procédures de 1820 furent l'objet

d'une sérieuse discussion. Une commission fut nommée pour
examiner la question, et le 3 mars 1827 une délibération de la

cour arrêta que désormais les pourvois en de telles matières
seraient portés aux chambres civiles suivant les règles spéciales
de leur compétence.

Rkpertoirk. — Tome IX

1340. — Le droit du procureur général près la Cour de cas-

sation de se pourvoir dans l'intérêt de la loi peut s'exercer en
toutes matières comportant une décision de justice; ainsi, le

pourvoi dans l'intérêt de la loi peut avoir lieu, soit contre le ju-

gement d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit contre

la décision du jury et l'ordonuance du magistrat-directeur. —
Crépon, p. 1 18, n. 124.

1341. — De même, en matière électorale, le procureur gé-
néral près la Cour de cassation peut se pourvoir d'office on
d'ordre du garde des sceaux contre tout jugement contraire aux
lois et aux l'ormes de la proci'dure, ou entaché d'excès de pou-
voir et contre lequel aucun recours n'a été formé par les parties

intéressées. On peut même dire que c'est en cette matière que
le procureur général et avec lui la Cour de cassation trouvent
le plus fréquemment l'occasion de rappeler le juge à l'observa-

tion de la loi. — Cass., 17 mars 1873, Jardin', [S. 73.1.83, P.

73.170, D. 75.;;. 172]; — et 8 mars 1876, Long, [S. 76.1.383,

P. 76.911, D. 70.1.203] — Sic. Greffier, p. lo5, n. 189.

1342. — C'est le dispositif seul contre lequel le procureur
général près la Cour de cassation peut se pourvoir; l'erreur

dans les motifs ne saurait autoriser un pourvoi, même quand il

serait formé seulement dans l'intérêt de la loi. A cet égard, il en
est du pourvoi dans l'intérêt de la loi comme il en est, ainsi que
nous le verrons, du pourvoi formé parles parties intéressées. —
Cass., 26 août 1830, Proc. gén., [S. et P. chr.l

1343. — L'abstention du procureur général ou de son re-

présentant, au moment où, par suite d'une discussion d'au-

dience, apparaît une violation certaine de la loi contre laquelle

il n'y a pas de pourvoi, n'enlèverait pas le droit au procureur
général de se pourvoir ultérieurement dans l'intérêt de la

loi.

1344. — En effet, comme le pourvoi dans l'intérêt de la loi

n'a pour motif que l'ordre public, auquel tout autre intérêt doit

être subordonné, il est sensible qu'aucune des restrictions ou
fins de non-recevoir opposables aux parties ne peuvent, en gé-

rai
, y mettre obstacle. — Poncet, t. 2, p. 279.

1345. — Ainsi en est-il, notamment, de l'exception de chose

jugée, qui ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit conféré

au procureur général. En matière électorale, il a été jugé que,

bien que la Cour suprême ait rejeté le pourvoi formé par les

parties contre une décision rendue en appel par le juge de paix

en se basant sur l'autorité de la chose jugée, le procureur gé-

néral près la Cour de cassation peut encore se pourvoir dans
l'intérêt de la loi contre la même décision, spécialement s'il se

fonde sur ce que le jugement attaqué a arbitrairement introduit

une incapacité électorale. — Cass., 8 mai 1876, Marlelli, [S. 76.

1.479, P. 76.1202, D. 76.1.231]

1346. — Observons, toutefois, que la cassation n'est ouverte

que contre ceux de ces jugements et actes qui émanent de tri-

bunaux ou juges proprement dits, et qui sont de nature à com-
promettre l'ordre public. Ainsi les sentences arbitrales civiles ne

sont pas plus susceptibles de cassation dans l'intérêt de la loi

que dans l'intérêt des parties. — Poncet, /oc. cit. — V. stqirà,

n. 453 et s.

1347. — A l'inverse, le rejet du pourvoi du ministère public

ne l'ait pas obstacle à la cassation sur le pourvoi d'une partie,

lors même que, sur ce premier pourvoi , la partie adverse serait

intervenue dans l'instance devant la Cour suprême, c'est dire

que les deux pourvois n'exercent aucune influence l'un sur

l'autre.

§ 2. Conire qui on peut ou on doit se 2'>oui'Voir.

1348. — Pour que le pourvoi soit recevable, il faut, non seu-

lement qu'il émane d'une personne réunissant certaines condi-

tions déterminées de capacité, mais qu'il soit dirigé contre une

personne ayant elle-même (|ualité pour y défendre.

1349. — Les conditions que doit remplir le défendeur au
pourvoi se ramènent, comme pour le demandeur, à cette double

idée qu'il ne peut figurer dans une instance en cassation qu'au-

tant i|u'il a été partie dans la contestation terminée par la déci-

sion dont la cassation est demandée et qu'il ait intérêt à défendre

au pourvoi.

1350. — Nous avons dit précédemment que les soûles parties

qui eussent qualité pour se pourvoir devant la Cour do cassation

étaient celles qui étaient nommément désignées dans les qualités

32
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rlu jugement ou de l'arrêt attaqui^; que, dans une instance inté-

ressant des héritiers ou des associés, si elle avait été instruite et

suivie au nom de M. un tel et consorts ou aulri'S , aucune autre

partie que celle désignée d'une façon précise par la procédure
n'aurait qualité pour se pourvoir en cassation (V. suprù, n. 1162
et s.-; il n'y n qu'à appliquer la même règle quand il s'agit des
défendeurs au pourvoi, en ce sens que le pourvoi ne peut être

dirigé que contre ceux qui sont personnellement désignés dans
les qualités de l'arrêt et non contre ceux qu'on prétendrait être

compris dans une formule vague et générale comme la formide
c. et consorts, et autres, n — V. suprà, n. 116".

1351. — Toutefois, la Cour de cassation, à laquelle appar-
tient l'appréciation des actes deprocédurc intervenus au cours de
l'instance, peut de la désignation d'une partie dans quelqu'un
de ces actes tirer la conséquence que cette désignation doit avoir

pour résultat de la faire tenir comme comprise dans une mention
générale comme celle de un tel et consorts. C'est ici l'application

de cette règle que les mentions incomplètes d'un acte de procé-
dure, dans la partie même où ces mentions doivent habituelle-

ment se rencontrer, peuvent être complétées par des indications

recueillies dans d'autres parties de l'acte. — Cass., 1 1 mess,
an IX, Bousquet-Laffitte.

1352. — C'est bien contre la partie au bénéfice de laquelle le

jugement ou l'arrêt a été rendu et contre celle-là seulement, que
le pourvoi doit être dirigé, et non contre une autre, alors même
que cette autre serait la véritatle intéressée au maintien de la

décision attaquée. Ainsi il a été jugé que le pourvoi en cassation

doit être dirigé contre la partie qui a obtenu l'arrêt attaqué, alors

même que, depuis l'arrêt, elle a cédé ses droits à un tiers, sauf
au cédant à mettre en cause le cessionnaire, ou à celui-ci à inter-

venir. — Cass., 13 déc. 1853, Dubois, [S. 54.1.237, P. 54.2.439,
D. 34.1.23]

1353. — ... Hue l'avoué qui a obtenu la distraction des dé-
pens ne devient pas pour cela partie dans la cause; qu'il ne doit

donc pas être appelé sur le pourvoi en cassation formé par la

partie condamnée. — Cass., 6 janv. 1841, Paillet, [S. 41.1.336,
P. 41.1.310:; — 7 janv. 1832, Préfet de l'Isère, [S. .32.1.12, P.
.•13.1.43, D. 52.1.73]

1354. — ... Que l'arrêt confirmatif d'une sentence arbitrale

dans laquelle les arbitres se sont alloué des honoraires, ne peut
être, à raison de cette disposition, l'objet d'un pourvoi en cassa-
tion contre les arbitres, alors qu'ils n'v ont pas été parties. —
Cass., 20 août 1839, Compavré

,
[S. 60-.1.326, P. 6(1 213, D. 60.

1.3831

1355. — ... Que le garant doit être mis hors de cause devant
la Cour de cassation lorsque la demande en garantie ayant été
rejelée par des motifs distincts de la demande principale, le

moyen unique du pourvoi en cassation s'applique exclusivement
à la décision rendue sur cette dernière demande. — Cass., o févr.

1879, Cuvelier,
,
S. 79.1.167, P. 79.406, D. 79.1.52]

1356. —... Que lorsque l'appelant, quiaobtenula réformation
ilu jui;ement attaqué sur quelques points, a été condamné à l'a-

mende, contrairement à l'art. 471, C. proe. civ., cette condamna-
tion, étrangère à l'autre partie, ne peut être l'objet d'un recours
en cassation à Téirard de cette dernière. — Cass., 12 avr. 1836,
'Bouellr-, [S. 37.1.78, P. chr.]

1357. — Lorsqu'ont été remplies toutes les formalités né-
cessaires pour qu'un transport-cession produise ses elTets, le

cessionnaire prend le lieu et place du cédant, tant au point tle

vue des actions qui peuvent être exercées qu'au point de vue
de celles entre lesquelles on peut.avoir à se défendre; par suite,
le pourvoi peut être dirigé contre le cessionnaire de celui au
profit duquel l'arrêt a été rendu , lorsque la cession et la signi-
fication du transport ont précédé l'arrêt. — Cass., 28 janv. 1833,
Hab. de Geispolsheim, [S. 33.1.634, P. chr.]

1358. — Le pourvoi en cassation est valablement formé
contre un seul héritier, à raison d'une dette solidaire, bien que
la déchéance soit encourue contre les autres. — Cass., 29 germ.
an .\I, Valerv, [S. et P. chr.]

1359. — l'n pourvoi en cassation est régulièrement dirigé
contre les syndics d'une faillite, bien que, depuis l'arrêt atta-
qué, il soit intervenu un concordat, si ce même concordat
charge les syndics, en qualité de commissaires des créanciers,
de représenfer la masse dans le procès dont ce pourvoi est la

suite. — Cass., 6 mai 1843, Beyneix, [S. 43.1..303, P. 43.2.126,
D. 43.1.231] — Il faut remarquer qu'ici, la qualité pour défen-
dre au pourvoi tient, non à la qualité de syndic qui a disparu

par l'elfet du concordat, mais à un mandat spécialeiuf^nt con-
féré par les créanciers.

1360. — Le pourvoi contre un arrêt incident qui a rejeté
une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité est régu-
lièrement formé contre la partie avec laquelle est intervenu cet
arrêt, bien aue, dans la suite de l'instance, une autre partie
ait pris son lieu et place. — Cass., 13 avr. 1858, de Meillac, [S.
38.1.735, P. .38.710, D. 38.1.132]
1361. — Au reste, pour qu'un pourvoi soit recevable, il ne

suffit pas que, d'une façon absolue, une partie ait figuré à
l'instance, il faut encore que cette instance ait été liée entre le

demandeur au pourvoi et la partie appelée devant la Cour de
cassation par des conclusions respectivement prises.

1362. — Il faut toutefois indiquer une restriction à cette

doctrine et qui deviendrait inexacte si on voulait lui donner un
caractère absolu ; nous avons dit qu'elle n'est admissible, en ma-
tière de garantie notamment, qu'autant qu'il n'existe pas entre
la demande principale et la demande en garantie un lien de
dépendance et de subordination , une connexité nécessaire ne
permettant pas d'isoler l'une de l'autre. Si, au contraire, elles

sont intimement liées, l'effet de cette indivisibilité est de donner
h la partie qui se pourvoit le droit de diriger son recours contre
toutes celles qui ont figuré à l'instance, sans qu'elles aient la

faculté de demander leur mise hors de cause. — V. suprà, n.

1178 et s.

1363. — Non seulement pour pouvoir être défendeur au
pourvoi, il faut avoir été partie à la décision attaquée, mais il

faut encore, nous l'avons dit, que cette décision profite à cette

partie et fasse, relativement à elle, grief au demandeur en cas-
sation. — V. suprà, n. 1073 et s., 1340.

1364. — On doit poser comme règle : qu'un intérêt d'une
nature quelconque, à voir maintenir une disposition faisant grief

à une autre partie, autorise celle-ci à diriger un pourvoi contre
la partie à laquelle profite le jugement ou l'arrêt, si minime que
soit' ce profit; portàt-il uniquement sur les frais et dépens. —
Cass., 3 févr. 1868. Adam, [S. 68.1.173, P. 08.400, D. 68.1.58]
— V. suprà, n. 1133.

1365. — Lorsque, par une disposition expresse et générale,
un arrêt a été déclaré commun avec l'une des parties en cause,
une société par exemple, celle-ci peut diriger son pourvoi même
contre les parties au profit desquelles n'a été prononcée aucune
condamnation dont elle soit tenue. — Cass., 17 nov. 1840, C'°

de Wasmes et Hornu
,
[S. 40.1.933, P. 41.1.119]

1366. — Lorsque le pourvoi n'a été dirigé que contre un
défendeur unique et que celui-ci ne réunit pas les conditions

nécessaires pour qu'un recours puisse être exercé contre lui

devant la Cour suprême, le pourvoi est purement et simplement
déclaré non-recevable. — (lue si le pourvoi a été dirigé contre
d'autrps parties au regard desquelles il a été régulièrement
procédé, le pourvoi est déclaré non-recevable seulement vis-à-

vis de la partie ou qui n'a pas figuré à l'instance, ou qui, y
ayant figuré, n'a pas pris de conclusions contre le demandeur
en cassation, ou dont le maintien dans le débat introduit par
le pourvoi est sans intérêt pour celui qui l'a formé. — Dans ce

dernipr cas, si le pourvoi a été admis par la chambre des re-

quêtes, sur la demande de la partie mal à propos amenée
devant la Cour de cassation, celle-ci est mise hors de cause.

1367. — Mais, la mise hors de cause ne peut être demandée
et obtenue qu'autant qu'il est démontré que le maintien au pro-

cès de la partie qui la requiert est absolument sans intérêt pour
le demandeur en cassation. Ainsi, il n'y a pas lieu pour la Cour
do cassation de mettre l'Etat hors de cause sur le pourvoi d'une
commune dans un litige entre cette commune et un asile d'alié-

nés relativement à la propriété de certains biens, alors que l'Etat

a été maintenu au débat en première instance et en appel, et

que la commune a été condamnée aux dépens envers lui. —
Cass., 12 nov. 1879, Ville de Bordeaux et hospice civil de Bor-
deaux, [S. 80.1.133, P. 80.3.30, D. 80.1. 86]

1368. — Il n'importe que l'Etal ait toujours déclaré au pro-

cès n'avoir aucune prétention à la propriété des biens en li-

tig'e, si la cour d'appel lui a reconnu certains droits sur les-

quels la commune a intérêt à faire statuer définitivement. —
Même arrêt.

1369. — De même encore, lorsque, sur une demande en
nullité d'un paiement fait par le Trésor, malgré une opposition,

le Trésor a été partie en première instance et en appel , il n'est

pas recevable à prétendre devant la Cour de cassation qu'il doit
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ôtre mis hors de causp , sous prétexte qu'il n'aurait payé qu'en

vertu d'une ordonnance (\r réléré. — Cass.,:îl mars 1828,Aymard,

[S. et P. chr.l

1370. — En d'autres termes, pour que le dél'endeur en cas-

sation soit autorisé à demander sa mise hors de cause, il l'aut

qu'il établisse qu'il est absolument sans intérêt dans l'issue du
pourvoi qui, quoi qu'il advienne , ne pourrait rien changer aux
situations respectives du demandeur en cassation et de lui-

mrme. — Cass., 2 juill. 187", précité.

1371. — Une compagnie d'assurances mutuelles qui inter-

vient dans une instance en réparation d'un sinistre , formée

coiilre l'auteur de ce sinistre par l'un de ses assurés pour con-

clure, de son côlé, à la réparation, exerce une action indépen-

dante de celle de l'assuré. Par suite , si le défendeur k l'action

l'orme, contre un arrêt d'avanl-faire droit un pourvoi qui ne peut

porter que contre la société d'assurances à laquelle on conteste

la faculté d'ester en justice, ce pourvoi est irrecevable contre les

autres parties, qui devant la Cour de cassation doivent être

mises hors de cause. — Cass., 8 déc. 1862, Gilliot, [S. G3. 1.193,

P. 6:3.8';8, D. 03.1.34]

1372. — Le demandeur en cassation est-il maître de diriger

son pourvoi seulement contre quelques-unes des parties qui ont

figuré à l'instance, ou doit-il, sous peine d'irrecevabilité, les

appeler toutes devant la Cour suprême? Il est impossible de ré-

poudre d'une façon absolue à cette question dont la solution

dépend des circonstances.

1373. — On a pu juger que celui qui se pourvoit doit ap-

peler devant la Cour de cassation toutes les parties dont les

droits ont, de près ou de loin, été consacrés par la décision

dont il demande l'annulation; que, par suite, la procédure est

r(''gulière lorsqu'on! été appelées devant la Cour de cassation,

non seulement le demandeur originaire, mais la série des parties

(pii ont elles-mêmes obtenu des condamnations récursoires. —
Cass., 13 janv. 18G'.I, Albrecbl, [S. 00.1.49, P. 09.113, D. 00.1.

i3;;j

1374. — En fait, sans doute, une procédure est régulière

si l'on agit de la sorte; mais il ne faudrait pas conclure de l'arrêt

dont nous venons de reproduire les termes une obligation stricte

pour le demandeur en cassation, sous peine d'irrecevabilité de

son pourvoi, de le diriger contre toutes les parties au profit

desquelles la décision attaquée a été rendue. Ce demandeur,
tout en exerçant son recours vis-à-vis des uns, conserve le droit

d'acquiescer vis-à-vis des autres, ou même de choisir son heure

et son moment pour agir contre eux, et, si l'on se trouve en

matière divisible, c'est-à-dire si chacune des parties ne repré-

sente, en réalité, que l'intérêt qui lui est personnel, on ne com-
pren{lrait pas comment le demandeur en cassation pourrait êlre

contraint d'étendre les ell'els de son pourvoi à d'autres que ceux
auxquels il a cru devoir le restreindre. « Considérant, a. dit la

Cour de cassation, dans un arrêt vieux de date, mais dont la

doctrine nous paraît toujours exacte, qu'il est libre à une partie

qui a succombé, de prendre la voie de la cassation contre l'une

des parties qui a obtenu le jugement et de ne pas faire usage

de cette faculté contre les autres ». — Cass., 11 therm. au IV,

Tard i eu.

1375. — Il faut conclure de cette doctrine que, non seule-

ment le pourvoi n'est point irrecevable par ce fait qu'il n'a pas

été dirigé contre toutes les parties en cause, mais encore, qu'au

cas où il n'a été formé qu'à l'encontre d'un certain nombre de

ceux au profit desquels a été rendue la décision attaquée, on ne

peut voir, dans ce mode de procéder, un abandon du droit de

pourvoi vis-à-vis des autres, droit qui pourra valablement s'exer-

cer si le demandeur est encore dans les délais.

1376. — Lorsque nous avons eu à examiner qui devait être

intimé sur l'appel, nous avons formulé ainsi la règle à suivre :

Pour qu'il y ait obligation d'intimer une partie sur l'appel, de
telle sorte que l'appel soit non-recevable si cette obligation n'a

pas élé remplie, il faut que la présence de cette partie soit né-

cessaire au débat qui doit s'ouvrir devant le juge du second
degré, dans de telles conditions qu'une solution ne puisse uti-

lement et justement intervenir, qu'autant que le juge d'appel

ait, non seulement entendu les explications de cette partie,

mais qu'il ait été mis à même de statuer en ce qui la concerne
(V. suprà, v» Appel [mat. civ.], n. 1629). La même règle doit,

en résumé, s'appliquer au pourvoi devant la Cour de cassation
;

il ne peut dépendre du demandeur en cassation de scinder le

litige et d'en écarter les parties qui y ont une place nécessaire.

1377. — D'un autre côté, en présence do plusieurs défen-

deurs, il ne lui est point interdit d'attaquer les dispositions du
jugement ou de l'arrêt concernant les uns et d'accepter celles

concernant les autres, mais c'est à la condition que les inté-

rêts soient distincts et séparés, et que l'instance introduite par

le pourvoi devant la Cour de cassation puisse recevoir utile-

ment une solution en l'absence des parties contre lesquelles le

pourvoi n'a point été dirigé.

1378. — .lugé, conformément à ces principes, que la partie

condamnée comme dernier garant peut et doit mettre en cause,

si elle se pourvoit, non senlement celui au profit duquel la con-

damnation a été prononcée, mais encore le garanti contre lequel

la condamnation a élé directement prononcée et tous les garants

intermédiaires. — Cass., 13 janv. 1869, précité.

1379. — ... Qu'en matière de saisie-arrêt, le pourvoi en cas-

sation formé par le saisi contre le saisissant seul est recevable,

alors même que la décision attaquée a été déclarée commune
avec le tiers saisi, si d'ailleurs elle n'intéresse pas celui-ci direo-

lement et personnellement; par exemple, si elle se borne, avant

de statuer sur la validité de la saisie, à ordonner un compte en-

tre le saisissant et le saisi. — Cass., 10 ]uill. 1872, Berlhault,

[S. 73.1.80, P. 73.10;i, D. 72.1.361] — Mais on peut conclure

des motifs de l'arrêt qu'il en serait autrement si la cassation de

la décision déclarée commune avec le tiers saisi pouvait avoir,

sur les droits de celui-ci, une iniluence quelconque.

1380. — Ce n'est qu'au cas où il existerait entre les intérêts

des différentes parties qui ont figuré à l'instance un lien de con-

nexité et de dépendance tel qu'une solution ne puisse intervenir

utilement, même devant la Cour de cassation, qu'en présence de

tous les contestants, que le pourvoi pourrait être déclaré irrece-

vable pour n'avoir appelé que quelques-unes d'entre elles; encore

l'irrecevabilité ne devrait-elle pas, à notre avis, être prononcée
(/(' jiUmo , un délai pouvant être imparti pour mettre en cause

les parties absentes, si les délais ne sont pas expirés.

1381. — Ainsi, il a été décidé que la disposition d'un juge-

ment réglant le paiement des droits de succession entre le léga-

taire universel de l'usufruit et celui de la nu-propriété ne peut

être annulée en cassation sur le pourvoi dirigé seulement contre

l'administration de l'enregistrement. — Cass., 2 avr. 1839, de

(louvelle, [P. 30.1.461]

1382. — ... Que lorsque, sur l'appel seul du garant contre

le chef de la sentence des premiers juges qui avait admis contre

lui le recours du défendeur à l'action principale, la décision atta-

(|uée a infirmé ladite sentence, non seulement en ce chef, mais

aussi du chef de la demande principale, et a, en conséquence,

condamné le demandeur principal en tous les dépens de pre-

mière instance et d'appel envers les deux parties, le demandeur

en cassation doit diriger son pourvoi tant contre le défendeur au

principal que contre le défendeur à la «garantie. — Cass., 11 fêvr.

ts73, Dailly, [D. 73.1.381]

1383. — ... Que la [lartie qui a figuré ilaiis la contestation

l'ii première instance et en appel en sa (|ualilê de légataire, et à

raison de l'intérêt qui lui appartenait dans la liquidation de suc-

cession, a dû êlre mise eu cause devant la Cour de cassation sur

le pourvoi dont l'issue est de nature à modifier les résultats de

cette liquidation. — Cass., 11 août 1880, Brecq, [D. 80.1.4611

1384. — iJe même (pie le pourvoi, lorsqu'il s'agit d'un re-

cours à exercer dans l'intérêt d'incapables, pour être valable-

ment formé, doit l'être par son représentant, de même, c'est

contre ce représentant qu'il doit être dirigé quand on poursuit la

cassation d'une décision rendue au profit de l'incapable, et cela

suivant les distinctions que nous avons précédemment exposées

et d'après lesquelles l'incapable est tanlêt complètement repré-

senté, tantôt simplement assisté.

1385. — Mais il n'en est ainsi qu'autant qu'on se trouve placé

vérilalilemenf dans les limites de l'incaiiacilê.

1386. — .lugé notamment que le pourvoi contre un arrêt

régulièrement obtenu contre le failli est valablemenl formé contre

ce dernier seul, sans qu'il soit nécessaire de signifier l'arrêt d'ad-

mission au syndic et de l'assigner devant la chambre civile, alors

ilii moins qu'il s'agit pour le failli de conserver ou de défendre

des droits qu'il a pu acquérir comme exerçant depuis sa faillite

une industrie nouvelle. — Cass., 21 févr. I8.'>9, Villamil, [S. ."iO.

1. :;:;;;, P. 19.1119, n. iio. 1.197]: —29 août i8o;i, Véron, |S. 60.

I.'i33, p. 0-i. 11113, D. 6ii. 1.320]

1.387, ^... fjii'un pourvoi en cassation ne peut être suivi

conire le syndic d'uni- faillite, lorsque, avant l'arrêt d'admission.
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il est intervenu un concordat entre le failli et ses créanciers : le

failli avant alors recouvré l'administration de ses biens, c'est

contre lui seul riiie doit être suivi le pourvoi. — Cass., 2o févr.

1870, GiUet, fS. "î'J.l.lîiS, P. 79.384, D. 79.1.143] — V. supni,

n. i:ioO.

1388. — Dans les affaires de poursuites disciplinaires inten-

tées devant les chambres de discipline, l'adversaire de l'officier

ministériel frappé d'une peine disciplinaire est la partie poursui-

vante; c'est, par suite, contre cette dernière que doit être dirigé

le pourvoi en cassation , et contre elle seule.

1389. — En' matière de discipline notariale, la Cour de cassa-

tion a décidé spécialement que le pourvoi dont une décision discipli-

naire est l'objet doit être formé uniquement contre le syndic qui seul,

est partie poursuivante contre les notaires inculpés (art. 6, Ord.

i janv. 1843); que le président de la chambre de discipline ne

peut, en cette qualité, être assigné devant la Gourde cassation,

|iour voir statuer sur le mérite d'une délibération prise parla
juridiction dont il est le chef, mais dont la loi ne l"a point chargé
de défendre les décisions lorsqu'elles sont attaquées devant une
juridiction supérieure. — Cass., 24 janv. 1881, Baron, [S. 81.1.

417, P. 81,1.1065, D. 81.1.218]

1390. — Jugé même que lorsque, dans un procès où les at-

tributions des huissiers sont contestées, le syndic a pris le fait

et cause de l'un des membres de sa compagnie, et qu il lui en a

été donné acte par un arrêt, le pourvoi contre cet arrêt est va-
lablement formé contre le syndic seul , sans qu'il soit besoin

d'appeler le membre avec lequel l'instance avait d'abord été en-

gagée. — Cass., 10 déc. 1828, Notaire des Andelvs, [S. et P.
chr.l

1391. — .Jugé encore que le pourvoi formé par un notaire

contre une décision de la chambre de discipline : 1° pour avoir

ordonné un partage d'honoraires entre lui et un de ses confrères;
2'J pour avoir méconnu l'aulorité d'un, jugement qui commettait
le notaire demandeur pour faire certains actes, est valablement
dirigé contre le syndic de la chambre. Vainement on objecterait

que cette délibéralion touchant les intérêts privés du notaire ad-
mis au partage des honoraires, ce dernier aurait dû être mis en
cause : les deux griefs se confondant, le syndic de la chambre
a qualité pour défendre, dans son ensemble, la délibération qu'il

a provoquée. — Cass., 30 juin 18oG, Leseur, [S. 56.1.794, P.

57.323, D. 56.1.261]

1392. — En règle générale, le pourvoi formé coiilre une
personne décédée n'est pas recevable; mais encore faut-il que le

demandeur en cassation ait été avisé du décès dans des condi-
tions qui le mettaient en demeure de diriger son pourvoi, non
eonlre la partie qui avait figuré à l'instance, mais contre ses hé-
ritiers.

1393. — Il a été jugé, conformément à ces principes, qu'est

"non-recevable le pourvoi en cassation formé contre une partie

décédée à l'époque du dépôt du pourvoi, alors surtout que la

signification de l'arrêt d'admission a été faite à cette même partie

et non à ses héritiers. — Cass., 26 févr. 1840, Roche, [S. 40.1.

622, P. 40.1.697]

1394. — ... Mais qu'un pourvoi en cassation est valablement
dirigé contre une partie décédée, lorsque cette partie figure

dans les qualités de l'arrêt attaqué : les héritiers ont alors à
s'imputer de n'avoir pas formé opposition à ces qualités ou no-
tifié le décès. — Cass., 3 mai 1848, Mennety, [S. 48.1.634, P.
40.1.600, D. 49.1.24]; — 10 mars 1851, Nedouchel

,
[S. 51.1.

2G7, P. 31.1.550]

§ 3. Qui peut intervenir devant la Cour de cassation.

1397. — Nous venons d'examiner, au point de vue de la re-

cevabilité du pourvoi, la question de savoir qui a qualité pour se

pourvoir en cassation, et contre qui le pourvoi peut ou doit être

dirigé ; nous devons, pour compléter cette étude, et en nous pla-

çant au même point de vue, nous demander qui a qualité pour
intervenir devant la Cour de cassation , dans une instance ou-
verte par le pourvoi d'une autre partie. Le principe général de-

vant la Cour de cassation est qu'aucune partie ne peut se pré-

senter devant la chambre civile sans y avoir été autorisée , d'où
il semblerait résulter qu'aucune intervention ne doit avoir lieu de-
vant elle; cependant il est plusieurs circonstances où l'intérêt

évident de quelques parties est de ne pas laisser rendre sans
elles une décision qui les touche nécessairement, et, dans ce cas,

l'intervention peut être reçue, toutefois avec une distinction.

1398. — Si une partie qui ne s'est pas pourvue en cassation
dans les délais veut intervenir pour appuyer la cassation, son
[pourvoi n'est pas recevable, car cette partie a encouru la déchi'ance.

.lainais, en effet, l'intervention n'est admise quand elle n'est qu'un
nioven détourné pour se faire relever d'une forclusion. — Tarbé,
p. 138.

1399. — Si, au contraire, le délai du pourvoi n'est pas ex-
piré, l'intervention de cette partie peut être reçue. Mais quand
doit-on considérer, cette condition une fois accomplie, qu'une
personne a qualité pour intervenir'.' Bien qu'il n'y ait pas de rè-

gles bien précises à cet égard, on tient en général que, pour
admettre un intervenant à se joindre au demandeur, il faut que
l'intérêt soit non seulement connexe, mais indivisible.

1400. — C'est dire qu'on admet en premier lieu l'intervenlion

de ceux qui ont un intérêt direct au maintien de l'arrêt attaqué,
comme l'acquéreur dont le titre est menacé, en matière de saisie

immobilière ou de faillite.

1401. — ... Ou le garant dans les instances où il a un intérêt

réel.

1402. — Voici au surplus les principales décisions qui ont été

rendues en la matière. Il a été jugé qu'une société qui justifie

de son intérêt dans le règlement de l'indemnité allouée à un ex-
proprié, peut être admise à intervenir devant la Cour de cas-
sation dans finstance introduite par le pourvoi formé contre la

décision du jury. — Cass., 6 févr. 1882, Imberl, [S. 84.1.438,

P. 84.1.1075, 1). 84.1.176]

1403. — ... Que celui qui n"a été parlie ni en première ins-

tance, ni en appel, ne peut intervenir devant la Cour de cas-
sation; et que ce droit d'intervention n'est ouvert qu'à celui qui

serait recevable à se pourvoir par tierce opposition contre l'arrêt

de la Cour de cassation. — Cass., 19 févr. 1830, Delon de La-
combe, [S. et P. chr.]; — 14 nov. 1832, de Broves, [S. 33.

1.297, P. chr.] — V. aussi 7 déc. 1853, Delaire, [S. ,54.1.177,

P. 55.1.228, D. 54.1.128]

1404. — ... Que celui qui n'a pas été partie intervenante de-
vant les juges dont la décision est attaquée par un pourvoi en
cassation, et qui ne justifie pas qu'il soit en droit d'agir contre

le demandeur en cassation, n'est pas recevable à intervenir de-

vant la Cour. — Cass., 29 avr. 1851, Mac Cartliv, [S. 51.1.433,

P. 51.1.220, D. 51.1.123]

1405. — ... Spécialement, que, les syndics des notaires ne
sont pas recevables à intervenir pour la première fois sur le pour-
voi formé contre un arrêt qui attribue aux agents de change,
à l'exclusion des notaires, le droit de vendre certaines valeurs.
— Cass., 7 déc. 1853, précité.

1406. — ... Que les créanciers d'une succession bénéfi-

ciaire, demeurés étrangers à une instance intéressant la suc-

cession, sont non-recevables , en principe, à intervenir devant
la Cour de cassation. — Cass., 2 mars 1874, Héritiers Desarnod,
[S. 7i.t.311, P. 74.790, D. 74.1.339]

1407. — ... Qu'un créancier ne peut intervenir sur le pour-

voi formé par son débiteur, alors surtout qu'il n'a pas d'intérêt

distinct de celui de son débiteur qui le représente. — Cass.,

10 janv. 1855, Jouye-des-Roches, [S. 55.1.15, P. 35.1.293, D.

53.1.169]

1408. — ... Que les créanciers du défendeur à la cassation,

alors surtout que leur créance est postérieure à l'arrêt attaqué
,

ne peuvent être admis à intervenir sur le pourvoi. — Cass., 16

juin 1852, Consistoire de la confession d'.\ugsbourg, [S. 52.1.

:;47, P. 34.1.59, D. 52.1.284]

1409. — ... Que le créancier qui a formé à l'homologation

du concordat une opposition qui a été rejetée, ne peut interve-

nir sur le pourvoi en cassation formé par le failli contre l'arrêt

qui a prononcé la mise en accusation de celui-ci comme ban-
queroutier frauduleux. — Cass,, 16 déc. 1820, Ricard, [S. et

I'. chr.]

1410. — ... Que les syndics d'une faillite, qui ont négligé

de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu au préjudice

de la faillite, ne sont pas recevables à intervenir sur le pourvoi

qui aurait été formé par le failli, pour l'aider dans la défense de

ce pourvoi. — Cass., 7 avr. 1830, Lasalle
,
[S. et P. chr.]

1411. — Mais on a décidé que le syndic de l'union des créan-

ciers d'une faillite est recevable à intervenir devant la Cour de

cassation sur le pourvoi formé contre un arrêt qui a prononcé
au profil du failli des condamnations dont le montant est affecté

au paiement de la masse des créanciers. — Cass., 21 févr. 1859,

Villamil, [S. 59.1.535, P. 59.1119, D. 59.1.197]
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1412. — Il faut l'econiiaître que des arrêts que nous venons
lie citer, il ne se flêgage pas une iloclrine bien nette relative-

ment au droit d'intervention devant la Cour suprême; nous
croyons, en résumé, que celle-ci reste juge des conditions dans
lesquelles se présente la demande en intervention et qu'elle

l'aceueille ou ta repousse suivant que lui parait suffisammenl
établi l'intérêt de la partie intervenante et assez étroit le lien

existant entre cet intérêt et celui du demandeur en cassation.

On trouve la formule de cette jurisprudence dans un arrêt du
23 juin 1884, jugeant : ... Que l'intervention devant la Cour de

cassation de personnes qui n'ont pas été parties devant les

juges du l'ait ne peut être admise qu'à la condition de sejustilier

par des circonstances e.xceptionnelles et des conditions d'inté-

rêt qu'il appartient à la Cour suprême d'apprécier. — Cass.,

2.1 juin 1884, Compagnie générale des eaux, [S. 8o. 1.201, P.

Ha.i'Ji, D. 84.1.441J
—

• Des termes de cet arrêt résulte, d'une
part, le pouvoir discrétionnaire d'appréciation que se réserve

la Cour; de l'autre, cette proposition que la non admissibilité

de l'intervention de ceux qui n'ont pas été parties dans l'ins-

tance est la règle et l'admissibilité , l'exception.

1413. — Nous avons vu précédemment (V. suprà , v° Cassa-
linii i^Cour de], n. 312 et s.), qu'une juridiction particulière avait

été attribuée à la chambre des requêtes pour la répression des
excès de pouvoirs qui pourraient être commis par les divers tri-

bunaux relevant de la Cour de cassation, et comment elle était

saisie par le procureur général, d'ordre du garde des sceaux,
en vertu de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII. Cette action ainsi

exercée étant d'une nature publique et gouvernementale qui no
comporte ni instance ni parties, ne permet, par suite, d'admet-
tre aucune intervention. — Cass., 22 avr. 1846, Terray, [S.4G.

1.417, P. 46.2.300, D. 46.1.1721; — 13 févr. 1847, .luge de paix
de Limay, [S. 47.1.:j49, P. 47.2.378, D. 47.1.136]

1414. — IS'ous n'examinons ici que la question de savoir qui

a qualité pour intervenir dans une instance devant la Cour de

cassation. (Juant à la forme dans la(|uelle iJoit se produire celle

intervention, nous l'indiquerons quand nous déterminerons les

incidents qui peuvent surgir au cours d'une procédure engagée
sur un pourvoi formé devant la Cour de cassation. — V. infrà

,

n. 1912 et s.

Section VI.

Couditions spéciales (le la recevabilité du pourvoi

devant la cliamlirc civile.

1415. — Le pourvoi est soumis, devant la chambre civile»

à. de nouvelles conditions de recevabilité qu'U est nécessaire d'in-

diipuM'; ces conditions tiennent principalement à la nécessité de
l'admission du pourvoi par la chambre des requêtes dans les ma-
tières ordinaires, et ù l'observation des règles de procédure,
d'ailleurs très-simples, imposées au demandeur en cassation dont
le [lourvoi a été admis ou dont le pourvoi doit venir direetemeiil

drvant la chambre civile, et qui consistent, suivant les cas, dans
la notification de l'arrêt d'admission, ou dans la notification du
pourvoi lui-même, avec assignation devant la chambre civile.

§ 1. Matières ordinaives.

l" Admission du pourvoi par la chambre des reiiuiles.

1416. — Devant le Conseil des parties et sous le régime du
règlement de 1738, le pourvoi subissait deux épreuves avant que
se produisît le débat contradictoire sur lequel devait intervenir

la solution définitive. A la suite d'un premier examen fait sur la

seule requête du demandeur et sur les pièces qu'il y avait jointes,

on déclarait la requête recevable ou non. Si elle était déclarée
recevable, on demandait les motifs du jugement ou de l'arrêl

aux juges qui l'avaient rendu, puis, lorsque le Conseil, soit en
ordonnant l'envoi des motifs, soit après les avoir vus, jugeait que
la demande en cassation méritait d'être instruite contradictoire'-

ment avec toutes les parties intéressées, l'arrêt qui intervenait
ordonnait seulement que la reipiête en cassation leur serait com-
muniquée pour y réjiondre dans les délais du règlement, faute
de i|iini il serait fait droit ainsi qu'il appartiendrait (Règl. de 1738,
lii. î, art. 28).

1417. — Aujourd'hui, ces deux premières phases n'en font
qu une ; la chambre des requêtes, sur le vu do la requête en

[lourvoi et du mémoire ampliatif présenté à l'appui, et après avoir
entendu les explications de favocal du demandeur en cassation,
admet ou rejette la requête : dans le |)remier cas, le pourvoi est
renvoyé à l'examen di> la chambre civile sur débat contradictoire;
dans le second

, le pourvoi est définitivement rejeté.

1418. — Dans les matières ordinaires, la chambre civile ne
prononce donc sur un pourvoi en cassation que lorsqu'il a été
admis parla chambre des requêtes, fj'est là une première condi-
Lion de recevabilité du pourvoi devant la chambre civile.

2» Sirjnilkation de l'arrêl d'admission.

1419. — I. N(!ccssité de ta signifwaHon du l'arrêt d'admis-
iion. — En prononçant l'admission, la chambre des requêtes
ordonne que la requête en cassation sera signifiée au défendeur,
avec assignation à comparaître devant la chambre civile dans les

délais impartis par la loi. — La signification de l'arrêt d'admis-
sion est, non seulement un acte nécessaire, mais il est, dans la

procédure suivie devant la Cour de cassation, un acte d'une
grande importance, puis({ue c'est lui qui lie l'instance avec le dé-
fendeur au pourvoi. Celui-ci, jusqu'à cette signification, est de-
meuré complètement étranger au recours exercé par son adver-
saire , n'a pas même connu ce recours et , en tous cas , n'a eu la

possibilité d'y opposer aucune défense; par la signification de
l'arrêt d'admission, qui contient la requête, les moyens invoqués
par le pourvoi avec le développement de ces moyens, la partie

contre laquelle ce pourvoi (!St dirigé, en même temps qu'il est

porté à sa connaissance, reçoit toutes les indications nécessaires

pour préparer une défense (ju'elle est ainsi mise en demeure de
présenter.

1420. — Il faut donc, pour conserver le bénéfice du pourvoi,
comme aussi, pour conserver le bénéfice de l'arrêt d'admission
prononcé par la chambre des requêtes, une signification et une
signification régulière de cet arrêt. Une signification viciée, soit

par l'expiration des délais dans lesquels elle devait être faite,

soit par l'irrégularité des formes voulues par la loi, aurait pour
conséquence la déchéance du pourvoi.

1421. — Et après déchéance d'un pourvoi en cassation en-

courue pour défaut de signification du jugement d'admission
en temps utile, le demandeur ne peut renouveler son pourvoi,
alors même que le jugement dénoncé ne lui aurait pas été no-
tifié, et qu'ainsi le délai du pourvoi n'aurait point couru contre
lui. — Cass., PJ fruct. an XI, Commune de Saint-Felin, [S. et

P. ehr.]; — 23 therm. an XII, Mésange, [S. et P. chr.]

1422. — Au contraire, la signification de l'arrêt d'admission

régulièrement faite conserve le droit du demandeur en cassation,

en ce sens que les elTets de son pourvoi demeurent, sans qu'ils

puissent disparaître par le plus ou moins long temps qui se

serait écoulé sans solution donnée par la chambre civile depuis
l'arrêt rendu par la chambre des requêtes.

1423. — Ainsi, encore que le demandeur en cassation (jui

a obtenu un jugement d'admission et l'a signifié dans les délais

à son adversaire, soit ultérieurement resté une année entière

sans poursuivre un jugement de défaut contre le défendeur
qui ne s'est pas présenté, il n'est pas, par cela seul, déchu du
bénéfice de son pourvoi. — Cass., 8 t'rim. an XI, Fardel, [S.

et P. chr.]

1424. — Surtout, il ne peut être déclaré déchu pour défaut

de poursuites pendant un an, lorsque dans le cours de cette an-

née il a fait commettre un juge rapporteur. — Cass., mess, an
II, l;!ehier, [S. et P. chr.]

1425. — Mais l'instance en cassation se prescrit par défaut

de poursuites pendant trente ans. — Cass., 16 janv. 1837,

Habit, de Langlet, [S. 37.1.103, P. 37.1.233]

1426. — II. Dt'lais de la significalirm. — Lorsque la chambre
des requêtes a admis le pourvoi, le demandeur doit lever l'arrêt

pour le faire signifier à son adversaire.

1427. — La requête introductive et même \r mémoire am-
pliatif en cassation sont insérés entièrement dans l'arrêt d'ad-

mission (Ord. 27 févr. 1660).

1428. — La notification de l'arrêt d'admission, d'aprè,-^ le

règlement de 1738, devait avoir lieu dans les trois mois de l'ar-

rêt de soit communiqué, dénommé aujourd'hui arrêt d'admis-
sion. Ce délai a paru réductible au législateur de 1862 : le de-
mandeur, armé d'un arrê-t d'admission, n'a ]ias de réflexions

nouvelles à faire; encouragé par une présomption favorable, il

n'a qu'à appeler l'adversaire à la discussion définitive. La loi
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ne doit pas favoriser les calculs tle ceux qui ne chercheraient

à obtenir un arrêt d'admission que pour amener un arrange-

ment par l'inlimidation et relarderaient à dessein la suite à

donnera cet arrêt [Exposé des motifs, n. 6). En conséquence,

on a rêduil de trois à deux mois le délai dans lequel doit être

faite la signification de l'arrêt d'admission.

1429. — A ce délai fixe de deux mois est ajouté le délai de :

— un mois lorsque le défendeur est domicilié en Corse, en

Algérie, dans les îles Britanniques, en Italie, dans le royaume
des Pays-Bas et dans les Etats ou confédérations limitrophes

de la France continentale; — deux mois, s'il est domicilié dans

les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la .Méditer-

ranée et de celui de la mer Noire ;^ cinq mois, s'il est domi-
cilié hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la

Sonde ou en deçà du cap Horn ;
— huit mois, s'il est domicilié

au delà des détroits de ^lalacca et de la Sonde, ou au delà du
cap Horn. — Ces délais sont doublés pour les pays d'outre-mer,

en cas de guerre maritime (art. o et 0, L. 2 juin I8G2).

1430. — Les termes absolus employés par la loi du 2 juin 1862

ne permettent pas de penser qu'il y ail lieu d'ajouter aux deux
mois accc^rdés par cette loi pour la signification de l'arrêt d'ad-

mission les délais de distance fixés par l'arl. 1033, C. proc. civ.

1431. — Sous l'empire du règlement de 1738, qui était muet
à ce sujet, on jugeait que le délai ne devait point être aug-
menté à raison des dislances; il en doit être, à plus forte raison

ainsi, sous le régime de la loi nouvelle.

1432. — Faute par le demandeur en cassation d'avoir fait

signifier l'arrêt de soit communiqué dans les délais fixés par la

loi, il est déchu de sa demande (L. 2 juin 1862, art. 2).

1433. — Jugé, en conséquence, que le demandeur en cas-
sation est frappé de déchéance lorsqu'il n'a pas fait signifier,

dans le délai légal, l'arrêt d'admission, soit à la personne, soit

au domicile réel ou élu du défendeur. — Cass., 14 vent, an
XIII, Gav, fS. et P. chr.]; — 7 août 1807, Gay et Blachier, [S.

et P. chr"];'— 16 juin. 1811. Faivre, fS. et P. chr.^ ;
— 11 janv.

1831, Dupoey, [S. 31.1.18]

1434. — A cette déchéance du pourvoi faute de significa-

tion de l'arrêt d'admission dans les délais de la loi s'applique
l'inlerdiclion de ce qu'on appelait autrefois les lettres de relief.

c'esl-à-dire que, pour aucune cause et sous aucun prétexte, la

Cour de cassation ne peut relever le demandeur en cassation de
la déchéance encourue. — Cass., l"' frim. an IX, Commune de
Peaule, [S. et P. chr.]; -=- 26 août 1818, Chaz.el, [S. et P. chr.]

1435. — La déchéance encourue par le demandeur en cas-
sation pour n'avoir pas fait notifier dans les deux mois l'arrêt

d'admission de son pourvoi , est d'ordre public et doit être pro-
noncée d'office par la Cour. — Cass., 23 janv. 1816, Maupeou

,

[P. chr.]; — 9 mai 1843, Beaunel, [S. 43.1.803, P. 43.2.;i21];

— 5 mai 1868, Nicot, [S. 68.1.412, P. 68.1101, D. 68.1.336]

1436. — La déchéance est encourue alors même que le de-
mandeur aurait obtenu un arrêt par défaut contre les défendeurs,
si ces derniers se sont fait restituer contre cet arrêt. — Cass.,

23 janv. 1816, précité.

1437. — Ce délai est tellement de rigueur, qu'il n'est pas
prorogé par cette circonstance que le détendeur est décédé et

que les héritiers mineurs n'ont pas de tuteur. — Cass., 2 févr.

1813, Dumas, [S. et P. chr.] — C'est au demandeur, dit M.
Godart, p. 29, à prévoir ces divers cas.

1438. — Les délais de signification sont francs : ils ne com-
prennent ni le jour de l'arrêt ni celui de la signification (Régi,

de 1738, part. 2, lit. 1, art. 5:.

1439. — Sous le calendrier républicain
, on ne devait point

compter non plus les jours complémentaires dans le délai fixé

pour signifier le jugement d'admission d'une requête en cassa-
tion. — Cass., 21 vend, an XI, Gavier, [S. et P. chr.]

1440. — Il a été jugé que, sous ce régime, le délai de trois

mois (aujourd'hui deux mois', durant lequel l'arrêt admettant un
pourvoi en cassation doit être signifié, ne comprend ni les jours

supplémentaires ni le jour dont l'arrêt porte la date, ni celui

de la signification. — Cass., 7 août 1811, Barré, [S. et P. chr.]

1441. — Le délai pour signifier l'arrêt qui admet un pourvoi

en cassation ne court pas pendant le temps où cette significa-

tion a été empêchée par l'elTel d'une force majeure. — Cass.,

24 janv. 1815, Weyl, [S. et P. chr.]

1442. — ... Par exemple, quand les communications sont

interrompues par l'invasion des ennemis. — L'obstacle de l'ail

résultant de l'invasion peut être régulièrement constaté par des

cerlilicats du président du tribunal de première instance et du
sous-préfel de l'arrondissement. — Cass., 21 juin l81o, Com-
niuni' lie Chevigney, [S. et P. chr.]

1^43. — Jugé en ce sens que le délai pour signifier un arrêt
d'admission de la Cour de cassation a pu se trouver suspendu
pendant le temps que les communications avaient été inter-

ceptées par force majeure entre Paris et le lieu on la signification

devait être faite. — Cass., 20 nov. 1816, Lenig, [S. et P. chr.]

1444. — Jugé d'ailleurs que lorsque le délai fixé pour signi-

fier l'arrêt d'admission d'un pourvoi en cassation a été inter-

rompu par la force majeure, ce n'est pas le délai entier qui
recommence à courir du jour où elle a cessé; mais que ce délai

se compose du temps qui s'est écoulé avant la force majeure
et du temps nécessaire pour le compléter qui a couru depuis
qu'elle n'a plus existé. — Cass., 28 août I81.H, Vogin, [P. chr.]

1445. — A la suite de la guerre de Prusse, des questions
analogues ont été tranchées par le décret du 9 sept. 187(i et par
la loi du 26 mai 1871. Aux termes du décret du 9 sepieird)re, à
dater de la cessation de l'occupation, un nouveau délai égal au
délai ordinaire devait courir au profit de ceux qui se trouvaient
dans un département investi ou occupé par l'ennemi. De son coté,

la loi du 26 mai 1871 avait déclaré que cette disposition ne s'ap-

pliquait qu'aux différents actes de recours devant les tribunaux
judiciaires ou administratifs, mais que, quant auxautres actes, il

était accordé, à dater de la cessation de la guerre, un délai égal
à celui (jui restait à courir au moment où elle avait été déclarée.

1446. — De ce texte était née la question de savoir dans
quelle catégorie devait être rangée la significalion de l'arrêt

d'admission. Etait-ce dans la catégorie des recours ayant droit

à un nouveau délai égal au délai ordinaire? N'était-ce pas plu-

tôt dans la catégorie des autres actes n'ayant droit qu'à la frac-

tion de délai qui restait à courir au moment de la déclaration

de guerre? Ce dernier système a été soutenu; on a dit que les

actes qui sont visés par le décret du 9 sept. 1870 et qui, plus
tard, ont fait l'objet du deuxième paragraphe de l'art. 2, de la

loi de 1871 sont précisément tous ceux qui ne sont pas des
actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou adminis-
tratifs, et que dans cette catégorie se trouvent placées les si-

gnifications des arrêts d'admission.

1447. — La Cour de cassation, appelée à résoudre doctri-

nalement cette question à l'occasion d'un pourvoi formé dans
l'arrondissement de Toul, a rendu un arrêt qui ne saurait avoir

aucune autorité, car il ne constitue qu'une décision d'espèce.
— Cass., 11 déc. 1871, Epoux Desvoyes-Schwarlz, [D. 72.1.91]
— En ce qui nous concerne, nous sommes portés à croire que
les différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires et

administratifs visés parla loi du.26 mai 1891 devaient compren-
dre tous les actes dont l'accomplissement était nécessaire pour
que le recours pût être utilement formé; or, la signification de
l'arrêt d'admission est un de ces actes, puisque l'omission en
entraîne la déchéance du pourvoi.

1448. — La cour supérieure de Bruxelles a jugé, le 22 févr.

1819 (Maes), que la signification d'une requête en cassation

doit, à peine de déchéance, contenir assignation dans les dé-

lais de la loi.

1449. — Mais la Cour de cassation a une jurisprudence
contraire. — . Ainsi elle a décide que la signification de l'arrêt

de la section des requêtes de la Cour de cassation qui admet un
pourvoi emporte sommation de répondre dans le délai légal; que
par conséquent, lorsque cette signification est valable, le dé-

fendeur ne peut se plaindre de ce que l'assignation faite dans
le même acte est irrégulière. — Cass., 3 nov. 1807, Francq, [S.

et P. chr.]

1450. — ... Que la signification de l'arrêt d'admission d'un

pourvoi en cassation emporte de plein droit citation au défen-

deur à comparaître devant la section civile et à y fournir ses

défenses dans les délais prescrits, sans qu'il soit nécessaire tle

lui donner aucune assignation à cet effet. — Cass., 1'='' juill.

1823, Drée et Mandelot, [S. et P. chr.]

1451.— En matière éTectorale, on doit se montrer d'ailleurs

particulièrement large. Ainsi, il a été jugé qu'en cette matière,

une assignation pour comparaître à la prochaine audience, dans

le délai prescrit par l'arrêt d'admission, est sul'fisammenl inter-

prétative, et conséquemment n'est pas nulle. — Cass., 6 juill.

1830, Préfet de la Seine, [S. et P. chr.]

1452. — m. Par qui la signification de l'arrêt d'admission

doit être faite. — Il est bien évident que la signification de
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l'arnH d'admission doit être i'ailr- à la rpquète de la partie qui

l'a olileiiu, c'est-à-dire du demandeur en cassation.

1453. — Ceux qui ont été représentés dans une instance

par uu mandataire, ont été, en réalité, parties à l'instance et,

coiiséquemment, de même qu'ils peuvent se pourvoir contre un

arrêt rendu au préjuilice de leur mandataire, de même ils peu-

vent signdier l'arrêt d'admission obtenu par lui. Ainsi, les liqui-

dateurs d'une société étant, en réalité, les mandataire des

associés, il s'ensuit que ceux-ci peuvent valablement former un
pourvoi contre une décision rendue au préjudice du liquidateur

ou suivre sur ce pourvoi. Il a été jugé, en conformité de ces

principes, que les liquidateurs d'une société dissoute représen-

tent les anciens associés ou leurs héritiers; qu'en conséquence,

l'héritier unique des divers associés, bien qu'il n'ait pas été

partie dans un arrêt contre lequel les liquidateurs s'étaient

pourvus, peut valablement signilier l'arrêt d'admission obtenu

par les liquidateurs et suivre lui-même sur le pourvoi. — Cass,,

2;j août 1879. Leblond-Barette
,
[S. 81.1.447, P. Sl.l.lUi:!. jj.

79.t.40;i]

1454. — L'art. 23, 2"^ part., tit. 7 du règlement de 1738

portait : « En cas que le demandeur soit décédé avant que le

défendeur ail comparu, les héritiers successeurs ou ayants-cause

dudit demandeur, pourront olitenir un arrêt par défaut contre

ledit défendeur, en faisant préalablement au greffe un acte de

reprise de la demande formée par celui qu'ils représenteront,

sans qu'il soit besoin, audit cas, de lettres ou arrêts, ni d'au-

cune autre procédure ou formalité ». Cetle procédure de l'arrêt

par défaut contre le défendeur pris par les héritiers du deman-
deur en cassation décédé n'est plus suivie aujourd'hui ; l'ins-

tance est reprise ou plutôt continuée par une requête des repré-

sentants du défunt signifiée en leur nom personnel. — Tarbé,

p- 222, n. 382.

1455. — Si le décès est survenu postérieurement à l'arrêt

d'admission et avant la signification de cet arrêt, cette signifi-

cation, pour être valable, devra avoir lieu dans les conditions

que nous venons d'indiquer, c'est-a-dire, à. la requête des repré-

sentants légaux du demandeur décédé.

145(>. — Un point est d'ailleurs certain, c'est que la signifi-

cation d'un arrêt d'admission est nulle, si la partie au nom de

laquelle cette signification a été faite était alors décédée. Et

cette nullité, ainsi ([ue la déchéance du pourvoi qui en est la

suite, peut être prononcée d'office par la Cour de cassation. —
Cass., t'J dêc. 1837, Coutanceau, [S. 38.1.136, P. 38.1.332]; —
o mai 1852, Rigailhout. [D. .52.1.1731; — 23 juin 1836, Régis-

Badouin, [S. 37.'l.32, P. 36.2.123, D. .'iC. 1.264]

1457. — Jugé encore que la signification de l'arrêt d'admis-

sion, faite au nom d'une personne décédée avant l'arrêt d'ad-

mission , est nulle, et que le pourvo'^ formé au nom de cette per-

sonne doit être déclaré irrecevable devant la chambre civile de

la Cour de cassation , si les héritiers ou représentants n'ont fait

aucun acte propre à réparer le vice dont la procédure est enta-

chée. — Cass., 4 avr. 1882, Aribaud, [S. 84.1.369. P. 84.1.942,

D. 83.1.404]

1458. — ... Que lorsque la signification d'un arrêt d'admis-

sion a été faite au nom d'une personne décédée, la signification

faite conjointement par une autre partie intéressée dans l'ins-

tance ne saurait relever les héritiers de la partie décédée de la

déchéance par eux encourue, si la décision attaquée prononce

une condamnation divisible entre chacun des demandeurs sui-

vant leurs droits distincts et respectifs. — Cass., 20 mars 1889,

Chauvin et Tempier, [D. 89.1.382]

1459. — Ail contraire, est valable la signification d'un arrêt

d'admission faite à la requête de la veuve du demandeur décédé

depuis le pourvoi, au nom de ses enfants mineurs, bien que
ces enfants n'y soient pas individuellement dénommés... Peu
importo qu'il y ait des enfants majeurs ou émancipés: la signifi-

cation, étrangère aux majeurs et au.v émancipés, n'en est pas

moins valable à l'égard des mineurs. — Cass., 13 août 1831,

Toussaint de Gérard et autres, [S. .'il. 1.637, P. 32.1.481, D.

31.1.281]

1460. — Lorsque deux associés procédant conjoinlement

,

mais non pas en nom social ou coUeclif, ont formé un pourvoi
en cassation, le décès de l'un d'eux, survenu postérieurement
à l'introduction du pourvoi n'inilue en rien sur la régularité de
l'arrêt d'admission, en exécution duquel l'autre associé a pu
valablement procéder. — Cass., 18 nov. 1833, Bochard, [S. 36.

1.118, P. chr.l

1461. — D'autre part, pour que la signification de l'arrêt

d'admission soit régulière et valable, il faut que la qualité en
laquelle le demandeur en cassation a jusque-là procédé subsiste
au moment où la signification a lieu. Pour une société commer-
ciale, la mise en liquidation ne lui enlève pas le droit d'agir

judiciairement en la qualité par elle précédemment prise et, no-
tamment, de notifier l'arrêt d'admission sous sa raison sociale,

la liquidation laissant subsister de fait la société jusqu'à la clô-

ture des opérations. — Cass., 7 avr. 1832, Lamothe, [3. 32.1.

407, P. 32.1.309, D. 32.1.101]

1462. — 11 faut appliquer, pour la signification de l'arrêt

d'admission, relativement aux incapables représentés ou assis-
tés, les observations que nous avons précéilemment faites sur
les conditions dans lesquelles devait être formé le pourvoi au
nom et dans l'intérêt de ces incapables, c'est-à-dire, pour ré-
sumer, dans une formule générale, les conséquences des diverses
sortes d'incapacités, qu'au cas d'incapacité absolue, comme celle

des mineurs non émancipés et des interdits, la signification doit

être faite par les tuteurs au nom et dans l'intérêt de leurs pu-
pilles, et qu'au cas d'incapacité relative, comme celle des femmes
mariées, des mineurs émancipés, des prodigues, la signification

devra être effectuée parles parties intéressées elles-mêmes, mais
avec l'assistance mentionnée de ceux dont le concours leur est

nécessaire pour ester en justice.

1463. — (Juant aux communes et aux établissements publics

qui sont dans les liens de la tutelle administrative, la signifi-

cation de l'arrêt d'admission est faite par les maires ou par les

administrateurs des établissements, qui doivent avoir soin de
mentionner en quelle qualité et dans quel intérêt ils agissent.

Le plus ordinairement, l'exploit contient aussi la mention de
l'autorisation administrative nécessaire pour que l'action puisse
être régulièrement introduite; mais cette indication ne doit pas
se trouver, à peine de nullité, dans l'acte de notilication, étant
admis que l'autorisation pourra être obtenue postérieurement à

cet acte, et qu'il suffit qu'elle soit produite au moment où le

flébat s'ouvre devant le juge.

1464. — Il est bien entendu, d'ailleurs, qu'il ne suffit pas,

pour que l'acte de signification soit régulier, qu'un tuteur, un
curateur, un conseil judiciaire, un mari, un maire, un admi-
nistrateur d'établissements publics y mentionne sa ([ualité; il

faut encore que cette qualité existe, qu'elle ait été conférée

dans les conditions voulues par la loi, et qu'elle subsiste au
moment où la notification a lieu.

1465; — Dans ce sens, il a été jugé que pour qu'un tuteur

puisse valablement signifier un arrêt d'admission rendu au pro-

fit d'un mineur, il faut qu'il ail été régulièrement investi des

fonctions de la tutelle. — .-Unsi le tuteur d'un mineur espagnol
ne peut être remplacé, en France, que par le consul d'Espagne,
procédant suivant la loi de son pays; la nomination du nouveau
tuteur est radicalement nulle , si elle a été faite conformément
aux règles de la loi française; et, par suite, ce tuteur ne peut,

à peine de déchéance du pourvoi formé au nom du pupille par

son ancien tuteur, signifier l'arrêt d'admission inti-rvenu sur

ce pourvoi. — Cass., 19 juin 1878, Camps, [D. 78.1.317]

1466. — IV. A qui la signification doit rtre faite. — Ceux à

qui doit être signifié l'arrêt d'admission sont naturellement ceux
contre lesquels est dirigé le pourvoi, c'est-à-dire les parties

mentiq,nnées dans la requête que reproduit l'arrêt, lequel, à la

suite de celte requête, se borne à ajouter cette simple formule :

« la cour admet le pourvoi. »

1467. — Lorsque les parties ont un intérêt distinct, le de-
mandeur en cassation, qui n'a pas signifié l'arrêt d'admission

à l'une des parties, est déchu de son pourvoi à l'égard de celle

partie. — Cass., lOjanv. 1883, Gallo, [S. 84.1.380, P. 84.1.961]

1468. — Et un moyen de cassation ne peut avoir aucune
portée contre la partie à laquelle l'arrêt d'admission n'a pas été

signifié. — Cass., 14 juin 1887, Bouthelas-lJesmoulins
, [S. 90.

1.434, P. 90.1.10;i9]

1469. — Jugé qu'une partie qui n'a figuré, à aucun titre,

dans l'instance terminée par la décision contre laquelle est di-

rigé le pourvoi, non plus que dans la requête en pourvoi, doit

être purement et simplement mise hors de cause devant la rhara-

bre civile; c'est ce que cidle-ci a décidé par son arrêt clu 2 août

1880, Brecq
,
^D. 80.1.461] — « Attendu que .\... n'a été partie

au procès ni en première instance ni en appel, et qu'il ne re-

présente aucune des parties qui y ont figuré; qu'aucun pourvoi

n'a été dirigé contre lui; que, dès lors, c'est à tort que, sur la
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signification do l'arrêt d'admission , il a été cité à comparaître
devant la chambre civile, le met hors de cause. »

1470. — Le demandeur en cassation ne peut, après l'admis-

sion du pourvoi, assigner devant la section civile que ceux que
l'arn't d'ailmission lui a permis de citer. — Cass., 4 mess, an
VIII, Hartmann, ^S- et P. chr.]

1471. — Par suite, lorsqu'un pourvoi a été formi= contre

plusieurs cohéritiers, on ne peut, après l'admission du pourvoi,

l'aire assigner devant la chambre civile un cohéritier dont le

nom ne se trouve énoncé, ni dans la requête en pourvoi, ni dans
le permis d'assigner de l'arrêt d'admission. — Cass., 3 l'évr.

d83o, Martin, [S. 3a. -1.186, P. chr.]

1472. — Jugé aussi que le demandeur en cassation ne peut,

après l'admission du pourvoi, assigner devant la section civile

des individus qui ne sont point parties dans le jugement atla-

qué, ou qui ne sont point désignés dans le jugement portant
admission de la requête. — Cass., 16 fruct. an IV, Cheysson,
[S. el P. chr.]

1473. — ... Ni une partie qui n'était pas personnellement
en qualité dans le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé,

encore bien que cette partie eût dû y être en qualité. — Cass.,

4 vent, an XI, Lervoire, [S. et P. chr.]

1474. — De ces deux derniers arrêts, on pourrait conclure
qu'on peut signifier l'arrêt d'admission et assigner devant la

Cour de cassation, non seulement ceux qui sont désignés dans
la requête en pourvoi, mais encore toute partie ayant figuré à

l'arrêt attaqué. Ce serait une erreur : la signification de l'arrêt

d'admission ne saurait avoir cet elTet de rendre le pourvoi rece-
vable à l'égard des parties contre lesquelles il n'a pas été formé
dans les délais. Ainsi, il a été jugé que l'assignation à compa-
raître devant la Cour de cassation donnée à des parties qui n'é-

taient pas désignées dans l'arrêt d'admission, n'est pas valable.
— Cass., 27 août 1833, Joseph, [P. chr.]

1475. — ... Que la chambre civile de la Cour de cassation

ne doit rien statuer à l'égard d'une personne à qui l'arrêl d'ad-
mission a été notifié, mais contre laquelle le pourvoi n'a pas été

dirigé, lorsque d'ailleurs l'arrêt d'admission ne porte pas auto-
risation de l'assigner, et que sa notification n'explique pas pour-
quoi elle a été faite. — Cass., 13 févr. 183:?, Fournier, P. chr.J

1476. — Il a bien été jugé que le permis d'assigner porté

dans un arrêt d'admission s'applique à toutes les parties qui

étaient en cause dans l'arrêt dénoncé, même à celle qui n'est

point en nom dans l'arrêt d'admission, encore qu'elle n'ait été

désignée dans la requête en pourvoi que sous la dénomination
collective de consorts. — Cass., 28 déc. 1818, Bruère, ^^S. et P.
chr.'

1477. — Mais cette décision suppose qu'une désignation de
la partie assignée avait été faite dans la requête en pourvoi; et

comme cette désignation vague et collective de consorts ne peut
autoriser la citation d'une partie devant la Cour de cassation

qu'autant que des autres documents de la procédure, il résulte

d'une façon certaine et non équivoque que cette partie était réel-

lement comprise dans le pourvoi; on doit supposer que des do-
cuments de cette nature se rencontraient dans l'espèce. — V.
Cass., 7 nov. 1821, Wamont, [S. et P. chr.]; — 31 janv. 1827,
Hamard, ;S. et P. chr.i — "V. suprà, n. 1167 et 1168.

1478. — Nous en dirons autant d'un arrêt qui a jugé que
lorsqu'un pourvoi a été dirigé contre une décision sans dénom-
mer toutes les personnes qui ont été parties à ladite décision, le

pourvoi est formé, en réalité, contre toutes les parties qui figu-

raient dans l'instance, alors même qu'en tête de la requête en
pourvoi, une seule partie aurait"étê désignée. Par suite, si l'arrêt

d'admission a été signifié aux autres parties non dénommées à la

requête, mais figurant à l'arrêt attaqué, ces parties ne peuvent
soutenir le pourvoi non-recevable à leur égard. — Cass , 2 avr.

1880,Ji'=Laperlier, [S. 90.1.212, P. 90.1.513, D. 89.1 4.ÏI]

1479. — Les arrêts que nous venons de citer doivent être

considérés plutôt comme des arrêts d'espèces que comme des
arrêts de doctrine.

1480. — En définitive, trois conditions sont nécessaires
pour qu'un pourvoi soit recevable devant la chambre civile, et,

par conséquent, la signification de l'arrêt d'admission ou la no-
tification du pourvoi n'ont poureffetde saisir régulièrement cette
chambre qu'autant que ces trois conditions se trouventréunies

,

à savoir: 1" la présence, comme partie à l'instance qui s'est ter-

minée par le jugement ou l'arrêt attaqué, de la personne à la-

quelle la notification a été faite; 2" l'inscription de son nom

dans la requête en pourvoi; 3" sa mention dans l'arrêt d'admis-

sion. Si l'une ou l'aulre de ces deux conditions vient à faire

défaut, le pourvoi doit être déclaré non-recevable. — Cass., 12

juin 1876, Canovin
,
[S. 76.1.422, P. 76.1073, D. 76.1.477]

1481. — Nous devons S'gnaler deux arrêts de la Cour de

cassation auxquels il serait peut-être trop facile de donner une
portée qu'ils ne sauraient avoir. Par un arrêt du 24 déc. 1S67,

Durozay, [D. 67.1.487], la Cour de cassation a jugé que bien

qu'une partie se fût désistée, après transaction, du pourvoi

par elle dirigé contre l'arrêt attaqué parles demandeurs en cas-

sation, ceux-ci n'en étaient pas moins autorisés, à raison de la

communauté d'intérêts existant entre eux et elle dans le compte
ordonné par ledit arrêt, et pour la conservation de leurs droits

éventuels, à lui signifierl'arrêt d'admission de leur pourvoi per-

sonnel, et à l'assigner à comparaître devant la chambre civile

pour voir statuer contradictoirement avec eux sur ledit pourvoi.

1482. — Par un second arrêt du 11 mai 1870, Schwabacher,
[D. 70.1.405], il a été décidé que les demandeurs en cassation

ont dû signifier l'arrêt d'admission à des parties qui étaient in-

tervenues en première instance et qui, citées en appel oii elles

avaient conclu à la confirmation du jugement, avaient été main-
tenues en qualité dans l'arrêt attaqué.

1483. — Nous faisons remarquer que , dans la première de

ces décisions, l'arrêt a soin de constater que la partie à laquelle

l'arrêt d'admission avait été signifié, s'était elle-même pourvue;
elle s'était désistée, à la vérité, mais ce désistement, vis-à-vis

des parties engagées dans l'instance en cassation, ne pouvait

valoir que par l'acceptation de ces parties (V. suprà, n. 1044 et

s.); or la signification de l'arrêt d'admission, loin d'indiquer la

volonté d'accepter le désistement, indiquait une volonté con-

traire, et, dès lors, la signification était parfaitement régulière,

puisqu'elle était adressée à une partie en cause devant la Cour
de cassation. — Quant au second arrêt, nous sommes obligés de

reconnaître qu'il est conçu en termes beaucoup trop généraux,
puisqu'on en pourrait conclure que, par cela même qu'une par-

lie intervenante en première instance se trouve maintenue en

qualité dans l'arrêt attaqué, l'arrêt d'admission doit lui être si-

gnifié avec assignation devant la chambre civile. Or. telle ne

saurait être la portée de la décision. Que l'intervenant ait été

maintenu en qualité dans l'arrêt attaqué, cela ne sufiit point

pour qu'il puisse être appelé devant la chambre civile; il faut

qu'il figure dans le pourvoi, qu'il soit en qualité dans l'arrêt

d'admission; si le pourvoi est muet, vis-à-vis de l'intervenant,

et qu'on ne soit plus dans les délais pour appeler devant la Cour
de cassation la partie qui a été omise; si, par suite, l'arrêt d'ad-

mission est nécessairement muet vis-à-vis de cette même partie,

comment le demandeur en cassation pourrait-il être tenu de lui

notifier cet arrêt'? Elle ne saurait avoir sa place dans l'instance

en cassation
,
puisque le pourvoi n'a pas été dirigé contre elle.

1484. — Non seulement, pour qu'une partie puisse être

appelée devant la chambre civile , autrement dit
,
pour que

l'arrêt d'admission puisse lui être utilement signifié, il faut

qu'elle ait figuré à l'instance terminée par le jugement ou par

l'arrêt attaqué, il faut encore que le débat se soit engagé et

lié entre elle et le demandeur en cassation
,
que des conclu-

sions contradictoires aient été échangées. Ainsi il a été jugé

que la déchéance du pourvoi encourue par le demandeur en
cassation , à défaut de signification de l'arrêt d'admission au
défendeur, dans le délai légal, n'est pas évitée par la signifi-

cation de l'arrêt d'admission faite à des parties qui, en pre-

mière instance s'étaient associées aux conclusions du défen-

deur, mais qui s'étaient abstenues de conclure devant la cour

d'appel; la décision attaquée ayant été rendue au profit exclusif

de la partie avec laquelle le débat s'était engagé devant les

juges du second degré, le pourvoi est irrecevable, non seule-

ment contre cette partie, par l'absence de signification de l'ar-

rêt d'admission , mais aussi contre les autres auxquelles l'arrêt

d'admission avait été, à tort, signifié. — Cass., l'"' mars 1886,

ûehot, [D. 86.1.422]

1485. — La qualité en laquelle une partie a suivi toute

l'instance, sans aucune protestation de la part de son adver-

saire, lui est acquise, en ce qui concerne la signification de

.''arrêt d'admission , en telle sorte qu'elle ne saurait être admise

;i soutenir pour la première fois, devant la Cour de cassation,

l'absence de qualité par elle prise jusque-là, et à prétendre

nulle, en conséquence, la signification de l'arrêt d'admission.

1486. — Jugé en conformité de ces principes que , d'une
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part , le pourvoi on cassation doit rtre flirigc contre la partie

qui a obtenu la décision attaquée, et que c'est à elle seule,

sauf le cas de décès ou de changement d'état, que l'arrêt d'ad-

mission doit être signifié; et que , d'autre part, lorsqu'une par-

lie, dans son exploit inlroductif rl'instance contre l'administra-

tion de l'enregistrement, a agi comme supérieur d'une société

civile , tant en son nom personnel qu'au nom de ladite société,

que c'est en cette qualité qu'il a poursuivi l'instance et obtenu
le bénéfice du jugement attaqué, il en résulte que le défaut de
qualité pour recevoir, comme représentant de la société, la

signification de l'arrêt d'admission du pourvoi formé contre ce

jugement par l'administration de l'enregistrement, ne peut pas

être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
— Cass., -2 août 1886, Société de Saint-Bertin, [S. 87.1.231, P.

87.1.;ii6, D. 8(3.1.4iOl

1487. — En matière d'ordre, au cas de contestations eulre

les créanciers sur le rang qu'ils doivent occuper, l'art. 760, C.

proc. civ., décide que les créanciers postérieurs en ordre d'hy-
pothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la hui-

taine après les trente jours accordés pour contredire , de s'en-

tendre entre eux sur le choix d'un avoué, sinon, ils sont repré-

sentés par l'avoué du dernier créancier colloque. Il est bien

évident que cet avoué ou l'avoué choisi ne représente pas les

créanciers contestés et que, relativement à ces derniers, la pro-

cédure doit être suivie dans les conditions ordinaires, c'est-à-

dire qu'on ne doit pas procéder par notifications collectives, mais
bien par notifications distinctes et personnelles.

Jugé qu'en cas de pourvoi contre l'arrêt qui a statué sur les

difficultés relatives au règlement d'un ordre entre créanciers, la

signification de l'arrêt d'admission faite à l'avoué du dernier
créancier colloque est sans etîet à l'égard des créanciers dont
la collocation a été contestée, et qui ont figuré en nom et assis-

tés par un avoué dans la procédure d'ordre et dans l'arrêt atta-

qué. Le pourvoi est donc irrégulier et, par suite, non-recevable,
si l'arrêt d'admission ne leur a pas été personnellement signifié.

— Cass., 16 nov. 188;i, Velay et SchilU, iS. 88.1.259, P. 88.1.

624, D. 86.1.761

1488. — En matière disciplinaire, les pourvois formés con-
tre les décisions rendues par les chambres de discipline doi-

vent être dirigés contre la partie poursuivante, c'est-à-dire,

contre le syndic; c'est conséquemment à celui-ci que doit être

signifié l'arrêt d'admission.

Il a été jugé , il est vrai, qu'aucun texte de loi ne donne au
syndic une attribution générale et exclusive pour recevoir les

notifications adressées à la chambre; qu'il est seulement chargé
de poursuivre l'exécution de ses délibérations et d'agir confor-
mément à ce qu'elle a délibéré; qu'en adressant la notification

lie l'arrêt d'admission au président de la chambre des avoués
,

chargé par la loi de convoquer celte chambre et de provoquer
ses délibérations sur les actions intentées contre elle, le deman-
deur a donné une assignation à une personne capable de la re-

cevoir. — Cass.. 17 nov. 1862, Godefroy, [S. 63.1.100, P. 63.

323, D. 62.1.332]

1489. — Mais cette décision est en contradiction avec un
arrêt postérieur cité suprâ, n. 1389, et qui nous parait contenir
les véritables principes. On se pourvoit contre un jugement,
non contre les juges qui l'ont rendu; on assigne celui qui a
intenté la poursuite, non celui qui a présidé le tribunal dont la

décision émane.
1490. — Nous avons vu précédemment qu'une société com-

merciale, bien que dissoute, se survivait à elle-même et con-
tinuait d'exister pour les opérations de sa liquidation (V. auprà.
n. 1461). Par suite, la signification d'un arrêt d'admission rendu
sur un litige concernant ces opérations est régulièrement faite

au siège social, bien qu'elle n'ait pas été notifiée nominative-
ment à la personne du liquidateur. — Cass., 26 l'évr. 1872, So-
ciété des eaux du Midi, [S. 72. 1.173, P. 72.402, D. 72.1.U]
1491. — Le défendeur dont le nom, par erreur de copiste, a

été omis sur l'expédition du jugement d'admission d'un pourvoi
en cassation, et qui figure sur la minute, est valablement assi-

gné devant la chambre civile. — Cass., 4 mess, an VllI, Hart-
mann, [S. et P. chr.]

1492. — De même, la signification faite au défendeur sous
un nom qui n'est pas le sien n'est pas nulle si l'erreur se trouve
dans les qualités de l'arrêt attaqué signifiées par le défendeur
lui-même et ses consorts. — Cass., 3 févr. 1835, Martin, IS. 35.

1.187, P. chr.]

Rkpebtoire. — Tome IX.

1493. — Inriipiihli''t. — A l'égard des incapables il faut obser-
ver les règles du droit commun. ,\insi la femme ne pouvant ester
en justice sans l'autorisation de son mari, il a été décidé qui' le

demandeur en cassation est déchu de son pourvoi quoiqu'il ait fait

signifier l'arrêt d'admission à la femme dans les trois mois de
sa date , si c'est seulement après ce délai qu'il a assigné le mari
àl'elîetde l'autoriser. — Cass., 1 t juill. 1819, Mignot, [S. et P.
chr.] — V. infrà, n. 1516 et s.

1494. — Il n'est pas nécessaire, toutefois, sur le pourvoi
en cassation ri)rmé contre une femme mariée, d'assigner en
même temps le mari , dans le cas où la femme a été spéciale-
ment autorisée par un acte authentique à intenter toutes actions
relatives à ses biens personnels, et à défendre sur toutes celles

qui seraient dirigées contre elle et pour le même objet. — Cass.,
2 août 1820, Aubery, [S. et P. chr.]

1495. — La signification d'un arrêt d'admission contre un
jugement rendu au profit d'un mari et d'une femme est valable,
bien qu'elle énonce que le jugement a été rendu au profit de
la femme seulement, si l'exploit est d'ailleurs régulier, et s'il a
été remis au mari parlant à sa personne — Cass., 12 déc. 1842,
Hêmondet, [S. 43.1.50, P. 43.1.278]

1496. — Le mari ayant, au cours du mariage, l'exercice des
actions mobilières appartenant à la femme, l'arrêt d'admission
d'un pourvoi formé en matière mobilière, contre une femme ma-
riée, spécialement en matière d'enregistrement, est valablement
signifié au mari seul. ^ Cass., 2 janv. 1850, Tison, [S. 50.1.142,
P. 50.1.11] — V., au surplus, infrà, v° ComiinDiautiJ.

1497. — En tout cas, lorsqu'un mari a figuré dans un pro-
cès comme étant aux droits de sa femme, et que celle-ci n'a point
paru personnellement dans la cause, le pourvoi en cassation ne
doit être dirigé que contre lui. — Cass., 4 vent, an XI, Lavoire,

'S. et P. chr.l

1498. — De même, de ce qu'une femme aurait dû être mise
en cause commune dans un procès où son mari l'a représentée

,

cela n'autorise point celui qui s'est pourvu contre le jugement
à assigner la femme devant la Cour avec son mari, pour défendre
au pourvoi; la femme est fondée, dans ce cas, à demander son
renvoi de l'assignation. — Cass., 4 vent, an XI, Lavoire, [S. et

P. chr.]— Sic, Merlin, v" Cassation, § 6, n. 7. — Il importe peu

,

en effet, qu'une personne eût du être appelée au jugement : dès
([u'elle n'y a pas figuré, la signification ne peut lui être adressée.

1499. — Si le pourvoi est dirigé contre un mineur ou un
interdit la signification doit être faite au tuteur.

1500. — Dans une espèce qui intéressait un mineur on a

pu juger avec raison qu'un subrogé-tuteur ayant été autorisé à

défendre les droits du mineur, et ayant fait signifier en son nom
un arrêt rendu en faveur de ce dernier, le pourvoi en cassation
contre cet arrêt était valablement signifié au subrogé-tuteur,
bien que dans l'intervalle un tuteur eût été nommé au mineur,
alors du moins que la partie adverse n'en avait pas eu connais-
sance. — Cass., 11 août 1829, Baron, [S. et P. chr.] — En pa-
reil cas, en elTel. on ne peut pas dire, ainsi que nous le verrons
plus loin, qu'il y ait changement d'état.

1501. — Dans une instance intéressant un mineur émancipé
et ayant le caractère d'action immobilière, on a décidé que la

signification d'un arrêt d'admission avait été valablement faite

par un seul exploit au mineur en la personne et au domicile de
son curateur. — Cass., 17 fior. an .Xlll, Richon-Brassier, [S. et

P. chr.] — Cette solution nous parait absolument critiquable.

D'une part, le curateur ne représente pas le mineur émancipé,
il l'assiste, ce qui est très-différent; d'autre part, le mineur
émancipé n'a point, comme le mineur non émancipé, son domi-
cile de droit chez le tuteur. Pour qu'il soit procédé régulière-

ment, il faudrait donc, h notre sens, que la signification lût

faite directement et personnellement au mineur émancipé, et,

par copie séparée , au curateur, pour assister le mineur.
1502. — En ce qui concerne l'individu pourvu d'un conseil

judiciaire nous avons vu qu'il ne pouvait former de pourvoi sans
l'assistance de ce conseil; de même la procédure ne peut être

régulièrement suivie contre lui, sans que les actes qui lui sont

notifiés le soient en même temps au conseil. 11 a été jugé, en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, que, pour
l'exproprié pourvu d'un conseil judiciaire, la citation n'est régu-

lière (]u'autant qu'elle a été donnée au conseil eu même temps
qu'au prodigue; et il en est ainsi, alors même que le con-
seil judiciaire aurait donné sa démission antérieurement au jour

où les actes auraient été notifiés, si le tribunal n'avait ([ue pos-

33
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lérieurement accepté la démission du conseil et procédé à son

remplacement. — Cass., 17 avr. 1806, Quesnot, [D. G6.a.l9o];

— 4 mars 1890, de Sereys
,
[D. 90.5.200] — La même solution

est manifestement applicable à la citation devant la Cour de cas-

sation, c'est-à-dire à la signification de l'arrêt d'admission, qui

doit être faite en même temps, à peine de nullité, au prodigue

et à son conseil judiciaire.

1503. — Décès du défendeur. — Le décès et le changement

d'élat du défendeur produisent des conséquences qu'il importe

de faire connaître. De même que l'arrêt d'admission ne peut

être valablement signifié au nom d'un demandeur décédé, de

même aussi, il ne peut être valablement signifié à un défendeur

décédé. Ainsi, il a été jugé que la partie dont le pourvoi a été

admis par la chambre des requêtes ne peut signifier l'arrêt d'ad-

mission au défendeur mort avant cet arrêt. En ce cas, la signifi-

cation doit être faite à la personne ou au domicile des héritiers,

et cela, encore que ceu.K-ci n'aient point notifié le décès de leur

auteur. — Cass., 14 niv. an XI, Thonvenin, [S. et P. clir.l; —
2 févr. 1813, Dumas, [S. et P. chr.'; — 1" déc. 1829, Rou-

caute, [S. et P. chr.]; — 26 nov. 1849, Ponchet, [D. 49.1.288];

— 9 avr. 1830, Thomassin, [S. o0.1.o38, D. bO.1.124]

1504. — ... -Même alors que le défendeur est mort depuis

l'arrêt d'admission. —Cass., 18 juill. 1842, Laburthe, [S. 42.1.

389, P. 42.2.178"; — 26 nov. 1849, Dubois, [S. 30.1.30] —La
Cour de cassation se fonde sur ce motif que la notification de l'ar-

rêt d'admission d'un pourvoi et l'assignation devant la chambre

civile constituent l'introduction d'une instance nouvelle, et que,

comme tout acte introductif d'instance, il ne peut, à peine de

nullité, être notifié à une personne décédée, et qu'il appartient

au demandeur de se renseigner exactement sur l'état et la qua-

lité de celui qu'il assigne.

1505. — En un tel cas, il n'est pas besoin d'un nouvel ar-

rêt qui permette d'appeler les héritiers personnellement. — Cass.

,

13 therm. an Xll , (Jueste, ^S. et P. chr.]; — 20 Iherm. an Xll,

iN..., [S. et P. chr.]

1506. — Cependant, il a été jugé que la signification de 1 ar-

rêt d'admission d'un pourvoi à une personne décédée, mais dont

le décès n'est pas connu, est valablement faite à son dernier do-

micile, parlant à son procureur fondé. — Cass., 3 sept. 1811,

Marquier, ^P. chr.]

1507. — Il en est ainsi alors même que tous les actes de pro-

cédure, et notamment ceux pour exécution, ont représenté la par-

tie comme vivante, que, de plus, cette partie n'ayant aucun do-

micile connu en France, il était en quelque sorte' impossible de

connaître le décès en dehors de la notification qui en aurait été

faite par les héritiers. — Cass., 3 mai 1848, Mennety, [S. 48.1.

634, P. 49.1.600, D. 49.1.24] — Ajoutons que le premier consi-

dérant de cet arrêt est ainsi conçu : " Attendu que le décès de

la dame d'Oguerthy de .Mennety n'est pas justifié », ce qui écar-

tait de piano la fin de non-recevoir, et ce qui ne permet pas

d'opposer cet arrêt aux décisions antérieures d'après lesquel-

les la signification d'un arrêt d'admission à une personne dé-

cédée est nulle , même alors que ses héritiers n'ont pas notifié le

décès. )i

1508. — En cas de décès de la partie contre laquelle un

pourvoi est formé, il faut assigner ceux de ses héritiers qui

n'ont pas renoncé casa succession, ou un curateur à sa succession

vacante. — Cass., 11 juin 1833, Laure, [P. chr.]

1509.— En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, l'ar-

rêt d'admission doit être signifié à fhéritier bénéficiaire, et non

aux créanciers de la succession. — Cass., 1" févr. 1830, La-

garde, [S. et P. chr.]

1510. — La signification de l'arrêt d'admission et l'assigna-

tion devant la section civile de la Cour de cassation peuvent être

valablement données à la veuve et aux héritiers du défendeur,

décédé postérieurement au pourvoi, au domicile du défunt, en la

personne de sa veuve commune en biens , et quand ses droits

n'étaient pas encore individuellement connus. — Cass., 6 sept.

1813, Tandon, [S. et P. chr.]

1511. — Jugé encore que le pourvoi en cassation formé

contre une personne décédée est valable , si la signification de

l'arrêt d'admission est régulièrement faite aux représentants lé-

gaux du défunt. La signification de l'arrêt d'admission faite à la

veuve du défendeur éventuel décédé, prise tant en son nom
personnel qu'au nom et comme tutrice de ses enfants mineurs,

est valable tant à l'égard de la veuve que des enfants mineurs.

— Cass., 30janv. 1883, Poulains, [S. 83.1.163, P. 83.1. .383]

1512. — Mais celle signification est nulle à l'égard des en-
fants du défendeur décédé, déjà majeurs au moment oii elle a
lieu. Une sig'nification est nécessaire vis-à-vis de ceux-ci, à peine

de déchéance du pourvoi. — Même arrêt.

1513. — La signification valable à l'égard de la veuve et des

enfants mineurs, n'a d'effet utile vis-à-vis des enfants majeurs

qu'autant que tous les défendeurs sont liés par un intérêt indivi-

sible. Et ne présente pas un intérêt indivisible l'action tendant

au paiement d'une somme d'argent et ayant pour but de faire

décider si fauteur des défendeurs avait agi comme commission-

naire ou comme vendeur vis-à-vis du demandeur. — Même arrêt.

1514. — Lorsqu'une partie, décédée depuis la décision atta-

quée, se trouve représentée par quelques-uns des défendeurs

en cassation, il n'est pas nécessaire que l'arrêt d'admission du
pourvoi soit signifié à ceux-ci comme représentants du défunt;

il sulfit que cette signification ait été faite personnellement à

chacun d'eux, et que, par là, ils aient été mis à même de dé-

fendre au pourvoi, tant en leur nom personnel qu'en qualité

d'héritiers de leur consort. — Cass., 26 août 1839, Comm. de

Serres, [S. 39.1.920, P. 39.2.636]

1515. — Changement d'état du.défendeur. — C'est au de-

mandeur en cassation de s'assurer, avant de faire notifier l'arrêt

d'admission au défendeur, que l'état de celui-ci n'a pas changé;

il ne saurait invoquer, pour faire valider son exploit, l'igno-

rance dans laquelle il a été maintenu, prétendre que personne
ne lui ayant fait connaître le mariage d'une fille ou d'une veuve
qui avaient plaidé comme fille ou veuve, ou la survenance de la

majorité chez un mineur qui avait plaidé comme mineur, il a

dû les prendre en la qualité qui leur a appartenu pendant tout

le cours de finstance.

1516. — Ainsi l'arrêt d'admission obtenu contre une femme
qui s'est mariée depuis l'arrêt attaqué, doit, à peine de dé-
chéance, être signifié tant au mari qu'à la femme. — Cass., 29

nov. 1836, Ramaudier, [S. 37.1.31, P. 37.1.131";— 30 mars
18^1, Enregistr., [S. 41.1.349]; —30 mars 1841, Delaremani-
chére, [S. 41.1. .330, P. 41.1.682] — Sic, Tarbé, Lois et rerjlem.,

chap. 4, p. 129. — V. suprà, n. 1493 et s.

151 ?. — Il n'est pas valablement signifié à l'ancien domicile

de la femme... (alors du moins qu'il s'est écoulé entre le mariage

et la signification un temps suffisant pour que le demandeur en
cassation ait eu connaissance de ce changement d'état). — Cass.,

mai 1834, Fournier. [S. 34.1.403]

1518. — De même, un arrêt d'admission, obtenu contre un
tuteur en cette qualité, doit, si le mineur a été émancipé depuis

l'arrêt attaqué, être signifié à celui-ci avec assignation person-
nelle devant la chambre civile. — Cass., 9 févr. 1887, Mourand,
[S. 90.1.300, P. 90.1.1223]

1519. — Par la même raison, un arrêt d'admission ne peut
être valablement signifié à un curateur d'un mineur devenu ma-
jeur depuis que le pourvoi a été formé. — Cass., 24 juin 1809,

Lamothe, [S. et P. chr.]

1520. — De même encore, l'arrêt d'admission obtenu contre

un tuteur doit, à peine de déchéance, être signifié au mineur
et non au tuteur, si le premier est devenu majeur depuis le ju-

gement dénoncé... (alors du moins que ce changement d'état

remonte à une époque telle que le demandeur en cassation a

pu en avoir connaissance). — Cass., 27 mai 1834, Enregistr.,

[S. 34.1.402]

1521. — De ce dernier arrêt on pourrait conclure que la

nullité n'est applicable qu'autant que la majorité serait surve-

nue depuis un temps assez long pour que le demandeur fût

inexcusable d'avoir ignoré le changement d'état dans l'espèce,

il s'agissait de sept années); mais, postérieurement à cette

décision, et alors que la majorité était récente, la Cour de cas-

sation a décidé d'une façon absolue que la signification d'ur

arrêt d'admission était nulle, si elle avait été faite à un tuteur,

alors que le mineur était devenu majeur depuis l'arrêt attaqué,
— Cass., 11 avr. 1833, de Tersac-Montbéraud, [S. 33.1.474,

P. 33.2.197, D. 33.1.140]

1522. — Cependant, dans certains cas, la Cour de cassation

paraît avoir tenu compte des circonstances de fait. Jugé, en ce

sens, que le mineur devenu majeur qui, dans l'exploit de si-

gnification d'un jugement par lui obtenu, a été qualifié de mi-

neur, et qui a ensuite été cité comme mineur en la personne de

son tuteur, devant la Cour de cassation, sur le pourvoi formé

contre ce jugement, n'est pas fondé à opposer une fin de non-

recevoir contre ce pourvoi, prise de ce qu'en sa qualité de ma-
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jeur, il eût dû être cité personnellement. — Cass., .'iO mars 1841

,

Eiiregistr., [S. 41.1.330, P. 41.1.682]

1523. — L'administration légale des biens d'un enfant mi-

neur peut être assimilée dans une certaine mesure à la tutelle

et imposer au point de vue qui nous occupe les mêmes obliga-

tions. Jugé, en ce sens, que lorsque, parmi les parties en cause
devant la cour d'appel, s'en trouvait une agissant tant en son

nom personnel que comme administrateur de la personne et des

biens de son fils mineur, que cette partie a figuré en la même
qualité dans la requête introduotive du pourvoi ainsi que dans
l'arrêt d'admission, cet arrêt doit lui être signifié dans le délai

légal à peine de décliéance, à moins que, dans l'intervalle, un
changement d'état ne soit survenu. En conséquence, si, à cet

instant, l'enfanl mineur était encore en état de minorité et que
la signification ait été faite à lui seul, le demandeur est déchu
de son pourvoi par rapport au père ès-qualités qu'il agissait. •

—

Cass., 24 liée. 18S.S. Durant, [D. SO.l.lO.'li

1524. — Un trouve également, en matière de faillile, l'ap-

plication des mêmes idées. Ainsi la partie dont le pourvoi a été

admis par la chambre des requêtes ne peut signifier l'arrêt d'ad-

mission au défendeur tombé en faillite avant cet arrêt. Cet
arrêt doit être signifié au.K syndics, encore bien que le défen-

ileur n'ait pas eu connaissance de l'état de faillite (Règl. 28

juin 1738, art. 30; G. proc. civ., art. 08). — Cass., '.) déc. 18i57,

Solanet, [S. 59.1.60, IJ. 58.1.88]

1525. — A l'inverse, lorsqu'il est justifié qu'avant la date

de l'arrêt qui a admis le pourvoi du demandeur, un concordat
était intervenu entre le failli et les créanciers; que ce concordai
avait été homologué et que le syndic, après avoir rendu son
compte au.x créanciers convoqués dans les formes légales, avait

cessé ses fonctions; que, par suite, avant la signdication de

l'arrêt d'admission, la faillite avait pris fin et que le failli avait

recouvré l'administration de ses biens, c'est contre lui seul que
devait être suivi le pourvoi, et, dès lors, le syndic n'avait plus

aucune qualité pour être appelé devant la chambre civile. —
Cass., 25 févr. 1879, Gillet, [ S. 79.1.153, P. 79.384, D. 79.1.149]

152G. — Mais que décider au cas où il ne s'agit plus du
concordat ordinaire qui, une fois homologué, rend au failli la

capacité personnelle, la plénitude de ses droits, en même temps
qu'elle le replace à la tête de ses affaires et lui fait recouvrer
l'administration de ses biens, mais d'un concordat par abandon
d'actif, qui restitue sans doute au failli sa capacité personnelle,

mais laisse subsister, d'autre part, l'état de faillite, quant aux
biens abandonnés, dont la liquidation doit se faire conforniémenl
aux règles qui régissent le contrat d'union? Le syndic peut-il,

comme au premier cas, demander sa mise hors de cause, et

soutenir notamment que la notification de l'arrêt d'admission
d'un pourvoi concernant la faillite lui a été faite à tort? Ne
peut-il pas soutenir, notamment, que, lorsqu'il a rendu ses

comptes, conformément à l'art. 537, C. comm., il n'a plus qua-
lité pour défendre au pourvoi et que le défendeur, c'est-à-dire

chacun des créanciers du failli pris individuellement, n'ayant
pas été assigné devant la Cour de cassation, dans le délai lé-

gal, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi? —
Faut-il. au contraire, admettre que la signification de l'arrêt

d'admission [leut encore être faite valablement au syndic, sa

mission n'étant et ne pouvant être terminée qu'après que la

liquidation est devenue al'jsolument définitive, et qu'aucun re-

cours en justice n'est plus possible? — V. le rapport de M. le

conseiller Monod, [S. 82.1.100, P. 82.1.388]

1527. — La question a été résolue dans ce dernier sens par
l'arrêt de la Cour de cassation du 21 nov. 1881, par lequel il a
été décidé qu'au cas de concordat par abandon total ou partiel

d'actif, le syndic conserve ses fonctions, jusqu'à ce que la li-

i|uidation de l'actif soit terminée; que le syndic a donc qualité,

même après la reddition de ses comptes, pour recevoir la signi-
fication de l'arrêt d'admission du pourvoi formé contre une dé-
cision à laquelle il a été partie avant cette reddition, et qu'il ne
saurait, dès lors, demander sa mise hors de cause. — Cass.,
21 nov. 1881, Sargent, [S. 82.1.106, P. 82.1.388, D. 82.1.204]

1.528. — .luge encore que la signification de l'arrêt d'ad-
mission d'un pourvoi en cassation faite à des individus qualifiés
de syndics définitifs d'une faillite, bien qu'ils aient perdu cett';

qualité, n'en est pas moins valable si ces individus, nommés
commissaires par le concordat, avaient continué d'être, quant
à l'instance, représentants de la masse des créanciers. — Cass.,
6 mai 1845, Beyreix, [S. 45.1.503, P. 45.2.120, D. 45.1.231]

1529. — ... nin.' liiiMi i|u'an cas d'union des créanciers,
quand le syndic a rendu ses comiites, la liquidation suit ter-
minée et que l'union des créanciers ait pris fin, dans les con-
ditions prévues par l'art. 537, C. comm., cependant le syn-
dic continue de représenter la masse des créanciers, soit pour
défendre au pourvoi formé par un débiteur du failli, soit, pour
répondre devant la cour de renvoi, s'il y échet, aux prélentions
de ce débiteur, soit enfin pour rectifier le compte de liquidation
de la faillite, dans le cas où ce même débiteur viendrait à faire

prévaloir ses prétentions en tout ou en parlie; d'oii il suit que le

recours en cassation, dans un débat qui se rattache à la liquida-
tion de la faillite, est valablement formé contre le syndic, et que
c'est à lui que l'arrêt d'admission doit être notifié." — Cass., 5
août 1885, Lagorea, [S. 80.1.208, P. 80.1.639, D. 80.1.107]
1530. — Plaralité le ili'fendcurn. — La divisibilité ou l'in-

divisiljililé de l'objet du lilige détermine l'elTet de la signification
de l'arrêt il'admission quand il y a plusieurs défendeurs au pour-
voi. Si la matière est divisible, la signification ne saurait avoir
(pj'un effet personnel; elle ne vaut qu'au regard des parlii's qui
ont été régulièrement assignées.

1531. — Ainsi, lorsque les parties ont un intérêt distinct,
le demandeur en cassation, qui n'a pas signifié l'arrêt d'admis-
sion il l'une des parties, est déchu de son pourvoi à l'égard de
cette partie. C'est ce qui a été décidé, notamment, à l'occasion
d'une action en revendication de terrains non compris dans le

jugement qui avait prononcé l'exproprialinn des terrains néces-
saires pour rétablissement de la ligne du Mont-Cenis; le deman-
deur ayant assigné en reconnaissance de son droit de propriété,
non seulement les entrepreneurs des travaux de percement du
mont, mais encore, l'Etal italien et l'Etat français. 11 a été jugé
(pie la non-signification de l'arrêt d'admission de son pourvoi <à

celte dernière partie dont l'intérêt ne pouvait être considéré
comme se confondant avec les deux aulres, entraînait déchéance
vis-à-vis d'elle. — Cass., 10 janv. 1883, Callo, IS. 84.1.380, P.
84.1.901, D. 83.1.460]

1532. — 'luge encore que le pourvoi en cassation noiifiê à
un seul des défendeurs, avec sommation de prévenir les autres,
n'a d'olfet qu'à l'égard de celui auquel est faite cette notification.— Cass., 23 frucl. an XII, Lemathis, [S. et P. chr.]

1533. — ... tjuc la déchéance d'un pourvoi en cassation
prononcée à raison de l'inobservation du délai au profit de quel-
ques parties ne profite pas à une partie dont les droits sont
distincts et divisés des intérêts des autres parties. — Cass., 24
déc. 1834, Laffite, [P. chr.]

1534. — Celui qui s'est pourvu en cassation d'un arrêt rendu
dans l'intérêt commun de plusieurs individus, et qui n'a d'abord
dirigé son pourvoi que contre i]uelques-uns de ses adversaires,
peut, d'ailleurs, par une re(]uête postérieure, appeler les autres
en déclaration d'arrêt commun, sans qu'on puisse lui opposer
l'expiration du délai du pourvoi, si ceux-ci ne lui ont pas fait

signifier l'arrêt attaqué. — Cass., 14 mars 1821, Dalos, fS. et
P. chr.]_

1535. — .\u contraire, si la matière est iinlivisible, une no-
tilicalion régulièrement faite à l'une des parties suffit pour cuu-
server le droit du demandeur en cassation vis-à-vis île toutes les

aulres. — V. infvà, n. 1760 et 1767.

1536. — .1 fortiori en est-il ainsi en matière de solidarité

ou d'indivisibilité proprement dite. C'est ainsi qu'il a été jugé
que lorsque plusieurs cohéritiers sont assignés en vertu d'un
arrêt d'admission, et que, dans l'un des exploits, il s'est glissé

une nullité, cette nullité ne peut profiter aux autres cohéritiers,

bien et régulièrement assignés; tandis que la solidarité qui
existe entre eux couvre la nullité, même à l'égard de celui qui
a été mal assigné. — Cass., 9 oct. 181 1, Sanlerre, [S. et P. chr.];— 17 janv. 1865, .louven, [S. 05.1.109, P. 05.390, D. 05.1.57!
1537. — ... Que lorsqu'il s'agit d'une action solidaire, il n'est

pas nécessaire de signifier l'arrêt séparément à toutes les par-
ties, comme cela se pratique en général quand il y a plusieurs
défendeurs. — Cass., 31 janv. 1827, Hamard, [S. et P. chr.] —
Sic, Merlin, Quest. (h? dr., v° Cn'^sution, ^ 22.

1.538. — ... Que si la matière est indivisible, la signification

régulièrement faite de l'arrêt d'admission à un certain nombre
de défendeurs, conserve le droit du demandeiircontre toutes les

parties, et que le pourvoi est recevable à l'égard de tous devant
la chambre civile, bien que la signification soit nulle à l'égard

d'une des parties, par exemple d'un mineur devenu majeur de-
puis l'arrêt attai|ué et vis-à-vis duquel on a continué de procé^
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lier commp s'il était toujours mineur. — Cass., 11 avr. 18o3, de

Tersac, [S. .'iS. 1.474, P. o3.2.i'J7, D. 33.1.140]

1539. — ... Que la déchéance d'un pourvoi ne profite pas aux

antres parties auxquelles le jugement a été signifié en temps

utile, quoiqu'il y eût solidarité entre elles. — Cass., 20 germ.

au XI, Vallery,"[P. chr.] — V. aussi b mars 1838, Varennes,

[S. 38.1.321, F. 38.1.3o4]

1540. — C'est ainsi qu'il a pu être décidé notamment que

la déchéance du pourvoi formé contre le garanti profite au ga-

rant; que spécialement, quand, par suite d'une irrégularité com-
mise ilans la signification d'un arrêt d'admission, le deman-
deur en cassation a été déclaré déchu de son pourvoi vis-à-vis

du cessionnaire d'un brevet, cette déchéance profite au cédant

direct appelé en garantie. — Cass., 20 janv. 1874, Roger, [S.

74.1.440, P. 74.1109, D. 74.1.220]

1541. — Mais ou conçoit que les circonstances de la cause

soient de nature à l'aire varier la solution, et le même arrêt a pu

décider, d'autre part, nue la déchéance encourue vis-à-vis du ga-

ranti laisse subsister le pourvoi en ce qui concerne le garant

régulièrement assigné lorsque celui-ci, dans l'instance où il a

été appelé, a pris contre le demandeur principal des conclusions

directes et personnelles. — Même arrêt.

1542. — Jugé, au contraire, que la déchéance encourue par

le demandeur en cassation à l'égard d'un défendeur non re'gu-

liérement assigné, et contre lequel il avait formé une action en

délaissement d'un immeuble, profile au vendeur de cet immeu-
ble régulièrement cité, qui ne figurait dans l'instance que

comme garant du tiers détenteur. — Cass., 8 nov. 1831, Com-
mune de Branges, [S. 31.1.420, P. chr.] — ... Que cette dé-

chéance profite au vendeur, encore que dans l'instance il eût

été personnellement assigné en restitution des fruits antérieurs

à l'acquisition du tiers détenteur. — Même arrêt.

1543. — Ce que nous venons de dire de la solidarité et de

l'indivisibilité ne doit pas s'étendre nécessairement à tous les

cas où les parties ont en cause un intérêt commun, et la ma-
tière de la garantie a donné naissance à des décisions tout à

fait dissemblables qui tiennent, en réalité, à celte considération

que là où il y a un défendeur principal et un défendeur acces-

soire, ce qu'il importe avant tout c'est que le défendeur prin-

cipal soit assigné.

1544. — (Juand le pourvoi a été dirigé contre une partie

principale et d'autres appelées seulement en garantie, l'arrêt

d'admission doit être signifié, à peine de déchéance, à la partie

principale, comme aux garants. — Cass., 11 juin 1833, Laure,

[P. chr.]

1545. — El quand la signification n'a pas été faite au dé-

fendeur principal elle n'est faite utilement à personne. Ainsi,

la déchéance du pourvoi en cassation, encourue à l'égard de

l'obligé principal par suite du défaut de signification de l'arrêt

d'admission dans les trois mois ou de la nullité de cette signi-

fication
,
profite au garant, alors même que cet arrêt lui aurait

été signifié régulièrement et en temps utile. — Cass., 8 nov.

1831, Commune de Branges, [S. 31.1.420]

1546. — Le demandeur en cassation n'est tenu de diriger

son pourvoi contre le garant et de lui notifier l'arrêt d'admis-

sion que lorsque ce dernier a, dans l'instance en cour d'appel,

pris le fait et cause du garanti. — Cass., 5 déc. 1830, Lebœut
de Brasseuse, [S. 37.1.541, P. 37.1.243]

1547. — En tous cas, la partie défenderesse au principal et

demanderesse en garantie, qui a gagné son procès sur l'appel,

et dont, par conséquent, la demande récursoire a été écartée

par un /lOj'S de cour, peut, si le pourvoi dirigé contre l'arrêt est

admis, appeler ses garants devant la section civile de la Cour
de cassation pour y défendre leurs droits, afin de conserver,

dans le cas éventuel de l'annulation de l'arrêt, son recours

subsidiaire contre eux. — Cass., 14 déc. 1819, de Broé, [S. et

P. chr.]

1548. — De même, le défendeur en cassation peut, en cas

d'admission du pourvoi , citer directement devant la chambre
civile, et afin de faire déclarer commun avec lui l'arrêta inter-

venir, celui qu'il avait appelé en garantie devant les juges du

fond, et qui avait été renvoyé de la demande en garantie par

l'effet de la disposition du jugement qui faisait peser le poids

de la condamnation réclamée par le demandeur principal

sur un garant plus éloigné. — Cass., 2 déc. 1833, Vidal,

[P. chr.]

1549.— Nombre de copies à ddlivrer. — L'arrêt d'admission

doit être signifié par copie séparée à chacune des parties qui a
un intérêt distinct dans la contestation.

1550. — Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut qu'il s'agisse
bien de deux parties ayant un intérêt distinct. Par suite, la partie

qui figure au procès sous deux qualités distinctes, est non-rece-
vable, lorsqu'elle a défendu au fond, à se plaindre de ce qu'elle

n'a pas reçu deux copies de l'arrêt d'admission. — Cass., 21
juin 1815, Commune de Chevignv, [S. et P. chr.]; — 7 janv.

1818, Cravet, [S. et P. chr.]

1551. — Par une raison analogue, lorsqu'un père et un fils

ont figuré en nom collectif dans la procédure d'instance et rfap-

pel, l'admission du pourvoi contre le jugement par eux obtenu
peut être signifiée en une seule copie au père, tant pour lui que
pour son fils. — Cass., i" germ. an X, Dufayel, [P. chr.]

1552. — De même encore, la signification d'un arrêt d'ad-
mission est valablement faite par une seule copie à une femme
qui procède en son nom personnel et comme tutrice de son en-
fant. — Cass., 20 nov. 1810, Lenig, [S. et P. chr.]

1553. — Lorsque l'huissier qui assigne deux personnes par
le même exploit n'exprime pas littéralement qu'il en a laissé deux
copies séparées , on peut présumer, d'après les circonstances,

que cela a réellement eu lieu. — Cass., 7 août 1811 , Barré, [S.

et P. chr.]

1554. — La communauté d'intérêts résultant de la qualité

d'époux ou des conventions matrimoniales a pu faire échec à la

règle d'après laquelle il faut une signification pour chaque per-
sonne intéressée. Nous développerons ces principes infrà, v"Coin-
muniiuU légale , CommunauÛ conventionnelle. Dès maintenant

,

nous pouvons signaler un certain nombre de décisions interve-

nues à cet égard.

1555. — Jugé que la signification d'un arrêt d'admission
peut être faite au mari et à la femme communs en biens par un
seul et même exploit, alors même qu'ils ont des intérêts distincts,

mais non pas contraires. — Cass., 29 janv. 1840, Burdon, [S.

40^.207, P. 40.1.511'

1556. — ... Qu'il suffit d'une seule copie de l'arrêt d'admis-
sion , lorsqu'une femme mariée, non séparée de biens, est assi-

gnée conjointement avec son mari. — Cass., 20 avr. 1818, Hous-
semann

,
[S. et P. chr.]

1557. — ... Que deux conjoints ont pu être valablement as-

signés devant la Cour de cassation par une seule copie, lorsque

le mari était le maître de l'action, comme s'il s'agissait de biens

de communauté. — Cass., 31 janv. 1827, Hamard, [S. et P.
chr.]

1558. — Le demandeur doit justifier, sous peine de rejet de
sa demande, de la signification, en produisant l'original de
l'exploit qui la contient. — Cass., 13 févr. 1822, Dumont, [P.

chr.]

1559. — Ainsi, lorsque la chambre des requêtes a permis
d'assigner plusieurs défendeurs, la chambre civile ne peut sta-

tuer qu'à l'égard des personnes que le demandeur justifie avoir

assignées, par les originaux de signification. — Cass., 27 août
1833, Joseph, [P. chr.]

1560. — Cependant le demandeur pourrait produire plus tard

l'original qu'il aurait égaré. La cour ferait alors droit à son
pourvoi. Ainsi lorsque, sur un recours en cassation dirigé contre

plusieurs parties, l'arrêt d'admission a autorisé nominativement
leur assignation devant la chambre civile, et qu'ensuite celte

chambre n'a pu casser farrèt attaqué qu'à l'égard de quelques-

unes des parties, à cause du défaut de production des originaux

d'assignation adressés aux autres, il ne résulte de cette circons-

tance aucune déchéance du pourvoi au profit de ces derniers,

et la Cour de cassation peut encore prononcer sur le vu des
exploits ultérieurement représentés. — Cass., 19 avr. 1837, Pré-

fet du Dûubs, [S. 37.1.499, P. 40.1.315]

1561. — L'original de la signification de l'arrêt d'admission

constatant qu'il a été donné copie de cet arrêt est, malgré la dé-

négation de l'adversaire, valable jusqu'à inscription de faux. —
Cass., 28 janv. 1811, Bordes, [S. et P. chr.]

1562.— V. Formes de la signification. — Assignation devant

ta chambre civile. — Nous avons dit précédemment l'importance

qu'a, vis-à-vis du défendeur à la cassation, la signification de

l'arrêt d'admission, qui est destinée à lui faire connaître le pour-

voi et les moyens du pourvoi. La première condition, pour la ré-

gularité de cette signification, c'est qu'elle contienne, en réalili',

tout ce que le défendeur a le droit de savoir, c'est-à-dire l.'.-

requêtes en pourvoi avec le développement des moyens invoqués
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ù l'appui. Toutefois, il a élé jugé qu'il n'y a luis décliéance du

l)Ourvoi en ce qu'une des requêtes produites par le demandeur
en cassation, fut-ce la requête introductive, a élé omise dans la

copie signifiée d'un arrêt d'admission , lorsque la requête ou les

requêtes qui ont été signifiées énoncent les faits, les moyens de

cassation , et que la cassation de l'arrêt dénoncé a été demau-
ilre. — Cass., 6 juin. 1831, Marc DoUe, [S. 31.1.330, P. clir.l

1563. — Un arrêt a décidé que, dans un exploit qui contient

en mênip temps signification d'un arrêt d'admission et assigna-

tion devant la chambre civile, la seconde partie est absolument
superflue, puisque, selon l'art. G, lit. 1, 2" part, du règlement de

1738, lorsque les instances sont introduites par arrêts de soit

communiqué , la signification desdits arrêts emporte de droit

sommation d'y satisfaire, et de se présenter à la Cour dans les

délais prescrits par le règlement; d'où il suit qu'en supposant
même nulle l'assignation, la signification de l'arrêt d'admission

subsiste et emporte de droit sommation de répondre. — Cass., 3

nov. 1807, Franck, [S. et P. clir.]

1564. — Il ne faudrait pas conclure de ce que la significa-

tion des arrêts d'admission emporte de droit sommation de com-
paraître devant la chambre civile pour y défendre, que, dans l'ex-

ploit de notification de l'arrêt d'admission, ne doivent pas être

observées les règles générales imposées pour la régularité des

exploits. Toutefois, il faut remarquer que les indications con-

tenues dans l'arrêt d'admission devront souvent servir à réparer

les irrégularités qui auraient été commises dans la notification

elle-même, et empêcher ainsi qu'elle ne soit viciée de nullité,

u Le texte du règlement de 1738, a dit M. Nicias Gaillard, est

fort clair, en ce sens qu'il prohibe tout autre exploit que l'ex-

ploit de signification de l'arrêt qui a admis le pourvoi. Mais
pourquoi? Pourquoi n'est-il pas besoin ici d'un acte particulier

pour introduire l'inslance et appeler le défendeur devant le tri-

bunal? C'est que c'est là précisément l'un des objets de la si-

gnification de l'arrêt d'admission, qui, en même temps qu'elle

fait connaître à la partie intéressée le fait di- l'admission du
poiu'voi et les motifs employés par le demandeur pour obtenir

cette admission, la met en demeure, et, comme dit le règle-

ment, la somme de venir défendre. Il n'y a donc point, en
réalité, à distinguer ici entre les exploits en général et les ex-
ploits d'ajournement. D'ailleurs le règlement de 1738 ne con-
tient qu'un très-petit nombre de dispositions sur la forme intrin-

sèque des exploits; voudrait-on en conclure que, parce que le

règlement se tait sur les noms, demeure et immatricule de
l'huissier, l'indication du lieu on l'acte est fait, celle de la per-

sonne h qui la copie est remise, etc., ces indications peuvent
ne pas se trouvi^r dans l'exploit de signification de l'arrêt d'ad-

mission? Ce serait complètement inacceptable ». — Conclusions
de .M. l'avocat général Nicias Gadiard, [D. 48.1.132]

1565. — En résumé, par cela même que la notification de
l'arrêt d'admission se l'ail par un exploit d'huissier, cet exploit

est soumis aux prescriptions de l'art. 01, C. proc. civ. Ce qu'on
peut dire, c'est que les irrégularités, inexactitudes, omissions
qui viendraient à se produire dans l'exploit lui-même pourraient
être souvent réparées à l'aide des indications qui se trouveront
dans l'arrêt d'admission.

1566. — Il convient d'ailleurs de parcourir les principales

formalités qui doivent être observées dans la rédaction et la

notification des exploits et d'indiquer les principales solutions
qu'elles ont motivées dans leur application à la notification de
l'arrêt d'admission.

1567. — A. Formes extrinsèques. — La signification de l'ar-

rêt d'admission doit manifestement, comme tous les exploits, à
moins d'exception formulée, être faite sur papier timbré; cepen-
dant la signification de l'arrêt d'admission faite sur papier libre

n'est pas nulle ; seulement l'huissier qui y a procédé est passible

d'une amende. — Cass., 12 mars 1839, Fabrique de Sainte-
Kulalie et Masclary, [S. 39.1.281, P. 39.1.3301

1568. — L'exploit de notification de l'arrêt d'adm.ission doit

être enregistré dans les délais de la loi. Ainsi, un arrêt d'ad-
mission signifié le 9 thermidor n'ayant été enregistré que le 14,

le défendeur soutint cette signification nulle et le Tribunal de
cassation fil droit à ces conclusions, par le motif que l'exploit

n'avait pas été enregistré dans le délai prescrit par l'art. 20, tii.

3, L. 22 frim. an VII. — Cass., 23 fior. an IX, Malhevot, [S.

et P. chr.]

1569. — Mais, si l'exploit contenant signification de l'arrêt

d'admission doit, à peine de nullité, être soumis à la formalité de

l'enregistrement, cet exploit ne doit point, même à peine de nul-

lité, faire mention de l'enregistrement de la requête. — Cass., 8

janv. 1817, Devalois,
]

S. et P. chr
1

1570. — B. Date. — La Cour de cassation a décidé que la

prescription de l'art. 61, C. proc. civ., d'après laquelle tout

exploit d'ajournement doit, à peine de nullité, contenir l'énon-

ciation des jours, mois et an eonstitiianl la date de la significa-

tion qui en est faite, est applicable dans sa rigueur aux signi-

fications d'arrêts d'admission de la chambre des requêtes avec
assignation des défendeurs delà chambre civile, la date de ces

significations et assignations étant nécessaire pour faire con-

naître si elles ont été remises dans le délai légal et pour mettre

les défendeurs en demeure de présenter leur défense. — Cass.,

20 juin. 1868, Tapis Brune, [S. 69.1.09, P. 09.147, D. 68.1.372]
— Sic, Bernard, p. \S'>.

1571. — En conséquence , lorsque la copie de la signification

d'un arrêt d'admission n'énonce pas le mois dans lequel elle a

été faite, et s'il est impossible d'y trouver la preuve que cette

signification a eu lieu dans le délai utile, l'exploit de signifi-

cation est nul. — Cass., 4 brum. an X, Fredfonil
, ^S. et P.

chr.]

1572. — El il a été jugé que cette nullité doit être pronon-

cée , alors même que, sur la remise de la copie au détendeur,

celui-ci a comparu, mais seulement pour demander la déchéance
du pourvoi, a raison de l'irrégularité de la notification. — Cass.,

4 brum. an X, Fredfond, [S. et P. chr.]; — 8 nov. 1820, pré-

cité.

1573. — .luge de même que, lorsque la copie de la significa-

tion d'un arrêt d'admission ne porte pas la date du mois (et que
d'ailleurs cette date du mois ne résulte pas directement de son

contenu), alors cette copie ne prouve pas que la signification

ail été faite dans les trois mois, selon le vœu de la loi, il y a

nullité de l'exploit et déchéance du pourvoi; la régularité de

l'original ne couvrant pas le vice de la copie. — Cass., 21 flor.

an X,Mensinger, [S. et P. chr.]; — 18 déc. 1816, Guignon, [S.

et P. chr.]; — 8 nov. 1820, Paris, [S. et P. chr.]

1574. — ... Que doit être déclaré déchu de son pourvoi le

demandeur (|ui a notifié son arrêt d'admission au défendeur par

un exploit dont la copie ne porte pas l'indication du mois dans

lequel la signification a eu lieu, s'il n'est pas possible de réparer

cette omission à l'aide des autres mentions de l'exploit. —
Cass., 20 janv. 1874, Roger, [S. 74.1.440, P. 74.1109, II. 74.1.

220]

1575. — Il ne suffirait pas, clans le cas ou la mention du
mois a été omise dans la copie de la signification de l'arrêl d'ad-

mission , d'invoquer, pour établir que celle signification a eu

lieu dans le délai légal, la mention de l'enregistrement. — Cass.,

21 flor. an X, Mensinger, i^S. et P. chr.]

1576. — La signification de l'arrêt d'admission d'un pourvoi

dont la copie porte une date anti'rieure à l'expédition de cet ar-

rêt est nulle, lors même que l'original serait régulier. — Cass.,

8 févr. 1809, Guérin de Beaupré, [S. et P. chr.]

1577. — Il en serait ainsi alors même que l'original de la

signification serait régulier, que la copie aurait été remise au

défendeur parlant à sa personne et qu'avant l'expiration du délai

pour signifier, l'original aurait été déposé au grelfe de la Cour
de cassation. — Cass., 18 déc. 1816, précité.

1578. — Mais l'omission de la date, soit de l'annexe , soil du
mois, soit du jour, n'entraîne pas nullité de la signification,

quand cette omission peut être réparée à l'aide des autres indi-

cations contenues dans l'exploit lui-même. — Cass., 7 niv. an

XI, Dubois, iS. et P. chr.]

1579. — Ainsi, l'arrêt qui admet un pourvoi en cassation

est valablement signifié, quoique la copie de la signification

énonce une année pour une autre, si d'ailleurs on n'a pu se

tromper sur sa véritable date. — Cass., 8 nov 1808, Bousquet,

,P. chr.]

1580. — Tel serait le cas où la copie porterait 1800 au lien

de 1808. — Même arrêt.

1581. — N'est pas nulle non plus la signification de l'arrêt

admettant un pourvoi dont la copie porte l'an mil cent neuf au
lieu de l'an mil huit cent neuf. — Cass., Ib janv. 1810, Brouvet,

lS. et P. chr.]

1582. — Jugé encore que l'exploit de signifioation de l'arrêt

d'admission d'un pourvoi en cassation est valable, bien que la

date indiquée dans la copie de cet exploit, exacte quant au mois
et au jour, soit erronée quant à l'année, alors que les cnoncia-
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lions mêmes que contient iii copie permettent de rectifier cette

erreur. — Cass., 4 déc. t861, Mauchamp, [S. 62.1.161, P. 62.

102-;, D. 62 1.-3]

1583. — Il suffit, pour la régularité de la signification de
l'arrêt d'admission, cui'il soit légalement constaté que l'arrêt

d'admission a été notilié dans le délai prescrit.

1584. — Par suite, lorsque le délai prescrit n'expirant que le

22 l'évr. 1848, il est établi par l'exploit lui-même qu'il a été remis

au défendeur dans le mois de janvier, l'omission de la date du
jour de la signification ne saurait le vicier de nullité. — Cass , 10

juill. 1848, de B.-.., [S. 48.1.î;20, I'. 48.2.600, D. 48.1.120]
1583. — C. Mentions rel/Uives aux ilemandeiirs. — C'est

principalement en ce qui concerne les mentions relatives aux de-
mandeurs et aux défendeurs en cassation que trouve son appli-

cation une observation que nous avons précédemment présentée
et qui consiste à dire (|ue les lacunes ou les inexactitudes de
l'exploit de signification de l'arrêt d'ailmission peuvent souvent
être réparées à l'aide des indications contenues dans cet exploit

lui-même (V. suprà, n. 1578). On a dit que, dans le silence dos
lois spéciales, la jurisprudence n'appliquait pas k celui qui fait

signifier l'arrêt d'admission, nolamnient en ce qui concerne les

mentions relatives aux demandeurs et aux défendeurs, l'obliga-

tion de se conformer aux règles prescrites pour tous les exploits.

Nous croyons que cette manière d'envisager l'œuvre de la juris-

prudence est erronée. Nous nous sommes déjà expliqués sur le

point de savoir si, d'une façon générale, l'exploit de notification

de l'arrêt d'admission ne devait pas être soumis aux règles géné-
rales des exploits (V. siiprà , n. 1364); sur le point spécial qui

nous occupe, nous dirons que si la jurisprudence s'est montrée
facile pour admettre la validité de la signification, c'est que cette

signification reproduit en tête l'arrêt d'admission, où l'on peut
g'énéralemenl trouver ce que l'exploit lui-même a omis de dire,

ou ce qui permet de rectifier ce qu'il a mal dit-

1586.— Ainsi, n'est pas nulle la signification d'un arrêt

d'admission qui a inexactement indiqué la partie à la requête de
laquelle elle était faite, désignant, par exemple, la femme au lieu

du mari, alors qu'en tête il a été donné une copie entière de l'ar-

rêt d'admission où se trouvent des indications permettant de
rectifier l'erreur commise. — Cass., 12 déc. 1842, Rêmondet,
fS. 43.1.50, P. 43.1.278]

1587. — De même, l'absence d'indication du domicile du dé-
ni, indi-ur dans l'exploit de notification ne saurait en entraîner la

nullité, parcelle raison très-simple que cette indication se trouve
dans l'arrêt d'admission qui fait partie de l'exploit. — Cass., 10
avr. 1811, Fiando, [S. et P. chr.]

1588. — La signification de l'arrêt d'admission est valable-
' ment donne'e à la requête d'un maire, en sa qualité', encore

fiu'elle n'énonce ni le nom ni le domicile de ce fonctionnaire.— Cass., 12 sept. 1800, Commune d'Odratzheim, [S. et P. chr.]

1589. — Et il en sr-rait ainsi alors même que la notification

aurait été faite par l'adjoint au lieu et place du maire, à cet ins-

tant, suspendu de ses fonctions. — Même arrêt.

1590. — Par son arrêt du o mars 1800, la Cour de cas-
sation a décidé que l'exploit de signification de l'arrêt d'ad-
mission d'un pourvoi en cassation , dans lequel le requérant
a été désigné par son prénom seulement, sans indication de
son nom patronymique, n'est pas nul, lorsque, d'une part, le

nom complet figurant dans la copie du pourvoi donnée en tête
dudit exploit, et, d'autre part, la qualité en laquelle ledit requé-
rant a agi dans tout le cours de la procédure se trouvant expres-
sément mentionnée, aucun doute n'a pu exister sur l'indivi-

dualité du demandeur en cassation et son identité. — Cass., a
mars 1800, 'Von Hesse, ^S. 00.1. 4Hl, P. 00.1.1138, D. 90.1.477]
1591. — L'erreur dans les noms ou qualités de l'une des

personnes à la requête desquelles la notification d'un arrêt d'ad-
mission est faite collectivement à un défendeur qu'on aurait pu
se dispenser de metire en cause, ne vicie pas la signification
qui a été régulièrement faite aux autres défendeurs. — Cass.,
14 août 1840, d'Aurelle et Laqueuille, [P. 40.1.228] — V. au
surplus, sur le principe, suprà, v° Ajournement, n. 17 et s.

1592. — D. Mentions relatives aux ih'femleurs en cassa-
tion. — Les mentions relatives aux défendeurs en cassation
doivent, comme celles relatives aux demandeurs, être conformes
aux indications de l'arrêt d'admission, et, au besoin, être rec-
tifiées à l'aide de ces dernières. — V. Siyji-à, V Ajournement, n.

118ets.
1593. — Jugé que lorsqu'un arrêt rendu au profit d'une

personne qui y figure sous diverses qualités est dénoncé à la

Cour de cassation, le permis d'assigner porté dans l'arrêt d'ad-
mission s'applique nécessairement aux qualités du défendeur
énoncées dans l'arrêt attaqué, sans qu'il soit nécessaire de les

rappeler toutes dans l'assignation. — Cass., 7 janv. 1818, Gra-
vet, [S. et P. cbr.]

1594. — ... Que la désignation inexacte du nom du défen-
deur en cassation dans la copie de l'exploit de notification de
l'arrêt d'admission qui lui est notifiée est sans importance, alors

que cette erreur est rectifiée par les énonciations mêmes de l'acte

contenant copie de l'arrêt d'admission. — Cass., 20 oct. 1800,
Duval, [S. 01.1.226, P. 91.1.538]

1595. — L'indication la plus importante parmi celles qui con-
cernent le défendeur est l'indication relative à son domicile, puis-
que c'esl à ce domicile que la signification doit être faite et

qu'elle sera valable ou irrégulière, suivant qu'elle aura été effec-

tuée au domicile vrai ou faux du défendeur. — V. suprà, v°

Ajournement, n. 140 et s.

1596. — 11 a été jugé, à cet égard, que le défaut d'indication

du domicile du défendeur, dans la copie de la citation qui lui a
été donnée pour comparaître devant la Cour de cassation, n'em-
porte pas nullité, lorsque la copie de l'arrêt d'admission, donnée
en tête de l'exploit, contient cette indication, et que d'ailleurs

l'original de la citation est parfaitement régulier. — Cass., 19
avr. 1826, Lenoble, [S. et P. chr.]

1597. — ... Qu'est valable la signification de l'arrêt d'admis-
sirm qui n'énonce pas le domicile du demandeur, si elle contient

l'indication du domicile élu chez l'avocat à la Cour de cassation
chargé de sa défense. — Cass., 10 avr. 1811 , Fiand, [S. et P.
chr.]

1598. — Relativement au domicile auquel doit être faite la

signilii'alion de l'arrêt d'admission, il faut, pour cet acte, comme
pour tous les actes de cette nature, reproduire purement ej sim-
plement la règle d'après laquelle l'acte n'est valable et ne produit

effet qu'autant qu'il a été signifié à personne ou à domicile.

1599. — A personne, c'est-à-dire qu'en quelque lieu qu'aura
élê rencontrée la partie à laquelle l'acte est destiné, fût-ce un
lieu public, la remise de la ^copie de la signification sera
valable.

1600. — .4 domicile, c'est-à-dire qu'en dehors de la remise
de l'acte à la personne même à laquelle il est destiné, la signifi-

cation de l'arrêt d'admission, pour être valable, aura dû être faite

au domicile de cette personne.

1601. — Le domicile auquel la signification doit être faite

est le domicile réel et véritable du défendeur à la cassation. —
Cass., 8 brum. an III, Fontan ;

— Ch. réun., 7 août 1807, Gay,
[S. et P. cbr.]

1602. — L'arrêt des chambres réunies que nous venons d'in-

diquer porte : « Attendu que l'arrêt d'admission n'a été signifié

dans le délai légal ni à la personne, ni à un domicile réel ou dhi

de la compagnie Gay et Blachier, déclare la régie déchue de la

demande en cassation ». Nous croyons que, par domicile élu , il

faut comprendre non l'élection de domicile qui aurait été faite

soit pour les significations à recevoir dans l'instance qui a pré-
cédé l'arrêt attaqué, soit pour l'exécution de cet arrêt, mais
d'une élection de domicile spécialement faite en vue de la signi-

fication de l'arrêt d'admission.

1603. — Il a été jugé que l'arrêt d'admission d'une requête
en cassation ne peut être valablement signifié au domicile élu

pour l'exécution du jugement dénoncé. Cette signification doit

être faite à personne ou domicile réel (L. 2 brum. an \W, art. 16).— Cass., 3 fruct. an VIII, Robette ;
— 2 llor. an IX, Pasieels,

[S. et P. clir.l

1604. — ... Que cette signification ne peut, à peine de nul-

lité, être faite au domicile élu en première instance ou en appel
pendant le cours de l'instruction. — Cass., 28 oct. 1811, Arnaudy,
[S. et P. chr.]

1605. — Néanmoins, il a été décidé que la signification du
jugement admettant un pourvoi en cassation peut être faite au
domicile élu en première instance par le défendeur, s'il n'a pas
fait connaître son véritable domicile. — Cass., 16 mess, an XI,
Hasenforder, [P. chr.]; — 13 germ. an XII, Simons, [S. et P.

chr.]

1606. — ... Ou s'il a persisté dans l'élection de domicile

précédemment faite, même depuis l'instance en cassation, et s'il

n'a jamais indiqué son domicile individuel dans des conditions

qui permissent de le découvrir, se contentant, par exem|)lo , d'in-
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iliqiier la rue où il prétendait habiter, sans indiquer le numéro
lie la maison. — Cass., 22 pluv. an IX, Barairon, [S. et

P. chr.]

1607. — Jup^é aussi que la notification d'un arrêt d'admis-

"sion, par un débiteur incarcéré à ses créanciers, est valable-

ment laite au domicile élu par ceux-ci dans les actes d'écrou

et de recommandation, pour les procédures et opérations aux-
quelles ces actes pourraient donner lieu. — Cass., 14 mars 1821,

Dalloz
,
[P. chr.l

1608. — Il se passe quelquefois un longtemps entre le pour-

voi et la signification de l'arrêt d'admission; dans cet intervalle,

le défendeur a pu changer de domicile; en pareil cas, c'est à

celui qui fait l'aire la notification à s'assurer qu'elle trouve le

défendeur à son domicile réel. Mais suffira-t-il, pour que la no-

tification soit entachée de nullité, que le défendeur établisse le

fait même du changement de domicile, ou ne faudra-t-il pas

encore qu'd démontre qu'il y a eu un fait de sa part impliquant

un telle modification dans les anciens errements de la procé-

dure'.' Celle dernière opinion parait la meilleure.

1009. — Il ne faut pas oublier, en effet, que si le pourvoi

en cassation est une instance nouvelle et extraordinaire qui

,

au regard, du défendeur, s'ouvre par la signification de l'arrêt

d'admission, on ne peut cependant négliger ce qui s'est fait

dans l'instance précédente, celle terminée par la décision contre

laquelle on s'est pourvu. Or, dans cette instance, il y a , au
point de vue qui nous occupe en ce moment, une pièce d'une

importance particulière, c'est la signification de l'arrêt attaqué,

d'abord, parce qu'elle émane du défendeur à la cassation, en-

suite, parce que, c'est sur ce document que s'est formé le

pourvoi. Or, comment reprocher à celui qui a formé le pourvoi,

qui a dû notifier l'arrêt d'admission, d'avoir tenu pour exactes

les énonciations relatives au domicile contenues dans la signi-

fication de l'arrêt attaqué, si, depuis, aucun acte nouveau n'est

venu les rectifier et avertir du changement opéré"?

1610. — Aussi les arrêts intervenus sur le point de savoir

si on devait déclarer nulle une signification d'arrêt d'admission

pour n'avoir pas été faite au dernier domicile du défendeur out-

ils généralement fait dépendre la solution adoptée des mentions
écrites dans l'exploit de signification de l'arrêt attaqué. Ainsi, il

a été jugé que l'arrêt d'admission est valablement signifié au
domicile du défendeur indiqué dans l'arrêt attaqué et dans la

notification de cet arrêt, bien que le défendeur ait changé de
domicile , si aucun acte ne faisait connaître au demandeur ce

changement de domicile. — Cass., o mai 1834, Fournier, [S. 34.

1.403, P. chr.]

1611. — ... Qu'il en est de même, si le défendeur n'a pas
fait de déclaration légale de changement de domicile , et cela

alors même qu'il aurait énoncé son nouveau domicile dans quel-

ques actes de procédure d'une autre instance contre la même
partie. — Cass., 30 mars 1836, Froidefond

,
[S. 36.1 .506]

1612. — ... Ou bien encore, si la réponse faite à l'huissier,

au domicile indiqué, a dû lui faire croire que la partie était

seulement absente. Dans ce cas, il suffit que l'huissier remette

la copie au voisin, ou, sur son refus, au maire, en conformité

de l'art. 68, G. proc. civ. — Cass., 3 mai 1S37, Préfet de la

Seine, [S. 37.1.301, P. 37.2.62]

1613. — Dans son arrêt précité du b mars 1800, la Cour de
cassation a fait de cette jurisprudence une nouvelle application

en décidant que la signification de l'arrêt d'admission d'un pour-

voi en cassation est régulièrement faite au domicile indiqué par

le défendeur dans les qualités et l'exploit de signification de la

décision attaquée. — Cass., S mars 1890, Von Hesse, [S. 00.1.

481, P. 90.1.1138, D. 90.1.477]

1614. — Il n'importe, lit-on encore dans cet arrêt, que les

qualités de l'arrêt attaqué et l'exploit de signification de l'arrêt

d'admission, après avoir indiqué la partie comme domiciliée en
tel lieu, ajoutent « et actuellement en tel autre lieu n

; la pre-

mière indication, n'étant pas suivie du mot « ci-devant », a pu
être considérée comme étant celle du domicile légal, et la se-

conde comme étant celle d'une simple résidence momentanée.
— Mi'me arrêt.

1615. — Jugé encore que la signification de l'arrêt d'admis-
sion d'un pourvoi est régulièrement et valablement faite au do-
micile que le défendeur a pris dans la procédure de l'instance

à laquelle l'arrêt attaqué a mis fin et dans la notification de cet
arrêt. — Cass., 16 avr. 1889, Dougemont, [S. 90.1.22, P. 90.1.

34, D. 89.1.375]

1616. — Et, dans ce cas, la copie a pu, sur le refus des

voisins, être remise au maire , conformément à l'art. 68, C. proc.

civ. — Même arrêt.

1617. — ... Que, lorsque dans les actes de la procédure

suivie devant le tribunal, notamment, dans l'exploit de signi-

fication d'un procès-verbal d'enquête dressé par le juge de

paix, dans le jugement même attaqué et dans la signification à

avoué de ce même jugement, le défendeur en cassation a été

déclaré et s'est déclaré domicilié dans une ville déterminée, la

signification de l'arrêt qui admet le pourvoi est régulièrement

faite au domicile constamment indiqué au cours de l'instance.

— Cass., 27 déc. 18o3, Saurel, [P. .')o.2.261, D. o4.1.21]

1618. —• ... Que lorsque, dans le cours d'une instance sur

laquelle est intervenu un jugement attaqué par voie de cassa-

tion, le défendeur à la cassation n'a pas fait connaître son véri-

table domicile, on peut lui signifier le jugement d'admission au

domicile élu dans l'instance même. — Cass., 10 mess, an XI,

llasenforder, [S. et P. chr.]

1619. — Mais jugé qu'est nulle la signification de l'arrêt

d'admission qui, n'ayant point été faite parlant à sa personne,

l'a été au dernier doinicile connu du défendeur, alors qu'il est

établi que le demandeur en cassation connaissait le véritable do-

micile actuel de son adversaire, que ce domicile étaitmentionné

dans l'acte d'appel interjeté par celui-ci et qu'il était en outre

indiqué dans les qualités de l'arrêt attaqué. — Cass., It août

1817, Raoul.

1620. — En résumé, les décisions qui précèdent, tout en

attachant une particulière importance aux mentions contenues

dans la signification de l'arrêt attaqué, doivent, avant tout, être

considérées comme des arrêts d'espèces. Il pourrait se faire, en

elTet, qu'il fût établi que, postérieurement à la prononciation de

l'arrêt attaqué, la partie au bénéfice de laquelle il a été rendu a

n'elieinent transporté son domicile dans un lieu autre que celui

où elle était domiciliée pendant l'instance, et que, notamment,

ce nouveau domicile fût acquis au moment où devait être

effectuée la signification de l'arrêt d'admission; dans ces con-

ditions, il resterait à apprécier par la Cour de cassation si le

changement de domicile a pu être connu du demandeur en cas-

sation
,
quel temps s'est écoulé entre la signification de l'arrêt

attaqué et la signification de l'arrêt d'admission, quelles pré-

cautions a prises le demandeur pour s'assurer du domicile du

défendeur au moment de cette dernière signification, toutes

circonstances de fait au regard desquelles il n'y a à formuler

il'autre principe que le droit d'appréciation souveraine qui ap-

partient à la Cour.

1621. — La signification faite à la résidence momentanée
est valable, lorsque dans l'instance la partie qui a obtenu l'ar-

rêt attaqué n'a pas indiqué d'autre domicile. — Merlin, Quest.

de dr., v" InscrijUion lii/potltécaire, § 1.

1622. — Un arrêt d'admission peut être signifié à un étran-

ger, au lieu de sa résidence en France, s'il n'y a pas de domi-

cile réel, surtout si cette résidence est avouée par lui dans la

signification qu'il a faite du jugement attaqué. — Cass., 27 juin

1809, Basseinheim, [S. et P. chr.]

1623. — Les presoriplions des § S, 8 et 9 de l'art. 69, C.

proc. civ., relatives au visa à donner par le juge de paix ou le

procureur de la République, en cas d'absence ou de refus du

maire , à l'assignation des personnes qui n'ont aucun domicile

connu en France ou qui sont établies à l'étranger, sont manifes-

tement applicables à la signification de l'arrêt d'admission.

1624. — .Jugé qu'un arrêt d'admission est valablement si-

gnifié au parquet de la Cour de cassation, lorsqu'il résulte du

procès-verbal, dressé par l'huissier chargé de la signification,

que toutes les perquisitions faites pour découvrir le défendeur

dans la ville indiquée par lui dans différents actes comme étant

sa résidence, ont été infructueuses, alors surtout que ce défen-

deur a retiré sa signification du parquet. — Cass., 13 mars 1820,

Aubert, [S. et P. chr.]

1625. '— Non seulement, la notification de l'arrêt d'admission

est valablement faite au parquet du procureur général près la

Cour de cassation, lorsque l'huissier a constaté que la partie à

laquelle devait être notifié un arrêt d'admission était sans domi-

cile ni résidence connus en France; mais il faut ajouter que la

notification de l'arrêt ne peut, aux termes de l'art. 69, § 8, C.

proc. civ., et de l'art. 70 du même Code, être régulièrement faite

à cette partie que par exploit affiché à la principale porte de

rmidiloire di> la Cour de cassation, et, |iar cojiie séparée, donnée
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au procureur général près cette Cour; en l'absence de ces for-

malités, la notification, nulle en la forme, doit être réputée non
avenue, et entraine l'irrecevabilité du ]iourvoi. — Cass., 16 nov.

1885, Velay et Schiltz, [S. 88.1.239, P. 88.1.624, D. 86. Lie]
1626. — -Mais il ne faut pas oublier que la notification par

la voie du parquet est un mode exceptionnel qui ne peut et ne

doit être employé qu'autant que l'existence des conditions pré-

vues par la loi pour qu'il puisse être autorisé ont été régulière-

ment constatées. — tn conséquence, il a été jugé que la signi-

(îcalion d'un arrêt d'admission qui, par suite de ce que l'arrêt at-

taqué, au lieu d'indiquer le domicile actuel du défendeur en cas-

sation , indiquait par erreur un ancien domicile abandonné par ce

dernier pendant la durée de l'instance, a été faite par la voie de

faffiche avec dépôt d'une copie de l'exploit au parquet du minis-

tère public, conformément a la disposition de l'art. 69, n. 8, C.

proc. civ., est nulle, si le demandeur en cassation n'a fait aucune
démarche pour trouver la personne du défendeur ou son domi-

cile actuel, et à plus forte raison s'il résulte d'actes de la procé-

dure qui ont été signifiés au défendeur à son nouveau domicile,

que le demandeur connaissait ce domicile. — Cass., lOjuiU. 18oo,

Wachs, ;S. oO.l.Til, P. 36.2.39, D. ao. 1.334]

16271 — Les arrêts d'admission obtenus contre des étran-

gers, doivent, à peine de nullité, leur être signifiés au domicile

du procureur général près la Cour de cassation , encore qu'ils

aient en France un mandataire, au domicile duquel serait faite

la signification. — Cass., 3 août 1807, Douanes, [S. et P. chr.]

1628. — La signification est également nulle si elle a été

faite à un domicile élu par l'étranger au cours des procédures de

première instance ou d'appel. — Cass., 19 vend, an XI, Berlaud,

[S. et P. chr.]

1629. — Les arrêts d'admission qui permettent d'assigner

des individus domiciliés dans les colonies sont valablement si-

gnifiés au procureur général près la Cour de cassation. — Cass.,

16 mars 1831, Chazelles, [S. 31.1.141, P. chr.]

1630. — ... Encore bien que cette signification soit posté-

rieure au décès du défendeur en cassation, si ce décès, arrivé

aux colonies, n'était pas connu en France. — Cass., 18 juin 1823,

Duquernv, [S. et P. chr.]; — 21 déc. 1830, Lassichère, [S. et

P. clir. I

'

1631. — On dépose, en outre, au parquet, en temps de guerre,

deux copies de l'arrêt sur papier libre. Ces copies sont certifiées

par l'avocat et rappellent la date de la signification {Décis. du
proc. gén. prés la Cour de cassation, rappelée dans la délibéra-

tion du Cons. de l'ordre, du 30 nov. 1820).

1632. — En temps de paix une seule copie suffit (Cire. Cons.

de l'ordre, 11 janv. 1821).

1633. — Le procureur général se charge de faire remettre

la signification aux parties par l'intermédiaire des ministres de la

Marine et des Affaires étrangères. — Godart de Saponay, Manuel
de la Cour de cassation, p. 30.

1634. — Est valable, comme répondant aux prescriptions

de fart. 68, C. proc. civ., la signification de l'arrêt d'admission

faite à l'un des défendeurs solidaires, encore qu'elle l'ail été au
domicile et à la personne de l'autre, s'il résulte de l'exploit que
le domicile où ont été signifiées les copies séparées était celui

que les défendeurs avaient indiqué comme leur étant commun.

—

Cass., 2- août 187-;, Durrieu et Sider, [S. 78.1.49, P. 78.113,

D. 78. 1.410]

1635. — La signification d'un arrêt d'admission faite,. en

même temps qu'à la femme, au mari pour autoriser celle-ci à

ester en justice, est nulle, lorsque la copie destinée au mari a été

laissée au domicile de la femme, 'bien qu'au cours de l'instance

d'appel, elle ait formellement déclaré dans des conclusions qu'elle

était séparée de corps et de biens d'avec son mari , lequel avait

son domicile dans une autre ville. — Cass., 23 janv. 1870, Fis-

siaux, [S. 71.1.77, P. 71.203, D. 70.1.63]

1636. — ... Et la déchéance du pourvoi résultant de cette

nullité est, comme se rattachant à l'ordre public, applicable d'of-

fice par la Cour de cassation. •— JMème arrêt.

1637. — Lorsque des associés ont figuré au procès , non
comme associés, mais comme stipulant tant pour eux que pour
une fraction de créanciers contestant contre une autre fraction,

ils n'agissent plus comme représentants de la société , et
,
par

suite, la signification de l'arrêt qui admet le pourvoi formé contre

la décision dans laquelle ils ont été parties ne doit pas être faite

au domicile social, mais bien au domicile individuel de ces asso-

ciés. — Cass., 27 févr. 1813, Giboul, [S. et P. chr.]

1638. — Relativement au visa à donner par le maire, il a été

jugé que l'art. 69, g 3, exclut l'adjoint au maire par cela même
qu'il ne le nomme pas; et qu'en cas d'absence ou de refus du
maire, il appelle expressément et immédiatement, pour recevoir

la copie et donner le visa, d'autres autorités ; en conséquence, ont

été déclaré nuls des exploits de signification d'arrêts d'admission
faites à des maires dans des affaires concernant leurs communes,
par le motif qu'au lieu de porter le visa du maire, ils portaient le

visa de l'adjoint. — Cass., 22 nov. 1813, Commune de Riom,
lS. et P. chr.]; — 10 févr. 1817, Choiseul, 'S. et P. chr.]

1639. — Mais, postérieurement à ces solutions, la Cour de
cassation a, avec grande raison à notre sens, modifié sa juris-

prudence; elle a jugé que, d'après les dispositions des lois mu-
nicipales, les pouvoirs et les fonctions du maire d'une commune
passent de plein droit, en cas d'absence ou de vacance, à l'ad-

joint, qui exerce temporairement ces fonctions et ces pouvoirs;

que, dès lors, toutes les l'ois que l'absence d'un maire est léga-

lement constatée, l'assignation donnée à la commune en la per-
sonne et au domicile de fadjoint, reçue et visée par lui, comme
remplaçant le maire, est valablement donnée et visée; que la dis-

position de l'art. 69, C. proc. civ., relative au visa du juge de
paix ou du procureur du roi, ne s'applique pas exclusivement
aux assignations données aux communes; qu'elle est générale
pour les cas d'absence de fonctionnaires publics dont il est ques-

tion dans tout l'article, et de leurs suppléants naturels et légaux.
— Cass. (Ch. réun.), 8 mars 1834, Commune d'Ambutrix, [S.

34.1.161 , P. chr.] — Cass., 24 août 1836, Delpuech
,
^S. 36.1.

792, P. 37.1.5] — Sic, Boncenne, t. 2, p. 224; Chauveau , sur

Carré, quest. 370. — Cette jurisprudence est évidemment appli-

cable à l'exploit de signification de l'arrêt d'admission..

1640. — E. Mentions relatives à la remise de la copie. — La
mention de la remise de la copie, autrement dit du parlant à...

est substantielle dans la signification des arrêts d'admission

comme dans les autres exploits; c'est cette mention, en ellèt, qui

peripet de vérifier la régularité de cette signification. Il a été jugé
que la signification d'un arrêt d'admission est nulle si le parlant
â est laissé en blanc. — Cass., 22 fruct. an V, Monge, [P. chr.];

— 19 juin 1832, Chambeyron, !P. chr.]

1641. — Est également nul un exploit de signification d'arrêt

d'admission , laissé au domicile de l'assigné , en parlant à une
femme, sans exprimer les rapports de cette femme avec la per-

sonne citée. — Cass., 29 therm. an X, Gautier, [S. et P. chr.];

— 24 vent, an XI, Froin, [S. et P. chr.]; — 7 août 1809, Bou-
vier, [S. et P. chr.]

1642. — ... -Ainsi que la signification de l'arrêt d'admission qui

ne dit pas formellement que la copie a été laissée au domicile du
défendeur, mais qui se borne a dire que l'exploit a été signifié

parlant à un domestique. — Cass., 20 fruct. an XI, Lalande,
[S. et P. chr.]

1643. — Si c'est à un voisin qu'est remise la copie de signi-

fication d'un arrêt d'admission, il est nécessaire que l'huissier, à
peine de nullité, énonce expressément n'avoir- trouvé au domicile

de la partie , ni celle partie elle-même , ni aucun de ses parents,

domesti(iues ou serviteurs. — Cass., 25 mars 1812, Lambert,
jS. et P. chr.^ — Sic, Ïhomine-Desmazures, t. 1, n. 92.

1644. — Jugé toutefois que la mention d'après laquelle

l'huissier n'a trouvé personne au domicile de la partie assignée

remplit le vœu de la loi; il n'est pas nécessaire que l'huissier

déclare n'avoir trouvé ni la partie , ni aucun de ses parents ou
serviteurs. — Cass., 3 févr. 1835, Lattier, [S. 33.1.624, P.

chr.]

1645. — Il a été jugé encore que la signification d'un arrêt

d'admission est valable, quand il est mentionné que l'exploit a

été remis au domicile de l'assigné, en parlant à son salarié. —

•

Cass., 18 niv. an XII, Perlhon, [S. et P. chr.] — Sic, Carré,
n. 362; Thomine-Desmazures, t. 1, n. 92.

1646. — ... Que l'art. 3, lit. 2 de fOrdonnance de 1667

n'avait rien de contraire, sur ce point, à l'art. 22 de l'Ordon-

nance de 1339, qui permettait de laisser la copie à des gens de
journée. — Cass., tO mess, an XI, Conte, [S. et P. chr.]

1647. — ... Qu'en cas de cohabitation de deux frères, dans
le même appartement, la copie de l'exploit de signification d'un

arrêt d'admission l'aile à l'un deux peut être valablement remise

au serviteur de l'autre. — Cass. (Ch. réun.), 7 août 1807, Pêne,

[S. et P. chr.]

1648. — A été déclaré valable l'exploit de signification d'un

arrêt d'admission remis à un tel et à sa femme parlant à sa
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personne, alors que les autres énonciations de l'exploit fai-

saient connaître auquel des deux la copie avait été laissée. —
Cass., 29janv. 1S40, Burdon, [S. 40.1.20, P. 40.1. oH]
1649. — F. Siijiuitui'e et constitution d'un avocat près la

Cour (le cassation. — Il a été jugé que la signification d'un ju-

gement admettant un pourvoi accompagné d'une assignation

devant la section civile du Tribunal de cassation doit, à peine

de nullité, contenir constitution d'avoué (aujourd'hui d'avocat).

— Cass., 17 brum. an Xll, Ilermann-Anderbacb
,

[S. et P.

cbr.
i

1650. — Mais il a été jugé d'autre part que, lorsque la si-

gnature de l'avocat est apposée au bas de la requête en cassa-

lion qui a été signifiée avec l'arrêt d'admission, l'exploit de si-

gnification peut ne pas contenir la constitution d'avocat. — Cass.,

10 mai 181o, Montcharmont, |S. et P. cbr.]

1651. — Jugé de même que la signature de l'avocat qui

doit occuper pour un demandeur en cassation dont le pourvoi a

été admis équivaut à une indication de cet avocat, si cette

signature se trouve dans la copie signifiée de l'arrêt d'admis-

sion, et si cette copie contient élection de domicile chez lui. —
Cass., 11 mars 1812, Beaucbef de Servigny, [P. cbr.]

1652. — ... Que l'omission de la qualité de l'avocat qui fait

signifier un arrêt d'admission de pourvoi, à la suite de sa signa-

ture certifiant la copie de l'arrêt signifié, ne rend pas cette si-

gnification irrégulière. — Cass., 9 mars 1824, Darmay, [S. et P.

cbr.]

1653. — En tout cas, la signification de l'arrêt qui a admis

le pourvoi formé par un préfet contre un jugement rendu au

préjudice de l'Etat, n'est pas nulle pour ne pas contenir le nom
de l'avocat chargé de défendre les intérêts de l'Etat, ou pour ne
|ias contenir élection de domicile chez l'avocat, la personne

chargée de défendre les intérêts de l'Etat étant le ministère

public. — Cass., 22 therni. an X, Préfet des Vosges, [P. chr.]

1654. — Suivant M. Isambcrl, Notes sur l'Unhmnance du
17 sept. ISn, il faut, à peine de nullité et d'amende contre

l'huissier, que la copie de l'arrêt soit signée de l'avocat (Arr.

du Conseil, 10 juin 1740).

1655. — Néanmoins, il a été jugé qu'il n'est pas nécessaire,

à peine de nullité, que la copie signifiée de l'arrêt d'admission

soit revêtue de la signature de l'avocat qui l'a obtenue, si d'ail-

leurs la signification porte la désignation de cet avocat. —
Cass., 3juin 1839, Ribard, [S. 39.1.583, P. 39.1.001]

1656. — Jugé encore que, parmi les mentions que doit con-

tenir, à peine de nullité, l'exploit de signification d'un arrêt

d'admission, ne figure pas celle de la signature de l'avocat près

la Cour de cassation qui a obtenu l'arrêt. Ainsi la signification

d'un arrêt d'admission est régulière bien que la copie de cet

arrêt ne porte pas la signature de l'avocat qui l'a obtenu, sur-^

tout si elle est certifiée par un olficier ministériel, tel que l'a-

voué qui avait occupé pour le demandeur devant la Cour d'ap-

pel. — Cass., 11 déc. 18GT, Laurent, [S. 08.1.170, P. 08.393,

D. 07.1.430] — Il ne faudrait pas conclure de la formule « sur-

tout si, etc. », que l'absence de mention de la signature de l'a-

vocat près la Cour de cassation put, par elle seule, entraîner

nullité de la signification; dès lors que cette mention n'est exi-

gée par aucune disposition de loi, elle ne saurait être pronon-
cée, les nullités ne se suppléant pas.

1657. — G. Immatricule de ilraissier. — Dès l'instant que
la notification de l'arrêt d'admission doit être faite par exploit,

elle rentre dans les attributions exclusives des huissiers. 11 a

été jugé que serait nulle la signification d'un arrêt d'admission
faite par lettre chargée à la poste. — Cass., 1" germ. an IX,

Latour, [S. et P. cbr.]

1658. — Une autre conséquence à tirer du même principe

c'est que l'exploit doit renfermer des indications suffisantes pour
permettre de vérifier la qualité et la compétence de l'officier mi-

nistériel qui le pose, en d'autres termes qu'il doit contenir l'im-

matricule de l'huissier, et satisfaire, ainsi que toutes les notifi-

cations qui ont lieu par exploit d'huissier, aux prescriptions de
l'art. 01, 5; 2, C. proc. civ. — V. infrà. vo Exploit.

1659. — Jugé que le défaut d'indication de la demeure do
l'huissier dans l'exploit de signification d'un arrêt d'admission,

emporte nullité de la signification. — Cass., 20 janv. 1817,

Manet, [S. et P. chr.]

1660. — ... Que la signification par le demandeur en cassa-
tion de la copie de l'arrêt d'admission est nulle, lorsque l'huis-

sier n'a indiqué ni son nom, ni sa demeure, ni son immatricule,
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ni sa qualité. — Cass., 14 mai 1878, Comp. des fonderies et

forges de Terrenoire, ^S. 80. 1.400, P. 80. 1022, D. 78.1.264|

1661. — ... Que la copie d'un exploit tenant lieu de l'origi-

nal à celui qui l'a reçue, lorsque, dans la copie de la significa-

tion d'un arrêt d'admission, ne se trouvent indiquées ni la

demeure, ni l'immatricule de l'huissier, une telle signification

est entachée de nullité, aux termes de l'art. 01, C. proc. civ.,

et que
,
par suite, le demandeur est déchu de son pourvoi. —

Cass., 13 mars 1882, Hulin, [S. 83.1.332, P. 83.1.800, D. 83.1.133]

1662. — ... Que l'omission de l'immatricule et du domicile

de l'huissier dans la copie de la notification de l'arrêt d'admis-

sion rend nulle cette notification lorsque, dans l'acte lui-même,
ne se trouve aucune énonciation qui puisse suppléer à cette

omission. — Cass.. 29 déc. 1890, Salles, [S. 91.1.24, P. 91.1.38]
— Dans cette affaire, on soutenait que la fin de non-recevoir

opposée au pourvoi ne pouvait être admise parce qu'il résultait

d'actes de notifications antérieures que la personnalité et le do-

micile de l'huissier étaient parfaitement connus du défendeur
qui ne pouvait se prévaloir d'une ignorance contre laquelle tout

protestait, et l'on invoquait un arrêt du 13 avr. 1837, Fabre,

[S. 37.1.320, P. 37.2.243] par lequel il a été jugé que la partie

assignée ne peut opposer la nullité de l'exploit d'ajournement

résultant de l'omission, dans cet acte, de la demeure de l'huis-

sier, lorsqu'il est certain que, d'après un autre acte précédem-
ment signifié dans l'instance à la requête de cette partie, par

le même huissier, le domicile de ce dernier lui était parfaite-

ment connu. — Mais la Cour de cassation, par son arrêt ci-

dessus rapporté, a répudié la doctrine de l'arrêt de 1837 et

maintenu la seule règle sûre en pareille matière, règle d'après

laquelle il ne peut y avoir d'équipollents utiles qu'autant qu'ils

se rencontrent dans \'acte même dont la nullité est prétendue.

1663. — Les arrêts d'admission ne peuvent être signifiés,

à Paris, par d'autres huissiers que ceux de la cour elle-même.
— Cass., 17 mars 1800, Moreau, [S. et P. chr.]; — 1" févr.

1808, Hubert, [S nt P. chr.]; — 8 nov. 1831, Commune de

Branges, [S. 31.1.420, P. chr.]; — 7 août 1849, Royer, [S. 49.

1.713, D. 49.1.319]; — 8 mai 1830, Nanin
,
[D. 34.3.417]; — 7

mai 1802, Lépine, |S. 02.1.993, P. 02.833, D. 02.1.210]; — 27

déc. 1871, Lelouet, |S. 72.1.103, P. 72.380, D. 71.1.244]; — 3

janv. 1872, Bayvet, [S. 72.1.103, P. 72.380,0. 72.1.40J;
—

17 janv. 1872, Dangle, [S. 72.1.103, P. 72.380]; — 24 janv.

1872, Leprince, \ltdd.]; — 3 févr. 1872, Galland
,

\lhid.]; —
19 févr. 1872, Thomas, [S. 72 1.103, P. 72.380, D. 73.1.20]

1664. — Le droit conféré exclusivement aux huissiers au-

dienciers près la Cour de cassation d'instrumenter à Paris dans
les affaires de la compétence de cette Cour s'applique même
aux cas dans lesquels l'alfaire est portée directement à la cham-
bre civile sans passer par la chambre des requêtes ou à ceux
dans lesquels la chambre civile doit être saisie dans un délai

fixé d'avance. C'est ce qui a été décidé, notamment, pour la

notification des pourvois formés contre les décisions des jurys

spéciaux créés par la loi du 21 avr. 1871 sur les loyers. Est

nulle, par suite, comme émanant d'un officier ministériel sans

pouvoir, toute notification faite par un huissier autre que l'un

de ces huissiers audienciers. — Cass., 27 déc. 1871, précité;

— 3 janv. 1872, précité.

1665. — C'est ce qui a été décidé également pour les ponr-
' vois formés en matière d'expropriation publique, l'art. 37 de la

loi du 3 mai 1841 n'ayant pas dérogé sur ce pointa la règle dont

il s'agit. — V. infrà, n. 1704.

i

1666. — Jugé encore que la signification d'un arrêt d'admis-

sion faite à Paris par un huissier près le tribunal de première

instance de la Seine est nulle, et que, par suite, le dernandeur

en cassation est déchu de son pourvoi, à défaut d'autre significa-

tion régulière dans le délai du règlement. — Cass., 8 nov. 1831,

Commune de Branges, [S. 31.1.420, P. chr.]

1667. — ... Et cette nullité peut être prononcée d'office [lar

la Cour de cassation. — Cass., 7 août 1849, précité.

1668. — La déchéance du pourvoi est encourue, par suite

de la signification faite par un huissier sans qualité, si l'irrégu-

larité de cette signification n'a été ou n'a pu être réparée dans

les délais. — Cass., 8 mai 1850, précité; — 7 mai 1802, précilé.

1669. — Hors du lieu où siège la Cour de cassation , c'est-

à-dire hors de Paris, l'attribution exclusive de la signification

de l'arrêt d'admission aux huissiers audienciers près la Cour

cesse d'avoir effet, et la règle ordinaire de compétence reprend

son empire; c'est-à-dire que lout huissier a ilroil de signifier
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dans l'étendue de sa circonscription, mais uniquement dans ces

limites.

1670. — Ainsi, la signification du jugement admettant un

pourvoi en cassation, même prononcée au profit d'un préfel agis-

sant pour l'Etat, est nulle si l'huissier instrumen taire l'a faite

hors de l'arrondissement du tribunal auquel il est attaché. —
Cass., 12 niv. an X, Préfet de l'Eure, [P. chr.]^

1671. — On prétendrait en vain que la loi du 19 vend, an

IV et l'arrêté du 22 Iherm. an Vlll ne s'appliquent pas à la Cour

de cassation, dont la juridiction s'étend à tout le territoire, ni

aux exploits faits à la requête d'un fonctionnaire public. — Cass.,

12 niv. an X, précité.

1672. — Jugé également, en ce sens, que des significations

d'arrêts d'admission faites dans l'arrondissement d'Arras par un

huissier près le tribunal de Douai ne pouvaient être considérées

que comme des actes privés , no remplissant pas le vœu de la

loi; d'où la conséquence que ces significations étant nulles de

plein droit et comme non avenues, les arrêts d'admission n'a-

vaient pas été légalement signifiés dans le délai de la loi , ce qui

entraînait la déchéance absolue des pourvois. — Cass., 12 avr.

1808, Leroy, [S. et P. chr.]

1673. — La Cour de cassation ne peut d'ailleurs être saisie

du recours en garantie à exercer contre l'huissier par la faute

duquel la signification a dû être déclarée nulle et de nul effet
;

cette action doit être portée devant les tribunaux ordinaires. —
Cass., 8 nov. 1820, Paris, [P. chr.]

§ 2. Matières spéciales.

1674. — La signification de l'arrêt d'admission, dont nous ve-

nons d'étudier les règles, est, ainsi que nous l'avons expliqué,
destinée à faire connaître le pourvoi à la partie contre laquelle il

est dirigé, ainsi que les moyens invoqués à l'appui de ce pourvoi.
Mais il est des matières qui sont soustraites à l'examen de la

chambre des requêtes et dans lesquelles les pourvois sont portés
directement devant la cliambre civile. Pour ces matières , il faut

bien que la signification de l'arrêt d'admission soit remplacée par
une autre formalité qui, elle aussi, fasse connaître le pourvoi et

mette en demeure d'y défendre la partie contre laquelle il a été

dirigé : cette formalité, c'est la notification du pourvoi.

1675. — Les délais, dans les matières qui sont portées direc-

lemeiil devant la chambre civile, ne sont plus les délais impartis
par la loi générale, de telle sorte qu'il est nécessaire d'examiner
les conditions imposées au demandeur en cassation tant au point
de vue des délais que des formes de la notification du pourvoi.

1" Exproprialion pour cause d'utilité publique.

1676. — L'art. 20, L. 3 mai 1841, dit, dans son § 2 : c. Le
pourvoi aura lieu, au plus tard, dans les trois jours, à dater de
la notification du jugement, par déclaration au greffe du tribunal.

Il sera notifié dans la
,
huitaine , soit à la partie, soit au domicile

indiqué dans l'art, lo, soit au préfet ou au maire, suivant la na-
ture des travaux; le tout à peine de déchéance ». — Le domicile
indiqué dans l'art. iS est le domicile élu dans l'arrondissement
de la situation des biens, par une déclaralion faite à la mairie de
la commune où les biens sont situés; et, dans les cas où cette

élection de domicile n'aurait pas eu lieu, la notification serait

faite en double copie au maire et au fermier, locataire
,
gardien

ou régisseur de la propriété (art. 13, § 2)..— V. infrà, v" E-vpro-
priation pour utilité publique.

1677. — Le défaut de notification du pourvoi aux proprié-
taires contre lesquels il a été dirigé, soit qu'il s'agisse du pour-
voi formé, en vertu de l'art. 20, contre le jugement d'expropria-
tion, soit qu'il s'agisse du pourvoi formé, en vertu de 1 art. 42,
contre la décision du jurv, rend ce pourvoi non-recevable. —
Cass., 23 juin 1846, Préfet du Gers, [S. 40.1.580, P. 46.2.641
1678. — De même, le défaut de notification du pourvoi au

véritable bénéficiaire de l'expropriation par l'exproprié qui s'est

pourvu contre le jugement qui a prononcé cette expropriation
rend le pourvoi non-recevable. — Ainsi, est non-recevable le

pourvoi formé contre un jugement d'expropriation intervenu pour
la translation d'un cimetière communal, bien que ce pourvoi ait

été notifié au préfet, s'il ne l'a pas été au maire de la commune.— Cass., 28 août 1848, Delagrange, [D. 49.1.371]
1679. — Toutefois, il a été jugé que le pourvoi en cassation

était valiililement nolifii' ou |iréfel , liien que l'expropiinlidn filt

relative .à des travaux communaux si l'expropriation avait été

poursuivie par ce fonctionnaire. — Cass., 3 levr. 1883, Braui
fS. 8:i.l.4;;o, P. 8,5.1.1087, D. 84.1.278] — L'arrêt constate :

qu'il résultait du procès-verbal des opérations du jury et des
pièces de la procédure qui y étaient jointes, que, bien que l'ex-

propriation eût pour objet des travaux d'intérêt purement com-
munal, c'était le préfet de l'Ariège qui avait, soit lors du juge-
ment d'expropriation, soit lors du règlement de l'indemnité, figuré

comme agissant au nom de la commune d'Ax ; cpie c'était même
en son nom et sous cette qualité de représentant de la commune
(|iie l'indemnité avait été accordée par le jury, et que l'ordonnance

(l'envoi en possession des biens expropriés avait été prononcée;
qu'ainsi le préfet avait personnifié la commune expropriante;

que, dès lors, le pourvoi lui avait été régulièrement notifié.

1680. — C'est aux concessionnaires que doit être faite la

notification du pourvoi
,
quand Texpropriation a été poursuivie

par eux. — Cass., 4 juin 18o5, Fourtanier, [S. nO.1.78, P. o7.

97, D. 55.1.283]

1681. — Mais lorsque la procédure en indemnité a été suivie

concurremment par l'administration et par les concessionnaires,

la notification du pourvoi contre les décisions rendues par le

jury peut être valablement faite à l'administration aussi bien

qu'aux concessionnaires. — Même arrêt.

1682. — Il en est autrement, si les propriétaires expropriés

ont été avertis que les concessionnaires demeuraient seuls en
cause; en ce cas, le pourvoi ne peut être valablement notifié à

d'autres qu'à ces concessionnaires. Le demandeur en cassation

exciperait en vain de ce que le concessionnaire n'aurait pas fait

,

dans l'arrondissement de la situation des biens, l'élection de do-

micile prévue et prescrite par l'art, lii, cette élection de domicile

ne s'appliquant qu'à l'exproprié. — Même arrêt.

1683. — Si fexpropriation a été poursuivie par le conces-

sionnaire seul, le préfet, auquel a été notifié le pourvoi, peut

demander sa mise hors de cause. — Cass., 23 mai 1870, de La
TuUaye, [D. 70.1.391]

1684. — Et, dans ce cas, si le pourvoi dirigé en même temps
contre l'administration et contre le concessionnaire n'a été notifié

qu'au préfet , la déchéance doit être prononcée. — Cass., 12

janv. 1857, Lebùtard, [P. 57.266, D. 57.1.46]

1685. — Lorsqu'une fabrique d'église est défenderesse à un
pourvoi formé contre la décision du jury d'expropriation, le

pourvoi est valablement notifié au président du conseil de fabri-

que. — Cass., 28 juin. 1879, Préfet de la Lozère, [S. 81.1.377,

P. 81.1.900, D. 80.1.81]

1686. — Les grandes sociétés instituées avec le concours

et l'approbation de l'autorité publique, dans un intérêt collec-

tif et, territorial qui touche à l'intérêt public, et qui, d'ail-

leurs, embrassent dans leur objet les intérêts réunis de loca-

lités plus ou moins étendues, ne sauraient être assimilées à

des sociétés civiles; elles tiennent de l'adhésion de l'autorité

publique à leur institution une individualité véritable, et ce

concours de l'autorité en consacre l'existence dans les termes

et suivant les règles des statuts qui les régissent et qui en ont

reçu la sanction; elles peuvent, dès lors, agir judiciairement,

et l'on peut agir contre elles en la personne des administra-

teurs, agents ou syndics qui ont le pouvoir de les représenter,

suivant ces statuts; il suit de là que le pourvoi formé contre un
jugement d'expropriation a pu être valablement notifié à l'agent

comptable de deux sociétés d'arrosage, autorisé à les représen-

ter. — Cass., 30 août 1859, Bureau, [S. 60.1.359, P. 60.40, D.

39.1.365]

1687. — Le créancier qui agit en vertu de l'art. 1 166, C. civ.,

doit, à peine do déchéance, notifier son pourvoi, non seulement
à l'expropriant, mais encore à l'exproprié; celui-ci, en effet, ne
saurait demeurer étranger à un recours qui l'intéresse aussi

ilirectement. — Cass., 4 déc. 1866, Robbino, [S. 67.1.259, P.

67.652, D. 66.5.197]

1688. — ... Et la déchéance pourrait être demandée par l'ex-

propriant dans le silence de l'exproprié. — Daffry de la Mon-
noye, I. 1, p. 222; Crépon, p. 112, n. 78.

1689. — Lorsque la décision attaquée établit un lien de
connexilé entre divers intérêts, le pourvoi doit, à peine de dé-
chéance, être notifié à tous les représentants de ces intérêts.

— .-Xinsi le pourvoi formé par un propriétaire que la décision
oblige à payer des indemnités à ses fermiers , n'est reoevable

qu'autant qu'il a été notifié aux fermiers. — Cass., 3 janv. 1872,
Blanchy, |D. 72.5.233]
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1690. — Lorsque, du tableau des offres, il résulle qu'en

dehors des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale, un
certain nombre de revendiquants ou d'intéressés se sont fait

connaître, le pourvoi formé contre la décision du jury doit leur

être notifié ; autrement, il est irrecevable en ce qui les concerne.

— Cass., 11 juin 1888, Préfet des Hautes-Alpes, [S. 80.1.120,

r. 8'.i.l.2'.H), h. 89.1.431]

1691. — Lorsque le propriétaire a satisfait aux prescriptions

de l'art. 21, c'est-à-dire quand il a fait connaître son locataire,

et qu'il a élé mis en cause devant la Cour de cassation par une
nolilication du pourvoi, il peut demander sa mise hors de cause.
— Cass., 5 févr. 1840, Charnay, [S. 40.1.102, P. 40.1.307]

1692. — L'erreur de qualité commise dans la notification du
pourvoi ne la vicie pas, si cette notification contient d'ailleurs

des indications à l'aide desquelles l'erreur peut être réparée. —
Cass., 1" févr 1870, Pinaud et Merjer, |D. 70.1.392]— C'est ce

qui a été décidé à l'occasion d'une notificatiiin de pourvoi faite

au préfet de la Seine comme représentant de la ville de Paris,

alors qu'il s'agissait d'une expropriation dans laquelle il repré-

sentait l'Etat, la notification ne permettant pas, par ses énon-
ciations , de se méprendre sur la décision du jury à l'occasion

de laquelle le pourvoi avait été formé.

1693. — Il n'est pas nécessaire
,
pour la régularité delà

notification du pourvoi en cassation
,
que les expropriés contre

lesquels le pourvoi est dirigé soient nominativement désignés,

quand les indications données par l'acte de notification ne peu-

vent laisser aucun doute sur la question de savoir contre quels

intéressés le pourvoi a été formé. — Cass., M juin 1888, pré-

cité.

1694. — On opposait, au soutien du moyen tiré de l'irrégula-

rité de la notification du pourvoi, un arrêt du 19 mars 1849, Le-

veau, [S. 49.1.371, P. 49.1.390, D. j0.5.221J, décidant que le

pourvoi n'est applicable que relativement aux personnes qui y
sont dénommées; mais, quand on se reporte ci l'espèce sur la-

quelle est intervenu cet arrêt, on constate que, contrairement à

l'espèce ci-dessus, les indications données par l'acte de notifi-

cation étaient de nature à laisser une grande incertitude sur le

point de savoir contre quelles parties le pourvoi était dirigé. Il

ne s'agit donc point de deux décisions contradictoires, mais de

deux décisions appliquant un même principe, et arrivant à deux
solutions difl'érentes

,
parce que les conditions et circonstances

des aiïaires étaient elles-mêmes différentes.

1695. — La huitaine au cours de laquelle doit être notifié le

pourvoi est celle qui s'écoule à partir de la déclaration du pour-

voi. — Cass., 20 janv. 1841, Ville de Paris, |S. 41.1.229, P. 4i.

1.190]; — 2 janv. 1843, Jacques Laffitte, [S. 43.1.20, P. 43.1.

1291; _ 4 avr. 1843, Soulbieu et Prévost, [S. 43.1.344, P. 43.

1.0301

1696. — Il en serait ainsi, alors même que le pourvoi aurait

été formé avant la notification du jugement. — Cass., 2 janv.

1843, précité; — 4 mars 1844, Fourtanier, [S. 44.1.329, P. 44.

1.372]

1697. — Le délai de huitaine imparti pour la notification du
[lourvoi n'est pas un délai franc, au sens de l'art. 1033, C
proc. civ.; il se compte à partir du jour du pourvoi et non com-
|iris ce jour, mais en y comprenant celui de l'échéance.— Cass.,

janv. 1837, Chanev, [S. 57.1.303, P. o8.99, D. Îi7.i.46]; — 12

janv. 1837, Lebàtarà
,
[P. 57.200, D. 57.1.46]

1698. — Si l'art. 1033, C. proc. civ., n'est pas applicable

quant a la supputation du délai du pourvoi à raison des termes
employés par la loi spéciale, il n'en est pas de même de l'aug-

mentation du délai à raison des distances: c'est là une disposi-

tion de droit commun qui doit recevoir son application (piand les

dispositions du droit spécial ne contiennent rien de contraire. —
Par suite, si une compagnie concessionnaire, subrogée aux
droits de l'Etat, ne justifie pas qu'elle ait sur les lieux un repré-

sentant ayant qualité pour recevoir les significations à elle adres-

sées, les demandeurs ont droit de notifier leur pourvoi au lieu

oij la compagnie est dûment représentée et de profiter du délai

accordé à raison des distances de ce domicile de la partie ad-

verse au lieu où l'expropriation a eu lieu. — f^ass., 6 janv. 1837,

précité.

1699. — Jugé encore que l'art. 1033, G. proc. civ., parlieu-

lièrement en ce qui concerne les jours fériés , est applicable au
délai dans lequel doit être faite la notification du pourvoi formé
en matière d'expropriation pour cause d'iitililé puljlique, de telle

sorte que, si le buitième jour est un jour férié, l'échéance du

terme est prorogée d'un jour; et qu'elle l'est de deux, si le hui-

tième et le neuvième jour sont fériés, comme, ,par exemple, si

ces jours tombent la Pentecôte et le lundi de la Pentecôte. —
Cass., 19 mars 1888, Bivort, rs. 88.1.272, P. 88.1.046, D. 88.3.

249]

1700. — La simple nolifii'ation du pourvoi suffît, sans qu'il

soit nécessaire de repi'oduire les termes mêmes de la déclaration

de pourvoi. — Cass., 10 févr. 1840, Préfet des Bouches-du-
Rhône, [P. 46.1.499, D. 46.1.04]

1701. — ... Ni de notifier, avec le pourvoi, les actes contre

lesquels il est dirigé. — Cass., 30 juin 18.'iO, Ville de Pamiers,
[D. 50.1.253]

1702. — En matière ordinaire, ainsi que nous l'avons vu pré-

cédemment (suprà, n. 1303), la signification de l'arrêt d'admission

vaut, par elle-même, sommation de comparaître devant la cham-
bre civile; de même, en matière d'expropriation , il n'est pas né-

cessaire que la notification contienne assignation devant la (^our

de cassation; dans l'espritde la loi spéciale, l'assignation résulle

suffisamment du rapprochement de la simple dénonciation du
pourvoi et des injonctions de l'art. 20 qui veut que, dans la

quinzaine, les pièces soient adressées au greffe de la chambre
civile, et que celle-ci prononce sa décision dans le mois. —
Cass., 29 mars 1852, de Labédoyère, [S. 52.1.035, P. 52.1.614,

D. 52.5.701; —3 janv. 1854, Boulard de Gàtelier, [S. 55.1.141,

P. 55 1.64, D. 54.1.313]

1703. — Le ministère des avocats à la Cour de cassation

n'étant pas obligatoire dans les affaires d'expropriation, il n'est

pas nécessaire d'indiquer, dans l'exploit de dénonciation du

pourvoi, le nom de l'avocat qui doit représenter le demandeur.
— V. mprà, n. 188.

1704. — De même que pour les affaires de droit commun
(V. !!iq»-à, n. 1003), le ministère des huissiers-audienciers près

la Cour de cassation est obligatoire pour les notifications faites,

à Paris, de pourvois concernant des afl'aires d'expropriation pour

cause d'utilité pufilique. Ainsi est non-recevalile le pourvoi no-

tifié à Paris par un iiuissier près le tribunal de la Seine, mais

ne faisant pas partie des audienciers de la Cour de cassation.

— Cass., 17 janv. 1872, Dangle, [S. 72.1.163, P. 72.386]; — 19

févr. 1872, Thomas, [S. 72.1.163, P. 72.380, D. 73.1.201;— 14

août 1870, de Cibeins, [S. 76.1.479, P. 70.1201, D. 77.1.504];
— 11 juin. 1881, Magnier, [S. 82.1.30, P. 82.57, D. 82.1.240]

1705. — Le pourvoi formé contre la décision du jury doit,

d'après l'art. 42, L. 3 mai 1841, être formé, 7iritifié et jugé

comme il est dit en l'art. 20. Le délai de pourvoi, qui est de

quinze jours, court à partir du jour de la décision.

1706. •— Relativement au domicile auquel doit être notifié

le pourvoi en cassation formé, soit contre le jugement d'expro-

priation, soit contre la décision du jury, il faut distinguer si le

]iourvoi est formé par l'exproprié et doit être notifié à l'expro-

priant, ou si, au contraire, il est formé par l'expropriant et doit

élre notifié à l'exproprié.

1707. — Dans ce dernier cas, la siluafion est réglée par les

art. 15 et 20, L. 3 mai 1841 : « Le pourvoi sera notifié, dit l'art.

20, soit à la partie, soit au domicile indiqué dans l'art. 13 »

{V. suprà, n. 1076). La prescription de l'art. 20 est formelle; le

domicile auquel doivent être faites, au cours de la procédure d'ex-

propriation , les notifications destinées à l'exproprié, est aussi

celui auquel doit être notifié le pourvoi dirigé contre lui.

1708. — Par applicalion de cette disposition de l'art. 20, il a

été jugé qu'est valable la notification de pourvoi faite , non au

siège d'une société, mais au lieu où l'expropriation se poursui-

vait : 1° en copie déposée entre les mains du maire de la

commune de la situation do l'immeuble exproprié ;
2° du direc-

teur de l'usine dont faisait partie cet immeuble , le tout en l'ab-

sence d'une élection de domicile faite en vertu de l'art. 15, L. 3

mai 1841. Dans l'espèce, il n'était d'ailleurs pas contesté que le

directeur de l'usine fût le gardien des immeubles qui en dépen-

ilnient. — Cass., 5 janv. 1890, Préfet de Meurthe-et-Mo-

selle.

1709. — ... Que l'éleclion de domicile faite par l'exproprié,

dans l'exploit de notification de la réponse aux oifres de l'expro-

priant, ne peut être considérée comme remplaçant l'élection de

domicile prévue par l'art. 13, L. 3 mai 1841, ni, par suite, auto-

riser la signification à ce domicile du pourvoi formé par l'expro-

priant contre la décision du jury. L'effet de cette élection de

domicile doit être restreint aux actes concernant l'expropriation;

mais il nesauraifréleridri> .tu pourvoi en cassation qui commence
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une procédure nouvelle; par suite, est nulle la notification du

pourvoi faite au domicile précédemment élu. — Cass., 27 févr.

1SS9, Laurent Chancel.

1710. — S'il s'airit, au contraire, du pourvoi formé par

l'exyiroprié et qui doit être notifié à l'expropriant , les art. 20 et

1 o, L. 3 mai 1 S4t , étant spéciaux aux propriétaires contre lesquels

l'expropriation est poursuivie et conséquemment inapplicables

aux expropriants, relativement à ces derniers, en ce qui concerne

le domicile, on retombe sous la règle du droit commun, c'est-à-

dire, que la notification du pourvoi doit être faite au domicile

réel du défendelir. — \. siq>rà,r). IGOl et s.

1711. — « Le pourvoi sera notifié, dit l'art. 20, soit au

préfet ou au maire, suivant la nature des travaux, le tout à peine

de déchéance ». Ce qui veut dire que, s'il s'agit d'une expropria-

tion poursuivie dans un intérêt général ou départemental , la

notification du pourvoi devra être faite au préfet, en l'bùlel de la

préfecture; que, s'il s'agit d'une expropriation poursuivie dans

un intérêt purement communal, la notification devra avoir lieu

au maire de la commune, en son domicile.

1712. — Nous avons vu précédemment CV. suprà, n. 1680),

que c'était aux concessionnaires des travaux que devait être faite

la notification des pourvois formés par les expropriés, lorsque

ceux-ci avaient été avertis que l'expropriation était poursuivie

par les concessionnaires qui, en réalité, étaient seuls en cause.

La conséquence en est que c'est au domicile réel des concession-

naires, c'est-à-dire au siège social de la compagnie expropriante

que la notification doit être effectuée; à moins que, sur le lieu

même de l'expropriation, elle n'ait un établissement assez impor-
tant pour qu'il puisse être considéré comme un établissement

principal , et des agents ayant qualité pour la représenter.

1713. — Conformément à ces principes, il a été jugé qu'en

matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le pourvoi

doit être notifié au domicile réel du défendeur expropriant. Le
(jourvoi commençant une nouvelle instance, la notification doit en

être faite conformément aux règles du droit commun. Celle qui

est faite simplement au domicile élu au cours de la procédure
d'expropriation

,
pour en faciliter l'instruction , est irrégulière et

entraine la déchéance du pourvoi. — Cass., 17 févr. 1879, Ro-
guin

,
[S. 79.1.178, P. 79.423, D. 79.1.1731— Dans cette espèce,

le syndic qui représentait la compagnie du chemin de fer de

Lille à Valenciennes avait, au cours de la procédure d'expropria-

tion, déclaré élire domicile en l'étude d'un avoué à "Valenciennes;

un des expropriés, qui s'était pourvu contre la décision du jury,

en avait profité pour notifier son pourvoi à ce domicile; mais la

Cour de cassation a déclaré le pourvoi non-recevable , comme
n'ayant pas été notifié , soit au domicile réel du défendeur, soit

au siège social de la compagnie représentée par le syndic.

1714. — Décidé également que la déclaration d'élection de
domicile , faite par l'expropriant , ne s'étend pas aux actes étran-

gers à l'instance dans laquelle elle est faite; que, conséquem-
ment, le pourvoi en cassation formé, en matière d'expropriation,

contre la décision du jury, étant le premier acte d'une nouvelle

instance , doit être signifié au domicile réel du défendeur, et non
au domicile élu dans l'instance d'expropriation, instance terminée.
— Cass., 6 févr. 1883, V' Brunet, [D. 83.3. 264] — Dans l'acte

de notification des offres, le préfet avait élu domicile à l'hôtel de

la sous-préfecture dans la circonscription de laquelle se poursui-

vait l'expropriation, en restreignant cette élection de domicile aux
effets de la notification. Par suite, en notifiant le pourvoi en cas-

sation au préfet en l'hôtel de la sous-préfecture où élection de
domicile avait été précédemment faite par le préfet, le demandeur
en cassation ne s'était point conformé aux prescriptions de la loi,

et devait être déclaré non-recevable.

1715. — Jugé encore que le pourvoi formé contre la déci-

sion du jury et dirigé contre une compagnie expropriante doit lui

être notifié à son siège social. — Cass., 18 juin 1873, Commune
d'Aix, rS. 74.1.112, P. 74.2GG, D. 73.1.3271; — 8 févr. 1881,
Nicolas; [S. 81.1.180, P. 81.1.413, D. 81.3.201]

1716. — ... Et non au domicile élu en vue seulement de la

procédure d'ofîres. — Cass., 18 juin 1873, précité. — 6 févr.

1883, précité.

1717. — ... Non plus qu'au domicile d'un agent de la com-
pagnie auquel mandat n'a point été donné pour recevoir cette

notification. — Cass., 14 août 1876, de Cibeins, [S. 76.1.479, P.
76.1201, D. 76.1.3041; — 20 dée. 188G, Luigi et autres.

1718. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pii-

liliquc, les notifications di^ pourvoi ne constituant pas des ajour-

nements , ne sont pas soumises à la formalité du visa. Et si le

parlant à de la notification du pourvoi est conçu en termes incor-

rects d'oij ne ressort pas suffisamment le nom de la personne à
laquelle cette copie a été laissée , il est permis , en cette matière

spéciale , de compléter l'énonciation insuffisante de la copie par
l'original de l'exploit expliquant clairement la personne à laquelle

la copie a été laissée. — Cass., 28 juill. 1879, Préfet de la Lo-
zère, [S. 81.1.377, P. 81.1.900, D. 80.1.81]

l'719. •— Une lettre missive, sans date certaine, par laquelle

l'avoué de l'exproprié fait connaître au préfet l'envoi du dossier

avec prière de le transmettre à la Cour de cassation, ne saurait

tenir lieu de l'exploit de notification du pourvoi exigé par la loi

sous peine de déchéance du recours. — Cass., 13 mai 1885,
Faussié, [D. 86.3.234]

1720- — La notification au défendeur du pourvoi en cassa-

lion formé contre une décision d'un jury d'expropriation est va-

lablement faite au domicile indiqué dans le tableau des terrains

à acquérir, dressé d'après la matrice cadastrale, alors d'ailleurs

que le défendeur, au cours des opérations du jury, n'a point ré-

clamé contre l'inexactitude prétendue de cette désignation. —
Cass., 16 juill. 1884, Préfet des Basses-Alpes, [D. 83.1.472]

1720 hifi. — Aux termes de la loi du 22 avr. 1871 sur les

loyers dont il a été question suprà, n. 1664, le pourvoi en cassa-

tion devait être formé conformément à l'art. 20, L. 3 mai 1841.

2» Matières électorales. — Notification du pourvoi. — Délais.

1721. — L'art. 23, Dëcr. org. 2 févr. 1832, porte : c. Le
pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de
la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. 11 est formé
par simple requête dénoncée aux défendeurs dans les dix jours

qui suivent. >>

1722. — Comme dans toutes les matières que nous avons
précédemment examinées, la notification du pourvoi, en ma-
tièrp électorale, est substantielle; la Cour de cassation consi-

dère que l'absence de notification équivaut à l'absence de pour-

voi. Cette jurisprudence est attestée par d'innombrables arrêts.

— V. infrâ, v» Elections.

1723. — La promulgation de la loi du 30 nov. 1873 et du
décret du 2 févr. 1852 dans les établissements français de l'Inde,

y a rendu applicable, tant pour la confection des listes électo-

rales que pour les pouvoirs et la compétence des autorilés

chargées d'y prendre part, les art. 1, 2 et 3, L. 7 juill. 1874,

avec les modifications apportées à l'art. 3 par l'art, i, i* 4 de la

loi de 1873; il n'importe que la loi de 1874 n'ait pas été, même
en cette partie, promulguée dans l'Inde française, la promulga-
tion de la loi de 1873, qui s'y réfère expressément, en rendant

par là même les prescriptions obligatoires pour l'exécution des

art. 1, 2 et 3 qu'elle emprunte nommément à cette loi. — Par
suite, le demandeur en cassation est tenu, à peine de nullité,

de notifier son pourvoi au défendeur dans le délai de dix jours.

— Cass., 3 juill. 1882, Rassindren, [S. 83.1.379, P. 85.1.920,

D. 82.1.429]; — 6 mars 1883, Savery et Dumont, [S. 83.1.379,

P. 83.1.920]

1724. — Le défaut de notification du pourvoi en entraine

l'irrecevabilité, alors même que les défendeurs auraient l'ait dé-

faut devant le juge d'appel. — Cass., 23 avr. 1877, Casanova,
[S. 77.1.381, P. 77.346, D. 77.1.269]

1725. — Et, quand nous parlons de la nécessité d'une noti-

fication du pourvoi, il est bien évident qu'il s'agit d'une notifi-

cation valable, le pourvoi en cassation contre une décision du
juge de paix rendue en matière électorale étant non-recevable

aussi bien au cas de nullité de la notification qu'au cas d'ab-

sence de notification.

1726. — Il y a nullité d'une telle dénonciation, lorsqu'elle

a été faite par un huissier qui se trouve au nombre des électeurs

dont la radiation a été ordonnée, alors même qu'il ne figurerait

pas comme appelant, ni comme intimé ou intervenant à la dé-

cision attaquée. — Cass., 9 juin 1873, Mariolti, [S. 75.1.278,

P. 73.633]

1727. — La dénonciation du pourvoi en cassation contre un

jugement rendu en matière électorale n'est soumise à aucune

forme spéciale : elle est valable, quels que soient les termes

dans lesquels elle ait eu lieu. — Cass., 29 mai 1878, Podesla,

fS. 78.1.428, P. 78.1101, D. 78.1.324]

1728. — Les termes de la loi ne permettent pas d'admettre

que le délai imparti pour la notification du pourvoi soit franc.
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La forniule inclusive eraployëc par l'art. 23 du décret do 181)2

comprend évidemment le jour de l'échéance dans la computa-
lion du délai de dix jours qu'il impartit. La notification d'un

pourvoi déclaré le l" février doit donc, à peine de déchéance,
être faite le U du même mois au plus tard. — Cass., 14 avr. 187o,

[Bull, civ., n. 041; — 3 mai 1880, .Minishetti,
,

D. 80.1.3.30]

1729. — Il importe peu que le dernier jour de ce délai soit

un jour férié, la disposition formelle de l'art. 10, L. 2 juin 1862,

ne permettant pas d'étendre aux pourvois en matière électorale

le bénéfice de la prorogation de délai que la loi accorde en pa-

reil cas pour les pourvois en matière ordinaire. — Cass., 25

mars 1878, Gaillard, [S. 78. 1.2*6, P. 78.084, D. 78.1.323];— 3

mai 1880, précité.

1730. — La notification d'un pourvoi en cassation en ma-
tii-re électorale doit être faite par huissier, ou par agent asser-

menté, aux défendeurs individuellement et personnellement. —
Cass., 14 juin 1880, Lavnysse et Arnaud, [D. 81.1.79] — M.
Greffier (p. 163) élève des" doutes sur le point de savoir si la

notification du pourvoi peut être faite autrement que par minis-

tère d'huissier, et il ne lui parait pas notamment qu'elle puisse

être valablement effectuée par un agent administratif asser-

menté. Mais le principe admis par la Cour de cassation comme
devant dominer l'interprétation de toute la loi électorale, c'est

qu'd convient de laisser aux citoyens toutes les facilités possi-

bles pour porter Ipurs réclamations devant la justice, et il a paru

que, dans le silence de la loi, il serait trop rigoureux do déclarer

nulle une notification de pourvoi sur le seul motif qu'elle n'au-

rait pas été faite par huissier, et alors (|ue le caractère de l'agent

chargé de la notification et les conditions de cette notification

étaient de nature à donner toutes garanties.

1731. — De ce que la dénonciation de pourvoi peut être faite,

en matière électorale, par un acte émané d'un agent asser-

menté, il suit que la dénonciation d'un po'urvoi formé contre une
décision rendue en matière d'élections consulaires, est valable-

ment faite par un commissaire de police, sans qu'il soit néces-
saire de recourir à un huissier dont le concours ne pourrait être

requis qu'avec l'obligation de lui attribuer la taxe alTectée aux
actes de son ministère. — Cass., 8 mars 1881, Proc. gén. de
Besancon, [S. 81.1.217, P. 81.1.321, D. Sl.l.lOo]

1732. — De même, la dénonciation peut être faite par un
garde champêtre; à condition, bien entendu que les mentions
essentielles à la validité d'une signification se retrouvent dans
l'acte. Ainsi, il faut que cet acte soit signé par le garde cham-
pêtre qui a rempli la formalité; il ne sultiraitpas qu'il fiit signé
par le maire, pour le garde champêtre illetiré. — Cass., 29
janv. 1884, Piétri, [D. 83.1.83]

1732 bis. — Au surplus, la dénonciation ne pourrait être

valablement faite par le maire , qui n'est point un agent admi-
nistratif assermenté au sens de l'art. 21, Décr. 2 févr. 1832. —
Cass., 28 mars 1889, Mariette Méry, [S. 90.1.331, P. 90.1.827,
D. 89.1.256]

1733. — <Jue si, à Paris, on recourt à un huissier pour no-
tifier le pourvoi formé en matière électorale, on retombe sous
l'empire de la règle d'après laquelle, devant la Cour de cassa-
tion, les notifications d'actes ne peuvent être faites, à peine de
nullité, que par les huissiers-audienciers près cette Cour. —
Cass., avr. 1883, Pailler, [D. 84.3.196]— V. suprà, n. 1563.

1734. — On pourrait se demander si, en matière électorale,

dès lors que le ministère de l'huissier n'est pas obligatoire pour
la notification du pourvoi etque celte notification peut être faite

par un agent administratif assermenté, la règle écrite dans
l'art. 70, L. 27 vent, an VIII, doit recevoir application; la solu-

tion adoptée par la Cour de cassation indique bien que cette

règle doit être appliquée en toutes matières.

1735. — En matière électorale, la notification du pourvoi
faite au défendeur avant que le pourvoi ait été régulièrement
formé est nulle. En conséquence, le pourvoi devant être réputé
n'avoir pas été dénoncé au défendeur, n'est pas recevable. —
Cass., 16 mai 1881, Lemoine, [S. 82.1.328, P. 82.1.787, D. 81.

1.487]

1736. — La notification du pourvoi en cassation à des ci-

toyens internés dans un hospice est irrégulière si elle a été

adressée à fadministrateur de cet établissement. Cette notifica-

tion doit être faite à chacun des internés individuellement. —
Cass., 1" avr. 1873, Carette, [S. 73.1.421, P. 73.930, D. 74.1.

487]

1737. — Il y a nullité de la notification d'un pourvoi en

cassation forim; en matière électorale si, le défendeur n'ayant
pas été trouvé au domicile indiqué, la copie de l'exploit a été-

laissée, non au maire de la commune de ce domicile, mais au
maire d'une commune voisine. — Cass., 7 août 1873. Uttavi,
[S. 73.1.421, P. 73.1010, D. 74.1.4861

1738. — La notification du pourvoi, si elle constitue une
formalité substantielle, n'est toutefois nécessaire qu'autant que
le demandeur a eu un contradicteur devant le juge de paix et

qu'autant que le pourvoi a pour objet d'enlever à une partie,

par l'annulation du jugement, le bénéfice qu'elle en avait ob-
tenu. — Greffier, p. 163.

1739. — Ainsi, doit être notifié, à peine de déchéance, à
l'électeur dont l'inscription est contestée, le [lourvoi formé par le

tiers électeur qui a élevé cette contestation et qui veut enlever à
l'électeur le bénéfice de la décision rendue en sa faveur. — Cass.,
12 avr. 1876, Campana et Toussan , iS. 76.1.224. P. 76. ."133, D.
76.1.229]; — 20 avr. 1877, Casanova, [S. 77.1.381, P. 77.346,
D. 77.1.2691; —4 juin 1877, Fouquet, [D. 77.1.209]

1740. —• De même est non-recevable le pourvoi en cassation

contre un jugement refusant d'ordonner une radiation des listes

électorales, lorsqu'il n'a pas été notifié à l'électeur dont l'inscrip-

tion était contestée. — Cass., 12 avr. 1876, précité.

1741. — Ce dernier arrêt y met toutefois cette restriction...

« si, du moins, cet électeur a figuré comme intimé dans l'instance

d'appel .), restriction qui ne se trouvait pas dans un ])récédi^nt

arrêt aux termes du(juel le pourvoi en cassation contre un ju-
gement refusant d'ordonner une radiation des listes électorales

doit être notifié à l'électeur dont l'inscription est contestée, lors

même que ce dernier n'aurait pas été appelé dans l'instance en-
gagée devant le juge de paix et qu'il n'v serait pas intervenu. —
Cass., 9 avr. 1873, Seta, [S. 73.1.420, 'P. 73.1009, D. 74.1.484]
— Nous préférons cette dernière jurisprudence. En n'appelant
point devant le juge de pai.-c l'électeur dont on contestait l'ins-

cription, on a commis une première faute qui ne saurait en auto-
riser une seconde et permettre au demandeur en cassation de
laisser en dehors de son pourvoi la partie véritablement intéressée

à y défendre.

1742. — Mais si le demandeur en cassation n'a pas eu de
contradicteur devant le juge d'ap|iel, s'il a demandé le maintien
de l'inscription d'électeurs et que le jugement ait ordonné leur

radiation sans que ceux-ci aient protesté contre son action , il

n'est pas obligé de leur dénoncer son pourvoi. — Greffier, p.

163, n. 203.

1743. — Ainsi, il a été jugé, que la dénonciation du pourvoi
n'est pas nécessaire à l'égard des individus dont le demandeur en
cassation avait réclamé l'inscription. — Cass., 12 avr. 1870, pré-

cité.

1744. — ... Qu'il n'est pas nécessaire que le pourvoi formé
contre un jugement refusant d'ordonner l'inscription d'un citoyen

sur les listes soit notifié à ce dernier, s'il n'est pas intervenu

dans l'instance d'appel. — Cass., 9 avr. 1873, précité.

1745. — ... Que le pourvoi formé par un tiers électeur contre

le jugement qui a refusé, sur sa demande, d'inscrire un parlieu-

lier sur les listes électorales , ne doit pas être dénoncé à ce der-

nier, bien que celui-ci ait également demandé, devant le juge de

paix, son inscription sur les listes. — Cass., 21 avr. 1873, .Mo-

rati, [S. 73.1.420, P. 73. 1010, 'D. 74.1.484]

1746. — La dénonciation du pourvoi ne doit pas être noti-

fiée seulement à l'électeu'^ilont l'élection est contestée, elle doit

l'être également, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi, au tiers

électeur qui , devant le juge de paix , avait demandé et obtenu
l'inscriplion de cet électeur. — Cass., 28 mars 1889, Gav, [S. 89.

1.484, P. 89.1.1190, D. 89.1.256]

1747.— La dénonciation du pourvoi doit être faite à la par-

lie défenderesse elle-même, et non au mandataire qui la repré-

sentait devant le juge de paix. — Cass., 3 mai 1879, Alphonse
de Vial, [S. 80.1.318, P. 80.733, D. 79.1.408]; — 14 avr. 1880.
— Sic, Greffier, n. 206.

1748. — La dénonciation faite au mandataire des citoyens

dont l'inscription sur les listes électorales a donné lieu au litige

ne serait valable qu'autant que ce mandataire aurait reçu un
pouvoir spécial pour défentlre à un recours en cassation; il ne
suffirait pas qu'il eût reçu le mandat particulier de représenter

les défendeurs au pourvoi devant le juge d'appel et d'y soutenir

leurs droits. — Cass., 28 mai 1877, Sansonetti, [S. 77.1.381, P.

77.346, D. 77.1.269]

1749. — Elle ne peut être faite non plus au supérieur d'une



270 CASSATION (Mat. Cliap.

communauté de religieux dont les membres seraient défendeurs

au pourvoi. — Cass., 8 mai iS'l, Prudhomme, [S. 77.1.381, P.

77.;)40, D. 77.1.2691

1750. — La dénonciation ne doit pas être remise directement

au maire de la commune, qui n'a pas qualité pour représenter les

intéressés. La remise de la copie au maire n'est rég-ulière qu'au-

tant qu'on a constaté l'absence de l'électeur à son domicile et le

refus des personnes de la maison ou des voisins, conformément
à l'art. 08, C. proc. civ. — Cass., 7 août 1873, Ottavi, iS. 73.1.

421, 1'. 73.1010, D. 74.1.486]; — 30 avr. 1877, Casanova, [S.

77.1.381, P. 77.546, D. 77.1.269] — Sic, Greffier, n. 206.

1751. — A plus forte raison, si les électeurs intéressés n'a-

vaient point lie domicile connu dans la commune, la dénoncia-

lion ne pourrait-elle pas être faite au maire comme représentant

de ces électeurs. — Cass., 14 juin 18sO, Remizy, [D. 81.1.79]

— Sic, Greffier, loc. cit.

1752. — La déchéance résultant du défaut d'une dénoncia-

tion régulière du pourvoi dans les dix jours de la date, est d'or-

dre public, et le demandeur ne peut s'en relever en formant un
second pourvoi avant la notification de la décision attaquée et

en se désistant du premier. Ce second pourvoi , s'il est formé
,

doit être, à raison de l'exlinction de toute action, résultant de la

déchéance, considéré comme non avenu. — Cass., 24 juin 1879,

Fawetier, [S. 80.1.316, P. 80.731, D. 79.1.408]
^

1753. — Faisons toutefois remarquer que, si l'on est encore

dans le délai, une dénonciation nulle peut être remplacée par

une nouvelle dénonciation régulière et, partant, valable. La
règle qu'on doit poser d'une façon générale est celle-ci : tant

que les délais ne sont pas expirés, les irrégularités, les omis-
sions commises peuvent être réparées; il est permis, en un mot,

de remplacer un pourvoi nul par un pourvoi régulier et valable.

Cela est vrai , non seulement des pourvois qui doivent être sou-

mis à l'examen préalable de la chambre des requêtes, mais en-

core des pourvois qui sont directement soumis à la chambre
civile et pour lesquels la dénonciation remplace la signification

de l'arrêt d'admission.

1754. — Ainsi, en matière électorale, le pourvoi doit être

formé dans les dix jours de la notification du jugement et doit

être dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivront sa

déclaration, qu'il s'agisse d'un pourvoi formé, en matière élec-

torale ordinaire, contre la décision du juge de paix, ou qu'd

s'agisse d'un pourvoi formé, en matière électorale consulaire,

contre l'arrêt de la cour d'appel rendu en 'conformité de l'art.

11, L. 8 déc. 1883. L'absence de dénonciation du pourvoi le

rend non-recevable. Mais, si, dans les dix jours de la déclara-

tion du pourvoi, le demandeur, reconnaissant que ce pourvoi a

été mal formulé ou mal dirigé, déclare s'en désister, et forme
un second pourvoi, alors que les délais n'étaient pas expirés et

le dénonce, ce second pourvoi sera recevable sans qu'on puisse

opposer l'absence de dénoncialion du premier. — Cass., 28 avr.

1890, Mayer et Didier, [D. 90.1.433]

1755. — Il ne faudrait pas opposer à la décision que nous
venons d'indiquer, comme y contredisant, deux arrêts des 24
juin 1879, précité, et o judl. 1882, Rassindren, [S. 83.1.379,

P. 8.'). 1.920, D. 82.1.429], lesquels décident, le premier, qu'en

matière électorale, la déchéance résultant du défaut de dénon-
ciation du pourvoi en cassation dans les dix jours de sa date est

d'ordre public , et que le demandeur ne peut s'en relever en for-

mant un second pourvoi avant la notification de la décision at-

taquée et en se désistant du premier recours; le second, que le

demandeur en cassation qui n'a pas dénoncé son pourvoi ne

peut échapper à la déchéance résultant du défaut de dénoncia-

tion en formant et en dénonçant son pourvoi, alors même que
le jugement attaqué n'a pas été signifié. Dans les espèces qui

précèdent, en elîet, les demandeurs en cassation, n'attendant

pas la signification du jugement qu'ils voulaient attaquer, et

qui , dans les conditions ordinaires, fait courir le délai du pour-

voi, avaient devancé cette signification et formé ce pourvoi. En
agissant ainsi, d'après une jurisprudence constante, ils avaient

fait courir le délai; or, c'était après l'expiration des dix jours

qui avaient suivi le premier pourvoi, que le second avait été

formé; ce second pourvoi, étant nul comme tardif, ne pouvait

manifestement pas relever le premier de la non-recevabilité pour

cause de défaut de dénonciation; tandis que, dans l'espèce sur

laquelle est intervenu l'arrêt du 28 avr. 1890, le délai du pourvoi

courait encore lorsqu'avait été déposée la déclaration de désis-

tement du premier pourvoi et de formation d'un second. On le

voit donc, les situations sont essentiellement différentes, el on
en doit conclure qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt

du 28 avr. 1890 et les arrêts des 24 juin 1879 et S juill. 1882.

§ 3. Actes par lesquels peut être couverte la nullité de la signifi-

cation de l'arrêt d'admission ou de la notification du pourvoi.

1756. — Relativement à la déchéance du pourvoi, il faut
distinguer l'absence de signification de l'arrêt d'admission ou
du pourvoi, de la nullité pouvant résulter d'irrégularités com-
mises dans l'exploit de signification. La déchéance résultant du
défaut de nolification est, ainsi que nous l'avons dit précédem-
ment, d'ordre public et doit être prononcée d'office; il n'en est
pas de même des nullités commises dans la signification ; comme
les nullités de cet ordre, elles peuvent être couvertes par cer-
tains actes des parties.

1757. — Il est bien évident, tout d'abord, que la simple
coinparulion du défendeur devant la Cour de cassation ne sau-
rait avoir pour effet de couvrir les nullités qui pourraient ré-

sulter d'irrégularités commises dans l'exploit de signification,

puisque la comparution peut avoir simplement pour objet d'in-
voquer ces nullités et de s'en faire une exception contre le

pourvoi. — Cass., 26 therm. an V, Ve Broglie.

1758. — Mais si l'exception tirée de nullités résultant d'irré-

gularités commises dans l'exploit de signification n'a pas été

proposée in limine litis et qu'on ait conclu au fond , cette com-
parution a pour effet, devant la Cour de cassation comme de-
vant les aulres juridictions, de couvrir la nullité, la règle écrite

dans l'art. 173, C. proc. civ., étant une règle générale qui doit

recevoir partout son application.

1759. — La renonciation à invoquer l'exception de nullité ne
pourrait pas toutefois résulter de l'ordre dans lequel auraient été

présentés les moyens de cassation, soit dans la requête en
pourvoi, soit dans le mémoire ampliatif, à l'appui de ce que,
paf exemple, l'exception n'aurait été formulée qu'après des
moyens tirés du fond; il suffit qu'elle l'ail été au moment où le

débat s'engage devant la chambre civile pour qu'elle soit vala-

blement proposée. La requête doit présenter tous les moyens
invoqués par le demandeur en cassation, de même que le mé-
moire ampliatif doit instruire l'affaire à toutes fins; dès lors que,
dans la requête et dans le mémoire, l'exception tirée de la nul-
lité de la procédure a élé formulée, elle doit être considérée
comme proposée avant toute défense sur le fond, et, par suite,

comme n'étant pas couverte.

17G0. — Mais elle ne peut être invoquée quand la Cour de
cassation ayant eu à statuer sur une première exception a remis
pour plaider au fond à une audience ultérieure, et que c'est

seulement à cette seconde audience que le défendeur a prétendu
se prévaloir d'une irrégularité commise dans la signification de
l'arrêt d'admission. Par le premier arrêt, la Cour s'élant recon-
nue saisie du pourvoi, l'exception de nullité résultant des vices

relevés dans l'exploit de signification ne peut plus être propo-
sée. Ainsi, dans cette seconde audience, on ne saurait être

admis à se prévaloir, pour la première fois, de la nullité résul-

tant de ce que la notification de l'arrêt d'admission aurait été

faite à des défendeurs domiciliés à Paris par un huissier du tri-

bunal de la Seine non-audiencier de la Cour de cassation. —
Cass., 4 févr. 1832, Boutarel, [D. 34.3.87] — V. suprà, n. 1663.

1761. — Jugé encore que le défendeur en cassation qui a

conclu nw /'o/ui devant la chambre civile ne peut plus invoquer
la nullité résultant des irrégularités commises dans la significa-

tion de l'arrêt qui a admis le pourvoi. — Cass., 14 mess, an XIII,

Chanvrier, [S. et P. chr.]

1762. — ... Que, dans le cas où il y aurait eu lieu de déli-

vrer deux copies de la signification ou de l'arrêt d'admission à

la femme qui a agi en son nom personnel, comme commune en
biens avec son mari, et au nom de ses enfants, en sa qualité

de tutrice, la nullité qui résulterait du défaut de cette remise
serait couverte, si elle n'avait pas été proposée in limine litis.

— Cass., 21 juill. 1813, Commune de Chevigney, [S. et P. chr.]

1763. —• ... Que la comparution du maire el les conclusions

prises par lui devant la Cour de cassation couvrent la nulhlé

résultant de ce que le pourvoi aurait été formé et de ce que l'ar-

rêt d'admission aurait été signifié au nom collectif des habitants,

au lieu de l'être au nom du maire. — Même arrêt.

1764. — ... Que le fait d'avoir rempli l'objet de la communia
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calion du mémoire présenté par le demandeur en cassation, à

l'appui des moyens de son pourvoi, est exclusif du reproche fait

par le défendeur à la cassation de n'avoir reçu signification du

mémoire que d'une manière informe et tronquée. — Cass., 26

vend, an V, Lefould.

1765. — La nullité d'un pourvoi en cassation, tirée du défaut

de date de l'exploit de notification de l'arrêt d'admission, peut

être proposée pour la première fois devant les chambres réu-

nies : elle n'est pas couverte pour n'avoir pas été proposée de-

vant la chambre civile, lors de l'arrêt de renvoi aux chambres
réunies, alors du moins que cet arrêta été rendu par défaut. —
Cass., 12 mars 1846, Douanes, lS. 40.1.398, P. 46.1.720, D. 46.

1.961

l'766. — L'indivisibilité du litige à l'occasion du(iuel le pour-

voi en cassation a été formé produit, relativement aux nullités

existant dans la signification de l'arrêt d'admission ou du pour-

voi, son effet ordinaire, en ce sens que les nullités, lorsqu'elles

ont été commises dans les significations faites à un certain nom-
bre de défendeurs, sont couvertes quand est régulière et vala-

ble la notification faite à leurs cointéressés solidaires ou unis à

eux par le lien de l'indivisibilité. — Cass., 11 avr. 18o.3, de Ter-

sac, [S. .•.i3. 1.474, P. 53.2.197, D. :i3. 1.140]

1767. — Jugé encore que la signification de l'arrêt d'admis-

sion, régulièrement faite à l'un des défendeurs, conserve, lors-

que ceux-ci agissent dans un intérêt commun et solidairement,

le droit du demandeur de suivre sur le pourvoi vis-à-vis de tous,

encore bien que la signification faite aux autres défendeurs se-

rait nulle. — Cass., 17 janv. 180.5, Jouven, [S. Oii. 1.169, P. 6b.

390, D. 6o.l.o7] — V. suprà, n. lu3o et s.

1768. — Les décisions que nous venons d'indiquer se rap-

portent plus spécialement à la signification de l'arrêt d'admis-

sion ; mais il est manifeste qu'elles s'appliquent également à la

notification du pourvoi, dans les matières qui viennent directe-

ment devant la chambre civile, comme l'expropriation pour

cause d'utilité publique et les matières électorales. D'une part,

l'absence de notification du pourvoi le rend non avenu; d'autre

part, les nullités résultant d'irrégularités commises dans l'exploit

de notification peuvent être couvertes par des défenses au fond.

Sectio.n VII.

De la recevabililé du pourvoi devant les chambres réunies.
— Compétence des chambres réunies.

1769. — Nous avons précédemment examiné les conditions
de recevabilité du pourvoi devant la chambre des requêtes et

devant la chambre civile; il nous faut maintenant procéder
au même examen pour ce qui concerne le renvoi du pourvoi
devant les chambres réunieii.

1770. — Et d'abord, quand et comment les chambres réunies
ont-elles compétence pour statuer sur un pourvoi? C'est la loi

du 1'^^ avr. 1837 qui va répondre à cette question; son art. 1'''

est ainsi conçu : « Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt

ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou
jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties,
procédant en la même qualité sera attaqué par les mêmes moyens
que le premier, la Cour de cassation prononcera, toutes les

chambres réunies. »

1771. — Ainsi, pour que la compétence des chambres réu-
nies puisse être mise en mouvement, il faut la réunion des con-
ditions suivantes : même affaire, mêmes parties agissant en la

même qualité, et arrêt ou jugement attaqué par les mêmes
moyens. Quand une seule de ces conditions vient à manquer,
l'examen par les chambres réunies ne saurait avoir lieu; l'af-

faire doit suivre le cours ordinaire des pourvois en matière ci-

vile, c'est-à-dire, qu'elle est soumise simplement à la chambre
civile, si elle lui a été renvoyée par un arrêt d'admission de la
chambre des requêtes.

1772. — Il faut d'abord qu'il y ait identité complète entre le

pourvoi formé contre l'arrêt ou le jugement cassé et le pourvoi
formé contre l'arrêt ou le jugement rendu par le tribunal de
renvoi, en ce sens qu'il est nécessaire que la question de droit
soumise à la Cour de cassation par le second pourvoi soit abso-
lument la même que celle qui lui avait été soumise par le pre-
mier et sur laquelle elle avait cassé.

1773. — C'est là une condition fondamentale du renvoi aux
chambres réunies, condition que n'énonce peut-être pas d'une

façon assez précise l'art. 1 de la loi de 1837. A s'en tenir rigou-
reusement au texte même de cet article, on serait conduit à cette

conséquence que , lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu
dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la

même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier,
le renvoi aux chambres réunies s'impose; mais encore faut-il que
le second arrêt ou jugement contienne une thèse de droit qui soit

en contradiction avec celle que la Cour de cassation a condam-
née; que, pour statuer dans la même affaire, entre les mêmes
parties procédant en la même i|ualitê, le second arrêt se soit

placé sur le même terrain juridique i^ue le premier; en un mot,
pour parler le langage tenu par la Cour de cassation, dans un
arrêt des chambres réunies, « les chambres réunies de la Cour
de cassation ne sont appelées à prononcer sur un pourvoi ou
sur divers chefs distincts d'un même pourvoi, que, lorsque,
après la cassation d'un premier arrêt, le deuxième arrêt rendu
par la cour de renvoi dans la même affaire est attaqué par les

mêmes moyens que le premier; ... le principe de la compétence
des chambres réunies est dans la n'sistance même que la cour
de renvoi ojipose , sur une thèse de droit, dans la même a/faire,

à l'autorité de l'arrêt de cassation qui a saisi cette cour )>. — Cli.

réunies, 12 févr. 18:.)6, .Jacqueline, [D. .ï6. 1.206] —La résis-

tance opposée à la thèse de droit émise par la Cour de cassation,
c'est bien là le principe fondamental de compétence des cham-
bres réunies.

1774.— Ainsi, il n'y a pas lieu de porter devant les chambres
réunies un second pourvoi formé dans la même affaire, bien que
le jugement ou l'arrêt rendu par le tribunal ou la cour de renvoi
ait statué sur un point dans un sens contraire aux motifs de l'ar-

rêt de cassation, si ce point n'avait point été jugé lui-même par
la cour ou le tribunal dont la décision a été cassée. — Cass., 3

déc. 1839, Adm. de l'enr., [S. 40.1.62, P. 39.2.671]

1775. — ... Ni le pourvoi contre l'arrêt d'une cour de renvoi,
qui juge dans le même sens que le premier arrêt, mais par des
motifs autres et qui soulèvent une nouvelle question de droit. —
Cass., lOnov. 1847, Tivollier, ' S. 48.1.5, D. 47.1.3.53, P. 48.2.10]
1776. — ... Ou substitue une question de fait à une question

de ilroil. — Cass., 16 avr. 1830, Deschamps, [S. 50.1.263, P.
30.2.2'.), D. 30.1.244]

1777. — ... Non plus que le pourvoi formé après une première
annulation prononcée par la cour entre les mêmes parties, lors-

que le dernier arrêt, conforme au précédent quant au dispositif,

est fondé sur d'autres motifs et juge une question différente. —
Cass., 7 août 1813, Vignon, [S. et P. chr.

1778. — ... Par exemple, si un deuxième arrêt infirme un
titre, en se fondant sur des présomptions soutenues d'un com-
mencement de preuve par écrit, tandis qu'un premier arrêt a in-
firmé le titre, en se fondant seulement sur des présomptions non
soutenues d'un commencement de preuve par écrit. — Cass.,
18 juin. 1827, Lacaze, [S. et P. chr.j

1779. — ...Ou si le deuxième arrêt est fondé sur une excep-
tion préjudicielle ou une fin de non-recevoir dont l'admission
dispense d'examiner le fond même de la question. — Cass., 31
janv. 1843, Génissieux, ,8. 43.1.610, P. 43.2.204]
1780. — ... Ou s'il ne statue pas et n'a pas eu à statuer sur

l'exception prise d'un défaut d'action, lorsque le premier arrêt a
été cassé pour n'avoir pas accueilli l'exception prise du défaut
d'action. — Cass., i8juill. 1827, précité.

1781. — Par un arrêl du 26 nov. 1890 (Héritiers Pinarl}, la

chambre civile a consacré à nouveau, en matière successorale,
la doctrine en vertu de laquelle le renvoi aux chambres réunies
ne saurait être prononcé qu'autant que l'arrêt de la cour de
renvoi est une résistance à la thèse de droit formulée par la

Cour de cassation. — Par un arrêt du 29 nov. 1887, Pinart, [S.

88.1.429, P. 88.1.606, D. is8. 1.437], la Cour de cassation avait

cassé un arrêt de la cour de Paris, parce que celle-ci, contrai-

rement à l'art. 882, C. civ., avait reconnu à des créanciers d'une
succession le droit de demander des dommages-intérêts à l'hé-

ritier sous prétexte que , connaissant leur créance , il avait com-
mis une faute lourde en suivant, pour le règlement des droits du
conjoint survivant, un mode de partage qui leur était préjudicia-

ble, alors que ces créanciers n'avaient pas formé opposition au
partage. La cour d'Amiens, à laquelle l'affaire avait été ren-
voyée , avait admis également les créanciers à réclamer des dom-
mages-intérêts, non plus, en se plaçant au point de vue de l'art.

882, mais bien exclusivement à celui de l'art. 808, c'est-à-dire,

parce que l'héritier bénéficiaire avait, contrairement aux près-
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triplions de cet article, payé des légataires au préjudice des

créanciers. La chambre civile a vu, dans ce second arrêt, une

llièse de droit dilTérente de celle qu'elle avait condamnée; par

suite, elle a refusé de renvoyer devant les chambres réunies,

et, d'ailleurs, rejeté le pourvoi.

1782. — Outre l'identité d'objet, il faut, pour que les cham-

bres réunies puissent être appelées à statuer, qu'il y ait identité

de parties, agissant en la même qualité. Il est bien incontestable

que lorsque les parties ne sont plus les mêmes ou n'agissent

plus en la même qualité , ce n'est plus la même affaire, ce

n'est plus le même débat qui s'agite; ici se retrouvent et s'ap-

pliquent les principes qui régissent la chose jugée.

1783. — Enfin, dit la loi de dH37, il faut que l'arrêt ou le ju-

gement rendu par le tribunal de renvoi soit attaqué par les

mêmes moyens que le premier. El, en effet, si les moyens pré-

sentés a l'appui du second pourvoi sont différents de ceux in-

voqués contre la décision cassée, ce n'est plus la même ques-

tion de droit qui est soumise à la Cour de cassation
;
partant, ce

n'est plus la même affaire, et il n'y a plus lieu de mettre en

mouvement cette juridiction suprême à laquelle on ne doit avoir

recours que lorsqu'il se produit une contradiction manifeste à

la dnctrine formulée par une des chambres.

1784. — Ainsi, il a été jugé qu'il ne suffit pas, pour qu'il y
ait lieu de saisir les chambres réunies, que le demandeur en

cassation propose avec identité, dans son second pourvoi, les

mêmes moyens i]u'il avait proposés et fait accueillir lors d'un

premier pourvoi. Il faut encore que le deuxième arrêt dénoncé
ait décidé, comme le premier, et par les mêmes motifs, c'est-à-

dire qu'il y ait identité de doctrine dans l'arrêt déjà cassé et

dans l'arrêt sur renvoi dont la cassation est demandée. — Cass.,

18 juin. 182-, précité; — 5 déc. 183G, Mosnier, [S. 37.1.33, P.

S'î.l.llil; — 31 janv. 1843, précité; — 23 déc. 18bl, Ravel,

[D. 54.1.401]; —24 déc. 1851, le Phénix, [S. 52.1.187, P. 53.

2.5091; — 4 août 1852, Martel, [S. 52.1.650, P. 54.1.10!1, D.

,52.1.1971; - 12 févr. 1856, Jacqueline, [D. 56.1.2061

1785. — ... Que lorsque, après cassation, la cour de renvoi

a décidé comme la cour dont l'arrêt a été cassé, mais par un

autre motif qui suffit à la justification du nouvel arrêt, il n'y a

pas lieu de renvoyer le second pourvoi devant les chambres
réunies. — Cass., 31 août 1842, Préfet de l'Aude, |S. 43.1.48,

P. 43.2.22]; — 10 août 1853, Manent, [S. 53.1.533, P. 53.2.

204, IJ. 53.1.341]

1786. — Pe même, il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassa-

tion , de statuer en chambres réunies sur un second pourvoi

dans la même affaire, lorsque le second arrêt ne présente ni la

même décision, ni les mêmes motifs que le premier, et qu'il n'est

pas d'ailleurs attaqué par les mêmes moyens. — Cass., 10 nov.

1826, Contr. ind., [S. et P. chr.]

1787. — Il en est ainsi spécialement dans le cas où l'arrêt

cassé ayant jugé qu'une disposition testamentaire contenait

non un legs proprement dit, mais une simple disposition lému-
nératoire, le second arrêt juge de même que cette disposition

n'est pas un legs, mais l'exécution d'une obligation. — Cass.,

10 août 1853, précité.

1788. •— Le même priqcipe est applicable au cas où, après

cassation d'un jugement par lequel le tribunal de police s'était

déclaré incompétent pour connaître d'une contravention, sur

le motif qu'elle ne pouvait être poursuivie que devant la juri-

diction administrative, le tribunal de renvoi se déclare égale-

ment incompétent, mais parle motif que la contravention serait

de la compétence de la juridiction correctionnelle. — Cass., 23

janv. 1857, Mackensie, [S. 57.I..393, P. 58.469, D. 57.1.62]

1789. —^ ... Et à celui où, après cassation d'un arrêt qui avait

refusé de reconnaître à un fait immoral le caractère d'outrage

public à la pudeur à raison des dispositions prises parle prévenu

pour éviter la publicité, tout en constatant d'ailleurs que ces

dispositions s'étaient trouvées illusoires, sans que le public y
eût apporté aucun changement, la cour de renvoi acquitte éga-

lement le prévenu, mais sur le motif que le public n'aurait vu
l'acte dont il s'agit qu'en détruisant les obstacles opposés à sa

curiosité. — Cass., 11 mars 1859, Chassaing, [S. 59.1.626, P.

5'i. 1(105, rj. 59.1.240]

1790. — De même, lorsqu'après cassation d'un arrêt qui avait

décidé que le mélange d'une substance étrangère à la marchan-
dise vendue constitue le délit de tromperie sur la nature de la

marchandise, sans énoncer les éléments constitutifs de ce délit,

la cour de renvoi constate que le mélange a profondément altéré

la marchandise, il n'y a pas lieu de porter devant les chambres
réunies le second pourvoi formé contre cette dernière décision,

qui se trouve fondée sur un autre moyen que la première. —
Cass., 10 févr. 1859, Kargès, [S. 59.1.442, P. 59.943, D. 59.1.143]

1791. — I' .Attendu, a dit encore la Cour de cassation, dans
un arrêt du 19 févr. 1873, que le moyen sur lequel est fondé le

pourvoi actuel de la régie diffère essentiellement de celui sur le-

quel lacoura statué par son arrêt du 19 avr. 1869; que la ques-
tion qui lui est aujourd'hui soumise ne pouvait même pas alors

se présenter; qu'il n'y a lieu, en conséquence, de renvoyer la

cause aux chambres réunies ». — Cass., 19 févr. 1873, Ville de
Paris, ID. 73.1.449]

1792. — .lugé encore qu'il n'y a pas lien au renvoi d'un pour-
voi devant les chambres réunies si le motif qui sert de base au
jug'ement dénoncé diffère essentiellement du motif du premier
jugement cassé. — Ainsi, il n'y a pas lieu au renvoi devant les

chambres réunies lorsque le premier jugement a été cassé parce

qu'il décidait que des voitures remisées dans des lieux fermés

,

louées à la journée ou au mois, et ne marchant que sur com-
mande et à prix débattu, étaient des voitures particulières échap-
pant à toute réglementation, tandis que le second jugement dé-
clare que le terme de « voitures de remise » ne s'applique qu'aux
voitures publiques qui, stationnant attelées dans des locaux ou-
verts et attenant à la voie publique, sont tarifées et marchent â

l'heure et à la course. — Cass., il juill. 1885, Chabert et autres,

[S. 86.1.187, P. 86.1.424, D. 86.1.277]

1793. — Mais il y a lieu, pour la eliamlire civile, de renvoyer

devant les chambres réunies un jugement rendu après cassation,

lorsque ce jugement, identique au jugement cassé, rendu dans
la même affaire, est intervenu entre les mêmes parties, procé-

dant en la même qualité, et est attaqué par le moyen déjà invo-

qué contre le jugement cassé, moyen qui a motivé une première

cassation. — Cass., 23 févr. 1885, Chemin de fer de Paris-Lyon-
Méditerranée, [S. 85.1.367, P. 85.1.9001

1794. — Les chambres réunies de la Cour de cassation sont

cotnpêtenles pour connaître des moyens qui n'ont pas été pro-

posés lors du premier pourvoi, lorsque ces moyens rentrent dans
ceux qui ont été jugés par le premier arrêt de cassation et pré-
sentent à résoudre la même ipieslion. — Cass., 27 mai 1842,

(Jros, |S. 42.1.385, P. 43.1.215]

1795. — Les chambres réunies de la Cour de cassation, sai-

sies sur un deuxième pourvoi, ne sont pas compétentes pour con-

naître d'une question sur laquelle la chambre civile n'a pas sta-

tué, et qui a été résolue seulement par les deux cours d'appel.

Les chambres réunies doivent, dans ce cas, renvoyer la question

à la chambre civile. — Cass. (Ch. réunies', 2 août 1882, de
Bêarn, [S. 83.1.5, P. 83.1.5, D. 83.1.5]

1796. — Mais, lorsque la Cour de cassation, chambres réu-

nies , casse pour le tout un jugement qui lui est déféré , il n'y a

pas lieu pour elle de renvoyer devant la chambre civile, seule

compétente pour en connaître, l'examen de moyens qui n'ont

pas été soumis à la chambre civile lors du premier arrêt. —
Cass., 10 mai 1886 (Ch. réun.), Chemiu de fer de l'Ouest,
iS. 86.1.380, P. 86.1.922]

CHAPITRE II.

INSTRUCTION DU POURVOI. — PROCÉDURE.

1797. — Après avoir examiné les formes et les conditions

de recevabilité du pourvoi soit devant la chambre des requêtes,

soit devant la chambre civile, soit devant les chambres réunies,

nous devons maintenant étudier la procéilure , d'ailleurs simple

et peu compliquée, qui doit être suivie devant la Cour de cassa-

tion.

Sectio.n I.

Chambre des requêtes.

1798. — L'instruction devant la chambre des requêtes n'est

pas contradictoire, puisque, nous l'avons vu, il n'y a pas de dé-

tendeur. Ce n'est pas à dire cependant qu'il n'y ait aucune forme

à observer, aucune formalité à remplir pour éclairer la convic-

tion du juge. Nous savons ce qu'est le pourvoi et comment il

saisit la Cour de cassation, section des requêtes. Lorsque la
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Cour est, régiiliàrement saisie, l'instrLiction , on dehors des pro-

ilucLions oliiigaloires ou l'acultalives, dont nous avons parlé

suprà, n. 101 et s., et qui sont,, nous l'avons vu, une des con-

ditions de recevabdité du pourvoi, consiste uniquement dans la

production du mémoire amplialil', l'aile par l'avocat du pourvoi,

et où sont développés les moyens sur lesquels il prétend s'ap-

puyer pour obtenir la cassation de l'arrêt attaqué, et dans le

rapport du conseiller commis. Nous n'avons pas à revenu- sur

ces actes de la procédure dont nous avons suffisamment indiqué

la forme et la portée suprà, w" Cassation (Cour de), n. 333 et s.

Section II.

Chambre civile,

§ 1. Instruction.

1799. — A part quelques cas e.xceptionnels que nous avons
signalés suprà, n. 1674 et s., l'admission est le préalable indis-

pensable en matière civile. — Jugé, en conséquence, que la

section civile de la Cour de cassation ne peut connaître d'un

jugement dont le pourvoi n'a pas été spécialement admis par la

section des requêtes, et encore bien que ce jugement se rattache

à une affaire dont la Cour est régulièrement saisie. — Cass., 27

avr. 1807, Colin, [S. et P. chr.] — Nous n'avons pas à insister

sur cette partie de l'instruction du pourvoi, sur laquelle nous
nous sommes déjà expliqués. — V. suprà, n. 1416 et s.

1800. — Lorsque la chambre civile a été saisie tant par l'ar-

rêt d'admission que par la signification qui en a été faite |V.

suprà, n. 1417 et s.), il se peut faire qu'elle n'ait pas à statuer,

chacune des parties en cause ayant la possibilité de la dessaisir.

Que le défendeur d'abord reste maître d'arrêter l'effet du pour-

voi , même après l'arrêt d'admission, en déclarant renoncer au
bénéfice de la condamnation que le pourvoi a pour objet de cri-

tiquer, c'est ce que nous avons déjà e.xposé suprà, n. 1060 et s.

Mais ce n'est pas là un droit spécial au i.léfendeur; à la renon-
ciation par lui faite au bénéfice de l'arrêt attaqué, on peut com-
parer le désistement du demandeur au pourvoi. — V. suprà, n.

103:; et s.

1801. — En matière civile, le désistement ne peut être formé

que par un avocat à la Cour de cassation et par acte au greffe.

— Tarbé, p. 132. — Jugé spécialement, en ce sens, qu'en matière

disciplinaire, la déclaration de désistement, comme la déclaration

de pourvoi, doit être faite au greffe de la Cour de cassation par

l'avocat du demandeur, sans que cette déclaration puisse d'ail-

leurs entraîner la restitution de l'amende consignée. — Cass., 21

févr. et 28 mai 1888, X... et X..., [S. 88 1.3:i6, l>. 88.1.8861 _
V. suprà, n. 10o6.

1802. — Lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi, la

Cour lui en donne acte, sans entrer dans l'examen des moyens
et sans statuer sur les conclusions.

1803. — Rappelons seulement ici que le désistement, pour être

valable, doit être pur et simple, non conditionnel et sans réser-

ves, et que le désistement non accepté d'une disposition d'un ju-

gement ou arrêt, n'empêche pas cette décision de pouvoir être

cassée de ce chef. — Cass., H dêc. 1861, Michel,
|
S. 62.1.013,

P. 63.34]

1804. — Lorsque l'arrêt de soit communiqué a été régulière-

ment signitié au défendeur, celui-ci doit comparaître devant la

chambre civile dans le délai de la loi , même sans assignation

(V. suprà, n. 1563); sinon il peut être pris défaut contre lui.

1805. — Avant la loi de 1862 et sous le régime du règlement
de 1738, le délai pour comparaître était de quinze jours pour
Paris et dix lieues à la ronde, — d'un mois pour les ressorts des
parlements de Paris, Rouen, Dijon, Metz et Flandre et du con-
seil d'Artois, — de deux mois pour les autres ressorts, — d'un
an pour la Martinique et la Guadeloupe.

1806. — Pour les autres colonies, le délai devait être réglé

par l'arrêt portant permis d'assigner. — Tarbé, p. 133, § l.'i.

1807. — M. Tarbé avait exprimé le vœu que cet état législatif

fût modifié (p. 206); ce vœu a été rempli par la loi du 2 juin

1862 qui a fixé à un mois à partir de la signification de l'arrêl

d'admission faite à la personne ou au domicile des défendeurs le

délai pour comparaître devant la chambre civile, et qui a aUg-
nienté ce délai do huit mois en faveur des demandeurs ou défen-
deurs absents du territoire français, de l'Europe ou de l'Algérie,

pour cause de service public, et en faveur des gens do mer nli-
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sonts do ce même territoire pour cause de navigation; — d'un
mois, lorsque lo iléfendeur est domicilié en Corse, en .Algérie,

dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-
Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France
continentale; — de deux mois, s'il est domicilié dans les autres
Etats soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de
celui de la mer Noire; — de cinq mois, s'il est domicilié hors
d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde ou en
deçà du cap Horn; — de huit mois, s'il est domicilié au delà dos
détroits de Malacca et de la Sonde ou au delà du cap Horn (L.

2 juin 1862, art. 3,4, .5 et 6).

1808. — L'expiration des délais qui viennent d'être indiqués
n'entraîne point forclusion à l'égard du défendeur à la cassation
qui peut toujours utilement se présenter tant ((uo l'affaire n'a pas
été jugée. Elle donne seulement le droit au demandeur, si le dé-
fendeur no se présente pas devant la chambre civile dans les dé-
lais ci-dessus, s'il ne constitue pas un avocat, de; requérir défaut
dans la huitaine après l'échéance de l'assignation îRégl.de 1738,
2" part., lit. 2, art. 1).

1809. — Pour obtenir l'arrêt par défaut, le demandeur lève au
greffe un certilical de non-production qu'il joint à la grosse de
l'arrêt d'admission, et produit le tout au greffe; l'affaire suit alors

la marche ordinaire. Les dispositions du règlement de 1738, part.

2, tit. 2, art. 1, ont été confirmées par la loi du 2 juin 1862 en
ces termes : « Lorsque le délai pour la comparution sera expiré
sans que le défendeur se soit fait représenter devant la Cour,
l'audience no pourra être poursuivie que sur un certificat du
grofller constatant la non comparution du défendeur » (L. 2 juin

1862, art. 7j.

1810. — On ne connaît à la Cour de cassation ni défaut-congé
ni di''l'aul profit-joint ; la raison en est simple : dès lors que la Cour
de cassation est uniquement chargée de déclarer si la loi a été

bien ou mal appliquée, la question doctrinale demeure, quelle que
soit fattitude prise par les parties, et il ne peut dépendre de leur

présence ou de leur absence qu'une décision soit rendue dans un
sens ou dans un autre. Le demandeur, dès qu'il a présenté sa

requête en pourvoi et qu'il l'a régulièrement déposée au greffe

de la Cour de cassation, est toujours considéré comme présent à
finstance. L'opposition du demandeur contre un arrêt de rejet,

opposition fondée sur ce qu'il n'aurait pas comparu pour soutenir

son pourvoi ne saurait donc être accueillie. — Il n y a pas, non
plus, de réassigné devant la Cour de cassation :1e débat est con-
tradictoire vis-à-vis des parties qui ont présenté un mémoire en
défense, il est par défaut vis-à-vis de celles qui n'ont pas pré-
senté de mémoire; celles-ci ont seules le droit de former opposition.

1811. — De même, il n'y a pas de défaut contre avocat ou
défaut faute de plaider.

1812.— Par cela même que, soit dans un débat contradictoire,

soit lors(|u'une seule partie comparaît, c'est toujours une question
doctrinale i(ui se |iose à la Cour de cassation, les affaires par
défaut sont jugées avec la même attention que les affaires con-
tradictoires; aussi ne cite-.t-on, depuis l'institiilion de la Cour
suprême, qu'un nombre infiniment restreint d'arrêts rétractés

sur n|iposition (14 g-erm. et 28 therm. an XI).

1813. — Si la Gourde cassation rejette le défaut, le deman-
deur est condamné à l'amende de 300 fr. Si elle pense qu'il y a

lieu de l'adjuger, elle casse l'arrêt attaqué.

1814. — Tant que l'arrêt par défaut n'est pas rendu, le dé-
fendeur a encore le droit de produire ses défenses. —• Godart
de Saponay, Manuel, p. 33; Tarbé, p. 217, n. 344, note.

1815.— L'arrêt par défaut est susceptible d'opfiositionfRègl.

de 1738, 2-^ part., tit. 2, art. 9).

1816. — Pour être restitué contre lo défaut, il faut offrir à

l'avocat adverse 100 fr. pour la réfusion des frais (Règl. de 1738,
art. 10). — V. aussi Ord. de 1331; Règl. de 1397, art. 17; 27
fêvr. 1660, art. 40 et s.; 17 juin 1687, art. 94.

1817. — Les offres doivent être réelles (Tarbé, p. 210, n. 289).

En cas de refus, la somme est consignée, et sur le vu de la quit--

tance, l'opposant peut obtenir un arrêt de restitution (Régi, de
1738, art. 11). — Cass., 30 mai 1888, Martin, (D. 88.1.369] ;

—
21 nov. 1888, Epoux Doé.
1818. — Les sommes payées pour la réfusion des frais ne

peuvent être répétées par l'opposant ou demandeur en restitu-

tion, quand même il lui aurait été adjugé des dépens par l'arrêt

définitif (Règl. de 1738, tit. 2, art. Ici;.'

1819. — Si cependant la procédure sur laquelle le (h-l'aul a été

olitenu était mille, par exemple si le déj'aul avait é|(' nbtonu sur
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une assipiation 'loni l'ui'i'.'inMl rluit valable, tandis (|uc la copie,

élail irrégulière, la partie condamnée par défaut pourrait obtenir

la restitution de la somme payée pour la réfusion des frais. Le

texte de l'arrêt de rétractation le met généralement au pied de

ia requête en restitution (Même article).

1820. — L'arrêt de riistitution contre un arrêt par défaut de

la chambre civile doit être rendu et même signiné dans les trois

mois quand l'assignation a été donnée à deu.K mois; — dans les

deux mois, quand elle a été donnée à un mois; — et dans le mois

quand elle a été donnée à quinzaine (Règl. de 1738, 2" part.,

tit. 2, art. H). La loi de 1862 étant muette sur la question des

délais, relativement à ce qui concerne la restitution des défauts

prononcés par la Cour de cassation-, on en doit conclure que les

dispositions du règlement de 1738 demeurent en vigueur.

1821. — Le délai d'un mois, de deux mois, de trois mois,

court à partir du jour de la signification de l'arrêt par défaut à

personne ou domicile.

1822.— Lorsque le défaillant est domicilié daiis les colonies,

il a pour se pourvoir en restitution le même délai que ceux de

l'assignation , augmenté d'un nouveau délai de six mois.

1823. — Le ministère de l'avocat est nécessaire au défendeur

comme au demandeur devant la Cour de cassation. La simple

remise de la copie de signification de l'arrêt d'admission, faite à

l'avocat , vaut pouvoir d'occuper pour le défendeur (Règl. de

1738, part. 2, tit. 1, art. 12).

1824. — L'avocat du défendeur rédige et signe un mémoire

en défense, le signiTie à l'avocat du demandeur, et le dépose

ensuite au greffe avec les pièces justiticatives (L. 2 brum. an

IV, art. 16). — (jodart, loc. cit.; Bioche, n. 263.

1825. — Nous nous sommes occupés suprà, n. 101 et s.,

des productions à faire par le demandeur à la cassation. Jugé, à

cet égard, que les parties doivent produire devant la Cour de

cassation les titres et pièces qu'elles ont invoqués devant les

premiers juges , sous peine d'être déclarées non-recevables. —
Cass., 19 juin. 1837, Bichard, [P. 37.2.115]

1826. — De son côté, le défendeur, après que l'arrêt d'ad-

mission lui a été signifié, a le droit, non seulement de répondre

par un mémoire à celui de son adversaire, mais de produire les

pièces et documents qu'il croit utiles pour le succès de sa cause,

et Dans les instances qui auront été introduites par assignation,

dit l'art. 1, tit. 4, 2" part, du règlement de 1738, la partie qui

en poursuivra l'instruction sera tenue, aussitôt la nomination

du rapporteur, de lui remettre une requête contenant le récit

des faits, ses moyens, renonciation sommaire de ses pièces et

conclusions, lesquelles requête et pièces seront employées pour

fm de non-recevoir, défenses au fond, écritures et productions ».

Il doit être entendu d'ailleurs que les productions du défendeur

doivent, comme celles du demandeur, avoir été faites aux juges

du fond; toute pièce qui ne leur aurait pas été soumise ne peut

pas plus être invoquée par la défense que par la demande.
1826 hU. — L'affaire est en état lorsque le défendeur a fait

sa production au greffe et l'a signifiée à l'avocat du demandeur.
Celui-ci peut répliquer el déposer à son tour, au greffe, la grosse

de l'arrêt d'admission et son mémoire en réplique (Ord. 15 janv.

1826, art. 10).

1827. — Il ne peut, en matière civile, y avoir plus de deux
mémoires de la part de chaque partie , en y comprenant la re-

quête introductive (L. 2 brum. an IV, art. 18).

1828. — Les mémoires en défense sont écrits, comme les

requêtes en cassation, sur grand papier au timbre de 2 fr. 40.

Le mémoire en défense ne peut être déposé qu'après qu'une

copie transcrite sur timbre à 1 fr. 20 et certifiée par l'avocat du
défendeur, a été signifiée à l'avocat du demandeur par le minis-

tère de l'un des huissiers audienciers près la Cour. Lorsque le

dépôt a été effectué, il est inscrit sur le registre des dépôts

civils, et la cause est alors dite contradictoire.

1829. — Si les parties jugent à propos de faire signifier un
mémoire imprimé , contenant le précis de l'instance ou de nou-
veaux moyens, l'art. 23, tit. 4, part. 2 du Règlement de 1738,

les y autorise; il fait plus : il décide que ce mémoire pourra en-

trer en taxe.

1830. — A l'ancien conseil, on ne pouvait distribuer aucun
mémoire imprimé qu'il ne fût signé d'un avocat au conseil, sous

peine de 500 fr. d'amende contre le signataire , l'imprimeur et

le distributeur (Arr. du Cons., 27 févr. et 17 ocl. 1740; 2(1 nov.

1741; 10 déc. 1743; 25 févr. 1758; 2 juill. 1786). — Tolosan ,

p. 488.

1831. — « On s'écarte aujourd'hui, dit .M. Tarbé (p. 216), de
la sagesse de ces règles; on produit à la Cour des mémoires im-
primés signés, les uns par les parties, les autres par des avocats
rie cours d'appel. I^a passion prend la place du raisonnement; la

discussion du fait est substituée à celle du droit. L'institution se

trouve altérée, el la sagesse des défenses n'est plus garantie a

la Cour, comme elle devait l'être, par la signature des officiers

soumis à sa discipline ». Nous ne savons si les plaintes formu-
lées ainsi étaient justifiées au moment où écrivait l'auteur que
nous venons de citer; elles ne seraient plus de mise aujour-
d'hui, les mémoires distribués à la Cour de cassation portant
toujours la signature d'un avocat à la Cour.
1832. — Aux termes de l'art. 1, tit. 5, 2= part, du règle-

ment de 1738, « la partie qui n'a pas mis sa production au greffe

dans deux mois, à compter du jour de la signification de l'acte

de produit de l'autre partie, encourt la forclusion. »

1833. — Ainsi, la forclusion peut être encourue par le de-
mandeur en cassation comme par le défendeur, tandis que le

défaut ne peut être prononcé que contre ce dernier.

1834. — Personne ne peut demander la forclusion qu'il n'ait

proiliiil lui-même. — Tarbé, p. 134 et 217, n. 343.

1835. — Les arrêts par forclusion ont le même effet que s'ils

avaient été rendus contradictoirement, et les parties forcloses

ne peuvent être reçues à se pourvoir contre leurs dispositions

par voie de restitution ou d'opposition (Règl. de 1738, 2" part.,

tit. 5, art. 5).

1836. — Si le demandeur, après avoir régulièrement signifié

l'arrêt de soit communiqué, ne dépose pas au greffe l'expédi-

tion de cet arrêt, le défendeur peut anticiper, déposer el signi-

fier ses défenses, sommer le demandeur de produire et le faire

déclarer forclos sur la production de la grosse ou expédition de

la décision attaquée et de la signification à lui faite de l'arrêt

d'admission (Règl. de 1738, 2= part., tit. 1, art. 16).

1837. — Lorsque de plusieurs parties les unes ont produit,

sans que les autres l'aient fait, l'instance ne peut être jugée
contre celles qui n'ont pas produit que par l'arrêt qui statue

contradictoirement avec la partie qui a produit (Règl. de 1738,
2" part., tit. o, art. 4).

1838. — Une partie qui a obtenu un arrêt de restitution con-

tre un arrêt de cassation par défaut peut, sur la demande de

son adversaire, être déclarée forclose, si, dans les trois ans,

elle n'a pas produit de défense contre le pourvoi. — Cass., 14

juill. 1827, Commune de Mignères.

1839. — La forclusion de produire n'empêche pas la Cour de

prendre connaissance du fond. — Cass., 12 déc. 1836, Bonneau,
[S. 37.1.316, P. 37.1.260]; — 14 févr. 1837, Barthe, [S. 37.1.

890, P. 37.1.602] — Contra, Guyot, Rép., v° Cassation. — V.

aussi Tarbé, p. 134 et 135.

1840. — Ainsi, quoique la chambre civile de la Cour de cas-

sation déclare forclos le demandeur qui, ayant obtenu un arrêt

d'admission et l'ayant signifié, ne se présente pas et ne fait

aucune production, néanmoins elle apprécie, sur les produc-

tions du défendeur, les moyens de cassation articulés devant

la chambre des requêtes. — Cass., 14 févr. 1837, précité.

1841. — La procédure de forclusion a pour objet de mettre

un terme aux procès et de rendre contradictoires des arrêts ren-

dus sur des productions incomplètes. — Ajoutons que cette pro-

cédure est généralement inusitée
,
que les avocats se dispensent

de provoquer des arrêts préalables de forclusion qui, en défi-

nitive, devant la Cour de cassation, ne sauraient avoir qu'un

médiocre intérêt.

1842. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique, la chambre civile, saisie directement du pourvoi, doit,

par un motif d'urgence, suivant l'art. 20, L. 3 mai 1841, statuer

dans le mois qui suit la réception des pièces, ce qu'il faut en-

tendre en ce sens que les affaires d'expropriation doivent èlre

jugées comme affaires urgentes, mais sans que l'expiration du

délai indiqué puisse entraîner aucune déchéance. Si l'on n'atten-

dait pas l'expiration du mois pour statuer et que le défendeur

fût défaillant, on doit conclure des termes de l'art. 20 que l'ar-

rêt serait susceptible d'opposition. — Crépon, p. 114, n. 100.

Au contraire, à l'expiration du délai prévu par l'art. 20, l'ar-

rêt peut être rendu par défaut, et, dans ce cas, il n'est pas sus-

ceptible d'opposition. De ces dispositions il résulte que la for-

clusion est inutile dans cette matière spéciale, car l'arrêt est

rendu longtemps avant que le délai nécessaire pour la forclusion

soit expiré. — Tarbé, p. 135.
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1843. — Ajoutons à ces considérations que les pièces sur

l'examen desquelles la Cour de cassation doit statuer sont le

plus généralement envoyées par les agents de l'autorité admi-
nistrative, et qu'il serait non seulement d'une extrême rigueur,

mais d'une manifeste injustice, de rendre un exproprié deman-
deur à la cassation responsable du retard apporté dans l'envoi

de pièces dont il n'a pas la disposition.

1844. — Lorsqu'une affaire qui doit s'instruire par écrit

devant la Cour de cassation est mise en état d'être jugée par

les productions des deux parties ou par le défaut dans lequel

l'une d'elles a été constituée de produire, si l'une des parties

vient à mourir avant que le rapport en soit fait à l'audience, il

n'est pas nécessaire d'assigner ses héritiers e[i reprise d'ins-

tance; et si le rapport se fait sans qu'ils aient été assignés, le

jugement qui intervient à la suite de ce rapport n'est pas nul.

— Cass , 19 vent, an IX, Roquelaure, [S. et P. chr.]

1845. — En effet, en dehors de la forclusion dont nous
avons parlé suprà, n. 1838 et s., la péremption d'instance pro-

prement dite n'a point lieu pour les procédures en cassation. —
Il en est autrement de la prescription trenlenaire. Ainsi, est

prescrite, et par conséquent non-recevable, l'action en reprise

d'instance devant la Cour de cassation, lorsqu'il y a eu discon-
tinuation de poursuites pendant trente ans. — Cass., 16 janv.
18:)7, Hameau de Lenglet, [S. 37.1.10."), P. 37.1.2o51

1846. — L'art. 1 , tiï. 0, part. 2 du règlement de 1 738, défendait

de donner aucune communication de pièces aux parties qui n'a-

vaient pas donné leur requête ou fait leur production; mais cet

article est tombé en désuétude, sans qu'il y ait à le regretter :

il est tout simple, en effet, que la communication précède la dé-

fense; comment répondre pertinemment à des pièces qu'on ne
connaît pas?
1847. — Les avocats peuvent prendre cette communication

toutes les fois qu'ils le jugent à propos, et même entre les

mains du conseiller rapporteur; ils peuvent extraire ou copier

telles pièces qu'ils jugent utiles, le tout sans déplacement,
sans frais et sans retard du jugement. C'est par la voie du
greffe que la communication a lieu le plus habituellement. S'il

était nécessaire que la communication des pièces produites ou
même de toute l'instance eût lieu chez l'avocat, celui-ci ne
pourrait l'obtenir que sur un récépissé de lui, contenant le jour
auquel le dossier lui a été confié et celui auquel il s'engage à

le rendre (Règl. de 1738, lit. 6, art. 3).

1848. — Dans tous les cas, le délai pour cette communica-
tion ne peut excéder deux mois au plus pour l'instance entière,

et quinze jours pour une production nouvelle, faite depuis la

première communication [Ibid., art. 4).

1849. — Mais cette disposition n'est pas do rigueur : c'est

au rapporteur et à l'avocat général de veiller à ce que les com-
munications ne retardent pas l'expédition des affaires.

1850. — Jusqu'au moment de l'arrêt, même après l'admission,

et devant la chambre civile, le demandeur peut présenter de
nouveaux moyens, à la charge de les signifier à son adversaire.
— Tarbé, p. 19o, n. 193. —"Il en est, en cela, de la Cour de
cassation comme des autres juridictions devant lesquelles on
peut déposer des conclusions modiOcatives ou additionnelles,
tant que le débat n'a pas été clos.

1851. — Si quelques documents sont nécessaires, c'est aux
avocats des parties qu'ils sont demandés. Il arrive toutefois que,
sur des questions de forme, les avocats généraux prennent des
renseignements auprès des procureurs généraux et des procu-
reurs de la République, et que les parties ,

pour éviter des frais,

s'en rapportent à ces communications officieuses. — Tarbé, p.
198, n. 21o, note,

1852. — Lorsqu'un fait est allégué devant la Cour de cassa-
tion, et que ce fait, s'il était prouvé, dût entraîner la nullité des
débals, comme le fait, par exemple, qu'un juge était incapable
de siéger, à raison d'un motif d'incompatibilité, elle peut ordon-
ner un interlocutoire pour constater ce fait et l'apport des pièces
à son greffe. — Cass., 3 août 1827, Reynaud, [S. et P. chr.] —
Nous ayons à peine besoin d'ajouter que ce mode de procéder,
par voie d'interlocutoire, est en dehors des traditions de la

Cour de cassation et n'a été que très-rarement employé.

§ 2. Incidents.

1853. — Devant la chambre civile, comme devant toute
autre juridiction, des incidents peuvent surgir au cours des

débats. Toutefois, d'après les conditions même dans lesquelles
ces débats se produisent, les incidents ne peuvent être qu'ex-
trêmement rares et limités dans leur caractère et leur portée.
C'est ainsi que n'ont pas leur place devant la Cour suprême tous
les incidents relatifs aux avant-faire droit, et qui se produisent
si souvent devant les juges du fond. Nous nous bornerons à
examiner ici les incidents qui, étant de nature il apparaître plus
spécialement dans les instances en cassation, ont été réglemen-
tés par des décisions de la Cour, à savoir : le faux incident civil,

la récusation, le désaveu, l'intervention.

1854. — I. Faux incident civil. — Devant la Cour de cassa-
lion, comme devant les autres juridictions, des pièces sont pro-
duites, pièces qui peuvent iniluer sur le sort de la décision; si

la partie aux intérêts de laquelle elles sont contraires les sou-
tient fausses, cette partie ne saurait être désarmée contre la

production faite; elle est autorisée à l'écarter du débat par la

voie de l'inscription de faux. Mais, \ii aussi, comme devant les

autres juridictions, cette voie exceptionnelle el grave de l'ins-

cription de faux a été entourée de précautions, el frappée, au cas
d'insuccès, par des pénalités de nature à faire comprendre au
plaideur qu'il ne s'y doit engager qu'à bon escient. — V. infrà,
v" Faux incident civil.

1855. — Quoique le Code de procédure civile ait réglé celte

procédure pour toutes les autres juridictions, le règlement de
1738, qui se réfère pour le faux incident à l'Ordonnance de 1737,
est resté la loi de la Cour de cassation. On avait agité la ques-
tion de savoir si, depuis le Code du 3 brum. an IV, la procé-
dure du faux incident devait être suivie conformément aux Or-
donnances de 1737 el de 1738; la Cour a jugé l'affirmative par
des arrêts des 6 pluv. an XI, N" Pila, [S. el P. chr.], el 27 frim.

an XIII, Delon, [S. et P. chr.], qui ont établi une jurisprudence
à laquelle il n'a pas été dérogé depuis. — V. Tarbé, p. 178.

1856. — H convient de signaler tout de suite la différence

fondamentale qui, d'après l'Ordonnance de 1737 el le règlement
de 1738, d'une part, et d'autre pari, le Code de procédure, au
titre du Faux incvient civil, existe entre le mode de procéder
suivi devant la Cour de cassation et le mode suivi devant les tri-

bunaux ordinaires. Devant la Cour de cassation, il faut une per-

mission du juge pour être autorisé à s'inscrire en faux contre
une pièce produite, tandis que, devant les tribunaux ordinaires,

l'inscription de faux est un droit dont l'exercice ne saurait èlre

arrêté par une décision du juge, lequel n'a à statuer que sur le

résultat de l'instruction édifiée à la suite de finscription en
faux. Que si la Cour de cassation déclare qu'il n'y a pas lieu à

autoriser le plaideur à s'inscrire en faux, tout est fini; si, au
contraire, elle donne celle autorisation, elle désigne le tribunal

ilevanl lequel l'instruction du faux devra être suivie. — V. To-
lozan , p. 641 el 642.

185'7. — Remarquons que la demande en inscription de faux

est essentiellement un incident propre à la chambre civile, et

qu'il ne saurait se produire ilevanl la chambre des requêtes,

par la raison qu'une pareille demande ne peut s'e produire qu'a-

lors qu'on a devant soi un adversaire, puisqu'elle a pour base
la déclaration par la partie adverse qu'elle est ou non dans l'in-

tention de se servir de la pièce produite; or, devant la chambre
des requêtes, le demandeur n'a point encore d'adversaire, le-

quel n'apparaitra que devant la chambre civile. Ce n'est point

que, devant la section des requêtes, on ne puisse alléguer la

fausseté des pièces ou de quelques-unes des énoncialions qu'elles

renferment, mais ces allégations n'auront d'autre effet que de

faire admettre le pourvoi ; elles ne pourront donner lieu à une
permission de s'inscrire en faux.

1858. — Les deux premiers articles du lit. 10, 2'' partie du
règlement de 1738 sont ainsi conçus :

Art. 1. « La partie qui voudra obtenir la permission de s'ins-

crire en faux contre une pièce produite dans une instance, sera

tenue de présenter à cet effet une requête el de consigner préa-

lablement l'amende de lOit livn's, en se conformant, au surplus,

à ce qui est prescrit par les art. 3, 6 et 7 de l'Ordonnance du
mois de juillet 1737, au titre du faux incident (signature de la

requête par le demandeur ou le porteur de sa procuration

spéciale —• annexion à la requête de cette procuration el de la

quittance de consignation); el sera ladite requête remise au
sieur rapporteur de ladite instance pour en être fait rapport

au premier conseil. <•

1859. — Art. 2. « La permission de s'inscrire en faux ne

pourra être accordée que par arrêt délibéré en conseil, et lors-
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qu'elle l'aura été, le tiemamleur sera tenu d'observer tout ce

qui est porlé yjar les art. 8, 0, 10 et 11 rludit titre de ladite or-

donnance (sommation à la partie qui a produit la pièce de dé-

clarer si elle veut se servir de la pièce prétendue fausse, délais

pour taire cette sommation et pour y répondre), et notamment
par rapport h la sommation qui doit être faite au défendeur s'il

pulend se servir de la pièce arguée de faux, laquelle sommation
lui sera faite au domicile de son avocat au conseil. »

IStîO. — La permission de s'inscrire en faux , dit le règle-

ment de 17.38, tandis que le règlement de 1600 disait : « Nul ne

pourra s'inscrire en faux sans ordonnance du Conseil, signée

du ra|iporteur', s'il y dchct », langage qui a été reproduit par

l'art. 214, C. proc. civ. Il faut conclure de ces formules que le

juge devant la Cour de cassation a un pouvoir discrétionnaire

pour autoriser ou refuser l'inscription de faux, c'est-à-dire pour

suivre la procédure du faux incident civil telle qu'elle a été or-

ganisée par les Ordonnances de 17:.!7 et de 1738; par suite, il

convient d'examiner quel usage la Cour de cassation a fait de ce

pouvoir, en parcourant les principales espèces sur lesquelles

elle a eu à statuer.

'18G1. — Avant de procéder à cet examen, disons que les

prescriptions des Ordonnances de 1737 et de 1738 doivent être

strictement suivies en une matière où tout est de rigueur, par

cela même que le législateur a voulu la soumettre à des garan-

ties exceptionnelles. — Ainsi, il a été jugé que la requête en

faux incident devant la Cour de cassation est nulle, si elle n'est

signée que de l'avocat. Elle doit, à peine de nullité, être signée

de la partie ou de son fondé de procuration spéciale. — Cass.,

31 déc. 1830, Donzelot, [S. iil. 1.364, P. 31. 2. 473, D. 31.1.280J
1862. — Le droit souverain, pour la Cour de cassation , d'ac-

corder ou de refuser l'inscription de faux est établi par de très-

anciens arrêts qui n'ont pas, depuis, été contredits. — Jugé
que, devant la Cour de cassation, celui qui veut s'inscrire en

faux incident doit, pour y être reçu, en demander la permission

au juge, qui est libre d'accorder ou de refuser cette permission.
— Cass., 13 juin. 1808, Crespin, [S. et P. clir.]

1863. — Et la demande en permission de s'inscrire en faux

incident peut d'ailleurs, devant la Cour de cassation, être formée

en tout état de cause, avant le jugement du procès, même après

le rapport. — Cass., 29 fruct. an IV, Petau
,
[S. et P. chr.j —

Dans l'affaire sur laquelle est intervenu cet arrêt, le défendeur
repoussait la demande en inscription de faux comme tardive;

l'arrêt a répondu que s'il n'était pas permis de suivre cette pro-

cédure, quand le rapport a été fait publiquement à l'audience,

la faculté qui est accordée aux parties par la loi de faire des
observations sur le rapport serait illusoire, puisque leur défense

ne serait pas entière.

1864. — O^ie les parties aient le droit de présenter une
rlcniande en inscription de faux, même après qu'il a été donné
lecture du rapport, la chose, à notre sens, ne saurait être dou-

teuse, les débats, non seulement n'étant pas clos, mais s'ou-

vrant. pour ainsi dire, par le rapport; mais ce droit subsiste-

t-il, même après <|ue le ministère public a donné ses conclu-
sions? On l'a soutenu (Dalloz, Ik'p., v" Cassation, n. llOo) en
se prévalant de l'arrêt précité du 29 fruct. an IV et en ajoutant

que ce sont les conclusions qui peuvent avoir révélé la néces-

sité de l'inscription de faux. Ces raisons nous paraissent peu
sérieuses : l'arrêt de l'an IV se borne à dire que l'inscription

de faux peut être demandée après le rapport, et ne dit point

autre chose. Or, après le rapport, les débats sont ouverts; après

les conclusions du ministère public, ils sont clos; comment
assimder deux situations si essentiellement différentes? La clô-

ture des débats et la parole donnée au ministère puljlic inter-

disent toutes conclusions nouvelles, tout moyen nouveau de
cassation ou de défense au pourvoi, ce qui comprend l'inscrip-

tion de faux. — Berriat, p. 270.

1865. — Voyons maintenant comment la Cour de cassation a

usé du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de rehiser la per-
mission de s'inscrire en faux. La Cour de cassation a permis
l'inscription de faux dans les conditions suivantes : elle a décidé
qu'on peut, dans une instance en cassation, s'inscrire en faux
incident contre l'arrêt dénoncé. — Cass., 7 déc. 1818, Brauhau-
ban, fS. et P. chr.] — Sic, Laisney et Rousseau, v" Faux in-

cident civil, n. 10.

1866. — ... Ou contre les ononcialions de la feuille d'audieiier

de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué. — Cass., 13 juill.

1833, Séguin, [S. 33.1.343, P. chr.]

1867. — ... Que la voie de l'inscription de faux incident est

ouverte, même contre les jugements et arrêts; qu'en conséquence,
lorsque les circonstances de la cause rendent admissible l'emploi
de cette mesure, on peut s'inscrire en faux incident, devant la

Cour de cassation, contre un arrêt, ensemble contre l'expédition

conforme à la minute, en tant que ces pièces mentionnent la pré-

sence d'un magistrat qui, suivant le demandeur, n'aurait pas con-
couru à l'arrêt. — Cass., 17-30 août 1881, Pouquet, [S. 82.1.

.343, P. 82.1.846, D. 82.1.179]

1868.— Mais l'inscription de faux ne peut être formée devant
la Gourde cassation contre une pièce qui n'a pas été produite au
cours de l'instance, devant les juges du fond, alors même qu'elle

serait énoncée dans les motifs de l'arrêt attaqué. — Cass., 29
nov. 1852, Borniot, [S. 54.1.32, P. 34.1.110, D. 33.1.301]

1869. — Nous avons dit que le juge était libre d'accorder ou
de refuser la permission sollicitée. Mais quels sont les principes

qui doivent le déterminer? Un arrêt du 20 juill. 1838, Liégard,
[S. 39.1.497, P. 59.643, D. 38.1.404], a implicitement posé la

règle à suivre à cet égard. Pour que l'inscription de faux soit

admissible, il faut, d'une part, que les griefs articulés soient vrai-

semblables; il faut, d'autre part, que les griefs soient d'une uti-

lité réelle pour la solution du pourvoi; en d'autres termes, il est

nécessaire que les griefs allégués, en les supposant établis, soient

de nature à entraîner la cassation do l'arrêt.

1870. — Par application de ces principes, il a été jugé que
l'inscription de faux formée devant la Cour de cassation contre
un arrêt, à l'effet d'établir qu'il a été rendu par d'autres magis-
trats que ceux qui y sont nommés, n'est pas admissible quand,
en admettant la présence et le concours des magistrats non dé-
nommés, l'arrêt attaqué n'en serait pas moins régulièrement
rendu. — Cass., 10 août 1832, Bourdon, [S. 33.1.217, P. 33.1.

608, D. 32.1.227]

1871.— Pareillement, l'inscription de faux n'est pas recevable

contre renonciation de l'arrêt qui établit qu'il a été rendu par six

magistrats, à l'effet de prouver qu'un septième juge y a con-
couiru : l'accomplissement des formalités substantielles prescrites

par les art. 138 et 141, C. proc. civ., ne peut être prouvé que de
la manière indiquée par ces articles. Par suite, l'arrêt qui n'é-

nonce la présence que de six conseillers seulement (avant la loi

de 1883), doit être annulé nonobstant l'inscription de faux. —
Cass., 17 mai 18;i2, Barbier, [S. 52.1.730, P. 33.1.608, D. 52.1.

177]; — 29 avr. 1868, Crochard, [D. 68.1.249]

1872. — Il n'y a pas lieu non plus d'admettre l'inscription de
faux formée devant la Cour de cassation contre la mention d'un
jugement relative aux noms des magistrats qui y ont concouru,
lorsque des faits allégués et dont la preuve est offerte à l'appui

de l'inscription de faux il résulterait, non que le jugement n'a

pas été rendu par des juges en nombre suffisant, mais qu'une
erreur matérielle a été commise dans le jugement énonçant le

nom d'un juge qui n'a pas pris part au jugement au lieu du
nom d'un juge qui y a réellement concouru. Dans ce cas, le

jugement doit être maintenu, comme ayant été régulièrement

rendu. — Cass., 19 mars 1860, Giraud
,
[S. 60.1.791, D. 60.1.

4481

1873. — Jugé encore que la demande en inscription de faux

formée devant la Cour de cassation, et fondée sur ce que l'arrêt

attaqué mentionne la présence d'un septième juge qui n'aurait

[las assisté au jugement de l'affaire, peut être rejetée par le

motif que les faits allégués et les documents produits ne pré-
sentent pas un caractère suffisant de pertinence, alors qu'il

paraît constant que le conseiller faussement mentionné par l'ar-

rêt a été remplacé par un autre conseiller omis dans l'arrêt. —
Cass., 9 mars 1808, Du Pouget, [D. 68.1.200]

1874. —• ... Que la preuve qu'un rapport fait dans la chambre
du Conseil a eu lieu publiquement peut, à défaut d'une men-
tion de publicité insérée dans le jugement ou dans l'arrêt lui-

même, résulter de l'ordonnance par laquelle le président, sta-

tuant par voie de règlement de qualités, a prescrit l'insertion

auxdites qualités de la mention « que le rapport a été fait à la

chambre des délibérations, mais publiquement, après déclara-

tion faite par le président aux avocats, aux avoués et aux par-

ties elles-mêmes qu'ils pouvaient tous y assister comme le pu-
blic ». — La demande en inscription de faux formée contre cette

mention des qualités peut être rejetée de piano par la Cour de

cassation, lorsque le demandeur ne produit aucun document
qui rende vraisemblable le fait allégué. — Cass., 3 janv. 1809,

Triaire-Brun, [S. 09.1.81, P. 69.167, D. 69.1.127]
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1875. — ... Que lorsque, pour servir de base à un moyen tiré

de ce que les motifs et le dispositif de la décision notifiée ne

sont pas les mêmes que ceux qui ont été prononcés à l'audience

publique, le demandeur en cassation a formé une demande en
inscription de l'au.^c contre les énonciations de cette décision, il

ne peut être autorisé à suivre sur celte demande, si les élé-

nienls qu'il invoque à l'appui de sa prétention consistent dans
des documents émanés de lui-même, s'ils sont insuffisants pour
la prouver et ne la rendent même pas vraisemblable. — Cass.,

i juin. 1870, Courrégelongue, [S. 77.1..'i7, V. 77.120, D. 77.

1876. — Lorsque l'arrêt attaqué devant la Cour de cassation

.'st l'ulijL't d'une inscription de fau.'c, il n'y a pas lieu d'autoriser

cette inscription de faux, si elle a pour but de constater l'accom-

|ilissement de formalités substantielles par un mode de, preuve

luitre que le mode précisé par la loi; ainsi en serait-il, lorsque

la grosse de l'arrêt attaqué, conforme à la feuille d'audience,

êlablit la preuve légale que cet arrêt a été rendu par le nombre
de juges qui y est indiqué et qu'à l'aide de l'inscription de faux,

il s agirait de prouver que l'un des huit juges désignés n'était

pas présent et qu'ainsi le dernier avait été légalement ap|ielé

pour compléler le nombre nécessaire. — Cass., 20 avr. 1808,

|irêcilé.

1877. — On s'est demandé si l'inscription de faux est recevable

devant la Cour de cassation contre l'arrêt attaqué, de la part du
défendeur (pii veut, par cette voie , alors même qu'il soutient le

bien jugé de la décision, faire rectifier une des énonciations de

l'arrêt dans laquelle le demandeur puise un moyen de cassation.
— M. Tarbé (p. 140) rappelle que la question s'est présentée

dans une affaire où il était appelé à donner des conclusions et

liur quelles raisons il a été amené à conclure contre la prétention

du défendeur. Suivant lui, après que le défendeur avait signifié

l'arrêt et qu'il l'avait exécuté par la demande des dépens alloués,

après qu'il s'en était servi, comme le dit la loi, il paraissait im-

possible d'admettre cette inscription qu'il formait deux ans après,

contre son propre titre, qu'il voulait d'ailleurs maintenir, quoi(|u'il

le reconnût infecté d'un vice capital et essentiel. La Cour de cas-

sation a évité de se prononcer sur l'exception d'irrecevabilité qui

lui était proposée, les faits allégués étant si peu concluants et

admissibles, que cela seul suffisait pour faire rejeter l'inscription,

et JVl. Tarbé reconnaît que son système de fin de non-recevoir

était rigoureux, peut-être trop absolu, et qu'en somme la Cour a

|iruderament agi en ne le consacrant pas. Nous sommes absolu-
ment de cet avis. Telles circonstances peuvent se présenter où la

règle d'après laquelle l'inscription de fau.x devrait être toujours

et ([uand même refusée au défendeur à la cassation conduirait à

dfs conséquences iniques.

1878. — Du reste, si, dans l'affaire citée par M. Tarbé, la

Cour de cassation n'a pas statué sur la fin de non-recevoir qui

lui était proposée par le ministère public, il parait bien cepen-
dant que sa jurisprudence soit fixée dans le sens du droit re-

connu au défendeur de s'inscrire en faux contre des énoncia-
tions de l'arrêt attaqué. Ainsi, un arrêt du 20 mai 1812, Romain,
(S. et P. chr.J — a jugé que le défendeur en cassation, qui
prend la voie de l'inscription de faux, n'est pas tenu de com-
muniquer à son adversaire la requête tendant à l'inscription de
faux, — et plus spécialement les arrêts du i:î juin 18:.t8, Cons-
tant, |S. :f8. 1.499, P. 38.2.218] etdu 1.3 mai 1810, Ansiaume, [S.

40.1.400, P. 40.2.267] — ont jugé que l'inscriplion de faux est

recevable devant la Cour de cassation, contre l'arrêt attaqué,
de la part du défendeur qui veut, par cette voie, faire suppri-
mer une des énonciations de l'arrêt dans laquelle le demandeur
puise un moyen de cassation. — C'est bien là la condamnation
de la thèse soutenue par M. Tarbé, c'est-à-dire le refus d'écar-
ter par une fin de non-recevoir péremploire et absolue la de-
mande d'inscription de faux présentée par le défendeur contre
l'arrêt attaqué. — V. également Cass., 29 avr. 1808, précité. —
'Juant à la considération tirée de ce que le défendeur a signifié

l'arrêt et l'a exécuté, elle ne nous parait pas sérieuse. Le dé-
fendeur a signifié et exécuté l'arrêt, sans doute, mais sous ré-

serves de se défendre par tous les moyens possibles contre les

attaques dont cet arrêt serait ultérieurement l'objet, notamment
devant la Cour de cassation, réserves sous-entendues et qui
n'ont pas besoin d'être exprimées (V. suprà, n. 837). Que si une
énonoiation fausse fournit à son adversaire un moyen de cassa-
lion, et (|UR l'inscription de faux soit la seule ressource offerte

pour faire tomber ce moyen, pourquoi serait-elle refusée?

1879. — L'arrêt qui permet au demandeur en inscription de
faux de former son inscription se borne généralement, pour
tout motif, à déclarer que les circonstances de la cause rendent
admissible l'emploi de cette mesure, et indique la pièce ou la

partie des mentions du jugement ou de l'arrêt attaqué sur la-

quelle doit porter la demanile en preuve de faux. — Cass., 17

août 1881, Pauquet, [S. 82.1.34;i, P. 82.1.840, D. 82.1.179]

1880. — Vn arrêt du o avr. 1813, Pichi, [S. et P. chr.] — a

jugé que, lorsque, devant la Cour de cassation, la permission
de s'inscrire en faux contre une |jièee produite a été accordée
par un arrêt contradictoire, le délai de trois jours fixé par l'art.

8, lit. 2 de l'Ordonnance de 1737, pour sommer le défendeur de
déclarer s'il entend se servir de la pièce fausse, ne court pas du
jour de la date de l'arrêt, mais seulement de celui où l'expédi-

tion lui a été délivrée; qu'il n'en est pas de ce cas comme il

en est de celui où la permission de s'inscrire en faux a été ac-
cordée par une simple ordonnance sur requête. — Mais, dans
l'arrêt du 17 août 1881, précité, on lit : « A l'effet de quoi, le

sieur S... et consorts seront tenus, dans les trois jours à comp-
ter de celui du prisent arrêt, de sommer X... de déclarer s'il

entend se servir de ladite minute et de ladite expédition en tant

qu'elles renferment la mention sus-énoncée, pour ladite somma-
tion faite, ou faute de la faire, être par la Cour ordonné ce

qu'il appartiendra ». Il faut conclure des termes de cet arrêt

rAidu sur la demande en inscription de faux formée par les dé-

fendeurs en cassation contre le demandeur, c'est-à-dire, con-
tradictoire, que la Cour a abandonné, quant au point de dé-

part du délai imparti au demandeur en inscription de faux pour
sommer son adversaire, sa jurisprudence précédente, et nous
estimons qu'en présence des termes de l'art. 8 de l'Ordonnance
de 1737, elle a bien fait. 11 faut d'ailleurs remarquer que l'arrêt

du .j avr. 1813 avait soin d'ajouter : " à moins que l'arrêt lui-

même n'ait déterminé un délai fixe dans lequel la sommation a
dû être faite. >i

1881. — L'art. 10 de l'Ordonnance de 1737 déclarait que le

délai accordé au défendeur pour répondre à la sommation à lui

faite courrait du jour de ladite sommation et serait de trois jours,

si le défendeur demeurait dans le lieu de la juridiction ; et que,
s'il demeurait dans un autre endroit, le délai serait de huitaine

s'il demeurait dans les dix lieues, sauf aux juges à le prolonger

suivant la difficulté des communications, sans néanmoins que
ce délai put être plus grand , en aucun cas, que de quatre jours

par dix lieues. — Ce mode d'augmentation du délai à raison

des distances n'est manifestement plus applicable; il doit être

remplacé par la règle écrite dans l'art. 1033, C. proc. civ. —
Cass., 30 mai 1838, CapeUini, [S. 38.1.;i2:i, P. 38.2.98] —
Sic. Tarbé, p. 180, n. 102.

1882. — Le défendeur est tenu, dans le délai de trois jours,

de faire sa déclaration précise, s'il entend ou s'il n'entend pas

se servir de la pièce prétendue fausse. Cette déclaration doit

être signée de lui ou du porteur de sa procuration spéciale, et

signifiée à l'avocat du demandi'ur en inscription de faux, en y
joignant la procuration, si le défendeur n'a pas signé lui-même
sa déclaration (Ord. de 1737, art. 11).

1883.— Suivant l'art. 12 de l'Ordonnance de 1737, faute par

le défendeur d'avoir satisfait à l'obligation de répondre dans le

délai imparti, le demandeur en faux pourra se pourvoir à l'au-

dience pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera

rejetée de la cause ou du procès, par rapport au défendeur. On
en pourrait conclure qu'un arrêt est nécessaire pour faire écar-

ter la pièce du débat; mais il n'en est point ainsi; il a été jugé,

en effet, que le délai de trois jours à partir de la sommation
donnée au défendeur en faux pour déclarer s'il veut se servir

de la pièce arguée est un délai fatal ou péremptoire. .\près l'ex-

piration des trois jours, le défendeur n'est plus admis à se servir

de la pièce. — Cass., ."iavr. 1HI3, précité. — Ajoutons qu'il n'est

l>as admis, non plus, à faire postérieurement une déclaration

iitde; l'expiration du délai constitue pour le demandeur en faux

un droit acquis.

1884. — Si le défendeur à l'inscription de faux déclare qu'il

entend se servir de la pièce incriminée, la chambre civile doit

être saisie par une nouvelle requête du demandeur en faux

contenant les conclusions prises en vue de la déclaration faite.

Cette requête est signifiée à l'avocat de la partie adverse.

1885. — La Cour de cassation, qui ne juge point le fait, n'a

point à statuer elle-même sur l'existence ou la non-existence

du faux; elle renvoie les parties à se pourvoir devant une cour
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d'appel f|u'eilo désigne, po ir y Olre procédé suivant la loi au
jugement de l'inscription de faux incident que le demandeur en
faux est autorisé à former, pour, après l'arrêt à rendre sur l'in-

cident par la cour désignée, être, par la Cour de cassation,

statué ainsi qu'il appartiendra, sur l'action principale, dépens
réservés. C'est ce que Merlin a très-bien expliqué dans les ter-

mes suivants:» La Cour de cassation est, comme les tribunaux
ordinaires, compétente pour admettre les inscriptions de faux,

ou décider s'il ne doit y être pris aucun égard. Mais elle ne
l'est pas, après les avoir admises, pour procéder à leur instruc-

tion , recueillir les preuves, et statuer sur la vérité ou la faus-

seté des pièces qui ont été incidemment arguées de faux devant
elle. Une fois que le défendeur a déclaré vouloir se servir de la

pièce prétendue fausse, elle doit renvoyer les parties devant un
tribunal ordinaire, égal en autorité à celui dont le jugement est

attaqué par le recours en cassation
,
pour y procéder sur l'ins-

cription de faux incident. Cela résulte de l'art. 4, tit. 10, 2° part,

du Règlement du conseil du 28 juin 1738, et du principe même
de l'institution de cette Cour sijprème à qui la loi défend de
connaître jamais du fond des affaires » (Merlin, Rdp., v" Ins-
cription de faux, % 7, n. 3). — Cass., 30 août 1881, précité.

1886. — La Cour de cassation statue en chambre du conseil

tant sur la requête en permission de s'inscrire en faux que sur
la nouvelle requête présentée par le demandeur en inscription

après que le défendeur a eu déclaré qu'il entendait se servir de
la pièce arguée de faux : c'est ce qui résulte des termes em-
plovés par les art. 2 et 4, 2" part., tit. 10 du Règlement de
1738.

1887. — Le demandeur en cassation qui veut s'inscrire inci-

demment en faux devant la Cour de cassation contre une pièce

de la procédure, est tenu déconsigner préalablement une amende
de 100 fr., alors même qu'il se trouverait dispensé de toute con-
signation pour son pourvoi (Règl. 28 juin 1738, 2= part , tit. 10,

art. 1 et 6). — Cass., 3 août f838, Lemeneur, [S. 39.1.711, P.
46.2.113]

1888. — L'amende consignée par une partie, pour être admise
à s'inscrire en faux devant la Cour de cassation, doit être restituée

si l'inscription de faux n'est pas admise par la Cour. — Cass.,

31 janv. 1830, Herbinot, [S. 40.1.410J; — 13 mai 1840, An-
siaume, [S. 40.1.400, P. 40.2.267]

1889. — Mais si le demandeur en inscription de faux se désiste

ou succombe dans sa demande , il est condamné à une amende
de 300 fr. dans lesquels sont compris les 100 fr. qui ont dû être

préalablement consignés, le tout, dit l'art. SO, tit. 2 de l'Or-

donnance de 1737, quand même le demandeur offrirait de pour-
suivre le faux comme faux principal.

1890. — '< La condamnation a l'amende ne pourra avoir lieu, dit

l'arl. ai de la même Ordonnance, lorsque la pièce ou l'une des
pièces arguées de faux aura été déclarée fausse en tout ou en
partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès,
comme aussi la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura point

été admise, ou suivie d'inscription formée au greffe, et ce , de
quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite

demande ou pour n'y avoir pas d'égard ». Ces termes de l'Ordon-
nance de 1737 ont été littéralement reproduits par l'art. 248, C.
proc. civ.

1891. — If. Bécusation. — La récusation est applicable aux
magistrats de la Cour de cassation comme à ceux qui compo-
sent les autres juridictions. « Tout juge peut être récusé pour
les causes ci-après .i , dit l'art. 378, C. proc. civ., ce qui manifes-
tement ne laisse en dehors de la règle ainsi formulée en termes
absolus aucun de ceux qui ont qualité pour rendre une décision

de justice (V. infrà, V RikuMilion). D'ailleurs, loin que celte

règle soit contredite par les règlements antérieurs, elle s'y trouve
au contraire, à différentes reprises, formulée, et le règlement de
1738 consacre, à la récusation des membres du conseil, un titre

spécial (V. Règl. de 1738, 2° part., tit. 11).

1892. — L'arl. 1 de ce titre établit que les récusations ne
pourront être formées au conseil que par une requête en forme
de vu d'arrêt : défenses sont faites aux parties de former les-

dites récusations par aucun acte particulier, à peine de cinq
cents livres d'amende , même de telle réparation ou condamna-
tion dédommages-intérêts qu'il appartiendra, suivant l'exigence
du cas.

1893. — La requête de récusation est remise au président
de la chambre à laquelle appartient le magistrat récusé; le pré-
sident commet un rapporteur qui, sans qu'aucune signification

ait été faite, doit communiquer la requête à celui qui aura été
récusé, pour être par lui faite sa déclaration sur les movens de
récusation; à l'effet de quoi il sera entendu au conseil avant le

jugement de la récusation, sans autre formalité, et sans qu'il

puisse être fait à ce sujet aucune procédure, à peine de nullité

(art. 2 et 3, 2" part., lit. H, Règl. de 1738).

1894. — Nous disons que la requête en récusation doit être

remise au président de la chambre à laquelle appartient le ma-
gistrat récusé, bien que le règlement de 1738 déclare que la re-

quête sera soumise k M. le chancelier, ce qui correspond aujour-
d'hui au premier président, qui désignera tel mailre des requêtes
([u'il jugera à propos de choisir, pour en faire le rapport au con-
seil ; d'où l'on pourrait induire que la Cour de cassation tout en-
tière devrait être juge du mérite de la récusation. Nous ne pen-
sons pas que celle conclusion puisse être admise. Toutes les

dispositions tant de l'Ordonnance d'avril 1607, à laquelle renvoie
le règlement de 1738, que du Code de procédure civile, au titre

de la récusation, organisent le jugement de la récusation par les

magistrats devant lesquels il doit être plaidé, autrement dit par
les collègues du juge récusé, chargés eux-mêmes de statuer sur
la contestation. Pounjuoi en serait-il différemment à la Cour de
cassation , et pourquoi serait-ce, non plus la chambre à laquelle

appartient le conseiller, objet d'une récusation, mais la Cour
tout entière qui devrait être appelée à statuer"? Nous ne le voyons
pas. Le texte du règlement de 1738 n'est pas tellement précis
qu'il commande cette dernière solution, et, d'ailleurs, la compo-
sition de l'ancien conseil a été modifiée par les lois qui ont ins-

titué la Cour de cassation; c'est à ces lois qu'est due la répar-

tition du personnel en trois chambres ayant des attributions

nettement déterminées ; c'est , dès lors , à cette organisation
par chambres que doit s'appliquer le principe d'après lequel la

récusation est jugée par les magistrats chargés de statuer sur le

différend.

1895. — « Celui dont les récusations auront été déclarées im-
pertinentes et inadmissibles, dit l'art. 4, 2'' part., tit. 11 du rè-

gleihent de 1738, ou qui en aura été débouté faute de preuves,
sera condamné en deux cents livres d'amende, moitié envers Sa
Majesté et moitié envers les parties de l'instance : et sera ladite

amende acquise de plein droit, en quelques termes que l'arrêt

soit conçu, et quand même il aurait été omis d'y prononcer, sans
qu'en aucun cas elle puisse être remise ni modérée, et, sauf à

I augmenter, s'il y échet ». En présence du principe qui domine
toute notre législation pénale et d'après lequel la peine, qu'elle

soit corporelle ou pécuniaire , ne doit jamais être laissée à l'arbi-

traire du juge (V. suprà, v° Amende, n. 308 et s.), on pourrait se

demander s'il faut considérer comme subsistante la disposition

qui donne au juge de la récusation, quand elle est écartée, le

droit d'augmenter l'amende de 200 fr., édictée par l'article que
nous venons de reproduire, sans qu'il y ait de limites fixées à

celte augmentation. Nous ferons remarquer que le Code de pro-
cédure lui-même

,
par son art. 390, a placé le juge de la récu-

sation dans les mêmes conditions d'arbitraire que le règlement
de 1738 : « Celui dont la récusation aura été déclarée non admis-
sible ou non-recevable , sera condamné à telle amende qu'ilplaira

au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de 100 fr. ». Il n'y

a point de motifs de considérer que la Cour de cassation soit

dans des conditions différentes, et qu'on doive tenir pour abrogée
la disposition qui autorise à élever au dessus de 200 fr. le chiffre

de l'amende à prononcer contre le demandeur en récusation.

.M. Tarbé cite un arrêt du 26 déc. 1837 qui a prononcé cette

amende de 200 fr. — Tarbé, p. 228, n. 428.

1896. — Quant aux causes de récusation qui pourraient être

invoquées contre les magistrats de la Cour de cassation, nous
estimons, avec M. Tarbé, qu'elles ne doivent point être cher-
chées dans l'Ordonnance d'avril 1667, malgré la référence de
l'art. 5, 2' part., tit. H du règlement de 1738, mais bien dans
l'art. 378, C. proc. civ. Les termes dont se sert cet article :

« Tout juge peut Hre n'élise pour les causes ci-après » , sont
tellement absolus qu'ils doivent être considérés comme s'appli-

quant aux magistrats de toutes les juridictions et remplaçant
ainsi les dispositions antérieures qui ne seraient pas en pleine

conformité avec la disposition nouvelle. — Tarbé, p. 228,
n. 431.

1897. — Ce point, d'ailleurs, n'a guère qu'un intérêt théo-
rique, car il est à remarquer que le Code de procédure n'a fait,

à très-peu d'exceptions près, que reproduire les causes de ré-

cusation écrites dans l'Ordonnance de 1667. C'est ainsi qu'on

\
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trouve dans cette Ordonnance comme causes de récusation : la

parenté ou l'alliance du juge avec l'une des parties jusqu'aux

degrés de cousins issus de germains — la parenté ou l'alliance

dujugeavecla femme d'une des parties suivant les distinctions

énoncées dans le § 2 de l'art. 378, — le procès engagé entre

lui et l'une des parties, — le conseil donné par le juge à lune
des parties sur son procès ou la connaissance préalable du litige

comme juge ou arbitre, —l'inimitié capitale. On le voit, le Code
di' procédure a peu innové.

1898. — Eu terminant l'examen du droit de récusation ap-

pliqué aux magistrats de la Cour de cassation, disons que, si

ce droit existe, il ne parait point, en consultant les recueils qui

relatent les décisions de la Cour suprême, que ce droit ait ja-

mais été exercé. On peut d'ailleurs s'en remettre au simple

sentiment du devoitqui anime les membres de la Cour, pour

être certain qu'ils s'abstiendront de juger toutes les fois qu'ils

pourront craindre qu'une situation particulière, vis-à-vis une

des parties, les gène dans l'appréciation à faire des questions

soulevées par le pourvoi.

1899. — 111. Di'saveu.— Le désaveu, c'est-à-dire la déclara-

tion émise par une partie qu'elle n'entend pas reconnaître une
offre, un aveu faits, un consentement donné en son nom, peut

être formé devant la Cour de cassation comme devant les autres

juridictions. A la vérité, ainsi que le fait justement remarquer

M. Tarbé (p. 224), on a de la peine à comprendre comment une
juridiction où le débat porte uniquement sur le droit et où le

fait ne peut être examiné et révisé par le juge, peut comporter

l'exercice du droit de désaveu, et il serait peut-être difficile de

trouver dans les précédents de la Cour suprême un exemple
d'un avocat désavoué. Toujours est-il que le droit existe et que
le règlement de 1738 lui a consacré un titre entier (titre 9, Des
(Uaavcux), qu'on doit considérer comme étant demeuré en vi-

gueur.

1900.— Remarquons qu'il en est du désaveu, devant la Cour
de cassation, comme du faux incident civil, c'est-à-dire que, s'il

constitue le droit, au profit de la partie, d'écarter les effets

d'une déclaration que son mandataire n'aurait point eu pouvoir

de faire, ce droit ne se peut exercer qu'avec la permission de la

Cour, qui, sur le vu et l'appréciation des circonstances au mi-
lieu desquelles elle est demandée, a souverainement et discré-

tionnairement la faculté de l'accorder ou de la refuser.

1901. — D'après l'art, l, lit. 2, 2" part. 4n règlement, « la

partie qui voudra former un désaveu au conseil sera tenue de

consigner préalablement, pour sûreté des dommages et inté-

rêts des autres parties, la somme de cent cinquante livres entre

es mains du greffier du conseil, qui s'en chargera sans droits

ni frais, pour être, après le jugement du désaveu, ladite somme
délivrée, aussi sans frais, à qui il appartiendra. »

1902. — « La permission de former ledit désaveu ajoute

l'art. 2 du même titre, sera demandée par une requête en forme

de vu d'arrêt, signée de l'avocat et de la partie même ou du
porteur de sa procuration spéciale, passée devant notaire, dont

il restera minute, à laquelle reç^uête seront jointes la quittance

de consignation et une expédition de ladite procuration, le tout

à peine de nullité ». On le voit, par ces dispositions, les condi-

tions prescrites pour l'introduction de la demande en désaveu
sont les mêmes que celles précédemment indiquées pour l'intro-

duction de la demande en inscription de faux; conséquemment,
la décision que nous avons citée (V. swpj'à, n. ISGt), et d'après

laquelle est nulle la requête qui n'est signée que de l'avocat de
la partie, trouve ici encore son application. — Cass., 31 déc.

18".0, Donzelor, [S. iil. 1.364, P. 51.2.475, D. 51.1.286]

1903. — « Ladite requête et les pièces y jointes seront

remises au rapporteur de l'instance pour y être, à son rapport,

statué par arrêt au premier conseil, ainsi qu'il appartiendra »

(art. 3).

1904. — « S'il n'y a pas lieu d'accorder lapermission de for-

mer le désaveu, il sera ordonné que, sans s'arrêter à ladite re-

quête, il sera passé outre au jugement de l'instance, et que la

somme de 150 livres, consignée par le demandeur, sera remise
et délivrée aux autres parties par le greffier entre les mains du-
quel lailite somme aura été consignée; ce qui sera exécuté,

quand même il aurait été omis d'y prononcer » (art. 4). On aura
remarqué que la consignation est faite , non à titre d'amende,
mais pour sùrelé des dommages-intérêts des autres parties, et

qu'elle est faite, non à l'agent du fisc, mais au greffier qui doit

videpses mains en celles des autres parties, si la demande en

désaveu est écartée; dans ces conditions, c'est, sous une autre

forme que la forme ordinaire, une indemnité accordée au dé-
fendeur.

1905. — La Cour peut d'ailleurs ne pas statuer immédiate-
ment sur la question de savoir si elle permettra le désaveu, et

(c ordonner que la requête sera jointe à l'instance, pour y être

fait droit lors du jugement d'icelle; auquel cas il ne pourra être

fait aucunes écritures ni procédures sur le désaveu jusqu'au ju-

gement )i (art. 5).

1906. — '< En cas que le désaveu paraisse mériter d'être ins-

truit, il sera ordonné que le demandeur sera tenu de le former
ainsi qu'il sera prescrit ci-après; sinon il sera passé outre au
jugement de l'instance » (art. fi).

1907. — « Lorsque la permission de former le désaveu aura
été accordée, il devra être fait au greffe par un acte signé de
la partie elle-même ou du porteur de sa procuration, et ce,
dans les trois jours à compter de la date de l'arrêt qui aura
accordé la permission; sinon le désaveu ne pourra plus être

formé, et la somme de 150 fr.. préalablement consignée, sera

acquise à la partie adverse » (art. 8).

1908. — « L'arrêt qui aura accordé la permission de former
le désaveu devra être signifié à la personne désavouée à son do-

micile. Cette signification vaut sommation de défendre au dé-

saveu, sans qu'il puisse être donné aucune assignation, ni fait

aucune sommation ni autre procédure. Copie sera donnée par
le même exploit de l'acte de désaveu et de la procuration, s'il a

été signé par un mandataire, sinon il sera passé outre au
jugement de l'instance, comme si le désaveu n'avait pas été

formé, et la somme consignée demeurera acquise à la partie »

(art. 9).

1909. — " La signification ainsi prescrite à la personne dé-

savouée doit être faite dans la quinzaine, à compter de la date

du jour de l'arrêt, si la personne désavouée est domiciliée dans
le lieu où se fera la procédure, ou dans les délais marqués au
titre des assignations », dit l'art. 10, lit. 9 du règlement de

1738, ce qui doit s'entendre aujourd'hui, de l'augmentation du
délai à raison des distances, telle qu'elle est réglée par l'art.

1033, C. proc. civ. Si la signification n'a pas eu lieu dans le

délai imparti, il est passé outre au jugement de l'instance, sans

que le demandeur puisse être désormais recevable à poursuivre

le jugement du désaveu, et la somme consignée est, comme
dans les cas visés ci-dessus, acquise à la partie (art. 10).

1910. — Dans le même délai de quinzaine, l'arrêt doit être

également signifié aux autres parties de l'instance, au domicile

de leurs avocats. Un délai de huitaine à compter du jour de la

signification, augmenté suivant les distances, si le domicile

n'est pas au lieu où a été fait le désaveu, est accordé pour ré-

pondre, tant à la personne désavouée qu'aux autres parties

de l'instance. Dans les trois jours de la signification des dé-

fenses, le demandeur en désaveu pourra v répondre (art. lia
16, 2" part., tit. 9).

1911. — Le demandeur en désaveu, qui succombe en défini-

tive , doit être condamné en 300 fr. de dommages-intérêts, y
compris les 150 fr., consignés, savoir : 150 fr. envers la personne

désavouée, et 150 fr., envers les autres parties de l'instance, sauf

à augmenter ladite condamnation, s'il y échet (art. 17). Nous
avons déjà, dans la matière de la récusation, trouvé une formule

semblable à la dernière partie de la disposition que nous venons

de reproduire, et nous avons fait remarquer qu'après tout, le

Code de procédure civile avait adopté cette latitude arbitraire

laissée au juge. Nous ne pouvons que formuler ici une observa-

tion de même nature, dans la matière du désaveu, l'art. 361, C.

proc. civ., déclarant qu'au cas où le désaveu est rejeté , le de-

mandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres

parties , en tels dommages-intérêts et réparations qu'il appar-

tiendra.

1912. — IV. Intervention. — Nous avons précédemment re-

cherché qui avait qualité pour intervenir devant la Cour de cas-

sation (V. suprà, n. 1395 et s.); nous n'avons qu'à indiquer ici

à quelles formes est soumise la procédure d'intervention.

1913. — L'intervention peut se produire devant la chambre
des requêtes comme devant la chambre civile. L'intervenant, en

elTet, s il agit dans le sens de l'admission du pourvoi, peut avoir

intérêt à intervenir dès le début de l'instance, afin d'avoir la fa-

culté de présenter lui-même, au soutien du pourvoi et dans la

forme qu'il juge la meilleure, tous les arguments de nature à le

faire réussir. Il est bien entendu, que, devant la chambre des
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requêtes, les conclusions de l'intervenant ne sauraient être diffé-

rentes de celles du demandeur en cassation, la discussion entre

parties ne pouvant s'établir dans cette première phase de l'exa-

men du pourvoi.

1914. — Il en est différemment devant la chambre civile où

le débat est contradictoire entre les parties en cause et où, par

suite, l'intervenant peut, soit conclure dans le sens du pourvoi,

soit se joindre au défendeur pour soutenir que le pourvoi doit

être rejeté.

1915. — Mais la chambre civile n'a pas à statuer sur une
requête en intervention, si la requête n'est présentée qu'après

les plaidoiries closes et le ministère public entendu. — Cass.,

17 janv. 1826, Piquet, [S. et P. chr.l

1916. — Il n'y a point de motifs pour que l'intervention ne

puisse se produire devant les chambres réunies comme devant la

chambre des requêtes et devant la chambre civile. En définitive,

toute la question, pour l'intervenant, se résume à celle desavoir

s'il a ipialité pour agir; cette question résolue alTirmativement,

il lui a|i]jarlient de choisir le moment pour produire son interven-

tion , laquelle ne pourra être repoussée comme tardive dès lors

que les débats ne sont pas clos, c'est-à-dire, que le ministère

public n'a pas été entendu. Le silence gardé , soit devant la cham-
bre des requêtes, soit devant la chambre civile, soit devant la

cour de renvoi , ne saurait être une cause suffisante pour faire

déclarer l'intervention non-recevable devant les chambres réu-

nies.

1917. — Toute intervention doit être formée par requête dé-

posée au grelfe (Règl. de 1738, 2'= part., tit. 8, art. 1).

1918. — Elle doit contenir les conclusions de l'intervenant,

et est remise au rapporteur de l'instance principale [Ibid..

art. 2>.

1919.— Elle donne lieu à un rapport particulier et à un arrêt

particulier qui, s'il y a lieu, prononce la jonction des deux
demandes (Ibid., art. i\
1920. — Cet arrêt particulier peut être rendu le jour même

où la cause principale reçoit jugement, mais il peut l'être aussi

auparavant.

1921. — Suivant M. Tarbe (p. 137), l'intervention devrait

toujours être jugée préalablement et elle ne devrait être signi-

fiée qu'après que l'intervenant y aurait été autorisé par la Cour.
— L'usage est contraire à cette opinion, qui s'appuie cepen-
dant Mir les dispositions mêmes du règlement de 1738.

1922. — L'arrêt qui admet l'intervention est signifié aux avo-

cats de toutes les parties et remis au greffe avec les pièces trois

jours après la signitication ; autrement il est regardé comme
non avenu, et il est passé outre au jugement des instances
(llji'L, art. 5).

1923. — S'il ne s'élève aucune contestation sur l'arrêt qui

a admis l'intervention, l'instruction est faite à l'égard de la par-

tii' intervenante comme à l'égard des autres parties de l'ins-

tance, qui doivent déposer leurs requêtes et pièces au greffe,

où l'intervenant en prend communication, sans qu'il soit per-

mis de faire aucune signification [Ibid.. art. 7).

Section III.

Procédure (ïcvaul les chambres réunies.

1924. — Nous avons examiné dans quels cas il y avait lieu

à renvoi devant les chambres réunies (V. supi'à, n. 1709 et s.).

Il convient maintenant de rechercher quelle procédure doit y être

suivie. Cette procédure ne présentant, à proprement parler, rien

de spécial, il suffira d'indiquer sommairement les phases qu'un
pourvoi doit parcourir avant d'arriver devant toutes les cham-
bres assemblées, et les formalités qui devront être remplies au
cas de ri'uvoi devant ces chambres.
1925. — Le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour ou le

tribunal île renvoi est formé dans les conditions ordinaires,

c'est-<à-(lire, qu'il est d'abord soumis à la chambre des requêtes

où il est instruit comme tous les autres pourvois. Si la chambre
des requêtes estime que la solution donnée par la juridiction de
renvoi, d'une pari, est difiérente de celle donnée par la juri-

diction dont la décision a été cassée, et, d'autre part, que cette

solution est juridique, elle rejette purement et simplement le

pourvoi. Si, au contraire, il lui paraît que la seconde solution

est identique à la première, ou que, tout en étant différente,

la solution adoptée applirpie faussement la loi , elle admet le

pourvoi.

1926. — L'affaire vient alors devant la chambre civile où,
après une instruction faite dans les formes accoutumées, se
pose la question de savoir si la décision rendue par la cour ou
le tribunal de renvoi n'est que la reproduction de la décision
qui a été cassée. Si c'est l'affirmative qui apparaît à la chambre
civile, elle rend un arrêt ordonnant le renvoi de l'allaire aux
chambres réunies de la Cour de cassation.

1927. — Le premier président commet alors un rapporteur
qui est pris en dehors de la chambre dont émane l'arrêt de cas-

sation en contradiction duquel a été rendue la décision soumise
aux chambres réunies; c'est-â-dire que ce rapporteur est pris

parmi les membres de la chambre criminelle, si l'arrêt de cas-

sation émane des chambres civiles, et, réciproquement, parmi
les membres des deux chambres civiles, s'il émane de la cham-
bre criminelle.

1928.— Le renvoi est ordonné en l'état de la procédure, ce

qui veut dire qu'aucun acte nouveau de procédure n'est à faire

par les parties; la signification de l'arrêt de renvoi aux cham-
bres réunies, alors même que le défendeur au pourvoi aurait

fait défaut devant la chambre civile, n'est prescrite par aucune
disposition réglementaire; l'arrêt d'admission lui ayant été no-
tifié, on a considéré que cette formalité était suffisante pour le

mettre à même de se défendre au regard de toutes les suites

qui pouvaient être données au pourvoi, en d'autres termes,
aussi bien devant les chambres réunies que devant la chambre
civile.

1929. — Lorsque le rapport a été déposé, le dossier est remis

au procureur général qui, le plus ordinairement, porte lui-même
la parole devant les chambres assemblées, ou bien, s'il ne croit

pas devoir se charger de ce soin, désigne le membre de son
parquet qui sera chargé de conclure à son lieu et place.

1930. — Les débats à l'audience ont lieu en la forme accou-

tumée : après la lecture du rapport, la parole est donnée aux
avocats des parties, puis au ministère public, après quoi la Cour
délibère et rend son arrêt.

1931. •— Si la Cour rejette le pourvoi, elle condamne le de-

mandeur à l'amende de 300 fr. envers le Trésor public, décimes
lion compris, à l'indemnité de liiO fr. envers le défendeur et

aux dépens, c'est-à-dire qu'elle prononce les condamnations que
la chambre civile eût prononcées, si l'affaire s'était terminée

devant eJle.

1932. — Si, au contraire, la cassation est prononcée, l'arrêt

renvoie la cause et les parties devant une autre cour ou devant
un autre tribunal, suivant les cas, avec injonction de se con-
former à la doctrine formulée dans la décision de la Cour su-

prême. La Cour ordonne la restitution de l'amende consignée
et condamne le défendeur aux dépens.

CHAPITRE 111.

DES EFFETS DU POUliVOI.

Section I.

Effets généraux du pourvoi.

1933. — L'acte d'appel, dès l'instant où il a été notifié à la

partie adverse, produit l'effet de suspendre toute mesure d'exé-

cution poursuivie en vertu du jugement rendu en première ins-

tance; en est-il de même du pourvoi?

1934. — Contrairement à l'effet produit par l'appel, le pour-

voi en cassation n'a pas d'effet suspensif. Ajoutons qu'il n'en

est ainsi qu'en matière civile; mais qu'au contraire, en matière

criminelle, le pourvoi a pour eff'et de suspendre l'exécution du
jugement ou de l'arrêt attaqué.

1935. — Le principe d'après lequel l'effet suspensif est refusé

au pourvoi formé contre les jugements et arrêts rendus en ma-
tière civile remonte très-loin. Déjà formulé dans l'Ordonnance

de 1344, on le voit reproduit dans la plupart des ordonnances

qui, avant le règlement de 1738, avaient fixé les règles qU'on

devrait suivre pour les recours portés devant le Conseil du roi,

et notamment par l'Edit donné à Rouen sur l'administration de

la justice en janvier t;)07 (art. 18).



CASSATION (M\T. civ.). — Titre I. — Cliap. ITI. 281

103G. — Lo règlement de 1738 ne faisait que reproduire un

|iriiicipe consacré par tous les monuments qui l'avaient précédé

lorsqu'il disait, dans son art. 20, tit. 4, 1™ part. : « Les de-

mandes en cassation, ni même les arrêts qui interviendront pour
demander les motifs, ou pour ordonner que la requête sera

communiquée à la partie, ne pourront empêcher l'exécution des

arrêts ou jugements en dernier ressort, dont la cassation sera

demandée; et ne seront données aucunes défenses ni surséance
en aucun cas. si ce n'est par ordre exprès de Sa Majesté. j>

1937. — Cette dernière restriction, en réservant le bon plaisir

du souverain, laissait la porte ouverte à l'arbitraire, et bien que
Tolozan affirme que rien n'était plus rare au Conseil que de voir

accorder des défenses, que cela n'arrivait que dans des cir-

constances très-graves et sans tirera conséquence, il parait

liien, ne fût-ce qu'à l'énergie des termes employés parla loi

d'inslilution du Tribunal de cassation, qu'il y avait, là encore,

(les abus à supprimer. L'art. 16 de la loi de novembre 1790

|iorte : « En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera

pas l'exécution du jugement, et dans aucun cas et sous aucun
prétexte, il ne pourra être accordé de surséance. »

1938. — Remarquons que le principe posé par eello loi est

absolu et que, postérieurement, aucune autre disposition lêgis-

l;itive n'est venue restreindre la généralité de ses termes. Il faut

donc tenir pour certain qu'en matière civile, de quelque nature

([u'ait été la contestation, l'exécution d'une décision en der-

nier ressort peut être poursuivie en dépit d'un pourvoi formé,

et sans que les juges de la Cour de cassation puissent , en au-
cun cas, arrêter cette exécution par des défenses données avant

qu'il ait été statué sur le pourvoi. On a vivement protesté contre

l'absolu de la régie qui refuse tout effet suspensif au pourvoi en

cassation, règle dont il est facile d'apercevoir, en trop de cir-

constances, les irrémédiables conséquences. Mais, d'une part, ces

conséquences, notamment celles qui se traduisent dans les faci-

lités données pour la dénaturation des biens objets du litige,

pourraient se produire en sens inverse, avec l'effet suspensif du
pourvoi, c'est-à-dire, permettre à la partie au profit de laquelle

la suspension d'exécution aurait lieu, d'utiliser les deux on trois

années que comporte une instance devant la Cour suprême pour

se soustraire à toute exécution. D'autre part, les délais du pour-

voi joints aux délais de l'appel auraient le grave inconvénient

d'arrêter l'etret des décisions de justice pendant un temps beau-
coup trop long, et cela au détriment des parties en faveur des-

(pielles ont été rendus des jugements en dernier ressort, ou des

arrêts souverains. L'effet suspensif accordé au pourvoi, serait en

réalité une atteinte portée au principe des deux degrés de juri-

iliction, et transformerait la Cour de cassation en un troisième

ilegré,ce qui est inadmissible. Les deux degrés parcourus, les

seuls que reconnaisse la loi, la décision est déliuilive, et s'il

existe encore un recours par lequel on puisse soutenir la loi mal
appliquée à des faits qui ne peuvent plus être révisés, on doit,

après la double épreuve à laquelle la contestation a été soumise,

présumer justifiée la solution adoptée par le premier juge. N'ou-
iilions pas que la souveraineté des arrêts rendus par les cours

est un principe qui, de notre droit ancien, est passé dans notre

droit moderne, et qiie ce principe serait contredit par un recours

ipii suspendrait l'euet de ces arrêts et aurait pour conséquence
d'eu arrêter l'exécution.

1939. — On a demandé que, tout au moins, le pourvoi fût

irndii suspensif par l'effet de l'arrêt d'admission. On lit dans le

rapport de M. Aymé sur la loi du 2 juin 1862 relative aux délais

des pourvois, en matière civile : « Votre commission a reçu des

documents dans lesquels on trouve la pensée de la suppression
de la chambre des requêtes ou, tout au moins, celle d'une loi qui

rendrait suspensifs ces jugements ou arrêts après tpie la chambre
des requêtes aurait admis le pourvoi, si toutefois ces jugements
ou arrêts n'avaient pas été exécutés avant ou depuis le pourvoi.
— Votre commission ne s'est pas précisément livrée à l'examen
de ces hautes questions qu'elle n'avait pas mission d'apprécier ».

— Nous répondrons, en ce qui nous concerne, qu'étant donnée
l'organisation actuelle de la Cour de cassation, il se passe géné-
ralement dix-huit mois à deux ans avant que le pourvoi admis
par la chambre des requêtes soit discuté devant la chambre
civile; et qu'à celte longue période s'appliquent les observations
présentées au numéro précédent sur les graves inconvénients
qui [lourraient résulter de la suspension des etîets de décisions
reiidni's en dernier ressort.

1940. — Néanmoins, nous reconnaissons (pi'il devrait être
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fait exception à la régie qui refuse tout effet suspensif au pourvoi
en cassation

,
pour les décisions , en matière de mariage , dont

l'exécution conduirait à un chaiigemonl d'état, c'est-à-dire à des
conséquences irréparables; à une condition toutefois, c'est que
la procédure du recours devant la Cour suprême soit organisée
de telle sorte que la solution intervienne dans un très-court

délai, qu'on supprime, par exemple, l'examen de la chambre des
requêtes, et (pie la chambre civile soit tenue de statuer dans un
espace de temps déterminé.

1941. — Pour i|u'une exception existe au principe d'après
lequel le pourvoi n'a pas d'effet suspensif, il faut que cette

exception soit formulée dans un texte précis de la loi. Ce texte

se rencontre en matière de divorce. La loi du 27 juill. 1884, qui
a rétabli le divorce, portait, dans son art. 263 : (c L'appel ne
sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les deux
mois à compter du jour de la signification du jugement rendu
contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir à la

Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera
aussi de deux mois à compter de la signification. Le pourvoi
sera suspensif ». La loi du 18 avr. 1886, sur la procédure eu

matière de divorce , a abrogé les art. 253 à 274, C. civ., et elle

a transporté dans l'art. 248, les dispositions ci-dessus repro-

duites.

1942. — La ipiestion s'est posée de savoir si la disposition

de l'art. 248, C. civ., était tellement absolue, que l'effet suspensif
du pourvoi dût s'appliquer non seulement à la décision définitive

prononçant le divorce, mais aussi aux jugements ou arrêts in-

terlocutoires ordonnant une enquête. La doctrine et les cours
d'appel se sont divisées sur ce point. Dans une première opinion,

on a soutenu que si l'art. 248 déclare le pourvoi suspensif,

cette disposition ne saurait s'entendre qu'en ce qui concerne le

jugement définitif ]irononçant le divorce; qu'en effet, si, con-
trairement aux règles du droit commun, les pourvois en cassa-

tion ont été déclarés suspensifs en cette matière, ce n'a été que
dans le but d'éviter les graves inconvénients qui pourraient

résulter, au point de vue de l'état civil, de la célébration d'un

nouveau mariage avant qu'il eût été statué définitivement sur la

régularité de la décision avant (mi pour effet de rompre le lien

conjugal. — Paris, 7 fêvr. I88'.), U..., [S. 00.2.63, P. 00.1.440] —
Sic, Carpentier, La loi du IS iivr. I8S6 et la jurisprudence en
matière de divorce, n. 142. — D'après une seconde opinion, il n'y

a point à distinguer là où la loi ne distingue pas, et, en pré-

sence des termes absolus de l'art. 248, on doit appliquer l'effet

suspensif du pourviii, non seulement au jugement définitif, mais
encore aux jugements d'avant-faire droit ordonnant des enquêtes.
— Besancon, 1" juin (88:;, Kadil, [S. 86.2.131, P. 86.1.802] —
Dijon, 30 déc. 1886, de Chalonge, [S. 87.2.134, P. 87.1.834] —
Sic, Moraèl, Traité théorique et pratique de la conversion de sé-

paration de corps en divorce, n. 400 et s.; Classon, [D. 90.2.313]

1943. — C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de

cassation par son arrêt du 23 nov. 1801. Pour justifier sa déci-

sion, la Cour de cassation s'est bornée a invoquer un argument
de texte : le caractère général et absolu de la disposition écrite

dans l'art. 248, C. civ.

1944. — Pour éviter les suites irréparables d'une exécution

poursuivie en matière d'opposition à mariage , malgré un pour-

voi formé contre l'arrêt qui a rejeté cette opposition , on a iirê-

tendu qu'on devait également déclarer le pourvoi suspensif. —
Paris, 17 germ. an X'il, Mac-Malion, [S. et P. chr.] — Sic, Del-

vincourt, t. 1, p. 200, note 10; Godard de Saponay, n. 65. —
Cette opinion ne nous parait pas sérieusement soutenable. On
invoquerait en vain aujourd'hui une règle d'analogie tirée de

l'art. 248, C. civ., qui déclare le pourvoi suspensif en matière de

divorce, est exceptionnelle, et ce ne sont pas les dispositions ex-

ceptionnelles qui s'appliquent par analogie, .^utre chose est un
arrêt qui prononce le divorce et autre chose un arrêt qui rejette

une opposition à mariage; pour cette dernière sorte de décisions,

dans le silence de la loi, c'est la règle commune, en vertu de

laquelle le pourvoi n'est |)as susf)ensif, qui doit recevoir applica-

tion, quelque regrettables cpi'en puissent être les conséquences.

Conformément à cette doctrine, il a été jugé que la règle d'après

laquelle le pourvoi en cassation n'est pas suspensif en matière

civile est applicable au pourvoi formé contre un arrêt qui rejette

une opposition à un mariage et ordonne de passer outre à la cé-

lêliration de ce mariage. Vainement, on se prévaudrait de ce que
l'exécution de l'arrêt aurait des conséipiences irréparables.

—

Riom, 27 juin 1806, Dalbiat, [V. chr.] — Lyon, 13 févr. 1828,

36
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Oulrequin, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, Rép., x" OpposUion:
Vazeille, t. 1, n. 177; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. 1, p. 11)7,

note 6; Demolombo, t. 3, n. 169; Marcadé, sur l'arl. l'iH, n. 1.

1945. — Jui-'é encore, dans le même sens, que le pourvoi en

cassation contre l'arrêt qui prononce la mainlevée de l'opposition

formée par la mère au mariage de sa fille âgée de vingt-cinq ans

révolus n'est pas suspensif et n'empêche pas de passer outre à

la célébration. — Paris, 19 sept. 1815, Vengny, [S. et P. chr.]

1946. — Lorsque l'un des futurs époux a été précédemment
engagé dans les liens du mariage, pour être admis à en célé-

brer un second, il doit établir que ces liens sont rompus, par

la production , soit de l'acte de décès de son premier conjoint,

soit d'un jugement de divorce , soit d'un jugement ayant pro-

noncé la nullité du mariage. Dans ce dernier cas , se pose en-

core la question de savoir si le pourvoi en cassation formé
contre la décision qui déclare le mariage nul est suspensif , au-
trement dit, si l'art. 263, C. civ., est applicable à ce cas. Pigeau
l'a soutenu (t. 1, p. 678), et aussi Godart de Saponay (p. èo).

Bien que nous reconnaissions que l'hypothèse d'un jugement
prononçant la nullité d'un mariage se rapproche plus de l'hypo-

thèse prévue par l'art. 248 que celle de l'opposition à mariage
,

cependant nous dirons ce que nous avons déjà dit au numéro
précédent; dès que les hypothèses différent et qu'il s'agit d'une
disposition exceptionnelle , cette disposition doit être strictement

maintenue dans son application au seul cas en vue duquel elle a

été écrite. Nous pensons même, que devant une opposition fon-

dée sur l'existence d'un pourvoi , l'officier de l'état civil pourrait

passer outre sans être obligé d'exiger la mainlevée de l'opposition

ou une décision de justice qui la prononce. — Bioche, v° Cassa-
lion, n. 32.").

1947. — La jurisprudence a d'ailleurs maintenu au principe

de reffet non suspensif du pourvoi en cassation son caractère

absolu; ainsi elle a jugé qu'en matière de séparation de corps,

le pourvoi n'est pas suspensif comme en matière de divorce. —
Bordeaux, 17 mess, an XIII, Royer, [S. et P. chr.]

1948. — ... Que le pourvoi en cassation contre un arrêt qui

prononce la séparation de biens entre l'époux n'est pas suspen-
sif. — Cour supérieure de Bruxelles, 15 mars 1825, duc de B...,

[P. chr.]

1949. — ... Que celui qui a pris inscription en vertu d'un
jugement réformé sur l'appel n'est pas fondé à exiger le maintien
de cette inscription, sur le motif qu'il a formé un pourvoi en
cassation contre l'arrêt. — Bordeaux, 6 déc. 1832, Maraval, [P.

chr.]

1950. — ... Qu'en matière disciplinaire, le pourvoi en cassa-

tion n'est pas suspensif. — (irenoble, 7 janv. 1836, Avocats de
Grenoble, 'S. 36.2.14, P. chr.l

1951. — ... Que lorsqu'une commune est condamnée à payer
une somme déterminée et qu'elle se pourvoit en cassation, son
créancier n'en a pas moins le droit de poursuivre l'exécution

de la sentence judiciaire qui l'a condamnée et qu'il n'est pas
obligé de donner caution. — Aix, 28 juin 1825, Barlalier, [S.

et P. chr.]

1952. — Jugé de même que le demandeur en cassation d'un
jugement rendu en matière civile au profit d'un étranger, ne
peut exiger qu'avant de l'exécuter celui-ci lui donne caution.
— Cass., 4 prair. an VII, Finetti, [S. et P. chr.]

1953. — Nous sommes d'ailleurs disposés à trouver mérité le

reproche d'imprévoyance adressé à la loi, pour n'avoir pas
exigé que l'étranger qui veut exécuter l'arrêt ou le jugement
obtenu contre un Français qui s'est pourvu eu cassation , soit

tenu préalablement de donner caution.

1954. — <' Cette formalité, dit Godart, qui garantirait tous
les droits sans suspendre l'exécution, devrait être exigée de
tous les Français notoirement insolvables, et par là on parvien-
drait à éviter que le pourvoi ne devint tout à fait illusoire.»

1955. — Nous ne voudrions pas aller jusque-là; mais il nous
semble que la caution devrait être e.Nigée de l'étranger, et nous
n'appuyons pas seulement cette opinion sur la loi du 10 sept.

1807, ou sur l'art. 16, C. civ. Nous invoquons le décret du 7 févr.

1809, qui déclare que, pour les matières dans lesquelles il y a
recours au Conseil d'Etat , l'étranger ne pourra exécuter la

décision qu'il aura obtenue pendant le délai accordé pour ce
recours, qu'au préalable il n'ait fourni une bonne caution. Telle

est la disposition que nous voudrions voir appliquer devant la

Cour de cassation comme devant le Conseil d'Etat, en recon-
naissant toutefois qu'une disposition législative serait nécessaire.

1956. — Quelque absolu que soit le principe suivant lequel
le pourvoi n'est pas suspensif, il existe quelques exceptions
qu'il faut signaler, en dehors de celle que nous avons précé-
demment indiquée et qui est écrite dans l'art. 248, C. civ., au
titre Du divorce.

1957. — D'après un décret delà Convention du 16 juill. 1793,
il ne peut être fait par le Trésor ou par les caisses des di-

verses administrations publiques aucun paiement en vertu de
jugements qui sont attaqués par la voie de cassation, qu'au
préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été

rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté

des sommes à eux adjugées.

1958. — Il a été jugé que le décret du 16 juill. 1793, portant

qu'il ne sera fait par le Trésor aucun paiement en exécution de
jugements attaqués par la voie de la cassation, sans une caution

préalable fournie par ceux au profit de qui ces jugements ont été

rendus, doit s'entendre en ce sens que la caution peut être exi-

gée lorsque les deniers dont le paiement est ordonné appartien-
nent au Trésor, qui se trouve avoir intérêt à leur conservation

,

et que la caution ne peut être exigée, lorsque le Trésor n'étant

que le dépositaire ou débiteur envers l'une des parties, n'a au-
cun intérêt à la conservation des deniers. — Paris, 22 nov. 1831,
Leblang, [S. 32.2.332, P. chr.]

1959. — ... Que le décret du 16 juill. 1793, aux termes duquel
il ne peut être fait par la trésorerie ou par les caisses des di-

verses administrations de l'Etat aucun paiement en vertu de ju-
gements attaqués par la voie de la cassation , sans une caution

préalable fournie par ceux au profit de qui ces jugements ont

été rendus, est applicable à la Caisse des dépôts et consigna-
tions, cette Caisse ayant tous les caractères d'une administration

publique. — Cass., 23 mars 1864, Caisse des consignations, [S.

64.1.183, P. 64.664, D. 64.1.222] —Contra, Paris, 30 août 1862,

Caisse des consignations, [S. 62.2.448, P. 63.212, arrêt cassé
par celui qui précède]

1960. — Mais
,
par cela même que la règle écrite dans la loi

de 1793 est une exception au droit commun, qui est l'elfet non
suspensif du pourvoi , cette exception doit être rigoureusement
maintenue dans les limites fixées; ainsi, il a été jugé, et avec
raison selon nous, que la compagnie concessionnaire qui pour-
suit une expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas
substituée d une manière absolue aux droits et privilèges de l'E-

tat, et notamment au privilège créé en faveur de celui-ci par la

loi du 16 juill. 1793, portant qu'il ne sera fait par le Trésor pu-
blic aucun paiement en vertu de jugements qui seront attaqués

par voie de cassation, qu'au préalable, ceux au profit desquels

lesdits jugements auraient été rendus, n'aient donné bonne et

suffisante caution. Dans tous les cas, cette disposition ne saurait

être invoquée par la compagnie qui, après s'être pourvue en cas-

sation, et pour prendre possession du terrain exproprié, fait elle-

même des offres réelles de l'indemnité fixée; elle ne peut subor-

donner ces offres à la condition par l'exproprié de donner caution.

— Toulouse, 16 févr. 1864, Chemin de fer d'Orléans, [S. 64.2.

71, P. 64.667, D. 64.2.78]

1961. — Il est vrai que Tarbé enseigne qu'en matière d'ex-

propriation pour cause d'utilité publique le pourvoi est suspen-
sif, quoique la loi ne le dise pas. La raison qu'il en donne c'est

que l'exécution provisoire serait incompatible avec la rapidité

des formes prescrites par la loi d'expropriation (p. 122, § 7).

.Mais cette raison nous parait tout à fait insuffisante pour éta-

blir, dans le silence de la loi, une exception au droit commun.
Pas plus que dans les autres matières civiles, le pourvoi en
matière d'expropriation n'est suspensif: conséquemment , le

pourvoi formé par un propriétaire n'empêcherait pas l'adminis-

tration de poursuivre l'accomplissement des autres formalités

prescrites par la loi. — Moniteur des 13 déc. 1832, p. 2136 et

6 févr. 1833, p. 300 et .301; Delalleau et Jousselin, t. 1, n. 248;

Daffry de la Monnoye, t. 1, p. 243; Crépon, p. 120, n. 139.

1962. — Le même auteur [loc. cit.) soutient encore qu'en ma-
tière électorale, le pourvoi est suspensif, mais seulement dans

le cas où il est formé par la partie dont le nom a été rayé des

listes. Nous ne saurions admettre cette opinion. La loi électorale

ne dit point que le pourvoi devant la Cour de cassation est

suspensif; donc c'est le droit commun qu'il faut appliquer. —
Greffier, p. 170.

1963. — Mais on doit décider, par application des dispositions

spéciales, qu'en matière de faux incident civil, les jugements
et arrêts rendus sur le fond, soit qu'ils déclarent ou non la pièce
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fausse, ne peuvent être mis à exécution tant que le délai pour

se pourvoir en cassation n'est pas expiré (C. proc, art. 241 et s.).

1904. — D'autre part, en matière de douanes, suivant l'art.

15 (tit. 4), L. 9 flor. an Ml, les jugements qui ordonnent la maiu-

levée 'd'objets saisis ne peuvent être exécutés et la remise de

ces objets elTectuée, si la partie qui a obtenu gain de cause ne

donne'bonne et suffisante caution. Lorsqu'il s'agit de marchan-

dises prohibées à l'entrée, la remise n'en peut jamais être ac-

cordée ; dans ce cas, le pourvoi est toujours suspensif. — Godarl,

p. 00 in fine.

1965. — Bien que, comme nous venons de l'expliquer,

l'effet suspensif ne puisse être attaché au pourvoi que par une

disposition législative spéciale, on a, en de certaines circons-

tances, fait découler cet effet de la nature même du droit qui

était en contestation; ainsi, la Cour de cassation décide que

les droits contestés en justice ne cessent pas d'être litigieux,

lorsqu'ils ont été reconnus par une décision en dernier ressort,

si cette décision est attaquée en cassation. Le retrait litigieux

autorisé par l'art. 1700, C. civ., peut, par suite, être exercé

contre le concessionnaire, tant que la Cour de cassation n'a yias

statué.— Cass., 5 mai 1833, Massin
,

[S. 3o. 1.627, P. chr.];

— 1" mai 1889, Silvy, [S. 89.1.368, F. 89.1.907] — Sic, Mar-
cadé, t. 7, sur les art" 1699 à 1701, n. 1, p. 330; Aubry et Rau,
t. 4, p. 437, § 339 quitter.

190<î. — Seulement l'éventualité d'un pourvoi ne suffirait

pas pour rendre litigieux et, comme tel, passible du retrait, un
droit reconnu par un arrêt de la cour d'appel; il faut qu'il y ait

pourvoi formé et non jugé. — Bordeaux, 18 janv. 1839, Feniou,

|S. 39.2.201, P. 46.2.153]

Section U.

A qui ou contre qui proiite ou peut profiter le pourvoi.

1967. — A cette question : à qui profite ou peut profiter le

pourvoi, il semble qu'il y ait une réponse bien simple à faire :

le, pourvoi profite à la partie qui l'a formé et ne peut profiter

i|u'à elle. Cette réponse serait inexacte: sans doute, le pourvoi

|irofite ù celui qui l'a fait, et, en principe, ne peut profiter qu'à

lui; mais il y a telles circonstances exceptionnelles où il profite

encore ii, d'autres.

1968. — La règle que le pourvoi en cassation ne profite qu'à

la partie qui l'a formé est applicable lorsque l'objet de la con-

testation est divisible; elle reçoit exception en matière indivisible

ou solidaii-e. Nous avons établi suprà, v° Appel (mat. civ.), n.

1071 et s., les effets de cette distinction; nous renvoyons aux
observations que nous avons présentées, ainsi qu'aux arrêts que
nous avons cités, observations et arrêts qui trouvent leur appli-

cation à la matière de la cassation. Nous nous bornons à formuler

ici les conséquences résultant de la divisibilité ou de l'indivisi-

bilité de l'action au point de vue des etîets du pourvoi , et à citer

des décisions spécialement intervenues sur des pourvois en cas-

sation.

1969. — La distinction que nous venons d'indiquer entre les

actions dont la matière est divisible et celle où elle est indivisilile

est fondamentale, relativement à la question de savoir quels sont

les effets du pourvoi, à quelles personnes ils s'étendent, soit pour
leur profiter, soit pour mettre en question la décision obtenue.

1970. — Dès lors que la matière de l'action est divisible, les

intérêts de chacune des parties en cause étant distincts et sé-

parés, les effets du pourvoi sont strictement limités par llintérêt

de celui qui l'a formé et ne sauraient être étendus à d'autres,

de telle sorte que si un seul des intéressés s'est pourvu, alors

que les autres ont laissé passer les délais du pourvoi sans exer-
cer de recours devant la Cour de cassation , le jugement ou
l'arrêt ont acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces

derniers vis-à-vis desquels le pourvoi régulièrement formé ne
saurait remettre le procès en question. Et de même, celui qui

n'a dirigé son pourvoi que contre l'une des parties, en négli-

geant les autres, ne peut prétendre qu'il lui donne aucun droit

à l'égard de ces dernières.

1971. — Si, au contraire, la matière est indivisible, les inté-

rêts des diverses parties en cause engagées dans la contestation

formant un ensemble dans lequel il est impossible d'apercevoir

une action qui n'atteigne pas en même temps tout le monde, il

s'ensuit que les effets des recours exercés ne sauraient être

limités ni à celui qui lésa formés , ni à ceux contre lesquels ils

ont été formés, f^a conséquence est, relativement au recours en

cassation, la même que relativement à l'appel, c'est-à-dire que

le pourvoi formé par un seul des intéressés, quand la matière

est indivisible, profite à tous ceux ou produit ses effets contre

tous ceux qui ont un même intérêt. — V. suprà, n. 1330 et s.

1972. — .Jugé que le pourvoi en cassation profite exclusive-

ment à celui qui l'a formé, sauf le cas de solidarité ou d'indivisi-

bilité et lorsqu'il s'agit d'une obligation déniée dans son prin-

cipe ou attaquée, au point de vue de son exécution, par des

movens de droit ou de fait communs aux diverses parties en

cause. — Besançon, 13 juill. 1874, Collet, [S. 73.2.9, P. 73.91,

D. 74.2.219]

1973. — Par un arrêt du 20 nov. 1889, Danet, [S. 90.1.

333, P. 90.1.829, et la note de M. Albert Wahl, D. 90.1.201]

la Cour de cassation a fait du principe de la divisibilité des ac-

tions une application qui mérite d'être signalée. La régie, sur la

présentation d'un jugement condamnant les administrateurs de

la société des engrais et vidanges à payer à 130 actionnaires

qui s'étaient portés demandeurs des dommages-intérêts à four-

nir par état, avait perçu un droit basé sur une estimation faite

par l'avoué des demandeurs, estimation qui chiffrait par une

somme de 300 fr., les dommages-intérêts qui pourraient être

alloués ultérieurement. Plus tard, les demandeurs, dans une
inscription hypothécaire requise pour la conservation de leurs

droits ayant évalué les dommages-intérêts à la somme de

600,000 fr., la régie soutint la première estimation insuffisante

et demanda un supplément de droit fondé sur le chiffre de

600,000 fr., inscrit dans l'hypothèque. Elle décerna contrainte

contre six seulement des demandeurs, prétendant avoir le droit

de réclamer à chacun d'eux la somme intégrale formant le sup-

plément de droit en vertu d'un principe d'indivisibilité attaché

au recouvrement du droit dû. Le tribunal de la Seine, par juge-

ment du 9 avr. 1886, avait consacré cette thèse, mais, sur

pourvoi, la Cour de cassation a décidé que, si, au moment de la

formalité de l'enregistrement, la régie a le droit de refuser cette

formalité si le droit intégral dû n'est pas versé, au cas où, la

formalité remplie, il s'agit de recouvrer contre les demandeurs

un supplément de droit, le principe de la divisibilité des actions

reprend son empire, en l'absence des dispositions de la loi fis-

cale qui viennent le contredire; par suite, la régie ne peut ré-

clamer à chacun des demandeurs qu'un droit correspondant à

son intérêt particulier qui forme, en réalité, une action distincte

et séparée. De cette décision, il faut, au point de vue particu-

lier qui nous préoccupe en ce moment, tirer cette conséquence :

que si la régie, ayant succombé devant les juges de première

instance, s'était pourvue contre la décision rendue, son pourvoi

n'aurait valu que contre les parties nommément désignées dans

le pourvoi, et, d'autre part, que le pourvoi formé par les deman-
deurs n'aurait pu profiter qu'à celles des parties qui auraient

personnellement exercé le recours.

1974. — IHappelons une observation que nous avons déjà

présentée plus d'une fois: à savoir que si, théoriquement, il est

possible d'établir une distinction entre les obligations indivi-

sibles et les obligations solidaires, entre les actions où c'est

l'objet même de la contestation qui ne comporte pas de division

et les actions où c'est le lien par lequel se trouvent unies les

parties intéressées qui ne peut être rompu, au point de vue

pratique, les effets et les applications sont les mêmes, de telle

sorte que tous les effets du pourvoi, en matière indivisible,

s'appliquent également aux actions solidaires.

J 975. — Ainsi, il a été jugé que bien qu'une société soit dis-

soute, le pourvoi en cassation formé par un des associés profite

aux autres, s'il s'agit d'une dette sociale dont le paiement est

demandé solidairement contre tous les associés. — Cass., 17

avr. 1837, Dugas-Vialis, [S. 37.1.273, P. 37.1.442]

1976. — Il est bien entendu que la Cour de cassation se ré-

serve le droit de déterminer si la matière de l'instance est divi-

sible ou indivisible, ce qui est, en définitive, la question même
de savoir dans quelles proportions le pourvoi est recevable.

Toutefois, cette détermination ne peut se faire qu'à l'aide des

constatations contenues dans la décision attaquée; elle ne sau-

rait avoir lieu à l'aide d'éléments de fait qui n'auraient pas été

soumis aux juges du fond et que ceux-ci n'auraient pas ap-

préciés.

1977.
dance de la Cour suprême paraît être de pousser jusqu'à ces

dernières limites la doctrine de la divisibilité des intérêts, no-

Nous avons précédemment fait observer que la ten-

, Cour suprême paraît être de pousser jusqu'à ces
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lamment en matière successorale; ses arrêts des 5 juill. 18o2,

Moreau, [S. 52.1.741, P. 52.2.100, D. 52.1.181]; — 27 févr.

1877, Martel, [D. 77.1.292 ;
— 16 févr. 1879, Josserand, [S. 80.

1.254, P. 80.599, D. 80.1.378" ont établi la ilivisibilité entre

héritiers quant aux effets de l'appel, et décidé qu'ils sont les

uns par rapport au.x autres dans une situation indépendante,

quelle que soit d'ailleurs l'identité de leurs intérêts; que chacun

exerce, soit en demandant, soit en défendant, son droit propre

et particulier, et qu'il ne peut, par ses actes, relever les con-

sorts des déchéances qu'ils ont personnellement encourues par

leur inaction; qu'il résulte de ces principes que l'appel interjeté

par un cohéritier du jugement qui a repoussé une demande in-

tentée contre certains de ses cohéritiers en rapport de sommes
reçues de l'auteur commun ne profite pas à ses coinléressés.

Nous ne voyons pas comment la Cour de cassation n'applique-

rait pas ces principes aussi bien au pourvoi qu'à l'appel.

1978. — Si large et si extensive que soit cette doctrine, et

précisément parce qu'elle a ce caractère, il n'en faut point dé-

passer les termes et l'on doit reconnaître qu'elle a cependant ses

limites. Ainsi, elle ne s'applique pas à toute la matière succes-

sorale. Après de nombreuses hésitations, la Cour de cassation,

par un arrêt du 5 déc. 1887, Barrier, [S. 88.1.42;;, P. 88.1.1049,

D. 88.1.241], a nettement et formellement affirmé le principe

de l'indivisibilité de l'action en partage. Si l'action en partage

est indivisible, il s'ensuit nécessairement que l'appel interjeté

ou le pourvoi formé par un des copartageants profite aux autres

parties ayant figuré dans l'iirstance en partage. — Cass., 24
juill. 1888, Tirouvingatapoullé, [S. 90.1.401, P. 00.1.967, D.
89.1.417] — V. suprà. vo Appel (mal. civ.), n. 1714 et s.

1979. — Il a été jugé que, lorsque les dispositions d'un arrêt

rendu entre cohéritiers majeurs et cohéritiers mineurs ne sont

pas indivisibles, le pourvoi régulièrement formé au nom des
mineurs ne peut profiler à leurs coinléressés majeurs qui ont
formé un pourvoi irrégulier. — Cass., 23 mai 1882, Durand, [S.

84.1.413, P. 84.1.1032, D. 83.1.409]

1980. — Il faut conclure des termes de cette décision qui

porte : « Attendu que les dispositions prononcées par cet arrêt,

sur contestations entre cohéritiers, ne sont pas indivisibles »,

que la Cour de cassation se réserve d'examiner si les contes-
tations soulevées entre héritiers ont ou non un caractère indi-

visible, et d'en tirer les conséquences au point de vue de la

recevabilité du pourvoi.

1981. — Dès lors que la matière est indivisible, ou que l'ac-

tion concerne des obligés solidaires, on doit décider que le pour-
voi en cassation formé en temps utile par un des coobligés pro-
fite aux autres coobligés et les relève, tant de la déchéance par

y eux encourue pour défaut de pourvoi dans les délais, que de la

fin de non-recevoir résultant de l'exécution par eux donnée au
jugement.
1982. — ... Que le pourv'oi en cassation formé contre l'un

des coobligés profite au demandeur en cassation contre tous
les coobligés solidaires.

1983. — ... Qu'en matière indivisible, la signification de
l'arrêt faite au plaideur qui a succombé par l'une des parties

ayant obtenu gain de cause, profite à toutes les parties; que,
par suite, après l'expiration du délai légal, à partir de ladite

signification, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé
par le perdant contre aucune des parties, alors même qu'une
de celles-ci aurait fait une deuxième signification, et que le

pourvoi serait formé dans les délais légaux à partir de cette

seconde signification. — Cass., 13 janv. 1886, Ployer, [S. 86.1.

199, P. 86.1.491, D. 86.1.339] — Bien que cette décision soit

intervenue en matière d'appel civil, la formule doctrinale em-
ployée par l'arrêt de la chambre des requêtes, s'applique mani-
festement, par la généralité de ses termes, au pourvoi en cas-
sation.

1984. — Nous renouvelons ici une observation que nous
avons présentée suprà, v» Appel (mat. civ.), n. 1733 et s., et

qui avait pour but de protester contre la confusion qu'on pour-
rait être tenté de faire et qui a parfois été faite contre l'indivi-

sibilité et l'indivision. L'indivisibilité seule de l'objet en contes-
tation ou la solidarité des intérêts peuvent amener ce résultat

que le pourvoi en cassation profite à d'autres qu'à celui qui l'a

formé ou élende ses elTets à d'autres que ceux contre lesquels
il a été dirigé.

1985. — Il se peut, et il arrive fréquemment qu'il existe une
véritable indivisibilité entre l'action principale et l'action en ga-

rantie ; mais celle indivisibilité n'est pas nécessaire , elle ne tient

pas essentiellement à ces deux sortes d'actions, bien que simul-
tanément suivies. Il n'est point difficile de concevoir une action
en garantie distincte de l'action princioale, dans de telles con-
ditions, par exemple, que le garant n'entende pas contester les

droits du demandeur principal, mais veuille repousser seulement
la demande tendant à ce qu'il soit condamné à indemniser le

défendeur des condamnations prononcées contre lui. Lorsque la

demande eu garantie reste ainsi distincte de la demande prin-
cipale, il serait inadmissible que le pourvoi en cassation formé
seulement par le garant contre le garanti put profiter à celui-ci

contre le demandeur principal. — Que si, au contraire, les deux
actions ont été engagées et se sont suivies de telle sorte que le

litige, par les conclusions respectivement prises, forme, en réa-
lité, un tout indivisible, la conséquence doit êlre que les recours
exercés par le garant profitent au garanti, et que ceux confor-

més par le garanti profitent au garant. La formule adoptée par
la Cour de cassation, pour caractériser cette situation avec les

conséquences qu'elle comporte consiste à déclarer qu'il existe

entre la demande principale et la demande en garantie un lien

de dépendance et de subordination. — V. suprà, n. 1178 et s.,

1362, 1378, 1382, 1543 et s.

1986. — Jugé que le pourvoi du garant profite au garanti,
quand il existe entre la demande principale et les demandes
récursoires un lien de dépendance et de subordination. Quand,
au contraire, ces deux demandes peuvent être considérées comme
distinctes, le pourvoi du garant ne profite qu'à lui seul, sans
que le garanti en puisse revendiquer le bénéfice. — Cass., 12
nov. 1877, Chemin de fer d'Alsace, [S. 79.1.349, P. 79.883, D.
80.1.88] — c< Attendu, d'ailleurs, a dit cet arrêt, que le pourvoi
du garant profite au garanti quand il existe, comme dans l'es-

pèce, entre la demande principale et les demandes récursoires

un lien de dépendance et de subordination ». Comme dans l'es-

pèce, ce qui veut dire, ainsi que nous l'avons t'ait précédemment
remarquer, que la Cour de cassation, dans chacune des espèces
qui lui sont soumises, quand s'élève la question de savoir si

les elTets du pourvoi doivent profiter à d'autres qu'à celui qui

l'a formé, recherche si l'indivisibilité existe ou non, et, parti-

culièrement, quand il s'agit de garantie, si, entre l'action prin-

cipale et l'action en garantie, existe un lien de dépendance et

de subordination. C'est principalement dans les conclusions

échangées entre les parties en cause qu'elle trouve l'existence

ou la non existence de ce lien.

1987. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, le copropriétaire indivis inscrit à la matrice cadastrale

et dont le nom ne figure pas au jugement d'expropriation, a le

droit de se pourvoir contre ce jugement et ce pourvoi profile

aux autres propriétaires indivis, qui ont eux-mêmes le droit de
se pourvoir. — Cass., 7 nov. 1883, Durand, [D. 85.1.32] — «At-
tendu, porte cet arrêt, que la nullité du jugement doit être pro-

noncée à l'égard de toutes les parties, à raison de l'indivisibilité ».

— Crépon, Code annoté de l'expropriation, art. 20, n. 26 et 27.

1988. — Jugé encore qu'au cas où la cassation a été pro-

noncée sur le pourvoi d'un des copropriétaires de l'immeuble,

elle emporte nullité de la décision du jury à l'égard de tous

les copropriétaires, s'il n'est pas possible de discerner la part

afférente dans l'indemnité au copropriétaire sur le pourvoi du-
quel la décision a été cassée. — Cass., 6 janv. 1837, Duploy,
S. 57.1.303, P. 58.99, D. 57.1.17]; — 1" déc. 1880, Gourjun,
[S. 81.1.226, P. 81.536, D. 82.1.80]

TITRE II.

OUVERTURES ET MOYENS DE C.\SSATION.

1989. — Nous avons, dans le titre précédent, recherché quel-

les étaient les conditions de recevabilité du pourvoi, à l'aide de
i|uelles exceptions on pouvait empêcher les juges de cassation

d'examiner le bien fondé du pourvoi; nous devons supposer
maintenant le pourvoi recevable et le juge mis en demeure de

statuer sur la valeur des griefs élevés contre le jugement ou
l'arrêt attaqué et, conséquemment, rechercher quels moyens
peuvent être utilement invoi|uês et justifier la cassation deman-
dée.
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1990. — Mais ici encore se présente une question préalalile

de recevabilité. Avant d'examiner si le moyen invoqué est fondé,
il faut qu'il soit étaijii que ce moyen est de ceux qui peuvent être

invoqués devant la Cour de cassation , autrement dit qu'il est

recevabte. Par cela même, en effet, que la Cour de cassation est

une juridiction exceptionnelle, n'ayant dnjit de statuer, de casser
une décision en dernier ressort que dans des conditions nette-
ment précisées, il faut que les moyens invoqués devant elle ren-
trent dans le cadre de son institution, lui i)ermettenl d'user des
pouvoirs de révision qui lui ont été conférés.

CHAPITRE 1.

DE LA RECEVABILITÉ DES MOYENS DU POURVOI. —
MOYENS NOUVEAUX.

1991. — Pour qu'un moyen soit recevable devant la Cour de

cassation, que celle-ci puisse en examiner le bien fondé, il faut

que ce moyen ne soit pas nouveau, c'est-à-dire qu'il ne soit pas

présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, alors

que les jutres dont on attaque la décision n'ont pas été mis en

demeure d'examiner la contestation sous le point de vue auquel
on se place devant la Cour suprême. Et cela se comprend de soi :

comment être admis à reprocher au juge d'avoir mal jugé quand
on n'a pas mis sous ses yeux tous les éléments de la décision

sollicitée de lui? Comment obtenir la cassation de cette décision

pour violation de principes et de régies de droit dont la ques-
tion , telle qu'elle était posée devant lui, ne comportait pas l'ap-

plication ?

1992. — Les moyens nouveaux peuvent se ranger en deux
grandes catégories : les moyens qui sont nouveaux par eux-
mêmes pour n'avoir pas été soumis à l'examen des juges du
fond; les moyens qui, bien qu'ayant été présentés aux juges
du fond et rejetés par eux, sont de nouveau proposés devant la

Cour de cassation , mais appuyés sur des pièces et documents
qui n'ont pas été produits devant les juges dont on attaque la

décision. Nous examinerons successivement ces deux catégories

de moyens.

Section I.

De la nouveauté tUi moyen qui n'a pas clé soumis
aux jufjes du fond.

§ l. Gdnernlitds.

1" Caractères du moyen nouveau.

1993. — La théorie de l'interdiction des moyens nouveaux,
devant la Cour de cassation, se trouve très-exactement résumée
dans ce considérant d'un arrêt do la Cour de cassation : « At-
tendu que la Cour de cassation est instituée seulement pour
apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts ou les jugements
rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux; qu'on ne
peut donc, devant elle, présenter des moyens nouveaux, mais
seulement apprécier la solution légale qui a été donnée aux
moyens débattus devant les premiers juges -i. — Cass., 23 nov.
18j2, Liquidateurs Debladis et Fillion

,
[S. b3.1.i3, P. :i2.2.67()

\J. .'ii. 1.324]

1994. — La nouveauté du moyen est une exception qui per-
met, alors que le pourvoi est recevable, d'empêcher encore l'exa-

men du bien fundé du grief invoqué; cette exception se résume
dans la règle suivante : pour qu'un moyen puisse être invoqué
devant la Cour de cassation, il faut qu'il ait été invoqué devant
les juges dont la décision est attaquée, qu'ils aient été mis on
demeure de statuer sur le principe dp droit qu'on soutient avoir
été violé. — Cette règle toutefois n'est pas absolue, en ce sens
qu'un moyen peut être présenté pour la première fois devant la

Cour de cassation quand il est d'ordre public. — Mais cette
exception au principe doit être elle-même immédiatement déli-
mitée : elle ne peut recevoir d'application qu'autant que la

règle d'ordre public invoquée se dégage nettement des cons-
tatations de la décision attaquée, qu'elle ne nécessite pas, pour
savoir si l'application en est justifiée, un examen de circons-
tances ou d'actes qui n'a pas été fait par le juge du fond. Néces-
sité de la présentation aux juges du fond du moyen invoqué

devant la Cour de cassation — possibilité de porter pour la pre-
mière fois devant elle un moyen d'ordre public, s'il n'est pas
mélangé de fait et de droit, cela résume toute la théorie en ma-
tière de moyens nouveaux et cela indique, en même temps, les
différents points que nous aurons successivement à examiner.
1995. — La règle d'après laquelle on ne peut fonder un pour-

voi en cassation sur un moyen qui n'a pas été débattu devant les

juges d'appel a été consacrée par un très-grand nombre d'arrêts.
Leur reproduction tirera principalement' son intérêt de l'indi-

cation des matières et des espèces sur lesquelles ils sont inter-
venus : c'est un classement que nous ferons plus loin; nous
nous bornerons, en ce moment, pour ce qui est de la règle en
elle-même, à mentionner quelques-uns des plus récents arrêts
où on la trouve formulée. — Cass., 2 juiU. ISoll, Bouilland, fS
.'11.1.34, P. .;0.2.64!), D. on.l.2C8]; — 23 nov. 18:i2, Ravmon-
Fillion, rs. 03.1.23, P. .",2. 2.07(1, D. .12.1.324 ;

— l.ï déc.' 1852,
Religieuses du Bon-Sauveur, |P. il3.Lo4o]; — 16 nov. dS;13,
Couderc, [S. :ii.l.771, P. bj.2.260, D. o4.1.326]; — 30juill.'

18.Ï6, Rigal, [S. .^7.1.193, P. :iS.93, D. 56. 1.409]; — t" juill.

1857, Delsaux, [S. 58.1.20G, P. 58.951, D. 57.1.438]; — 29
juin 1859, Dauchez, [S. 59.1.851]; — 18 juill. 1870, C" Pari-
sienne du Gaz. [D. 71.1.157]; — 9 juill. 1873, Letombe, [S. 73.
1.405, P. 73.984, D. 74.1.80]; — 26 janv. 1875, Pisson , IS.
75.1.121, P.- 75.281, D. 76.1.124]

1996. — La règle s'applique toutes les fois que les moyens,
alors qu'ils n'intéressaient pas l'ordre public, n'ont pas été' pro-
duits devant les juges du fond. C'est, en pareil cas, la seule
chose qu'il y ait à rechercher, sans qu'il y ait à se demander s'ils

sont mélangés de fait et de droit. Nous ne citerons que les plus
récents arrêts. — Cass., 16 mars 1880, Gaillaud, [S. 80.1.301,
P. 80.725]; — 23 mai 1880, Svndics Berthaudeau, IS. 81.1.453,
P. 81.1.1177, D. 80.1.47r,; — 11 avr. 188j, X..., [S. 81.1.297,
P. 81.1.735]; — 27 juin 1881, Soc. des bons hypothéc, (S. 81.
1.441, P. 81.1.1153,'D.82.1.7o]; — 17mai 1881, Berthot, [S. 82.
1.203, P. 82.1.498, D. 82.1 . 102]; — 30 mai 1881, Trésy, (S. 83.1.
149, P. 83.1.360, D. 82.1.22]; —26 avr. 1882, Ben D|aafar,|S. 82.
1. 395, P. 82. 1. 9971 ;

— 28 juin 1882, Roussel, [S. 83. 1.123, P. 83.1.
212^; —30 mai 1883, d'Arnaud

,
[S. 83.1.447, P. 83.1.1131]; —

18 déc. 1883, Lemaire, [S. 86.1.27, P. 86.1.42, D. 84.1.402]; —
23 avr. 1884, Beauclert, [S. 86.1.311, P. 80.1.7421; — 30'déc.
1884, Delhaye, [S. 86.1.209, P. 86.1.308, D. 85.1.421]; —20
janv. 1885, Hanot, [S. 85.1.299, P. 85.1.737, D. 85.1.339]; —
23 févr. 1883, Carrier, [S. 86.1.414, P. 86.1.1016]; — 22 juin
1885, F_auveau, [S. 86.1.124, P. 86.1.271, D. 86.1.39]
1997. — Ne sont donc pas recevables les moyens qui n'ont

pas été présentés au tribunal, et soumettent à la Cour de cassa-
tion une nouvelle appréciation des faits. — Cass., 3 mai 1887,
Crédit lyonnais, [S. 90.1.303, P. 90.1.744];— 15 févr. 1888, Moi-
tessier, [S. 90.1.35, P. 90.1.57]; — 30 mai 1888, Ville de Mar-
seille, [S. 89.1.299, P. 89.1.739]; — 14 nov. 1888, Neguyen-
Van-Tu, [S. 89.1.356, P. 80.1.886]; — 28 nov. 1888, Bardoux,
LS. 89.1.80, P. 80.1.165]; — 4 nov. 1889, Babin, [S. 90.1.206,
P. 90. 1.303]

1998. — Ainsi en est-il, notamment, du moyen pris de la

violation de l'art. 1121, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait
méconnu le caractère et l'existence juridiques d'une stipulation
pour autrui, depuis acceptée, avant toute rétrocession, par le

tiers bénéficiaire. — Cass., 23 avr. 1884, précité.

1999. — ... Du moyen pris de la violation de l'art. 1163, C.
civ., en ce que l'arrêt attaque aurait fait application à une par-
tie, de conventions dont on n'était pas recevable à se prévaloir

à son encontre, puisqu'elle n'y avait été ni partie, ni représen-
tée , et, en outre, en ce qu'on aurait fait produire etîet à ces
conventions au profil de l'ayant-cause du demandeur en cassa-
tion , lequel était lui-même un tiers, relativement à l'acte dont il

s'agissait. — Cass., 23 févr. 1883, précité.

2000. — ... Du moyen tiré de ce que le mandat des liquida-

teurs d'une société aurait été anéanti par la mort de l'un d'eux
et par celle des associés, au moment de la demande formée
contre les héritiers du gérant et de ce que, par suite, ces héri-

tiers auraient été valablement assignés en déclaration du juge-
ment commun. — Cass., 18 déc. 1883, précité.

2001. — ... Du moyen tiré de ce que, juridiquement, la com-
pensation entre le prix de marchandises achetées, et la créance
dont 1111 poursuivait le paiement, était impossible. — Cass., 20
janv. 1885, précité.

2002. — ... Du moyen tiré de l'irrégularité résultant de ce
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que le tribunal, puis la cour d'appel auraient jugé comme ma-
tière ordinaire une affaire sommaire, alors que cette irrégularité

ne se trouverait avoir été relevée ni en première instance ni en

appel. — Cass., 19 janv. 1887, Bonal, [S. 90.1.333, P. 90.1. 79.Ï]

2003. — Alais un moyen ne peut être considéré comme
nouveau, et, comme tel, irrecevable devant la Cour de cassa-

tion, alors que, les premiers juges ayant répondu à ce moyen
par des motifs donnés à l'appui de leur décision, la partie qui

le propose l'a implicitement relevé en appel, en concluant de-

vant la Cour à la confirmation du jugement de première ins-

tance par adoption de motiTs. — Cass., 10 avr. 1889, Syndic
du comptoir financier et industriel de Paris, [S. 90.1.25, P. 90.

1.38]

2004. — L'art. 4, L. 4 germ. an II, s'exprime ainsi : " Si c'est

par le fait de l'une des parties ou des fonctionnaires publics

agissant à la requête, qu'a été omise ou violée une forme pres-

crite soit à peine de nullité par les lois antérieures à 1789, soit

purement et simplement par les décrets émanés des représen-

tants du peuple, cette violation ou omission ne peut donner
ouverture à la cassation

,
que lorsqu'elle a été alléguée par

l'autre partie devant le tribunal dont celle-ci prétend faire an-
nuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard ». La loi du
7 niv. an V, interprétative de cet art. 4, a dit : « Les disposi-

tions de l'art. 4, L. 4 germ. an II, ne s'appliquent pas aux
actes qui, étant indépendants de la procédure, forment le titre

fondamental de l'action. En conséquence, les nullités qui frap-

pent les actes formant le titre fondamental de l'action donnent
ouverture à la cassation de la même manière que les autres

nullités contre lesquelles il n'y a pas de fin de non-recevoir
établie par les lois ». Il semble que, dans ce texte, d'ailleurs

peu clair, on doive apercevoir une exception à la règle qui

proscrit les moyens nouveaux devant la Cour de cassation;

qu'il nous suffise de dire que celle-ci n'a jamais fait état de
l'interprétation donnée par la loi du 7 niv. an V, et qu'elle a

toujours repoussé absolument les moyens nouveaux, qu'ils por-

tassent sur le titre fondamental de l'action ou sur des actes de
moindre importance.
2005.— La règle qui interdit de présenter pour la première fois

devant la Cour de cassation un moyen non soumis aux juges dont
la décision est attaquée s'applique à toutes les parties qui plai-

dent devant la Cour, au défendeur comme au demandeur. 'l'ou-

lefois, relativement au défendeur, il ne faut pas exagérer la portée

de cette règle au détriment des droits de la défense. Le défen-
deur ne peut, pour la première fois, en Cour de cassation,

opposer à la demande une exception sur laquelle les juges du
fond n'auraient pas été mis en demeure de statuer, un moyen de
droit nouveau comportant une appréciation particulière des faits

et des actes de la cause en vue du principe invoqué; mais le dé-
fendeur a pleine liberté pour présenter au soutien de la décision

attaquée tous les arguments qu'il croit de nature à, la justifier,

alors même qu'on n'en trouverait pas la trace dans les qualités

du jugement ou de l'arrêt. Lorsque la solution adoptée est juri-

dique, la Cour de cassation se reconnaît le droit de la mainte-
nir, alors même que les juges du fait ont prétendu la justifier

par des motifs erronés; ce droit comporte, pour la défense, celui

de replacer les choses sur le véritable terrain légal, si on n'avait

pas su s'y placer dans le débat intervenu devant les juges dont
la décision est déférée à la Cour suprême. En d'autres termes,

l'erreur de droit relevée dans un motif d'arrêt ne donne pas ou-
verture à cassation, lorsque la chose jugée se trouve appuyée
d'autres raisons juridiques et suffisantes pour la justifier.— Cass.,

7 janv. 188b, Malo, [S. 88.1.33, P. 88.1.123, D. 85.1.311]; —
7 déc. 1886, Institut des sœurs de Saint-Vincent de Paul, [S.

87.1.70, P. 87.1.148, D. 87.1.101]; — 26 oot. 1887, Lecomte,
[S. 90.1.307, P. 90.1.751, D. 88.1.110]; — 12 mars 1888, Perez-
Ramirez, [S. 88.1.264, P. 88.1.632, D. 88.1.404]; — 3 févr.

1889, C'= générale des Eaux, |S. 90.1.273, P. 90.1.663, D. 89.1.

198]; — 19 févr. 1889, Andoly, [S. 89.1.208, P. 89.1.500, D. 89.

1.347]; — 10 avr. 1889, Baron, [S. 90.1.214, P. 90.1.317, D. 89.

1.401]; — 20 mai 1890, C' générale des Eaux de Saint-Nazaire,

[S. et P. 92.1.37, D. 90.1.349]; — 2 juill. 1890, Société Clapa-
rède et C'% [S. 91.1.177, P. 91.1.407 et la note de M. Albert

Wahl]; — 5 aoiît 1890, Comptoir d'escompte d'Orléans, [S. 91.

1.343, P. 91.1.814]; — 16 févr. 1891, de Vuillefroy, [S. 91.1.384,
P. 91.1.954]

2005 bis. — Il a été jugé , spécialement
,
que bien que les

juges du fond aient admis l'imprescriptibilité entre particuliers

leur décision ne saurait encourir la cassation, si elle se soutient

par d'autres motifs juridiques, notamment par des motifs tirés

de la précarité de la possession. — Cass., 19 févr. 1889, précité.

2006. — ... Que, dès lors que l'admission de la complainte en
matière de passage se trouve ainsi justifiée à l'aide de titres, il

devient inutile pour la Cour de cassation d'examiner si la de-
mande a pu, ou non, être, en outre, accueillie à raison de l'état

d'enclave du fonds dominant (L. 20 avr. 1810, art. 7). — Cass.,
16 juill. 1888, Leiieux, [S. 89.1.108, P. 89.1.260]

2006 bis.— Il faut toutefois mettre cette restriction aux droits

delà défense, que les moyens invoqués pour la première fois

devant la Cour de cassation ne comportent pas des constatations

de fait qui rentraient dans les attributions des juges du fond, et

dont l'absence interdit à la Cour de cassation l'appréciation du
moyen de défense produit devant elle. — Ainsi, il a été jugé que
lorsque des défendeurs

,
pour justifier le droit exclusif à eux

attrilîué par l'arrêt attaqué sur les eaux d'un cours d'eau, pré-
sentent pour la première fois, devant la Cour de cassation, ce

droit comme une servitude établie par destination du père de
famille, résultant du creusement, par les anciens propriétaires,

du canal de dérivation , l'appréciation de ce moyen de défense
supposant des constatations de fait qui ne se rencontrent point
dans l'arrêt attaqué , il en résulte que le moyen présenté par les

défendeurs, pour suppléer aux motifs de l'arrêt attaqué, n'est

point admissible devant la Cour de cassation. — Cass., 23 nov.
1858, Héritiers Spenlé, fS. 39.1.682, P. 59.504, D. 39.1.18]

2007.— Ce n'est pas d'ailleurs le défendeur seul qui peut in-

voquer pour sa défense des moyens de droit non invoqués de-
vant les juges du fond; c'est aussi le demandeur qui peut, pour
la première fois devant la Cour de cassation, en dehors des
moyens d'ordre public, proposer des moyens non débattus de-
vant les juges du fond, si ces moyens sont ce qu'on appelle de
pur droit. La théorie des moyens dits de pur droit pouvant
être présentés devant la Cour de cassation sans que l'exception

de nouveauté leur soit opposable est ainsi formulée parla Cour
suprême : « Les juges saisis d'une demande sont, par cela

même, tenus d'examiner tous les arguments ou moyens de droit

qui étaient de nature à en faire apprécier le fondement, de
telle sorte que ces moyens, bien qu'ils n'aient pas été proposés
aux juges d'appel, peuvent, dès lors, être soulevés devant la

Cour de cassation et ne constituent pas des moyens nouveaux ».— Cass., 27 juin 1876, précité.

2008. — Précédemment, la Cour de cassation avait, dans le

même ordre d'idées, décidé qu'il ne peut y avoir moyen nou-
veau, par cela seul que la décision attaquée a appliqué un ar-

ticle de loi non visé dans les conclusions, lorsque cet article

de loi concerne réellement la matière soumise à l'appréciation

du juge. « Attendu, avait-elle dit, que le juge saisi de la con-
naissance d'une contestation ne peut la juger que conformément
aux lois qui régissent la matière, alors même que l'application

de ces lois n'aurait pas été formellement requise par les par-

ties ». — Cass., 20 févr. 1854, Voisin, [S. 54.1.368, P. 54.2.417,

D. 54.1.62]; — 11 mai 1864, Demoiselle Beauquesne, IS. 64.1.

261, P. 64.846, D. 64.1.187]

2009. — En conformité de ces principes, il a été jugé que le

moyen pris de la violation des art. 11, § 16, et 14, Ôrd. 10 oct.

1841, en ce que la remise proportionnelle accordée à l'avoué

poursuivant, en cas de vente renvoyée devant un notaire, sans
expertise préalable, avait été calculée sur chaque lot pris sépa-

rément, tandis qu'elle devait l'être sur le prix total de la vente,

même en admettant, comme l'avait jugé le tribunal, que les

immeubles fussent distincts, peut être proposé devant la Cour
de cassation, bien que les parties, devant les juges du fond, se

fussent bornées à soutenir que les terrains vendus ne consti-

tuaient pas des immeubles distincts, qu'ils n'en formaient qu'un
seul, et que ce fût uniquement à raison de cette unité de la

chose vendue qu'ils eussent demandé la réduction de la taxe.

Dès lors que le jugement attaqué constatait, en fait, que les

demandeurs avaient formé opposition à l'exécutoire de dépens
délivré sur la taxe des frais dûs à l'avoué, il devait être procédé

au règlement de cette taxe conformément aux dispositions de

l'Ordonnance du 10 pet. 1841, et, par suite, il y avait lieu, pour
la Cour de cassation, d'examiner si le jugeme'nt attaqué avait

fait à la cause une juste application des dispositions de cette

Ordonnance. — Cass., 20 févr. 1834, Voisin, [S. 34.1.368. P.

54.2.417,0.54.1.62]
2010. — Jugé encore que lorsque , sur les conclusions d'une
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parlip tendant à être autorisée à retenir dès à présent, sur les

sommes par elle dues à son créancier failli, le montant du cau-

tionnement qu'elle avait consenti à ce créancier, les juges d'appel

ont décidé que ce qui pourrait être réclamé par cette partie au failli

à titre d'indemnité de cautionnement se compenserait jusqu'à

due concurrence avec le montant de la créance que le failli avait

contre elle, les syndics de la faillite pouvaient, pour la première

fois devant la Cour de cassation, invoquer la violation de l'art.

443, C. comm., et le principe en vertu duquel, le failli, par

l'effet du jugement déclaratif, étant dessaisi de l'administration

de ses biens, aucune partie de l'actif ne peut être distraite au

profil d'un créancier particulier, au préjudice des droits qui ap-

partiennent à la masse tout entière
;
que c'est là un principe de pur

droit que les juges d'appel devaient appliquer alors même qu'on

ne l'invoquait pas devant eux. — Cass., 27 juin 1876, précité.

2011. — ... Que l'enfant naturel qui a soutenu devant les

juges du fond avoir droit à telle part déterminée de la succession

de son père , est recevable à proposer devant la Cour de cassa-

tion, pour justifier cette prétention, un moyen de droit différent

de celui qu'il avait invoqué en première instance et en appel;

spécialement, qu'après avoir soutenu qu'il devait recueillir la

moitié de la succession à titre de réserve, il peut soutenir, à

l'appui de son pourvoi contre l'arrêt qui la lui a refusée
,
que

cette moitié lui appartient, non plus comme réservataire, mais à

litre de part héréditaire non réduite à la réserve. — Cass., 7

févr. 186o, Daube, [S. Go.i.lOo, P. G.'>.241, D. 63.1.49]

2012. — ... Qu'une partie, ayant conclu devant les juges du
fond au rejet de l'exception de" prescription proposée par le

défendeur, il ne lui est pas interdit de modifier son système de

plaider, et d'invoquer, pour la première fois devant la Cour de

cassation, des considérations de pur droit que les juges du fond

auraient pu eux-mêmes suppléer, pour assigner à la prescription

invoquée par le défendeur son véritable point de départ. — Cass.,

5 août 1879, deBéarn,[S. 79.1.40:î, P. 79.1061, D. 80.1.17]

2013. — ... Qu'il en est de même du moyen tiré de l'impres-

criplibilité des eaux d'un ruisseau considérées comme res nul-

lius par le pourvoi; que ce grief relevant un motif de pur droit

à l'appui de la contestation du demandeur relativement à l'appro-

priation exclusive des eaux prétendue par la partie adverse, peut

être invoqué devant la Cour de cassation bien que n'ayant pas

été formulé devant la cour d'appel. — Cass., 11 janv. 1881, pré-

cité.

2014. — ... Qu'en matière d'octroi, lorsqu'une ville s'est pré-

value devant les juges du fond de la qualité d'entrepositaire

contre des entrepreneurs de fortifications, et que les termes de
la contrainte ne sont aucunement exclusifs de cette cause parti-

culière de réclamation des droits d'octroi qui ont été perçus , on
ne peut reprocher au pourvoi formé par cette ville d'invoquer

un moyen nouveau parce qu'il s'appuie, devant la Cour de cas-

sation, pour justifier la perception, sur des textes de loi qui n'ont

pas été expressément invoqués devant les juges du fond. —

-

Cass., lo déc. 1873, Ville de Dunkerque, [D. 76.1.64]

2015. — ... Que le moyen tiré de l'inobservation des pres-

criptions de l'art. 432, C. civ., reposant uniquement sur une vio-

lation de la loi, constitue ainsi un moyen exclusivement de droit,

que la cour d'appel peut, alors même qu'il n'a pas été expressé-
ment reproduit devant elle, reprendre et apprécier, et qui ne peut
être repoussé comme nouveau devant la Cour de cassation. —
Cass., 3 févr. 1873, Robin, [S. 73.1.61, P. 73.133]

2016. — ... Que, bien que les juges du fond, pour juger la

question de savoir si un créancier est déchu du droit de produire

à l'ordre, comme n'ayant pas exercé ce droit dans les quarante
jours impartis par l'art. 734, C. proc. civ., se soient bornés à

examiner si, au cas où le quarantième jour du délai est un jour
férié, ce délai doit être prorogé d'un jour, le moyen tiré de ce

que, étant donnée la date de la sommation faite au créancier

conformément à l'art. 753, date mentionnée dans l'arrêt attaqué,
le i|uarantième jour n'était pas un jour férié, mais bien le jour
qui précédait celui-ci, peut être présenté pour la première fois

devant la Cour de cassation, ce moyen étant, dans les conditions

où il se produit, un moyen de pur droit, dès lors qu'on trouve
dans l'arrêt lui-même toutes les constatations qui lui servent de
base et qu'il ne comporte ainsi aucune vérification de fait. —
Cass., 30 avr. 1890, Durand, [D. 90.1.461]
2017. — On a dit, sur la question qui vient d'être examinée,

celle de savoir si des movens de pur droit pouvaient être pro-
posés pour la première fois devant la Cour de cassation, qu il y

avait, divergence entre les deux chambres civiles de la Cour su-
prême; que, contrairement à ce que décide la chambre civile, la

jurisprudence constante de la chambre des requêtes repousse

absolument, comme non-recevables, les moyens de cassation

fondés sur les dispositions de la loi non invoquées devant les

juges du fond, à moins que ces dispositions ne tiennent à l'ordre

public; que, d'après cette dernière, il importe peu que les moyens
présentés à l'appui du pourvoi soient des moyens de pur droit;

que dès lors qu'ils n'ont pas été soumis à l'appréciation des

juges du fond, ils doivent être écartés comme nouveaux. Et l'on

cite, pour établir celte divergence, principalement trois arrêts,

l'un du 12 avr. 1864, Claireau, [S. 64.1.169, P. 64.730, D. 64.1.

377\ l'autre, du 26 janv. 1873, Pisson, ^S. 73.1.121, P. 73.281,

D. 76.1.124], le troisième, du 22 juill. 1878, Dhénin
,
[S. 79.1.

213, P. 79.313, D. 80.1.447]

2018. — Nous ne pensons pas que ces trois arrêts aient la

portée qu'on leur attribue. L'arrêt du 12 avr. 1864, alors qu'on
invoquait la violation de l'art. 14, L. 17 juill. 1836, en ce que
l'arrêt attaqué avait condamné les demandeurs en tous les dé-

pens, sans en excepter les frais faits par les actionnaires in-

tervenants qui, d'après la disposition expresse de cet article,

n'avaient pu intervenir qu'à la charge de supporter les dépens
de leur intervention, s'est fondé, pour déclarer le moyen non-

recevable comme nouveau, sur ce que le débat sur l'art. 14

n'avait pas été soumis aux juges de la cause qui auraient eu à

vérifier dans (jurlle mesure l'intervention des actionnaires aurait

influé sur la masse des dépens. Une décision ainsi motivée est

bien moins la négation du principe d'après lequel les moyens
de pur droit peuvent toujours être invoqués devant la Cour de

cassation que l'application de la règle suivant laquelle est nou-

veau tout moyen qui nécessite des vérifications de fait rentrant

dans les attrilmtions des juges du fond.

2019. — De même pour l'arrêt du 26 janv. 1873, on invoquait

la violation et la fausse application des art. 647, 686 et 702, C.

civ., en ce que l'arrêt attaqué avait ordonné la démolition d'un

mur de clôture construit par les demandeurs, alors que la ser-

vitude de passage litigieuse, quand même elle eût existé, ne

pouvait paralyser le droit (pi'avaient les demandeurs de clore

leur héritage. L'arrêt s'est borné, dans une forme un peu trop

laconique, il est vrai, à dire que le moyen n'ayant été proposé

ni en première instance ni en appel, était irrecevable comme
nouveau. Résulte-t-il d'une décision intervenue dans de pareilles

conditions une contradiction nécessaire à la règle de l'admissi-

bilité du moyen de pur droit consacrée par la chambre civile?

.X'ous sommes loin de le penser. D'une part, ainsi que nous le

verrons plus loin, les moyens de pur droit ne peuvent être admis
qu'autant que la contestation demeure identiquement ce qu'elle

était devant les juges du fond; d'autre part, le moyen n'est

plus de pur droit quand il remet en question l'appréciation des

faits de la cause; or, peut-on dire que la contestation portée

devant la Cour de cassation est identique à la contestation

soumise aux juges du fond quand, pour la première fois, on

réclame le droit de se clore, non réclamé, ni en première ins-

tance ni en appel, et, d'un autre côté, ce droit de clôture ainsi

revendiqué n'était-il pas de nature à réagir sur l'appréciation

des faits de la cause; ne touchait-il pas à la question de savoir

si les conditions dans lesquelles on avait exercé ce droit ne

nuisaient pas à l'exercice de la servitude litigieuse?

2020. — Enfin l'arrêt du 22 juill. 1878, sur un moyen tiré de

la violation des art. 1341 et 1983, C. civ., en ce que l'arrêt atta-

qué avait condamne l'exposant au paiement d'une somme supé-

rieure à 130 fr., en conséquence d'un mandat prouvé, non par

écrit, mais par témoins sans aucun commencement de preuve

par écrit, s'est borné à dire : « Attendu qu'il n'a été déposé,

ni en première instance, ni en appel, aucunes conclusions ten-

dant à faire déclarer non-recevable, en l'absence de tout com-
mencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale tou-

chant le mandat reçu par Dhénin; qu'ainsi le moyen ne peut

être, pour la première fois, invoqué devant la Cour de cassa--

tion ». D'une part, le moyen tiré de la violation de la règle qui

prohibe la preuve testimoniale dans les contestations dont la

valeur dépasse 130 fr. n'est pas d'ordre public, d'où la consé-

quence que les parties peuvent renoncer à invoquer le bénéfice

de cette règle; d'autre part, le moyen tiré de la violation de

l'art. 1341 comporte des appréciations de fait : d'abord, la va-

leur du litige, ensuite l'existence ou la non-existence d'un

commencement de preuve par écrit; lors donc que l'arrêt ci-
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dessus mentionné déclare le moyen proposé iioii-recevable

comme nouveau, celte décision peut se justifier par un tout

autre motif que celui de l'inadmissibilité des moyens même de

pur droit, quand ils sont proposés pour la première fois devant

la Cour de cassation.

2021. — En résumé, nous ne croyons pas justifiée la diver-

gence qu'on a prétendu exister entre les décisions de la cham-

bre des requêtes et celles de la chambre civile relativement à

l'admissibilité des moyens de pur droit; sans distinction, à notre

sens, il faut dire que la Gourde cassation tient pour recevables

les moyens de pur droit invoqués devant elle, alors même qu'ils

n'ont pas été proposés devant les juges du fond; à proprement

parler, elle les considère, non comme des moyens nouveaux,

mais simplement comme de nouveaux anjuments. — Ajoutons

que cette doctrine est en parfaite conformité avec celle déjà si-

gnalée et en vertu de laquelle la Cour de cassation se reconnaît

le droit, au cas d'erreur dans les motifs des arrêts qui lui sont

déférés, de maintenir ces arrêts, en suppléant elle-même les

vrais motifs de droit sur lesquels l'arrêt attaqué aurait dû se

baser (V. suprà. n. 2005 et s.). — Les deux doctrines sont évi-

demment corrélatives, ou plutôt, c'est une seule doctrine appli-

quée à deux aspects différents, mais essentiellement connexes

d'une même question; cette doctrine est tout entière contenue

dans le principe formulé par la Cour de cassation en son arrêt

du 27 juin 1870, précité, à savoir que les juges saisis d'une de-

mande sont tenus d'examiner tous les arguments ou moyens de

droit qui étaient de nature à -en faire apprécier le fondement.

S'ils n'ont pas aperçu et appliqué la disposition de loi qui régis-

sait la matière, il appartient à la Cour de cassation de réparer

leur erreur, soit en maintenant leur décision, tout en lui don-

nant la base légale qui lui manque, soit en la cassant, si la

solulion adoptée est contraire à un texte négligé.

2022. — Comprenons bien toutefois que la règle de l'ad-

missibilité des moyens de pur droit doit être maintenue dans

de strictes limites et qu'elle ne doit recevoir d'application que

dans le cas où la contestation demeurant devant la Cour de

cassation exactement ce qu'elle était devant les juges du fond,

c'est seulement un autre article de loi que celui primitivement

visé qui est invoqué devant la Cour suprême ,
comme étant la

véritable disposition législative applicable à la matière; mais

il en serait autrement, si les nouveaux articles de loi invo-

qués à l'appui du pourvoi constituaient, en réalité, un système
nouveau, non soumis aux juges du fond et contre lequel les

parties n'ont pas été mises en demeure de se défendre. — Ainsi

il a été jugé que , si , devant les juges du fond , dans l'instance

relative au partage ou à l'attribution de la succession, il n'y

a eu débat que sur le point de savoir quelle était la loi qui

formait le statut réel au moment de l'ouverture de la succes-

sion , et si, devant la Cour de cassation, on soutient, au con-
traire, que le statut personnel est seul applicable à la cause,

dans ces conditions, ce n'est pas simplement d'autres dispo-

sitions de loi concernant la matière que l'on invoque, c'est un
débat nouveau que l'on ouvre; par suite, le moyen est non-
recevable. — Cass., i6 déc. 1834, Montaugé, [S. 3o. 1.390, P.

chr.l

2023. — Le moyen de pur droit présenté pour la première fois

devant la Cour de cassation n'échappe à l'exception de nou-

veauté que, parce qu'il constitue plutôt un argument nouveau
à l'appui d'une thèse de droit dont le juge était saisi et qu'il de-

vait examiner sous tous ses aspects juridiques, qu'un moyen
distinct de ceux invoqués devant les juges du fond. Mais en

dehors de ces moyens de pur droit, il arrive souvent qu'on en
propose qui se différencient, dan's leur formule, de ceux présen-

tés en première instance, ou en appel, et que, cependant, on
soutient recevables comme n'étant en réalité, que la reproduc-
tion des moyens discutés devant les juges du fait; à l'égard de
ces moyens, nous formulons ainsi la règle ; Dans le cas oij il

n'y a pas identité absolue entre le moyen présenté devant la

Cour de cassation et le moyen soumis à l'examen des juges du
fond , on ne peut échapper à l'exception de nouveauté, en dehors
du moyen de pur droit dont nous ne nous occupons plus ici,

qu'en démontrant que le moyen invoqué à l'appui du pourvoi
était, en réalité, contenu dans le moyen invoqué devant les

juges du fond; on applique alors les principes que nous avons
précédemment exposés relativement aux demandes nouvelles
(V. suprà, v° Appel [mat. civ.], n. 3337 et s.), qui peuvent être

présentées pour la première fois devant le juge du second degré.

quand elles sont implicitement ou virtuellement contenues dans
la demande originaire. Il faut que le moyen soumis aux juges
du fond et le moyen invoqué devant la Cour de cassation, soient

identiques, que les juges dont la décision est attaquée aient
bien à examiner le même point de droit, se présentant dans les

mêmes conditions que celui proposé à l'appui du pourvoi; en
un mot, qu'il n'y ait pas seulement une simple ressemblance
des points communs, mais une identité complète et absolue,
autrement, on retombera dans la nouveauté du moyen, dès lors

que les juges du fait n'auront pas eu à examiner tout ce qui est

présenté à l'examen de la Cour suprême.
2024. — Il a été fait de très-nombreuses applications des rè-

gles que nous venons de formuler; nous indiquons celles qui

sont le mieux de nature à en déterminer le sens exact et la por-
tée; en définitive, c'est dans les décisions intervenues sur les

espèces elles-mêmes jugées par la Cour de cassation qu'on trou-

vera le guide le plus sur en une matière oii les nuances se font

parfois assez subtiles pour échapper à des formules d'une préci-

sion rigoureuse.

2025. — Ainsi le demandeur en cassation ne peut produire
pour la première fois, devant la Cour de cassation, une de-
mande de toute autre nature que celle soumise aux juges du
fond. Spécialement, la partie qui, devant le juge du fond, s'est

bornée à réclamer le bénéfice d'un legs qu elle prétendait lui

avoir été fait par personne interposée, et la nullité de cette dis-

position, en tant qu'elle profiterait au légataire désigné ne peut,

devant la Cour de cassation, demander la nullité du testament
comme entaché de dol et de fraude, et réclamer des dommages-
intérêts à raison d'un certain préjudice. — Cass., 19 févr. 1884,
Larseneur, [S. 83.1.314, P. 83.1.763, D. 84.1.388]

2020. — De même, lorsque, devant les juges du fond, le

demandeur en cassation a uniquement soutenu que les enga-
gements par lui contractés envers la partie adverse étaient enta-

chés de nullité comme étant le résultat du dol pratiqué envers
lui, il ne peut être admis, devant la Cour de cassation, à invo-

quer au soutien de sa demande de nullité des moyens tout

différents de ceux proposés en première instance et en appel,

et fondés notamment sur ce que les billets souscrits par lui

l'avaient été en blanc, ou sur ce qu'ils étaient sans cause, ou
sur ce qu'ils constituaient une libéralité soumise aux formes
prescrites pour les donations. — Cass., 23 mai 1880, Syndic
Bertaudeau,;S. 81.1.435, P. 81.1.1177, D. 80.1.471]

2027. — En vertu des mêmes principes, lorsqu'il résulte des
pièces de la procédure que la demande en dommages-intérêts
fondée sur une concurrence déloyale que les défendeurs au-
raient pratiquée contre le demandeur en cassation, s'est uni-

quement basée, tant en première instance qu'en appel, sur la

mauvaise foi de ceux contre lesquels la demande était dirigée,

le pourvoi prétendrait vainement, pour la première fois, qu'alors

même qu'il y aurait eu bonne foi de la part des défendeurs
éventuels, les juges du fond auraient dû rechercher si ces der-
niers, par une faute simple, n'avaient pas causé au demandeur
un préjudice quelconque. La cause n'ayantjamais été présentée

sous cet aspect, le demandeur en cassation est non-recevable à

élever devant la Cour de cassation une prétention qu'il n'a ja-

mais fait valoir, même indirectement ou subsidiairement, devant
le juge du fond. — Cass., 9 mars 1870, Fayard

,
[S. 71.1.226,

P. 71.718, D. 71.1.211]

2028. — C'est la même règle qui conduit à décider égale-

ment que quand le demandeur en jcassation n'a soutenu, ni en
première instance ni en appel, que les immeubles acquis au cours

d'une société formée entre son frère et lui, fussent, pour la

totalité et en vertu de l'art. 1408, C. civ., des propres en sa per-

sonne; qu'il s'est borné, reconnaissant que la moitié de ces im-
meubles acquis par lui et son frère appartenait à la communauté,
ù soutenir que l'autre moitié devait lui être déclarée propre, par

représentation des droits de son frère, et qu'il a demandé que la

licitation des immeubles eût lieu conformément aux droits res-

pectifs de la communauté et de lui-même , il invoque un moyen
nouveau et partant irrecevable, en prétendant, devant la Cour de

cassation, avoir droit à la totalité et en propre des immeubles,
par application de l'art. 1408, C. civ. — Cass., 28 avr. 1884,

Reine, [D. 84.1.329]

2020. — ... Que le moyen tiré de ce qu'une société n'aurait pas
exécuté le mandat de revendre certaines valeurs achetées pour le

client, bien qu'au moment où ce mandat a été donné , la hausse

se fût produite sur ces valeurs, ne peut être présenté pour la
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première fois devant la Cour de cassation, lorsque l'arrêt allaqué

a annulé Fâchai lui-même comme l'ail sans l'entremise d'un agent

de cliange , et que, devant les juges du fond, le client s'élail

borné à conclure à des dommages-intérêts , en raison du défaul

de vente, pour le cas seulement où l'aciiat serait déclaré valable.

— Cass., 18 mai 1883, Fulebinm-r.ret
, ^S. S6. 1.406, P. SO.t.

1012, n. so.i.;;2|

li03(). — ... Que lorsque l'unique objet d'une tierce-opposition a

et'' (le faire rétracter la disposition d'un jugement qui reconnais-

sait à une portion des biens saisis la qualité de biens dotaux et, par

suite, de provoquer les juges du fond à examiner et trancher la

seule question de dotalité, le tiers opposant ne peut, pour la pre-

mière fois, devant la Cour de cassation
,
prétendre que, tout au

moins, pour les biens restant à la femme sur ceux qu'elle avait

reçus de son père , un nouveau paitage devait avoir lieu à reiïet

de distinguer la portion para|)hernale d'avec la portion dotale
;

que c'est là un moyen irrecevable comme nouveau. — Cass., Ti

juin. 18Sf,, Donnad'ieu, [D. 80.1.402]

2031. — ... Oue le demandeur en cassation se prévaudrait
vainement devant la Cour de cassation de la circonstance ipie

son riomaine borde non seulement le canal de dérivation du moulin
appartenant au d('fendeur, mais aussi le ruisseau où ce canal

prend les eaux, pour soutenir qu'il a été troublé dans l'exercice

du droit d'irrigation dont il jouissait comme riverain d'un cours
d'eau naturel et qu'en refusant de tenir compte de ce droit,

qui formait pour lui un titre légal de possession, le jugement
attaque a violé l'art. 044, C. civ.; que sous cette forme, le moyen
invoqué serait nouveau, le bénéfice de l'art. 644 n'ayant été

invoqué devant les juges du fond qu'au titre de propriétaire

riverain du canal de dérivation du moulin et pour justifier la

demande en rétablissement de la prise d'eau exercée sur ce

canal et non pour justifier les plaintes élevées au sujet d'un
trouble apporté à l'exercice du droit d'irrigation qu'attribuait

l'art. 644 au riverain du ruisseau. — Cass., o juin 1872, Du-
rautel, [D. 74.1.86]

2032. — ... Que lorsiju'il résulte de l'arrêt attaqué que le

moyen de nullité soumis aux juges du fond était tiré de ce qu'une
saisie n'avait point été précédée du préliminaire de conciliation,

on ne peut présenter devant la Cour de cassation , un grief fondé
non sur une fausse application de l'art. 49, C. proc. civ., mais
sur la violation du règlement spécial à l'usine saisie, règlement
aux termes duquel il y aurait eu lieu, avant toute poursuite
judiciaire, non plus de soumettre l'affaire au préliminaire de
conciliation, mais de recourir à l'autorité administrative |iour

lui demander l'application du règlement. — Cass. ,31 août 1881,
Verdellet, [D. 82.1.17]

2033. — ... Que lorsqu'après des enquêtes , une partie a sou-
tenu que, quand même le tribunal déciderait qu'elle n'avait pas
prouvé par les enquêtes sa possession annale, elle devait néan-
moins obtenir la confirmation du jugement rendu en justice di^

paix, en vertu de l'art. '6^6, C. civ., qui devait lui tenir lieu de
possession, cette partie, alors que le jugement attaqué a repoussé
ce moyen, parce qu'il ne s'agissait pas d'une alluvion successive
et imperceptible, ne peut, pour la première fois, devant la Cour
de cassation, prétendre que ce n'était pas l'art. o56, mais l'art.

561 qui devait lui tenir lieu de possession. — Cass., 6 févr.

1872, Decuers, [D. 72.1.131]
2034. — ... Que la partie qui, devant les juges du fond, a

seulement discuté les faits invoqués pour établir l'existence d'une
cession, ne peut, devant la Cour de cassation, soutenir pour la

première fois, l'inefficacité de cette cession. — Cass., 14 août
1871, Vaysse. [D. 71.1.317]
2035. — ... (Juc l'acheteur qui, devant les juges du fond;, a

demandé la résolution de la vente, sur le motif que la chose
livrée n'avait pas la qualité convenue, ne peut, pour la pre-
mière fois, devant la (Ilour de cassation, prétendre qu'il y avait
lieu de résoudre la vente pour perte partielle de la chose vendue,
par application de l'art. 1001, C. civ. — Cass., 10 juin I8:J6,

Brard
, ,S. uO.l.SlO, P. o7.867, D. ;i0.1.2,S4]

2036. — ... Qu'une demande en nullité d'un bail pour cause
de dol ne peut être considérée comme contenant implicitement
le droit de demander des dommages -intérêts pour la même
cause; que par suite, on ne saurait, pour la première fois, de-
vant la (jour de cassation , se faire un grief de la violation de
l'art. 1382, C. civ. — Cass., 14 avr. 1868, Gieules, [D. 08.1.348]

^
2037. — ... Que lorsque, devant les juges du fond, la partie

s'est bornée à demander l'annulation d'un contrat comme frau-
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duleux, feint et simulé, elle ne peut, devant la Cour de cassa-
tion, invoquer pour la |iremière fois le moyen tiré de la lésion

pour cause de la vilité du prix. — Cass., 29 uov. 1808, Delettre.

2038. — ... Que lorsque, devant la cour d'appel, une com-
mune a soutenu, entre autres moyens, qu'une adjudication
n'était qu'un contrat pignoratif dissimulé sous les apparences
d'une vente à réméré, mais qu'elle n'a jamais prétendu que ce
contrat fût entaché' d'errçur ou de dol, ni que la découverte de
ces vices dût être fixée à une époque remontant à moins de
dix années, elle ne saurait être admise à le soutenir pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 12 janv.
1874, (Commune de Bellegarde

, [D. 74.1.161]
2039. — ... Que lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt

attaqué que le demandeur, devant les juges du fond, a seule-
ment contesté la validité de l'engagement à l'égard delà mère
commune des parties, parce qu'elle ne savait pas signer et n'a-
vait pas pu apposer sa signature sur le billet dont on demandait
le paiement, cette partie ne peut, devant la Cour de cassation,
contester pour la première fois la réalité de la dette acquittée
par un tuteur et comprise dans les articles de son compte. —
Cass., 8 avr. 1834, Kitzinger, [P. chr.]

2040. — ... Que si, devant h's juges du fond, on n'a discuté
que sur le taux plus ou moins élevé des créances et fermages
recouvrés par un mari, on ne peut, pour la première fois, de-
vant la Cour de cassation, présenter un moyen tiré de l'époque
oii les sommes auraient été reçues. — Cass.,3déc. 1838, Ser-
gent, [P. chr. t

2041. — ... Que quand, ni devant les premiers juges, ni

en cause d'appel, les héritiers n'ont élevé de discussion sur la

nature de la créance dont ils poursuivent le paiement; qu'ils

n'ont pas allégué que cette créance ne fût pas du nombre de
celles auxquelles doivent s'appliquer et le sursis accordé aux
colons par l'art. 1, Arr. 19 fruct. an .X, et la suspension de
prescription prononcée par l'art. 4 du même arrêté, ils ne peu-
vent être admis à soutenir, pour la première fois, devant la Cour
de cassation

,
que ces dispositions avaient été, à tort, appliquées

par les juges du fond. — Cass., 6 mai 183.';, Prier, fS. 36.1.
667, P. chr.]

2042. — ... (Jue lorsqu'un arrêt, appréciant les actes qui lui

étaient présentés tant dans la forme que dans le fond, les a décla-
résnuls et non avenus, soitqu'on les considérât comme une tran-
saction ou comme un di-sistement émanant d'unie commune, par
le motif que le conseil municipal n'avait pas la faculté, sans rem-
plir les formalités prescrites en pareil cas, d'aliéner les biens de la

commune, vainement le demandeur, devant la Cour de cassation,
admettant avec l'arrêt attaqué et avec l'autorité administrative
supérieure qu'il n'y a pas eu, en réalité, de transaction, soutien-
drait, pour la première fois, qu'on devait voir, dans les actes in-
tervenus, des préliminaires destinés à, préparer raulorisatiou
reipiise aux termes de l'art. 204.'3, C. civ., pour que les com-
munes et autres établissements publics puissent valablement
transiger; que ce nouveau rapport sous lequel on voudrait faire

envisager ces actes, n'ayant pas été présenté à la cour d'appel,
ne peut faire l'objet d'un moven invoqué à l'appui du pourvoi.— Cass., 31 janv. 1837, Demàrion, [S. 37.1.897, P. 37.2.409]
2043. — ... (jue quand, devant les premiers juges, comme

devant les juges d'appel, les demandeurs en cassation se sont
Ijornés à souleiiir dans leurs conclusions que des présomptions
tendant à établir la filiation de leur adversaire n'avaient par elles-

mêmes rien de eoiieluantet qu'elles étaient d'ailleurs combattues
par des prêsoinplions contraires, sans exciper, en droit, de Ti-
nadmissibilité d un tel mode de preuve en matière de filiation et

contre les énonciations d'un acte authentique, ils ne peuvent,
pour la première fois, devant la Cour de cassation , invoquer au
soutien de leur |iourvoi un moyen tiré de la violation de la foi

due à l'acte authentiqiie et du pVincipe en matière de preuve. —
Cass., 2 mars 18.

«ntiqiie e

39, Prêv ost, [D. 59.1.4;;»]

2044. — ... Qu'une partie qui s'est bornée en première ins-

tance et en appel à demander que les sommes léguées à sa fille

lui soient remises en capitnl et intérêts à raison de sa qualité de
père et de tuteur sans contester la qualité de légataire universel
prise devant le notaire liquidateur par son adversaire, ne peut,
pour la première l'ois, devant la Cour de cassation, prétendre
que les termes exprès du testament qui confèrent cette qualité à
celui qui s'en prévaut, doivent être ratifiés par une interprétation
de cet acte puisée dans l'étude de ses diverses clauses dont la

combinaison ferait ressortir l'iiilentioii véritable de la testatrice.
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2045. — ... Que lorsqu'une demande en paiement de billets

souscrits par un tiers a été uniquement basée, en première ins-

tance et en appel, sur le mandat qui lui aurait été donné par le

défendeur, le moyen tiré de la responsabilité encourue par le

défendeur en vertu des art. 1382 et s., C. civ., pour avoir auto-

risé le tiers à faire le commerce sous son nom, est un moyen
nouveau, non-recevable comme tel devant la Cour de cassation.
— Cass., 8 juin. 1874, Cliatillon, [S. ':i.1.24, P. To.ST, D. '74.

2046. — ... Que celui qui, devant les jujres du fond, tout en
concluant à la nullité de billets litifi'ieux comme ayant été causés
valeur reçue comptant et ne constituant dés lors qu'un emprunt,
a conséquemment fondé le grief ainsi invoqué sur ce que ces billets

n'auraient pas eu une cause commerciale, ne peut pas exciper,

pour la première fois devant la Cour de cassation , de l'interdic-

tion prétendue faite aux associés de créer des billets autrement
que pour achats de marchandises. — Cass., 16 août 187.1, Levil-

lajrer et Dessaux, [S. 75. t. 45b, P. 7.5.1160, D. 76.1.422'

2047. — ... Que la partie qui, devant les juges du fond, ne
s'est point prévalue de ce que l'endossement d'un billet à onlre

était en blanc, ne peut, pour la première fois devant la Cour de
cassation, reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tiré les con-
séquences juridiques de l'irrégularité de l'endossement. — Cass.,
3 mai 1875, Guy-Lesport

,
[S': 75.1.274, P. 75.630]

2048. — ... Que lorsque la'demande en paiement des intérêts

d'une rente foncière a été formée devant tous les degrés de ju-

ridiction sans avoir jamais été combattue par les demandeurs en
cassation, ceux-ci ne peuvent, pour la première fois devant la

Cour de cassation, invoquer un moyen tendant à faire décider

que la demande avaità tort été accueillie. — Cass., 15 févr. 1842,
Beaux, [S. 42.1.530, P. 42.2.133]

2049. — ... Que le mari qui, devant les juges du fond, s'est

borné à contester le droit de propriété de sa femme sur des titres

de rente, ne peut prétexter, pour la première fois devant la Cour
de cassation, de l'irrégularité du remploi des valeurs propres de
sa femme en rentes. — Cass., 8 déc. 1874, Raveneau, [S. 73.1.

209, P. 73.508, D. 73.1.33]

2050. — ... Que le maire qui, poursuivi comme obligé per-
sonnellement au paiement du prix d'un orgue d'église, s'est borné,
dans l'action en garantie qu'il a formée contre la fabrique, à in-

voquer devant le juge du fond soit un mandat, soit des actes de
ratification prétendus émanés de cette fabrique, ne peut, pour
la première fois devant la Cour de cassation , exciper de ce qu'il

devrait au moins être indemnisé par la fabrique, comme ayant

été son negoliorum gesl'V, dans la mesure de l'utilité qu'elle au-
rait retirée de cette gestion. — Cass., 11 févr. 1873, Blanc, [S.

73.1.167, P. 73. .391, D. 73.1.461]

2051. — ... Que lorsque, devant les juges du fond, le de-
mandeur en cassation s'est borné à réclamer la réparation du
préjudice qu'une caisse de crédit lui avait causé piar son impru-
dence, il ne peut invoquer à l'appui de son pourvoi un moyen
supposant que l'action intentée était une demande en revendica-
tion de deux obligations de la ville de Paris ou de leur prix. —
Cass., 24 mars 1874, d'Audiffret, [D. 74.1.246]

2052. — ... Que le demanileur en cassation qui s'est borné,
devant les juges du fond à exciper du défaut de transcription

d'un traité considéré comme bail d'une durée supérieure à dix-

huit ans, ne peut, pour la première fois, devant la Cour de cas-

sation, se faire un moyen de ce que ce traité aurait dû être

transcrit comme translatif de la .propriété de l'immeuble indivis

au profit de la société qui avait établi une usine à gaz dans cet

immeuble. — Cass., 7 févr. 1870, Dupré
,
[D. 70.1.303]

2053. -— ... Que le propriétaire déclaré mal fondé dans sa

prétention de se faire céder la mitoyenneté du mur voisin pour
l'exhausser ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il

aurait dû au moins être autorisé à acquérir la mitoyenneté du
mur sans l'exhausser, s'il n'a pris devant les juges aucunes
conclusions sur ce dernier point; qu'au regard du propriétaire
voisin, il y a, dans la seconde prétention, une demande essen-
tiellement distincte de la première; que celte demande, consé-
quemment, devait être soumise à l'appréciation des juges du
fond, sous peine de ne pouvoir fournir matière à un grief devant
la Cour de cassation. — Cass., 23 juill. 1830, Varnier, [S. 51.

1.782, P. .52.2.627, D. 50.1.264]

2054.— ... Que le moyen tiré de ce que les juges ont sanc-
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tionné la construction d'un mur séparatif au milieu d'une cour
commune, sans être saisis de la question du partage, et en
s'appuyant sur un rapport d'expert qui n'avait pas reçu mission
de s'occuper de cette question, est mélangé de fait et de droit,

et ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour
de cassation. — Cass., 21 ocl. 1889, CoUin, [S. 90.1.203, P.
90.1.498]

2055. — ... Que le créancier qui poursuit un débiteur étran-
ger devant un tribunal de commerce français pour l'exécution
d'obligations contractées li l'étranger et qui, tant devant les pre-
miers juges que devant la cour d'appel, s'est borné à invoquer
sa qualité de Français, n'est pas recevable à prétendre pour la

première fois devant la Cour de cassation que les tribunaux
français sont compétents dans les termes de l'art. 420, C. proc.
civ., pour connaître des contestations commerciales, même
entre étrangers. — Cass., 23 mars 1874, Hamard, [D. 74.1.285]

205G. — ... Que le tiers saisi qui s'est borné à soutenir que
la créance saisie-arrêtée entre ses mains était éteinte par com-
pensation, n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation
de ce que les juges, en rejetant la compensation par lui oppo-
sée, ne l'ont pas admis à la contribution ouverte sur la somme
saisie-arrêtée; que la seconde demande n'étant pas contenue
dans la première et présentant sous un aspect différent de celui

proposé à l'examen des premiers juges les prétentions du tiers

saisi, le moyen invoqué par celui-ci devant la Cour de cassation
devenait nouveau et, par suite, irrecevable. — Cass., 13 déc.

1854, Chauveau, [S. 36.1.424, P. 36.2.84]

2057. — ...Que celui qui, en première instance et en appel,
s'est borné à réclamer la propriété exclusive et personnelle d'un
surnom qui lui a été donné dans son acte de naissance par son
père, ne peut exciper pour la première fois, devant la Ci.mr de
cassation, du droit qu'aurait eu sa mère à ce même surnom. —
...Qu'un droit personnel et un droit héréditaire sont choses essen-
tiellement différentes et forment deux sources qui doivent être

examinées par les juges du fond
;
que s'ils n'ont été mis en de-

meure que de se prononcer sur la première, c'est-à-dire le droit

personnel, il ne saurait appartenir à la Cour de cassation, dans
le silence de l'arrêt qui lui est déléré, de se prononcer sur la

seconde, c'est-à-dire le droit héréditaire. — Cass., 15 janv.
1861 {{'' espèce), de Laroche, [S. 61.1.273, P. 61.420, D.
61.1.176]

2058. — ... Que la partie qui s'est bornée à soutenir en appel
que le testament fait en laveur de la concubine du testateur

contenait en lui-même la preuve que la libéralité était le prix

du concubinage, est non-recevable à proposer devant la Cour
de cassation un moyen fondé sur ce qu'il aurait été jugé à tort

par l'arrêt attaqué que la preuve de la cause illicite ne pouvait
être puisée dans les faits de la cause, en dehors des termes du
testament. — Cass., 2 juill. 1866, Levrien, [S. 66.1.356, P. 66.

979, D. 66.1.378]

2059. — Celte solution est une application très-rigoureuse de
la règle qui interdit devant la Cour de cassation d'invoquer les

moyens non soumis aux juges d'appel. La nullité des libéralités

ayant pour cause le concubinage, nullité invoquée dans l'es-

pèce, eût été, au premier chef, une nullité d'ordre public; or,

les principes qui se rattachent à une telle nullité, sont applica-
bles d'office par les juges de la cause, et on eût pu penser, par
conséquent, que l'arrêt qui aurait négligé cette application fût

susceptible d'être critiqué sous ce rapport devant la Cour su-
prême. — V. anal. Cass., 15 nov. 1864, Destournelles, [S. 63.

1.77, P. 63.146] — Mais il faut remarquer que, dans l'espèce,

le moyen de cassation invoqué portait uniquement sur un mode
de preuve, que ce mode de preuve n'avait pas été indiqué aux
juges du fond comme pouvant établir que la libéralité fût le

prix du concubinage, et, dès lors, la Cour de cassation ne pou-
vait être provoquée à dire la loi violée par des juges qui n'a-

vaient pas eu à examiner le point de droit d'où serait résultée

cette violation.

2060. — On peut signaler encore parmi les arrêts qui ont

statué sur l'impossibilité d'invoquer pour la première fois en cas-

sation des moyens nouveaux, les décisions suivantes, aux termes
desquelles la partie qui, sur l'appel d'un jugement prononçant
attribution à son adversaire, comme dommages-intérêts, d'une
inscription de rente par elle déposée en ses mains à titre de
gage, s'est bornée à soutenir (|u'clle ne devait pas de dommages-
intérêts , est non-recevable à se plaindre devant la Cour de cas-»

sation de ce que cette attribution aurait eu lieu sans expertise
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préalable, contrairement à l'art. 2078, G. c\v. — Cass., 4 avr. 1806,

Banque suisse, [S. 66.1.«3, P. 66.1 ISQi

2U61. — ... La partie qui, pour demanfier la nullité d'une ces-

sion de biens faite à ses créanciers par un débiteur tondïé depuis

en faillite, s'est bornée devant les juges du fond à exciper de ce

que cette cession aurait eu lieu en violation des art. n97, 446 et

447, G. comm., ne saurait se prévaloir, pour la première fois en

Cour de cassation, de ce qu'elle renfermerait, en outre, une vio-

lation des règles relatives à la cession de biens'et de celles con-

cernant l'étendue des pouvoirs de l'un de ses signataires. —
Gass., 24 juin. 1807, Syndic Lartigue, [S. 07.1.441; P. 67.1177]

2062. — ... Lorsqu'en première instance et en appel, on s'est

borné à demander la nullité d'un acte comme n'étant pas revêtu

de la signature de celui qui l'avait rédigé, on ne saurait, pour la

première fois devant la Cour de cassation, exciper de la nullité

du même acte , comme ne remplissant pas , faute d'avoir été fait

en autant d'originaux qu'il y avait de partie.-;, les conditions de

validité des actes svnallagmatiques. — Cass., 8 déc. 1808, Sella-

péroumalpoullé, [S." 69.1.280, P. 60.737, D. 09.1.417] — Déjà il

avait été jugé, par un arrêt du 28 juin 181o, Lanclière, [S. et P.

chr.j, que, lorsqu'un acte est querellé de nullité sous un point

de vue, et que le moyen n'est pas fondé, s'il se trouve que i'acle

aurait pu être querellé de nullité sous un autre point de vue et

qu'il ne l'ait pas été , ce nouveau moyen n'est pas proposable en

Gourde cassation, quand même tous les faits y relatifs seraient

constatés par l'arrêt.

2063. — En vain dirait-on que c'est toujours du même acte

qu'il s'agit, que c'est toujours la nullité de cet acte qu'on de-

mande : c'est vrai; mais on la demande pour une cause autre

que celle pour laquelle on l'avait demandée d'abord, et des

juges ne sauraient encourir de censure en ne jugeant pas une
question qui ne leur a pas été soumise , en n'appliquant pas une
nullité qui ne leur a pas été dénoncée. Et telle est bien la doc-

trine de l'arrêt précité du 28 juin 181b, duquel il ressort, en
thèse générale, qu'en matière civile un arrêt de cour d'appel ne
peut être cassé pour n'avoir pas prononcé des nullités qui n'a-

vaient pas été proposées par les parties intéressées.

2064. — Par suite des mêmes principes, le père qui s'est

borné, devant les juges du fond, à se prétendre en droit de ré-

voquer ai nutum
,
jusqu'au jour de la célébration, la donation

par lui faite à sa fille dans le contrat de mariage de celle-ci, ne
serait pas admis, pour la première fois devant la Cour de cas-
sation, à e.\ciper de ce qu'une telle donation devrait être an-
nulée pour une des causes générales spécifiées dans les art.

1101 et s., C. civ., et spécialement (art. 1131) pour défaut de
cause. Ce serait là un moven nouveau. — Cass., 10 févr. 1875,

Graux, [S. 7b. 1.207, P. 7:j.718]

2005. — ... Le tiers qui, devant les juges du fond, a demandé
la nullité de la saisie d'un navire en soutenant qu'il en était pro-
priétaire pour avoir fourni une portion du prix, n'est pas rece-

vable, devant la Cour de cassation , à demander la nullité de la

même saisie en se prévalant de sa qualité de créancier gagiste

sur le navire, c'est là un moyen nouveau. Peu importe que
dans des actes extrajudiciaires se rencontre l'affirmation que
le tiers était créancier gagiste du navire, si cette allégation pro-
duite par les adversaires pour combattre la propriété du tiers

ne parait pas avoir été acceptée par celui-ci, et si les juges du
fond, saisis de la question de propriété, n'ont pas eu à exa-
miner et n'ont pas examiné la question de gage. — Cass., 10
août 187b, Sacy, [S. 76.1.123, P. 76.285]

2066. — ... Le vendeur qui, actionné en nullité de la vente
d'un appareil industriel, s'est borné, défendant au fond, à soutenir

que cet appareil fonctionnait dans des conditions convenables
et qu'il était d'ailleurs impossible de vérifier comment il fonc-
tionnait au moment de la livraison, est non-recevable à exciper,

pour la première fois devant la Cour de cassation, de ce que,
la chose vendue ayant été reçue et le prix payé sans protesta-

tion, la demande en nullité serait non-recevable. C'est là un
moyen nouveau non contenu dans le moyen invoqué devant les

juges d'appel. — Cass., 5 août 1873, Hebel, [S. 73.1.448, P.
73.1146]

2067.— ... Le créancier du mari décédé qui, en première ins-

tance et en appel, a poursuivi son paiement contre la femme,
en se fondant sur ce qu'elle était donataire contractuelle de
son mari, et qui a succombé sur cette demande, ne peut devant
la Cour de cassation, pour la première fois, prétendre que la

femme eut dû être condamnée comme ayant succédé à son

mari, à défaut de parents au degré successible. — Cass., 9

mars 1803, d Espaguac, [^S. 03.1.115, P. 03. .547, D. 63.1.390]
— La qualité de donataire, même de donataire contractuelle,

n'est point la même que celle de successible, elle ne contient

point cette dernière qui, dès lors, ne peut être invoquée à l'ap-

pui d'un pourvoi, si on n'a débattu que sur la première qualité

devant les juges du fond.

2068.— ... Le légataire qui, en première instance et en appel,

a demandé comme devant en profiler personnellement la délivrance

d'un legs dont la nullité a été prononcée par le motif que ce lé-

gataire n'était qu'une personne interposée, ne peut, pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation, proposer un moyen pris

de ce que le legs aurait été annulé à tort, eu ce que, dans tous

les cas, les personnes gratifiées par interpo^ilion seraient cer-

taines et capables. — Cass., 1'='^ août 1861, Guillebon, IS. 61.1.

833, P. 61.1002, D. 61.I.476J
2069. — Au premier abord, on pourrait éprouver quelques

doutes sur l'exactitude de cette solution, et se demander si, par
cela même que le légataire réclamait la délivrance du legs, cette

réclamation ne renfermait pas en elle-même tous les titres qui

pouvaient être invoqués à son appui; mais, en définitive, il faut

se dire que le legs sur lequel on plaidait jiouvait donner lieu à

deux questions : l'une principale, l'autre subsidiaire. La question

principale était celle de savoir si le légataire institué qui récla-

mait le legs pour lui-même, était sérieusement institué, et s'il

avait le droit d'en demander la délivrance, ciimme devant en pro-

fiter personnellement, La question subsidiaire était celle de savoir

si, considéré comme personne interposée, il avait le droit au legs

pour en faire profiter ceux auxquels ce legs était destiné. En
d'autres termes, l'institution pouvait être valable par deux mo-
tifs : par un motif principal, si elle était réellement faite au pro-

fit de celui ([ui était institué; par un motif subsidiaire, si la

libéralité n'étant pas destinée à l'institué, était faite par interpo-

sition de personne au profit de personnes capables et certaines.

Or, chacun de ces points de vue devait donner lieu à une de-

mande particulière, une demande principale et une demande
subsidiaire; et les juges qui étaient saisis de la demande prin-

cipale ne pouvaient, sans prononcer ultra petita, statuer sur ce

qui aurait dû faire l'objet de la seconde. Dès lors, en annulant le

legs parce que le légataire n'y avait aucun droit personnel, ils

n'avaient pas contrevenu à la loi en vertu de laquelle ce legs au-

rait été valable comme fait a d'autres qu'au légataire dénommé;
d'autant mieux que celui-ci, qui manifestait la volonté d'accepter

le legs comme lui étant fait personnellement, pouvait fort bien

ne pas vouloir accepter la charge de fidéicommissaire dont il se

trouvait investi dans le cas contraire.

2070. — C'est encore en raison de la même règle qui interdit

d'invoquer pour la première fois en cassation des moyens nou-

veaux qu'il a été décidé que lorsque la demande et la défense

se sont placées exclusivement sous l'empire des règles de droit

écrites, soit dans les lois sur la diffamation, soit dans l'art. 1382,

C. civ., et qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt

attaqué que le fait qui a servi de base à une action en réparation

du préjudice causé par des allégations diffamatoires ait été con-

sidéré par l'une ou par l'autre des parties comme pouvant moti-

ver l'application des dispositions légales qui régissent les pour-

suites en dénonciation calomnieuse, on ne peut, devant la Cour

de cassation, invoquer pour la première fois un moyen pris de

ce qu'une condamnation pour délit de dénonciation calomnieuse

ne peut avoir lieu (|u'autant qu'il existe une décision préalable

de l'autorité compétente sur la fausseté des faits dénommés. —
Cass., 7 juill. 1880, Cancalon, [D. 82.1.71]

2071. — ... Spécialement, que lorsque, antérieurement à la

loi de 1882, une partie avait défendu sur une action en répara-

tion du préjudice à elle causé par les allégations calomnieuses

et les imputations diffamatoires contenues dans une délibéra-

tion d'un conseil municipal, et avait pris, au fond , des conclu-

sions reconventionnellos, sans invoquer l'immunité dont l'art.

23, L. 17 mai 1819. couvrait les écrits produits devant les tri-

bunaux, elle ne pouvait être admise à invoquer devant la Cour

de cassation le moyen tiré de la violation de cet article, dès lors

que les juges du fond n'avaient pas été appelés à examiner le

point de fait et de droit soulevé par le pourvoi. — Même arrêt.

2072. — ... Que la récompense due à la communauté par le

mari qui a disposé d'effets mobiliers de la communauté au profit

des enfants d'un premier mariage, ne peut être accordée par

I

les tribunaux qu'autant qu'elle est demandée, et que la demande
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de celle récompense qui doil èlre formée contre le mari ou sa

succession, ne peut èlre répulée comprise dans une demande
en nullité et en rapport de la donation formée contre les en-

fants du premier lit; que, par suite, on ne peut proposer pour

la première fois devant la Cour de cassation le moyen pris de

ce que cette récompense n'aurait pas été accordée. — Cass.,

lu janv. I8G2, Barbier, [S. 62. t. 249, P. 63.19, D. 62.1.64]

2073. — Mais on a décidé, au contraire, que l'époux séparé

de biens qui, h l'appui de sa demande en paiement des intérêts

du prix des valeurs détournées par son conjoint, et qu'un juge-

ment précédent lui a attribuées en totalité en vertu de l'art.

1477, C. civ., a allégué le caractère frauduleux de la possession

de l'époux receleur, peut fonder un moyen de cassation sur la

violation des dispositions des art. 540 et ooO, C. civ., relatifs à

la restitution des fruits des objets possédés de mauvaise foi; que

ce moyen ayant été le fondement des conclusions prises devant

les juges du fond, ne constitue pas un moyen nouveau. — Cass.,

12.iuin 1882, Chabory, [S. 82.1.361, P. 82.1.873, D. 82.1.349]

2074. — ... Que lorsqu'on première instance et en appel, la

contestation n'a porlé que sur la propriété, et que les juges

d'ai)ppl accordent la propriété à l'une des parties et un droit

d'usage à l'autre, la partie contre laquelle est accordé le droit

d'usage esl recevable à prétendre pour la première fois devant
la Cour de cassation que le droit d'usage n'est pas dû, et à se

faire un moyen de cassation de ce que ce droit aurait été ac-
cordé en violation de la loi. — Cass., 23 mai 1837, Préfet des
Pyrénées-Orientales, [S. 37.1.80.J, P. 37.1.478]

2075. — ... Que lorsque, pour autoriser le défendeur à prou-

ver même par témoins, que depuis moins de trente ans, une
rente aurait été servie par les demandeurs et par leur auteur,

les premiers juges se sont déterminés par l'absence' de toute

contestation sur l'admissibilité et la pertinence de la preuve
offerte et que les demandeurs ont, devant les juges d'appel,

conclu au rejet de l'offre de preuve accueillie par le jugement
de première instance, des conclusions ainsi formulées impli-

quant la négation de la preuve offerte, on ne peut écarter comme
nouveau le moyen pris de ce que l'arrêt attaqué a admis, con-
trairement aux art. 1343, 1347 et 13.56, C. civ., la preuve tes-

timoniale sans commencement de preuve par écrit. — Cass.,

17 nov. ISjiS, Fournier, [S. .=)9.1.90:i, P. ri9.804, D. o8.1.4b9]

2076. — ... Que la commune qui, après avoir été admise en

première instance à prouver par témoins la possession de ses

droits d'usage dans une forêt, a été déclarée mal fondée dans
sa demande en appel, est également recevable à se faire, de-

vant la Cour de cassation, un moyen de ce que les motifs de
i'arrêl ne seraient pas applicables à un droit particulier, tel que

^ le droit au bois mort, bien que, devant la cour d'appel, elle

n'ait pas pris de conclusions spéciales relativement à ce droit.

— Cass., 14 avr. 184a, Commune de Belvianes, [S. 43.1.322,

P. 43.2.33, D. 43.1.201]

2077. — ... Que lorsqu'il résulte des constatations de la déci-

sion attaquée que, devant les juges du fait, le demandeur avait

conclu à ce que la partie adverse fût tenue de rapporter les

fruits, produit du travail des esclaves pendant tout le temps
qu'elle les avait eus en sa possession, on doil considérer que
dans cette demande se trouvait implicitement comprise la pré-
tention que les fruits devaient être tout au moins rapportés
depuis la demande en justice; que, conséquemmenl, le moyen
pris de ce dernier chef n'était pas irrecevable comme nouveau.
— Cass., 8 mars 1832, Lesport, [S. 32.1.497, P. 36.1.83, D. 32.

1.1801

2078. — ... Que lorsque le demandeur en cassation, pour
se refuser à la restitution demandée par le syndic de la faillite

des sommes reçues du failli dans les dix jours antérieurs à la

cessation des paiements, s'est fondé sur l'existence de créances
qui auraient dû être portées au crédit de son compte-courant
et qui, par suite, étaient susceptibles d'opérer à son profil,

par voie de compensation, l'extinction de ja dette réclamée, il

a. en concluant ainsi , invoqué indistinctement tout le bénéfice

résultant pour lui de la loi du contrat intervenu entre lui et le

failli; que par suite, le moven pris de la violation de l'art. 441),

C. comm., par fausse application des principes en matière de
compte-courant ne peut être écarté par une fin de non-recevoir

fondée sur ce que l'unité et l'indivisibilité du compte-courant
n'avaient été invoquées ni en première instance ni en appel. —
Cass.. 22 avr. 1884, Chaumounot, lS. 84.1.409, P. 84.1.1023,
D. 83.1.2.30]

2079. — ... Que les appelants qui ont demandé à la cour d'ap-
pel la réformation du jugement qui avait repoussé leur demande
en nullité d'un testament par une exception de ratification ta-

cite tirée de l'exécution de l'acte testamentaire, ont, par là

même, conclu au rejet de cette exception; que par suite, ne
saurait être considéré comme nouveau, devant la Cour de cas-
sation, le moyen tiré de ce que l'arrêt a accueilli cette excep-
tion, sans constater que l'acte d'exécution a été accompli dans
les conditions l^ales indispensables pour entraîner la ratifica-

tion. — Cass., 9 janv. 1884, Baudoin, [S. 84.1.373, P. 84.1.

934, D. 84.1.231]

2080. — La règle d'après laquelle les moyens invoqués de-
vant la Cour de cassation ne peuvent pas se présenter sous un
autre aspect que ceux qui ont été invoqués devant les juges
du fond, s'applique au ministère public agissant disciplinaire-
ment comme aux autres parties. Ainsi il a été jugé que l'arrêt

qui, sur la poursuite du ministère public contre un notaire ac-
cusé d'avoir manqué aux règles de la délicatesse en offrant
son ministère hors de sa résidence sans réquisition de la part
des parties, a déclaré cette inculpation non fondée en fait, ne
peut être attaqué en cassation sous prétexte qu'il aurait violé

l'art. 4, L. 25 vent, an XI, qui impose aux notaires l'obliga-

tion de résider, lorsque l'application de cette loi n'a pas été
requise contre le notaire devant les juges du fond. — Cass.,
14 juin. 1840, P..., [S. 40.1.394, P. 40.2.494]
2081. — Jugé encore qu'un moyen qui n'a pas été expres-

sément proposé par la partie devant les juges du fond, mais qui
cependant a été apprécié d'office par le tribunal, peut être pro-
duit devant la Cour de cassation, sans qu'on puisse lui opposer
l'exception tirée du reproche de nouveauté. — Cass., 28 iiov.

1826, Coqueret, [S. et P. chr.J — Solution tout au moins im-
plicite.

2082. — ... Qu'un jugement d'appel peut être cassé par un
moyen qui n'a pas été proposé devant les juges du fond, lors-

que ce moyen résulte de faits constatés soit par le jugement de
prerhiëre instance, soit par le jugement attaqué lui-même. —
Cass., 18 germ. an VIII, Philippe, [P. chr.J — Remarquons tou-
tefois que cette décision ne se doit comprendre qu'en ce sens
que des faits constatés découle forcément une conséquence lé-

gale qu'on ne peut pas, en quelque sorte, séparer de la cons-
tatation elle-même.

2083.^ ... Que le demandeur en cassation peut proposer
tous moyens à l'appui de son pourvoi , même ceux rejetés par
le tribunal de première instance et à l'égard desquels il n'y a

pas eu d'appel interjeté, si ces moyens ont été discutés et ap-
préciés par la cour d'appel; qu'on ne peut, dans ce cas, ni leur

opposer l'autorité de la chose jugée, ni les écarter par l'excep-

tion de nouveauté. — Cass., 16 juill. 1816, Foulogue , [S. et P.

chr.]

2084. — Par contre, lorsque les faits servant de base à un
moyen, quoique rentrant dans la défense au fond, n'ont été

discutés, ni en première instance, ni en appel, ils ne peuvent
l'être pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,

26 août 1818, Rohan-Rochefort
, [S. et P. chr.]

2085. — Des moyens qui n'ont pas été discutés devant la

chambre des requêtes peuvent l'être devant la chambre civile,

lorsque ce ne sont que des moyens de droit se rattachant à

des faits discutés devant les juges du fond. — Cass., 26 mai
1831, Rivais, [S. 31.1.417, P. 31.1.609, D. 31.1.133]

2080. — Mais celui qui s'est pourvu contre un des chefs d'un

arrêt n'est pas recevable à conclure, après l'admission de son
pourvoi, et devant la chambre civile , a la cassation d'un autre

chef du même arrêt. Ce n'est pas là un moyen nouveau à l'appui

du pourvoi admis par la ohamljre des requêtes, mais un nouveau
pourvoi dont la chambre civile n'est pas régulièrement saisie. —
Cass., 30 juin 1831, Lefranc

,
[S. 31.1.333, P. 31.2.149, D. 31.

1.180) — V. auprà, n. 072, 7,36 bis, 806 et s.

2087. — Il est bien entendu d'ailleurs que l'exception de nou-

veauté du moyen ne peut être opposée devant la Cour de cas-

sation qu'autant que le moyen a pu être proposé aux juges dont

la sentence est attaquée. Il n'en est pas ainsi notamment quand
le moyen invoque des nullités de firme commises dans cette sen-

tence" elle-même , c'est-à-dire, qui, étant postérieures au débat,

n'ont pu être prévues par les parties et fairg l'objet de conclu-

sions.

2088.— Ainsi, ne constitue pas un moyen nouveau, et |ieut,

par suite, être proposé pour la première fois devant la Cour de
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cassation, le, moyen tiré de ce que les juges iiuraient fondé leur

décision sur une visite de lieux elTecluée en l'absence de l'une

des parties, et sans que le jugement ordonnant cette mesure lui

eût été notifié, la nullité en résultant n'ayant pu être légalement

connue que par le prononcé du jugement définitif. — Cass., 24

nov. ISSti, Durenne, iS. S:. 1.1:1, P. 87.1.18, D. 87.1.1391

2089. — Mais l'exception peut être opposée, au contraire,

quand c'est la partie qui s'est volontairement placée dans l'im-

possibilité de soumettre le moyen aux juges du fond. Il en est

ainsi
,
par exemple

,
quand cette partie s'est laissée condamner

par défaut et que, n'ayant pas relevé opposition au jugement ou

à l'arrêt , elle vient
,

"devant la Cour de cassation , attaquer ce

jugement ou cet arrêt. Il est manifeste que, dans de pareilles

conditions, les seuls moyens qui pourront être invoqués à l'appui

du pourvoi seront ceux'dont le germe, tout au moins, sera con-

tenu soit dans l'exploit introductif de l'instance, soit dans les

conclusions signifiées en défense, si le défendeur a constitué

avoué.

2090. — Dans l'exploit inlrod actif de l'instance, disons-

nous; cela s'applique particulièrement aux ddfaut-congé. Lors-

que c'est, soit le demandeur en première instance, soit l'appe-

lant qui ne comparait pas, le juge n'étant pas tenu de vérifier

si les conclusions de la demande ou de l'appel sont fondées, il

en résulterait que tout pourvoi en oassation serait interdit au

demandeur ou à l'appelant défaillant, s'il ne lui était pas permis

d'invoquer les moyens indiqués dans sa demande introductive

ou dans l'acte d'appel. Mais cette conséquence serait excessive;

si, lorsque le demandeur fait défaut, les juges ne sont point

dans l'obligation de vérifier le bien fondé de la demande, une

pareille vérification ne leur est pas interdite; il a même été jugé

que lorsque la partie qui a interjeté appel d'un jugement de

débouté d'opposition ne se présente pas pour faire valoir ses

moyens d'appel ou d'opposition, les juges peuvent et doivent

même examiner ses moyens et décider s'ils sont fondés; il n'y

a pas lieu de confirmer le jugement dont est appel sans vérifi-

cation. — Cass., 17 févr. 183(5, Préau, [S. 36.1.734, P. chr.] —
L'exception de nouveauté ne pourrait être proposée qu'à ren-

contre des moyens qui ne seraient indiqués ni dans l'exploit

introductif ou l'acte d'appel, ni dans les conclusions qui au-

raient été signifiées. — V. Cass., 10 déc. 1817, Tissié; — 29

août 1832, Bedeaux
,
[P. chr.] ;

— 13 avr. 1834, Roche, [P. chr.]

2091. — Ouant- ^^ défendeur défaillant qui n'a pas constitué

avoué , dans les juridictions comportant la représentation de la

partie par un mandataire légal, ou qui, dans les juridictions

ne comportant pas ce mandataire, n'a pas comparu et conclu

en personne, il est difficile d'apercevoir comment, devant la

Cour de cassation, les moyens par lui invoqués pourraient échap-

per à l'exception de nouveauté. Ce ne serait qu'au cas où des

conclusions auraient été notifiées avant l'audience, ce qui ferait

du défaut un simple défaut faute de conclure. Toutefois, même
dans la première hypothèse de non constitution d'avoué et de

non comparution sans conclusions signifiées, il faut encore ex-

cepter les moyens purement d'ordre public, non mélangés de

fait, tel que serait, par exemple, le grief tiré de l'incompétence

ratione rnaterise, ces sortes de moyens pouvant, en tout étal de

cause, être présentés devant la Cour de cassation (V. infrà, n.

2200 et s.i, et aussi les griefs tirés des nullités commises par la

méconnaissance des formes substantielles prescrites pour les

jugements ou arrêts. Relativement à ces nullités, il ne suffirait

pas de dire que le défendeur condamné par défaut a à se re-

procher de n'avoir pas relevé opposition, d'une part, parce qu'il

est possible que ces nullités aient été commises dans le juge-

ment statuant sur l'opposition en l'absence de la partie renou-

velant son défaut; ensuite, parce qu'il est inadmissible que la

Cour de cassation, à laquelle appartient l'examen de la valiilité

de tous les actes judiciaires produits dans une instance, n'ait

pas la possibilité d'anéantir des décisions qui ont méconnu les

règles sans lesquelles il ne saurait exister de véritable juge-

ment. Le maintien de ces règles tient à l'ordre public, si bien

qu'à vrai dire, celte catégorie de moyens rentre dans la pre-

mière de celles que nous avons exceptées.

2092. — Il a été jugé que lorsqu'un individu n'a point pré-

senté devant h'S juges du fond le titre qu'il avait, et a constam-
ment fait défaut sans indiquer le moyen qu'il pouvait en tirer,

il est non-recevable à invoquer devant la Cour de cassation la

violation d'un article de la loi qu'il n'a point invoqué et que les

juges ne pouvaient savoir être applicable à la cause. — Spécia-
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lement, le donataire d'un usufruit à titre de pension alimentaire

qui, sur la demande en validité de la saisie faite à son préju-

dice, n'a point fait connaître l'acte de donation, est non-rece-
vable à demander la cassation du jugement intervenu , sous

prétexte que, d'après l'art. 381, C. proc. civ., l'usufruit était

insaisissable. — Cass., 28 nov. 1820, Demontis, [S. et P. chr.]

2093. — 11 est bien évident que les incidents d'audience, tels

que des aveux dont il n'aurait pas été demandé et donné acte

et dont on ne trouverait aucune trace soit dans les qualités, soit

dans les motifs de l'arrêt, ne pourraient être invoqués pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 12 nov.

1833. Delsol, [S. 34.1.298, P. chr.]

2094. — Pour qu'un moyen puisse être invoqué devant la

Cour de cassation, il faut, au surplus, non seulement qu'il ait

été soumis aux juges du fond , mais encore qu'il l'ait été par la

partie qui l'invoque à l'appui de son pourvoi contre celle qui est

défenderesse à ce pourvoi. Ainsi, lorsque les conclusions des
demandeurs, devant les juges du fond, étaient dirigées exclu-

sivement contre une partie et laissaient à l'écart une autre par-

tie, devant la Cour de cassation, les demandeurs qui n'élèvent

aucune critique contre le jugement dans celle de ses disposi-

tions qui concernent le défendeur primitif, ne peuvent, pour la

première fois, invoquer contre l'autre partie des moyens non
formulés ni soutenus en ce qui la concernait. — Cass., 10 mars
1868, Catrix et Coste ,

[D. 08.1.467]

2095. — Toutefois, il faut, sur ce point, excepter le cas où il

y aurait indivisibilité d'intérêt entre les parties; de même qu'en

matière indivisible, un pourvoi formé par l'une des personnes

placées dans les liens de l'indivisibilité profite aux autres, de

même en est-il pour les moyens invoqués devant les juges du
fond : au point de vue du pourvoi, ils sont censés l'avoir été

par toutes les parties qui ont un intérêt non susceptible d'être

divisé. — \. suprà. n. 1971 et s.

2096. — On peut voir une application de ces principes dans

un arrêt par lequel il a été décidé que les moyens proposés dans
l'instance par un contribuable exerçant conjointement avec la

commune, en conformité de l'art. 49, L. 18 juill. 1837, une ac-

tion dérivant de l'intérêt communal , loin d'être étrangers à cette

commune, lui deviennent propres; et que reproduits par elle à

l'appui de son pourvoi devant la Cour de cassation, ils ne peu-

vent par suite être considérés comme des moyens nouveaux.
— Cass., 31 déc. 1833, Martin et commune de Vagney, [S. 56.

1.209, P. 36.2.441, D. 36.1.17]

2° Comment et « l'aide de quels documents s'établit la nouveauté du moyen.

2097. — L'exception de nouveauté du moyen opposée parle

défendeur à la cassation, quand il ne s'agit pas de moyens de

pur droit ou de moyens tenant à l'ordre public, repose néces-

sairement sur la question de savoir si le moyen présenté devant

la Cour de cassation a été soumis à l'examen des juges du fond;

il faut, par suite, rechercher comment et à l'aide de quels docu-

ments le défendeur pourra ou devra établir que le moyen n'a

pas été proposé aux juges dont la décision est attaquée.

2098. — C'est à l'aide des qualités du jugement ou de l'arrêt

attaqué et à l'aide du jugement et de l'arrêt lui-même qu'on dé-

termine la question de savoir si un moyen invoqué à l'appui du
pourvoi, si une exception opposée à la demande ont été présen-

tés à l'examen des juges du fond.

2099. — .-1 l'<(ide des qualitc's ilujuijemenl ou de l'arrêt; les

qualités prennent une importance extrême devant la Cour de

cassation et l'on ne saurait trop recommander aux parties et

surtout aux conseils des parties qui prévoient la possibilité

d'un pourvoi d'en surveiller la rédaction avec le plus grand

soin. U'h grand nombre de pourvois échouent pour une mention

omise ou mal formulée aux qualités, et cela est surtout vrai en

matière de moyens nouveaux. C'est principalement à l'aide des

qualités, en effet, qu'on constate si, par les conclusions prises,

le juge a été saisi de l'examen du moyen invoqué à l'appui du

pourvoi. Peu importerait que l'on produisît des conclusions

signifiées qui formuleraient le moyen, si ces conclusions n'é-

taient pas mentionnées aux qualités, la partie qui les aurait

prises étant censée les avoir abandonnées, dès lors qu'elle ne

les a pas fait insérer aux qualités.

2100. — Il a été jugé , conformément à ces principes, que

tout moyen qui, d'après les qualités et les conclusions y insé-

rées, ne parait pas avoir été invoqué devant la cour d'appel, ne
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peul être discuté devant la Ccur de cassation. — Cass., 14 juill.

1840, Bowerman, [S. 411.1.300, P. 40.2.32ol

2101. — Les conclusions insérées au.x qualités présentent le

dernier état de la contestation , et c'est ce qui fait que , lorsque

le litige a subi les deux degrés de juridiction , ce sont les qua-
lités de l'arrêt attaqué qui, au point de vue de la nouveauté du
moyen, doivent seules être consultées, un moyen ne restant

pas moin? nouveau si
,
présenté par les conclusions de pre-

mière instance, il n'a pas été reproduit dans les conclusions

d'appel. Il est bien entendu d'ailleurs que, pour qu'il en soit

ainsi, il faut que les qualités de l'arrêt, ou du jugement de

second degré ne mentionnent le moyen ni d'une manière for-

melle , ni par voie de référence au débat de première instance.
— Cass., 18 mai 188,t, Fulcliiron-Bret , S. 86.1.406, P. 86.1.

1002, D. 86.1.32]

2102. — Il a été jugé, en ce sens, qu'on ne peut présenter

en cassation des movens qui n'ont pas été présentés en appel,

encore bien qu'ils l'aient été en première instance. — Cass., 12

janv. 1830, Oupin
,
[P. chr.]

2103. — ...Qu'on ne peut proposer pour la première fois de-

vant la Cour de cassation un moyen qui n'a pas été mentionné
dans les conclusions prises devant les juges d'appel. — Cass.,

24 janv. 1872, Jarre, ^S. 72.1.380, P. 72.1006, D. 72.1.200]; —
22 juill. 1872, Marchand, [D. 73.1.242]

2104. — ... t.lue lorsqu'un moyen invoqué en cour d'appel et

consigné dans les mémoires imprimés des parties, n'est pas
relaté dans les qualités de l'arrêt, on ne peut se prévaloir de
ce même moyen pour faire casser l'arrêt. — Cass., o avr. 1827,
Fracbisse, ]S. et P. chr.]

2105. — ... Qu'on ne peut, devant la Cour de cassation, pro-

poser un moyen fondé sur des conclusions subsidiaires prises

en première instance, mais qui n'ont pas été reproduites en
cause d'appel. — Cass., 4 déc. 1830, Lemarié, [S. 40.1.43, P.

40.1.196]

2106. — ... Que le moyen tiré de la nullité de l'appel inter-

jeté après l'expiration du délai légal ne peut être proposé devant
la Cour de cassation, lorsqu'il n'apperl pas des qualités de l'ar-

rêt attaqué qu'il ait été e.xcipé devant la cour d'appel des signi-

fications desquelles résultait cette nullité. •— Cass., 10 nov.

1886, Commune de Saint-Nazaire de l'Aube, [S. 90.1.447, P. 90.

1.1082]

2107. — ... Qu'on ne peut proposer devant la Cour de cas-
sation un moyen se rallachant à un chef de conclusions qui,

pris en première instance, n'a pas été renouvelé en appel,
quand même la partie se serait, par son acte d'appel, réservé

de le reproduire. — Cass., 14 mai 1861, Pilastre, [S. 63.1.146,

P. 63.523, D. 62.1.469^; — 17 juill. 1861, Ardouin, [S. 61.1.

836. P. 62.627, D. 61.1.480^; — mars 187,i. Lemasson, [S. 75.

1.269, P. 75.6401

2108. — ... Ou quand même l'e.vploit d'appel se référerait

aux conclusions de première instance. •— Cass., 14 mai 1861,
précité.

2109. — Jugé également que le chef d'un jugement qui n'a

pas été relevé comme grvef dans l'appel formé contre ce juge-
ment, ne peut être l'objet d'un recours en cassation, ce chef
avant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. — Cass., 13

juin 1869, Poisson, ;^S. 69.1.336, P. 69.897, D. 70.1.128] —Sic,
Bernard, Man. des pourvois en mat. civ., p. 108. — V., sur le

principe, suprà . n. 672, 736 bis, 806 et s.

2110.— .Ainsi, on ne peut pour la première fois se prévaloir

devant la Cour de cassation de ce que le juge de paix, statuant
après une descente de lieux, aurait tenu compte d'un procès-
ver'Dal de constat dressé, non par le greffier, comme le prescrit
l'art. 42, C. proc. civ., mais par les experts qui avaient accom-
pagné le juge, si rien dans le jugement attaqué n'Indique
qu'il avait été pris des conclusions dans ce sens. — Cass., 13

mai 1868, Thuret, [S. 68.1.340, P. 68.896, D. 69.1.300]
2111. — ... Ou de ce que les administrateurs d'une société

anonyme n'auraient pas été autorisés par l'assemblée générale à
intenter une action contre le directeur de la société, si les con-
clusions reproduites par les qualités de l'arrêt sont muettes sur
ce point. — Cass., 24 mai 1870, Gislain, [S. 70.1.393, P. 70.

1023, D. 70.1.407]

2112. — Est nouveau et par suite irrecevable pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation, le moyen de nullité

d'une société anonyme tiré de l'élection irrégulière des admi-
nistrateurs, et fondé sur une convention qui a été invoquée

devant les juges du fait seulement à l'appui d'un grief pris de
l'irrégularité de l'évaluation des apports en nature. — Cass.,
20 nov. 1888, Congar, ;S. 01.1.12, P. 91.1.18]

2113. —• Jugé encore qu'un moyen de nullité d'une société

tiré de ce que les formalités exigées par les art. 42 et 44, C.
comm., pour assurer la publicité des sociétés en commandite
n'auraient pas été exactement observées est nouveau quand ce
moyen indiqué dans des conclusions signifiées en appel n'a pas
été formulé dans les conclusions d'audience et que rien, dans
les qualités de l'arrêt attaqué, ne révèle que les documents
produits par les demandeurs en cassation à l'appui de leur

moyen aient été soumis aux juges du fait.— Cass., 6 mai 1831,
Rêver, [D. 34.3. 178]

2114. — L'n garant ne peut contester, pour la première fois

devant la Cour de cassation, la recevabilité des conclusions
prises directement contre lui par le demandeur principal sur
l'appel formé par le garanti, quand, devant les juges du fait,

il s'est horné à conclure au fond (C. proc. civ., art. 130, 183).— Cass., 4 juin 1800, Laroche et Gavoille, [S. 91.1.79, P. 91.
1.164^

2115. — De même des conclusions prises pour la première
fois en appel contre le garant directement constituent une de-
mande nouvelle de la part du demandeur principal, et ce moyen,
n'étant pas d'ordre public, est irrecevable devant la Cour de
cassation , dès lors qu'il n'avait pas été soumis aux juges d'ap-

pel. — Cass., 11 nov. 1883, Huynh-Poha, [S. 89.1.69, P. 89.1.

147, D. 86.1.257]; — 11 déc. 1888, Noé,[S. 89.1.80, P. 89.1.166,
D. 90.1.342] — Et si les conclusions prises par le demandeur
principal contre le garant quand l'appel a été interjeté par le

garanti, constituent une violation de la règle proscrivant l'appel

incident d'intimé à intimé, le moyen ne peul pas davantage et

pour la même raison être proposé pour la première fois devant
la Cour suprême. — Cass., 13 mars 1837, Dérué, [S. 37.1.428,

P. 37.2.38] — V. suprà, V Appel ]mat. civ.], n. 4000.

2116. — D'après les mêmes principes, la femme mariée, as-

signée conjointement avec son mari qui , en première instance,

a demandé la nullité de l'assignation , sous prétexte qu'elle ne
lui aurait pas été remise en double copie, et qu'une seule copie

a été remise pour elle et pour son mari, n'est pas recevable à

se faire un moyen de cassation du rejet de ce moyen de"nullité,

si elle ne l'a pas reproduit en appel. — Cass., 21 févr. 1853,

Lugardon, [S. 53.1.169, P. 53.1.463, D. 33.1.157]

2117. — Jugé encore qu'une partie ne peut se plaindre, pour
la première fois devant la Cour de cassation, de ce que les livres

et la correspondance de son adversaire, qui ont servi d'éléments

aux juges du fond, ne lui ont pas été communiqués; que, par
suite, lorsque, dans les qualités de l'arrêt, rien n'indique que,
devant les juges d'appel, des conclusions aient été prises dans
le sens de la communication, le moyen invoqué à l'appui du
pourvoi et fondé sur l'absence de communication des pièces doit

être considéré comme nouveau. — Cass., 26 mars 1838, Richard,

S. 38.1.742, P. 38.1.409]

2118. — ... Que le grief pris du rejet de la preuve testimo-

niale d'un bail, appuyée d'un commencement de preuve par
écrit, ne peut être invoqué devant la Cour de cassation par la

partie qui , après avoir offert la preuve testimoniale devant les

premiers juges, a expressément retiré cette offre en appel. —
Cass-, 17 avr. 1877, Berlin, fS. 78.1.317. P. 78.784, D. 78.1.

133^

2119. — ... Que ne donne pas ouverture à cassation l'erreur

de fait sur l'un des chefs du procès, contenue dans un arrêt

qui a confirmé la décision des premiers juges par adoption de

motifs, si l'appelant s'est contenté de conclure à l'innrmation

de cette décision, sans signaler à l'attention des juges d'ap-

pel l'erreur qui y existait déjà, et sans en demander tout au
moins l'infirmalion sur ce chef spécial par des conclusions

subsidiaires.— Cass., 2 déc. 1873, Boulet, [S. 74.1.200, P. 74.309]

2120. — Pour qu'on puisse se prévaloir des conclusions pri-

ses pour la première fois en appel, et soutenir que ces conclu-

sions étaient nouvelles et mettaient le juge du second degré

en demeure d'y répondre autrement que par une simple adop-
tion de motifs, il est nécessaire qu'il résulte clairement des

qualités de l'arrêt que ces conclusions ont frappé l'oreille du
juge. Il ne suffirait pas que les conclusions eussent été signi-

fiées et qu'en cet état elles fussent produites devant la Cour
de cassation; la signification entre parties ne prouve pas, en

effet, que les conclusions soient arrivées jusqu'au juge.
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2121. — La Cour rie cassation a, on peut dire, atteint le

point extrême de cette doctrine dans une affaire où les qualités

do l'arrêt attaqué reproduisaient textuellement les termes du

dispositif de conclusions prises en appel, mais ne reproduisait

pas les motifs qui précédaient ce dispositif; or, dans ces motifs

qu'il paraissait impossible d'isoler rlu dispositif, étaient invo-

qués des documents nouveaux et d'une importance capitale

dans la cause, à laquelle ils donnaient une physionomie diffé-

rente de celle qu'elle avait eue en première instance. L'arrêt

attaqué, qui s'était borné à conOrmer par simple adoption de

motiis , n'avait conséquemment point apprécié ces documents

et on en inférait une violation de l'art. 7, L. 20 avr. 1810. La
Gourde cassation a rejeté le moyen, en disant : i' Attendu, en

admettant que, dans l'espèce, le dispositif des conclusions si-

gnifiées ne put être isolé des motifs, que les qualités de l'arrêt

attaqué s'étant bornées à reproduire le dispositif de ces conclu-

sions, il ne résulte pas de ces qualités que les motifs qui, seuls,

invoquaient, pour la première fois en appel, le traité passé avec

le gouvernement haïtien et la loi de concession du service des

transports, aient frappé l'oreille du juge, rejqtte le moyen ». —
Cass., 19 déc. 1888, €'" des houillères de Bessèges, [S. 90.1.

297, P. 90.1.734, D. 89.1.3']

2122. — Toutefois, on ne saurait considérer comme nouveau

devant la Cour de cassation, un moyen invoqué en première

instance et non reproduit explicitement en appel, si la partie

avait repris, en appel, des conclusions qui, par leur généralité,

comprenaient implicitement ce moven. — Cass., 13 mars 1876,

Peyrolongue, ^S. 76.1.3G1, P. 76.873, D. 77.1.191

2123. — Pour établir qu'un jugement a été rendu en dernier

reSîOrt, on ne saurait être admis a soutenir pour la première

fois devant la Cour de cassation qu'une partie de la créance

réclamée était en dehors de tout débat, dès lors que ni des con-

clusions ni des constatations du jugement de première instance

il ne résulte que le litige ait été, du consentement des parties,

réduit au-dessous du taux du dernier ressort. •— Cass., o nov.

18.36, Grimault, [S. b7. 1.336, P. .37.1076, D. SG.1.389J

2124. — Relativement à l'importance des qualités, une dis-

tinction est à faire entre celles qui sont rédigées contradictoire-

ment par les mandataires qualifiés des parties et celles à la

rédaction desquelles les parties demeurent étrangères, en d'au-

tres termes, entre les qualités des jugements rendus par les tri-

bunaux civils ou les arrêts de cours d'appel , et les qualités des

jugements consulaires ou des jugements déjuges de paix et de

prud'hommes. Pour les premières, les parties ayant eu la possi-

bilité, lors du règlement des qualités, d'y faire insérer les men-
tions jugées nécessaires, sont responsables des omissions com-
mises; il ne saurait en être de même pour les secondes qui, la

plupart du temps, sont l'œuvre unique du greffier et ont été rédi-

gées sans le concours et à l'insu des parties. La conséquence
qu'il en faut tirer, c'est que si des conclusions avaient été si-

gnifiées avant le jugement et qu'elles fussent produites devant

la Cour de cassation , il en devrait être fait état pour la déter-

mination du point de savoir si le moyen invoqué à l'appui du
pourvoi a été soumis à l'appréciation des juges du fond. Le
silence des qualités rédigées et réglées par avoués doit être

compris en ce sens qu'aucunes autres conclusions que celles

mentionnées aux qualités n'ont été soumises aux juges; le

silence des qualités rédigées eu dehors des parties doit être

compris en ce sens que les conclusions signifiées sont celles

sur lesquelles les juges ont dû statuer.

2125. — Ajoutons qu'il n'est pas nécessaire, pour ('carter le

reproclie tiré de la nouveauté du moyen, que ce moyen ait été

formulé d'une façon expresse dans les conclusions prises de-

vant les juges dont la décision est attaquée; il suffit qu'elles

s'y trouvent tout au moins implicitement contenues. 11 faut

appliquer ici, ainsi que nous l'avons précédemment expliqué

\siij)rà, n. 2023), les règles que nous avons posées en matière

de demande nouvelle. Ainsi, il a été jugé que, lorsque la ques-
tion soumise aux juges du fond emportait nécessairement l'exa-

men de l'applicabilité à la cause d'une loi déterminée, cette loi

peut être invoquée devant la Cour de cassation , alors même
qu'il ne résulterait pas de l'arrêt qu'elle l'ait été devant la cour

d'appel. On dirait en vain que c'est là un moyen nouveau. —
Cass., 9 nov. 1842, Valorge

,
[S. 43.1.704, P. 43.2.493J

2126. — ... Qu'un moyen ne peut être considéré comme nou-
veau devant la Cour de" cassation, et par cela même comme
non-recevable , en ce qu'il concernait limitalivement un seul

des droits (par exemple, des droits d'usage), dont la totalité

avait été accordée par le tribunal de première instance et était

réclamée devant la Cour. — Cass., 14 avr. 1843, Commune de

Belvianes, [S. 43.1.322, P. 43.2.33, D. 43.1.201]

2127. — La Cour de cassation a jugé que, pour prouver

qu'un moyen a été présenté en appel, qu'il a été articulé et

précisé, on peut, devant la Cour de cassation, suppléer aux
qualités de l'arrêt attaqué où le fait est simplement mentionné

,

mais sans explications suffisantes , en produisant les conclu-

sions signifiées devant la cour d'appel, quand les qualités elles-

mêmes constatent que des conclusions ont été signifiées et

quand cette mention doit nécessairement se référer aux con-

clusions qui sont produites. — Cass., 13 mars 1853, Gutzeit,

[S. 33.1.416, P. 33.2.480, D. 33.1.100] — Celte décision a été

rendue en matière de défaut de motifs et alors qu'il s'agissait

d'établir que, non seulement on avait conclu à l'annulation

d'une renonciation à succession pour cause de dol et de fraurle,

mais qu'on avait articulé et précisé les faits de dol, ce qui en-

traînait, pour le juge, l'obligation de s'expliquer sur ce chef

des conclusions. Ce qui est vrai pour le défaut de motifs l'est

également pour la nouveauté des moyens, et pour rechercher

si un moyen est nouveau, on peut aussi faire état des conclu-

sions signifiées, quoique non reproduites par les qualités, si

ces dernières constatent et le l'ait de la signification et le ca-

ractère des conclusions signifiées.

2128. — Ce serait toutefois une erreur de croire qu'il suffise

pour échapper, devant la Cour de cassation, à l'exception de

nouveauté du moyen, d'une indication quelconque, fùt-elle

vague ou indirecte , relevée dans les conclusions prises devant

les juges du fait. Il est nécessaire que le moyen ait été formulé

de telle sorte que le juge dont la sentence est attaquée ait été

mis en demeure de l'examiner, sans quoi il serait considéré

comme ayant été présenté pour la première fois à l'appui du

pourvoi et, par suite, déclaré non-recevable.

2129.— Mais est-il vrai , en thèse générale, que les qualités

d'un arrêt soient les seuls documents qu'ait à consulter la Cour
de cassation , lorsqu'il s'agit de savoir si l'arrêt a ou n'a pas

jugé toutes les qiiestinns constitutives du litige'? On pourrait

tirer cette conclusion de certaines décisions de la Cour de cas-

sation; c'est ainsi qu'il a été jugé qu'un chef de conclusions,

apprécié par le jugement de première instance, et reproduit ex-

pressément par lies conclusions signifiées en appel, peut être

réputé non existant dans la cause, s'il n'est mentionné dans les

i/unlMs de l'arrêt : et que l'absence de décision sur un tel chef

de conclusions, ne donne pas ouverture à cassation. — Cass.,

26 avr. 1S27, Delattre, lS. et P. chr.l

2130. — Nous ne croyons pas qu'il faille adopter une doctrine

aussi absolue. C'est principaleim-nt . avons-nous dit, à l'aide

des qualités des jugements ou arrêts que se résout la question

de savoir si le moyen invoqué devant la Cour de cassation a

été soumis aux juges du fond, mais ce n'est pas uniquement à

l'aide des qualités, c'est encore par les mentions insérées dans
le jugement ou l'arrêt lui-même. Il a été jugé que lorsqu'il n'est

prouvé ni par la production des conclusions, ni par la relation

de ces conclusions dans l'arrêt, qu'un moyen ait été soumis à

la cour d'appel , il n'y a pas lieu par la Cour de cassation de sta-

tuer sur ce moyen , alors même qu'il se trouverait résolu par

l'arrêt attaqué. — Cass., 18 févr. 1843, Poinsel, [S. 4'). 1.171,

P. 45.1.476, D. 45.1.137]

2131. — Dans cette espèce, le conseiller rapporteur se de-

mandait si le doute résultant de ce que les conclusions n'é-

taient produites ni relatées dans l'arrêt ne devait pas être ré-

solu en faveur du pourvoi, puisqu'il résultait des considérants

do l'arrêt que le moyen avait dû être proposé. Cependant la

Cour a déclaré le moyen non-recevable. .Nous ne saurions ad-

mettre une pareille solution. Dès lors que le jugement ou l'arrêt

discute un moyen et tranche la question qu'il soulève, la pré-

somption doit nécessairement être que les juges ont été saisis

de cette question. La nouveauté d'un moyen ne peut résulter

que de ce fait qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond; com-
ment pouvoir être admis à exciper de cette nouveauté quand
les juges du fond ont statué sur le moyen? Nous croyons devoir

ajouter qu'aujourd'hui la Cour de cassation ne suit plus la doc-

trine de l'arrêt ci-dessus rapporté et qu'elle se refuse à déclarer

nouveau un moyen mentionné et examiné dans le corps même
de la décision qui lui est déférée.

2132. — 11 faut d'ailleurs considérer l'arrêt que nous ve-
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lions de citer comme une décision isolée; précédemment, la

Cour de cassation avait jugé que, dès lors qu'il était établi,

par les termes de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel s'était

demandé s'il y avait lieu , sans avoir égard à un moyen de pres-

cription, de condamner des héritiers conjointement et solidaire-

ment aux frais dûs parleurs père et mère, de là résultait suffi-

samment la preuve que la question de solidarité avait été sou-

mise à la Cour, d'oi^i la conséquence que rien n'empêchait
qu'elle ne fût agitée devant la Cour de cassation. — Cass., 2'

nov. ls:W, Broutin, ^P. 40.1.1.Ï1]

2133. — Mais la situation serait différente si la cour d'appel,

au lieu de statuer sur les moyens qui sont proposés tievant la

Cour de cassation, s'était bornée à constater les faits servant
de base à ces moyens; car de ce que' des faits ont été établis il

ne résulte pas qu'un moyen juridique quelconque en ail été

tiré. C'est ainsi qu'il a été jugé spécialement, en matière de
garantie, que le demandeur en cassation, qui, dans ses moyens
de cassation, énonce et développe des allégations dont il n'avait

pas parlé dans les motifs ou dans le dispositif de ses conclu-
sions devant la cour d'appel à l'appui de sa demande, propose
un moyen nouveau, et comme tel non-recevable, quoiqu'il pré-

tende justifier ses allégations par les constatations de la cour
d'appel. — Cass., i;.! janv. 1890, Périquet, [S. 91.1.49, P. 91.1.

113]

2134. — Remarquons, au reste, que l'examen fait par le

jugement ou l'arrêt d'un moyeu invoqué à l'appui du pourvoi

ne peut servir à écarter le reproche de nouveauté qu'autant
que des conditions dans lesquelles cet examen a eu lieu, on
doive naturellement sinon nécessairement conclure que le

moyen a été soumis aux jupes par la partie elle-même. Ainsi,
dans une affaire où la cour d'appel avait résolu dans ses motifs,

et en point de droit, une question de purge légale à l'égard de
laquelle il n'apparaissait pas, par les qualités de l'arrêt, qu'il

eût été pris de conclusions, et sur laquelle le dispositif gardait

le silence, on a jugé, et avec raison à notre avis, qu'en l'ab-

sence de conclusions directes pour faire prononcer la nullité de
l'inscription prise par les défendeurs, la cour d'appel n'ayant
pas eu ci examiner si toutes les formalités substantielles pres-
crites par l'art. 2I.')3 avaient été observées, il eu résultait que
les moyens de nullité proposés devant la Cour de cassalion
contre cette inscription n'étaient pas recevables. — Cass.,

7 mai 1834, .Menetrau, [S. 3.1.1.382, P. chr-l — En un mot,
l'examen d'un moyen pour le jugement ou l'arrêt fait présumer
que le moyen a été soumis au juge par la partie; mais cette

présomption peut disparaître devant les conditions dans les-

quelles l'examen a été fait. « Attendu, a dit la Cour de cassa-

V tion dans un de ses arrêts, 14 janv. 1840, Callard, [S. 41.1.88,

P. 41.1.iJ16], que l'exception tirée de l'Ordonnance de 1749 ne
se trouvant pas mentionnée dans les conclusions constatées
par l'arrêt attaqué , tout porte à croire que celte exception n'a

pas fait partie des moyens sérieux invoqués parle demandeur».
Tout porte à croire, sans doute, ce qui ne veut pas dire que
cette croyance s'impose et ne puisse être détruite, notamment
par (les mentions du jugement.
2135. — Jugé encore que, lorsque, tout en faisant connaître

que le demandeur eu cassation, devant la cour d'appel, a argué
de nullité les expéditions des deux jugements contre lesquels il

s'était pourvu, l'arrêt dénoncé n'indique aucunement, ni dans
ses qualités, ni dans ses motifs, quelle était la nature du vice

de forme allégué; que, pour suppléer à cette lacune, on ne
représente point les conclusions d'appel, il n'est, par suite, pas
établi que le moyen de forme proposé par le demandeur en cas-
sation ait été soumis aux juges du fond, et, dès lors, ce moyen
n'est pas recevable. — Cass., l.ï avr. 1872, Decescand, [D. 72.

1.470]

2136. — Un arrêt nous parait résumer la véritable doctrine
relativement aux constatations à l'aide desquelles on peut déter-
miner si un moyen est nouveau ou non : « Attendu, a-t-il dit,

que, solides conclusions visées dans l'arrêt attaqué, soit des
questions posées, soit des motil's dudit arrêt, il ne résulte pas
que la cour d'appel ait été saisie de la question de savoir, en
droit, si les dispositions des art. 1619, 1620, 1621, 1622 et

1623, C. civ., étaient ou non applicables à la vente d'objets mo-
biliers; que, par ?uite, ces (|ui'stions ne peuvent être soumises
à l'examen de la Cour de cassalion ». — Cass., 27 avr. 1840,
de la Blottais, [S. 40.1.600, P. 40.2. 8;i] — Conclusions visées
dans les qualités, questions posées dans le point de fait ou I

dans le point de droit, motifs du jugement ou de l'arrêt, telles

sont bien, en résumé, les constatations qui importent, sans
qu'il y ait lieu d'en négliger aucune; quand, dans l'une ou
dans l'autre, apparaît le moyen invoqué devant la Cour de cas-
sation, ce moyen ne peut plus être qualifié de nouveau, dès
lors qu'il a été soumis aux juges du fond.

2137. — On peut citer dans le même ordre d'idées l'arrêt des
requêtes du mai ISiil, Rêver, [D. 34. S. 178] : « Attendu qu'à
la vérité, ce dernier moyen est indiqué dans des écritures qui
ont été signifiées en appel, mais qu'il n'a pas été formulé dans
les conclusions d'audience et que rien dans les qualil('s de l'ar-

rêt allaqw' ne révèle que les documents produits par les de-
mandeurs en cassation, à l'appui de ce moyen, aient été soumis
aux juges du fait ». — 11 n'y a, nous le reconnaissons, qu'un
argument à contrario à tirer de cet arrêt; mais, en définitive,

cet argument a sa valeur, puisqu'il autorise celte déduction
que si, dans les qualités de l'arrêt attaqué, une mention indi-
quait que le moyen, non formulé dans les conclusions d'au-
dience, avait été cependant soumis aux juges, ce moyen ne
devrait pas être co;isidéré comme nouveau. Or, ainsi que le dit

l'arrêt reproduit au numéro précédent, les qualités, c'est, en
dehors des conclusions dont le texte lui-même est donné, le

visa qui peut s'appliquer à d'autres conclusions; c'est aussi le

point de fait; ce sont encore les questions qui peuvent être for-

mulées dans le point de droit.

2138. — Relativement aux indications qui pourraient résulter

des questions posées dans le point de droit, on a opposé un
arrêt du 9 janv. 1872, Ville de Philippeville, [D. 72.1.581 dans
lequel on lit : « Attendu que la commune de Philippeville n'a

pris devant la cour d'Alger aucunes conclusions ayant pour
objet de lui faire allouer subsidiairement une indemnité quel-
conque pour privation de jouissance du terrain dont elle avait

été expropriée par le gouverneur de l'Algérie; attendu qu'on
voit bien dans les qualités de l'arrêt attaqué qu'après cet arrêt

rendu, la commune de Philippeville a formé opposition à ces

quaUtés, et y a fait insérer, au point de droit, une question
relative à la simple jouissance du terrain litigieux, mais que
celle question générale et vague, insérée après coup, ne pou-
vait tenir iieu de conclusions qui, n'ayant pas été prises, n'ont

pu révéler à la cour la nécessité de les apprécier n. Ces consi-
dérants ont été reproduits dans un arrêt du 18 juill. 1888, Ar-
gand, [D. 89.1.97]

2139. — Nous ferons remarquer que ces arrêts sont interve-

nus en matière de défaut de motifs, non en matière de moyen
nouveau ; or, ainsi que l'a très-bien expliqué M. l'avocat général
Desjardins dans ses conclusions sur l'arrêt de 1888, il y a entre

ces deux matières et les situations qu'elles créent plus qu'une
nuance, il y a une incontestable différence. Par le moyen tiré

du défaut de motifs, on reproche au juge de n'avoir pas fait ce
qu'il devait faire, on demande la cassalion de la décision ren-
due pour manquement à une prescription de la loi; pour que
ce manquement soit reconnu et déclaré, il faut qu'il soit abso-
lument démontré que le juge a été saisi d'un chef de récla-

mations dans de telles conditions qu'il fût réellement mis en
demeure de statuer; or il semble que les conclusions elles-

mêmes peuvent seules faire cette démonstration. L'exception de
moyen nouveau n'a point, elle, pour but de détruire l'œuvre
(lu juge, mais de la soustraire au conlnMe de la Cour suprême;
c'est là une exception défavorable en elle-même, qui ne doit

point être facilement accueillie, et, au regard de laquelle, lors-

r|ue la seule question est de savoir si le moyen invoqué devant
la Cour de cassalion a été proposé devant les juges du fait, il

semble qu'on puisse chercher la réponse à cette question dans
toutes les mentions des qualités et, notamment, dans les ques-
tions (lu point de droit qui en forment une partie importante.

2140. — Du reste, en regard des arrêts de 1872 et de 1888,
ou peut citer un arrêt du 17 lévr. 1869, Cotlenest, [D. 70.1.112]

dans lequel se trouve ce considérant : x Attendu que la fin de
non-recevoir que Cottenest avait tirée, selon le pourvoi, de ce
qu'il n'avait pas été mis en demeure, ne figure ni dans le dis-

positif des conclusions signifiées à avoué, ni dans les qualités,

ni dans le point de droit de l'arrêt; que, dès lors, le juge n'é-

tait pas tenu de répondre à un moyen que rien ne prouve avoir

frappé son oreille. »

2141. — Kn résumé, nous persistons à penser que, lorsqu'il

s'agit de savoir si le moyen proposé à l'appui du pourvoi l'a été

devant les juges du fond, cette question peut être résolue à l'aide
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de toutes les mentions insérées clans les qualités, rlu point île

droit et des considérants de l'arrêt comme des conclusions elles-

mêmes. Nous nous hâtons toutefois d'ajouter que lorsque le

moyen ne se trouve pas expressément formulé dans les conclu-

sions que nous reconnaissons être le document probant avant

tous les autres, les mentions recueillies dans les autres parties

des qualités devront être de telle nature qu'elles ne puissent

laisser aucun doute sur le point de savoir si le moyen a été vé-

ritablement invoqué devant les juges du fait. Dans le silence des

conclusions, le doute doit manifestement profiter à l'exception.

2142. — On a dit, relativement aux erreurs de fait qui au-

raient été commises dans les qualités du jugement ou de l'arrêt

et qui pourraient avoir de l'importance au point de vue de la

nouveauté du moyen, que si ces erreurs pouvaient être démon-
trées à l'aide d'un acte authentique, la production de cet acte

suffirait pour rectifier l'erreur, bien que les parties n'eussent

pas fait opposition aux qualités (Dalioz, hépert., V Cassation,

u. 18S5). — Formulée ainsi, cette doctrine nous parait d'une

exactitude très-douteuse et nous n'apercevons guère son appli-

cation qu'au cas où les parties seraient d'accord sur le sens et

la portée de l'acte produit; autrement, s'il y a ou peut y avoir

contestation relativement à cet acte et à son application à la

cause, comment, en présence delà contradiction existant entre

les mentions de qualités auxquelles on n'a pas fait opposition

et un acte invoqué pour la première fois devant la Cour de cas-

sation , celle-ci pourrait-elle, par une ap|)réciation qui ne parait

point être dans ses attributions, rectifier les constatations faites

par Ihs juges du fond'? Vainement on se prévaudrait de décisions

de la Cour suprême qui ont jugé que des erreurs de fait pou-
vaient être rectifiées à l'aide d'actes authentiques postérieure-

ment produits; outre que la doctrine de ces arrêts doit être ren-

fermée dans d'étroites limites, il faut encore remarquer qu'autre

chose sont les erreurs de fait commises dans les jugements et

arrêts et autre chose les erreurs commises dans les constatations

des qualités
,
par la raison que les premières ne peuvent être rec-

tifiées que par des productions faites postérieurement à la déci-

sion rendue devant la juridiction de recours, tandis que, pour
les erreurs commises dans les qualités, les parties ont la voie

ordinaire et normale de l'opposition aux qualités; quand elles ne
l'ont pas prise, elles doivent subir les conséquences de leur si-

lence et de leur inaction.

2143. — Il a été jugé, conformément à ces principes, sur un
moyen tiré d'un prétendu excès de pouvoir, résultant de ce que
le jugement déféré à la cour d'appel aurait été rendu sur une
opposition formée au nom d'un mineur, alors décédé, que le

point de l'ail de l'arrêt attaqué énonçant que le mineur n'était

décédé que depuis le jugement dont il s'agissait, qu'aucune
opposition n'ayant été faite aux qualités, que l'acte de décès
n'étant pas produit, et que, d'ailleurs, ce moyen n'ayant été

présenté, ni devant les juges de première instance, ni devant
la cour d'appel, un pareil moyen ne pouvait être admis. —
Cass., 2.") juin 1834, Maraval, ^P- chr.] — Il faut remarquer
que le motif dominant de cet arrêt est celui formulé en dernier
lieu, à savoir que le moyen n'avait pas été présenté aux juges
du fait; la mention de la non-production de l'acte de décès n'est

que secondaire, car, au cas de production de l'acte, de deux
choses l'une, ou, devant cette production, le défendeur eût re-

connu l'erreur, ou il eût contesté qu'elle fût établie, ce qui

plaçait la Cour de cassation dans l'impossibilité de trancher elle-

même un dilférend dont la connaissance ne pouvait lui appar-
tenir, dès lorsqu'elle comportait l'appréciation de faits et d'actes

non soumis aux juges du fond.

2144. — Jugé encore qu'un procès-verbal de dépôt au gretîe

et un inventaire joints à la requête en cassation ne peuvent
détruire les assertions contenues dans le jugement attaqué. —
Cass., iù frim. an XIII, Mun, [P. chr.]

§ 2. Cas (laits les(/ui:ls un moyen nouveau peut être proposé piour

la première fois devant la Cour de cassation. — Ordre public.

2145. — ,\ous venons de fixer la règle d'après laquelle ne
peut être proposé pour la première fois, devant la Cour de cas-

sation, un moyen qui n'a pas été soumis à l'examen des juges
dont la décision est attaquée, et nous avons parcouru les ap-
plications qui en ont été faites; nous devons maintenant exami-
ner l'exception apportée à cette règle pour ce ipii concerne les

RiieERTomE. — Tome I.X.

moyens intéressant l'ordre public et bien préciser dans quels
cas et dans quelles conditions un moyen, quoique nouveau, peut
être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

2146. — Un arrêt de la Cour de cassation du tS juin tH28,

Enfert, [S. et P. chr.], semble abandonner à l'appréciation des
cours d'appel la question de savoir si une convention blesse

l'ordre public. « Je crois, dit M. Tarbé (p. 121), que celte doc-
trine ne peut être admise sans restriction, et qu'on doit lui pré-
férer celle d'un arrêt du o juin 1832, François, [S. 32.1.321, P.

chr.], qui maintient par des motifs de droit une appréciation de
la même nature ». Il faut être beaucoup plus affirmatif que M.
Tarbé et poser fermement comme règle : que la question de
savoir si une décision de justice blesse l'ordre public est essen-
tiellement une i]uestion de droit qui ne saurait être laissée à

l'appréciation des juges du fond , mais qui tombe sous le con-
trôle de la Cour de cassation.

2147. —• Formulons d'abord l'exception à la règle qui interdit

d'invoquer un moyen nouveau devant la Cour de cassation.

Quand un moyen intéresse l'ordre public, il peut toujours être

invoqué devant la Cour de cassation, et c'est en vain que, pour
le faire déclarer non-recevable, on établirait que le moyen n'a

pas été soulevé devant les juges dont la décision est attaquée.

Le motif de celte exception s'explique de lui-même : l'ordre pu-
blic domine les intérêts privés, et quand il est démontré devant

la haute juridiction essentiellement instituée pour assurer la

bonne administration de la justice, que l'ordre public a été troublé

par la décision qui lui est déférée, il serait inadmissible que le

pouvoir de réparer le dommage causé à l'intérêt général lui eût

été refusé. De même(]u'il n'y a pointd'acquiescement valable aux
jugements rendus dans les matières touchant à l'ordre public

iV. suprà, v" .Acquiescement, n. 61 et s.i, de même doit-il être

permis d'attaquer les décisions qui troubleraient cet ordre,

tant qu'elles n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée.

2148. — Mais hàtons-nous d'ajouter que l'exception doit, ici

encore, malgré la faveur i|ui s'attache à l'ordre public, être

maintenue dans d'étroites limites. La théorie en a été donnée
dans un rapport fait devant la chambre des requêtes par M. le

conseiller Rau, 12 déo. 1871, Billet, [S. 72.1.112, P. 72.260,

D. 72.1.31Î)]; on y lit ce qui suit : « Vos arrêts décident tantôt

que tel moyen, quoique nouveau, est recevable , comme étant

d'ordre public, et tantôt que tel autre moyen ne peut être pro-

duit, pour la première fois, en Cour de cassation, quoiqu'il soit

d'ordre public. — Ces décisions n'ont rien de contradictoire;

elles s'expliquent par la distinclion que vous avez nettement

indiquée dans vos arrêts des 10 juin 18o", Diab, [S. by.l.7.')l,

P. ",7.934, D. ;;9. 1.194] -- et 9 mai 1806, Vion
,

[S. 67.1.248,

P. 07.634, D. 07.1.293] — Cette distinclion si simple et si ra-

tionnelle nous donne les deux règles que voici : Les moyens
ou griefs d'ordre public apparents par eux-mêmes, en ce sens

qu'ils étaient de nature à se révéler aux juges d'appel, soit par

la nature de l'action ou l'objet de la demande, soit par les qua-
lités des parties, soit encore par le dispositif du jugement, peu-

vent être produits pour la première fois en Cour de cassation.

Au contraire, ne sont pas susceptibles d'être proposés pour la

première fois en Cour de cassation, des moyens ou griefs,

même d'ordre public, qui n'étaient pas de nature à solliciter en

quelque sorle par eux-mêmes l'altenlion du juge d'appel et qui

ne lui ont pas été signalés pour le mettre à même de les véri-

fier ». Ce qui se formule ainsi : un moyen, bien qu'étant d'ordre

public, ne peut être présenté pour la première fois devant la

Cour de cassation lorsqu'il est mélangé de fait et de droit.

2149. — Cette formule n'est d'ailleurs que le résumé de

nombreux arrêts par lesquels il a été décidé que la Cour de

cassation ne peut connaître de moyens fondés sur des pièces

ou documents qui n'ont pas été produits devant les juges du
fait, même lorsqu'il s'agit de moyens d'ordre public. — Cass.,

10 juin 18o7, précité. — La doctrine que nous avons précédem-

ment exposée, et d'après laquelle on ne peut utilement produire,

pour la première fois devant la Cour de cassation, des pièces

et documents qui n'ont pas été soumis à l'appréciation des juges

du fond, trouve ici son application, bien qu'il s'agisse d'ordre

public. Si le caractère d'ordre public devait résulter, pour le

juge, de l'examen de ces pièces et documents, comment lui re-

procher de ne l'avoir point aperçu, si on ne l'a pas mis à même
de le voir, et, dans ces conditions, comment autoriser à atta-

quer sa sentence par un grief dont toute la responsabilité revient

à celui qui l'invoijue'?
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2150. — Jugé encore, en ce sens, que le principe, d'après

lequel l(^s moyens d'ordre public sont susceptibles d'être propo-

sés pour la première l'ois en Cour de cassation , ne saurait être

invoqué que si le juf^r qui a rendu la décision attaquée a été

mis à même de connaître le fait servant de base au grief et d'en

vérifier la réalité. — Cass., 12 déc. 1871, précité.

2151. — ... Que des moyens fondés sur des circonstances

particulières, compliqués de fait et de droit, ne pourraient,

lors même qu'ils intéresseraient l'ordre public, être produits

pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,

5 déc. 1877, Béteille
, [S. 78.1.201), P. 78.r)01l, D. 79.1.198|; —

2;; mai 1880, Syndic Bertaudeau, [S. 81.1.4.5.5, P. 81.1.1177,

D. 80.1.471]; — 18 avr. 1883, Chemin de fer des Charentes,
[S. 83.1.441, P. 83.1.929, D. 84.1.23]; — 11 juill. 1883, Clià-

lon, [D. 84.1.61]

2152. — ... Que l'incompétence du juge de paix pour statuer

sur une action en domma,^es-intéréts formée contre un entre-

preneur de travaux publics par un particulier, à raison d'une
extraction de cailloux opérée sur le terrain de celui-ci en vertu

d'une autorisation accordée à l'entrepreneur par l'autorité ad-
ministrative , ne saurait être invoquée pour la première fois

devant la Cour de cassation , lorsqu'il ne résulte ni des faits

constatés par le jugement attaqué, ni des motifs de ce juge-
ment, que le juge de paix ait eu connaissance de cette autori-

sation. — Cass., 26févr. 1861, Courtinat, [S. 62.1.197, P. 62.

864, D. 61.1.448]

2153. — En d'autres termes, la Cour de cassation ne peut
connaître des moyens qui lui sont proposés qu'autant que les

titres ou documents sur lesquels ces moyens sont fondés ont
été produits devant les juges du fait et que ceux-ci ont été mis
à même de les examiner; et il en est ainsi, même pour les

moyens d'ordre public. — Cass., o janv. 187o, Syndic Belonte
,

[S. 76.1.137, P. 76.373, D. 76.1.13]; — 26 janv. 1873, Pisson
,

[S. 73.1.121, P. 73.281, D. 76.1.124]; — 2 juin 1873, Ville de
Lons-le-Saulnier, [S. 76.1.349, P. 76.833, D. 73.1.418]; — 10
juin. 1876, de Patton

,
[S. 77.1.3, P. 77.3, D. 76.1.478]; —

3 déc. 1877, précité; — 23 mai 1880, précité.

2154.— Etant ainsi posés, d'une part, le principe d'après
lequel les moyens d'ordre public peuvent être présentés pour la

première fois devant la Cour de cassation, et, d'autre part, les

limites dans lesquelles ce principe doit être maintenu , il est né-
cessaire de rechercher les applications qui en ont été faites;

nous y retrouverons, en définitive, le meilleur guide au milieu

des difficultés souvent très-sérieuses que présente, d'abord, la

question de savoir si un moyen est d'ordre public, ensuite celle

y de savoir si, tout en étant d'ordre pulilic, il se trouve être dans
des conditions telles que, quoique nouveau, il puisse être pro-
posé pour la première fois devant la Cour de cassation. Nous
suivrons, dans cet examen, l'ordre alphabétique.
2155. — Acquiescement. — V. suprà, v° Acquiescement, n.

97 et s.

2156. — Action possessoire. — V. guprà, v° Action p)Osses-

soire, n. 793.

2157. — Agents de change; monopole. — L'art. 76, C. comm.,
a établi, au profit des agents de change, constitués de la ma-
nière prescrite par la loi, un monopole relativement à la négo-
ciation des effets publics et autres susceptibles d'être cotés.

Le privilège ainsi créé repose sur une pensée essentiellement
d'ordre public; celte pensée, c'est en assurant aux opérations
qui se font, dans des proportions chaque jour plus considéra-
bles sur le marché financier, des conditions de régularité et de
sécurité, de protéger, par cela même, le crédit public, ce qui
est incontestablement servir un intérêt général. — V. Cass., 16
juin 1883, Roges, [S. 83.1.231, P. 83.1.627, D. 86.1.133]; —
29 mai 1883, Rophé, [S. 84.1.120, P. 84.1.264, D. 83.1.418]
2158. — La conséquence qui semble s'imposer, c'est que le

moyen tiré de la négociation d'elTets publics cotés effectuée par
d'autres que par des agents de change doit pouvoir être présenté
pour la première fois devant la Cour de cassation. Sans doute,
en principe, il en doit être ainsi, mais il faut compter avec les

faits et circonstances qui ont besoin d'avoir été préalablement
constatés pour que la Cour de cassation puisse connaître du
moyen, lequel sera fréquemment exposé à être déclaré non-re-
cevable comme étant mélangé de fait et de droit, et, dès lors,

nouveau. La formule qu'on peut donner est celle-ci : toutes les

fois que des constatations de l'arrêt attaqué il résultera, d'une
façon certaine, que les opérations sur effets publics cotés au

sujet desquelles on est en contestation ont été effectuées par
des intermédiaires sans qualité, le moyen de nullité pourra être

invoqué devant la Cour de cassation , alors même qu'il ne l'au-

rait pas été devant les juges du fond; mais le moyen devra être

déclaré non-recevable, si cette constatation fait défaut et si les

conditions dans lesquelles les opérations ont eu lieu nécessitent,

pour en établir la régularité ou l'irrégularité, des vérifications

que la Cour de cassation ne saurait être appelée à faire.

2159. — Il a été jugé, en conformité avec ces principes, que
la partie qui, en réponse à la demande en paiement de sommes
dues à raison d'achats et de ventes d'effets publics faits pour son

compte par un intermédiaire , s'est bornée à soulever l'exception

lie jeu, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen
tiré de ce que ces opérations auraient été réalisées sans le con-

cours d'un agent de change : c'est là un moyen compliiiué de

fait et de droit qui ne peut être produit pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 19 déc. 1881, D..., [S. 82.

1.262, P. 82.1.628]

2160. — La loi du 2 juill. 1862 a permis, dans des conditions

i[u'elle détermine, la création de sociétés pour l'exploitation des

charges d'agent de change; mais, avant cette loi, ces sortes de

sociétés étaient considérées comme nulles et d'une nullité d'or-

dre public; conséquemment, cette nullité, de sa nature, pouvait

être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation,

mais sous la condition indiquée au numéro précédent, à savoir

que le fait même de l'association et les circonstances nécessaires

pour servir de base au reproche de nullité eussent été vérifiées

et constatées par les juges du fond. — V. suprà, v" Agent de

clirinqe , n. 103.

2161. — Algérie. Signification d'exploit. — L'art. 3, Ord. 16

avr. 1843, relative à l'exécution en .Algérie du Code de procé-

dure civile, porte : " Sera nulle toute signification ou citation

faite à la personne ou au domicile d'un mandataire, à moins qu'il

ne soit porteur d'un pouvoir spécial et formel de défendre à la

denr(ande ; cette nullité devra être prononcée en tout étui de cause,

sur la demande de la. partie intéressée, et même d'office par le

tribunal ». De ces ternies, il résulte que la nullité est absolue et

((u'elle peut être invoquée pour la première fois devant la Cour
de cassation. — Cass., 22 juin 1833, Perron, [S. 33.1.623, P.

33.2.246, D. 33.1.203]

2162. — Anatocisme. Capitalisation des intérêts. — Les de-

mandes concernant les intérêts dus, le point de départ des inté-

rêts , en un mot les difficultés qui peuvent s'élever sur cet ac-

cessoire des demandes sont considérées comme étant d'intérêt

purement privé; la conséquence en est que, si les questions

qu'elles soulèvent n'ont pas été posées devant les juges du fond,

elles ne peuvent pas l'élre, pour la première fois, devant la Cour

de cassation (V. infrà, n. 2480 et s.). .Mais il n'en est pas de

même pour ce qui concerne la capitalisation des intérêts.

2163. — Si, dans l'art. 1134. le Code civil a répudié la

proscription de l'anatocisme édictée parles législations anté-

rieures, la réglementation à laquelle il a soumis la capitalisation

des intérêts, les limites dans lesquelles lia voulu la renfermer

constituent des questions intéressant l'ordre public.

2164. — •< Attendu, a dit la Cour de cassation, qu'il s'agit

d'une disposition d'ordre public que les juges du fond auraient

dû appliquer d'office et qui peut être invoquée pour la première

fois devant la Cour de cassation ». Rien n'est plus formel qu'une

pareille affirmation. — Cass., 17 mai 1863, Morin, fS. 63 1.230,

P. 63.611, D. 63.1.273]

2165. — Appel. — La fin de non-recevoir contre un appel,

résultant de ce qu'il a été interjeté après les délais prescrits

par la loi, tient à l'ordre public; elle peut, dès lors, être sup-

pléée d'office par le juge, et, par la même raison, être proposée

en tout, état de cause. — V. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 1942

et s

2166. — Arbitrage. — Le moyen tiré de ce qu'il n'y a eu ni

décision arbitrale, ni même tribunal arbitral légalement consti-

tué , est un moyen d'ordre public qui peut être proposé pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 6 janv. 1846,

Dumoulin, fS. 46.1.619, P. 46.2.422, D. 46.1.381]

2167. — Nous ferons remarquer que, dans l'espèce, l'arrêt a

soin d'établir que le demandeur en cassation, par ses conclusions

devant la cour d'appel, avait soutenu que la cliambre des notaires,

dont la délibération était qualifiée de jugement arbitral, ne s'était

|ias constituée en tribunal arbitral, qu'ainsi le moyen tiré de ce

qu'il n'y avait eu ni décision arbitrale, ni même tribunal arbitral
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légalement constitué avciit été proposé devant les juges du se-

cond degré. Cette constatation répondait sufïisammenf à l'excep-

tion tirée de la nouveauté du moyeu pour (]u"on eût lieu.de s'é-

tonner de rencontrer à là suite cette affirmation : que, d'ailleurs,

ce moyen d'ordre public aurait pu être proposé pour la première

fois devant la Cour de cassation , alors surtout qu'il est certain

que le moyen était mélangé de l'ait et de droit, et qu'il compor-
tait la vérification des conditions de fait dans lesquelles la cliani-

lire des notaires avait délibéré ou jugé.

2168. — Mais le moyen tiré de l'incompétence d'un tribunal,

en ce que la convention des parties serait soumise à une juridic-

tion spéciale, telle que celle d arbitres, ne peut être proposé pour
la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 14 mars
1870, G*" VUnion allemande, [S. 71.1.222, P. 71.711 , D. 71.1.

237] — Il y a là, en effet, une appréciation du sens et de la por-

tée des conventions qui rentre essentiellement dans les attribu-

tions des juges du fond, mais qui ne saurait appartenir, sous pré-

texte d'orilre public, à la Cour de cassation.

2169. — La nullité d'une clause compromissoire, pour défaut

de la désignation du nom des arbitres (V. supcd, v" Arbitragi',

n. 31.') et s.), ne peut être considérée comme un moyen d'ordre

public ipi'on puisse invoquer en tout état de cause, et notamment
pour la (jremière fois devant la Cour de cassation, ou qui puisse

même être suppléé d'office parle juge. — Cass., 3 janv. 184i-,

Pliilippon, [S. 44.1.337, P. 44.1.421]

2170. — On ne peut être admis à proposer pour la première

fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de ce qu'un juge-

ment arbitral n'aurait pas été rendu dans les formes prescrites

par la loi. — Cass., 7 mai 1833, Goullard, |P. cbr.]

2171. — La décision qui précède ne peut manifestement pas

s'appliquer à celles des formes prescrites qui doivent être con-
sidérées comme substantielles; ces sortes de forme sont, en dé-

finitive, inhérentes à toute justice, et protègent les intérêts des

jiarties aussi bien devant les tribunaux arbitraux que devant les

juridictions que la loi a, elle-même, instituées. C'est ainsi qu'il a

été jugé qu'il est de l'essence des jugements d'arbitres, comme
lie tous autres jugements

,
que les parties aient pu se défendre

,

i4 que les jugements soient rendus parties ouïes ou dûment ap-

pelées; la violation de cette règle substantielle peut être invoquée
ilevant la Cour de cassation. — Cass., 7 bruni. anXlIl, Portails,

[S. et P. cbr.]

2172. — La sentence arbitrale qui ordonne une preuve testi-

moniale n'est pas nulle par cela seul que son dispositif n'énumère
pas les faits à prouver, si ces faits se trouvent rappelés dans le

cours de la sentence, ainsi que dans une requête annexée à la

minute de cette même sentence. Du moins, l'irrégularité qui ré-

sulterait d'une telle circonstance ne peut former \\n moyen de
cassation, si elle n'a pas été proposée devant les juges du fond.
— Cass., 30 avr. 1828, Thérouenne, [S. et P. cbr.] — Il ne
peut, en effet, s'agir ici de formalité substantielle et d'ordre

publie.

2173. — Arrêtés mitnicipaux. — L'arrêt qui a ordonné la

démolition d'un mur construit en conformité d'arrêtés munici-
paux ne saurait être critiqué comme ayant commis un excès de
pouvoirs , si les arrêtés municipaux n'ont pas été soumis aux
juges du fait. — Cass., 23 juin 1874, Pisson

, (S. 7."). 1.121, P.

7i).2«l] — Antérieurement, la Cour suprême avait jugé qu'un
arrêt qui a statué contrairement à des décisions administratives

ne saurait être critiqué , bien que contrevenant au principe de la

séparation des pouvoirs, si, devant la cour d'appel, on n'a pas
excipé de ces décisions. — Cass., 10 mars 1818, Lemaire, [S. et

P. chr.] — C'est toujours l'application du principe que le juge
n'est reprochable qu'autant qu'on lui a soumis les rlocuments

justifiant le grief invoqué.

2174. — Aîtdience solennelle. — L'incompétence des cham-
bres réunies d'une cour d'appel pour juger une affaire rentrant

dans les matières civiles ordinaires est absolue et d'ordre public;

elle doit être déclarée d'office et en tout état de cause, même
après les' plaidoiries des parties et les conclusions du ministère

public, et, par conséquent, elle peut être invoquée
, pour la pre-

mière fois, devant la Cour de cassation , et bien qu'on ait plaidé,

dans l'audience solennelle, sans protestations ni réserves. — V.
ftiiprà, v" Audience solennelle, n. 08 et s.

2175. — Autorisation de femme mariée. — Tout ce qui tient

à la constitution de la famille et, particnlièreraent , ce qui con-
cerne l'autorité maritale, intéresse essentiellement l'ordre public.

Celui-ci serait atteint, si la femme pouvait se soustraire à l'obli-

gation que la loi lui impose de ne pas agir sans l'assistance de son
mari , et, notamment, de ne pas ester en justice sans y être auto-

risée, soit par son mari, soit, à son défaut ou à son refus, par
justice. La conséquence en est qu'elle peut invoquer en tout état

rie cause la nullité résultant du défaut d'autorisation.

2176. — Kn conformité de ces principes, il a été jugé que
la nullité d'un jugement ou arrêt résultant de ce qu'il a été

rendu avec une femme mariée non autorisée par son mari ou
par la justice, peut, comme étant d'ordre public, être proposée
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 16

prair. an XIU, Castaing, [S. et P. chr.]; — 7 août ISIIi, De-
winck, [S. et P. chr.]; — o août 1840, Sainneville, [S. 40.1.

708, P. 40.2.203]; — 20 févr. 1841, Eymard, ^S. 41.1.316, P.

4I.1..')43]; — 13 nov. 1844, Lorgne, f'S. 4a.l.4:i, P. 44.2.361,

D. 43.1.33]; —4 mars 1843, Sainneville, fS. 43.1.336, D. 43.1.

971; —20 mai 1846, Dudevant, [S. 40.1.330, P. 46.2.2S3, D.

40.1.203]; — 13 déo. 1847, Picard, [S. 49 1.293, P. 48.1.140,

D. 48.5.18]; — 20 nov. 18,34, Lamarche, [D. 34.1.438]; — 18

août 1837, Picard, [S. .39.1.233, P. 39.7.39, D. 37.1.333]; — 9

mai 1863. Lambert, [S. 63.1.432, P. 63.1183, D. 63.1.268]; —
18 juin 1800, Dallot, [S. 68.1.8, P. 68.11, D. 67.1.176]; — 20
jan'v. 1868, Clavel, [S. 68.1.8, P. 68.10, D. 68.1. 128J; —6 déc.

1870, Biraull, [S. 77.1.64, P. 77.138, D. 77.1.307]; — 30 janv.

1877, E..., [S. 77.1.73, P. 77.1.32, D. 77.1.348]; — 31 juill.

1878, Bignon,[S. 80.1.339, P. 80.870. D. 78.1.381] ;
— 22 janv.

1879, Sauvageon, [S. 79.1.232, P. 79.627, D. 79.1.1211; — 4

aoùtl884,Aboulker, [S. 83.1.477, P. 83.1.1143,0.83.1.209]; —
21 févr. 1888, Bédos, [S. 88.1.104, P. 88.1.233, D. 88.1.214]; —
16 juill. 1889, Dubois, [S. 89.1.423, P. 89.1.1047] — Sic, De-
moiomhe , t. 2, n. 334; Aubry et Rau, t. 3, p. 163, texte et note

110; Cliauveau, quest. 2911. — V. suprà. v" Autorisation de

femme mariée, n. 19 et s.

2177. — Toutefois, il faut remarquer que c'est la femme
qui, en tout état de cause, et même pour la première fois de-

vant la Cour de cassation, peut invoquer le défaut d'autorisa-

tion; mais la réciproque n'est pas vraie relativement à l'adver-

saire de sa femme; celui-ci ne peut se prévaloir du défaut

d'autorisation , devant la Cour de cassation , s'il ne l'a pas
opposé devant les juges du fond. Ainsi, il a été jugé que le

moyen résultant du défaut d'autorisation d'une femme mariée

pour ester en première instance ne peut point être proposé en
cassation, s'il ne l'a pas été sur l'appel. — Cass., 10 mai 1831,

Hailac, l^P. chr.]; — 23 août 1832, Prisonnier, [S. 33.1.117, P.

chr.]

2178. — ... Que la nullité résultant de ce que l'autorisation

donnée par un tribunal de première instance à une femme ma-
riée pour ester en justice aurait été irrégulière ou tardive ne

peut être opposée devant la Cour de cassation, alors qu'il n'en

a pas été excipé devant la cour d'appel. — Cass., 29 juin 1842,

de Sainneville, [P. 42 2.670]

2179. — ... Oue le mari lui-même ne peut, devant la Cour de

cassation, opposer à sa femme le défaut d'autorisation, lorsqu'il

ne s'en est prévalu ni en première instance, ni en appel, et

qu'il a plaidé volontairement au fond. — Cass., 16 nov. 182.3,

de (jairon, [S. et P. chr.]

2180. — ... Que, lorsqu'après avoir assigné en appel le

mari de la défenderesse à l'elfet d'autoriser sa femme à ester

devant la Cour, le demandeur en cassation a poursuivi l'ins-

tance contre la femme seule, il n'est pas recevable à exciper de
la nullité qui pourrait résulter, au profit de celle-ci, de ce

qu'elle n'aurait pas été pourvue de l'autorisation exigée par la

loi. — Cass., 21 avr. 1880, Commien, [S. 81.1.73, P. 81.1.136,

D. 80.1.430]

2181. — Remarquons encore que les décisions précédentes

sont intervenues relativement à l'autorisation nécessaire à une
femme mariée pour ester en justice, et que si , sur cette ques-

tion , la Cour de cassation décide que le moyen tiré du défaut

d'autorisation est d'ordre puljlic et peut être proposé pour la

première fois devant la Cour de cassation, il n'en est pas de

même en ce qui concerne l'autorisation nécessaire à la femme
pour s'obliger valablement, et notamment pour compromiHtre;
dans ce cas, bien que l'acte soit vicié, sa nullité ne touchant

en rien à l'ordre public ne peut être invoquée devant la Cour
de cassation, si elle n'a été proposée, ni en première instance,

ni en appel. — Cass., 4 avr. 1833, Bray,
|

S. 33.1.480, P. 33.2.

138, D. 33.1.112]

2182. •— Ce que la Cour de cassation avail dil, dans l'arrêl
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qui précède , relativement au défaut d'autorisation de la femme
mariée pour compromettre, elle l'a dit, par des arrêts postérieurs

d'une façon générale, du défaut d'autorisation de la femme pour

s'obliger, en décidant que le moyen pris de ce qu'une femme
mariée a contracté une obligation sans y être autorisée par son

mari , ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour
de cassation. — Cass., 17 nov. 1875, de Vanov, [D. 78.1.483J;— 8 mars 1886, W Hodan, [D. 87.1.373]

2183. — Autorkalimi de plaider et contracter. — Sur la

question de savoir si le défaut d'autorisation d'une commune à

ester en justice constitue un moyen d'ordre public, et si ce moyen
peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cas-

sation. V. suprà, V» Autorifalion de plaider, n. 630 et s.

2184. — Il ne faut pas confondre les actions intentées par

une commune avec celles intentées par les habitants d'une com-
mune agissant en leur nom et dans un intérêt personnel; ces

actions ainsi introduites ne sauraient intéresser l'ordre public;

ainsi il a été jugé que le moyen tiré de ce qu'un habitant d'une

commune a été admis à exercer une action essentiellement com-
munale en dehors des formalités et conditions prescrites par la

loi, lorsque cet habitant a agi en son propre et privé nom, sans

prétendre agir au nom de la commune ni exercer ses droits, n'in-

téresse aucun principe d'ordre public, et, par suite, ne peut

être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.

— Cass., 2 juin 187o, Ville de Lons-le-Saulnier, [S. 76.1.349,

P. 76.8o3, D. 70.1.418]

2185. — Remarquons toutefois que cet arrêt se place au
point de vue d'une action introduite par un habitant de la com-
mune en son nom personnel et pour un intérêt privé; la solution

devrait être ditférente si c'était un contribuable usant de la fa-

culté à lui conférée autrefois par l'art. 49, L. 18 juill. 1837, au-
jourd'hui, par l'art. 123, L. 6 avr. 1884, qui eût exercé, à ses

frais et risques, des actions qu'il croyait appartenir à la com-
mune et que, celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, avait

refusé ou négligé d'exercer. Il résulte de la doctrine formulée

par un arrêt du 8 juin 1869, Linarès, [S. 69.1.423, P. 69.1093,

D. 69.1.303] que l'ordre public est intéressé dans les actions in-

troduites par le contribuable exerçant les droits de la commune
comme dans les actions introduites par la commune elle-même,

dans l'accomplissement des formalités prescrites, et que si Finac-

complissement de ces formalités ne peut être invoquée par l'ad-

versaire de la commune, il peut l'être, au contraire, et pour la

première fois devant la Cour de cassation, soit par le contri-

buable, soit par la commune.
2186. — La tutelle administrative, au regard des communes,

ne se traduit pas seulement par la nécessité d'une autorisation

pour ester en justice, mais aussi par la nécessité d'une autorisa-

tion pour passer certains contrats. Là encore, dans l'existence ou

le défaut de cette autorisation , se pose une question d'ordre pu-

blic. Mais il faut remarquer que, là aussi, s'applique la règle que
si, en principe, un moyen intéressant l'ordre public peut être in-

voqué pour la première fois devant la Cour de cassation , c'est à

la condition que ce moyen ne soit pas mélangé de fait et de droit.

Lors donc que, devant un grief tiré du défayt d'autorisation

donnée à une commune pour la passation d'un contrat comportant
cette autorisation, la Cour de cassation serait dans l'obligation,

pour apprécier le Ijien ou mal fondé du grief, d'examiner et d'ap-

précier les faits de la cause, le moyen invoqué devrait être con-

sidéré comme nouveau et, partant, irrecevable.

2187. — Ainsi, quand, sur la demande d'une commune usa-

gère , une expertise a été ordonnée dans le but de vérilier si le

mode d'exploitation de la l'orét ne compromettait pas les droits

des usagers et que l'arrêt attaqué constate que l'acte extraju-

diciaire notifié au maire de la commune et par lequel le proprié-

taire a proposé d'aménager la forêt sur des bases déterminées,

k la condition que la commune renoncerait à poursuivre l'ex-

pertise ordonnée a été suivi d'une acceptation de l'offre ainsi

faite, que l'expertise n'a pas eu lieu, et, qu'en fait, l'aménage-
ment offert et accepté était commandé par une sage adminis-

tration, dans l'intérêt, à la fois, du propriétaire et des usagers,

le moyen tiré de ce que l'acceptation de la commune n'aurait

pas été autorisée, s'il n'a pas été proposé aux juges d'appel,

doit être déclaré irrecevable par la Cour de cassation, comme
mélangé de fait et de droit. — Cass., 11 juiU. 1888, de Couchies,
[D. 89.1.33]

2188. — La loi a indiqué les conditions dans lesquelles

devaient être passés les contrats intéressant les communes, et

comme l'intérêt communal est un intérêt public, les règles des-
tinées à le sauvegarder prennent elles-mêmes ce caractère. Par
suite, il a été jugé (sous l'empire de la loi de 1837) que le moyen
résultant de la violation de l'art. 19, L. 18 juill. 1837, en ce
que le conseil municipal n'aurait pas autorisé le maire à passer
le contrat dont l'exécution se trouvait en litige, est un moyen
d'ordre public et peut, en conséquence, être produit pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 2 avr. 1873,
Commune de Villemagne, [S. 74.1.480, P. 74.1224, D. 73.1.374]
— Mais c'est toutefois à la condition que le fait de la non exis-

tence de la délibération du conseil municipal de la commune
soit constant au procès; autrement, s'il y avait contestation sur
ce point, on retomberait dans le moyen mélangé de fait et de
droit.

2189. — Avoués. — Sur la question de savoir si l'art, lai,

Décr. 16 févr. 1807, d'après lequel tous les avoués sont tenus
d'avoir un registre sur lequel ils doivent inscrire toutes les

sommes qu'ils reçoivent de leurs parties, et de le représenter
toutes les fois qu'ils en seront requis et qu'ils formeront des
demandes en condamnation de frais contient une prescription

d'ordre public, V. suprà, v° Avoué, n. 248.

2190. — En admettant que la prescription contenue dans l'art.

131, Décr. 16 févr. 1807, soit d'ordre public, le moyen tiré il'une

[lareille fin de non-recevoir constitue un moyen mélangé de l'ait,

i|ui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de
cassation. — Cass., 18 oct. 1887, Lagrange, [S. 80.1.131, P.

89.1. .364]

2191. — Biens communaux. — En matière de partage de
biens communaux, les tribunaux civils ne peuvent connaître que
des questions de propriété : les contestations relatives à l'oppor-

tunité, au mode, à la forme et à l'exécution de ces sortes de par-

tages, sont de la compétence exclusive des tribunaux adminis-
tratifs; et le moyen pris de l'incompétence des tribunaux civils

pour statuer sur ces contestations étant d'ordre public, peut être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Ca'ss., 21 janv. 1852, Commune d'Evssus, [S. 33.1.39, P. .32.1.

289, D. 32.1.276]; — 26 août 1836, Commune de Saint-Maurice,

[S. .•i7.1.28, P. 38.95, D. 36.1.340]

2192. — Bois et forêts. — .Si les dispositions du Code fores-

tier i|ui ont pour objet la conservation des bois et forêts sont

d'ordre public et permettent de repousser par cela même la fin

lie non-recevoir qui serait opposée au moyen tiré de la violation

de ces dispositions, par suite de la nouveauté du moyen, cepen-
dant l'exception de nouveauté doit être accueillie, lorsque, soit

en première instance, soit en appel, le demandeur n'avait jamais

prétendu que les actes de possession d'une commune constituas-

sent une succession de délits résultant de ce que le terrain était

soumis au régime forestier et que la commune n'avait jamais

obtenu la déclaration de défensabilité prescrite par l'art. 67, C.

for. — Cass., 9 mai 1866, Vion
,
[S. 67.1.248, P. 67.634, D. 67.

1.293]

2193. — Chemins de fer. — Les contestations qui s'élèvent

entre une ville et une compagnie de chemin de fer relativement à

l'exécution d'un contrat intervenu entre elles avec l'approbation

de l'administi-alion pour la construction de gares, sont de la com-
pétence de l'autorité administrative , comme se rapportant à un
marché de travaux publics; par suite, l'incompétence des tribu-

naux civils doit être prononcée d'office et peut être proposée

pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 9

déc. 1861, Ch. de fer d'Orléans, [S. 62.1.196, P. 62.662, D. 62.

1 .33] — V. infrà, n. 2368 et s.

2194. — Chemin public. — On ne peut être admis à pré-

senter pour la première fois, devant la Cour de cassation, le

moyen tiré de ce qu'un chemin n'a pas le caractère de chemin
public alors que, conformément aux conclusions de la partie,

l'arrêt ou le jugement a qualifié la voie de chemin public. —
Cass., 23 févr. 1823, Reculard, [S. et P. chr.] — H y a là une
situation de fait, à l'examen de laquelle il ne peut appartenir

à la Cour de cassation de se livrer.

2195. — Un arrêt a décidé que, lorsqu'à aucune époque
du procès, il n'a été prétendu que les parcelles réclamées fissent

partie des chemins vicinaux de la commune et que ce serait

violer le principe de l'inaliénabilité de ces chemins que d'auto-

riser les défendeurs à s'en remettre en possession
;
qu'il résulte,

au contraire, des jugements de première instance el d'appel

qu'elles n'ont été revendiquées que comme constituant des

cours, mares, placeaux , chemins privés à chaumes, le moyen
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tiré rie ce que le terrain litigieux faisait partie d'un chemin
vicinal est irrecevable comme nouveau. — Cass., 16 févr. IS.'i'J,

Prieur, [S. .=59.1.592, P. 39.418, D. 39.1.531 — Mais si, dans les

jugements rendus ou leurs qualités, s'étaient rencontrés des

documents établissant et constatant que les parcelles litigieuses

faisaient, en effet, partie d'un chemin vicinal, le moyen serait

devenu d'ordre public et aurait pu être présenté pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation.

2196. — Chemins vicinaux. — La question de savoir qui a

qualité pour représenter les communes dans les questions rela-

tives au.x chemins vicinaux, lesquels font partie du domaine
public communal, touche à l'ordre public, et le moyen tiré do

l'indue représentation d'une commune en cette matière peut

être invoqué pour la première l'ois devant la Cour de cassation.

— Cass., 8 déc. 1883, Commune do Lahonce, [S. 86.1.179, P.

86.1.411, D. 87.1.492] — La Cour de cassation a décidé plu-

sieurs fois, il est vrai, que le défaut de qualité ne pouvait être

invoqué pour la première fois devant la Gourde cassation; mais

c'était en des matières qui n'intéressaient pas l'ordre public;

quand, au contraire, celui-ci est enjeu dans la contestation, le

défaut de qualité qui tient essentiellement au fond même de l'ins-

tance, participe de son caractère et peut, dès lors, fournir un

grief opposable en tout étal de cause.

2197. — Cammimautd conjugiile. —• Le moyen proposé [ion.-

la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce qu'un

arrêt a, par une application erronée du titre, déclaré propriétaire

d'une rente une communauté qui, en réalilé, n'y avait aucun

droit, n'est pas un moyen d'ordre public qu'on puisse invoquer

en cassation pour la première fois — Cass., 13 févr. 1832, Sollier,

[S. 33.1.122, P. chr.] — 'V. infrà, n. 2417 et s.

,
2198. — Compdtfnce. — V. Incompétence.

2199. — Conseil, de famille. — La protection accordée aux
mineurs a trait aux intérêts les plus respectables delà famille et,

à ce point de vue, il semble bien qu'elle touche à l'ordre public;

d'un autre côté, le conseil de famille est, comme son nom l'in-

dique, un véritable tribunal de famille dont la composition,

comme celle de tout tribunal, importe à l'intérêt général et doit

être maintenue dans les conditions voulues par la loi. En confor-

mité de ces principes, il a été jugé que la nullité tirée de la com-
position d'un conseil de famille est d'ordre public et peut, dès

lors , être invoquée pour la première fois devant la Cour suprême.
— Cass., 27 août 1840, Morel, ^P. 43.2.601]

2199 bis. — Toutefois, nous doutons fort que cette solution

doive être considérée comme formulant une règle destinée à et ri'

suivie d'une façon absolue. En tous cas, elle nous parait diflici-

lement conciliable avec des arrêts postérieurement intervenus,

lesquels ont décidé que l'inobservation des règles prescrites pour
la composition des conseils de famille n'entraine pas nécessai-

rement la nullité des délibérations de ces conseils, s'il est étalili

que la famille, soit du côté paternel, soit du côté maternel, a été

réellement représentée et que l'on a agi de bonne foi. — Cass.,

3 mars 1836, Wev, [S. 36.1.408, P. 56.2.266, D. 36.1.290]; —
1" avr. 1836, Lenoble, [S. 56.1.391, P. 37.298, D. 56.1.291]

2 200. — ... Qu'il n'y a pas nécessairement nullité de la dé-
libération d'un conseil de famille auquel ont été appelés des amis,
quoiqu'il y eijt des parents domiciliés à la distance légale, alor.s

que l'état de santé de ces parents rendait impossible leur présence

à la délibération du conseil; que vainement, on dirait que ces

parents pouvaient se faire reyirésenter par des fondés de pouvoir.
— Cass., H août 1832, Beaunav, [S. 33.1.209, P. 34.2.32, D.

34.1.318]; — 19 juin. 1838, Malliieu, [S. 38.1.783, P. 39.590, D.

39.1.13] — Lvon, 14 jnill. 1833, de G..., [S. 33.2.618, P. .i4.2.

80, D. 34.2.33] — Douai, 4 juill. 1835, Marescaux, [S. 36.2.668,

P. 57.297, D. 37.2.47]; — 22juill. 1856, Walrand, [S. 37.2.33,

P. 38.243]

2201. — ... Que les art. 407 et 409, C. civ., établissant les

règles à suivre pour la composition des conseils de famille, no
disposent pas à peine de nullité; que la loi laisse aux tribunaux
le soin d'apprécier les circonstances particulières qui peuvent
excuser les irrégularités exemptes de tout soupçon de dol ou
connivence, et de tout caractère préjudiciable pour les intérêts

des mineurs. — Cass., 4 nov. 1874, lioquebert, [S. 75.1.32, P.

73.119, D. 73.1.214]; — 20 janv. 1873, Meissonnier, [S. 73.1.

117, P. 73.321. D. 76.1.28]

2202. — S'il en est ainsi, comment soutenir d'une façon
absolue que la nullité tirée de la composition irréguliére d'un
conseil de famille est d'ordre public et peut être invoquée pour

la première fois devant la Cour de cassation? Qu'en soi et en
principe, elle soit d'ordre public, nous le voulons bien; mais
qu'elle puisse être invoquée pour la première fois devant la

Cour de cassation, c'est autre chose, dès lors qu'elle comporte
la vérification de tout un ensemble de circonstances de fait.

Aussi a-t-il été jugé que le moyen tiré de ce qu'un conseil
de famille, dont l'avis a été pris sur une demande en interdiction,

n'a pas été composé des parents les plus proches se trouvant
dans le périmètre énoncé à l'art. 407, C. civ., n'est pas d'ordre
pulilic, et qu'il est irrecevable devant la Gourde cassation à rai-

sou de sa nouveauté, lorsqu'aucune contestation n'a été élevée
de ce chef au cours du procès. — Cass., 3 août 1889, Regnaull,
[S. 91.1.312, P. 91.1.761]

2203. — En tout cas, on ne peut considérer comme étant
d'ordre public et proposables pour la première fois devant la

Cour (le cassation les moyens de nullité qui portent sur le ré-
sultat des délibérations d'un conseil de famille, lorsiiu'il était
régulièrement composé. — Ainsi, on ne peut jiroposer, pour la

première fois, devant la Cour de cassation, le moyen de nullité

de la délibération d'un conseil de famille, pris de ce que ce
conseil aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur un point de
droit et de ce qu'il aurait omis de mentionner l'avis des mem-
bres qui le composaient. — Cass., 23 nov. 1857, Lépine, [S. 58.
1.289, P. 58.862, D. 38.1.299]

2204. — Conventions illicites ou contraires aux mœurs. — Les
conventions illicites ou contraires aux bonnes mœurs sont nulles
d'une nullité absolue et d'ordre public; c'est évidemment, en
elîet, dans une pensée d'ordre public que le législateur a porté
atteinte au principe de la liberté des conventions en ce qui con-
cerne les contrats déclarés illicites, et quant aux conventions con-
traires aux mœurs, cette simple désignation dit assez quel en
est le caractère. La nullité de ces conventions peut être invoquée
pour la première fois devant la Cour de cassation, si aucune vé-
rification n'est à faire pour en déterminer la nature. Il en sera
ainsi notamment si le caractère illicite ou immoral résulte néces-
sairement du texte même de la convention, d'ailleurs produite
devant les juges du fond.

2205. — Mais il faut remarquer que cette dernière condi-
tion ne se rencontrera que rarement, les conventions illicites

ou contraires aux mœurs n'accusant point d'ordinaire franche-
ment ce caractère, mais cherchant, au contraire, à le dissimu-
ler sous des apparences de légalité. Il y aura donc le plus
souvent des clauses à interpréter, des faits à vérifier, ce qui ne
peut rentrer dans les attributions de la Cour de cassation. On
peut citer comme exemple les conventions portant atteinte au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie; ces con-
ventions sont nulles, d'une nullité d'ordre public qui, par suite,

pourrait être, semble-t-il, invoquée pour la première fois devant
la Cour de cassation; mais ces conventions comportent l'exa-

men de la situation de l'ait des parties contractantes, de la

question de savoir, si l'interdiction, pour l'une d'elles, d'exercer

le commerce et l'industrie, est absolue ou relative, temporaire
ou indéfinie, toutes choses qui rentrent dans l'appréciation des
juges du fond , et qui, mélangeant le fait au droit, permettront
rarement de saisir, pour la première fois, la Cour de cassation

d'un moyen prenant sa source dans ce principe bien qu'il se

rattache essentiellement à l'ordre public.

2206. — Il a été jugé, en ce sens, i|u'une partie ne peut
se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation

de ce que l'obligation dont l'exécution est réclamée contre elle

serait fondée sur une cause illicite, si les titres et documents
desquels on prétend faire résulter ce caractère n'ont pas été

produits devant le juge du fait. — Il en est ainsi nritammeiit du
moyen invoqué h l'appui d'un pourvoi et consistant à soutenir

que les juges du fond auraient dû annuler d'office la cession
partielle d'un traité concernant l'exécution d'un service public,

cession interdite par l'une des clauses de ce traité, lorsque ce

document n'a été signalé ni directement, ni indirectement au
tribunal ou à la cour. — Cass., 28 déc. 1880, Crouillére, l^. 82.

1.99, P. 82.1.228, D. 81.1.177]

2207. — Il a été juge encore que le moyen tiré de ce que la

donation d'une école, faite à une commune sous la condition de
placer à perpétuité cette école sous la direction d'une congré-
gation religieuse, serait contraire à l'ordre public, ne peut être

opposé pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., 5 juill. 1870, Commune de Marly-le-Roi, [S. 70.1.383, P.

70.11103, D. 71.1.12] — Posé ainsi d'une façon absolue, le |irin-
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cipe formulé par cet arrêt est d'une exactitude très-coutestahle.

On ne peut nier, en elfel, que le droit qu'ont les communes d'or-

ganiser l'enseignement dans les condilions qu'elles considèrent

comme les meilleures louche essentiellement à l'ordre public.

— V. infyà,\'" Congrt'ijation religieuii', Donation.

2208. — Sur la question de savoir si la nullité des conven-

tions ijasées sur le jeu ou le pari peut être invoquée pour la

première fois devant la Cour de cassation, V. infrà, n. 2293,

2324 et s.

2209. — Contrainte par corps. — Sous le régime antérieur à

la loi du 22 juin. 1867, c'est-à-dire , alors que la contrainte par

corps pouvait être prononcée en matière civile ou commerciale el

contre les étrangers, c'était une question de savoir si la contrainte

par corps, par cela même qu'elle tenait au principe de la li-

berté individuelle, un de ceux que la loi doit entourer de plus de

garanties, ne touchait pas à l'ordre public, et si, par suite, quand

la contrainte avait été prononcée en dehors des cas spéciale-

ment déterminés par la loi, le moyen de nullité ne pouvait pas

être invoqué pour la première fols devant la Cour de cassa-

tion. Celte question a perdu aujourd'hui tout intérêt pratique.

2210. — Degrés de juridiction. — Il ne faut pas confondre

le principe du double degré de juridiction avec la règle du der-

nier ressort. Ce n'est pas seulement, en se plaçant au point de

vue des intérêts privés pour empêcher de regrettables entraîne-

ments, que le législateur a interdit l'appel quand le litige ne

dépasse pas un chiffre déterminé, c'est encore, et surtout,

pour éviter la multiplicité des procès, pour ménager les instants

du juge et arriver ainsi à une plus prompte terminaison des

litiges engagés devant le second degré de juridiction. Par suite,

l'exception tirée du dernier ressort touche à l'ordre public, doit

être déclaré d'office, et peut ainsi être présentée pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation (V. infrà, n. 2219 el s.).

Au contraire, la règle des deux degrés de juridiclion, c'est-à-

dire, la règle d'après laquelle un plaideur mécontent de la dé-

cision rendue a le droit d'en poursuivre la révision devant un

tribunal de degré supérieur, a été établie dans l'intérêt purement
privé des parties, qui sont par conséquent entièrement libres

de renoncer à s'en prévaloir. Le moyen tiré de la violation de

cette règle ne touchant pas <à l'ordre public ne peut donc être

suppléé d'office par le juge du second degré (V. Cass., 19 févr.

1879, Sèment, S. 81 1.23, P. 81.1.3o, D. 80.1.373), et il n'est

pas des lors proposable pour la première fois devant la Cour de

cassation. — Cass., 27 avr. 1840, de Juigné, [S. 40.1..")07, P.

40.2.1O(i]; — 13 juin. 187o, Héricé, [S. 7.ï. 1.466, P. 7.S.1179, D.

76.1.118]; — 18 nov. 1878, Badeuil, [S. 81.1.70, P. 81.1.141;

— 19 févr. 1879, précité.

2211. — Conformément à ce principe, il a été jugé que la

partie qui n'a point excipé en cause d'appel de ce que le juge-

ment de première instance était rendu en dernier ressort, ne

peut s'en faire un moyen devant la Cour de cassation. — Cass
,

27 avr. 1823, Reiss, [S. et P. chr.]

2212. — ... Que la partie qui a conclu au fond sans pro-

tester contre l'évocation du fond faite par les juges d'appel est

non-recevable, quoique la cause ne fût pas en état, à exoiper

plus tard, comme moyen de cassation, de la violation de la

règle des deux degrés de juridiction. — Cass., 24 déc. 1833,

Préhois,[S. 34.1.330, P. chr.]

2213. — ... Que le moyen d'incompétence, fondé sur la vio-

lation de la règle des deux degrés de juridiction, ne peut être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, alors

riu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué que le

demandeur n'a opposé aucune fin de non-recevoir aux nouvelles

conclusions prises en appel par son adversaire. — Cass., 13 juin

1873, Canal, [S. 76.1.349, P. 76.854, D. 76.1.302]; — 13 janv.

1877, Sarrazin, [D. 78.1.236]

2214. — ... Que les parties qui ont comparu volontairement

et conclu au fond devant la cour d'appel , sans exciper de ce que
le litige n'aurait pas subi l'épreuve du premier degré de juridic-

tion, ne peuvent invoquer devant la Cour de cassation le moyen
tiré de l'omission de premier degré de juridiction : que le moyen
est nouveau, et, n'étant pas d'ordre puljlic, il n'est pas rei_',evable.

— Cass., H nov. 1883, Huynh-Poha, [S. 89.1.69, P. 89.1.147]

2215. — ... Que l'exception d'incompétence prise des deux
degrés de juridiction , contre une demande formée pour la pre-

rnière fois en cour d'appel, ne peut être proposée pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation. — Cass., i\ déc. 1888,

Noé, [S. 89.1.80, P. 89.1.166]

2216. — Toutefois, si la règle des deux- degrés de juridic-

tion n'est pas d'ordre public quand le plaideur se plaint que le

litige n'a pas subi les deux degrés, elle devient, au contraire,

d'ordre public, quand le grief dont il se plaint porte sur ce que
le litige a parcouru plus de deux degrés. C'est incontestablement
dans une pensée d'ordre général que le législateur a posé comme
une règle absolue l'interdiction de soumettre une contestation

judiciaire à un examen qui dépasserait celui fait par un tri-

bunal de première instance et par un tribunal d'appel. Donc
,

le moyen tiré de ce qu'une cour d'appel aurait statué alors que
le tribunal de première instance dont la décision lui était déférée

avait lui-même jugé comme tribunal d'appel, étant d'ordre pu-
blic, pourrait être proposé pour la première fois devant la Cour
de cassation.

2217. — Mais là encore s'applique la règle d'après laquelle

il faut que les juges dont la décision est attaquée aient été mis
en situation de savoir qu'on les saisissait comme troisième degré
de juridiction. — Ainsi, il a été jugé que le moyen tiré de la

violation de la règle des deux degrés de juridiction, et fondé sur
ce qu'une cour aurait accueilli l'appel formé contre un jugement
du tribunal de commerce ayant déjà statué lui-même comme
juge d'appel au regard de la décision d'une chambre syndicale,

ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de
cassation, lorsque la cour d'appel n'a pas été mise en situation

d'apprécier si le tribunal de commerce avait statué comme juge
d'appel à l'égard de ladite décision, dont il n'est pas fait mention
dans l'arrêt. — Cass., 17 nwi 1881, Berthol, [S. 82.1.203, P. 82.

1.498, D. 82.1.102] — Du moment que le juge d'appel a ignoré

que les deux degrés de juridiction avaient été épuisés, on ne
peut lui faire un grief d'une erreur involontaire et forcée, car il

faudrait chercher la base de ce grief en dehors de l'arrêt.

2218. — Le moyen pris de ce que la demande en restitution

de droits aurait dû d'abord être soumise à l'examen du conseil

privé de la colonie se trouve mélangé de fait et de droit, et, par
conséquent, fùt-il d'ordre public, ne peut être présenté pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 3 juin 1889,

Commune de Saint-Denis de la Réunion, [S. 90.1.326, P. 90.1.784]

2219. — Dernier ressort. — Ainsi que nous l'avons dit su-

pra, n. 2210, le fonctionnement des juridictions d'après les règles

fixées par la loi tient essentiellement à l'ordre public; il en ré-

sulte que le moyen tiré de ce qu'un jugement frappé d'appel

était en dernier ressort est d'ordre public et peut être présenté

pour la première l'ois devant la Cour de cassation. — V. suprd,

v° .\)ipel [md.\. civ.), n. 158 et s.

2220. — Jugé que le maintien des juridictions est d'ordre

public; qu'il ne peut dépendre du silence des parties de conférer

aux cours d'appel des pouvoirs et une compétence qui ne résul-

teraient pas de la loi; qu'il suit de là que l'exception tirée du
dernier ressort doit être déclarée d'office par les juges d'appel,

lorsqu'elle n'a point été soulevée devant eux; et qu'elle peut être

présentée, pour la première fois, devant la Cour de cassation. —
Cass., 22 déc. 1880, Mends, [S. 82.1.367, P. 82.1.883, D. 82.1.

174]

2220 bis. — ... Que le moyen, tiré de l'incompétence de la

cour d'appel pour connaître d'une contestation qui devait être

jugée en premier et dernier ressort par le tribunal de première

instance, étant d'ordre public, peut être soulevé d'office devant la

Cour de cassation. — Cass., 7 déc. 1887, Ville de Rouen, [S.

90.1.343, P. 90.1.813]; — 13 janv. 1889, Société des abattoirs

municipaux de France, [S. 90.1.349, P. 90.1.823]

2221. — Divorce. — L'art. 249, C. civ. (L. 18 avr. 1 886),

porte : « Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est

pas susceptible d'acquiescement ». C'est placer le divorce dans
les matières qui intéressent l'ordre public. La conséquence en est

qu'on peut être admis à présenter pour la première fois devant la

Cour de cassation des moyens de nullité contre la décision ren-

due, toujours sous la réserve que ces moyens ne comportent

pas des constatations de fait sortant des attributions de la Cour
suprême. Ainsi, ne pourrait être invoquée pour la première fois

devant la Cour de cassation, l'irrégularité tirée de ce qu'un arrêt,

pour accueillir la demande en divorce du mari , aurait relevé dans

l'enquête des faits non articulés par lui, et sur lesquels par suite

la femme n'aurait pu faire la preuve contraire, si celle-ci ne

s'était prévalue de cette irrégularité ni lors de l'enquête , ni de-

vant le tribunal ou la cour d'appel. — Cass., 6 févr. 1889, Lou-
dun, [S. 91.1.379, P. 91.1.947] — V. infrà, n. 2363 et s., et

v° Divorce.
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2222. — Domaine public. — Le domaine public est inalié-

nable et imprescriptible, et cette inaliénabilité comme cette

imprescriplibilité intéresse l'ordre public; il en résulte que le

moyen tiré de ce qu'elles ont été violées peut être présenté pour
la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 9 avr.

1836, Commune de Montignv, [S. 36.1.808, P. o7.31b, D. o6.1.

18:j

2223. — Il a été jugé, d est vrai, qu une commune ne peut

invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un
moyen tiré de l'inaliénabilité du domaine public communal. —
Cass., 18 janv. 1887, Commune de Sauve, [S. 90.1. 4o0, P. 90.1.

1086, D. 87.1.493]

2224. — ... Spécialement, pour faire annuler un traité passé
entre elle et un particulier, alors que, ni en première instance ni

en appel, elle n'a conclu à l'annulation de ce traité, comme
entaché d'une nullité intrinsèque ou de fond. — Cass., 24 déc.

1872, Commune de Gemenos, i S. 72.1.417, P. 72.1116, D. 74. o.eil

2225. — Mais, ainsi que nous l'avons vu, les moyens d'ordn'

public ne peuvent être invoqués, pour la première fois, devani

la Cour de cassation, si les juges du fond n'ont pas été mis
à même de connaître le fait servant de base au grief, et d'en

vérifier la réalité. Or, tel était le cas dans les deux espèces qui

viennent d'être rappelées.

2220. — Il en résulte que lorsqu'une commune, devant les

juges du fond
, no s'est jamais prévalue de l'inaliénabilité du do-

maine public communal pour établir l'illégalité des travaux qu'elle

avait laits elle-même dans le but de conserver à un usinier la

jouissance des eaux qui desservaient son usine, alors qu'elle

modifiait les conditions de la circulation sur ce point, elle nr

peut être admise à présenter pour la première fois ilevant la

Cour de cassation ,un moyen tiré de rimprescriptibililé du do-
maine public municipal, alors que ce moyen était subordonné à

des conslalations et à des appréciations d'actes qui auraient dû
être faites par les juges du lond. — Cass., 18 janv. 1887, précité.

2226 bis. — Donution entre ëpovx. — Par un arrêt du o déc.

1877, Béteille. [S. 78.1.200, P. 78.o09, D. 78.1.481], la Cour de
cassation a décidé qu'alors que, ni en première instance ni en
appel, des héritiers n'ont pris aucunes conclusions tendant h
faire déclarer nulle, par application des art. 1096 et 1099, C. civ.

combinés, la donation faite par un mari à sa femme sous la

forme de billets à ordre, mais qu'ils ont uniquement soutenu
que ces billets ne pouvaient valoir comme donation, soit parce
qu'ils étaient en blanc, soit parce qu'il n'était pas établi que la

femme eût reçu les billets à litre de donation , ces mêmes héri-

tiers ne peuvent être admis devant la Cour de cassation , à in-

voquer, pour la première fois, un moyen pris de la violation

des art. 1096 et 1099, ce moyen, e7i admettant qu'il intéressât

l'ordre public, se présentant mélangé de fait et de droit. — En
admettant qu'il inti'ressdt l'ordre public, (Wl la Cour, qui a ainsi

laissé la question en suspens. Pour notre part, nous ne sau-
rions considérer comme tenant à l'ordre public le moyen pris

de la violation de la règle d'après laquelle les donations faites

entre époux pendant le mariage sont révocables; on peut se

reposer sur l'intérêt privé pour faire respecter cette règle dont
vraiment la non-application, alors qu'on ne s'en est pas pré-
valu, n'est pas de nature à mettre en péril la chose publique.
2227. — Eaux. — Lorsque la concession d'eaux au profit

d'une collectivité d'individus a nécessité l'intervention de l'au-

torité publique, il semble que ce qui touche à cette interven-
tion prenne un caractère d'ordre public; toutefois, on doit dire

qu'il est difficile de concevoir comment un moyen pris de ce
que l'autorisation nécessaire ferait défaut, pourrait se présenter
pour la première fois devant la Cour de cassation, sans être

mélangé de fait.

2228. — Ainsi, on a jugé que l'autorisation du gouverne-
ment exigée par le droit romain, qui régissait l'ancien Comtat
Venaissin avant sa réunion à la Franco, pour la validité de la

délibération donnant pouvoir à une ville de consentir une alié-

nation, telle qu'une concession d'eaux, peut, à défaut de preuve
contraire, être considérée comme résultant de la mention « au-
torisée )> apposée sur la délibération du double conseil de cette

ville qui avait donné aux consuls le pouvoir d'accomplir l'acte

dont il s'agit. A plus forte raison, en est-il ainsi lorsque la

concession a été spécialement approuvée par un rescrit du vice-

légat d'.Sviguon qui représentait autrefois le souverain du com-
tat. Et l'on ne saurait proposer pour la première fois devant la

Cour de cassation, alors qu'il n'a pas été soumis aux juges du

fond, le moyen tiré de ce que la concession aurait été consen-
tie par le double conseil sans l'adjonction des principaux pro-
priétaires et habilants, comme le prescrivait la loi romaine. —
Cass., 21 août 1S77, Ville de Carpentras, [S. 78.1.230, P. 78.

641, D. 78.1.424]

2229. — Enquête sommaire. — Le moyen tiré de l'audition

des témoins reprochés dans une enquête sommaire est-il d'ordre
public? .\on. Sans doute, il est de jurisprudence que, lors des
enquêtes faites par les juges de paix dans les causes qu'ils sont
appelés <à juger, les témoins reprochés ne doivent pas être enten-
dus par le juge de paix quand le reproche a été admis par lui. —
V. notamment Cass., 30 déc. 1874. Besancon, [S. 7o.l.22o, P. 73.

334]; — 31 juin. 1876, d'Onsembray. [S. 77.1.170, P. 77.422,
D. 77.1.24] — Mais c'est là une règle d'intérêt privé au bénéfice

de laquelle les parties peuvent renoncer. — V. Cass., 19 déc.

1866, Favre-Lauront, [S. 68.1.83, P. 68.171, D. 67.1.440J. — et

que, dès lors, elles ne sont pas recevables à invocpier pour la

première fois devant la Cour de cassation.

2230. — 11 faut décider de même pour le moyen tiré du dé-
faut de prestation de serment des témoins. La jurisprudence ju>;e,

il est vrai, que les témoins entendus dans une enquête même
sommaire doivent, à peine de nullité, prêter serment de dire la

vérité. — V. Cass., 24 déc. 1879, Boutonnet, [S. 80.1.33, P. 80.

124,D.79.3.379];— 13juinl880,Baylac,[S.80.1.300,P.80.1.724]
2231. — Conformément à ces principes, il a été jugé que

n'intéresse pas l'ordre public et ne peut dès lors être présenté

pour la première fois devant la Cour de cassation , le moyen
tiré de ce que les dépositions des témoins reprochés dans une
enquête en matière sommaire n'auraient pas dû être reçues, et

de ce qu'elles n'auraient dû l'être, en tous cas, que sous la foi du
serment. — Cass., 8 nov. 1880, Vassel, [S. 81.1.32, P. 81.1.

119, D. 81.1.28] — Mais laprestation du serment est une formalité

prescrite dans l'intérêt des parties, qui peuvent y renoncer; en

sorte que l'inobservation de cette formalité ne peut être invoquée

pour la première fois devant la Cour de cassation. La jurispru-

dence l'a souvent ainsi décidé pour le serment en matière crimi-

nelle. — V. Cass., 9 mai 1878, Lescure, [S. 79.1.91, P. 79.184,

D. 79.1.43]

2232. — Etablissements dangereux, incommodes ou insalu-

bres. — Si le moyen tiré de ce que les juges civils auraient in-

compétemment ordonné la fermeture d'un établissement classé,

malgré l'autorisation administrative dont cet établissement avait

été l'objet, touche à l'ordre public, et s'il peut, à ce titre, être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est

à la condition que l'acte d'autorisation sur lequel repose le

moyen ait été produit devant les juges du fond. — Cass., 10

juill. 1876, de Patton, [S. 77.1.3, P. 77.3, D. 76.1.4781

2233. — Etablissements publics. — Relativement à la ques-
tion de savoir si 1p moyen tiré de ce qu'un établissement public

aurait esté en justice sans autorisation peut être invoqué pour
la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci apphque
la jurisprudence que nous avons précédemment exposée à l'oc-

casion de l'autorisation des femmes ou des communes (V. suprà.

n. 2177 et s., et v» Autorisation de plaider), c'est-à-dire que,
suivant que le moyen est invoqué par l'établissement public ou
par son adversaire, elle le considère comme d'ordre public ou
d'ordre privé.

2234. — Elle décide, en conséquence, que le défaut d'auto-

risation ne saurait être invoqué pour la première fois devant
la Cour de cassation par l'adversaire de l'établissement non
autorisé, lorsque ce dernier a obtenu une décision définitive

favorable. — Cass., 18 déc. 1866, Wittersheim, [S. 67.1.119,

P. 67.279, D. 67.1.122]

2235. — .Mnsi en est-il spécialement en ce qui concerne
les actions judiciaires intentées contre le mont-de-piété. D'une
part, il n'y a pas de texte de loi qui impose au mont-de-piété
la nécessité de se pourvoir d'une autorisation préalable de l'au-

torité administrative; d'autre part, en admettant que cette né-

cessité existe, l'exception résultant du défaut d'autorisation ne
saurait être utilement proposée devant la Cour do cassation

lorsqu'elle n'a pas été invoquée avant l'arrêt définitif, et que le

procès a été terminé par une décision favorable à la partie pré-

tendue soumise à la nécessité de l'autorisation. — Même
arrêt.

2236. — Mais il en est autrement quand le moyen de nul-

lité est invoqué parles représentants de l'établissement public;

ainsi la nullité résultant de ce qu'un séminaire a esté en justice
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sans y être autorisé osl d'ordre public et peut èlre invoqué

pour !a première fois devant la Cour de cassation par le direc-

teur-administrateur du séminaire. — Cass., 27 mai IS62, Bar-

dou, [S. 03.1.40, P. 62.1112, D. 62.1.21o]

2237. — On ne saurait présenter pour la première fois de-

vant la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'une fabrique

d'église aurait été, sans droit, déclarée propriétaire d'une rente

par suile de l'appréciation erronée d'un titre. D'une part, l'ap-

préciation des titres ne rentre pas dans les attributions de la

Cour de cassation; de l'autre, la présence, dans l'instance,

d'un établissement public ne suffit pas pour donnera toutes les

décisions qui peuvent intervenir un caractère intéressant l'ordre

public. — Cass., lo févr. 1832, Solier, [S. 33.1.122, P. chr.]

2238. — Eti'anijers. — L'incompétence des tribunaux fran-

çais pour juger les contestations entre étrangers est-elle d'ordre

public? Cette incompétence est, en elle-même, déniée par de

nombreux auteurs et des plus autorisés (V. Légat, Code des

étrang., p. 30o; Fœlix, L)r. intern., t. 1, n. 146 et s.; Déman-
geât, Cond. civ. des dtranij., p. 380; Soloman, Cond.jurid. des

étrang., p. 94; Emile Jay, Hev. pvut., t. 3, p. 107; Gand , Code
des étrangers, n. 186 et s.), et il est à peine besoin de dire que
ceux qui soutiennent la compétence des tribunaux français , sou-

tiennent en même temps que le moyen tiré de l'incompétence de

ces tribunaux ne saurait être présenté pour la première fois de-

vant la Cour de cassation. Mais en admettant, avec la jurispru-

dence, que les tribunaux français soient incompétents pour con-

naître entre étrangers non légalement domiciliés en France,

d'actions purement personnelles et ne résultant pas de faits de

commerce, la question se pose de savoir de quelle nature est

cette incompétence : peut-on y renoncer, ou, étant d'ordre public,

doit-elle être déclarée d'office? Le dernier état de la jurispru-

dence est donné par les décisions suivantes.

2239. — L'incompétence des tribunaux français pour juger

des contestations entre étrangers , est absolue , alors qu'elle est

opjiosde par l'une des parties , et il en est ainsi, même dans le cas

où la demande prendrait sa source à la fois dans le droit naturel

et dans le droit écrit, par exemple s'il s'agissait d'une demande
en pension alimentaire. — Paris , 24 août 1875, Duyk, [S. 76.2.

212, P. 76.0331

2240. — iNIais si les tribunaux français doivent se déclarer

incompétents, lorsque leur compétence est déclinée par l'une des

parties, s'ils ne sont pas obligés déjuger les contestations civiles

entre étrangers en matière personnelle et mobilière , ils peuvent
rester saisis, lorsqu'aucune des parties ne conteste leur compé-
tence. — Cass., n mars 1870, Mazy, [S. 70.1.208, P. 79.o07, D.
-80.1.0]

2211. — En un mot, l'incompétence des triliunaux l'rauçais,

pour juger les procès entre étrangers, n'est pas une incompé-
tence générale, absolue et d'ordre public; ce n'est pas une in-

compétence ratione materix, mais une exception purement per-

sonnelle qui doit être présentée avant toute défense. Dès lors,

les étrangers peuvent ne pas se prévaloir de cette exception et

même y renoncer formellement, auquel cas ils ne sont pas re-

cevables à revenir sur cette renonciation. La conséquence en est

que l'étranger qui a accepté, en première instance, de débattre

devant la justice française, ne peut être admis à proposer, en
appel, l'incompétence de cette justice; à plus forte raison, ne
saurait-il être admis à. invoquer ce moyen pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 10 mars 18o8, Rachel,

[S. 58.1.320, P. 58.1145, D. 58.1.313]; — 15 avr. 1861, Seitz,

[S. 61.1.721, P. 62.516, D. 61.1.421J; — 5 mars 1879, précité.

— Rouen, 12 mai 1875, Beuvegnen, [S. 77.2.105, P. 77.463]—
V. infrc'i, vo Etranger.
2242. — Excès de pouvoir. — L'ordre public est troublé

toutes les l'ois qu'un agent de l'autorité publique ne se main-
tient pas dans la limite des attributions qui lui ont été conférées,

et, [>articulièrement, quand un juge excède ses pouvoirs. Par
suite, en tout état de cause, peut être invoqué le moyen tiré

de l'excès de pouvoir; mais à une condition, c'est que ce moyen
ne se présente pas mélangé de l'ait et de droit, qu'il soit pro-
posé dans de telles conditions i|ue le principe seul soit à appli-

quer à des faits certainement constatés.
2243. — Jugé que le moyen tiré de l'excès de pouvoir, lors-

qu'il est fondé sur des failsqui n'ont pas été présentés devant
les juges du fond, ne peut-être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 8 juin 1SG9, Linarès, [S.

09.1.425, P. 60.1095, D. (10.1.3031

2244. — l'dodaliliJ. — On comprend qu'on ait attaché le

caractère d'ordre public aux dispositions qui avaient pour objet

la destruction du régime féodal, puisqu'elles devaient avoir

pour conséquence la substitution d'un régime social public

nouveau. Aussi, a-t-on constamment jugé que toutes les con-
ventions qui avaient pour elTet de faire revivre des droits, à

proprement parler, féodaux, étaient entachées d'une nullité ra-

dicale et qui pouvait être opposée en tout état de cause.'— C'est

ainsi qu'il a été décidé qu'est nulle comme entachée de féoda-
lité, la concession d'un moulin faite par un seigneur, à titre de
fief et inféodation, moyennant, entre autres charges, une rente
foncière et féodale, et l'obligation de fournir au bailleur une
grosse exécutoire, laquelle servirait de premier aveu à la sei-

gneurie des héritages fieffés et inféodés. En conséquence, le

preneur peut invoquer cette nullité pour la première fois devant
la Cour de cassation, le moyen étant d'ordre public. — Cass.,
24 nov. 1852, Boivin, [S. 53.1.278, P. 53.1.468, D. 53.1.75]

2245. — Gens de mer. — L'art. 238, C. comm
,
portait : « En

cas de prise, de bris et naufrage ancien, avec perle entière du
navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre
aucun loyer. — Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a

été avancé sur leurs loyers ». On s'était demandé si cette dispo-
sition devait être considérée comme étant d'ordre public. Bien
que la question se fût posée devant elle , la Cour de cassation ne
l'avait pas résolue : « Attendu, avait-elle dit dans son arrêt du
20 févr. 1872, Colîorena, [S. 72.1.170, P. 72.398, D. 72.1.364],
qu'en admettant que le moyen pris de la violation de l'art. 258,

C. comm., moyen qui n'a pas été proposé devant les juges du
fond, puisse être soumis pour la première fois à la Cour de cas-

sation, comme étant d'ordre public, il devrait être repoussé par
cette considération qu'il suppose, en fait, le naufrage du navire,

i|ui, dans la cause, n'est pas prouvé ». Depuis la modification

qu'a fait subir à cet article la loi du 12 août 1883, la question ne
peu plus se poser. — 'V. Bédarrides, Du commerce maritime, sur
l'art. 238; Desjardins, Du dr. comm. marit., id.

2246. — Impôts. — L'impôt est essentiellement une matière
d'ordre public; il ne peut être permis de demander à un citoyen

autre chose et plus que ce que la loi fiscale autorise à réclamer
de lui

; que s'il a été lésé par une perception illégale, il doit avoir

le droit, sans qu'on puisse lui opposer un acquiescement résul-

tant, soit d'une exécution, soit de conclusions prises devant le

juge, d'opposer, en tout état de cause, la nullité de cette percep-
tion. Conformément à ces principes, il a été jugé qu'en matière
d'impôt, les moyens à l'appui de la défense sont d'ordre public,

et peuvent, par suite, être opposés devant la Cour de cassa-
tion , alors même qu'ils ne l'auraient pas été en première ins-

tance. — Cass., avr. 1856, Deiiolé, [S. 56.1.341, P. 36.2.489,

D. 36.1.157]

2247. — Toutefois il faut distinguer entre les nullités résul-

tant de l'illégalité de la perception et les nullités portant sur le

mode irrégulier de cette même perception; c'est seulement aux
premiers que s'applique le droit, pour le contribuable, de présen-
ter, pour la première fois, devant la Cour de cassation, son
moyen de nullité. — Jugé , en conséquence, que lorsque la diffi-

culté qui fait l'objet du moyen ne s'élève point au sujet du droit

lui-même, mais seulement au sujet du mode de poursuite employé
pour son recouvrement, cette difficulté ne saurait être considérée
comme intéressant l'ordre public et ne peut, dès lors , être pré-
sentée à la Cour de cassation sans avoir été soumise à la cour
il'appel. — Cass., 14 mai 1855, GuUlot, [S. 36.1 63, P. 56.2.

373, D. 33.1.241]

2248. — Incompdtence. — Nous avons dit, à propos du prin-

cipe des degrés de juridiction
,
que le respect de ce principe et

des règles destinées à en assurer'le fonctionnement importe es-

sentiellement à l'ordre public (V. suprà , n. 2219 et s.). Il en est

de même du principe d'attribution des matières aux diverses

juridictions; celles-ci ne peuvent, sans un trouble apporté à l'or-

dre public, sortir des limites qui leur ont été fixées; d'où la con-

séquence que le moyen tiré de l'incompétence du juge, tenant

généralement à l'ordre public, peut être, pour la première fois,

|iroposé devant la Cour de cassation.

2240. — Mais il faut se garder de demeurer dans cette for-

mule générale et absolue, la règle ainsi posée étant soumise à

plus d'une restriction. La première résulte de la nature dû l'in-

compétence, autrement dit, de la distinction à faire entre fiii-

eiirnpétence ratione personse et fincompétence ratione maleria'.

L'incompétence ratione })ersonse ne louche, en réalité, qu'à des
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intérêts privés, ù des convenances personnelles; il est loisible au
plaideur d'accepter pour juge un autre tribunal que celui de son

domicile
,
quand d'ailleurs l'objet de la contestation rentre dans

les attributions du tribunal saisi; par suite, si l'incompétence n'a

pas été invoquée devant les juges du fond , on ne peut la pro-

poser, pour la première fois, devant la Cour de cassation. Mais,

d n'en est pas de même de l'incompétence ratione materix;
celle-là trouble réellement l'ordre en sortant le juge des attribu-

tions qui lui ont été conférées par la loi, d'où il suit qu'elle peut

être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

2250. — Ainsi il a été jugé, relativement à l'incompétence

ratione personse : que l'exception d'incompétence rntione per-

sonx vel loci ne peut plus être proposée par la partie qui a déjà

conclu au fond sans aucune réserve, bien que l'argument fondé

sur le texte de l'art. 16!», C. proc. civ., 71'ait pas été explicite-

ment indiqué dans les conclusions de la partie adverse, si celle-

ci a conclu d'une manière générale au rejet de la demande en

renvoi. — Cass., 13 juill. l»7o, Lefebvre, [S. 73.1.454, P. 73.

1160, D. 76.3.226

2250 bis. — ... Que l'exception d'incompétence à raison du
domicile ne peut être produite devant la Cour de cassation,

quand, invoquée en première instance, elle a été abandonnée en

appel où il a été conclu au fond sans aucunes réserves. — Cass.,

23nov. 1883, Barrielle, [D. 86.1.36]

2251. — ... Que la partie qui, ayant en première instance

présenté une exception d'incompétence ratione personx et con-
clu subsidiairement au fond, n'a pas, en déférant à la cour

d'appel le jugement qui avait repoussé le déclinatoire et statué

au fond, relevé appel du clief rejetant l'exception d'incompé-
tence, est, par suite, irrecevable à proposer cette exception

devant la Cour de cassation. — Cass., 19 mars 1889, Ruch, [S.

90.1.373, P. 90.1.920]

2251 bis. — Mais, d'un autre côté, il a été jugé que l'ex-

ception d'incompétence ratione materise peut être présentée en
tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour
de cassation. — Cass., 26 août 1823, Martin, ^S. et P. chr.];

— 13 déc. 1887, Héritiers Veylon, [S. 88.1.133, P. 88.1.366]

2252. — ... Que l'exception d'incompétence absolue, celle,

par exemple, tirée de ce que l'autorité judiciaire aurait empiété
sur les attributions de l'autorité administrative, peut être pro-

posée pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., 15 juin 1837, Préfet des Ardennes, [S. 37.1.992, P. 37.

2.3.30]; — 9 juin 1812, Xoé
,
[S. 37.1.992, ad nolam]; — l"avr.

1843, Administration des postes, [S. 45.1.363, P. 45.1.472, D.

43.1.261]; — 7 mai 1831, Oxeda, |D. 54.3.152]

2253. — ... Que le moyen tiré de l'incompétence des tribu-

naux civils pour interpréter un acte administratif peut être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., 7 juin 1869, Javal

,
[S. 69.1.384, P. 69.944, D. 09.1.301]

2254. — ... Que l'incompétence des tribunaux civils pour
connaître des actes administratifs peut être proposée pour la

première fois devant la Cour de cassation par celui-là même qui

a saisi l'autorité judiciaire et soutenu sa compétence devant les

juges de première instance et d'appel. — Cass., 25 avr. 1860,
Houx, ^S. 60.1.633, P. 61.263, D. 60.1.230]- V. in/ra, n. 2368
et s.

2255. — ... Q)ue le moyen tiré de l'incompétence de l'auto-

rité judiciaire pour statuer sur les dommages causés par des
travaux publics, peut être proposé même pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 26 juin 1866, Chemin de
fer d'Orléans, [S. 66.1.323, P. 66.885, D. 66.1.473]

2256. — ... Que l'action tendant à la réparation de dom-
mages causés aux propriétés voisines par l'infiltration des eaux
provenant des tuyaux de canalisation établis par une ville pour
le service public, infiltration provenant principalement des
vices de construction et du défaut d'entretien des tuyaux et

accessoirement du défaut de surveillance des employés chargés
du service, est de la compétence administrative, puisqu'elle

constitue une demande d'indemnité à raison de travaux pu-
blics; et que l'incompétence des tribunaux civils étant d'ordre
public, peut être proposée pour la première fois devant la Cour
de cassation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'autorité

judiciaire aurait été compétente pour connaître de l'action dans
le cas où cette action eût été exclusivement fondée sur tel ou
tel élément de la responsabilité imputée à la ville, l'action étant
indivisible. — Cass., 5 mai 1883, "Ville d'Orléans

,
[D. 83.1.3.39]

2257. — ... Que l'incompétence de l'autorili' judiciaire pour
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apprécier et déterminer le sens des dispositions du décret du 9
avr. 1811, portant concession gratuite aux départements, arron-
dissements et communes de la pleine propriété de divers édirices

et bâtiments nationaux
,
peut être proposée pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 24 juin 18'il, Dén. de la

Corse, [S. 51.1.673, P. 32.1.22, D. 31.1.196]
2258. — ... Que l'exception d'incompétence ratione muterix

peut être |iroposée pour la première fois en cassation, malgré
l'exécution d'un jugement préparatoire par lequel le juge s'est

déclaré compétent, si cette déclaration a été faite d'ofiice, sans
débats sur ce point, dans les motifs du jugement, et non dans le

dispositif, une pareille déclaration ne pouvant acquérir force de
chose jufféiJ. — Cass., .'i juin 1872, Ségaud, [S. 72.1.371, P. 72.
091, D. 72.1.231]

2258 bis. — ... Que le moyen fondé sur l'incompétence du
juge de paix pour connaître d'une action en dommages aux
champs, dans le cas où les droits de servitude ou de propriété
sont contestés, tenant à l'ordre des juridictions et étant ainsi

d'ordre public, peut être proposé pour la première fois devant
la Cour de cassation. — Cass., li juill. 1882, Coutret, [S. 82.1.

462, P. 82.1.1157, D. 83.1.350]

2259. — ... Que peut être proposée pour la première fois

devant la Cour de cassation l'incompétence du juge de paix pour
statuer sur des questions de propriété immobilière. — Cass., 13
mars 1850, Bureau, [S. 30.1.383, D. .30.1.89]

2260. — De même, le juge de paix, bien que saisi compé-
temment d'une action pour dommages aux champs, n'en est

pas moins incompétent pour statuer sur le recours en garantie
dirigé par le défendeur contre un tiers, alors que l'apprécia-
tion de ce recours nécessite l'interprétation d'un titre. — En
pareil cas, l'incompétence est- absolue; elle doit même être dé-
clarée d'ofiice, et, dès lors, elle peut être proposée pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation. — Cass., 28 juin 1870,
d'Andigné de Resteau, [S. 70.1.282, P. 70.739, U. 70.1.311]

2261. — Mais le moyen tiré de ce qu'une demande portée
devant un juge de paix était indéterminée et dès lors hors de
sa compétence ne peut être proposé pour la première fois de-
vant la Cour de cassation. — Cass., 6 mars 1872, Noucher, [S.

72.1.121, P. 72.281, D. 72.1.326]

2261 bis. — Doit également être déclaré non-recevable , lors-

qu'il est proposé pour la première fois devant la Cour de cassa-
tion , le moyen tiré de ce que le tribunal de première instance,
saisi de l'appel d'un jugement de justice de paix, a commis un
excès de pouvoir, en accueillant une demande additionnelle qui,

réunie à la demande principale, dépassait le chiffre de la com-
pétence du juge de paix. — Cass.. 17 juill. 1877, Blimond , iS.

77.1.377. P. 77.949, D. 78.1.483]

2262. — .\u contraire, le moyen tiré de l'incompétence d'une
cour d'appel qui a statué sur une décision rendue par un tribunal

situé en dehors de son ressort est un moyen d'ordre public qui
peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassa-
tion.

.Mnsi, en supposant que la cour de renvoi après cassation soit

compétente pour connaître de l'exécution de son arrêt, elle ne
pourrait être compétente qu'autant qi;e la difficulté d'exécution
serait portée directement devant elle. Elle est radicalement in-

compétente pour en connaître sur l'appel d'un jugement rendu
sur ces difficultés par un tribunal qui n'est pas situé dans son
ressort; et le moyen tiré de cette incompétence tenant à l'ordre

des juridictions ne' peut être écarté par l'exception de nouveauté.
— Cass., 14 août 1849, Constant, [S. 49.1.760,0. 51.1.263]; —
Il avr. 1851, Constant, [S 51.1. 441, P. 51.2.673, D. 51.1.262]
2263. — La nullité résultant de l'incompétence du juge n'é-

tant susceptible d'être couverte par aucun acquiescement ou par
aucune renonciation, le moyen tiré de la compétence ratione ma-
teri-ji peut être invoqué devant la Cour de cassation même par
la partie qui a saisi le juge incompétent et qui a combattu le dé-
clinatoire opposé par son adversaire. — Cass., 26 août 1S50,
Commune de Saint-.Maurice, [S. 37.1.28, P. ;iS.93, D. 56.1.340';
— 25 avr. 1860, précité.

2264. — Toutefois, même en ce qui concerne l'incompé-
tence ratione matcrise , il y a plus d'une réserve à faire, et il

s'en faut de beaucoup que le moyen de nullité, résultant de ce
que le juge aurait statué en une matière qui ne lui était pas
attribuée par la loi, puisse toujours et quand même être invoqué
devant la Cour de cassation.

2265. — Il faut d'abord , de même (pie pour h'S autres



306 CASSATION (Mat. civ. Titre 11. — Chap. I.

moyens d'ordre public, que les faits qui doivent servir de base

au moyen d'incompétence aient ëté véritiés par les juges du

fond, que ceux-ci aient été misa même de constater et, par

suite, mis en demeure de déclarer leur incompétence; autre-

ment, on se retrouve devant le principe en vertu duquel on ne

peut reprocher au juge une violation de la loi qu'on ne l'a pas

mis en situation d'éviter.

2266. — Ainsi, le moyen tiré de ce qu'un créancier aurait

scindé sa réclamation dans le but unique d'attribuer au juge de

paix une compétence qui n'aurait pas dû lui appartenir, puis-

qu'en réalité, la créance dépassait 200 l'r., peut bien, comme
fondé sur une exception radone materipe. être présenté pour la

première fois devant la Cour de cassation, mais à cette condi-

tion que l'incompétence ail paru ressortir de la nature même de

l'affaire et, sans que la Cour de cassation soit obligée, pour If

reconnaître, de se livrera une vérification des faits en dehors

de ceux constatés par le jugement attaqué. — Cass., 23 nov.

1885, précité.

2267. — Jugé encore qu'est irrecevable le moyen produit

pour la première fois devant la Cour de cassation, et fondé sur

une prétendue violation des règles du dernier ressort, alors que

cette violation dépendrait, dans le système du demandeur, de

vérifications qui n'ont pas été faites par les juges du fond, et,

notamment, d'une question de divisibilité de la dette sur la-

quelle il n'existe pas de renseignements suffisants. — Cass.,

30 mars tS8o, Carrence, [S. 8(3.1.167, P. 86.1.390, D. 86.1. lUr

2268. — ... Que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal

civil pour statuer sur une contestation qu'on soutient être de la

compétence du juge de paix est non-recevable devant la Cour

de cassation, lorsque la partie, après y avoir formellement re-

noncé devant les premiers juges, le reprend devant la Cour de

cassation, sans avoir contesté devant les juges du fond le point,

mélangé de fait et de droit, de savoir si, d'après la rédaction

des conclusions, la demande devait être interprêtée comme ayant

une valeur indéterminée. — Cass., 6 janv. 1891, Grenot, [S. et

P. 92.1..Ï, et la note de M. Labbé^

2269. — ... Que le moyen tiré de l'incompétence du juge

de paix ne saurais quoique touchant à l'ordre public, être pour

la première fois relevé devant la Cour de cassation, comme étant

mélangé de fait et de droit, s'il n'a été proposé ni au juge de

paix, ni au tribunal d'appel. — Cass., 10 déc. 1888, C'^ d'as-

surances terrestres La Centrale, [S. 89.1.209, P. 89.I..Ï08]

2270. — L'incompétence du juge de paix, en matière com-
merciale, n'est pas, comme on l'a dit à tort (V. D. 86.3.46), pu-

rement relative; elle est, au contraire, absolue, rnh'one materix.

d'ordre public, et peut être présentée en tout état de cause,

même après des conclusions au fond. — Cass., 24 juin 1863,

Bnnnet-Cérard, [S. 63.1.496, P. 64.2'il, D. 64.1.25]; — 18 août

1880, Jesson, [S. 82.1.462, P. 82.1.11o6j; — 30 nov. 1881,

Favre, fS. 83.1.467, P. 83.1.1163;; — 11 juiU. 1882, Coutret

.

[S. 82.1.462, P. 82.1.1132, D. 83.1.330]

2271. — La conséquence en est que le moyen tiré de cette

incompétence peut être proposé pour la première fois devant la

Cour de cassation; mais encore faut-il que le juge ait été mis

à même de reconnaître le caractère commercial de la contesta-

lion. — Ainsi, il a été jugé qu'on ne pouvait admettre devant

la Cour de cassation le moyen pris de ce que le juge de paix

avait statué sur une demande en paiement d'un billet commer-

cial, alors que rien n'avait signalé au juge son incompétence.

— Cass., 16 déc. 1883, Faure, [S. 87.1.469, P. 87.1.1133, D.

86.0.46] — Nous croyons que c'est là le véritable sens qu'il faut

donner à cet arrêt des termes -un peu trop sommaires duquel

on pourrait induire que le moyen n'est pas proposable devant

la Cour de cassation quand il n'a pas été soulevé devant le

juge du fond, en quoi il serait en désaccord avec les monuments
de jurisprudence ci-dessus indiqués. D'ailleurs, dans l'espèce,

le jugement n'avait pas été frappé d'appel, ce qui suffisait pour

rendre, non seulement le moyen, mais le pourvoi irrecevable.

2272. — Le moyen tiré de l'incompétence ratione materix

ne pourrait pas non plus être invoqué si le jugement attaqué

pour cause d'incompétence avait acquis l'autorité de la chose

jugée. L'autorité de la chose jugée est un principe supérieur

qui doit conserver ses effets, alors même qu'il aurait pour con-

séquence de couvrir des infractions à la loi, et alors même que

ces infractions intéresseraient l'ordre public, comme lorsque le

juge ne s'est pas maintenu rigoureusement dans le cercle d'at-

tributions qui lui a été fixé. — Cass., 21 août 1843, Pénitencier

de Saint-Germain, [P. 44.1.4231; — 12 mai 1831,Vandermarcq,
[S. 51.1.349, P. 31.2.473, D. 31.1.1391; — 18 juill. 1861, Com-
mune de Poussay, [S. 62.1.886, P. 62.768, D. 62.1.86]; — 9 avr.

1872, Caillot, [D. 73.1.3311; — 22 févr. 1876, Ville de Nice, [S.

76.1.168, P. 76.391]; — 24 janv. 1883, Commune d'Ambierle,

[S. 83.1.321, P. 83.1.773, etlanolel; — 8 déc. 1883, Doucet

,

[S. 87.1.337, P. 87.1.889, D. 86.1.157]

2273. — Jugé en ce sens que, si le moyen tiré de la vio-

lation du principe de la séparation des pouvoirs administratif

et judiciaire peut être proposé en tout état de cause, et même
pour la première fois devant la Cour de cassation , il n'en est

plus ainsi lorsqu'il est intervenu sur la compétence une déci-

sion définitive passée en force de chose jugée. — Cass., 16 nov.

1887, Commune d'Otta, [S. 90.1.302, P. 9Ù. 1.1226]

2274. — ... Qu'en cas de difficulté relative à une concession

d'eau consentie par une commune à un particulier comme con-

dition de la souscription du particulier pour l'érection d'une

fontaine publique communale, la partie qui n'a pas interjeté

appel du jugement statuant sur l'incompétence de l'autorité ju-

diciaire, et qui, même, a exécuté ce jugement en plaidant au
fond, n'est pas recevable à proposer devant la Cour de cassation

un moven d'incompétence contre la décision rendue sur le fond.

— Cass., 24 janv. 1883, Commune d'Ambierle, [S. 83.1.321, P.

83.1.773]

2275. — ... Que si l'exception d'incompétence ratione ma-
terix peut être proposée en tout état de cause et même pour la

première fois devant la Cour de cassation, ce principe cesse

d'être applicable lorsqu'il est intervenu sur cette exception une
décision définitive et à l'abri de tout recours. —• Cass., 8 déc.

1883, Doucet, [S. 87.1.353, P. 87.1.889, D. 86.1.137]

2276. — ... Que si l'exception d'incompétence ratione mate-
rix peut être proposée en tout état de cause , et même invoquée

pour la première fois devant la Cour de cassation , ce principe

cesse d'être applicable lorsque la question de compétence a été

elle-même, entre les parties, l'objet d'une décision passée en

force de chose jugée; qu'il en est ainsi spécialement lorsque,

sur une demande en dommages-intérêts à raison d'une dénon-
ciation prétendue calomnieuse, le défendeur ayant contesté la

recevabilité de cette demande
,
par ce motif que les faits dé-

noncés n'avaient pas été déclarés faux par la juridiction com-
pétente, et le tribunal saisi ayant rejeté cette exception et au-

torisé le demandeur à faire la preuve des faits par lui articulés,

le défendeur a exécuté cette décision en faisant procéder lui-

même à une contre-enquête. — Cass., 28 janv. 1889, Durocher,

[S. 80.1.120, P. 89.1.280, D. 89.3.242]

2277. — Au surplus, lorsque le jugement attaqué pour in-

compétence ralinne mafeHa; n'a pas acquis l'autorité de la chose

jugée, le moyen ne peut être utilement invoqué devant la Cour
de cassation qu'autant qu'il était absolument en dehors des pou-

voirs du juge de statuer sur la contestation à lui soumise. Ainsi

,

l'incompétence du tribunal civil pour connaître d'une affaire

commerciale n'est pas une incompétence absolue. Les commer-
çants en faveur de qui elle est établie peuvent y renoncer, et ils

sont présumés y avoir renoncé, s'ils ne demandent pas leur

renvoi inlimine litis. — Cass., 18 mars 1839, Cabrère, [S. 39.1.

308, P. 39.2.262'; — 13 mai 1876, Mines de l'Escarpelle, ^S.

76.1.303, P. 76.749, D. 76.1.376]; — 17 juin 1884, .Niffle, .S.

86.1.134, P. 86.1.368, D. 84.1.416] — Besancon, 1" août 1809,

Millerond, [S. et P. chr.i; — 10 juill. 1816, Miguel, [S. et P.

chr.] — Caen, 23 févr. 1823, Forêt, [S. et P. chr.] — Bordeaux,
1" févr. 1831, Foutimoing, fS. 31.2.139, P. chr.] — Bourges,

11 juin 1831, Berger, [S. 32.2.36, P. chr.] — Orléans, 25 juin

1850, Delétang, [S. 31.2.13, P. 30.2.37, D. 32.2.73] — Paris,

30 déc. 1853, Bechet-Dethomas, [S. 54.2.120, P. 34.1.117] -
Bourges, 3 janv. 1839, Bertrand, [S. 59.2.312, P. 59.829, D.

59.5.161] — Lyon, 22 févr. 1872, Chemin de fer du Nord de

l'Espagne, [S. 73.2.292, P. 73.1225] — S)c, Merlin, Rcpert., v»

Trib. (lecomm., n. 5; Vincens, t. 1, p. 111 et 122; Pardessus, n.

1347; Bioche, V Compét. des trih. civils, n. 16 et v° Prorog.

de jurid., n. 6 et 7; Orillard , p. 115; Despréaux, Compét. des

trib. de comm., p. 357; Cadrés, Modifie, du Code civil, p.' 132;

Chauveau, sur Carré, art. 170; Nouguier, Trib. decomm., t. 2,

p. 89. — Contra, Carré, n. 472; Boncenne, t. 1, p. 330; Boi-

tard, t. 1, p. 455; Hodière, t. 1, p. 139. — La conséquence

en est que cette incompétence ne peut être invoquée pnur la

première fois comme moven de cassation. — Cass., 9 janv. ts38,

Loisel, [S. 38.1.746, P^ 38.1.631]; — 20 nov. 1848, Albrecht

,
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[S. 49.1.120, P. 49.1.340, D. 48.1.2S3], — ... sauf, toutofoi?, en
ce qui concerne les juges de paix. — V. suprà, n. 2271.

2278. — Jugé spécialement, en ce sens, qu'on ne peut se

plaindie en cassation pour la première fois de ce qu'un tribunal

de première instance aurait été incompétent comme tribunal de

commerce , si cette exception d'incompétence n'avait été proposée
ni devant le tribunal, ni devant la Cour. — Cass., o juill. 1837,

Sillac-Lapierre, [S. 37.1.763, P. 37.2.370]; — 21 juin 1842,
Revel, [S. 42.1.763, P. 42.2.62]; — 29 mai 1843, Dupasseur,
[S. 43.1.319, P. 46.1.206, D. 43.1.340]

2279. — Il n'en est pas de même quand, ;i l'inverse de l'hy-

pothèse précédente, c'est un tribunal commercial qui ju^^e une
cause civile; ici, l'incompétence de la juridiction consulaire est

absolue, les juges saisis de la contestation doivent d'office dé-
clarer leur incompétence, et les parties ne peuvent renoncer à

l'invoquer.

Cependant, quand l'affaire a e'té soumise à la cour d'appel et

que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce n'a

pas été invoqué devant elle, la Cour de cassation se refuse à

admettre qu'il puisse être proposé pour la première fois devant
elle; la raison en est qu'en vertu de la plénitude de juridiction qui

lui appartient, la cour d'appel est compétente [lour connaître du
litige. — Cass., 13 mai 1833, Legros, [S. 33.1.668, P. chr.]; —
30 avr. 1836, Chemin de fer du Midi, [S. 38.1.442, P. 38.1029,

D. 36.1.461]; — 13 août 1836, de Eriges, [S. 37.1.637, P. 58.

647, D. 37.1.221; — 17 févr 1873, André, [S. 73.1.471, P. '73.

1186, D. 73.1.208]; — 13 janv. 1877, Sarrazin
,
[D. 78.1.236];

— 13 avr. 1878, Pons, [S. 79.1.230, P. 70.623, D. '9.1.169];
— 14 août 1882, Galot, [S. 83.1.143, P. 83.1.333, et la note de
M. Labbé, D. 83.1.235]

2280. — Décidé , en ce sens ,
que lorsqu'un jugement du

tribunal de commerce, intervenu sur une action civile, a été con-
firmé sur l'appel , l'arrêt qui s'est approprié cette décision n'est

pas susceptible de cassation, si l'incompétence n'a été proposée
ni devant les premiers juges, ni devant la Cour. — Cass., 24 janv.
1832, Boursier, [S. 32.1.112, P. chr.]

2281. — ... Que l'appelant qui, en défense à la demande in-

tentée contre lui, et pour faire réduire le chiffre des condamna-
lions prononcées par le jugement, a formé devant la cour d'appel

une demande reconventinnnelle, ne peut pas être admis, alors

même que cette demande aurait un caractère civil , à invoquer,

pour la première fois, devant la Cour de cassation, un moyen
ibndé sur l'incompétence de la juridiction commerciale. — Cass.,

13 janv. 1877, précité.

2282. — ... Que lorsqu'il ressort des qualités de l'arrêt atta-

qué que, ni en première mstance ni en appel, le demandeur n'a

prétendu que la contestation soumise au tribunal de commerce
et consistant dans une action civile en usurpation de marque de
fabrique dût être portée, à raison de sa nature, devant le tribunal

civil; qu'il a, au contraire, formellement conclu devant la Cour à

la confirmation de la décision des premiers juges, la cour d'ap-

pel ayant plénitude de' juridiction, tant en matière civile qu'en

matière commerciale, avait incontestablement le droit de statuer

sur le litige; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'apprécier au fond le

mérite du moyen invoqué , lequel ne saurait être proposé pour
la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 15 avr.

1878, précité.

2283. — ... Que l'incompélence d'un tribunal de commerce
pour statuer sur une demande en contrefaçon de produits bre-

vetés ne peut pas être proposée pour la première fois devant la

Cour de cassation, la cour d'appel ayant compétence pour con-
naître de la contestation. — Cass., 20 juin 1870, Dide

,
[D. 71.

1.3331

2284. — Mais, d'un autre côté, on a décidé que lorsqu'il ré-

sulte de l'arrêt attaqué que le demandeur en cassation était mi-
neur; qu'il n'avait pas été habilité à faire le commerce dans les

formes voulues par la loi; que le prêt à lui fait ne présentait pas
dès lors le caractère d'un acte de commerce et que l'action en
remboursement de ce prêt ne pouvait être poursuivie que devant
les tribunaux civils, ce moyen tiré de l'incompétence du tribunal

de commerce , étant d'ordre public
,
peut être présenté pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 6 août 1862,
Jallat, IS. 64.1.171, P. 63.1096, D. 62.1.373]

2285. — On ne peut concilier cet arrêt avec les arrêts pré-
cédents qu'en faisant remarquer que la difficulté portait moins
sur la commercialité même de l'acte que sur une de ses consé-
quences , la contrainte par corps. Il semble d'ailleurs que, dans

l'espèce, l'incompétence des premiers juges avait été soulevée
puis([ue l'arrêt constate que la partie était mineure.
228G. — Si le moyen a été soulevé devant la cour d'appel

et repoussé par celle-ci, il peut être proposé devant la Cnur de
cassation, et ne saurait être écarté comme nouveau, dès lors qu'il

a été soumise l'examen des juges dont la décision est attaquée;
sans doute, la cour d'appel a plénitude de juridiction, mais elle

ne peut agir dans la plénitude de sa juridiction, (ju'aulant qu'en
réformant le jugement du tribunal de commerce pour cause d'in-

compétence, elle évoque le fond pour y statuer comme juge civil,

aux termes de l'art. 473, C. proc. civ. — Cass., 13 nov. 188t),

Bouleloup, [S. 83.1.143, P. 83.1.333, D. 81.1.101]
2287. — En résumé, la cour d'appel n'use de sa plénitude

de juridiction que : 1" lorsque, saisie la question de compétence,
elle infirme, sur ce point, le jugement du tribunal de commerce
et évoque le fond, hypothèse indiquée rlans l'arrêt précédent;
2" lorsqu'elle statue en seconde instance sur une affaire qui lui

vient d'un tribunal de commerce sans que rincompéleuce ait

été soulevée ni au premier ni au second degré, hypothèse de
l'arrêt du 14 août 1882, précité. Dans ces deux cas, le moyen
tiré de l'incompétence à raison de la nature commerciale de l'af-

faire est irrecevable en Cour suprême. — Y. la note de AI. Labiir'

sous Cass., 14 août 1882, précité.

2288. — Enfin, il faut, pour que le moyen tiré de l'incom-
pétence ratione materùe et proposé pour la première fois devant
la Cour de cassation soit recevable

,
que l'incompétence appa-

raisse et ressorte nécessairement de la nature même de l'alTaire,

sans que la Courait à se livrer, pour la reconnaître, à une véri-

fication de faits en dehors de ceux que l'arrêt attaqué constate
expri'ssément. — V. siiprâ. n. 2263 et s.

2289. — Ainsi, lorsque le demandeur, assigné comme ar-
chitecte, à raison d'un marché ayant pour objet des travaux de
peinture à effectuer dans divers bâtiments à lui appartenant,
n'a pas contesté la compétence; que, loin de là, il a formé à
l'occasion du marché une demande reconventionnelle que, do
son côté, il a portée devant le même tribunal; que, dans les

deux causes, jointes par le tribunal de commerce, il a procédé,
en première instance et en appel sans jamais contester ni dis-

cuter le caractère de l'opération, il ne saurait être admis à sou-
tenir pour la première fois, devant la Cour de cassation, que le

juge était incompétent à raison du caractère purement civil de
l'atfaire , les actes litigieux ne constituant de sa part que de
simples actes de propriétaire. — Cass., 10 avr. 1807, Tliuilleux,

[S. 68.1.30, P. 68.62, D. 67.1.386]

2290. — De même, il a été jugé que la partie condamnée
par la juridiction commerciale, ne peut invoquer, pour la pre-
mière fois, devant la Gourde cassation, l'incompétence de cette

juridiction, si l'exception d'incompétence n'a été invoquée, ni

devant le tribunal de commerce, ni devant la cour d'appel, et si,

loin d'apparaître et de ressortir de la nature de l'affaire, elle ne
peut être appréciée qu'après un examen attentif des statuts

d'une société que rien ne prouve avoir passé sous les yeux du
juge du fait, et des diverses opérations de cette société. — Cass.,

lOdéc. 1882, Pillon de Thury, [S. 83.1.164, P. 83.1.386]

2291. — ... Que le demandeur en cassation, assigné comme
commerçant, en paiement d'une certaine somme, à raison de spé-

culations multiples de bourse, par un agent de change, devant
un tribunal de commerce et qui n'a opposé l'incompétence de la

juridiction commerciale ni in limine lilis , ni après le rapport de
l'arbitre chargé d'entendre les parties, ni enfin devant la cour

d'appel, ne peut, pour la première fois, à l'appui de son pourvoi

,

invoquer l'incompétence qu'il prétend exister, à raison de la ma-
tière et qu'il fonde sur ce qu'en fait, il ne se serait pas habituel-

lement livré à des spéculations sur les effets publics , se prévalant

ainsi de faits non débattus devant les jugées du fond et dont l'exa-

men ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation.
— Cass., 6 avr. 1869, May, [D. 69.1.237]

2291 bis. — ... Que, si les opérations de bourse ne sont pas

nécessairement, de la part de celui qui s'y livre, des actes de
commerce, elles peuvent prendre ce caractère, lorsque, par
leur multiplicité, leur permanence, elles constituent des spécu-
lations habituelles jointes à la profession commerciale de la par-

tie; qu'en conséquence, le moyen pris de ce qu'une demamle
en paiement pour opérations de bourse, formée par un agent
de change contre son client, n'aurait pas dû être portée devant
le tribunal de commerce, parce que lesdites opérations n'avaient

pas le caractère commercial, est essentiellement mélangé de
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fait et de droit, et ne peut, dès lors, être présenté pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation. — Cass., 4 janv. 1886,

Brédin, [S. 89.1.21, P. 89.1.32, D. 86.2.12]

2292. — Par la même raison , de ce que celui qui a été cité

devant un tribunal de commerce en paiement du prix dune vente

de marchandises est qualifié de propriétaire dans la procédure,

il n'en résulte pas pour la Cour de cassation la preuve que ce tri-

bunal de commerce ait été incompétent à raison de la matière,

quand rien n'établit que le défendeur n'a pas acheté ces marchan-

dises pour les revendre, et n"a pas fait ainsi acte de commerce;
par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut, dans ces

conditions, être proposé pour la première fois devant la Cour de

cassation. — Cass., 15 avr. 1850, Minier, [S. 50.1.348, D. 50.1.

120]

2293. — .lugé encore, en vertu du même principe, que le

moyen fondé sur l'incompétence i-atione materix de la juridiction

commerciale pour connaître de l'action qui lui est soumise, est

non-recevable devant la Cour de cassation, quand ce moyen,
proposé devant le tribunal de commerce, qui ne s'v était pas ar-

rêté, n'a point été reproduit devant la cour d'appel où l'appelant

n'a pas contesté la qualité de négociant en laquelle il avait été

assigné. — Cass., 19 mars 1866, de Valleton, [S. 66.1.210, P,

66.539, D. 66.1.166]

2294. — Nous rappelons d'ailleurs que l'exception d'incom-

pétence, prise de ce que le litige n'a pas subi les deu.x degrés de

juridiction, ne peut être proposée pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 11 nov. 1885, Huvnh-Poa, [S. 89.1.

69, P. 89.1.147]; — 5 mai 1886, Crédit foncier suisse, [S. 86.

1.311, P. Se.l.-îW]; — 11 déc. 1888, Noé,[S. 89.1.80, P. 89.

1.1 66^ — V. supra, n. 2210 et s.

2294 bis. — Sur le point de savoir si l'e.xception tirée de la

qualité d'étranger constitue un cas d'incompétence ratione ma-
terix ou personœ , et si elle peut être invoquée pour la première

fois devant la Cour de cassation, Y. suprâ, n. 2238 et s., etin/'ca.

v" FAranrjcr.

2295. — Interdiction. — La Cour de cassation décide qu'un

acquiescement ne peut être valablement donné à un jugement
qui prononce une interdiction. — Cass., 7 sept. 1808, Galli,

[S. et P. chr.] — V. suprà, v" Acquiescement, n. 83 et s.

2296. — C'est classer, et à bon droit, l'interdiction parmi

les matières intéressant l'ordre public, un citoyen ne pouvant
être injustement privé de ses droits civils et civiques sans que
l'ordre public ne soit atteint. La conséquence en est qu'on peut
présenter pour la première fois devant la Cour de cassation les

- moyens tirés de la violation des dispositions de la loi concernant
l'interdiction , si ces moyens ne sont pas mélangés de fait.

2297. — Jeu et pari. — Il ne peut appartenir au juge, dans
le silence des parties, de suppléer il'offlce l'exception de jeu,

et, par suite, le moyen tiré de l'exception de jeu ne peut être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., 29 nov. 1831, Quenesson, [S. 32.1.37, P. chr.] — Sic,

Aubry et Rau, t. 4, p. 575, § 386, note 10; Pont, Petits con-

trats, t. 1, n. 636. — Contra, Laurent, Principes de dr. civ.,

t. 27. n. 201.

2298. — Jugements ou arrêts. — On doit considérer comme
étant essentiellement d'ordre public tout ce qui concerne la

composition des tribunaux et des cours. Le moyen tiré de la

violation des prescriptions relatives à la composition du tribunal

ou de kl cour qui a statué doit donc être considéré comme un
moyen d'ordre public qui peut être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. Toutefois, ici encore, la règle com-
[lorte certaines distinctions qui ressorliront des solutions ci-

dessous reproduites.

2299. — Une partie est recevable à proposer, comme moyen
de cassation, la nullité résultant de ce que le jugement qu'elle

attaque a été rendu par un tribunal illégalement composé,
encore bien qu'elle ait déclaré s'en rapporter à justice sur la

composition même du tribunal, et qu'elle ait ensuite plaidé au
fo^d sans protestations ni réserves. — Cass., 18 germ. an XI,

Ilouchin, [S. et P. ehr.]

2300. — Sous la tégislation actuelle, un juge ne peut être

appelé d'une chambre de cour d'appel pour juger dans une au-
tre chambre, qu'en cas de nécessité; hors de là, sa présence
vicie l'arrêt et donne lieu à cassation. — Cass., 3 août 1812,

Pestel, [S. et P. chr.] — Par suite, est nul l'arrêt rendu au
rapport d'un magistrat qui, ni au moment où il a été commis
rapporteur, ni au moment di> l'arr.'t , ne faisait partie de la

chambre qui l'a rendu, et sans que sa présence, à aucune de
ces époques, ait été nécessaire pour compléter la chambre saisie

de l'atîaire. Dans ce cas, les parties qui ont procédé, même sans
protestations ni réserves, devant la chambre irrégulièrement cons-
tituée par le concours d'un rapporteur qui n'en faisait pas par-
lie, sont encore recevables à proposer cette irrégularité comme
moyen de cassation. — Cass., 8 juin 1847, Commune de Cas-
telneuf, [S. 47.1.603, P. 47.2.3581

2301. — Toutefois, il faut encore ici appliquer la doctrine
d'après laquelle, même lorsqu'il s'agit de moyens intéressant
l'ordre public, ces moyens ne peuvent être proposés devant la

Cour de cassation lorsqu'ils comportaient des vérifications à
faire et que les juges d'appel n'ont pas été mis en demeure d'y

procéder. Ainsi en est-il quand le moyen de nullité est tiré de
la composition du tribunal qui a rendu le jugement, et que, sur
l'appel interjeté, aucunes conclusions n'ont été prises devant la

cour tendant à la vériUcation du vice allégué.

2302. — Par suite, ne peut être invoqué pour la première fois

devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'un des ju-
ges ayant concouru au jugement de première instance n'avait

pas assisté à toutes les plaidoiries de l'affaire, si ce moyen n'a

pas été relevé en appel. — Cass., 6 juill. 1808, de Montigny; —
13 déc. IsiOS, Pourtalès.

2303. — ... Le moyen pris de ce qu'un juge-commissaire n'a

pas été nommé dans une affaire qui comportait une mesure de
cette sorte, telle qu'une vérification d'écriture. — Cass., 3 nov.
1807, Deloin.

2304. — ... Le moyen tiré de ce qu'un jugement aurait été

rendu par un seul juge et de ce que ce même juge aurait encore
concouru à rendre l'arrêt attaqué , si ces deux moyens ne sont

pas vérifiés, le premier n'ayant pas été proposé en cause d'ap-

pel, et, relativement au second, aucune récusation n'ayant été

proposée contre le juge de la cour d'appel qu'on jirétend avoir

connu de l'affaire en première instance. — Cass., 24 déc. 1806,
Monneron.
2305. — ... Le moyen pris de ce qu'un jugement aurait été

rendu par un tribunal n'ayant pas de président, si la cour d'ap-
pel n'a pas été provoquée à vérifier le vice allégué. —• Cass., 4
niv. an IX, Petit, [S. et P. chr.]

2306. — ... Le moyen tiré de ce qu'un avocat a été appelé à
concourir comme juge dans un jugement sans qu'on ait men-
tionné ni l'empêchement des juges titulaires, ni le rang de l'a-

vocat sur le tableau de son ordre. — Cass., 9 mai 1827, Barde,
[S. et P. chr.]

2307. — ... La nullité résultant de ce qu'un juge a concouru
au jugement avec voix délibérative alors qu'il n'y pouvait pren-
dre part qu'avec voix consultative. — Cass., 29 juill. 1823, Ri-
card

,
[S. et P. chr.]

2308. — La publicité des jugements et arrêts est également
une condition nécessaire de leur validité , condition essentielle-

ment d'ordre public. Toute décision prise et rendue secrètement,

quand elle devait être prononcée publiquement, est, par cela

même, viciée dans un de ses éléments essentiels, et le vice

dont elle est entachée, tenant à la violation d'une prescription

d'ordre public, peut être, pour la première fois, invoqué comme
moyen de nullité devant la Cour de cassation.

2309. — .\insi, il a été jugé que lorsque la régie de l'enre-

gistrement, pour avoir paiement des droits à elle dûs en vertu de
titres non contestés, fait faire une saisie-arrêt au préjudice de
son débiteur; s'il arrive qu'il s'élève entre elle et le tiers-saisi

des contestations relatives soit à la quotité , soit à l'existence

même de la dette de celui-ci envers le saisi, ces contestations ne
peuvent être réputées porter sur le fond des droits dûs à la ré-

gie, au sens de l'art. 88, L. 5 vent, an XII
;
par suite, il ne peut

y être statué en la chambre du conseil; le jugement qui statue

sur ces difficultés doit être nécessairement prononcé eu audience

publique. En un tel cas, l'irrégularité résultant de ce que le ju-

gement aurait été prononcé en chambre du conseil est d^'ordre

public, et peut être opposée, devant la Cour de cassation, parla

partie même qui aurait provoqué le jugement dans cette forme.
— Cass., 18 janv. 1830, Marchais, [S. et P. chr.]

2310. — 'Toutefois, il faut remarquer que cette décision a été

rendue en une matière ne comportant pas l'appel , et que si le

défaut de publicité peut être invoqué devant la Cour de cassa-

tion à rencontre des jugements en dernier ressort et des arrêts,

par le motif qu'il n'a pas été loisible de signaler le vice devant

un autre degré de juridiction , il n'en est pas de même des ju-
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fî-ciuents dont il a été interjeté appel, d'alionl parce que c'est

l'arrêt qui est attaqué; ensuite, parce qu'on ne peut reprocher

à cet arrêt rie n'avoir pas prononcé une nullité qui n'a été ni

signalée ni demandée; enfin, parce que, au cas où la nullité

aurait été prononcée, les juges d'appel auraient eu le droit, en

usant de la faculté d'évocation , de se saisir régulièrement du li-

tige , et que la partie qui ne les a pas mis en situation d'user de

cette faculté, ne peut pas être admise à se plaindre de leur si-

lence.

2311. — Legs. — Si les contestations concernant les legs

cuniporlent le plus souvent des appréciations d'actes et tl'inten-

tions rentrant dans les pouvoirs des juges du fond (V. infrà,

n. 2401 et s.), il se peut cependant que ces contestations soulè-

vent des questions d'ordre public. Ainsi, les legs faits aux com-
munautés religieuses non autorisées sont nuls d'une nullité d'or-

dre public, le motif sur lequel est basée l'interdiction édictée

[jar la loi, motif qui est surtout celui d'empêcher le développe-

ment des biens de mainmorte, étant essentiellement d'ordre pu-
blic. La conséquence qu'il en faut tirer, au point de vue spécial

qui nous occupe, celui de la nouveauté des moyens produits

devant la Cour de cassation, c'est que, si des constatations de

l'arrêt attaqué, il résulte d'une façon certaine que la libéralité a

élé faite au profit d'une communauté religieuse non autorisée, le

moyen, bien que n'ayant pas été soumis aux juges du fond,

peut être utilement proposé lievant la Cour de cassation.

2312. — Que décider relativement à l'application de l'art.

909, G. civ., qui interdit aux docteurs eu médecine ou en chirur-

gie, aux officiers de santé et pharmaciens, aux ministres du culte

qui ont traité ou assisté une personne pendant la maladie dont

elle meurt de profiter des dispositions entre-vifs ou testamen-

taires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette

maladie? Doit-on considérer la nullité prononcée par la loi

comme intéressant l'ordre public? Nous sommes disposés à le

penser. L'ordre public est certainement intéressé à ce que le

ministre du culte n'abuse pas de l'autorité que lui donne son
caractère pour peser sur la volonté d'un mourant et lui arracher
des libéralités qui ne lui étaient point destinées. De même en
est-il du médecin; ici, ce n'est pas seulement la volonté du
malade, c'est sa vie même qui est en jeu. Nous croyons donc
que si les constatations de la décision attaquée établissaient,

dans de telles conditions que le fait ne pût être dénié, f[ue la

libéralité a élé. faite au médecin qui a soigné le malade dans la

maladie dont il est mort, au prêtre qui l'a assisté dans cette

même maladie, le moyen de nullité qui résulterait de ces cons-
tatations pourrait être proposé devant la Cour de cassation,
bien qu'il ne l'eùl pas été devant les juges du fond.

2313. — Lihertd du travail, du commerce et de l'industrie.
— Le principe de la liberté du travail, du commerce et de l'in-

dustrie est un principe supérieur d'ordre social auquel il ne
peut être porté atteinte sans qu'il en résulte un trouble dans
les intérêts vitaux d'un pays. A ce point de vue, les moyens
tirés de la violation du principe de liberté sont de ceux qui,

considérés, en eux-mêmes, peuvent être invoqués en tout état

de cause, et conséquemment devant la Cour de cassation. 11

faut dire, toutefois, qu'ils ne pourront l'être que bien difficile-

ment, pour la première fois, devant la Cour suprême, où ils se
présenteront presque toujours mélangés de fait et de droit,

c'est-à-dire nécessitant une appréciation d'actes et de faits qui
ne rentre pas dans les pouvoirs de la Cour de cassation.

2314. — Ainsi, il a été jugé que ne peut être proposé pour
la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de
ci: qu'une commune, en concédant à un entrepreneur de voi-

tures-omnibus, moyennant une redevance déterminée, le droit

exclusif de stationnement sur la voie publique, s'est, par cela
même, imposé l'obligation d'empêcher toute concurrence nui-
sible au concessionnaire et a ainsi fait une concession contraire

à l'ordre public, lorsque les juges du fond n'ont pas élé provo-
qués à examiner, à ce point de vue, le contrat intervenu entre
la commune et l'entrepreneur. — Cass., 28 févr. 1872, Ville de
Marseille, [S. 72.1.121, P. 72.282, D. 73.1.01]

^
2315. — Loi. H^troactivité. — La chambre criminelle a dé-

cidé, en matière de colportage d'imprimés, que lorsque les juges
du fond n'ont pas été appelés à vérifier si le fait délictueux avait
été ou non commis avant le jour où la promulgation de la loi

du 21 avr. 1849 avait été légalement connue dans un départe-
ment déterminé, le moyen résultant do la non rétroactivité de la

loi ne peut être proposé
,
pour la première lois, devant la Cour

de cassation. — 1« août 1849, Chevalier, [D. 49.1.201] — Il n'y

a aucun motif ili' ne pas appliquer cette doctrine en matière ci-

vile, c'est-à-dire, au cas où une loi civile s'appliquerait à un fait

précis, formant la base de la contestation, et de ne pas déclarer

nouveau le moyen pris de la violation du principe de non rétroac-

tivité de la loi, si les juges du fond n'ont pas été mis en demeure
de fixer la date du fait.

2316. — Loi ('triini/irr. — On ne peut proposer pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de la vio-

lation d'une loi étrangère. Ainsi, une partie qui, devant les jug-es

du fond, a constamuKMit réclamé l'application de la loi française,

ne peut invoquer à l'apimi de son pourvoi la violation de la loi

sarrle. — Cass., 23 janv. 1878, Anlhonioz, [S. 79.1.74, P. 79.

loO, D. 78.1.300]

2317. — Le moyen tiré ilc la violation de la loi étrangère ne
peut pas être proposé devant la Cour de cassation par la partie

qui, devant les juges du fond, s'est abstenue de réclamer l'ap-

plication de cette loi; c'est là un moyen nouveau, et par suite

irrecevable. — Cass., 6 janv. 1809, Le Couvernement espagnol,

[S. 09.l.b2, P. 00.118]; — 1"> juill. 1880, d'Ecquevillv, [S. 89.

1.412, P. 80.1.1028]

2317 6is. — Spécialement, la violation des tarifs d'une com-
pagnie étrangère de chemins de fer, qui ne sont eux-mêmes
que des lois étrangères, ne saurait à elle seule motiver la cas-

sation d'un jugement, s'il n'y a pas en même temps atteinte

portée à un texte de la loi française. — Cass., 10 févr. 1892,
Vincent et Laugier, |.I. le Droit, 28 févr. 1892]

2318. — Marchés à terme. — Les marchés à terme , même
sous la législation antérieure à la loi du 28 mars 1883, c'est-à-

dire, même alors que l'exception de jeu pouvait être opposée par
le spéculateur malheureux et malhonnête, étaient licites en eux-
mêmes; la jurisprudence avait, depuis longtemps, fait justice des

prohibitions et des nullités qu'on voulait exhumer des arrêts du
Conseil de 178S, 1780 et 1787. t^)uant à la seule exception que le

débiteur put invoquer pour se libérer sans payer sa dette, celle

tirée de l'art. 1965, C. civ._, on était d'accord pour reconnaître

qu'elle supposait une appréciation des faits et circonstances, des

conditions dans lesquelles les opérations de Bourse s'étaient pro-

duites, qui ne pouvait manifestement être faite que par les juges

du fond et qui, par suite, ne permettait pas de présenter pour
la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce

que des marchés à terme ou dos opérations de courtage ne cons-

tituaient, en réalité, que des jeux ou paris pour le paiement des-
quels la loi refusait toute action en justice. — Cass., 29 nov. 1831,

Quenevsson, [S. 32.1.120, P. chr.]; — 10 avr. 1833, Seguin,

[P. chr.]; — 1" avr. 1850, Chuchet, [S. 57.1.192, P. 57.1180,

D. bO. 1.148]

2319. — Ces décisions s'expliquent principalement par ce

fait que le moyen était mélangé Je fait et de droit. La même so-

lutiou devrait-elle être appliquée si on se contentait d'opposer

l'exception de jeu comme moyen d'ordre public, la preuve du jeu

étant présumée résulter des constatations de l'arrêt. Dans ces

conditions , l'exception de jeu pourrait-elle être opposée pour la

première fois devant la Cour de cassation sous la forme d'un

moven invoquant la violation d'un principe d'ordre public?

2320. — Sous le régime législatif antérieur à la loi du 28

mars 1885, la loi refusait sans doute l'action pour une dette de

jeu ou pour le paiement d'un pari, mais, d'autre part, elle interdi-

sait également la répétition par le perdant de ce qu'il avait volon-

tairement payé; on en pouvait conclure, par là même, que la loi

reconnaissait, dans la dette de jeu , une sorte d'obligation natu-

relle, et qu'à ce titre elle ne considérait pas l'ordre public comme
directement intéressé dans le règlement de ces dettes. Mais on

faisait remarquer, d'autre part, la corrélation existant entre l'art.

1005, C. civ., et les art. 421 et 422, C. pén., lesquels frappaient

do peines correctionnelles les paris qui avaient été faits sur la

hausse ou la baisse des ell'ets publics et on en tirait cette con-

clusion que ces paris portaient atteinte à l'ordre public; li'où cette

conséquence que l'exception de jeu , [jrenanl le caractère d'ex-

Ccption touchant à l'ordre public, devait être suppléée d'office

par le juge. — Cass., 19 juin 18oo, Weiss, [S. 50.1.162, P. 55.

2.400, D. 35.1.292] — Amiens, 14 janv. 1859, X..., [S. 39.2.

232, P. 39.204] — Paris, 13 mai 1873, Kikv-Attal , [S. 73.2.102,

P. 73.458, D. 73.2.240] — V. Aubry et Rail, t. 4, p. 573, § 386,

note 10 ; Pont, Petits contrats, t. I , n. 030 ; Laurent, t. 27, n. 230.

2321. — ... Et pouvait être proposée pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 15 nov. 1804, Destour-



310 CASSATION (Mat. civ.). — Titre II. — Chap. 1.

nelle, [S. 63.1.77, P. 6.Ï.146, 0.63.1.224] — Sic, Ruben de Cou-

der, Dict. de dr. comm., l. 3, v" >u de Bourse, n. 42; Buclière,

Opérât, de Bvurse , n. 30S; Laurent, loc. cit.

2322. — La loi du 28 mars 1883, sur les marchés à terme

,

eu déclarant i|iie nul ne peut, pour se soustraire au-^c obliga-

tions qui résultent des marchés à terme sur les ellets publics,

se prévaloir de l'art. 1965, C. oiv., et en abrogeant les art. 421

et 422, C. pén., a enlevé, pour l'avenir, tout intérêt à la ques-

tion que nous venons d'examiner. Désormais, en dehors de la

question de l'intermédiaire à l'aide duquel, dans de certaines

conditions déterminées, doivent être faites les opérations sur

les eiïels publics (V. suprù. n. 2157 et s.), on rentre dans l'ordre

purement privé, et conséquemment, relativement aux moyens
qui peuvent être invoqués devant la Cour de cassation, s'ap-

plique la règle générale d'après laquelle ne peuvent être utile-

ment proposés que les moyens qui ont été soumis aux juges du
fond.

2323. — La Cour de cassation a appliqué le nouveau régime

législatif dans des conditions qui méritent d'être remarquées.

Par un arrêt du 26 mai 1886, Bodereau, [S. 86.1.340, P. S6.1.

870, D. 87.1.383], elle a décidé que l'exception de jeu présentée

en première instance et repoussée par le tribunal rie commerce,
n'ayant pas été reproduite dans les conclusions prises devant

la cour d'appel, le moyen tiré des art. 1963 et 1967, C. civ.,

était non-recevable devant la Cour de cassation. Or, il s'agis-

sait de faits antérieurs à la loi de 1883 et à l'occasion desquels

l'instance s'était engagée avant la promulgation de cette loi. On
eût donc pu être tenté de voir, dans la décision que nous ve-

nons de rapporter, un abandon de la jurisprudence qui consi-

dérait comme étant d'ordre public et pouvant, par suite, être

invoquée pour la première l'ois devant la Cour de cassation

l'exception de jeu autorisée par l'art. 1963, C. civ.; mais cette

décision peut s'expliquer par le motif que la loi du 28 mars
1883 a un efl'et rétroactif, en tant qu'elle abroge les art. 421

et 422, C. peu.; il est de règle, en effet, en matière pénale,

que la loi qui adoucit ou supprime une peine, régit immédiate-

ment les faits antérieurs (V. S. 86.2.1, P. 86.1.79, note de M.
Labbé); la seule base sur laquelle on pût se fonder pour donner

à l'exception de jeu, en matière de marchés à terme sur les fonds

publics, un caractère d'ordre public venant ainsi à manquer,
on a pu en conclure que cette exception rentrait, dès lors, dans

les conditions communes, relativement à la nouveauté des

moyens présentés devant la Cour de cassation.

2324. — Il a été jugé que, lorsqu'il ne résulte point de l'arrêt

attaqué que la cour d'appel ait été appelée à statuer et ait statué

sur la question de savoir si le coulissier, par l'entremise duquel

1 une partie s'est livrée à de nombreuses opérations qualifiées

par les juges du fond d'opérations de jeu, ayant reçu des tiers

les sommes dues par eux à cette partie, par suite de jeu,

ceJle-ci pouvait ou non le poursuivre en justice pour le forcer

à rendre compte des sommes ainsi versées entre ses mains, le

moyen tiré, à ce point de vue, de la violation des règles rela-

tives à la responsabilité du mandataire, est nouveau comme
mélangé de fait et de droit. — Cass., 24 juin 1883, Sarret de

Grozou, [D. 86.1.33]

2325. — Mines. — Les mines forment une propriété d'une

nature particulière dont l'exploitation a été considérée par le lé-

gislateur comme touchant à l'intérêt général; il en résulte, d'une

part, que cette propriété ne peut être régulièrement constituée

que par un acte de concession émané de l'autorité publique et,

d'autre part, que la propriété une fois concédée, doit être exploi-

tée dans des conditions de surveillance déterminées par la loi.

Par suite, les conventions qui violent les droits de l'autorité con-

cessionnaire doivent être considérées comme portant également

atteinte à. l'ordre public, et les actions les concernant doivent

être soumises à toutes les conséquences attachées aux actions

qui revêtent ce caractère.

232G. — Conformément à ces principes, il a été jugé que la

nullité de tout acte ayant pour efl'et l'aliénation partielle d'une

mine concédée est d'ordre public et, comme telle, peut être pro-

posée par chacune des parties intéressées, aussi bien que par

l'administration, et peut même l'être, pour la première fois, de-

vant la Cour de cassation. — Cass., 4 juin 1844, de Castellanne,

[S. 44.1.723, P. 44.2.329]; — 26 nov. 1843, Barges, [S. 46.1.

240, P. 46.1.37, D. 46.1.26]

2327. — Mais, en celte matière, la nullité absolue et d'or-

dre public est celle qui atteint les conventions intervenues, en

tant seulement qu'elles méconnaissent les conditions dans les-

quelles la concession a été faite, et, par suite, les droits de l'au-

torité publique concédante.

2328. — Il est à peine besoin d'ajouter que lorsque ces droits

ont été respectés, les conventions intervenues avec les tiers,

soit pour l'exploitation de la mine, soit pour l'écoulement des
produits, rentrent dans le droit commun ordinaire, et ne par-
ticipent plus du caractère de conventions touchant à l'ordre

public.

2329. — Relativement à celles qui mettent en jeu les droits

de l'autorité publique, faisons cette observation déjà tant de fois

présentée, que, si le moyen tiré de la nullité, résultant de ce

que les conditions delà concession ont été méconnues, peut
être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation,

il sera bien difficile qu'il ne se heurte pas à l'exception de nou-
veauté puisée dans le mélange de fait et de droit, en ce qu'il

nécessitera, le plus souvent , de l'appréciation
,
par les juges du

fond, du caractère même de la convention.

2330. — Mariage. — Nul doute que l'ordre public ne soit

intéressé dans le respect des prescriptions dont, en matière de
mariage, la violation entraine nullité absolue d^ nature à être,

conformément aux dispositions de l'art. 184, C. civ., poursuivie
soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont in-

térêt, soit par le ministère public. Si donc, par impossible, le

moyen résultant de la violation des dispositions énumérées dans
les art. 184 et 191, n'avait pas été présenté devant les juges
du fond, il pourrait être invoqué pour la première fois devant
la Cour de cassation, si les faits constatés par- la décision at-

taquée lui donnaient toutefois un soutien suffisant

2331. — II n'en est pas de même des nullités relatives, telles

que celles mentionnées dans les art. 181 et 182, C. civ. Ces nul-
lités pouvant être couvertes, soit par la cohabitation continuée
pendant six mois, s'il y a eu erreur dans la personne, soit par
un consentement donné postérieurement, s'il s'agit d'un ma-
riage contracté sans le consentement du père ou de la mère

,

comportent nécessairement des appréciations de l'ait qui ne per-
mettent pas d'invoquer, pour la première fois, devant la Cour
de cassation, la violation des articles que nous venons de citer.

2332. — Il faut en dire autant, même pour ce qui concerne
les nullités résultant de la violation des articles mentionnés
dans l'art. 184, C. civ., quand l'action en nullité est intentée
par des parents collatéraux ou par les enfants nés d'un autre
mariage, du vivant des deux époux; ces parties étant dans
l'obligation de démontrer qu'elles ont un intérêt né et actuel,
ne sauraient, par suite, être admises à proposer pour la pre-
mière fois, devant la Cour de cassation, le moyen tiré de la

violation des articles susvisés.

2333. — Ministère public. — Le défaut de conclusions du
ministère public, dans les matières où la- loi exige qu'il soit

entendu, ne donne pas ouverture à cassation , mais seulement
à requête civile. — Cass., 23 avr. 1833, de Bellefond

,
[S. 33.

1.4301; — 9 févr. 1836, Gatîet, [S. 36.1.88, P. chr.l ;
— 29

mars 1836, Floceau, [S. 36.1.748, P. chr.l; — 21 juin 1837,
Lajonio, [S. 37.1.846, P. 37.1.609]; — 22'nov. 1837, Levic,
[S. 38.1.624, P. 37.2.303]; — 30 mars 1842, Lucot, [S. 42.1.

688, P. 42.2.60]; — 2 août 1849, Boutmy. [S. 49.1.714, D. 49.

1.278]; — 21 mai 1860, Cauvet, [S. 60.1.960, P. 61.272, D.
60.1.360]; — 17 août 1869, Laforgue, [S. 69.1.396, P. 69.1047,
D. 74.3.427]; — 24 janv. 1876, Calain, [S. 76.1.317, P. 76.

769]

2334. — Le moyen tiré du défaut de conclusions du minis-

tère publie n'est donc pas recevable devant la Cour de cassation.

2335. — Ainsi, il a été jugé que le moyen tiré de ce que le

ministère public ne serait pas intervenu dans la poursuite de la

restitution dès rentes concédées à un hospice en vertu de la

loi du 4 vent, an I.\ ne peut être invoqué pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 8 févr. 1837, Cornudet,
[S. 37.1.842, P. 37.2.106]

2336.— ... Ou'une femme mariée n'est pas recevable à pro-

poser comme moyen de cassation l'omission de conclusions du
ministère public en première instance, lorsque ce moyen n'a

pas été l'objet de conclusions formelles en appel. — Cass., H
i'rim. an IX, Bardonnex, [S. et P. chr.]

2337. — ... Que lorsqu'un moyen d'incompétence qui aurait

exigé l'audition du ministère public n'a été proposé ni en pre-

mière instance ni en appel par aucune des parties, celles-ci ne

sont pas recevables à se prévaloir en cassation du défaut d'au-
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îliLion du ministère public. — Cass., 22 déc. 1824, de Neullize,

lS. et P. chr.
I

2338. — Toutefois, le moyeu deviendrait recevablo si la

communication au ministère public ayant été demandée par

des conclusions formelles aux juges qui ont rendu la décision

attaquée, ceux-ci avaient refusé de l'ordonner. — Cass., :iO

janv. 1839, Ramel, [S. 39.1.393, P. 39.1.3o4|

2339. — La solution, par suite de laquelle le défaut de con-

clusions du ministère public, dans les matières où il doit être

entendu, ne donne pas ouverture à cassation, doit-elle être

maintenue, même au cas oii la communication au ministère

public est prescrite par la loi dans un intérrt public et non pas

seulement dans un intérêt privé? MM. Ortolan et Ledeau (t. 1,

p. 293) répondent par l'affirmative; mais l'opinion contraire est

vivement soutenue par M. Morin {Jown. des avoués, t. 53,

p. ;J42), qui cite à l'appui de sa doctrine deux arrêts, l'un de

la cour de Turin, du 7 févr. 1809, Roca, [S. et P. chr.], l'autre

de la cour de Paris du 29 avril suivant, Monroy, [S. et P. chr.]

lesquels ont décidé que, toutes les fois qu'il s'agit d'une ma-
lièrc intéressant l'ordre public, le défaut d'audition du minis-

tère public emportant nullité du jugement, ce n'est plus seule-

ment un cas de requête civile. « Hors le cas spécial où l'audition

du ministère public est ordonnée uniquement en faveur d'une
partie, dit de son côté M. Chauveau (quest. 1741), le défaut

d'audition est un vice de forme, une violation de la loi , et doit

donner lieu au recours en cassation. »

2340. — Ou peut citer en ce sens un arrêt de la cour de
Bordeaux décidant que la nullité d'un jugemeiU résultant de ce

(|ue le ministère public n'a pas été entendu dans une cause où
son audition était prescrite par la loi, tient h l'ordre public;

que, par suite, elle n'est pas couverte par les défenses au fond
des parties sur l'appel. — Bordeaux, 20 mai 1829, Ducot, [S.

et P. chr.]

2341. — Mais nous croyons que la jurisprudence est défi-

nitivement fixée dans un sens contraire. Il convient de faire

observer à cet égard que, si la Cour de cassation, par un arrêt

du 9 fovr. 1836, précité, a jugé, d'une façon absolue, que le

défaut d'audition du ministère public ne pouvait être qu'un
moyen de requête civile, par un arrêt du 8 août 1837, Adelon,
[S. 37.1.957, P. 37.2.614], alors que la question était nette-
ment posée devant elle, la même Cour, au lieu de déclarer le

moyen non-recevable, a décidé, au fond, que, dans l'espèce
,

le ministère public ne devait pas être entendu. Si cet arrêt

peut indiquer une certaine hésitation à maintenir la jurispru-
dence précédemment adoptée, cette he'sitation , en tous cas,
,u'a pas été de longue durée, et la série de décisions interve-

nues postérieurement à l'arrêt de 1837 indiquent suffisamment
que la Cour de cassation a entendu maintenir intacte la doctrine
d'après laquelle

,
pour tous les cas , même pour ceux où il s'agit

de l'ordre public en général, le défaut d'audition du ministère
public ne peut être qu'un moyen de requête civile.

2342. — Ajoutons que la raison de texte sur laquelle se
fonde cette doctrine nous paraît irréfutable. Attendu, dit avec
raison la Cour de cassation, que les termes de l'art. 480, § 8,

C. proc. civ., sont généraux; qu'ils s'appliquent tant aux causes
spécifiées dans l'art. 83 qu'à celles qui, d'après d'autres dispo-
sitions du même Code, doivent être communiquées au minis-
tère public, et dans lesquelles il doit donner des conclusions;
que

,
dans les divers cas, la voie du recours fondée sur la non

audition du ministère public, ouverte contre les jugements et

arrêts contradictoires, rendus en dernier ressort, est celle de
la requête civile, et non celle du pourvoi en cassation ». — Cass.,
2 août 1849, précité.

2343. — Nationalité. — Les questions de nationalité sont
essentiellement d'ordre public, le point de savoir si un individu
jouira de toutes les prérogatives et supportera toutes les charges
attachées à la qualité de citoyen français étant de celles qui in-,

léressent la communauté tout entière. La Cour de cassation leur

a d'ailleurs formellement reconnu ce caractère en décidant que
l'exception opposée à un pourvoi invoquant la violation de l'art.

9, C. civ., et tirée de ce que le demandeur aurait acquiescé à la

décision déclarant valable la réclamation de la qualité de Fran-
çais faite seulement dans sa vingt-cinquième année par un indi-

vidu né en France d'un père étranger, ne pouvait être admise,
à raison de la question d'ordre public que soulevait le pourvoi.— Cass., 19 juin 1888, Ministre de la Guerre. — La conséquence
on est que le moyen pris de la violation des règles qui concernent

l'aequisilion de la qualité de Français pourrait être présenté pour
la première fois devant la Cour de cassation, s'il n'était pas mé-
langé de fait et de droit, c'est-à-dire, s'il s'appuyait sur des

constatations contenues dans la décision attaquée.

2344. — Il a été jugé, sons l'empire de la loi de 1849, que la

question de savoir si un particulier, né en France d'un père

étranger, et qui, avant sa majorité, se soustrait à la loi du recru-

tement en invoquant sa ipialité d'étranger, peut néanmoins, une
fois majeur, bénéficier de la loi du 22 mars 1849 et réclamer la

qualité de Français en dehnrs du diMai jirévu par l'art. 9, C. civ.,

implique la décision préjudicielle d'une question controversable,

devant laquelle, le juge de paix, saisi d'une demande d'inscrip-

tion sur la liste électorale, doit, avant de statuer au fond, sur-

seoir et renvoyer la partie à se pourvoir devant les juges compé-
tents; et que le moyen tiré de ce qu'en tranchant lui-même une

question d'exlranéité , il a violé la loi intéressant l'ordre public,

peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cas-

sation. — Cass., 26 mars 1870, Driessens, [S. 70.1.427, P. 79.

1099, D. 79.1.203]

2345. — Offices. — Toute association formée pour l'exploi-

tation et le partage des bénéfices d'un office est illicite, comme
contraire à l'ordre public. La nullité qui en résulte s'applique à

toute espèce d'offices, en exceptant toutefois les offices d'agents

de change pour l'exploitation desquels, depuis la loi du 2 juill.

1862, la constitution de sociétés est autorisée. — Rennes, 28

août 1841, L..., [S. 41.2.49b] — Sic, Duvergier, Sociétés, n. .i9

et s.; Rolland de Villargues, .furispr. du not., p. 63, année 1838;

Troplong, Sociétés, t. 1, n. 89 et s.; Orillard, Compét. des trih.

de comm., n. 363; Bioche, v" Office, n. 46; Delangle, Sociétés

comm. n. 108 et s. — La conséquence en est que le moyen tiré

de la nullité de l'association peut être proposé pour la première

fois devant la Cour de cassation , toujours sous la réserve qu'au-

cune vérification de fait ne sera nécessaire pour la justification

et l'application du moyen.
2346. — 11 en est do même de toute convention qui porte

atteinte, non seulement aux droits de l'autorité publique relati-

vement à l'investiture du titulaire de l'office, aux conditions aux-

quelles cette investiture a été soumise, mais aussi de toute con-

vention qui a pour etTel de modifier les attributions attachées à

la fonction , de lui enlever une part quelconque de sa dignité et

des garanties qu'elle doit offrir aux parties.

2347. — Ainsi, il a été jugé qu'est d'ordre public et peut

être invoqué eu tout état de cause, le moyen tiré de la nullité

d'une convention par laquelle un officier ministériel, et spécia-

lement un courtier maritime, s'interdit, au profit de ses col-

lègues, de faire certains actes de son ministère. — Cass., lo

déc. 1845, Ferrière, [S. 46.1.2.'il, P. 46.1.17, D. 46.1.23]

2348. — Nous avons dit qu'il en était de même pour ce qui

concerne les cessions d'office faites en dehors des conditions

prescrites par la loi; ces cessions sont nulles d'une nullité, ra-

dicale, absolue, d'ordre public; mais le moyen tiré de cette

nullité ne peut être proposé pour la première fois ilevant la Cour
de cassation que sous les réserves précédemment indiquées,

c'est-à-dire qu'autant que le moyen ne comportera pas des vé-

rifications de faitsortantdes attributions de la Cour de cassation.

2349. — Prescription. — Sous l'empire de l'Ordonnance de

1667 (art. 5, tit. o) la prescription pouvait être valablement

opposée en tout état de cause avant le jugement définitif; il

n'était pas nécessaire de l'opposer in limine litis. — Cass.,

therra. an XII, François, [S. et P. chr.] — V. Jousse sur l'Or-

donnance; Merlin, Répert.. v" Prescription, sect. I, § 3, n.4. —
Le Code civil a, en réalité, reproduit cette doctrine dans son

art. 2224; mais dire que la prescription peut être opposée en

tout élat de cause, cela ne veut point dire qu'elle puisse être

invoquée, pour la première fois, comme moyen de cassation à

l'appui d'un pourvoi; l'art. 2223 dit : « le juge n'a pas le droit,

en matière civile, de la suppléer d'office ><. Ce qui signifie que le

moyen n'est pas d'ordre public; et, eu etfet, la prescription est

essentiellement faite pour sauvegarder des intérêts privé? et non
pour protéger l'intérêt général.

Il a été jugé, en ce sens, que le moyen tiré de la prescription

n'intéresse pas l'ordre public et que, par suite, il ne peut être

présenté, pour la première fois, devant la Cour de cassation. —

•

Cass., 9 oct. 1811, Civatte, [S. et P. chr.]; — 1" août 1816,

Légué; — 25 janv. 1825, Bizet, [S. et P. chr.]; — 4 déc. 1833,

Blosseville, [P. chr.]

2350. — ... Et qu'il on est ainsi de rpielquc nature que soit la
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prescription invoquée, qu'il s'agisse d'une prescription Irente-

naire ou d'une prescription hrevis lemporis : par exemple, d'une

prescription biennale ou quinquennale, telle que la prescription

en matière d'intérêts. — Cass., 26 févr. 1861, Marly, [S. 61.1.

849, P. 62.18(i, D. Gl. 1.481]

2351. — Preuve. — C'est une question très-débattue que
celle de savoir si les prohibitions de la loi concernant la preuve

testimoniale sont d'onlre public. De nombreuses et très-graves

autorités se sont prononcées dans le sens de l'affirmative et

enseignent que le juge doit d'office, quand il s'agit de prouver

par témoins en dehors des conditions déterminées par la loi,

rejeter la preuve' testimoniale invoquée , soit que la partie ad-
verse garde le silence, ou même qu'elle consente e.xpressément

à son admission. La conséquence nécessaire d'une pareille doc-

trine, c'est que le moyen pris de la violation de l'art. 1341, C.

civ., étant d'ordre public, pourra être invoqué pour la première

l'ois devant la Cour de cassation. Les raisons, sur lesquelles

s'appuie cette doctrine, sont tirées des considérations d'utilité

générale qui ont inspiré le législateur lorsqu'il a prohibé la

preuve testimoniale au delà d'un certain chiffre. Si ces consi-

dérations, lorsqu'on les applique à chaque cause, affectent un
caractère particulier, néanmoins, elles ne touchent pas à un
intérêt seulement privé et ne laissent pas de concerner les in-

térêts les plus élevés de la société, tels que ceux de la vérité,

de la justice, de la morale publique et de la paix des familles.

D'un autre côté, on se prévaut du caractère impératif des textes

qui, soit dans l'ancien droit, soit dans le droit moderne, ont

prohibé la preuve testimoniale. — Merlin, Rép., V Preuve,

sect. 2, S 3, n. 28 et s.; Touiller, t. 9, n. 36 et s.; Boncenne,
t. 4, p. 223 et s.; Marcadé, art. 1348, n. 8; Aubry et Rau, t. 8,

p. 293, S 761 ; Demolombe, t. 30, n. 213 et s.; Larombière, art.

134'/, 11. 1 ; Laurent, Principes de dr. civ., t. 19, n. 397 à 400.

2352. — iSous ne nions point que le législateur n'ait obéi à

des considérations d'utilité générale quand il a posé comme rè-

gle la nécessité de la preuve écrite pour toutes choses excédant
la somme ou valeur de IjO l'r., mais on retrouve ces considéra-

tions d'utilité générale dans toutes les dispositions de la loi,

qui ne peuvent arriver à régler ensemble des intérêts privés

sans toucher, par cela même, à un intérêt général. La question

est de savoir si l'intérêt général absorbe tellement l'intérêt privé

que celui-ci disparaisse en quelque sorte; or, ce résultat ne se

produit que lorsque la matière est manifestement par elle-même
d'ordre public, ou lorsque le législateur, par une disposition spé-
ciale, a voulu lui donner ce caractère. Que la matière de la preuve
soit, par elle-même , matière d'ordre public , c'est ce qu'il nous
paraît impossible de soutenir : en quoi l'ordre public est-il di-

rectement intéressé à ce qu'on ne puisse prouver contre moi par
témoins, alors que, le premier et le meilleur juge de mon intérêt,

je suis disposé à y consentir? Quant à admettre que la loi ait

parlé dans de tels termes que la prohibition édictée a nécessai-

rement un caractère d'ordre public, cela nous parait impossible:
s'il fallait voir une disposition d'ordre public toutes les fois que
le législateur aura employé des formules comme celles dont il

s'est servi dans l'art. 1341, les dispositions d'ordre public devien-
draient la règle et les dispositions d'ordre privé l'exception, tandis

que c'est le contraire qui doit être vrai. En résumé, nous considé-
rons la réglementation de la preuve comme étant d'ordre privé,

et spécialement en ce qui concerne l'admissibilité de la preuve
testimoniale quand la valeur du litige dépasse 1.50 fr., nous esti-

mons que le juge n'est point tenu de déclarer d'office cette preuve
inadmissible, r|ue la partie contre laquelle elle est invoquée peut

y consentir, qu'en un mot, il ne s'agit pas d'une règle d'ordre

public; d'où la conséquence, au point de vue qui nous préoccupe
ici particulièrement, que le moyen tiré de la violation de l'art.

1341 ne saurait être invoqué pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Poullain-Duparc, Principes du dr., t. 9,

n. 40 et 41; Favard de Langlade, H^p., v° Enqw'te, sect. 1, § 1,

n. 3; Thomine-Desmazures, t. 1, n. 293; Carré, quest. 976; Bon-
nier, n. lio; Duranton, t. 13, n. 328 et 329; Colmet de Santerre,
t. :;, n. 323 bis.

2353. — C'est en ce dernier sens que parait s'être prononcée
la Cour de cassation. Par son arrêt du 22 juill. 1878 elle a jugé
qu'on ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de
cassation le moyen tiré de la prohibition de la preuve testimo-
niale, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit,

pour prouver un mandat excédant 130 fr. — Dhénin
,
[S. 79.1.

213, P. 79.31;!, D. 80.1.447] — On a considéré que cet arrêt

décidait, tout au moins implicitement, que la prohibition de la

preuve testimoniale n'était pas d'ordre public. Toutefois, nous
ferons observer, ainsi que nous l'avons déjà dit quand nous
avons examiné cet arrêt au point de vue d'une prétendue di-

vergence entre la chambre civile et la chambre des requêtes
relativement à l'admissibilité des moyens de pur droit, que la

décision ci-dessus rapportée pourrait s'expliquer par l'absence
de constatations de fait, qu'il n'appartenait pas à la Cour de
cassation d'établir, telles que la valeur du litige, l'existence ou
la non existence de commencement de preuve par écrit; d'où la

conséquence, que la question de savoir si la prohibition de la

preuve testimoniale en matières excédant 130 fr. est d'ordre pu-
blic ne serait pas, en réalité, tranchée par cet arrêt.

2354. — Mais, par son arrêt du 26 juin 1882, la chambre
civile a formellement résolu la question en décidant, en ter-

mes exprès, qu'on ne peut proposer pour la première fois de-
vant la Cour de cassation le moyen tiré de la prohibition de la

preuve testimoniale au-dessus de 130 fr. — Cass., 20 juin 1882,
Fauque, [S. 83.1.214, P. 83.1.317, D. 83.1.78]

2355. — Et la chambre des requêtes par son arrêt du 10 juill.

1884, a décidé que le moyen tiré de la violation de l'art. 1341,
C. civ., n'étant pas susceptible d'être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation, une partie ne pouvait être admise
à se faire un grief de la violation de cet article, quand, lors

d'un arrêt d'avant-faire droit, elle n'avait pas contesté la rece-
vabilité des conclusions subsidiaires à fin d'enquête, prises par
ses adversaires , et que , lors de l'arrêt définitif, elle avait de-
mandé à la Cour de vider l'interlocutoire , sans que ses conclu-
sions, reproduites aux qualités, continssent aucune protesta-

tion ni réserve contre l'admissibilité de la preuve testimoniale.
— Cass., 10 juill. 1884, Laaiarque

,
[S. 86.1.421, P. 86.1.1027,

D. 83.1.2.36]

2356. — Jugé encore que le défendeur qui, devant les juges
du fond, n'a fait aucune protestation ni réserve contre l'admissi-

bilité de la preuve testimoniale, pour établir la remise des pièces

à l'avoué, n'est pas recevable à se prévaloir, devant la Cour de
cassation, de ce qu'une enquête aurait été ordonnée pour éta-

blir la remise des pièces : le moyen tiré de la violation des
règles sur l'admissibilité de la preuve testimoniale ne pouvant
être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
— Même arrêt.

2357. — Précédemment, par un arrêt du 2 juill. 1830, la

Cour de cassation avait appliqué la même doctrine a une autre

partie de l'art. 1341 : sur un moyen pris de la violation de l'art.

1341, C. civ., en ce que le jugement attaqué avait admis la

preuve par témoins de faits tendant à détruire les énonciations

d'un procès-verbal d'adjudication, malgré la règle qui défend

d'ordonner ce mode de preuve contre et outre le contenu aux
actes, elle avait déclaré que le demandeur ne s'élant, en au-
cune façon, prévalu, contre les conclusions du défendeur ten-

dant à la preuve par témoins de faits articulés par lui, d'une fin

de non-recevoir tirée de l'art. 1341, C. civ., et résultant de ce

que la preuve offerte aurait été inadmissible comme portant

contre et outre le contenu au procès-verbal d'adjudication, ou
sur ce qui était allégué avoir été dit avant, lors ou depuis ce

procès-verbal, ne pouvait, pour la première fois, invoquer de-

vant la Cour de cassation un moyen qui n'avait pas été proposé

devant les juges du fond. — Cass., 2 juill. 1830, Bouillaud, [S.

31.1.34, P. :;0.2.649, D. 30.1.208]

2358. — Réception des marchandises. — Il avait été jugé,

avant la loi du 11 avr. 1888, qui a modifié l'art. 103, C. comm.,
que la disposition de cet article, aux termes de laquelle la récep-

tion des objets transportés et le paiement du prix de la voiture

éteignaient toute action contre le voiturier, n'intéressait pas l'or-

dre public; qu'en conséquence, lorsqu'il résultait des qualités du
jugement attaqué qu'une compagnie de chemin de fer n'avait in-

voqué l'article ci-dessus dans aucun chef de ses conclusions, ni

excipé de la fin de non-recevoir qu'il édictait en faveur des voi-

turiers, elle ne pouvait proposer pour la première fois devant la

Cour de cassation le moyen tiré de la violation de l'art. 103; que

ce moyen devait être déclaré non-recevable comme nouveau. —
Cass., 8 avr. 1874, Chemin de fer de Lyon, [D. 73.1.440] — En
présence des termes du nouvel art. 103 qui donne au destina-

taire un délai de trois jours après la réception des marchandises

pour réclamer, et qui prohibe toute convention contraire, on pour-

rait être amené à se demander si la même solution devrait en-

core prévaloir aujourd'hui. Dans tous les cas, ce moyen serait
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presque toujours mélangé de fail et de droit, ce qui suffirait à

en justifier l'irrecevabilité.

2359.— Ri.'cusati.on.— On peut dire que l'impartialité du juge
est la première condition pour que 'œuvre de justice soit cons-
ciencieusement remplie; conséquemment, tout ce qui est de na-
ture à l'aire suspecter cette impartialité touche à l'ordre public,

et, à ce point de vue, il n'est pas téméraire d'affirmer que ce qui

concerne la récusation des juges se trouvant dans un des cas

prévus par l'art. 378, G. proc. civ., dépasse l'intérêt privé des

parties. Toutefois, comme ce n'est qu'une faculté qui leur est

concédée de provoquer cette récusation, faculté dont elles sont

libres d'user ou de ne pas user, on comprend qu'elles ne puissent

être admises à se faire un grief pour la première fois, devant la

Cour de cassation, de ce qu'elles n'ont pas usé, vis-à-vis de tel

ou tel juge, du droit de récusation que la loi leur accordait.

2360. — Aussi a-t-il été jugé qu'un moyen de récusation
,

quoique fondé, ne peut être proposé devant la Cour de cassa-

tion, s'il ne l'a point été devant les juges d'appel. — Cass., 2.5

flor. an XIII, Commune d'Allemagne, |^S. et P. chr.]

2361. — ... IJue le moyen tiré de ce qu'un des juges qui

aurait concouru à un jugement attaqué devant la Cour de cas-

sation serait parent de l'une des parties à un degré qui autori-

sait la récusation ne peut être proposé devant cette Cour, si la

récusation n'a pas été exercée devant les juges du fond. —
Cass., Il nov. 1829, Grandgirard, [S. et P. clir.]

2362. — Au surplus, les causes de récusation articulées

contre les membres d'un tribunal sont soumises à l'appréciation

souveraine du tribunal ou de la cour d'appel, alors même
que le bien fondé en a été reconnu par les juges récusés, et le

tribunal ou la cour peut, nonobstant cet aveu, décider que ces

causes sont insuffisantes ou injustifiées, sans que cette décision

puisse donner prise à la censure de la Cour de cassation.

—

Ainsi, malgré la reconnaissance par les juges récusés, de l'exis-

tence, entre eux et le récusant, d'un étui d'irritation et d'ini-

mitié, la récusation peut être rejetée, comme n'étant fondée sur

aucun fail précis caractéristique de l'inimitié capitale, sans que
la Cour de cassation ait droit de réviser une pareille décision.
— Cass., 29 juin 1840, Brousse, [S. 40.1.690, P. 40.2.421]

2363. — Outre la faculté de récusation concédée aux par-
ties , dans les cas prévus par l'art. 378, C. proc. civ., existe,

pour ce qui concerne le juge lui-même, la disposition impérative
écrite dans l'art. 380 : « Tout juge qui saura cause de récusa-
tion en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui
décidera s'il doit s'abstenir «. Or, il y a des causes de récusa-
tion qui ont pu, qui ont dû rester ignorées de la partie, que le

juge seul a pu connaître, telles, par exemple, que celles résul-

tant de ce que le juge a donné conseil ou écrit sur le ddlérend,
de ce qu'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du pro-
cès, de ce qu'il a bu ou mangé avec l'une ou l'autre des parties

dans leur maison, ou reçu d'elle des présents. Si, dans ces cas,

le juge n'obéit pas à l'injonction qui lui est faite par la loi et

garde le silence, et que les causes de récusation n'aient été con-
nues de la partie qu'après le jugement en dernier ressort ou
l'arrêt rendu , n'est-elle pas en droit, en de pareilles circons-
tances, de se prévaloir devant la Cour de cassation, de la viola-

tion d'une disposition de loi d'ordre public"? — Nous répondrons
non, encore : d'abord, parce que le moyen, en admettant qu'il

soit d'ordre public, comporterait des constatations que la Cour
de cassation n'a pas le pouvoir de faire ; ensuite, parce qu'il y a
une autre voie à suivre contre le juge qui aurait ainsi méconnu
ses devoirs, celle do la prise à partie, le silence gardé dans de
certaines conditions pouvant équivaloir au dol ou à la fraude.

2364. — Herjlemenl administratif. — Le moyen pris de ce
qu'un règlement administratif, tel qu'un règlement sur l'usage
d'eaux courantes, était tombé en désuétude, ne peut être pro-
posé pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,
29 nov. 18o9,d'Autheman,[S. 00.1. 3o7, P. 60.87<i, D. o9. 1.489]
2365. — Sé})aration de corps et divorce. — En matière de

séparation de corps , le moyen tiré de la nullité du préliminaire
de conciliation ne saurait être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation si , n'ayant pas été présenté devant
les juges du fond, il n'était pas apparent par lui-même et sup-
posait la vérification d'un ensemble d'actes. — Cass., 12 déc.
1871, Billet, [S. 72.1.112, P. 72.206, D. 72.1.31.5]

2366. — Le moyen pris de la violation des dispositions de
l'art. 878, C. proc. civ. (antérieurement à la loi du 18 avr. 1880),
d'après lesquelles le président ne peut donner a la femme l'au-

RÉPEIiTUlKK. — Toino IX.

torisation de former sa demande en séparation do corps, qu'après
avoir fait sans succès aux époux, lors de leur comparution en
personne, des représentations propres à opérer le rapprochement,
et de ce que cette condition, exigée dans un intérêt d'ordre pu-
blic, doit, à peine de nullité de la procédure, être constaté par le

jugement ou l'arrêt qui prononce la séparation do corps, ne peut
être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation
ciimmc étant mélangé de fait et de droit. — Cass., 30 janv. LS77,

Baudet, [D. 78.1.363]
236'7. — Le demandeur en cassation est irrecevable à se pré-

valoir d'une |irétendue irrégularité de procédure en première
instance (défaut de comparution des époux devant le président
en matière de divorce), irrégularité contre laquelle il n'a formulé
aucune réclamation ni devant le tribunal ni devant la cour d'ap-
pel. — Cass., 2o juin 1889, Dhuicque, [S. 90.1.71, P. 90.1.150,
t). 90.1.4201

2368. — Séparation des pouvoirs ad,ministraiif et judiciaire.
—

• S'il est un principe qui soit d'ordre public, c'est assurément
celui qui a pour objet de séparer les pouvoirs administratif et

judiciaire et d'interdire à l'un d'empiéter sur les pouvoirs de
l'autre. Le moyen tiré de ce que ce principe a été violé peut
donc, sous les conditions sus-énoncées, être invoqué |ioiir la

première fois devant la Cour de cassation. — V. suprà , n. 2252
et s.

2368 bis. — i\Iais bien que le principe de la séparation des
pouvoirs soit d'ordre public. Une peut être invoqué pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, lorsque son application

à la cause présenterait un mélange de faits sur lesquels n'ont

pas été appelés à statuer les juges qui ont rendu la décision

attaquée. — Cass., 30 nov. 1885, Carrence et Giraud, [S. 80.1.

167, P. 86.1.390, D. 86.1.110]; — ISjanv. 1887, Commune de
Sauve, [S. 90.1.450, P. 90.1.1086];— 23 févr. 1887, Chemin de
fer de Grande-Ceinture, [S. 88.1.135, P. 88.1.305]; — 20 juin

1888, Lagrange.lS. 91.1.438, P. 91.1.1083]

2369. — jugé que si le principe de la séparation des pou-
voirs administratif et judiciaire est. d'ordre public et peut être

invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, ce

n'est toutefois qu'autant que la cour d'appel a été mise à même
de connaître les faits et les actes qui servent de base à l'exception,

d'en vérifier la réalité et d'en apprécier la portée. — Cass., 1 1 nov.

1807, C" du Canal du Midi, [S. 68.1.171, P. 68.390, D. 68.1.420]

2370. — ... Que si, en principe, le moyen tiré de la sépa-
ration des pouvoirs judiciaire et administratif peut, comme se

rattachant à l'ordre public, être invoqué en tout état de cause,

et même, pour la première fois, devant la Cour de cassation,

un tel moyen ne saurait être admis lorsqu'en fait il n'est pas

établi que les travaux dont l'autorité judiciaire a ordonné la des-

truction fussent au nombre de ceux autorisés par l'administra-

tion et eussent, dès lors, le caractère de travaux publics, et,

même, il résulte des termes de la décision attaquée qu'il y a en
fait, sur ce point, au moins des doutes sérieux que les juges du
fond n'ont pas été appelés à éclaircir complètement. — Cass.,

2 juin 1875, Ville de Lons-le-Saunier, [S. 76.1.349, P. 76.853,

D. 75.1.418]

2371. — ... (Ju'est nouveau, quoiqii'i.'lant d'ordre public, le

moyen fondé sur la séparation des pouvoirs ailministratif et

judiciaire, lorsque ce moyen est mélangé de fait et de droit. —
(^ass., 23 iévr. 1887, Syndicat du chemin de fer de grande cein-

ture, [S. 88.1.135, P. 88.1.306, D. H7. 1.255]

23'72. — ... Qu'il en est ainsi notamment lorsque, pour la

première fois, devant la Cour de cassation, on entend se pré-

valoir, contre un arrêt ayant attribué à une commune l'indein-

nité hypothétique allouée à cette commune, pour expropriation

d'une partie de chemin, de ce que ce chemin n'avait pas été

véritablement exproprié, mais simplement déplacé et de ce que
la question de savoir quelles étaient les conséquences d'un pareil

déplacement rentrait dans la compétence exclusive des tribu-

naux administratifs, un pareil moyen comportant la nécessité

d'examiner si, en fait, il n'y a, en réalité, qu'un simple dépla-

cement et dans quelles conditions ce déplacement a été effectué.

2373. — ... Que le moyen tiré de l'incompétence de l'auto-

rité judiciaire pour statuer sur les conséquences dommageables
de l'exécution de travaux publics et pour ordonner la destruc-

tion de ces travaux, lorsqu'il est mélangé de l'ait et de droit,

ne peut être produit pour la première fois devant la Cour de
cassation. — Cass., ISjanv. 1887, Commune de Sauve, [S. 90.

1.450, P. 90.1.1086]

40
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2374. — ... Que 1p moyen tiré de la violation du principe de

la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ne peut être

présenté pour la première l'ois devant la Cour de cassation, lors-

qu'élant fondé sur ce que la décision qui alloue des dommages-
intérêts à des particuliers auxquels l'exploitation d'un élablissé-

nnent incommode ou insalubre causait préjudice, et qui prescrit

des travaux pour faire cesser ce préjudice, modifie les conditions

d'exislence faites à cet établissement par l'autorité administrative,

le demandeur en cassation n'a excipé devant le juge du fond

d'aucun acte administratif avant autorisé les travaux qui avaient

occasionné les dommages dont se plaignaient les propriétaires

voisins. — Cass., 19 mai 1868, Salines de l'Est, [S. 60.1.114,

P. «9.269, D. 68.1.486]

2375. — ... Que le moyen tiré deT'incompétence du jugé des

référés pour statuer en matière de travaux publies, bien qu'étant

d'ordre public, ne peut être invoqué pour la première fois devant

la Cour de cassation, lorsque les faits qui auraient pu servir de

hase à ce moyen ne résultent pas de la décision attaquée, et qu'en

outre, il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis à

même de vérifier et d'apprécier ces faits; qu'il y a là un moyen
mélangé de fail et de droit. — Cass., 23 mars 1886, Dubois, |S.

,SG.1.3u7, 1^ 86.1.883]

2376. — Jugé encore, en vertu du même principe, qu'à défaut

de toute production devant les juges du fond, on ne peut soutenir

pour la première fois devant la Cour de cassation , ni que les

juges du fait auraient dû annuler d'office la cession parlielle d'un
Irafté concernant un service public, cession interdite par une
clause du traité... — Cass., 28 déc. 1880, Crouillière, [S. 82.1.

99, P. 82.1.228, D. 81.1.m]
2377. — ... Ni que les juges auraient violé les règles de la

séparation des pouvoirs en statuant sur l'exécution de ce traité.

— Même arrêt.

2378. — ... Ni que l'obligation résultant de la cession aurait

unr cause illicite. — Même arrêt.

2379. — Société!; anonymes ou en commandite par actions.

— Les dispositions de la loi de 1867 sur la constitution des

sociétés anonymes ou en commandite par actions ont-elles le

caractère de dispositions d'ordre public de telle sorte qu'on en
puisse, pour la première fois, invoquer la violation devant la

Cour de cassation? La question s'est posée à propos de l'art. 3,

d'après lequel il peut être stipulé, mais seulement par les sta-

tuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'ac-

tions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis
en actions au porteur, par délibération de l'assemblée générale.

Devant la Cour de cassation , on a invoqué pour la première
fois la violation de cet article, soutenant que la délibération

d'une société était entachée d'une nullité radicale et d'ordre

puldic lorsqu'à l'époque où elle avait décidé que les actions

pourraient être converties en actions au porteur, une partie

seulement des actions était libérée de moitié. Sur l'exception

de nouveauté opposée au moyen, il a été décidé qu'il ne pou-
vait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassa-
tion comme étant compliqué de fait et de droit. — Cass., 21 juill.

1879, Vacheron et Pasquier, [S. 80.1.5, P. 80.3, D. 79.1. .321]

2380. — En présence des termes de cette décision, nous
croyons qu'on peut encore se demander si c'est vraiment un
moyen d'ordre public que celui tiré de la violation de l'art. 3, L.

24 juill. 1867, et si , dans le cas où ce moyeu pourrait s'appuyer
sur des constatations de fait se trouvant dans la décision attaquée,

ce moyen pourrait être utilement présenté devant la Cour -su-

prême alors qu'il ne l'aurait pas été devant les juges du fond.
— L'affirmative nous semble une solution très- douteuse. Les
dispositions concernant la constitution et le fonctionnement des
sociétés anonymes ou en commandite par actions intéressent,

il est vrai, le crédit et la fortune publics, mais nous répéterons ici

ce que nous avons déjà dit {suprà , n. 2352), à savoir qu'à propre-
ment parler, il n'y a pas une disposition de loi qui ne soit dictée

par une pensée d'intérêt général, si bien qu'on pourrait allerjusqu'à
soutenir que toute violation de la loi touche à l'ordre public. Il faut

pourtant s'arrêter dans cette voie. En définitive , au regard des so-

ciétés par actions, en n'envisageant que chaque espèce soumise
aux juges, ce sont des intérêts privés qui sont engagés et qu'il

s'agit de régler, et lescontestations qui naissent entre associés

à l'occasion de l'inaccomplissement des prescriptions de la loi

sont, avant tout, sinon uniquement, des contestations engageant
les intérêts privés de ceux qui les soutiennent, sans que l'ordre

public ait à en subir le contre-coup de façon à engager les prin-

cipes qui le régissent. Remarquons qu'ici, avec la violation de
l'art. 3, L. 24 juill. 1867, il ne s'agit même pas des formalités pres-
crites pour la constitution des sociétés; que la société est cons-
tituée, vit et fonctionne depuis plusieurs années; qu'il s'agit

seulement de la validité de la délibération qui a décidé la con-
version des actions nominatives en titres au porteur; prétendre
que c'est là une question d'ordre public qui autorise à présenter
le moyen pour la première fois devant la Cour de cassation nous
parait , en somme, quelque peu excessif.

2381. — Du reste, un arrêt postérieur à celui que nous ve-
nons d'indiquer semble bien confirmer cette doctrine; par un
arrêt du 18 mai 1885, la chambre des requêtes a dit : << Attendu
qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que , nonobstant la si-

gnification antérieure de conclusions annonçant d'autres inten-

tions, l'appelant n'a réellement soumis à la Cour, en son audience
et à la barre , aucun chef de litige relatif à la nullité de la négo-
ciation des actions d'une société annulée faute du versement du
quart du capital souscrit; que dès lors, la question de validité

constitue un moyen nouveau irrecevable ». — Cass., 18 mai 1883,

Fulcliiron-Bres,"[S. 86.1.406, P. 86.1.1002, D. 86.I..52] — Si

on veut voir des nullités d'ordre public dans la violation dos
principales dispositions de la loi de 1867, ce n'est pas seulement
la violation de l'art. 3 qui produira une nullité de cette nature,

c'est encore et surtout la violation de l'art. 1 qui établit les règles

pour la constitution des sociétés et aussi, par voie de consé-
quence, l'art. 2 qui défend de négocier les actions avant le ver-

sement du quart. Or, si la chambre des requêtes avait reconnu
à ces dispositions le caractère de dispositions d'ordre public,

elle aurait pu repousser le moyen comme mélangé de fait et de
droit; elle ne se serait pas bornée à le dire nouveau comme
n'ayant pas été proposé devant les juges du fond.

2382. — La Cour de cassation a encore décidé que le moyen
tiré de ce que l'assemblée générale des actionnaires se serait

bornée à donner acte de la déclaration de versements, sans
dire expressément qu'elle en avait vérifié la sincérité, est un
moyeu nouveau et, comme tel, irrecevable devant la Cour de
cassation. —Cass., 2 juill. 1884, Baster, [S. 85.1.28, P. 85.1.45]

2383. — ... Qu'il en est de même, du moyen tiré de la vio-

lation des art. 24, 41 et 42, L. 24 juill. 1867, sur les sociétés.

— Même arrêt.

2384. — Tutelle. — Les règles d'après lesquelles doit avoir

lieu la nomination du tuteur sont considérées comme ayant un
caractère d'ordre publie; c'est ainsi qu'il a été jugé que la fin

de non-recevoir opposée à une action en désaveu de paternité,

et tirée par le défendeur de ce que la nomination par jugement,
en qualité de tuteur ad hoc du mineur désavoué, serait irrégu-

lière, constitue une exception d'ordre public qui ne peut être

couverte par le fait du défendeur, et qui peut être invoquée en
tout état de cause et même suppléée d'office. — Cass., 18 août

1879, Grandier, [S. 80.1.342, P. 80.841, D. 80.1.271]

2385. — En conséquence de cette doctrine, il a été décidé

que le moyen tiré, parle tuteur ad hoc, de ce qu'il aurait été

nommé par le tribunal au lieu de l'être par le conseil de famille,

tenant à l'ordre public, peut être produit pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 24 nov. 1880, Riche, [S.

81.1.63, P. 81.1.139, D. 82.1.52]

2386. — Mais si les questions de nomination de tuteurs sont

d'ordre publie, elles ne peuvent toutefois être soulevées pour

la première fois devant la Cour de cassation, si elles s'y pré-

sentent mélangées de fait et de droit; ainsi, il a été jugé que
le moyen tiré de ce que la tutelle de la mère serait non une
tutelle légale, mais une tutelle dative conférée en vertu du sta-

tut mosaïque et non régie par la loi française, est un moyen
mélangé de fait et de droit, qui ne peut être proposé pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 27 juin

1877, Ben-Chimol, [S. 79.1.5a, P. 79.123, D. 78.1.412]

2387. — Il en est de même du moyen tiré de ce que l'hy-

pothèque prise sur les biens du tuteur au profit d'un mineur
l'aurait été à une époque où ce dernier était devenu majeur ou

était émancipé. — Même arrêt.

2388. — Usure. — Le moyen tiré de ce qu'une convention

contiendrait des stipulations usuraires intéresse l'ordre public,

et, dès lors qu'il s'appuie sur des faits constatés par les juges

du fond, il peut être proposé pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 20 juin 1888, Caisse Lemaire, [S.

89.1.8, P. 89.1.10, D. 89.1.26]

2389. — Jugé encore, avant la loi du 12 janv. 1886, rela-
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tivp iV la liberté du taux i\q l'intérêt en matière commereiale

,

<|ije lorsque le moyen s'attaque non à rie simples inexactitudes

rie cliiffres ou erreurs matérielles qui n'auraient pas été relevées

devant les juges du fond, mais bien aux bases mêmes des per-
ceptions stipulées dans un acte d'ouverture de crédit, percep-
tions que le demandeur en cassation soutient être entachées
d'usure, ce moyen ne saurait être écarté comme nouveau; que
louchant à l'ordre public, il peut être présenté pour la première
lois, et même être relevé d'ol'fice devant la Gourde cassation. —
Cas?., 28 juin 1876, Gary, [S. 76.1.449, P. 76 IloO, D. 76.1.38a]

2390. — ... Que lorsque l'arrêt attaqué constate qu'une
somme déterminée a été versée entre les mains d'un banquier,

en apparence pour l'achat d'actions d'une société financière créée

par ce banquier, en réalité comme prêt au banquier pour lui

|iermettre de spéculer sur l'achat et la revente des actions, et

qu'il a été stipulé qu'au bout de deux années la somme prêtée

serait remboursée avec une majoration de 50 p. 0/0, soit sous
forme de bénéfices réalisés sur la vente des actions , soit pure-
ment et simplement en argent, au cas où les bénéfices ne se

seraient pas produits , le moyen tiré du caractère usuraire de pa-

reilles stipulations peut être présenté pour la première fois de-

vant la Cour de cassation. — Cass., 20 juin 1888, Chanvière,

[S. 80.1.8, P. 8n.l.l0, D. 89.1.27]

2391. — Mais, ainsi que cela résulte d'ailleurs des arrêts

précédemment cités, pour que le moyen tiré du caractère usuraire

de l'obligation puisse être proposé pour la première fois devant
la Cour de cassation , il faut qu'il ne s'y présente pas mélangé
de fait et de droit. Ainsi, il a été jugé que le_s liquidateurs d'une

compagnie de chemin de fer racheté par l'Ktat, qui, devant les

premiers juges comme en appel, pour repousser la prétention des
obligataires au remboursement intégral de la prime, se sont fondés
uniquement sur ce que le rachat effectué constituait un fait du
prince et, par suite, un cas de force majeure, ne peuvent pré-
tendre, devant la Cour de cassation, que la prime de rembour-
sement constituait un supplément d'intérêt usuraire. C'est là un
moyen nouveau qui, en le supposant d'ordre public, ne saurait

être admis comme se présentant mélangé de fait et de droit. —
Cass., 18 avr. 1883, Chemins de fer des Charentes, [S. 83.1.441,
P. 83.1121, D. 84.1.25]

S 3. Caa dans lesquels un moyen nouveau ne peut être proposé.

2392. — Nous avons (suprà, n. 1993 et s.) énoncé les prin-
cipes qui régissent la matière du moyen nouveau devant la Cour
de cassation, en confirmant ces règles par la citation d'un certain

nombre d'arrêts qui les consacraient. En dehors de ces arrêts,

choisis parmi ceux ayant un caractère plus général, il convient
d'indiquer les espèces dans lesquelles le pourvoi a été déclaré
non-recevable pour nouveauté des moyens invoqués; cette indi-

cation est, après tout, la plus utile et la plus pratique qui puisse
être fournie dans une matière qui comporte une très-grande va-
riété d'applications. Afin de mettre de l'ordre dans les citations

que nous allons avoir à faire, et rendre les recherches plus faciles

et plus rapides , nous répartirons les arrêts dans quatre catégo-
ries qui comprendront : 1° les matières civiles; 2° la procédure;
3» les matières commerciales; 4° les matières diverses, et, dans
chaque catégorie, nous suivrons l'ordre alphabétique.
2393. — Avant d'indiquer les nombreuses décisions interve-

nues sur l'exception de nouveauté du moyen, nous croyons en
résumer exactement en disant que si l'on doit maintenir ri-

goureusement la règle par suite de laquelle ne peut être utile-

ment présenté devant la Cour de cassation le moyen qui n'a
pas été préalablement soumis à l'examen des juges du fond,
d'un autre côté, la nouveauté doit être écartée toutes les fois

qu'il apparaît que les juges du fond ont été saisis explicitement
ou implicitement du moyen invoqué à l'appui du pourvoi, ou
que la loi elle-même, en dehors des conclusions formellement
prises par les parties, leur commandait de l'examiner; en défini-

tive, toute exception qui a pour but d'empêcher l'examen et la

révision du juge est, par elle-même, défavorable; et il en est
ainsi de l'exception prise de la nouveauté du moyen proposé
devant la Cour de cassation.

1» Matières civiles.

2394. — Accession. — Les art. 546 et 551, C. civ., établis-
sent, en matière de propriété, et particulièremr'iit de ilroit d'ac-

cession des principes qui sont, sans doute, d'un intérêt général,
mais qui, cependant, ne peuvent être considérés, dans leur
application, comme étant d'ordre public. Aussi a-t-il été jugé
rpie ces articles ne pouvaient être invoqués pour la première
fuis devant la Cour de cassation. — Cass., 3 avr. 1872, Ri-
boulet, [D. 73.1.131]

2395. — Acte authentique. — La loi a, dans les art. 1317
et s., C. civ., tracé les règles concernant l'acte authentique,
tant pour ce qui a trait aux formes de l'acte, aux conditions
dans lesquelles il doit être reçu, qu'à la foi qui lui est due. — V.
sitprd, v" .\cte authentique.

2396. — Mais ces règles sont d'ordre privé, et les nullités
pouvant résulter de leur violation doivent, par suite, être sou-
mises aux juges du fond.

2397. — Il a été jugé qu'on ne peut proposer pour la pre-
mière fois, devant la Cour de cassation , le moyen tiré de la vio-
lation des principes en matière d'acte authentique. — Cass., 17
juin. 1870, Ornano, [S. 77.1.71, P. 77.149, D. 77.1.263]
2398. — Aliments. — Est irrecevable comme nouveau de-

vant la Cour de cassation, le moyen tiré de la prétendue viola-
tion du principe que les pensions alimentaires n'arréragent pas,
lorsqu'en première instance et en appel , le débiteur de la pen-
sion a implicitement reconnu que les arrérages échus cl non
payés devaient en principe demeurer acquis au créancier, et en
a sollicité seulement la remise à titre de dommages-intérêts. —

•

Cass., 3 avr. 18s3, Poterlet, iS. 84.1.71, P. 84.K151, D. 83.1.

335]

2399. — Rail. — La partie qui , en première instance et en
appel, n'a fait porter sa contestation que sur le caractère de
l'acte contenant cession pour douze ans d'objets mobiliers ap-
partenant à un mineur, mais qui n'en a pas demandé la réduc-
tion pour le cas où cet acte serait considéré comme bail, ne
peut se plaindre devant la Cour de cassation de ce que le bail

n'a pas été réduit au délai de neuf ans. — Cass., 7 déo. 1819,
Bosch, [S. et P. chr.]

2400. — Le grief pris du rejet de la preuve testimoniale d'un
bail, appuyée d'un commencement de preuve par écrit, ne peut
être invoqué devant la Cour de cassation parla partie qui, après
avoir offert la preuve testimoniale devant les premiers juges, a
ex|jressément retiré cette offre en appel. — Cass., 17 avr. 1877,
Berlin, [S. 78.1.317, P. 78.784, D. 78.1.133]

2401. — Le moyen tiré du défaut de transcription d'un bail

lie plus de dix-huit ans ne peut être proposé pour la première
fois devant la Cour de cassation (L. 23 mars 1835, art. 2, n. 4).— Cass., 22 mai 1878, Lericho, [S. 79.1.109, P. 79.261, D. 78.

1.484]

2402. — La cession pour douze années, et moyennant une
somme une fois payée , de l'écorce des arbres-lièges à recueillir

sur une certaine étendue de terrain, constitue un bail et non une
vente, et la partie qui a consenti ce bail, quand elle n'a pris, ni

en première instance, ni en appei, de conclusions tendant à ce
que le bail fût réduit à une durée de neuf années, ne peut, sous
forme de moyen de cassation, élever, pour la pTemière fois, cette

prétention à l'appui de son pourvoi. — Cass., 7 déc. 1819, Bosch,
[S. et P. chr.]

2403. — Lorsque le pourvoi repose sur un moyen unique
tiré de ce qu'il n'existait pas de lien de droit entre' un deman-
dt^ur en réduction de loyers par application de la loi du 21 avr.

1871, et les propriétaires de l'immeuble, et qu'il est constaté
par la décision dénoncée que, devant le jury spécial, le deman-
deur en cassation n'a pas proposé ce moyen , le moyen est non-
recevable comme nouveau. — Cass., 13 mars 1872, Rouhel, ! D.

72.1.40]

2404. — Bénéfice d'inventaire. — Lorsque, dans une ins-

tance qui avait pour objet de faire déclarer des héritiers déchus
du bénéfice d'inventaire, on s'est borné à faire résulter cette
déchéance de la nature des actes accomplis par les héritiers et

qu'on n'a point opposé le défaut d'inventaire, la violation de
l'art. 794, C. civ., ne peut être invoquée, pour la première fois,

devant la Cour de cassation. — Cass., 13 mai 1863, Leroy, f.S.

63.1.377, P. 64.77, U. 63.1.409]

2405. — Cautionnement. — La caution est non-recevable à
invoquer devant la (jour de cassation un moyen tiré de sa su-
brogation dans les droits du vendeur, lorsque ce moyen n'a
pas été présenté devant la cour d'appel. — Cass., 7 juill. 1841,
Poisson, [P. 41.2.3671

2406. — Est nouveau, et, comme tel, irrecevable devant la
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Cour de cassation, s'il n'a point été proposé aux juges du fait,

le moyen tiré, par le demandeur, de la violation de l'art. 20.37,

C. civ., aux termes duquel la caution est déchargée lorsque la

subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier

ne peut plus, par le l'ait de celui-ci, s'opérer en faveur de la

caution. — Cass., 24 oct. 1888, Chevrier, [S. 89.2.10";, P. 89.1.

i.-iS, D. 89.1.52]

2407. — La caution n'est pas recevable à se plaindre, pour

la première fois devant la Cour de cassation , d'avoir été con-

damnée à payer, non seulement la somme principale qu'elle a

garantie, mais, encore ses intérêts et autres accessoires. —
Cass., 27 nov. 1872, Bordenave

,
[S. 72.1.407, P. 72.1000, D.

73.1.231]

2408. — Cession. — Le cessibnnaire d'une portion de

créance, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond la clause

de l'acte de cession par laquelle le cédant lui attribue un droit

de priorité sur les autres cessionnaires, n'est pas reeevahie à

l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., 12 aoùL 1879, Pilon

,
[S. 80.1.57, P. 80.126, D. 70.1.473]

2409. — Lorsqu'il résulte de l'arrêt allaqué que les seuls

moyens opposés devant la cour d'appel par le demandeur en

cassation au commandement à lui fait par le défendeur en sa

qualité de cessionnaire s'attaquaient exclusivement au fond

même du droit de créance du défendeur, qu'ils contestaient dans

son existence, cette même partie ne peut pas, devant la Cour

de cassation , invoquer des moyens s'attaquant à l'exercice du

droit de cession et aux poursuites dirigées en vertu de ce droit
;

ces moyens étant mélangés de fait et de droit et n'ayant pas été

soumis à la cour d'appel, sont irrecevalales comme nouveaux. —
Cass., 3déc. 1851,Tayac, [S. 52.1.241, P. 33.2.549, D. 32.1.10]

2410. — Chose jufjée. — L'exception de la chose- jugée ne

peut être opposée pour la première fois en Cour de cassation. —
Cass., 12 brum. an .\, Poussineau

,
[S. et P. chr.]; — 26 déc.

1808, Belz, iS. et P. chr.]; — 23 mars 1824, Rion-Kerhallel, [P.

chr.]; — 9 août 1827, Commune de Roche et de Bettaincourt,

[S. et P. chr.]; — 24 déc. 1827, Chantereau, [S. et P. chr.]; —
26 févr. 1828, Sauvaire, [S. et P. chr.]; — 17 déc. 1828, Re-
naud, [P. chr.]; — 10 févr. 1835, Perthiot, [P. chr.l; — 22 juin

1837, Vatel, [S. 37.1.776, P. 37.2.272]; — 23 mai 1840, Demi-
muid, [S. 40.1.631, P. 41.1.182]; — 17 nov. 1840, Daunis, 18.

41.1.135, P. 41.1.147]; — 29 déc. 1841, Lerat, [S. 42.1.213, P.

42.1.472J; —5 déc. 1842, Mainzac, [S. 43.1.27, P. 43.1.170]; —
16 mars 1843, Thoreau, [S. 43.1.177, et la note de Devilleneuve,

P. 43.1.540]; — 19 mars 1844, Dulac, [S. 44.1.301, P. 44.1.723];
— 2 avr. 1844, Douanes, [P. 43.1.4791; — 16 nov. 1853, Cou-
derc, rS. 34.1.771, P. 35.2.60, D. 54.1.326]; — 29 juin 1830,

Dauchez, [S. 39.1.851, P. 60.483]; — 2 juill. 1862, Dubiau, [S.

62.1.839, P. 64.251, D. 62.1.431]; — 16 juin 1873, Philibert,

[S. 73.1.3«6, P. 73.952, D. 74. 1.61]; — 30 mars 1873, Svndic
Sassiot, [S. 73.1.341, P. 75.839, D. "3.1.3331; — 19 juill. 1873,

Bouver, [S. 75.1.464, P. 73.1176, D. 76.1.278]; —30 mai 1876,

Blanck,[S. 76.1.352, P. 76.839, D. 78.1.88]; — 4 juill. 1877,

Vannoschot, [S. 80.1.112, P. 80.250, 1). 79.1.477]; — 16 mars
1880, Gaillaud, |S. 80.1.301, P. 80.723"i; — 3 avr. 1880, Arbev,

[S. 81.1.31, P. 81.1.49]; — 22 juin 1880, Andv, [S. 82.1.63, P.

82.1.137, D. 81.1.434]; — 22 nov. 1880, Joannàud, [S. 81.1.473,

P. 81.1.1206, et la note de M. Bufnoir, D. 81.1.38]; — 21 mars
1881, Gravier, [S. 82.1.25, P. 82.1.38, D. 81.1.305]; — 14 juin

1881, Commune de Levier, [S. 82.1.62, P. 82.1.136]; — 2 avr.

1883, Labro, [S. 84.1.120, P. 84.1.263]; — 9 févr. 1883, le So-
leil, [S. 83.1.213, P. 83.1.315]; — 14 nov. 1888, Nguyen-Van-
Tu, [S. 89.1.356, P. 89.1.886]; — 4 févr. 1889, Voron, [S. 90.1.

21, P. 90.1.321; — 19 mars 1880, Ruch
,
[S. 90.1.373, P. 00.1.

920]

2411. — La contravention ;ï l'autorité de la chose jugée n'est

un moyen de cassation que lorsqu'elle a fait la matière d'une ex-

ception non accueillie. Ln d'autres termes, on est présumé re-

noncer à l'exception de la chose jugée lorsqu'on néglige de la

proposer, et le nouveau jugement qui contrarie le premier est en
ce cas à l'abri de toute attaque. — Cass., 12 avr. 1817, Noël,

[S. et P. chr.]

2412. — Spécialement, il a été jugé que la partie qui, ni en
première instance, ni en appel, n'a contesté à une décision

l'autorité de la chose jugée, est irrecevable à prétendre, pour
la première fois devant la Cour de cassation

,
que cette autorité

n'existait pas. C'est là un moyen nouveau. — Cass., 30 mars
1873, précité.

2413. — Et cette exception doit être réputée constituer un
moyen nouveau, alors même que ce moyen aurait été consigné
dans les conclusions signifiées lors de l'instance engagée de-
vant les juges du fond, s'il n'est pas reproduit dans les conclu-
sions d'audience telles qu'elles sont relatées dans les qualités

de la décision attaquée. — Cass., 19 juill. 1873, précité.

2414.— Jugé également que ne pourrait être proposé le moyen
tiré de la violation de la chose jugée, en ce que, dans une pro-
cédure d'expropriation forcée, les juges auraient autorisé la trans-
lation d'une partie des biens saisis d'un lot dans un autre lot,

contrairement à des jugements et arrêts précédents qui auraient
fixé irrévocablement la composition de ces lots. — Cass., 26 févr.

1828, précité.

2415. — ... Que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué au-
rai! , en confirmant purement et simplement le jugement de pre-
mière instance dont il adopte les motifs, faussement appliqué

l'autorité de la chose jugée , dans un cas où ne se rencontraient

pas les caractères constitutifs de la chose jugée, ne peut être

proposé devant la Cour de cassation, lorsqu'il n'a pas été pro-
posé devant la cour d'appel .par l'appelant. — Cass., 8 juill. 1831,
Commune de Brenod, [S. 52.1.24, P. 52.2.572, D. 31.1.310]

2416. — Et l'appelant qui a conclu à être renvoyé tant par

fin de nnn-recevoir, prescription, moyens au fond qu'autrement,
des condamnations prononcées contre lui , n'est pas réputé avoir

jiroposé par là le moyen pris de ce que le jugement de première
instance se serait fondé à tort sur une exception de chose jugée.
— Même arrêt.

2417. — ... Qu'est nouveau, et comme tel non-recevable de-
vant la Cour de cassation , le moyen fondé sur la chose jugée , et

tiré de ce qu'un créancier, ayant été partie dans l'ordre ouvert
pour la distribution du prix d'un immeuble, a perdu le droit de
produire une seconde fois dans l'ordre ouvert sur le même im-
meuble après une seconde aliénation. — Cass., 24 juin IS89,

Vermiglio, [S. 91.1.223, P. 91.1.533]

2418. — ... Que, si les demandeurs se sont bornés, devant
la cour d'appel, à invoquer ce qui avait été jugé, à titre d'argu-

ment, pour démontrer qu'en l'absence de titres de la part de leur

adversaire, leur possession devait les faire rêputer propriétaires,

et s'ils n'ont pas opposé l'exception de la chose jugée par des
conclusions formelles et expresses, le moyen tiré de la chose jugée
et invoqué à l'appui du pourvoi doit être repoussé comme nou-
veau. — Cass., 27 nov. 1867, Trouille, [D. 67.1.449]

2419. — ... Que l'exception de chose jugée ne peut servir de

base à. un moyen de cassation qu'autant qu'elle a été proposée en

temps utile devant les juges du fond , et qu'on doit considérer

une telle exception comme proposée tardivement, alors qu'elle ne
l'a été que par des conclusions signifiées dans l'intervalle de

temps écoulé entre l'audition du ministère public et la pronon-
ciation de l'arrêt. — Cass., 6 nov. 1863, Chemin de fer de l'Est,

[S. 66. 1.53, P. 66.133, D. 66.1.252]

2420. — ... Que la disposition d'un arrêt qui, repoussant
» ne exception de chose jugée, déclare une partie débitrice des

travaux à elle réclamés, est définitive, alors même qu'un second

chef du même arrêt ordonnerait une expertise pour la vérifica-

tion et l'estimation de ces travaux; qu'en conséquence, si cette

disposition n'a été l'objet d'aucun pourvoi, en temps utile, l'ex-

ception de chose jugée ne peut être reproduite lors du pourvoi

dirigé contre l'arrêt définitif rendu en exécution de l'interlocu-

toire. — Cass., 6 déc. 1873, Brenot, [S. 76.1.335, P. 76.864]

2421. — ... Que l'exception de chose jugée ne peut être pro-

posée pour la première fois devant la Cour de cassation par le

demandeur, alors même qu'elle aurait été invoquée par le défen-

deur devant les juges du fond, le demandeur ne pouvant être

admis à se prévaloir d'une exception qu'il n'a jamais proposée.
— Cass., 13 juill. 1870, Bouchet, [D. 71.1.320]

2422. — ... Que la partie qui, en appel, sans opposer aucune
fin de non-recevoir, a conclu au fond contre son adversaire, ne peut

proposer pour la première fois devant la Cour de cassation un
moyen tiré de ce que le jugement de première instance a été à

tort réformé au profit de l'adversaire qui n'avait pas régulière-

ment appelé et à l'égard duquel, par suite, le jugement avait ac-

quis l'autorité de la chose jugée; que c'est là un moyen mélangé
de fait et de droit, et qui est irrecevable comme nouveau. —
Cass., 21 juill. 1879, Angeli, [S. 80.1.31, P. 80.1.49, 0.81.1.348]

2423. — ... Qu'est irrecevable comme nouveau le moyen tiré de

la chose jugée , alors que ce moyen n'a été présenté devant les

juges du fond qu'à titre d'argument et qu'il ne se retrouve même
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plus dans Ins conclusions d'appel. — Gass., 10 nov. 1877, Boc
de Saint-Hilaire, [S. 7',).1.2fi0, P. 79.656, D. 78.1.486]

2424. — ... Que celui qui, en première instance et en appel,

ne s'est pas prévalu d'une exception de chose jugée, ne peut
,

dans le cas où il a obtenu gain de cause par d'autres motifs, se

prévaloir devant la Cour de cassation de cette exception de chose

jugée, pour faire rejeter le pourvoi contre l'arrêt rendu à sou

profit. — Gass., 1!) mars 184i, Dulac, [S. 44.1,:i01, P. 44.1.723]

2425. — Communauté conjugale. — Lorsqu'une femme dé-

chue du bénéfice de sa renonciation à la communauté à raison

des détournements commis par elle a été déclarée tenue de la

moitié des dettes de la communauté et par suite condamnée vis-

à-vis d'un des créanciers de cette communauté à payer le mon-
tant de la dette réclamée par celui-ci; que les complices de la

femme ont été déclarés solidairement responsables envers les

créanciers de la communauté du préjudice que, par leur fraude,

ils leur ont causé, ni la femme, ni ses complices ne peuvent être

admis à, prétendre, pour la première fois devant la Cour de cas-

sation, d'une part, que la créance que la femme a été condamnée
à payer excédait la moitié à sa charge des dettes de la commu-
nauté , et, d'autre part, que la valeur des objets détournés était

inférieure au montant de cette créance. — Cass., 6 mai 1873,

Boistard, |D. 74.1.81]

2426. — De même, on ne peut proposer pour la première fois,

devant la Gourde cassation, le moyen tiré de ce que les héritiers

de la femme se seraient immiscés dans les biens de la commu-
nauté, et seraient, par suite, non-recevables à y renoncer. —
Cass., 19 mars 1878, L..., [S. 78.1.3bo, P. 78.89, D. 78.1.2181

2427. — Si la disposition d'un jugement qui attribue à la

femme, à valoir sur ses reprises, certains immeubles du mari,

au lieu d'ordonner la vente de ces immeubles, peut être sus-

ceptible de critique, les héritiers du mari sont non-recevables a

quereller devant la Cour de cassation l'attribution ainsi faite,

alors qu'en appel, ils n'ont pas attaqué, de ce chef, le jugement
qui l'ordonnait, et que, s'ils ont conclu à la vente des immeubles,
c'était non en vue de faire tomber l'attribution, mais comme sou-
tien d'un autre chef de conclusions qui a été rejeté. — Cass.,

1:J juill. 1867, Dolamotte, [S. 68.1.13, P. 68.19, IJ. 68.1.268]

2428. — Le moyen de cassation fondé sur ce que le mari a

exercé seul une action immobilière appartenant à sa femme,
n'est pas fondé, si l'exception n'a été proposée ni en pr«'mière

instance ni en appel. — Cass., 24 août 1823, Foitz, [S. et P.

chr.'

2429. — Jugé que, lorsque, devant la cour d'appel, il n'a

été élevé de discussion que sur le taux plus ou moins élevé des
créances et fermages recouvrés par le mari et non sur l'époque
où les sommes auraient été reçues , ce dernier moyen ne peut
être présenté pour la première fois devant la Gourde cassation.
— Gass., 3 déc. 1838, Duponceau, [S. 39.1.322, P. 39.1.282J
2430. — ... Que la Cour de cassation n'est pas compétente

pour connaître, de piano, de l'exception tirée de ce qu'à défaut

d'inventaire, des meubles ne pouvaient pas être propres à l'un

des époux, mais tombaient dans la communauté. — Cass., 9

mars 1837, Ducrocq, [P. 37.2.33]

2431. — ... Que lorsque, devant les juges du fond, une
femme, pour prétendre qu'il lui était interdit d'hypothéquer
valablement ses immeubles dotaux sans un remplacement préa-

lable, s'est bornée à vouloir faire ressortir cette interdiction,

do l'interprétation des termes du contrat de mariage, vaine-

ment, ajoutant aux conclusions par elle prises devant la cour,

elle prétendrait que la clause litigieuse, eùl-elle été sainement
et souverainement interprétée, serait nulle à raison de défaut de
stipulation de remploi; ce moyen n'ayant pas été soumis aux
juges du fond, constitue un moyen nouveau qui ne pourrait être

reçu qu'autant qu'il se rattacherait à l'ordre puitlic; mais l'ordre

public n'est pas intéressé à ce que l'hypothèque consentie par

une femme l'ail été avec ou sans remploi
,
puisque le législateur,

lorsque, dans le silence des parties, il stipule à leur lieu et

place le régime auquel elles seront soumises, laisse à lu fenimi'

la liberté de faire cet acte sans condition de remploi. — Cass.,

20 juin 1861, Dudouit, l^S. 01.1.772, P. 62.302, D. 61.1.419]

2432. — ... Que le moyen tiré de ce qu'un arrêt a rehisi'

de considérer comme exigibles le prix de vente d'un immeuble,
les intérêts échus de ce prix et les frais faits pour le recouvre-
ment de la créance, en se fondant sur une obligation de rem-
plni i|ui n'était pas imposée par le contrat de mariage et qui,
l'ii tuut cas, ne pouvait exister pour les intén'^ts du prix et les

frais accessoires de la créance, ne peut être présenté pour la

première fois devant la Cour de cassation à ipii il ne peut ap-
liartenir de décider si la distinction prétendue à faire entre les

intérêts et le prix ne devrait pas être écartée par d'autres con-
sidérations que les juges du fond n'ont pas eu à examiner. —
Gass., 13 mai 1873, Hélio, [S. 73.1.336, P. 73.813, D. 73.1.417]

2433. — Lorsqu'un arrêt a validé la saisie pratiquée par un
créancier du mari sur des vali'urs mobilières qu'après séparation

de biens, la femme prétendait être sa propriété exclusive, celle-

ci ne peut être admise à soutenir devant la Cour de cassation

que, dans tous les cas, elle aurait dû être déclarée propriétaire

des valeurs mobilières qu'elle revendiquait, soit parce que son
mari lui en avait fait abandon , soit parce qu'elle tenait de la loi

et de la jurisprudence le droit d'exercer ses reprises en vertu
d'un droit préexistant de propriété. — Cass., 19 juin 1855, Da-
leau, [S. 55.1.306, P. 56.2.147, D. 53.1.305]

2434. — Communes. — La loi du 28 aoi'it 1792 sur la réin-

tégration des communes dans les biens dont elles ont été dé-
pouillées par abiis de la puissance féodale, ne peut être invo-
quée pour la première fois devant la Cour de cassation. — Gass.,

8 août 1853, Commune de Burgalays, 'Ji. 54.5.89]

2435. — Compensation. — La compensation, même quand
elle a lieu de plein droit, ne doit [las être déclarée d'office par

les juges du fond, par la raison qu'elle est subordonnée à des
conditions et circonstances de fait que les parties doivent rele-

ver de façon à les faire constater par le juge.

2436. — 11 en résulte que le moyen tiré de ce que la com-
pensation s'était opérée de plein droit entre les parties, avant
que la dette ne se trouvât éteinte par la prescription, est non-
recevable devant la Cour de cassation s'il n'a pas été présenté
devant les juges du fond. — Cass., 2 juin 1863, Dardenne, [D.

64.1.272]

2437. — ,lugé encore que le pourvoi en cassation contre un
arrêt de cour d'appel ne peut être admis, sous prétexte que cet

arrêt a illégalement refusé d'accueillir un moyen de compensa-
tion quand il est démontré que, sur ce moyen, il n'y a eu de-
vant la cour d'appel ni conclusions prises ni questions de droit

posées. — Cass., 18 nov. 1839, Patey, [P. 40.1.732]

2438. — ... Que le tiers saisi, qui s'est borné à soutenir que
la créance saisie-arrétée entre ses mains était éteinte par com-
pensation, n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation
de ce que les juges, en rejetant la compensation par lui oppo-
sée , ne l'ont pas admis à la contribution ouverte sur la somme
saisie-arrétée. — Gass., 13 déc. 1854, Chauveau, [S. 56.1.424,

P. 56.2.84, D. 55.1.118]

2439. — Condition. — Ne peut être proposé pour la première
fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de la violation de
l'art. 1178, C. eiv., en ce que les juges du fait n'ont pas consi-

déré comme accomplie la condition a laquelle était subordonné
un contrat, alors que la réalisation en a été empêchée par le fait

d'une des parties. — Cass., 17 juin 1890, Consorts Flavigny,

[S. 91.1.213, P. 91.1.515, D. 90.1.297]

2440. — Conseil judiciaire. — Lin prodigue ne peut pro-

poser pour la première fois devant la Gourde cassation le moyen
tiré de oe qu'un jugement a été rendu contre lui sans l'assis-

tance de son conseil judiciaire, si, en appel, cette assistance

est venue compléter la capacité du prodigue, qui toutefois n'a

pas conclu alors à la nullité du jugement. — Gass., 24 juill.

1877, Duroussey, [S. 77.1.472, P. 77.1237]

2441. — Il n'est pas davantage recevable à se plaindre do

ce que les juges du second degré ont rejeté les conclusions de

son adversaire qui avait soulevé, en appel, la nullité dont il

s'agit. — Même arrêt.

2442. — Le moyen tiré de ce que le juge du fait n'a pas

déclaré valable le prêt consenti à un prodigue à concurrence
du prohl par lui réalisé est mélangé de fait et de droit, et dès
lors non susceptible d'être présenté pour la première fois devant
la Cour de cassation. —• Cass., 5 nov. 1889, Lambert, S. 91.

1.407, P. 91.1.995]

2443. — Contrat judiciaire. — On ne peut proposer, pour la

première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de la

violation du contrat judiciaire. — Cass., 9 févr. 1869, Dieusy,
D. 70.1.14]

2444. — Spécialement, on ne peut invoquer, pour la pre-

mière l'ois, un moyen pris de la prétendue violation du contrat

judiciaire résultant de ce que la cour aurait annulé un juge-

ment exécuté volontairement par les parties qui avaient (iguré
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à l'enquèle et à la contre-enquête. — Cass., 30 déc. 1878,

Mailley, [S. 79.1. CS, P. 79.143, D. 79.1.231]

2445. — Cr^cnicier. — Lorsqu'une partie s'est bornée, en

première instance et en appel, à demander l'annulation d'actes

comme faits par son débiteur en fraude de ses droits et que rien

n'indique que, devant les juges du fond, elle ait soutenu avoir

droit et intérêt à provoquer une contribution sur les valeurs re-

mises dans l'actif du débiteur, elle ne peut, pour la première

fois, élever cette prétention devant la Cour de cassation, en se

faisant un grief de ce que l'arrêt attaqué ne lui a pas donné sa-

tisfaction. — Cass., îi i'évr. 1856, Héritiers Guillaume, [S. 36.1.

353, P. 37.469, D. 00.1.83]

2446. — Diffamation. — Lorsqu'une action en dommages-
intérêts, à raison de faits qualifiés diffamatoires, a été portée de-

vant les tribunaux, on ne peut soutenir pour la première fois de-

vant la Cour de cassation que les faits à l'occasion desquels cette

action a été introduite, constituent une dénonciation calomnieuse :

c'est là un moyen nouveau. — Cass., 17 août 1881, Pellerin

,

[S. 84.1.75, P.' 84.1.158]

2447. — Distribution par contribution. — On admet assez

généralement que, en cas de concurrence entre cessionnaires

partiels d'une créance mise en distribution, ceux dont les titres

sont antérieurs ne jouissent d'aucun droit de préférence, à moins
de convention contraire; de telle sorte qu'ils doivent tous être

colloques au marc le franc de leurs prétentions respectives. —
V. Cass., 4 août 1817, Pannier, [S. et P. chr.] ;

— 7 mars 1865,

Léonard, [S. O.'i. 1.165, P. 65.389, 0.65.1.1211; —29 mai
1866, Cassius de Linval, [S. 66.1.393, P. 66.1068, D. 66.1.

481] — Aubry et Rau , t. 4, p. 446, § 359 bis, te.xle et note 81.

2448. — Encore faut-il cependant que les cessionnaires ré-

clament !a distribution au marc le franc. Si, au contraire, ils

demandent ou acceptent la distribution par rang, les juges n'ont

pas à substituer à cette distribution la distribution au marc le

tranc. En pareil cas, les parties qui n'ont pas demandé la dis-

tribution au marc le franc devant les juges du fond sont non-
recevables à la demander pour la première fois devant la Cour
de cassation. Il s'agit là d'un moyen nouveau.
2449. — Il est vrai que les moyens de pur droit, devant être

suppléés par les juges, peuvent être invoqués pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation [V. suprà, n. 2007 et

s.). Mais ici le moyen n'est pas de pur droit. La règle de la

distribution au marc le franc ne s'impose pas nécessairement
à la décision des juges; car elle peut être écartée par la con-
vention, par les stipulations contenues dans tels ou tels ac-

tes de cession. Le moyen se complique ainsi de fait et de
droit. Or, à la différence des moyens de pur droit, les moyens
mélangés de fait et de droit ne peuvent être invoqués pour la

première fois devant la Cour de cassation.

2450. — DoL — Les questions de dol et de fraude sont es-

sentiellement des questions de fait comportant l'appréciation

des actes et des intentions des parties litigantes; par suite, on
ne saurait comprendre comment elles pourraient être portées
pour la première fois devant la Cour de cassation.

2451. — Aussi a-t-il été jugé qu'on ne peut, pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, arguer de nullité une
quittance comme entachée de dol; c'est là un moyen nouveau.
— Cass., 9 nov. Ifs73, Carence, [S. 77.1.316, P. 77.798]
2452. — Domnuiges-intérêts. — Le mari ne peut, pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, fonder sa demande en
dommages-intérêts sur le préjudice que lui auraient causéles
propos outrageants tenus par le complice de la femme et la pu-
blicité par lui donnée aux rapports adultérins. — Cass., l" déc.

1873, Jacquemet, [S. 74.1.61, P. 74.134, D. 74.1.345]

2453. — Donation. — Est mélangé de fait et de droit, et

partant irrecevable pour la première fois devant la Cour de cas-
sation, le moyen tiré du défaut d'acceptation d'une donation
faite par un père à son fils sous forme de prêt. — Cass., 4 nov.
1889, Babin, [S. 90.1.206, P. 90.1.503, D. 90.1.435]

2454. — Dot. — Inalienabilité. — Remploi. — Lorsqu'il n'a

été établi ni même allégué devant les juges du fait que la dona-
tion ou constitution de dot faite à l'épouse se composât en par-
tie de droits mobiliers appartenant à celle-ci dans la succession
de sa mère et devant tomber, à ce titre, dans la communauté
légale qui, à défaut de contrat de mariage, aurait existé entre
les époux, l'arrêt attaqué ne saurait être critiqué pour n'avoir

point accueilli une prétention qui ne s'est pas alors produite de
la part des demandeurs, le moyen, ne pouvant, sous ce rapport.

être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
— Cass., 11 juin. 1853, Nésa, [S. 54.1.49, P. 54.2.248, D. 53.

1.28r
2455. •— Le dépositaire contre lequel la femme a dirigé une

action en responsabilité pour s'être dessaisi des fonds dotaux,
ne peut proposer pour la première fois, devant la Cour de cassa-

tion, le moyen pris de ce qu'il se serait agi, non du dépôt, mais
d'une remise en compte-courant, ni celui pris de ce que le dé-
faut d'emploi d'une somme dotale ne serait pas opposable aux
tiers, dans le silence du contrat de mariage. — Cass., 1"' févr.

1859, Banque de France, [S. 59.1.689, P. 59.1146, D. 59.1.

266]
2456. — Lorsque la femme n'a pas conclu devant le juge

du fond à l'irrecevabilité de la demande en autorisation d'alié-

ner, par suite de l'existence de ressources disponibles, on ne
peut proposer pour la première fois, devant la Cour de cassa-

tion , un moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a autorisé le mari

à aliéner les immeubles dotaux pour acquitter des dettes de la

femme, sans examiner au préalable s'il n'existait pas d'autres

ressources pour acquitter ces dettes. — Cass., 19 juill. 18«7,

Greliche, [S. 88.1.289, P. 88.1.721, D. 88.1.49]

2457. — .lugé encore que n'est pas proposable pour la pre-

mière fois devant la Cour suprême l'exception tirée de ce que
le tiers cessionnaire des droits dotaux de la femme aurait été,

après l'annulation de la cession, condamné à rendre compte des
fruits, bien qu'ils lui fussent acquis comme ayant été valable-

ment aliénés par le mari usufruitier de la dot pendant le mariage.
— Cass., 20janv. 1836, YiUanova, [S. 37.1.531, P. 37.2.374]

2458. — Dans le cas où l'autorisation de vendre des biens

dotaux a été accordée par jugement en conformité de l'art. 1538,

C. civ., pour une certaine somme de dettes, on ne peut préten-

dre, devant la Cour de cassation, que les dettes n'égalent pas la

somme pour laquelle l'aliénation a été autorisée. — Cass., 14

févr. 1848, Meyet, [S. 49.1.387, P. 49.2.662, D. 49.1.214]

2459. — C'est là une appréciation qui ne peut appartenir

qu'aux juges du fond et que la Cour suprême ne saurait recti-

lier. — iMème arrêt.

2460. — Le moyen pris de la dotalité des biens d'une femme
mariée, et, par suite, de leur inalienabilité, ne peut être présenté

pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 30
janv. l861,Théven-Guéleron, [S. 61.1.337, P. 61.80, D. 61.1.211]

2461. — En vertu du vieil adage « interest reipublicœ dotes

muiierum salcas esse », on aurait pu considérer comme étant

d'ordre public le moyen tiré de l'inaliénabilité de la dot; mais la

Cour de cassation lui refuse absolument ce caractère; la décision

ci-dessus rapportée ne se fonde pas sur ce que les faits servant

de base au moyen n'avaient pas été appréciés par les juges du
fond ; elle dit, purement et simplement, que le moyen tiré du ré-

gime dotal sous lequel la femme s'était mariée, n'ayant pas été

invoqué devant les juges du fond, n'a pu être présenté pour la

première fois devant la Cour de cassation.

2462. — Lorsque les demandeurs en cassation , devant les

juges du fond, se sont uniquement fondés, pour contester à une
femme le bénéfice de l'hypothèque légale, sur les dispositions de

l'art. 563, C. comm., en se bornant à soutenir qu'elle n<^ justifiait

par aucun acte ayant date certaine du paiement réel de la dot;

que devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel, ils n'ont

mis en question le fait même de ce paiement , soit pour la tota-

lité , soit pour une partie seulement de la somme formant l'im-

portance de la dot promise, et que, notamment, devant la cour

d'appel, ils n'ont pris aucunes conclusions tendant à faire rejeter

tout au moins de la coUocation obtenue par la femme une somnie

que le jugement déclarait n'avoir été soldée que par la remise

de deux traites non encore acquittées, la demande en ce qui con-

cerne cette dernière somme, ne peut être considérée comme nou-

velle, la collocation élevée sur la contestation tout entière portant

nécessairement sur chacune des sommes pour lesquelles elle avait

été accordée; mais il n'en est pas de même du moyen invoqué

par le pourvoi pour la justifier lorsqu'il consiste à soutenir, |iour

la première fois, qu'en tous cas l'arrêt attaqué ne pouvait main-

tenir la collocation de la femme que déduction faite des deux

traites données en paiement d'une partie de la dot , traites non
arrivées encore à échéance et conséquemment non pavées. —
Cass., 22 févr. 1860, Luder, [S. 60.1.433, P. 60.849, D. 00.1.

181]

2463. — Cet arrêt nous parait une des applications les plus

remarquables, sinon les plus extrêmes de la doctrine qui déclare
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le moyen irrecevable devant la Cour de cassation quand il n'a

pas été soumis aux juges du fond dans des conditions identiques

à celles dans lesquelles il se présente devant la Cour de cassa-

tion. — V. suprà, n. 2022.

2464. — Lorsque des jugements passés en force de chose
jugi-e ont autorisé le mari à prendre inscription sur les biens do-

tau.x de sa femme pour sûreté du paiement des sommes dont

elle était sa débitrice, et la femme à emprunter pour rembourser
son mari, cette dernière ne peut être reçue à prétendre plus tard

que riiypolhèque et l'emprunt doivent être déclarés nuls à son
égard, soit parce que la loi ne permettrait pas l'hypothèque du
fonds dotal, soit parce que l'emprunt aurait eu lieu hors des cas

autorisés par la loi.

2465. — Spécialement, elle ne [lourrait pas être admise à

contester pour la première fois, devant la Cour de cassation, la

validité et la régularité d'une subrogation consentie au profit de

mineurs, et à soutenir, par suite, que l'obligation qu'elle avail

souscrite à leur profit ne pouvait avoir d'effet. — Cass., 2ii mai
1840, Pirony, [S. 40.1.699, P. 40.2.4H]
2466. — Force majeure. — Le moyen tiré de la force ma-

jeure n'est pas recevable devant la Cour de cassation, lorsqu'il

n'a pas été soumis aux juges du fond. — Cass., 16 mai 1887,

Plaisance, [S. 88.1.73, P. 88.1.133, D. 87.1.263]

2467. — Le moyen tiré de la force majeure n'es! pas, en
effet, un moyen d'ordre public.

2468. — Ce n'est pas non plus un moyen de pur droit,

mais bien plutôt un mryen compliqué de fait et de droit. En
effet, tout cas de force majeure implique deux questions : 1° la

question de la constatation des faits invoqués comme constitu-

tifs de la force majeure, et l'appréciation de ces faits quant à

leurs résultats; 2" la question de vérification du point de savoir

si les faits ainsi constatés et appréciés présentent les caractères
légaux de la force majeure. Or, la première question est une
question de fait, et la seconde une question de droit.

2469. — Aussi est-il de jurisprudence que les juges du fond

constatent souverainement les faits invoqués comme constitu-

tifs de la force majeure et qu'ils les apprécient souverainement
quant à leurs résultats. — Cass., 13 févr. 1872, Gaillard, [S.

72.1.60, P. 72.133, D. 72.1.187]; — 14 mai 1872, Way, [S. 73.

1.224, P. 73.333, D. 73.1.761;— 17 nov. 1873, de Fontenailles,

[S. 74.1.2.30, P. 74.641]; — 13 janv. 1874, C"= de la Chazotle,
[S. 73.1.331, P. 75.83o]; — 24 mars 1874, Camuset, [S. 74.1.

428, P. 74.1089]; — 19 août 1874, Mennesson, [S. 73.1.24, P.

73.37, D. 76.3.388]; — 18 avr. 1883, Chemin de fer des Cha-
renles, [S. 83.1.361, P. 83.1.929, D. 84.1.2.3] —V. aussi Cass.,
10 avr. 1883, Rochard

,
[S. 83.1 217. P. 83.1.322]; —22 déc.

1884, Poussineau, [S. 83.1.490, P. 83.1.1166]

24-70. — D'autre part, la Cour de cassation se reconnaît le

droit de vérifier si les faits ainsi souverainement constatés et

appréciés par les juges du fond présentent les caractères légaux
de la force majeure. — Cass., 23 janv. 1816, JVIanpou, [S. et P.
chr.]; — 29 juin 1818, Treillard, [S. et P. chr."; — 8 nov. 1881,
Heiriès, [S. 83.1.167, P. 83.1.3911; — 29 mars 1882, Heiriés,

[S. 82.1.346, P. 82.1.8481; — 18 avr. 1883, précité.

2471. — La conséquence est bien celle déduite par l'arrêt

du 16 mai 1887 ci-dessus rapporte, à savoir que le moyen tiré

de la force majeure ne peut être invoqué pour la première fois

devant la Cour de cassation.

2472. — Fruits. — Lorsque, dans une instance à fin de res-

titution des fruits naturels d'un domaine indûment possédé, le

demandeur conclut cà une estimation plus élevée que celle faite

par les premiers juges des divers produits de ce domaine, sans
requérir l'application des mercuriales, mais, au contraire, s'en

remet à une évaluation fixe, à arbitrer par la cour d'appel, de
ces divers fruits, ce demandeur ne peut pour la première lois,

devant la Cour de cassation, se plaindre d'une appréciation
qu'il n'a pas méconnu à la cour d'appel le droit de faire. — Cass.,
13 janv. 1839, Constant, [S. 39.1.97, P. 39.1.169]
2473. — Lorsqu'une vente à réméré est annulée comme

constituant un contrat pignoratif, le donataire de l'acquéreur,
qui possède avec juste titre et bonne foi les biens compris dans
la vente, ne peut être condamné à la restitution des fruits, et

l'on ne saurait, pour la première fois devant la Cour de cassa-
tion, soutenir que l'arrêt attaqué aurait dû distinguer entre les

fruits perçus antérieurement à la donation et ceux perçus pos-
térieurement. — Cass., 22 déc. 1873, Grisard, [S. 74.1.72, P.
74.131, D. 74.1.241]

2474. — llijjiothrque. — On ne peut soutenir, pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, qu'une inscription hypo-
thécaire a été valablement prise, alors qu'elle a été reconnue

irrégulière par toutes les parties en première instance et en appel.

— Cass., 9 févr. 1873, Delaporte, [S. 73.1.63, P. 73.140]

2475. — Il a été jugé aussi qu'on n'est pas recevable à pro-

poser devant la Cour de cassation un moyen non présenté en
appel, tel que celui qui serait tiré, par exemple, de l'existence d'une
inscription hypothécaire, et cela quand bien même on se serait

laissé juger par défaut. — Cass., 29 août 1832, Bedeaux, '^P. chr.]

24'76. — ...Que le moyen tiré de ce que l'hypothèque, nulle

pour défaut d'authenticité du mandat de l'administrateur dé-

légué qui l'a consentie, aurait été ratifiée par l'assemblée géné-
rale des actionnaires, constitue un moyen mélangé de fait et de
droit, qui ne peut être proposé pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 27 juin 1881, Société des bons liv-

pothécaires, [S. 81.1.441, P. 8i;i.H33, D. 82.1.173]

2477. — ... Que lorsqu'il n'apparaît pas que, dans la cause,

le tuteur de mineurs se soit prévalu contre le défendeur des

droits qui pourraient appartenir aux mineurs comme exerçant

l'hypothèque légale de leur mère, on ne peut, dans leur intérêt,

se faire un grief, devant la Cour de cassation, de ce que ces

droits aient été méconnus. — Cass., 27 mars 1801, Joyeuse, [S.

61.1.738,0.01.1.103]
2478. — ... Que lorsque, d'après les conclusions des parties

et le point de droit, le litige se réduisait, devant la cour d'appel,

à la seule question de savoir si l'hypothèque consentie par le

débiteur était valable nonobstant la clause prohibitive d'un tes-

tament et si, par suite, il y avait lieu d'ordonner le partage

demandé par la créancière, on ne peut, pour la première fois
,

devant la Cour de cassation, invoquer des moyens tirés, soit de

la violation de l'art. 3S2, C. proc. civ., en ce que l'arrêt atta-

qué aurait appliqué aux créanciers postérieurs à l'ouverture du

legs une clause qui n'était opposable qu'aux créanciers anté-

rieurs; soit de ce qu'en admettant le légataire h demindcr la

nullité de l'hypothèque par lui consentie, l'arrêt attaqué aurait

violé la maxime : Quemde evictione tenet actio, eumdem a'jeiiiein

re}}ellU exceptio. — Cass., 9 mars 1868, Thiby, i_S. 68.1.204,

P. 68.499, Û. 68.1.309]

2479. — Le créancier subrogé dans l'hypothèque légale de

la femme, qui, en première instance et en appel, a soutenu

avoir un droit de préférence sur un autre créancier également

subrogé dans cette hyjjolhèque, n'est pas recevable, après avoir

été déclaré déchu, faute d'inscription, de son droit d'hypothèque

légale, à venir, pour la première fois, devant la Cour de cassa-

tion, prétendre, non plus à un droit de préférence, mais à un

droit de concurrence avec le créancier qui a conservé son droit

par l'inscription de l'hvpothèque légale. — Cass., 4 févr. 1830,

de Linois, [S. 36.1.225, P. 56.1.449, D. 56.1.61"'

2480. — Intdréts. — Les questions qui concernent le chilfre,

le taux, le point de départ des intérêts sont manifestement d'or-

dre privé; elles doivent donc d'abord avoir été soumises aux

juges du fond, avant de l'être à la Cour de cassation, sous peine

d'être écartées par l'exception tirée de la nouveauté du moyen.

Le seul point qui puisse faire difficulté est celui de savoir s'il en

est de même quand il s'agit, non plus de l'application de l'art.

1153, mais de l'application de l'art 1154, C. civ., c'est-à-dire de

la capitalisation des intérêts. — V. sur ce point, suprà, n. 2162.

2481. — Jugé qu'est non-recevable le moyen de cassation

tiré de ce qu'un arrêt aurait statué ultra petitu, en confirmant

un jugement qui allouait des intérêts à un taux supérieur à ce-

lui réclamé par le demandeur, et qui les faisait courir d'une

époque antérieure à la demande, si aucune critique n'a été éle-

vée contre le jugement en appel quant au taux des intérêts ou à

leur point de départ. — Cass., 7 mai 1872, l^onson, [S. 73.1.

126, P. 73.274, D. 73.1.40]

2482. — ... Que lorsque, devant la cour d'appel, il n'y a

point eu de contestation sur le point de départ des intérêts ré-

clamés à une partie, celle-ci ne peut, pour la première fois

devant la Cour de cassation, se faire un grief de ce qu'on a

induement alloué des intérêts à raison d'une créance qui n'en

était pas productive. — Cass., 26 févr. 1861, Marty, [S. 61.1.

849, P. 62.186, D. 01.1.481]

2483. — ... Que lorsque, devant les juges du fiiid , d n'a

jamais été question d'intérêts dûs de plein droit, mais qu'au

contraire le demandeur en cassation a constamment, par des

conclusions formelles, réclamé les intérêts du jour de la de-
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mande, il ne peut, devant la Cour de cassation, se faire un
grief de ce que, par la nature de la créance, les intérêts devant
courir de plein droit, c'est à tort qu'ils n'ont été alloués que du
jour de la demande. — Cass., 29 nov. 1836, Guiffrey, [P. 37.1.

4631

2484. — ... Que le mandataire qui, par des décisions anté-

rieures, avait été constitué reliquataire par son compte de man-
dat d'une somme déterminée, ne peut se faire un moyen, de-

vant la Cour de cassation, de ce que l'arrêt attaqué aurait mis

à la charge du mandataire les intérêts du reliquat de compte
antérieurement à toute mise en demeure, alors que, lors du dé-

bat qui s'était élevé entre les parties sur ce mode d'imputation

des intérêts dus par le mandant ou par le mandataire, celui-ci

n'a point opposé qu'il ne devait les intérêts que du jour qu'il

aurait été mis en demeure. — Cass., 13 juin 1810, Cecconi, [D.

-1.1.134]

24S5. — ... Que lorsqu'une partie a demandé, tant en pre-

mière instance qu'en appel, que les intérêts des arrérages qu'elle

réclamait lui fussent alloués à partir du jour où son adversaire

avait été mis en demeure de lui payer ces arrérages, que celui-

ci n'a pris aucunes conclusions tendant à ce que, le cas échéant,
les intérêts ne fussent alloués que du jour où, pendant l'ins-

tance, ils ont été demandés, il est non-recevable, devant la

Cour de cassation, à se plaindre d'un grief qui n'a pas été sou-

mis aux juges du fait. — Cass., 20 mai 1874, Sens-Olive, [S.

75.1.00, P. 73.22, D. 73.1.21]

2486. — ... Que lorsque, ïii en première instance ni en ap-
pel, le demandeur n'a jamais élevé aucune difficulté au sujet du
chef de la demande par laquelle son adversaire avait, dès l'ori-

gine, conclu à ce que l'intérêt de la somme par lui payée à un
tiers, fût déclaré lui être dû à partir du jour du paiement, il ne
peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, se faire

un grief de ce que l'arrêt attaqué a fait courir les intérêts à

partir d'une époque antérieure à la demandp. — Cass., la juin

1868, Badel, ,S. 09.1.176, P. 69 421, D. 69 l.la]

2487. — ... Que lorsqu'en première instance et en appel,

une partie avait demandé que son adversaire fût condamné à lui

payer une somme déterminée avec intérêts au taux du com-
merce, frais de protêt et de retour, et que la partie contre la-

quelle il était ainsi conchi s'est bornée à demander que ses

adversaires fussent déboutés de leurs demandes, fins et conclu-
sions, elle est non-recevable à prétendre pour la première fois

devant la Cour de cassation que, condamnée à payer la somme
principale, elle ne devait pas l'être, de plus, à payer les inté-

rêts et autres accessoires. — Cass., 27 nov. 1872, Bordenave,
. [S. 72.1.407, P. 72.1099, D. 73.1.231]

2488. — ... Que l'avoué responsable du défaut de coUoca-
tion d'un de ses clients dans un ordre, qui a été condamné à

rembourser à ce client le capital de sa créance et les intérêts à

raison desquels il devait être colloque, dans les termes de l'art.

21.')1, C. civ., n'est pas recevable à prétendre, pour la première
fois devant la Cour de cassation, que la créance, d'après le

litre, n'était pas productive d'intérêts : que c'est là un moyen
mélangé de fait et de droit, et, par suite, nouveau. — Cass., 10

juin. 1884, Lamarque, [S. 86.1 421, P. 86.1.1027, D. 83.1.236]

2489. — ... Que le moyen pris de ce que la capitalisation

des intérêts n'aurait pas pu avoir lieu légalement, à défaut
d'arrêtés de compte à des dates déterminées, est un moyen
mélangé de fait et de droit, et qui comme tel ne peut être pré-
senté pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,

11 janv. 1887,Richardière,
|
S. 87. 1.293, P.87. 1.732, 0.88.1.382]

2490. — Relativement à la question de savoir si, lorsqu'une
partie a conclu d'une façon générale à la réformation du juge-
ment, elle est tenue d'insérer dans ses conclusions un chef
spécial relatif au point de départ des intérêts, sous peine de
voir déclarer nouveau devant la Cour de cassation, le moyen
invoqué de ce chef, V. infrà, n. 2877 et s.

2491. — Legs.— Légataires. — Les contestations concernant
les legs, leur validité, leur réduction, etc., comportent, le plus
ordinairement, des appréciations d'actes, d'intentions, de faits

et circonstances qui rentrent essentiellement dans les pouvoirs
des juges du fond; et, quant aux questions de droit qu'elles

soulèvent, elles naissent de l'application d'articles de loi

n'ayant point le caractère de dispositions d'ordre public.

2492. — Toutefois, on ne peut formuler d'une façon absolue
celte proposition qu'en matière de contestations portant sur des

libéralités testamentaires , les moyens auront toujours dû être

soumis au juge du fond, sous peine, devant la Cour de cassa-
tion, d'être écartés comme nouveaux; il se peut, en effet, ren-
contrer des legs qui mettent en mouvement des questions d'or-

dre public, en soulevant des questions d'incapacité de recevoir,
de prohibitions édictées dans un intérêt général. — V. suprà.
n. 2311 et 2312.

2493. — Jugé qu'on ne peut, pour la première fois devant
la Cour de cassation

,
proposer un moyen pris de ce que le juge-

ment de première instance et l'arrêt d'appel auraient, en ordon-
nant la délivrance d'un legs particulier, accordé les intérêts de
ce legs, contrairement aux dispositions de l'art. 1014, C. civ.,

non pas seulement à partir de la demande en délivrance, mais
à partir du décès du testateur. — Cass., 8 dêc. 1832, Petit-

CoLin, [S. 33.1.293, P. 34.1.393, D. 33.1.218]

2494. — ... Que le légataire qui, en première instance et

en appel, a demandé, comme devant en profiter personnelle-
ment, la délivrance d'un legs dont la nullité a été prononcée
par le motif que ce légataire n'était qu'une personne interpo-
sée, ne peut, pour la première fois devant la Cour de cassation,

proposer un moyen pris de ce que le legs aurait été annulé à
tort, en ce que, dans tous les cas, les personnes gratifiées par
interposition seraient certaines et capables. — Cass., 1" août
1861, Guillebon, [S. 61.1.833, P. 61.1062, D. 61.1.476]
2495. — ... Que le légataire universel, qui a été renvoyé d'une

demande en partage des successions échues au testateur faute

d'avoir prouvé le décès de celui-ci, ne peut, pour la première
fois devant la Cour de cassation, invoquer les principes qui ré-

gissent les biens des absents, et notamment l'art. 123, C. civ.

— Cass., 9 juin. 1873, Letombe, [S. 73.1.403, P. 73.984, D. 74.

1.80]

2496. — ... Qu'en admettant que les legs de corps certains

soient, par eux-mêmes et en l'absence de toute manifestation ex-
plicite ou expresse d'intention de la part du testateur, exemptés
de la réduction proporlionnelle à laquelle sont soumis les legs

en général pour compléter la réserve, en tous cas, le légataire de
corps certains qui n'a pas, devant les juges du fond, conclu en
cette qualité à l'attribution d'un droit de préférence, n'est pas
recevable à la réclamer pour la première fois devant la Cour de
cassation. — Cass., 4 janv. 1869, Gayet, [S. 69.1.143, P. 69.

369, U. 69.1.10]

2497.— ... Que lorsqu'en première instance comme en appel,

des parties se sont bornées à se disculper du divertissement ou du
recel qu'on leur reprochait d'avoir commis, elles ne sauraient être

admises à opposer pour la première fois devant la Cour de cas-

sation, à l'action dirigée contre elles, la fin de non-recevoir ré-

sultant de ce que les valeurs détournées leur auraient été léguées.
— Cass., 24 avr. 1872, Voneur, [D. 72.1.410]

2498. — Nantissement. — Un bail à loyer est susceptible

,

comme tout autre droit incorporel, d'être donné en gage ou nan-
tissement par le preneur à un de ses créanciers, pourvu que ce

nantissement soit constaté et signifié selon les formes prescrites

par les art. 2074 et 2075, C. civ. Le moyen de nullité tiré devant

la Cour de cassation contre le nantissement et pris de ce que le

bail présentait les caractères de l'emphytéose et constituait, à ce

titre, un droit immobilier qui ne pouvait être donné en nantisse-

ment, est nouveau comme soulevant des questions mélangées de

fait et de droit qui ne peuvent être débattues que devant la cour

d'appel. — Cass., 13 avr. 1839, Chaussergue, [S. 39.1.913, P.

39.372, D. 39.1.167]

2499. — Remarquons, d'autre part, que les art. 2078 et

2082, C. civ., qui déterminent les droits du créancier nanti sui

le gage à lui donné, ne sont pas applicables au cas d'un prêt

sur dépôt effectué sous forme de report, le report rendant l'ac-

quéreur au comptant des valeurs qu'il revend à terme, pro-

liriétaire de ces valeurs sous la condition de l'exercice de la

revente convenue. — En tous cas, ne peut être proposé, pour

la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de

ce qu'une opération de reports dont la validité n'aurait été con-

testée ni en première instance ni en appel, serait nulle comme
constituant un nantissement pour l'établissement duquel n'au-

raient pas été observées les formalités prescrites par les art.

2074 et 2073. — Cass., 3 févr. 1862, Demollon, [S. 62.1.369, P.

62.707, D. 62.1.163]

2500. — Sationalité. — En principe, avons-nous dit, les

questions de nationalité sont d'ordre public et, par suite, peu-

vent être soumises pour la première fois devant la Cour de cas-

sation (V. suprà, n. 2343J. .Mais lorsque les questions relatives
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ù la nationalité d'un indiviclii et à sa qualité de Français ou

d'étranger supposent l'e-xamen d'un ensemble de faits et de do-

cuments que les juges du fond doivent avoir été provoqués h

examiner, elles ne peuvent être soumises pour la première fois

devant la Cour de cassation, celle-ci n'ayant pas qualité pour

les apprécier. — Ainsi, on a jugé que, lorsque la qualité de

Français a été formellement déniée à une partie, devant la

cour d'appel et que cette partie n'a pas contesté cetle déné-

gation, elle ne peut être admise, devant la Cour de cassa-

tion, à se faire un moyen de ce que la qualité de Français lui

ait été refusée, et à invoquer à l'appui de ce moyen des docu-

ments qui n'ont point été placés sous les yeux des juges du
fond. — Cass., :)0 nov. imH, BischolTlieim, [S. 09.1.207, P.

0!).1.0:;2, D. 69.1.194]

2501. — ... Que l'individu qui prétend à la qualité d'étranger,

rt auquel la qualité de Français a été maintenue par décision

fondée sur ce que les documents par lui produits n'établissent

pas son extranéité, n'est pas recevable à produire devant la

(Jour de cassation de nouveaux documents pour établir sa qua-
lité d'étranger. — La Cour de cassation n'ayant pas qualité pour
apprécier ces documents, le moyen, en cette partie, doit être

considéré comme nouveau. — Cass., 21 juili. I8:;i, Garcel, [S.

31.1.685, P. 33.2.507, D. 51.1.200]

2502. — Noms H princnns. — La partie demanderesse en
rectilication de son acte de naissance pour erreur dans l'indi-

cation du nom de son père, et qui, en appel, s'est bornée à

conclure à ce qu'un nom propre fût substitué à un autre nom
propre, n'est pas recevable, devant la Cour de cassation, ;i

se faire un moyen de ce que la demande en rectification a été

rejelée, sur le motif que, dans l'acte dont la rectilication était

demandée, on a attribué à son père un prénom autre que celui

qui est indiqué dans l'acte de naissance de ce dernier, alors

que des conclusions en ce sens n'ont jamais été prises devant
les juges du fond. — Cass., 6 août 1860, V"-' Barall'orl, ^S. OU.

i.y:;i, P. 01.017, d. 6i.i.76j

2503. — Notaire. — Le notaire qui a été cliargé de faire

inscrire une hypotliéqiie consentie par acte passé devant lui

commet une faute dont il est responsable envers son mandant,
s'il requiert l'inscription dans un bureau autre que celui de la

circonscription de l'immeuble hypothéqué, alors, du reste, qu'il

lui était possible d'éviter cette erreur. — Et il ne peut soutenir,

pour la première fois devant la Cour de cassation, que l'inscrip-

tion a été valablement prise, alors qu'elle a été reconnue irré-

gulière par toutes les parties, en première instance et en appel.
— Cass., 2o nov. 1872, Uelaporte

, fS. 73.1.65, P. 73.140, D.

73.1.134]

2504. — Nocaiioii. — La novation d'une obligation est es-

sentiellement une question comportant l'appréciation de con-
trats successifs et de l'intention des parties d'après les faits et

circonstances de la cause; elle ne saurait donc être invoquée
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 10

août 1840, de Nicolay, [S. 40.1.875, P. 40.1.745]; — 21 avr.

1808, Pruiietj [S. 08.1,284, P. 68.743, D. 08.1.300]

2505. — Jugé, en ce sens, que le moyen tiré de ce qu'une
dette, par suite de son inscription au compte-courant (|ui exis-

tait entre les parties, avait perdu son caractère de dette propre
et solidaire pour être convertie en simple article de compte-cou-
ranl, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour
de cassation, r|uand, ni en première instance ni en appel, on
n'a eu à examiner si la <lette n'avait pas subi de novation et à
faire, à cet égard, l'application des principes sur la preuve des
obligations. — Cass., 12 août 1873, Spicrenaél, [S. 75.1.31.5,

P. 75.749, D. 75.1.262]

2506. — Ohligalions. — 11 a été jugé qu'on ne peut propo-
ser pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen
tiré de ce qu'une obligation n'a été contractée que par erreur.
— Cass., 20 déc. 1841, Formel, [P. 42.1.321

2507. — ... Que le moyen de nullité tiré, contre une obliga-
tion

, de ce que la condition qui la suspend aurait un caractère
potestatif, ne peut être invoqué pour la première fois devant la

Cour de cassation; qu'un tel moyen, en effet, n'intéresse nulle-

ment l'ordre public. — Cass., 26 févr. 1872, Saint-Martin, |S.

72.1.328, P. 72,859, D. 72.1.269]

2.508. — ... Q)u'est nou-recevable, comme nouvau, lorsqu'il

est proposé pour la première fois devant la (Jour de cassation,
le moyen tiré de ce ({u'une convention, sur laquelle on l'onde le

droit d'user d'un procédé breveté, doit être déclarée nulle par
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défaut de cause, ou inefficace comme subordonnée à une con-
dition défaillie ; i|u'aii surplus, les juges du fond qui, pour re-
connaître un pareil droit, se basent sur les termes d'une con-
vention, sur la commune intention des parties et sur l'exécution
donnée par elles au traité, ne violent pas les règles générales
d'interprétation ou d'application des contrats formulés dans les

art. 1134 et H58, C. civ. —Cass., 17 avr. 1877, Ressemer, [S.

77.1.202, P. 77.061]

2509. — ... Q)ue le moyen tiré de ce que le paiement du sa-

laire convenu pour l'exécution d'un mandat constituerait de la

part du mandant l'acquit d'une dette naturelle à l'égard duquel
l'action en réjiétition ne serait pas admise, ne peut être produit
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Ciiss., 8
avr. 1872, Leroy, [S. 72.1.207, P. 72.507, D. 73.1.259]— En ce
qui concerne les obligations ayant une cause illicite ou immo-
rale, V. stiprù, n. 2204 et s.

2510. — Offres réelles. — On ne peut se prévaloir pour la

première fois devant la Cour de cassation de l'insuKisauce d'of-

fres réelles. — Cass., 16 et 23 prair. an XII, Pigalle-Vasse, [S.

et P. elir,]

2511. — l.)e même, le moyen tiré île ce que le jugement a
valiilé des offres signifiées à une personne qui n'avait pas man-
dat de recevoir pour le créancier ne peut, s'il n'a pas été proposé
en appel, être invoqué pour la première fois devant la Cour de
cassation (C. civ., art. 1258-1°; C. proc. civ., art. 813). — Cass.,

18 mars 1879, Dumas, [S. 79.1.407, P. 79.1005, D, 79.1.

308]

2512. — Le moyen tiré de ce rpie des offres réelles ont été

iléclarées valables sans qu'il soit constaté que le créancier ait

refusé de recevoir son paiement avant que les offres lui aient été

faites et bien que la dette ne fût pas liquide, est mélangé de fait

et de droit. Il ne saurait donc, faute d'avoir été présenté devant
les juges du fond, être invoqué pour la [iremière fois devant la

Gourde cassation. — Cuss., 13 juill. 1881, Arnould-Drapier, [S.

83,1.272, P. 83.1.047]

2513. — Paiement. — Les questions de libération par le

paiement de la dette sont, avant tout, des questions de fait, et,

comme telles, elles rentrent dans l'appréciation des juges du fond,

non dans les allributions de la Cour de cassation. Elles ne peu-
vent, par suite, fournir des moyens do cassation qu'autant qu'exa-

minées par la décision attaquée , elles ont reçu une solution que
l'on prétend contraire à la loi.

2514. — Ainsi, il a été jugé que lorsque l'erreur de fait, par
suite de laquelle le demandeur en cassation prétend avoir été

condamné au paiement d'une obligation dans laquelle il n'était

pas partie, n'a pas été relevée devant les juges du fond, il ne
peut être admis à l'invoquer devant la Cour de cassation. —
Cass., 1" avr. 1813, Buffet, [P, ciir.]

2515. — ... Que le débiteur d'une créance constituée en li-

vres tournois qui, devant les juges de première instance et d'ap-

pel, n'a pas contesté le mode de conversion de ces livres en francs,

proposé par le créancier, n'est pas recevalile à soutenir pour la

première fois, devant la Cour de cassation, que la réduction au-
rait dû être faite d'une autre manière. — Cass., .'1 nov. 1800,

Legrns, [S. 61.1.858, P. 02.423, D. 01.1.301]

2516. — Si les questions de paiement sont généralement des
questions de fait qui rentrent exclusivement dans l'ap[)récialion

des juges du fond, les questions d'imputation de paiements peu-

vent , au contraire, devenir facilement des questions de droit, la

loi ayant réglementé les conditions de cetle imputation par une
série de dispositions.

2517. — Mais ces dispositions ne règlent que des intérêts

privés et ne touchent en rien à l'ordre public. Il s'ensuit que les

moyens tirés de la violation des articles du Code concernant l'im-

putation des paiements ne iieuvent élre invoqués devant la Cour
lie cassation s'ils n'ont pas été lu'éalableinent proposés aux juges
du fond.

2518. — Ainsi, il a été jugé que la demande d'imputation de

paiement comporte nécessairement un examen de faits et circons-

tances qui ne permet pas de la présenter pour la première fois,

sous forme de grief devant la Cour de cassation. — Cass., 22
févr. 1827, Bertrand, [S. et P. chr.]; — 4 févr. 1840, Puthod,
[S. 40.1.533, P. 40.1.014]; — l" juill. 18.57, Delsau.K, [S. 58.1.

206, P. 58.951, D. 57.1.438]

2519. — -luge encore f|ue le moyen tiré de ce qu'un arrêt

n'a pas suivi, pour l'imputation des paiements, tel ou tel mode
dont on a négligé d'ailleurs de se prévaloir, ne peul être proposé
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pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 22

juin. 1872, Puech, ^S. 74.1.32, P. 74.30, D. 73.1.3501

2520. — Partaur.. — Est non-recevable devant la Cour de

cassation, alors qu'il est proposé pour la première fois devant

elle, le moven tiré de ce que les biens compris dans un partajre

d'ascendant ont été comptés à tort pour le calcul de la quotité

disponible selon leur valeur au moment du partage, quoique ces

biens fussent grevés de charges appréciables en argent qui de-

vaient en être déduites. — Cass., 30 mars 1874, Bellol, [S. 76.

1.2o(i, P. 76.609, D. 7.Ï. 1.298]

2521. — Le moyen tiré de ce qu'avant le partage litigieux,

les parts des cohéritiers dans un immeuble auraient été détermi-

nées par des faits concertés et simultanés équivalant à un pre-

mier partage, et de ce que le partage dûment homologué serait

inefficace et irrégulier parce que les demandeurs en cassation

n'v auraient pas été appelés est un moyen mélangé de fait et de

droit qui, n'ayant pas été présenté devant la cour d'appel, est

irrecevable devant la Cour de cassation. — Cass., 22 févr. 1881,

V'= .Malgras, [D. 81.1.409]

2522. — Pfescription. — Nous avons vu suprà, n. 2349 et

s., que le moyen tiré de la prescription n'a pas un caractère

d'ordre pubhc et que, par suite, on ne peut l'opposer pour la

première fois devant la Cour de cassation.

2523. — Jugé, nofamment à cet égard, qu'on ne peut oppo-

ser pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen
tiré de la violation des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de

l'art. 1, L. 26 mai 1871, relatifs à. la prorogation des délais en

matière de prescription. — Cass., 17 janv. 1877, Le Tumelin,

[S. 78.1.163, P. 78.402, D. 78.1.19]

2524. — ... Que l'exception de prescription quinquennale

n'étant pas d'ordre public et ne pouvant être suppléée d'office

par les juges du fond, n'est pas opposable pour la première fois

devant la Cour de cassation. •— Cass., 27 oct. 1886, Lauly, [S.

87.1.193, P. 87.1.481]

2525. — ... Qu'une partie n'est pas recevable à critiquer un
arrêt qui la condamne à des intérêts calculés sur plus de cinq

années, alors que ni en première instance ni en appel, elle n'a

invoqué le moyen tiré de la prescription. — Cass., 20 juin 1881,

AUart-Housseau et C'=, [S. 84.1.30, P. 84.1.47, D. 83.1.262]

2526. — ... Que le moyen pris de ce que l'action en ga-

rantie serait non-recevable, en tant que prescrite, ne tient pas

à l'ordre public, et ne peut, dès lors, être proposé, pour la pre-

mière fois, devant la Cour de cassation. — Cass., 8 avr. 1874,

Chemin de fer de Paris-Lyon à la Méditerranée, [S. 74.1.268,

P. 74.918, D. 73.1.440] — Sic, Duranton, t. 21, n. 143; Pont,

n. 2223, p. 41; Troplong, t. 1, n. 93; Massé et Vergé, sur Za-
charife. t. 3, § 860, note 6.

2527. — Preuve. — Nous avons déjà examiné supi'o, n. 23.'il

et s., la question délicate de savoir si l'interdiction de recourir

à la preuve testimoniale dans les litiges dont la valeur dépasse

130 l'r. est une disposition d'intérêt général comportant l'admis-

sibilité du moyen pris de la violation de cette disposition, alors

même qu'il n'aurait pas été proposé devant les juges du fond.

Nous n'indiquons et n'examinons ici les solutions intervenues en
matière de preuve, sur la question de nouveauté du moyen, que
pour les cas où manifestement l'ordre public n'est pas engagé.

2528. — Pour que le juge soit reprochable de n'avoir pas

fait état d'un moyen de preuve qui, d'après le demandeur en

cassation, aurait nécessairement entraîné une solution différente

de celle qui a été adoptée, encore faut-il que le moyen de preuve

ail été invoqué, notamment
.
quand il s'agit de titres. Aussi

a-t-il été jugé qu'une partie n'est pas recevable à proposer de-

vant la Gourde cassation le moyen tiré de l'existence d'un titre

que l'arrêt attaqué n'a ni visé ni appliqué, lorsqu'il n'est pas
justifié que le titre ait été expressément invoqué dans les con-

clusions prises par elle devant les juges du fond. — Cass., 30
mai 1888, Ville de Marseille, [S. 89.1.299, P. 89.1.739]

2529. — L'allégation d'un fait contraire à ceux tenus pour
constants par un arrêt en dernier ressort n'est pas susceptilile

d'être prouvée devant la Cour de cassation, même par la repré-

sentation d'une pièce authentique, si les énonciations de l'arrêt

n'ont pas été contredites devant les juges du fond; il y a l<à

une appréciation d'acte qui ne peut être faite par la Cour de

cassation, et conséquemment un moven nouveau. — Cass., 21

févr. 1814, Ruefî, [S. et P. chr.]

2530. — Le moven pris de ce qu'une promesse de mariage

attribuée à un individu et reconnue constante par un tribunal

n'a pas été prouvée par écrit, est non-recevable devant la Cour
de cassation , comme nouveau

,
quand il n'a pas été présenté

devant les juges du fond. — Cass., 17 mai 1870, Mataran

,

[D.- 71.1.52^

2531. — Alors même qu'on admettrait que l'art. 1003, C.
proc. civ., a entendu déroger aux règles générales sur la

preuve des conventions, et notamment exclure la preuve tes-

timoniale et les présomptions, même quand il existe un com-
mencement de preuve par écrit, l'aveu constaté suffirait à la

justification d'un arrêt qui a conclu de cet aveu l'existence

d'une prolongation du délai d'un compromis; et le demandeur
ne pourrait, devant la Cour de cassation, soutenir que son
aveu, étant le résultat d'une erreur de fait, pouvait être rétracté

aux termes de l'art. 1336, S; 3, C. civ. — Cass., 9 juin 1868,
Relraint, [D. 69.1.83]

2532. — Relativement à la question de savoir s'il existe

dans la cause un commencement de preuve par écrit permet-
tant d'admettre la preuve testimoniale et les présomptions,
c'est là manifestement une question nécessitant des constata-

tions et des appréciations de fait qui rentrent dans les attribu-

tions des juges du fond et que, conséquemment, ils doivent
avoir été provoqués à faire.

2533. — Ainsi, il a été jugé que les règles établies par les

art. 319 et s., C. civ., sur la preuve testimoniale de la filiation

des enfants légitimes, et, spécialement, celles des art. 323 et

324, s'appliquent non seulement à l'enfant qui réclame une
filiation légitime, mais encore au mari qui veut, reconnaître un
enfant comme étant issu de sa femme, malgré les énonciations
contraires de l'acte de naissance de cet enfant qui lui attribue

une autre mère et un père inconnu; que, par suite, la preuve
testimoniale offerte par le mari ne peut être admise que lorsqu'il

V a un commencement de preuve par écrit, ou lorsque les pré-

somptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont

assez graves pour en déterminer l'admission; et que, pour obte-

nir la cassation d'un arrêt qui déclare que les faits articulés ne

sont pas assez graves pour déterminer l'admission de la preuve
orale, on ne peut, pour la première fois, soutenir, devant la

Cour de cassation, que les actes de procédure signifiés à la re-

quête du demandeur et tendant à la reconnaissance de l'enfant

constituent un commencement de preuve par écrit; que dans
•.es conditions, le moven doit être déclaré irrecevable comme
nouveau. — Cass., 22 août 1861, Marquais, ^S. 61.1.929, P. 62.

988, D. 61.1.115]

2534. — D'un autre côté , la Cour de cassation a décidé que,

s'agissant d'une demande dont l'intérêt est supérieur à 130 fr.,

lorsque l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer une série de cir-

constances desquelles il a tiré la preuve du fait prétendu, par

exemple du mandat donné à un notaire, il appartient à la Cour
de cassation de rechercher si, parmi ces circonstances, il en

existe qui aient le caractère de preuve écrite ou, tout au moins,

de commencement de preuve par écrit. — Cass., 28 févr. 1887,

Consorts I^eroux. — C'est là une remarquable application de

cette doctrine d'après laquelle la Cour de cassation peut pui-

ser dans les constatations de l'arrêt attaqué les motifs de droit

qui sont de nature à justifier la décision attaquée. — V. suprà,
n. 2003 et s.

2535. — Privilèges. — Lorsqu'une partie, devant le tribunal

civil, n'a ni allégué , ni demandé à prouver que les valeurs mo-
bilières d'une succession fussent sorties des mains de l'héritier

ou eussent changé de forme ou de nature, de telle sorte qu'il en

serait résulté l'extinction du privilège invoqué par l'administra-

tion de l'enregistrement, le moyen qui serait tiré de cette trans-

formation n'ayant pas été soumis aux juges du fond ne peut être,

pour la première fois, proposé devant la Cour de cassation. —
Cass., 28 juin. 1851, Hallette, [S. 51.2.761 , P. 51.2.129, D. 31.

1 .233]

2536. — Propriété. — Il a été jugé qu'on ne pent se faire un
moven de cassation de ce qu'un droit réclamé sur un domaine
est entaché de féodalité, si devant les premiers juges ce moyen
n'a pas été proposé. — Cass., 3 juill. 1826, Bartholdy, [S. et P.
chr.l — Mais une telle décision, ainsi formulée, paraît être en

contradiction avec le principe posé suprà, n. 2244.

2537. — En tous cas, le moyen tiré de la violation des prin-

cipes sur lesquels repose l'organisation de la propriété, en ce que
l'arrêt attaqué aurait reconnu au profit des défendeurs au pourvoi

un droit de jouissance d'une durée indéfinie, ne peut être présenté

pour la première fois devant la Cour de cassation, par le motif
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que le grief porle sur une question de nalnre complexe dont la

solution provoquerait nécessairement une nouvelle recherche de
l'intention des parties, afin de caractériser le contrat, ce qui ne
peut rentrer dans les attributions de la Cour de cassation: —
Cass.. 24 juin. 1882, Ville de Cliamliérv, [S. S.'i.l .ini ,

1'. Sli.l.

906, D. 84.1. 18;;!

2538. — Le moyen tiré de ce que la formule d'un produit
phurmaeeulique, dont la propriété était liligieuse entre les par-
ties, serait hors du commerce et, par suite, non susceptible d'être

l'objet d'un droit de propriété, ne peut être présenté pour la

première fois devant la Cour de cassation comme étant mélangé
de fait et de droit, même en admettant que ce moyen soit d'ordre
public (Décr. 18 août 1810; L. o jiiill. 1844, art. 3i. — Cass..

17 nov. 1885, Rocliet, ;^S. 88.1.14, P. 8S.1.20|

2539. — Lorsque les juges du fond ont déclaré que les de-
mandeurs ne juslifuiient d'aucun droit de proiiriété ou de pos-
session sur un atterrissement formé sur les bords d'une rivière

non navigable ni flottable, ceu.\'-ci ne peuvent, pour la première
fois, prétendre devant la Cour de cassation qu'ils exerçaient de-
puis un temps immémorial les droits réservés par la loi au.\ rive-

rains, et qu ainsi ils avaient acquis une possession opposable au
défendeur. — Cass., 22 déc. 1886, Lasserre, [D. 87.1.1ir| —
Une telle prétention, en elTet, ne saurait être considérée comme
étant contenue dans la demande originaire, dès lors qu'il s'agit

d'un débat portant sur des faits que les juges du fond devaient
être mis en demeure de constaler.

2540. — Quotité disponihlf .
— Lorsque l'on n'a présenté ni

en première instance ni en appel le moyen tiré, contre des bil-

lets déguisant une donation, de ce qu'elle e-xcéderait la quotité

disponible et serait sujette à rapport, ce moyen ne peut être

invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., .Hjanv. 1814,' Antelme, [S. et P. chr.]

2541. — Et, d'une manière générale, on doit décider que le

moyen tiré de ce qu'un acte renfermerait une donation excédant
la quotité disponible ne peut être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 20 avr. 1842, Botbon et

Aulas, [S. 42.1.434, P. 42.1.710] — lien serait ainsi notamment
s'il s'agissait d'une donation entre épou.x qui excédât cette quo-
tité.

2542. — Ratification. — Un moyen tiré de la ratification

d'une des parties ne peut être présenté pour la première fois

en cassation. — Cass., 31 ianv. 1844, Hamard, [S. 44.1.368, P.

44.2Ji29]
'

2543. — Rente. — Le demandeur en paiement d'une rente
constituée parles anciens habitants d'une commune ne peut,
si, sur l'appel qu'il a interjeté du jugement repoussant sa de-
mande, il a refusé de conclure et de plaider, reprocher devant
la Cour de cassation à la cour d'appel de n'avoir pas reconnu
que la cause était de la compétence de l'administration, et, par
suite, réclamer la cassation de son arrêt pour incompétence et

défaut de motifs. — Cass., 17 avr. 1837, de Moidière, [S. 37.1.

284, P. 37.1.373]

2544. — Ref!}:>onsabilité. — Ne saurait être accueilli le moyen
de cassation tiré de ce qu'un arrêt aurait statué uUrà pelita

,

en contirmaiit le jugement qui a accordé à la victime d'un ac-
cident une rente viagère réversible sur la tète de sa femme et

de ses enfants, si le demandeur, bien que n'ayant pas conclu
en première instance k l'obtention d'une rente ainsi constituée,
s'est borné à demander, en appel, la confirmation de la décision
des premiers juges. — Cass., 10 janv. 1877, Chemin de fer du
Midi, [S. 77.1.121, P. 77.281]

2545. — On ne peut non plus soutenir pour la première fois

devant la Cour de cassation qu'une compagnie de chemin de
fer serait responsable de la mort d'un ouvrier tué par une ma-
chine rentrant au dépôt, parce que, contrairement aux règle-
ments, cette machine a été mise en marche moins de dix
minutes après le passage d'un train, l'examen de ce moyen
nécessitant des constatations et des appréciations de fait qu'il

n'appartient pas à la Cour de cassation de faire. — Cass., 17
nov. 1886, Wormser, [S. 87.1.227, P. 87.1.o39]
2546. — Il a été jugé que la partie condamnée en première

instance à des dommages-intérêts, indépendamment des dépens,
ne peut, pour la première fois, relever devant la Cour de cassa-
tion, soit l'insuffisance de motifs, soit l'absence de constatation
d'une condition légale nécessaire, lorsque, devant la cour d'appel,
elle n'a pris, à cet égard, aucune conclusion; c'est là un moyen
nouveau. — Cass., 26 mai 1884, Calmon

, [S. 86.1.2112, P. 80.1.

711] — Cette décision de la chambre des requêles est assez dif-
licileà comprendre : d'une part, l'arrêt attaqué avait confirmé la
décision des premiers juges par simple adoption de motifs; par
suite, si le jugement péchait par un défaut de motifs, il en était
de même de l'arrêt contre lequel il semble que ce grief pouvait
être utilement relevé devant la Cour de cassation; d'autre part,
l'absence de constatation d'une condition légale nécessaire, dans
l'espèce, l'absence d'indication d'aucun fait à la charge de la

partie condamnée qui impliquât un exercice abusif de son droit
de défense, pouvait être considéré comme un moyen de pur droit
de nature a être proposé pour la première fois devant la Cour de
cassation.

2547. — La partie lésée par la perle d'une lettre conhée à
l'administration des postes, qui, devant les juges du fond, s'est
bornée à soutenir que le naufrage dont excip'ail celte administra-
tion, comme cause de la perte , ne constituait pas, au sens de la
loi du 4 juin ISiJO, un cas de force majeure de nature à défia^er
sa responsabilité, n'est pas recevable à se prévaloir, pour la pr-e-

mière fois devant la Cour de cassation, de ce qu'avant de déclarer
ladite administration non responsable , le tribunal aurait négligé
de lui imposer la preuve que la perte résultant du naufrage n'é-
tait pas imputable à sa négligence : c'est là un moyen nouveau,
dès lors que la question qu'il pose n'a pas été soumise au.x juges
du fond. — Cass., 26 déc. 1860, Clapier, 13. 67,1.73, P. 67.i;i3
D. 67.1.28]

2548. — Retrait successoral. — Le retrait successoral peut
être exercé tant que le partage entre cohéritiers n'est pas con-
sommé, et il en est ainsi lorsque les opérations de compte,
liquidation et partage d'une communauté, accomplies entre les
ayants-droit, se bornent à indiquer la nature et les droits des
cohéritiers, sans leur attribuer une portion déterminée des droits
successifs, et qu'ainsi, les valeurs devant revenir aux héritiers
de l'époux prédécédé demeurent dans l'indivision. — Dans celte
situation, quand il y a eu cession de ses droits par un des cohé-
riliers, le moyen tiré de ce que la cession a porté sur des biens
déterminés est irrecevable devant la Cour de cassation, comme
nouveau, s'il n'a été proposé ni en première instance ni en ap-
pel. — Cass., 8 nov. 1882, Portier, |S. 83.1.12:;, P. 83 1 -'8')

D. 83.1.268]
'

2549. — Sf'paratiim de corps. — La renonciation d'un époux
à opposer à l'autre époux, contre lequel il a obtenu la séparation
de corps, la déchéance des avantages qu'il lui avait faits par
contrat de mariage, peut être opposée, non seulement à l'époux
renonçant, mais encore à ses héritiers. — Dans tous les cas,
ceux-ci ne sont pas recevahles à proposer, devant la Cour de
cassation, pour la première fois, le moyen pris de ce que cette
renonciation ne leur était pas opposable. — Cass., 12 févr
1840, Robière, [S. 49.1.414, P. 49.1.248. D. 49.1.213]
2550. — Serinent. — On ne peut proposer pour la première

fois devant la Cour suprême le moyen pris de ce qu'un serment
a été prêté en des termes autres f|ue ceux dans lesquels la

prestation a été ordonnée. — Cass., 8 déc. 1820, Piefforl, IS.
et P. chr.]

2551. — ... Ou le moyen tiré de l'irrégularité d'une presta-
tion de serment si elle n'a donné lieu à aucunes conclusions et,

par suite, à aucune instance ni à aucun jugement. — Cass., 7
mars 1820, Desmare, [S. et P. chr.]

2552. — Est irrecevable comme nouveau, le moyen tiré de
ce qu'un tribunal aurait prononcé une condamnation sur un
serment supplétoire qu'il n'y avait pas lieu de déférer, alors que
le demandeur en cassation ne s'est opposé à la mesure ordon-
née, ni lors du jugement qui la prescrivait, ni durant le délai
qui s'est écoulé entre ce jugement et la prestation de serment.— Cass., mars 1878, Màrly, [S. 80.1.119, P. 80.262, D. 79. ii.

381]

2553. — Le moyen tiré de ce que, dans un procès où un
mari était seul en cause, le serment supplétoire a été déféré,
non seulement à celui-ci, mais aussi à sa femme, qui n'était pas
en cause, ne peut être présenté devant la Cour de cassation par
la partie qui ne s'était pas opposée à ce que ce serment fut

prêté. — Cass., 24 juill. 186;;, Lallemenl, [S. 6o.l 403, P. Oo.
1061, D. 63.1.468]

2554. — Servitude. — Une commune qui prétend droit à une
servitude de lavage, ne peut, pour la première fois devant la

Cour de cassation, se prévaloir de ce que les eaux du lavoir
sont nécessaires à l'usage de ses habitants; c'est là un moyen
nouveau. — Cass., 14 févr. 1872, Commune de Saint-,\mand-
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en-Puisaye, [S. 72.i.38l, P. 72.1008, D. 72.1.263]- Le moyen,
clans l'espèce, avait été invo(]ué, devant les juges du fond, rela-

tivement au droit d'abreuvoir, mais non relativement au droit

de lavoir; or, ces deux droits étant distincts, le moyen invoqué,

en ce qui concernait le droit au lavoir, était uon-recevable.

2555. — La partie qui, tant en première instance qu'en

appel, s'est bornée à rechercber quelles avaient été les inten-

tions des parties contractantes dans un acte de partage, rela-

tivement à l'établissement d'une servitude, ne peut, pour la

première fois devant la Cour de cassation, invoquer les prin-

cipes de droit énoncés aux art. 701 et 702, C. civ., c'est-à-dire,

se plaindre d'une aggravation de servitude. — Cass., 15 mars
1809, Herbemont, |D. 70.1.109]

2556. — On ne saurait être admis à se faire, pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation , un grief de ce que la

preuve testimoniale de l'existence d'une servilufle a été admise
contrairement aux dispositions de la loi; en d'autres termes,

le principe il'après lequel les servitudes ne s'acquièrent que par

titre ou, dans les cas déterminés par la loi, par la possession

de trente ans, n'est pas un principe d'ordre public. — Cass.,

28 nov. 1838, Dupont, [S. 39.1.409]

2557. — SockHds. — On ne peut soutenir pour la première

fois (levant la Cour de cassation qu'une société était, non une
société en commandite, mais une simple association en parti-

cipation, et prétendre, par suite, qu'il y a eu violation de l'art.

12, L. 23 mars ISoo, sur la transcription et fausse application

de l'art. 54, L. 28 avr. 1816, en ce que le jugement attaqué au-

rait refusé, à tort, d'ordonner la restitution du droit propor-
tionnel de transcription. — Cass., 20 nov. 1861, Amoudru, [S.

62.1.94, P. 62.357, D. 62.1.132]

2558. — Une partie ne peut, devantla Cour de cassation, se

faire un moyen pris de la violation des art. 1382 et s., C. civ.,

et de la maxime que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui,

en ce que l'arrêt attaqué, en annulant la société formée entre

des époux, aurait du ordonner que la situation des associés se

réglerait d'après les conventions arrêtées entre les parties, lors-

que cette partie n'avait demandé, ni devant les premiers juges
ni devant la cour d'appel, la liquidation de la société de fait

qui aurait existé entre les époux, dans le cas où elle serait dé-

clarée nulle de droit. — Cass., 7 févr. 1860, Pomier, [S. 60.1.

414, P. 60.1046, D. 60.1.115]

2559. — Solidciritd. — Le moyen tiré de ce que la solidarité

a été à tort prononcée peut-il être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation? D'une façon absolue, il faut ré-

pondre négativement. Ce moyen n'est pas d'ordre public; con-
séquemmenl, il est soumis à la règle commune par suite de
laquelle est nouveau et, comme tel, irrecevable, le moyen qui

n'a pas été soumis à l'examen des juges du fond.

2560. — Ainsi, il a été jugé que lorsqu'en première ins-

tance, on s'est borné à soutenir l'existence d'une union de
créanciers vis-à-vis d'un débiteur incapable par suite d'émi-

gration, et de sa femme obligée solidairement pour lui, et qu'on
ne s'est pas prévalu de la solidarité de la femme, on n'est plus

recevable à prétendre, pour la première fois devant la Cour de
cassation, qu'en vertu de la solidarité, l'arrêt qui déclare, d'une
manière générale, l'union dissoute par suite de l'incapacité du
mari et de la main-mise nationale, doit être annulé à l'égard de

la femme. — Cass., 29 janv. 1834, Normand, [S. 34.1.129, P.

chr.]

2561. — ... Que le moyen pris de ce que des individus

actionnés individuellement n'auraient dû l'être que collective-

ment, et de ce qu'ils auraient' été à tort condamnés solidaire-

ment, ne peut être invoqué devant la Cour de cassation s'il ne
l'a pas été devant les juges de la cause. — Cass., 5 nov. 1834,

Commissaires-priseurs, [P. chr.]

2562. — ... One lorsque dans l'acte d'opposition à un ju-

gement de défaut et dans les conclusions prises à l'audience,

les iipposants n'ont élevé aucune critique contre la disposition

de l'arrêt qui a prononcé la solidarité, ils ne peuvent, pour la

première fois, devant la Cour de cassation, se faire un grief de
ce que la solidarité a été prononcée hors des cas prévus par la

loi. — Cass., 18 juin 1873, V^ Tandon, [D. 75.1.22]

2563. — ... Que les parties qui, ayant succombé en première
instance, ont été condamnées solidairement aux dépens, et qui

ont, sur l'appel, conclu à l'infirmation générale du jugement,
sans conclure spécialement à l'infirmation en ce qui touche la

solidarité des dépens, ne peuvent, au cas de confirmation gé-

né.''ale du jugement, se faire un moyen de cassation de ce que
la solidarité aurait à tort été prononcée contre elles, ce moyen
n'ayant pas été suffisamment présenté aux juges d'appel. —
Cass., 13 janv. 1857, de Valmy, S. 57.1.81, 'P. 57.398, D. 57.

1.106]

2564. — Mais quand peut-on dire que le moyen n'a pas été

proposé devant les juges du fond? Ici la question devient plus
délicate; et, en tous cas, la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion doit être examinée de près, les diverses décisions éma-
nées de ses deux chambres civiles n'étant point de nature à
fournir une règle précise et uniforme. Ces décisions doivent
être étudiées au regard des hypothèses suivantes : devant les

juges d'appel, l'appelant a demandé la réformation totale du
jugement, sans prendre de conclusions spéciales relativement
à la solidarité qui a été prononcée; ou, ce qui constitue une
situation en réalité identique, devant les juges du fond, soit en
première instance, soit en appel, il a nié toute la dette.

2565. — La chambre des requêtes, sur les hypothèses qui

viennent d'être posées, s'est prononcée par deux arrêts. Par un
arrêt du 13 janv. 1837, précité, elle a dit : « Attendu que le ju-

gement de première instance avait à tort condamné solidaire-

ment les demandeurs aux dépens
,
puisque la solidarité ne ré-

sultait ni de la qualité des parties, ni d'aucune convention;
que, sur l'appel, lesdits demandeurs ont, à la vérité, conclu à
la réformation générale du jugement, ce qui pouvait impliquer,
comme accessoire, le chef relatif à la condamnation solidaire

aux dépens, mais pour le cas d'infirmation seulement du juge-
ment sur le fond; que, toutefois, il n'a été pris aucunes con-
clusions spéciales sur le chef des dépens de première instance

,

dans le cas de confirmation du jugement; que les juges d'appel

n'ont pas été saisis de ce moyen; qu'il est produit pour la pre-
mière fois devantla Cour de cassation, et que, dès lors, il

n'est pas recevable. »

2566. — Cette doctrine a été confirmée par un arrêt posté-
rieur de la même chambre, en date du 20 mai 1879. C'= d'assur.

terr. le Phénix, [S. 81.1.452, P. 81.1.1172, D. 80.1.33] — « At-
tendu, y est-il dit, que la compagnie le Phénix <i conclu, en
appel, à la réformation générale du jugement; qu'elle n'a pris

aucunes conclusions spéciales tendant à ce que, dans le cas de
confirmation dudil jugement, elle ne fût pas condamnée soli-

dairement avec la compagnie le Monde à la réparation des dom-
mages causés par l'incendie; que les juges d'appel n'ont pas
été saisis de ce moyen qui, produit pour la première fois devant
la Cour de cassation, n'est, dès lors, pas recevable. »

2567. — Enfin; par un arrêt du 22 avr. 1884, Ybert, [S. 86.

1.312, P. 86.1.743], la même chambre des requêtes a encore
jugé que si, en appel, les demandeurs en cassation avaient
conclu, d'une manière générale, à être déchargés des condam-
nations prononcées contre eux par le jugement qui les condam-
nait solidairement au paiement de la somme réclamée, le moyen
fondé sur la violation de l'art. 1302, C. civ., n'ayant pas été sou-

mis spécialement aux juges du fond, ne peut être proposé devant
la Cour de cassation. Il est vrai que l'arrêt ajoute « que ce moyen
se trouvant, dans la cause, mélangé de fait et de droit, devait

être déclaré irrecevable ». Mais nous nous permettrons de faire

observer que si le moyen tiré de ce que la solidarité avait été,

à tort, prononcée, était nouveau par cela seul qu'il n'avait pas
été spécialement soumis aux juges du fond, il n'était pas néces-
saire de rechercher s'il est mélangé de fait et de droit; que si,

au contraire, celte recherche était nécessaire, c'est que la nou-
veauté ne résultait pas de la seule absence de conclusions spé-
ciales, de telle sorte qu'en présence des termes de cet arrêt,

on peut se demander si la chambre des requêtes persiste dans
sa jurisprudence antérieure, ou si elle n'est pas en voie de l'a-

bandonner.
2568. — En tous cas, nous croyons que cette jurisprudence

ne se peut concilier avec celle formulée, sur la même question,

dans plusieurs arrêts de la chambre civile, et, notamment, dans
les arrêts du 21 févr. 1872 et du 7 avr. 1886. « Attendu, est-il

dit dans le premier, que la demanderesse en cassation, ayant
toujours soutenu, soit en première instance, soit en appel,

qu'elle n'était tenue d'aucune partie de la dette, soutenait, par

cela même, et o fortiori, qu'elle ne pouvait être condamnée pour
le tout; qu'ainsi, en critiquant, devant la Cour de cassation,

la disposition relative à la solidarité, elle n'introduit pas un
moyen nouveau ». — Cass., 21 févr. 1872^ Bertot, [Bull, civ.,

Is72, p. 59]
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2569. — « Attendu , est-il dit dans le second arrêt, que les

demandeurs au pourvoi ont soutenu, tant en première instance

qu'en appel, qu'ils ne devaient rien; qu'ils repoussaient ainsi

implicitement, mais nécessairement, les conclusions qui leur

imputaient une responsabilité solidaire; que, dès lors, en criti-

quant, devant la Cour de cassation, la disposition relative à la

solidarité, ils n'introduisaient pas un moven nouveau ». ^
Cass., 7 avr. IS86, Cliabrier du GoU, ^S. 89;i.463, P. 89.1.101,

D. 86.1. 420]

2570. — Nous croyons que c'est cette doctrine qu'il faut sui-

vre, et non celle des arrêts de 1857 et de 1870 : quand un appe-
lant nie toute la dette, quand il demande la réformalion totale du
jugement, il saisit le juge du second degré de toutes les questions

sur lesquelles le jug-e de première instance a statué, il le met en

demeure de les e.xaminer à nouveau, qu'il s'agisse de condamna-
lions principales ou de condamnations accessoires, et, pour re-

prendre les termes mêmes employés par la Cour de cassation

« d'e.xaminer tous les arguments ou moyens de droit qui sont de

nature à en faire apprécier le fondement ». — 27 juin 1876,

Syndics Pelorson,[S. 77.1.241, P. 77.623, D. 77.1.121] — On
ne peut donc pas dire que le moyen touchant la solidarité ne lui

a pas été soumis, dès lors que la protestation de l'appelant por-

tait sur ce chef comme sur tous les autres. La solution adoptée
par la chambre civile relativement à la solidarité est d'ailleurs

conforme à celle adoptée en matière de point de départ des inté-

rêts, solution d'après laquelle, au cas où la partie a conclu d'une

manière générale à la réformation d'un jugement prononçant
condamnation au paiement du principal et des intérêts à partir

du jour où l'obligation a pris naissance , le moyen tiré de ce que
l'arrêt a accordé à tort les intérêts antérieurement au jour de la

demande ne saurait être considéré comme nouveau. — Cass., 22

févr. 1882, Chemin de fer du Vieu.x Port de .Marseille, fS. 84.1.

270, P. 84.1.663, D. 82.1.396] — On trouve dans ces décisions de

la chambre civile une doctrine parfaitement homogène, en même
temps que parfaitement rationnelle.

2571. — Substitutions. — Lorsque n'ont pas été présentés

devant les juges du fond les moyens tirés de la violation des art.

23 et s., tit. 2 de l'Ordonnance âe 1747, en ce que la clause liti-

gieuse n'avait pu recevoir son effet à défaut d'insinuation, de

publicité et d'envoi en possession, et de la violation de l'art. 24 de

l'Ordonnance de 1747, en ce que, à supposer qu'il y eût substi-

tution, la loi du 14 nov. 1792 n'en aurait point alïranchi le grevé,

celte substitution s'étanl ouverte au profit des appelés par l'effet

de la loi antérieure du 23 octobre, qui frappait ce grevé, comme
émigré, de bannissement perpétuel, ils ne peuvent être invoqués
devant la Cour de cassation, à titre de moyens d'ordre public, la

loi du 23 ocl. 1792 ayant abrogé l'Ordonnance de 1747, et la loi

du 28 mars 1793 ayant aboli au profit de la nation les droits des

appelés et des tiers sur les substitutions dont les émigrés étaient

grevés. — Cass., 9 juill. 1856, Pommier-Lacombe , [S. 37.1.17,

P. 37.491, D. 56.1.401]

2572. — Succession. — On ne peut invoquer pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation un moyen tiré des art. 871

et 1012, C. civ., relatifs à la contribution des légataires à titre

universel au.x dettes de la succession. — Cass., 9 mars 1841,
Seigle, [S. 41.1.439, P. 41.1.716]
2573. — Lorsque c'est le domaine public qui agit comme

revendiquant une succession, par suite de la non existence d'hé-

ritiers au degré successible , les règles ordinaires en matière de
moyens nouveau.x reçoivent leur application; les moyens invo-

qués ne prennent pas un caractère d'ordre public, par suite il.>

la qualité de la partie qui agit. — Ainsi, le demandeur préten-
drait vainement pour la [iremière fois devant la Cour de cassa-

tion que le de cujus a laissé des parents connus et qu'en consé-
quence l'action du domaine est non-recevable. — Cass., 9 juill.

1873, Olivier, [D. 74.1.80]

2574.— Testament. — La question de savoir si l'annulation

pour cause de caplalion , fraude ou violence d'un second testa-

ment portant révocation d'un premier laisse son effet à la clause

résolutoire, constitue un moyen mélangé de fait et de droit qui
ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de
cassation. — Cass., 13 et 20 juin, 10 et 23 juill. 1883, Benech,
[S. 84.1.377, P. 84.1.936]

2575. — Le testament fait par un Israélite français ou algé-

rien, en pays étranger, suivant les formes usitées en ce pays
pour les testaments authentiques des Israélites — par exemple,
s'il s'agit d'un testament fait à .Jérusalem, devant deu.-c témoins

(jui l'ont recueilli par écrit et présenté à la chambre de justice

ou tribunal rabbinique, laquelle l'a déclaré valable et authenti-

que — doit être tenu pour valable et authentique en France et

en Algérie, alors que le testateur est mort de la maladie dont
il était atteint lorsqu'il a fait ce testament. — Et le moyen fondé
sur ce que l'e.xécuteur testamentaire et père d'un des légataires

aurait été un des membres de la chambre de justice qui a dé-

claré le testament authentique, et de ce que les autres membres
de la chambre de justice et même les témoins qui ont reçu le

testament seraient intéressés à certains legs, ne peut être pré-
senté pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass.,

19 août 1838, Ben Aaron Senior, [S. 39.1.396, P. 39.64, D. 59.

1.81] — On pourrait s'étonner, au premier aliord, qu'on n'ait

pas vu un moyen d'ordre public dans les conditions imposées à

tout tribunal pour rendre valablement une décision de justice,

et notamment dans l'interdiction de juger dans sa propre cause;
mais il faut remarquer, d'une part, que le moyen invoqué sup-
posait des constatations de fait qui ne se rencontraient pas dans
l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que lorsque les causes de ré-

cusation des juges n'ont pas été énoncées devant les juges du
fond, elles ne peuvent l'être pour la première fois de^ant la

Cour de cassation. — V. suprà, n. 2361 et s.

2576. — -luge encore, en matière de testament, que la vio-

lation de l'art. 1034, C. civ., qui met à la charge de la succes-
sion les frais faits par l'exécuteur testamentaire, ne peut être

invoquée devant la Cour de cassation, quand elle n'a pas été

invoquée en appel. — Cass., 17 nov. 1883, Lacoste, [S. 86.1.

436, P. 86.1.1133]

2577. — Transaction.— Lorsque, devant les premiers juges,

il a été seulement soutenu qu'une transaction ne contenait pas

renonciation à demander un rapport, on est non-recevable à

prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que
celte transaction ne renfermait qu'une simple indication de
paiement, et que d'ailleurs la renonciation serait nulle comme
manquant de cause.— Cass., l"' mai 1832, Duboispéan, [P. chr.]

2578. — Décidé, d'autre part, que le défendeur à une ins-

tance en homologation d'une transaction qui n'a demandé ni

devant les premiers juges, ni en appel, la résolution de cette

transaction (poursuivie par lui devant un autre tribunal), n'est

pas recevable à prétendre devant la Cour de cassation que les

juges du fond auraient violé les art. 1183 et 1184, C. civ., en
ne prononçant pas la résolution de la transaction. — Cass., 16

août 1876,Lemaitre, [S. 77.1.122, P. --.2s3, D. 77.1.316]

2579. — Usufruit. — Le moyen tiré de ce qu'un arrêt aurait

condamné hicetnunc l'usufruitier au paiement d'une indemnité,

pour avoir abattu, à tort, des arbres de futaie, ne peut être in-

voqué par celui-ci devant la Cour de cassation, si, en appel,

il n'a pas conclu, même subsidiairement, à ce qu'en cas de con-

damnation prononcée contre lui, l'exigibilité en fût reculée jus-

qu'à la cessation de l'usufruit; c'est là un moyen nouveau. —
Cass., 16 déc. 1874, de Pâteux, [S. 75.1. 203, P. 73.633, D. 76.

1.4311

2580. — L'usufruitier déclaré responsable de l'incendie qui

a détruit la maison soumise à l'usufruit, lorsqu'il ne s'est pas
prévalu devant les juges du fond du bénéfice du terme, tiré de
ce qu'en fait, la maison incendiée n'aurait pas péri totalement,

ne peut invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassa-

tion, un moyen fondé sur ce que l'arrêt attaqué, sans constater

que le droit d'usufruit des exposants était éteint, a prononcé
(notre eux une comlamnation dont le montant est immédiate-
iinut exigible, les privant ainsi du terme, dans un cas qui n'est

pas prévu par la loi. — Cass., 4 juill. 1887, Pestel, [S. 87.1.

463, P. S7.1.H48 et la note de M. Ernest Chavegrin]

2581. — Vente. — Lorsqu'un arrêt a appliqué à la vente
d'une quote-part d'un immeuble indivis les règles relatives à la

dillérencé de contenance, le moyen tiré de ce que cette vente
aurait dû être considérée comme mobilière et régie par d'autres

règles ne peut être admis devant la Cour de cassation lorsqu'il

ne résulte ni des conclusions des parties, ni des motifs de l'arrêt

attaqué, que ce moyen ait été proposé devant la cour d'appel et

qu'elle ait eu à le résoudre. — Cass., 27 avr, 1840, de la Blot-

tais et Roger, [S. 40.1.000, P. 40.2.83]

2582. — La rescision pour lésion des sept douzièmes ne peut
être demandée en cassation, si elle n'a pas été invoquée devant
les tribunaux. — Cass., l'' avr. 1829, Mazellier, [S. et P. chr.]

2583. — Lorsque la demande soumise au juge du fond avait

pour objet de faire prononcer l'annulation d'une vente par l'u-
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nique motif qu'elle élail sans prix, et que, ni rlevant les pre-

miers juges, ni devant la cour d'appel, il n'a été question de

rescision pour cause de lésion dans le prix, le moyen présenté

devant la Cour de cassation, s'il consiste dans le reproche

d'avoir violé l'art. 1674, C. civ., et est ainsi uniquement relatif

à la rescision, doit être déclaré non-rccevable comme nouveau.
— Même arrêt.

2584. — On ne peut proposer, pour la première fois devant
la Cour de cassation, le moyen pris de ce que des experts

chargés d'estimer les immeubles vendus à l'occasion d'une action

en rescision pour cause de lésion, auraient pris pour base de
leur calcul la valeur des immeubles au moment de l'expertise,

au lieu de prendre pour base leur valeur au moment de la vente.
— Cass.,24juill.i83.=i, Estrin, [S. 56.1.448, P. 37.41,0.53.1.418]
2585. — Lorsqu'il ne ressort ni des qualités, ni des motil's,

ni du dispositif de l'arrêt qu'à aucun moment ait été présentée
une lettre comme renfermant une promesse unilatérale laquelle

aurait été complétée plus tard par l'acceptation de la partie

adverse, on ne peut être admis, par la production de cette lettre

devant la Cour de cassation , à y soutenir qu'elle contenait la

preuve qu'il y avait eu antérieurement une vente convenue
entre les parties, ou tout au moins, une promesse faite et ac-

ceptée rendant la vente parfaite et à se faire ainsi un grief de
ce que l'arrêt attaqué avait refusé de reconnaître l'existence de
cette vente. — Cass., 5 avr. 1875, Marnet, [0. 73.1.463]

2586. — L'acquéreur de la chose d'autrui ne peut plus de-
mander la nullité de la vente, quand elle a été ratifiée par le

propriétaire avant toute demande de sa part. — Il en est ainsi

spécialement au cas de promesse de vente de biens appartenant
à un mari et à sa femme, par un tiers qui n'a de pouvoirs que
du mari, si, depuis, la femme a donné à ce tiers les pouvoirs
suffisants pour réaliser la vente par acte authentique, et cela,

alors même que les biens de la femme se trouveraient des biens

dotaux, dont le prix est assujetti au remploi, cette circonstance

n'aggravant pas la position de l'acquéreur qu'on ne peut con-
traindre à payer qu'autant que le remploi est effectué. — Et,

dans ce cas, l'acquéreur qui, en première instance et en appel,

s'est borné à demander la nullité de la vente, comme ayant pour
objet la chose d'autrui, ne peut, pour la première fois devant
la Cour de cassation , se faire un moyen de ce que la résolution

de la vente n'a pas été prononcée, sur le motif que, les biens

n'étant pas de la nature de ceux qu'il croyait acquérir, le ven-
deur n'a pas exécuté ses obligations. — Cass., 20 févr. 1853,
Jourdan, [S. 33.1.390, P. 36.2.208, D. 55.1.136]

2587. — Vices rM/iifiitoires. — La loi du 2 août 1884, sur

les vices rédhibiloires, porte, dans son art. 7, que, quel que
soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine il'étre

non-recevable , devra provoquer, dans les délais de l'art. 3, la

nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal; cette

obligation ainsi imposée ne peut manifestement pas prendre
un caractère d'ordre public, et le vendeur peut renoncer à se

prévaloir de l'exception qui pourrait en résulter en sa faveur.

Aussi a-t-il été jugé qu'en matière de résiliation de vente d'ani-

maux pour vice rédhibitoire. le moyen tiré de ce que l'acheteur

n'a pas provoqué la nomination préalable d'experts chargés, à
peine de nullité, de dresser procès-verbal, n'est pas d'ordre

public, et dès lors ne peut être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 3 nov. 18S6, Chalandon,
[S. 90.1.403, P. 90.1.971, D. 87.5.50]

2" l'roiédtire rivile.

2588. — Il y a lieu à requête civile, d'après l'art. 480, § 2,

C. proc. civ., lorsque les formes prescrites ù peine de nullité ont
été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la

nullité n'ait pas été couverte par les parties. Il semble' d après
ce texte, que les nullités de procédure ne puissent fournir ma-
tière à moyens de cassation, dès lors qu'un autre mode de re-

cours est indiqué par la loi. Lorsque nous aurons à examiner la

question de savoir quels moyens peuvent être utilement invo-
qués devant la Cour de cassation, autrement dit, ce qui peut
former ouverture à cassation , nous rechercherons quand , au
cas de nullités résultant de la violation des formes prescrites
pour les actes de procédure , il y a lieu à cassation ou à requête
civile, point qui n'est pas sans difficultés (V. infrà. n. 3142 et

s.)
; en ce moment où nous ne nous préoccupons que de l'ex-

ception pouvant résulter de la nouveaulT' du moyen, nous nous

bornerons à poser ces deux règles : 1° Tinobservation des formes
prescrites à peine de nullité ne saurait donner lieu au pourvoi
en cassation qu'autant qu'elle a été dénoncée aux juges et qu'ils

ont été mis en demeure d'y statuer; dans le cas contraire, le

vice do la procédure n'étant que le fait de la partie, la voie de
la requête civile est seule admissible. — Cass., 5 mars 1873, Be-
nolliel, [S. 73.1.407, P. 73.987, D. 73.1.283]; —2» peuvent être

proposés devant la Cour de cassation les moyens résnilant de la

violation de formes substantielles prescrites dans une pensée
d'ordre public et dont il n'a pu être excipé devant les juges du
f.ind.

2589. — Ces règles posées, nous procéderons comme nous
l'avons fait pour la matière civile, c'est-à-dire que nous indi-

querons, en suivant l'ordre alphabétique des matières, les déci-

sions appliquant ces règles aux moyens tirés de la violation de

quelqu'une des prescriptions fixant tes formes qui doivent être

suivies dans les instances judiciaires.

2590. — Acrjuiescement. — En laissant de côté la question

de savoir dans quels cas l'acquiescement peut, ou non, être con-
sidéré comme un moyen d'ordre public, susceptible, par consé-
quent, d'être proposé ou combattu pour la première lois devant
la Cour de cassation (V. à cet égard suprd, V Acquiescement,
n. 97 et s.), il est certain qu'on ne peut invoquer pour la pre-

mière fois en Cour de cassation des faits et actes dont on pré-
tendrait faire résulter un acquiescement à un jugement. — Cass.,

23 févr. 1840, Communes de Stenav, Laneuvijle, [S. 40.1.332,

P. 40.1.273]

2591. — La preuve des faits constituant l'exécution volon-
taire d'un acte nul ne peut être proposée pour la première l'ois

devant la Cour de cassation. — Cass., 8 nov. 1842, Mattei, [S.

43.1.33, P. 43.1.73] — Dans ces deux hypothèses, en effet , le

moyen, fût-il d'ordre public, serait mélangé de fait et de droit.

2.592. — Action possessoire. — L'exception tirée de ce qu'une
action possessoire serait prescrite , ou de ce qu'elle aurait été mal
a propos dirigée contre une commune qui n'était pas l'auteur du
trouble , ne peut être soumise pour la première fois à la Cour de
cassation. — Cass., 23 janv. 1844, Ville de Tours, [P. 44.1.2.32]

2593. — La fin de non-recevoir résultant de ce que l'action

pétitoire a été intentée avant que le demandeur eût satisfait aux
condamnations prononcées contre lui au possessoire, ne peut être

invoquée pour la première fois en Cour de cassation (C. proc.

civ., art. 27). — Cass., 5 juill. 1826, Bartholdy, [S. et P. cbr.]

2594. — Lorsque, sur l'action possessoire intentée par le

|irnpriétaire d'un pré contigu à la voie publique, en raison du
trouble apporté à la jouissance d'eaux pluviales qui , après avoir

coulé dans une rigole traversant le chemin public , aboutissent à

un pré, il n'a pas été question, devant les juges, d'eaux pltiria les

coiàanl sur la voie publique, mais simplement d'eau.rcoM/(m( ;)a»'

une ricjole aboutissant à un pré, on ne peut se faire un moyen
de cassation contre le jugement qui réprime ce trouble , de ce

qu'il s'agirait d'eaux pluviales coulant sur la voie publique, et

conséquemment non susceptibles d'une possession privée.— Cass.,

5 juin 1827, Bagnères, [S. et P. chr.]

2595. — Le moyen tiré de ce que le juge du fond a appliqué

à une aciion en réintégrande les règles relatives à l'action en

complainte, et notamment, a déclaré non-recevable l'action en
réintég'rande par le motif que les actes de possession avaient été

exercés sans titre et n'avaient pu constituer une possession utile,

ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de

cassation. — Cass., 23 nov. 1886, Teston
,
[S. 87.1.5;;, P. 87.1.

124]

2596. — Sur la queslion de savoir si le moyen tiré de l'iii-

compétenco en matière d'actions possessoires peut être proposé
pour la première fois devant la Cour de cassation, V. suprd, v"

Action possessoire , n. 793.

2597. — Appel. — L'intimé qui a conclu à la confirmation pure
et simple d'un jugement qui ne lui avait adjugé qu'une partie de ses

conclusions , ne peut proposer contre l'arrêt qui infirme, en ce

qui concerne les chefs accordés en première instance , un moyen
de cassation tiré do ce que la cour ne se serait pas expliquée sur

la porlion des conclusions déjà repoussée par les premiers juges.
— Cass., 10 janv. 1843, JMullot, [P. 43.2.629]

2598. — Les fins de non-recevoir contre l'appel d'une partie

ne peuvent être proposées en cassation qu'autant iprelles l'ont

déjà été en cour d'appel. — Cass., 30 nov. 1831, Lépingleur, [P.

chr.]; — 19 août 1833, Vast, [S. 33.1.592, P. chr.]

2599. — On ne peut invoquer pour la première fois devant
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la Cour de cassation la nullité d'un exploit d'appel. — Cass., 14

juin. 1840, Bowermann, [S. 40.1. o90, P. 40.:2.325]

2600. — On ne peut se l'aire un moyen devant la Cour de
cassation de ce qu'il n'aurait pas été statué sur la nullité pro-

posée lie l'acte d'appel, lorsque le demandeur n'a pas, dans ses

conclusions, expliqué en quoi consistait cette nullité. — Cass.,

7 mars 1838, Dame Tilon, [P. 38.1.350]

2601. — Arbitrage. — Décidé qu'on ne peut proposer pour
la première l'ois en Cour de cassation l'exception d'incompétence
tirée de ce que l'homologation d'une sentence rendue par des

arbitres volontaires a été faite par le tribunal de commerce, au
lieu de l'êlre par le tribunal civil. — Cass., 18 mai 1824, PouiUy,

[S. et P. chr.l

2602. — Mais jugé qu'on peut proposer pour la première l'ois

devant la Cour de cassation le moyen de nullité d'une sentence
arbitrale, tiré de ce qu'elle a été rendue exécutoire par le prési-

dent d'un tribunal de commerce, tandis qu'elle aurait dû l'être

par le président d'un tribunal civil. — Cass., 14 juin 1831,

Orimoult, [S. 31.1.240, P. chr.]

2603. — On ne peut se faire un moyen de cassation de ce

c|u'on a plaidé devant les tribunaux, malgré les termes d'un
compromis qui constituait un arbitrage entre les parties, si cette

exception n'a été proposée ni en première instance ni en appel.
— Cass., 13 juin 1831, Lafilte, [P. chr.]

2604. — Le moyen pris de ce que le tiers-arbitre, au lieu

de se conformer à l'avis d'un des arbitres divisés, aurait rendu
sa sentence avec le concours de ceux-ci à l'unanimité, ne peut
être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
— Cass., 20 févr. 18oG, Brigand, [S. 56. 1.003, F. .50.1.453, D.

56.1.145]

2605. — Aveu. — On ne peut demander la cassation d'un
arrêt sur le motif que sa décision est contraire à un aveu fait

par l'une des parties devant les premiers juges et constaté par
leur jugement, lorsque, devant la Cour, il n'a aucunement été

question de cet aveu. — Cass., 13 juill. 1824, Hasser,
|

P. cbr.];
— 22 nov. 1880, Joannaud

,
|S. 81.1.473, P. 81.1.1206, D. 81.

1.58]

2606. — On ne peut proposer comme moyen de cassation
la contravention aux principes sur les caractères et l'effet d'un
aveu judiciaire , si l'on n'a pas demandé acte de cet aveu aux
juges de la cause. — Cass., 12 nov. 1833, Delsol, [P. chr.J

2607. — On n'est pas recevable à invoquer devant la Cour
de cassation des aveux dont on ne s'est pas prévalu devant les

juges du fond par des conclusions formelles. — Cass., 20 janv.
1841, Berthonnier, [S. 41.1.577, P. 41.2.138]

2608. — L'aveu de la partie ne peut être invoqué comme
moyen de cassation lorsqu'il n'a pas été légalement proposé
devant le juge du fait, auquel il n'en a pas été demandé acte.
— Cass., 13 juin 1837, Griolet, [P. 44.1.800] ;— 15 févr. 1870,
lîrlangcr, [D. 71.1.164]

2(>09. — Jugé encore qu'une partie n'est pas recevable à

invoquer devant la Cour de cassation la violation des art. 1351
et 1356, C. civ., et de la foi due à l'aveu judiciaire, quand elle

s'est bornée, soit dans son exploit d'assignation, soit dans les

conclusions par elles signifiées, à alléguer, sous forme simple-
ment énonciative

,
que la partie adverse, lors de sa comparu-

tion au bureau de paix, s'était reconnue sa débitrice, et que
rien n'indique, dans les qualités du jugement, qu'elle ait pro-
duit devant le tribunal la preuve de ce prétendu aveu fait en
conciliation. — Cass., 29 janv. 1877, Carault,

1
D. 78.1.149] —

V. encore suprà, v° Aveu, n. 112 et 113.

2610. — Avoud. — L'avoué qui n'a pas reçu simi)leraent le

mandai de procéder aux poursuites nécessaires pour recouvrer
une créance, mais de plus le mandat de faire les actes nécessaires
à ce recouvrement est par cela même chargé de veiller au renou-
vellement de l'inscription hypothécaire qui garantit la créance,
et par conséquent responsable du défaut de renouvellement. —
bans ce cas, l'avoué n'est pas recevable a prétendre pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation, qu'il a été à tort déclaré
responsable, attendu que le renouvellement n'était pas néces-
saire. — Cass., 24 janv. 1849, Maxime, [S. 49.1.276, P. 49.2.

37, D. 49.1.18]

2611. — Sans doute, la prétention soutenue par l'avoué de-
vant les juges du fond, et qui consistait à se dire non respon-
sable du défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire
contenait en elle-même celle présentée devant la Cour do cassa-
lion, à savoir rpio In renouvellement n'était pa.s nécessaire el, à

ce point de vue, on |jcut soutenir que le moyen n'était pas nou-
veau; mais il l'était à cet autre point de vue que la question
nécessitait l'examen de documents et certaines constatations de
fait qui ne se rencontraient pas dans l'arrêt attaqué et ne [loii-

vaient pas être faites par la Cour de cassation.

2612. — .Jugé encore que l'avoué responsable du défaut de
coUocalion d'un de ses clients dans un ordre, qui a été condamné
a rembourser à ce client le capilal de la créance et les intérêts à

raison desquels il devait être collo()ué, dans les termes de l'art.

2151, C. civ., n'est pas recevable à prétendre pour la première
fois, devant la Cour de cassation, que la créance, d'après le titre,

n'était pas pmdinliv d'intérêts; c'est là nu moyen nécessitant
une a[ipréciation de l'uil par les juges du fond et qui, conséquem-
nienl, est non-reeevuble comme nouveau. — (lass., 10 juill. 1884,
Lamarque, [S. 86.1.421, P. 86.l'.l027, D. 85.1.2301

2613. — Cnimniiuictttinn de pièces. — Une partie n'est pas
recevable à se [)laindre devant la Cour de cassation de ce qu'une
communication de pièces qu'elle aurait demandée en première
instance lui aurait été refusée, alors qu'il n'appert d'aucunes
conclusions prises en appel que la même demande ait été for-

mée devant la cour d'appel. — Cass., 29 janv. 1838, Beaumier,
;S. 38.1.350, P. 38.1.500]; — 12 août 1878, Commune dn IJhi-

soni, [S. 79.1.51, P. 79.116, D. 79.1.78]

2614. — Ciimpte (reddition de). — N'est pas recevable en
cassation le moyeu tiré de ce qu'un arrêt a déclaré n'y avoir lieu

à ordonner, quant à présent, la reddition d'un compte, lorsque

cette reddition n'a pas été formellement demandée en appel.

—

Cass., 12 janv. 1830, Dupin, [S. et P. chr.]

2615. — L'oyant-compte qui n'a pas comparu devant le

juge-commissaire n'est pas recevable à proposer pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation, la nullité qui, de ce chef,

pourrait entacher le jugement, si ce moyen n'a pas été soulevé
devant la cour d'appel. — Cass., 19 avr. 1886, Pouderouh, [D.

87.1.171]

2616. — Cimdliation. — L'absence du préliminaire de con-
ciliation, dans les matières qui n'en sont pas dispensées, oons-
tilue-t-elle une violation de la loi qu'on doive élever à la hau-

teur d'un moyen d'ordre public? f)ivers arrêts, notamment ceux
de Dijon, 2 déc. 1826, Burnot, [S. et P. chr.] — Nîmes. 10 févr.

1841, Aynard, [S. 41.2.260, P. 41.2.421] — Montpellier, 22 févr.

1854, Amat, [S. 54.2.646, P. oo. 2. 495, D. 55.2.224] — Caen , 9

aoi'it 1866, Green, [S. 67.2.325, P. 67.1230] ont décidé que l'ex-

ception tirée du défaut de préliminaire de conciliation est une
exception d'ordre pnldic que le juge doit admettre alors même
que les parties ont conclu au fond.

2617. — Un certain nombre d'auteurs soutiennent la même
opinion. — Merlin, QuesL, v" Appel, g 9; Carré, n. 243; Pou-
cet, Ad., n. 204; Bonoenne, t. 2, p. 47; Rodière, t. 2, p. 57;
Boitard, t. 1, p. 172; Chauveau, sur Carré, n. 243.

2618. — Qu'il résulte de la nature même de l'institution du
préliminaire de conciliation que cette institution est d'ordre pu-

blic, nous n'y contredisons point; il est évident que le légis-

lateur a voulu, en rendant cette mesure obligatoire, diminuer
le nombre des procès, ce qui est servir l'intérêt général; mais
aller jusqu'à soutenir que les parties, lorsqu'elles sont en pré-

sence, n'ont pas le droit de renoncer à cette mesure de sage

précaution, c'est sacrifier les intérêts privés à une fausse con-
ception de l'ordre public, en leur imposant des délais et des

lenteurs qu'elles ont précisément voulu éviter. — Thomine-Des-
mazures, t. 1, p. 127; Souquet, v" Concilialion; Berriat Saint-

Prix, t. 1, p. 191 ; Favard de Langlade, p. 629.

2619. — La Cour de cassation qui, ainsi qu'on l'a vu par les

arrêts précédemment cités, avait d'abord décidé que le moyen
tiré du défaut de préliminaire de conciliation constituait un moyen
d'ordre public opposable en tout état do cause, est revenue très-

promptement sur cette jurisprudence, et elle décide, depuis très-

longtemps et d'une façon constante, que l'exception résultant du
défaut de citation en conciliation , est couverte par des défenses

au fond, et ne peut être proposée pour la première fois devant

la Cour de cassation. — Cass., 22 therm. an II, Barbé, iS. et P.

chr.l; — 9 mess, an II, Smith, [S. et P. chr.]; —29 janv. 1838,

d'Harcourt, [S. 38.1.642, P. 38.1.502];- 19 févr. 1840, Ferrier,

[S. 40.1.534, P. 40.1.041]; — 30 mai 1842, Varennes, |S. 42.1.

495, P. 42.2.619];— 3 déc. 1878, Urillot, [D. 79.1.23] — V. égal.

Lvon, 22 févr. 1872, Chemin de fer du Nord de l'Espagne, [S.

73.2.292, P. 73.1225] - Paris, 24 janv. 1873, Crinon, (S. 75.

2.33.-;, P. 75.1260, D. 74.2.140]
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2620.— Jugé notamment qu'on ne peut se prévaloir, devant la

Cour de cassation , de la contravention à la loi en matière d'é-

preuve conciliatoire que lorsqu'elle a été agitée dans les débats

antérieurs, et qu'on l'a soumise, comme exception dilatoire ou

moven de nullité, à l'examen des juges du fond. — Cass., 19

févr. 1840, précité.

2621. — ... Que lorsque, sur une demande principale, le dé-

fendeur oppose une prétention de nature à être considérée elle-

même comme action principale, le demandeur originaire qui n'a

opposé, ni devant le tribunal de première instance, ni en appel,

l'irrégularité résultant de ce que cette action n"a pas été formée

et suivie par instance séparée, n'est plus recevable à s'en préva-

loir devant la Cour de cassation. — Cass., 8 juill. 183o, de Fitz-

James, [P. chr.]

2622. — Connexilé. — L'exception de renvoi pour cause de
connexité ne peut être, pour la première fois, proposée devant la

Cour de cassation. — Cass., 17 avr. ISS'/, Hermel, [S. 37.1.28,

P. 37.1.489]

2623. — Déclaration de command. — Alors qu'un arrêt s'est

fondé, pour établir un droit de copropriété dans un immeuble
sur une déclaration de command faite, au moment de l'adjudi-

cation de cet immeuble, au nom de tous ses communistes, par

celui qui s'en était rendu adjudicataire, on ne peut prétendre,

pour la première fois devant la Cour de cassation, que la dé-

claration de command invoquée par la partie et visée dans l'arrêt

n'a pas été l'objet d'une acceptation régulière; cette prétention

nécessitant, pour son appréciation, des constatations de fait

que les juges d'appel n'ont pas été provoqués à faire et qui sont

en dehors des pouvoirs de la Cour de cassation, constitue, par

suite, un moven nouveau irrecevable. — Cass., 16 févr. 18S7,

Seyman, :D. 87.1.2591

2624. — Délai. —• Un moyen de forclusion mélangé de fait et

de droit ne peut être produit pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 14 déc. 1886, Franceschina, [S.

90.1.479, P. 90.1.1135]

2625. — Demande nouvelle. — La partie qui n'a pas prétendu
devant la cour d'appel que des conclusions prises par son ad-
versaire constituaient une demande nouvelle est non-recevable

à proposer pour la première fois ce moyen devant la Cour de
cassation. — Cass., 3 janv. 1844, Syndics Durand, [S. 44.1.106,

P. 44.1.360]; — 20 mai 1878, Probel, [S. 78.1.461, P. 78.1203,

D. 78.1.469'; — 18 nov. 1878, Badeuil, S. 81.1.70, P. 81.1.1481;
— 19 févr. 1879, Sèment, ^S. 81.1.23, P. 81.1.35, D. 80.1.373]

2626. — .luge encore que le moyen tiré de ce qu'une de-
mande formée en appel serait nouvelle à raison du changement
d'objet, n'est pas recevable devant la Cour de cassation, s'il

n'a pas été soumis aux juges d'appel. — Cass., 22 mars 1875,

Lefèvre, [S. 75.1.302, P. 75.727]
2627. — Au surplus, la partie qui a demandé et obtenu par

voie de requête civile la rétractation de la disposition d'un arrêt

prononçant sur chose non demandée n'est pas recevable à pui-

ser contre le même arrêt un moyen de cassation dans l'excès de
pouvoir qu'il renferme, et que la rétractation a fait disparaître.

— Cass. ,"24 déc. 1844, de Rémion , 'S. 45.1.137, P. 45.1.66,0.
45.1.126]

2628. — Desvente de lieux. — On ne peut se prévaloir pour
la première fois devant la Cour de cassation de ce que le juge
de paix, statuant après une descente de lieux, aurait tenu
compte d'un procès-verbal dressé, non par le greffier, comme le

prescrit l'art. 42, C. proc. civ., mais par les experts qui avaient
accompasfné le juge. — Cass., 13 mai 1868, Thuret, [S. 68.1.

340, P. 68.896, D. 69.1.300]

2629. — Désistement. — Lorsqu'on n'a opposé ni en pre-
mière instance ni sur l'appel le désistement de la partie adverse,

on ne peut s'en taire un moyen de cassation. — Cass., 5 avr.

1825, Guisez, ,]P. chr.]

2B30. — Enquête. — La partie qui n'a pas expressément
conclu devant la cour d'appel à la nullité d'une enquête, sur le

fondement qu'elle n'y aurait pas été représentée par son avoué,
ne peut être admise à présenter ce moyen pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 12 juin 1838, Gellas, [P.

38.2.11]

2631. — Une partie ne peut exciper pour la première fois

devant la Cour de cassation de ce que le dispositif du jugement
ordonnant une enquête n'aurait pas été signifié aux témoins.
— Cass., 2 avr. 1845, Martin et Souchy, [S. 43. 1.509, P. 45.1.

431, D. 45.1.244]

2632. — La partie qui s'est pourvue régulièrement en cas-
sation contre un jugement définitif peut se prévaloir des irré-

gularités commises dans d'autres jugements qui feraient corps
avec lui et en seraient les éléments, tel que celui qui statuerait
sur des reproches de témoins, encore bien que le pourvoi ne
soit pas dirigé spéciale'ment contre eux. — Cass., 11 juin 1842,
Deville,[P. 42.2.731]

2633. — Le moyen tiré de ce que les juges auraient fondé
leur décision sur des certificats délivrés après l'enquête par des
témoins sur les faits dont ils avaient déposé , n'est pas d'ordre
public et ne peut être proposé pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 20 nov. 1878, Granier, [S. 79.1.

348, P. 79.883, D. 79.1.178]

2634. — On ne peut se faire un moyen de cassation de ce
que des témoins n'auraient pas dû, en raison de leur position,

être entendus dans une enquête, si ce reproche n'a pas été

présenté devant les juges de la cause. — Cass., 12 août 1834,
Lecomtc, S. 33.1.202, P. chr.]

2635. — Dans les enquêtes sommaires, il doit être statué sur
les reproches avant l'audition des témoins reprochés, et l'audi-

tion à laquelle il a été procédé, en vertu d'un jugement qui, sans
apprécier les reproches, a admis que les témoins reprochés se-
raient entendus, sauf à avoir tel égard que de raison à leur dépo-
sition , est nulle, et emporte nullité du jugement rendu d'après
le résultat général de l'enquête, à moins que le jugement ne dé-
clare que la con\"iction du juge s'est formée indépendamment de
l'audition des témoins reprochés. — V. Cass., 24 janv. 1853,
Aragon, [P. 53.2.338, D. 53.1.31] — Le moyen de nullité tiré

de l'absence de décision préalable sur les reproches des témoins
ne constitue pas un moyen d'ordre public, mais un moyen d'inté-

rêt privé, qui ne peut être présenté pour la première fois devant
la Cour de cassation. — V. suprà, n. 2229 et s.

2636. — Spécialement, le défendeur à une action possessoire

qui, en première instance, a reproché des témoins dans une en-
quête sommaire et demandé le rejet de leurs dépositions , sans
quede juge, en lui attribuant la possession, ait prononcé sur les

reproches, et qui, sur l'appel interjeté par l'adversaire, a conclu
purement et simplement à la confirmation du jugement, n'est pas
recevable à se prévaloir, dans son pourvoi contre la décision in-

firmative, de ce qu'il n'a pas été statué préalablement sur les

reproches. — Cass., 20 déc. 1882, Lambert, [S. 84.1.330, P. 84.

1.813, D. 83.1.189]

2637. — En tout cas, le moven tiré de la nullité pouvant ré-

sulter du défaut de rédaction du procès-verbal d'enquête dans
une cause sommaire, ne peut être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 1=' juin 1881, Chanerin et

Mavnard , liquidateurs de la société The Lnperial Land of Mar-
seiites, .S. 84.1.31, P. 84.1.49, D. 83.1.332]

2638. — Il s'agit là, en effet, d'une nullité qui est édictée

dans l'intérêt des parties, et qui ne touche pas à l'ordre public.

Dès lors , la partie peut renoncer au moyen tiré de cette nullité
,

et elle est présumée y avoir renoncé, quand elle n'a pas invoqué
ce moyen en appel. Il en serait autrement si le moyen avait été

d'ordre public.

2639. — N'intéresse pas l'ordre public et ne peut, dès lors,

être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation

le moyen- tiré de ce que les dépositions des témoins reprochés

dans une enquête en matière sommaire n'auraient pas dû être

reçues , et de ce qu'elles auraient dû l'être , en tous cas, sous la

foi du serment. — Cass., 8 nov. 1880, précité.

2640. — La dernière partie de cette décision pouvait seule,

nous ne dirons pas faire difficulté, mais tout au moins, auto-

riser à se demander si la prestation de serment des témoins ne
prenait pas, par la façon impérative qu'emploie le législateur

pour la prescrire, une sorte de caractère d'ordre public. Mais ce

CLiractère ne saurait être sérieusement attribué au serment (V.

suprà, n. 2350 et s.). La jurisprudence peut bien déclarer nulle

une enquête, même sommaire, dans laquelle les témoins entendus
n'ont pas prêté serment. — Cass., 24 déc. 1879, Boutonnet, [S.

80.1.35, P. 80.124, D. 79.3.379]; — 15 juin 1880, Baylac, [S.

80.1.300, P. 80.7241 _ sans que cette nullité soit autre qu'une
nullité purement relative.

2641. — En définitive, le serment, quelque importance qu'on
lui attribue dans les enquêtes, est, avant tout, une formalité

prescrite dans l'intérêt privé des parties ,
lesquelles peuvent y

renoncer; la conséquence en est que l'inobservation de cette for-

malité, quand elle n'a pas été proposée comme moyen de nullité
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devant les juges du fond, ne saurait fournir un grief qui puisse

être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.

2642. — Lorsqu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué

qu'une femme, plaidant en séparation de corps, a, dans ses con-

clusions d'appel, formellement soutenu que l'enquête avait révélé

des propos injurieux tenus par son mari sur son compte au mo-
ment même où l'enquête allait s'ouvrir, et a conclu à ce qu'il fût

dit, en présence de ce fait, que ses anciens griefs revivraient avec

toute leur efficacité; que le mari n'a, dans ses conclusions , élevé

aucune réclamation contre la déposition du témoin venant ré-

véler ces propos injurieux , en ce qu'elle portait sur un fait non
énoncé dans le jugement autorisant la femme à faire preuve des

faits par elle articulés, le moyen invoqué de ce chef à l'appui du
pourvoi formé par le mari est nouveau et, par suite, irrecevable.
— Cass., 22 juin 1880, Pombourg, [S. 81.1.268, P. 81.1.6:18. D.

81.1.104-]

2643. — L'art. 2o2, C. proc. civ., veut que les faits <|u'une

partie demande à prouver soient articulés succinctement, et l'art.

2.')5 du même Code porte que le jugement qui ordonnera la preuve
contiendra les faits à prouver. S'il en était autrement , la partie

défenderesse serait dans l'impossibilité de faire la preuve con-
traire. Lors donc que des témoins ont, dans les enquêtes, révélé

des faits autres que ceux articulés , la partie à laquelle ces faits

sont défavorables peut demander qu'ils soient écartés du débat.

Mais cette demande doit être formulée devant les juges du fond :

si elle l'était, pour la première fois, devant la Gourde cassation,

elle devrait être écartée par l'exception de nouveauté du moven.
— Cass., 6 févr. 1889, Ve Loudun, [D. 90.1.260]

2644. — Nous ferons remarquer toutefois que si c'était les

juges d'appel qui, les premiers et d'office, eussent pris pour base
de leur décision des faits consignés dans les enquêtes , mais non
articulés, on devrait appliquer la règle d'après laquelle on ne
saurait reprocher à une partie de ne pas avoir saisi le juge d'une
protestation que rien ne la mettait en demeure de formuler, dès
lors qu'elle ne pouvait prévoir une décision basée sur un motif
contraire à la loi.

2645. — En matière de discipline notariale , le moyen de
nullité tiré de ce que les témoins entendus en première ins-
tance n'auraient pas prêté serment, ne peut être invoqué de-
vant la Cour de cassation lorsqu'il n'a pas été relevé devant les

juges d'appel. — Cass., 20 juill. 1869, C..., [S. 70.1.14, P. 70.

21, D. 7 1.1. .328]

2646. — La partie qui n'a pas formulé de griefs contre une
enquête dans un chef précis de conclusions, ne peut, pour la

première fois, présenter devant la Cour de cassation un moyen
tiré de la nullité de l'enquête pour inobservation du délai" de
distance. — Cass., 8 mars 1886, d'Ecquevilley, [S. 87.1.366,
P. 87.1.903, D. 86.1.41.Ï]

2647. — Lorsque, de deux reproches soulevés contre des
témoins devant les premiers juges et repoussés par eux, un
seul a été relevé en appel et repoussé par la Cour, le moyen
invoqué à l'appui du pourvoi, et fondé uniquement sur le "re-

proche non relevé en appel, n'est pas recevable. — Cass., 16
nov. 1885, Grobel, ,S. 86.1.173, P. 86.1.404, D. 87.1.12]
2648. — Exception. — Des exceptions contre l'action ne

peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de
cassation. — Cass., 26 déc. 1808, Betz, :S. et P. chr.]; — H
mars 1834, de Moyria, [S. 34.1.134, P. chr.]

2649. — Ainsi, on ne peut se plaindre pour la première fois

de ce que les défendeurs auraient plaidé sans intérêt. — Cass.,
S févr. 1837, Lebrun et Noël,

i
P. 37.1.98]

2650. — ... Ni proposer pour la première fois devant la

Cour de cassation des tins de non-recevoir contre le fond de la

demande, lorsqu'elles ne reposent que sur des appréciations de
faits qui ne paraissent pas même avoir été soumis à la cour
d'appel. — Cass., 2 août 1831, Ville de Paris, [P. chr.]

2651. — La maxime que nul en France, excepté le roi, ne
plaide par procureur, ne peut être invoquée comme moyen de
cassation qu'autant qu'elle a été soumise aux juges devant les-
quels l'action du fond a été portée, et qu'on en a fait l'objet

d'une discussion. — Cass., 6 avr. 1831, Changeur, [P. chr.l;

20 août 1839, Michaud, [S. 40.1.239, P. 40.1.380]; — 9 juin
1841, Marsuzzi, [S. 41.1.379, P. 41.2.101]; — 14 mars 1870,
Union allemande, [S. 71.1.222, P. 71.711, D. 71.1.236 ; — 27
févr. 1877, Michel et fils, [D. 77.1.2091; — 9 mai l^'G, de Bouille
et YiUe de Nevers

,
[S. 76.1.263, P. 76.633]

2652. — Le demandeur en cassation n'est point recevable
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à prétendre, à l'appui de son pourvoi, que son adversaire n'a-

vait pas d'action directe contre lui, lorsqu'il n'a fait valoir ce

moven ni en première instance ni en appel. — Cass., 18 juill.

1827, Lacaze, [S. et P. chr.]

2653. — Lne partie qui n'a pas conclu elle-même à ce

qu'une demande en sursis formée par son adversaire fût ac-

cueillie, ne peut critiquer devant la Cour suprême le rejet de
cette demande. — Cass., 14 avr. 1836, Gugenheim, [P. chr.]

2654. — La partie qui, en première instance, a succombé
sur des exceptions proposées par elle, mais a obtenu gain de
cause au fond, ne peut, lorsque, sur l'appel de la partie adverse,

elle n'a plus fait valoir d'exceptions devant la cour et s'est bor-

née à conclure à la confirmation du jugement, se faire un
moyen de cassation de ce que les juges d'appel, en infirmant,

n'ont pas admis les exceptions dont il s'agit. — Cass., 19 janv.

1863, Hardy, :S. 63.1.187, P. 63.478]

2655. — L'art. 173, C. proc. civ., déclare que toute nullité

d'exploit ou d'acte de procédure est couverte quand elle n'a

pas été proposée avant toute défense; cette exception, elle-

même, doit être opposée par les parties en temps utile; elle ne

saurait l'être pour la première fois devant la Cour de cassation.

— V. infrà, n. 2669 et s.

2656. — Ainsi, il a été jugé que la cour d'appel n'est pas

tenue de soulever d'office le moyen résultant de la violation de

l'art. 173, C. proc. civ., et consistant en ce que l'arrêt attaqué

aurait accueilli une prétendue nullité d'exploit d'appel, alors que
cette nullité manquait en fait et en droit et que, d'ailleurs, elle

était couverte par des conclusions au fond prises par l'intimé;

que par suite, lorsque le moyen n'a pas été soulevé devant les

juges du second degré, il ne peut être invoqué devant la Cour
de cassation. — Cass., 12 nov. 1873, de Blainville, D. 74.1.296]

2657. — Exécution. — Une partie qui s'est défendue au
fond en première instance et en appel, n'est pas recevable à

invoquer devant la Cour de cassation . contre le titre qui lui

est opposé, un nouveau moyen de nullité fondé, par exemple,

sur ce que la formule exécutoire de ce titre n'avait point été

rectifiée conformément à l'art. 34b, C. proc. civ., et à l'Ordon-

nance du 30 août 1813. — Cass., 10 août 1824, Carray, [S. et

P. chr.]

2658. — On ne peut invoquer en cassation un moyen résul-

tant de ce que les juges français, dans la révision d'un jugement
étranger dont l'exécution était demandée en France, ont fait

porter leur décision sur un point qui n'avait fait l'objet d'aucun

débat devant les tribunaux étrangers, lorsque ce moyen n'a été

présenté ni en première instance, ni en appel. — Cass., 1"'' avr.

1830, Longpré, ]S. 39.1.270, P. 39.2.314]

2659. — -Ne peut être invoqué pour la première fois devant
la Cour de cassation, le moyen tiré de ce que la recevabilité

d'une exception d'incompétence, écartée comme tardive par les

juges d'appel, a été reconnue antérieurement par un jugement
acquiescé et exécuté par les parties. — Cass., 22 janv. 1877,

Michelet, [S. 77.1.341, P. 77.888, D. 77.1.310]

2660. — E.xécution provisoire. — Le demandeur en cassa-

tion qui n'a point critiqué, eu appel, la disposition d'un juge-
ment qui ordonnait l'exécution provisoire dudit jugement sans

bail de caution , est non-recevable à élever cette critique pour

la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 23 févr.

1870, Fabry, [D. 71.1.173]

2661. — Expertise. — On n'est pas recevable à se plaindre

pour la première fois devant la Cour de cassation d'une nomi-
nation d'expert faite irrégulièrement par les juges de première

instance. — Cass., 22 févr. 1827, Delacroix, ^S. et P. chr.]

2662. — On ne peut pas proposer, comme moyen de cassa-

tion, des nullités puisées dans les art. 303 et 317, lorsque ces

nullités n'ont pas été précisées devant les juges de la cause,

et qu'on s'est borné à conclure vaguement à la nullité de l'ex-

pertise. — Cass., 26 mai 183.T, Pelletan et Delamarre, [P. chr.]

2663. — Une partie ne peut se faire un moyen de cassation

de ce qu'un jugement aurait été rendu après un simple rapport

verbal à l'audience d'un expert ou d'un arbitre commis, si ce

moyen n'a été invoqué devant les tribunaux ordinaires. — Cass.,

7 mai 1833, Goulard
,
[P. chr.]

2664. — On ne peut se faire un moyen de cassation de ce

que les experts ont procédé sans prestation préalable de ser-

ment, quand ce moyen n'a pas été relevé devant la cour d'appel.

— Cass., 4 pluv. an XII, Chazelles, [P. chr.]

2665. — ... De ce que, pour procéder à une expertise, les
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premiprs juges n'ont nommé qu'un seul expert. — Cass., 1'

lévr. d813, Duval; — 22 l'évr. 1827, précité; — 6 août 182(1, De-
lacroix. — De même, le moyen pris de la nomination d'office

des experts, sous réserve du droit conféré aux parties par l'art.

30o, C. proc. civ., de les désigner elles-mêmes est non-reoe-

vable, quand il n'a pas été présenté devant la cour d'appel. —
Cass., 7 juin 1SG9, Daniel, [S. 70.1.73, P. 70.153, D. 71.1.117]

2666. — Le demandeur qui a proposé, devant les juges du
fond, la récusation des experts, en se fondant uniquement sur

ce qu'ils avaient eu contre lui un procès qu'ils avaient perdu,

est non-recevable à soutenir devant la Cour de cassation que
l'arrêt attaqué a refusé à tort d'appliquer l'art. 283, C. proc.

civ., à l'un des experts qui aurait donné des certificats sur les

faits du procès, et qui, aux termes du même article, aurait dû
être considéré comme étant au service de la partie adverse;
formulé ainsi, le moyen est nouveau. — Cass., 18 juill. 1888,

Argaud, [D. 80.1.97]

2667. — De même encore, en supposant que l'omission du
nom des experts sur la minute du jugement eût pu vicier la

procédure, lorsque le demandeur n'a point exoipé de cette irré-

gularité devant la cour d'appel, il est non-recevable à critiquer

l'arrêt sous ce rapport, devant la Cour de cassation. — Cass.,

31 janv. 1822, Lumain.
2668. — Jugé également qu'on doit considérer comme nou-

veau et irrecevable le moyen tiré de ce qu'une expertise n'est

pas opposable comme n'ayant pas été faite en présence de la

partie, quand ce moyen n'a été soumis ni aux juges de pre-
mière instance ni aux juges d'appel. — Cass., 14 nov. 1888,
Beaumont, [S. 91.1.4j9, P. 91.1.1118, D. 89.1.469]
2660. — E.vploUs. — Il est bien évident que les nullités

d'exploits ne peuvent être invoquées pour la première fois de-
vant la Cour de cassation, par suite du principe formulé dans
l'art. 173, C. proc. civ., à savoir que toute nullité d'exploit ou
d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant
toute défense ou exception autre que les exceptions d'incom-
pétence (V. suprà, n. 2655 et s.). Un certain nombre d'arrêts,

généralement de date ancienne, ont consacré ce principe, en
l'appliquant à des irrégularités d'exploits tirées de l'absence ou
de la fausseté des mentions prescrites par les art. 61 et s., C.
proc. civ.

2670. — Il a été décidé, en ce sens, qu'on ne peut propo-
ser, devant la Cour de cassation, un moyen qui n'a pas été pré-

senté en appel, bien qu'en première instance il ait fait l'objet de
conclusions formelles.

2671. — Spécialement, il a été jugé à cet égard que la

femme mariée, assignée conjointement avec son mari, qui, en
première instance, a demandé la nullité de l'assignation, sous
prétexte qu'elle ne lui aurait pas été remise en double copie,
et qu'une seule copie a été remise pour elle et pour son mari,
n'est pas recevable à se faire un moyen de cassation du rejet

de ce moyen de nullité, si elle ne l'a pas reproduit en appel.
— Cass., 23 janv. 1853, Lugardon

,
[S. 53.1.169, P. 53.1.

463]

2672. — ... Oue. pour qu'une irrégularité commise dans un
acte d'appel puisse être invoquée comme moyen de nullité de-
vant la Cour de cassation, il ne suffit pas que l'annulation de
l'appel ait été demandée devant les juges du second degré, mais
qu'il faut encore qu'il soit établi que cette annulation a été de-
mandée en vue de l'irrégularité de l'acte d'appel et en visant

spécialement cette irrégularité. — Cass., 30 déc. 1856, Hébert,

[0.57.1.203]
2673. — ... Que la partie qui, devant les juges du fond,

s'est bornée à réclamer une comm'unication de pièces sans con-
clure à la nullité de l'exploit d'ajournemenl, est non-recevable
à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation la

nullité de cet exploit. — Cass., 27 janv. 1873, Chemin de fer

de Lyon, lS. 74.1.113, P. 74.267, D. 73.1.352]
2674. — La jurisprudence est fixée en ce sens que le défen-

deur ne peut, après avoir demandé communication de pièces,
arguer de nullité l'assignation introductive d'instance, à moins
qu'il ne s'agisse d'une nullité révélée par la communication
elle-même. .A plus forte raison , une pareille exception ne peut-
elle être proposée pour la première fois devant la Cour de cas-
sation.

2675. — L'erreur dans le prénom d'une partie, commise
au début et dans le cours d'une procédure, constitue une nul-
lité d'exploit qui ne peut être opposée pour la première fois

devant la Cour de cassation; et cette erreur, reproduite dans le

pourvoi en cassation formé par la partie dont le prénom a été
indiqué d'une façon erronée, ne peut élever une fin de non-re-
cevoir contre le pourvoi, alors que l'erreur a été rectifiée dans
l'exploit de signification de l'arrêt d'admission, et que, dès lors,

aucun doute ne peut exister sur l'identité du demandeur en
cassation. — Cass., 4 avr. 1882, Aribaud, [S. 84.1.369, P. 84.1.
942, D. 83.1.404]

2676. — Fabriques. — On ne peut, devant la Cour de cas-
sation

,
prétendre qu'une fabrique n'a pas été autorisée à plai-

der, lorsque les qualités de l'arrêt attaqué énoncent le con-
traire, et qu'on n'a pas formé opposition à ces qualités. — Cass.,
I" févr. 1825, Senot, [S. et P. chr.] — V. suprà, \'0 Autorisa-
tion de plaider, n. 633.

267'7. — Faux incident. — La Cour de cassation ne peut
pas connaître d'une demande en inscription de faux contre des
énonciations contenues dans des actes produits en première
instance. — Cass., 31 mai 1831, Grouet, [P. chr.]

2678. — Lorsqu'à aucune phase de la procédure, la pré-
tendue nécessité de procéder par la voie de l'inscription de
faux n'a été signalée par le demandeur, qui l'excluait même vir-

tuellement par ses conclusions, la Cour de cassation n'a pas à
examiner si, à raison des circonstances, l'acte sous seing privé,
produit comme testament olographe, aurait dû être combattu
par cette voie exceptionnelle; le moyen, à cet égard, est nou-
veau et, par suite, irrecevable. — Cass., 23 mars 1885, Le
Temple, [S. 85.1.491, P. 85.1.H67, D. 86.1.108]

2679. — Une partie ne peut, pour la première fois devant
la Cour de cassation, soutenir l'arrêt attaqué rendu sans l'ac-

complissement des formalités prescrites par la loi : l" en ce que,
aucun procès-verbal de l'état matériel de l'écrit n'a été dressé
au moment de son apport au greffe de la Cour; 2" en ce que
les moyens de faux n'ayant été produits que deux jours avant
l'audience, les demandeurs n'avaient pas eu, pour y répondre,
le délai de huitaine fixé par la loi, quand, dans ses conclusions
tendant à ce que la demande en inscription de faux fût déclarée

non-recevable, cette partie n'a signalé ni l'absence du procès-
verbal prescrit par l'art. 223, C. proc. civ., ni la tardiveté de la

production des moyens de faux. — Cass., 22 mars 1869, Mé-
rigot, [S. 69.1.261, P. 69.643, D. 69.1.448]

2680. — Interrogatoire sur faits et articles. — Lorsqu'une
erreur de fait attribuant à un interrogatoire sur faits et articles

une date erronée n'a pas été relevée devant les juges du fond,
elle ne peut l'être pour la première fois devant la (Jour de cas-
sation. — Cass., 3 vent, an VII, Creux.
2681. — Intervention. — L'intervenant en cause d'appel qui

a pris les mêmes conclusions que l'une des parties, mais en les

fondant sur un seul moyen, tandis que cette partie en avait

invoqué deux, n'est pas recevable à demander la cassation de
l'arrêt pour défaut de motifs quant au moyen qu'il avait omis
défaire valoir. — Ainsi en est-il quand, le demandeur ayant
conclu contre les membres du conseil de surveillance à l'appli-

cation de l'art. 1382, C. civ., pour fait de négligence, l'inter-

venant n'a point adhéré à cette partie des conclusions, et n'a

pas demandé la solidarité, en vertu de l'art. 1382, mais seule-

ment par application de l'art. 10, L. 17 juill. 1856. — Cass., 21

déc. 1863, Dupuis, [S. 64.1.229, P. 64.772, D. 64.1.156]

2682. — Le moyen pris de ce qu'une intervention aurait

été reçue à tort en appel, au nom d'une partie qui, après avoir

figuré en première instance, n'avait pas interjeté appel du ju-
gement qui lui causait grief, et qui est attaqué par ses cointé-

ressés, ne peut être proposé pour la première lois devant la

Cour de cassation. — Cass., 20 nov. 1860, Maés, [S. 61.1.345,

P. 61.895, D. 61.1.5]

2683. — Celui qui a été déclaré non-recevable à intervenir

sur l'appel d'un jugement, ne peut, pour la première fois, de-
vant la Cour de cassation, soutenir qu'à raison d'une indivisi-

bilité d'intérêt, existant entre lui et l'appelant, il aurait dû être

admis à profiter de l'appel interjeté par ce ilernier. — Cass., l"'

déc. 1863, Dupras, [S. 64.1.38, P. 64.523, D. 64.1.133]

2684. — Constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et

de droit, et doit, dès lors, être déclaré irrecevable devant la

Cour de cassation, le moyen pris de ce que l'intervention des

créanciers sociaux, dans une instance commerciale en dissolution

de société, aurait dû être écartée comme ayant été formée à la

barre au lieu de l'être par exploit d'ajournement, alors que ledit

moyen n'a pas été proposé dans les conclusions devant les juges



CASSATION (Mat, civ.) Titre II. — Chap. I. 331

du Coud. — Cass., 9 juill. 1883, Beautemps el Dupont, [S. Ho.

I.IIG, P. 8o.1.2.j7|

2<îS5. — Juiieincnts et arrêts. — Les nullités des jugements

et arrêts résultant de vices de formes sont de deu.x: sortes : ou

elles portent sur une condition substantielle , d'ordre public , ou

elles sont de celles qui, n'ayant qu'une importance relative, peu-

vent être couvertes par le silence des parties. Les premières

peuvent être proposées en tout état de cause; nous les avons

examinées quand nous avons recherché quels sont les moyens
d'ordre public qui peuvent être présentés pour la première fois

devant la Cour de cassation (V. suprà, n. 2298 et s.). Pour ce

qui est des secondes, elles ne sauraient être invoquées devant

la Cour de cassation, si elles n'ont pas été soumises aux juges

rlu fond, à une condition, toutefois, c'est qu'elles aient pu l'être,

ce qui ne peut se produire que pour les nullités commises dans

les jugements frappés d'appel, mais non pour les nullités commises
soit dans les jugements en dernier ressort, soit dans les arrêts.

2686. — Cette dernière observation ne s'applique, bien en-

tendu
,
qu'aux nullités qui seraient le fait du juge, c'est-à-dire,

qu'à celles commises après la clôture des débals et se rencon-

trant dans la forme de l'acte judiciaire lui-même; quant à celles

qui seraient le fait des parties, elles retombent sous la règle

d'après laquelle les nullités de procédure ne peuvent former un

grief de cassation, si les juges du fond n'ord pas été mis en de-

meure d'en cnnnaitre.

2687. — .Ainsi, ne peut être invoqué devant la Cour de cas-

sation
,
quand il n'a pas été proposé devant la cour d'appel, le

moyen pris de ce que, par le fait de conclusions nouvelles prises

après la déclaration du partage, l'arrêt attaqué aurait statué sur

un état de cause autre que celui existant au moment où le par-

tage a été déclaré. — Cass., dO mai 1859, Hospices de Bor-

deaux, [S. 60.1.996, P. 60.206, D. 59.1.422] — Il appartenait,

en effet , aux parties , lors de la nouvelle discussion à laquelle

elles avaient dû se livrer après la déclaration de partage, de si-

gnaler la différence qui pouvait exister dans l'étal de la cause
avant et après le partage; l'appréciation qu'elles n'avaient pas
provoquée de la part des juges du fond, ne pouvait être faite par

la Cour de cassation.

2688. — ... Que le moyen tiré de l'art. 134, C. proc. civ., et

pris de ce que les juges n'auraient statué que sur une demande
provisoire, alors que la cause était en état sur le provisoire et sur

le fond, est un moyen mélangé de fait et de droit, et ne peut, en

conséquence , être proposé pour la première fois ilevanl la Cour
de cassation. — Cass., 23 juill. 1884, Auloge

,
[S. 86.1.309, P.

86.731, D. 84.1.4ob]

2689. — ... Que la nullité d'un jugement résultant de ce qu'il

ne contient ni point de fait, ni point de droit, ni motifs est cou-

verte par l'exécution sans réserves de ce ju{;ement. — Poitiers,

8 juill. 1830, Blondeau, [S. et P. chr.] — d'où il suit que cette

nullité ne peut être invoquée pour la première fois devant la

Cour de cassation.

2690. — Jugements par défaut. — En ce qui concerne les

jugements par défaut, il a été décidé que si l'absence d'un juge-

ment de défaut-joint pouvait exercer quelque influence sur un
pourvoi, le moyen ne serait valable qu'autant qu'il aurait été

proposé devant la cour d'appel. — Cass., 7 mai 1833.

2691. — ... Que, s'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 133, C.

proc. civ., lorsque, devant la cour d'appel, toutes les parties en
cause ont conclu contradictoirement, l'irrégularité résultant de la

prononciation, dans ces circonstances, d'un arrêt de défaut profit-

joint ne peut être utilement proposée comme moyen de cassation
,

lorsqu'il n'apparaît pas qu'elle ait été signalée à la cour d'ap-

pel. — Cass., 14 mars l«o3, .\venier, [D. 34.3.462]

2692. — ... Que la partie qui a formé opposition à un arrêt

n'est pas recevable à prétendre devant la Cour de cassation que
l'arrêt était contradictoire et, dès lors, non susceptible d'opposi-
tion. — Cass., 23 nov. 1836, .Jamet, [S. 36.1.899, P. 37.1.207]

2693. — ... Qu'on est non-recevable à se faire un moyen de
cassation contre un arrêt, de ce qu'il a admis une opposition,
quoique tardive , si le demandeur n'a point proposé la fin de
non-recevoir devant les juges dont il critique la décision. —
Cass., 14 mess, an XIII, Robert, [S. et P. chr.]

2694. — ... Que la fin de non-recevoir contre l'appel d'un

jugement par défaut, prise de ce que ce jugement était suscepti-

|jle d'opposition , ne peut être proposée jjour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 27 avr. 1840, Guigné, [S.

40.1,.H07, P. 40.2.106]

2695. — Jusiiri: de paix. — L'incompétence du juge de paix
fondée sur ce que la valeur de la demande portée devant lui

était indéterminée, no peut être proposée pour la première fois

devant la Cour de cassation. —• (î^ass., 13 oct. 183,5, Vandyck,
[P. chr.] — V. sur la question , suprà, n. 2258 bis et s.

2696. — On ne peut opposer en cassation, quand on ne s'en

est pas prévalu en appel, que le juge de paix a ordonné une ex-

pertise pour évaluer les dommages-intérêts au lieu de se trans-

porter lui-même sur les lieux contentieux pour en faire l'appré-

ciation. — Cass., 13 mai 1835, Uolïïol, [P. chr.]

2697. — Litisprnilance. — L'exception de litispendance ne
peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cas-

sation. — Cass., 23 déc. 1840, Perret, [S. 4i. 1.234, P. 41.1.

518]

2698. — Doit être rejelée, comme moyen nouveau, l'excep-

tion tirée pour la première fois devant la Cour de cassation, soit

de la nouveauté de la demande en appel, soit de la litispen-

dance. — Cass., 14 lévr. 1888, Camus, ,3. 90.1.477, P. '.lO.I.

1131:

2699. — Hlatit'res sommaires. — l.e moyen tiré de ce que le

tribunal aurait à tort jugé comme ordinaire une instance en par-

tage qui aurait dû, aux termes de l'art. 823, C. proc. civ.. être

jugée comme en matière sommaire, ne peut être présenté pour

la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 2 déc.

1872, Giroudou, ^S. 74.1.62, P. 74.135"!; — 19 janv. 1887, Bo-
nal, [D. 87.1.484]

2700. — .Mise en cause. — Il en est de même du moyen tiré

de l'irrégularité ou du défaut de mise en cause de l'un des co-

héritiers : c'est là un moyen nouveau. — Cass., 2 déc. 1872,

précité.

2701. — Mise hors de cause. — Le moyen tiré de ce que les

juges du fond ont mis à tort hors de cause un certain nombre
de parties ne peut être présenté pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 21 mars 1881, Gravier, [S. 82.1.25,

P. 82.1.38, D. 81.1.303]

2702. — La partie qui, devant la cour d'appel, ne s'est pas

opposée à la mise hors de cause d'un tiers, ne saurait se faire

un grief devant la Cour de cassation de ce que cette mise hors

de cause a été prononcée. — Cass., 15 mars 1882, Raverot, [S.

83.1.20, P. 83.1.31]

2703. — Nullité de procédure. — On ne peut proposer pour

moyens de cassation des nullités de procédure commises en pre-

mière instance et qui n'ont pas été invoquées en appel. — Cass.,

24 août 1832, Maquillé, [P. clir.]

2704. — Ainsi un moyen de nullité en la forme contre un
exploit d'appel, tiré de ce que la signification en aurait été faite

au domicile d'un mandataire ne peut être proposé pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, lorsqu'il ne résulte ni

des conclusions insérées dans les qualités, ni des termes de

l'arrêt, que ce moyen ait été discuté devant la cour d'appel. —
Cass., 14 juill. 1840, Bovvermann, |S. 40.1.390, P. 40.2.325]

2705. — Le moyen tiré de ce qu'une demande aurait dû

être régulièrement formée par citation nouvelle au lieu de l'être

par voie incidente, ne peut être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 19 oct. 1887, Hugonnenq,
[S. 88.1.211, P. 88.1.512]— V. suprà, n. 1502.

2705 bis. — D'après les mêmes principes, il a été jugé qu'on

ne peut proposer pour la première fois devant la Cour de cassa-

tion le moyen pris de ce qu'une demande formée par voie inci-

dente et reconventionnelle ayant dû être formée dans la forme

ordinaire, comme action principale, le jugement qui a statué,

dans ces conditions, est entaché de nullité. — Cass., 30 déc.

1839, Brucy, [S. 40.1.514]

2706. — Ordre. — Le créancier dont la demande en collo-

calion à fin de privilège a été rejetée en appel, sur le motif

qu'elle n'avait pas été'formée en première instance, ne peut

contredire en cassation cette assertion de l'arrêt attaqué par la

production d'une pièce propre à démontrer le contraire, s'il n'est

pas constant que cette pièce-là même ait été déjà produite. —
Cass., 26 frim. an XIII, Mun, \P. chr.]

2707. — On ne peut non plus proposer pour la première fois

devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'un jugement

rendu en matière d'ordre n'aurait point été précédé du rapport

du juge-commissaire. — Cass., 21 mars 1881, précité; — 9 févr.

1886, Faillite Morel-Chauteau, [S. 89.1.220, P. 89.1. ,527, D. 86.

1.453] — V. aussi Toulouse, 28 juin 1883, Bosc, [S. 85.2.156,

P. 83.1.832]— On admet assez généralement que l'omission du
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rapport du juge-commissaire qui, aux termes de l'art. 762, C.

proc. civ., doit précéder le jugement rendu sur un incident d'or-

dre, est une cause de nullité, bien que l'art. 762, C. proc. civ.,

ne prononce pas la nullité; on considère qu'il s'agit là d'une

formalité substantielle. — V. Bioche, Dict. de proc, V Ordre, n.

517; Audier, Ordre, sur l'art. 762, n. 16; Houyvet, Traité de

l'ordre, n. 2j6; Seligman et Pont, Comment, sur les saisies im-
motril., n. 421; Cbauveau, Traité de l'ordre, quesl. 2582 bis;

Dutruc, Suppl. au.x Lois de la proc. de Carré et Chauveau, t.

2, v° Ordre, p. 067, n. 39i; Rousseau et Laisney, Diclionn. Je

proc., t. 6, v° Ordre, n. 919. — Mais la nullité qui résulte de
l'omission du rapport n'est pas d'ordre public, et, dès lors, elle

ne peut être proposée devant la Cour de cassation, quand le

moyen n'a pas été relevé en appel. '

2708. — En matière d'ordre, les art. 761, 763 et s., C. proc.

civ., indiquent une procédure rapide et sommaire qui ne paraît

pas comporter les mesures ordinaires prises au cas de décisions

par défaut, et particulièrement les jugements de défaut profit-

joint; mais les nullités qu'on voudrait faire résulter d'une pro-

cédure contraire aux prescriptions de la loi, doivent être pré-

sentées devant le juge d'appel. Il a été décidé qu'on ne peut
proposer pour la première fois devant la Cour de cassation un
moyen pris de ce qu'un arrêt n'a statué qu'après un arrêt de
défaut profit-joinl, bien qu'en matière d'ordre l'audience doive

être suivie sur un simple acte, sans autre procédure, et qu'ainsi

l'art. 153, C. proc. civ., sur la formalité rlu défaut profit-joint,

ne puisse pas être appliqué à cette matière. — Cass., 7 août
1860, Lavergneau, [S, 61.1.257, P. 61.760, D. 60.1. o06j
2709. — Péremption d'instance. — Le moyen tiré de ce que

l'arrêt attaqué a prononcé la péremption d'une instance en
requête c'vile, alors que cette instance avait été tenue en sus-

pens par suite du retrait des pièces qui avaient été produites

entre les mains du magistrat chargé du rapport de l'affaire ne
peut être présenté devant la Cour de cassation, quand il n'a

pas été invoqué devant les juges du fond. — Cass., 4 janv. 1859,

Habitants de MontrulTet, [D. 59.1.177]

2710. — Jugé encore que le moyen tiré de ce que l'instance

d'appel aurait été déclarée périmée par la cour de renvoi, bien

que l'arrêt de cassation rendu par défaut n'eût pas été signifié,

ne serait pas opposable pour la première fois devant la Cour de
cassation. — Cass., 28 juin 1875, Favard, [S. 76.1.158, P. 76.

375, D. 76.1.301

2711. — Qualité pour agir. — La qualité en laquelle on a agi

au cours de l'instance est celle en laquelle on doit continuer

d'agir devant la Cour de cassation. En conséquence, on n'y

pourrait être admis à se faire un moyen de cassation de ce que
la décision attaquée aurait violé une disposition de la loi, si

cette prétendue violation comportait, chez le demandeur, une
qualité différente de celle qu'il a prise devant les juges du fond.

2712. — Celui qui, en première instance et en appel, a

plaidé comme commerçant, ne peut, pour la première fois de-
vant la Cour de cassation, prétendre qu'il n'est pas commer-
çant, pour se faire un moven de cassation de l'incompétence

de la juridiction commerciale. — Cass., 26 mars 1855, Campbell,
[S. 50.1.504, P. 57.560, D. 55.1.68]

2713. — Constitue un moyen nouveau, qui par suite ne
peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cas-

sation , le fait par un défendeur, assigné en qualité de direc-

teur d'une compagnie, et qui a figuré au procès en cette qualité

sans protestation, de soutenir que cette qualité ne lui appar-
tient pas, et que, simple agent de la compagnie, il n'a pu l'o-

bliger. — Cass., 21 nov. 1882, Brunit de Bournonville
,
[S. 84.

1.110, P. 84.1.248, D. 83.1.380]

2714. — Celui qui, actionné en qualité de président d'une
société civile, n'a pas, devant les juges du fond, excipé de ce

qu'il n'aurait pas eu qualité pour représenter cette société en
justice, n'est pas recevable à invoquer cette exception pour la

première fois devant la Cour de cassation en se fondant sur la

maxime : <i Nul en France ne plaide par procureur ». — Cass.,

9 mai 1876, de Bouille et ville de Nevers, [S. 76.1.265,P. 76.633]— V. suprà, n. 2651.

2715. — On ne peut, non plus, proposer pour la première
fois devant la Cour de cassation le moyen pris du défaut de
qualité des gérants d'une société civile pour représenter en jus-

tice cette société. — Cass., 20 août 1839, Michaud, [S. 40.1.

239, P. 40.1.380]

271G. — Lorsque la qualité en laquelle une partie a intenté

une action, n'a pas été contestée devant les juges du fond —
par exemple, la qualité de sous-traitant d'une entreprise de
fournitures à faire au service delà guerre, — elle ne peut l'être

devant la Cour de cassation; et, par suite, celle-ci ne peut se
livrer à l'examen d'un moyen qui est basé uniquement sur l'ab-

sence de cette qualité dans la personne de celui qui se l'est

attribuée. — Cass., 20 févr. 1828, Lel'ebvre, [S. et P. chr.l; —
17 avr. 1839, Broyard

, ^S. .39.1.684, P. 39.2.326]

2717.— Lorsque la qualité de fille légitime n'a pas été con-
testée à une partie devant les juges du Ibnd, aucun moyen ne
peut plus être efficacement présenté sur ce chef devant la Cour
de cassation. — Cass., l'"' déc. 1832, de Kerouartz, [P. chr.

|

2718. — Il en est de même du défaut de qualité du ven-
deur. — Cass., 4 avr. 1808, Bonenfant, [P. chr.]

2719. — Si le légataire particulier qui réclame du légataire

universel, détenteur des biens de la succession, la délivrance
de son legs, ne se rend pas, par là, non-recevable à opposer
ultérieurement, par voie d'exception, et pour repousser la de-
mande en réduction de son legs formé par le légataire uni-
versel, la nullité du legs fait à ce dernier, et, par suite, à en
induire qu'il est sans qualité pour demander la réduction, en
tous cas, lorsque sa qualité n'a été contestée ni en première
instance ni en appel, elle ne peut l'être pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 11 mars 1834, de Moyria,
,S. 34.1.154, P. chr.]

2720. — Le tiers qui , devant les juges du fond , a demandé
la nullité de la saisie d'un navire, en soutenant qu'il en était

propriétaire, pour avoir fourni une portion du prix, n'est pas
recevable, devant la Cour de cassation, à demander la nullité

de la même saisie en se prévalant de sa qualité de créancier-

gagiste sur le navire; c'est là un moyen nouveau. — Et peu
importe que, dans des actes extrajudiciaires, se rencontre
l'affirmation que le tiers était créancier-gagiste du navire, si

cette allégation produite par les adversaires pour combattre
la propriété du tiers, ne paraît pas avoir été acceptée par ce-
lui-ci, et si les juges du fond, saisis de la question de pro-
priété, n'ont pas eu à examiner et, en réalité, n'ont pas exa-
miné la question de gage. — Cass., 10 août 1873, Lacy, [S. 76.

1.123, P. 76.286]

2721. — Lorsque la fin de non-recevoir tirée, contre l'action

des syndics, de ce que les créanciers lésés ne pouvaient agir

ut universi, mais seulement m< singuli, n'a point été soumise
aux juges du fond, elle ne peut l'être pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 23 févr. 1870, Berthon,
[S. 71.1.242, P. 71.745, D. 71.1.229]

2722. — De ce que le pourvoi en cassation doit être dirigé

contre la partie qui a obtenu la décision attaquée (V. suprà,
n. 1350 et s.), et que, c'est à elle seule, sauf le cas de décès
ou de changement d'étal, que l'arrêt d'admission doit être si-

gnifié (V. suprà, n. 1466 et s.), il suit que, quani, dans son
exploit introductif d'instance, une partie a agi comme supérieur

d'une société civile, tant en son nom personnel qu'au nom de
la société, et que c'est en cette qualité qu'elle a poursuivi l'ins-

tance et obtenu le bénéfice du jugement attaqué , le défaut de

qualité de celte partie, pour recevoir, comme représentant de la

société, la signification de l'arrêt d'admission du pourvoi formé
contre ce jugement, ne peut pas être invoqué pour la première
fois devant la Cour de cassation. — Cass., 2 août 1886, Enre-
gistrement, [S. 87.1.231, P. 87.1.346]

2723. — Référé. — Le moyen d'incompétence tiré de ce que
le juge des référés ne pouvait, en cas d'urgence, ordonner une
expertise à l'effet de constater les causes du chômage d'une
usine et le préjudice qui en résulte, ne peut être proposé pour
la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 29 juin

1859, Darblay, [S. 60.1.158, P. 60.671, D. 59.1.391]

2724. — Il en est de même du moyen tiré contre une or-

donnance de référé et contre l'arrêt qui a confirmé cette or-

donnance, du défaut d'urgence, l'urgence étant essentiellement

une question de fait qu'il n'appartient pas à la Cour de cassa-

tion d'examiner et de résoudre. — Même arrêt.

2725. — Reprise d'instance. — Aux termes de l'art. 348, C.

proc. civ., si la partie assignée en reprise d'instance conteste,

l'incident doit être jugé préalablement et avant qu'il soit passé

outre; d'oii la conséquence, que, lorsque l'incident n'a pas été

élevé devant les juges de la cause, il ne peut plus être opposé

devant la Cour de cassation. — Cass., 8 juin 1847, Lan, [S. 48.

1.46, P. 47.1.748, D. 48.1.77]
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272G. — Jugé encore que l'inobservation des formes de

procédure prescrites à peine de nullité ne constitue une ouver-

ture à cassation qu'autant qu'elle a été dénoncée aux juges et

que ceux-ci ont été mis en demeure d'y statuer; dans le cas

contraire, elle ne peut donner lieu qu'à requête civile. Par
suite , est non-recevable le pourvoi en cassation contre un arrêt

rendu après le décès de l'une des parties, sans reprise d'ins-

tance, lorsque l'avoué de cette partie n'a point excipé du décès

et s'est borné à réclamer à plusieurs reprises la remise de la

cause. — Cass., o mars 1873, Ben-Olliel, [S. 73.1. -407, P. 73.

987, D. 73.1.283]

2727. — ... Que le moyen tiré de ce que le tuteur, à défaut

d'autorisation du conseil de famille, n'aurait pas repris réguliè-

rement l'instance, ne peut être proposé devant la Cour de cas-

sation, alors qu'il n'a pas été énoncé comme ouverture de re-

quête civile dans la consultation des trois avocats exigée par

l'art. 49o, C. proc. civ., et qu'il n'en a même pas été question dans
les conclusions des parties. — Cass., 18 févr. 1880, Sassoun-
ben-Kemoun et Ben-Olliel, [S. 80.1. 4oo, P. 80.1144, D. 80.1.

331]
2728. — Saisies. — Les nullités en matière de saisie, qui

pourraient résulter des irrégularités commises ou de l'omission

de quelqu'une des prescriptions de la loi, doivent manifeste-

ment être invoquées devant les juges du fond et ne sauraient

l'être pour la première fois devant la Cour de cassation : d'une

part, on ne peut songer à donner à des moyens de celte nature

le caractère de moyens d'ordre public, et, d'autre part, ils com-
portent des appréciations de faits et d'actes qui rentrent essen-

tiellement dans les attributions des juges de la cause.

2729. — Ainsi, il a été jugé que les nullités invoquées contre

une saisie immobilière ne peuvent l'être pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 4 cet. 1814, Trilland ;

—
10 août 1824, Corroy, [S. et P. chr.]

2730. — ... Que les fins de non-recevoir résultant, contre

une demande en nullité de saisie immobilière, de la tardiveti'

de cette demande, ne peuvent être efficacement proposées en
Cour de cassation , lorsqu'elles n'ont été proposées ni en pre-

mière instance ni en appel. — Cass., 21 mars 1827, Brouard,
[S. et P. chr.]

2731. — ... Qu'il en est de même des nullités de saisies

immobilières résultant de la nullité du commandement dont elles

auraient dû être précédées. — Cass., 10 frim. an XllI, Biziaux;
— 20 frim. an XIV, Grenier; — 2 mars 181o, Daymard; — 28
août 181G, Janin.

2732. — ... Qu'est non-recevable en cassation un moyen
indiqua seulement, et indirectement, dans des conclusions d'ap-

pel; par exemple, si, ce moyen étant tiré de ce qu'une adjudi-

cation définitive a été ordonnée iinmcdiatement après le juge-
ment prononçant sur les moyens de nullité postérieurs à l'adju-

dication préparatoire, et non après les délais fixés par la loi, on
avait seulement dit, en concluant à l'annulation soit du juge-
ment, soit de l'adjudication définitive, qu'il a été prononcé le

même jour et iminédiateinent. — Cass., 24 juin 1834, Lenud, [S.

34.1.781, P. chr.]

2733. — Ne peut être proposé pour la première fois devant
la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'un créancier n'a

pu être subrogé à une saisie immobilière, à raison de la nullité

de cette saisie (faite en contravention il l'art. 2203, C. civ.). —
f^^ass., 14 janv. 1874, Héritiers Lanneluc, [S. 74.1.131, P. 74.

370, D. 74.1.37]

2734. — Lorsque la différence existant entre les annonces
ou les affiches et le procès-verbal d'une saisie n'a pas été sou-
mise au tribunal de première instance, en admettant que cette

différence ait constitué une nullité par défaut de publicité, on
ne pourrait s'en faire un grief devant la Cour de cassation, le

moyen n'étant pas d'ordre public. — Cass., 2 juill. 1831, Epoux
Girard, [D. 31.1.240]

2735. — Lorsque la seule question soumise à la Cour était

celle de savoir si l'appel dirigé par le saisi contre le jugement
qui refusait le sursis à l'adjudication était valable et si fart.

703, C. proc. civ., s'applique aussi bien au cas où le jugement
accorde la remise de 1 adjudication en matière de saisie immobi-
lière qu'à celui où il la refuse

;
que la Cour n'avait pas été saisie

de la question de savoir si ledit art. 703 était applicable en ma-
tière de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire,

le moyen tiré, à ce point de vue, de la violation de cet article,

est nouveau et ne peut être présenté pour la première fois de-

vant la Cour de cassation. — Cass., 3 juin 18GI, Coupé, [S. 61.

1.(127, P. 62. .30, D. 61.1.3791

273G. — Le moyen tiré de ce que la saisie immobilière au-

rait porté sur des immeubles qui devaient rester en dehors de la

poursuite n'est pas opposable pour la première fois devant la

Cour de cassation. C'est là un moyen nouveau. — Cass., 20
mai 1874, Sens-Olive, [S. 73.1.13, P. 73.22, D. 76.3.67]

2737. — Significntioii irn'ijuliire. — Le moyen tiré de ce

qu'un arrêt ordonnant un interrogatoire sur faits et articles

n'aurait pas été signifié régulièrement, ne peut être proposé
devant la Cour de cassation par les parties qui ont conclu au
fond, lors de la décision définitive, sans se prévaloir de cette

irrégularité. C'est là un moyen nouveau. — Cass., 4 mars 1873,

Cerf-Alkan, [S. 73.1.440, P. 73.1133, D. 73.1.96]

2738. — Surenchère. — Doit être déclaré non-recevable,

lorsqu'il est proposé pour la première fois devant la Cour de
cassation, le moyen tiré de ce qu'une surenchère a été validée,

quoiqu'il n'y ait pas eu de nantissement régulier. — Cass., 13

mai 1877, Vergnes, [S. 77.1.262, P. 77.660, D. 77.1.387]

2739. — T'ixe. — On n'est pas recevable à proposer pour la

première fois devant la Cour de cassation un grief relatif à la

taxe, qui n'a pas été proposé devant les premiers juges. — Cass.,

28 nov. 1826, Dupuis, [S. et P. chr.]

2740. — Vérification d'écriture. — Lorsqu'un arrêt a or-

donné, en vue d'une vérification d'écritures, l'apport en son

greffe de toutes les pièces de com|iaraison, bien que la décision

attaquée mentionne certaines pièces de comparaison non rappe-

lées dans le certificat délivré parle greffier de la Cour, la partie

à laquelle l'absence de ces pièces pourrait faire grief ne peut être

admise à s'en plaindre devant la Cour de cassation quand elle

n'a pas formulé cette plainte devant la cour d'appel. — Cass., 7

mai 1872, V Duverger, [S. 73.1.119, P. 73.263, D. 72.1.448]

2741.

3° Maliircs commerciales.

Acte de ci<minerce. — Le moyen tiré de ce qu'un

engagement constituerait non un acte de commerce, mais une

obligation civile échappant à la juridiction commerciale, ne peut,

en ce qu'il se complique de fait et de droit, être proposé pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 29 avr.

1873, Ducasse, [8.74.1.127, P. 74.291, D. 73.1.207]

2742. — Lorsque la caractère purement civil de la contesta-

tion n'a pas été mis en question devant les juges du fond, qu'au

contraire ce caractère a été virtuellement reconnu par le deman-
deur lorsqu'assigné en nullité de la vente et en restitution des

objets vendus, il a, dès l'abord, demandé que ses adversaires

fussent astreints, comme étrangers, à fournir la caution jicijca-

tum solvi, dont, aux termes de la loi , les étrangers demandeurs

ne peuvent pas être tenus en matière de commerce , cette même
partie ne peut pas être admise à se faire un grief devant la Cour

de cassation de ce que farrêt attaqué a subordonné la preuve

d'un mandat commercial aux règles édictées en matière de con-

trats civils. — Cass., 7 déc. 1868, Dautony, [S. 69.1.160, P. 69.

394, D. 69.1-83]

2743. — Assurances maritimes. — Le moyen pris de la vio-

lation de l'art. 347, C. comm., en ce que l'arrêt attaqué a con-

fondu les principes de l'assurance et de la contribution aux
pertes de l'avarie commune, faussement appliqué la garantie de

l'assurance et a fait produire à cette garantie un elTet illicite

formellement prohibé par la loi, doit être déclaré non-recevable,

devant la Cour de cassation, lorsqu'il n'a été produit ni en pre-

mière instance ni en appel. — Cass., 22 avr. 1872, Worms, [D.

73.1.182] — C'est une délicate question que celle de savoir si

le moyen pris de la violation de l'art. 347, C. comm., est un

moyeii d'ordre public. A ne voir que les origines de l'art. 347

et le but incontestablement d'utilité générale que s'est proposé

le législateur dans l'indication des conditions nécessaires à la

validité du contrat d'assurance, on serait bien tenté de répondre

affirmativement; mais nous répétons ici une observation que

nous avons déjà présentée : à vrai dire, l'ordre pulilic est inté-

ressé dans toutes les prescriptions de la loi, mais il faut se

garder de le faire trop facilement prédominer sur l'intérêt privé

(V. sitprà, n. 2332). Or, dans l'art. 347, si l'ordre public est in-

téressé à l'accomplissement des prescriptions rrdatives à la va-

lidité du contrat d'assurance, ce sont cependant les intérêts

privés qui sont principalement en jeu. Dès lors que l'on voudra
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voir un moyen d'ordre public dans la violation do l'art. 3 '.7, C.

comm., il en faudra tirer cette conséquence que le jug'o du fond

devra d'office, et en delior.-^ de toutes conclusions prises par les

parties, prononcer la nullité du contrat d'assurance s'il lui ap-

paraît qu'une des conditions énumérées par l'arl. 347 fait dé-

faut; or, cette conséquence nous semble excessive. En tous cas,

l'arrêt ci-dessus rapporté ne tranche pas la question, par la

raison que le moyen invoqué, lorsqu'il est mélangé de fait et

de droit, ne peut, alors même qu'il serait d'ordre public, être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. —
V. suprà, n. 2148.

2744. — Lorsque, devant les juffes du fond , soit en pre-

mière instance, soit en appel, le demandeur n'a jamais soutenu
qu'on dût ajouter aux dépenses la prime d'un emprunt à la

grosse qui aurait pu être contracté pour payer les réparations

du navire, cette prétention, élevée pour la première fois devant
la Cour de cassation y est d'autant moins recevable que la

Cour ne possède aucun des éléments pouvant servir à détermi-

ner soit l'importance de cette prime, soit même la possibilité

de contracter un emprunt à la grosse, question de fait qui ne
rentre pas dans la compétence de la Cour. — Cass., 1 déc. 1869,

Hermann, [D. 70.1.29.ii]

2745. — Lorsque, devant la cour d'appel, une société d'as-

surances maritimes n'a pas conclu à ce que l'action en avaries

fût déclarée non-recevable par le motif que l'assuré, qui avait le

choix entre cette action et celle en délaissement, aurait opté

pour cette dernière; qu'elle n'a pas non plus soutenu qu'elle

ne pouvait pas être condamnée, par l'action d'avaries, à payer
aux assurés la totalité de la somme qu'on avait prise en risque,

moyennant l'abandon qui lui serait fait de ce qui restait de la

chose assurée; qu'elle s'est bornée à conclure à. ce que l'action

d'avaries lut déclarée non-recevable et mal fondée faute de jus-
tification, elle ne peut, pour la première fois, se faire un moyen,
devant la Cour de cassation, du mode de règlement do l'avarie.

— Cass., H avr. 1800, Société romaine d'assurances maritimes,

[S. 60.1.316, P. 60.593, D. 60.1.240]

2746. — La partie qui, devant le juge du fond, s'est bornée
à soutenir qu'une police d'assurances maritimes garantissait

tous les risques, même ceux attachés au chargement opéré,
non dans le navire, mais sur le pont, est irrecevable à se pré-
valoir, pour la première fois, devant la Cour de cassation, de
ce que le risque provenant de ce dernier mode de chargement
serait, en tous cas, couvert par la clause de la police contenant
garantie des faits du capitaine et de sa baraterie : c'est là un
moyen nouveau. — Cass., 13 avr. 1873, C'" l'Egide, [S. 73.1.

233, P. 73.629, D. 73.1.430]

2747. — N'est pas nouveau le moyen tiré de l'absence de
\ révélation, par l'assuré à l'assureur, de l'assurance de bonne

arrivée et de profits espérés, lorsqu'il résulte des conclusions
de la compagnie d'assurances maritimes , rapportées aux qua-
lités de l'arrêt attaqué, qu'elle s'est formellement prévalue de-
vant la cour d'appel de ce fait : que l'assuré, ayant contracté
une assurance de bonne arrivée et de profits espérés sur la

cargaison du navire désigné
,
postérieurement à l'assurance

qu'elle avait faite elle-même sur le fret, lui avait dissimulé
l'existence de ce deuxième contrat. 11 en est ainsi, alors même
que la compagnie n'a invoqué dans ses conclusions que les

deux art. 379 et 380, C. comm., comme applicables à la cause,
en cette partie, tandis que, de ce chef, le moyen du pourvoi
est pris aussi de la violation de l'art. 348 du môme Code; il ne
résulte pas de cette différencp dans les articles invoqués que le

moyen soit nouveau, puisque le l'ait allégué pouvait être envi-
sagé, en droit, au double point de vue de ces diverses disposi-

tions légales, et qu'au surplus, dans l'espèce, l'arrêt lui a fait

application, non seulement des art- 379 et 380, mais encore de
l'art. 348. — Cass., 4 avr. 1887, C'' d'assurance la Maritime de
Paris, [D. 87.1.241]

2748. — Avaries. — L'art. 433, C. comm., qui déclare non-
recevables toutes actions contre le capitaine et les assureurs
pour dommage arrivé à la marchandise si elle a été reçue sans
protestation et l'art. 430, qui déclare les protestations nulles si

elles n'ont pas été signitiées dans les vingt-quatre heures, et si,

dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande
en justice (V. suprà, v" Avaries, n. 327 et s.) sont manifeste-
ment des dispositions édictées dans un intérêt purement privé,

et ne touchent pointa l'ordre public; conséquemment, le moyen
pris de leur violation ne saurait être utilement .proposé pour la

première fois dîvant la Cour de cassation. — Cass., 17 déc. 1884,
Bascle, [S. 86.1.461, P. 86.1.1142, D. 83.1.366]

2749. — linnque de France. — Responsabilité. — Bien que
la Banque de France soit un établissement dont le fonctionne-
ment importe grandement à la prospérité publique, cependant
les règles qui déterminent sa responsabilité au regard des par-
ticuliers sont d'ordre privé, et les questions qui pourraient ré-

sulter de leur violation doivent être soumises aux juges du
fond avant de l'être à la Cour de cassation. Ainsi , lorsque, de-
vant les juges du fond, le débat a roulé uniquement sur la

question de savoir si une somme avait été versée k titre de
compte-courant ou à titre de dépôt, et si la Banque de France
avait pu se dessaisir de cette somme sans exiger un emploi en
immeubles, conformément au contrat de mariage de la femme à

laquelle la somme appartenait, la Banque ne peut, pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, se prévaloir des dispo-
sitions de l'art. 33, L. 24 germ. an II, édictant qu'aucune op-
position ne sera admise sur les sommes en compte-courant
clans les banques autorisées. — Cass., 1"'' févr. 1839, Banque
de France, ^S. 39.1.689, P. 39.1146, D. 59.1.266]

2750. — liillpt à ordre. — Le souscripteur d'un billet à or-

dre, qui, en première instance et en appel, s'est borné à oppo-
ser au demandeur en paiement de ce billet, un défaut de qua-
lité, pris de ce qu'il aurait été remboursé des deniers d'un tiers,

lequel, par ce moyen, en serait devenu propriétaire, n'est pas
recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de
cassation que ce tiers a payé le billet par intervention , et que

,

dès lors, il peut seul exercer les droits et actions du porteur
auquel il se trouve subrogé. — Cass., 21 févr. 1833, Lugardon

,

[S. 33.1.169, P. 33,1.463, D. 33.1.137]

2751. — Lorsqu'en interjetant appel quant à certains chefs
d'un jugement qui lui faisaient grief, une partie a conclu devant
la cour d'appel, d'une manière générale et sans distinction, à

ce qu'il fût dit qu'il avait été bien jugé par ce jugement en ce

que la demande en paiement de deux promesses à ordre avait

été f^oartée par le moyen pris de la prescription; qu'elle n'a pris

aucunes conclusions tendant à la réformation du jugement en
ce qui concerne le chef de son dispositif qui détermine la for-

mule de l'affirmation imposée comme condition de cette pres-

cription , le moyen tiré de ce que cette formule renfermerait

une contravention à l'art. 189, C comm., est nouveau, et, par
conséquent, non-recevable. — Cass., 14 nov. 1871, Jacquet,
[D. 73.1.140]

2752. — Si, par suite de l'irrégularité de l'endossement, le

souscripteur d'un billet à ordre peut opposer au porteur toutes

les exceptions et compensations qu'il est en droit d'opposer au
bénéficiaire et endosseur du billet, il ne peut, pour la première
fois devant la Cour de cassation, soutenir que le montant du
billet à ordre souscrit par lui se serait compensé avec une
somme supérieure dont il aurait été créancier de l'endosseur. —
Cass., 21 févr. 1870, Perrochon, [S. 71.1.76, P. 71.204, D. 70.

1.364]

2753. — La partie qui, devant les juges du fond, ne s'est

point prévalue de ce que l'endossement d'un billet à ordre était

en blanc, ne peut, pour la première fois devant la Cour de cas-

sation, reprocher à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tiré les consé-
quences juridiques de l'irrégularité de l'endossement; c'est là

un moyen qui aurait dû être soumis aux juges du fond et qui,

ne l'ayant pas été, est nouveau. — Cass., 3 mai 1873, Guy-Les-
port, [S. 75.1.274, P. 73.630]

2754. — Celui qui, devant les juges du fond, tout en con-

cluant à la nullité de billets litigieux, comme ayant été causés

valeur reçue comptant et ne constituant dès lorsqu'un emprunt,
a conséquemment fondé le grief ainsi invoqué sur ce que ces

billets n'auraient pas une cause commerciale, ne peut exciper,

pour la première fois devant la Cour de cassation, de l'interdic-

tion prétendue faite aux associés de créer des billets autrement
que pour achat de marchandises. — Cass., 16 août 1873, Le-
villager, [S. 73.1.433, P. 73.1160, D. 76.1.422]

2755. — Commissionnaire. — Lorsque, devant les premiers

juges, on a uniquement plaidé sur la question de savoir si un
négociant qui écoulait les produits d'un fabricant a agi comme
acheteur personnel ou à titre de commissionnaire, on ne peut

considérer comme contenu dans les moyens soumis aux juges

d'appel celui pris de ce que l'arrêt attaqué, qui déclare que le

négociant avait agi comme commissionnaire, n'aurait pas fait

application, en réglant le compte, des droits attachés pour
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avances et déboursés à la qualité de commissionnaire, alors

que, ni en première instance ni en appel, les parties n'ont sou-

tenu qu'il V eût lieu à appliquer ces droits. — Cass., 26 mai

1S86, Giraùd, D. 87.1.431]

2756. — Compte-courant. — On ne peut prétendre pour la

première fois devant la Cour de cassation que l'imputation sur

la dette sociale des remises faites en compte-courant était su-

bordonnée à une condition d'encaissement qui ne s'est pas réa-

lisée. — Cass.. 13 mars 1834, .-Krmingaud, [S. 34.1.378, P. 33.

1.-232, D. 34.1.130]

2757. — Conseil de prud'hommes. — On ne peut se faire

un moyen de cassation de ce que des jugements d'un conseil

de prud'hommes n'auraient été rendus que par quatre juges, au

lieu de cinq ou un plus grand nombre , si ce moyen n'a pas éli'

proposé en appel. — Cass., 28 avr. 1830, W'itz Blech,,P. clir.l

2758. — Courtage. — Les opérations qui ont donné lieu à

la demande en paiement de droits de courtage ne peuvent ètri'

déclarées illicites en cassation. — Cass., 10 avr. 1833, Séguin,
[P. chi-.]

2759. — Défaut. — Il ne peut être tenu compte devant la

Cour de cassation d'allégations tendant à établir que le défen-

deur, contre lequel il est donné défaut faute de conclure après

avoir comparu par un représentant devant le tribunal de com-
merce, n'a pas été régulièrement représenté dans la première

phase de l'instance, si ces allégations n'ont pas été soumises au
juge du fond. — Cass., 11 déc. 1889, iMarlignat, [S. 90.1.212,
'p. 90. 1.314'

2760. — Faillite. — Le syndic de la faillite du mari qui, devant
les juges du fond, a revendiqué le capital assuré, uniquement
comme constituant une valeur de communauté à laquelle la

femme survivante ne pouvait avoir droit au cas de sa renoncia-

tion à la communauté, est non-recevable, devant la Cour de
cassation, à fonder sa revendication sur l'état de faillite du mari

et sur la disposition de l'art. 539, C. comm.; c'est là un moyen
nouveau qui ne peut être proposé pour la première fois devant
la Cour de cassation. — Cass., 28 mars 1877, Théodat, [S. 77.

1.393, P. 77.207, D. 77.1.241]

2761. — Lorsque, devant le tribunal, une partie n'a pas
élevé la prétention d'avoir droit, à raison des droits qui lui au-
raient été dus, au privilège établi par l'art. 349, C. conim.; qu'il

n'a point ainsi appelé les juges du fond ù vérifier s'il était, à
raison de ses travaux, un ouvrier employé directement par le

failli dans le mois qui a précédé la déclaration de sa faillite,

cette partie n'est pas recevable à présenter, pour la première
fois devant la Cour de cassation, ce moyen mélangé de fait et

de droit. — Cass., 23 févr. 1878, Lemoine, [S. 78.1.470, P. 78.

1218, D. 78.1.302]

2762. — La partie qui, en première instance et en appel,

s'est bornée à soutenir qu'il y avait lieu de déduire du montant
de la somme pour laquelle un créancier avait été admis dans la

faillite, la valeur d'objets mobiliers par lui reçus en gage, ne
peut, pour la première fois devant la Cour de cassation, pro-
poser un moyen tiré de ce que ce créancier, ayant pris part au
concordat, serait déchu de tout droit sur l'objet donné en gage.
— Cass., 23 nov. 1832, Fillion

,
[S. 33.1.23, P. 32.2.676, D. 32.

1 .3241

2763. — Le moyen tiré de ce que l'action intentée par le

syndic d'une faillite, au nom de la masse des créanciers de
deu.x débiteurs faillis, n'aurait pu l'être qu'au nom de la masse
de l'un d'eux exclusivement, étant mélangé de fait et de droit,

est nouveau et ne peut être présenté pour la première fois de-
vant la Cour de cassation. — Cass., 29 nov. 1887, Osiris-Ifla,

[D. 89.1.139]

2764. — Le créancier d'un failli, qui a obtenu un juge-
ment contre la masse des créanciers, ne peut opposer pour la

première fois en cassation une fin de non-recevoir contre l'ap-

pel interjeté par ces créanciers, prise de ce que l'instance à
laquelle se rattache ce jugement a été éteinte par le concordat. —
Cass., 3Juin 1833, Renoy, [S. 36.1.229, P. 36.2.38, D. 33.1.388]
2765. — Au cas de faillite du souscripleurd'un billetà ordre

non encore échu, les autres obligés que l'art. 444, C. comm.,
admet à jouir du bénéfice du terme, à la charge de donner
caution, pour le paiement à l'échéance, ne peuvent se prévaloir,

pour la première fois devant la Cour de cassation, des dispo-
sitions de cet article. —Cass., 5 aoi'it 1838, Ruinât, [S. 60.1.
136, P. 30.763, D. 39.1.123]

2766. — Le syndic d'une faillite qui, en première instance

et en appel, s'est borné à critiquer le paiement fait à un créan-
cier postérieurement à l'époque fixée pour l'ouverture de la fail-

lite, comme tombant sous le coup de l'art. 447, C. comm., en
ce qu'il aurait été reçu par ce créancier en connaissance de la

cessation des paiements, ne peut, pour la première fois devant
la Cour de cassation, exciper de ce que le paiement ainsi fait

s'appliquerait à une dette non échue et serait, en conséquence,
nul par application de l'art. 446 du même Code, quelle que fut

la bonne foi du créancier. — Cass., 10 juin 1873, Svndic Basse-
Piganeau, [S. 74.1.78, P. 74.162, D. 74.1.83]

2767. — Le syndic, après avoir, en première instance, de-
mandé, par application de l'art. 447, C. comm., la nullité du
règlement décompte, et, après avoir, en appel, conclu à la

condamnation du tiers en paiement du reli([uat du compte, n'est

pas recevable, devant la Cour de cassation, à demander la nul-
lité du règlement de compte par application de l'art. 446, G.
comm., et sur le motif que ce règlement aurait opéré l'extinc-

tion de la créance du failli par voie de compensation : c'est là

un moyen nouveau. — Cass., 27 juin 1876, Syndic Palojsan,
S. 77.1.241, P. 77.623, D. 77.1.121]

2768. — Le créancier hypothécaire qui, dans le cas de fail-

lite du débiteur, se borne à demander son admission pour sa
créance en capital et intérêts sur le prix des immeubles alTectés

à sa créance, et qui y est admis pour son capital et deux an-
nées d'intérêts avec l'année courante, n'est pas recevable à se

plaindre, pour la première fois devant la Cour de cassation, de
ce que, de plus, il n'a pas élé admis à concourir aux réparti-

tions dans la masse chirographaire, pour le surplus des intérêts

qui lui sont dus. — Cass., 13 avr. 1846, Trésor public, J^S. 46.

1.81S, 1'. 46.1.649, D. 32.1.119]

2769. — Le syndic d'une faillite ne peut soutenir pour la

première fois devant la Cour de cassation que les frais d'une
instance en séparation de biens auxquels lia été condamné,
avec autorisation de les employer en frais de syndicat, consti-

tuaient, par suite de la présence du mari dans l'instance, une
créance soumise à la loi du dividende. — Cass., 23 févr. I8S0,

Syndic Riasse
, [S. 80.1.248, P. 80.104, D. 8tl.l.337]

2770. — La femme d'un failli qui a abandonné ses immeu-
bles aux créanciers de son mari ne peut soutenir pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation, que ses immeubles
auraient dû être vendus par le syndic sous l'autorisation du
juge-commissaire, dans la forme prescrite pour les biens des
mineurs. —• Cass., 23 juill. 1878, Perthuy-^Iartineau, JS. 80.1.

207, P. 80.489]

2771. — On ne peut se plaindre pour la première fois de-
vant la Cour de cassation de ce que la mise en cause d'un syn-
dic de faillite n'a été requise et ordonnée qu'en appel. — Cass.,

23 janv. 1866, Svndic Liandier, S. 66.1.131, P. 66.392, D. 66.

1.1631
27'72. — .\u cas où un créancier qui a formé opposition au

jugement déclaratif de la faillite de son débiteur, et demandé
que la date de la cessation de paiements soit reportée à une
antre époque que celle fixée, n'a pas mis en cause le syndic
de la faillite, en sorte que l'instance a été liée seulement avec
un autre créancier intervenant, le créancier opposant n'est pas
recevable à se prévaloir devant la Cour de cassation de ce que
le créancier intervenant, sur l'appel par lui interjeté du juge-
ment qui avait reporté la date de l'ouverture de la faillite, n'a

pas intimé le syndic, qui ne figurait pas en première instance. —
Cass., 18 août 1863, Corel, [S. 63.1.333, P. 64..307, D. 64 1.39]

2773. — Le moyen tiré de ce qu'un jugement rendu entre

un créancier et un débiteur serait nul, comme intervenu dans
les dix jours de la déclaration de faillite de ce dernier, ne peut
être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation.
— Cass., 30 mars 1873, Svndic Sassiat,[^S. 73.1.341, P. 73.

839, D. 73. 1.333]

2774. — Une partie ne peut, devant la Cour de cassation,

se prévaloir de sa qualité de failli concordataire et des disposi-

tions légales relatives à l'exécution des concordats," lorsque
,

devant les juges du fond, en première instance et en appel,

elle n'a opposé aux demandes en condamnation et en validité

de saisie-arrêt formées contre elle, aucun moyen ni exception

fondés sur cette qualité, et qu'elle s'est bornée, devant la cour

d'appel, dans ses conclusions, à faire toutes réserves des droits

qu'elle tenait de son concordat, sans qu'il ait été rien statué,

à cet égard, par l'arrêt attaqué. — Cass., 28 mars 1876, Del-

houmeau, [D. 77.1.491]
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2775. — Le moyen tirn de la violation rie l'art. 448, C.

comm., est un moyen essentiellement d'ordre privé, et est, par

suite , irrecevable devant la Cour de cassation s'il n'a pas été

soumis aux juges du fond. — Cass., 20 janv. 1886, Syndic Fou-
queret, [S. 86.1.305, P. 86.1.732, D. 86.1.406]

2776. — L'e.xception tirée de ce que le syndic d'une faillite

n'ayant agi en première instance qu'au nom de la masse créan-

cière, ne pouvait agir, en appel, au nom de la société faillie

sans introduire une demande nouvelle ne peut être proposée
pour la première fois devant la Cour de cassation lorsque cette

exception, prise du défaut de qualité et de la nouveauté de la

demande, n'a été ni soulevée par les conclusions de la partie

devant les juges du fond ni examinée par l'arrêt attaqué. —
Cass., 5 mai 1886, Syndic du Crédit foncier suisse. [S. 86.1.

::il, P. 86.I.743J
2777. — Est irrecevable comme nouveau, devant la Gourde

cassation , lorsqu'd n'a pas été présenté devant la cour d'appel,

le moyen tiré de ce que le bénéficiaire d'une condamnation pro-

noncée contre le débiteur d'un failli n'avait pu légalemenr agir

au nom de ce dernier, qui était lui-même incapable d'agir en
justice par suite de son état de faillite. — Cass., 30 janv. 1889,
Syndic Blateau

,
[S. 91.1.339, P. 91.1]

2778. — Femme. — Le moyen pris de la violation de l'art.

.o63, C. comm., en ce que l'exclusion de la femme profiterait uni-

quement aux créanciers hypothécaires, est subordonné à l'im-

portance des charges hypothécaires grevant l'immeuble du mari,

et se trouve ainsi mélangé de fait et de droit. En conséquence,
le moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 26 oct. 188', Lecomte, [S. 90.1.

307, P. 90.1.751]

2779. — Lettre de change. — On ne peut proposer pour la

première fois en cassation l'exception qui résulterait de la qua-
lité de tiers-porteur. — Cass., 3 mars 1833, Agache, [S. et P.
chr.]

2780. — ... Ni le moyen résultant de ce que le tireur aurait

été en faillite à l'époque de la création des traites, en suppo-
sant qu'il put être invoqué par celui qui avait promis d'accepter.— Cass., 22 vent, an XII, Parthon

,
[P. chr.]

2781. — Il en est de même du moyen tiré du défaut de pro-
têt ou de la tardiveté de la signification de celui qui avait été

fait, quand l'exploit introductif de l'instance porte que la lettre

de change est duement signée et protestée et que, sur l'oppo-
sition formée parles demandeurs, ils n'ont allégué ni le pré-
tendu défaut de protêt et de sa signification, ni la prétendue fin

de non-recevoir résultant de l'expiration du délai fixé pour
l'exercice de l'action en recours. — Cass., 3 vent, an X, Po-
marades.
2782. — Lorsque l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'une

lettre de change constitue une créance sérieuse et un titre com-
mercial, on ne peut, devant la Cour de cassation, être admis à
soutenir que cette lettre de change n'avait qu'une cause pure-
ment civile, et n'avait, en tous cas. que l'effet d'une simple
promesse. — Cass., 31 déc. 1839, Goutier, [S. 40.1.528, P. 40.

1.47]

2783. — Lorsque, devant les juges du fond, le caractère du
titre n'a pas été méconnu; qu'en reconnaissant que ce titre

était une lettre de change, le demandeur n'a pas même allégué
que cette lettre de change fût entachée de quelque vice, à rai-

son duquel elle dût, aux termes de l'art. 112, C. comm., être

réputée smiple promesse, il ne peut, devant la Cour de cassa-
tion , élever pour la première fois cette prétention. — Cass., 30
juin. 1855, d'Autun, [S. 56.1.864, P. 57.313, D. 55.1.422]
2784. — Marché à terme. — .V. suprà, n. 2318 et s.

2785. — Ùblifjataires. — Le moyen tiré de ce que, pour des
obligations ri^mboursablcs avec primes, par voie de tirage au
sort, les obligataires ne peuvent réclamer que le taux d'émis-
sion accru de la fraction d'intérêts courus et d'une indemnité
représentant l'accroissement proportionnel de valeur de ces
obligations, impliquant l'examen et la constatation de circons-
tances de fait en même temps que la discussion de questions de
droit, ne peut être présenté pour la première fois devant la

Cour de cassation. — Cass., 28 janv. 1884, de Marc et Donnât,
liquid. de la société des charbonn. du Nord, [S. 86.1.465, P.
86.1.1147, D. 84.1.145]

2786. — Société commerciale. — Le moyen tiré de ce qu'une
cour d'appel, en reconnaissant à une société le caractère de
société en commandite, aurait cependant retenu la connaissance

du litige, au lieu de renvoyer devant arbitres, ne peut être pré-
senté pour la première fois devant la Cour de cassation. —
Cass., 21 juin 1842, Revel, [S. 42.1.763, P. 42.2.62]
2787. — Le moyen d'incompétence tiré de ce qu'une con-

testation entre associés, à raison de la société, aurait été portée
devant un tribunal de commerce, et par suite devant la cour
d'appel, au lieu de l'être devant arbitre, ne peut être présenté
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 5
juill^l837, Sillac-Lapierre, [S. 37.1.765, P. 37.2.370]
2788. — Le moyen tiré de ce qu'une société commerciale

n'a pas été affichée ni publiée conformément à la loi, ou de ce
que tous les profits de la société ont été attribués à l'un des as-
sociés, ne peut être proposé en cassation, s'il ne l'a pas été
devant les tribunaux. — (^ass., 22 janv. 1834, Dupuy, P. chr.]

2789. — Lorsque, devant les juges du fond, tant en première
instance qu'en appel, les demandeurs n'ont point prétendu que
la société ait pris fin à la date fixée par l'acte constitutif, et

qu'elle n'ait pas pu continuer au delà de ce terme, par le motif
que la convention des associés relative à la prorogation n'au-
rait pas reçu la pulilicité prescrite par le Code de commerce, le

moyen puisé dans l'inobservation de ces dernières formalités,

présentant une question nouvelle, ne peut être, pour la première
ibis, proposé devant la Cour de cassation. — Cass., 13 déc.
1831, Suchetet, [P. chr.]

2790. — L'associé qui a été condamné en des dommages-
intérêts envers son coassocié, pour avoir rompu sans motifs
légitimes le pacte social, ne peut, pour la première fois devant
la Cour de cassation, se prévaloir de ce que la société serait

nulle faute d'avoir été légalement publiée, et, par suite, de ce
qu'il y a eu juste mntil de ne pas continuer l'association. -^

Cass., 21 mai 1862, Tamiset, [S. 62.1.734, P. 62.1061, D. 62.1.

212]

2791. — Le demandeur en cassation ne peut se préva-
loir devant la Cour de la prorogation ou de la confirmation de
mandat qui lui aurait été accordée en vue d'opérer les recou-
vrements des cotisations arriérées, laquelle résulterait en sa
faveur, et pour toute la durée de la liquidation, d'une délibéra-

tion prise par le conseil d'administration, lorsque du jugement
attaqué n'apparaît aucune trace de cette délibération qui, au
cours de l'instance, n'a été ni invoquée, ni même énoncée. —
Cass., 19 nov. 1849, Nicolas, [S. 50.1.31, D. .50.1.28]

2792. — Constitue un moyen nouveau mélangé de fait et

de droit, et doit, dès lors, être déclaré irrecevable devant la

Cour de cassation , le moyen pris de ce que l'intervention des
créanciers sociaux, dans une instance commerciale en dissolu-

lion de société, aurait dû être écartée comme ayant été formée
à la barre au lieu de l'être par exploit d'ajournement, alors que
ce moyen n'a pas été proposé dans les conclusions devant les

juges du fond. — Cass., 9 juill. 1883, Beautemps et Dupont,
^S. 85.1.116, P. 85.1.257, D. 84.1.203]

2793. — Est licite et vaiable une société ayant pour objet

l'établissement d'une banque destinée à émettre des billets au
porteur, lorsque, d'après les statuts de cette société, elle ne
peut créer que des billets à terme, et, en échange des dépôts
qui lui sont faits , de telle sorte qu'ils soient toujours la suite

d'une opération spéciale et déterminée. Dans tous les cas , ce

moyen de nullité ne peut pas être présenté pour la première
fois devant la Cour de cassation. —• Cass., 18 déc. 1830, Du-
rand, [S. 51.1.167, P. 51.2.410, D. 31.3.496]

2794. — Les administrateurs d'une société anonyme étran-

gère non autorisée ne peuvent être actionnés en leur nom
personnel, à. raison des engagements contractés au nom de la

société envers des français , alors que les statuts de cette so-

ciété , connus des tiers, disposent que les engagements des

administrateurs n'auront rien de personnel et ne lieront que la

société. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation

de la convention des parties, échappe à la censure de la Cour
de cassation. En tous cas, le moyen tiré de ce que les adminis-

trateurs seraient obligés personnellement ne peut être invoqué
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 14

nov. 1864, Jourde, [S. 63.1.35, P. 65.290, D. 64.1.466]

2795. — Le moyen tiré de ce qu'une compagnie anonyme
n'aurait pas régulièrement procédé dans une instance, à défaut

par elle d'avoir fait connaître par qui elle était représentée (art.

141, C. proc. civ.), ne serait pas opposable pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Cass., 23 juin 1874, Marboni, [S.

75.1.120, P. 75.280]. — V. suprà, n. 2711 et s.
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U796. — Le moyen tiré de ce que eliiU|ue aolioniiaire n'a

le di'oil d'intervenir dans l'instance engat;ée contre le gérant et

les membres du conseil de surveillance par les commissaires

noinniés en vertu do l'art. 14, L. 7 juiU. 18.56, qu'à la charge

di! supporter personnellement les frais de son intervention, n'est

pas reoevable devant la Cour de cassation, s'd n'a pas été sou-

mis aux juges du fond. En conséquence, la condamnation aux

dépens, sans excepter ceux de l'intervention, prononcée contre

le gérant et les membres du conseil de surveillance qui ont suc-

combé dans la contestation, sur l'appel interjeté à la fois par les

commissaires et par les actionnaires qui étaient intervenus en

première instance, doit être maintenue quand les intimés n'ont

pas |)ris de conclusions spéciales contre l'allocation de ces dé-

pens en ce qui concerne les intervenants. — Cass., 12 avr.

1801, C.laireau, [S. 64.1.169, P. 64.730, L). 64.1.3771

2797. — L'arrêt qui déclare, par interprétation des staluts

sociaux, que certaines répartitions faites aux actionnaires cons-

tituent, non des distributions de dividendes fictifs, mais des

paiements d'intérêts autorisés par ces statuts, et qu'elles ne

peuvent, par conséquent, servir de base à une action en res-

ponsabilité contre les membres du conseil de surveillance, fait

en cela une appréciation souveraine qui ne peut donner ouver-

ture à cassation. — Et le moyen tiré de ce que les statuts ainsi

interprétés auraient un caractère illicite, ne peut être invoqué,
pour la première fois, devant la Cour de cassation. — Cass., 3

août 1NG2, Zangroniz, [S. 63.1.137, P. 63.644, fJ. 02.1.52ol

2798. — Le demandeur qui, devant le ju^ fond, s'est

borné à réclamer aux défendeurs la réparation du dommage que
ces derniers lui auraient causé en lui vendant frauduleusement
un certain nombre d'actions d'une société anonyme, est irre-

cevable à présenter pour la première fois devant la Cour de cas-

sation un moyen basé sur la responsabilité que les défendeurs
auraient encourue à son égard comme fomlateurs de cette société,

rlepnis annulée. — Cass., 23 déc. ISS'J, i\Iazure etautres [S. 01.

1.321, P. 91.1.77fi]

2799. — Est nouveau et, par suite, irrecevable, le moyen
lire de ce que les opérations d'une société seraient nulles

comme constituant des loteries prohibées par la loi, lorsque ce

moyen n'a pas été soumis aux juges du fond; on ne saurait se

prévaloir de ce que ce moyen serait d'ordre public, dès lors que
les juges du fond n'ont pas été mis à même de vérifier les cir-

constances de fait sur lesquelles il reposerait. — Cass., 20 févr.

18«8, Miégeville, [S. 88.1.401, P. 88.1.1009, D. S9.I.36P— V.

suprà . n. 2148, 23/9 et s.

2800. — Lorsque, devant les juges d'appel, le demandeur
en cassation s'était borné à conclure qu'il h'it dit qu'une société

d'assurance, fùl-elle assurance mutuelle, était constituée con-
trairement au décret du 22 janv. 1868, il ne saurait être admis
à se faire un moyen devant la Cour de cassation de ce qu'on
n'aurait pas tenu compte des griefs pouvant résulter de la con-
tradiction des statuts avec certaines dispositions du règlement
de 1868, dès lors que ces griefs n'ont pas été soumis aux juges
d'uppi'l. — Même arrêt.

2801. — Les syndics ont (pialité pour intenter, au nom des
créanciers, une action on dommages-intérêts contre les membres
d'un conseil de surveillance d'une société en commandite, lors-

que l'action se fonde, non pas sur une cause de préjudice par-
ticulière à quelques créanciers, mais sur une cause commune à

tous. — Paris, 20 mai 1879, Syndic Regnault, [S. 79.2.209, P.

79.8,")2, D. 80.2.42]— El la fin de non-recevoir tirée, contre l'ac-

tion des synrlics, de ce que les créanciers lésés ne peuvent agir

ut itniversi, mais seulement ut singuli, ne peut être proposée
pour la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 23
févr. 1870, Berthon, [S. 71.1.242, P. 71.745, D. 73. B. 4281

'

2802. — Sont nouveaux et ne peuvent pas être invoqués
devant la Cour de cassation, lorsqu'ils n'ont pas été présentés
devant les juges du fond, les moyens tirés, soit de ce que
l'arrêt attaqué aurait iijitorisé à se faire remettre en gage une
eummanditi- avant que les dettes sociales eussent été éteintes,

contrairement à la décision d'un précédent arrêt, soit d'une
violation de l'art. 1232, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué aurait

subrogé une partie dans tous les droits du créancier subrogeant,
l't lui aurait attribué l'intégralité des sommes formant l'objet

du gage de ce dernier, alors que le créancier n'était désintéressé
qu'en partie. — Cass., 2 févr. 1869, lUipouy, |D. 69.1.1,39]

2803. — Lorsque les demandeurs n'ont formé, ni en première
instance ni en appel, aucune demande contre leurs codéfendeurs,

Répertoire. — Tome IX

ils ne peuvent, devant la Cour de cassation, invoquer un moyen
tiré de la violation des art. 24 et 23, L. 23 mai 1863, en ce que
la responsabilité pour cause do non-versement du quart, que
l'arrêt déclare encourue, a été par lui restreinte aux seuls fonda-
teurs et administrateurs d'une société en responsabilité limitée,

alors que cette responsabilité, si elle existait, aurait dû être par-
tagée par les actionnaires qui avaient pris part a la première
assemblée générale et aussi par les administrateurs en fonctions

au moment où l'assemblée s'était reconstituée sous un nom nou-
veau et avec un capital augmenté. — Cass., 27 janv. 1873, Syn-
dic delà faillite de la société des crédits généraux de Saint-.\'a-

zaire, [S. 73.1.163, P. 73.383, D. 73.1.331]

2804. — Le moyen tiré de ce qu'en violation de la loi du
contrat, un arrêt aurait refusé d'ordonner le dépôt chez un ban-
quier des sommes encaissées pour le compte d'une participation,

ne peut être pro[)osé devant la Cour de cassation, lorsque les

premiers juges ayant répondu à ce chef de conclusions en di-

sant que le tribunal « n'avait pas a déterminer le bani|iiier chez
lequel les fonds seraient déposés », cette décision n'a pas été
critic|uée en appel en ce qu'elle aurait à tort considéré la de-
mande comme portant sur la désignation du banquier, tandis
qu'elle portait, en réalité, sur l'obligation même d'elVectuer le

dépôt au fur et à mesure des encaissements. C'est là un moyen
nouveau. — Cass., 28 avr. 1873, Pavreau

,
[S. 73.1.417, l'.'73.

1143]

2805. — Tviinsport iti: mare.handues. — Lorsqu'il résulte

des termes de la citation, rapportés dans le jugement attaqué,

et des termes du,jugement lui-même que la demande dont étaient

saisis les juges du l'ait avait uniquement pour but un transport

de marchandises expédiées à domicile, sans qu'il ait été relevé

aucune circonstance de nature à déterminer la nécessité d'un
camionnage au départ, et sans qu'aucune prétention relative

à un délai pour ce camionnage ait été formulée par la compa-
gnie de chemin de fer, celle-ci ne peut se faire un moyen, de-
vant la Cour de cassation, de ce qu'on a omis de tenir compte,
rlans le calcul d'un délai de transport, du supplément de délai

qu'entraînait le camionnage au départ. — Cass., 24 mai 1869,
Chemin de fer de Lyon, [S. 69.1.380, P. 69.937, D. 69.1.

273]
2806. — Lorsqu'il résulte des conclusions prises devant les

juges d'appel, que, pour justifier le refus de transporter un
colis qui lui avait été présenté par une compagnie de chemin
de fer française, une compagnie de transports étrangère a uni-

quement invoqué la loi française, elle ne peut soutenir, pour la

première fois, devant la Cour de cassation, qu'il y avait lieu di;

juger la contestation conformément aux règles d'une législa-

tion étrangère. — Cass., 26 déc. 1888, (?.hemin de fer South
l'astern Raiiway, [S. 89.1.334, P. 89.1.798. D. 89.1.183]

2807. — Sur la question de savoir si le moyen tiré de la

violation de l'art. 103, relatif à la fin de non-recevoir basée sur

la réception des marchandises est un moyen d'ordre public, sus-

ceptible d'être proposé pour la première fois devant la Cour de

cassation , V. suprà, n. 2338. —• V. aussi Cass., 7 févr. 1872,

C''= du chcniin de fer du Nord, [D. 72 1.171]

2808. — Vente cniiiincrciule. — Le vendeur de denrées d'une

provenance déterminée qui a fait agréer par l'acheteur, sans

l'en prévenir, un échantillon d'une autre provenance, ne peut

invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation la

fin de non-recevoir tirée do la prise de livraison, du paiement

et de l'emploi delà marchandise vendue. — Cass., 28 avr. 1873,

Gitton-Deschamps, (S. 73.1.317, P. 73.783, D. 73.1.470]

2809. — La partie qui, en première instance et en appel, a

fondé exclusivement sa demande de résiliation de vente sur la

non-conformité de l'objet livré (du vin, dans l'espèce) avec l'é-

chantillon proposé, n'est pas recevable à alléguer pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, comme cause de résilia-

tion , l'existence de vices rédhibitoires dont la marchandise aurait

été affectée : c'est là un moyen nouveau. — t"'.ass., 4 juill. 1881,

Raymond, (S. 84.1.421, P. 84.1.1043] — Nous avons vu, il

est vrai, qu'on peut proposer devant la Cour de cassation un

moyen qui se trouve implicitement compris dans les termes

gi'iiéraux des (îonclusions d'appel (V. suprà, n. 2023). .Mais, dans
l'espèce, le moyen présenté devant la Cour de cassation ne se

trouvait pas iinplicil!ement compris dans les conclusions d'appel,

puisque, devant les juges du fond, la vente n'avait pas été

arguée de nullité à raison de vices cachés (C. civ., art. 1641),

l'acheteur ayant seulement demandé la résiliation de la vente
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à raison de la non-conl'ormilé ili' l'objel livre (C. civ., art. 1587), I

ce qui diiïère essentiellemeiil du vice caché.
j

2810. — Le vendeur qui, actionné en nullité de la vente

d'un appareil industriel , s'est borné , détendant au l'ond , à sou- i

tenir que cet appareil fonctionnait dans des conditions conve-
j

nables, et qu'il était d'ailleurs impossible de vérifier comment
il fonctionnait au moment de la livraison, est non-recevable à

exciper pour la première fois devant la Cour de cassation de ce

que, la chose vendue ayant été reçue et le pri.x payé sans pro-

testation ni réserve, la demande en nullité serait non-recevable.

C'est là un moyen nouveau. — Cass., o août 1873, Rebel, [S.

73.1.448, f\ 73.114(1]
'

2811. — Lorsque, devant les juges du fond, un acheteur
j

s'est défendu en soutenant seulement qu'il avait, à bon droit,
|

refusé de recevoir livraison des marchandises dont le prix lui

était réclamé, parce qu'il ne les avait achetées qu'à condition
|

d'en payer le prix dans un délai convenu, il ne peut, devant la

Cour de cassation, présentera l'appui de son pourvoi un moyen
j

pris de la violation des art. 1000 et 1034, C. civ., et soutenir

que le vendeur ayant résolu le contrat de sa propre autorité en

reprenant les marchandises, il ne pouvait plus en demander le

prix. — Cass., la févr. 1860, Lévy, [D. 60.1.403J
2812. — La question de savoir si une vente de marchan-

dises était susceptible d'exécution partielle ne peut être pré-

sentée pour la première fois devant la Cour de cassation. — :

Cass., 10 avr. 1876, Gilly Blanc, [S. 70.1.209, P. 76.640]

2813. — Vente d'effets publics. — Ne peut être proposé pour

la première fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce

que l'arrêt attaqué aurait violé les art. 94 et 'àTà, C. comm., en

refusant à un banquier le droit de réclamer à un autre banquier

le paiement des sommes dues à raison de ventes de titres opé-

rées en bourse, alors qu'en déclarant que, dans les négociations ,

de valeurs de bourse, l'agent de change joue le rôle d'un corn-
|

missionnaire qui stipule en son nom, on aurait dû faire fléchir

les règles de la commission qu'on prétendait appliquer, à raison

de l'état de déconfiture et de liquidation de t'agent de change;

ce moyen, en efl'et, est mélangé de fait et de droit, et, par suite,

irrecevable. — Cass., 3 mai 1887, Crédit Lyonnais, [D. 87.1.196]

2814. — L'art. 93, C. comm., indique les formalités qui

doivent être remplies pour que la réalisation du gage puisse

être valablement effectuée par le créancier gagiste. L'accom-
plissement de ces formalités ne saurait revêtir un caractère i

d'ordre public, pas plus quand il s'agit de vente de titres que
lorsque le gage consiste en objets mobiliers d'une autre nature.

— Ainsi, lorsqu'une partie, en contestation avec un banquier

chargé par elle d'être son intermédiaire dans les opérations sui-

vies à la bourse, s'est bornée, devant les juges du fond, à sou-

tenir que la nature du dépôt opéré entre les mains du banquier,

ne l'autorisait pas à en disposer et à vendre les titres qui en

faisaient l'objet pour s'en appliquer le montant, sans jamais
|

avoir contesté la régularité des actes faits pour la réalisation

du gage, cette partie ne peut être admise à se plaindre, pour la !

première fois devant la Cour de cassation, de ce que, lors de la

vente du gage, les formalités prescrites par la loi n'auraient pas I

été remplies; c'est là une difiiculté que la cour d'appel n'avait i

pas à soulever d'office, alors que la partie , seule juge de l'inté-
|

rêt qu'elle avait à s'en prévaloir, n'avait pas cru devoir en saisir
j

le juge, et par suite, un moyen irrecevable comme nouveau. —
Cass., 9 juin. 188b, Kuhne et C'=, [D. 80.1.419] — V. suprà, n.

2784. — V. aussi Décr. réglem., 7 oct. 1890, art. 61.

i" Matières diverses.

2815. — Assurances. — Une compagnie d'assurances contre

l'incendie, qui, devant les juges du fond, s'est bornée à soute-

nir que l'indemnité à elle réclamée n'était pas en rapport avec
le dommage éprouvé, ne peut, devant la Cour de cassation,

relever un moyen tiré de la violation du contrat, et soutenir que
l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à l'assuré est su-

périeure à celle qui avait été expressément convenue; il y a là

un moyen de pur fait qui est nouveau, et partant non-recevable.
— Cass., 30 no V. 1883, G'^d'assurr. terr. lu Seine, [S. 87.1.358, P.

87.1.890]

2816. — On ne peut se faire un moyen de cassation de la

violation de la clause d'une police qui stipule qu'en cas d'as-

surances successives à deux compagnies, le sinistre sera sup-
porté par elles au marc le franc, par dérogation à l'art. 359,

G. comm., lorsque cette clausi; n'a pas été invoquée devant le

juge du fait, devant lequel les parties ont été d'accord pour
accepter une répartition basée sur l'art. 359, C. comm. — Il en
est ainsi encore bien que le juge du fait ait déclaré inexacte-
ment qu'il n'existait aucune convention particulière dérogeant
à cet article. — Cass., 8 janv. 1878, C'° le Monde, [S. 78.1.446,
P. 78.1178, D. 78.1.223]

2817. — Une compagnie d'assurances qui, actionnée par
l'assuré afin de le garantir de toutes les condamnations pou-
vant être prononcées contre lui, a combattu ces conclusions
devant la cour d'appel en acceptant le débat sur le tout, est non-
recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen
tiré de ce que, ayant assuré concurremment avec une autre
compagnie, elle ne devait être condamnée que pour moitié,
dans les termes de l'art. 358, C. comm. C'est là un moyen nou-
veau. — Cass., 28 nov. 1881, C" d'assurances terr. 'le Nord,
[S. 83.1.209, P. 83.1.508, D. 82.1.217] — Il semble qu'on
puisse se demander, en regard de cette décision, si la préten-
tion émise par la compagnie d'assurances, dans l'instance en-
gagée, de n'être tenue d'aucune indemnité ne renfermait pas
celle de n'être tenue, en tous cas, que pour moitié. Mais, on
doit reconnaître qu'en réalité, le débat soulevé sur l'application

de l'art. 358, C. comm., c'est-à-dire, sur la répartition des
pertes entre les assureurs, en proportion des sommes par eux
assurées, est un débat nouveau, reposant sur une base nou-
velle et demandant des constatations faites à un point de vue
particulier; un tel débat devait donc être porté d'abord devant
les juges du fond, tout au moins, ainsi que l'indique l'arrêt ci-

dessus rapporté, par des conclusions subsidiaires tendant à
n'être condamnés éventuellement que pour moitié, dans les

termes de l'art. 358, C. comm.
2818. — Dans le cas où la condamnation d'une compagnie

d'assurances au paiement de tout le capital assuré, bien que
l'arrêt constatât un sauvetage, ne se pourrait expliquer que par
l'hypothèse où il eût existé, au moment du sinistre, dans les

lieux incendiés, des marchandises pour une valeur excédant le

capital assuré, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait à

tort compris, dans l'indemnité à payer par l'assureur, des va-
leurs qui devaient rester aux risques et périls de l'assuré, ne
pourrait être présenté utilement devant la Cour de cassation,
s'il n'avait pas été soumis à l'appréciation des juges du fond.
— Cass., 14 août 1802, la Paternelle. [D. 02.1.500]

2818 bis. — Est irrecevable pour la première fois devant la

Cour de cassation, comme nouveau, le moyen, mélangé de fait,

tiré de ce que la mise en demeure par une compagnie d'assu-
rance sur la vie à fin de résiliation de la police, pour défaut de
paiement des primes, mise en demeure faite, conformément aux
stipulations de la police, sous forme de lettre recommandée,
serait irrégulière et sans effet, par le motif que, l'assuré ayant
quitté son domicile sans laisser d'adresse, la compagnie ne pou-
vait plus avoir recours à ce mode de mise en demeure. — Cass.,

5 août 1889, Liquidation MalleviUe et Bassal,[S. 91.1.335, P. 91.

1.799]

2819. — Brevet d'invention. — Contrefaçon. — Ne peut être

proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, le

moyen tiré de la violation des art. 1, 29 et 31, L. 5 juill. 1844,

et consistant en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable un bre-

vet qui a pour objet une invention publiée à l'étranger, anté-
rieurement à la demande, et qui ne contient d'ailleurs qu'une
description insuffisante de l'invention, puisqu'il la décrit en
termes identiques à ceux d'un brevet belge qui, d'après l'arrêt

attaqué, s'appliquerait à une autre invention. — Cass., 11 mai
1870, Levasseur, [S. 70.1.249, P. 70.630, D. 70.1.431]

2820. — Le moyen tiré de la prescription ne peut être pré-
senté pour la première fois devant la Cour de cassation, même
en matière de contrefaijon , alors que ce moyen tend unique-
ment à repousser des condamnations à des dommages-intérêts
et à sauvegarder des intérêts privés. — Cass., 18 mars 1884,
Godm, [S. 80.1.428, P. 86.1.1038]

2821. — Cantonnement. — On ne peut fonder un moyen de
cassation sur ce qu'un décret, prétendu applicable au canton-
nement , aurait été violé par le tribunal de première instance,

si ce moyen n'a pas été proposé devant la cour d'appel. —
Cass., 20 août 1828, Préfet de ia Nièvre, [S. et P. chr.]

2822. — Chemins. — .La Cour suprême ne peut connaître

pour la première fois de la question de savoir si un règlement
ancien, relatif à la largeur des chemins connus anciennement
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sous la déiiominaLion de vicinaux, élait applicable à cerlainc

parLic d'une province. — Cass., 10 août 1840, Baume, [V. 40.

2.48'.l|

2823. — On ne peut non plus pri^tendre devant la Cour dr

cassation qu'un cliemin n'a pas le caractère public, lorsqu'un

arrêt ou un jugement lui a, conrormément aux conclusions d'une

partie, donné la qualification de chemin public. — Cass., 23

févr. 182-J, Reculard, [S. el P. chr.l

2824. — Chemins de fer. — Le destinataire qui prétend

([u'une corapagiiie de chemins de fer se serait engagée envers

lui à échelonner les livraisons des marchandises de manière â

lui en l'acililer l'enlèvement, ne peut arguer de cette convention

que s'il en prouve l'existence. Le moyen tiré de cette conven-

tion ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour

de cassation. — Cass., 17 mai 187G, iMallebay, fS. 77.1.78, P.

77.161, D. 77.1.421]

2825. — Commune. — On peut proposer pour la première

fois en cassation l'exception tirée du défaut de qualité d'un in-

dividu pour représenter une commune. — Cass., 21 nov. 1837,

Martin, [S. 38.1.163, P. 38.1.2861 — Conim Cass., 17déc.l838,

Ciuyot, [S. 3'J. 1.317, P. 39.1.345] —V. supra, n. 2106, 2711 et s.

2826. — Conseiller municipal. — Le moyen pris de ce qu'un

juge de paix qui, en qualité de conseiller municipal, a participé

(à Ta rédaction d'arrêtés municipaux, a néanmoins connu des

contraventions à ces arrêtés, n'est pas proposable pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation. — Cass., 12 mai 1843,

Moreau, [P. 43.2.610]

2827. — Contrihutions indirectes. — L'administration des

contributions indirectes ne peut prétendre pour la première fois

devant la Cour de cassation qu'une saisie, opérée à tort pour

un excédant, était justifiée, au contraire, par un manquant ul-

térieurement établi; c'est là un moyen nouveau. — Cass., 26

avr. 1880, Conlrib. indir., [S. 81.1.11, P. 81.1.16, D. 80.1.246]

2828. — Les registres portatifs étant le fondement néces-

saire de la contrainte décernée pour manquants contre la cau-

tion d'un entrepositaire par l'administration des contributions

indirectes, et la foi due à ces registres s'imposant, par là même,
aux juges du fait dans l'instance suivie sur cette contrainte, le

moyen tiré de la méconnaissance do la foi due à ces registres

ne saurait être considéré comme nouveau devant la Cour de

cassation. — Cass., 22 févr. 188", Conlrib. indir., [S. 87.1.461,

P. 87.1.1141, D. 87.1.231]

2829. — Dette publique. — L'Etat ne peut proposer pour la

première fois en cassation un moyen tiré de la déchéance pro-

noncée par les décrets des 2b févr. 1808 et 13 déc. 1809. —
Cass., 11 déc. 1838, Préfet des Basses-Pyrénées, [P. 39.2.392]

2830. — Discipline. — Le moyen tiré de ce que la décision

d'un conseil de discipline a été attaquée par voie d'appel el non
par voie d'opposition ne peut être proposé utilement pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 26 déc.

1842, Borne de Grandpré, [S. 43.1.444, P. 43.1.666]

2831. — Le moyen tiré de ce qu'une chambre de notaires,

statuant en matière disciplinaire, n'était pas composée d'au

moins cinq membres, le président ayant été illégalement élu

,

est mélangé de fait et de droit, et ne saurait, faute d'avoir été

présenté devant la juridiction disciplinaire, être invoqué pour la

première fois devant la Cour de cassation (Ord. 4janv. 1843,

art. ;i, 10, 25 el 26). — Cass., 11 avr. 1881, X..., [S. 81.1.297,

P. 81.1.733,0.82.1.24]

2832. — Doumv.s. — Le droit de préemption accordé à l'ad-

ministration des douanes , à l'égard des marchandises qui lui

paraissent évaluées au-dessous de leur valeur, est applicable à

tous les objets mobiliers soumis, lors de leur entrée on France
,

au droit calculé sur la valeur, quels que soient d'ailleurs la qua-
lité du deslinaire et l'usage qu'il se propose de faire de ces

objets : il n'est pas restreint aux objets destinés à être la ma-
tière d'opérations de commerce. Ainsi, il s'applique aux meubles
i|ue des propriétaires importent |)our leur usage personnel. Et
le moyen tiré d'une prétendue violation des lois des 22 août

1791, 4 llor. an IV, et 23 mai 1826, en ce que la préemption au-
rait été exercée par l'administration des douanes avant l'expi-

ration ilu délai d'entrepôt réel et lorsque, par conséquent, le

droit d'entrée n'était point encore exigible, est un moyen nou-
veau, irrecevable devant la Cour de cassation, lorsqu'il n'a été

proposé ni devant le juge de paix, ni devant le juge d'appel. —
Cass., 22 nov. 1859, Douanes, [S. 60.1.168, P. 60.820, D. 60 1.

18]

2833. — On lie peut, pour la première Ibis devant la Cour
de cassation, invoquer la nullité des procès-verbaux dressés par
les employés des douanes. — Cass., 11 févr. 1808, Cartory, ^P.

chr.]

2834. — Elections. — Pas plus en matière électorale qu'en
toute autre, on ne peut proposer, pour la première fois devant la

Cour de cassation, un moyen qui n'a pas été invoqué devant les

juges du fond. — Cass., 23 avr., 7 et 9 mai 1877, Giudicelli,

Donati, Vinciguerra, [S. 77.1.383, P. 77.936, D. 77.1.2671; —
23 mars 1878, Larcher, |S. 78.1.276, P. 78.683, D. 79.3.1.321;
— 21 avr. 1879, Eudes, (S. 80.1.37, P. 80.38, D. 80.1.278]; —
14 et 19 avr. 1880, Outrouilh, !S. 81.1.270. P. 81.1.642, D. 80.

1.208|;— 9 jndl., 20 août, 26 riov. 1883, Luz.-rt, Ferrand ri

Taddei, [D. 84.3.197]

2835. — Le moyen tiré de ce que je dépôt, au secrétariat

de la mairie, du tableau rectificatif de la liste électorale, n'a pas
été accompagné de l'avis donné au public, par affiches aux lieux

accoutumés, est mélangé do fait et de droit, et ne peut être pré-

senté devant la Cour de cassation, quand il n'a pas été proposé
devant les juges du fond. — Cass., 20 mai 1883, Lafosse

,
[S.

86.1.317, P. 86.1.733]

2836. — Ainsi en est-il également du moyen pris de ce que
la commission municipale ne se serait pas adjoint deux délégués
du conseil municipal pour statuer sur les réclamations élevées
relativement à l'inscription ou à la non-inscription sur les listes

électorales. — Cass., 14 et 19 avr. 1880, précités.

2837. — Ne peut être proposé pour la première fois devant
la Cour de cassation, le moyen pris de ce que le juge de paix

qui a rendu, en matière électorale, le jugement contre lequel

on s'est pourvu, serait le beau-frère d'une des parties en
cause; ce fait, en supposant qu'il soit établi, constitue une
cause de récusation ipji aurait dû être invoquée devant le juge
de paix. — Cass., 8 juin 1880, Ciccoli

,
[D. 80.1.280] — "V. su-

pra, n. 2339 et s.

2838. — De même, on ne peut invoquer, pour la première
fois, devant la Cour de cassation, un moyen de nullité pris de
la parenté ou de l'alliance existant entre le juge de paix, saisi

de l'appel d'une décision de la commission municipale, et le pré-

sident de cette commission. — Cass., 26 avr. 1881, Giacomoni

,

[D. 81.1.271]

2839. — En matière d'élections communales, on ne peut se

plaindre devant la Cour de cassation de ce qu'un tribunal n'a

pas fait droit à une demande fondée sur des pièces qui n'ont

pas été produites devant lui. — Cass., 6 juin 1837, Commune
de Saint-Pierre-le-Vieux, [P. 39.2.431]

2840. — Enregistrement. — On ne peut opposer de piano

,

devant la Cour de cassation, la nullité prise de ce qu'un rede-

vable, en attaquant une contrainte décernée contre lui, n'a

pas suivi la marche prescrite par l'art. 64, L. 22 l'rim. an VIL
— Cass., 19 llor. an XII, Enregistrement, [S. et P. chr.]

2841. — La régie ne peut non plus se faire un moyen de

cassation de ce que le tribunal aurait violé un article de la loi

du 22 frim. an VII, en n'ordonnant pas la perception d'un droit

sur un acte, si elle avait omis devant les premiers juges de

réclamer cette perception. — Cass., 26 janv. 1831, Enregistre-
ment

,
[P. chr.]

2842. — Expropriiition pour cause J'utititd publique. —
L'inviolabilité de la propriété est un de ces principes fondamen-
taux qui intéressent l'ordre public au premier chef ; conséquem-
ment, la loi qui a pour objet de permettre l'expropriation pour
cause d'utilité publique a, prise dans son ensemble, un incon-

testable caractère d'intérêt général. Cela ne veut pas dire que
toute violation d'une disposition quelconque de la loi d'expro-
priation constituera un moyen d'ordre public; mais cela veut

dire, tout au moins, que, dans la procédure d'expropriation, un
certain nombre de formalités devront être considérées comme
substantielles au point de vue de la garantie el de la défense

de la propriété privée, de telle sorte que leur inaccomplisse-

menl pourra être invoqué en tout état de cause, même pour la

première fois devant la Cour de cassation. Seulement il faut

apporter à ce droit une restriction. Il y a des formalités qui sont
substantielles sans être d'ordre public; la conséquence de cette

distinction, c'est que la nullité résultant de l'inaccomplissemenl
des formalités prescrites peut être couverte par la renonciation

expresse ou tacite des parties à s'en prévaloir, tandis qu'il n'en

saurait être de même si cette nullité était d'ordre public, les

nullités de cette sorte ne comportant aucune renonciation.
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2848. — 11 à été Jugé en conlbraiilé de ces principes : que

les olîres reclificalives doivent iHre faites, comme les offres ori-

ginaires, dans les l'ormes et les délais prescrits par les art. 23

et 24, L. 3 mai 18-4-1, non seulement pour ménager aux e.xpro-

priés le temps que la loi leur donne, mais pour que le directeur

du jury soit en mesure d'obéir à l'art. 37 de la même loi, en

mettant sous les yeux des membres du jury le tableau des offres

et des demandes notifiées régulièrement et selon la prescription

des articles précités. Ces formalités sont substantielles et l'o-

mission en peut être relevée pour la première fois devant la Cour

de cassation. — Cass.. 18 août 1857, Bernard, fS. o". 1.802, P.

o8.470, D. 37.1.330]; — 27 janv. 1863, Dulfet, [Bull, civ., p.

21]; — 24 mars 1869, Syndicat des digues d'Allex, [D.69. 1.266]

2844. — ... Mais que cette nullité, qualiliée de substantielle

par les arrêts précédents, et, comme. telle, susceptible d'être in-

voquée pour la première fois devant la Cour de cassation, n'est

cependant pas d'ordre public, et que l'exproprié qui a renoncé

à exciper de la lardivelé des offres à lui faites ne peut plus se

faire, de ce relard couvert par la renonciation, un moyen de

cassation de la décision du jury. — Cass., 6 août 1836, Chau-

chart, [D. :i6. 1.331]; — 20 août 1860, Gérard, [P. 61.765, D.

60.1.415] — Sic, Crépon, Code aiin. de l'expropr., art. 23, n. 49

et ;iO.

2845. — ... Que les chiffres minimum et maximum fixés

par l'art. 2',l, L. 3 mai 1841, pour la liste de jurés d'expropria-

tion qui doit être dressée, pour chaque arrondissement, par le

conseil général, sont une condition non seidement substan-

tielle, mais d'ordre public de- la validité des opérations faites

par un jury choisi sur celte liste; que la nullité de la décision

rendue par un jury choisi sur une liste dépassant le nombre de

soixante-douze jurés fixé par l'art. 29 ne peut être couverte ni

par les actes, ni par le silence des parties, et que, par suite,

elle peut être présentée, pour la première fois, devant la Cour
de cassation. — Cass., 23 janv. 1861, Grosset, [S. 61.1.379, P.

61.583, D. 61.1.134];— 11' août 1875, Chemin de fer de Lyon,
[S. 75.1.427, P. 75.1066, D. 76.5.234]; —9 mars 1881, Chemin
de fer du Nord-Est, |D. 82.1.461]; — 13 et 27 juin 1881, Che-
min de fer du Nord-Est, [Bull, civ., p. 214]; — 20 nov. 1882,

Guigne, [S. 83.1.134. P. 83.1.304]; — 18 déc. 1882, Paimparey,
[S. 83.1.184, P. 83.1.419, D. 84.1.135]; — 7 févr. 1883, L'Etat,

[Bull, civ., p. 59]

2846. — ... Qu'il en est de même de la nullité résultant de ce

que les jurés ont été désignés sur une liste qui n'était plus en
vigueur au moment où ils commençaient leurs opérations; que
cette nullité est d'ordre public et n'est pas couverte par le silence

des parties; que, par suite, le pourvoi formé contre les décisions

rendues par un jurv constitué dans de pareilles conditions est

i'ecevable , bien qu il n'en ait pas été formé coulre la délibéra-

lion de la cour ou du tribunal qui a désigné les jurés; et que la

nullité peut être opposée pour la première fois, devant la Cour
de cassation. — Cass., 15 févr. 1843, de Semale, [S. 43.1.127, P.

43.1.195]; — 10 mars 1858, Ville de Niort, [S. 58.1.832, P. 58.

709, D. 58.1.127]; — 29 déc. 1863, Préfet de l'Yonne, [D. 64.5.

169]; — 22 déc. 1869, Corneille, [S. 70.1.83, P. 70.171, D. 70.

1.16]; — 27 mai 1873, Ville de Mural, [S. 73.1.473, P. 73.1189,

D. 73.1.192]; — 2 mars 1881, Préfet de Vaucluse,[D. 82.1.4621;
— 11 juin. 1883, Commune d'Arpajon, [S. 84.1.440, P. 84.1.

1077, b. 84.1.1841

2847. — ... Que l'irrégularité commise dans la convocation

des jurés, et qui a eu pour conséquence une composition irré-

gulière du jury, quand elle provient du fait de l'auteur même
de la convocation ou de ceux qui ont notifié pour lui, emporte
nullité de ce qui a suivi, et que cette nullité est substantielle,

non couverte par le silence des parties, et peut être présentée,

pour la première fois, devant la Cour de cassation. — Cass., 22
août 1853, Monthus, [S. 53.1.630, P. 54.1.574, D. 53.1.232];
— 7 avr. 1858, Barbou

,
[P. 59.764, D. 58.1.150]

2848. — ... Qu'il y a nullité, si un juré présent a été rem-
placé par un juré supplémentaire, sans que rien constate l'em-

pêchement ou l'exclusion du juré titulaire, et que cette nullité,

qui tient à la composition régulière du jury de jugement, est

d'ordre public, ne saurait être couverte par le silence des par-

lies, et, conséquemment, peut être présentée pour la première
fois devant la Cour de cassation. — Cass., 29 déc. 1847, Che-
min de fer de Dieppe, [S. 48.1.297, P. 48.1.127, D. 48.1.159];
— 17 févr. 1851, Colliau-Carment, |S. 51.1.272, P. 51.1.464,

D. 51.1.25]; — 4 juin. 1S:;5. de Talleyrand , fS. 56.1.177, P.

55.2.120, D. 55.1.253> — Il déc. 1875, Ville de Saint-Amand,
[S. 76.1. 128, P. 70.293, D. 76.5.233]

2849. — Mais, d'un autre cùté, en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique, il existe, et en assez grand nom-
bre , des nullités dont l'exproprié ne peut être admis à se pré-
valoir lorsqu'il les a couvertes par la comparution devant le

jury et par la discussion, sans protestation ni réserves, des
offres de l'administration. — Crépon, Code annoté de l'expropr.,

art. 42, n. 21.

2850. — Ainsi, dans ces conditions, il ne [leut se plaindre
de ce que les offres lui aient été notifiées a un domicile autre
que le domicile élu. — Cass., 13 mai 1855, de Bonardi du Ménil,
[S. 55.1.537, P. 57.383, U. 55.1.204]

2851. — ... Ou des vices que peut renfermer la convocation
devant le jurv. — Cass., 1" juill. 1867, Duveyrier, |D. 67.1.233];— 7 août 1867, Coré, [D. 07.1.494]; — 27 janv. 1809, Andrac,
iS. 69.1.385, P. 69.946, D. 69.1.245]; — 22 déc. 1875, Pallin,

[S. 76.1.175, P. 70.404, D. 70.5.233];— 12 mai 1880, .Jacquier,

[S. 80.1.471, P. 80.1171, D. 81.1.260]; — 29 janv. 1884, Mé-
randa, [S. 84.1.343, P. 84.1.834, D. 84.3.252] — V. cep. suprà,
n. 2847.

2852. — ... Ou même du défaut de convocation. — Cass., 24
févr. 1804, Commune de Beaumont-le-Roger, [D. 64.3.165]

2853. — Le locataire, qui a demandé deux indemnités al-

ternatives, l'une pour l'expropriation totale, l'autre pour l'ex-

propriation partielle, ne saurait être admis à se faire un moyen
de cassation de ce qu'une ordonnance du magistrat-directeur
aurait déclaré qu'il n'y avait lieu qu'à indemnité partielle, lors-

que son avocat, abandonnant la demande d'indemnité totale,

n'a plaidé que sur l'indemnité partielle, sans protester contre
l'ordonnance. — Cass., 19 mars 1879, Moyse, [S. 79.1.428, P.
79.1100, D. 79.1.H 73]

2854. — .luge encore que, bien que l'art. 31, L. 3 mai 1841,
soit visé par l'art. 42 de la même loi, les irrégularités qui au-
raient été commises relativement à l'obligation imposée au préfet

ou au sous-préfet de s'entendre avec le magistrat-directeur

pouf la désignation des lieu et jour de la réunion, seraient cou-
vertes par le silence des parties, lors de leur comparution de-
vant le jury, et conséquemment qu'elles ne pourraient être ad-
mises à proposer ce grief devant la Cour de cassation. — Cass.,

29 juill. 1857, Gontaut-Biron, [P. 59.577, D. 57.1.348] ;
— 12

mai 1890, D"" Baby et autres.

2855. — Lorsque, dans les conclusions prises par une com-
pagnie expropriante devant le jury, rien n'indique qu'elle se soit

plainte de ce que la notification de la vente d'une portion de
l'immeuble exproprié eût été irrégulièrement faite au préfet,

cette compagnie ne peut être admise à se faire, de ce chef, un
grief devant la Cour de cassation. — Cass., 17 juin 1868, C''= du
chemin de fer d'Orléans, [D. 08.1.326]

2856. — On ne peut non plus opposer pour la première fois

en cassation l'irrégularité résultant de ce qu'en matière d'ex-

propriation la notification de la liste des jurés n'a pas été faite

aux parties intéressées au moins huit jours avant la réunion

du jury. — Cass., 13 janv. 1840 , Favier, [S. 40.1.159 , P. 40.

1.54]

2857. — Forêts. — Il n'y a pas ouverture à cassation en ce

que les juges d'appel auraient, sans en donner de motifs, changé
la qualification que les objets litigieux avaient reçue des pre-

miers juges (en ce que, par exemple, dans une contestation

relative à l'abattage de certains arbres, ils auraient qualifié

haute futaie des arbres que les premiers juges auraient qualifiés

baliveaux], alors même qu'il aurait pu en résulter une différence

pour le fond du droit, si d'ailleurs cette qualification n'a fait

l'objel d'aucune contestation ni en première instance, ni en

appel. — Cass., 14 mars 1838, de Montlezun
,
[S. 38.1.741, P.

38.2.3391

2858. — Est nouveau et ne peut être proposé pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation le moyen tiré de la vio-

lation de l'art. 61, C. for., et consistant en ce que la cour d'appel

aurait dû déclarer une commune déchue de son droit d'usage,

faute par elle de l'avoir fait reconnaître en justice dans le délai

de deux ans déterminé par l'art. 01, G. for. — Cass., 8 juill.

1857. Lefebvre, [D. 57.1.387] — V. suprà, n. 2192.

2859. — Impôt. — Le moyen pris de l'irrégularité du mode
de poursuite d'un impôt ne peut être proposé pour la première

l'ois en Cour de cassation, à la différence du moyen qui serait

relatif au droit même de perception de cet impôt. — Cass,, 14
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2860. — il/ides. — Lorsqu'il a toujours été soutenu, clans

un procès, par le défendeur éventuel, et reconnu même par les

demanilcurs, qu'un puits dont la fermeture était réclamée était

un puils d'exploitation, et que ceux-ci se prétendaient seulement

fondés à le maintenir et à le continuer comme étant proprié-

taires du terrain où il était ouvert, ils ne peuvent alléguer pour

la première fois, devant la Cour de cassation, qu'il ne s'agissait

ipie de travaux de recherches et d'explorations qui ne pouvaient

leur être interdits aux termes de l'art. ;ir)2, C. civ. — Cass., 31

mai I8;;9, C'^ des mines de Manganèse, [S. .)9.i.721, V. .'>y.H7;),

I). .'IfLLU:?]

2861. — Notaire. — D'après l'art. 14, L. 2.'i vent, an XI, les

actes notariés doivent être signés par les parties; les notaires

doivent en faire mention à la fin de l'acte; et si les parties ne

savent ou ne peuvent signer, le notaire rloit faire mention de

leur déclaration à cet égard; tout acte fait en contravention à

cette disposition est déclaré nul par l'art. (38 de la même lui. —
V. siipi'à, v" Acte notarié, n. .'-i4o et s.

2862. — La nullité, si elle existe, est nécessairement une

nullité d'ordre public, pouvant être demandée par toute partie

intéressée; par suite, il appartient à la Cour de cassation de

vérifier si les formalités prescrites par le législateur ont été effec-

tivement accomplies, et de contrôler les appréciations émises à

cet égard par les juges du fond. — Cass., 20 mars 188'J, Epoux
Maffre, ^S. 'JO.l.llJ, P. 90.1.21, D. 8'.). 1.420]

2863. — Presse. — On ne peut proposer devant la Cour de

cassation le fait d'avoir donné , dans le délai prescrit, un raan-

ilat à un avoué pour former opposition à un arrêt par défaut,

en matière de presse, si ce moyen n'a pas été invoqué devant

les juges du fond. — Cass., 28 août 18.34, Laroze, [P. chr.J

^ 4. Cas où l'on n'a pas reconnu lu nouveauté du moyen.

2864. — Les décisions que nous avons reproduites et exa-

minées aux paragraphes précédents, en même temps qu'elles

indiquent dans quels cas il y a moyen nouveau, irrecevable

devant la (Jour de cassation, indiquent aussi, pav à contrario,

dans quels cas le moyen ne peut pas être écarté par l'exception

de nouveauté. Il résulte, en effet, de ces décisions que toutes

les fois que le moyen a été soumis à l'examen du juge du fond

par des conclusions explicites, ou même simplement implicites,

ou , alors même qu'il n'apparaît pas ,
par le texte des conclusions,

que le moyen ait été proposé, toutes les fois qu'il ressort des

termes du jugement ou de l'arrêt, que le moyen a été examiné
par le juge, on ne pourra le soutenir irrecevable comme nou-
veau.

2865.— En dehors de ces arrêts, on peut en signaler d'autres

d'ailleurs dans lesquels la Cour suprême a écarté directement
l'exception tirée de la nouveauté du moyen.
2866. — Appel. — Lorsqu'un moyen a été proposé en pre-

mière instance, que, le tribunal l'a même implicitement ac-

cueilli par son dispositif et que sur l'appel interjeté de ce juge-
ment, l'intimé a conclu à sa confirmation, par l'effet dévolutif

de l'appel, le juge du second degré se trouvant saisi de toutes

les questions tranchées par le jugement qui lui est soumis, se

trouve par là même saisi du moyen présenté devant les pre-
miers juges; par suite, lorsque ce moyen est reproduit devant
la Cour de cassation , on ne peut lui opposer l'exception de nou-
veauté. — Cass., 8 janv. 1878, Demalvilain, [S. 78.1.113, P.

78.1178, D. 79.1.457]

2867. — Une partie est recevable à proposer devant la Cour
de cassation un moyen qu'elle avait invoqué en première ins-

tance, et qu'elle a implicitement relevé en appel en demandant
la confirmation par adoption de motifs du jugement rendu con-
formément à ses conclusions. — Cass., 18 avr. 1883, Chemin
de fer <les Cliarentes, [S. 83.1.3(il, P. 83.1.920, D. 84.l.2;i]

2868. — Jugé, encore, en ce sens, qu'on ne saurait considérer
comme nouveau devant la Cour de cassation un moyen invoqué
en première instance et non reproduit explicitement en appel,

si la partie a pris en appel des conclusions qui, par leur géné-
ralité, comprennent ce moyen. — Cass., 13 mars 1876, Peyre-
longue, [S. 76.1.361, P. 76.873, D. 76.1.342]

2869. — Donation. — Le moyen invoqué par le tiers acqué-
reur d'un immeuble dotal donné dans un des cas prévus par la

loi, cl fondé sur ce que la revendication en aurait été admise

contre lui, pour cause de simulation de la donation, sans cons-

tatation de sa mauvaise foi, est opposable devant la Cour de

cassation du moment que les juges du fond ont été saisis de la

question de validité du titre, ce qui comprenait nécessairement

l'exception de bonne foi. On ne saurait voir là un moven nou-
veau. — Cass., 30 mars 1874. Petit et Chabrier, [S. "74.1.3o3,

P. 74.801, D. 7o.l.2d81

2870. — Eaux. — Le moyen tiré de ce que les eaux d'un

ruisseau auxquelles une partie prétend avoir un droit exclusif

sont imprescriptibles, comme rea nullias, peut être proposé pour
la première fois devant la Cour de cassation , un tel moyen n'é-

tant qu'un motif de droit, et non un moyen nouveau. — Cass.,

H janv. 1881, Uaynaud, [S. 81.1.197, P. 81.1.489, D. 81.1.134]

2871.— EnrcQiatrement. — Dans une instance engagée avec
l'enregistrement, la partie qui a soutenu qu'il n'y avait lieu à

aucune perception de droit a, par cela même, soutenu qu'il ne

pouvait lui être réclamé aucun droit de mutation à titre gratuit.

Par suite, lorsque, devant la Cour de cassation, elle invoque un
moyen do nullité tiré de ce qu'en tous cas, elle ne pouvait être

assujettie qu'à un droit de mutation à titre onéreux, ce moyen
ne peut être déclaré irrecevable comme nouveau, dès lors qu'il

est implicitement contenu dans les conclusions prises au cours

de l'instance. — Cass., 9 avr. 183(5, Nolé
, [S. 56.1.541, P. 56.

2.489, D. 36.1.157]

2872. — Evceplion. — Les appelants qui ont demandé à la

cour d'appel la réformation du jugement qui avait repoussé leur

demande en nullité d'un testament par une exception de ratili-

cation tacite tirée de l'exécution de l'acte testamentaire, ont

par là même conclu virtuellement au rejet de cette exception.

Par suite, ne saurait être considéré comme nouveau devant la

Cour de cassation, le moyen tiré de ce que l'arrêt a accueilli

cette exception, sans constater que l'acte d'exécution a été ac-

compli dans les conditions légales indispensables pour entraîner

la ratification. — Cass., 9 janv. 1884, Baudoin, [S. 84.1.37.3,

P. 84.1.954. D. 84.1.231]

2873. — Exci'S de pouvoir. — S'il est vrai que la partie qui

n'a pas formé appel, pour cause d'incompétence absolue, d'un

jugement rendu en dernier ressort, n'est pas recevable à exciper

de cette incompétence devant la (Jour de cassation parce qu'elle

pouvait interjeter appel du chef dont il s'agit (C. proc. civ., art.

434), cette fin de non-recevoir ne s'attache qu'au moyen tiré de

l'incompétence et non pas à celui tiré de l'excès de pouvoir. —
En conséquence, est recevable le pourvoi fondé sur ce qu'un

jugement, rendu en dernier ressort, aurait commis un excès de

pouvoir en établissant une taxe que l'autorité administrative

avait seule le droit de régler, encore que le demandeur n'aurait

pas interjeté appel de ce chef. — (Jass., 9 mai 1876, Comte de

Bouille et Ville de Nevers, [S. 76.1.265, P. 70. 633] — V. aussi

Cass., 17 nov. 1862, Godefroy, [S. 63.1.100, P. 63.323];— 26

juin 1867, Chassenoix, [S. 67.1.290, P. 67.750]

2874. — Fruits. — Lorsque les conclusions prises devant

les juges du fond tendaient à la restitution des fruits échus pen-

dant toute la durée de la possession, on ne peut considérer

comme nouveau le moyen de cassation fondé sur ce que l'arrêt

attaqué n'a pas accordé les fruits échus depuis la demande en

justice. — Cass., 8 mars 1852, Lesport
,

[S. 52.1.497, l'. 56.1.

'83, D. 52.1.186]

2875. — Hypothèque légale. — Ne saurait être considéré

comme nouveau le moyen pris de ce qu'un arrêt a ordonné à

tort le maintien de l'hypothèque légale de la femme jusqu'à la

prestation d'une cautio"n par le mari, alors qu'en première ins-

tance et en appel le demandeur a conclu à ce que l'hypothèque

inscrite fut déclarée éteinte. — Cass., 27 juin 1876, Syndic Pe-
lorson, '^S. 77.1.241, P. 77.625, D. 77.1.121]

2876. — Incompi'tence. — Ne peut être considéré comme
nouveau le moyen de cassation tiré de l'incompétence du tribu-

nal de commerce et fondé sur ce que des billets à ordre ne se-

raient que de simples promesses, en raison, soit de la condition,

soit des réserves qui s'y trouvent insérées, lorsque, tant en pre-

mière instance qu'en appel, ladite incompétence a été opposée

en raison du caractère purement civil des billets. — Cass., 11

août 1873, Corbineau, [S. 75.1.169, P. 75.393, D. 74.1.82] —
Dans l'espèce sur laquelle est intervenu l'arrêt ci-dessus de la

chambre civile, l'incompétence du tribunal de commerce avait

été opposée , tant en première instance qu'on appel, par le de-

mandeur eu cassation; mais, suivant le défendeur au pourvoi,

c'était sur la i|ualiti'' île non-cominçrçant du souscripteur des
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billets à ordre que rexcr>pliot] d'incompétence avait été fonde'e,

tandis que, devant la Cour de cassation, elle était opposée en
raison des réserves et surtout de la condition qui avaient été

insérées dans les billets, réserves et condition qui devaient, di-

sait-on, avoir pour effet de faire dégénérer les billets souscrits

en simples promesses. Cette fin de non-recevoir a été rejetée

par le motif que le caractère purement civil des billets ayant été

invoqué devant les premiers juges et en appel, le tribunal et la

Cour avaient été mis à même de statuer sur tous les moyens de

nature à justifier l'e.\ception d'incompétence. — On remarquera
la différence qui existe entre la question ainsi jugée et celle de
savoir si l'incompétence du tribunal de commerce aurait pu être

opposée, pour la première fois, devant la Cour de cassation. —
V. sur cette dernière question, suprd, n. 2279 et s.

2877. — Int^nUs. — Nous avons vu précédemment (V. s\i-

prà , n. 2480 et s.), que la question des intérêts qui se trouve

accessoirement jointe à la demande principale en condamnation
d'une somme déterminée comporte, le plus ordinairement, des

constatations et des appréciations que les juges du fond doivent

avoir été provoqués à faire; il faut donc, sous peine de rendre
applicable l'exception de nouveauté, que le moyen leur ait été

soumis parles conclusions des parties. Mais quand peut-on dire

que le moyen se trouve mentionné dans les conclusions? La ré-

ponse est facile, lorsqu'il s'agit d'une mention formelle et ex-

presse, elle l'est beaucoup moins quand il ne s'agit plus que
d'une mention implicite. La question se pose surtout au regard
d'un appel conçu en termes généraux, frappant le jugement tout

entier, sans que le grief relatif à la capitalisation , ou au point

de départ des intérêts, ail été spécialement visé : dans de pa-
reilles conditions, le moyen invoqué devant la Cour de cassa-

tion, et tiré de la violation de l'art. HoS, C. civ., doit-il être

considéré comme nouveau'/

2878. — La Cour de cassation répond négativement à cette

question : N'est pas nouveau, a-t-elle décidé, et peut dès lors

être présenté devant la Cour de cassation , bien qu'il n'ait pas

été l'objet de conclusions spéciales devant la cour d'appel, le

moyen pris de ce qu'un arrêt a accordé à tort les intérêts d'une
somme d'argent à partir du jour où l'obligation a pris naissance,

si la partie qui invoque ce moyen a conclu d'une manière gé-
nérale, en appel, à ce que le jugement de première instance

(prononçant condamnation au paiement du principal et des in-

térêts, à dater de la date en question), fût inOrmé, et les dé-
fendeurs déboutés de toutes demandes, Ons et conclusions».
—

• Cass., 22 févr. 1882, C'" du chemin de fer du vieux port de
Marseille, [S. 84.1.270, P. 84.1.063, D. 82.1.396] — On a in-

voqué en sens contraire deux arrêts de la chambre des requêtes

des 13 janv. 1837, de Valmy, [S. 57.1.81, P. 57.398, D. 57.1.

106]; — et 20 mai 1879, C^" d'assurance le Phénix, [S. 81.1.452,

P. 81.1.1172, D. 80.1.33] — Dans l'espèce de ces deux arrêts,

les parties avaient été condamnées solidairement à des domma-
ges-intérêts et aux dépens, en première instance. Sur l'appel,

les parties avaient conclu à l'inlirmation générale du jugement,
sans conclure spécialement à l'inflrmation en ce qui touche la

solidarité; et la cour d'appel avait confirmé le jugement. La
chambre des requêtes a décidé que, devant la Cour de cassa-

tion , les parties ne pouvaient relever le moyen tiré de ce que
la solidarité aurait été à tort prononcée contre elles, ce moyen
n'ayant pas été spécialement présenté aux juges d'appel. Nous
avons précédemment apprécié cette doctrine de la chambre des

requêtes en matière de solidarité (V. suprà, n. 2365 et s.) et

montré .qu'elle avait été condarnnée parla chambre civile. Celle-

ci n'a fait qu'appliquer à la matière des intérêts la jurispru-

dence qu'elle avait très justement adoptée en matière de con-

damnations solidaires. Dans l'espèce actuelle, en première ins-

tance, la partie est condamnée au paiement d'une certaine

somme avec intérêts à partir de telle époque. Appel par la partie,

qui conclut en termes généraux à l'infirmation du jugement et

au déboulé du demandeur; la cour d'appel confirme le juge-
ment. Devant la Cour de cassation, la partie condamnée pré-

sente un moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas dû être condam-
née à payer les intérêts à partir de l'époque en question. Le
moyen n'est pas nouveau, dit la chambre civile, car la formule

générale d'infirmalion du jugement, contenue dans les conclu-
sions d'appel, mettait la cour en demeure de vérifier toutes

les dispositions de la demande et du jugement , notamment
celle relative au point de départ des intérêts. — V. suprà,
n. 2.Ï70.

2879. — f^a chambre civile a d'ailleurs confirmé sa juris-
prudence par un arrêt du 23 mai 1887, Ut Mutuelle, [S. 87.1.

385, P. 87.1.933], qui décide, ainsi que celui rapporté au numéro
précédent, que, lorsque les conclusions prises par l'appelant
portent sur toute la contestation, elles comprennent, par cela
même, le point de départ des intérêts; que par suite, ne peut
être considéré comme nouveau le moyen tiré de ce que le point
de départ des intérêts aurait été fixé contrairement aux disposi-
tions de l'art. 1133, C. civ.

2880. — Sur la question de savoir si la violation de l'art.

1134, relatif à la capitalisation des intérêts peut être invoquée
pour la première fois devant la Cour de cassation , V. suprà, n.

2162 et s.

2881. — iYoîrt. — Lorsque les demandeurs n'ont pas expressé-
ment visé l'art. 1, L. 28 juill. 1824, sur la propriété des noms et

les art. 544 et 545, C.civ., à l'appui de leurs prétentions devant
les juges du fait, s'il ressort des qualités de l'arrêt attaqué que,
tant en première instance qu'en appel, ils ont soutenu qu'un
nom était leur propriété exclusive et qu'ils ont formellement
conclu à ce qu'il fût fait défense à leur adversaire d'employer
ce nom, même avec les mots « selon la recette de », le moyen
de cassation présenté par le pourvoi et tiré de la violation des
articles précités n'est pas nouveau. — Cass., 14 mars 1881 , Lan-
don, (D. 81.1.378]

2882. — Preuve. — La partie contre laquelle la preuve tes-

timoniale a été admise en première instance, faute par elle d'en

avoir contesté la pertinence et l'admissibilité et qui, en appel,

a conclu purement et simplement au rejet de la preuve, doit

être réputée avoir implicitement conclu à ce que la demande fût

rejelée , tant au point de vue de l'admissibilité qu'à celui de la

pertinence; par suite, le moyen de cassation tiré de la violation

des règles de la preuve, en ce que l'arrêt attaqué a admis la

preuve testimoniale en dehors des cas prévus par la loi, ne sau-

rait être considéré comme nouveau. — Cass., 17 nov. 1838,

Fournier, [S. .'W. 1.903, P. 59.804, D. 58.1.459]

2883. — Propriété. — Une partie ne propose pas devant la

Cour suprême un moyen nouveau en attaquant la décision des

premiers juges qui reconnaît à son adversaire un droit d'usage

sur les biens dont elle réclamait la propriété entière en première
instance et en appel. — Cass., 23 mai 1837, Préfet des Pyrénées-
Orientales, [S. 37.1.805, P. 37.1.478]

2884. — Protêt. — Le moyen pris de ce qu'un protêt an-
nulé comme tardif était fait en temps utile, par suite d'une pro-

rogation de délai résultant d'une disposition législative non
invoquée devant les juges du fond, constitue, non un moyen
nouveau, mais un simple argument qui peut être employé pour

la première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 24 juin

1836, Boullé, [S. 56.1.824, P. 57. .505, D. 36.1.254]— C'était

un argument, en ce sens qu'il ne changeait pas la question à

juger, qui était celle de savoir si le protêt était ou n'était pas

tardif. Mais pour que l'argument ne devint pas un moyen nou-

veau, il fallait que la disposition législative invoquée ne fût, ni

contestée, ni contestable; car, s'il y avait eu contestation pos-

sible sur l'applicabilité de la loi invoquée, alors il y aurait eu

une question nouvelle à juger, et, par conséquent, un moyen
nouveau.
2885. — Testament. — Les juges auxquels on demande la

nullité d'un acte comme contraire aux dispositions de la loi

doivent, s'ils prononcent cette nullité, en admettre toutes les

conséquences légales. Ainsi, les juges saisis de la demande du

légataire institué par un premier testament à fin de nullité d'un

second testament, comme fait par un mineur au profit de son

tuteur, et tendant, par suite, à l'exécution du premier testa-

ment doivent, en annulant le second testament, conformément
à l'art. 907, G. civ., l'annuler aussi dans son effet révocatoire,

comme conséquence de l'incapacité du mineur pour donner à

son tuteur, et cela bien que la captation
,
qui seule était arti-

culée pour lui enlever cet effet révocatoire, n'ait point été éta-

blie. Le défaut d'annulation du testament dans son effet révu-

catoire peut donc être proposé contre l'arrêt devant la Cour de

cassation et ne saurait être considéré comme moyen nouveau.
— Cass., 11 mai 1864, Bauquesne, [S. 64.1.201, P. 64.846, D.

64.1.187]

2885 tiia. — Usufruit. — Ne saurait être considéré comme
nouveau devant la Gourde cassation le moyen tiré de la violation

de l'art. 010, G. civ. (sur le mode de contribution du légataire

de l'iisufruil au paiement d'une rente viagère), alors que le de-
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maiicleur a conclu à ce que le défendeur, auquel il attribuait la

qualité de légataire d'un quart en usufruit, fût condamné à

subir une réduction d'un quart sur les arrérages de la rente à

lui constituée par son contrat de mariage, en sorte que les juges
se trouvaient mis en demeure d'appliquer la loi aux faits de la

cause.— Cass., 14 août 1889, Chenest, [S. 91.1.372, P. 9I.1.93:i|

Section II.

De la non-recevabilité du moyen qui s'appuie

sur (les productions nouvelles.

2886. — Le moyen peut être déclaré non-recevalile, non
seulement comme étant nouveau par lui-même, c'est-à-dire

comme n'ayant pas été soumis aux juges du fond, mais encore,

alors qu'il aurait été propose à ceux-ci et rejeté par eux, comme
s'appuyaut sur la production de documents qui n'ont pas été

présentés à leur examen et qui sont introduits dans le débat
pour la première fois devant la Cour do cassation. C'est là, à

proprement parler, une seconde branche de l'exception de nou-
veauté; elle repose toujours sur cette idée qu'on no peut repro-

rhor aux juges d'avoir mal jugé et casser leur décision quaml
on ne les a pas mis à même d'en rendre une autre.

2887. — Nous avons, précédemment, en examinant les

moyens ayant un caractère d'ordre public, indiqué des décisions

de la Cour de cassation que nous devons rappeler au point de

vue particulier qui nous occupe en ce moment. Ainsi en est-il

des arrêts qui jugent qu'on ne peut invoquer le principe de la

séparation des pouvoirs administratif et judiciaire quand c'est

pour la première fois que, devant la Cour de cassation, on pro-

duit des documents d'où pourrait résulter la violation prétendue.
— Cass., Il nov. 1807, C" du canal du Midi, [S. 68.1.171, P. 68.

396,D.G8.1.426J; —9 maH868, C''' dessalines de l'Kst, [S. 69.1.

114, P. 00.269, D. 68.1.4861; — 2 juin 1873, Ville de Lons-le-
Saulnier, [S. 76.1.349, P. 76.853, D. 75.1.418]. — V. supra, n.

2369 et s.

2888. — ... De l'arrêt qui décide qu'à défaut de toute produc-
tion devant les juges du fond, on ne peut soutenir pour la pre-

mière fois, devant la Cour de cassation, que les juges du fait

auraient dû annuler d'olïice la cession d'un traité concernant
un service public. — Cass., 28 déc. 1880, CrouiUère, [S. 82.1.99,

P. 82.1.228, 0.81.1.177]
2889.— ... Des arrêts qui jugent qu'on ne peut proposer pour

la première fois, devant la Cour de cassation, le moyen tiré de
la déchéance d'un appel formé après l'expiration du délai légal,

alors que les pièces établissant l'existence de la signification

qui a fait courir ce délai n'ont pas été soumises à la cour d'ap-

pel.— Cass., 10 juin 18.57, Diab, [S. 59.1.75, P. 57.934, D. 59.

1.194]; — H mars 1867, Lemaire, [S. 67.1.300, P. 67.767, D.
67.1.332]; — 3 janv. 1875, Svndic Baloute, [S. 76.1.157, P. 76.

373, D. 76 1.15]; — 11 juill." 1883, Chalon, [D. 84.1.61]; — 23
mars 1885, Commune de Sourdon

,
[S. 88.1.148, P. 88.1.358];— 10 nov. 1886, Commune de Saint-Nazaire, [D. 87.1.209] —

V. suprà. n. 2624.

2890. — On ne peut, en Cour de cassation, faire valoir un
moyen résultant d'une pièce dont on n'a pas fait usage devant
les premiers juges. — Cass., 29 avr. 1818, Archambault, [S. et

P. chr.i

2891. — ... Surtout, si elle est d'une date postérieure à

l'arrêt dénoncé. — Cass., 29 juin 1825, Canonne, [S. et P. chr.]

2892. — Jugé pareillement que des documents non produits
en première instance et en appel ne peuvent être pris en con-
sidération par la Cour de cassation pour la justification d'un
arrêt renfermant une violation de loi, abstraction faite de ces

documents; la cassation de l'arrêt doit être prononcée sans
égard à la production des nouvelles pièces. — Cass., 4 févr.

1835, Préfet du Haut-Rhin, [S. 35.1.94, P. chr.]

2893. — Une partie n'est pas recevable à proposer, devant
la Cour de cassation, le moyen tiré de l'existence d'un titre que
l'arrêt attaqué n'a ni visé ni appliqué, lorsqu'il n'est pas justifié

que le titre ait été expressément invoqué dans les conclusions
prises par elle devant les juges du fond. — Cass., 26 janv. 1875,
Pissou, [S. 75.1.121, P. 75.2811;— 30 mai 1888, Ville de Mar-
seille, [S. 89.1.299, P. 89.1.739]'

2894. — Est nouveau, et, par suile, irrecevable devant la

Cour de cassation, le moyen tiré de la violalion de l'art. 1338,
relatif à l'infirmation ou ratification d'une obligation nulle, lors-

que ce moyen repose sur les termes et la portée d'un document
qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, et dont ils

n'ont pu apprécier la portée (C. civ., art. 1338). — Cass., 28
nov. 1888, Bardou, |S. 80.1.80, P. 89.1.165]

2893. — Il a été jugé encore, conformément à ces principes,
que le moyen tiré de ce que l'existence d'une précédente fail-

lite, clôturée pour insuffisance d'actif, mettait obstacle à la dé-
claration d'une nouvelle faillite, était non-recevable quand
on prétendait l'établir à l'aide de pièces produites pour la pre-
mière fois devant la Cour de cassation.

289G. — ... Qu'une partie qui, actionnée en destruction
d'arbres placés en dehors de la distance légale, a excipé, devant
les juges du fait d'un usage contraire à la servitude établie par
l'art. 671, G. civ., sans préciser cet usage ni ses conditions
d'existence, ne peut reproduire son exception devant la Cour
de cassation, en produisant, pour la première fois, les justifica-

tions et documents de nature à établir que l'usage prétendu a
réellement existé. — Cass., 24 mai 1864, Roussel-Leroy, [S.

64.1.411, P. 64.1108, D. 64.1.229]

2897. — ... Qu'on ne peut produire pour la première fois

devant la Cour de cassation des pièces destinées à justifier de
l'inscription sur les listes (jleotorales d'un citoyen dont la radia-

tion a été prononcée par le jugement attaqué. — Cass., 14 mai
1849, Orebert.jD. 49.1.259]; — 6 mars 1850, Beck, [D. 50.1.

01
1

2898. — ... Qu'on ne saurait être admis à produire utile-

ment devant la Oîur de cassation des documents qui n'ont pas
été soumis aux juges du fond, dans le but de l'aire annuler la

décision par laquelle ils ont invalidé un transport de créance
,

comme ne présentant ni signification de la cession au débiteur
cédé, ni acceptation par lui dans un acte authentique. — Cass.,

28 août 1878, Syndic Bussidan
,
[S. 79.1.i;i(i, P. 79.388, D. 79.

1.621

2899. — ... Que, lorsqu'un arrêt se fonde, pour repousser
la prétention des demandeurs, sur l'appréciation de divers titres

et documents du procès, ces mêmes parties, pour discuter devant
la Cour de cassation l'appréciation faite par les juges du fond,

s'appuiraient vainement sur la production de l'expédition au-
thentique d'un acte non soumis aux juges d'appel. — Cass., 5

déc. 1877, Habitants do Fréchamps, [D. 79.1.198]

2900. — ... Que lorsqu'il est déclaré, en fait, par le juge-
ment attaqué, qu'un entrepreneur de travaux publics n'a fourni

aucune justification de l'exécution des formalités exigées par le

décret du 8 févr. 1868, préalablement à la prise de possession

des terrains appartenant au défendeur éventuel, on ne saurait

opposer à cette déclaration des documents produits pour la

première fois devant la Cour de cassation. — Cass., 23 juin

1879, Valentin-Adam, [S. 80.1.127, P. 80.274, D. 80.1.28]

CHAPITRE II.

DE CE OI'I PEUT ÊTRE INVOQUÉ COMME OUVERTUnE A CASSATION.

2901. — Dans le chapitre précédent, nous avons examiné
la question ik recevabUiU du moyen, au point de vue de l'ex-

ception de nouveauté qui peut être opposée par le défendeur à

la cassation; nous devons maintenant supposer le moyen rece-

vable et nous demander, relativement au fond même du pourvoi,

quelles sont les ouvertures à cassation qui peuvent être utile-

ment invoquées, sur quels moyens on peut s'appuyer pour ob-

tenir que le pourvoi soit déclaré bien fonili'.

2902. — Dans la rigueur des principes, on pourrait soutenir

que toutes les ouvertures de cassation se réduisent à une seule

classe, savoir : la violation de la loi. En effet, comme le fait

très-bien remarquer Poucet {Tr. des jurjem., t. 2, p. 2801, soit

qu'un tribunal ait méconnu les règles de sa compétence, ou

franchi les bornes de son autorité, soit qu'il ait négligé l'obser-

vation des formes judiciaires ou qu'il n'ait pas annulé les irré-

gularités de ce genre qu'auraient commises les parties ou les

officiers ministériels en leur nom; soit qu'en statuant au fond

il se soit mis en contradiction formelle avec la loi , ou (|u'il en

ait fait une fausse application, soit même qu'un tribunal souve-
rain ayant déjà jugé la contestation dans un sens, cette même
contestation soit ensuite jugée par un autre tribiin;il souverain

dans un sens tout opposé; il y a toujours, et dans tous ces cas
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siiiis distinclion, une cOÈilraventioii expresse aux lois d'organi-

sation jurliciaire, ou aux lois de procédure, ou aux lois qui

garantissent ou confèrent les droits de toute nature, en matière

civile, criminelle ou commerciale, ou enfin à la loi positive qui

fait de la chose jugée une présomption jum et de jure , inatta-

quaiïile et indestructible. Toutelbis, comme ces moyens divers

de recours, quoique présentant un caractère commun, compor-

tent dans l'application des règles différentes, il est naturel de

les distinguer les uns des autres et de les ranger dans des caté-

gories à part, suivant leur nature et leur spécialité.

2903. — Rappelons au début de celte étude que la juridic-

tion de la Cour de cassation diffère essentiellement de celle

qu'exercent les autres tribunaux qui lui sont subordonnés;
qu'elle s'exerce moins dans un intérêt privé que dans l'intérêt

public; qu'elle ne connaît pas du fond des affaires; enfin qu'elle

est appelée à réprimer les contraventions à la loi, et non à con-

naître du mal jugé.

2904. — Pour être utilement invoquées, les ouvertures à

cassation doivent rentrer dans l'une des formules suivantes

employées par la Cour de cassation pour motiver ses arrêts

quand elle donne raison au pourvoi : Violution de la loi, fausse

(ipplicalion df la loi, mainjue de hase h'ijale.

Section I.

Violation (le la loi.

2905. — Il semble que ces termes n'aient pas besoin de

commentaire et que, par eux-mêmes, ils disent suffisamment

oe que l'on doit entendre. Lorsqu'en jugeant le procès au fond,

les juges s'écartent d'un texte précis ou qu'ils appliquent à la

cause un texte qui ne devrait point s'y rapporter, dans l'un et

l'autre cas ils violent ouvertement la loi, et leur décision peut

être déférée à la Cour de cassation. < Mais remarquons bien, dit

Poncet (t. 2, p. 294), que pour autoriser ce recours il faut qu'il

y ait eu contravention à une disposition formelle de la loi

écrite; car si le tribunal n'avait fait que se mettre en opposi-

tion avec un principe de jurisprudence, ou avec un usag« reçu,

ou avec une loi abrogée, on ne pourrait pas dire qu'il a contre-

venu formellement à la loi. »

2908. — lîetenons ce principe qui domine toute la matière,

à savoir que, pour qu'il y ait ouverture à cassation il faut qu'il

y ait contravention à une disposition formelle de la loi écrite.

C'est la règle qui a été formulée d'une façon précise par l'art.

06 de la constitution du 22 frim. an VIIF, ainsi conçu : « Le
Tribunal de cassation ne connaît pas du fond des affaires, mais
il casse les jugements rendus sur des procédures dans les-

quelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque

contravention expresse à la loi , et il renvoie le fond du procès

au tribunal qui doit en connaître >-. Violation des formes pres-

crites par la loi, ou violation, au fond, d'une disposition expresse

de la loi, cela comprend, en résumé, toute la mission de la Cour
de cassation qui ne peut, en effet, anéantir une décision de

dernier ressort qu'autant qu'il y a contravention à une loi for-

melle dans la forme ou dans le fond.

2907. — Ces principes étaient d'ailleurs ceux qui régis-

saient l'ancien Conseil des parties. Suivant Tolosan, pour qu'il

puisse y avoir ouverture à cassation, il faut : 1° qu'il y ait une
loi vivante et connue des juges que l'on accuse d'y avoir con-

trevenu; 2° que la disposition de leur jugement soit contradic-

toire avec celle de cette loi; 3t>. qu'il n'y ait rien dans le fait

particulier de l'affaire qui puisse faire disparaître cette contra-

vention. On peut dire que ces principes sont encore exacts au-
jourd'hui.

2908. — Il faut, dit la constitution de l'an YIII, pour qu'il y
ait ouverture à cassation, qu'on puisse invoquer une contraven-

tion expresse à la loi. Sur la question de savoir quelles condi-

tions sont nécessaires pour qu'une loi existe et, par suite, pour
qu'on soit autorisé à se prévaloir de sa violation devant la Cour
de cassation, V. infrà. \'° Loi. — V. aussi suprà, v" Arrêt du
Conseil, Arrête' administratif, et infrà, v'* Chemins de fer. Culte,

Hêiilement administratif ou de police, Traité international, etc.

2909. — La violation d'un usage peut-elle donner ouverture
à cassation? Elle le pouvait sous l'empire de l'ancienne juris-

prudence; elle ne le peut plus sous l'empire de notre nouvelle

législation, .autrefois, en effet, on admettait qu'on pouvait casser

pour violation d'un usage constaté. — Cass., 23 frucl. nn XI,
Royon , [P. chr.]

2910. — On admettait aussi que l'usage pouvait aliroger la

loi, et on en concluait qu'il n'y avait plus à se prévaloir de la

violation de la loi abrogée comme ouverture de cassation. C'est

ce qu'enseignait d'.\guesseau (dans une Lettre au premier pré-
sident du parlement de Toulouse, 29 oct. 1736) en ces termes :

" Toutes les lois sont sujettes à tomber en désuétude; et il est

bien certain que, quand cela est arrivé, on ne peut plus tirer

un moyen de cassation d'une loi qui a été abrogée tacitement
par un usage contraire. »

2911. — Ces principes ne sont plus suivis aujourd'hui. L'u-

sage est quelque chose de si vague, de si difficile à bien cons-
tater, que ce serait aller contre le but du législateur que de
permettre de se pourvoir en se fondant sur ce qu'il aurait été

contrevenu à l'usage. — Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 533, note
l'A; Merlin, liêp., v'' Interlocutoire, sect. 2, § 3, art. 1, n. 33, et

Péremption, §1. — Ici, d'ailleurs, trouve encore son application

la règle qui domine toute la matière des ouvertures à cassation,

et d'après laquelle on ne peut se pourvoir que pour une violation

expresse à la loi; or, l'usage n'est pas la loi , à moins qu'il ne
s'y rattache par une disposition formelle.

2912. — Il ne suffirait point qu'une disposition de la loi,

relativement à la matière qu'elle réglemente, se référilt aux
usages locaux, comme l'a fait notamment le Code civil dans les

art. 663,671,674, U3,t, Uo9, 1736, l7.o8, 17119, pour qu'on pût
invoquer la violation des usages comme moyen de cassation.

La plupart de ces usages ont été consignés dans des articles

de nos anciennes coutumes; ainsi en est-il pour ce qui con-
cerne la nature et la hauteur de la clôture entre héritages voi-

sins (art. 663, C. civ.), la distance à laquelle on peut planter

les arbres de haute tige (art. 671), ou creuser un puits, une
fosse d'aisances, etc. (art. 674). — V. Codes Tripier, v" Usages
locaux, p. 1398 et s. — On ne pourrait manifestement être admis,

devant la Cour de cassation, au cas où une décision aurait jugé
contrairement à l'usage consigné dans une coutume, à invoquer,

d'une part, la violation de l'article du Code qui se réfère aux
usages locaux, d'autre part, la violation de la coutume qui a

constaté cet usage, par la raison que si cette coutume peut va-

loir pour la constatation de l'usage dans le passé, elle ne saurait

valoir pour l'avenir, l'usage ayant pu se modifier. Il y a là une
question de fait qui rentre dans l'appréciation souveraine des

juges du fond et, dans de telles conditions que leur décision ne
saurait , en ce point, être soumise au contrôle et à la censure de

la Cour suprême. Comme l'ont très-bien dit Duranton (t. 1, n.

101 et 102), et Demolombe t. 1, n. 34), des usages qui ne sont

pas consacrés par la loi écrite ne sauraient avoir force de loi ; ils

ne peuvent être que des éléments d'interprétation, soit de la loi

elle-même, soit de la volonté des parties. — Aubry et Rau, t. 1,

p. 43, § 23; Massé et Vergé, sur Zachariïe, t, 1, p. 29, § 22,

texte et note 7.

2913. — De même, l'art. 2, L. 9 juill. 1889, après avoir

édicté l'abolition du droit de vaine pâture, porte : ^ Toutefois,

dans ['année de la promulgation de la présente loi , le maintien

du droit de vaine pâture fondé sur une ancienne loi ou coutume,
sur un usage immémorial ou sur un titre, pourra être réclamé

au profit d'une commune, etc. » ; il est bien évident que la ques-

tion de savoir si cet usage local immémorial existe est une pure

question de fait qui ne saurait fournir ouverture à cassation.

2914. — Il a été jugé, conformément à ces principes, que la

violation d'un usage ou d'une jurisprudence qui ne repose sur

aucun texte de loi, ne peut donner ouverture à cassation. —
Cass., lo janv. 1812, Michel, [S. et P. chr.l; — 23 janv. 1816,

Domaines', j^S. et P. chr.]; •— 29 juin 1836, Vasquez, lP- chr.];

— 20 nov. 1837, Balguerie, [P. 39.2.191]; — 7 mai 1839, Bon-
naud,[S. 39.1.3.Ï3, P. 39.1. b04]; — 3 juill. 1844, Fillou, I S. 44.

1.667, P. 44.2.223]

2915. — ... Spécialement, que l'arrêt par lequel il est jugé

que l'usage général et constant qui autorise un seul intéressé

à recevoir les actes qu'un second notaire valide par sa signa-

ture, ne doit pas prévaloir contre le texte formel de la loi; puis-

que loin de contrevenir à une loi quelconque, il ne fait que s'y con-

former. — Cass., 7 mars 1839, précité. — V. infrà, v" Notaire.

2916. — ... Que, lors même qu'un usage est consacré par le

Code, il ne doit être considéré comme généralement obligatoire

qu'autant qu'il est observé comme loi. — Cass., 12 févr. 1861,

Leduc, [S. 61.1.327, P. 6l.o36] — Amiens, 21 déc. 1821, Lan-
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(li'icux, [S. et P. chr.] — Sic, Massé et Vergé, sur /ach.iriiv, l.

I, p. 23, §2-2, note; Aubry et Rau, t. i, p. 44, i i'o.

2017.'— ... Que la question de savoir s'il existe un usage

sur tel ou tel poiut de droit et quel est cet usage est une ques-

tion de fait, abandonnée à l'appréciation des tribunaux, dont

les décisions, <à cet égard, ne sont pas soumises au contrôle de

la Cour de cassation. — Cass., 23 t'évr. 1814, Montigny, fS. et

P. chr.]; — 24 juin. 1860. Lefranc, [S. 60.1.807, P. 01.32, D.

00.1.320] — Sic, Aubry et Rau, t. 1, p. 44, S 23.

2918. — Dans les contestations commerciales, les usages

jouent un rôle assez considérable : usages de place, usages de

port, etc.; mais là encore, la constatation des usages locaux,

l'appréciation de l'influence qu'ils ont pu avoir sur les conven-

tions rentrent dans le domaine des juges du fait et échappent

au contrôle de la Cour de cassation.

2919. — Jugé qu'on ne peut proposer comme ouverture à

cassation, même la violation d'un usage de commerce. — Cass.,

14 août 1817, Gazay, [S. et P. chr.]

2920. — Les pouvoirs de la Cour de cassation pourraient,

toutefois, s'exercer dans le cas où les juges du fond auraient

donné à des usages commerciaux une importance excessive, par

exemple s'ils les avaient fait prédominer sur les termes nets

et formels d'une convention librement consentie, ou sur les prin-

cipes de la loi commune.
2921. — Ainsi, il a été jugé que l'arrêt i|ui, pour justilier

l'application de l'art. 578, C. comm., se fonde sur un usage qui

attribue au simple endos du connaissement l'elTet d'une vente

lie marchandises, n'est pas à l'abri de la cassation. — Cass.,

11 lévr. 1840, Rocoa, [S. 40.1.o0:;, P. 40.1.221]

2922. — ... Que si les usages de commerce peuvent être

invoqués dans le silence de la loi ou de la convention, ils ne

sauraient autoriser le juge à méconnaître les elï'ets que la loi

attache à une convention dûment constatée. — Cass., 26 mai

1808, Saint, [S. 69.1.33, P. 09.52. D. 68.1.471]; — 30 déc. 1879,

Lecomle-Dupond, [S. 80.1.199, P. 80.475, D. 80.1.108]

2923. — Spécialement, que les juges ne peuvent, sous pré-

texte de se conformer à un usage local, décider qu'un locataire de

sacs n'est tenu, en cas de perte de ces sacs, qu'au paiement

d'une année de loyer en sus de leur valeur, quelle qu'ait été la

durée de sa jouissance. C'est là méconnaître les effets légaux

du contrat de louage. — Cass., 26 mai 1808, précité.

292Ï. — Les usages commerciaux sont surtout invoqués en

matière de ventes commerciales; suivant le lieu où le marché
est conclu, il importe de savoir à quelles conditions la vente a

dû être effectuée — au poids net ou au poids brut — s'il y a

une tolérance, quelles en sont les proportions; si au lieu d'être

effectuée au poids, la vente l'a été à la mesure, quelle est la ca-

pacité de cette mesure, etc. Au cas de contestation sur la ques-

tion des usages de place ou de port, d'ordinaire, les parties

cherchaient à établir ces usages à l'aide de parures, autrement
dit d'attestations délivrées par un certain nombre de négo-
ciants; mais il n'était point rare que chacune des parties pré-

sentât des parères attestant des usages contradictoires. On a

pensé que le législateur devait intervenir pour constater et dé-
terminer les usages, de telle sorte qu'en l'absence de conven-
tion, CCS constatations s'imposassent aux parties et aux juges :

de là la loi du 13 juin 1866.

2925. — La loi du 13 juin 1800, concernant les usages com-
merciaux, a eu pour but de constal,er ces usages en matière de

s'cntes commerciales, et de leur donner ainsi force de loi, si on
ne s'en est pas écarté par des conventions formelles. Son pre-

mier article est ainsi conçu : « Dans les ventes commerciales,
les conditions, tares et autres usages indiqués dans le tableau

annexé à la présente loi sont applicables dans toute l'étendue

lie l'empire, à défaut de convention contraire n. La première
partie du tableau annexé à la loi indique les ri'gles générales
qui, à moins de conventions y dérogeant, seront censées avoir

présidé aux ventes effectuées; la seconde partie trace les règles

spéciales à certaines marchandises. Le projet de loi, a dit le

rapport présenté au Corps législatif, réserve de la façon la plus

nette et la plus précise la liberté des transactions, et les dispo-

sitions qu'il contient ne sont applicables qu'en l'absence de

conventions contraires librement contractées entre les parties.

De plus, ces dispositions ne sont que l'expression des usages,
des besoins, des convenances du commerce, constatés dans de

minutieuses enquêtes provoquées par les chambres de commerce
elles-inêmes, qui y ont pris une part très-aelive, et définitive-

Rkpf.utoihe. — Tome IX.

ment formulée par une commission composée de délégués d'un

certain nombre de ces chambres ». Il résulte de ces déclarations,

comme du texte même de la loi, qu'au cas de convention, les

stipulations qui y sont insérées forment la loi souveraine des

parties; mais qu'en l'absence de convention, la loi, en y com-
prenant toutes les dispositions réglementaires qu'elle contient,

reprend son empire, de telle sorte que la violation d'une de ces

dispositions, quelle qu'elle soit, peut donner ouverture à cas-

sation. — V. infrà, v° Certificat tic coutume.

2926. — De tout ce que nous avons exposé précédemment,

et qui se résume dans l'ofiligation d'invoquer la violation d'un

texte formel de loi pour qu'il puisse y avoir ouverture à cassa-

tion, il résulte clairement que la jurisprudence la plus cons-

tante, même conforme à la doctrine unanimement formulée par

les auteurs, n'a aucune autorité au point de vue de la cassa-

tion, qu'elle n'en a pas plus, notamment, qu'un usage dont on

entendrait se prévaloir; qu'on ne saurait être admis à proposer

comme moyen de cassation la violation de ce qu'on est convenu

d'appeler une maxime de jurisprudence. — V. suprà, n. 2914.

292'7. — Il n'est point rare de voir figurer dans les formules

de pourvois la violation de maximes qui se traduisenten un bro-

card de droit romain ou français. Quand ces maximes ne sont

invoquées qu'accessoirement à la violation d'un texte indiqué,

et pour mieux accentuer cette violation, nous n'avons rien à

y redire; mais que si l'on prétendait, sans indication de texte,

obtenir la cassation uniquement sur la violation de la maxime
invoquée, on se placerait en dehors de la règle fondamenlahî

qui, seule, peut donner à la Cour suprême le droit d'anéantir

une décision de dernier ressort.

2928. -' Jugé, en conformité de la doctrine que nous avons

exposée, que lîx fausse application d'un texte ne donne ouver-

ture à cassation qu'autant qu'il en résulte la violation formelle

de quelque loi. — Cass., 14 nov. 1826, Bourbel, [S. et P. chr.]

2929. — ... Que la violation d'une maxime de jurisprudence

;telle la ma.\\me]N('ino auditur ferire volens), ne peut constituer

un moyen de cassation qu'autant que cette maxime est revêtue

d'un caractère législatif. -- Cass., 29 déc. 1829, Lespës, [S. et

P. chr.]; — 23 sept. 1837, Brochet, [S. 39.1.803, P. 37.2.318]

2930. — ... Qu'on ne peut proposer comme moyen de cas-

sation la violation d'une maxime de jurisprudence, à moins que

cette maxime ne repose sur un texte de loi. — Cass., 29 juin

1830, Vasquez, [S. et P. chr.]

2931. — ... Que la contravention aux lois peut seule donner

ouverture à cassation; qu'ainsi, un jugement ne peut être cassé

sur le seul motif qu'il serait contraire à la jurispruflence des

arrêts. — Cass., 18 vent, an XI, Meynard, [P. chr.]

2932. — ... Que la fausse application ou violation prétendue

d'un point dp jurisprudence ancienne, qui ne repose sur aucun

texte précis de la loi, ne peut donner ouverture à cassation. —
Cass., Il juin 1825, Rollande

,
[S. et P. chr.];— 13 juill. 1830,

Dasque, [P. chr.]; — 27 déc. 1830, Sabourin, [S. et P. chr.]

2933. — ...Spécialement, qu'il n'y a pas ouverture à cas-

sation contre un arrêt qui, contrairement à l'usage et, à une

jurisprudence ancienne, a admis l'appel a minima. du ministère

public contre un jugement rendu conformément à ses conclu-

sions. — Cass., Il juin 1825, précité.

2934. — ... Qu'un arrêt ne peut être cassé pour violation

d'une jurisprudence contraire à la loi dont il a fait l'application.

— Cass., 28 févr. 1825, Poux, [S. et P. chr.]

2935. — Jugé encore que l'appréciation d'une ancienne ju-

risprudence échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 1"' fruct. an IX, Tranchant, [S. et P. chr.]; — 2a août

1812, Antoine Abel, IS. et P. chr.];— 13 juiU. 1830, Dasque,

[S. et P. chr.l; — 27 déc. 183(), précité.

2936. — ... Qu'en conséquence, la contravention à une juris-

prudence existante avant le Code n'est pas une ouverture à

cassation. — Mêmes arrêts.

2937,— ... Alors même i|u'il s'agirait de la violation d'un

arrêt de règlement rendu par un parlement. — Cass., 23 janv.

1816, Houbier, [S. et P. chr.] — Sic, Berriat Saint-Prix, t. 2,

p. 534, note 4.

2938. — Mais, à l'inverse, on ne peut se plaindre en cas-

sation de ce que la.jnrisprudence a été appliquée, lorsqu'aucun

texte de loi ne contrarie cette application. — Cass., 2 mai 1836,

Daubuisson, IS. 36.1.942, P. chr.]

2939. —Est donc à l'abri de la cassation l'arrêt qui, faisant

ap|ilication d'une ancienne jurisprudence îi une cause antérieure
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au.y nouveau.x Codes, se conforme à une doctrine attestée par
plusieurs auteurs. — Cass., 11 juill. 1826, Renaud-Ducreux,
[S. et P. tdir.l

2940. — De même il a été jugé que l'arrêt qui s'est conformé
à la jurisprudence la plus récente des parlements ne peut don-
ner ouverture à cassation. — Cass., 11 août 1823, Couturier-

Lassalle, [S. et P. chr.]

2041. — ... Que les cours d'appel apprécient souveraine-

ment quelle était la jurisprudence suivie dans le ressort du par-

lement qu'elles remplacent. — Cass., 24 juill. 1832, d'Ecque-
villey, [S. 32.1..7im, P. chr.]

2942. — ... Qu'il n'y a pas ouverture à cassation contre un
arrêt qui s'est fondé sur une doctrine controversée avant le

Code, lorsque, d'ailleurs, celte doctrine n'est contraire à aucun
texte de loi. — Cass., 13 déc. 1830, Charmasson

,
[S. et P. chr.]

2943. — C'est en ce sens que Merlin décide que juger révo-

cable un testament conjonctif que les auteurs et la jurispru-

dence tenaient pour irrévocable , ce n'est pas juger contre les

lois. — Merlin, Quest. de dr., v° Testament conjonctif, i. 2.

2944. — La violation de la loi qui peut donner ouverture à

cassation , c'est la violation de la loi française , non la violation

des lois étrangères. D'une part, en effet, les magistrats de notre

Cour suprême ont été institués pour assurer le respect et l'ap-

plication des lois de leur pays, mais nullement pour assurer le

respect et l'application des législations étrangères; d'autre part,

les conditions dans lesquelles cette application aurait lieu se-

raient trop incertaines et exposeraient à trop d'erreurs pour que
la Cour de cassation puisse consentir à se faire l'interprète de
lois dont elle ne connaît ni l'origine, ni l'esprit, ni la portée.
— Cass.. i:; avr.l8ei,Seilz,[S.61.l.721,P.62.nl6, D. 61.1.421]

2945. — La Cour de cassation a constamment jugé en ce

sens et décidé que la violation d'une loi étrangère ne peut don-
ner ouverture à cassation qu'autant qu'elle serait devenue le

principe et la source d'une contravention aux lois françaises.
— Cass., 28 avr. 1836, Onslaw, fS. 36.1.749, P. chr."l ;

-9 nov.
1846, Augu, [S. i'A.^r,, P. 47.2.119, D. 46.1.338'{— 15 avr.

1861, précité; —23 mai 1868, de Civry, [S. 68.1.363, P. 68.

939^; — 9 nov. 1868, Plubel, [S. 69.1.122, P. 69.284]; — 4 juin

1872, Fitz-Girald, [S. 72.1.160, P. 72.381, D. 73.3.62]; —12
nov. 1872, Tke impérial Land: Compamj de Marseille, [S. 73.1.

17, P. 73.24, D. 74.1.168]

2946. — Spécialement , il a été jugé qu'il n'y a pas contra-
vention à la loi française dans la décision qui, conformément à

l'art. 47, C. civ., donne effet à un mariage passé en pays étran-

ger, alors qu'il est déclaré que cet acte a été rédigé selon les

formes usitées dans le pays. — Cass., 15 avr. 1861, précité.

2947. — ... Que l'arrêt qui a refusé de considérer comme
équivalant à une déclaration de faillite la mise en liquidation

d'une société sous la surveillance de la Cour de la chancellerie,

liquidation prononcée par un tribunal anglais, ne saurait en-

courir la censure de la Cour de cassation, alors même qu'en
statuant comme il l'a fait, cet arrêt aurait contrevenu aux dis-

positions de la loi anglaise. — Cass., 12 nov. 1872, précité.

2948. — ... Qu'il appartient aux juges de fait de décider sou-

verainement qu'en droit annamite, l'omission d'une formalité,

même substantielle, n'entraine la nullité d'un acte qu'autant
qu'il en est résulté un préjudice. — Cass., 11 nov. 1883, Huvnh-
Poa, [S. 89.1. 09, P. 89.1.147, D. 86.1.237]

2949. — ... Que lorsque les juges du fond, dans une con-
testation introduite par un préfet contre un individu inscrit sur
les listes du recrutement et qui, pour se soustraire aux obliga-

tions du service militaire, invoquait sa naturalisation obtenue
d'un gouvernement étranger (dans l'espèce, la République argen-
tine), ont déclaré que cette naturalisation était intervenue régu-
lièrement et en parfaite conformité avec la législation du pays où
elle s'était produite, et devait, par suite

,
produire effet, une pa-

reille décision
,
par cela même qu'elle est fondée sur l'applica-

tion d'une loi étrangère, échappe au contrôle de la Cour de cas-

sation. — Cass., 26 févr. 1890, Préfet du .\ord
,
[D. 90.1.323]

— Il faut remarquer que, dans cette espèce, par sa date, la

ilemande du préfetétant antérieure à la loi militaire de 1889, ne
tombait pas sous l'empire de la disposition de cette dernière
loi

,
qui déclare nulle toute demande de naturalisation formée

ilans un pays étranger, par un Français qui est encore astreint
aux obligations du service militaire.

2950.— Les tarifs des compagnies françaises de chemins de
fer, lorsqu'ils ont été régulièrement approuvés par l'administra-

tion, ont force de loi, et, parlant, ils doivent être appréciés par
la Cour de cassation comme une loi (V. infrà, v" tlieiniin île

fer). .\Iais
, s'il s'agit d'un tarif de compagnie étrangère, il n'en

saurait plus être de même; le droit d'appréciation et de contrôle
de la Cour de cassation disparait, et il y a lieu d'appliquer la ju-
risprudence d'après laquelle la contravention aune loi étrangère
ne peut donner ouverture à cassation qu'autant que cette con-
travention serait devenue le principe d'une violation à la loi

française. C'est ce que la Cour suprême a jugé par un arrêt du
18 févr. 1874, C'" des chemins de fer d'.\lsaoe-Lorraine, [D. 74.

1.233], quia décidé : que la violation des tarifs d'une compagnie
de chemins de fer étrangère ne peut pas motiver la cassation
d'un jugement, s'il ne porte pas atteinte à un texte de loi fran-
çaise.

2951. — Que décider au cas de tarif international? Il semble
qu'il n'y ait plus lieu d'appliquer la règle interdisant à la Cour
de cassation de connaître d'une contravention à une loi étran-
gère. Il ne s'agit plus ici, en effet, d'une loi étrangère, mais
d'une loi française, réglant des intérêts français, et le fait que
le tarif règle en même temps des intérêts étrangers et suppose
l'intervention d'une autorité étrangère ne saurait suffire pour
en enlever l'appréciation et l'application aux juges français
(Conclus, de M. l'avocat général Desjardins, 18 nov. 1889, Chau-
mont).

2952. — Les arrêts que nous venons de citer ont soin d'ap-
porter il la règle d'après laquelle la violation ou la fausse appli-
cation de lois étrangères ou d'actes faits par un souverain
étranger en vertu de la puissance publique ne peuvent donner
ouverture à cassation, cette restriction que la règle n'est toute-

fois applicable qu'autant que cette violation ou celte fausse ap-
plication ne deviennent pas la source d'une contravention ex-
presse à la loi française. Et cela est bien évident, puisqu'alors,

en réalité, il ne s'agit plus de violation de loi étrangère, mais
bien de la loi même pour le maintien et le respect de laquelle

les juges français ont été institués.

2953. — Il a été jugé, conformément à ces principes, qu'en
cas de concession territoriale faite par un gouvernement étran-

ger, la Cour suprême peut exercer son droit de censure sur la

décision d'une cour d'appel qui a admis, contrairement au texte

du décret de concession et aux déclarations du gouvernement
dont il émane, que la concession dont il s'agit pouvait faire

l'objet d'un contrat de société et en constituer l'apport. — Cass.,

18 juill. 1876. Wyse, [S. 76.1.431, P. 76.843, D. 76.1.4971

2954. — ... <Jue l'infraction à la loi belge, résultant de ce

qu'un arrêt aurait validé un testament fait en Belgique en con-
travention aux prescriptions sur la djctée et la signature des
testaments, peut donner ouverture à' cassation, une pareille

infraction ayant pour conséquence la violation de l'art. 999, C.

civ. franc., aux termes duquel les testaments faits à l'étranger

doivent être passés avec les formalités prescrites dans le pays.
— Cass., 12 févr. 1879, Duhamel, [S. 79.1.121, P. 79.281, D.
79.1.84]

2955. — ... Que le pourvoi formé pour violation des art. 972

et 973, C. civ., relatifs à la dictée et à la signature des testa-

ments, contre un arrêt validant un testament authentique fait en

Belgique, ne saurait être déclaré non-recevable, parce qu'il n'a

pas indiqué si ces articles étaient puisés dans le Code civil belge

ou dans le Code civil français, les art. 972 et 973 étant identi-

quement les mêmes en Belgique et en France. — Même arrêt.

2956. — De même, ne doit pas être considérée comme loi

étrangère dont l'application et l'interprétation échappent à la

censure de la Cour de cassation, la loi musulmane qui, dans
certaines de nos colonies, régit une partie des populations aux-
quelles le maintien en a été assuré. — Il a été jugé qu'il n'y a

pas lieu à cassation pour violation de la loi musulmane lorsque

le pourvoi s'appuie exclusivement sur des opinions de juriscon-

sultes, tandis que l'arrêt attaqué s'est fondé sur des principes

conformes au rite sous lequel un habous a été constitué et aux
usages locaux consacrés par le temps. — Cass., 23 mars 1873,

Hassen-ben-Kelhil-el-Turki, [S. 73.1.333, P. 73.811, D. 73.1.

231] — Décision qui suppose bien le droit de contrôle de la Cour
de cassation sur l'application de la loi musulmane.
2957. — On s'est demandé, au cas où la loi étrangère s'est

référée à la loi française, si la violation de la loi étrangère, par

suite de la violation de la loi française, ne peut pas donner ou-

verture à cassation. M. l'avocat général Reverchon, qui a exa-

miné cette question dans ses conclusions sur le pourvoi de la
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Compagnie des messageries maritimes, — Cass., 2:3 févr. 1874,

[S. 74.1.145, P. 74.369], — se prononce pour la négative, et nous
croyons celte opinion justifiée. .Malgré la référence à la loi fran-

çaise, c'est toujours de l'application d'une loi étrangère qu'il

s'agit, et l'on doit proclamer d'une façon absolue l'incompétence

de la Cour suprême pour assurer, par voie de cassation, l'ap-

plication de ces sortes de lois.

2958. — Les elTets de la souveraineté et, par suite, de la

loi, peuvent être modifiés, soit d'une façon absolue, par la con-

quête, soit d'une façon momentanée, par la guerre, entraînant

l'occupation d'une partie du territoire; conséquemment, la ques-

tion de la force légale de la législation française et des disposi-

tions édictées par l'autorité étrangère doit être examinée à ce

double point de vue de la conquête et de l'occupation, en n'ou-

bliant point qu'il s'agit de déterminer quand il peut y avoir ou-
verture à cassation pour violation de la loi.

2959. — La conquête reconnue et consacrée par un traité

a manifestement pour effet de substituer la législation de la na-

tion conquérante à la législation de la nation vaincue, de telle

sorte que la loi nouvelle mise en vigueur dans les territoires

détachés du sol français devient, au regard des juridictions

françaises , loi étrangère dont la violation, par suite de la règle

précédemment établie, ne peut donner ouverture à cassation.
— La seule question qui puisse se poser est celle de savoir à

quel instant se produit cette situation. 11 nous parait évident

que c'est seulement au moment de la mise à e.vécution du traité

qui consacre la conquête; que, jusque-là, la législation fran-

çaise demeure en vigueur avec toutes ses conséquences, et no-

tamment avec faculté du recours en cassation pour violation de
la loi française. — V. suprà. v" Bflligérants, n. .j7.

2960. — Il a été jugé, conformément à ce principe, que l'oc-

cupation d'un territoire par l'ennemi n'entraîne pas la suspen-
sion des lois existantes, qui conservent, au contraire, tout leur

empire, à moins qu'elles n'aient été l'objet d'abrogations ex-
presses et spéciales commandées par les exigences de la guerre.
— Spécialement, dans le cas même où l'ennemi envahisseur
n'aurait fait qu'user d'un droit en vendant les coupes dans une
forêt domaniale, il ne pouvait être permis à des sujets français

de s'en rendre adjudicataires et d'exploiter ces coupes avant et

après la conclusion de la paix, en violation de la loi française,

en se passant de toute délivrance et autorisation de l'adminis-

tration forestière, sans encourir les pénalités édictées par le

Code forestier. — Nancy, 27 août 1872, Guérin, [S. 73.2.5, P.

73.85, D. 72.2.185] — Sic, Bluntschli, Droit internat, codifié.

2961. — ... Que l'occupation à titre provisoire d'une partie

du territoire français par une puissance étrangère n'empêche
pas que la partie ainsi occupée conserve la qualité de territoire

français, et continue à être régie par les lois françaises, notam-
ment par les lois prohibitives et pénales. — Par suite, ces lois

n'ont nul besoin, après la remise de l'administration aux auto-
rités françaises, d'une publication ou promulgation nouvelle,

pour être réputées connues et exécutoires. — Ainsi jugé spécia-

lement pour les lois de douane qui punissent la contrebande,
encore bien que, pendant la période de temps durant laquelle

l'autorité étrangère a procédé à son profit à la perception des
impôts, ces lois aient pu être, par l'effet d'une simple tolérance,

impunément violées. — Metz, 29 juill. 1871, Meulemester et

Brabant, [S. 72.2.34, P. 72.205, D. 71.2.132]

2962. — Sans prétendre substituer purement et simplement
la législation de la nation envahissante à la législation du pays
envahi, il est possible que, pendant l'occupation, l'autorité étran-

gère impose aux territoires occupés l'application de mesures, de
règlements en contradiction avec la loi française; quelle sera la

force légale de ces règlements? Si des jugements ont été rendus,
soit pour les appliquer, soit pour les méconnaître , l'occupation
finie, les décisions intervenues en de pareilles circonstances
pourront-elles donner ouverture à cassation, qu'elles émanent de
juges français ou de tribunaux institués par 1 ennemi"?
2963. — Qu'elles émanent de juges français , l'hypothèse

n'est guère admissible. Si, dans un intérêt d'ordre et de sécurité
publique , il est bon que les magistrats français restent à leur

poste et continuent de rendre la justice, malgré l'occupation du
territoire par l'ennemi, ils ne le peuvent et doivent faire toute-
fois qu'à la condition que les commissaires de l'armée d'occupa-
tion déclarent consentir à ce que les tribunaux nationaux conti-
nuent à fonctionner suivant les errements ordinaires; autrement,
ils auraient à répondri' ce (pi'a répondu la cour de Nancy par sa

délibération du 8 sept. 1870 : u Attendu qu'en France, à toutes
les époques et sous tous les régimes, la justice a été administrée
au nom du souverain quel qu'il fût; — qu'aujourd'hui la capti-

vité de l'Empereur et la proclamation de la République rendent
indispensable la modilication de la formule exécutoire, et qu'en
interdisant celle que l'usage a consacrée et que les circonstances
imposent, l'autorité prussienne place les magistrats français dans
l'impossibilité légale déjuger, en même temps que cette inter-

diction qui pourrait plus lard s'étendre à d'autres points , cons-
titue, dès maintenant, et à elle seule, une sérieuse atteinte à leur

indépendance et à leur dignité ;
— que d'ailleurs, dans l'instruc-

tion des affaires et pour l'exécution des sentences , des difficul-

tés inextricables ne manqueraient pas de surgir et qu'il convient
d'éviter; — que, sans doute, on doit craindi-e que profitant des
malheurs de l'invasion, la violence, la rapine et le vol ne se don-
nent autour de nous libre carrière avec une audace de jour en
jour plus grande et ne désolent ainsi les citoyens paisibles: mais
que ce danger, quelque grave f[u'il puisse être, n'autorise point

la magistrature a enfreindre la loi de son institution et la loi

constitutionnelle du pays; — par ces motifs, la Cour décide, à
l'unanimité des membres présents, qu'il y a lieu pour elle, sans
abdii|uer ses fonctions, de provisoirement s'abstenir ». — [S. 72.

2.33, P. 72.77(1, D. 71.2.57]

2964. — Quoi qu'il en soit, il faut répondre à la question
précédemment posée et qui est de savoir quel rôle doit jouer la

Cour de cassation au regard des décisions rendues, pendant
l'occupation, sous l'empire d'une législation ou de règlements
contraires à la législation française. On lit ce qui suit dans un
rapport présenté, le 6 janv. 1873, devant la chambre des re-

quêtes, par M. le conseiller Dagallier : « C'est une question sou-
vent examinée et longtemps débattue que celle de savoir quel

est le sort des actes faits par le conquérant, lorsque le pays
qu'il avait occupé revient à son souverain légitime. Comme le

premier besoin d'une société est d'être gouvernée, comme un
pays ne peut pas rester indéfiniment sans direction et sans ad-
ministration , il a bien fallu accorder au conquérant le droit de
faire des lois obligatoires. Mais ces lois, que deviendront-elles

lorsque la domination étrangère aura cessé? Ici, les publicistes

font généralement une distinction : si l'acte émané du conqué-
rant est nécessaire ou au moins opportun et dans l'intérêt bien

entendu du pays conquis, tel que le souverain légitime pourrait

être présumé y avoir donné son assentiment, cet acte survit à

la conquête avec tous les effets utiles qu'il a pu produire dans
le passé ou qu'il produira dans l'avenir; si, au contraire, ce

n'est qu'un acte de caprice, d'oppression et de tyrannie, il est

sans valeur et disparaît ipso fado par le rétablissement de l'au-

torité légitime. Il faut distinguer, dit le commentaire de Gro-
tius, parmi les actes de l'autorité publique, ceux qui sont des

actes de tyrannie ou des actes d'administration : les premiers
tombent sous la fiction du post liininium, mais non les derniers.

Pour ce qui regarde, dit à son tour Pufl'endorff, les actes d'un
usurpateur dont l'effet est renfermé dans l'Llat même, le souve-
rain légitime qui rentre dans ses droits peut annuler ces actes

autant qu'il le jugera à propos pour le bien public ». — [S. 73.

1.25, P. 73.31," D. 73.1.115]

2965. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé que
les ordonnances d'un prince étranger dans une province fran-

çaise, durant une occupation, n'ont pas cessé d'exister de plein

droit du moment où l'occupation a cessé; que, spécialement, les

arrêtés rendus, pendant que la Guadeloupe était occupée par

l'Angleterre
,
par les gouverneurs anglais relativemeni au bu-

reau de bienfaisance de la Pointe-à-Pilre, loin d'avoir été abro-

gés par le souverain légitime, lorsque la Guadeloupe a fait re-

tour à la France, ont été, au contraire, acceptés et exécutés par

lui comme important à l'intérêt social et au bon ordre de la co-

lonie, et que, dès lors, ils n'ont pas cessé d'exister avec toutes

leurs conséquences juridiques. — Cass., janv. 1873, Beauvar-
let, [S. 73.1.25, P. 73.31, D. 73.1.115]

2966. — ... Que si les actes non contraires à l'ordre public

et aux bonnes mœurs, consentis entre particuliers, pendant
l'occupation hostile d'un pays, subsistent d'eux-mêmes ;que si,

subsistent encore d'eux-mêmes les actes ('manés de l'autorité

publique ennemie, sans l'exercice desquels le salut public et

l'existence sociale elle-même seraient compromis et en faveur

desquels, en conséquence, milite encore la volonté présumée
du souverain légitime (V. suprà^w" Uelliiji'ranls. n. 70), les actes

cependant, et notamment les liiis qui, par la plus odieuse et la
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plus antisociale des dispositions, par l'effet rétroactif, en ren-

vprsant les droits .intéripurement acquis, jettent le trouble et

la détresse dans les familles, tonil)ent de plein droit à l'instant

même que tombe la force boslile qui les a enfantées. — Cass.,

16 mars 1841, Peraldi, [S. 41.1..50,ï, P. 41.227, D. 41.1.50r)J —
V. suprà. V» Belligérants , n. 92.

2907. — Au point de vue spécial qui nous occupe en ce mo-
menl, nous devons nous demander si des actes émanés du gou-

vernement ennemi et destinés à régir les provinces occupées
peuvent donner ouverture à cassation, lorsqu'ils ont servi de

base à des décisions judiciaires, en d'autres termes, si la

Cour suprême devra considérer les dispositions législatives

édictées par l'autorité ennemie pendant l'occupation comme
ayant force de loi à l'égal de dispositions législatives françaises,

de telle sorte qu'on puisse, devant elle, invoquer la violation

des unes comme des autres. Relativement aux décisions judi-

ciaires ayant pris pour hase les dispositions législatives édictées

par l'occupant, de deux choses l'une : ou les parties litigantes

ont accepté de débattre et d'être jugées suivant les conditions

nouvelles, auquel cas, il en peut résulter un contrat judiciaire

(|ui les lie; ou bien ces conditions nouvelles ont été in\posées

tout au moins k l'une des parties qui ne les a subies que
contrainte et forcée, et alors, il nous paraît que les décisions

intervenues sont, par cela même, viciées de nullité. En tous

cas, nous ne croyons pas que la Cour de cassation ait jamais à

intervenir pour assurer le maintien de décisions judiciaires

s'appuyant sur les dispositions législatives émanées, pendant
l'occupation, de l'autorité ennemie, parla raison que ces disposi-

tions doivent être, tout au moins, considérées et traitées comme
lois étrangères, et que la violation de lois étrangères ne donne
pas ouverture à cassation. « Que la conquête ait d'inévitables

conséquences, a dit M. l'avocat général Delangle, dans ses con-
clusions sur l'affaire Péraldi; que, pour éviter la confusion et

le désordre, on décide que l'obéissance aux lois émanées de
l'usurpateur ne sera pas une cause de dommage pour les ci-

toyens, que les rapports qu'elles ont engendrés et les jugements
qui les ont appliqués seront maintenus, c'est la loi de la néces-

sité et l'application forcée de ce grand principe que l'autorité

publique n'est jamais censée défaillir ». Soit, mais encore faut-

if que cette doctrine ne soit appliquée que sous certaines ré-

serves, et qu'en tous cas, la loi émanée du souverain étranger,

ennemi, ne soit pas traitée purement et simplement comme une
loi française. L'arrêt du janv. 1S73 que nous avons cité plus

haut et qui s'appuie sur les arrêtés des gouverneurs anglais,

pendant l'occupation de la Guadeloupe par l'Angleterre, a soin

de constater que, loin d'avoir été abrogés par le souverain lé-

gitime, lorsque la Guadeloupe avait fait retour à la France, ces

arrêtés avaieut, au contraire, été acceptés et exécutés par lui

comme important à l'intérêt social et au bon ordre de la colonie;

dans de pareilles conditions, il ne s'agissait plus de loi étran-

gère, mais d'une loi que la France avait faite sienne et qui, par

suite, était appliquée comme loi française.

2968. — Une loi du 28 frim. an VIff, rappelée dans la déli-

bération de la cour de Nancy que nous avons rapportée plus

haut, a déclaré nuls les jugements rendus pendant l'occupa-

tion do Vaienciennes et de quelques places voisines par f'en-

nemi. La même foi a maintenu fes actes passés par fes notaires,

pendant ie même intervafle de temps, quoique les notaires

aient, comme les juges, une délégation de la souveraineté,

distinction qui indique bien, qu'après l'occupation, il appartient

à la souveraineté légitime, qui a reconquis ses droits, de dé-

terminer les actes judiciaires ou autres qui, dans l'intérêt gé-
néral, doivent être annulés ou maintenus.
2969. — 11 a été jugé que les lois d'un pays ne sont pas

abrogées de plein droit |)ar l'elfel de la conquête ou de la révolte;

qu'une abrogation formelle et régulière est nécessaire à cet égard,

et que l'abrogation, ne pouvant être prononcée que par l'autorité

législative, n'a pu résulter de l'acte par lequel un pouvoir admi-
nistratif provisoire, en l'absence de tout gouvernement, aurait

approuvé une circulaire adressée aux tribunaux afin qu'ifs eus-

sent à suspendre les lois existantes; que, spécialement, le mouve-
ment populaire qui, eu 1 794, fit passer la Corse de la domination de
la France sous ceîle de l'Angleterre, n'a pas eu pour effet d'a-

broger de plein droit les lois françaises en vigueur dans le pays,

notamment celles des 7 mars 1793 et 17 niv. an II , restrictives

de la faculté de disposer entre-vifs ou pour cause de mort. —
Cass., l(i mars 1841, précité.

2970. — ... Que les actes de souveraineté faits par un prince
étranger, dans un pays qu'il oecupait momentanément par droit

de conquête, cessent d'avoir autorité aussitôt que l'occupation a
pris Pin; et, spécialement, que les règlements faits par le gou-
verneur de la Martinique, pendant l'occcupation anglaise, sur le

taux de l'intérêt, sont restés sans force et sans effet, dès le mo-
ment de la rentrée de la colonie sous la domination française. —
Cass., 30 avr. 1812, Pitani, [S. et P. chr.]; — 7 août 1843, Ro-
bert et"V= de Maupertuis, [S. 43.1.841, P. 43.2.793]

2971. — Nous croyons que ces décisions consacrent les vrais

principes en matière de souveraineté , et que l'occupation ces-

sant, les dispositions législatives édictées par l'occupant et con-
traires à la législation antérieure du pays occupé ne peuvent
être considérées comme ayant force de loi, que par une déclara-

tion formelle émanée des pouvoirs législatifs du pays qui est

rentré en possession des territoires occupés. Cette déclaration

prend ordinairement la forme d'une clause insérée dans les traités

de paix; c'est ainsi que dans le traité de Paris du 30 mai 1814,

[S. Lois annotées, p. 891] une clause maintient pour le continent

et les colonies de la i\lartinique et de la Guadeloupe les actes faits

et passés pendant leur occupation, et il a été jugé que cette dé-

nomination d'actes embrassait les règlements relatifs à l'adminis-

tration de la justice et les jugements émanés des tribunaux. —
Cass., 18 févr. 1819, Thélusson, [S. et P. chr.]; — IK avr. 1819,

Régis-Leblanc, [S. et P. chr.]

2972. — Quand une clause de cette nature a été insérée

dans un traité de paix, elle a pour conséquence d'assimiler les

règlements, dispositions législatives édictées pendant l'occupa-

tion à des dispositions législatives françaises, de leur donner,
non seulement force de loi, mais de leur enlever le caractère de

lois étrangères et de les'rendre, par suite
,
justiciables delà

Cour de cassation qui a le pouvoir d'en apprécier l'application;

dès lors, il faut dire que la violation de ces règlements ou dis-

positions législatives peut donner ouverture à cassation. —
C'est ce qui résulte des arrêts cités au numéro précédent, et

notamment de l'arrêt du 18 févr. 1819, qui décide que le roi de

la Grande-Bretagne, après avoir ordonné qu'à la Martinique, la

justice serait rendue en son nom et sous son autorité, après

avoir réglé quelques points de procédure, avait, par un statut

spécial, limité le délai pour se pourvoir, en son conseil, contre

les arrêts et jugements en dernier ressort, à quatorze jours, à

compter de celui de la prononciation du jugement; que ce règle-

ment, revêtu de toutes les formes législatives compatibles avec

les circonstances, ayant été enregistré dans tous les tribunaux

de la colonie, par cette solennité, était devenu une véritable loi

pour tous les colons qui avaient continué d'y résider, et que, con-

séquemment, le fait seul de l'expiration du délai, sans pourvoi,

avait imprimé à ces mêmes arrêts une autorité désormais irré-

vocable. — Quant aux effets de l'annexion et du démembrement
du territoire sur la législation en vigueur, V. encore suprà, v°

Annexion, n. 243 et s.

2973. — Du principe posé au début de cette étude et qui

domine toute la matière des ouvertures à cassation , h. savoir

que, pour qu'il y ait ouverture à cassation, il faut pouvoir in-

voquer la violation d'un texte formel de loi, il faut tirer cette

conséquence : que, lorsque ce texte existe, on ne peut enlever

le droit au recours en cassation , en prétendant que ce texte

n'est plus en vigueur, si l'on n'en présente pas un autre du-

quel résulte l'abrogation expresse ou tacite de la loi invoquée

par la partie qui a formé le pourvoi; et il est bien évident que

cette règle doit trouver son application, soit que le pourvoi se

plaigne d'une fausse interprétation du texte contesté, soit qu'il

reproche à l'arrêt attaqué de ne f'avoir pas appfiqué.

2974. — Il a été jugé, en ce sens, que la Cour de cassation,

dont le devoir est de veiller à l'exacte application de la loi^ et de

la maintenir, ne peut annuler un arrêt qui s'est conformé littéra-

lement à son texte, et faire prévaloir sur ce texte clair et précis

un usage et une jurisprudence qui n'v seraient pas conformes.
— Cass., 7 mai 1839, Bonnaud, [P. 39.1. 504]

2975. — Sur l'abrogation expresse ou tacite de la loi , V.

infrà, v" Loi.

S ECTl ON II.

Fausse iuterprétalion de la loi. — Mal jugé. — Erreur de fait.

2976. — I. Fausse. interpréluUon de la loi. — tienrion de

Paiisey iriidim^thiil pas la cassation pour fausse interprétation
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de la lui. Dans son TruM de l'autoritéjudiciaire , ca' savaiiL ma-
f,MStrat, après avoir rappelé que, lors de la promulgation de nos

Codes, de grandes controverses s'élevèrent devant les tribunaux

sur \i' vrai sens d'une foule d'articles, ajoute que, pour arriver à

l'unité de jurisprudence, on forma des pourvois fondés, non sur

la violation de la loi, puisque la loi ne s'expliquait pas clairement,

mais sur sa fausse interpirétation. « La Cour de cassation, dit-il,

subjuguée par l'opinion qu'il fallait maintenir ce système d'uni-

formité auquel on mettait un si grand pri.x, accueillit cette inno-

vation, et l'on fut admis à se pourvoir contre les arrêts, sur le

motif que, des différentes interprétations dont la loi était sus-

ceptible, la cour qui avait rendu l'arrêt n'avait pas.adopté la plus

cunfnrnie à l'esprit du législateur. »

2976 Lis. — Suivant l'auteur que nous venons de citer, pour
qu'il y eid ouverture à cassation, il fallait que la contravention à

la loi fût expresse, et, à la question de savoir à quel caractère on
]ieul reconnaître qu'il en est ainsi, il répondait : « Cela(Tî'ai(^ de

l'ii.utoriti! jud/iciaire , t. 2, ch. 31, sect. 10) ne peut jamais faire

la matière d'un doute raisonnable. La contravention est expresse

toutes les fois que le jugement et la loi sont en opposition dia-

métrale et se détruisent respectivement. Deux autorités bien

graves nous garantissent la certitude de ces principes, ajoute

M. llenrion de Pansey : les lois romaines et la jurisprudence du
Conseil d'État. Les lois romaines distinguent avec beaucoup de

soin le cas où un jugement choque la loi de celui où il ne blesse

que l'intérêt des piarlies. Dans le premier cas, elles permettent

de se refuser à son exécution et d'en déclarer la nullité , fùt-il

rendu par le préteur lui-même; dans le second, si la sentence

était l'ouvrage d'un juge inférieur, on pouvait en appeler; mais

si elle était émanée d'un juge qui ne reconnût aucun supérieur,

il ne restait aucune ressource à la partie condamnée. Les prin-

cipes de l'ancien conseil sont consignés dans les mémoires pré-

sentés au roi en 1762 par Joly de t'ieury et Gilbert des Voi-

sins. En voici quelques passages : « On n'écoute que les moyens
(|ui sont fondés sur une contravention claire et précise aux or-

donnances; encore faut-il qu'il soit question d'une disposition

importante, car c'est l'intérêt public et le respect de la loi plus

(pie l'intérêt des parties que l'on consulte... Si la contravention

n'est pas claire et littérale, si l'on peut croire que les circons-

tances du fait ont influé sur le jugement, on rejette la demande
en cassation, parce que l'on peut croire que le juge n'a pas mé-
prisé la loi, mais qu'il a pensé que ce n'était pas le cas d'en faire

l'application ». On y lit encore : « La contravention aux ordon-
nances fait une ouverture à cassation, qui est regardée comme la

principale. En effet, les ordonnances du royaume publiées et en-

registrées dans les cours sont pour elles des lois inviolables.

Ainsi , la contravention aux ordonnances est ordinairement le

moyen de cassation le plus clair et le plus précis , et a lieu en

toutes sortes de matières, soit du fond, soit de ta forme, excepté

le cas où s'applique la voie de droit do la requête civile >>. Gil-

bert des Voisms ajoutait : « Il faut avouer cependant qu'entre

Vapplication des ordonnances et leur irderprc'tation, la différence

est souvent si délicate que ce serait souvent confondre les cours

souveraines avec les juges de l'ordre le plus subalterne, et gêner
leur conduite de trop près, contre le bien même de la justice,

que de prendre à la dernière rigueur ce moven de cassation. »

297'7. — Nous répondons à cette théorie qui n'admet d'ou-

verture à cassation qu'en cas de violation formelle et expresse de
la loi et qui n'en veut pas voir dans une fausse application d'une

disposition législative, que la loi est manifestement violée dès

lors .que, par une interprétation erronée, on refuse de l'appliquer

aux cas pour lesquels le législateur l'avait édictée, ou on l'appli-

([ue aux cas pour lesquels elle n'était point écrite ; une loi dé-

naturée est une loi détournée de son but et de son objet et la Cour
de cassation a été essentiellement instituée pour assurer la bonne
et saine interprétation de la loi, ainsi qu'une application qui soit

conforme, non seulement à son texte, mais aussi à son esprit.

2978. — La compétence de la cour régulatrice, dit Carré

(Coinpdt., t. 8, p. loo), s'étend jusqu'à casser non seulement les

décisions qui seraient en opposition avec la lettre de la loi , mais
encore celles qui seraient en opposition avec son esprit , ou qui

auraient appliqué à telle cause une disposition législative qui

ne lui était point applicable. En d'autres termes , cette cour peut

casser toute décision judiciaire en dernier ressort, tant pour fausse

application que pour fausse interprétation de la loi. Toute fausse

iterprétation est nécessairement une violation de la loi, dit aussi

Tarbé, 52; ces derniers mots résument toute la théorie rela-

tive à la fausse interprétation de la loi comme ouverture à cas-

sation.

2979. — C'est d'ailleurs en ce sens, que s'est de suite fixée

la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle, nonobstant
la disposition de l'art. 7, L. 20 avr. 1810, qui proclame que les

arrêts des cours souveraines, lorsqu'ils sont revêtus des for-

mes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que
pour contravention expresse aux lois, range la fausse interpréta-

I

tion de la loi au rang des ouvertures à cassation. En résumé,
la contravention à la loi contient les ouvertures que l'on désigne

I tous les jours dans la pratique sous le nom de violation de la loi

I et de fausse application de la loi, et dont la loi romaine semble
donner l'explication lorsqu'elle dit : Contra leijem facit qui id

facit quod lex proliiliet, in fraudem vero qui, suivis verbis legis

scntentiam ejus circuinvenit. — Godard de Saponnay, Manuel,
'. p. 31 et .')2.

2980. — II. Mal juyé. — La fausse application ou fausse in-

terprétation de la loi ne peut d'ailleurs, ainsi que la violation

de la loi, donner ouverture à cassation qu'autant que la dé-
cision attaquée contredit une disposition formelle d'une loi ou

applique cette loi a un cas pour lequel elle n'est pas faite. Il

faut se garder, en effet, de confondre la fausse application ou
la fausse interprétation de la loi avec un mal jurjé. Le mal jugé
résulte de la mauvaise interprétation donnée aux actes, con-
ventions, contrats, documents privés produits par les parties à
l'appui de leurs prétentions, et échappe au contrôle de la Cour
de cassation, qui n'a le droit de réviser que l'usage fait de l'acte

public par excellence, celui qui s'impose à tous, l'usage de la

loi. En résumé, la fausse application ou la fausse interprétation

de la loi donnant ouverture à cassation, c'est l'erreur de droit

commise par le juge et réagissant sur sa décision. — V. Cass.,

14 nov. 1826, Bourbel, [S. et P. chr.]

2981. — Nous touchons ici à ce qu'il y a de vraiment fonda-

mental et essentiel dans les attributions de la Cour de cassation
;

il est, par suite, nécessaire d'insister sur une règle qui préside

à toutes les décisions de la Cour suprême, et de la mettre vive-

ment en relief: la Cour de cassation n'a pas le droit de réformer

un mal Jugé si la décision ne viole pas un principe de droit for-

mulé dans une loi. Fùt-il évident que les juges du fond se sont

trompés dans l'appréciation des faits, des actes soumis à leur

examen, cette appréciation, tant qu'elle demeure dans le do-
maine du l'ait, échappe au contrôle de la Cour de cassation,

et, conséquemment, demeure souveraine. En d'autres termes,

la Cour de cassation ne piout annuler une sentence de juge
pour erreur de fait, mais seulement pour erreurde droit.

2982. — Dès que l'erreur de droit existe et qu'elle est géné-

ratrice de la décision attaquée, c'est-à-dire, lorsque c'est un
faux point de droit qui a été invoqué pour justifier cette déci-

sion, les pouvoirs de la Cour de cassation naissent et trouvent

leur application. Il a été jugé que l'erreur de droit réagit sur la

décision et doit en entraîner la cassation, bien que des consta-

tations de l'arrêt attaqué résulte un l'ait de nature à justifier la

solution adoptée, si l'arrêt ne s'est pas appuyé sur ce fait. Ainsi

en est-il quand un droit de passage, qui aurait pu être fondé

sur l'enclave, ne l'a été que sur une possession ne réunissant

pas les conditions exigées par l'art. 691, C. civ. — Cass., 31

août lS2o, Coiffard, [S. et P. chr.]

2983. — Il ne faut pas confondre le mal jugé et l'erreur de

fait, bien qu'au regard du recours en cassation la même règle

leur soit applicable. Le mal jugé est, à proprement parler, la

mauvaise appréciation qui peut avoir été faite par les juges du
fond des actes produits dans le litige, des documents et cir-

constances de la cause; l'erreur de fait est simplement l'affir-

mation inexacte d'un fait. Le mal jugé, autrement dit l'appré-

ciation, même inexacte, des documents et circonstances de la

cause, échappe absolument au contrôle de la Gourde cassation;

en principe, il en est de même pour l'erreur de fait; mais la

règle est d'une application moins rigoureuse, en ce sens que
l'erreur de fait peut facilement, ainsi que nous le verrons plus

loin , dégénérer en erreur de droit, suivant la nature des actes à

l'aide desquels elle peut être établie.

2984. — Le mal jugé n'est pas toujours une contravention

à la loi, dit Boncenne (t. 1, Introduction, p. 49o, 2° édit.), car

il n'y a d'autres lois pour l'appréciation des faits et pour l'in-

terprétation des clauses d'un contrat que celles de l'intelligence

et de l'équité; le pouvoir régulateur ne pénètre pas jusque-là,

autrement la Cour de cassation ne serait qu'une autre cour
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d'appel. « En créant la flmir de cassation, avait déjà dit Merlin

à l'audience du 10 avr. ISO'J (V. lU'p., V Socii^té], le législateur

ne l'a point chargée do réparer tontes les erreurs des tribunaux

placés sous sa surveillance; il ne l'a point investie, à leur égard,

d'un pouvoir réviseur. Il ne lui a délégué que le droit d'exami-

ner si, dans leurs arrêts, ils ont violé la loi ». — Le mal jugé

ne froisse qu'un intérêt privé; la contravention à la loi attaque

les hases de l'ordre et du repos public.

2985. — Décidé que le mal jugé, lorsqu'il consiste dans une
fausse appréciation des faits ou des actes de la cause, ne donne
pas ouverture à cassation. — Cass., 28 lirum. an XIV, Billois,

[S. et P. chr.]

2986. — ... Que si le pouvoir souverain appartenant aux
juges du fond d'interpréter l'intention des parties contractantes,

va jusque-là, qu'au cas où ils reconnaissent qu'une expression

du contrat, étant en désaccord avec cette intention, constitue

une erreur de rédaction, ils peuvent rectifier cette expression,

alors surtout que cette rectification est indispensable pour que
le contrat produise effet, il peut y avoir là un mal jugé, non un
excès de pouvoir, ni même une violation de la loi du contrat,

donnant ouverture à cassation. — Cass., 22 nov. 1805, de La-
place-Chauvac, [S. 00.1.23, P. 60.30, D. 00.1.108]

2987. — Le mal jugé, avons-nous dit, échappe absolument
au contrôle de la Cour de cassation; il n'est pas de règle sans
exception : les exceptions sont ici très-rostreintes, mais il con-
vient de les signaler.

2988. — Et d'abord indiquons des exceptions qu'on peutap-
pcler historiques, en ce sens qu'elles se rattachent à des temps,
à des événements qui en rejettent l'application dans un passé
disparu. Ainsi, on trouve un exemple d'une ouverture à cassa-

tion tirée de l'injustice évidente dans la loi du 26 vend, an VI.

Cotte loi autorisait le recours contre les décisions du conseil

exécutif provisoire sur la validité des prises maritimes, et per-
mettait de proposer, indépendamment des contraventions for-

melles à la loi, la justification que, soit par surprise, soit par
suite des événements révolutionnaires, le défendeur n'avait pu
se défendre. Cette loi, toute spéciale et toute politique, dit

Tarhé (p. 36), confirme, par l'exception même qu'elle autorise,
la règle à laquelle nos auteurs se sont attachés. Aussi voyons-
nous, dans l'avis du Consed d'Etal du 18 janv. 1806, que la Cour
de cassation doit rejeter le moyen tiré d'une injustice prétendue.
2989. —• On a signalé une autre exception qui, sans tenir

à une loi de circonstance, comme celle que nous venons d'in-

diquer, ne pourrait cependant qu'être d'une application bien
rare; il s'agit de l'exception qu'on prétend être admise par la

jurisprudence en matière de droits féodaux. Plusieurs arrêts

ont, dit-on, reconnu à la Cour de cassation le droit de recher-
cher avec les lois le caractère féodal d'un titre, d'une rente,
d'une concession. — Cass., b déc. 1836, Lebœuf, [S. 37.1.541,
P. 3-. 1.245]; —5 juin. 1837, Bon, [S. 38.1.71, P. 40.1.266] —
Sic, Tarbé, p. 59, 1" col.

2990. — On sent que dans les matières de ce genre, dit

Godart de Saponay (p. 02, n. 3), la Cour de cassation ne peut
statuer qu'après s'être livrée à l'examen et à l'interprétation du
contrat, et qu'elle est obligée d'en apprécier en fait tous les ca-

ractères, pour décider s'il se trouve en opposition avec les lois

qui ont déclaré éteints les droits féodaux et redevances seigneu-
riales. Nous faisons remarquer que la Cour de cassation s'est

toujours réservé le droit de vérifier si les décisions qui lui sont
soumises ont donné aux actes litigieux leur véritable caractère
juridique, et que l'examen de la question de savoir si une rente

est ou non féodale semble rentrer dans ce droit de vérification;

de sorte que cette prétendue exception, appliquée à la jurispru-

dence de la Cour de cassation en matière de droits féodaux, et

qui aurait pour effet d'y trouver une dérogation à la règle lui

interdisant de réviser un mal jugé, nous semble plus apparente
que réelle. — V. Cass., 17 prair. an III, Pascaud.
2991. — C'est encore avec ce sens et cette portée que nous

comprendrions un arrêt du 4 brum. an Vil, par lequel il a été

décidé que lorsqu'un jugement arbitral accueille la demande en
réintégration d'une commune, et considère un acte de cession à

litre onéreux comme l'etTet d'un abus de la puissance féodale,
comme une aliénation de biens communaux faite sans nécessité,

comme le fruit du dol, de la surprise et de la précipitation, le

tribunal de cassation auquel ce jugement est déféré a le droit

de rechercher et de déclarer que l'acquisition a été faite par le

seigneur qui a payé à la décharge de la commune une dette

sérieuse et légitime; que cette transmission a été confirmée et

ratifiée par plusieurs jugements et arrêts; enfin, qu'elle ne pré-

sente aucun acte de la puissance féodale; qu'il a, par suite, le

pouvoir de casser ce jugement arbitral comme violant l'art. 8,

L. 28 août 1792, l'art. 9, sect. 4, L. 10 juin 1793, et enfin l'au-

torité de .la chose jugée. — Cass., 4 brum. an VII, Simonnet,
[P. chr.] — Sic, Merlin, Quest., v" Communaux, § 9. — V. aussi
en matière de féodalité, suprà, n. 2244, 2536.

2992. — Mais il n'en est pas de même on matière d'enre-
gistrement. Là, le ternie d't'.rcep(iûn est justifié, et la Cour de
cassation, en une matière oij elle est appelée à rendre de très-

nombreuses décisions, déroge bien réellement à la règle d'a-
près laquelle elle s'interdit de réviser les appréciations d'actes

et de conventions émanées des juges du fait. Toutefois, comme
la jurisprudence de la Cour de cassation paraît avoir hésité en
ce point, qu'on peut citer divers arrêts dont les uns ailmettenl
le droit de contrôle que les autres rejettent, il est nécessaire,
en indiquant ce qu'on peut appeler les phases d'hésitation et

d'incertitude, de bien fixer l'état de jurisprudence consacré,
sur la question qui nous occupe en ce moment, par les derniers
arrêts de la Cour suprême.
2993. — Dans des arrêts déjà anciens et voisins de date,

on voit apparaître les deux thèses contradictoires de l'apprécia-

tion souveraine du fait par les juges saisis de la contestation
entre la régie et le débiteur du droit, et du contrôle exercé par
la Cour de cassation, même sur les faits et circonstances de la

cause. Ainsi il a été décidé qu'un jugement qui décide, en fait,

contre la régie, qu'un acte renferme un contrat pignoratif, et

non un contrat de vente à réméré , est à l'abri de la cassation.
— Cass., 10 nov. 1824, Oberlin, [S. et P. chr.]

2994. — ... Qu'est aussi à l'abri de la censure de la Cour
de cassation le jugement qui décide, d'après les actes et cir-

constances, qu'un acte de vente resté sans exécution entre les

parties, et dont celle à qui la production en a été demandée par
un tiers, à titre de renseignement, a déclaré ne vouloir tirer

aucun avantage, comme lui étant inutile , n'a été qu'un simple
projet, qui ne peut donner lieu au droit proportionnel de muta-
tion. — Cass., 18 févr. 1829, Planté, [S. et P. chr.]

2993. — Mais d'un autre côté, il a été jugé qu'en matière
d'enregistrement, quoiqu'un jugement déclare qu'un individu
n'a pas acquis un immeuble, la Cour de cassation peut décider
que du fait de la cause il résulte présomption légale de muta-
tion qui rend exigible la perception du droit. — Cass., 5 janv.

1825, Valory, [S. et P. chr.] — Ce qui veut bien dire que n'est

pas souveraine l'appréciation du fait par les juges dont la sen-
tence est déférée à la Cour de cassation, dès lors que celle-ci

peut l'apprécier à son tour.

2996. — Dans un arrêt du 7 janv. 1835, V"' Rocaserra, [S.

35.1.540, P. 35.299], on voit bien formulée la doctrine du droit

de contrôle de la Cour de cassation sur l'appréciation des faits

et actes de la cause, en cette matière, mais d'une façon si nua-
geuse et avec accompagnement de tant de restrictions, qu'il est

vraiment assez difficile de trouver dans une pareille décision un
enseignement clair et une indication sûre concernant les droits

respectifs des tribunaux et de la Cour de cassation en matière
d'enregistrement : « Attendu que, bien que la Cour ait, en ces

matières, le droit de réviser l'appréciation des actes pour leur

conserver leurs vrais caractères, elle ne doit s'y livrer qu'autant
que celles des premiers juges est en contradiction avec les règles

légales d'interprétation et présente une contravention à la loi. »

2997. — Avec un arrêt du 22 févr. 1842, Demandre et au-
tres, [S. 42.1.229, P. 42.1.341], il semble que nous rentrions

plus franchement dans la théorie du droit de contrôle absolu de
la Cour de cassation. Cet arrêt décide que l'acte par lequel le

propriétaire d'une forêt confère à un tiers le droit d'exploiter

cette forêt pendant un certain nombre d'années, moyennant un
prix annuel, est un bail et non pas une vente de coupes, bien

que l'acte désigne au preneur les parties à exploiter, et lui in-

terdise de prendre dans la forêt autre chose que le bois dont la

coupe lui est affermée; qu'en conséquence cet acte est passible

seulement du droit de 20 cent, par 100 fr., et non de celui de
2 p. 0/0 établi sur les ventes mobilières. — V. également 24

mars 1846, de Verdière, [S. 46.1.317, P. 40.2.510, D. 40.1.321];
— 21 févr. 1854, Fourchon

,
[S. 54.1.359, P. 54.1.429, D. 54.1.

124]

2998. — Un arrêt du 29 nov. 1858, Heuzey, [S. 59.1.345, P.

59.170, D. 59.1.172], confirme la thèse du droit de contrôle que
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se réserve la Cour de cassation, en matière d'enregistrement

sur l'appréciation des faits, documents et circonstances de la

cause : <• Attendu, y est-il dit, qu'il est déclaré par le jugement

attaqué et qu'il résulte des faits, documents et circonstances de

la cause que, non seulement il existait un acte de vente, mais

encore que cet acte a été produit devant l'arbitre nommé par le

triluinal. »

2999. — Avec les arrêts intervenus depuis 1868, nous en-

trons heureusement dans une période d'affirmations doctrinales

claires, précises et qui ne peuvent plus laisser aucun doute sur

la jurisprudence qu'a entendu consacrer la Cour de cassation.

<i Attendu, a dit l'arrêt du 19 mai 1868, après délibération en

chambre du conseil, Laine, [S. 68.1. .343, P. 68.90:j, D. 68.1.

30ol, que l'interprétation des conventions et la détermination de

leurs conséquences, par les tribunaux, au point de vue de l'ap-

plication fies lois sur renregistrcment, demeure toujours sou-

mise au contrôle de la Cour de cassation ». Voilà assurément

une déclaration qui ne peut laisser place à l'équivoque. Appli-

quant celte doctrine, l'arrêt décide que la clause par laquelle,

dans un acte de société, il a été stipulé qu'en cas de décès de

l'un des associés, la totalité de l'actif appartiendra aux survi-

vants, à charge par eux de rembourser à la succession du dé-

funt le montant de ses droits tels qu'ils auront été déterminés

par le dernier inventaire, doit être comprise de telle sorte, qu'il

s'opère, lors du décès, une transmission passible du droit de

mutation à titre onéreux.

3000. — Par son arrêt du li f'êvr. 1870, Tamboise, [S.

70.1.136, P. 70.307, D. 70.1.394], la Cour de cassation a formulé

sa doctrine du droit de contKJle, en matière d'enregistrement,

dans des termes encore plus énergiques que ceux précédem-

ment employés : « Attendu que la Cour de cassation a, pour

fixer le véritable caractère des conventions et les conséquences

légales qui y sont attachées, spécialement au point de vue de

l'application des lois sur l'enregistrement, un droit de contrôle

dont l'exercice ne saurait être paralysé ni par les qualifications

données à ces conventions par les parties, ni par les qualifica-

tions des tribunaux ». Et, en vertu du principe ainsi formulé,

l'arrêt juge qu'il appartient à la Cour de cassation d'apprécier

et de décider, même contrairement à la solution des juges du

l'ait, si les valeurs possédées en commun parles associés dépen-

dent ou non de la société, et, par suite , si la transmission entre

les associés de ces valeurs est passible du droit de cession d'ac-

tions sur le reliquat net formant l'intérêt cédé, ou bien du droit

ordinaire de mutation à calculer, selon la nature des biens, sur

le prix et les charges.

3001. — Enfin, un arrêt du 28 jaliv. 1873, Ville de Paris,

[S. 73.1.227, P. 73.538, D. 73.1.307% a décidé qu'on doit con-

sidérer comme une vente actuelle l'acte par lequel la ville prend
à bail, pour vingt-cinq ou trente ans, des terrains appartenant

à des tiers, et les constructions que ces derniers s'obligent à

élever sur les terrains, moyennant un loyer annuel de 3 à 6
1 '2 p. 0)0 de la valeur des terrains et constructions, et s'en-

gage à acquérir le tout avant l'expiration du bail
, pour un

prix égal à celui qui a servi de base à la fixation du loyer; —
cet arrêt porte : « .attendu que si, en matière d'enregistre-

ment, la Cour de cassation n'est pas liée par les appréciations

dos juges du fait... »

3002. — On peut encore citer, comme confirmant la doc-

trine du droit d'appréciation des contrats par la Cour de cas-

sation, les arrêts rendus le 2 juill. 1890, Société des terrains

de la rue Monge et Crédit Lyonnais, [S. 91.1.177, P. fll. 1.410,

D. 91.1.377] — Par l'un de ces arrêts, elle a rejeté le pour\'oi

formé par la Régie, non en se fondant sur l'appréciation des actes

produits, faite par les premiers juges et qu'elle considérait

comme en dehors de son contrôle, mais sur l'appréciation faite

par elle-même des clauses et conditions des conventions, du
sens et de la portée qu'il leur fallait attribuer pour en déter-

miner, au point de vue fiscal, le véritable caractère.

3003. — Par un autre arrêt rendu à la même date , la Cour
de cassation, révisant l'appréciation faite des actes intervenus,

de leurs clauses et conditions , leur donnant un autre sens et

une autre portée, a déclaré que, dans les conventions passées
entre les parties, il n'y avait qu'une opération ordinaire de
banque et non un emprunt au sens de la loi de 1872.

3004. — En résumé, il résulte des arrêts que nous venons
de citer, qu'en matière d'enregistrement, la Cour de cassation,

faisant formellement exception à la règle qui lui interdit de ré-

viser le mal juijiJ, c'est-à-dire de contrôler les appréciations

auxquelles se sont livrés les juges du fait des documents et cir-

constances de la cause, se réserve néanmoins ce contrôle, qu'elle

ne se déclare pas liée parles appréciations des tribunaux, qu'elle

est, en réalité, non un troisième degré de juridiction, puisque

les jugements rendus par les tribunaux de première instance

arrivent directement devant elle, sans passer par les cours d'ap-

pel, mais un deuxième degré de juridiction.

3005. — On a, à tort selon nous, considéré encore comme
une exception à la règle qui interdit à la Cour de cassation la

révision du mal jugé, un certain nombre d'arrêts rendus en ma-
tière de douanes et de contributions indirectes; ces arrêts, en

effet, ne consacrent point la thèse du contrôle absolu exercé

par la Cour suprême sur les appréciations émanées des juges

du fait, mais bien la thèse que foi est due aux procès-verbaux

régulièrement dressés par des agents ayant qualité, ce qui est

essentiellement différent.

3006. — Ainsi, il a été jugé qu'en matière de douanes et de

contributions indirectes, la Cour de cassation est obligée de ré-

primer le mal jugé, lorsque les tribunaux se permettent de d''-ria-

turer les faits constatés par les procès-verbaux , base de toute;

action, soit au civil, soit au correctionnel; que, dans ce cas,

la Cour casse pour violation du principe qui veut que foi soit

due au procès-verbal (L. 9 tlor. an Vil, art. 11; 1°' germ.' an

XIII, art. 26).

3007. — ... Que, par suite, une cour d'appel n'apprécie pas

souverainement les circonstances matérielles constatées par un
procès-verbal régulier desquelles il résulterait qu'une voiture est

ou n'est pas suspendue. — Cass. (iraplicit.), 15 avr. 1837, Le-
marchand, [P. 37.2.3171

3008. — ... Que, si un procès-verbal constate qu'on a trouvé

chez un individu des apprentis et ouvriers, ainsi que les instru-

ments de sa profession, une cour d'appel ne peut, sans violer

la foi due au procès-vèrbal, décider que cet individu ne peut être

considéré comme fabricant d'orfèvrerie. — Cass., 27 aoiit 1831,

Claton, [S. 32.1.131, P. chr.]

3009. — ... Que lorsqu'il résulte des faits et pièces de la

cause que des objets d'orfèvrerie, présentés à la marque, ne con-

tiennent aucun mélange de matières étrangères, une cour d'appel

ne peut , sans exposer son arrêt à la censure de la Cour de cas-

sation, décider, même conformément à l'avis de l'essayeur, que

ces objets sont fourrés. — Cass., 22 juill. 1808, Movnier et

Bautto, [S. et P. chr.]

3010. — . . Que les arrêts qui décident que des passavants

sont surannés ou ne se rapportent pas aux marchandises saisies,

ne sont pas à l'abri de la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 19 vent, an XIl, Stevens, [P. chr.]

3011. — ... Que, bien qu'une cour d'appel, inter|irétant un

procès-verbal des préposés des contributions indirectes , ait dé-

cidé que des opérations de distillation , constatées par le procès-

verbal, sont de simples essais, faits en vertu d'une autorisation

spéciale du directeur, et qu'en conséquence le prévenu n'est pas

punissable aux termes des art. 138 et 171. L. 28 avr. 1816, la

Cour de cassation peut, par une interprétation contraire du pro-

cès-verbal , décider que la cour d'appel a commis une erreur de

fait; que le procès-verbal constate des opérations de distilla-

tion, autres que de simples essais, et qu'en conséquence l'arrêt

a violé la loi applicable à ceux qui font des opérations de distil-

lation sans licence. — Cass., 2:> mars 1823, Sady, ^S. et P.chr. ]

3012. — ... Qu'il appartient à la Cour de cassation d'apprécier

les termes des procès-verbaux de saisie, et de reconnaître, d'a-

près cette appréciation, qui peut être contraire à celle des juges

du fait, l'existence de la contravention et la légalité de la saisie.

Spécialement, dans le cas où un procès-verbal de saisie de na-

vires ou bâtiments en mer, constate que ces bâtiments sortaient

d'un étang (où ils n'étaient pas saisissables) et se trouvaient vers

l'embouchure de cet étang dans la mer, la Cour de cassation peut

en conclure, nonobstant la décision contraire des juges du fait,

que les bâtiments se trouvaient , non plus dans les eaux de l'é-

tang, mais sur rembouchure et dans les eaux de la mer, endroit

où ils étaient soumis à l'action de la douane et saisissables s'ils

étaient en contravention. — Cass., 4 avr. 1842, Guaitella, [S.

42.1.310, P. 42.1.683)

3013.— Ces diverses décisions se justifient à un double point

de vue, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une e.xception à

la règle qui interdit à la Cour de cassation de réviser les ap-

préciations des juges du fond. Outre que le maintien du principe
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(|iie foi l'st iliiH ;ui.\ pnjcès-vorhaii.x dressés par les agents des
douanes ou des contributions indirectes comporte nécessairement
l'examen et l'appréciation des termes de ces procès-verbaux, le

contrôle de la Cour de cassation se justifie encore par cette règle

que tous les actes d'une procédure et leur contenu tombent sous

le droit d'examen de la Cour suprême. Or, en matière de doua-
nes et de contributions indirectes, un procès-verbal de saisie est

la première et la plus importante pièce de la procédure édifiée.

3014. — Mais quand il ne s'agit plus d'apprécier les termes
il'un procès-verbal, qu'il s'agit purement et simplement d'un fait,

le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond reprend
tiiul son empire. C'est ainsi qu'il a été jugé que les tribunaux
a|ipréciant les 'faits peuvent refuser d'y voir des actes de rébel-

lion, et que leur décision, à cet égard, est à l'abri de la censure
delà Cour de cassation. — Cass., 4 -nov. 1842, Vincent, [S. 43.

1.712. P. 43.2.3381

3015. — m. Erreur de fait. — La règle d'après laquelle la

t^Dur de cassation ne peut que réviser l'erreur de droit, et non
l'erreur de fait, a été consacrée par de nombreux arrêts que
nous retrouverons lorsque nous aurons à rechercber quel est le

pouvoir d'interprétation des juges du fond, et quelles en senties

limites (V. infrà, n. 3200 et s., 3371 et s.). Nous nous bornons à

mentionner quelipies décisions qui formulent d'une façon générale
le principe que nous avons énoncé , et aussi un certain nombre
d'arrêts rendus, non au regard d'appréciation d'actes, par les

juges du fond, mais au regard d'erreurs positives ou matérielles

de fait reprochées aux décisions contre lesquelles on s'était

pourvu.

301G. — C'est ainsi qu'il a été jugé que l'erreur de fait qui

ne constitue aucune violation de la loi ne saurait être révisée par
la Cour de cassation. — Cass., 23 nov. 1874, Marbouty, [S. 73.

1.443, P. 73.1144, 0.75.1.338]
3017.— ... Que cette Cour ne saurait notamment réviser une

erreur de fait contenue dans les motifs de l'arrêt attaqué et ne
constituant aucune violation de la loi française. — Cass., 30 mai
1874, Blanche, [S. 76.1.332, P. 76.839]
3018. — ... Que le pourvoi en cassation n'est pas admissible

lorsqu'il est uniquement fondé sur ce que les faits déclarés cons-

tants par l'arrêt attaqué ne seraient pas exacts. — Cass., 23 oct.

1806, Mouché, [S. et P. chr.]

3019. — ... Que, bien qu'aucun recours ne puisse, au.x' ter-

mes de l'art. 10, L. 9 vent, an XII, être exercé, en cas d'évic-

tion, par les habitants d'une commune contre celle-ci pour le lot

qu'ils ont reçu dans le partage des biens communaux, cette com-
mune peut cependant être mise en cause, dans l'instance en
éviction, sur la demande de ces habitants; et, qu'en admettant

,

que la commune n'ait aucun intérêt à intervenir, dans ce cas, les

juges qui auraient décidé le contraire n'auraient commis en cela

fpi'une erreur de fait non révisable par la Cour de cassation, et

non une violation de l'art. 10, L. 9 vent, an XII. — Cass., 9 mars
I80'.i, Lafresnaye, [S. et P. chr.]

3020. — ... Qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de
rectifier l'erreur qui aurait été commise par l'acquéreur d'un
domaine national qui, dans une pétition adressée à l'autorité

administrative pour être autorisé à reconstruire un mur limi-

trophe d'un chemin de halage, a donné ce chemin pour limite

de sa propriété, tandis qu'il était compris dans cette propriété.
— Cass., 26 avr. 1843, Uugrivel, [S. 43.1.820, P. 43.2.561]

3021. — ... Que la Cour de cassation ne peut pas rectifier

les erreurs de calcul qui auraient été commises dans un compte.
— Cass., 23 nov. 1824, Delours, [S. et P. chr.]

3022. — ... Ni l'erreur résultant de ce qu'un individu aurait

été déclaré cessionnaire d'une personne tandis qu'il l'était d'une
autre. — Cass., 13 déc. 1826, S'ervel, [S. et P. chr.]

3023. — Quand une partie, demandant compte à son tuteur

de la part de succession revenant a son père dans la succes-
sion de son aïeul, a toujours déclaré et soutenu que la moitié

seulement de cette succession appartenait à son père, bien que,
d'après la coutume de Normandie, la part lui revenant fût non
de la moitié, mais des deux tiers, et que l'arrêt attaqué a jugé
conformément aux conclusions de la demande, on ne peut de-
mander à la Cour de cassation de rectifier l'erreur commise. —
Cass., 21 vent, an V, Ternisien. — Nous ferons remarquer qu'il

n'y a pas seulement ici l'obstacle résultant d'une erreur de fait,

mais celui résultant des conclusions du demandeur; lui allouer

les deux tiers quand il ne réclamait que la moitié, eût été com-
mettre un ull.ra /ictita. — V. inj'rù, n. 3409 et s.

3024. — La Cour de cassation ne saurait être appelée à rec-
tifier de simples erreurs matérielles commises dans les actes de
la procédure ou dans les jugements et arrêts. Ainsi en est-il de
la substitution, par suite d'une erreur de copiste, dans la pro-
cédure d'appel suivie par le fils, du nom de son père qui avait

paru en première instance comme tuteur de ses enfants mi-
neurs. — Cass., 14 niv. an IX, Gras.

3025. — ... De l'erreur de date commise dans les qualités
d'un arrêt; la rectification de cette erreur, lorsqu'elle n'a pas
été faite par la cour d'appel, ne peut devenir une ouverture de
cassation contre son arrêt. — Cass., 10 févr. 1824, N..., [P.
chr.]

3026. — Une expression erronée, même insérée dans le dis-

positif d'un jugement , ne peut suffire pour donner ouverture à
cassation. Ainsi en est-il du jugement d'un tribunal investi

par conclusions des parties du droit de juger au fond et de ré-
former, en matière d'action possessoire, le jugement du tribu-
nal de paix; peu importe qu'à la réformation prononcée, il ait

ajouté que le jugement du tribunal de paix était nul et incom-
pétent, cette expression erronée ne portant aucun préjudice
aux parties et ne pouvant d'ailleurs suffire pour autoriser la

cassation du jugement. — Cass., 18 brum. an .XI, Mescam.
3027. — Mais une déclaration en fait peut donner ouverture

à cassation, si elle n'est que le résultat et la conséquence d'une
erreur de droit; c'est ce qu'a formellement déclaré la Cour de
cassation, dans son arrêt du 26 mai 1833, Delauloy, [S. 3b. 1.

833, P. chr.] Mais alors il faut qu'il soit bien établi que c'est

cette déclaration juridiquement erronée qui a servi de base à la

décision attaquée.

3028. — Toutefois, on ne saurait dire qu'il y a erreur de fait

conduisant à une erreur de droit et de nature, par suite, à don-
ner ouverture à cassation, dans une citation inexacte de loi, si

d'ailleurs l'arrêt attaqué applique à l'objet du litige les disposi-

tions légales sous lesquelles il tombait elTectivenient. Ainsi en
est-il quand, en matière d'enquête, l'arrêt attaqué a faussement
indiqué l'art. 493, C. civ., au lieu d'indiquer l'art. 232, C. proc.

civi, quand c'est ce dernier qui était applicable et qui a été réel-

lement apoliqué. — Cass., 10 août 1834, INIacasson, [S. 34.1.538,
P. chr.]

3029. — Et de même, ne peut donner ouverture à cassation
cette circonstance qu'un arrêt a prononcé la nullité d'un enga-
gement contracté avec un failli, en s'appuyant sur la nouvelle
loi des faillites, tandis que l'ancienne loi était seule applicable à

la cause, si les faits constatés par l'arrêt suffisent pour justifier

la décision attaquée. — Cass., 1°'" déc. 1840, Lesage, [S. 40.1.

038, P. 41.1.162] — V. suprà, n. 2003.

3030. — Nous avons dit que la règle qui interdit à la Cour de
cassation de réviser les appréciations des juges du fond, quand
il n'y a pas de principe de droit engagé, est d'une application

moins rigoureuse pour ce qui concerne les erreurs de fait que
pour ce qui concerne le mal jugé, ces erreurs pouvant faci-

lement dégénérer en erreur de droit. Il laut prendre garde, en
elïel, que si l'erreur de fait commise par la décision attaquée
est révélée par un acte rentrant dans l'examen de la Cour de
cassation, celle-ci peut en prendre motif pour casser. La théorie

rie cette restriction, si l'on peut ainsi parler, se trouve dans un
arrêt par lequel il a été décidé que des déclarations de fait en
opposition directe avec le témoignage résultant de jugements
(pii, au cours du procès, ont été sous les yeux du juge du fond
constituent, non point un simple mal jugé, mais une erreur de
droit tombant directement sous le contrôle de la Cour de cas-
sation ». — Cass., 20 déc. 1864, de Naucaze, TS. 63.1.0, P. 63.

Il, D. 63.1.24]

3031. — Il a été encore jugé, conformément à la même doc-
Irine, que la Cour de cassation peut rectifier les faits constatés

par les décisions qui lui sont soumises, lorsque ces faits sont po-

Mtivement contraires aux énonciations des actes de la cause;

([ue, spécialement, bien que le jugement attaqué ait décidé que
le demandeur au possessoire ne réclamait qu'un droit de pas-
sage, et l'ait, par suite, déclaré non-recevable dans son action,

attendu qu'elle n'avait pour objet qu'une servitude discontinue,

la Cour de cassation peut décider que l'action était recevabli-,

parle motifque des conclusions du demandeur au possessoire,

il résultait formellement qu'il réclamait la possession du terrain

même sur lequel s'exerçait le passage. — Cass., 17 avr. 1837,

llermel,|S. 37.1.28, P. 37.1.489]

3032. — ... Qu'est susceptible de cassation, le jugement
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qui [cjotte une action pour rléfaul de tentative de conciliation,

lorsqu'il est établi, par les pièces mêmes du procès, i|ue cette

tentative a eu lieu. — Gass., 2.3 mess, an IX, Pâtissier, [S. et

P. clir.l

3033. — Il en est de même de l'arrêt qui décide, en matière

d'appel, qu'un acte d'appel n'a pas été signifié à la personne

ni au domicile de l'intimé, lorsque le demandeur produit, de-

vant la Cour de cassation, l'original de l'exploit de signiTica-

lion, portant la preuve que celte assignation a été faite à per-

sonne et à domicile. — Cass., 30 août 1820, Jamet, [S. et P. chr.];

— 4 avr. 1821, .Jamet, [S. et P. chr.]

3034.— ... Du jugement quidécide qu'une femme n'a pas été

autorisée par son mari lorsque les pièces du procès établissent

qu'il y a erreur de la part des juges sur ce point. — Cass., 22

mai 181.-), Sombret, [S. et P. chr.]

3035. — ... D'un arrêt qui rejette un moyen d'incompétence

personnelle, sur le fondement que ce moyen n'a pas été proposé

in liinine liiis, lorsqu'il est prouvé parles actes relatés dans les

qualités de l'arrêt, i|ue cette déclaration est une erreur évidente

et matérielle. — Cass., 21 mars 182:i, Pompidou, [S. et P. chr.]

3030.— ...De l'arrêt qui déclare qu'une femme a laissé ignorer

sa qualité de femme séparée de biens, alors qu'il résulte des

pièces de la procédure que c'est en cette qualité qu'elle a pro-

cédé, soit en première instance, soit en appel. — Cass., 10

janv. 1820, Borelly, [S. et P. chr.]

3037. — Toutefois , il faut bien faire remarquer ([ue, dans les

décisions ci-dessus mentionnées , il s'agissait (Vacles judiciaires

(|ui, par leur caractère même, tombent sous le contrôle de la Cour

de cassation, celle-ci ayant, ainsi que nous l'avons déjà dit, le

droit de vérifier et d'apprécier le sens et la portée de toutes les

mentions contenues dans les actes de la procédure qu'a provo-

qués l'instance; si, comme nous le verrons plus loin, û n'est pas

permis au juge du fond do dénaturer les termes d'une convention

sous prétexte de l'interpréter, à |)lus forte raison, doit-il lui être

interdit de méconnaître et de dénaturer les termes d'un acte de

l'instance. Mais la question devient plus délicate quand il s'agit

A'uctefi extrajudiciaires , à cause de la règle en vertu de laquelle

l'appréciation des faits, actes, conventions intervenues entre les

parties rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond.

3038. — Cette distinction a été faite par un arrêt par lequel

il a été décidé que s'il est vrai que la Cour de cassation puisse

se livrer à l'examen des f£iils d'où Ton prétend faire résulter un
acquiescement, c'est seulement et exclusivement lorsqu'il s'agit

d'actes yuiZîciaice.s dont l'effet est réglé par la loi, et non lorsque

l'acquiescement s'induit de faits et circonstances, que la Cour de

cassation ne pourrait apprécier sans sortir de ses attributions,

sans usurper le domaine des juges du fait. — Cass., 20 janv.

183;!, Béthune, [S. 33.1.813, P. chr.]

3039. — Pour ce qui est des actes exlrajudiciaires, il sem-
ble qu'il faille exclure tout d'abord l'acte sous seing privé, dont
l'appréciation rentre manifestement et absolument dans les pou-
voirs des juges du fond. Toutefois, ici encore, le contrôle de la

Cour de cassation pourrait s'exercer, en vertu de l'art. 1134, C.

civ., au cas où l'erreur commise par la décision attaquée aurait

eu pour effet de dénaturer une convention dont les termes étaient

tellement clairs et formels qu'il n'y avait qu'a les appliquer, non
à les interpréter.

3040. — En est-il différemment de l'acte authentique en
vertu de la règle écrite dans l'art. 1319, C. civ., règle d'après

laquelle l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il

renferme entre les parties coiilraclanles et leurs liériliers ou
ayants-cause? Dès l'instant qu'une affirmation d'une décision

de dernier ressort est en contradiction avec les mentions d'un

acte authentique, le droit de contrôle et de révision de la Cour
suprême se peut-il exercer, autrement dit, y a-t-il ouverture à

cassation? Il faut, croyons-nous, se garder de termes aussi ab-
solus. Sans doute, pleine foi est due à l'acte authentique, mais
cette prescription de la loi ne s'applique pas également à toutes

les parties de l'acte; elle porte particulièrement sur les consta-
tations faites par l'officier public de visuel de auditu; et, quant
aux mentions qui ne rentrent pas dans cette catégorie, elles

laissent nécessairement aux juges une certaine latitude d'ap-

préciation. Ce droit d'appréciation devient complet quand il s'agit

de déterminer le sens et la portée des conventions insérées dans
un acte authentique; il est manifeste que le caractère d'au-
thenticité donné à l'acte ne saurait, en ce point, restreindre le

droit d'interprétation du juge, droit qui ne peut être limité,
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ainsi que nous lavons précédemment énonce
,
que par I appli-

cation de l'art. 1134, C. civ., c'est-à-dire, par l'obligation d'as-
surer le respect de la règle qui veut que les conventions léga-
lement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

obligation qui interdit au juge d'interpréter une convention
claire, précise, sans ambiguïtés et sans équivoques, c'est-à-
dire de substituer sa pensée et sa volonté à la pensée et à la

volonté des parties contractantes.

3041. — Il est bien entendu d'ailleurs qu'on ne pourrait in-

voquer les mentions d'un acte authentique devant la Cour de
cassation et les opposer aux affirmations de fait contenues dans
un jugement ou dans un arrêt, qu'autant qu'il n'y aurait au-
cune contestation élevée sur le caractère même de l'acte, sur
l'authenticité qu'on lui veut attribuer, sur la qualité de l'officier

public pour le recevoir, sur l'accomplissement de toutes les for-

malités requises pour en assurer la régularité; et de même,
aucune contestation élevée sur la qualité des parties ayant
figuré à l'acte, et sur le point de savoir si les parties qui plai-

dent sont de celles auxquelles l'acte peut être opposé; autre-
ment on retombe dans un domaine d'appréciations qui ne peut
être celui de la Cour de cassation.

3042. — 11 est bien entendu encore qu'il s'agit uniquement
ici d'un acte qui a été proiluit devant les premiers juges et qui a

été soumis à leur appréciation ; autrement on viendrait se heurter
à la règle qui interdit à la Cour de cassation de connaître des
moyens élevés contre les décisions qui lui sont déférées quand
ces moyens sont fondés sur des actes et documents qui sont pro-
duits pour la première fois devant elle, alors même que de ces
actes et documents résulterait la preuve évidente que la décision

attaquée a commis une erreur de droit ou une violation de la loi.

— V. suprà , n. 2886 et s.

3043. — Et de même, est-il nécessaire que l'acte authenti-
que sur lequel on s'appuie soit produit devant la Cour de cassa-
tion , celle-ci devant déclarer non-recevable tout pourvoi ou tout

moyen basé sur une pièce non produite. — V. suprà, n.ll7 et s.

3044. — Ainsi il a été jugé, en matière de rentes féodales, que
les mentions sur lesquelles un arrêt s'était appuyé pour déclarer
une rente non féodale, n'auraient nu être efficacement attaquées,
devant la Cour de cassalion, qu en s'appuyant sur les mêmes
pièces et reconnaissances produites devant la cour d'appel et que
ces pièces n'étant pas produites à l'appui du moyeu invoqué par
le pourvoi, ce moven devait être rejeté. — Cass., .ï juill. 1837,
Bon, [S. 38. 1.71, "p. 40.1.266]

3045. — En présence d'une question qui comporte des nuan-
ces aussi délicates que celle de savoir quelle doit être, devant la

Cour suprême, l'influence des mentions contenues dans un acte

authentique sur les constatations et appréciations des juges du
fond, et si on peut, lorsipie les mentions de l'acte sont en oppo-
sition avec les affirmations de la décision attaquée, trouver une
ouverture à cassation, il convient d'examiner les arrêts, d'ailleurs

peu nombreux, qui touchent à ce point spécial.

3046. — Renferme, à notre avis, une violation du principe
eu vertu duquel les juges du fond apprécient souverainement
les actes produits l'arrêt de cassation qui, s'emparant d'une copie
du titre constitutif d'un droit de cens, en déduit, contrairement
à l'arrêté attaqué de la cour d'appel, que ce cens était seigneurial.
— Cass., 16 févr. 1813, Lorge

,
[S. et P. chr.]

3047. — Mais la Cour de cassation n'a pas toujours admis
pareille doctrine, et on peut opposer à cette décision un arrêt du

déc. 1828, Commune de Puyioubier, [S. chr.J, rendu dans la

même matière de la propriété des biens appartenant aux com-
munes, arrêt dans lequel il faut voir, à notre sens, la véritable

di.iclrine de la Cour de cassation ; il juge qu'une décision judiciaire
qui attribue la propriété des communaux, par appréciation d'un
ensemble de titres ou de clauses de titres, ne comporte pas
d'ouverture à cassalion ; l'erreur, à cet égard, ne serait qu'un mal
.jugé.

3048. — ... Ainsi qu'un autre arrêt par lequel il a été décidé
que l'allégation d'un fait contraire à ceux tenus pour constants
par un arrêt en dernier ressort, n'est pas susceptible d'être

prouvée devant la Cour de cassation , même par la représenta-
tion d'une pièce authentique, si les énonciations de l'arrêt n'ont

pas été contredites devant les juges du fond. — Cass., 21 févr.

1814, Rueff, [S. et P. chr.]

3049. — Il d été jugé encore qu'il y avait lieu à cassation

d'un arrêt qui avait pris pour point terminal de la prescription
d'une créance le décès supposé du créancier à une date déler-
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rnlnée , tandis que, par un acte profluii devant la cour il'appel

elle-même, ce décès était prouvé avoir eu lieu à une date anté-

rieure, c'est-à-dire, à une époque à laquelle, d'après le calcul de

la Cour, la prescription n'était pas acquise. — Cass., S juill. 183iJ,

de Fitz-Janips, [F. chr.] — Mais cette solution ne pouvait être

exacte, à notre sens, qu'à une double condition : d'abord que
l'acte de décès dont on exoipait devant la Gourde cassation eût

été produit devant la cour d'appel, circonstance que relevait

d'ailleurs l'arrêt ci-dessus indiqué; ensuite, qu'il ne s'élevât au-

cune contestation sur l'acte de décès lui-même, quant à son

application à la cause, point que l'arrêt avait tort de ne pas

mentionner, mais qu'il semble permis d'induire du silence

gardé.

3050. — La nécessité de la production devant les juges du

fond, comme devant la Cour de cassation, de l'acte de décès

dont on invoque les effets, résulte d'ailleurs d'un autre arrêt

rendu le 23 juin 1834, Maraval, [P. chr.]

3031. — Dans les espèces que nous venons d'indiquer,

les décisions de la Cour de cassation peuvent se justifier soit

par la règle qui donne à la Cour suprême le droit d'attribuer

aux contrats leur véritable caractère juridique, soit par celle

qui lui donne mission d'empêcher la dénaturation des conven-
tions, soit enfin par la nécessité d'assurer le principe de la foi

due aux actes authentiques. Dans d'autres cas, il est permis

d'hésiter sur le bien fondé des solutions intervenues. C'est ainsi

qu'il a été jugé qu'une déclaration de fait contenue dans un ar-

rêt peut être combattue devant la Cour de cassation lorsque l'acte

dont ce fait a été induit établit la preuve d'un l'ait contraire. —
Cass., 7 déc. t83o, Pouget, [S. 33.1.897, P. chr.] — Or, on peut

se demander si, étant donnés les faits de la cause, cette décision

ne contenait pas plutôt la substitution d'une interprétation, d'une

appréciation d'acte à une autre. Et remarquons iju'il ne s'agis-

sait plus ici d'un acte authentique, de la foi qu\ lui est due,
de l'application d'un principe de droit, mais d'un acte purement
privé et, par conséquent, d'une simple appréciation de fait; en

s'y livrant, la Cour de cassation nous parait avoir empiété sur

les droits des juges du fond, c'est-à-dire, excédé ses pouvoirs.

3052. — Nous croyons également qu'on ne saurait considé-

rer comme exacte la doctrine d'après laquelle un fait constaté

par acte authentique peut servir de base à une décision de la

Cour de cassation, bien que ce fait ne soit pas constaté par
l'arr>''l dénoncé. — Cass., 13 nov. 1820, Morise, [S. et P. chr.]

8053. — Cette formule ne peut donner la mesure exacte des

pouvoirs de la Cour de cassation. Si, dans certaines espèces

précédemment citées, on a pu puiser dans les énonciations d'ac-

tes authentiques un motif de cassation, c'est parce que ces actes

étaient visés par les décisions attaquées; mais comment trouver

un motif de cassation dans un fait non constaté par l'arrêt dé-

noncé, dès lors que l'acte authentique n'a pas été examiné à ce

point de vue par les juges du fond? Comment cet examen pour-

rait-il être fait, pour la première fois, par la Cour de cassation?

3054. — En résumé, et pour nous en tenir aux effets de
l'acte authentique et à la question de savoir si l'on peut trou-

ver ouverture à cassation dans la contradiction apportée par les

mentions de cet acte aux affirmations de l'ait contenues dans le

jugement ou l'arrêt attaqué, nous dirons que lorsque l'affirma-

tion de la décision attaquée est nettement et absolument con-
tredite par une mention d'un acte authentique sur laquelle il

n'y a et il ne peut y avoir aucune contestation entre les parties

ouant à sa nature et à son application à la cause, on peut trou-

va dans la règle formulée par l'art. 1319, C. civ., c'est-à-dire,

dans la pleine foi due à l'acte authentique, une ouverture à cas-

sation; mais que dès l'instant que l'acte invoqué, soit dans son
ensemble, soit dans les mentions spécialement invoquées, laisse

une place quelconque à l'appréciation des conditions dans les-

quelles l'acte est intervenu, de son caractère, de sa significa-

tion et de sa portée, de son applicabilité à la cause, cette ap-
préciation rentre dans les pouvoirs souverains des juges du
fond et échappe, dès lors, à la censure de la Cour de cas

sation.

3055. — La violation ou la fausse interprétation de la loi

n'existent qu'autant que l'objet du litige tombe d'une façon for-

melle sous l'application du texte de loi qu'on invoque devant la

Cour de cassation. Celle-ci ne saurait procéder par voie d'ana-
logie pour anéantir des décisions de cours souveraines. C'est

avec raison que Poncet enseigne [Tr. des jiujemenls, t. 2, p. 293)
qu'il n'y a pas contravention à la loi lorsqu'un tribunal refuse

d'étendre la loi par analogie d'un cas à un autre, quelque rai-

sonnable que put être l'induction qu'il n'aurait pas voulu ad-
mettre. — V. aussi Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 334, note 18;
Merlin, Quest. de dr., v" Testament, § 13. — La Cour de cassa-
tion ne pourrait casser qu'autant qu'elle penserait que le cas
auquel on a refusé d'appliquer la disposition de loi invoquée
rentrait dans ceux pour lesquels elle a été écrite; alors elle cas-

serait la décision rendue, non en constatant l'analogie, mais
l'identité du point litigieux avec ceux en vue desquels la loi a
été écrite.

3050. — On a dit encore qu'il ne faudrait pas voir une con-
travention à la loi dans l'application trop scrupuleuse ,que le

tribunal aurait faite d'un texte de loi contre la raison et 1 équité
naturelle. Ce serait un mal jugé et non une violation de la loi,

et l'on a cité à l'appui de cette doctrine un avis du Conseil d'É-
tat du 18 janv. 1806 et des arrêts de la Cour de cassation por-
tant notamment qu'est à l'abri de la censure de la Cour de
cassation le jugement décidant que la loi qui a soumis au droit

de 23 cent, les voitures suspendues s'applique aux voitures sus-

pendues à l'intérieur comme à celles qui le sont à l'extérieur;

que cette décision ne viole ni n'élend la loî, mais en assure l'exé-

cution. — Cass., 21 déc. 1833, GaucUler, [S. 34.1.50, P. chr.]—
V. Poncet, t. 2, p. 295 ; Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 334. — Peut-
être, toutefois, faudrait-il éviter d'exagérer cette doctrine. Sans
doute, l'application d'un texte à une espèce qu'il ne prévoyait
pas soumet la décision à la censure de la Cour suprême. Mais
on ne devrait pas aller jusqu'à dire que son droit de contrôle

peut être exercé par cela seul que les lribunau.\ auraient l'ait

du texte une application trop rigoureuse et contraire à l'équité.

3057. — La cassation pour violation ou pour fausse inter-

prétation de la loi ne peut être demandée, avons-nous dit, qu'au-
tant que la loi invoquée contient une prescription formelle qui

s'impose au juge; il n'en saurait être ainsi lorsque la loi remet
la décision à l'appréciation discrétionnaire de celui-ci. On peut
citer comme exemple d'une disposition de cette nature, celle

écrjte dans l'art. 645, C. civ., d'après lequel, s'il s'élève une con-
testation entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être

utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêl

de l'agricullure avec le respect de la propriété.

3058. — On a cité également les art. 333 et 336, C. civ.,

relatifs à la décision à prendre par les tribunaux en matière

d'adoption. Nous avons dit suprà, n. 412 et s., ce qu'on doit dé-

cider à cet égard.

3059. — Il est bien évident qu'il ne pourra y avoir ouverture

à cassation pour violation de la loi, qu'autant que la violation

existera ilans l'arrêt déféré à la censure de la Cour suprême;
alors même que cet arrêt serait la conséquence d'un arrêt

antérieur dans lequel se trouverait une violation formelle de la

loi, si elle n'a pas été reproduite dans l'arrêt subséquent qui est

régulier en soi, la cassation de cette dernière décision ne pourra
être demandée. — Cass., 15 juin 1832, Bignon, [P. chr.]

3060. — Et c'est dans le dispositif de l'arrêt que oit se trou-

ver la violation donnant ouverture à cassation, c'est-à-dire,

dans l'ordre du juge destiné à être exécuté. Si cet ordre est

conforme à la loi, point de cassation possible; peu importent les

théories erronées qui se rencontreraient dans les motifs, à con-
dition toutefois qu'il n'y eût pas une connexion intime et néces-
saire entre les motifs et le dispositif; si cette connexion existe,

si on ne peut sé-parer les motifs du dispositif, la conformité de
celui-ci avec la loi n'est plus qu'apparente dès lors qu'en réalité

la décision du juge a été inspirée par une fausse interprétation

de la loi. — Carré, Compél., t. 2, p. 167; Berriat Saint-Prix, t.

2, p. 334, note 16; Merlin, Quest. dedr.jV" Propres, ei hép.,v°
motifs, n. 24; Poncet, t. 2, p. 293.

3061. — Il a été jugé, conformément à ces principes, que si la

contradiction qui peut exister entre le dispositif et les motifs d'un

arrêt n'est pas par elle-même de nature à donner nécessairement
ouverture à cassation , il en est autrement lorsque la contradic-

tion signalée affecte la régularité du dispositif lui-même en lui

faisant en même temps prononcer la nullité et le maintien d'actes

attaqués. Le pourvoi fondé sur une contradiction de cette nature

et ayant cette portée est recevable. — Cass., 3 janv. 1870, Go-
din, [S. 76.1.343, P. 76.843, D. 76.1.10]

3062. — Mais, quand cette contradiction n'existe pas, les

motifs des jugements ou arrêts ne peuvent en général fournir par
eux-mêmes ouverture à cassation : les jugements et arrêts ne
peuvent violer la loi cpie par leur dispositif, et ne peuvent êlre
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annulés sous le ]irétexte des erreurs de droit (|ue coiiliendraieiU

les eonsidéraiits qui précôdenl. — Gass., 6 nov. 1817, Rillanlon,

[S. et P. chr,]; — 29 janv. 1824, Forbin-Janson, [S. et l\ clir.];

— - mars 1828, Fichet, [P. chr.]; — 19 mai 1873, Giraud
,
[S.

73.1.370, P. 73.926, D. 74.1.231]

3063. — -lugé que la décision d'un tribunal d'a|ipel n'est |ias

susceptible d'être cassée par cela seul qu'en confirmant le juge-

ment d'un tribunal inférieur, bien rendu mais mal motivé, les

juges d'appel n'ont pas formellement improuvé les motifs erronés

de cejugement. — Gass., nov. 1817, précité.

3064. — ... Que l'arrêt qui déclare non-recevable l'opposi-

tion à une décision par défaut, en se fondant sur un motif er-

roné, n'est pas sujet à cassation, si, abstraction faite de ce

motif, l'arrêt se trouve conforme aux lois de la procédure. —
Gass., n vend, an XIII, Héleine, [S. et P. chr.]

3065. — ... Que lorsqu'un arrêt, dans son dispositif, ne re-

pousse une tierce-opposition que comme irrecevable, et non

comme mal fondée, la partie qui l'a obtenue ne peut se prévaloir

contre le pourvoi de ce que certains considérants seraient re-

latifs à la question du fond. — Gass., 20 avr. 1830, Guillemet,

[P. chr.i

3066. — ... Que le dispositif d'un jugement n'est pas vicié

par l'incohérence ou la contradiction de ses motifs, et qu'il im-

porte peu que la matière soit criminelle ou civile. — Gass., 2

déc. 1824, Bélicard, [S. et P. chr.]; — Ki août 1837, Bouchet.

[S. 37.1.7o3, P. 37.2.361]

3067. — ... Qu'un arrêt ne peut être rassé en ce qu'il aurait

invoqué dans ses motifs un article de loi abrogée, lorsqu'il existe

une loi qui justifie la décision. — Gass., 20 juin 1828, Lecomte,

iS. et P. chr.]

3068. — ... Que la citation erronée d'un article de loi à l'ap-

pui de l'un des chefs du dispositif d'un arrêt ne donne pas ou-

verture à cassation , si d'adieurs l'arrêt n'a point faussement

appliqué la loi. — Gass., 19 août 1834, Macusson, [S. 34.1.538,

P. chr.]

3069. — ... Qu'une énonciation erronée dans les motifs d'un

jugement ou arrêt ne saurait donner ouverture à cassation, si

cette énonciation n'a exercé aucune influence sur la décision du
litige. — Gass., 15 mai 1816, Rousselle, [S. et P. chr.]; — 4

févr. 1873, Astier, [S. 73.1.53, P. 73.119, D. 74.1.122]

3070. — Spécialement, que l'erreur d'une cour qui, dans

ses motifs, a qualifié de continue une servitude que la loi range

expressément dans la classe des servitudes discontinues, ne

donne pas ouverture à cassation , lorsque, par son dispositif,

l'arrêt applique très-justement il l'espèce les prescriptions écrites

dans l'art. (iUl, G. civ. — Gass., 15 mai 1816, précité.

3071. — ... Que l'erreur dans l'un des motifs d'un juge-

ment ne donne pas ouverture à cassation, si le dispositif est

d'ailleurs justifié par les autres motifs. — Gass., 22 niv. an XI,

Gardon, [S. et P. chr.]; — 4 mars 1816, de Saint-Génois, [P.

chr.]; — 15 mai 1816, précité; — 24 juill. 1821, Haliuaud, [S.

et P. chr.];— 22 mars 1824, Latour, [S. et P. chr.]; — 12 nov.

1827, Leprestre, [S. et P. chr.]; — 1" févr. 1836, Durand,
[P. chr.j; — 8 févr. 1837, Pelit-Dugours,[S. 37.1.804, P. chr.];

— 20 juill. 1838, Adm. des dom., [S. 38.1.781, P. 38.2.398]; —
29 avr. 1840, Freydier-Lafont

,
[S. 40.1.738, P. 40.2.98]; — 23

déc. 1854, Featherstonhaugh, [S. 54.1.811, P. 56.2.586, D. 59.

1.180];— 3 févr. 1864, Vassoudevamodely, [S. 64.1.10, P. 64.

545, D. 64.1.118]; — 9 janv. 1866, Rétboré, [S. 06.1.148, P. 66.

387, D. 66.1.395]; — 3 févr. 1869, Bellanger, [D. 70.1.13]; —
8 juin 1872, Denis, [S. 72.1.256, P. 72.390]; — 22 déc. 1873,

Rambaud, [S. 74.1.343, P. 74.875, D. 74.1.472]; — 5 août 1875,

lAichel, [D. 76.1.83J; — 11 juin 1877, Syndic Dieudonné, [S.

77.1.308, P. 77.786, D. 78.1.409]; — 9 nov. 1878, Mouly, [S.

80.1.89, P. 80.179, D. 79.1.388]; — 1" août 1883, .Julien, [S.

84.1.239, P. 84.1.565, D. 84.1.357]; — 21 mai 1884, Bourque-
ney, [S. 84.1.278, P. 84.1 678, D. 84. 1.446]; — 7 janv. 1885,

Malo, [S. 88.1.53, P. 88.1.123, D. 85.1.311J; — 7 déc. 1886,

Institut des sœurs de Saint-Vincent de Paul, [S. 87.1.70, P.

87.1.148, D. 87.1.101]; — 26 oct. 1887, Lecomte, |S. 90.1.307,

P. 90.1.751, D. 88.1.1101; — 12 mars 1888, Perez-Ramirez, [S.

88.1.264, P. 88.1.632, D". 88.1.404]; — :i févr. 1889, C"= géné-
rale des eaux, [S. 90.1.273, P. 90.1.063, D. 89.1.198]; — 19

févr. 1889, Andoly, [S. 89.1.208, P. 89.1.506, D. 89.1.347]; —
10 avr. 1889, Baron, [S. 90.1.214, P. 90.1.317, D. 89.1.401]; —
2 juill. 1S89, Société Glaparède et G'", [S. 91 .1.177, P. 91.1.407

et la note de M. Albert Wahl];

eaux de Saint-.Xazaire
,

[S. et P. 92.1.37, D. 90.1.319]; — 5

août 1890, Comptoir d'escompte d'Orléans, [S. 91.1.343, P. 91.

1.814];- 16 févr. 1891, do Vuillefroy, [S. 91.1.384, P. 91.1.954]

3072. — ... Que si un jugement est fondé sur des motifs er-

ronés, il appartient à la Cour de cassation, en présence d'une
décision conforme au vieu île la loi, de lui donner des motifs qui
la justifient. — Gass., 26 janv. 1883, Ville de Roubaix

,
^S. 86.

1.81, P. 80.1.168] — V. également Gass., 11 juin 1877, précité.

3073. — ... Gomme il lui appartient de se livrer à la recher-

che de ces autres motifs justificatifs de la décision. — Cass., 23
déc. 1854, [irécité; — 9 janv. 1866, précité; — 11 juin 1877,
précité.

3074. — Kl ces niùtifs doivent être puisés dans l'examen des
pièces de la procétiure et dans les constatations qu'elles renfer-

ment, conformément à la doctrine précédemment exposée, à
savoir que le contrùle des actes de l'instance appartient entiè-

rement à la Cour de cassation.

3075. — Il a été fait de nombreuses applications de la doc-
trine qui donne à la Cour de cassation le droit île maintenir un
arrêt, malgré les erreurs que peuvent contenir ses motifs, lors-

que la justification de la solution adoptée se trouve, soit dans
d'autres motifs, soit dans des constatations qui permettent de
donnera cette solution une base juridique.

3076. — C'est ainsi qu'il a été jugé que, bien qu'une cour
d'appel ait ii tort invoqué, à l'appui de la fin de non-recevoir
qu'elle a prononcée contre l'appel d'une partie, un motif tiré de
ce que la demande en dommages-intérêts formée par celte partie,

par suite du défaut de livraison et de la perte éprouvée par elle,

ne prenait pas son origine exclusivement dans la demande prin-

cipale, mais bien dans le défaut de livraison, fait antérieur à la

demande, son arrêt ne doit pas être cassé, dès lors que, des
conclusions prises, il résulte que ni la demande principale ni la

demande recoiiventionnelle ne s'élèvent, l'une ou l'autre, au-

dessus de 1,.500 fr. — Gass., 15 avr. 1850, Minier, jS. 50.1.348,

U. .50.1.120]

3077. — ... Que lorsqu'un arrêt, pour repousser une de-
mande tendant à la reconnaissance de la propriété d'eaux, a, à

fort, déclaré ces eaux impri'scriptibles comme faisant partie du
domaine municipal, la cassation de cet arrêt ne doit pas être

prononcée si la décision se justifie par les déclarations faites re-

lativement à la précarité de la possession des eaux invoquée par
le demandeur. — Gass., 19 févr. 1889, Audoly, [S. 89.1.208, P.

89.1.506]

3078. — ... (Jue le demandeur (|ui n'a justifié d'aucun litre

ne peut se faire un moyen de cassation de ce que les juges se

sont fondés, pour rejeter sa demande, sur un acte entaché de

féodalité, présenté par le défendeur, le défaut de justification des

prétentions du demandeur suffisant à lui seul pour les faire écar-

ler. — Gass., 15 mars 1837, Commune de Villa-Sainl-Ansehne,

[S. 37.1.1016, P. 40.1. ,527]

30'79. — ... Que lorsqu'um' demande a été combattue devant
les juges du fond par plusieurs moyens de droit, et que les juges

ont rejeté la demande en accueillant les moyens proposés, moins
un, la Cour de cassation peut très-bien maintenir l'arrêt ou le

jugement dénoncé, en se fondant sur le moyen de droit non ac-

cueilli, pourvu toutefois que ce moyen de droit résulte des faits

constatés par l'arrêt même ou le jugemenl dénoncé. — Gass., 28
déc. 1814, Villelte, [S. et P. chr.']

3080. — ... Que, spécialement, lorsqu'un arrêt rejette la

preuve testimoniale de faits d'usure, par le motif que la preuve
testimoniale n'est pas admissible contre le contenu aux actes, et

en outre par le motif que les faits ariicuk's ne sont pas perti-

nents, en ce cas, le second motif suffit pour faire maintenir l'ar-

rêt, alors même que le premier renfermerait violation ou fausse

application de la loi. —• Cass., 22 mars 1824, précité.

3081. — ... Qu'un arrêt ne devrait pas être cassé comme
ayant interprêté à fort un acte administratif, s'il se justifie d'ail-

leurs par d'aiifres mnlil's léyaux. — Cass., 2 avr. 1873, Demnlon,

[S. 73.1.147, P. 73.357]

3082. — ... Que lorsque la solution consacrée par un juge-
ment ou un arrêt trouve sa justification dans rcxlinefion totale

et définitive d'une servitude, résultant de l'expropriation, il est

inutile de rechercher si le jugement ou arrêt s'est fondé à bon
droit, tt un [loint de vue spécial, sur l'art. 703, G. civ., relatif

à l'extinction des servitudes par suite de changement dans l'état

des lieux. — Cass., 18 janv. 1886, Lecarpcnlicr, [S. 80.1.216,

P. 86.1.520]
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3083. — ... Ijn'il II y y pï's oiiverlure à cassation contre un ju-

gement qui vise dans ses motifs les dispositions des lois spéciales

ries " juin. IH'.i^ el 3 mai 1841 , relatives à l'expropriation pour

cause d'ulilité publique, lorsque le dispositif de ce juKement se

fonde sur des règles du droit commun qui pouvait seul être in-

voqué dans fespèce, et que, par suite, la (|uestion relative h l'in-

demnité ou aux dommages-intérêts prétendus par les demandeurs

a reçu une solution conforme aux dispositions de la loi. — Cass.,

16 juin. 1844, Périsse, [D. liep., yo C((.s.s(((io)i, n. 1430]

3084. — ... tjue l'erreur juridique contenue dans une décla-

ration surabondante ne donne pas ouverture à cassation contre

lUi arrêt dont la solution trouve ailleurs sa justification. — Cass.,

8 mars 1815, Barreau, [S. "io. 1.301, P. 10.725, D. 7o. 1.278]

3085. — ... Que le jugement ou. l'arrêt qui rejette une fin

de non-recevoir par un motif erroné en fait, alors, du reste, que

sa décision , à cet égard, pouvait se justifier par un autre motif

valable, n'est pas susceptible d'être annulé pour celle raison. —
Cass., 7 mars 18.'i4, Huet, ÎS. ;;G.1.221, P. 34.1.400, D. o4. 1.345]

3086. — ... Qu'un arrêt n'encourt pas la cassation, ouoiqu'il

contienne des motifs erronés en droit, si le jugement dont il a

adopté les motifs est légalement motivé; tel serait, par exemple,

les motifs d'un jugement qui aurait déclaré une servitude ac-

quise par possession immémoriale, dans un pays où elle s'ac-

quérait de cette manière, s'il avait ajouté seulement que celte

servitude reposait sur une servitude plus que trentenaire équi-

valente à un titre. — Cass., 4 mars 1828, Ugnon, [P. cbr.]

3087. — Les droits qui, bypothétiquement, auraient été visés

dans les motifs d'un jugement ou d'un arrêt, ne peuvent fournir

une ouverture à cassation , lorsque le dispositif ne les consacre

pas. Ainsi il a été jugé que le possesseur des francs-bords d'un

canal a le droit de s'opposer au rejet, sur ces francs-bords, des

terres provenant du curage du canal, alors qu'il n'est justifié , à

cet égard, de l'existence d'aucune servitude; et qu'il ne suffit

pas, pour qu'on puisse se pourvoir contre l'arrêt qui l'a ainsi jugé,

que cet arrêt s'occupant dans ses motifs d'une servitude non in-

voquée et consistant dans le droit, pour les propriétaires d'un

canal, de rejeter sur ses francs-bords possédés par un riverain,

les terres provenant du curage , ail déclaré qu'en supposant que
cette servitude existât, les limites en auraient été excédées. —
Cass., 21 mars 18.55, Canal de Millas, [S. 36. i. 304, P. 5ti.2.358,

D. 53.1.409]

3088.— ... Que lorsqu'un arrêt n'a point, en réalité, jugé la

question de la validité d'un brevet d'invention , mais qu il s'est

borné à examiner, dans ses motifs, la brevetabilité du procédé

qu'on prétendait avoir été contrefait, et qu'en définiti.ve, dans

son dispositif, il a déclaré l'action en contrefaçon mal fondée,

par suite de dilîérences essentielles relevées entre les procédés

des deux parties en cause, il ne peut y avoir ouverture cà cas-

sation portant sur la fin de non-recevoir tirée de la non breve-

tabilité du procédé. — Cass., 10 nov. 1868, Labat, [D. 69.1.125]

3089. — ... Que le droit de servitude, établi par l'art. 643,

C. civ., au profit des communes, villages et hameaux, peut servir

de base a la couiplainte comme ayant un titre qui existe dans la

loi; et que si, pour admettre l'action de la commune, le tribunal

d'appel, à la différence du juge de paix, s'est fondé sur une doc-

trine sans application dans la cause , sa décision basée, par suite

de l'adoption des motifs du jugement de première instance, sur

ce que les habitants d'une commune exerçaient publiquement et

paisiblement, depuis plus d'une année, à titre de servitude, en

vertu de l'art. 643, C. civ., la possession d'une fontaine et d'un

lavoir, se trouvant juridique en elle-même, ne saurait être viciée

|)ar l'erreur de principe i|Ne relève le pourvoi. — Cass., 3 déc.

1878, de Bonneau-Duval, [S. 70.f.2!i6, P.7Î1.749, D. 79.1.150]

3090. — ... Que lorsqu'un arrêt a déclaré <à torique laques-

tion de savoir à quel prix un immeuble avait été vendu était

déjà tranchée par l'effet d'une décision antérieure ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, cette déclaration erronée ne suffit

pas pour donner ouverture à cassation, lorsque, par une ap-
préciation souveraine des faits de la cause, ce même arrêt a re-

poussé, relativement à la question du prix, la prétention du
demandeur comme absolument dénuée de preuve et ne reposant

sur aucune base sérieuse. — Cass., 28 janv. 1885, Bosc, [D. 85.

0.53]

3091. — ... Que lorsqu'un arrêt, dans ses motifs, s'est placé

au point de vue de la subrogation légale, mais que, dans son

dispositif, il n'a pas déclaré la partie subrogée aux ilroits à

l'exercice desquels elle prétendait, et qu'il s'est borné à pronon-

cer une condamnation en garantie et indemnité, ou ne peut,
contre une pareille décision , trouver une ouverture à cassation
tirée de la violation de l'art. 1251, C. civ., el des principes en
matière de subrogation. — Cass., H juiU. 1881, Cordier, [S. 82.
1.12. P. 82.1.17, D. 83.1.37]

3092. — ... Hue le propriétaire ou le locataire d'un bois
n'est pas de plein droit responsable des dégâts causés par les

lapins sortis de ce bois; qu'il ne peut en être tenu qu'autant
qu'il est fait preuve contre lui d'une faute, d'une imprudence
ou d'une négligence; qu'en conséquence, lorsque les juges du
fond ont déclaré que le locataire d'une chasse a pris toutes les

mesures nécessaires pour détruire les lapins el décidé qu'en
l'absence de toute laute, aucune responsabilité ne peut lui in-
comber, il importe peu que le tribunal ail, par un motif erroné
el surabondant, déclaré que la réparation du dommage ne se-
rait due que, si le locataire avait favorisé la multiplication des
lapins dans un but voluptuaire, et s'il avait été préalablement
mis en demeure de les détruire. — Cass., 3 févr. 1880, Favriaux,
[S. 80.1.454, P. 80.1142, D. 80.1.304]

3093. — ... Que lorsqu'un arrêt a déclaré que le litige ne
portait que sur la délimitation de l'assiette du passage réclamé
surle fonds servant, et que l'emplacement prétendu est le trajet

le plus court pour arriver du fonds enclavé à la voie publique
el n'est pas plus onéreux que s'il était établi sur tout autre point
du fonds servant , il importe peu si, après avoir ainsi justifié leur

décision, les juges ont indiqué qu'en déterminant de la sorte cet
emplacement, leur décision se trouvait en parfaite concordance
avec un jugement précédemment rendu au possessoire et avec
les titres, et s'ils ont enfin signalé qu'il était de l'intérêt d'un
tiers el d'une plus grande commodité pour le propriétaire du
fonds enclavé que le passage fût maintenu sur ce point; que ces

dernières constatations n'ayant été faites qu'à litre de considé-
ration et non comme motif déterminant, ne sauraient entacher
d'illégalité une décision déjà légalement motivée. — Cass., 20
janv. 1880, Pillet, [D. 80.1.304]

3094. — L'erreur dans les motifs d'un jugement ou d'un ar-

rêt ne peut donner ouverture à cassation, non seulement quand
le dispositif se justifie par d'autres motifs légaux, mais aussi

lorsque la décision de l'arrêt attaqué se fonde en outre sur une
appréciation de faits rentrant dans le domaine des juges du
fond. — Cass. ,8 août 1837, Adelon, [8.37.1.937, P. 37.2.615]

3095. — ... Peu importe que le pourvoi soit formé seulement
dans l'intérêt de la loi. — Cass., 26 août 1830, Req. du proc.

gén., [S. et P. chr.j

3096. — Mais si des motifs inexacts ou erronés peuvent sa-

tisfaire à la prescription de la loi, c'est à la condition que les

raisons données par le juge à l'appui de sa décision répondent,
soit directement, soit indirectement, aux conclusions des par-
lies. — Cass., 23 févr. 1885, Faucheron, [S. 86.1.150, P. 86.

1.362, D. 85.1.284]

3097. — S'il est constant, en droit, que les prévenus d'un

délit forestier qui, en police correctionnelle, excipenl de leur

droit de propriété el ootiennent leur renvoi à fins civiles pour
faire reconnaître ce droit, deviennent demandeurs dans leur

exception et sont tenus de faire la preuve de leur prétention, un
arrêt, malgré une déclaration contraire à ce principe, contenue
dans ses molifs, ne saurait encourir la cassation si, des autres

considérants , il résulte que la partie renvoyée devant les juges
civils a fait, devant eux, la preuve qui était à sa charge. —
Cass., 21 mai 1884, Bourqueney, [S. 84.1.278, P. 84.1.678, D.

84.1.446]

3098. — Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la thèse de droil

abordée à tort par un arrêt, et d'après laquelle la preuve de la

fausseté des faits dill'amatoircs serait permise à la partie plai-

gnante , lorsqu'en fait, l'arrêt attaqué ne l'a point autorisée à

faire une preuve prohibée par la loi, qu'il s'est borné à recher-

cher dans les écrits diffamatoires el dans les pièces el actes

produits par le défendeur lui-même, à titre de documents justi-

ficatifs, l'étendue de la faute commise, recherche à laquelle ne

s'opposait aucun texte de loi. — Cass., 16 août 1882, Bertrand,

[S. 83.1.223, P. 83.1.533, D. 83.1.401]

3099. — De la combinaison des art. 111, C. civ., 39, der-

nier alinéa el 420, C. proc. civ., il résulte qu'en matière civile,

ce n'est que dans le cas d'élection de domicile que le demandeur
a la faculté d'assigner le défendeur devant le tribunal dans le

ressort duquel est situé le domicile convenu; par suite, c'est à

tort qu'on a considéré la simple obligation de rendre compte
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d'une administralion comme emportant élection de domicile

dans le lieu où le compte devait être rendu; mais celle erreur

ne suffit pas, par elle-même, pour donner ouverture à cassation,

lorsque, s'agissant d'une personne morale, telle qu'une congré-

gation autorisée, qui peut avoir, sans que l'unité de la personne

soit interrompue, en outre de son principal établissement, au-

tant de succursales attributives de juridiction qu'il y a de lieux

où son activité se manifeste par l'existence d'un étaldissement

complet par lui-même, l'arrêt attaqué, par des constatations de

l'ait souveraines et suffisantes, établit légalement l'existence,

dans l'espèce, d'un domicile do fait attributif de juridiction, et,

par suite, la régularité de l'assignation donnée à ce domicile.

—

Cass., 7 déc. 1S86, Institut des sœurs de Saint- Vincent de

Paul et de Monseignat, [S. 87.1.71, P. 87.1.148, D. 87.1.101]

3100. — Il n'y a pas ouverture à cassation contre un juge-

ment qui a déclaré à tort, dans un de ses considérants, que les

conclusions subsidiaires prises pour la première l'ois en appel

par une des parties constituaient une demande nouvelle, lors-

que l'erreur dans laquelle le jugement peut être tombé à cet

égard ne porte que sur un des motifs qui ont déterminé le tri-

bunal à rejeter ces conclusions. — Cass., 23 avr. 1872, Viques-

ney, [D. 74.1.135] — Nous ferons remarquer, toutefois, que

l'erreur, tout en ne portant que sur un des motifs de l'arrêt pour-

rait le vicier dans son entier s'il n'était pas établi que les autres

motifs fussent suffisants pour justifier pleinement la solution

adoptée, et s'il pouvait demeurer une incertitude quelconque

sur le point de savoir quelle infiuence a pu exercer sur l'esprit

du juge le motif erroné énoncé dans les considérants destinés

à justdier la décision.

3101. — Nous ferons la même observation relativementâ un

arrêt par lequel il a été décidé que, lorsqu'un jugement, après

avoir motivé le rejet de la demande par des moyens spéciaux,

complète la démonstration par des moyens empruntés ii des en-

quêtes étrangères à la partie demanderesse, ces considérations

supplétives peuvent être écartées sans porter atteinte aux motifs

s|iéciaux qui justifient la décision attaquée. — Cass., l"' avr.

18b6, Horace 'Vernet, [D. 56.1.4G1] — S'il n'est pas démontré que

les moyens empruntés à des enquêtes étrangères à la partie ne

fussent pas précisément ceux qui ont entraîné la conscience du

juge, on ne saurait trouver à sa décision une base sûrement légale.

3102. — S'il arrive devant la Cour de cassation qu'un arrêt

dénoncé ne se trouve pas suffisamment justifié par les motifs y
exprimés, et qu'il soit nécessaire, pour éviter la cassation, de

recourir aux motifs développés dans le jugement de première

instance, confirmé par l'arrêt, la Cour de cassation peut juger

que ces motifs sont sous-entendus dans l'arrêt, encore que les

juges d'appel n'aient point déclaré s'en référer au jugement de

première instance. — Cass. (rés. impl.), 11 mars ISIG, Morin,

[S. et P. chr.]

3103. — Dans tous les cas, un motif sulisidiaire dans un ar-

rêt, alors même qu'il serait erroné, ne saurait donner ouverture à

cassation.— Cass. ,9 déc. 1840, Arrighi, [S. 4 1.1. 127, P. 41.1.138]

3104. — Mais un arrêt dont le dispositif est appuyé sur un
motif renfermant la violation d'une loi, ne peut écbapper à la

cassation, sous prétexte que la décision pourrait être justifiée

par un autre motif, alors que ce motif a été lui-même formelle-

ment rejeté par l'arrêt. — Cass., 5 déc. 1832, Périllie, [S. 33.1.

113, P.'chr.j

3105. — En un mot, c'est avant tout le dispositif qu'il faut

voir, c'est lui qui forme la partie principale de la décision et,

pour qu'il y ait ouverture à cassation, il est nécessaire qu'on

puisse relever une erreur de droit, non dans les motifs, mais

dans le dispositif.

3106. — On peut consulter encore dans le même sens un arrêt

du 22 juin 1836, lequel a décidé qu'il suffit, pour entraîner la

cassation, que le dispositif d'un jugement soit le résultat d'une

fausse interprétation de la loi exprimée dans les motifs de l'arrêl,

bien que ce dispositif pût être justifié par les circonstances parti-

culières de la cause. — Cass., 22 juin 1830, Glise.

3107. — ... Et un autre arrêt du l" août 182;i, Pailhès, [S.

et P. clir.], par lequel il a été décidé qu'il y avait ouverture a

cassation contre une décision arbitrale dont le dispositif déclare

que le tiers-arbitre adopte dans son ensemble le reliquat de

compte fixé par l'un des arbitres, alors que des motifs donnés à

l'appui de cette déclaration, il résulte que ce tiers-arbilre n'est

arrivé à l'acceptalion du reliquat de compte que par suile d'une

fausse interprétation de l'art. 1018, C. proe. civ.

Titre 11. — Chap. II. 3o7

3108. — l'ne cxciqilioii dûil être a[)porlée à la règle suivant

laquelle il ne peut y avoir ouverture à cassation contre les motifs

d'un jugement ou d'un arrêt, mais seulement contre le dispo-

sitif; il en est ainsi lorsque ces motifs contiennent un excès de

pouvoir de la part du juge et dans des conditions qui intéressent

l'ordre général.

3109. — Mais alors, cette cassation est prononcée en vertu

d'un texte spécial de l'ii, l'arl. 80, L. 27 vent, an VIII qui, pour

ce cas. donne spécialement attribution à la chambre des re-

quêtes; celle chambre, contrairement aux règles qui président à

son fonctionnement, peut cussi'r et casser sans renvoi. — V. su-

prà, v" Casfiation (Cour de), n. 312 et s.

3110. — Ainsi il a été jugé qu'un tribunal ipii, tout en se con-

formant dans son disposilif à la jurisprudence du la Cour de cassa-

sion, critique celte jurisprudence dans les motifs de son jugement,

proteste contre elle et déclare ne s'y soumettre que pour ne pas

prolonger un conilit plus préjudiciable qu'avantageux aux parties,

commet un excès de pouvoir qui floit être réprimé par l'annula-

tion de son jugement dans la partie de ses motifs énonçant une

opinion contraire à celle de la Cour de cassation. — Cass., 2 avr.

1851, Intérêt de la loi, [S. 51.1.232, P. 51.2.300, D. 51.1.74]

3111. — Spécialement, un tribunal civil appelé à juger com-

mercialement, et auquel l'officier du ministère public demande à

être admis à siéger comme partie intégrante du tribunal et adon-
ner ses conclusions, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, et tout en

admettant dans le dispositif de son jugement les réquisitions du

ministère public, critiquer dans ses motifs les arrêts de la Cour

de cassation qui ont jugé, en cassant dans l'intérêt de la loi des

jugements du même tribunal, que le ministère public fait partie

uitegrante des tribunaux civils jugeant commercialement. —
Même arrêt.

3112. — Au surplus, la Cour de cassation n'envisage les ar-

rêts ou jugements cpii lui sont dénoncés que d'après l'état des

choses existant au moment où ils ont été rendus.

3113. — Ainsi, un arrêt de la cour d'appel, basé sur une

décision administrative, ne peut être cassé, sous prétexte qu'il se

Irouverail en conlradiclion avec une décision du Conseil, d'Etat

intervenue ultérieurement, et (jui aurait annulé la décision ad-

ministrative. — Cass., 3 août 1825, Cerf, [S. et P. chr.]

3114. — Jugé, pareillement, que le pourvoi en cassation doit

être jugé sans tenir compte des laits postérieurs a l'arrêt alta-

,,ué. -— Cass., 22 juin. 1845, Caisse des consignations, [S. 45.1.

810, P. 46.1.00, U. 46.1.33]

3115. — Spécialement, le pourvoi fondé sur ce qu'une partie

aurait été jugée à tort sans qualité pour exciper des droits d'un

tiers , ne devient pas non-reeevable de ce qu'une décision posté-

rieure à l'arrêt attaqué aurait jugé que ce tiers n'a aucun droit.

— Même arrêt.

3116. — La Cour de cassation a fait par son arrêt du 17 nov.

1835, Desprez, [S. 36.1.132, P. chr.], une remarquable appli-

cation delà règle d'après laquelle, devant elle, les arrêts ou ju-

gements qui lui sont dénoncés ne se jugent que d'après l'état

des choses existant au moment où ils ont été rendus, en déci-

dant que la violation de la chose jugée donne ouverture à cas-

sation, alors même que, depuis l'arrêt qui contient cette violation,

l'arrêt violé a été cassé. — V. infrà , v° Chose jugik.

3117. — .luge encore que, lorsque la chambre des requêtes

a admis un pourvoi fondé sur ce qu'un tiers a été déclaré sans

droit ni qualité pour assister et prendre part aux enquêtes d'une

instance en séparation de corps malgré l'admission de son in-

tervention k cette instance, la chambre civile de la Cour de

cassation doit statuer sur le pourvoi dans l'état où la cause

s'est présentée devant la chambre des requêtes et sans avoir à

tenir compte de ce que, postiirieuremenl à l'arrêt attaqué, la

séparation de corps a été prononcée par un arrêt qui a acquis

l'autorité de la chose jugée. — Cass., 26 mars 1888, de la Bel-

lierc, [S. 88.1.297, P. 88.1.734;

3118. — Nous avons dil, au surplus, que la Cour de cassa-

lion n'est pas juge des cbangements qui peuvent survenir dans

la qualité de ceux qui procèdent devant elle. — V. suprà, n. 1222.

Section III.

Manque de base lé(iale.

3119. — Il y a manque de base légale, lorsque la décision

du jugement ou 'de l'arrêt attaqué ne repose pas sur une dispo-
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sition précise fie la loi, ou lorsque celles qui ont été visées par
le juge ne sont pas les dispositions législatives applicables aux
laits constatés, ou ne sont pas les seules à la lumière desquelles

ces faits eussent dû être appréciés, ou encore, lorsque la déci-

sion attaquée a omis de relever et d'établir un des éléments
nécessaires pour que l'application qui a été l'aite d'une disposi-

tion de loi fût pleinement justifiée.

3120. — Kl d'abord, il y a manque de base légale lorsque

la décision attaquée ne repose pas sur une disposition précise

de la loi. Un des principes fondamentaux de notre état social,

c'est que rien ne doit être laissé à l'arbitraire du juge, qui ne
peut jamais statuer qu'en vertu d'une disposition formelle de la

loi. Comme nous l'avons déjà fait observer, un prétendu principe
de droit, en l'aiisence d'un texte précis, est sans valeur; il n'en
peut avoir que pour commenter et expliquer un article de la loi.

qui l'a traduit en une règle obligatoire ou, tout au moins, s'en

est inspiré. La Cour de cassation a fait une application indi-

recte de cette règle, lorsqu'elle a décidé : « que la fausse appli-

cation d'un principe n'équivaudrait nullement à la violation d'une
loi». — Cass., Idavr. 1811, Dembourg. — Suivant Merlin (Rêp.,

v» Adoption, i. 'i), « la fausse application d'un principe n'est pas
une ouverture à cassation, alors que ce principe n'est écrit

dans aucune loi. >>

3121. — La seconde condition, c'est que la disposition in-

voquée soit bien celle qui était applicable aux faits constatés par
la décision attaquée. La constatation des faits rentre dans le

domaine souverain des juges du fond, et la Cour de cassation

n'y peut rien cbanger; mais ce qui lui appartient, c'est de rap-

procher des faits les dispositions de la loi invoquées par le juge,
et de déterminer si entre ces faits et ces dispositions le lien ju-

ridique existe. Si elle ne Irouve pas ce lien, elle se servira, pour
casser, de l'une de ces deux formules : ou fausse application de
la loi, ou manque de base légale; la première sera préférée si

l'application d'une autre loi devait conduire à une solution diffé-

rente; on prendra, au contraire, la seconde, si les faits, ayant
été mis en regard d'autres règles de droit, il n'est pas établi que
la solution eût changé.
3122. — Ainsi, manque de base légale l'arrêt qui, pour faire

porter exclusivement la responsabilité d'un abordage sur l'un

des deux navires, invoque, en premier lieu, le fait, de la part de
ce navire, de s'être porté à bâbord au lieu de se portera tri-

bord, conforniéinent aux prescriptions de l'art, l.ï du règlement
international du l''' sept. 1884, alors que cet article n'est écrit

que pour le cas ofi les navires se voient ou voient leurs feux et

non pour le cas où, comme dans l'espèce, à raison de l'épais-

seur de la brume, les navires n'ont pu s'apercevoir qu'au mo-
ment où ils se sont rencontrés, et, en second lieu, le fait de
n'avoir pas ralenti sa marche, malgré la brume. — Cass., 19

mars 1888, Abordage des navires le TonAm et le Mauriee-Réu-
ninn.

3123. — L'arrêt qui fonde sa décision sur une prétendue dé-
claration de la partie appelante, alors que cette déclaration est

contredite par des conclusions en forme régulière, commet un
excès de pouvoir et, par suite, s'agissant de l'application de
l'art. 1783, C. civ., relatif aux obligations des voituriers par
terre et par eau, viole cet article, en ne donnant pas une base
légale a l'application qu'il en a faite. — Cass., 21 févr. 1887, C'°

des Messageries maritimes, [S. 87.1.420, P. 87.1.1042, D. 87.

1.47GI

3124. — Manque de base légale : le jugement qui, pour or-

donner la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une

commune, se borne à déclarer que cet électeur est privé de ses

droits civils , sans expliquer de quelles circonstances résulte

cette privation el sans permettre, par conséquent, à la Cour de
cassation d'exercer son contrôle. — Cass., 12 avr. 1888, Soulier,

d'Anduze.
3125. — ... Le jugement qui se borne à déclarer qu'un élec-

teur ne réside pas dans la commune sur la liste de laquelle il

demande à être inscrit, alors que, devant les affirmations de
cet électeur, né dans la commune, y exerçant les fonctions de
conseiller municipal, son droit à être inscrit sur la liste électo-

rale devait encore être examiné au point de vue du domicile

réel. — Cass., 12 avr. 18s8, Soulier de Vénejean.
3126. — ... Le jugement qui, aux conclusions prises par

des électeurs dont la radiation était demandée et tendant à ce

que l'appel lût déclaré non-recevable par suite de l'absence de
toute réclamation portée dans le délai légal devant la commis-

sion municipale et de toute décision de cette com,mission , se
borne à répondre que le droit d'appel du tiers électeur est dans
le vœu et dans l'esprit de la loi. — Cass., 12 avr. 1888, Julien.

3127. — Il peut encore y avoir manque de base légale lors-

que les dispositions législatives visées par le jugement ou l'ar-

rêt n'étaient pas les seules à la lumière desquelles les faits

eussent dû être appréciés. Il est bien évident qu'une décision

ne peut avoir de base véritablement légale qu'autant que toutes
les dispositions do loi qui s'imposaient h l'examen du juge pour
la solution de la difficulté sur laquelle il avait à statuer ont été
visées par lui; s'il en omet, la décision n'est plus légalement
assise, une solution dilîérente de celle adoptée pouvant trouver
son principe dans les textes négligés. Ainsi manque de base
légale le jugement du juge de paix qui, en matière électorale,

pour déterminer si le domicile d'un citoyen lui donne le droit

de demander son inscription sur la liste d'une commune, se

borne à viser la loi du 7 juill. 1874 et néglige d'examiner la ré-

clamation de l'électeur à la lumière des dispositions de la loi du
.) avr. 1884. — V. infrà, V Eledioyu.

3128. — Enfin, nous avons dit qu'il pouvait encore y avoir

manque de base légale, lorsque la décision attaquée avait omis
rie relever un des éléments nécessaires pour justifier l'applica-

tion de la disposition de loi sur laquelle est fondée cette déci-
sion. Il en serait ainsi, par exemple, si, en regard d'une de-
mande basée sur l'art. 1.382, C. civ., l'arrêt attaqué s'était borné
à établir la faute à l'aide de toutes les circonstances de fait qui

pouvaient la caractériser, mais avait omis d'établir le dommage
causé par cette faute.

3129. — Ainsi, lorsqu'un jugement reconnaît et constate
qu'une société anonyme avait la faculté d'exercer contre un ac-

tionnaire une double action ; celle résultant des statuts sociaux
qui l'autorisaient à faire vendre les actions souscrites par cet

actionnaire, au cas de retard dans la libération de ses titres, et

celle résultant du droit commun qui l'autorisait à poursuivre le

paiement de la part appelée sur le montant non versé du prix

d'émission, et lorsque ce jugement déclare, en outre, cette der-

nière action non-recevable par le motif que les actions dont le

produit devait venir en déiluclion de la somme due par l'action-

naire ayant été vendues comme libérées de moitié, tandis

qu'elles ne l'étaient que du quart, il en est résulté une irrégu-

larité dans l'opération, qui ne permettait pas d'admettre la so-

ciété dans sa demande en règlement de compte de la réalisation

des titres, la décision ainsi formulée manque de base légale

dès lors que le jugement attaqué a omis de constater que la

faute reprochée à la société eut causé ou pu causer préjudice à
l'actionnaire dont les titres avaient été réalisés. — Cass., 31

oct. 1887 et 4 déc. 1888, la Métropole. [S. 90.1. S24, P. 90.1.

1262, D. 88.5.433]

3130. — Il y a manque de base légale', lorsque des action-

naires d'une société anonyme ayant intenté contre les fonda-
teurs et administrateurs de cette société une demande en res-

ponsabilité fondée sur ce que les agissements frauduleux, les

manœuvres dolosives de ces fondateurs et administrateurs
avaient eu pour effet de les faire entrer dans une société créée

uniquement dans un but de spéculation et d'agiotage , tandis

qu'ils croyaient prendre pari à une affaire sérieuse, et de les

exposera tous les risques d'une opération viciée dans son ori-

gine, l'arrêt s'est borné à répondre que la ruine de la société

n'était pas due aux nullités qui s'étaient produites lors de sa

constitution, mais à d'autres causes; il n'y a pas, en effet, cor-

respondance entre le grief articulé et la réponse faite par le

juge, l'art. 1382, C. civ., pouvant recevoir application, non seu-

lement contre les administrateurs auxquels on peut reprocher
des fautes lourdes dans leur gestion, mais encore contre les

fondateurs dont les fraudes ont eu pour conséquence des achats
d'actions ipii n'auraient point eu lieu si l'on avait connu les

conditions dans lesquelles la société se créait. — Cass., 23 déc.

1889, Labat et consorts, ID. 90.1.169]

3131. — Manque de base légale, l'arrêt qui, pour déclarer

des administrateurs responsables et pour les condamner, par
suite, à réparer le préjudice par eux commis aux créanciers de
la société, s'est borné à dire que ces administrateurs avaient

commis une faute en cédant la ligne construite à une autre

compagnie de chemin de fer, sans stipuler, au profit des obli-

gataires, en outre de l'engagement pris par la compagnie ces-

sionnaire de se charger du service des obligations, intérêt et

amorlissement, des garanties particulières de nature à assurer
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le remboursement élu capital-ubligalions. La stipulation de sem-

blables garanties ne pouvant être considérée comme une obliga-

tion légale incombant aux administrateurs , la faute ne pouvait

prendre sa source que dans la situation de la compagnie ces-

sionnaire, au moment de la cession, situation qui aurait rendu

dangereuse la confusion, avec son actif, de celui appartenant

à la compagnie cédante et qui, en tous cas., aurait commandé
de prendre des précautions particulières. L'arrêt attaqué devait

s'expliquer sur ce point; dès lors qu'il avait omis de le l'aire, ses

déclarations étaient insuffisantes pour constituer les éléments

juridiques de la faute. — Cass., 19 févr. d890, Pérignon et con-

sorts, [S. 90.1.319, P. 90.1.772, D. 90.1.241]

3132. — Les juges ne sauraient, pour écarter les actes in-

voqués à l'effet d'établir une interversion dans le titre de la pos-

session, se bornera déclarer que les titres produits dans la cause

sont insuffisants pour détruire la présomption légale de préca-

rité résultant d'un bail antérieur à ces actes; la décision ainsi

motivée, ne faisant connaître ni quelle était la nature des titres

produits, ni pour quelle cause ils ne pourraient établir l'inter-

version, est sans base légale et met ainsi la Cour de cassation

dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en vérifiant s'il aélé

statué en fait ou en droit sur l'application des art. 2231 et 2238,

G. civ. — Cass., 19 févr. 1889, Andoly-Laugier, [S. 89.1.208,

P. 89.1.300, D. 89.1.347]

3133. — Manque également de base légale l'arrêt qui dé-

clare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les réserves faites par

l'appelant relativement aux effets de la subrogation dans son

hypothèque légale consentie par une femme mariée, alors que
les juges d'appel ont été sollicités de statuer sur ce point par

des conclusions formelles et précises. — Cass., 26 janv. 1887,

Paumier, [D. 87.1.208]

3134.— En Algérie, le régime auquel sont soumises les trans-

missions do propriété antérieures à la loi du 20 juill. 1873 peul

varier suivant que la transmission a lien entre musulmans ou

entre français et entre français et musulmans, ou encore sui-

vant que l'immeuble provient ou non de concession domaniale;

le juge doit donc, avant toute chose, déterminer le régime légis-

latif suivant lequel doit être jugée la contestation qui lui est dé-

férée; quand il n'a pas l'ait cette détermination, non seulement

il a omis de répondre à un chef des conclusions, mais il a omis

de donner une base légale à sa décision, dès lors qu'il n'a pas

examiné un point juridique formant un élément essentiel du dé-

bat. — Cass., 23 jiiill. 1890, Chaloum-Lebahr.'
3135. — Une règle invariablement suivie à la Cour de cassa-

lion , c'est que tout arrêt qui casse doit préalablement viser la

disposition de loi qui a été violée et en reproduire le texte.

3136. — La chose est facile, quand il s'agit d'une violation

ou d'une fausse interprétation de la loi; mais il n'en est pas abso-

lument de même quand la cassation est prononcée simplement
pour manque de base légale, surtout quand la décision attaquée

a omis de relever et d'établir tous les éléments nécessaires pour
justifier l'application faite d'une disposition de loi. En délinitive,

au cas où le juge a négligé des dispositions de loi applicables au

litige, sur lequel il ne pouvait être juridiquement statué à l'aide

des seuls textes invoqués par la décision attaquée, ce sont et la

loi appliquée et la loi nécessairement applicable qui ont été vio-

lées, la première, pour son insuffisance, la seconde pour avoir

été omise; l'une et l'autre, conséquemment
,
peuvent être visées

et reproduites.

3137. — Manque de base légale le jugement qui, sur une
contestation entre le gérant d'une société de publicité et un chef

de son atelier d'imprimerie, omet d'examiner, d'une part, si la

société était commerciale, et, d'autre part, si les engagements
pris respectivement par la société et le chef d'atelier se ratta-

chaient aux opérations commerciales de cette société. — Cass.,

30 déc. 1890, Galy.

3138. — Lorsqu'un arrêt constate qu'un propriétaire ne se

borne pas à traiter dans son usine les cannes provenant de ses

terres, mais qu'il traite aussi les cannes achetées à ses voisins,

cet arrêt manque de base légale si, pour écarter le caractère com-
mercial pouvant s'attacher à une exploitation poursuivie dans de

pareilles conditions, il se contente de déclarer que les achats de
cannes ne dépassaient ou n'atteignaient pas même la quanlité de

cannes récoltées sur les terres appartenant à l'usinier. L'arrêt

devait établir, a l'aide des documents de la cause, que la fabrica-

tion porlant sur les produits étrangers était dans des proportions
assez restreintes relativemeni iï celli> portant sur les produits de

l'habitation pour n'en être réellement i|ue l'accessoire. — Cass.,

21 avr. 1891, Baron de Lareinty.

3139. — Manque de base légale l'arrêt qui, au cas de loca-

tion pour un temj)s déterminé d'un vapeur avec son équipage
à une compagnie de navigation lluviale, a condamné l'armateur

qui avait fourni le navire et les hommes à réparer les dommages
causés par un accident survenu en cours de route, sans exami-
ner, malgré les conclusions prises, si le locateur était en situa-

tion de donner des instructions et des ordres à l'équipage, et si,

conséquemment, il pouvait être considéré comme ayant légale-

ment la qualité de commettant. — Cass., 5 janv. 1891, Flornoy.

3140. — Il faut en dire autant d'un jugement qui, malgré dès
conclusions tendant à établir qu'un propriétaire n'a rien fait pour
détruire des lapins dont le nombre excessif nuisait aux voisins,

se borne à déclarer que ce propriétaire n'a rien fait pour attirer

et multiplier les lapins. — Cass., 7 janv. 1891, Becque.

3141. — Nous venons d'examiner trois sortes d'ouvertures à
cassation : la violation de la loi, la fausse interprétation ou fausse

application de la loi, le manque de base légale, trois sortes d'ou-

verture à cassation qui, en définitive, n'en font qu'une seule,

puisqu'elles aboutisseni toujours à la violation d'une disposition

de la loi. Et il semble, d'après le principe que nous avons posé,

que toute ouverture â cassation devant, pour exister, se justifier

par la violation d'un texte de loi, il importe peu d'établir des

catégories; mais comme, dans les lois d'institution qui ont réglé

et déterminé les attributions de la Cour de cassation
,
plusieurs

causes de cassation ont été particulièrement visées, il convient de
les soumettre à un examen particulier. C'est ainsi que nous étu-

dierons successivement, au point de vue des ouvertures à cassa-

tion ce qui concerne : la violaUon ou omission des formes légales,

la violation de ta loi du contrat, l'omission de statuer sur un ehef

de demande, la condamnation prononcée en dehors île la de-

mande, autrement dit l'ultra petita , la contrariété de jugements
ou arrêts; enfin, les excès de pouvoir et l'incompétence.

Skctiiin IV.

Violation on omission dos formes légales.

3142.— L'observation des formes prescrites soit aux parties,

pour la rédaction de certains contrats ou pour procéder les unes

contre les autres, soit aux juges pour rendre leurs décisions, a tou-

jours été considérée comme une des plus sérieuses garanties d'une

bonne justice; par suite, il était inadmissible qu'il n'entrât pas

dans les attributions de la Cour suprême d'assurer le respect de

ces formes, en d'autres termes, que leur violation ne donnât pas

ouverture à cassation. Avant d'examiner le droit de contrôle qui

appartient à la Cour de cassation relativement à l'observation

des formes prescrites pour procéder, parlons d'abord de son droit

relativement aux formes que doivent revêtir certains contrats,

aux mentions qu'ils doivent contenir à peine de nullité, le légis-

lateur les ayant considérées comme substantielles.

3143. — I. Violation des formes dans les contrats. — Il est

bien évident que la question de savoir si ces formes ont été ou

non observées, si les mentions exigées se rencontrent ou non

dans l'acte litigieux ne peut être abandonnée au pouvoir dis-

crétionnaire des juges du fond, et qu'elle rentre essentiellement

dans les attributions de la Cour suprême, chargée d'assurer le

respect des prescriptions. légales. Conséquemment, la déclara-

tion faite par les juges du fond, que les formes et les mentions

voulues se rencontrent dans l'acte ne mettraient nullement obs-

tacle à la révision de la Cour de cassation qui, sur l'examen de

l'acte lui-même, pourrait casser pourinobservation des prescrip-

tions de la loi.

3144. — lien est ainsi, notamment, en matière de testa-

ment. Jugé que la Cour de cassation se réserve le droit de vé-

rifier s'il résulte des termes du testament que les formalités

substantielles ont été observées, et, spécialement, si l'oliliga-

tion où est le notaire rédacteur du testament de donner lecture

de l'acte testamentaire au testateur en présence des témoins a

été remplie. — Cass., 10 janv. 1888, Bachère, [S. 88.1.21!;, P.

88.1.019, D. 88.1.56]

3145. — Ce que nous venons de dire des testaments s'ap-

plique manifestement à tous les actes dont la loi a elle-même

déterminé la forme, ou dans lesquels elle a prescrit comme né-

cessaires un certain nombre de mentions. Ainsi en serait-il,

par exemple, du bordereau d'après lequel doit être faite un
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inscription hypothécaire, et de la série des indications que ce

bordereau doit contenir pour que l'inscription produise ses

effets.

3146. — H. Violation des formes de procédure. — A. Géné-

ralités. — Occupons-nous maintenant des formes de procéder.

(' Les lois ne peuvent pas prévoir tous les cas particuliers,

a justement dit le Conseil d'Etal dans son arrêt du 31 janv.

1806; il est possible que, dans une espèce donnée, l'omission

d'une formalité que la loi a dû introduire entraine l'anéantisse-

ment d'un acte irréprochable, louable même, si l'on veut, dans
ses motifs; mais cet inconvénient, qu'on peut toujours prévenir

avec un peu d'attention, est mille fois moins grave que ceux
qui résulteraient de la faculté donnée de suppléer par des

preuves testimoniales ce qu'on aurait. dû écrire «. Sous l'Ordon-

nance de 1667 (tit. 3"), art. 34), la violation des formes était un
moyen de requête civile. La loi des 27 nov.-l'^'' déc. 1790 en lit

un moyen de cassation; elle donna au Tribunal de cassation If

pouvoir d'annuler Imites procédures dans lesquelles les formes
auraient été violées , et décida que <t jusqu'à la formation d'un

code unique des lois civiles, la inolation des formes de procé-

dure, PRESCRITES sous PEINE DE NULLITÉ, donnerait ouverture à

cassation » (art. 3). — V. aussi L. 24 juin 1793, art. 90.

3147. — La loi du 4 germ. an II alla plus loin; elle décida
" qu'à l'avenir toute violation ou omission des formes prescrites

en matière civile par les décrets..., quand même ils ne pronon-
ceraient pus expressément la peine de nidlité, donnerait ouver-
ture à cassation » (art. 2). L'art. 3 restreignit la disposition de
la loi du {" déc. 1790 aux formes déterminées par les lois anté-
rieures à 1789. L'art, o.ï de la constitution du o fruct. an III

porte que le Tribunal de cassation <• casse les jugements rendus
stir des procédures dans lesquelles les formes ont été violées ».

Telle est aussi la disposition de l'art. 66 de la Constitution du
22 frim. an VIII.

3148. — Le Code de procédure civile, à ia confection duquel
le décret du 27 nov. 1790 subordonnait ses prescriptions en ce

qui concernait le recours à e.xercer devant le Tribunal de cassation

pour violation des formes légales, porte , dans son art. 480 : « Les
jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tri-

bunaux de première instance et d'appel, et les jugements par

défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus sus-

ceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de

ceux qui y auront été parties ou dûment appelés pour les causes
ci-après : ... 2° Si les formes prescrites à peine de nullité ont

été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu que la

nullité n'ait pas été couverte par les parties ». Par cette dispo-

sition, le nouveau Code semblait revenir au régime de l'Ordon-

nance de 1667 d'après laquelle (art. 34 et 33) la violation des

formes était un moyen de requête civile.

3149. — Enfin, la loi du 20 avr. 1810, dans son art. 7, s'ex-

prime ainsi : " La justice est rendue souverainement par les

cours d'appel; leurs arrêts, quand ils sont revêtus des formes
prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour
une contravention expresse à la loi. — Les arrêts qui ne sont

pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été ren-
dus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences
de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui

ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls. »

3150. — Cet exposé des dispositions législatives qui ont
successivement réglementé le recours à exercer pour violation

des formes légales, n'est peut-être pas de nature à éclairer

d'une lumière bien nette la question du mode de recours, puis-

que les unes indiquent la requête civile, tandis que les autres

mentionnent le pourvoi en cassation. Il faut surtout signaler

l'opposition existant entre les termes employés par le Code de

procédure et par la loi du 20 avr. 1810. — Cette situation, quel-

que peu équivoque, n'avait point échappé à la perspicacité de
Merlin, qui avait assisté à la préparation de toutes les lois pro-

mulguées sur la matière, et qui, mieux qu'un autre, pouvait en
donner le sens et la portée. Son opinion doit être textuellement
reproduite, parce qu'elle a servi de base aux distinctions adop-
tées par la doctrine et par la jurisprudence.

3151. — i< Du rapprochement des art. 480 et 504, C. proc.

civ., dit Merlin (Quest., v" Cassation, § 38), il résulte claire-

ment que la requête civile est la seule voie qui soit ouverte

contre les jugements en dernier ressort qui ont violé des formes
prescrites à peine de nullité, ou qui, dans les affaires sujettes à

communication, ont été rendues sans conclusions du ministère

public. Il y a cependant, à l'égard des formes, une distinction :

d'abord, il y a des formes tellement essentielles à un jugement,
que sans elles il n'existe pas. Ainsi, par défaut de publicité, un
jugement est censé ne pas exister. Quelle voie prendra-t-on?
Ce ne sera pas la requête civile; le Code détermine toutes les

ouvertures de requête civile, et n'y comprend point celle-ci. Ce
sera donc la voie qui était reçue en pareil cas, avant le Code,
la voie de la cassation. — En second lieu, lorsque les formes
prescrites à peine de nullité ne sont pas essentiellement consti-

tutives des jugements, elles peuvent être violées de deux ma-
nières : elles peuvent l'être, parce que les parties n'en auront
pas ou proposé l'observation ou relevé l'inaccomplissement, et

que, par là, elles auront échappé à l'attention du juge : elles

peuvent l'être aussi parce que, bien que les parties en aient

proposé l'observation, les juges auront décidé qu'on pouvait
s'en écarter. — Au premier cas , la voie de la requête civile est

seule ouverte; au second, si on prenait la requête civile, on
irait contre la nature de son institution. Qu'est-ce que la re-

quête civile? Un moyen par lequel la partie condamnée repré-
sente aux juges que

,
par une cause qui leur est étrangère , ils

ont rendu un jugement erroné. C'est une voie ouverte pour ré-

parer décemment et sans blesser aucune convenance, les injus-

tices qu'ils ont involontairement commises. Mais , dans le cas
proposé, que dira-t-on aux juges? Précisément le contraire de
ce qu'on doit leur dire par requête civile. On leur dirait : vous
avez sciemment violé telle loi, maintenant rendez-lui hom-
mage; détruisez ce que vous avez fait, sachant fort bien ce que
vous faisiez. Or, pourrait-on décemment tenir un pareil lan-
gage, et eux-mêmes pourraient-ils l'écouter? 11 faut donc bien

avouer que la partie condamnée peut recourir à la voie de la

cassation.

3152. — Il résulte des explications qui précèdent, que ne
doivent être pris dans un sens absolu, ni la déclaration de l'art.

480, § 2, C. civ., d'après lequel il y a lieu à requête civile, si

les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit

avan,l, soit lors des jugements, ni la déclaration de la loi du 20
avr. 1810, art. 7, suivant laquelle les arrêts des cours d'appel,

quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité,

ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à
la loi. La vérité est que, d'après des distinctions nécessaires,

la violation des formes légales entraîne, comme mode de recours,

tantôt la requête civile, tantôt le pourvoi devant la Cour de
cassation, et que l'important est de déterminer quand il y a

lieu à l'un ou à l'autre de ces modes.
3153. — En général, on distingue si la violation des formes

provient du fait des parties ou des officiers ministériels qui les

représentent, ou si elle est le fait du juge. Dans le premier cas,

c'est par la requête civile qu'il faut se pourvoir; dans le second
cas, c'est par la voie de la cassation (Arg., art. 7, L. 20 avr.

I8IO1.

3154. — Jugé, en conséquence, que les nullités de formes,

lorsqu'elles proviennent du fait des juges, peuvent donner ou-
verture à cassation , si elles sont du nombre de celles que la

loi prescrit à peine de nullité. — Cass., 19 déc. 1831, Choiseul,

[S. 32.1.216, P. chr.]

3155. — Suivant Poucet (t. 2, p. 28b, n. o27), un tribunal

viole les formes judiciaires, soit en ne s'y conformant pas dans
les actes de son ministère, soit en n'annulant pas les actes faits

par les parties ou en leur nom, et dans lesquels ces formes ont

été omises ou violées. Dans l'un et l'autre cas , il y a de sa part

une contravention textuelle à la loi qui a réglé les procédures,

et qui l'oblige non seulement à les observer lui-même, mais à

les faire observer par les parties ou par les officiers ministériels.

3156. — Nous n'admettons pas cette opinion : selon nous,
la violation des formes commise par les parties ne peut jamais

être réputée le fait du juge que lorsque la nullité a été proposée

et que le tribunal a refusé de la prononcer. Ce n'est que dans
ce cas qu'elle peut être un moyen de cassation.

3157. — Une seconde condition est nécessaire, c'est que
les formes violées aient été prescrites à peine de nullité; comme
on l'a vu par la reproduction que nous avons faite du texte des

lois du l"' déc. 1790 et du fruct. an III (V. suprà, n. 3146 et

3147), la simple violation des formes donnait, sous l'empire de

ces lois, ouverture à cassation, même lorsqu'elles n'étaient pas
prescrites à peine de nullité : aujourd'hui cette disposition n'est

plus en vigueur; elle a été implicitement abrogée par le Code
de procédure et par la loi du 20 avr. 1810 (V. suprà, n. 3148 et



CASSATION (Mat. civ.). — Titre II. — Chap. 11. 361

311-'Jl. H y a donc nécessité de rechercher de quelle nalure est

le vice de l'orme allégué lorsqu'on veut en faire un moyen de

requête civile ou de cassation.

3157 f/is'. — Tout d'abord, nous devons faire renaarquer qu'il

s'agit ici de l'inobservation des formes légales et non des sim-

ples faits de négligence qui peuvent être reprochés au juge

dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, il a été décidé que
le retard apporté dans la remise du texte du jugement et l'ab-

sence de signature du président ne sauraient autoriser un re-

cours en cassation; ce sont là des faits de négligence ou de

manquement au devoir qui peuvent donner lieu à une action

personnelle contre les juges, dans le cas où il en est résulté un
dommage pour l'une des parties en cause, mais non à un pour-

voi. — Cass., 2 IVuct. an IV.

3158. — Parmi les formes, on distingue celles que la loi dé-

clare irritantes el celles qu'elle ne prescrit pas à peine de nullilé.

En général, l'inobservation des formes que la loi n'a pas pres-

crites à peine de nullité ne donne pas ouverture à cassation. Ce-
pendant il en est autrement lorsque la nullité, quoique non pro-

noncée par la loi, tient à la substance de l'acte; car, ainsi qui

le fait observer Poncet (t. 288, n. o29), les nullités subs-

tantielles non seulement peuvent, mais doivent être appliquées

par les tribunau.x.

3159. — Poncet (t. 2, n. S30) pense aussi, quoique avec

beaucoup d'hésitation, que si un tribunal, jugeant souveraine-

ment, avait omis dans les actes qui lui sont propres une forma-

lité, même non prescrite à peine de nullité ou substantielle, son

jugement pourrait être déféré par les parties à la Cour de cassa-

tion. Seulement il subordonne, dans ce cas, l'admissibilité du
pourvoi à la preuve de l'intérêt appréciable qu'aurait eu la partie

à l'observation de la forme négligée ou omise. « Le seul motif

qui puisse nous déterminer à faire cette concession, dit-il, c'est

qu'il n'est peut-être pas permis de regarder comme purement
facultatives el comme absolument étrangères à l'intérêt des par-

ties, les formes de la procédure qui doit être faite par le juge,

quelque simples qu'elles puissent être, et quelque peu de rigueur

i|ue la loi y attache, vu qu'en ce cas l'irrégularité ne retombe
jamais personnellement à la charge du juge. »

3160. — Nous ne pouvons adopter cette opinion, car il ne
nous est pas possible de comprendre comment une omission ré-

putée indifférente devant les juges du fond changerait de carac-

tère devant la Cour de cassation et deviendrait la base d'un pour-

voi. Du reste, les hésitations de Poncet indiquent assez com-
bien l'opinion qu'il a embrassée lui paraissait contestable. Dans
tous les cas, cet auteur reconnaît que si le vice de forme est le

fait de l'une des parties ou d'un officier ministériel, cette irrégu-

larité ne donnera jamais ouverture à cassation, ;i moins que la

forme omise ne soit substantielle ou prescrite à peine de nullité.

Cela est de toute évidence, el, ce qui le prouve, c'est que le

pourvoi serait admissible contre un jugement qui aurait, dans le

cas ci-dessus, annulé l'acte de procédure jugé irrégulier; il y au-

rait, en effet, violation de l'art. 1030, G. proc. civ.

3161. — Jugé conformément à ce que nous venons d'établir,

que la violation des formes qui ne sont ni prescrites à peine de
nullilé ni substantielles, ne peut donner ouverture à cassation; e'

qu'il en est notamment ainsi d'un jugement d'cirdre qui a omis la

liquidation des dépens. — Cass., G juin 1820, Douceur, [S. et

P. chr.l

3162. — Au reste, pour que la violation des formes légales

provenant de la partie soit un moyen de cassation, il faut qu'elle

ait été articulée en termes exprès ; il ne suffit pas de demander
d'une manière générale la nullité de l'exploit et, des pièces de la

procédure.

3163. — Jugé que la violation des formes prescrites ù peine

de nullité, n'est un moyen de cassation qu'autant que la nullité a

été proposée en cour d'appel. Si la nullité n'a pas été proposée,
ce n'est pas la voie de cassation qu'il faut prendre , c'est la voie
de la requête civile. — Cass., I'.» juill. 1800, Jusserand, [S. et

P. chr.]

3164. — ... Que les nullités de formes sur lesquelles il n'a

pas été statué ne donnent pas ouverture à cassation, mais sim-
plement à requête civile. — Cass., 22 mai 1816, Faulconnier, [S.

et P. chr.]

3165. — .\u contraire , la nullilé d'un jugement résultant de
ce qu'il a été rendu par défaut contre une partie assignée à bref
délai, dans un cas où il n'y avait pas lieu à l'abréviation du
délai constitue une nullité du fait du juge qui donne ouverture,
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non à roquéle civile, mais au pourvoi en cassation. — Cass.,
n nov. 1840, C'= du charbonnage de Wasmes, 1 S. H).1.93.ï,

P. 41.1.110]

3166. — Jugé, d'ailleurs, que la violation, par un jugement ou
un arrêt, des formes légales suppose nécessairement In produc-
tion de ce jugement ou de cet arrêt; mais que, lorsque de l'acte

lui-même ne résulte pas le vice reproché par le pourvoi, on ne
saurait être admis à l'établir par des moyens autres que l'ins-

cription de faux. Tant que le texte intégral de la décision judi-

ciaire subsiste, en effet, il se suffit à lui-même pour justifier de
la régularité des formes prescrites par la loi. — Cass., 12 vend,
an IX, Fassorte, [S. et P. chr.]

3167. — Le vice articulé ne pourrait pas être établi
, par

exemple, par une attestation émanée des juges qui ont slatui-.— Cass., 14 fruct. an II.

3168. — A plus forte raison, la violation des formes légales

par un jugement régulier dans son contexte et les mentions
qu'il renferme, ne pourrait-elle être établie par la production
d'un certilicat émanant du greflier du tribunal ou de la cour
qui a statué. — Cass., 23 fruct. an VIII, Préal.

3169. — Il est , d'ailleurs, bien entendu que l'appréciation de
l'acte judiciaire dans lequel on prétend que les lormes légales

ont été violées, des mentions qu'il contient et de leur significa-

tion, appartient essentiellement à la Cour de cassation, qui ne
serait point liée par l'appréciation qui en aurait pu être faite

par les juges d'appel; ici s'applique une règle que nous avons
déjà plusieurs fois énoncée, et d'après laquelle tous les actes

d'une instance tombent sous le contrôle de la Cour de cassa-
tion; or des actes d'une instance le plus important est le juge-
ment; ce n'est donc pas celui-là qui pourrait échapper à la cen-

sure de la Cour suprême. — V. Cass., déc. 1837, Agasse

,

[S. 38.1.334, P. 38.l.2«()l

3170. — B. Réil.iiclion ilcsjugciiient.'i cl nrréls; tiicntioiif: qu'aile

doit contenir. — Les prescriptions auxquelles est soumise la ré-

daction des jugements sont écrites dans l'art. 141, C. proc. civ.,

et dans un article d'une loi d'organisation judiciaire, l'art. 7,

L. 20 avr. 1810.

3171. — L'art. 141, C. proc. civ., a reproduit à peu près les

dispositions de la loi de 1790 sur la rédaction des jugements; il

exige que cette rédaction contienne les noms des juges, du ma-
gistrat représentant le ministère public, s'il a été entendu, ainsi

que des avoués, les noms, profession et demeure des parties,

leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de

droit, les motifs et le dispositif des jugements. Eu d'autres ter-

mes, il indique ce que doit renfermer la partie qui précède le

jugement lui-même et qu'on nomme les qualitc's, et enfin ce ju-

gement.
3172. — D'après la loi du 20 avr. 1810, art. 7, il y a ouver-

ture à cassation pour vices de forme dans les cas suivants :

1° lorsque le jugement n'a pas été rendu par le nombre de juges

prescrit ;
2° lorsque les juges qui ont pris part au jugement

n'ont pas assisté à toutes les audiences; 3° lorsque le jugement
n'est pas motivé; 4° lorsqu'il n'a pas été rendu publiquement.

3173. — Les termes de la loi du 20 avr. 1810 étant formels,

en ce sens que doivent être cassés les arrêts qui ne sont pas

revêtus des formes prescrites à peine de nullilé, et que sont

classées dans cette catégorie de formes celles énumérées par

l'art. 7, il est manifeste qu'il y a ouverture à cassation toutes

les fois que n'a pas été remplie une des prescriptions de cet

article. Mais en est-il de même pour ce qui concerne les men-
tions que doit contenir la rédaction des jugements d'après l'art.

141, C. proc. civ., lequel ne formule pas la sanction de nullité

comme l'a fait la loi de 1810? Dans le silence de la loi, doit-on

considérer comme substantielles les formalités prescrites par

l'art. 141, et déclarer nuls les jugements qui contreviendraient

à quelqu'une de ces prescriptions, bien que la nullité ne soit

pas écrite dans la loi?

3174. — Une controverse assez vive s'est établie sur ce

point, dans la doctrine. Plusieurs auteurs ont soutenu, d'une

taçon absolue, qu'il y a nullité toutes les fois qu'il y a omis-

sion d'une des formalités exigées par l'art. 141, C. proc. civ.

« Chose étrange, dit M. Boncenne, l'art. 7, L. 20 avr. 1810,

avec sa peine de nullilé, n'est, au vrai, qu'une sorte de rappel

à des formes secondaires, et l'on voudrait que les dispositions

de l'art. 141 du Code, qui donnent au jugement sa substance

la plus pure, fussent moins irritantes! » — Cass., H juin 1811,

Kuelin, [S. et P. chr.] — Rennes, 27 janv. 1834, Féger, [S.

40
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3175. — Toiillipr, allant au point e.\trème de l'opinion con-

traire (t. 10, n. 133), lait remarquer que l'art. 141, C. proc.

civ., ne prononce plus, comme l'avait fait la loi du 4 germ. an II,

la peine de nullité contre toute violation ou omission des règles

prescrites par les lois antérieures, pour la rédaction des juge-

ments, et que, d'après la disposition générale de l'art. 1030 du
même Code, cette peine ne saurait être suppléée. Il formule ainsi

sa conclusion : point de nullité de l'orme dans la rédaction des

jugements, si la formalité omise n'est pas prescrite à peine de
nullité.

3176. —• Nous croyons que la vérité est entre ces deux doc-

trines aljsolues, et qu'elle a été très-bien formulée parThomine-
Desmazures , lorsqu'il a dit : « Les formalités requises pour cette

rédaction sont, en général, regardées comme substantielles,

parce qu'elles sont constitutives du jugement, et que, sans elles,

il ne serait pas censé avoir d'existence légale : elles doivent

donc être observées avec. soin. Cependant quelques omissions
ou erreurs n'opéreraient pas toujours nullité du jugement , ou
n'opéreraient nullité qu'à l'égard d'une partie, et non des au-
tres ». On ne peut pas concevoir un jugement sans l'indication

de ceux qui l'ont rendu, des parties contestantes et de l'objet

du litige; tout cela est, ainsi que le dit Desmazures, subs-
tantiel; mais, dans les mentions prescrites par l'art. 141 , il en
est qui doivent être rigoureusement exigées, et d'autres qui

comportent des tempéraments.
3177. — Si l'on considère l'ensemble des décisions rendues

par la Cour de cassation sur l'application de l'art. 141, C. proc.

civ., c'est-à-dire sur le point de savoir quaml l'omission des
mentions prescrites par cet article donne ouverture à cassation,

on voit, qu'en résumé, c'est dans ce dernier sens qu'elle s'est

prononcée, consacrant ce principe que les mentions sont subs-

tantielles, mais Y apportant, toutefois, d'assez larges tempéra-
ments. Nous indiquons les principaux arrêts d'où résulte ce

caractère, en suivant l'ordre des mentions exigées, dans la ré-

daction des jugements, par le Code de procédure.

3178. — a) Xoin.i des juges. — La mention du nom des juges
est nécessaire à plusieurs points de vue : d'abord pour établir

que ceux qui ont jugé avaient qualité pour le faire, ensuite

qu'ils étaient dans le nombre prévu par la loi, enfin qu'ils avaient
assisté à toutes les audiences dans lesquelles la cause a été

débattue.

3179. — Jugé que la mention du nom des juges, dans les

jugements, est une formalité substantielle dont l'inobservation

emporte nullité et donne conséquemment ouverture à cassation.
— Cass., M juin 1811, Kuehn, [S. et P. chr.]; — 24 nov. 1834,
Enregistrement, [S. 34.1.783] — Contra, Orléans, 10 juin 1858,

Breton-Lorion
,
[D. 38.2.187]— Poncet, n. 123.

3180. — ... Que lorsque l'expédition d'un jugement ne con-
tient pas les noms des juges qui l'ont rendu, ce jugement doit

être annulé, alors même qu'il serait attesté par un certificat du
greffier que la mention des noms des juges existe sur la mi-
nute, un tel certificat n'étant pas suffisant pour établir légalement
le fait qu'il atteste. — Cass., 3 déc. 1827, d'Espagnac

,
[S. et

P. chr.|

3181. — Mais jugé par contre qu'on ne peut tirer un moyen
de nullité de ce que le nom d'un magistrat ne figure pas sur

l'expédition ou la copie signifiée d'un arrêt ou d'un jugement,
lorsque la minute du greffe constate que ce magistrat a réelle-

ment concouru à l'arrêt. — . Cass.-, 14 juin 1830, Lasaurie, [S.

36.1.840, P. chr.]

3182. — ... Qu'un arrêt ne saurait être annulé, par cela

seul que la copie signifiée ne mentionnerait pas le nom de tous

les juges qui l'ont rendu , lorsqu'on réalité cet arrêt a été rendu
par un nombre suffisant de magistrats. — Cass., 17 juill. 1849.

Courvol, [S. 49.1.693, P. 49.2.400]

3183. — ... Qu'il n'y a pas ouverture à cassation pour
omission du nom des juges contre l'arrêt qui , rendu après
qu'avait été vidé le partage déclaré par un premier arrêt, porte

qu'il l'a été par les magistrats qui avaient siégé lors de l'arrêt

déclaratif du partage, celte énonciation faisant suffisamment
connaître les membres qui avaient concouru au dernier arrêt.

— Cass., 19 août 1828, Vivié, [P. rhr.]

3184. — Jugé également i|u'uii arrêt ou jugement remplit

suffisamment le but de la loi qui exige la mention du nom des
juges qui vont concouru, en faisant cette mention une seule
fois après le prononcé de l'arrêt, encore bien que l'affaire ait été

plaidée à plusieurs audiences antérieures; qu'il y a présomption,
dans ce cas, que les juges indiqués pour avoir pris part au juge-
ment assistaient également aux autres audiences. — Cass., 7
mai 1838, Bertrand. [S. 38.1.78'.», P. 38.2.323]; — 7 mai 1838,
Migeon, [S. 38.1.401, P. 38.2.267]; — 12 août 1847, Bazin, [S
48.1.108, P. 47.2.747, D. 47.1.346J;

— 24 déc. 1853, Commune
de Vaulx-en-Velin, IS. 37.1.96, P. 57.1073]; — 28 févr. 1859,
Merle, [S. 60.1.40, P] 00.392, D. 59.1.380]

3185. — ... Que dire, dans un arrêt, qu'il a été rendu avec
le concours du premier président, sans d'ailleurs nommer ce
magistrat, ce n'est pas contrevenir à l'art. 141, C. proc. civ.,

d'après lequel la rédaction des jugements doit contenir le nom
des juges, le premier président étant, en un tel cas, suffisam-
ment désigné, puisqu'il est le seul de sa qualité dans la cour, et

que, d'ailleurs, il doit apposer son nom patronymique au bas
de l'arrêt. — Cass., 3 juin 1829, Vial

,
[S. et P. chr.]

3186. — b) Nom du magiatrut uijant rempli les fonctions du
ministère public. — Il a été jugé que la mention du nom du ma-
gistrat qui a rempli les fonctions du ministère public n'est pas
prescrite à peine de nullité. — Cass., 1" août 1810, Musnier,
[S. et P. chr.] — Posée ainsi en termes absolus, cette doctrine
nous parait très-contestable. Il faut bien que, par une indica-
tion quelconque, on puisse juger si la personne qui a rempli
les fonctions du ministère public avait qualité pour le repré-
senter; si cette indication fait absolument défaut, la prescrip-
tion de la loi n'est pas remplie, et il en résulte nullité. C'est ce

f|u'a jugé la cour de Nimes, le l" août 1827, Giraud
, [S. et P.

chr.|, et nous croyons qu'elle était mieux dans la vérité juridi-

que que l'arrêt de cassation ci-dessus reproduit.

3187. — La doctrine d'un arrêt du 1'''' juill. 1817, Richarme,
jD. Réf., y" .Jugement, n. 281-3"", ne nous parait pas plus exacte

que celle de l'arrêt de 1810, décidant que l'omission du nom de
l'avocat général qui a porté la parole est un cas de requête
civile, conformément à l'art. 480, C. proc. civ. Cet arrêt est en
contradiction manifeste avec ce que nous avons dit précédem-
ment, à savoir que lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle,

constitutive d'un jugement, c'est par la voie du recours en cas-

sation, non de la requête civile, qu'il doit être procédé.

3188. — La doctrine de ces arrêts parait d'ailleurs condam-
née par des décisions ultérieures, d'où il résulte qu'un jugement
ne peut être annulé par cela seul que le nom de l'officier du
ministère public qui a porté la parole a été omis dans l'expédi-

tion du jugement, s'il se trouve d'ailleurs mentionné dans la

minute. — Cass., déc. 1833, Matton
,
[S. 36.1.332]

3189. — ... Que, lorsqu'un jugement énonce que c'est le

procureur du roi qui a donné des conclusions dans une affaire,

d n'est pas nécessaire que mention soit faite de son nom, ce

magistrat étant suffisamment désigné par son titre.— Même arrêt.

3190. — ... Que la présence du ministère public à un juge-

ment ou arrêt résulte suffisamment île la mention qu'un con-
seiller-auditeur attaché au parquet y a assisté. — Cass., 1'^''

mars 1830, Polidori, [S. et P. chr.] — Dans ces arrêts, on a

soin de relever une mention de laquelle il résulte que le vœu
de la loi a été rempli; on est en droit d'en conclure, comme
nous l'avons fait ci-dessus, qu'en l'absence de cette mention,
la décision eût été différente.

3191. — Jugé encore que les différences qui existent entre

les mentions faites aux qualités et celles du dispositif d'un ar-

rêt, relativement au nom du magistrat du ministère public qui

a conclu, n'est pas une cause de nullité de cet arrêt, ces diffé-

rences pouvant s'expliquer par la circonstance que l'affaire a

duré plusieurs audiences, que le ministère public y a été repré-

senté par divers magistrats; en tous cas, que la mention de la

feuille d'audience reproduite au dispositif doit l'emporter sur celle

des qualités. -^ Cass., 18 nov. 1808, de Robernier. [S. 70.1.241,

P. 70.622,0.69.1.89]
3192. — c) Nom des avortés. — Devant les tribunaux de pre-

mière instance, comme devant les cours d'appel, les parties ne

peuvent comparaître et plaider qu'avec l'assistance d'un avoué;

il est donc nécessaire que le jugement ou l'arrêt contienne une
mention qui permette de constater que la prescription de la loi

a été remplie, d'où l'obligation imposée par l'art. 141 de men-
tionner le nom des avoués qui ont occupé dans l'instance. Mais

nous répéterons ici ce que nous avons précédemment dit, à sa-
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voir, que si, en tlièse générale, l'aiîsenoe du nom des avoués
dans un jugement ou dans un arrêt, peut donner ouverture à

cassation, celte ouverture n'existe plus dès lors que d'une énon-
cialion quelconque il résulte que les parties ont élé légalement
représentées.

3193. — Un arrêt du 4 mars 1823, Hérissé, [D. lii'p., v°

Enregistrement , n. 2249], a écarté, il est vrai, le moyen de cas-

sation, tiré de ce qu'un arrêt n'avait pas mentionné les noms
de tous les avoués qui avaient occupé dans l'instance, en se

fondant purement et simplement sur ce que l'art. 141, C. proc.

civ., ne la prescrit pas à peine de nullité, etaussisurce que les

nullités énoncées dans la loi du 20 avr. IStO ne contiennent pas
celle qui résulterait de l'omission, dans les qualités, du nom
des avoués qui ont représenté les parties.

3194. — Mais un arrêt postérieur, — tlass., 4 janv. 182.^,

Faulk, [S. et P. chr.] , — en décidant que le défaut de mention
dans un jugement ou arrêt, du nom des avoués, ne suffît pas
pour prouver que les parties n'ont pas été représentées et pour
entraîner la nullité du jugement, lorsque l'affaire, ayant été

plaidée à une audience précédente, la feuille de cette dernière

auidience n'est pas représentée, semble bien indiquer qu'en

prncipe la mention est nécessaire.

3195. — d) Nom, profession et demeun; des parties. — La men-
tion des noms, profession et demeure des parties dans les juge-
ments et arrêts est assurément, en principe, une formalité subs-
tantielle; il faut bien que l'on soit fixé, sans équivoque possible,

sur le point de savoir au profit de quelles personnes ou contre
quelles personnes le jugement ou l'arrêt est rendu; mais dès que
1 identité de ces personnes est établie par des mentions qui ne
[leuvenf laisser subsister aucun doute, le vœu de la loi doit être

considéré comme rempli, sans qu'on puisse trouver une ouver-
ture à cassation dans le fait que toutes les indications prescrites par

la loi n'auraient pas été rigoureusement et com|dètemenl fournies.

3196. — Ainsi il a été décidé qu'il faut tenir pour nul le

jugement rendu en matière d'enregistrement qui ne fait pas
mention de la profession ni de la demeure d'une des parties,

lorsque, d'autre part, il ne contient ni point de fait, ni point

do droit, dans lesquels on puisse trouver des énonciations suf-

fisantes pour réparer cette omission. — Cass., 29 nov. 1800,
AulTret, [D. 70.1.341] — Décision qui ne saurait être spéciale à

la matière de l'enregistrement, et qu'il faut manifestement géné-
raliser.

3197. — Mais il a été décidé, d'autre part, en ce qui touche
les noms des parties, qu'un jugement n'est pas nul par cela seul

que les noms de quelques-unes d'entre elles ne se trouvent pas
dans l'énoncé qui est au commencement des qualités, si d'ail-

leurs toutes les parties se trouvent dénommées dans l'exposé du
point de fait. — Cass., 15 mai 1839, Meunier, [S. 39.1.523, 1'.

39.2.341]

3198. — ... Qu'en matière divisible, l'arrêt dans lequel les noms
de plusieurs des parties en cause ont élé omis , n'est pas sus-
ceptible de cassation, à raison de cette omission, soit en ce qui
touche les parties dont les noms ont élé omis, soit en ce qui
touche les parties dénommées dans l'arrêt; qu'à l'égard de ces
dernières, elles ne peuvent se plaindre d'une omission qui ne les

concerne pas; et qu'à l'égard des parties non dénommées, leurs
droits restant entiers, elles sont sans intérêt à attaquer l'arrêt.

— Cass., 23 août 1831, Declher, [S. 32.1.316, P. chr.J
3199. — ... Que renonciation de la demeure des parties dans

les jugements ou arrêts n'est pas une formalité substantielle

dont l'omission puisse emporter nullité. — Cass., 28 mai 1834,
Ponlelay, [S. 35.1.235, P. chr.l

3200. — ... Que le demandeur en cassation ne peut se faire

un moyen de cassation de ce que l'arrêt qu'il attaque n'indique
]ias d'une manière suffisante an profession. — Cass., 20 mai 1840,
Peneau, [S. 40.1.385, P. 40.2.372]
3201. — ... Que l'indication des profession et domicile des

parties n'est pas tellement essentielle dans les qualités d'un
jugement, que l'omission en emporte nullité, surtout s'il a été

négdigé de réclamer à cet éganl
,
par voie d'opposition aux quali-

tés, avant que la rédaction du jugement devînt définitive. —
Cass., 20 août 1823, Duchemin, [S. et P. chr.]

3201 bis — \'A\ un mot, d'une façon générah», l'omission,
soit de la demeure, soit de la profession , ne suffit pas pour en-
traîner la nullité du jugement ou de l'arrêt, quand ce jugement
ou cet arrêt contiennenl d'autres énoncialioiis de natun» à élahlii-

l'identité de la partie.

3202. — Dans tous les cas, un arrêt n'est pas nul, par cela
seul qu'il n'énonc-e pas les noms, profession et demeure de toutes
les parties en cause, alors qu'il se réfère à la désignation com-
plète qui s'en trouve dans les qualités du jugement de première
instance. — Cass., 16 déc. 1840, Sauviti, [S. 41.1.69, P. 41.1.

30]

3203. — L'énonciation des prénoms des parties n'est point

exigée à peine de nullité dans les qualités des jugements ou
arrêts; il sufBt de la désignation de leur nom de famille. —
Cass., 25 juin 1833, Destournelles, [S. 33.1.661, P. chr.]; — 21

janv. 1862, Redaud, [S. 63.1.156, P. (i3.625, D. 62.1.401] —
Sic, Boitard et Colmet-Daage, Proc. civ., t. 1, n. 301; Bioche,
v" Juijement , n. 364 et s.

3204. — Les règles pour la rédaction des jugements sont
applicahles en matière d'enregistrement comnn' en toute autre
matière et si, dans les lois 'de l'enregistrement, il existe des
dispositions spéciales quant à l'instruction des atfaires, on n'en
trouve aucune qui ait pour objet de moilifier les caractères
essentiels et constitutifs des jugements, tels que la loi lésa
déterminés; par suite, sont nuls les jugements qui ne contien-
nent pas, en eux-mêmes, les mentions essentielles que doit

contenir tout jugement. — Cass., 27 mai 1840, de Hubert, [D.

liép., v" .Jugement, n. 296]; — 8 mars 1842, de Pion, ilhiiL]

3205. — Il est d'ailleurs bien entendu que, suivant une
règle déjà plusieurs fois énoncée, au cas où les noms, profes-
sions et demeures des parties ne se trouveraient pas mentionnés
dans la partie du jugement ou de l'arrêt qui en contient habi-
tuellement la désignation, les indications à l'aide desquelles ou
pourrait réparer ces omissions devraient être cherchées et trou-

vées dans le jugement ou l'arrêt lui-même, non dans des docu-
ments qui leur seraient étrangers. — Cass., 27 mai 1840, pré-

cité; — 8 mars 1842, précité.

3206. — N'est pas nul l'arrêt dans lequel se trouvent raen-

tionni'S les noms, profession et demeure d'une partie di'ci'd/'c

,

alors que, dans ce même arrêt, se trouve constatée la notifica-

tion à la partie adverse de l'acte de reprise d'instance, sous les

noms, profession et demeure des héritiers, c'est-à-dire, alors

qu'on rencontre, dans l'acte lui-même, les indications à l'aide

desquelles peut être rectifiée l'erreur commise. — Cass., déc.
18,'i3, Commune de Martignot, [D. 54..'). 452]
3207. — On ne doit pas considérer comme un document

étranger, relativement à l'arrêt, le jugement de première ins-

tance, à la condition, toutefois, que l'arrêt contienne une réfé-

rence à ce jugement; dans ce cas, on peut aller chercher dans
le jugement les mentions faisant défaut dans l'arrêt; mais, dans
ce cas seulement; à défaut d'une référence, les mentions se

trouvant dans l'acte émané des juges du [iremier degré ne peu-
vent servir à compléter l'acte émané des juges du seconrl degré.

3208. — Il faut remarquer encore que l'omission, dans les

qualités d'un arrêt, des mentions nécessaires, relativement aux
parties en cause, ne peut donner ouverture à cassation qu'autant

que la nullité n'a pas été couverte par le silence de ces parties,

alors que les actes à elles signifiés les mettaient en demeure de
protester et d'invoquer la nullité commise. Ainsi en est-il, no-
tamment, lorsque ceux qui se plaignent de l'insuffisance de
l'énonciation n'ont pas fait opposition à la rédaction des qua-
lités à eux signifiées. — Cass., 20 août 1823, Duchemin, IS. et

P. chr.]

3209. — Il en est de même de la partie qui a reçu la signi-

fication de l'arrêt rendu contre elle; elle ne saurait être admise
à se faire un moyen de cassation de ce que cet arrêt n'énonce
pas sa profession. — Cass., 20 mai 1840, précité.

3210. — ... Et aussi de la partie qui, dans l'opposition par elle

formée aux qualités de l'arrêt , n'a pas excipé de l'irrégularité

résultant de l'omission des mentions relatives à ses noms, pro-
fession, demeure; cette même partie, parsuite du silence qu'elle

a gardé sur cette cause de nullité, ne peut plus être admise à

s'en prévaloir devant la Cour de cassation. — Cass., 6 déc. 1853,

précité.

321 1

.

— e) Conclusions, exposition sommaire des poiiits de fait

et de droit. — L'obligation de reproduire, dans la rédaction des

jugements et arrêts les conclusions des parties et d'exposer

sommairement les points de fait et de droit, c'est l'obligation de
faire connaître l'objet du litige, les questions dont le juge était

saisi et qu'il était tenu de résoudre. Mais comprenons bien qu'il

ne s'agit plus ici d'une indication précise comme celle qui con-
cerne l'énonciation du nom des juges, des avoués, des parties;
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il s'agit de l'obligation plus générale et, par cela même plus

vague, de faire connaître l'objet e.xaet de la contestation; le

procédé incontestablement le plus sûr et d'ailleurs le plus ordi-

nairement suivi c'est, en e.xposant le tait, de reproduire le texte

même des conclusions prises et, ensuite, de dégager les ques-
tions qui s'imposaient à la décision du juge. Toutefois, rien n'est

sacramentel dans ce mode de rédaction des qualités d'un juge-

ment ou d'un arrêt; ce que l'on peut dire, c'est que, quel que
soit le mode suivi, la prescription de la loi est remplie, et qu'il

ne peut y avoir ouverture à cassation dès lors qu'il ne peut sub-

sister aucun doute sur l'objet de la demande et sur les questions

soumises à l'examen du juge, soit qu'on puisse suppléer à l'ab-

sence ou à l'insuffisance de reproduction des conclusions par
l'exposé du point de fait et de droit, ou réciproquement, soit

même qu'on puisse trouver, dans les motifs ilu jugement ou de
l'arrêt, des énonciations à l'aide desquelles on puisse réparer les

omissions commises dans les mentions concernant les conclu-
sions ou l'exposé du fait et du droit.

3212. — C'est d'ailleurs en ce sens que s'est prononcée la

jurisprudence de la Cour de cassation. Disons, toutefois, avant

de reproduire les principales décisions, d'où résultent les tempé-
raments qui doivent être apportés dans l'application de la règle

relative à l'énonciation, dans les jugements et arrêts, des conclu-

sions , du point de fait et du point de droit, que cette règle est

considérée, en elle-même, comme substantielle, et que l'obligation

s'impose pour toute décision judiciaire, quelle ait été rendue en
une matière spéciale ou en une matière ordinaire. — Cass., 11

juin 181 j, K\iebn, [S. et P. chr.]: — 8 nov. 1823, Messageries
rovales, ^P. chr.1; — 10 avr. 1831, Havem, [S. 33.1.288, P.
chr.''; — 19 mars 1833, Enregistrement, "S. 33.1.288, P. chr.]

;— 2'8 nov. 1836, Fanon, [S. 37.1.230, P.' 37.1.18o]; — 7 mars
1842, Bricourt, [S. 42.1.341, P. 42.2.262]; — 24 mai 1843, Rozet,
[S. 43.1.877, P. 43.2.732]

3213. — Mais il a été jugé qu'un jugement ou un arrêt n'est

pas nul et ne peut, conséquemment , donner ouverture à cassa-
tion, par cela seul qu'il ne présente pas, d'une manière distincte

et séparée, les points de fait et de droit et les conclusions, si, en
définitive, ses diverses parties se retrouvent virtuellement et en
substance dans l'ensemble du jugement ou de l'arrêt. — Cass.,

23 mai 1838, Tavenaux
,
[S. 38.L6I7, P. 3«.2.I8'.V; — 9 avr.

1839, Foucault, [S. 39.1.392, P. 39.1.461]; — 10 févr. 1842,
Beisson, IS. 42.1.320, P. 42.2.421]: — 7 mars 1842, Beausset,
[S. 42.1.341, P. 42.2.260]; — 10 mai 1842, Cret, [S. 42.1.635,

P. 42.2.1721; — 7 févr. 1843, Boissv, [S. 43.1.237, P.43.1.2o8];
— 8 avr. 18o0, Barth

, [S. .Ï0.1.3.Ï6]; — 9 avr. 18o6, H..., [S.

06.1.733, P. 06.2. 3o, D. .H6. 1.303]

3214. — ... Oue, si les jugements et arrêts doivent contenir
\ les diverses mentions exigées par Fart. 141, C. proc. civ., aucun

texte de loi ne détermine la place où ces mentions doivent se

trouver ni sous quelle forme elles doivent se produire
;
qu'il suffit

dès lors qu'elles résultent de l'ensemble des diverses parties de la

décision; qu'ainsi doit être considéré comme indiquant suffisam-
ment le système de défense d'une partie dont les conclusions ne
sont pas expressément reproduites , un jugement dans lequel on
trouve, d'une part, cette formule : « ouï les conclusions des
parties et leurs défenseurs », et, d'autre part, cette mention,
dans les motifs : « Que ce n'est pas le cas de marchandises
voyageant a découvert au prix le plus réduit et sans garantie >.

— Cass., 24 août 1869, Brun, [D. 69.1.480]; — 19 juill. 1876,
Chemin de fer de l'Alsace-Lorraine, [D. 77.3.269]

3215. — ... Qu'il est suffisamment satisfait aux exigences de
l'art. 141, C. proc. civ., lorsqu'un jugement contient un exposé
complet des faits de la cause, etqu-'il fait suffisamment connaître,
dans son ensemble, les conclusions des parties ainsi que les ques-
tions à juger. — Cass., 27 juill. 1873, Peyrache, [D. 77.1.440]
3216. — ... Que, le défaut d'énonciation du point de droit

dans les qualités d'un jugement ou d'un arrêt ne saurait en en-
traîner la nullité lorsque les juges ont eux-mêmes posé dans les

motifs les points de droit à juger. — Cass., 21 mai 1835, Thi-
baut, [S. 36.1.43, P. 36.2.482, D. 33.1.279]
3217. — ... Qu'un arrêt ne peut pas non plus être annulé

comme n'énonçant pas les points de fait et de droit, lorsque cet

arrêt se réfère, pour les faits, aux qualités du jugement attaqué
ou à celles d'un arrêt interlocutoire précédemment rendu , dans
lesquels ces faits se trouvent relatés. — Cass., 30 janv. 1836,
Bernard, [S. 58.1.479, P. 58.1119, D. 56.1.438]
3218. — ... Que le défaut de mention, dans les qualités d'un

arrêt, de vérifications faites et d'un arrêt par défaut précédem-
ment rendu, ne constitue pas une irrégularité qui soit de nature
à faire annuler cet arrêt, si l'arrêt s'est expliqué sur ces deux
points dans ses motifs. — Cass., 30 mars 1874, Brigg, [S. 73.
1.8, P. 73.10]

3219. — De même, l'insuffisance des qualités d'un jugement
ou d'un arrêt, quant à l'exposé des faits, aux conclusions des
parties, à l'objet du litige, aux questions que le juge avait à ré-
soudre, ne saurait être considérée comme une cause de nullité

de ce jugement ou de cet arrêt, lorsqu'il est suppléé dans les

motifs à cette omission , et qu'on y trouve toutes les indications
qui font défaut dans les qualités.'— Cass., 29 juill. 1874, Bon-
neau, [S. 73.1.78, P. 73.161]; — 9 déc. 1874, Cader-Candamma-
récar, [S. 73.1.249, P. 73.607, D. 73.1.132]

3220. — Décidé même qu'il n'est pas nécessaire qu'un juge-
ment ou arrêt énonce les conclusions des parties et les points de
fait et de droit, lorsqu'il se réfère à un précédent jugement ou
arrêt qui renferme toutes ces énonciations. C'est la règle que
nous avons précédemment formulée, lorsqu'il s'agissait des men-
tions concernant les noms, profession et demeure des parties.

—

Cass., 18 août 1829, Chazelle, [S. et P. chr.]; — 27 juin 1834,
Renaud, ^S. 34.1.627, P. chr.l; — 17 mai 1839, Lestiboudois,
'S. 39.1.736]; — 2 mars 1842, Papin, [S. 42.1.423, P. 42.1.667];— 30 janv. 1836, précité; — 19 févr. 1861, Petit-Didier, [S. 62.

1.304, P. 63.152];— 2 avr. 1872, Raynaud, [D. 72.1.362]
3221. — ... Qu'un arrêt ne viole pas la disposition de l'art.

141, C. proc. civ., qui exige dans les jugements l'indication des
conclusions des parties, celle des points de fait et les motifs de la

sentence, quand il reproduit les conclusions prises devant la Cour,
qu'il renvoie pour le point de fait au jugement de première ins-

tance, et qu'il déclare adopter les motifs de ce jugement, sans
même les indiquer dans les qualités. — Cass., 16 déc. 1873,
Chachati, [S. 74.1.237, P. 74.651]

3222. — ... Qu'un arrêt ne peut être annulé, bien que les qua-
lités de cet arrêt ne contiennent par elles-mêmes aucun exposé
des, faits de la cause, lorsqu'elles renferment cette mention :

« Les faits sont rapportés dans les qualités du jugement et adop-
tés pour les présentes » , une pareille référence ayant pour effet

de rendre communes à l'arrêt les indications contenues dans le

jugement, et ainsi, de satisfaire aux exigences de l'art. 141, C.

proc. civ. — Cass., 18 janv. 1881, Revest, [S. 83.1.398, P. 83.

1.1017, D. 81.1.244]

3223. — ... Que, si l'art. 433, C. proc. civ., rend applica-

bles aux tribunaux de commerce les art. 141 et 146 du même
Code et si l'art. 141 impose des formes substantielles, il suffit,

pour la validité des jugements, que leur ensemble permette
d'apprécier les points en litige et les motifs qui ont déterminé
la décision; que par suite, on ne doit pas annuler un jugement
consulaire dans lequel il est suppléé à l'omission de l'énoncé dis-

tinct des points de droit par la transcription du libellé de l'ex-

ploit introductif de l'instance, les conclusions détaillées des par-

lies et les développements des motifs. — Cass., 13 mars 1876,
Normand, [S. 77.r.l3, P. 77.19, D. 77.1.487'

3224. — Il faut remarquer que, lorsqu'il s'agit d'une réfé-

rence au jugement de première instance, la Cour de cassation,

en ce qui concerne particulièrement les conclusions et l'objet du
litige, se montre facile à la rencontrer dans les énonciations de
l'arrêt. Ainsi, elle l'a fait résulter de cette simple mention : «que
les qualités de l'arrêt attaqué constataient qu'il avait été conclu,

pour rappelant , à l'entérinement des fins prises devant les pre-
miers juges, et, pour l'intimé, â la confirmation du ju/jernent dont
était appel », et, par suite, se reportant à ce jugement et y trou-

vant toutes les mentions nécessaires pour compléter celles qui

faisaient défaut dans l'arrêt, elle a déclaré remplies les exigences
do l'art. 141, C. proc. civ., et l'arrêt non annulable. — Cass.,

24 août 1869, Brun, [D. 69.1.480]

3225. — Elle a même admis que, sans qu'il y eût, dans les

termes employés, une référence plus ou moins expresse aux
énonciations du jugement de première instance, les mentions

d'un arrêt peuvent être complétées par le jugement frappé d'ap-

pel, alors que ce jugement est reproduit par les qualités de l'arrêt,

et elle a décidé, qu'alors que les qualités de l'arrêt attaqué ne men-
tionnaient pas les conclusions de l'une des parties, le jugement
lui-même, avec les conclusions de toutes les parties, étant trans-

crit dans les qualités de l'arrêt, et, ainsi, les points à juger, les

faits qui leur avaient donné naissance et les moyens de l'appe-

lant, ainsi que les exceptions des intimés, se trouvant parfai-
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li'iiient expliqués pi connus, il y cavail lieu ilo considérer qu'il

avait, été donné salisfactioii aux e.xigences de l'art. 141 , C. proc.

civ. — Cass., 3 févr. 1«74, Menier, [D. 7;i.l.l8]

3226. — Décidé également que, lorsque du renvoi fait par

l'arrêt attaqué aux qualités du jugement de première instance

et de l'ensemble de ces deux décisions, il résulte que les juges

du second degré ont eu complète connaissance des conclusions

prises en appel par les demandeurs en cassation, on doit con-
sidérer comme n'étant pas fondé le moyen de cassation tiré de
l'inexacte reiiroduclion de ces conclusions dans les qualités de

l'arrêt attaqué. — Cass., 5 nov. 1873, Maitfredy, [D. 73.1.4,'i4]

— Celle doctrine peut, en définitive, se formuler dans ces

termes : par une référence au jugement de première instance,

un arrêt l'ait siennes les indications contenues dans les qualités

du jugement lesquelles |ieuvenl, dès lors, servir à compléter les

mentions exigées par l'ail. 141 ; sans référence, le jugement de
[iremière instance n'est plus qu'un document étranger dans
lequel on ne peut aller chercher ce qui manque à l'arrêt.

3227. — Il faut d'ailleurs restreindre aux énoncialions es-

sentielles celles dont l'omission peut donner ouverture à cassa-

tion. Ainsi, il a été jugé que l'omission, dans la rédaction d'un
arrêt, de la mention d'un interrogatoire sur faits et articles,

n'entraîne pas la nullité de cet arrêt, une telle omission n'ayant
rien de substantiel. — Cass., 10 nov. 18,ï8, Auhry, [S. 00.1.

Go'2, P. 60.412, U. r.9.1.40]

3228. — L'obligation imposée par l'art. 141 , C. proo. civ., de
reproduire dans les qualités d'un jugement ou d'un arrêt les

conclusions des parties et d'indiquer le point de droit, n'est

autre chose, avons-nous dit, que l'obligation do faire connaître
les éléments essentiels du litige; l'erreur qui aurait été commise
dans l'indication d'un de ces éléments pourrait vicier le juge-
ment ou l'arrêt et, par suite, donner ouverture à cassation;

mais c'est toujours à la condition que cette erreur ne puisse

être rectifiée à l'aide des autres mentions insérées dans les qua-
lités. C'est ainsi qu'il a été jugé que l'erreur sur la date du ju-
gement frappé d'appel, contenue dans la décision attaquée, ne
peut servir de base à un moyen de cassation, lorsqu'elle se

trouve expressément rectifiée par les autres énoncialions de
l'arrêt d'appel, si bien qu'aucune des parties n'a pu s'y tromper
et, en réalité, ne s'y est trompée. — Cass., 9 déc. 1874, Prin-
cesse de Craon, [S. 75.1.161, P. 75.380, D. 75.1.225]
3229. — La position des questions de droit, dans un juge-

ment ou arrêt, est abandonnée aux lumières des juges. —
Cass., 20 avr. 1825, Durand, [S. et P. chr.]

3230. — Ainsi, un arrêt contient un exjiosé suffisant du
point de droit, lorsqu'il pose la question de savoir : v si le ju-
gement dont est appel est juste, el s'il faut ordonner ipi'il sera
exécuté suivant sa forme et teneur .i. — Cass., 7 août 183'.»,

Thorte, [S. 3!1.1.;i72, P. 39.2.3011

3231. — ... Ou bien, la cause se présentant on cour d'ap-
pel dans les mêmes termes qu'en première instance , lorsque les

juges se demandent s'il faut accueillir les conclusions de l'ap-

pelant ou celles de l'intimé. — Cass., 3 juin 1839, Pélissier, [S.

39.1.873, P. 39.2.419]

3232. — ... Ou encore, s'ils posent la question en ces ter-

mes : « Y a-t-il lieu d'accueillir tout ou partie des conclusions
de l'appelant, ou bien faut-il, au contraire, le démettre de son
appel »? — Cass., 17 janv. 1842, Auxiou, [S. 42.1.559]
3233. — ... t)u s'ils la formulent ainsi : « A-t-il été mal jugé

par le jugement appelé? Ne doit-on pas, au contraire, ordon-
ner qu'il sortira son plein et entier effet? > et cela encore qui
des questions non soumises aux juges de première instance

que
ani

Cass., 25 nov. 1839,aient été soumises aux juges d'appel
Defrance, [S. 40.1.73, P. 40.1.20]
3234. — ... Ou encore de celle façon : (c Y a-l-il lieu do vé-

rifier si le jugement dont est appel est juridique? » — Cass., 30
juill. 18j6,'Kahn, |S. et P. chr.]

3235. — Décidé encore que les juges d'appel peuvent, d'a-
près les circonstances, être réputés avoir rempli le devoir qu'ils

ont de poser les questions de fait et de droit qui naissent de la

cause, bien qu'ils n'aient posé que celle question unique : u Y
a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel? » — Cass.,
5 brum. an XI, Bosset, [S. et P. chr.]; — 30 janv. 1856, Ber-
nard, [S. 58.1. -479, P. 58.1119, D. 50.1.458] — V. au surplus
sur toutes ces questions, infrà, V'' Jugement ou arrêt, Qualités de
juijemeiit.

3230. — f] Obliijiitwn de motiver les jugements et arrêts. —

La dernière (les indications prescrites par l'art. 141, C. proc. civ.,

comme devant se trouver contenue dans la rédaction des juge-
ments et arrêts concerne les motifs et le dispositif, c'est-à-dire

la partie qui constitue la décision elle-même, tandis que les

mentions précédemment examinées ne concernaient que les

(jualiti's du jugement ou de l'arrêt. Nous retrouvons dans l'art.

7, L. 20 avr. 1810, l'obligation écrite dans l'art. 141, C. proc.
civ., avec cette sanction formulée d'une façon très-précise : que
l'absence de motifs à l'appui de la solution adoptée par un arrêt,

donne contre cet arrêt ouverture à cassation.

3237. — Il n'était point d'ailleurs inutile de formuler ainsi la

sanction de nuUilé pour défaut de motifs, car, en définitive,

on ne peut dire du vice résultant de l'absence de motifs, ce que
nous avons dit des autres mentions prescrites par l'art. 141, C.
proc. civ., à savoir que, par lui-même, il est substantiel et fait

partie des formes sans lesquelles ne saurait se concevoir la ré-
gularité d'un jugement. Kn réalité, on peut très-facilement con-
cevoir un jugement formulant une solution sans en donner les

motifs; la preuve qu'il en peut être ainsi, c'est que les choses
se passaient de la sorte avant nos lois d'organisation judiciaire,

el que la loi des 10-24 août 1790 qui , la première, par son art.

15, lit. 5, a imposé aux juges l'obligation de motiver leurs dé-
cisions, établissait, en cela, une innovation. Il était donc néces-
saire qu'un texte précis vint faire de l'obligation de motiver les

jugements el arrêts une condition essentielle dont l'absence
donnerait ouverture à cassation.

3238. — Xon seulement ce texte existe, mais il se rencontre
dans plusieurs lois, la disposition de la loi de 1810 n'étant que
la reproduction d'une prescription écrite déjà, avec un même
caractère impératif, dans la loi d'août 1790 et dans liarl. 141,

C. proc. civ. Il n'est aucune disposition législative qu soit une
source plus féconde de pourvois.

3239. — (Juoi qu'il en soit, d'une part, parce que le principe
existe, d'autre part, parce qu'il est d'une très-fréquente appli-
cation, et qu'on doit le ranger parmi les causes d'ouvertures à
cassation le plus fréquemment invoquées, il est nécessaire d'en
préciser le sens et la portée, d'en délimiter l'étendue. X'ous ne
le ferons toutefois que très-sommairement, renvoyant pour l'ap-

plication des règles que nous nous bornerons à formuler, et pour
l'indication des arrêts qui les ont consacrées, infrà, v'" Jugement
ou irrrrt. Motifs de jugement.
3240. — Les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ne doivent

pas se trouver nécessairement dans la partie du jugement ou
de l'arrêt qui précède le dispositif; ils peuvent se trouver dans
le dispositif lui-même; il suffit que

,
par une énonciation quel-

conque, le juge fasse apparaître sa raison de décider, pour que
la prescription de la loi doive être considérée comme remplie,
el conséqueinment, pour qu'on ne puisse se faire du défaut de
motifs un moyen de cassation.

3241. — La nullité des jugements et des arrêts pour violation

de la règle écrite dans l'art. 7, L. 20 avr. 1810, est attachée à

l'absence, non à la qualité des motifs. Conséquemment, des mo-
tifs erronés ou inexacts peuvent satisfaire à la prescription de
la loi, si les raisons données par le juge à l'appui de sa décision
répondent, soit directement, soit indirectement, aux conclu-
sions prises par les parties. Que les motifs soient bons nu mau-
vais, a-t-on coutume de dire, peu importe; ce ipii importe,
c'est qu'il y ait des motifs.

3242. — La contradiction des motifs, quand elle est absolue,
équivaut à un défaut de motifs, et viole, par suite, l'art. 7, L.

20 avr. 1810. Les motifs se détruisant les uns les autres, on
considère qu'il n'en subsiste aucun.
3243. — Les juges ne sont tenus de statuer, avec motifs à

l'appui de leur décision, que sur des chefs de conclusions nette-

ment précisés et formulés ilevant eux; mais, dès lors que celte

précision se rencontre dans les conclusions des parties, ils sont
tenus de statuer avec motifs sur tous les chefs dont ils ont été

ainsi saisis.

3244. — L'obligation du juge est déterminée par le dernier

étal des conclusions, lequel est lui-même fixé par les (|ualités

il u jugement ou de l'arrêt. Il ne suffirait pas qu'il fût justifié de la

signification de conclusions prises au cours de l'instance ; il faut

encore qu'il soit établi que ces conclusions ont frappé l'oreille

du juge
,

qu'elles ont été maintenues jusqu'à la clùliire du
débat.

3245. — La conséquence de ce principe que les juges ne sont
tenus (|ue de répondre aux dernières conclusions prises devant
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eux, c'est que les juges d'appel ne sont pas tenus de statuer

avec motifs à l'appui sur les chel's présentés en première ins-

tance et non reproduits en appel, ni sur les chefs de conclusions
formulées dans l'acte d'appel et qui n'ont pas été maintenus
dans les débats d'audience.

3246. — Ouand les conclusions principales sont adoptées, il

n'est pas nécessaire de s'expliquer sur les conclusions subsi-
diaires; mais, au contraire, est nul l'arrêt qui, tout en rejetant

les conclusions principales, rejette également les conclusions
subsidiaires ou additionnelles du demandeur, sans en donner
de motifs.

3247. — Il faut se garder de confondre les chefs de conclu-
sions, qui saisissent le juge d'un point distinct du litige sur le-

quel il est mis en demeure de statder, avec les arguments invo-

qués à l'appui de ces chefs. Le jugement ou l'arrêt n'est nulle-
ment tenu de répondre à toute la série d'arguments qui ont pu
être présentés au soutien de chacun des chefs; il lui suffit de
statuer en indiquant le ou les motifs de sa décision.

3248. — Des motifs implicites suffisent pour justifier une dé-
cision , et, par conséquent, pour satisfaire à la prescription de
la loi du 20 avr. 1810. — Ainsi, un arrêt est suffisamment mo-
tivé, lorsque, sans qu'il ait été donné de motif spécial sur un
chef de conclusions, ce motif résulte de l'ensemble des motifs
donnés sur un ou plusieurs autres chefs.

3249. — Un arrêt est suffisamment motivé par l'adoption des
motifs du jugement de première instance, lorsque le débat n'a
pas été modifié, devant le juge du second degré, par des con-
clusions nouvelles, faisant apparaître de nouveaux chefs. Il en
peut être encore ainsi, même au cas de conclusions nouvelles,
si les motifs invoqués par les juges de première instance répon-
dent, par avance et tout au moins implicitement, aux préten-
tions nouvellement émises.
3250. — Mais est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui se

borne à adopter purement et simplement les motifs des pre-
miers juges, alors que, par des conclusions prises pour la pre-
mière fois en appel, ont été formulés de nouveaux chefs aux-
quels ne répondent ni directement ni implicitement les motifs
du jugement.
3251. — L'adoption des motifs des premiers juges implique

seulement le maintien de ceux qui ne sont pas contraires aux
motifs donnés par les juges d'appel à l'appui de leur décision,
alors même que ne serait pas inscrite, dans leur arrêt, la formule,
qu'on peut appeler de style, « adoptant les motifs des premiers
juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt. »

3251 bis. — O n'est que par voie d'inscription de faux qu'on
peut être admis à prétendre que les motifs d'un jugement ou
d'un arrêt ont été modifiés depuis leur prononciation. — Cass ,

2-2 août 1843, Valeau, [S. 44.1.186, P. 44.1.16]
3252. — G. Autres formes dont l'inobservation entraîne à

cassation. — L'obligation de motiver les décisions judiciaires se
trouve, ainsi cjue nous l'avons fait remarquer, en même temps
inscrite dans l art. 141, G. proc. civ., et dans l'art. 7, L. 20 avr.
1810. C'est pour cela que nous l'avons examinée à la suite 'des
autres mentions exigées par l'art. 141, bien que le moyen de
cassation tiré du défaut de motifs vise généralement l'art'. 7, L.
20 avr. 1810. Dans ce dernier article, figurent trois autres pres-
criptions qui ne sont pas mentionnées dans l'art. 141, et dont le

non accomplissement donne ouverture à cassation. Outre que la

sanction de nullité est formulée par la loi de 1810, on peut dire

oue les vices résultant de l'omission des formalités indiquées à
lart. ' rentrent dans la violation des formes portant sur les par-
ties substantielles des jugements ou arrêts. Un jugement rendu
par un nombre de juges insuffisant n'a que les apparences d'un
jugement; de même, un juge qui n'a pas assisté à toutes les

audiences ne saurait avoir qualité pour prendre part au juge-
ment d'un procès dont il n'a pas suivi toutes les phases et qui
n'a pas été complètement discuté devant lui; enfin, dans notre
organisaliim judiciaire, la publicité est considérée comme une de
ces garanties essentielles dont, devant aucune juridiction, à
moins de circonstances exceptionnelles et prévues par la loi, le

plaideur ne doit être privé.

3253. — Nous nous bornerons ici à indiquer les arrêts de la

Cour de cassation qui ont consacré, d'une façon générale, les

prescriptions écrites dans l'art. 7, L. 20 avr. 1810, sans entrer
dans le détail de leur application, cet examen devant être plus
particulièrement fait infrà, v" Jugements ou arrêts.

3254. — a) Nombre des juijes qui doivent concourir au juge-

ment ou à l'arrêt. — L'art. 141, C. proc. civ., en exigeant que le

jugement ou l'arrêt mentionne les noms des juges qui ont concouru
à le rendre, impose une formalité de nature à permettre de vé-
rifier si ce jugement ou cet arrêt a été rendu par le nomlsre de
Juges que prescrit la loi. De son côté, l'art. 7, L. 20 avr. 1810,
sanctionne, par la nullité de la décision, le manquement à l'obli-

gation de statuer à un nombre de juges dont la loi détermine le

minimum.
3255. — Ce qui cnncerne la composition régulière des tribu-

naux est d'ailleurs d'ordre public, et l'ouverture à cassation ré-
sultant de la violation dos prescriptions de la loi

, quant à. cette
composition, ne pourrait disparaître par lelfet d'un prétendu ac-
quiescement opposé au pourvoi. — V. suprà, n. 2298 et s.

3256. — Et c'est bien dans l'arrêt que doit se trouver énoncé
le nombre des juges qui y ont pris part, car les mentions qu'il

contient ont ici une importance particulière. Ainsi il a été jugé
que lorsqu'un arrêt n'énonce que la présence de six conseillers
seulement, l'inscription de faux formée contre celte énonciation à
l'effet de prouver la présence et le concours d'un septième con-
seiller est non-recevable, et cet arrêt doit être annulé nonobstant
l'inscription de faux : la preuve du concours des magistrats ne
pouvant être faite que de la manière indiquée par les art. 138 et

141, C.proc. civ. — Cass., 17 mai 18.52, Barbier, [S. 52.1.370,
P. 33.1.61)8, D. 32.1.177]

3257. — Jugé, conformément à l'art. 7, L. 20 avr. 1810, que
les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être rendus
par le nombre de juges prescrit par la loi. — Cass., 27 févr.

1839, Raspail, [S. 39.1.101, P. 39.1.218]

3258. — .Mais jugé, d'autre part, qu'est régulier le jugement
ou l'arrêt rendu sans le concours de quelques-uns des juges qui
ont assisté aux plaidoiries, lorsque d'ailleurs il demeure, pour
composer le tribunal ou la cour, un nombre suffisant de juges
qui les ont entendues. — Cass., 31 janv. 1844, Hamard, [S. 44.
1.368, P. 44.2.629]; — 20 avr. 1847, Larrey, [S. 47.1.437, P.
47.1.343, D. 47.1. 269]
'3259.'— Jugé également qu'il n'est pas nécessaire que tous

les juges qui ont assisté aux débats de la cause concourent au
jugement; que, par conséquent, quelques-uns d'entre eux peu-
vent s'abstenir, sans qu'il y ait lieu de mentionner les causes
de leur abstention, pourvu que le jugement ait d'ailleurs été

rendu par le nombre de juges voulu par la loi. — Cass., 6 janv.

1832, Jeannot, [S. ,32.1.44, P. 32.1.329]; — 19 avr. 1864, No-
taires d'Arras, [S. 64.1.286, P. 64.341, D. 64.1.178]; —17 févr.

1808, Ville de Rennes, [S. 68.1.148, P. 68.337, D. 68.1.273]
3260. — h) Assistance à toutes les audiences.— Il ne suffit pas

qu'un jugementou un arrêt ait été rendu par le nombre de juges
que la loi prescrit, il faut encore — et la loi du 20 avr. 1810 est

encore formelle à cet égard — que les juges indiqués comme
ayant concouru à ce jugement ou à cet arrêt soient indiqués éga-
lement comme ayant assisté à toutes les audiences de la cause,
si elle en a nécessité plusieurs. En principe, et ce point de ju-
risprudence ne peut plus faire diftioulté aujourd'hui, sont nuls

les jugements ou arrêts auxquels ont concouru des juges qui n'ont
pas assisté à toutes les audiences de la cause, notamment aux
plaidoiries.— Cass., 20 oct. 1812, Grosse, [S. et P.chr.]; — 10
mai 1813, Giraud, [S. et P. chr.]; — 26 déc. 1826, Damiens, [S.

et P. chr.];— 13 juin 1838, Constant, [S. 38.1.499, P. 38.2.118];— 13 mai 1840, Ansiaume, [S. 40.1.400, P. 40.2.207]; — 12 mai
1832, Bruneau, [S. .32.1.346, P. 32.1.493, D. 32.1.146]; — 30
août 1834, Gollardon, [S. 33.1.129, P. 53.1.312, D. 34.1.282]; —
8 août 1839, de Léry, [S. 39.1.828, P. 60.117, D. .19.1.345]; —
17 juin 1879, Durand, [S. 80.1.80, P. 80.166, D. 79.1.432]; —
24 nov. 1879, Girard, fS. 80.1.267, P. 80.621, D. 80.1.103]; —
9 août 1881, Roncin, [D. 82.1.100]; — 26 août 1884, Bellamy,
[S. 83.1.64, P. 83.1.130, D. 83.5.283]

3261. — Par suite du même principe, est également nul le

jugement qui, après une première décision ordonnant une com-
parution des parties, est rendu avec le concours de nouveaux
juges, sans que les parties aient repris leurs conclusions. Et la

nullité de ce jugement, s'il avait pour objet une mesure inter-

locutoire, par exemple une enquête, entraine, par voie de con-
séquence, la nullité du jugement rendu au fond d'après les ré-

sultats de l'enquête. — Cass., 26 juin 1867, Maigre, [S. 67.1.

432, P. 07.1163, D. 67.1.230]

3262.— De même, est nul le jugement rendu avec le concours
d'un juge qui n'a pas assisté ;v toutes les audiences de la cause,
bien qu'à celle où le jugement a été rendu, l'une des parties ait
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repris ses coiiciusiiuis, cl (pi'eu l'iibseiice rie l'autre partie, il ail

élé donné lecture par le f^^reriler des conclusions qu'elle avait

prises à une précédente audience : cette lecture donnée en l'ab-

sence de la partie ne saurait équivaloir à la reprise des débats

rendue nécessaire par le cliangement survenu dans la composi-

tion du tribunal. — Cass., 2;i févr. 1863, Ronoajolo, [S. 03.1.

17:;, P. 63.707, D. 63.1.72i
32G3. — Est également nul rarrèl rendu avec le concours d'un

magistrat qui n'a pas assisté à l'audience où les parties ont res-

pectivement conclu au fond, si les conclusions n'ont été reprises

devant lui que par une dos parties. — Cass.,24nov. 1879, précité.

3264. — ...Ainsi que le jugement rendu avec la participation

d'un juge qui, ayant assisté à l'audience où un avocat a com-
mencé sa plaidoirie et à celle où il l'a terminée, n'était point

présent à l'audience intermédiaire où il l'a continuée. — Cass.,

17 juin 1879, précité.

3205. — ... Ou l'arrêt auquel a concouru un magistrat qui

n'a point assisté à l'audience où le ministère public a donné ses

conclusions et où l'affaire a été mise en délibéré. — Cass., 6 juill.

1873, Contributions indirectes, [D. 77.O.270]; — 26 août 1884,

précité.

3266. — Mais les juges en présence desquels ont été reprises

les conclusions et les plaidoiries contradicton'es des parties sont

réputés avoir assisté aux pr(!céde7ites audiences de la cause, dans

le sens de l'art. 7, L. 20 avr. 1810. — Cass., 2a janv. 1815, Des-

coutures, [S. et P. clir.
1 ;
— 3 juill. 1 820, Carrez, [S. et P. chr.J;

— 1" juill. 1861, Turiiin, [S. 61.1.703, P. 62.35]; — 3 févr.

1863, .loly, [S. 64.1.204, P. 64.839, D. 64.1.1851

3267. — .\insi un jugement ne doit pas être annulé par un

motif qu'un ou plusieurs des juges qui y ont concouru n'ont pas

assisté il toutes les audiences, dès lors qu'il est établi que les ju-

ges ont assisté aux audiences dans lesquelles les avocats des par-

ties ont pris leurs conclusions et plaidé. — Cass., 3 févr. 1823.

Prestas,[S. etP.cbr.]; — 23 févr. 1827, Coccaldi, [S. et P. cbr.
i

3268. — De même, l'arrêt auquel a concouru un magistrat qui

n'a pas assisté à toutes les audiences de la cause, est néanmoins
régulier, si les conclusions ont été reprises devant lui , et les

avocats des parties respectivement entendus. Vainement on sou-

tiendrait que les observations présentées par les avocats n'étaient

(|ue de simples répliques et non une plaidoirie complète. — Cass.,

y mai 1838, Rignoux, [S. 38.1.834, P. 38.2.360]

3269. — Est aussi régulièrement rendu le jugement auquel
ont concouru des magistrats qui ont assisté à l'audience à la-

quelle une partie a repris ses conclusions déjà posées et où
l'autre partie a pris des conclusions nouvelles remplaçant celles

qu'elle avait aussi posées, encore bien que ces magistrats n'eus-

sent pas assisté à l'audience précédente à laquelle les conclu-

sions avaient été respectivement prises. — Cass., 3 févr. 1863,

précité.

3270. — Au surplus, quand, après une enquête ou une ex-

pertise ordonnée, ce sont de nouveaux juges qui ont à en ap-

précier les résultats, il n'y a pas nécessité de reprendre devant
eux celles des conclusions précédentes qui n'avaient trait qu'à

l'obtention de la mesure interlocutoire, et qui, cette mesure une
fois ordonnée, avaient reçu toute l'exécution qu'elles compor-
taient. — Cass., 17 févr. 1804, de Bourbon-Chalus, [S. 64.1.109,

P. 04.712, D. 04.1. 212J
3271. — D'autre part, la mention dans les qualités d'un ju-

gement que les parties ont renouvelé leurs conclusions à l'au-

dience où a siégé un juge qui n'assistait pas aux précédentes,

fait connaître suftisamment, sans qu'il y ait besoin d'une indi-

cation plus expresse, que ces conclusions ont été reprises par les

avoués qui les avaient posées. — Cass., 7 févr. 1872, Duplessis,

[S. 72.1.103, P. 72.231]

3272. — Faisons observer aussi que l'art. 7, L. 20 avr. 1810,

qui exige la présence, constatée par le jugement ou l'arrêt, des

juges à cbacune des audiences de la cause, s'applique seule-

ment aux juges par lesquels la décision est rendue; qu'en con-
séquence, la présence à l'une des audiences auxquelles une
affaire a été continuée d'un juge suppléant siégeant, non pour
compléter le tribunal, mais uniquement en vertu du droit que
lui donne l'art. 41 de la loi précitée, ne nécessite pas la reprise

des conclusions prises précédemment en son absence. — Cass.,

4 juill. 1888, Làmpoin, [S. 89.1.326, P. 89.1.783, 0.89.1.477]
3273. — Dès lors que l'assistance à toutes les audiences où

la cause a été débattue des magistrats qui ont concouru au ju-

gement ou à l'arrêt est une condition essentielle dont l'absence

eiiLrainerait nullité, il est nécessaire qu'on trouve dans ce ju-

gement ou dans cet arrêt mention de la présence exigée; autre-

ment le défaut de mention, s'il n'y pouvait être suppléé par

d'autres indications trouvées dans l'acte lui-même, sut'lirait pour
donner ouverture à cassation.

3274. — Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que le jugement ou
l'arrêt contiennent, à ce sujet, une mention expresse; il suflit

de la relation finale qui, d'ordinaire, dans les jugements ou
arrêts, indiquent les noms des magistrats qui ont concouru à sa

prononciation; cette indication entraine la présomption que les

magistrats dont les noms sont ainsi reproduits ont siégé à toutes

les audiences où l'affaire a été plaidée. — Cass., 28 févr. 1839,

Merle, [S. 60.1. 16, P. 00.392, D. 39.1.386]; —21 avr. 1880,

Commien, [S. 81.1.73, P. 81.1136, D. 80.1.430]

3275. — Il convient d'ajouter que, dans la pratique, on
mentionne généralement les noms des magistrats après chaque
audience, et le renvoi prononcé à une audience ultérieure, et

que cette façon de procéder est préférable à celle qui ne fait

cette mention qu'une seule fois, à la fin de l'arrêt, alors même
que de nombreuses audiences ont été consacrées aux débats

de la cause.

3276. — .Jugé, dans le même sens, que, lorsque plusieurs

audiences ont été consacrées à la discussion d'une même affaire,

les juges qui ont concouru au jugement sont réputés, à défaut

de constatation ou de preuve contraire, avoir assisté à ces di-

verses audiences. — Cass., 24 oct. 1888, Chevrier,[S. 89.1.107,

P. 89.1.238, D. 89.1.32]

3277. — Ce sont d'ailleurs les mentions de la minute, non
celles de l'expédition qui font foi, relativement au nombre des

magistrats qui ont concouru au jugement ou à l'arrêt. Ainsi,

un arrêt est régulier, nonobstant la mention de l'expédition

portant qu'il a été remlu par quatre conseillers, s'il résulte de

la minute que la décision dont il s'agit a été l'œuvre d'un prési-

dent et de quatre conseillers. —-Cass., 20 mai 1885, Wadding-
ton, [S. 88.1.262, P. 88.1.629, D. 86.1.82]

3278. — Jugé également que n'est pas nul l'arrêt qui porte

que huit conseillers siégeaient dans l'affaire, sans mentionner
que le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau s'est abs-

tenu de prendre part à la décision, s'il résulte de la vérification

de la feuille d'audience que sept magistrats seulement ont

connu de l'affaire. — Cass., 28 févr. 1888, Cordier, [S 88.1.

319, P. 88.1.772, D. 88.1.429]

3279. — H est d'usage à la Cour de cassation, lorsqu'un

moyen de nullité est tiré de ce que d'après l'expédition signifiée,

le jugement ou l'arrêt aurait été rendu, soit par un nombre
insuffisant de juges , soit par des juges ayant siégé en nombre
pair (L. 3 août 1883) que le conseiller rapporteur fasse vérifier la

minute, par la voie du parquet; lorsque de celte vérification il

résulte que la minute, contrairement à l'expédition, indique un
état de choses régulier, le plus souvent, après communication
à l'avocat du demandeur, le moyen est abandonné; s'il est main-

tenu, la Cour déclare qu'il manque en fait.

3280. — c) PublicM des jugements et arrêts. — La publicité

des débats et des jugements, en toute matière, est un principe

fondamental de notre droit public, qui ne souffre exception (pie

dans les cas expressément déterminés par la loi. u Les arrêts

qui ne sont pas rendus publiquement, dit l'art. 7, L. 20 avr.

1810, sont déclarés nuls ». En conséquence, les contraventions

à cette règle emportent nullité et donnent ouverture à cassa-

tion (L. 16-24 août 1790, lit. 2, art. 14; 20 avr. 1810, art. 7;

C. prôc. civ., art. 87, 111 ; Charte de 1814, art. 04; Charte de

1830, art. 33; Constit. de 1848, art. 81, etc.).

3281. — L'obligation imposée aux juges de rendre leurs ju-

gements et arrêts en audience publique , emporte l'obligation

d'y prononcer et il'y faire connaître les motifs et le dispositif

de ces jugements ou arrêts, à peine de nullité. A cet égard, la

formule usitée dans certains ressorts de cours d'appel, au cas

de jugements ou arrêts rendus sur rapport, et par laquelle le

président se borne à déclarer en audience publique qu'il y a

arrêt, sans prononciation des motifs et du dispositif, ne satisfait

pas au voeu de la loi. — Cass., 23 avr. 1829, Marie, [S. et P.

chr.); — 23 mai 1830, Suérus, [S. et P. chr.]; — 19 août 1830,

de Magnoneourt, [S. et P. chr.]; — 26 juill. 1831, Calvet, [S.

31.1.420, P. chr.]; — 29 nov. 1831, Branhauban, [ï^- 32.1.29,

P. chr.]

3282. — Non seulement les jugements et arrêts doivent être

rendus publiquement, mais il faut qu'il "~ ""'' """' '"~"
en soit fait mention
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dans le jugempnl ou l'arrêt. — Ainsi est nul le jug-ement énon-

çant qu'il a été rendu en la chambre du conseil, lorsqu'il ne

constate pas qu'il a été ensuite prononcé publiquement. —
Cass., 2 flor. an W, Commune de Pernes, [S. et P. chr.]

3283. — De même, est nul un jugement comme n'ayant pas

été rendu publiquement, lorsqu'il est constaté que les juges se

sont retirés en la chambre du conseil, et que, sans énoncer

qu'ils soient ensuite rentrés à l'audience, le dispositif porte ces

mots : fait et jugé; en pareil cas, en effet, il y a présomption que

la prononciation du jugement a eu lieu également dans la cham-
bre du conseil. — Cass., 12 niv. an VII, Sossy, iP. chr.]

3284. — .Mais, d'un autre côté, la mention de publicité n'est

point astreinte à des termes sacramentels; il suffît, pour que le

vœu de la loi soit rempli, que la publicité résulte nécessairement

des énonciations que renferme le jugement ou l'arrêt de quelque

nature qu'elles soient.

3285. — Ainsi, le jugement ou l'arrêt qui porte qu'il a été rendu

à Vaudience publique, après avoir entendu les conclusions, les

plaidoiries et le ministère public , constate suffisamment la pu-

blicité des débats qui l'ont précédé. — Cass., l*' févr. 18;i3,

Commune de Brugeron, S. .ï:!. 1.276, P. ;j3.2.40, D. 53.1.80]

3286. — De même, la mention dans l'intitulé d'un jugement ou

d'un arrêt que « le tribunal séant au palais de justice a rendu en

audience publique le jugement dont la teneur suit » justifie suffi-

samment de la publicité de l'audience pendant toute la durée de

l'affaire. — Cass., 28 déc. 18b3, Worms de Romillv, [S. o4.1.206,

P. 34.2.412, D. 04.1.12]; — .13 févr. 1863, Broùillet, [S. 63.1.

225, P. 63.337, D. 63.1.430]

3287. — Une pareille mention s'applique d'ailleurs à toutes les

audiences de la cause, même à celles qui ne sont pas mention-

nées dans le jugement. Par suite, on ne peut être recevable à

s'inscrire en fau.x contre un jugement ou arrêt, sous prétexte qu'il

ne mentionnerait pas toutes les audiences de la cause. — Cass., 4

mai 1838, Le Testu-Poutrv
,

[S. 58.1.673, P. 59.323, D. 58.

1.234]

3288. — La mention relative à la publicité de l'audience et au

nom des magistrats, qui se trouve à la suite d'un arrêt statuant

au fond, s'applique également à l'arrêt antérieur rendu sur le

reproche d'un témoin, alors que cette décision préparatoire a

précédé immédiatement la décision sur le fond et est renfermée

dans un seul et même contexte avec celle-ci. — Cass., 14 déc.

1881, Caillot, [D. 82.1.184"

3289. — Nous avons dit qu'il suffisait, pour que la mention
de publicité qui doit nécessairement se trouver dans les juge-

ments ou arrêts répondit aux exigences de la loi, qu'elle ré-

sultât d'une énonciation formulée en des termes quelconques;
ajoutons que cette mention peut se trouver ailleurs que dans le

jugement ou l'arrêt lui-même. — V. sur toute cette matière In-

l'rà, vo Jugement ou arrêt.

Sectio.n V.

\'iolaUou de la loi du contrat.

3290. — '< Les conventions légalement formées, a ditl'art.

1134, C. civ., tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »;

la violation de cette loi privée que les parties ont été autorisées

à se faire doit, au point de vue du recours, entraîner les mêmes
effets que la violation de la loi générale, c'est-à-dire qu'elle

donne ouverture à cassation; mais cela, à une condition, c'est

que cette loi privée soit claire, précise, formelle, sans ambiguïtés

et sans équivoques, qu'elle ne prête pas à l'interprétalion; au-

trement cette interprétation, si-elle était nécessaire ou simple-

ment justifiée par une incertitude quelconque, rentrerait dans
le domaine souverain des juges du fond. D'oîi la règle qu'on

peut formuler ainsi : les juges du fond interprètent souverai-

nement les contrats (Y. infrà, n. 3371 et s.), mais cette inter-

prétation se fait cependant sous le contrôle de la Cour de cas-

sation, en ce sens que, sous prétexte d'interpréter les conven-
tions, les juges n'ont pas le droit de les dénaturer, de refuser

d'appliquer une disposition claire et précise, d'y substituer une
autre disposition qui n'est plus l'œuvre des parties, mais l'œuvre

du juge.

3291. — Ce n'est point, d'ailleurs, sans difficulté et sans
protestation que s'est établi le droit de contnMe de la Cour de
cassation sur l'interprétation des contrats parles juges du fond.

De vives controverses se sont pendant longtemps élevées, sur

ce point, dans la doctrine, et elles ont réagi sur la jurisprudence
de la Cour suprême qu'on voit passer par plus d'une évolution

et obéir à des courants divers avant de se fixer dans des règles

qu'on peut considérer aujourd'hui comme définitivement assises.

3292. — Dans l'origine, la Cour de cassation admet comme
moyen de cassation la violation de la foi due aux contrats qui,
surtout dans les pays de droit écrit, sont des lois pour les par-
lies et pour leurs ayants-cause.— Cass., 22 mess, an IX, Préfet
de la Haute-Saône, S. et P. chr.]; —. 26 pluv. an XI, Chene-
vière, [P. chr.^; — 19 prair. an VU, Lagrange, [P. chr.]; — a

therm. an XIII] Buthler, [S. et P. chr.]

3293. — Ainsi, avant la promulgation du Code civil, la Cour
avait cru pouvoir casser, pour violation de la loi du contrat,
des jugements qui avaient prononcé en sens inverse des con-
ditions que les parties avaient stipulées. Elle se fondait sur la

loi 23, ff., De regulis juris : contractus legem dicit.

3294. — Ce système se trouva fortifié lorsque parut l'art.

1134, C. civ., portant que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi â ceux qui les ont faites. On en conclut qu'il

fallait casser tout jugement dont la décision était fondée sur

l'interprétation donnée aux clauses d'un acte contrairement au
sens grammatical des termes. — Carré, Compétence, t. 8, p. 144.

3295. — On alla plus loin, et on prétendit que la Cour de
cassation est, dans tous les cas, compétente pour rétablir dans
son intégrité un fait altéré ou dénaturé par les jug-es inférieurs,

« parce qu'avant son altération, telle loi s'appliquait à ce fait,

que depuis elle ne s'y applique plus, et que, par conséquent, il

y a eu de la part des premiers juges refus de juger d'après la

loi qui régissait l'espèce, ou fausse application à celte espèce
d'une loi qui ne la régissait pas ».— Lavaux, E.rposit. de l'esprit

des lois concernant la Cour de cassation, ch. 6, p. 70. — Dans
le système de cet auteur, la Cour de cassation ne cessait d'être

compétente que dans le cas où les parties, n'élevant point de
contestation sur le droit, étaient seulement en opposition sur

des faits de nature à être prouvés par témoins, et où, par con-

séquent, l'office des premiers juges s'était borné à reconnaître

que ces faits existaient ou n'existaient pas. Nous devons dire

qu'aucun autre auteur n'est jamais allé aussi loin, et qu'il n'existe

pas d'arrêt qui ait consacré cette tliéorie.

3296. — (Juoi qu'il en soit, en 1807, la Cour de cassation prit

une direction diamétralement opposée à celle qu'elle avait gé-
néralement suivie jusqu'à cette époque. Ce fut Merlin qui con-
tribua le plus à amener ce changement, et voici comment il le

justifiait. « Si avant de faire juger une troisième demande en
cassation, disait-il, il faut recourir au souverain pour faire in-

terpréter ta loi (L. 16 sept. 1807), nulle cassation ne peut être

motivée ni sur la violation du contrat . ni sur toute autre con-
travention résultant d'une fausse application de la loi au fait de

la cause, puisqu'il n'est pas réservé au prince de remettre le

fait en question». On ne comprendrait guère, en effet, qu'une
loi interprétative fût nécessaire pour déterminer le véritable

sens d'un contrat. " Il est évident, dit aussi Poncet [Traité des

jugements, t. 2, p. 2971, que le gouvernement ne peut interpréter

les conventions privées, ni comme législateur ni comme juge

,

les conventions et les droits qui en dérivent n'étant jamais di-

rectement à sa disposition. »

3297. — Touchée par ces considérations, la Cour de cassation

revint sur sa jurisprudence et abandonna une doctrine que, dans

sa trop grande généralité, elle considéra comme la jetant néces-

sairement dans l'examen du fond, et par conséquent hors de ses

attributions. Elle jugea donc que l'interprétation des actes échappe
on général à la censure de la Gourde cassation. — Cass., 23 févr.

1N25. Dotézac, [S. et P. chr.]

3298. — ... Que les tribunaux apprécient souverainement la

nature et le caractère des contrats ordinaires; et que l'art. 1134

ne fournit pas un moyen de cassation. — Cass., 9 juin 1812,

Ch...,[S. et P. chr.l; — 23 févr. 1823, précité ; — 28 nov. 1831,

Dupont, [S. 32.1.26,' P. chr.]; — 20avr. 1841, Perdrizot, [S. 41.

1.302, P. 41.1.644]

3299. — ... Que les règles indiquées par la loi en matière d'in-

terprétation de contrats sont plutôt des conseils que des prescrip-

tions rigoureuses données aux juges. — Cass., 18 mars 1807,

GuiUon, [S. et P. chr.] — Sie, Tarbé, p. 58, 2° col., note 2.

3300. — ... Que la mauvaise interprétation n'est qu'un mal
jugé ne pouvant donner ouverture à cassation, et que l'apprécia-

tion de l'intention des parties à laquelle une cour d'appel s'est li-

vrée échappe à la censure de la Cour de cassation, encore bien
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qu'elle soit puisée entièrement dans les termes mêmes de la con-

vention litigieuse, et non dans les actes ou faits extérieurs. —
Cass., 12 août 1829, Massa, [S. et P. clir.|

3301.— ... tjue la simple appréciation des actes ne donne pas

mivorture à cassation , même en matière domaniale. — Cass., o

jnill. IS30, Ariberl, ,S. 36.1.600, P. chr.]

3302. — ... Que l'arrêt qni, uniquement fondé sur un acte,

s'esl borné a l'interpréter, peut bien constituer un mal jugé,

mais non une ouverture à cassation; qu'ainsi, une commune est

non-recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt qui, ap-

préciant des titres produits par elle, décide que le droit de vaine

pâture ne lui avait été concédé qu'à litre révocable, et parce mo-
tif rejelie sa demande en cantonnement. — Cass., 29 juill. 1812,

llubilantsde Beauregard, fS. et P. clir.]

3303. — ... <Jue l'arrêt d'une cour d'appel qui, en appréciant

les expressions d'un acte et les circonstances dans lesquelles il

a été passé, déclare qu'il est unilatéral, constitue une décision en

fait qui ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 18 nov.

I«33, Walkiers, [P. chr.J

3304. — ... Que l'appréciation des actes et des clauses qu'ils

contiennent, rentrant dans les attributions de la cour d'appel, si

cette cour a décidé que ces actes constituaient une créance non
encore éteinte, on ne peut prétendre devant la Cour suprême que !

cette créance a été éteinte par compensation. — Cass., 16 févr.
[

ISH, de Barrois, [P. 44.1.734]

3305. — ... Que les tribunaux apprécient souverainement la

question de savoir s'il y a eu convention verbale. — Cass., '7

mars 1834, Gastineau, [P. cbr.l

3306. — ... Que l'arrêt qui déclare une convention nulle comme
illicite et contraire à l'ordre public est à l'abri de la censure de
la Cour suprême. — Cass., 18 juin 1828, Enfert, [S. et P. chr.]

j

3307. — ... Que les cours d'appel ont le droit d'apprécier
souverainement les contrats, et qu'il en est ainsi même au cas

où le contrat intervenu entre un particulier et l'Klat aurait été

ratiliépar une loi spéciale, par exemple celle du 2o flor. an X. —
Cass., .30 juin 1841, Liste civile, [P. 41.2.312]

3308. — ... (Ju'on ne peut assimiler les statuts d'une société

anonyme, quoique publiés et insérés au Bulletin des lois, avec
l'ordonnance d'autorisation , aux lois générales dont la violation

donne ouverture à cassation des arrêts et jugements en dernier

ressort. — Cass., la févr. 1826, C'" d'assurance Le Phénix. [S.

et P. chr.]

3309. — Nous avons cité l'opinion de Merlin et dit quelle in-

lluence elle avait exercée sur les décisions de la Cour de cassation.

iVjoutons que la nouvelle jurisprudence adoptée par elle et qui

avait pour effet d'écarter le contrôle de la Cour de cassation quant
à l'interprétation donnée aux actes et contrats par les juges du
fond, avait l'approbation des auteurs les plus autorisés. — V.
Merlin , Réj}., x" Société, sect. 3, § 3, art. 2, n. 3; Touiller, Droit
civil, t. 6, n. 194; Poucet, Tr. des juijemcnts, t. 1, introduct.,

p. 500; Garsonnet, Précis de procédure, n. 767.

3310. — Presque seul, Carré (Lois de la compét., t. 8, p. ISO
et s., § 3) regardait comme un principe incontestable que la vio-

lation de la loi du contrat est une ouverture à cassation. Selon
lui, admettre celle opinion, c'était décider en d'autres termes que
le pourvoi est admissible pour violation expresse de l'art. 1134,
C. civ. Il faisail néanmoins une distinction : ou la clause d'un
contrat est claire, dit-il, ou elle est obscure. Dans le premier cas,

il voulait que l'arrêt qui avait forfait à l'évidence fût cassé; dans •

le second, il accordait que l'interprétation donnée par la cour d'ap-

[lel était souveraine.

3311. — Cette distinction était repousses par les auteurs et
;

l'a été longtemps aussi par la jurisprudence. « .le ne puis admet-
tre cette doctrine, dit Boncenne (t. 1, p. .503), à moins que la

loi ne marque le point où Les lueurs douteuses disparaissent et

se perdent dans les clartés de l'évidence. Les textes offrent-ils
|

un modèle normal de l'évidence? Non. Ce qui est pour celui-ci '

une lumière éblouissante ne présente aux yeux de celui-là qu'un
jour vague et incertain. Une fausse opinion de la clause d'un
acte n'est qu'une erreur ordinaire, quand la loi n'a rien statué

sur l'expression et les effets de cette clause; et la Cour de cas- I

sation n'a pas été créée, comme une cour d'appel, pour redresser
la fausse interprétation des contrats. »

3312. — Suivant Boncenne (t. 1, p. .'JOl), il n'y a contraven-
'

tion expresse à l'art. 1134, G. civ., que dans un seul cas : celui

où un arrêt décide qu'une convention reconnue pour avoir été

légalement formée n'oblige pas les parties conlractantes. Alors, ce

Répertoire. — Tome IX.

nosl pas seulement la loi particulière du conlrat, c'est la loi com-
mune qui est violée; l'arrêt qni décide ainsi doit être cassé. Que
si, ajoute-t-il , les juges ont interprété la convention d'après des
faits et des circonstances, il y a eu peut-être une injustice, une
appréciation erronée de ces faits et de ces circonstances, qui

blesse l'intérêt privé d'un plaideur'; mais cet accident ne porte

aucune atteinte à l'inlégrité de la loi générale. La violation de la

liji du conlrat n'est donc alors qu'un mal jutjé qui échappe à la

censure de la t^our do cassation.

3313. — On trouve une dernière manifestation de cette doc-
trine dans des conclusions de M. l'avocat général Paul Fabre
(D. 66.109), qui s'exprimait ainsi : « Pour qu'il puisse y avoir

violation de l'art. 1134, C. civ., il faut que le juge, après avoir

déclaré que l'intention des parties a été de faire telle convention,
ajoute que néanmoins, lui juge, par des raisons d'équité, croit

devoir modifier la convention faite, parce qu'il trouve exagérés,

soit la peine stipulée, soit les avantages assurés à l'une des
parties par le conlrat; alors il est vrai de dire que le juge met
sa volonté à la place de la volonté qu'il reconnaît avoir été celle

des parties au moment du contrat et qu'il refait la eonvenlion.
Mais, le juge, au contraire, se borne-t-il à rechercher quelle a

été la pensée des parties contractantes'? Si loin qu'il aille dans
celte voie, il ne sort pas du domaine de sa souveraineté ». Kl

la Cour de cassation adoptant cette théorie ainsi formulée, déci-

dait qu'il ne peut y avoir violation de l'art. 1 134, C. civ., qu'au-

tant que le juge, après avoir constaté l'exislence elle sens d'un

contrat, croirait pouvoir modifier, sous un prétexte quelconque,
ce qu'il reconnaîtrait avoir été convenu entre les parties, et non
lorsqu'il se borne à fixer le sens de la convention par interpré-

tation de l'intention des parties; que, si erronée qu'elle puisse

être, une telle interprétation ne conslilue qu'un mal jugé qui

ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

22 nov. 1865, de Laplace-Chauvac, S. 66.1.23, P. 66.36, D. 66.

1.108]

3314. — Depuis lors, la Cour de cassation a rectifié la voie

dans laquelle elle s'était engagée à la suite de Merlin. C'est, en

définitive, la doctrine autrelbis isolée de Carré qui a triomphé,
avec la distinction indiquée par lui, c'est-à-dire, que la violation

de l'art. 1134 C. civ., donne ouverture à cassation toutes les fois

qu'une clause claire et sans équivoque a été dénaturée par le

juge du fond sous prétexte d'une inlerprélalion que ne compor-
taient pas les termes du contrat. Non seulement, dans ses der-

nières décisions, la Cour de cassation s'esl éloignée de la doc-

trine absolue de .Merlin, mais aussi de la doctrine restrictive de

M. Paul Fabre, et elle a résolument posé son droit rie contrôle

sur l'usage que font les cours et tribunaux de leur droit d'inter-

préter les contrats.

3315. — D'après cette nouvelle doctrine de la Cour de cassa-

lion, il n'est pas permis aux juges , lorsque les termes des con-

ventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui

en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renfer-

ment. — Cass., 15 avr. 1872, V" Foucaukl, [S. 72.1.232, P.

72.549, D. 72.1.176]

3316. — Spécialemenl, lorsque l'avis réglementaire par le-

quel un patron promet une prime à ceux de ses ouvriers qui

auront exécuté leur travail dans certaines conditions détermi-

nées ajoute que n n'importe pour quel cas, la prime demeurera
facullativa n, \c \)a.\.Ton ne saurait, sous aucun prétexte, êlre

condamné par les juges à payer la prime dont il s'agit à un ou-

vrier auquel il l'aurait refusée. — Même arrêt.

3317. — Conformément au même principe, il a été jugé

que lorsqu'un négociant a traité avec un ouvrier pour le tis-

sage d'une certaine quantité de soie qu'il lui a remise, avec
nue feuille de chargement exprimant, suivant l'usage, les con-

ventions des parties et contenant une clause résolutoire ainsi

conçue : « Le chargement pourra être relevé, quelle que soit la

longueur restant à lisser, moyennant une indemnité fixe de

10 fr. », il n'est pas permis aux juges, devant les termes clairs

il précis d'une pareille convention, de la dénaturer, sous pré-

texte d'inlerprétation, en annulant une de ses clauses essen-

tielles. — Cass., 23 mars 1886, Colcombet et C'°, [D. 86.5.43]

3318. — ... Que lorsqu'une police d'assurance sur la vie porte

une clause ainsi conçue : « Il est bien entendu que le dernier

paragraphe de l'art. 51 des statuts se rattachant au § 4 de l'art.

8, ne concerne pas la présente assurance; par cnnséquent, la

totalité des ilroits de commission est exigible au moment de la

signature de la présente police, et ces droits demeurent irrévo-
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cablemerit acquis à la compagnie, alors même r|iio, pour une

cause quelconque, le souscripteur ne donnerait pas suite au

présent engagement », dénature le sens et méconnaît la portée

de la convention l'arrêt qui, malgré les termes tormels de la

clause ci-dessus rappelée, décide, d'une part, que le souscrip-

teur de la police ne serait tenu des droits de commission qu'au-

tant que la compagnie d'assurances justifierait de la constitu-

tion définitive des associations par elle formées et de la réception

de ce souscripteur au nombre des autres assurés, et, d'autre

part, que ces mêmes droits devaient être perçus, non en bloo

et d'avance, mais divisément, au moment de chaque versement

annuel, et cela en se fondant sur le ^ 4 de l'art, bl, relatif seu-

lement aux associations non encore constituées et étranger à

celles qui, comme dans l'espèce, s'ont déjà ouvertes, ainsi f|ue

sur le dernier paragraphe du même article, et sur le § 4 de

l'art. 8 des statuts que l'arrêt déclare applicable à la cause, bien

que la combinaison e.xceptionnelle autorisée par ces articles ait

été formellement écartée de la convention parla clause précitée.

— Cass., 7 déc. 18S6, Robillard ;
— 26 déc. 1888, La C le

Conservateur, [S. S9.1.110, P. 89.1.2791

3319. — ... Que, doit être annulé pour violation de la loi du

contrat l'arrêt qui, au mépris d'une police d'assurance contenant

un article ainsi conçu : « Dès qu'il y a sinistre, la société se

trouve substituée aux droits et actions de l'assuré vis-à-x-is de

son débiteur. L'assuré ne peut donc, sans perdre tous ses droits

à la garantie de la société, intervenir dans aucun engagement

amiable, ni faire déclarer son débiteur en faillite, ni le déposséder

de ses objets mobiliers et immobiliers. 11 est tenu, sous peine de

déchéance , d'adresser à la société à Paris , aussitôt qu'il connail

la cessation de paiements : 1° un avis détaillé; 2° une copie de

son compte avec son débiteur; 3° un bordereau des factures

fournies; 4° et un pouvoir pour agir contre son débiteur, la so-

ciété ayant toujours le droit de poursuivre en son lieu et place et

à sa requête », déclare que la révocation du mandat av^nt l'expira-

tion des opérations de la faillite ,
n'enlraine pas la déchéance

prévue par la police — Cass., 24 déc. 1888, L'assurance com-
merciale, [S. 89.1.119, P. 89.1.278, D. 89.1.415)

3320. — En un mot, il n'appartient pas au juge de modifier

arbitrairement la nature d'un contrat et de substituer une con-

vention à celle que les parties ont entendu faire
,
pour lui faire

produire des effets autres que ceux qui découlent naturellement

des termes mêmes du contrai. Ainsi, lorsqu'il est constaté qu'une

partie s'est imposée l'obligation absolue de ne s'immiscer, en au-

cun temps ni en aucun lieu, dans un commerce analogue à celui

de la partie adverse, ni comme chef, ni comme commanditaire,

ni même comme simple employé, il n'est pas permis aux juges

du fond, au lieu d'annuler une pareille convention comme contraire

au principe de la liberté du travail, de déclarer simplement, par

un prétendu droit d'interprétation du contrat, ce contrat exorbi-

tant, et d'en restreindre l'effet dans les limites d'une seule ville

déterminée. — Cass., 2b mai 1868, Drevet, [D. 69.1.277]

3321.— Jugé également que la règle d'après laquelle les juges

du fond interprètent souverainement le sens des conventions in-

tervenues entre les contractants et l'intention qui a présidé à leurs

contrats, reçoit exception, et que la Cour de cassation exerce

régulièrement son droit de censure, quand les tribunaux, au lieu

d'interpréter des actes obscurs, ont dénaturé ou altéré des actes

exprès et positifs. — Cass., 22 juill. 1872, CoUin, [S. 73.1.299,

P. 73.734, D. 73.1.111]

3322. — ... Que, spécialement, les juges du fait ne peuvent

considérer comme mettant fin à l'indivision un contrat de bail

passé à l'un des cohéritiers par tous les autres cohéritiers, bien

qu'il ait été stipulé que le montant des fermages serait attribué

à quelques-uns seulement d'entre eux, à l'exclusion de ceux qui

étaient tenus de rapporter à la succession, alors qu'aucun allo-

tissement n'a été fait au profit de ces derniers, et qu'il a été

stipulé que le bail serait résilié de plein droit au cas de partage

ou de licitation avant l'expiration du terme convenu
;
qu'un pareil

contrat ne présente ni ambiguïté, ni obscurité; que ses dispo-

sitions sont exclusives de tout partage, et, qu'en décidant, sous

prétexte d'interprétation
,
que cet acte a fait cesser l'indivision

,

en ce qui concerne l'immeuble loué, entre les héritiers majeurs,

les juges du fond dénaturent la convention, méconnaissent ainsi

son caractère juridique et légal et violent l'art. 1134, G. civ. —
Cass., 21 janv. 1890, Consorts Le Noach, [D. 90.1.483]

3323. — Avant la modification apportée par la Cour de cas-

sation dans sa jurisprudence relativement au contrôle qu'elle se

réserve sur l'interprétation des contrats par les cours et tribu-

naux , il y avait des points sur lesquels on était généralement
d'accord pour reconnaître son droit de censure. C'est ainsi que
l'on a toujours admis que la Cour de cassation a le droit d'appré-
cier le mérite des arrêts des cours d'appel, lorsque ces arrêts

déterminent le caractère des contrats dans ses rapports avec les

lois qui en assurent la validité. « Il serait, dit Tarbé (p. 58), con-

traire au but de son institution qu'elle dût s'abstenir d'annuler

ces arrêts, lorsque, ayant donné de fausses qualifications aux
contrats et les ayant placés dans une classe à laquelle ils ne de-
vraient pas appartenir, ils les auraient affranchis des règles spé-

ciales aux(juelles ils étaient soumis, ou les auraient soumis à des
règles qui ne pouvaient pas leur être appliquées. »

3324. — 11 en est de même lorsqu il s'agit de déterminer la

nature et l'essence d'un acte dans les cas où la loi annule ou
prohibe. La fausse interprétation qui tend à maintenir ce que la

loi annule ou prohibe, en donnant une fausse qualification aux
actes, ne peut échapper à la censure , car elle couvre une véri-

table violation de la loi. — Cass., 22 juin 1812, Royère, [S. et P.

chr.T

3325. — Jugé, d'après ces principes, que la Cour de cassa-

tion, en tenant pour constants les faits déclarés par les arrêts cpii

lui sont déférés, a le droit de décider la qualification légale qui

doit leur être attribuée. — Cass., 16 oct. 1840, Eldin
,
[P. 41.2.

439]

3326.— ... Que la Cour de cassation peut se livrer à l'appré-

ciation des actes faite. par les premiers juges, lorsque cette ap-
préciation présente une contravention à la loi, par exemple si elle

est en contradiction avec les règles légales d'interprétation. —
Cass., 7 janv. 183b, Roccaserra, [P. chr.]

3327. — ... Que la Cour de cassation n'est point liée par l'ap-

préciation des cours d'appel, lorsqu'il s'agit de décider si les for-

malités constitutives d'un acte authentique, prescrites par la loi

à peine de nullité, ont été observées. — Cass., 22 juill. 1829,

Millereau, [S. et P. chr.]

3328. — ... Qu'il y a lieu ta cassation toutes les fois que la loi

détermine les caractères distinctifs d'un acte, et que ces carac-

tères sont méconnus. — Cass., 13 juill. 1835, de Villequier, [S.

36.1.133, P. chr.]

3329. — ... Que la Cour de cassation a le droit d'apprécier le

mérite des arrêts des cours d'appel , lorsque ces arrêts détermi-

nent la nature ou le caractère des contrats pour y appliquer les

lois qui en prononcent, soit la validité, soit la nullité; qu'ainsi

l'arrêt qui refuse à tort à un acte le caractère et les effets de tran-

saction doit être cassé. — Cass., 26 juill. 1823, Delorme, ^S. et

P. chr.l; — 13 févr. 1813, Cisterne, [S. et P. chr.]

3330. — ... Que l'acte qui présente tous les caractères d'une
véritable transaction ne peut être considéré comme une simple

rétrocession, et que l'arrêt qui lui donnerait cette qualification

serait sujet à cassation. — Cass. ,2 janv. 1839, Laurent, [S. 39.

1.416, P. 39.1.349]

3331. — ... Que l'arrêt qui décide qu'une transaction rpii

comprend en même temps l'abandon de la réclamation d'enfant

naturel et des droits successifs qui en résultent, moyennant un
seul et même prix, doit être maintenue quant aux intérêts pécu-

niaires et que la convention n'est pas nulle pour le tout, ne
peut échapper à la censure de la Cour de cassation sous le pré-

texte qu'il ne s'agit que d'une interprétation de faits. — Cass.,

27 févr. 1839, Deldle, [S. 39.1.161, P. 39.1.21»]

3332. — ... Qu'un arrêt qui déclare un contrat nul, comme
manquant de quelqu'une des conditions essentielles, peut être

attaqué en cassation, s'il est établi que le contrat renfermait

toutes les conditions nécessaires pour être valable. — Cass., 22

août 1812, Delambre, [P. chr.]

3333.— ... Que la violation du contrat sur le caractère et les

efîets d'une servitude donne ouverture à cassation. — Cass., 7

févr. 1823, Tombette et Duplessis, ^S. et P. chr.]

3334. — ... Que l'appréciation d'un contrat de mariage faite

dans le but de déterminer les conséquences légales d'une des

causes de ce contrat, tombe dans les attributions de la Cour de

cassation. —Cass., 29 mai 1839, Bern , [S. 39.1.449, P. 39.2.

102]; — 12 août 1839, Delaloy, [S. 39.1.840. P. 39.2.2671

3335. — ... Que, dès lors, l'arrêt qui, dans la stipulation pré-

citée, veut trouver une stipulation de communauté rjénérule, et

non une simple communauté réduite aux acquêts, doit être cassé.

— Cass., 10 févr. 1841, Guilhery, [S. 41.1.234, P. 41.1.373]

3336. — ... Que l'arrêt qui refuse de reconnaître le caractère
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de créance certaine aux reprises d'une femme, constatées par

son contrat de mariage, l^ien qu'elles ne soient évaluées qu'en

assignats, viole l'esprit de l'art. 2213, C. civ., et doit être cassé.

— Cass., 21 mars IS27, Brouard, [S. et P. chr.l

3337. — ... Que l'arrêt qui décide qu'un acte contient un
pacte sur une succession future, tandis qu'en réalité il ne con-
tient qu'une vente de la chose d'autrui, n'échappe pas à la cen-

sure de la Gourde cassation, en ce qu'il ne contiendrait qu'une
simple appréciation d'acte. — Cass., 23 janv. 1832, Fargeot,

[S. 32.1.(i06, P. chr.]

3338. — ... (Jue le jugement qui, après avoir constaté que
l'une des parties s'était engagée à livrer à l'autre, qui l'avait

acceptée, une chose déterminée pour un prix convenu, qualifie

celle convention de louage au lieu de vente, ne peut échapper
à la censure de la Cour suprême. — Cass., 20 juin 1813, [S. et

P. chr.l

3339. — ... Que le jugement qui verrait dans la vente du
fonds d'un immeuble, avec la réserve de la jouissance de la su-

perficie, une réserve de la superficie transmissible aux héritiers

du vendeur, au lieu d'y voir un simple usufruit extinguible à la

mort de ce dernier, donnerait ouverture à cassation. — Cass.,

24 juin 1829, Jacquot, [S. et P. chr.]

3340. — ... Que le jugement qui, en prononçant la rescision

d'une vente pour cause de lésion, a omis de tenir compte d'un
des éléments du prix, donne ouverture à cassation. — Cass., 28
avr. 1833, Péricouche, [P. chr.]

3341. — ... Que l'arrêt qui annule un testament comme ne
contenant pas une mention exigée par la loi peut être déféré à

la Cour de cassation. — Cass., 13 déc. 1819, Lehugeur, [S. et

P. chr.]

3342. — Jugé encore que s'il appartient aux juges du fait

de déterminer le sens des conventions et les intentions des par-

ties, la Cour de cassation n'en est pas moins investie du droit

d'examiner si la qualification donnée à ces conventions n'en a

pas dénaturé les caractères et les effets légaux, et est conforme
à la loi. — Cass., 3 avr. 1849, labrun, [P. .31. 1.483, D. 49.3.

268]; — 6 mars 1830, Duoatol, [P. 31.1.179, D. 50.1.129]; —
21 août 1830, Delagarde, [P. 31.2.694, D. 30.1.346]; — 4 août
831, Manent, [S. 31.1.662, P. 31.2.631]; — 3 mai 1832, Tan-

querel, [S. 32.1.522, P. 32.2.484, D. .52.1.133]— 'V. aussi Cass.,

4 juin 1849, Gaudon, [S. 49.1.487, P. 49.1.333] — Sic, Bon-
cenne, t. 1, p. 490; Touiller, t. 6, n. 194; Bioche, v° Cass., n. 130.

V. encore sur ce point, infrâ, n. 3842 et s.

3343. — Ainsi, la Cour de cassation peut examiner et décider

si la clause d'un acte constitue une condition polestative. —
Cass., 21 août 1830, précité.

3344. — ... Si un bail peut, en présence des stipulations

qu'd contient, être considéré comme constituant un \m\ em-
phytéotique. — Cass., 6 mars 1830, précité.

3345. — Jugé également que l'interprétation d'un testament
tombe sous la censure de la Cour de cassation, lorsque la ques-
tion est de savoir si la clause litigieuse constitue un legs parti-

culier ou universel. L'interprétation n'appartient, en effet, exclu-

sivement au juge du fait qu'aulant qu'd s'agit de constater la

volonté du testateur et de reconnaître à quelles personnes s'ap-

pliquent les diverses dispositions, ou de déterminer l'objet et

l'étendue de certaines libéralités. — Cass., 3 mai 1832, précité.

— V. aussi Cass., 3 avr. 1849, précité.

3346. — Si la Cour de cassation, dans le dernier état de sa
jurisprudence, entend limiter le droit d'interprétation des juges
du fond aux contrats dont les clauses sont obscures et ambi-
guës, elle a, par ses plus récents arrêts, appliqué la même doc-
trine aux actes dans lesquels se trouve la manifestation d'une
volonté unique, et particulièrement à l'interprétation des dispo-
sitions testamentaires.

3347. — Ainsi, il a été jugé que, quel que soit le pouvoir
des juges du fait pour interpréter les clauses contenues dans un
testament, il appartient cependant à la Cour de cassation d'exa-
miner si l'interprétation donnée à ces clauses n'en a pas déna-
turé le sens, et n'a pas méconnu les effets légaux qu'elles de-
vaient produire, spécialement au cas où il s'agissait de décider
si un legs contenu dans le testament avait le caractère d'une
pure iib&raliW ou d'une disposition purement n'inundrutoire. —
Cass., 4 août 1831, précité.

3348. — ... Que, bien que l'interprétation des testaments ap-
partienni' exclusivement aux juges du fait , leur |iouvoir ne va
pas cependant jusqu'à remplacer une clause claire et précise par

une autre produisant des efTels légaux différents et qui n'a pas
été écrite; que ce serait là, non interpréter, mais changer, et

refaire le testament; et ipie la Cour de cassation est investie du
droit d'examiner si l'intiu-prétatioii donnée à une disposition tes-

tamentaire n'en a pas diuiaturé le sens et n'a pas méconnu les

effets légaux qu'elle doil, avoir; que, spécialement, tombe sous la

censure de la Cour de cassation , l'arrêt décidant que le legs

d'une somme d'argent fait par une femme mariée constitue en
réalité un legs de créances pour reprises matrimoniales, et qui
reconnaît, par suite, au légataire, un droit hypothécaire sur les

biens personnels du mari institué légataire universel par le même
testament. —Cass., 20 janv. 18(i8,\Marié, [S. 68.1.100, P. 68.

246, n 68.1.12]

3349. — ... <Jue lorsque, par une disposition claire et précise,
un testateur a institué le legs d'une quotité déterminée de rente
3 p. 0/0 sur l'Ktat français, ce legs ne peut être entendu en ce
sens que l'intention du testateur a été d'attribuer au légataire,
jusqu'à concurrence de cette quotité, la propriété exclusive de
partie d'une inscription de rente 3 p. 0/0 qui lui appartenait, une
pareille interprétation, qui transforme le legs d'une cliose indé-
terminée en un legs de corps certain, excédant les pouvoirs du
juge. — Cass., 2 déc. 1879, Chaperon, [S. 81.1.1 18, P. 81 .1.261,
b. 80.1.69]

3350. — ... Une si les juges du fond apprécient souveraine-
ment la signification et la portée intentionnelle des ternies d'un
testament, c'est à la condition de ne pas substituera une disposi-

tion claire et précise une autre disposition produisant des effets lé-

gaux différents; qu'ainsi, lorsqu'un testament contient, au profit

d'un tiers désigné, un legs universel pour le cas où l'un des col-

latéraux du testateur, au décès du survivant des frères et sœur
de ce dernier, n'aurait pas d'enfant légitime, les juges du fond
ne peuvent, par voie d'interprétation, tout en constatant l'exis-

tence de la sœur du testateur et d'un enfant légitime du collaté-

ral, ordonner l'envoi en possession immédiate du tiers institué et

donner ainsi à un legs conditionnel les effets d'un legs pur et

simple. — Cass., 4 févr. 1884, Dupuis, [S. 84.1.429, P. 84.1.

1039,0.84.1.247]
3351 . — ... Que les triluinaiix doivi'iit assurer l'exécution des

dis|:>ositions testamentaires qui sont nettes, claires et précises;
qu'il ne leur appartient pas de refaire un testament, en reclier-

chaut, au moyen d'une enquête, les motifs qui ont pu déterminer
la volonté du testateur, et en substituant au légataire institué un
tiers que rien n'empêchait le testateur de désigner lui-même;
qu'il en est ainsi du moins alorâ que le testament ne renfermi>

aucune mention ni restriction indiquant un fidéicommis ou une
interposition de personnes, et que la preuve offerte ne peut avoir

pour effet de démontrer aucune fraude à la loi, réelle ou possible.
— Cass., 19 févr. 1884, Larsenour, jS. 8,3.1.314, P. 83.1.763,

D. 84.1.388]

3352. — ... QHie, bien que l'interprétation d'un testampnt ap-

partienne exclusivement aux juges du fait, le pouvoir de ceux-ci

ne va pas jusqu'à leur permettre de substituer leur volonté à

celle du testateur, et, en particulier, de disposer, à sa place, de
tout ou partie de ses biens; que, spécialement, lorsqu'un testa-

teur a omis, dans une disposition par lui faite au profit d'une
personne déterminée, d'indiquer les biens ou la portion des
Ijiens qu'il entendait ainsi léguer, le juge ne peut, sans excéder
son pouvoir d'interprétation, suppléera cette omission, à l'aide,

soit des ternies mêmes du testament, soit des circonstances ex-
trinsèques qui ont pu présider à sa confection

;
qu'en tous cas, les

circonstances étrangères au testament ne peuvent être prises

en considération pour reconnaître l'intention du testateur,

qu'autant que, d'abord et principalement, l'existence de cette

intention n'est pas en question et résulte des termes mêmes du
testament. — Cass., 18 nov. 1884, Marc, [S. 83.1.123, P. 83.1.

273, 0. 83.1.317]

3353. — ... Qu'est claire et précise et n'a besoin d'aucune in-

terprétation, la clause d'un testament ainsi conçue : » Si le re-

venu net des biens que je laisserai n'atteint pas le chillVe de la

rente viagère de 10,000 fr. que je viens de léguer à M"'= X...,

cette rente sera réduite au montant net de ce revenu, de ma-
nière que le capital reste intact pour mes légataires universels »;

que, par suite, doit être cassé comme méconnaissant la valeur
légale d'une clause de testament, et effaçant cette clause pour
lui en substituer un autre, l'arrêt qui, sans tenir compte de la

disposition ci-dessus rapportée, a décidé que le montant de la

rente viagère serait fixé une fois pour toutes, eu égard au revenu
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net des biens de la succession, au jour du décès. — Cass., do

mai 1889, Feslugière, ^S. 90.1.308, P. 90.1.753, D. 89.1.378]

3354. — Comme résumé de. la doctrine formulée dans les arrêts

qui précédent, nous dirons qu'il importe peu que les juges du

l'ond aient déclaré, dans leurs arrêts, recliercher et dégager

rinlenlion du testateur; que si, lorsqu'il se place au point de vue

de l'intention des parties, l'appréciation du juge est générale-

ment considérée comme souveraine, ce n'est, toutefois, qu'au-

tant qu'il y a lieu de tenir pour manifestée en des termes (|ui

la laissent incertaine, la volonté du disposant; et qu'd ne suflirait

pas que le juge mentionnât simplement une prétendue recherche

de volonté pour s'attribuer le droit de dénaturer des clauses

claires, précises, non équivoques, refaire un testament, et, en

dernière analyse, se substituer au testateur. — V. infrà, \-o Tes-

lament.

3355. — Nous avons précédemment expliqué que tous les

actes judiciaires intervenus au cours d'une instance tombent

sous lé contrôle de la Cour de cassation; à ce point de vue, In

Cour a manifestement le droit de fixer le sens et la portée do

conclusions insérées aux ipialités.

3356. — Il a été jugé, en ce sens, qu'il appartient à la Cour

de cassation de contrôler si un arrêt qui lui est déféré n'a pas dé-

naturé les conclusions prises par une partie devant le juge et

insérées aux qualités de cet arrêt. — Cass., 6 déc. 1886, Leblié,

[S. 87.1.t6:i, P. 87 1.387, D. 87.1.399]

3357. — De même, il a été jugé que la Cour de cassation esl

seule compétente pour interpréter les jugements ou arrêts qui

lui sont délérés; qu'en conséquence, s'il s'élève quelques difficul-

tés sur le sens à donner à ces jugements ou arrêts, il n'y a pas

lieu pour elle à en renvoyer l'interprétation aux magistrats qui

les ont rendus. — Cass., 3 mars 1851, Proc. gén. de Limoges,
[S. 51.1.249, P. 51.2.295, D. 5i.l.2i]

3358. — Ce n'est pas seulement au regard des actes et des

contrats que la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner

si, par un prétendu droit d'appréciation, on ne leurapas enlevé

leur véritable caractère légal; c'est aussi au regard des faits,

en ce sens que, s'il ajipartient aux juges du fond de constater

souverainement l'existence de faits, dans de telles conditions

que la Cour de cassation ne puisse rien modifier dans cette

constatation, il appartient à cette dernière de vérifier si, de ces

faits, on a tiré des conséquences juridiques et légales. — Cass.,

15 janv. 1873, i\..., |S. 73.1.29, P. 73.40, U. 73.1.180]; — 24

juin. 1877, Girard, [S. 79.1.10, P. 70.13, D. 78.1.342] — Nous
nous bornons à mentionner ici le principe ; nous en retrouverons

de nombreuses applications quand nous examinerons, dans le

détail des contrats , les décisions par lesquelles la Cour de cas-

sation a consacré, tout en le limitant, le droit d'interprétation

souveraine des juges du fond. La règle que nous venons de for-

muler se précisera particulièrement en matière de faute domma-
geable (art. 1382, C. civ.).

3359. — De tout ce qui précède, il résulte que lorsque le

texte des contrats n'est pas clair et précis, que ce texte peut

laisser subsister un doute sur l'intention des parties contrac-

tantes, il y a lieu à interprétation par les juges du fond
;
que , dès

lors, cette interprétation est souveraine et ne saurait être révisée

par la Cour de cassation. De très-nombreuses décisions ont

consacré, dans ces conditions, le droit souverain d'interpréla-

tion des juges du fait. Nous n'indiquerons en ce moment que
celles qui établissent le principe d'une façon générale, après

quoi, nous examinerons d'une façon spéciale et détaillée,

l'application qui en a été faite aux différents actes et contrats.

Quelque minutieuse et ingrate^ que soit cette étude, elle est né-

cessaire : si, d'une part, en effet, la Cour de cassation admet

le droit d'interprétation des juges du fond, d'un autre côté, ainsi

que nous l'avons vu, elle n'abandonne point son droit de con-

trôle tant sur l'interprétation elle-même que sur les éléments

juridiques des contrats; or, ce droit n'est pas exercé d'une fa-

çon uniforme, en ce sens que, suivant la nature de l'acte ou
de la convention, les pouvoirs souverains du juge ont été élargis

ou restreints; il est doiic indispensable de pénétrer dans le dé-

tail d'application de la règle dont nous étudions en ce moment
les effets au point de vue des ouvertures à cassation.

3360. — D'une façon générale, il a été jugé qu'il appartient au

juge du fait de constater l'accord des parties, d'en fixer le sens

et d'en déterminer la portée; que ses appréciations fondées sur

les actes et documents de la cause, sont souveraines, et que,

quelque controversables qu'elles soient, elles ne tombent à aucun

titre sous le cordrôle de la Cour de cassation. — V. notamment
Cass., 12 mars 1877, Banque Franco- Egyptienne, [S. 78.1.293,

l\ 78.744]; — 17 juill. 1878, Henrv, [S. 79.1.54, P. 79.122] ;

—

17 mars 1880, Rochette, fS. 80.1.307, P. 80.883]; — 15juin 1880,

V- Boudon, [S.8l.l.40i;p. Sl.l.tl86,D. 81.1.2701; —27 juill.

1881, Contract, ,D. 83.1.25]; —25 juin 1883, Huissier de la'Ville

au Comte, |D. 84.1.79]; — 16 févr. 1884, Société des auteurs de
musique, IS. 85.1.188, P. 85.1.420, D. 85.1.95]; — 29 avr. 1885,
Valette, [D. 80.1.239]; — 4 août 188.>, Consorts de Damas, [S.

85.1.301, P. 85.1.889, D. 86.1.194]

3361. — Peu importe que, dans l'exposé sommaire des accords
de.-5 parties placé en tête du jugement ou de l'arrêt, la convention
intervenue entre elles n'ait pas été littéralement reproduite, si la

substance n'en est pas altérée, et si d'ailleurs l'appréciation faite

[jar les juges du fond repose à la fois sur le texte de la con\-en-

lion et sur l'examen des faits généraux du procès, .-^insi, les

juges du fond décident souverainement qu'une société ayant
traité avec un entrepreneur de travaux, a pu à bon droit expulser
ce dernier pour se mettre elle-même en possession des chantiers,

en vertu d'une des clauses du marché et par le motif que l'entre-

preneur ne remplissait pas ses obligations. — Cass., 17 mars
1880, Hochette, [S. 80.1.307, P. 80.883]

3362. — ... Ou qu'une convention a été définitivement arrêtée

enire les parties. — Cass., 3 mars 1880, Pedrino, [S. 81.1.123,

P. 81.1.201, D. 80.1.455]

3363. — ... Que si les tribunaux ne])euvent dénaturer les con-
trats sous prétexte de les interpréter, il leur appartient d'appré-
cier l'intention des parties pour assurer la loyale exécution des

conventions et qu'ils doivent également déterminer, le cas échéant,

quelle itdluence peuvent avoir sur celte exécution des actes admi-
nistratifs postérieurs à ces conventions.— Cass. ,28 mai 1883, Che-
min de fer du Calvados, [S. 84.1.279, P. 84.1.078, D. 83.1.310]

3364. — ... Que la clause du contrat qu'il s'agissait d'appli-

quer étant entendue d'une manière tout à fait difterente par les

parties, il était nécessaire de l'interpréter et d'en fixer le sens
et la portée; que ce soin incombait aux juges du fond; et que
rien n'établissant que, parleur interprétation, ils aient rfrfmifui't?

le contrat qu'ils devaient appliquer, il en résulte qu'ils sont

restés dans les limites de leurs pouvoirs et n'ont pu violer l'art.

1134 invoqué par le pourvoi. — Cass., 23 févr. 1885, Carrier,

[S. 80.1.414, P. 80.1.1010]

3365. — ... Qu'une interprétation d'actes qui n'est contraire

ni au texte de ces actes ni à la nature de la convention, rentre

dans le pouvoir souverain des juges du fond, et ne tombe pas

sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 20 févr. 1883,

Moisson, [S. 85.1.148, P. 85.1.364, D. 84.5.76]

3366. — ... Qu'il appartient aux juges du fond d'affirmer sou-

verainement l'inexistence d'une convention ,.en se fondant sur

l'examen des documents de la cause, et notamment de la cor-

respondance des parties. — Cass., 1""' août 1883, Ménard, [S.

86.1.20, P. 86.1.31, D. 84.1.357]

336'7. — ... Que les juges du fond, investis du pouvoir d'in-

terpréter souverainement les conventions, décident également

d'une manière souveraine si une convention doit être considérée

comme n'ayant pas été exécutée
;
qu'ainsi, quand les héritiers de

la ligne maternelle d'un défunt ont transigé avec une personne
détenant des valeurs de la succession et se sont engagés il faire

cause commune avec elle, si elle était inquiétée par les héritiers

de la ligne paternelle, il appartient souverainement aux juges

du fond de décider que la transaction a été exécutée, alors que,

sur la demande des héritiers de la ligne paternelle, les héritiers

de la ligne maternelle ont conclu à ce que les demandeurs fus-

sent déboutés de leur demande et, subsidiairement, à ce que,

si cette demande était admise, la rescision de la transaction

fût prononcée pour cause de nullité du litre sur lequel celte

transaction est intervenue. — Cass., 20 juill. 1875, Maginot

,

[S. 77.1.412, P. 77.1089, D. 70.1.199]

3368. — Pour que la Cour de cassation puisse rechercher si

le contrat a été dénaturé ou mal qualifié, il est bien évident, en

elfet, qu'il faut que ce contrat soit produit devant elle; autre-

ment, elle ne peut que s'en rapporter aux constatations du juge-

ment ou de l'arrêt. Il a été décidé, en ce sens, qu'on ne peut

soutenir qu'une convention a été dénaturée par les juges du fond,

lorsque cette convention n'est pas produite devant la Cour de

cassation, el que la Cour ne peut en rechercher le caractère et

la nature que dans les constatations des juges du fond. — Cass.,

27oct. 1886, C" d'assur. terr. kC/(?men(«i(', [S. 88.1.105, P. 88.
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1.2o4] — Cependant, il faut encore, même dans ce cas, distinguer

entre les constatations des juges du fait relatives à la conven-
tion et à la qualification légale qu'ils lui ont donnée. Les juges

du fait, sans relater le texte de la convention, constatent-ils que
les parties ont pris tel et tel engagement l'une envers l'autre :

à cet égard, leurs constatations sont souveraines. Les'juges du
fait ajoutent-ils que la convention, telle qu'ils l'ont constatée,

constitue tel ou tel contrat; à cet égard, leur décision peut tom-
ber sous le contrôle de la Cour de cassation, suivant que les cons-

tatations sont plus ou moins précises, plus ou moins complètes.

Section VI.

Omission de statuer sur uu chef de demande.

3369. — In jugement ou un arrêt peut être reproeliable, soit

pour avoir omis de statuer sur ce qui était demandé, soit pour

avoir statué sur des choses non demandées, soit pour avoir ad-

jugé plus qu'il n'avait été demandé. Le Code de procédure ci-

vile a prévu ces hypotlièses, et, par les §§ 3, 4 et 5, de l'art. 480,

les a rangées dans la catég'orie de celles qui donnent ouverture

à requête civile. Il semblerait, dès lors, qu'il n'y eût point à s'en

occuper ici; mais comme, d'une part, la Cour suprême est fré-

quemment saisie de pourvois qui donnent à e.Kaminer la ques-
tion de savoir s'il y a décision sur choses non demandées ou ultra

petita donnant ouverture à requête civile ou à recours à cassation,

que, d'autre part, la règle écrite dans l'art. 480 n'est pas abso-
lue, tout au moins en ce qui concerne Xidtra pelila, il y a lieu de

préciser le plus possible les règles à suivre, en s'aidant princi-

[lalement des décisions intervenues en une matière qui présente des

nuances assez légères, et des points parfois difficiles à résoudre.

3370. — On peut dire que l'ensemble des arrêts rendus par la

Cour de cassation sur le moyen tiré de ce que le juge a omis de
statner snr les conclusions prises devant lui, a principalement

pour but de maintenir la règle écrite dans l'art. 480, C. proc. civ.,

§ 0, à savoir que l'omission de statuer sur un chef de demande
est un moyen de requête civile, et non un moyen de cassation.
— Cass , IG mess, an IV, Charpillon et Goujet, [P. chr.]; —
28 mars 1837, C" du Plan d'Arren

,
[S. 37.1.704, P. 37.2.231;

— 13 avr. 18.';9, Trône, [S. 60.1.170, P. 00,1142, D. a9.1.4i71;
— 24 avr. 1805, Chemin de fer de Lvon, [S. 6.5.1.210, P. 6o.

521]; — 8 dêc. 1868, Salmon , [S. 69.1.272, P. 60.601, D. 09.1.

76]; — :; nov. 1873, .Maiffredv, [S. 74.1.60, P. 74.132, D. 73.1.

434]; — 1" mars 1876, Lebrun, [S. 76.1.445, P. 76.1144]; — 22
janv. 1877, Delestre, [S. 77.1.113, P. 77.272, D. 77.1.249; — 23
janv. 1878, Texier, [S. 79.1.204, P. 70.500]; — 25 févr. 1878,
Gallais, [S. 78.1.152, P. 78.381, D. 79.1.477]; — 28 août 1878,
Menut, [S. 78.1.316. P. 78.782]; — 13 févr. 1882, Drevfus, fS.

82.1.341, P. 82.1.839, D. 82.1.120]; — 23 mai 1882, Duran, [S.

84.1.413, P. 84.1.1032,0. 83. 1. -409] ; — 30 mai 1883, d'Arnaud,
'S. 83.1.447, P. 83.1.1131]; — 29 avr. 1885, le Llovd français,

S. 86.1.217, P. 86.1.521, D. 86.1.17]; — 2 mai 1887, Geoffrov,

S. 88.1.24, P. 88.1.37, D. 87.5.383]; — 8 févr. 1888, Regard,
S. 89.1.205, P. 89.1.501 , D. 88.1.158]; — 17 juill. 1889, Gau-
dry, [S. 91.1.394, P. 91.1.972]

3371. — .Mnsi, il a été jugé que l'omission de prononcer
sur l'un des chefs de la contestation ne constitue qu'une ouver-
ture de requête civile et non un moyen de cassation..., alors
même que, dans l'arrêt, se trouverait posée une question sur ce
chef de contestation.— Cass., 21 févr. 1834, Babas, [S. 34.1.
211. P. chr.'; — 28 févr. 1834, Fabre , [S. 34.1.211]

3372. — ... Oue l'omission de prononcer sur des frais de
poursuites en matière de saisie immobilière, est un moyen de
requête civile et non un moyen de cassation. — Cass., 4 mai
1825, Garayon, [S. et P. chr.]

3373. — ... Que l'arrêt qui, en adoptant purement et sim-
plement les motifs des premiers juges, omet de statuer sur une
exception présentée pour la première fois en appel, u'ofl're pas
ouverture à cassation pour défaut de motifs; que cette omission
de prononcer constitue seulement un moyen de requête civile.— Cass., 6 févr. 1833, Champy, [S. 33.1.767]

3374. — Mais encore faut-il qu'il y ail, en réalité, omission
do statuer pure et simple, c'est-à dire que cette omission ne soit

pas accompagnée d'une violation de la loi, autrement cette vio-
lation entraînerait ouverture à cassation; ainsi, il a été jugé que
l'arrêt qui déclare non-recevables les conclusions de l'appelant,
sous prétexte qu'elles seraient contraires à un jugement dont il

n'a pas relevé apprl, alors que ce jugement est formellement
énoncé dans l'exploit d'appel parmi ceu.\ contre lesquels l'appel
est dirigé, ne commet pas seulement une omission de pronon-
cer, mais une violation de la foi due à un acte authentique, et
doit, dès lors, être attaqué par la voie du pourvoi en cassation,
et non par la voie de la requête civile. — Cass., 26 janv. 1846,
Deschandeliers, [S. 40.1.100, P. .'(.7. 2. 240]
3375. — Mais nous avons vu que les juges du fond, tenus

de statuer sur tous les chefs de demande, ne sont pas obligés
de se prononcer sur tous les arguments présentés parles par-
ties. Il en résulte que lorsqu'une exception n'est présentée que
comme un argument de la défense, les juges ne sont pas tenus
de statuer particulièrement sur ce point. — Cass., 3 déc. 1836,
h'rançois Demiannay et Thuret, [P. 38.1.371

3376. — Lorsqu'un arrêt, sans prononcer explicitement,
dans son dispositif, sur une fin de non-recevoir proposée par le

défendeur, qu'un motif formel de cet arrêt repousse, accueille
au fond les conclusions du demandeur, l'exception doit être
considérée comme implicitement rejetée. — Cass., 4 mai 1836,
Bourbon-Busset, [P. chr.]

3377. — D'autre part, ne donne pas ouverture à cassation
le refus par une cour d'appel de statuer sur une demande recon-
ventionnelle, parle motif qu'elle n'aurait point été formée de-
vant les premiers juges. — Cass., 2 août 182;i, Domaine, [S. et

P. chr.]

3378. — De même, le recours en cassation n'est pas rece-
vable contre l'arrêt qui colloque, dans un ordre ouvert sur deux
immeubles, un créancier qui n'est inscrit que sur un, sans or-
donner une ventilation. — Cass., 10 déc. 1806, Deloine

,
[S. et

P chr.

3379. — A plus forte raison faut-il déciiler ainsi lorsqu'une
partie demande la cassation d'un jugement sous prétexte qu'il

n'a pas statué sur une demande formée par son adversaire. —
Cass., 4 août 1806, Labrousse de Vertillac

, [S. et P. chr.]

3380. — Jugé de même que le demandeur en cassation ne
peut fonder son pourvoi sur ce que l'arrêt attaqué aurait omis
de statuer sur une partie des conclusions des défendeurs, ces

derniers étant seuls recevables à se prévaloir d'une semblable
omission. — Cass., 12 avr. 1843, Préfet de la Vienne, [S. 43.1.

601, P. 43.1.587]

3381. — Le pourvoi ne peut être fondé non plus sur ce que
l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur certains faits ou moyens,
lorsqu'il n'apparaît pas des conclusions que ces faits ou moyens
aient été présentés à la cour. — Cass., 24 mars 1828, H. Leroy
de Cochois, [S. et P. chr.]

3382. — .Jugé, dans le même sens, que lorsqu'une demandi^
(en nullité d'une enquête, par exemple) n'est contenue que dans
une enquête produite devant un tribunal, sans qu'il ait été pris

de conclusions sur ce point lors du jugement, ce jugement n'est

point soumis à cassation pour avoir omis de s'en occuper. —
Cass., 16 janv. 1834, Pinçon, [P. chr.]

3383. — 11 n'y a pas ouverture à requête civile, pour omission
de prononcer, contre un arrêt qui statue implicitement, en
mettant les parties hors de cour sur toutes les autres demandes
et conclusions, surtout lorsqu'une partie des motifs se rattache
au chef sur lequel il n'y a point de disposition expresse. —
Cass., 20 déc. 1820, Brat, [S. et P. chr.]

3384. — ... Contre l'arrêt qui, lorsque l'appelant fait défaut,

se borne à confirmer purement et simplement le jugement de
première instance, sans statuer sur les moyens de nullité relevés

par l'appelant contre ce jugement. — Cass., 16 août 1842, Gar-
mage, [S. 43.1.231, P. 43.1.321]

3385.— Mais il a été jugé qu'il y a ouverture à requête civile

et non ouverture à cassation dans les espèces suivantes : lors-

qu'un testament est attaqué comme renfermant plusieurs substi-

tutions prohibées, si les juges n'ont repoussé la demande en
nullité que relativement à une seule de ces substitutions, ce

n'est pas là précisément une contravention h la loi qui défeml
de scinder les conclusions du demandeur. Le silence des juges
à l'égard des autres substitutions dont le testament était pri'-

tendu infecté constitue une omission de prononcer, donnant
ouverture à requête civile, non à cassation. — Cass., 25 janv.

1827, Glarel, [S. et. P. chr.]

3386. — Au cas où, sur une demande en paiement d'un ca-
pital et des intérêts, les juges de première instance, en rejetant

la demande quant au principal, n'ont pas eu èi statuer sur les

intérêts, les juges d'appel devant lesquels les deux demandes
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sont reproduites, et qui admettent la demande quant au prin-

cipal, omettent de statuer sur les inte'rèts, s'ils se bornent à

confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement,
qui n'a pas statué sur ces intérêts, en sorte que cet arrêt doit

être rétracté par voie de requête civile, non de recours en cas-

sation. — Cass., 4 juin. 18o.j, Delorme, [S. 3(5.1.16, P. 30.2.:iO8,

D. :-i3. 1.284:

3387. — -Ne peut être attaqué que par la voie de la requête

civde et non par la voie du recours en cassation l'arrêt qui,

après avoir condamné une ville à payer aux frères de la doc-

trine chrétienne le traitement d'une année pendant laquelle ils

ont exercé leurs fonctions, omet de statuer sur les conclusions

prises par la ville relativement â la validité, pour l'avenir, soit

du contrat intervenu entre la ville et l'institut des frères, soit

des donations à elle faites sous la condition d'entretenir les

frères à la tète des écoles communales. — Cass., H mars 1S74,

Ville de Toulouse, ' D. 74.1.21.'!]

3388. — L'omission de statuer sur l'une des questions posées

au point de droit ne peut donner lieu qu'à requête civile, et non
pas à un pourvoi en cassation pour défaut de motifs. — Cass.,

1" mai 1870, Lebrun, 3. 70.1.443, P. 70.1144, D. 76.1.400J
3389. — L'omission de statuer sur de simples réserves pré-

sentées par les parties en cause ne donne pas ouverture à cas-

sation. — Cass., 30 mars 1874, Fauré, [D. 73.1.63]

3390. — S'il pouvait résulter des conclusions prises en appel

par une partie qu'elle a demandé à la Cour de statuer définiti-

vement sur le règlement du fret, le dispositif de l'arrêt qui n'a

pas répondu à cette demande présenterait une irrégularité

contre laquelle le seul recours ouvert serait la requête civile , et

non le pourvoi en cassation. — Cass., 13 févr. 1882, Drevfus
frères, [S. 82.1.341, P. 82.830, D. 82.1.120]

3391. — Un arrêt qui n'a ni accueilli ni repoussé la partie des

conclusions d'une partie par laquelle elle demandait à ce que

son adversaire fût condamné à lui payer une somme déterminée

à titre de dommages-intérêts, a commis une omission de statuer

qui ne peut que donner ouverture à requête civile , mais non
ouverture à cassation pour défaut de motifs. — Cass., 30 mai

1883, d'Arnaud, ^S. 83.1.147, P. 83.1.1131]

3392. — L'omission de statuer sur un appel incident peut bien

fournir un moyen de requête civile , mais elle ne saurait, à elle

seule , donner ouverture à un pourvoi en cassation. — Cass., 2

mai 1887, Geoffroy, [S. 88.1.24, P. 88.1.37, D. 87.3.383]

3393. — Il faut se garder de confondre l'omission de statuer

avec le défaut de motifs. L'absence de motifs est un moyen de

cassation, mais c'est à la condition que le jugement ou l'arrêt at-

taqué ait statué sur le chef de demande en en déboutant le

demandeur en cassation , oubliant seulement de justifier la déci-

sion adoptée. Si, non seulement le jugement ou l'arrêt attaqué

ont omis de justifier la décision attaquée , mais s'ils ont même
omis de prendre cette décision, en un mot, s'ils n'ont ni accueilli

ni repoussé la demande, il y a , avant tout, omission de statuer

donnant ouverture à requête civile, non ouverture à cassation.

3394. — Jugé, en ce sens, que le défaut de motifs ne peut

ouvrir le recours en cassation, lorsqu'il y a en même temps
omission de statuer. Ainsi lorsque l'arrêt attaqué, après avoir spé-

cialement fait droit à l'appel d'une partie sur certains chefs des

conclusions prises en son nom devant la Cour, s'est borné à la

déclarer démise de ses appels relatifs aux autres chefs du juge-

ment attaqué, une pareille formule n'emporte pas, même vir-

tuellement, une décision sur les chefs non réglés par le juge-

ment. — Cass., 23 mai 1882, Duran, IS. 84.1.413, P. 84.1.1032,

D. 83.1.409]; — 29 avr. 1883, le Llovd français, [S. 80.1.217,

P. 86.1.321, D. 86.1.171; — 11 mai 1885, Masson, [S. 86.1.16,

P. 86.1.23]

3395. ^- Toutefois, il est fréquemment arrivé à la Cour de

cassation de trouver dans cette formule " démet l'appelant de ses

autres fins et conclusions tant principales que subsidiaires », la

constatation suffisante d'une décision intervenue sur les chefs de

conclusions à l'égard desquels les motifs restaient muets. La plu-

part du temps les arrêts ne portent pas trace de l'examen fait par

la Cour, la question n'ayant été soulevée que d'office; la solution

n'en subsiste pas moins. Nous indiquerons notamment un arrêt du

16 avr. 1890, Xègre, ]n. 90.1.394], où se rencontrait la formule

reproduite plus haut et où la Cour de cassation a considéré que
l'arrêt attaqué avait ainsi statué sur tous les chefs, mais cassé

par défaut de motifs, l'arrêt ayant omis de donner, sur un des

chefs, les motifs de sa décision.

3396. — Ne saurait donnerouverture à cassation pour défaut
de motifs, mais ouverture à requête civile, le jugement qui, main-
tenant dans toutes ses dispositions une sentence précédemment
rendue par le juge de paix, ne s'est expliqué ni dans ses motifs,

ni dans son dispositif sur une demande d'indemnité formée par
une des parties et sur laquelle la sentence n'avait [las eu à se

prononcer; on ne saurait considérer, dans de telles conditions, la

demande comme rejetée implicitement et par voie de référence;
il V a, par suite, omission de statuer ne pouvant donner lieu qu'à
requête civile. — Cass., 23 févr. 1878. Galhiis, S. 78.1.132, P.
78.381. D. 70.1.477]

3397. — L'arrêt qui, bien que l'appelant ait pris des conclu-
sions nou\-elles, ou reproduit des chels de demande sur lesquids

les premiers juges n'avaient pas statué , s'est borné à confirmer
le jugement avec adoption de motifs, ne peut être attaqué par la

voie du recours en cassation , comme n'étant pas motivé sur les

chefs nouveaux; il n'est soumis qu'à la requête civile, dès lors

que le juge d'appel a, non pas entendu rejeter les conclusions
nouvelles, mais omis de statuer sur ces conclusions. — Cass., 19

févr. 1861, Céeille, [S. 02.127, P. 62.1127, D. 61.1.431]; — 7

iiov. 1871, Regnaud, ID. 72.1.27]; — 3 nov. 1873, Maiffredv,

fS. 74.1.00, P. 74.132, D. 73.1.434'';— 13 juin 1881, Perrier,

[D. 83.1.239]

3398. — Lorsqu'un arrêt s'est borné à déclarer que des arbres
plantés sur les confins de deux héritages ne sont pas à la dis-

lance légale, sans ordonner que ces arbres seraient arrachés,
malgré les conclusions qui avaient été prises dans ce sens, cet

arrêt, relativement à ce dernier chef, peut bien être attaqué par

la voie de la requête civile, pour omission de statuer, mais il

ne peut pas l'être par la voie du pourvoi en cassation, pour
violation de l'art. 671, C. civ. — Cass , 16 nov. 1833, Renault,
[S. 36.1.39, P. 34.1.542, D. 53.1.342]

3399. — Le silence gardé par les juges sur des conclusions
dont ils étaient saisis, ne constitue pas un défaut de motifs

donnant ouverture à cassation, mais une omission de prononcer
à' raison de laquelle est seulement ouverte la voie de la requête
civile. — Cass., 8 juin 1800, Baseri, [S. 09.1.428, P. 69.1100,
0.72.1.133]
3400. — L'absence de motifs sur un chef de conclusions ne

donne pas ouverture à cassation, mais seulement à requête
civile, lorsqu'il n'apparaît pas que ce chef de conclusions ait

été rejeté, soit e.tpressément, soit implicitement. — Cass., 8 déc.

1868, Salmon, [S. 69.1.272, P. 09.661, D. 09.1.76]

3401. — L'arrêt qui confirme un jugement avec adoption pure
et simple des motifs qui ont déterminé les premiers juges, alors

que des conclusions nouvelles ont été prises devant la cour
d'appel, afin de faire déclarer une assurance nulle pour cause
de réticence imputable à l'assuré, ne peut pas être attaqué de-
vant la Cour de cassation, à raison du silence gardé sur ce chef
de demande, pour un simple défaut de motifs; il y a, en réalité,

omission de statuer comportant la voie de la requête civile,

non celle du pourvoi. — Cass., 29 avr. 1883, précité.

3402. — Lorsqu'un arrêt ne s'est pas expliqué sur une de-
mande de mise en cause formulée dans les conclusions d'une
partie, le silence ainsi gardé peut autoriser la requête civile,

mais non le pourvoi en cassation fondé sur un défaut de motifs.

— Cass., 28 août 1871, Menut, '^S. 78.1.316, P. 78.7821

3403. — Oe même, le silence gardé par un arrêt sur la de-
mande formée par une femme, relativement à l'emploi à faire du
capital dont elle réclamait l'allocation

,
peut ouvrir la voie de la

requête civile, pour omission de statuer, non celle du pourvoi

en cassation, pour défaut de motifs. — Cass., 22 janv. 1877,

Oelestre, [S. 77.1.113, P. 77.272, D. 77.1.249]

3404. — Que faut-il décider si le jugement en dernier ressort

ou farrêt ont omis de statuer sur les dépens? Il faut distinguer

entre le cas où les parties ont conclu à l'allocation des dépens et

celui où elles ont gardé le silence. S'il a été conclu à l'allocation

des dépens et que le jugement ou l'arrêt n'aient rien répondu
aux conclusions prises sur ce point, il y a omission de statuer

tombant sous le coup du § 3 de l'art. 480, c'est-à-dire donnant

ouverture à requête civile. — Cass., 4 mai 1823, [.J. des av., t.

30, p. 143] — Mais si les parties n'ont pas conclu sur les dépens,

quel recours exercer contre l'omission relevée dans le jugement
ou l'arrêt? Lepage {Questions, p. 139), propose la requête civile;

à quoi Carré répond justement que la voie de la requête civile

ne saurait être ouverte, puisqu'on ne peut reprocher nu juge de

n'avoir pas prononcé sur une des choses demandées. .-Ku lieu de
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la requête civile , Ciirré propose le recours en cassation l'onde

sur la contravention à une ilisposition de loi qui oblige le juge
à prononcer la condamnation aux dépens, encore bien qu'elle

n'eût pas été demandée (V. infrà, n. 3415). Mais Chauveau fait

observer qu'il ne saurait y avoir lieu à pourvoi en cassation , dès

lors que l'art. 130, G. proc. civ., n'oblige pas les juges à pronon-
cer la condamnation aux dépens, lorsqu'elle n'est pas requise,

et que l'art. 480, §4, le leur défend nu contraire. Il ne reste, d'a-

près lui, que l'action principale par ajournement devant les tri-

Dunaux ordinaires, action qui ne pourrait être écartée par aucune
exception de chose jugée

,
puisque, s'il a été statué sur le prin-

ci|ial, il n'a pas été statué sur l'accessoire.

3405. — La Cour de cassation peut avoir à, connaître de l'o-

mission de statuer, non en vertu d'un pourvoi lui soumettant di-

rectement, comme moyen de cassation, le fait, de la part du juge,

de ne pas avoir répondu à des conclusions prises devant lui,

mais eu vertu d'un pourvoi formé contre le jugement qui aurait

refusé d'admettre la requête civile, alors que celle-ci relevait une
réelle omission de prononcer commise par la première décision.

3406.— Le relus de faire droit à une demande est manifeste-

ment un des modes de statuer sur cette demande; dès lors, le

seul recours à exercer contre ce refus, s'il s'agit d'un jugement
en dernier ressort ou d'un arrêt, est le pourvoi en cassation , soil

pour défaut de motifs, si la ilécision n'est pas motivée, soit pour
violation de la loi, si, étant motivée, elle est en contradiction

avec les règles du droit.

3407. — Le recours en cassation est la seule voie de recours
ouverte contre le jugement d'expropriation pour cause d'utilité

publique, qui ne peut être altaqué m par la voie de l'opposition,

ni par la voie de l'appel, ni par la voie de la tierce-opposition,
ni par la voie de la requête civile. Il en est de même de la décision

du jury et de l'ordonnance du magistrat-directeur, alors même
qu'elles auraient été rendues pour défaut. •— Delalleau et Jous-
selin, t. i, p. o78; de Pevronny et Delamarre, n. 203; Daffrv
de la Monnoye, t. 1, p. 20f, et ['. 2, p. 277; Crépon, art. 20, n. 'i

et s.; art. 42, n. 1 et s.

3408. — La voie de la requête civile n'étant point possible

en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le refus

ou l'omission de statuer donne ouverture à cassation. Ainsi,
lorsque l'expropriant n'a offert aucune indemnité pour une par-
celle comprise dans l'expropriation, malgré la demande d'indem-
nité de l'exproprié, que celui-ci a pris devant le jury des con-
clusions tendant ;i obtenir une indemnité relativement à cette
parcelle, et que le jury a omis de se prononcer, l'exproprié a le

droit de se pourvoir en cassation à raison de cette omission de
statuer. Il importe peu que, devant la Cour de cassation, l'ex-

propriaut prétende, pour la première fois, qu'il n'est dû aucune
indemnité à raison de l'expropriation de cette parcelle, le refus
de l'indemnité de l'expropriant constituant un litige sur le fond
du droit, qui donne lieu à fixation d'une indemnité éventuelle.
— Cass., 3 mai 1887, Ville de Lyon, [S. 87.1.432, P. 87.1002,
D. 87.5.220]

SlîCTION VU.

Décision sur choses non demandées. ~ Ijlli'.'t iielila.

3409. — L'art. 480, C. proc. civ., par ses ^^ 3 et 4, range
encore dans les cas de requête civile le fait, par le juge, d'avoir
prononcé sur choses non demandées, ou d'avoir adjugé plus
qu'il n'a été demandé. Les deux cas se ressemblent fort et se
confondent souvent; cependant, théoriquement tout au moins,
la distinction établie par la loi se justifie. Prononcer sur choses
non demandées, c'est prononcer sur un chef de demande dont
le juge n'a été saisi par les conclusions d'aucune des par-
ties; adjuger plus qu'il n'a été demandé, c'est, sur un chef de
demande formulé dans les conclusions, donner au delà de no
qui avait été réclamé. 11 convient donc de suivre la distinction
faite par le Code de procédure , et d'examiner successivement,
au point de vue des ouvertures à cassation, les .^i? 3 et 4 du
l'art. 480.

3410. — Le principe écrit dans le troisième paragraphe de
l'art. 480, C. proc. civ., principe d'après lequel le l'ait d'avoir
prononcé sur des choses non demandées ne peut être invoqué
que comme moyen de requête civile a été sévèrement maintenu
par la Cour de cassation qui l'a consacré dans de nombreux
arrêts. Toutefois ces arrêts, après avoir forinuh' la règle qui

écarte, en pareil cas, le pourvoi en cassation, y ajoutent géné-
ralement celte eoiidilion : que la décision envisagée en elle-

même ne contienne aucune autre violation de la loi, restriction
(\u\ n'enlève rien à la force du principe, et dont on trouve
d'ailleurs peu d'applications dans les arrêts de la Cour suprême,
lesquels ont principalement pour objet d'établir que le grief, tiré

de ce que le jugement ou l'arrêtaurait prononcé sur ce qui n'était

pas demandé, manquait en fait : c'est-à-dire, que le juge était

explicitement ou implicitement saisi de la question sur laquelle
il avait statué. — Cass., 5 oct. 1808, Guari-la-Oache, [S. et P.
chr.]; — 12 janv. 1803, Guardia, [S. 63.1. HO, P. 63.481, D. 03.
I.lin]; — 20 août 1870, Lenfant et Bouclier, [S. 71.1.137, P.
71.443, 1). 70.1. 3:;3]; — 27 mai 1872, André. [D. 73.1.141; —
31 mai 1880, D"" Massabuau, [D. 81.1.14]

3411. — Ainsi, il a été jugé que, dans une demande en resti-

tution de fruits et d'intérêts , entre cohéritiers, si le jugement
intervenu a pris l'époque de l'ouverture de la succession pour
point de départ des restitutions à faire, et a repoussé des con-
clusions tendant à ce que, pour l'un des héritiers, ce point de
départ fût reporté à une époque antérieure, la cour peut, sur le

seul appel de la partie qui avait pris ces dernières conclusions,
faire courir les restitutions dont il s'agit à compter d'une épo-
que autre que celle fixée par lo tribunal, et, par exemple, à
partir de la demande introductive de l'instance, sans qu'on
puisse reprocher à sa décision d'avoir prononcé sur ce qui n'é-
tait point demandé. — Cass., 12 janv. 1803, précité.

3412. — ... Oue lorsque le créancier éventuel d'une pension
viagère a demandé la mise en réserve d'un capital nécessaire
pour le service des arrérages de cette pension, le juge peut,
sans encourir le reproche d'avoir prononcé sur chose non de-
mandée, ordonner que les intérêts du capital insuffisant demeuré
libre, après les allocations obtenues par les créanciers au béné-
fice desquels existait un droit de préférence, seraient capitalisés

jusqu'à concurrence de la même somme. — Cass., 2!) août 1870,
précité.

3413. — ... fjue l'allocation de dommages-intérêts non de-
mandés donne ouverture à requête civile, mais non u un recours
en cassation. — Cass., 20 janv. 1886, Souviron, |D. 80.1.372]

3414. — Mais il a été jugé f|u'un chef de condamnation, tout

à la fois contraire au vœu de la loi et non compris dans les con-
clusions du demandeur, offre un double moyen île requête civile

et de recours en cassation. — Cass., 18 juin 1810, Enreg., [S.

et P. chr.]; — 21 mars 1842, Enreg., [S. 42.1.313, P. 42.2.292]

3415. — On s'est demandé si le jugement ou l'arrêt qui ont
condamné une partie aux dépens sans qu'il y ait été conclu
contre elle, étaient entachés du vice résultant de ce qu'il a

été prononcé sur ce qui n'était pas demandé; la majorité des au-
teurs s'est [irononcée pour la négative. — Lepage

, p. loO; le

Praticien, I. I, p. 390; Delaporte, I. 1, p. 14.'i; Ûemiau-Crou-
zilhae, p. 177; l'.erriat Saint-Prix, |i. 1:17, n. 2; Thoinine-Des-
mazures, I. 1, n. 253; Carré, n. .555; Carou, Jurisp. des jugea
de paix, t. 1, n. 124; Favard de Langlade, t. 3, p. 161, n. 16.

— Vontrà, Boncenne, t. 2, p. 561; Boitard, t. 1, p. 524; Chau-
veau, Comment, du tarif, t. 1, p. 193 — et la Cour de cassation

a décidé que, pour qu'une condamnation aux dépens puisse être

prononcée, il n'est pas indispensalde que les parties auxquelles

celte condamnation doit profiter l'aient requise expressément
contre la partie condamnée, le juge devant prononcer celte con-

damnation d'office lorsque les parties ont omis d'v conclure. —
Cass., 5 déc. 1838, Robinot, [S. 38.1.945, P. 38.2'.617] — C'est,

en définitive, l'application de ce principe consacré par de nom-
breux arrêts que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour
faire In répartition des dépens entre les parties qui succombent.
— \'. infrà, v" Frais et rk'pens.

3416. — D'autres et nombreux arrêts ont consacré la règle

écrite dans le § 4, art. 480, C. proc. civ., règle d'après laquelle

il y a ouverture à requête civile lorsqu'il a été adjugé plus qu'il

n'était demandé. Ces arrêts ont décidé que les moyens résultant

de ce que les juges ont prononcé ultra pellla ne sont que des

ouvertures de requête civile et non des moyens de cassation. —
Cass., 3 frim. an IX, Godard, [S. et P. chr!^]; — o brum. an XL
Bosset, |S. et P. chr.]; — 10 janv. 1853, Suchei-Damas, ! S. 53.

1.624, P. 53.2.513, D. 53.1.1!)3|;— 12 déc. 1853, Commune des

Adrets, [S. 54.1.196, P. 36.2.251, D. 54.1.178]; — 12 déc. 1853,

Pierron,|S. 55.1.742, P. 55.2.91, n. 54.1.340]; — 12 févr. 1801,

Clausel,[S. 02.1.83, P. 62.710, D. 61.I.303J; — 13 janv. 1862,

Moulton, (S. 63.1.148. P. 03.024,0.62.1.407];— 3'l'êvr. 1862,
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DemoUon, (S. 62.1.369, P. 62.707, D. 02.1.163]; — 22 nov. 1876,

Lamolte, f&. 77.1.109, P. 77.261, D. 77.1.484"; — 6 déc. 1882,

Perrier, '^D. 83.1.219]; — 13 avr. 18So, Mabmoud-Ben-Aiad, [S.

86.1.134, P. 86.1.369, D. 8o. 1.412]

3417. — Ainsi, ne peut donner ouverture à cnssalion , mais

seulement à requête civile, l'arrêt qui, ayant à statuer sur un or-

dre ouvert sur deux immeubles, colloque sur ces deux immeubles,

sans ordonner de ventilation, un créancier qui n'était inscrit que

sur l'un deux. — Cass., 10 déc. 1806, Deloinne, [S. et P. chr.]

3418. — ... L'arrêt qui, en outre du capital de la demande,
a alloué au demandeur des intérêts qu'il n'avait pas réclamés ; le

pourvoi n'est pas recevable contre le chef du dispositif qui, ne

contenant aucune violation de la loi
,
peut seulement donner ou-

verture à la requête civile. — Cass., 13 avr. 188o, précité.

3419. — ... Ou l'arrêt qui ordonne l'évacuation de la totalité

d'un dnmaine, alors que les conclusions de la partie ne tendaient

qu'a l'évacuation de la moitié de ce domaine. — Cass., 23 fruct.

an lY, Lesaulnier.

3420. — De même, un arrêt qui substitue une contrainte pé-

cuniaire à l'établissement d'un séquestre ordonné par les pre-

miers juges, ne pourrait être attaqué que ])ar la voie de la re-

quête cis'ile, non par celle du recours en cassation, en admettant

que le changement opéré dans la décision de première instance

pernu't de soutenir qu'il a été adjugé plus qu'il n'était demandé.
— Cass., 18 mars 1878, de Beautfremont, [S. 78.1.193, P. 78.

497,0.78.1.201]
3421. — Les arrêts que nous venons de citer, et dont il ré-

sulte ce principe que le fait de statuer ullra petita ne donne ou-

verture qu'à la requête civile, de même que les arrêts qui pro-

noncent pour chose non demandée, se terminent invariablement

par cette formule « à moins que l'idtra petita ne renferme en même
temps une violation de la loi ou un excès de pouvoir ». Il y a

lieu de tenir compte de cette restriction et de rechercher, toutes

les fois qu'un moyen invoqué à l'appui d'un pourvoi est fondé

sur ce qu'il a été accordé par le juge plus qu'il n'était demandé
par la partie, si cet ultra petita ne renferme pas une violation de

la loi qui donne ouverture à cassation.

3422. — Il a été jugé, à cet égard, que lorsnue, pour adjuger

à l'adversaire d'une commune ses conclusions, l'arrêt attaqué ne

s'est pas appuyé sur de simples présomptions, mais qu'il a vu

dans l'ensemble des faits et la réunion de tous les titres produits

au procès la preuve du droit de propriété revendiqué sur les biens

litigieux, la commune ne peut se prévaloir devant la Cour de

cassation d'un ultra petita, dés lors qu'elle n'établit pas que ce

grief, qui n'est qu'un moyen de requête civile, soil accompagné
d'une violation de la loi ou d'un excès de pouvoir. — Cass., 12

déc. 1853, Commune des Adrets, S. n4. 1.196, P. :i6.2.2ol, D.

î;4. 1.178]

3423. — ... Que vainement
,
pour établir qu'un ultra petita

constitue en même temps une violation de la loi autorisant le re-

cours en cassation, on voudrait placer un billet litigieux sous

l'empire du§2derart. 1320, C. civ., en soutenant que le signa-

taire de ce billet était cultivateur, alors que les énonciations du
jugement attaqué lui donnent la seule qualité de propriétaire. —
Cass., 12 févr. 1861, Clausel, [S. 62.1.83, P. 62.710, D. 61. 1.303'

3424. — ... Qu'en supposant, avec le pourvoi, que l'exécu-

tion pour le tout n'eût été demandée par aucune des parties et

eût été ordonnée d'office par l'arrêt, dès lors que cet arrêt n'or-

donne l'exécution pour le tout que parce qu'en interrogeant l'in-

tention des parties , il reconnaît et constate que l'on doit, au

point de vue où le créancier s'est placé, supposer qu'il a voulu

qu'on le remboursât au moment de la reprise des immeubles de

l'ancien capital à lui dû avec les intérêts, en statuant ainsi, l'ar-

rêt n'a commis aucune violation de" la loi , et que, par suite, Vul-

tra petita ne peut être un moven de cassation. — Cass., 13 jan-v.

1862, précité.

3425. — ... Que lorsqu'une condamnation principale soli-

daire a été justement prononcée, la condamnation solidaire aux
dépens, qui ne sont qu'un accessoire, a pu l'être également;

que conséquemment , on ne saurait trouver dans ce fait une
violation de la loi permettant le recours en cassation contre un
prétendu ultra petita. — Cass., 28 janv. 188.Ï, Vigneron, [S.

8;;. 1.480, P. 85.1.1149]

3426. — ... Que lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt

attaqué que l'obligation de payer les intérêts litigieux dérive,

non des stipulations d'un contrat passé à l'étranger, mais de la

demande elle-même introduite en France, les juges d'appel, en

appliquant le taux légal de 5 p. 0, n'ont fait qu'appliquer jus-
tement la loi

;
que, par suite, on ne saurait invoquer contre une

pareille décision une violation de loi permettant de se pourvoir
par la voie de la cassation contre un ultra petita. — Cass., 13

avr. 1885, Mahmoud-Ben-Aiad
,

,S. 86.1.155, P. 80.1.369, D.
83.1.412]

3427. — Mais, au contraire, il a été jugé que les tribunaux
en ordonnant la restitution de droits d'enregistrement indû-
ment perçus, ne pouvant adjuger d'intérêts moratoires, il va,
en même temps qu'u/(/a petita, violation de la loi donnant"ou-
verture à cassation dans le fait d'avoir condamné la régie de l'en-

registrement, outre la restitution de droits indûment perçus, au
paiement des intérêtsà partir du jourde la demande, bien qu'au-
cune conclusion n'eût été prise en ce sens par l'adversaire. —— Cass., 18 juin 1810, Ramus, S. et P. chr.]; — 21 mars 1842
Errorand, [S. 42.1.313, P. 42.2.292]

3428. — ... Que lorsqu'à la suite d'un abordage, une action
en dommages-intérêts a été intentée contre le capitaine d'un
des navires abordeurs et que ce capitaine, soit en première ins-

tance, soit en appel, s'est borné à conclure au rejet de la de-
mande de son adversaire, sans jamais former contre lui aucune
demande du même genre pour le dommage souffert par son
propre navire; que néanmoins, après avoir déclaré qu'il y avait

doute sur les causes de l'abordage, l'arrêt attaqué a décidé, par
application du § 3 de l'art. 407, C. comm., que le dommage
souffert par les deux navires , tant pour avaries que pour chô-
mage, serait réparé à frais communs et par égales portions, il

alloue ainsi au capitaine défendeur la réparation au moins par-
tielle, et sans limite déterminée , d'un dommage qui n'était pas
l'objet du procès, puisqu'aucune condamnation n'avait été de-
mandée de ce chef, en statuant ainsi, l'arrêt a faussement ap-
pliqué et, par suite, violé l'art. 407, §3, C. comm., ce qui cons-
titue une erreur de droit excluant la requête civile. — Cass., 5

avr. 1882, Arentzen, [S. 82.1.377, P. 82.1.942, D. 83.1.246]

3429. — S'il peut y avoir ouverture à cassation et non pas
seulement ouverture à requête civile, pour violation de l'art.

1153, C. civ., quand le moyen est tiré de ce qu'un arrêt aurait

statué ultra petita, en confirmant un jugement qui allouait des
intérêts à un tau.x supérieur à celui réclamé par le demandeur,
et qui les faisait courir d'une époque antérieure à la demande,
le moyen n'est cependant pas recevable, si aucune critique n'a

été élevée contre le jugement, en appel, quant au taux des in-

térêts ou à leur point de départ, ce moyen, dans de pareilles

conditions, étant nouveau. — Cass., 7 mai 1872, Ponsou
,
[S.

73.1.120, P. 73.274, D. 73.1.40]

3430. — Cependant, une décision qui statue ultra petita,

sans aucune violation de la loi, peut donner ouverture à cassa-

tion , lorsque le moyen soumis à la cour d'appel, et écarté par
elle, ne pouvait plus lui être proposé dans une requête civile

pour lui faire rétracter sa décision. On ne peut pas, en effet,

par la requête civile, saisir une cour d'une question sur laquelle

elle s'est déjà prononcée. — V. Cass., 12 avr. 1875, Société de
Truffy et Pierka, [S. 77.1.376, P. 77.947, D. 73.1.3141

3431. — Ainsi, le grief tiré, en dehors de toute violation de
la loi, de ce que les juges du fond ont statué ultra petita , est

cependant recevable devant la Cour de cassation, lorsque, sou-
mis à la cour d'appel, et écarté par elle avec des motifs em-
pruntés au jugement, il ne peut plus lui être proposé de nou-
veau dans une requête civile pour lui faire rétracter sa décision

iC. proc. civ., art. 480). — Cass., 18 oct. 1886, Petit, [S. 90.1.

462, P. 90.1.1106, D. 87.1.390]— Mais ce moyen ne peut être

invoqué devant la Cour de cassation par la partie qui, fondant

son appel sur ce qu'elle a été condamnée en première instance

au profit d'un adversaire qui n'avait pas conclu contre elle, n'a

cependant mis en cause, en appel, ni cet adversaire ni ses re-

présentants légaux, la cour d'appel n'ayant pu réformer d'office

le jugement rendu au profit d'une partie non intimée. — Même
arrêt.

Section VIII.

Contrariété de jugements ou d'arrêts.

3432. — Il faut distinguer la contrariété qui peut se rencon-

trer dans les dispositions d'un même jugement ou d'un même
arrêt, et la contrariété qui peut exister entre deux décisions ju-

diciaires distinctes. Ces deux hypothèses qui, en réalité, diffè-

rent essentiellement, doivent être examinées séparément.
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3433. — I. ConIrarh'Ui entre les dispositions: li'uii même juge-

ment ou d'un même arrêt. — La contrariété e.xiste entre les dis-

positions d'un même jugement ou d'un même arrêt, lorsque ces

dispositions sont contradictoires à ce point qu'elles ne peuvent

être exécutées simultanément. Quand il en est ainsi, une pareille

décision ne saurait subsister dans les conditions où elle a été

rendue; un recours doit être accordé au,x parties à l'aide du-

quel elles puissent faire disparaître la contradiction existant dans

le dispositif du jugement ou de l'arrêt. Nous disons : dans le

ilispositif, la contrariété qui existerait seulement entre les mo-

tifs, devant, ainsi que nous Talions voir, produire, au point de

vue de la nature du recours à exercer, des effets différents.

3434. — Lorsque la contrariété existe dans le dispositif d'un

jugement ou d'un arrêt, c'est-à-dire, quand les mesures ordon-

nées sont simultanément inexécutables, le recours accordé aux
parties n'est autre que la requête civile, conformément au § 7

de l'art. 480, C. proc. civ. Conséquemment, il ne peut s'agir ici

d'ouverture à cassation, et un pourvoi, qui serait uniquement

fondé sur un pareil moyen, devrait être déclaré non-recevable.

3435. — Mais il en serait autrement, si la contradiction, au

lieu d'exister entre les dispositions d'un même jugement ou

arrêt, existait entre les motifs qui seraient inconciliables. La
conséquence est, en pareil cas, que les motifs se détruisarit les

uns les autres, le jugement ou l'arrêt cesse d'être suffisamment

tnotivé, et, comme le défaut de motifs est essentiellement une
ouverture à cassation, c'est à la Cour suprême qu'il faut s'a-

dresser, par voie du pourvoi.

3436. — Mais il est bien évident qu'un pareil résultat ne

peut se produire qu'à la condition qu'il y ait une complète in-

conciliabilité entre les motifs invoqués par un jugement ou un

arrêt. Dès que la conciliation peut se faire, la décision étant

motivée, l'ouverture à cassation disparaît.

3437. — IL Contrariété entre jugements ou arrêts différents.

— Examinons maintenant la seconde hypothèse précédemment
indiquée, c'est-à-dire, celle où la contrariété ne se rencontre

plus entre les dispositions d'un même jugement, mais entre les

dispositions de deux jugements différents. La contrariété des

jugements ou des arrêts constitue un échec au principe de l'au-

torité de la chose jugée; aussi le législateur, mis en demeure di^

prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect

de ce principe, a-t-il eu soin, à toutes les époques, d'organiser

les recours destinés à faire disparaître la contrariété des juge-

ments ou arrêts.

3438. — C'est ce qu'avait fait notamment l'Ordonnance de
1667. .Après elle, nous trouvons, dans le règlement de 1738, un
titre d"''' part., tit. 6), consacré aux demandes en contrariété

d'arrêts, autres que celles dont la connaissance est attribuée au
Grand Conseil. Le Code de procédure, à son tour, a réglé cette

matière par deux articles, les art. 480 et o04 Insérés au titre de

la requête civile.

3439. — Cinq conditions sont nécessaires pour qu'il y ait con-

trariété de jugements ou arrêts, et, par conséquent, pour que
soif autorisé le recours accordé par la loi afin de la faire dispa-

raître. Il faut : i° que les jugements renferment des dispositions

contraires; 2° que ces jugements soient en dernier ressort;
3° qu'ils aient été rendus entre les mêmes parties; 4° qu'ils aient

été rendus relativement au même objet; S° qu'ils aient été rendus
sur les mêmes moyens.
3440. — A. Les jugements doivent renfermer des dispositions

contraires. — Cela est bien évidemment la première condition,

qu'il suffit d'énoncer. Mais, ce sur quoi il faut insister, c'est,

comme nous l'avons dit ci-dessus, relativement aux contradictions

qui pouvaient se rencontrer dans un même jugement ou dans un
même arrêt, d'abord que la contradiction existe entre le dispositif

des deux jugements, ensuite, que cette contradiction soit de telle

nature qu'il y ait entre les deux décisions une absolue inconcilia-

bilitê, en d'autres termes, qu'elles soient, l'une et l'autre, simul-
tanément inexécutables.

3441. — Ainsi il a été jugé que, pour qu'il y ait contrariété

de jugements ou d'arrêts au sens de l'art. 480, C. proc. civ., il

est nécessaire que la contrariété existe dans les dispositifs des
arrêts; qu'il ne suffirait pas qu'elle se rencontrât seulement dans
les motifs de ces décisions. —• Cass., 4 germ. an XIII, Basterot,

[S. et P. chr. 1
— Rennss, 2 janv. 1834, B...,

|
S. 34.2.399, P. chr.

|

3442. — ... Qu'il n'y a pas contrariété de jugements don-
nant lieu à cassation dans la contrariété existant entre deux
arrêts dont l'un statue sur une exception et l'autre sur le fond

Rki'ektouu';. — TcniU' i.\.

du procès. — Cass., (7 janv. 1838, d'I-'triichat
, 1 S. 38. 1.I7.Ï,

P. 38.1.1301

3443. — ... Que cette contrariété n'existe même pas entre

deux arrêts émanés de la même cour, dont l'un rejette une fin

de non-recevoir, et dont l'autre, tout en l'admettant, statue sur

le fond. — Cass., 13 janv. 1836, Lafaix-Travailly, \\\ 30.2.3;i8l

3444. — Il n'y a pas non plus contrariété do jugements de

nature à donner ouverture à cassation entre le jugement rendu

civilement qui maintient un particulier en possession d'un droit

au bac, contre les prétentions du fermier administratif, et le ju-

gement rendu par le tribunal de police qui, sur la poursuite du

ministère pulilio, condamne ce particulier comme coupable d'a-

voir usé du droit au bac au préjudice du même .fermier. — Cass.,

24 févr. 1837, Bardon, S. 37.1.20:;, P. 37.1.3I9|

3445. — ... Entre deux arrêts dont l'un, ayant à statuer sur

la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des deniers ilotaux,

valide cette saisie, et dont l'autre, ayant à décider la i]uestion

de savoir si les biens affectés à la créance du saisissant n'étaient

pas, en tant que dotaux, alTranchis des obligations de la femme,

même après son décès, se prononce ainsi. — Cass., 8 mars 1832,

Chanu, [P. chr.]

3446. — B. Les jugements doivent être en dernier ri'ssort. —
La nécessité que les jugements ou arrêts soient en dernier ressort

pour que puisse être autorisé le recours fondé sur la contrariété

des décisions est formellement indi(iuée soit dans l'art. 480, soit

dans l'art. .i04, C. proc. civ. Il ne peut s'agir, en effet, au point

de vue de la contrariété pouvant autoriser le recours parla voie

de la requête civile ou par la voie de la cassation, que de juge-

ments (/(//în/ïf'/'s, ayant acquis l'autorité de la chosejugée. Quand
il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire, quand un de ces jugements

peut être réformé par une voie ordinaire, ce n'est plus le cas de

recourir aux voies extraordinaires prévues par les art. 480 et o04.

3447. — C'est une question controversée que celle de savoir

si les deux jugements doivent être en dernier ressort, ou s'il ne

suffit pas que le dernier seulement ail ce caractère. Il nous pa-

rait difficile d'échapper à la rigueur du texte des art. 480 et 504;

ce texte ne distingue pas; il parle d'une façon absolue de juge-

ments en dernier ressort, et nous ne voyons pas bien comment
on resterait dans les termes employés par la loi en prétendant

exercer le recours pour contrariété de jugements, alors qu'une

seule de ces décisions serait en dernier ressort. — Demiau-Crou-

zilhac, p. 346; Chauveau, n. 1741; Bioche, \"> Requête civile, n.

76. — Contra, Boitard, t. 2, n. 735.

3448. — C. Les jugements ou arrêts doivent avoir été rendus

entre les mêmes parties. — Il faut encore que la contrariété des

jugements existe entre les mêmes parties, ce qui doit s'entendre

de parties ayant agi en la même qualité. Il ne faut jamais oublier

qu'en définitive, nous sommes ici en matière de chose jugée et

que, pour se prévaloir d'une première décision et écarter, par la

cassation ou la requête civile, une seconde décision contraire,

il est besoin de justifier de toutes les conditions nécessaires pour

avoir le droit d'invoquer la violation de la chose jugée.— Cass.,

llbrum.an XI, Vissée, [S. et P. chr.]; — 12 févr. 1844, Lamaud,

[S. 44.1.221, P. 44.1.592, D. 4S.1.17]

3449. — On a d'ailleurs fait observer avec raison (|u'il n'est

pas nécessaire que les parties en cause dans le second juge-

ment soient nominativement les mêmes que celles qui figuraient

dans le premier, et qu'il faut entendre, sous la dénomination de

mêmes parties, les héritiers, ayants-cause, ou tous autres qui re-

présentent, soit a titre universel, soit à titre particulier,^ les per-

sonnes qui ont figuré dans la première instance. — Cass., 14

août 1811, Vandeveld, [S. et P. chr.]— Sic, Chauveau, sur

Carré, (|uest. 17.'>2.

3450. —.luge que la contrariété d'arrêts ne donne pas ouver-

ture à cassation , lorsque les arrêts contraires sont rendus entre

parties difl'êrentes, el surtout lorsque le second arrêt est rendu

sur la tierce-opposition formée contre le premier. — Cass., 13

nov. 1823, de Villaine, [S. et P. chr.]

3451. — l). Les jugements ou arrêts doivent être intervenus

sur le même objet. -^ Suivant ce que nous venons de dire, rela-

tivement à l'application, en la matière de la contrariété des ju-

gements ou arrêts, des règles concernant la chosejugée, il faut,

non seulement que les deux jugements ou arrêls soient intervenus

entre les mêmes parties, agissant en la même qualité, mais il faut

aussi que l'objet sur lequel ont statué les deux décisions soit iden-

tique.

3452. — .luge qu'il y a contrariété entre le jugement qui, sur
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la riemande formée par un commissionnaire de transports contre
un voilurier, en paiement de marchandises perdues ou avariées,
rejette cette demande, et le jugement ultérieur d'un autre tribunal

qui, sur l'action en garantie que le même commissionnaire, ac-
tionné par l'expéditeur, exerce contre le même voiturier, con-
damne ce voiturier à garantir le commissionnaire des condamna-
tions prononcées contre lui au profit de l'expéditeur; qu'en con-
séquence, il V a lieu à cassation de ce dernier jugement. —
Cass.. 14 mai 1861, Fraissinet, [S. 01.1.652, P. 61.110';, D.
61.1.370]

3453. — ... Mais qu'il n'y a pas lieu à recours pour contra-
riété de décisions, contre un arrêt qui a refusé d'accorder à un
failli un secours définitif, sur le motif qu'il était de mauvaise
foi, bien qu'un arrêt précédent lui eût accordé un secours pro-
visoire , en se fondant sur sa bonne foi. — Rennes , 2 ianv.
1834,_B.... [S. 34.2.;i99, P. chr.]

3454. — E. Les jugements ou arn'ts doivent avoir été rendus
sur les mi'mes moyens. — Il faut enfin que les jugements con-
traires aient été rendus en dernier ressort , non seulement sur
le même objet et entre les mêmes parties, mais, dit l'art. 504,
C. proc. civ., sur les mêmes moyens. Cocbin, dans sa troisième
consultation , explique que , pour qu'il y ait véritablement con-
trariété

,
il est nécessaire que les jugements aient été rendus

sur le même état de la cause, c'est-à-dire, que, depuis le pre-
mier d'entre eux , il ne soit rien survenu qui ait pu donner lieu

à une décision contraire. Merlin qui professe la même doctrine
fait observer, d'après Tolozan, que si la contestation avait changé
de face, si l'on avait agité des questions nouvelles, il n'y aurait
point de contrariété pouvant autoriser, de ce chef, un recours
en cassation. — Meriin, Quest. de dr., V ContrariéU . t. 1, p.
588; Carré et Chauveau, quest. 1753.

3455. — Ainsi, un premier jugement ayant condamné deux
individus, entrepreneurs de fournitures, à payer au porteur de
plusieurs lettres de change le montant de ces lettres souscrites
par l'un d'eux et revêtues de la signature qui comprenait les
deux noms, et, plus tard, un autre jugement du même tribunal
de commerce ayant, sur une demande en paiement d'autres trai-

tes, souscrites dans les mêmes conditions, rejeté la demande par
le motif qu'il n'y avait pas de société entre le souscripteur des
traites et l'autre individu dont il avait fait figurer le nom dans
la signature sociale, la cour de Paris, saisie, par appel d'un
jugement qui , sur requête civile, avait rétracté la dernière dé-
cision, de la question de savoir s'il y avait contrariété entre les
deux jugements, a dit : u Considérant que, lors du premier ju-
gement, la question de société n'a point été agitée, qu'elle ne
l'a été qu'à l'époque du dernier jugement; qu'ainsi la parité
de moyens n'existant pas, il ne peut y avoir contrariété de juge-
ments ». — Paris, 28 juin. 1826, Gallois, S. et P. chr.]
3456. — Ayant ainsi examiné quelles sont les conditions né-

cessaires pour qu'il y ait contrariété de jugements autorisant un
recours, nous avons maintenant à nous dem-ander — et c'est là

pour nous la question de nature à nous intéresser particulière-
ment — quel est ce recours, et, spécialement, si la contrariété
des jugements ou arrêts peut donner ouverture à cassation.
3457. — En réponse à la question que nous venons de poser,

il faut tout d'abord signaler la distinction fondamentale établie
par les deux articles du Code de procédure civile qui ont régle-
menté cette matière, distinction suivant laquelle la contrariété
des jugements ou arrêts donne, tantôt ouverture à requête ci-
vile, tantôt ouverture à cassation. Elle donne ouverture à re-
quête civile i< lorsqu'il y a contrariété de jugements en dernier
ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes movens, dans
les mêmes cours ou tribunaux « (art. 480, § 0). On a'justement
considéré que c'était le juge duquel émanait une décision con-
traire à celle précédemment rendue qui devait être mis en de-
meure de la rétracter : « Si la requête civile est admise, dit
l'art. 501, C. proc. civ., le jugement sera rétracté, et les parties
seront remises au même état où elles étaient avant ce juge-
ment. »

3458. — Mais il n'en est plus et ne pouvait plus en être ainsi,
quand les jugements ou arrêts contradictoires émanent de tri-

bunaux diirérents ou de cours d'appel différentes; il est alors
nécessaire, pour rétablir l'ordre troublé par cette contrariété
de décisions, de l'intervention d'une autorité supérieure à celles
qui ont statué : « La contrariété de jugements rendus en der-
nier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens
en différents tribunaux donne ouverture à cassation; et l'ins-

tance est formée et jugée conformément aux lois qui sont parti-
culières à la Cour de cassation » (art. ."Î04, C. proc. civ.l. La
distinction qu'a faite le Code de procédure n'est d'ailleurs pas
nouvelle; elle était déjà suivie dans l'ancien droit, et notamment
devant le conseil des parties. — V. Tolozan, p. 325; Merlin,
Ré))., V Cassation. § 2, n. 6; Poucet, Des jugements, t. 2, p.
221; Boncenne, t. 1, p. 507; Tarbet, p. ;i6;'Berriat Saint-Prix,
t. 2, p. 513.

3459. — Il a été jugé, conformément à ces textes de loi, dont
les arrêts n'ont eu à faire et n'ont fait qu'une stricte application,
que lorsque deux arrêts sont émanés d'une même cour, la con-
trariété qui pourrait exister entre quelques-unes de leurs dispo-
tions ne donnerait pas ouverture à cassation suivant l'art. 504,
C. proc. civ., mais pourrait seulement constituer un moyen de
requête civile, aux termes de l'art. 480, § 6, du même Code.

—

Cass., 14 août 1811, Vandeveld, IS. et'P. chr.'; — 17janv.
1S38, d'Etruchat, 'S. 38.1.175, P. 38.1.1361

3460. — Mais, d'un autre côté, quand il s'agit de décisions
émanées de tribunaux différents, la requête civile ne pouvant
plus trouver sa place, non seulement il a été jugé, conformé-
ment à l'art. 504, C. proc. civ., que le recours par la voie du
pourvoi est le seul possible, mais qu'il y a ouverture à cassation
lors même que l'une des décisions émanerait d'une cour d'appel
et l'autre d'un tribunal de première instance, pourvu que celle-ci

eût acquis l'autorité de la chose jugée. — Paris, 3 mars 1S35,
Guerreau, [P. chr.] — Sic, Bernât Saint-Prix, t, 2, p. 513,
note 2.

3461. — Doit-on considérer comme étant émanés de tribu-
naux différents les jugements rendus par deux sections d'un
même tribunal ou par deux chambres d'une même cour d'appel,
de telle sorte qu'en cas de contrariété de décisions, ce soit la

voie de la cassation qui soit ouverte? Les auteurs du Praticien
franrais 1 1. 3, p. 300) -se sont prononcés pour l'affirmative , et

cette opinion est conforme à celle que professaient Ferrières
et Denisart (v Contrariété). Dans l'ancien droit, la question
étail^ d'ailleurs controversée : Rodier (sur l'art. 33 de l'ordon-
nance) et Duparc-Poullain t. 10, p. 939), soutenaient l'opinion
contraire à celle enseignée par Ferrières et Denisart. MM. Carré
et Chauveau ont justement fait observer que, sous le Code de
procédure, la question doit se trancher par le texte très-précis

de la loi actuelle, laquelle, lorsque l'art. 504 parle de tribunaux
différents, ne peut être comprise, à moins qu'on ne change la

signification des mots, en ce sens que des sections ou chambres
d'un même tribunal ou d'une même cour forment des tribunaux
différents. — Merlin, Rép.. v" Reqw'te civile. § 3, p. 694; Fa-
vard de Langlade, t. 4, p. 893; Berriat Saint-Prix , p. 456.

3462. — Les cours d'appel ayant le droit d'apprécier et d'in-

terpréter souverainement les clauses et conditions des contrats,
il s'ensuit qu'il n'y a point ouverture à cassation, lorsque, dans
deux procès différents, deux cours d'appel ont interprété en sens
contraire un même acte, tel qu'une police d'assurance. — Cass.,
12 févr. 1844, Lamaud, (S. 44.1.221, P. 44.1.592, D. 45.1.17]

3463. — Suivant un arrêt de la Cour suprême du 16 nov. 1825,
Wendel

,
[S. et P. chr.], le demandeur en cassation ne peut

critiquer la disposition d'un arrêt qui est en sa faveur, en la

présentant comme contraire à une autre disposition qui lui est

défavorable.

3464. — Le régime organisé par les art. 480 et 504, C. proc.
civ., relativement au mode de recours qui peut être exercé en
matière de contrariété de jugements est assurément simple, et

semble ne pouvoir se prêter à aucune difficulté, dès lors que,
pour savoir si le recours est la requête civile ou le pourvoi en
cassation, il suflit de rechercher si les jugements ou arrêts éma-
nent d'un même tribunal ou d'une même cour, ou s'ils ont été

rendus par des tribunaux dilTérents. Toutefois, il y a lieu de se

demander si, alors que les décisions contradictoires émaneraient
des mêmes juges, il ne se pourrait encore que ce fût par la

voie du pourvoi en cassation qu'on dût former son recours;
question délicate et, au regard de laquelle il est nécessaire de
bien examiner le sens et la portée des arrêts rendus par la

Cour suprême.
3465. — On a dit que l'art. 480, C. proc. civ., §6, d'après

lequel la requête civile est le seul mode de recours qui peut
être exercé lorsque les jugements contraires émanent d'un même
tribunal ou d'une même cour, doit s'entendre suivant une dis-

tinction : requête civile, si la contrariété est l'effet d'une erreur

involontaire du juge, recours en cassation, si elle est v-olontaire.
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On invoque, à l'appui di^ cette opinion, des arrêts qui ont, en
etl'el,jug-é en ce sens.— Cass., 8avr. 1812, Leroy, [S. elP. chr.]

3466. — Le 21 avr. i8I3, dans une atfaire où l'on s'était

pourvu en cassation pour contrariété de deux jugements rendus

par le même juge de pai.x , Merlin rappelait la doctrine for-

midée dans l'arrêt que nous venons de citer, en lui donnant
sa pleine approbation , et la Cour cassait sur ce motif que le

second jugement rendu par le juge de pai.K, en date du 20

août, rapportait évidemment le précédent du 5 du même mois,

lequel était contradictoire et définitif; que, par conséquent, ce

second jugement contrevenait à l'autorité de la chose jugée.
— Cass., 21 avr. 1813, Urbain, [S. et P. chr.] — Sic. Berriat

Saint-Prix, t. 2, p. 313, note 3; Tarbé, p. 37.

3467. — Nous nous permettrons de demander où l'on a pu
trouver la base de cette distinction entre l'erreur volontaire et

l'erreur involontaire du juge. Assurément, ce n'est pas dans la loi

dont les termes sont formels et n'admettent d'autre distinetion

que celle résultant du fait que les jugements contraires émanent
du' même tribunal ou de tribunaux dilférents. Comment, à cette

situation nette et qui ne peut pas prêter à l'équivoque, en

substituer une autre qui, ne tenant plus compte de la prescrip-

lion des art. 480 et 304, G. proc. civ., a cherché seulement s'il

y a simple erreur du juge ou contradiction volontaire, et, dans
ce dernier cas, plus ou moins difficile à bien déterminer, admet
le recours en cassation, alors même que les jugements émane-
raient du même tribunal? Il y a là, à notre sens, une violation

manifeste du texte de la loi, une appréciation arbitraire mise à

la place d'une disposition précise et formelle.

3468. — Le critérium nous parait être dans la question de

savoir si, lors du second débat, on a on non opposé l'autorité de

la chose jugée. Si oui, le recours en cassation est [lossible, pour
violation de l'art. 1331, C. civ., et cela, lors même que le se-

cond jugement émanerait du même tribunal que le premier; si

non, il ne peut s'agir que d'une contrariété de jugements qui, au
cas où ils ont été rendus par le même tribunal, n'autorise que la

requête civile. Ajoutons que, dans ces termes, le recours en cas-

sation devient le recours le plus ordinaire, étant difficilement

admissible qu'une partie qui peut revendi(]uer le bénéhce d'une

décision antérieure n'invoque pas, à l'appui de cette décision,

l'autorité de la chose jugée; mais il faut que des conclusions

aient été posées en ce sens, que le juge du fond ait été mis en
demeure de se placer à ce point de vue, par la raison que l'auto-

rité de la chose jugée ne peut êlre invo(piée pour la première fois

devant la Cour de cassation, et que ce moyen n'étant jias d'ordre

public, ne saurait être soulevé d'office par la Cour suprême. —
V. suprà, n. 2410.

3469. — Nous estimons qu'en dernière analyse, c'est en ce
dernier sens que la jurisprudence de la Cour de cassation s'est

prononcée. Remari|uons, en elf(>l,que dans les anciens arrêts du
8 avr. 1812 et du 21 avr. 1813, c'est , en définitive, sur la viola-

tion de l'autorité de la chose jugée qu'on se fonde pour admettre
le pourvoi et casser la décision attaquée; que, notamment dans
l'arrêt de 1812, on a soin de constater que l'autorité de la chose
jugée a été invoqué.e dans la cause devant la cour d'appel de
JJouai.

3470. — Il a été décidé, en ce sens, que la contrariété de
jugements entre deux arrêts de la même cour, rendus entre les

mêmes parties, alors que la chose jugée par le premier a été
opposée lors du second, qui a été ainsi appelé à résoudre la

(piestion, et en interpréter le premier arrêt est un moyen de cas-

sation et non de requête civile. — Cass., 17 août 1841, Barrière,

[S. 42.1.34, P. 42.1.188]— V. égal. Cass., 18 déc. 1815, Pouil-
laude, [S. et P. chr.]

3471. — ... Que, lorsque deux arrêts contradictoires ont été

rendus par une même cour, il y a lieu de se pourvoir non par la

voie de requête civile, mais par la voie de cassation, si le se-
cond arrêta été rendu nonobstant l'exception de la chose jugée.
Cass., 5 juin 1866, Ounamaléamalle, [S. 06.1.280, P. 66.749,
D. 66.1.304] —• Cette doctrine, d'après laquelle la Cour de cas-
sation est compétente quand la contrariété des jugements a
pour conséquence une violation de l'autorité de la chose jugée
invoquée par l'une des parties, est admise par la générardé des
auteurs. — V. Merlin, Rép., v° lifqwHe cii'iti' , n. 10 et II, et

QueMv.nsi , v° Casantinn, S 37; Favard de Langlade, llequrte
civile, p. 893; Carré et Chauveau, quest. 1730; Berriat Saint-
Prix, Cmirx (le proc. civ., t. 2, p. 513; Pigeau , Proc. civ., l. 1,

p. 713, note I; Bioche, ReqmHe civile, n. 85; Rodière, Compdt.

et proc. civ., t. 2, p. 3,Sl. — V. infrà, V* Clioic juijce. Requête
civile.

3472. — Le recours en cassation pour contrariété de juge-
ments ou d'arrêts ne peut être exercé qu'autant que les déci-

sions émanent de tribunaux appartenant au même ordre de
juridiction. Ainsi, la contrariété entre une décision administra-

tive et un jugement ne peut donner ouverture à cassation sous
prétexte de violation de la chose jugée. — Cass., 13 juill. 1819,

Fabry, [S. et P. chr.]

3473. — De même, il n'y a pas contrariété entre la décision

de la Cour des comptes qui statue sur la quotité du droit réclamé
par le fondateur d'une tontine pour le temps de son adminis-
tration , et la décision par laquelle les triiiunaux prononcent
dilTêremment sur la quotité de ce droit, mais pour un temps
postérieur. — Cass., 22 mai 1822, Lafarge, [S. et P. chr.]

3474. — Pour que la contrariété des jugements puisse don-
ner ouverture à cassation, il est nécessaire qu'elle ait existé au
moment où l'arrêt attaqué a été rendu; mais, d'un autre côté,

s'il en est ainsi, cet état des choses maintient le droit au re-

cours, sans qu'il puisse être modifié par la survenance d'événe-

ments ultérieurs, et notamment par la cassation de la première

décision. — Cass., 17 nov. 1833, Uesprez, [P. chr.] — Paris,

3 mars 1833, Guerreau, [S. 33.2.193, P. chr.]

3475. — Nous répéterons encore, à propos de la contrariété

de décisions donnant ouverture à cassation, une observation

déjà plusieurs fois présentée, à savoir qu'il faut que la con-

trariété soit réelle et absolue, ce que la Cour de cassation

se réserve de rechercher. — C'est ainsi qu'elle a décidé que,

lorsqu'un arrêt avait rejeté en bloc toutes les conclusions du
demandeur, conclusions qui tendaient à être admises à prou-

ver certains faits de dot et de fraude et à se pourvoir en ins-

cription de faux, tandis que, par une autre disposition, l'arrêt

confirme un chef du jugement qui lui réserve la voie de l'ins-

cription de faux, une telle contradiction ne suffit pas pour faire

annuler l'arrêt, s'il apparaît qu'il n'y a, on définitive, qu'un

vice de rédaction, et qu'en réalité, la cour d'appel a entendu
rejeter l'inscription de faux. — Cass., 29 déc. 1830, Motsch,

[P. chr.]

3476. — De même , il n'y a pas contrariété de décisions don-

nant ouverture à cassation
,
parce qu'un règlement d'appel a

non seulement décidé que celui de première instance avait »u/-

femen( jugé, mais encore mal iugé; ces deux manières de pro-

noncer ne sont pas contradictoires, par la raison que la nullité

et l'injustice peuvent très-bien concourir ensemble. — Cass., 3

flor. an XII, Cassard, [P. chr.]

3477. — Le règlement de 1738 (tit. 4. art. 39) défend de se

pourvoir de nouveau après le rejet d'un premier pourvoi. Ainsi,

on ne peut, sous le prétexte qu'un arrêt de la Cour de cassation

est en contradiction avec un arrêt de l'ancien conseil, former

devant la Cour de cassation un nouveau pourvoi pour contra-

riété de décisions. — Cass., 12 germ. an X, Vinther, [S. et P.

chr.]

3478. — Sous la loi de 1790 on ne pouvait invoquer comme
moyen de cassation la contrariété résultant de ce qu'une oppo-

sition admise par jugement d'un tribunal de district, passé en

force de chose jugée, avait été rejetée postérieurement par juge-

ment d'un tribunal civil, substitué au tribunal do district. —
Cass., 15 germ. an IX, Jeannin, [P. chr.]

3479. —Il est bien évident que, pour que la Cour de cassa-

tion puisse juger, en connaissance de cause, s'il y a réellement

contrariété de jugements et si cette contrariété se produit dans

des conditions qui rendent le pourvoi recevable, il faut présen-

ter à la Cour les jugements ou arrêts contraires entre eux; il ne

suffirait pas de produire l'arrêt attaqué. Cette production insuf-

fisante aurait pour conséquence de faire déclarer le pourvoi

non-recevable. — Cass., 24 Irim. an IX, Bergey, [P. chr.J; —
14 févr. 1837, Poulhariès,

^

prà , n. 117 et s

S. 37.1.220, P. 43.2.122] — V.

3480. — On s'est demandé, dans le cas où il y a contrarii'lé

de jugements ou d'arrêts, si l'on peut indilTéremment attaquer

l'un ou l'autre. Les auteurs du Praticien français ont répondu

par l'affirmative, en se fondant sur ce qu'il est possible que le

dernier jugement soit le plus juste et que le premier ait été in-

compétemment rendu. Mais Pigeau (Comment., t. 2, p. '79) et

MM. Carré et Chauveau (quest. 1753 bis) se sont, avec raison
,

élevés contre une pareille solution. Dès lors, que le recours

fondé pour la contrariété des jugements a pour base l'autorité
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de la chose jugée, c'est le jugement qui viole ce principe qu'on

doit attaquer; or, c'est très-certainement le second qui , à ce

point de vue, est reprocliable
,
puisqu'il a méconnu l'eti'et d'une

décision définitivement acquise.

Section IX.

Excès de pouvoir ; incompétence.

3481. — Lorsque nous avons étudié l'institution de la Cour de

cassation, recherché ses attributions, et déterminé le rôle qu'elle

était appelée à jouer dans notre organisation judiciaire, nous avons

dit qu'elle était essentiellement instituée pour rappeler le juge au

respect de la loi ; or, il n'est pas, de la part du juge, de manque-
ment plus grave à la loi que celui qui consiste à outrepasser ses

pouvoirs, à statuer sur des matières placées en dehors de ses at-

tributions, à juger des contestations dont, d'après les règles de

compétence, d'autres juges devaient connaître. La conséquence

en est que l'e.xcès de pouvoir ou l'incompétence donnent ouver-

ture à cassation.

3482. — Un juge peut excéder ses pouvoirs, en abuserou en

user incompétemment. Ses actes, dans toutes ces hypothèses,

peuvent être annulés par la Cour de cassation (L. 27 vent, an

VIII, art. 80 et 88).

3483. — Quoique l'incompétence et l'excès de pouvoir soient

également des ouvertures de cassation , cependant il ne faut pas

lès confondre. Mais à quels caractères les distinguer? C'est là un

point assez délicat. Suivant M. Lasagni » la Cour de cassation a

constamment, et avec raison, distingué le cas où le tribunal était

sorti du cercle de ses attributions , en empiétant sur les attribu-

tions d'un autre tribunal, de celui où le même tribunal avait

franchi les limites de ses attributions pour empiéter sur celles

du pouvoir administratif dans une atTaire d'intérêt général ». —
V. Il' rapport sous Cass., 12 août 183ô, Hospice de Brest, [S. 35.1.

599] — Dans le premier cas, il y a incompétence proprement

dite; et, dans le second, l'excès iie pouvoir prévu par l'art. 80,

L. 27 vent, an VIII.

3484. — Telle est aussi la théorie de Henrion de Pansey
(Autontc judkinire , chap. 33) : « Le juge excède ses pouvoirs,

dit-il, lorsque, franchissant les limites de l'autorité judiciaire, il se

porte dans le domaine d'un autre pouvoir. Il abuse de son pou-
voir lorsqu'il viole la loi, ou qu'il pr^varique dans; l'exercice des

fonctions judiciaires. Il use incompétemment de son pouvoir lors-

qu'il statue sur une affaire dont la connaissance appartient à un

autre tribunal )>. — " Ainsi, ajoute M. Henrion de Pansey, point

d'excès de pouvoir dans le jugement, même le plus inique, le plus

incompétent, en un mol le plus illégal, toutes les l'ois qu'il a

statué sur une question qui, par sa nature, était judiciaire. Ce-

lui-là seul commet donc un excès de pouvoir qui usurpe des

fonctions étrangères ù celles dont il est investi, et que la consti-

tution de l'r.tat avait placées dans les attributions de l'un des au-

tres pouvoirs de la société. »

3485. — Merlin n'avait pas d'abord adopté ce système; il était

beaucoup plus large dans l'appréciation des excès de pouvoir.

Dans son opinion, il y avait excès de pouvoir toutes les fois

qu'un tribunal violait les règles de sa compétence , ou créait des

nullités, et, par conséquent, toutes les fois qu'un tribunal supé-

rieur annulait, comme accomplis incompétemment, des actes régu-

liers émanés d'une autorité compétente {Rép., v° Discipline). Il

disait encore (v<> Divorce) que « créer une nullité que la loi ne.

prononce pas , anéantir des actes qu'elle ordonne de maintenir,

c'était commettre un excès de pouvoir manifeste. »

3486. — Plus tard, il modifia son opinion. « Pour qu'il y ail

excès de pouvoir, dit-il , il faut que le juge ait franchi le cercle

dans lequel la loi a renfermé le pouvoir qu'elle lui a confié. Il

faut qu'il ait ou entrepris sur les fonctions du législateur, soit en
faisant une loi, soit en défendant qu'une loi soit exécutée, ou en-

trepris sur les attributions de l'autorité administrative en pre-

nant connaissance des faits et des actes que la loi réserve à cette

autorité; ou entrepris sur la compétence d'un autre tribunal , en
s'arrogeant le droit de juger les justiciables, ou de prononcer
sur des matières dont la loi l'a constitué le juge exclusif. S'il ne

fait rien de tout cela, il peut mal juger, il peut trahir ses de-
voirs, il peut violer la loi, mais il n'excède pas ses pouvoirs;
seulement il en fait un mauvais usage. »

3487. — Bernât Saint-Prix (p. 427, n. 20, o' édit.) va
beaucoup plus loin : il prétend qu'il y a excès de pouvoir propre-

ment dit, non seulement lorsque, dans les causes de sa compé-
tence, le juge a créé des nullités et admis des fins de non-rece-
voir qui ne sont pas établies par la loi, mais encore lorsqu'il a

statué au delà des valeurs où la loi restreignait sa juridiction de
dernier ressort. Suivant M. Tarbé (p. 54), il y a excès de pouvoir
non pas seulement dans le fait, de la part du juge, d'empiéter

sur une attribution que la loi ne lui avait pas donnée, mais
encore de refuser de faire ce que la loi lui ordonnait.

3488. — Nous sommes disposés à croire que c'est dans leur

sens le plus large qu'on doit entendre les mots " excès de pou-
voir )i, et qu'ils comprennent tout ce que la loi n'autorise pas
le juge à faire ou lui interdit de faire, et que le terme incompi!-

lence s'applique plus particulièrement à l'acte par lequel le juge
s'attribue la connaissance d'un litige qui aurait dû appartenir à

un autre juge du même ordre.

3489. — Nous croyons d'ailleurs que c'est en ce dernier sens
que s'est prononcée lu jurisprudence de la Cour de cassation,

et nous ajoutons que, quelle que soit l'opinion qu'on embrasse
sur la distinction à faire entre l'incompétence et l'excès de pou-
voir, il est certain que l'excès de pouvoir peut être employé
comme moyen de cassation par les parties intéressées, car il cons-

titue toujours une violation de la loi. — Cass., 8 août 1807,

Chatel, [P. chr.]

3490. — Jugé que le pourvoi est recevable pour excès de
pouvoir contre un jugement du tribunal de première instance,

statuant comme juge d'appel sur une demande en péremption
d'instance dont ia cour d'appel devait connaître. — Cass., 18

avr. 1827, Commune de la Grand-Combe, [S. el P. chr.]

3491. — ...Qu'un arrêt de cour d'appel, interdisant aux avoués
de plaider les causes dont ils étaient chargés, est entaché d'ex-

cès de pouvoir et ne peut être réformé que par la Cour de cas-

sation. — Nimes, 20 juin. 1832, Avoués d'Apt, [S. 32.2.69, P.

chr.)

3492. — ... Qu'il va excès de pouvoir dans le jugement qui

condamne aux frais un préfet, agissant en cette qualité, el que
la Cour de cassation doit annuler ce jugement. — Cass., 12 août
1833, Hospice de Brest, [S. 33.1.399, P. cbr.]

3493. — ... Qu'une cour d'appel excède ses pouvoirs en en-
joignant au ministère public de prendre des renseignements
sur la forme et l'existence d'un registre tenant lieu du registre

des inscriptions hypothécaires; et que sa décision à cet égard
doit être annulée par la Cour de cassation sur la dénonciation

qui lui en est faite par le procureur général, d'ordre du garde des

sceaux. —• Cass., 17 avr. 1832, Pondichéry, [S. 32.1 .311, P. chr.]

3494. — ... Que la délibération d'un tribunal lue publique-
ment a l'audience, par laquelle il censure les observations du
ministère public qu'il qualifie de diffamations, constitue un acte

judiciaire entaché d'excès de pouvoirs, et qui doit être annulé
parla Cour de cassation, en exécution de l'art. 80, L. 27 vent,

an VIH. — Cass., 24sept. 1824, Tribunal d'Issoire, [S. et P. chr.]

3495. — ... Que les cours d'appel ne peuvent annuler un acte

sur le simple soupçon de fraude, sans s'exposera voir leurs

arrêts réformés par la cour régulatrice. — Cass., P' févr. 1823,

Freissinet, ^S. et P. chr.]

3496. — ... Que les tribunaux excèdent leurs pouvoirs en
modifiant une convention qui, par elle-même, est claire et pré-

cise, sous prétexte d'intention présumée des parties ou de con-
sidérations de temps et de lieu. — Cass., 3 germ. an XII, Fe-
russac, [S. et P. chr.]

3497. — En vertu des mêmes principes , il a été décidé

qu'une décision fondée sur une prétendue déclaration de la

partie, et contredite par des conclusions en forme régulière,

constitue un excès de pouvoir donnant ouverture à cassation.

— Cass., 21 févr. 1887, O" des Messageries maritimes, [S. 87.

1.420, P. 87.1.1042, D. 87.1.476]

3498. — ... Que le juge d'appel du possessoire qui , à défaut

de cùnclusious expresses des parties lui donnant le pouvoir de

statuer au pétitoire, déclare le défendeur propriétaire des im-
meubles litigieux, viole le principe des deux degrés de juridic-

tion el commet un excès de pouvoir. — Cass., 14 mars 1883,

Lochon, [S. 83.1.248, P. 83.1.606, D. 83.1.445]

3499.— ... Que les tribunaux ne peuvent autoriser un mineur,

qui n'a pas de tuteur à ester seul en justice; que, par suite, le

juge de paix qui accorde une pareille autorisation, commet un
excès de pouvoir donnant ouverture à un pourvoi en cassation.

— Cass., 23 juin 1884, BiUoin, [S. 83.1.344, P. 83.1 .SOI, D. 83.

1.160]
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3500. — ... Que le inngistral-ilirpcleui' qui, par une ordon-

nance, provoque le jury h prononcer par une décision unique

sur l'indemnilé, et qui manilcste son opinion personnelle sur

divers éléments de fait de la contestation soulevée devant le

jury, notamment en déclarant qu'il existe une plus-value, au

lieu de se borner à éclairer le jury sur les pouvoirs qu'il tient

de la loi, commet un double excès de pouvoir; et que la décision

rlu jury qui statue, en ce cas, par une seule décision compre-
nant la plus-value, doit èlre annulée. — Cass., 19 déc. 1881,

liorrlel, [S. 82.1.180, P. 82.1.4131

3501. — C'est seulement pour les fautes commises ou dé-

couvertes à l'audience que les ofticiers ministériels, un huissier

par exemple, peuvent être condamnés en audience publique à

des peines disciplinaires. Pour les laits qui ne se sont pas passés

ou qui n'ont pas été découverts à l'audience, ils ne peuvent l'Ire

Jugés qu'en assemblée générale, à la chamljre du conseil. Par
suite, il y a excès de pouvoir, alors même que le ministère pu-
blic et l'inculpé ont été entendus en chambre du conseil, si la

peine a été prononcée à l'audience publique, dans les formes

d'un jugement ordinaire. — Cass., i.'j janv. 1883, Procureur
général, [S. 83.1.100, P. 83.1.3-;9, U. 83.1.3;i4]

3502.— La Gourde cassation a eu de nombreuses occasions

de réprimer les excès de pouvoir commis par les conseils de

discipline des avocats ou par les chambres de discipline instituées

pi es des corporations d'officiers ministériels ; soit que ces cham-
iires prétendissent appliquer des règlements non approuvés par

l'autorité supérieure, soit qu'elles prononçassent des peines

autres que celles autorisées par la loi.

3503. — Ainsi il a été jugé : qu'il y a excès de pouvoir de
la part d'un conseil de discipline des avocats qui, exerçant
d'office une poursuite disciplinaire contre un avocat à raison de

faits pour lesquels celui-ci est poursuivi oorrectionnellement,

procède à une information sur ces faits, et rend une décision de
relaxe, dans laquelle l'existence des faits est expressément dé-
niée. — Cass., 9 nov. 1881, Procureur général de Nimes,[S.84.
1.217, P. 84.1.520, D. 82.1.2811

3504. — ... Qu'en exigeant d'un témoin appelé à déposer en
justice le serment de parler sans haine et sans crainte, et de
dire toute la vérité, rien que la vérité, la loi garantit à la dépo-
sition de ce témoin la sécurité la plus absolue, sauf le cas où
cette déposition constitue un faux témoignage; que la déposi-
tion du témoin n'est soumise qu'au contrôle du président, et

que les imputations diffamatoires qu'elle peut contenir ne sau-
raient donner lieu à aucune action contre le témoin. — Cass.,
.'i août 1884, Procureur général de Nancy, [S. 8o.l.lo7, P. 85.

[:ilH, D. 84.1.4.-)7]

3505. — ... Que, par suite, commet un excès de pouvoir, la

chambre des notaires qui fait citer devant elle un notaire de
son ressort, à raison de déclarations par lui faites comme témoin
dans une poursuite criminelle contre son prédécesseur, et le

condamne ;i une peine disciplinaire pour avoir manqué à son
deyoïr par des déclarations qu'elle qualifie de difl'amaloires et,

en tous points contraires à la vérité. — Même arrêt.

3506. — ... Que les règlements des chambres de notaires
non approuvés par le ministre de la Justice n'ont aucune force

légale et ne peuvent, dès lors, servir de base à des peines dis-

ciplinaires. — Cass., 25 avr. 1870, Desain
, [S. 70.1.23.'!, P. 70.

613, D. 70.1.208]— Sic, Ed. Clerc, TniM du notariat , l- 1,

n. 971 et s.

3507. — ... Qu'ainsi, une chambre des notaires excède ses

pouvoirs en prononçant une peine disciplinaire par application
d'un règlement non approuvé, à raison d'un fait licite en lui-

même, tel que celui d'avoir, conformément au mandat d'un client

contre lequel un acte était invoqué
,
pris communication de la

minute dans l'étude du notaire dépositaire, et fait connaître a

son client les irrégularités dont elle est entachée, sans en avoir
référé à son confrère. — Même arrêt.

3508. — De môme, est entachée d'excès de pouvoir la décision
de la chami.ire qui prononce une peine disciplinaire contre un
notaire, pour n'avoir pas suffisamment insisté près de son client

à l'effet de le faire consentir à ce que la minute d'un acte dans
lequel il était partie fût conservée par un autre notaire, en con-
formité d'un règlement non approuvé, si d'ailleurs cette décision
ne constate l'emploi d'aucunes maniiiuvres contraires à la di-

gnité et à la délicatesse professionnelles. — Cass., 10 déc. 18G2,
Carzot, [S. 63.1.78, P. 63.43a, D. 63.1.17]

3509. — De même encore, le fait par un notaire de s'être

adressé direci.ement à une personne pour traiter avec elle, au
nom et dans l'intérêt d'un de ses clients, de l'acquisition d'une
propriété, au lieu île s'adresser à un collègue qu'il savait être

le notaire habilucd de cette personne, ne constitue pas, en l'ab-

sence de toute autre circonstance, un manquement aux devoirs

de la profession.

Kn conséquence, la chambre des notaires ne peut, sans excès
de pouvoir, prononcer contre ce notaire une peine disciplinaire

à raison de ce fait, sous prétexte qu'en agissant ainsi, il aurait

contrevenu à un règlement intérieur, si ce règlement n'a pas
été approuvé par l'autorité compétente. — Cass., 7 avr. 1862,
D..., [S. 62.1.666, P. 62.481, D. 62.1.2781

3510. — Les chambres de discipline des notaires ne peuvent
infliger aux membres de leurs compagnies que les peines auto-
risées par l'art. 44, Ord. 4 janv. 1843. — Ainsi, une chambre
des notaires, saisie d'une poursuite disciplinaire, commet un
excès de pouvoir, si elle condamne le notaire inculpé à des
réparations civiles ou à des restitutions d'honoraires. — Cass.,

14 janv. 1867, G..., [S. 67.1.160, P. 67.379, D. 67.1.40]

3511. — La chambre excède encore ses pouvoirs, lorsque,

après avoir déclaré que les faits imputés à un notaire ne sont

pas assez graves pour motiver même l'application de la peine

du rappel à l'ordre, elle ajoute que ce notaire sera averti par le

président, devant la chambre assemblée « qu'il doit adresser au
pri'sident une lettre par laquelle il rétractera tous écrits et

toutes paroles acerbes et inconvenantes qu'il a écrites ou dites

soit contre le confrère avec qui il était en désaccord , soit contre

le rapporteur
;
qu'il reconnaîtra que le rapporteur a agi en toute

honorabilité, et qu'il désavouera la lettre adressée au président

contre lui ». C'est là une véritable injonction de faire amende
honorable, peine essentiellement arbitraire. — Cass., 15 déc.

1868, Chambre des notaires de Nantes, [S. 69.1.53, P. 69. U9,
D. 69.1.79]

3512. — 11 y a excès de pouvoir, non seulement quand le

tribunal ou la cour ont fait plus qu'ils n'avaient le droit de
faire, mais encore quand ils ont refusé de faire tout ce qu'ils

étaient mis en demeure de faire par des conclusions régulière-

ment prises.

3513. — Ainsi, lorsque les parties appelantes ont conclu au
fond en même temps que sur la compétence, la cour commet
un excès de pouvoir quand, réformant la décision des pre-

miers juges qui s'étaient déclarés incompétents, elle n'a ni

évoqué le fond ni renvoyé devant des juges de première ins-

tance, en déclarant qu'elle n'avait pas à. statuer sur autre chose
que sur la compétence. — Cass., 10 janv. 1888, Société La-
place, |S. 90.1.103, P. 90.1.251, D. 88.1.123]

3514. — Les excès de pouvoir qui sont de nature à être dé-

férés à la Cour de cassation sont de deux sortes; ils comportent
deux procédures distinctes et aboutissent à deux résultats diffé-

rents : ou bien, ils se produisent au cours d'une contestation

entre parties qu'ils atteignent et blessent dans leurs intérêts,

auquel cas ils donnent ouverture au recours en cassation, qui est

exercé dans les conditions ordinaires, c'est-a-dire que le pourvoi

est porté d'abord devant la chambre des requêtes, vient devant
la chambre civile, s'il a été admis, et aboutil à une cassation avec
renvoi à d'autres juges, s'il a été reconnu fondé; ou bien, sans

atteindre des parties litigantes, il blesse l'ordre public, auquel

cas le recours est exercé par la partie publi(|ue, et, en vertu des

dispositions spéciales de la loi de ventôse an VIII, est porté de-

vant la chambre des requêtes, (|ui prononce elle-même, s'il y a

lieu, l'annulation de la décision qui lui est déférée. — V. suprà,

V" Cassdtion (Cour de), n. 312 et s.

3515. — En un mot, l'excès de pouvoir dont peuvent se pré-

valoir les parties elles-mêmes, comme moyen de cassation, est

celui qui viole une règle de droit commun et conséquemment d'in-

térêt privé, tandis que l'excès de pouvoir qui ne donne droit de
recours devant la Cour suprême qu'à la partie publique, est celui

qui viole une règle exclusivement ou tout au moins principale-

ment d'intérêt public.

3516. — Il est une juridiction dont les parties litigantes ne

peuvent attaquer les décisions devant la Cour de cassation que
pour excès de pouvoir, c'est la juridiction des justices de paix.

— V. suprà, n. 432 et s.

3517. — Voulant caractériser les excès de pouvoir qui don-
neraient ouverture à cassation, le garde des sceaux, lors de la

discussion de la loi de 1838 le faisait ainsi : <( Ces excès con-
sistent, non dans les actes par lesquels le juge de paix aurait
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emploie sur les allributions d'une autre juridiction
,
mais dans

ceux par lesquels il aurait fait ce qui n'est permis à aucune

juridiction établie, comme, par exemple, s'il avait disposé par

voie de disposition réfflementaire, l'ait un statut de police, taxé

des denrées, défendu l'exécution d'une loi, d'un jugement, con-

trarié des mesures prises par l'ailministralion. Dans ces circons-

tances, toujours rares, mais importantes, l'ordre public est

troublé; l'annulation de l'acte illégal ne peut être demandée à

une autorité trop élevée » (Moniteur, 12 mai 1837, p. 1137).

3518. — De son côté, le rapporteur de la loi à la Chambre
des députés, dans la séance du 6 avr. 1838, dénnissait ainsi les

excès de pouvoir autorisant le recours en cassation : ce les excès

par lesquels le juge sort non seulement des limiles de sa com-

pétence, mais de celles même du pouvoir judiciaire auquel il

appartient, lorsqu'au lieu de juger des contestations indivi-

duelles, il usurpe les pouvoirs de l'administration et ceux du

législateur. »

3519. — C'est dans ce sens étroit et limité qu'a été mainte-

nue par la jurisprudence de la Cour de cassation l'application

de l'art, lîi, L. 2o mai 1838.

3520. — Ainsi, il a été jugé que l'excès de pouvoir qui donne

ouverture au pourvoi en cassation contre les jugements en der-

nier ressort des juges de paix doit s'entendre de la transgres-

sion des limites dans lesquelles la loi a circonscrit leur autorité,

et non simplement d'une fausse interprétation de la loi qu'ils

sont chargés d'appliquer. — Cass., 21 mai 1835, d'Albon, [S.

06.1.41.T, P. -07. 132, D. 00.1.410]

3521. — ... Que, spécialement, on ne peut considérer comme
renfermant un excès de pouvoir, la sentence qui attribue le ca-

ractère et les effets d'une transaction au simple dépôt d'une

somme d'argent. — Même arrêt.

3522. — De même, la fausse interprétation qui serait donnée

par le juge de paix à une loi ou à un règlement qu'il est chargé

d'appliquer (spécialement à un tarif d'octroi dont le sens et le

mode d application étaient contestés devant lui), ne constitue pas

un excès de pouvoir, et ne peut, dès lors, ouvrir le recours en

cassation contre le jugement qui la renfermerait. — Cass., la

janv. 186", Octroi de Bergerac, (S. (37.1.72, P. 67.132, D. 67.1.178]

3523. — Le pourvoi contre les jugements des juges de paix

n'étant admis qu'au cas d'excès de pouvoir, est irrecevable le

pourvoi formé contre un jugement du juge de paix, et fondé sur

l'incompétence de ce juge pour statuer sur une demande en

paiement d'un billet commercial , alors d'ailleurs que ce moyen
n'a pas été soumis à ce magistrat qui n'a eu à statuer que sur

le fond, et que sa décision n'a pas été frappée d'appel. — Cass.,

16 déc. 188o, Faure, [S. 87.1.469, P. 87.1.1135, D. 86.3.46]

. 3524. — Une vive controverse s'est élevée sur le point de

savoir si la reqmlc civile était ouverte contre les jugements des

juges de paix, pour ultra jetita. — Dans le sens de l'affirmative :

Favard de Langlade, /l('p., v» RcquiHe civile, § 1, n. 2; Thomine-
Desmazures, t. 1, n. 334; Carré, quest. 1736; Rodière, CompiH.

et procéd., t. 2, p. 114. — Contra, Henrion de Pansey, Compét.

des jttfjcs de paix, ch. 38, § 3, p. 300; Benech, Just. de paix,

t. 1, p. 406 ; Merlin , Rép., v" RequiHe civile, § 3, n. 11 ; Pigeau,

t. l,p. 133; Carou, Jurid. des juges de paix, t. 1, n. 688; Pon-
cet, t. 2, n. 441 ; Curasson, Compét. des juges de paix, t. 2, n.

620; Chauveau, sur Carré, quest. 1736; Boitard, t. 2, n. 731.

3525. — iNous n'avons point, ici, à nous occuper de cette

question et à prendre parti dans cette controverse; mais ce que
nous devons dire, c'est qu'en présence des termes absolus de

la loi de 1838, il nous parait impossible d'admettre que la déci-

sion rendue par un juge de paix prononçant ultra petita, alors

même qu'elle se compliquerait d'une violation de la loi
,
puisse

donner ouverture à cassation. — Cass., 10 févr. 1868, Leroy, [S.

68.1.223, P. 68.332, D. 68.1.422]

3526. — L'interprétation des règlements municipaux dont
l'application lui est demandée rentre essentiellement dans les

attributions du juge de paix, et c'est à lui qu'il appartient d'en

lixer le sens et la portée, toutes les fois que le procès dont il

est saisi les met en question. Dès lors, quelque erronée qu'elle

puisse paraître, cette interprétation ne saurait constituer un
excès de pouvoir de la part du juge de paix dont elle émane, et

l'on ne pourrait y voir qu'un mal jugé ou une violation de la

loi non susceptible de donner ouverture à cassation.

3527. — Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne l'in-

terprétation de l'arrêté municipal qui astreint les vendeurs et

acheteurs de denrées et comestibles à les conduire et déposer

sur le marché public, |)our y être vérifiés, avant l'introduction

dans les magasins des acheteurs. — Cass., 3 mars 1860, Burc-
klen, ^S. 60.1.977, P. 60.762, D. 60.1.178]

3528. — Mais, si l'autorité judiciaire ne peut mettre obstacle
à l'exécution des actes émanés de l'autorité administrative, elle

ne doit les sanctionner et les accepter comme base de ses dé-
cisions qu'après en avoir vérifié et reconnu la légalité, parle
motif que la loi seule est obligatoire, et que l'arrêté pris par
un maire en dehors de ses attributions ne saurait avoir ce ca-
ractère.

3529. — Il s'ensuit que s'il était vrai qu'un arrêté dont l'exé-
cution avait été poursuivie contre le demandeur en cassation, eût
été pris par le maire sans pouvoir et sans droit, le juge de paix,
en en faisant l'application, se serait associé à l'illégalité dont cet
arrêté était entaché, et aurait, comme le maire dont il émanait,
commis un excès de pouvoir et porté atteinte à un principe
d'ordre public que le juge est tenu de respecter. — Même arrêt.

3530. — Le recours en cassation n'est pas ouvert contre un
jugement en dernier ressort émané d'un juge de paix, alors

même qu'il eût refusé d'admettre des présomptions graves, pré-
cises et concordantes comme moyen de preuve, dans une affaire

dont l'intérêt n'excède pas 130 fr. En supposant qu'il ait com-
mis une erreur de droit, cette erreur ne constituerait pas un
excès de pouvoir au sens de l'art. 15, L. 23 mai 1838. — Cass.,

3 déc. 1849, Revolhou-Guichard, [S. 31.1.60, P. 30.2.253, D. 30.

1.234]

3531.— Quelque graves que soient les irrégularités signalées
à l'appui d'un pourvoi et qui ressortent des jugements attaqués,
irrégularités consistant en ce qu'un juge de paix a condamné,
avant que l'interlocutoire par lui ordonné fût vidé, et sur les

seuls renseignements qu'il aurait personnellement recueillis,

une partie défaillante, sans même exprimer que le demandeur
avait justifié sa demande, une pareille décision n'est point en-
tachée d'excès de pouvoir, au sens de l'art. 13, L. 23 mai 1838,

et, par suite, elle ne peut être déférée à la Cour de cassation.
— Cass., 10 mars 1847, Gratraud, [S. 47.1.343, P. 47.1.424,
D. 47.1.232J — Sic. Curasson, 2'= édit., t. 2, p. 613; Benech,
p. 411 et 412.

3532. — Il est dans les attributions du juge de paix d'ac-

cueillir ou de rejeter le moyen de prescription suivant des cir-

constances qu'il a le droit d'apprécier; en admettant qu'il se fût

trompé dans cette appréciation, il a pu commettre un mal jugé,
mais non un excès de pouvoir prévu par l'art. 13, L. 23 mai
1838, comme pouvant seul donner ouverture à cassation contre
les sentences rendues en dernier ressort par les juges de paix.

— Cass., 18ji.ill. 1848, Drilhon, [S. 49.1.61, P. 49.1.001, D. 48.

1.219^

3533. — Le fait d'un mandataire d'avoir figuré dans une ins-

tance de justice de paix, sans être porteur d'un mandat régu-
lier de la partie qu'il représente, ne saurait entacher d'excès de
pouvoir la sentence du juge de paix rendue au profit de cette

partie, et, dès lors, ne peut servir de base à un recours en cas-

sation exercé contre cette sentence. — Cass., 30 mai 1854,

Courrier, [S. 36.1.348, P. 36.1.94, D. 34.1.323]

3534. — Le juge de paix qui
,
pour rendre un jugement,

s'adjoint un greffier provisoire pour l'assister (le greffier titulaire

s'étant récusé) et procède avec ce greffier sans lui avoir fait

prêter serment, ne commet pas un excès de pouvoir qui puisse

donner ouverture à cassation contre ce jugement. — Cass , 14

janv. 1830, Garrigues, ^S. 30.1.267, D. 50.1.168]

3535. — Mais lorsqu'un tarif d'octroi détermine le droit à

percevoir d'une manière fixe et absolue à tant par stère, le juge
de paix ne peut, sans excéder ses pouvoirs, admettre, sous pré-

texte d'un usage établi, une réduction du droit sur chaque stère

dans la proportion fixée par cet usage; à plus forte raison ne
peut-il décider par voie réglementaire, que le droit ne sera perçu
à l'avenir que sur cette réduction. — Cass., Il mai 1841, La-
tour, [S. 41.1.714, P. 41.2.401]

3536. — De même, le juge de paix excède ses pouvoirs, lors-

que, par une prétendue application de l'art. 19, L. 23 mai 1838,

il prononce contre un huissier la peine de la suspension de ses

fonctions pendant trois mois. — Cass., 18 janv. 1841, G..., [S.

41.1.348, P. 41.1.334] — 'V. encore, sur toute cette matière,

infrà , v" Excès de pouvoir.

3537. — Lorsque nous avons étudié l'organisation de la Cour
de cassation et parcouru la série des dispositions législatives

qui avaient déterminé ses attributions , nous avons dû signaler le
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rôle spécialement réservé à la chambre des requèles par l'arl. 80

de la loi d'organisation des tribunaux du 27 vent, an VIII, re-

lativement aux actes par lesquels les juges auraient excédé leurs

pouvoirs ou commis des délits dans l'exercicede leurs fonctions.

L'art. 80 de la loi de ventôse veut que le gouvernement, par la

voie de son commissaire, dénonce ces actes au Tribunal de cas-

sation , section des requêtes, et que cette section les annule,

s'il y a lieu. Nous avons expliqué que cette attribution parti-

culière de la cbambre des requêtes, attribution qui la sort de
son rôle ordinaire ne consistant qu'à rejeter ou admettre les

pourvois, subsistait tout entière , malgré les diverses lois inter-

venues depuis l'an VIII pour réglementer la discipline des cours

et tribunaux, et nous avons indiqué quelques-unes des appli-

cations qui en avaient été récemment faites (V. suprâ, v" Cas-
sation (Cour de), n. 312 et s.). Nous renvoyons aux observations
que nous avons déjà présentées sur ce sujet; observations que
nous allons compléter ici par des indications sur la procédure
à suivre lorsque l'on veut faire usage de la loi de ventôse an
VIII, dans son art. 80, et aussi par une mention plus détaillée

des applications que la chambre des requêtes a faites de la fa-

culté à elle conférée.

3538. — Le ç/ouverneinent ,
par la voie de son commissaire

dénoncera au Tribunal de cassation, dit l'art. 80 de la loi de l'an

VIII; il faut conclure de ces mots que le droit très-exceplionnel

conféré par cette loi de faire annuler un acte judiciaire en dehors
des conditions ordinaires de recours, doit être strictement main-
tenu dans les termes où il a été posé, c'est-à-dire, qu'il ne peut
être mis en mouvement que par l'initiative g'0M?'ei7iemeii<a/is, qu'il

n'en est point ici comme du pourvoi formé dans l'intérèl de la

loi, pourvoi par lequel la Cour de cassation peut être saisie sur
la simple initiative du chef du parquet; pour l'application de la

loi de ventôse an VIII, la Cour ne peut être saisie par le procu-
reur général que lïordre du garde des sceaux, et la première jus-

tillcation à faire est la production de l'ordre reçu. C'est un mode
lie procéder identique qu'a consacré l'art. 16, L. 30 août 1883,
lorsqu'il a déclaré que le conseil supérieur de la magistrature ne
jiouvait être saisi que par le garde des sceaux. — V. suprâ, v°

Cassation (Cour de), n. 439.

3539. — Jugé que le droit de dénoncer au Tribunal de cas-

sation les actes eonlenanl des excès de pouvoir de la part des
juges n'appartient qu'au gouvernement et ne peut être exercé par
les parties privées. — Cass., 26 vend, an XII, Girod

,
[S. et P.

chr.|; — 29 janv. 1824, Forbin-Jauson, fS. et P. chr.|

3540. — Mais il est bien entendu (pie la faculté conférée au
gouvernement par l'art. 80, L. 27 vent, an VIll, ne saurait com-
promettre en rien les intérêts des parties, c'est-à-dire, leur en-
lever le droit de se pourvoir par les voies ordinaires si la décision
attaquée contient, e-n même temps qu'un excès de pouvoir justi-

ciable de la loi d'exception, une violalion d'une règle de droit

commun donnant ouverture à cassation. La loi de vent, an VIII a
d'ailleurs eu soin de réserver les droits des parties en cause
lorsqu'elle a dit : « Le gouvernement, par la voie de son commis-
saire, et sans préjudice du droit des parties intéressées , dénon-
cera, etc.. »

3541. — Ainsi il a été jugé que l'arrêt de la chambre des re-

quêtes qui rejette un pourvoi en cassalion formé par le procu-
reur général près cette Cour, par Tordre du gouvernement, en
exécution de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, sur les motifs que
l'excès de pouvoir dénoncé ne rentrait pas dans les termes de cet

article, ne fait pas obstacle à ce que le même moyen soit ulté-

rieurement employé par les parties pour faire casser l'arrêt à lein-

proOl. — Cass., 29 janv. 1839, Min. des Fin., [S. 39.1.231,1'.

39.1.1)2]

3542. — Mais dans quelles conditions devront ou pourront
être exercés les droits réservés aux parties intéressées, c'est ce
qu'a expliqué M. le procureur général Dupin, dans le réquisi-
toire qui a précédé I arrêt du l'-'^juin 1847, avec une telle clarti=

et une telle autorité, que le mieux est de reproduire ses paroles :

« Que signifient ces mots de l'art. 80 : sans préjudice du droit
des parties intéressées? Ces mots veulent-ils dire que l'acte an-
nulé conserve toute sa force, quant aux parties, de telle sorb'
qu'elles doivent en provoquer elles-mêmes l'annulation devant
les juges ordinaires, si elles veulent qu'il ne puisse plus leur
être opposé? Nullement. Si nous recherchons les diverses hy-
pothèses dans lesquelles l'annulation d'un acte peut être pro-
noncée en vertu de l'art. 80, nous verrons d'abord que le cas le

plus fréquent est celui où l'acte porte atteinte à l'intérêt social,

sans attribuer de droit à personne ni blesser les intérêts do per-
sonne. Ainsi, par exemple, un juge proteste contre le jugement
auquel il a pris part : l'annulation de l'acle ne porte aucune
atteinte au droit privé. Il en est de même de l'annulation d'un
jugement qui refuse de recevoir un serment. L'acte dénoncé
peut se trouver dans un jugement qui statue, d'ailleurs, sur des
droits privés. Ainsi, dans les motifs d'un jugement, un juge
prononce un blâme contre un magistrat de l'ordre administratif;
cette partie du jugement sera annulée par voie de retranche-
ment; mais le jugement conserve tous ses effets, quant à la

partie qui n'est pas annulée (Arr. 2a avr. 183o). lînfin, l'acte

dénoncé comme contenant un excès de pouvoir qui blesse l'in-

térêt général, peut, en outre, soit conférer un droit à un parti-
culier, soit prononcer une condamnation injuste, soit porter
atteinte à son honneur et à sa réputation. Dans tous ces cas
encore, l'annulation est absolue. Ainsi, un tribunal, sur une
demande en rectification d'acte de l'état civil, attribue au de-
mandeur un litre de noblesse qui ne peut être conféré que par
le pouvoir royal; la Cour, sur la dénonciation qui lui est faite,

en conformité de l'art. 80, prononce l'annulation du jugement
qui devra rester sans aucun effet légal (.Arr. 22 avr. 1846). .Ainsi,

un tribunal prononce une condamnation aux dépens contre un
préfet, agissant, non comme partie, m.ais comme magistrat ad-
ministratif, ce jugement est dénoncé à la Cour qui l'annule dans
tous ses eltets (Arr. 12 août 183.')). Enfin, un tribunal, en sta-

tuant dans une affaire, blâme, dans les considérants de son ju-

gement, un magistrat de l'ordre administratif: l'annulation,

dans ce cas, sera encore prononcée d'une façon absolue (Arr.

2o avr. 1835). Mais, dans toutes ces circonstances, l'annula-

tion, quoique absolue, n'en a pas moins lieu sans préjudice du
droit d'action qui peut leur rester nonobstant l'annulation de
l'acte. Ainsi, dans le premier cas — celui de noblesse illégale-

ment attribuée, — la partie ne peut plus invoquer le jugement
par lequel le titre lui était illégalement conféré, mais elle con-
serve le droit d'agir dans la forme légale pour obtenir le même
titre. Ainsi, dans le deuxième cas, la partie au profit de laquelle

les dépens avaient été accordés contre le magistrat adminis-
tratif, conserve le droit de les réclamer de l'autre partie, si

une autre partie était eu cause. Enfin, dans le troisième cas,

si le blâme a le caractère de la diffamation, le magistrat con-
serve le droit d'agir directement, dans les formes légales, contre
le juge qui l'a diffamé, car, bien que la disposition soit annulée
en tant que viciée d'excès de pouvoir, elle reste néanmoins
comme fait, comme écrit diffamatoire; mais ce n'est plus alors

l'annulation du jugement que cette partie provoquera, car cette

annulation est prononcée définitivement, c'est l'auteur de l'acte

qu'elle poursuivra ». — [S. 47.1.341, P. 47.1.721, D. 47.1. 177J
3543. — L'action du gouvernement, dans les termes de l'arl.

80 de la loi de l'an VIII, s'exerçant dans des conditions excep-
tionnelles et pour la sauvegarde d'un intérêt public, n'est pas
astreinte aux règles concernant les pourvois formés dans les

conditions ordinaires, notamment en ce qui concerne les délais

et les recours dont pourraient encore être susceptibles, par les

voies ordinaires, les décisions dont le gouvernement croit de-
voir poursuivre l'annulation dans un intérêt général et public.

3544. — Ainsi, il a été jugé qu'il y a excès de pouvoir do
la part d'un tribunal qui, dans les motifs de son jugement, se

livre à l'examen et à la censure d'un acte émané de la Chambre
des députés et d'une mesure prise par le gouvernement pour
l'exécution de cet acte. Spécialement, le tribunal s-usi d'une
simple contravention aux lois sur l'affichage relevée contre un
maire et un garde champêtre, pour avoir fait afficher ou avoir

affiché, sur papier blanc non timbré, un acte do protestation

d'anciens ministres contre un ordre du jour de blâme de la

Chambre des députés, commet un excès de pouvoir, lorsque,

sous prétexte de rechercher s'il existe des circonstances atté-

nuantes, le tribunal prend à partie l'ordre du jour de la Cbam-
bre des députés, en discute la légitimité et la portée, et, dans
des termes agressifs, dénie le droit à la Chambre des députés

de prendre une pareille résolution et au gouvernement d'en as-

surer l'exécution par la voie de l'affichage. Le ministre de la

.Justice a le droit, en vertu de l'art. 441, G. instr. crim., de pro-

voquer l'annulation dans l'intérêt de la loi, des motifs d'un

jugement, isolés du dispositif, qui contiennent cet excès de
pouvoir, et cela, alors même que le jugement serait encore sus-

ceptible d'être réformé par les voies légales. — Cass., 13 juin

1879, Procureur général, [S. 79.1.385, P. 79.944, D. 79.1.2771
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3545. —Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de
]iniirsiiivre l'annulation des actes par lesquels les juges ont ex-

cédé leurs pouvoirs, ont pour conséquence d'écarter toute inter-

vention des parties dans le pourvoi formé par le procureur

général sur 1 ordre du garde des sceaux. Il a été jugé, en ce

sens, que, dans le cas de recours en annulation de jugements ou
arrêts exercé par ordre du gouvernement, en vertu de l'art. SO,

L. 2" vent, an VIll, les parties privées contre qui les jugements
ont été rendus ne sont pas recevables à intervenir devant la Cour
de cassation sur la demande en annulation. — Cass., 2.3 févr.

I8'i-7, .luge de paix de Limay, [S. 47.1.549, D. 47.1.1.Ï61

3546. — Les termes employés par l'arrêt du 22 avr. 1846 pour
caractériser l'annulation poursuivie en vertu de l'art. 80, L. 27
vent, an VIII, montrent bien la différence qui existe entre le

pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général

près la Cour de cassation et le pourvoi formé par le même ma-
gistrat, d'ordre du garde des sceaux, pour faire annuler un acte

par lequel le juge aura excédé ses pouvoirs; le commentaire s'en

trouverait au besoin dans ce passage des conclusions de M. le

procureur général Dupin : » Le ministère public peut se pour-
voir, dans l'intérêt abstrait de la législation, pour signaler un
écart de la jurisprudence

,
pour ramener à la saine application

de la loi, par un arrêt purement doctrinal. Le g'ouvernemeni , de
son côté, peut agir dans un intérêt positif, pour faire cesser une
perturbation dans les pouvoirs publics, pour faire tomber un acte

coupable ou entaché d'excès de pouvoir, et, pour faire poursui-

vre, s'il y a lieu, le juge ou le tribunal qui l'a commis, n

3547. — Perturbation apportée dans les pouvoirs publics par

un acte émané d'un juge; action uniquement exercée dans l'm-

térêt de l'ordre public et en dehors des intérêts privés se ratta-

chant à l'acte dont l'annulation est poursuivie, telle a bien été le

sens donné par la jurisprudence à l'art. 80, L. 27 vent, an VIII,

par les différentes applications qu'elle a faites de cette disposition

législative.

3548. — Ainsi il a été jugé que l'ordonnance royale qui con-

fère un titre nobiliaire en le déclarant transmissible à un tiers,

ne dispense pas ce fiers, lorsqu'il veut prendre ce titre, de rem-
plir les formalités prescrites pour l'obtention des titres de no-

blesse et de s'en faire investir par ordonnance royale. De même,
l'ordonnance royale qui, en conférant un titre nobiliaire trans-

missible à un tiers
,
porte que ce tiers joindra à son nom le nom

de celui à qui est conféré le titre, ne dispense pas ce tiers de
remplir les formalités administratives préalables aux change-
ments ou additions de noms. Dans l'un et l'autre cas, le jugement
qui, sans que ces formalités aient été préalablement remplies,

.autorise le tiers à prendre ce titre et à porter ce nom, et à faire

rectilier en ce sens les actes de son état civil, commet un excès

de pouvoir et doit être annulé par la Cour de cassation sur le

recours exercé par le gouvernemeni, en vertu de l'art. 80, L. 27
vent, an VIII. — Cass., 22 avr. 1846, Terrav, [S. 46.1. 417, P.

46.2.300, D. 46.1.172]

3549. — ... Que le juge de paix qui relaxe un individu cité

devant le tribunal de simple police sur procès-verbal dressé par
un maire, et qui, dans les motifs de son jugement, qualifie en
ces termes la conduite du maire : « Le tribunal ne voit aucune
justice , mais bien partialité , haine ou passion dans ce fait d'un
maire qui écrit lui-même et rédige procès-verbal contre un seul

individu, quand tous les autres riverains ou presque tous sont

dans le même cas que lui »; tandis que, dans le dispositif, se

trouvent ces expressions : » Nous, juge de paix, disons que le

procès-verbal a été fait dans des vues vexatoires », méconnaît
ses devoirs et commet un excès de pouvoir en incriminant les

motifs qui ont dirigé un fonctionnaire de l'ordre administratif

dans l'exercice de ses fonctions, et en s'immisçant ainsi dans les

actes de ce fonctionnaire. — Cass., 23 févr. 1847, précité.

3550. — Il y a aussi excès de pouvoir, avons-nous dit, non
pas seulement dans l'empiétement d'une cour ou d'un tribunal sur
une attribution que la loi ne lui avait pas donnée, mais encore
dans le refus de faire ce que la loi lui ordonne. Ainsi, et notam-
ment lorsqu'il s'agit d'action publique ou discipHnaire , le refus
de juger ou de faire un acte de juridiction volontaire prescrit par
la loi, constitue un excès de pouvoir justiciable de la Cour de
cassation. — Cass., 13 sept. 1832, Froc, gén., [S. 33.1.38, P.
chr.

1

3551. — L'n tribunal civil ne peut, sans excès de pouvoirs,
faire des injonctions à un juge de paix et le réprimander. Il ne
peut exercer sur lui qu'un simple droit de surveillance (Sénatns-

consulte organ. du 10 therm. an X, art. 82 et 84). — Cass., 18
bruni, an XII, Proc. gén., [P. chr.j

3552. — De même, un tribunal de police excède ses pouvoirs
en adressant à un fonctionnaire administratif des injonctions
relatives à ses fonctions. — Cass., 25 germ. an XI, Mesnard,
lS. et P. chr.]

3553. — ... Ou lorsque, dans les motifs de son jugement, il

se permet de blâmer directement ou indirectement la conduite
d'un maire. — Cass., 25 avr. 1835, Laval, [S. 35.1.240, P. chr.]

3554. — Un tribunal, en délivrant un acte de notoriété qui
constate un usage résultant d'une disposition écrite dans une
ancienne coutume, et cela, sans application à aucune contesta-
tion existante entre parties, mais en interprétant par voie de
décision générale et réglementaire le sens de la coutume qui
régissait autrefois la province, excède ses pouvoirs, en faisant
ce que, non seulement aucune loi ne l'autorisait à faire, mais
encore ce que celles actuellement en vigueur défendent expres-
sément. — Cass., 14 avr. 1824, Proc. gén., [S. et P. chr.]

3555. — Il en est de même de la délibération d'un tribunal
de commerce portant : " nous arrêtons provisoirement, et jus-
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par l'autorité su-
périeure, qu'un mandat donné à un tiers pour représenter le

mandant dans toutes les affaires commerciales qu'il peut avoir
devant le tribunal, est suffisamment spécial ». — Cass., 10 juill.

1825, Proc. gén., [S. et P. chr.]

3556. — ... De la décision d'un tribunal saisi d'une contes-
tation entre un commissaire-priseur et une autre partie, rela-

tivement au droit prétendu par le commissaire-priseur de pro-
céder à certaines ventes, qui, après avoir prononcé en faveur
du commissaire-priseur, déclare d'une manière générale, auto-
riser les commissaires-jiriseurs à procéder à l'avenir à de sem-
blables ventes. —Cass., 22 mai 1832, Proc. gén., [S. 32.1.391,
P. chr.]

3551?. — ... De la délibération par laquelle un trdiunal arrête

que les juges suppléants ne seront appelés à aucune des déli-

bérations du tribunal sur des matières de service ou d'ordre
intérieur, autres que le roulement annuel des juges. — Cass.,
19 déc. 1833, Proc. gén., [S. 34.1.35, P. chr.]

3558. — ... De l'arrêt qui décide que le ministère public ne
pourra, à l'avenir, assister aux assemblées de créanciers et aux
opérations des faillites; qu'il ne pourra prendre communication
avec déplacement des livres et papiers du failli qu'en cas de
banqueroute, et qui défend au greflîer du tribunal de commerce
de délivrer au procureur général, à toutes réquisitions et sans
délai, toutes expéditions et tous extraits des registres qui lui

sont demandés. — Cass., 20 août 1812, Proc. gén., [S. et P.

chr.]

3559. — Par le même motif, le tribunal i!e commerce qui,
sous prétexte de lenteurs apportées à la réalisation de mesures
disciplinaires par lui provoquées contre un ancien greffier, de-
venu magistral, se réunit et déclare qu'à partir du jour de sa

délibération, il cessera de siéger, jusqu'à ce que justice lui

soit rendue », s'immisce dans l'exercice du pouvoir disciplinaire,

dirige une mesure irrespectueuse contre les actes du ministère

de la .lustice, dans le but évident de peser sur ses détermina-
tions, et commet ainsi un excès de pouvoir, en conséquence
duquel sa délibération doit être annulée, par application de
l'art. 80, L. 27 vent, an VIII. — Cass., 9 avr. 1884, Trib. comm.
Moulins, [S. 84.1.280, P. 84.1.081, D. 84.1.294]

3560. — On peut citer encore, à titre d'exemple, l'arrêt par
lequel, le 23 août 1831, la chambre des requêtes a annulé pour
excès de pouvoir un jugement du tribunal de Mortagne, qui

avait refusé d'admettre au serment un employé des postes. —
Cass., 23 août 1831 (intérêt de la loi), Rogeard, [S. 31.1.328,

P. chr.]

Malgré cet arrêt, le tribunal de Mortagne persista dans sa
résistance et se déclara incompétent. Aussi le o déc. 1831 (intérêt

de la loi), intervint un nouvel arrêt qui annula la délibération,

attendu que le tribunal de Mortagne n'avait plus à délibérer sur

la question de savoir si ce serment devait ou ne devait pas être

prêté; qu'il ne lui restait plus qu'à remplir le devoir que la loi

lui imposait, en recevant le serment du sieur Rogeard; qu'en

délibérant de nouveau et en se déclarant incompétent pour sta-

kier sur une question définitivement et irrévocablement jugée

par un arrêt rendu par la cour en vertu du pouvoir qui lui était

conféré par l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, le tribunal de Mor-
tagne avait commis un nouvel excès de pouvoir et porté atteinte
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à l'aulorilé de l'ai-rèl du i'i août dernier ». — V. encoi-e infra , u.

3303 et 3364.

3561. — Nous avons déjà dit que l'annulation prononcée par

lacliambre des requêtes était en dehors du rôle et des attrilju-

tions de cette chambre ((ui, d'ordinaire, ne peut que rejeter ou

admettre un pourvoi; elle est encore en dehors^ du rôle et des

attributions de la chambre civile qui, lorsqu'elle casse, no le peut

l'aire qu'en renvoyant le lilitre à un autre tribunal ou a une autre

cour devant lesquels le débat recommence à nouveau. Au con-

traire, l'annulation que prononce la chambre des requêtes ne

comporte pas de renvoi; elle a pour effet d'anéantir purement et

simplement l'acte judiciaire déféré à la Cour de cassation. Et cela

se comprend : dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision sur un

litige entre parties, mais d'une mesure qui blesse l'ordre public,

la mesure annulée, il n'y a plus place pour une nouvelle délibé-

ration.

3562. — Jugé que l'e.xercice de la haute juridiction excep-

tionnellement conférée à la chambre des requêtes par l'art. 80,

L. 28 vent, an VIII, ne comporte pas le renvoi d'un tribunal

à un autre , comme la simple cassation. — Cass., 23 déc. 1800,

Proc. gén. à la Cour de cassation, [S. 91.1.249, P. 91.1.60(1]

3563. — En pareil cas, l'annulation, prononcée dans un

intérêt général, sur la dénonciation du Gouvernement, et sans

préjudice du droit des parties intéressées, constitue une me-

sure d'ordre public, qui en elle-même est définitive et souve-

raine, alors surtout qu'elle frappe, non un jugement propre-

ment dit, mais un acte d'administration judiciaire, illégalement

accompli en dehors de toute instance et de tout litige, tel qu'une

décision refusant de recevoir le serment d'un garde particulier

agréé par l'administration, et d'ailleurs capable. — iMème arrêt.

3564. — Par une conséquence nécessaire et virtuelle de

l'arrêt de la chambre des requêtes mettant à néant sa décision,

le tribunal n'a plus qu'à obéir purement et simplement aux
prescriptions de la loi, en procédant à la réception du serment,

pour laquelle il est seul compétent. — Même arrêt.

3565. — Et, faute par le tribunal d'avoir compris quel était

son devoir, il y a lieu pour la chambre des requêtes de le lui

rappeler impérativement dans une disposition expresse prescri-

vant l'exécution de son arrêt, et d'ordonner en conséquence
que, par devant le tribunal, il sera procédé à la réception du
serment du garde, conformément à la loi. — Même arrêt.

3566. — L'annulation prononcée par la chambre des requê-

tes , en vertu de l'art. 80 de la loi de l'an Vlll. a, quanta ses

effets, un caractère absolu, qui est établi par un arrêt qui a

décidé que l'annulation de jugements ou actes judiciaires enta-

chés d'excès de pouvoirs, prononcée par la Cour de cassation

sur la dénonciation du gouvernement et le réquisitoire du pro-

cureur général, en vertu de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, est

absolue, tellement que les parties ne peuvent plus se pourvoir

contre la décision pour en obtenir dans leur intérêt l'annulation

ou réformation. Les expressions de l'art. 80 : smis préjudice du
droit des parties, ne leur confèrent pas un tel droit, etsigniPient

seulement ; sans préjudice du droit d'action qui peut leur rester,

nonobstant l'annulation de l'acte. — Cass., 1"'' juin 1847, Geof-
froy, [S. 47.1.541, P. 47.1.721, D. 47.1.177]

3567. — Si on a dit avec raison que tout excès de pouvoir

contient une incompétence et que toute incompétence renferme
un excès de pouvoir, cependant il nous parait résulter des
observations précédemment présentées qu'il n'y a pas lieu de
confondre absolument, au point de vue des ouvertures à cassa-

tion, l'excès de pouvoir et l'incompétence, et que l'on doit, ainsi

que nous l'avons déjà indiqué , appliquer spécialement ce der-
nier terme aux empiétements des juridictions les unes sur les

autres.

3568. —^ Pour les ouvertures à cassation qui peuvent résulter

de ces empiétements, il sutlit de rappeler ici la règle qui do-
mine toute cette matière, et qui consiste dans la distinction k

établir entre l'incompétence rutione materix et l'incompétence
personx ou loci.

3569.— L'incompétence ratione materise, étant d'ordre public,

donne toujours ouverture à cassation, alors même qu'elle n'au-

rait pas été proposée devant les juges du fond, à la condition

toutefois que le moyen d'incompétence ne soit pas mélangé de
fait et de droit, c'est-à-dire, qu'il n'y ait pas, afin de recon-

naître si le moyen est fondé, à se livrer à des vérifications de
fait qui sortent des attributions de la Cour de cassation. — V.

supra, a. 2248 et s.

Rkpebtoiek. Tomn IX.

3570. — 11 n'en est pas de même de l'incompélence nUione
pursonx ou loei qui ne peut pas être proposée pour la première
fois devant la Cour de cassation, par le- double motif que, d'une

part, elle n'intéresse pas l'ordre public, et que, de l'autre, elle

comporte nécessairement des vérifications de fait qui sortent

du domaine de la Cour de cassation. Le vice résultant de cette

incompétence est couvert devant les juges du fond dès lors

qu'il n'a pas été présenté m liinine litis; à plus forte raison, ne
peut-il fournir ouverture à cassation, quand il n'a pas été pro-

posé devant les juges du premier et du second degré.

CM A PU kl: 111.

DliOIT d'i.NTKKPIUÎT.MIO.N" DES JUGES DU KO.VD.

3571. — .\près avoir exposé les règles d'après lesquelles

s'exerce le pouvoir souverain des juges du fond relativement à

l'appréciation des faits, des actes et des. conventions, et les

limites qu'impose à ce pouvoir le contrôle de la Cour de cassa-

tion, nous allons, ainsi que nous l'avons annoncé plus haut,

parcourir la longue série des applications qui en ont été faites

aux différents actes et contrats. Pour faciliter les recherches,

nous les classerons en les répartissant d'abord entre nos diffé-

rents Codes, et en suivant l'ordre alphabétique pour les matières

appartenant a chacun de ces Codes. .Nous suivrons le même or-

dre dans un paragraphe consacré aux matières spéciales.

SEi;Tn:iN I.

Matière civile.

3572. — Ahsence. — Lorsqu'après le jugement d'envoi en

possession, un tiers y forme tierce-opposition, sous le prétexte

qu'il était héritier présomptif au moment des dernières nouvelles,

les juges ne sont pas astreints, pour déterminer l'époque des
dernières nouvelles, à suivre les mêmes formes que pour cons-
tater l'absence; l'appréciation des preuves est, dans ce cas,

abandonnée à leur conscience, et leur décision ne saurait donner
iiuverlure à cassation. —• Cass., 14 nov. 1811, Préfet de Loire-

Inférieure, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, Rép., v» Absent, t. 1,

p. I.t; Duranton, t. 1, n. 444. — V. encore sur le pouvoir des

|uges du fond, en cette matière , suprà , v Atisence , n. 34, 50,

:i3. 103. 104, 124.

3573. — De même, est entièrement abandonné à la prudence
des juges, le choix des meilleures mesures à prendre pour as-

surer la conservation des biens de l'absent. — Locré, t. 4, p.
.')7 et s., n. 18 et s., p. 129, n. 8 et s. ; Laurent, t. 2, n. 141;

Demolombe. t. 2, n. 34; .Aubry et Rau, t. 1, p. 596, § 149; Du-
ranton, t. 1, n. 392 et s.; .Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 1,

;; 149, texte et note 7.

3574. — Adoption. — L'arrêt qui adm.el ou refuse la preuve

de nullité de l'adoption, d'après l'appréciation des faits, ne peut

encourir la censure de la Cour suprême. — Cass., 24 août 1831,

llarmand, [P. chr.] — On sait, en effet, que les arrêts d'adoption

ne sont jamais motivés.

3575. — Si la fausseté de la cause qui a servi de base a l'a-

doption rémunérntoire (un sauvetage, par exemple) peut être éta-

blie par de simples présomptions, les juges du fond sont, à cet

égard, investis d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur

|irobante des faits allég-ués et celle des déclarations consignées
dans les écrits émanés de l'adoptant ou même de l'adopté : leur

décision sur ce point ne saurait tomber sous le contrôle de la

(Jour de cassation.^ Cass., 14juin 1860, Néel, [S. 69.1.371, P.

69.922, D. 73.1.158] — V. encore suprà, n. 412 et s., v" Adop-
tion, n. 70, 177 et s., 305.

3576. '— Autorisation. — Lorsqu'il est constaté par l'arrêt

attaqué qu'en réservant comme condition de la validité de leurs

accords l'obtention de l'autorisation préfectorale, les parties en-

tendaient désigner l'autorité compétente pour la donner, en dé-

cidant, dans ces circonstances, que l'autorité préfectorale, en
l'état des opérations diverses de gestion financière et de tra-

vaux publics auxquels devait donner lieu l'exécution de ces

accords, avait pu en référera l'autorité supérieure pour obtenir

cette autorisation par voie de décret, les juges du fond se bor-

nent à déclarer l'intention des parties souverainement dégagée

49
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fies circonstances de la cause et, par suite, ne violent aucune

loi. — Cass., 18 mai 1887, Odon-Vigne, [D. 89.1.192^

3577. — Aveu judiciaire. — L'aveu, lorsqu'il est la seule

preuve produite Èi l'appui de la demande, ne peut être divisé

contre celui qui l'a fait. C'est là un principe à l'appui duquel il

suffit de rappeler les termes formels de la loi (V. art. 13bO, G.

civ. et siiprd, v° Aveu). La question de savoir s'il y a aveu bé-

néficiant du principe d'indivisibilité dépend des circonstances

rapprochées des termes employés dans les déclarations faites

au cours de l'instance. C'est ainsi qu'il a été jugé que le juge

du fond peut, en vertu du pouvoir souverain d'appréciation qui

lui appartient en matière de preuve, décider, à raison des ter-

mes et des circonstances, que les réponses consignées dans un
interrogatoire sur faits et articles, renferment un aveu indivi-

sible, quoiqu'elles ne soient invoquées que comme un coramen-

cement'de preuve par écrit, et, par suite, rejeter l'olTre d'une

preuve testimoniale. — Cass., 9 déc. I88i, Courtot, ^D. 8;).l.

36S] — "V. encore suprà, V Aveu, n. 293, M\, 37.S, 3'!G, 389,

et infrà. n. 3613.

3578. — .ivoué. ^- Les principales questions qui peuvent se

débattre devant les tribunaux, relativement aux avoués, sont

principalement des questions de responsabilité, lesquelles com-
portant avant tout l'appréciation de faits et circonstances, sem-
blent devoir rentrer nécessairement dans le pouvoir souverain des

juges du fond. Toutefois, comme il s'agit d'un mandat judi-

ciaire dont l'exécution se traduit par des actes ou l'omission

d'actes de procédure, la Cour de cassation n'abandonne pas

complètement la question, soit de l'existence du mandat, soit

de la manière dont il a été exécuté, à l'appréciation des juges

du fond.

3579. — En dehors des applications du principe citées su-

pra, v"> Avoui' , n. 267, 4i9, 5o7, 366, 370, il a encore été jugé

que si l'avoué peut, dans certaines circonstances, qu'il appar-

tient aux juges du fait de constater, être déclaré personnelle-

ment obligé envers l'huissier qu'il charge de faire des actes de

son ministère, du moins n'y a-t-il pas présomption légale de

l'obligation personnelle de l'avoué par cela seul qu'il est déten-

teur de l'acte dont le coût est dû à l'huissier. En conséquence,

l'arrêt qui , sans examiner si les actes ont été ou non signifiés

par ordre de l'avoué, déclare celui-ci responsable envers l'huis-

sier du coût desdits actes, en se fondant uniquement sur ce

qu'il est de principe admis dans la pratique judiciaire que l'a-

voué est responsable envers l'huissier des actes existant au dos-

sier, doit être cassé. — Cass., 27 août 1872, Négrier, [S. 72.1.

318, F. 72.842, D. 72.1.294]

3579 bis. — Bail. — V. infrà, n. 3763 et s.

3580.— Caulionnenient.— L'a.rt. 2015, C. civ., d'après lequel

le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans

lesquelles il a été contracté, n'interdit pas aux juges de recher-

cher la commune intention des parties, même en dehors du

texte de l'acte constatant le cautionnement. Spécialement, ils

peuvent décider, d'après les circonstances, que le cautionne-

ment donné à un banquier par un père de famille en faveur

d'une société dont son fils est un des membres, s'applique aux
dettes contractées par deux autres sociétés formées par ce der-

nier après la dissolution de la première. En le décidant ainsi,

les juges du fond ne font qu'user de leur droit d'appréciation

souveraine. — Cass.. 27 nov. 1872, Bordenave, [S. 72.1.407, P.

72.1099, D. 73.1.231]

3581. — Il appartient aux tribunaux, en présence d'un acte

de cautionneni"nl contesté dans sa fjortoe et contenant des

clauses ambiguës, de déterminer le sens précis que les parties

ont entendu lui donner. — .Ainsi les tribunaux peuvent, par une

interprétation fondée en même lemps sur les termes de l'acte et

les circonslances antérieures et postérieures, décider que le

cautionnement d'un compte-courant s'étend à toutes les opéra-

tions de ce compte, même à celles antérieures à l'acte de cau-

tionnement. — Cass., 9 mai 1877, Feyge, [S. 78.1.110, P. 78.

263, D. 78.1.30]

3582. — Lors même que la subrogation aux droits, hypothè-

ques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce

créancier, s'opérer en faveur de la caution, celle-ci n'est pas libé-

rée, s'il résulte des termes de la convention souverainement

appréciés par les juges du fond, que le cautionnement consenti

impliquait nécessairement l'éventualité de l'insolvabilité du dé-

biteur et qu'il y avait lieu de supposer qu'une prorogation de

terme pourrait être nécessaire et serait consentie par le créan-

cier qui avait compté sur la seule efficacité du cautionnement
consenti. — Cass., 13 nov. 1877, Fouet, [S. 78.1.413, P. 78.

1079, D. 78.1.300]

3583. — Echappe à la censure de la Cour de cassation la dé-
cision des juges du fond qui, interprétant souverainement la

volonté des parties, déclarent que l'engagement pris par un
individu de payer à un établissement hospitalier une somme
déterminée, pour soins donnés à son frère aliéné, constitue,
non un simple cautionnement, mais une obligation personnelle
par suite de laquelle cet individu est tenu au paiement intégral
de la somme indiquée, alors même que, postérieurement, la

créance prétendue par l'établissement hospitalier aurait, sur la

demande du représentant de l'aliéné, subi une réduction. —
Cass., 3 mai 1868, Pages, [S. 08.1.231, P. 68.026, D. 69.1.283]
3584. — Compte-courant. — Les juges du fond ont-ils un pou-

voir souverain d'appréciation pour décider qu'un compte liti-

gieux est ou non un compte-courant? Un arrêt du 24 mai 1870,
[D. 71.1.230] répond par l'alfirmative. .\ cet arrêt, conçu dans
des termes trop absolus, on peut opposer de nombreuses déci-
sions qui réservent à la Cour de cassation le droit de rechercher
si, des faits constatés, il résulte que ses caractères juridiques
et légaux ont été maiiiLenus au contrat.

3585. — En réalité, si l'arrêt se borne à constater des fait

et à en faire ressortir le caractère juridique et légal d'un contrat
déterminé, la décision tombe sous le contrôle de la Cour de cas-
sation; elle est souveraine, au contraire, si l'arrêt attaqué est
entré dans le domaine des intentions et les a dégagées des faits

de la cause. — Cass., 16 mars 1838, Chambellan, [S. 38.1.393,
P. 39.186, D. 38.1.199]; — 11 janv. 1887, Richardière, [S. 87.

1.293, P. 87.1.732, D. 88.1.382]

3586. — Conseil judiciaire. — Il est de principe que les mo-
tifs qui peuvent nécessiter la dation d'un conseil judiciaire,

sont abandonnés à la prudence des tribunaux. — Cass., 4 juill.

1838, Barberaud, [S. 38.1.634, P. 38.2.63]; — 12 mars 1877,
D..., [S. 77.1.203, P. 77.314, D. 78.1.184] — .Sic, Touiller, t. 2,

n. 1371; Duranton, t. 3, n. 798; D^molombe, t. 8, n. 328.

3587. — De telle sorte que, lorsque les juges ont, en pré-
sence de l'avis des parents, de l'interrogatoire et de l'avis des
gens de l'art, décidé qu'il n'y a pas lieu à interdiction, mais à
simple dation d'un conseil judiciaire , cette décision échappe,
comme jugeant en fait, à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 3 juill. 1837, V'^Magnol, ^P. 38.2.213]

3588. — Non seulement les juges du fond ont un pouvoir
discrétionnaire pour décider la question de savoir s'il y a lieu

de donner un conseil judiciaire, mais aussi pour le choix de ce

conseil.

3589. — Ainsi, il a été jugé qu'une femme mariée, même
commune en biens, peut être, pour cause de prodigalité, pourvue
d'un conseil judiciaire, et que ce conseil peut ne pas être le mari
si, d'après les circonstances, les juges estiment qu'il convient
que le conseil judiciaire dont cette femme avait été pourvue
par le tribunal, alors qu'elle était encore fille, soit maintenu
nonobstant le mariage contracté pendant l'instance d'appel. —
Cass., 12 mars 1877, précité.

3590. — Un parent de l'individu contre lequel a été formée
une demande tendant à la nomination d'un conseil judiciaire

peut être exclu du conseil de famille appelé à donner son avis

sur celte demande comme ayant un intérêt en opposition avec
celui du prodigue, de telle sorte que la délibération prise sans
son concours soit valable. Et il appartient aux juges du fond

d'apprécier souverainement si le procès existant entre l'incapa-

ble et ce parent est de nature à faire exclure celui-ci du conseil

de famille où il était appelé à siéger. — Cass., 21 avr. 1880,
Commieu, [S. 81.1.73, P. Sl.1.136, D. 80.1.430]

3591. — Le bail consenti par un individu pourvu d'un con-
seil judiciaire, sans l'assistance de ce conseil, peut être annulé
sur la demande du bailleur, soit comme déguisant un prêt, soit

comme obtenu par le preneur à l'aide de moyens frauduleux, si

les juges du fait trouvent dans les circonstances articulées à l'ap-

pui de la demande en nullité, circonstances dont ils sont appréi;ia-

teurs souverains, les preuves de la simulation et de la fraude.
— Cass., 3 août 1840, LechaffoUec, [S. 40.1.907, P. 40.2.473]

3592. — Contrats aléatoires. — On ne peut se pourvoir en
cassation contre l'appréciation d'usure dans un contrat aléa-

toire. — Cass., 31 déc. 1833, Havas, [S. 34.1.104, P. cbr.]

3593. — Contrat de mariage. — Le contrat de mariage est,

non seulement un acte authentique, mais encore un acte fixant
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irrévocablement les conditions de l'association conjugale; de

telle sorte que, d'une part, foi est due au.x énonciations de ce

contrat, et que d'autre part, il doit être interdit aux juges, sous

prétexte d'interprétation, de modifier des stipulations que la loi

entoure de garanties particulières. Les juges du fond, vis-à-vis

des clauses ambiguës conservent, sans aucun doute, le droit de

les interpréter, mais sous la condition, plus stricte encore et plus

rigoureuse que pour tout autre contrat, de ne pas les dénaturer.

3594. — Il est bien entencfu, d'ailleurs, qu'outre le droit qui

appartient à la Cour de cassation de réprimer les interprétations

abusives, elle conserve toujours celui de réviser les apprécia-

tions des cours d'appel relativement au caractère et aux effets

juridi(iues et légaux des clauses d'un contrat de mariage. —
Cass., 3 déc. 1839, Burgault, [P. 39. 2. .590]

3595. — N'excède point les limites du pouvoir souverain

qu'ont les tribunaux d'interpréter les actes produits devant eux

dans ce qu'ils ont d'ambigu et d'obscur, l'appréciation tirée par

les juges du fond de l'ensemble des énonciations d'un contrat de

mariage et desquelles ils ont déduit la conséquence que la de-

manderesse en cassation figurait a l'acte comme partie contrac-

tante, et qu'en laissant sa fille déclarer qu'elle lui devait une

somme déterminée pour prêts et avances, sans élever à cet

égard aucune protestation ni réserves, ladite dame, signataire

du contrat dans les mêmes conditions que les autres parties, a

implicitement renoncé à toutes autres créances pouvant résulter

de son compte de tutelle. — Cass., août 1888, V'= de Gilède,

[S. 89.1.71, P. 89.1.132, D. 89.1.339]

3596. — Jugé que les juges ont un pouvoir souverain pour
interpréter les clauses d'un contrat de mariage susceptible de

recevoir des significations ditîérentes. — Cass., lo avr. 1891,

de Ravel d'Esclapou
,
[S. et P. 92.1.8]

3597. — ... Qu'en matière de contrat de mariage, il appar-
tient à la Cour de cassation de déterminer le caractère légal des

conventions matrimoniales et d'en qualifier les clauses. — Cass.

(Cb. réun.), 8 juin 1858, Chemin et Lefranoais, [S. 58.1.417, P.

58.1134, D. 58.1.233]

3598. — ... Que, s'il appartient à la Cour de cassation de
déterminer le caractère légal des conventions matrimoniales et

d'en qualifier les clauses, ce droit ne fait pas obstacle au pou-
voir souverain des juges du fait d'interpréter les conventions
particulières contenues dans les contrats de mariage, quand ces

conventions prêtent au doute, à l'effet d'en préciser l'étendue et

les limites. — Cass., 3 févr. 1873, M..., [S. 73.1.289, P. 73.73';,

note de M. Labbé,D. 73.1.209] — Sic, Scheyven , Pourr. en
cass., n. 34 et s.

3599. — ... Que, spécialement, il appartient aux juges du
fait de décider que les parties, en excluant de la communauté
les dettes antérieures au mariage, et en réservant comme bien

propre au futur époux un office de notaire, n'ont pas entendu
scinder la situation du futur époux au sujet des opérations de
banque qui étaient comme une dépendance de l'office réservé,

faire entrer dans la communauté l'élément actif, et en exclure
l'élément passif. — Même arrêt.

3600. -^ ... Qu'il appartient aux juges du fond de décider
souverainement, d'après les actes et documents de la cause,
auquel des deux époux appartiennent des actions achetées par
le mari durant la communauté d'acquêts. — Cass., 19 nov. 1877,

Boc de Saint-Hilaire, [S. 79.1.209, P. 79.656, D. 78.1.486|

3601. — ... Qu'est à l'abri de toute censure l'arrêt qui dé-
clare que telle disposition d'un contrat de mariage contient une
institution contractuelle de tous les biens de l'instituant. —
Cass., l""- mars 1821, de Wendel, [S. et P. chr.]

3602. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de décider,

par une interprétation souveraine de l'intention des parlies ba-
sée sur l'ensemble des clauses du contrat de mariage, que la

clause de ce contrat établissant une communauté d'acquêts, et

portant que « dans le cas d'aliénation des propres des époux,
rrmphi s'effectuera d'abord sur les meubles, puis sur les ac-
quêts de la communauté », peut être entendue en ce sens que
le mol remploi est synonvme de reprises. — Cass., 7 avr. 1879,
iMarlineau, ^S. 80.1. 101, 'P. 80.1.230, D. 79.1.444]

3603. — ... Que la clause d'un contrat de mariage qui ré-

serve au mari le droit de vendre l'immeuble dotal de sa femme,
à la charge de reconnaître sur ses biens libres suffisants, ou
à la charge de remployer sur des biens sûrs et responsables une
somme déterminée pour valeur dudit immeuble, peut être inter-

prétée en ce sens qu'elle laisse au mari, en cas de vente, la fa-

culté, soit de remlre la dut mobilière, en se constituant débiteur

du prix fixé à forfait, soit de lui conserver son caractère im-
mobilier, en faisant emploi du prix en immeubles; que, dès lors,

l'arrêt qui, dans le cas de vente de l'immeuble dotal , déclare

que le mari ne peut être tenu qu'à la restitution de la valeur

fixée à forfait dans le contrat de mariage, et non à celle du prix

par lui réellement touché, échappe à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 10 août 1868, Pérignon, [S. 69.1.16, P.

69.24'

3604. — ... Que la clause du contrat de mariage d'époux
communs en biens, portant que « pour assurer la conservation

d'une partie des biens de la femme, celle-ci ne pourra, même
avec l'autorisation du mari ou de la justice, s'obliger envers les

tiers >', peut être considérée comme ayant pour objet, non d'im-

primer à certains biens un caractère de dotalité auquel n'ont

jamais pensé les parties, mais de frapper la femme d'une inca-

pacité personnelle de disposer, ce qui rend la clause radicale-

ment nulle; que, du moins, les juges du fait qui le décident
ainsi ne dénaturent pas le sens du contrat et ne font qu'user

du pouvoir d'interprétation qui leur appartient. — Cass., 13 mai
1883, Martin, [S. 85.1.312, P. 85.1.760, D. 86.1.204]

3605.— ... (Jue les juges du fond qui décident que la femme
dotale à laquelle son contrat de mariage donne la faculté d'alié-

ner ses biens dotaux, sans formalités et sans obligation de
remploi, est par cela même autorisée à vendre ses immeubles à

réméré, et à en employer le prix à payer les dettes de son mari,

ne font qu'user du pouvoir qu'ils ont de déterminer souveraine-

ment le sens et la portée d'une convention matrimoniale, et que
leur appréciation échappe à la censure de la Cour de cassation.

— Cass., 19 mars 1861, Bayeulle, [S. 62.1.198, P. 62.864, D. 61.

1.430]

3606. — Ne viole non plus aucune loi et ne donne pas ou-

verture à cassation l'arrêt qui décide, par interprétation, que la

clause qui donne à la femme la faculté de vendre, d'échanger

et d'hypothéquer les biens dotaux, n'emporte pas nécessaire-

ment et de plein droit la faculté de subroger un tiers dans son

hypothèque légale. — Cass., 16 déc. 1836, Eudes, fS. 57.1.582,

P. 57.3.228, D. 56.1.433]

3607. — Ne viole aucune loi et ne saurait donner ouverture

à cassation la décision qui, par interprétation de la clause d'un

contrat de mariage, juge que la clause de ce contrat, qui donne
à la femme mariée sous le régime dotal la faculté d'aliéner et

d'hypothéquer ses biens dotaux, emporte la faculté d'aliéner

les meubles comme les immeubles, et, par suite, de se subroger un
tiers dans l'hypothèque légale qui est la garantie de la dot mo-
bilière. — Cass., l'^juin 1853, Faure, ^S. 53.1.730, P. 54.2.321,

D. 53.1.241]

3608. — La faculté accordée à la femme, par son contrat de

mariage, d'aliéner ses biens dotaux, emporte pour elle le droit

de ratifier les ventes qui auraient été indûment faites par son

mari sans son concours. Et l'appréciation des actes et docu-

ments d'où résulte de la part de la femme la connaissance du
vice des ventes consenties, ainsi que l'intention de les ratifier,

appartient souverainement aux juges du fond. — Cass., l^'mars

1870, d'Alune,[S. 70.1.199, P. 70.303, D. 70.1.331]

3609. — L'arrêt qui juge que la femme a entendu affecter

aux engagements par elle pris pour le paiement de ses dettes

ayant une date antérieure au mariage, non seulement les biens

donnés, mais encore ses autres biens dotaux, ne saurait tomber

sous la censure de la Cour do cassation. — Cass., 20 août 1861,

Pillé, [S. 62.1.17, P. 62.683, D. 61.1.380]

3610. — La femme dotale ne peut s'obliger sur les revenus

de ses biens ilotaux que pour tout ce qui n'est pas nécessaire

aux besoins de sa famille, et c'est aux juges du fond qu'il ap-

partient d'apprécier souverainement le chiffre des revenus né-

cessaires pour subvenir à ces besoins. — Cass., 27 avr. 1880,

Thuret, S. 80.1.360, P. 80.871, D. 80.1.431]

3611. — Est souveraine et échappe à la censure de la Cour
de cassation l'appréciation des juges du fond qui déclare que

les valeurs achetées sous le régime dotal au nom de la femme
doivent être considérées comme appartenant, non à la femme,
mais au mari; qu'il résulte des actes en vertu desquels l'acqui-

sition a été faite que cette acquisition n'a eu lieu au nom de la

femme que pour garantir à celle-ci le remboursement de la

somme à elle constituée en dot et non pour lui transférer un
droit de propriété. — Cass., 26 mars 1806, Bimar, [S. 67.1.113,

P. 67.268, D. 66.1.303]
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3612. — Il appartient souverainement aux juges du fond de
décider, si en faisant à ses enfants une donation de biens do-

taux, une femme a eu l'intention de les établir d'une manière
(|Uplconquo. l'ar suite, l'arrêt qui annule une donation de biens

(lolaux, par le motif qu'elle n'a pas eu pour cause l'établisse-

ment de l'enfant donataire, échappe à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 27 juin 1830, Grimard, [S. o9. 1.663, P. 60.

160, D. 39.1.2081

3G13.— Lorsqu'un arrêt déclare qu'indépendamment de l'a-

veu fait dans un interrogatoire sur laits et articles, il résulte d'un
ensemble de faits acquis au procès et constituant des présomp-
tions graves, précises et concordantes, que renonciation portée

au contrat de mariage, relativement à l'apport de la femme, n'a

pas été sincère, et que le chiffre de. cet apport était exagéré;
que renonciation a été, au contraire, simulée et qu'elle a eu
pour objet de déguiser une libéralité faite, par le mari, au profit

de son conjoint, et pouvant faire préjudice et fraude aux droits

de la fille issue d'un premier lit, cet arrêt se livre à une appré-
ciation souveraine des faits de la cause et ne viole pas le prin-

cipe de rindivisibdité de l'aveu. — Cass., 21 févr. 1882, \'' Le-
noir, [S. 84.1.70, P. 84.1.149, D. 82.1.127]

3614. — La clause d'un contrat de mariage portant que " les

père et mère du futur époux instituent celui-ci, conjointement
et par égale portion avec ses frère et sœur, héritier de tous leurs

biens, en s'interdisant la faculté de pouvoir avantager leurs

autres enfants au préjudice du futur », peut être considérée
comme renfermant, non pas une simple promesse d'égalité ou
une institution contractuelle universelle, opposable aux tiers.

Par suite, eu cas de prédécès des autres enfants, le legs de la

quotité disponible, fait par le père à un tiers, est frappé de nul-

lité. A cet égard, l'interprétation de la clause par les. juges du
fait est souveraine. — Cass., 10 mars 1884, Boudecroux, [S.

83.1.331, P. 83.1.872, D. 83.1.108]

3615. — L'arrêt qui déclare que la disposition d'un contrat
de mariage en vertu de laquelle un fils a été mis en possession
d'immeubles litigieux est une donation de biens présents faite

pour un cas spécial qui s'est réalisé, ne viole aucune loi, dès
lors qu'il attribue ce caractère à la donation d'après la lettre du
contrat et les distinctions qu'il contient, d'après la situation

il laquelle la donation devait pourvoir et l'intention des parties
expressément manifestée par des actes postérieurs aussi expli-

cites que- possible. — Cass., 22 nov. 1881, Jayle-.^ndrieux
,
[D.

82.1.216]

3616. — désaveu de paternité. — Il a été jugé que la décision

des juges sur le point de savoir si un acte qu'on leur représente
comme renfermant un désaveu de paternité, contient en effet un
tel désaveu, est souveraine et ne peut offrir, sous le rapport de
l'appréciation de fait qu'elle renferme, ouverture à cassation. —
Cass., 9 mai 1838, Hignnux, [S. 38.1.834, P. 38.2.361]— Sic,

Aiihry et Rau , t. 6, p. 60, § 345; Demolombe, t. 3, n. 154.

3617. — Toutefois, cette doctrine ne saurait être prise dans
un sens absolu; dès lors qu'il s'agit d'un acte, l'appréciation

qui en est fait, peut toujours tomber sous le contrôle de la Cour
de cassation qui a le droit de rechercher si l'acte n'a pas été

dénaturé par l'appréciation qu'en a faite le juge du fond.

3618. — Mais les juges ont un pouvoir souverain pour ap-
précier les faits , et notamment les circonstances constitutives de
l'impossibilité de cohabitation entre époux, de nature à autoriser
l'action en désaveu de paternité de la part du mari ou de ses

héritiers. — Cass., 25 janv. 1831, Mijeon, [S. 31.1.81, P. chr.]— Sic, TouUier, t. 2, n. 808; Duranton , t. 3, n. 40; Marcadé,
sur l'art. 312, n. 3; Demolombe, t. 5, n. 30; Déniante, t. 2, n. 39
his; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 1, p. 200, note 28 sur le

§ 161; iMourlon et Démangeât, t. 1, p. 429; Allemand, t. 2, n.

694; Laurent, t. 3, n. 363; Taulier, t. 1, p. 380; Richefort,
Patern. et filial., sur l'art. 312, §2, n. 2. — V. infrà, v» Désaveu
de paternilé.

3619. — Les juges du fait ont également un pouvoir souverain
pour apprécier la nature et les conditions de l'accident dont parle
l'art. 312, et qui peut résulter aussi bien d'une maladie et d'une
lésion interne que d'une blessure ou mutilation. — Proudhon,
n. 27 et 28

j
Demolombe , t. 5 , n. 32 et 36; Aubry et Rau ,1.6,

p. 43, § 543, note 48.

3620. — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fait d'ap-
précier, d'après les circonstances, s'il y a eu recel de la naissance
et impossibilité phvsiquo de rapprochement entre les époux. —
Alger, 12 nov. 1866, W..., [S. 67.2.i:;2, P. 67.396, D. 67.2.127]

— Sic, Mourlon et Démangeât, t. 1, n. 873; Héan, p. 12; Toui-
ller, t. 2, n. 817; Delvinco'urt , t. 1, p. 208; Aubry et Rau, t. 6,
|i. 47, § 343; Demolombe, t. 5, n. 51.

3821. — ... Que la décision des juges sur le point de savoir
si le père a eu connaissance de l'existence de l'enfant désa-
voué, et si, par suite, le désaveu est tardif, est une pure ap-
préciation de fait qui ne peut donner ouverture à cassation. —
Cass., 23 janv. 1831, précité; -r 9 mai 1838, précité. — Sic,
Marcadé, sur l'art. 316, n. 2; Laurent, t. 3, n. 443.
3622. — Dans le cas de désaveu de paternité après sépara-

tion de corps, la présomption de paternité est détruite de plein
droit et sans que le mari ait aucune preuve à faire; c'est à la

femme qu'il incombe, pour établir la paternité du mari, de prou-
ver qu'il y a eu réunion de fait entre elle et ce dernier. Mais
au cas où la femme demande à être autorisée à faire cette preuve,
les juges peuvent refuser de faire droit à ses conclusions, en
déclarant que l'articulation n'est ni précise ni concluante, et en
confirmant cette déclaration par d'autres appréciations souve-
raines établissant l'invraisemblance de la réunion alléguée. —
Cass., 19 août 1872, A..., |S. 73.1.75, P. 73.136, D. 73.1.479]
3623. — Divorce. — Les juges du fond ont un pouvoir souve-

rain pour apprécier les faits et circonstances sur lesquels s'ap-
puie une demande en divorce. Les causes qui autorisent un
époux à demander le divorce étant les mêmes que celles qui
l'autorisent à demander la séparation de corps, les arrêts inter-

venus avant la loi de 1884, en matière de séparation de corps,
et consacrant le droit d'appréciation souveraine du juge relati-

vement aux excès, sévices et injures graves articulés par l'é-

poux demandeur, peuvent manifestement être invoqués en
matière de divorce. — V. infrà, n. 41 19. — V. aussi Cass., 14
prair. an XIII, Chevé, [S. et P. chr.]; — 19 mess, an Xfll,
Deshommais, [S. et P. chr.] — Gand, 19 févr. 1873, \fasic.,

73.2.232] — Sic. Laurent, t. 3, n. 193; Carpentier, n. 34; Fré-
mont, n. 35.

3624. — Jugé, de même, que les juges du fond apprécient
souverainement la pertinence des faits articulés à l'appui d'une
demande en divorce. — Bruxelles, 18 juill. 1882, [Pasic, 83.2.

183] — Sic. Carpentier, n. 143.

3625. — L'art. 236, C. civ., veut que toute demanrle en di-

vorce détaille les faits sur lesquels elle est basée. Un arrêt de
cassation du 2 mars 1808, Decordey, [S. et P. chr.] a décidé que
les juges du fond apprécient souverainement si les faits sont
suffisamment détaillés. Cette solution, à notre sens, ne devrait

plus être suivie. La requête en divorce est un acte judiciaire,

faisant partie de la procédure à suivre, et, comme tel, tombant
sous le contrôle de la Cour de cassation. Seulement la question
qui se pose est celle de savoir si, au cas où la Cour suprême
reconnaîtrait que la demande en divorce n'a pas détaillé les

faits, il en résulterait une nullité donnant ouverture à cassation.

Cela nous parait fort douteux : d'une part, on admet générale-

ment que parmi les formalités que comprend la procédure du
divorce, celles qui doivent être considérées comme substantielles

sont seules prescrites à peine de nullité. — Baudry-Lacantinerie,

n. 83; Carpentier, u. 76; Vraye et Gode, p. 142; — d'autre

part, il ne faut pas oublier la règle écrite dans l'art. 1030, C.

proc. civ., et, en définitive, l'art. 236 n'a pas donné la sanction

de nullité à la prescription qu'il renferme.

3626. — En ce qui concerne la demande de conversion de
la séparation de corps en divorce, les tribunaux, en chambre
du conseil, ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les

demandes de cette nature, lesquelles peuvent être formées aussi

bien par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée que
par son conjoint. — Cass., 12 août 1883, James, [S. 86.1.193,

P. 86.1.481, D. 86.1.355] — Besancon, 27 déc. 1884, Genoux,
|S. 83.2.65, P. 83.1.340, D. 85.2.99| — Orléans, 4 mars 1885,

Sajou, [S. 85.2.63, P. 85.1.340] — Sic, Baudry-Lacantinerie,
n. 163; Carpentier, n. 412 et s.; Vraye et Gode, p. 694; Goi-

rand, p. 26.

3627.— Spécialement, le pouvoir d'appréciation qui appartient

aux juges en matière de conversion de séparation de corps en
ilivorce leur permet d'admettre ou de rejeter la demande en con-

version formée par l'époux qui a obtenu la séparation.— Besançon,
27 déc. 1884, précité. — Orléans, 4 mars 1885, précité.

3628. — Ainsi, les juges qui refusent de prononcer la conver-

sion de la séparation de corps en divorce , notamment par des

motifs tirés de l'âge et des infirmités des époux, et ensuite,

parce qu'aucune raison sérieuse ne légitimerait, dans la circons-
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tance, cette mesure, et ne pourrait explicpier son ulililé, ne font

qu'une application juridique de l'art. '.)I0, C. civ., qui laisse à

l'appréciation souveraine des juges de décider s'il y a lieu, d'a-

près les circonstances, d'admettre la demande en conversion

formée par l'un des époux et non contestée par l'autre. — Cass.,

:i mai 18«G, Druard, [S. 86.1.406, P. 86.1.1001, IJ. SO.l.^n.'?!

3629. — De même, est légale la décision d'un jugement ou d'un

arrêt qui, loin de déclarer irrecevable une demande de conversion

de séparation de corps en divorce, sous prétexte que la sépara-

lion de corps aurait été prononcée contre le demandeur, se livre

à l'appréciation de cette demande, et déduit les motifs divers qui

font qu'en vertu des pouvoirs conférés au juge, il y a lieu de

refuser la conversion déclarée. — Cass., 20 mars 1886, Laine,

[S. 86.1.406, P. 86.1.10001

3630. — .luge encore (]ue le juge fait usage du pouvoir d'ap-

préciation qui lui est conféré par l'art. 310, C. civ., lorsqu'après

avoir constaté qu'une séparation de corps, judiciairement })ro-

noncée, a duré trois ans, il convertit celte séparation en divorce,

en se fondant sur le motif que la séparation a duré plus de trois

années sans qu'aucun rapprochement ait eu lieu entre les époux.
— Cass., 24 mars 1886, Sanguinetti, fD. 86.1.'i.ï9]

3631. — En usant de leur pouvoir discrétionnaire d'apprécia-

lioii , les juges ne violent pas l'autorité de la chose jugée qui

s'attache aux jugements de séparation de corps, s'ils ne contes-

tent pas l'existence des faits reconnus par le jugement de sépa-

ration, et s'ils se contentent d'en apprécier le caractère et la

)iortée, au point de vue seulement de l'instance en conversion

dont ils sont saisis. — Orléans, 4 mars 188;>, précité. — Sic,

Baudrv-Lacantinerie, n. 163 et 170. — Conlrà, Trib. Troves, 27

août 1884, Barbuat,[S. 8o.2M, P. 85.1.340] — Trib. ilàcon,

25 nov. 1884, Aucaigne, [Ibid.] — Trib. Seine, M mars 188.'), G...,

[Ibid.] — Trib. Blois, 20 août 1884, Sajou, [D. 84.ri.lo9]

3632. — Domicile. Election de domicile. — Les circonstances

(jui Sont de nature à caractériser Fex'islence du domicile, autre-

ment (lit à déterminer le lieu où un français a son principal éta-

blissement, constituent un ensemble de faits qui rentrent dans
le droit d'appréciation souveraine des juges du fond. — Cass.,

2 tlor. an IX, Pasteels, [S. et P. chr.f; — o déc. 1838, Boode,
|S. 39.1.128, P. 39.1.133]; — 23 juill. 1840, Granimont, [S. 40.

1.9o9, P. 41.1.10:3]

3633.— .\insi, une cour d'appel peut décider souverainement
que la preuve du domicile d'un individu dans une localité ne

résulte pas du fait du paiement par cet individu de la contribu-

tion personnelle dans cette localité, lorsque d'un ensemble d'au-

tres circonstances il résulte que cet individu a eu la volonté de
fixer ailleurs son principal établissement. — Cass., 13 mars 1843,

André, :S. 43.1.420, P. 43.2.3yi

3634. — De même, l'arrêt qui, par appréciation des circons-

tances, déclare qu'une société en commandite a son siège tant

à Alger qu'à Paris, ne peut être efficacement soumis au con-
trôle de la Cour de cassation. — Cass., 11 mai 18.'i2, Thayer,
[S. 52.1.509, P. 52.2.460, D. .52.1.174]

3635. — Jugé encore que les juges du fait apprécient souve-
rainement, d'après les circonstances, le point de savoir si un
huissier est fondé à considérer comme inconnu le domicile d'un
individu. — Cass., 3 déc. 1844, de Laronade

,
[S. 45.1.301, P.

45. t. 209, D. 43.1.44]

3636. — D'après les art. 103 et 104, C. civ., le changement
(le domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un
autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établisse-

ment; et la preuve de l'intention résulte d'une déclaration ex-
presse, laite tant à la municipalité du lieu qu'on quitte qu'à
celle du lieu où on aura transféré son domicile. D'après une
jurisprudence constante et une doctrine unanime, l'intention de
changer de domicile, bien que manifestée par la déclaration
expresse dont parle l'art. 104, n'opère légalement changement
du domicile, qu'autant que le fait s'en est suivi (V. Fuzier-
llermau, C. civ. ann., t. i, art. 104, n. 4 et s.); et, en cette

matière, l'appréciation des juges du fond échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Cass., 25 août 1835, Baudre, [S.

33.1.689, P. 35.3.186]; — 7 mai 1839, Descoutures, [S. 39.1.

681, P. 39.2.318]; — 17 déc. 1862, Vasseur, [S. 62.1.351, P.
63.971, D. 63.1.132]

3637. — L'art. iOo ajoute qu'à défaut de déclaration expresse,
la preuve de l'intention dépendra des circonstances. Il est bien
évident que l'appréciation de ces circonstances est souveraine-
ment laite par les juges du fond. — Cass., 13 germ. an .XII,

Simons, [S. et P. chr.j; — 4 avr. 1837, Ddabeaurne. P. clir.\— 14 févr. 1835, Dupont, [D. 55.1.398]

3638. — Ainsi, il a été jugé que l'arrêt qui. pour admettre la

prescription de dix ans et repousser la prétention émise qu'en
raison de changement de domicile, celle de vingt ans serait

seule applicable, se fonde uniquement sur ce qu'il n'est pas
établi comment et à quelle époque le changement de domicile
allégué a eu lieu, ne viole aucune loi. — Cass., 27 févr. 1856,
Dumont, [S. 56.1.799, P. 57.603, D. 56.1.189]
3639. — ... Quela preuve de l'intention d'un changement de

domicile ne résulte pas suffisamment d'un long séjour dans le

lieu où l'on a fondé un nouvel établissement de commerce, du
paiement des contributions personnelle et mobilière dans cette
résidence, du mariage qu'on y a contracté en déclarant qu'on y
était domicilié, ni enfin de la faillite qui y a été déclarée et ré-

glée, lorsque celui contre lequel on allègue ces circonstances
pour établir sa renonciation au domicile d'origine n'a pas fait,

à ce sujet, de déclaration expresse aux municipalités, et qu'il

est rentré dans ce domicile depuis plusieurs années ; que, du
moins, la décision des juges du fond à cet égard se réduit à une
appréciation de circonstances qui échappeà la censure de la Cour
de cassation. — Cass., 24 févr. lS3.'i, Angénieur, fS. 35.1.211,
P. chr.]

3640. — ... Que le changement de domicile d'un négociant
peut résulter (et à cet égard, l'appréciation des juges du fond
est souveraine) de ce qu'il a transporté dans une succursale
son principal établissement commercial, et de ce qu'il est tou-
jours resté à la tête de sa nouvelle maison transformée, et a été
déclaré en faillite par suite de la cessation des paiements de
cette maison. — Cass., 10 mars 1879, Jacob, [S. 79.1.465, P.

79.1200, D. 79.1.354]

3641. — De même, la preuve qu'un l'onclionnaire public ré-

vocable ou amovible n'a pas entendu changer de domicile en se
rendant au lieu où il exerce ses Ibnctions, résulte des circons-
tances dont l'appréciation appartient souverainement aux juges
du fond (art. 106, C. civ.). — Cass., 14 févr. 1855, Dupont, [S.

56.1.239, P. 56.2.588, D. 53.1.398]; — 28 mai 1872, Sigaudy,
[S. 73.1.149, P. 73.359, D. 72.1.247] —Sic, Rivière, Jurispr. de
la Cour de cass., n. 44; Demolombe, t. 1, n. 343 et366; Aubry
et Rau. t. I, p. 385, S 144.

3642. — De même encore, échappe à la censure de la Cour
de cassation, l'arrêt qui déclare qu'une femme séparée de corps
ne saurait être considérée comme domiciliée chez son père où
elle s'était tout d'abord provisoirement retirée, mais au lieu où
elle a établi ensuiti' son habitation réelle, alors que sa volonté
d'y prolonger son séjour d'une manière permanente résulte des
faits et circonstances et notamment deH'acte même par lequel
elle a notifié à son mari la naissance de l'enfant désavoué^. —

•

Cass., 19 août 1872, A..., [S. 73.1.75, P. 73.156, D. 73.1.479]

3643. — On a appliqué à l'élection de domicile prévue par
l'art. 111, C. civ., le même droit d'appréciation souveraine que
nous avons relevé au profit des juges du fond dans les espèces
précédentes; ainsi on a jugé que le juge du fait apprécie,
d'après l'intention des parties, si l'élection de domicile jointe à

une clause attributive de compétence est applicable seulement
aux significations faites dans les affaires prévues par cette clause,

ou si elle doit être étendue ,i d'autres alfaires. — Cass., 22 déc.

1869, Riche, [S. 70.1.202, P. 70.509, D. 70.1.55]— Toutefois,

une distinction fondamentale doit être ici établie : Dans les cas

prévus par les art. 102 et s., C. civ., il s'agit d'intention résul-

tant de faits et circonstances dont l'appréciation rentre mani-
festement dans le domaine souverain des juges du fond, tandis

que, pour l'élection de domicile prévue par l'art. 111, il s'agit

d'un acte. Si cet acte est intervenu au cours d'une instance,
par cela même qu'il est jufliciaire, il tombe sous la censure de
la Cour de cassation, et s'il est extrajudiciaire, il ne doit pas
être dénaturé dans son sens et sa portée, sous peine de prêter

ouverture à cassation. — V. suprt^, n. 3314 et s.

3644. — Des arrêts que nous venons de citer, il résulterait

que les juges du fond ont, en matière de détermination du do-
micile, un droit absolu d'appréciation qui échappe toujours au
contrôle de la Cour de cassation. Cette doctrine du droit absolu

d'appréciation a été formulée ainsi dans un rapport présenté

par M. le conseiller Li^pellctior devant la chambre des requêtes :

« Si c'est une question de droitque celle dosavoir en quoi con-
siste le domicile, et si cette question est résolue par l'art. 102,

C. civ., qui dit que le domicile est le lieu où l'on a son principal
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établissement, c'est une r|iiesliûn île fait que celle rie savoir où

est le principal établissement. Sa solution dépend de circons-

tances qui ne peuvent être appréciées que par les juges du fait

et qui échappent toujours à votre appréciation, sinon dans la

matière des règlements de juges, parce que vous avez, en cette

matière, le pouvoir et les attributions des juges du fait». Con-
formément à la doctrine énoncée dans ce rapport, il a été jugé

que la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile

d'un citoyen est essentiellement une question de fait dont les

éléments ne peuvent être appréciés que par les juges du fond...

et que leur appréciation échappe au contrôle de la Cour de

cassation. — ilass., il mai 1884, Bruneteau, [S. 85.1.200, P.

8^.1.308, D. 84.1.437]

3645. — Il convient de faire des réserves relativement à cette

doctrine que nous considérons comme trop absolue. Nous recon-

naissons volontiers que, dans la plupart des cas, l'appréciation

des juges du fond sera souveraine
,
parce qu'en définitive elle

consistera à déduire d'un ensemble de faits et de circonstances

['intention, la volonté de fi.xer son principal établissement et,

par suite, d'établir son domicile dans un li»=u déterminé; néan-

moins, dire d'une façon absolue, sans restriction aucune, que

l'appréciation des juges du fait échappera toujours au contrôle

de la Cour de cassation est excessif parce qu'il peut arriver qu'en

dehors de l'intention dégagée des circonstances, le juge tire des

faits constatés des conséquences juridiques que ces faits ne com-

portent pas. C'est ici le cas d'appliquer une doctrine déjà indi-

quée et que nous aurons plus d'une fois occasion de rappeler, à

savoir que si les juges du fond constatent souverainement les

faits, les conséquences légales qu'ils en déduisent, pour caracté-

riser un contrat ou une situation délinie par la loi , tombent sous

le contrôle de la Cour de cassation. Exemples : la loi fiscale dé-

clare que l'on paie la cote personnelle là où l'on a son domicile

réel; est-ce que l'arrêt qui constaterait que tel individu paie sa

cote personnelle et mobilière dans tel endroit et qui en conclu-

rait qu'il a son domicile réel dans cet endroit, contiendrait une
appréciation souveraine qui échapperait au contrôle de la Cour
de cassation? Nullement. Il a été décidé que le fait de payer la

cote personnelle dans une commune était insuffisant pour établir

le domicile dans celle commune. L'arrêt qui aurait jugé le con-

traire manquerait donc de base légale ; il aurait d'un fait souve-

rainement constaté par lui tiré une conséquence juridique fausse;

partant, il encourrait la cassation. Il en serait de même d'un arrêt

qui puiserait la preuve d'un changement de domicile dans le seul

fait de la déclaration expresse prévue par l'art. 104, C civ., dé-

claration qui aurait été effectuée tant à la municipalité du lieu

que l'on aurait quitté qu'à celle du lieu où on aurait transféré son

domicile. Il y a donc des cas où le contrôle de la Cour de cassa-

tion trouve à s'exercer.

3646. — Dommages-intéi-éls. — Nous nous occuperons plus

loin des dommages-intérêts pouvant être la conséquence d une

faute commise (art. 1382 et 1383, C. civ.), et des droits qui ap-

partiennent aux juges du fond relativement à l'appréciation de

cette faute (V. infrà, n. 4092 et s.); nous examinerons seulement

ici la question de savoir quels sont ces droits relativement aux
dommages-intérêts qui peuvent être la conséquence de l'inexé-

cution des obligations contractées. La règle générale est que ces

dommages-intérêts ne peuvent être alloués qu'à la suite d'une

mise en demeiire; d'où une première question, celle de savoir

quels sont les droits des juges du fond quant à la détermination

de l'existence ou de la non existence de la mise en demeure;
puis une seconde question concernant l'appréciation et la fixa-

tion du préjudice causé par la violation des conditions du contrat.

3647. — Relativement à la mise en demeure, il a été jugé qu'il

appartient aux juges du fond de décider, par appréciation des

termes de la convention ,
qu'un acte spécial de mise en demeure

était ou n'était pas nécessaire, et qu'une réquisition verbale a été

suffisante pour servir de base à l'action en dommages-intérêts

intentée par l'une des parties contre l'autre, à défaut par celle-ci

d'avoir rempli ses obligations dans le délai convenu. — Cass.,

18 févr. 1836, Malo, [S. 57.1.40, P. 56.2.113, D. o6.1.260]; —
16 mai 1882, Tortillia, [S. 84.1.1.Ï4, P. 84.1.360, D. 83.1.173]—
Sic, Gauthier, note sous Cass., 16 mai 1882, précité; Delvin-

court, t. 2, p. 701, n. 8, édit. de 1810; Duranton, t. 10, n. 441
;

Taulier, t. 2, n. 297; Aubry et Rau, sur Zachariœ, § 308, note 6;

Massé, Dr. cnmm., t. 4, n.'208. — Contra, Touiller, t. 6, n. 240.

3648. — Jugé encore que si la mise en demeure peut, en

certains cas, résulter d'une simple lettre écrite par le créancier

au débiteur, il appartient au juge d'apprécier, d'après les termes
de la correspondance et les circonstances de la cause, si la lettre

constitue une interpellation suffisante pour être considérée comme
l'équivalent d'une sommation; de décider que la mise en demeure
ne résulte pas d'une correspondance dans laquelle le créancier,

après avoir successivement prorogé le délai fixé par la convention
pour l'exécution d'un travail, invite seulement le débiteur à ter-

miner le travail le plus promptement possible, sans faire aucune
allusion à la clause pénale stipulée pour chaque semaine de re-

tard , et sans même fixer pour l'achèvement du travail un délai

précis et déterminé. — Cass., 19 févr. 1878, Winans, [S. 78.1.

221, P. 78.344, D. 78.1.261]

3649. — Pour ce qui est de l'appréciation du préjudice causé
et de la fixation de la somme qui peut être due en réparation du
dommage, les juges du fond sont également souverains. Ainsi,

il a été jugé que le juge du fait a un pouvoir discrétionnaire pour
ap|)récier l'existence du préjudice dont réparation lui est deman-
dée. — Cass., 9 janv. 1882, Maligne. [S. 84.1.271, P. 84.1.663,

D. 82.1.117]

3650. — ... Que lorsqu'il s'agit de dommages-intérêts qui n'ont

été ni prévus ni déterminés par la convention, spécialement de
dommages-intérêts réclamés à raison de la non-livraison de mar-
chandises vendues, le pouvoir des juges du fond consiste, en te-

nant compte des deux éléments de perte subie et de gain man-
qué, indiqués par l'art. H49, C. civ., à apprécier équilablement

les diverses circonstances de chaque cause; et qu'une telle appré-

ciation, en fait, ne peut être censurée par la Cour de cassation.

juin 1873, Darblav, " ""
' ''

73.1.362, P. 73.913, IJ

.. Que, pareillement, au cas de condamnation d'une

omnie déter-

d'une obliga-

Cass.

74.1.117]

3651.
|iartie à payer, à titre de dommages-intérêts, une
minée par chaque jour de retard dans l'exécution

tion mise à sa charge, les juges ont un pouvoir souverain pour

déterminer plus lard le point de départ de ces dommages-inté-

rêts et l'époque à la(|uelle ils doivent cesser en tout ou en partie.

— Cass., 8 iiov. 1864, Perrault, [S. 63.1.318, P. 63.773, D. 63.

1.389]

3652. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de fixer sou-

verainement le point de départ des dommages-intérêts qu'ils al-

louent; spécialement, de décider qu'une contribution aux frais

d'entretien d'un canal, réclamée à titre de dommages-intérêts,

ne sera due qu'à partir de l'époque à laquelle le préjudice avait

cessé, en fait, d'être réparé. — Cass., 28 févr. 1888, Ricci,
(
D.

89.1.23]

3653. — Donation!; entre-vifs. — En matière de donations

entre-vifs, le pouvoir d'appréciation des juges du fond trouve

une large application; toutefois il convient d'en délimiter tout

de suite le domaine et de réserver en même temps les droits de

la Cour de cassation. L'appréciation des juges du fond est sou-

veraine quand, des termes d'un acte qui comporte interpréta-

tion des faits et circonstances de la cause, ils dégagent l'inten-

tion du donateur, s'il s'agit d'un acte unilatéral , l'intention

des parties, s'il s'agit d'un acte synallagmatique, par exemple,

d'une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre

onéreux. Mais cette appréciation cesse d'être souveraine devant

la question de savoir si les actes ont reçu leur qualification

légale; à ce point de vue, elle tombe sous le contrôle de la

Cour de cassation qui a le droit de restituer aux actes la quali-

fication qui leur convient légalement, dans le cas où l'inter-

prétation des juges du fait serait erronée, où ils se seraient

mépris sur les caractères constitutifs d'une donation. — Cass.,

6 août 1827, d'Haraucourt
,

[S. et P. chr.]; — 3 mai 1833,

Larooheloucauld, |S. 33.1.466, P. chr.]; — 6 juill. 1863, Alata,

[S. 63,1.421, P. 63.1123, D. 63.1.286]

3654. — Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui, par interprétation

de la clause d'un contrat, décide à tort qu'une donation portée

dans ce contrat ne peut pas être considérée comme donation

entre-vifs, mais seulement comme donation à cause de mort.

— Cass., 6 août 1827, précité.

3655. — De même, lorsqu'une femme , après avoir reçu en

paiement de ses reprises deux immeubles de son mari, lesquels,

d'après l'acte d'abandon, n'équivalaient pas au montant des re-

prises, déclare, par un acte qualifié pacte de famille, renoncer

au surplus de sa créance et rétrocéder, en outre, à son mari,

l'un des immeubles, pour l'indemniser des perles éprouvées

pendant la révolution et de la dépréciation actuelle des immeu-
bles, il y a là une véritable donation imputable sur la (piotité
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disponible, et l'arrêt qui juge le contraire, bien qu'il ait consi-

iléré la rétrocession et la renonciation comme un acte de justice

et (le conscience équivalant à une obligation naturelle, encourt

la cassation. — Cass., a mai I83o, précité.

3656. — A l'inverse, doit encore être cassé l'arrêt qui, sous

prétexte d'interpréter les termes d'une donation, déclare valable

comme présentant les caractères légaux de la donation entre-

vifs, et spécialement, comme contenant la condition essentielle

ilu dessaisissement actuel et irrévocable du donateur, une dona-

tion dans laquelle le donateur se réserve à la fois la propriété et

l'usufruit des biens donnés. — Cass., (i juill. 186.3, précité.

3657. — D'un autre côté, la Cour de cassation a souvent

reconnu le droit des juges du fond de dégager l'intention des

parties de l'appréciation des termes employés dans les actes et

des faits et circonstances de la cause.

36.58. — Il a été jugé, en ce sens, qu'un acte ayant la forme

d'une donation conditionnelle peut, d'après les circonstances,

être réputé ne constituer, en réalité, qu'un mandat salarié qui

est confié au donataire, et que le donateur peut révoquer k vo-

lonté en indemnisant le mandataire pour ses peines et soins. —
Cass., 31 janv. 1843, Charlet, [S. 43.1.12:1, P. 43.1.677]

3659. -^ ... Que la question de savoir si une cession de droits

successifs constitue une donation avec charges, ou une vente, est

dans les attributions des cours d'appel; que leur décision, à cet

égard, ayant pour objet d'apprécier les clauses du contrat, ne

peut fournir un moyen de cassation. — 24 nov. IS2:i, Roisnard,

[S. et P. chr.]

3660. — ... Que la clause d'une donation portant que les

biens donnés passeront aux héritiers du donateur, si le dona-
taire n'en a pas disposé par vente ou ttulvi'iDrnt . doit être en-

tendue en ce sens que la disposition par le donataire n'est per-

mise que par actes entre-v,ifs , et non par actes de dernière

('o(<)>(<''; que l'arrêt qui le décide ainsi ne contient qu'une simple

appréciation d'acte qui ne saurait donner ouverture à cassation.

— Cass., 14 mars 1832, Favre, [S. 32 1.604, P. chr.]

3661. — ... Que la donation d'une certaine somme à pren-

dre dans la succession du donateur, alors qu'elle est qualifiée

entre-vifs et contient réserve d'un droit de retour, emporte
dessaisissement actuel au proOt du donataire, bien qu'aucune
hypothèque ne soit conférée pour sûreté de la somme donnée;
que, du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des

termes de l'acte, ne viole aucune loi. — Cass., 11 déc. 1844,

de Saint-Albin, [S. 4rKl.97, P. 43.1.1 16, D. 4!>.1,12:;]

3662.— ...Ou'au contraire, la donation d'une certaine somme
à prendre dans la succession du donateur, en argent ou en
immeubles, bien que qualifiée entre-vifs, peut être considérée

comme n'emportant pas dessaisissement actuel, et par suite,

être déclarée nulle, alors qu'aucune hypothèque n'est conférée

par le donateur pour sûreté de la somme donnée; et cela, en-
core qu'il soit dit que le donataire aura la libre disposition des
choses données, à compter du jour de la donation; que l'arrêt

qui le juge ainsi, par appréciation des termes de l'acte, échappe
à la censure, de la Cour de cassation. — Cass., 2;! juin 1839,
Blanchaud, [S. 39.1.545, P. 39.2.7]

3663. — ... Que l'acte par lequel un père abandonne tous

ses biens à ses enfants, moyennant une rente viagère, peut,
par interprétation de l'acte et de l'intention des parties, être

considéré, non comme une donation, mais comme un contrat à
titre onéreux. — Cass., 28 mars 1820, Adenot, [S. et P. chr.]

3664. — ... Que l'acte par lequel une rente viagère est cons-
tituée au profit d'un domestique, peut être considéré, non comme
une donation assujettie aux formalités particulières des actes
emportant libéralité, mais comme une obligation à titre onéreux,
dont la cause se trouve dans les services particuliers rendus
par le domestique et l'accomplissement des mandats qui lui au-
raient été confiés; que cette interprétation échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Cass., 3 févr. 1846, de Mélange,
[S. 46.1.502, P. 46.2.70, D. 46.1.139] — Sic, Aubry et Rau, t.

7, p. 379, § 702; Laurent, t. 12, n. 337.

366.5. — ... Que la question de savoir si un acte renferme
un« donation avec charges ou bien une vente, est dans les at-

tributions exclusives des cours d'appel; que leur décision, à cet

égard, étant toute d'appréciation des clauses du contrat, ne
peut fournir de moyen de cassation. — Cass., 28 mars 1820,
précité; — 24 nov. 1823, précité. — Il est bien entendu, d'ail-

leurs, que les décisions de la nature de celles que nous venons
de reproduire ne sont exactes qu'autant que les clauses de l'acte

prêtaient à interprétation, et qu'on n'en a dénaturé ni le carac-

tère légal, ni le sens et la portée. — V. suprà, n. 3314 et s.

3666. — ,Iugé encore qu'un sourd-muet n'est pas incapable

de faire une donation entre-vifs par cela seul qu'il ne sait pas
écrire: que la donation par lui faite peut être déclarée valable,

lorsqu'il est constant, d'une part, qu'il avait la capacité nécessaire

pour contracter, d'autre part, qu'il a pu se mettre en communi-
cation avec les témoins et le notaire, (le manière à ne laisser au-

cun doute sur son intention et sur sa volonté; que l'appréciation

de ces circonstances rentre exclusivement dans les pouvoirs des

juges du fond. — Cass., 30 janv. 1844, Clergue
,
[S. 44.1.102,

p. 44.1.321]; — 16 déc. 1878, Dugest, [S. 79.1.209, P. 79.507]

3667. — ... Que la question de savoir à qui une donation a

profité échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

7 juill. 1830, Delrieu, |S. et P. chr.]

3668. — ... Qu'une cour d'appel peut, sans que son arrêt soit

exposé à la censure de la Cour suprême, décider qu'un acte de

donation est fait avec dispense de rapport. — Cass., 23 ÎOvr.

1831, de Joviac,[S. 31.1.'i24, P. chr-l

3669. — ... Que si le juge a attribué à l'auteur de la libéralité

la qualité de donateur et non celle de covendeur, cette inter-

prétation est souveraine. — Cass., 21 févr. 1828, Lignière, (S.

et P. chr.]

3670.— ... (Ju'est k l'abri de toute censure l'arrêt qui décide,

par appréciation des termes d'une donation, que les biens don-
nés n'ont pu faire refour au profit du donateur qu'avec la charge
de l'hypothèque légale de la dot. — Cass., 7 avr. 1829, Bou-
cherai, [S. et P. chr.]

3671. — ... Qu'est souverain l'arrêt qui décide, par apprécia-

tion des charges d'une donation
,
qu'une dette non portée à

l'état annexé à cette donation, devait être acquittée par les do-
nataires. — Cass., 18 févr. 1829, Michel, [S. et P. chr.]

3672. — ... Que l'appréciation de la question de savoir si la

donation faite par un père à sa fille , dans le contrat de mariage
de celle-ci, comprend dans sa généralité et dans ses effets soit

les biens propres du donateur, soit les biens dépendant de la

communauté des père et mère do la donataire, rentre dans l'ap-

|)rêcialion exclusive des juges du fond. — Cass., 27 nov. 1843,

Bailleul, [S. 44.1.227, P. 44.1.353]

3673. — Spécialement, la donation , ainsi faite par le père à

un enfant commun, de tous ses biens présents et à venir, a pu,

sans qu'une pareille décision tombe sous la censure de la Cour de

cassation, être réputée comprendre tous les biens de la commu-
nauté existant entre le donateur et son épouse. — Cass., 2 janv.

1844, Lamilhade,[S. 44.1.9, P. 44.1.297] — Lors(|u'en donnant
ses biens à ses enfants, conforménienl à l'art. 1075, C. civ., un
père , tout en disant que la donation était faite par préciput et

liors part, a néanmoins déclaré conserver la libre disposition des

biens non compris dans la donation, celte réserve a pu être con-

sidérée comme ne s'appliqunnt qu'au droit de disposer des biens

de toute autre manière qii a titre gratuit, et, par suite, les libéra-

lités postérieures ont pu être déclarées sans effet, sans que l'ar-

rêt qui le décide ainsi tombe sous la censure de la Cour de cas-

sation. En présence de l'interprétation souveraine des juges du
l'ait, on ne peut présenter une tidle donation comme étant le ré-

sultat d'une transaction entre le père et ses enfants, alors d'ail-

leurs qu'aucune des parties n'a, devant la cour d'appel, songé à

donner ou à refuser à l'acte la nature de transaction. — Même
arrêt.

3674. — Echa[)pe au conlnJle de la Cour de cassation l'arrêt

ipii décide que l'acte par lequel une femme parait avoir disposé

à, titre gratuit, envers son mari et ses enfants, dans la forme

d'une donation entre-vifs, peut, à raison des circonstances et de

l'intention des parties, être considéré comme constituant, en réa-

lité, un contrat à titre onéreux par lequel la femme s'est engagée
à réparer le dommage résultant d'un délit d'adultère par elle

commis et de la naissance d'un enfant adultérin, contrat souscrit

aussi en vue d'obtenir le désistement d'une plainte qui eût amené
contre elle une condamnation correctionnelle. — Cass., 20 juill.

1870, Melvil,[S. 71.1.69, P. 71.192, D. 70.1.334]

3675. — N'est pas affectée d'une condition potestative tom-

bant sous le coup de la jirohibition portée par l'art. 944, la

donation faite par une religieuse, sous la condition que les

donataires prendraient l'engagement de restituer à la donatrice

les biens donnés , dans le cas où ladite donatrice abandonne-
rait de son plein gré la vie religieuse, alors qu'il est déclaré par

j

les juges du fait, dont l'apprécialinn , à cet égard ,
e.sf souve-



392 CASSATION (Mat. civ.). — Titre II. — Chap. III.

raine, d'une part, que la donatrice n'a pas entendu subordonner

ses libéralités à la condition que les donataires prendraient vis-

à-vis d'elle l'engag-ement civilement obligatoire de lui restituer

les biens donnés, au cas où elle quitterait volontairement la vie

religieuse, et, d'autre part, que les donataires n'ont entendu

prendre qu'un engagement d'honneur ne conférant aucune action

en justice. — Cass., 14 nov. 1883, Jarret de la Mairie, [S. Sfi.l.

111, r. 8;i. 1.240, D. 84.1.73]

3(J76. — Lorsque
,
par une lettre adressée à son banquier, le

propriétau'C de valeurs mobilières a donné l'ordre de les passer

au nom d'un tiers dont il déclare qu'elles sont la propriété, les

juges du fond, appréciant, d'après les documents produits et les

circonstances de l'afTairo, la prétention de l'héritier du dépo-

sant que la déclaration de propriété contenue dans la lettre re-

pose sur une lausse cause, décident souverainement que cette

lettre manifestait seulement de la part du propriétaire des va-

leurs litigieuses l'intention d'en disposer il titre gratuit au pro-

fit du tiers dénommé, et aussi que les valeurs n'ayant jamais

été remises du vivant du propriétaire au tiers prétendu dona-

taire, et que le propriétaire s'étant même réservé de les retirer

des mains du banquier et d'en disposer en cas de prédécès du

tiers, il n'y a jamais eu le dessaisissement nécessaire pour ren-

dre la donation valable. — Cass., 13 nov. 1877, de Chavagnac,

[D. 78.1.4.'it]

3677. — Lorsqu'une cour d'appel a déclaré qu'à raison de

l'imporlance d'un don plus récent et de la connaissance qu'elle

avait des intentions de son auteur, une femme s'était détermi-

née à ne pas profiter de la clause de son contrat de mariage

portant donalion en sa faveur, que, rapprochant des autres élé-

ments de la cause, ces circonstances propres à fixer le véritable

caractère de la conduite persévérante de la femme, la cour a

trouvé dans l'ensemble des faits la preuve que la femme avait,

après le décès de son mari, clairement manifesté la volonté de

s'abstenir de l'avantage porté à son contrat de mariage, et

qu'elle y avait ainsi renoncé d'une manière non équivoque
,

quoique tacite, elle n'a pas excédé son pouvoir, dès lors qu'elle

s'est bornée à résoudre une question d'intention. — Cass., 24

févr. 1880, François, ^S. 80.1.217, P. 80.:i0o, D. 80.1.319]

3678. — Ne fait qu'user du droit d'appréciation qui appar-

tient aux juges du fond, l'arrêt qui déclare que la donalion

d'une somme d'argent payable après le décès du donateur, si

elle a le caractère d'une donation à cause de mort lorsqu'il est

reconnu que le donateur n'a pas entendu s'obliger actuelle-

ment, mais laisser seulement au gratifié une éventualité sur sa

cession future, constitue, au contraire, une donation entre-vifs,

lorsqu'il est établi que le donateur a entendu s'obliger actuelle-

ment et irrévocablement, et créer une créance contre lui, dont

l'exigibilité seulement serait reportée après son décès. — Cass.,

18 nov. 1861. Frilet, [S.(i2.t.33, P. 62.441, D. 61.1.460]

3679. — Peu importe que, dans l'acte renfermant la libéra-

lilé, il soit dit que la somme qui en est l'objet sera prise dans

la succession du donateur; ces expressions qui ne qualifient pas

nécessairement une donation à cause de mort, peuvent être

considérées, d'après les circonstances, comme désignant seule-

ment une conséquence naturelle du terme de paiement fixé après

le décès. — JMème arrêt.

3680. — Jugé également qu'est souveraine la décision par

laquelle les juges du fond déclarent que la donation d'une pen-

sion viagère faite à un père par son enfant, dans le contrat île

mariage de ce dernier, ne saurait être considérée comme le

simple accomplissement d'une obligation légale ou naturelle,

mais constitue une véritable libéralité soumise, à ce titre, aux

formalités spéciales des donations entre-vifs. — Cass., 10 jaiiv.

1877, Brunet, [S. 77.1.72, P. 77.151]

3681. — ... Qu'il appartient souverainement aux juges du

fait de décider, d'après les faits et documents de la cause, si le

donateur était ou non saiii d'esprit, au moment de la donation.

— Cass., 28 juin. 1874, Longuet, [S. 73.1.200, P. 75.493,0.73.

1.108] — Sic, Aubry et Rau, t. 7, § 648, texte et note 13, p. 18;

Demofombe, Donations et testaments, t. 1, n. 360. — 'V. aussi

Laurent, t. 1 1 , n. 1 15.

3682. — ... Qn'd appartient aux juges saisis de la ques-

tion, de savoir si le donateur était sain d'esprit, au moment de

la donation, de décider sur le vu des témoignages produits aux

enquêtes, que la ilonation était l'œuvre de la volonté libre du

donateur, que ni le donataire, ni le notaire rédacteur de l'acte

n'ont cherché à influencer le donateur; enfin, qu'il n'y a pas à

tenir compte, pour faire tomber la donation, des agissements
imputés au notaire vis-à-vis des témoins; que les juges du fait

ne font ainsi qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation.
— Cass.. 22 oct. 1888, Biuet, [S. 89.1.7, P. 89.1.9]

3683. — ... Que la clause d'une donation qui interdit au
donataire de disposer, en pleine propriété, avant le décès du
donateur, des objets donnés, dont, jusqu'à ce décès, il n'a que
la jouissance , peut être considérée, non comme une condition

proprement dite dont l'inobservation entraine la résolution de
la donation, mais comme une simple stipulation accessoire qui

n'a d'autre effet que de subordonner l'efficacité des ventes faites

par le donataire au prédécès du donateur, sans qu'une telle

décision, fondée sur une appréciation souveraine des termes
de l'acte et des intentions des parties, tombe sous le conln'ile

de la Cour de cassation. — Cass., 16 juiil. 1835, Dornier, [S. 56.

1.246, P. 56.2.62, D. 55.1.419]

3684. — ... Que l'arrêt qui, par appréciation des termes de

l'acte et de l'intention des parties, décide que le donataire s'est

engagé à payer les dettes du donateur existantes au moment
de la donation, dettes dont il connaissait le montant comme
mandataire chargé de la gestion de toutes les affaires de ce der-

nier, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

21 juill. 1832, llallary, [D. 53.1.110]

3685. — ... Que la demande en révocation d'une donation

pour inexécution des clauses de l'acte est à bon droit rejetée,

lorsque le donateur n'a pas fait de ces clauses une condition

absolue et irritante; qu'à cet égard , l'appréciation , par les juges

du fait, de l'acte de donation et de l'intention des parties est

souveraine. — Cass., 6 avr. 1887, Virollot et Josse
,
[S. 87.1.

151, P. 87.1.363, D. 88.1.302]

3686. — Donation par contrat de mariage. — Les clauses

d'un contrat de mariage portant donation aux futurs époux,
soit de biens présents, soit de biens à venir, soit de biens pré-

sents et à venir, sont, comme les clauses de tout acte, soumises

à l'interprétation des juges du fond , si leur sens est incertain et

a besoin d'être déterminé; le pouvoir d'appréciation du juge,
dans ces limites, est souverain; il cesse de l'être quand il dé-

nature une disposition claire et dont le sens ne saurait être

douteux. — V. suprà, n. 3314 et s.

3687. — .Ainsi, les juges du fond, usant de leur pouvoir d'in-

terprétation
,
peuvent décider, d'après l'intention des parties et

les termes employés pour l'exprimer, que la clause d'un contrat

de mariage par laquelle le mari a fait à sa femme donation en-

tre-vifs
,
pure et simple et irrévocable, de la moitié de tous les

biens meubles et immeubles qu'il posséderait au jour de son

décès, et, en outre de la somme de 15,000 fr., à prendre sur

les plus clairs biens de sa succession, pouvait être entendue en

ce sens que la femme survivante recevrait, en outre de la

moitié des biens laissés par son mari, une somme de 15,000 fr.,

prise en totalité sur la moitié revenant aux héritiers légitimes.

Une pareille décision échappe au contrôle de la Cour de cassa-

lion. — Cass., 25 juill. 1881, Bornot, [S. 82.1.49, l\ 82.1.113,

D. 82.1.177]

3688. — Lorsqu'une décision a été rendue par les juges du

fait après un calcul et un travail de chiffres en matière de do-

nation par contrai de mariage, on ne peut, en présentant cette

décision comme erronée, la déférer à la Cour de cassation |iour

que celle-ci refasse ce travail et rectifie les erreurs; il y a là un

point de fait qui échappe à sa censure. — Cass. Palerme, 6 août

1891, Christof-Rogler, [S. et P. 92.4.10]

3689.— Lorsqu'un donateur a, par contrat de mariage, donné

à l'un des futurs époux une somme payable à son décès, el que,

par une deuxième donation, il s'est dépouillé de sa fortune im-

mobilière au profit du donataire, les juges du fond ont un pou-

voir souverain pour décider que la deuxième donation a eu pour

eflét d'exécuter et d'éteindre la première. — Cass., 19 juin 1870,

Ruilier et Diard, [S. 76.1.419, P. 76.1068, D. 77.1.223]

3690. — La clause d'un contrat de mariage portant donation

par un tiers an profit de fun de ses époux et de ses descendants

en liçitie directe seulement, peut, par interprétation de l'inten-

tion des parties, être déclarée comprendre, non seulement les

enfants à naître du mariage à l'occasion duquel la donation

était faite, mais toute la postérité du donataire sans distinction,

et, par conséquent, les enfants issus d'un second mariage de

ce donataire, lesquels font ainsi obstacle au droit de retour sti-

pulé par le donateur. — Cass., 29 juill. 1867, Couchies, [S. 67.

1.430, P. 67.1159, D. 68.1.87]
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3691. — D.ins ipcas où un phre, en donnant par contrai de

mariage à son fils « toute la portion disponible qu'il laisserait

h son décès », s'est néanmoins réservé le droit de disposer de
l'usufruit de son entière succession, en ajoutant que le préciput

devrait supporter une réduction à concurrence du legs de jouis-

sance, et si, usant de cette réserve, ce père lègue ultérieure-

ment par testament à sa lèmme l'usufruit de la moitié de ses

biens, et que les deux libéralités ne puissent s'e.\éculer simul-

tanément, il est loisible aux juges de consulter, pour leur ap-
plication, les termes du testament et de la donation; en pareil

cas, l'arrêt qui, interprétant la pensée du disposant, décide que
le legs d'usufruit doit être e.^técuté sans pouvoir être réduit, et

que le legs fait à l'enfant de la quotité disponible est seul sou-

mis à réduction, échappe à la censure de la Cour de cassation.
— Cass., d" mai 1870, Fabre. |S. 76.1.292, P. 70.727, D. 70.1.

433]

3692. — Dans le cas où un père ou une mère, n'ayant que
deux enfants, a assuré à l'un d'eux, par une clause de son con-

trat de mariage, sa part et portion virile entière dans la succes-

sion du disposant, distraction faite d'un immeuble déterminé que
celui-ci s'est formellement réservé de donner à son autre enfant

par préciput et hors part, une telle disposition ne doit pas être

considérée comme constituant nécessairement une institution

contractuelle au profit du futur époux, pour le cas de prédécès

de l'autre enfant; ce qui impliquerait, pour le disposant, renon-
ciation au droit de disposer de la quotité disponible de ses biens

à titre gratuit, au profit de personnes étrangères. Les juges
peuvent, par interprétation de la volonté du disposant, ne voir

dans une telle clause qu'une institution faite uniquement de la

part et portion virile telle qu'elle paraissait devoir être au mo-
ment du contrat, c'est-à-dire, de la moitié de la succession de

l'instituant, et ne comprenant pas la totalité de la succession,

pour le cas où l'autre enfant viendrait à décéder. Du moins,
l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation des clauses du
contrat de mariage et de la volonté des parties, ne viole aucune
loi et échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

28 juin 1858, de Craon, ^S. 58.1.7.Ï3, P. o9.482, D. .Ï8. 1.331]

3693. — Donation entre époux. — La donation faite entre

époux, pendant le mariage, de la quotité disponible, peut être

considérée comme révoquée par la donation entre-vifs faite par
les époux, au [irofit de leurs enfants, dune somme absorbant la

même quotité disponible. Du moins, l'arrêt qui, en présence de
ces actes, décide, par appréciation des circonstances de la cause
et de l'intention des parties, que la première donation a été ré-

voquée par la seconde, échappe à la censure de la Cour de cas-

sation. — Cass., 10 juin 1857, Odiot, [S. 57.1.734, P. 58.262, D.
57.1.284]

3694. — La disposition par laquelle un époux ne laissant ni

enfants ni descendants, institue son conjoint pour son légataire

universel, peut, par une interprétation de volonté qui est souve-
raine de la part des juges du fait, être réputée comprendre
l'usufruit de la portion des biens formant la réserve des ascen-

dants du testateur. — Cass., 19 mars 1802, de IVIagnanville
,
[S.

62.1.1073, P. 03.511, D. 03.1.27]; — 15 mai 1805, Hecquard
,

[S. 65.1.377, P. 05.975, D. 65.1.451]

3695. — La clause d'un acte de vente par les époux d'un bien

de communauté portant que « l'acquéreur propriétaire , dès ce

jour, de la nue propriété de l'immeuble vendu , n'entrera en pos-
session de cet immeuble qu'au décès du survivant des époux
vendeurs », peut être considérée comme n'ayant d'autre portée
que de fixer l'époque à laquelle l'usufruit sera réuni à la nue
propriété, et comme ne contenant aucune donation mutuelle et

réciproque de l'usufruit par un seul et même acte entre les époux.
A cet égard, l'interprétation de la clause par les juges du fond
est souveraine. — Cass., 18 janv. 1882, Syndic Desvignes, |S.

82.1.424, P. 82.1.1043, D. 83.1.190]

3696. — Ne contient qu'une simple appréciation de faits échap-
pant à la censure de la Cour de cassation, la décision qui, sur
une action en révocation pour ingratitude d'une libéralité faite

par un mari à sa femme, rejette l'offre de preuve, en déclarant
que les faits articulés peuvent bien manifester chez la femme
de mauvaises habitudes et de tristes lemlances, mais ne sont pas
assez concluanls et ne s'élèvent pas au degré de gravité néces-
saire pour constituer l'ingratitude. — Cass., 21 juill. 1875, .laylé,

|S. 75.1.416, P. 75.1049, D. 75.1.449]
3697. — .Mais renferme une violation de l'art. 935, C. civ.,

l'arrêt qui, statuant sur la demande en révocation pour cause
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d'ingratitude d'une donation faite par un mari à sa femme , re-

jette comme non |iertinente l'offre de preuve, par le motif, d'une
part, que l'inconduite de la femme ne saurait être cijnsidérée

comme une cause de révocation pour ingratitude, et, d'autre part,

que les injures n'intéressant pas l'honneur et la probité ne pré-

sentent pas le caractère exigé par la loi ; une pareille décision ne
contient pas seulement une appréciation de faits rentrant dans le

domaine souverain du juge, elle restreint arbitrairement le sens
et la portée des expressions « injures graves » employées par
l'art. 955. — Même arrêt.

3698. — DmuUion déçjinsd'e sous la forme de cmitrat à lllr.'

onéreux. — Quelque discutable que reste en elle-même la

question de savoir si une donation déguisée sous la forme d'un
contrat à titre onéreux est valable, on doit s'incliner devant la

jurisprudence de la Cour suprême qui a consacré la validité île

ces sortes de donations par de trop nombreux arrêts pour qu'il

n'y ait pas lieu de considérer cette jurisprudence comme défi-

nitivement établie. Otte doctrine ouvre au pouvoir souverain
des juges du fond un large champ d'application; il leur appar-
tient, en effet, par l'appréciation des clauses de l'acte et des
circonstances au milieu desquelles il s'est produit, de dégager
la simulation et de restituer son véritable caractère de donation
au contrat qui a pris les apparences d'un contrat à titre onéreux.

3699. — .•\insi, il a été jugé que la décision par laquelle les

juges du fond déclarent qu'un acte sous forme de vente consti-

tue, en réalité, une donation déguisée de tous biens présents,

et que le donataire est tenu d'acijuitter toutes les dettes du
donateur, ne renferme qu'une appréciation d'actes et de faits qui

échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 20 juill.

1852, Hallary, ,S. 32.1.825, P. 52.2.498, D. 53.1.110]

3700. — ... (Jue les jug'es peuvent, sans violer aucune loi,

décider, par interprétation des clauses d'un pacte de famille in-

tervenu entre une mère et ses enfants, que la quittance de plu-

sieurs sommes donnée par la mère à l'un de ses enfants est

simulée et frauduleuse quant à l'une de ces sommes, et que
cette quittance déguise un avantage au profit de l'enfant à qui

elle a été donnée. — Cass., 9 juill. 1831, de Vendominois
, ^S.

52.1.50, P. 51.2.330, D. 31.1.311]

3701. — ... Que les juges auxquels est demandée la resci-

sion
,
pour cause de lésion, d'une cession de droits successifs

faite par un héritier à son cohéritier, peuvent écarter la de-
mande en déclarant, par appréciation des faits et circonstances,

que la cession attaquée n'était, en réalité, qu'une donation dé-

guisée, et que l'intention du prétendu cédant avait été de faire

don au cessionnaire de l'excédant de la valeur de la chose
cédée sur le prix de la cession. — Cass., 3 juin 1863, Martal,

|S. 64.1.209, P. 64.381, D. 63.1.429]

3702. — ... Que l'arrêt qui, au lieu d'annuler un acte de do-

nation attaqué comme faisant au donataire des avantages simu-
lés et frauduleux excédant la quotité disponible, se borne à ré-

duire ces avantages dans la limite de cette quotité, ne renferme
qu'une appréciation des clauses de l'acte qui échappe à la cen-

sure de la Cour de cassation. — Cass., 6 janv. 1862, Roland,
[S. 62.1.119, P. 62.439]

3703. — Toutefois l'appréciation des juges du fond, en ma-
tière de donation déguisée , n'est pas souveraine et tombe sous

le contrôle de la Cour de cassation, quand des constatations de
l'arrêt attaqué ne résultent pas la double circonstance d'une
libéralité voulue et du déguisement pris d'un contrat à titre

onéreux pour dissimuler cette libéralité. Ainsi, il a été jugé que
l'écrit qui se borne à la mention c< Don pour... » sans énoncer
aucune cause susceptible de lui imprimer le caractère d'une
obligation à titre onéreux, et dont la seule cause indiquée par

la partie qui prétend en bénéficier consiste dans une intention

de libéralité, ne saurait, à défaut d'un motif intéressé venant
masquer la libéralité, être considéré comme renfermant une do-
nation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux et,

par suite, dispensée des formalités prescrites pour la validité

des donations entre-vifs. L'arrêt qui décide le contraire encourt
la cassation. — Cass., 23 mai 1876, .loussereau, [S. 76.1.342, P.

70.841, D. 76.1.254]

3704.— Droits litigieux. Retrait lilir/ieiix. — La Cour de
cassation a jugé qu'un droit n'est litigieux au sens de l'art.

1700, C. civ., et, par suite, n'est susceptible du retrait contre le

cessionnaire que si, au moment de la cession qui en a été faite,

il y avait contestation engagée sur le fond même de ce droit (V.

infrà, v» Cession de droits litigieux). Les juges du fond ne sont
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pas investis 'du droit d'apprécier souverainement la question

de savoir si la contestation était réellement engagée sur le fond

du drnit au moment où la cession est intervenue; elle suppose,
au contraire, sur ce point, le contrôle de la Cour de cassation.

3705. — En est-il de même pour les droits litigieu.x dont parle

Fart. KiGt, C. civ., et qui sont relatifs à l'incapacité des magis-
trats de l'ordre judiciaire, ainsi que des greffiers, avoués, etc.,

pour acquérir des droits litigieux? La doctrine répond générale-

ment d'une façon négative et considère comme abandonnée aux
tribunaux la libre appréciation du caractère des droits qui ont
l'ail l'objet de IcV cession, lesquels peuvent èlre déclarés litigieux

bien qu'il n'y ejjt pas encore de procès entamé au moment de la

cession , si néanmoins ils étaient de nature à donner lieu à une
contestation.

3706. — Il a été jugé, en ce sens, que, pour que des droits

cédés soient réputés litigieux, aux termes de l'art. 1397, C. civ.,

qui défend aux juges et aux officiers ministériels de se rendre
cessionnaires de droits de cette espèce, il n'est pas nécessaire

que ces droits fassent l'objet d'un litige antérieur à la cession;

il suffit qu'ils soient de nature à donner lieu à un procès ou à

une contestation; que, du reste, à cet égard, la décision des juges
du fond rendue par appréciation des circonstances de la cause,
écliappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., tl févr.

18:il , de Guirail, [S. ol. 1.199, P. SM.419]
3707. — ... Que les droits litigieux dont certains officiers

publics ne peuvent devenir cessionnaires d'après l'art. lo97, C.

civ., ne sont pas seulement les droits à l'e'gard desquels il y a

déjà une contestation soulevée, mais s'entendent de tous les

droits de nature à donner lieu à un procès; et que l'apprécia-

tion, à ce point de vue, du droit cédé n'est, en général, qu'une
question de fait qui rentre dans les pouvoirs souverains des juges
du fond

;
que, par suite, les juges peuvent, sans que leur décision

puisse être critiquée devant la Cour de cassation
,
juger que le

droit cédé n'était pas litigieux , bien qu'on put prévoir qu'il

serait l'objet d'une contestation, s'il était dès lors évident que
cette contestation était absolument dénuée de tout fondement.—
Cass., 6 août 1874, (3ouin, [S. 74.4.423, P. 74.1081, P. 73. i. 269]
3708. — Effi'ts publira. Opérations de bourse. — Antérieure-

ment à la loi du 23 mars ISS."), il avait été jugé que les marchés
à terme en vue de bénéfices à réaliser sur la variation des cours
des effets publics, pouvant être sérieux et légitimes, n'impli-

quaient pas nécessairement, par eux-mêmes, la présomption lé-

gale ou la preuve du jeu, quand même le marché dût se résoudre,
en certains cas, en une dilTérence; et la question de savoir si

une telle opération constituait ou non un jeu de bourse était

une question de fait et d'intention dont l'appréciation souve-
raine appartenait aux juges du fait. — Cass., 25 août 1868,
Delbosc, [S. 69.1.20, P. 69.30, D. 68.1.4391; — 21 janv. 1878,
Sablon de la Salle, [S. 78.1.269, P. 78.672, D. 78.1.161]; —
21 août 1882, Betzold, [S. 84.1.425, P. 84.i.l0o2, D. 83.1.2.S81;

— 21 déc. 188o,Corman,[D. 86.1.234]; —4 janv. 1886, Brédin,

1
D. 86.1.12] — Cette jurisprudence a encore aujourd'hui son
intérêt, si l'on admet, avec certains auteurs, que, même depuis
la loi du 23 mars 188,t, quelques opérations de bourse peuvent
avoir le caractère de jeu sur les effets publics. — V. infrà, v"
Marelii' à terme
3709. — Il a été encore jugé, à cet égard, qu'il appartient

aux juges du fait de décider souverainement, d'après les cir-

constances de la cause, si une opération de bourse est sérieuse

ou constitue un jeu sur effets publics; qu'ainsi ne peut tomber
sous la censure de la Cour de cassation l'arrêt qui déclare que
les opérations de bourse auxquelles avaient pu se livrer les par-
ties étaient définitivement réglées avant la demande en justice,

et que les difficultés survenues postérieurement n'étaient point
relatives-à des opérations de jeu. — Cass., 31 mars 1874, Delpy,
[D. 73.1.229]; — 7 nov. 1876, Duclos, [S. 78.1.448, P. 78.1181,
D. 79.3.148]

3710. — ... Que l'arrêt qui de'cide que des opérations de
bourse ne constituent pas un jeu sur la hausse ou la baisse, ou
que, du moins, l'agent de change, par le ministère duquel elles

ont été faites, a dû croire à des opérations sérieuses, contient
une appréciation souveraine des faits de la cause qui échappe
au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 17 mars 1868,
Lowemberg, [D. 68.1.293]

3711. — De même, en matière de dette résultant de jeux de
bourse, peut être considéré comme un paiement volontaire , for-

mant obstacle à l'action en répétition, la remise faite par un client

à son agent de change d'une somme d'argent à titre de couver-
ture de ses avances et de remboursement anticipé des diffé-

rences en perle à résulter de la liquidation des opérations, lors-

que celte remise a été suivie de nombreuses négociations avant
donné lieu à une série de règlements, lesquels n'ont jamais
amené la moindre difficulté entre les parties. C'est là, du moins,
une question de fait et d'intention dont l'appréciation souve-
raine appartient aux juges du fond. 11 importe peu, d'ailleurs,

que la somme, versée en espèces, ail été, pour partie, trans-
formée en valeurs au porteur, si ces valeurs ont conservé la

destination première que le juge a déclaré avoir été convenue
entre les parties. — Cass., 27 nov. 1882, Adam, [S. 83.1.2U,
P. 83.1.311, D. 83.1.199]

3712. — .luge également qu'il appartient aux juges du fond
de décider souverainement que des opérations de bourse dites

reports ont été sérieusement entreprises et qu'elles ont cons-
titué un prêt sur gages. — Cass., 18 juin 1872, Faillite Ch. Ros-
tand

,
[S. 73.1.19, P. 73.28, D. 72.1.268]

3713. — ... Que des opérations de bourse, faites par le gérant
d'une société, l'ont été pour le compte de la société et non pour
son compte personnel. — .Même arrêt.

3714. — Enclare. — En thèse générale, les tribunaux appré-
cient souverainement les conditions d'où résulte ou non l'en-

clave. Ainsi, une ile esta bon droit considérée comme enclavée,
quand il résulte des constatations souveraines des juges du fond
que le gué est souvent impraticable. — Cass., il avr. 1881,
Lombard-Jacquard, [S. 83.1.222, P. 83.1.331, D. 83.1.17]

3715. — De même, au cas où il ne peut être accédé à une
propriété, dont la desserte nécessite des transports nombreux et

très-lourds, que par le lit d'un ruisseau profondément encaissé
en certains endroits, d'un long parcours, et pouvant, d'ailleurs,

être rendu complètement impraticable par l'etTet des pluies d'o-

rage, l'arrêt qui tire de cet état de fait, par lui souverainement
constaté, la conséquence que" la propriété est enclavée , esta
l'abri de la cassation. — Cass., 17 janv. 1882, Bonhoure, [S.

82.11206, P. 82.1.303, D. 82.1.416]

3716. — .lugé encore que les juges du fond qui, par appré-
ciation de circonstances particulières, décident qu'un terrain

est enclavé, bien que ce terrain ait une issue sur la voie pu-
blique, en ce que l'usage de la voie publique présente des dif-

ficultés qu'il ne dépend pas du propriétaire d'aplanir, ne sau-
raient encourir la cassation de leur décision. — Cass., 23 août
1827, Schneider, [S. et P. chr.]

3717. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de décider
souverainement, par appréciation des circonstances, qu'un
ruisseau, d'une dimension exiguë, presque sec en été et facile

à franchir avec une voiture, soit sur un pont volant peu dis-

pendieux à établir, soit par le comblement momentané de son
lit à l'aide de fascines ou de fagots, ne forme pas un obstacle

sérieux à l'accès d'un héritage qui
,
par suite, ne saurait être

considéré comme enclavé. — Cass., 27 avr. 1881, Gérard-Pé-
rotte, [S. 81.1.295, P. 81.1.731] — V. infrà, v» Enclave.

3718. — Etat civil. — Les tribunaux apprécient souveraine-
ment et sans contrôle, si un Français a perdu la qualité de fran-

çais et l'esprit de retour. — Cass., 13 mars 1836, d'.^sbecU, [P.

chr.]

3719. — ... Ou si un individu est décédé en possession d'état

de citoyen français. — Cass., 8 août 1808, Kercado, [S. et P. chr.]

3720.— Les juges du fond sont également souverains pour dé-

cider, d'après les faits et documents de la cause
,
qu'un acte de

naissance ne s'applique pas à la personne à laquelle on l'attribue.

— Cass., 14 févr. 1872, Bourdon, [S. 72.1.384, P. 72.1013, D.
72.1.230]

3721. — Les trois décisions que nous venons de reproduire

portaient exclusivement sur les appréciations des faits et ren-

traient par suite, dans le domaine souverain du juge; il n'en

faudrait pas conclure, toutefois, qu'en cette matière, il en doive

être toujours ainsi. L'appréciation du sens et de la portée d'un

acte de l'état civil pourrait tomber sous le contrôle de la Cour
de cassation à un double point de vue : d'abord, au point de

vue de la foi due à un acte authentique (V. sicprà, n. 3040 et

s.), ensuite, à celui que nous avons précédemment exposé et

d'après lequel il ne saurait être permis aux juges du fond de dé-

naturer un acte dont les termes sont clairs et précis et de lui

l'aire produire des effets légaux autres que ceux qu il doit produire.

3722. — Filiation. — Il appartient à la Cour de cassation de

vérifier si les prescriptions de la loi relativement aux conditions
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dans lesquelles doit i^lre ùlaljlie la filiation des eiifaiiLs légitimes

ont été respectées; toutefois, dans les modes de preus-e au.xquels

on peut ou on doit avoir recours
,
peuvent se présenter des

questions de fait qui rentrent dans Tapprécialion souveraine des

juges du fond, par exemple, pour ce qui est, à défaut de titre,

de l'établissement d"une possession constante d'enfant légitime.

3723. — On considère généralement, en effet, que l'art. 321,

C. civ., qui indique les faits principau.x desquels peut résulter la

possession d'état, a laissé nécessairement au.\ juges du fond un
pouvoir d'appréciation très-élendu quant à la pertinence des faits

propres à établir cette possession. Ainsi, il a été décidé que les

juges peuvent déclarer que cette possession existe, bien que,

d'une part, l'acte de naissance de l'enfant, comparé avec les actes

de l'état civil concernant la mère, présente une erreur d'orthogra-

phe, et que, d'autre part, dans plusieurs actes dressés après la

mort du père, il n'ait pas été indiqué comme l'un de ses enfants

légitimes. — Cass., 23 juin 1869. Ader, [S. 69. t. 44o, P. 69.1170.

D. -1.1.3271

372i. — ... Que les juges du fonti prononcent souverainement

sur la questiôii de savoir si des faits tendant à établir la posses-

sion d'état d'enfant légitime sont pertinents, et si, par suite, la

preuve doit en être admise ou rejetée; que leur décision, à cet

égard, quelle qu'elle soit , ne peut donner ouverture à cassation.
— Cass., 19 mai 1830, David, [S. et P. chr.]

3725. — L'art. 322, C. civ., énonce que nul ne peut réclamer
un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et

la possession conforme à ce titre. A défaut de titre ou de pos-
session constante , la preuve de la filiation peut se faire par té-

moins, s'il y a commencement de preuve par écrit, dans les

conditions prévues par l'art. 324. En ce cas, l'art. 32.ï déclare

que la preuve contraire pourra se faire par tous les moyens pos-

sibles. Il en résulte nécessairement une grande latitude d'ap-

préciation pour les juges du fond, sans que le contrôle de la

Cour de cassation puisse s'exercer.

3726. — Il a été jugé que , dans le cas où, sur une réclama-
tioa d'état intentée par l'enfant, le mari est admis à prouver,

par tous les moyens possibles, conformément à l'art. 32o, C.

civ., qu'il n'est pas son père, l'appréciation de cette preuve est

abandonnée à la conscience des juges du fond qui ont pouvoir
de résoudre souverainement les difficultés relatives ;i l'accou-

chement de la mère, à l'identité de l'enfant réclamant, et à la

paternité ou non paternité du mari, de telle sorte que leur dé-
cision ne saurait être révisée par la Cour de cassation. Ainsi,

on a pu considérer la non-paternité du mari comme nou établie,

lorsque l'arrêt attaqué constate : 1° que l'enfant auquel un père

autre que le mari a été indiqué dans son acte de naissance, a

été conçu à une époque où la mère vivait avec son mari sous le

même toit, sans dissentiment apparent, et dans une situation

telle que rien ne démontrerait l'impossibilité d'un rapproche-
ment entre les époux; 2" que, si la mère a quitté le domicile

conjugal, c'est seulement pendant les derniers mois de sa gros-

sesse. — Cass., 13 juin 186o, Graillât, [S. 6o. 1.308, P. 6o.7;;G,

D. 6S. 1.410;

3727. — L'art. 324 indique d'où résulte le commencement de
preuve par écrit permettant d'établir la filiation à l'aide de la

preuve testimoniale. La question de savoir si l'écrit invoqué
rentre dans les catégories visées par la loi, titres de famdle,
registres et papiers domestiques du père ou de la mère, actes
publics ou même privés émanés d'une partie engagée dans la

contestation ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante — est

incontestablement une question de droit qui tombe sous le con-
trôle de la Cour de cassation. Toutefois il peut se rencontrer,
dans l'appréciation du caractère des écrits, des circonstances
de fait rentrant dans le pouvoir souverain des juges du fond.

Ainsi, il a été jugé qu'une lettre produite dans une instance en
réclamation d'état, et contenant une reconnaissance de l'état

contesté par la partie à laquelle on l'oppose, peut, suivant les

circonstances, être déclarée insuffisante pour constituer un
commencement de preuve par écrit autorisant la preuve testi-

moniale, par le motif que cette lettre aurait été écrite par er-
reur. Du moins, la décision des juges sur ce point, si elle

était erronée, ne serait qu'un mal jugé qui ne peut offrir au-
cune ouverture ^ cassation. — Cass., Il avr. 1826, de Beau-
veau, [S. et P. chr.i; — 6 août 1839, Lachèvre-Lemonnier, [S.

39.1.362, P. 39.2.2Ô3] — V. Deraolombe, t. o, n. 246; Zacha-
riae, § 347, note 14, in fine; Auhry et Rau , t. G, p. 14, §344,
note 27; Laurent, t. 3, n. Wl.

3728. — Quant aux présomptions ou indices résultant de
faits dès lors constants et assez graves pour déterminer l'ad-

mission de la preuve par témoins (art. 323), l'appréciation par
les tribunaux de leur gravité ne peut donner ouverture à cassa-

tion. — Cass., 16 nov. 1823, Cairon, [S. et P. chr. ; — 19 mai
18.30, David, 'S. et P. chr.]; —22 août 1801, Marquais, iS.

61.1.929, P. 62.988, D. 02.1.1131 _ Sic, Laurent, t. 3, n. 417;
.•\ubry et Rau, t 6, p. 14, .4 344.

3729. — Il a été jugé que lorsqu'en matière de filiation, les

juges du fond ont décidé qu'il n'existait ni commencement de
preuve par écrit, ni présomptions graves de la filiation récla-

mée, on ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il y a
eu rejet de la preuve testimoniale offerte à l'afipui de la de-
mande. — Cass., 11 avr. 1826, précité; — 28 févr. 1828, Sire,

^S. et P. chr.!; — 6 août 1839, précité. — Sic. Demolombe,
t. 3, n. 249. — luette formule est, à notre sens, trop absolue.

Que les tribunaux aient un pouvoir souverain d'appréciation

relativement à la gravité des présomptions ou des indices auto-
risant la preuve testimoniale, cela est certain; mais il n'en est

pas de même pour ce qui concerne le commencement de preuve
par écrit, pour lequel, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le

contrôle de la Cour de cassation peut s'exercer; il se pourrait

donc faire que le rejet de la preuve testimoniale pût donner
ouverture à cassation, si la Cour suprême estimait que la de-
mande de preuve par témoins était fondée sur un écrit rentrant

dans la catégorie de ceux prévus par l'art. 324, C. civ.

3730. — C'est ainsi qu'd a été décidé que les juges ne peu-
vent rejeter une demande à fin de computsoire des actes d'un
notaire, à l'effet d'v puiser des preuves de filiation, sur le seul

motif que ce compulsoire n'amènerait qu'une preuve incomplète,
lorsque, d'ailleuis, les actes à rechercher ou h compulser, tels

que des contrats de mariage, sont de nature à contenir des
mentions qui pourraient permettre de compléter la preuve delà
filiation. — Cass., 10 janv. 1833, Sariac, [S. 33.1.794, P. chr.]

3731. — L'arrêt qui , au cas où l'identité de celui qui a re-

connu un enfant naturel dans un acte de naissance , est con-
testée, décide, par appréciation des circonstances de la cause,

que la reconnaissance de l'enfant naturel, comme enfant du
de cujus , est complètement établie par son acte de naissance,

ne peut être considéré, soit comme ayant attribué un caractère

d'authenticité absolue ,à la déclaration faite dans l'acte de nais-

sance, soit comme s'étant livré à une reclierche de paternité

interdite par l'art. 340, C. civ. Cet arrêt ne renferme qu'une
appréciation des faits qui échappe à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 7 nov. 1833, Guillermet, [S. 36.1.131, P.

30.2.139, D. 3.3.1.402J
3732. — Dans le cas où la reconnaissance d'un enfant naturel

est contestée par un tiers intéressé, les juges ne sont pas tenus

d'admettre la preuve testimoniale des faits articulés à l'appui

de la sincérité de cette reconnaissance ; ils ont, à cet égard, un
pouvoir discrétionnaire. — Il en est ainsi alors même que le

père prétendu, dont la reconnaissance est contestée par un
autre, a légitimé l'enfant par son mariage subséquent avec la

mère. — Cass., 10 févr. 1847, Lerout, [S. 47.1.81, P. 47.1.470,

D. 47.1.149]

3733. — Contient une appréciation souveraine des faits et

circonstances échappant a la censure de la Cour de cassation,

l'arrêt qui décide que celui qui, par des manœuvres coupables,

tels que des avis mensongers et des dénonciations calomnieuses

adressées à l'autorité publique, a empêché qu'une reconnais-

sance à l'effet de reconnaître un enfant naturel reçût exécution,

est passible de dommages-intérêts envers l'enfant. — Vaine-

ment prétendrait-on que cette décision viole la règle prohibitive

de la recherche de la paternité, comme impliquant que le man-
dant est réellement le père de l'enfant naturel que la procura-

tion avait pour objet de reconnaître. — Cass., 22 juill. 1861,

Signoret, [S. 62.1.601, P. 63.379]

3734. — Gar/e. Xantissement. — Rentre dans les pouvoirs

souverains des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour
de cassation, la décision par laquelle un arrêt, combinant les

termes de différents actes, a interprété l'intention des parties

entre lesquelles ils ont é^é passés, en ce sens qu'elles avaient

voulu, en affectant, à titre de nantissement, au remboursement
des obligations émises par une compagnie de chemin de fer et

des intérêts de ces obligations, la subvention que l'Ktat s'était

engagé k fournir, assurer la régularité du service périodique

des coupons et de l'amortissement de ces valeurs, et que le man-
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iJat général confié par la masse des obligataires à deux d'entre

enx comprenait le pouvoir de donner mainlevée, à ces fins, du
gage qui frappait les acomptes semestriels versés par l'Ktat sur

le montant de la subvention. — Cass., 3 janv. 1888, Guyard et

Simon, [D. 89.1.20:i]

3735. — Si l'on admet qu'à raison de la nature exception-

nelle de l'objet corporel donné en gage (tel qu'un bateau à va-

peur) la tradition exigée par l'art. 2076, C. civ., pour la validité

du contrat de nantissement, puisse résulter d'autres circons-

tances que l'appréhension matérielle de l'objet par le créancier,

du moins faut-il que la mise en possession de celui-ci soit un
fait apparent, et d'une notoriété suffisante pour avertir les tiers

que le débiteur est dessaisi et que l'objet engagé ne fait plus

partie de son actif libre. La loi n'ayant d'ailleurs pas défini les

éléments de cette notoriété de la mise en possession, qui, par

la nature des choses, dépend de circonstances variables et com-
plexes, l'appréciation du point de savoir si elle a eu lieu, et d'une
manière sullisante pour satisfaire à la prescription de l'art. 2076,
rentre dans les pouvoirs souverains desjuges du fond. — Cass.,

29 déc. 1875, Paccard, [S. 76.1.109, P. 76.261, D. 76.1.219]

3736. •— Echappe au contnMe de la Cour de cassation l'arrêt

qui, par une appréciation souveraine des stipulations des parties

et des faits de la cause, décide que la vente des métiers faite

par un fabricant à un banquier pour un prix notablement infé-

rieur à leur valeur, et suivie d'une location immédiate par le

banquier au fabricant, pour le loyer représentant l'intérêt de
l'argent, et d'une revente à terme, doit être considérée comme
un contrat de gage, et non comme une vente à réméré. — Cass.,

11 mars 1879, Lœwenstein
,

[S. 80.1.33, P. 80.120, D. 79.1.

401]
3737. — Lorsqu'il y a désaccord entre les parties relative-

ment au caractère des engagements intervenus entre elles pour
la remise et l'emploi de sommes versées à titre de couverture
d'opérations de bourse, il appartient aux juges du fond de re-

chercher quelle avait été leur véritable intention d'après les

circonstances de la cause, la nature des opérations à réaliser et

la correspondance; par suite, un arrêt a pu, sans violer aucune
loi, décider que des titres remis a l'intermédiaire chargé d'effec-

tuer les opérations ordonnées l'avaient été a titre de couverture,

et que l'intermédiaire avait pu disposer du gage et le vendre
pour s'en appliquer le montant. — Cass., 9 juill. 188.'i, Kuehn,
i^D. 86.1.419]

3738. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain
d'appréciation, lorsque, d'après l'examen des laits et circons-
tances de la cause, ils déclarent que des marchandises, qu'on
prétend avoir été reçues en nantissement, n'ont été mises ni

en possession de la partie qui réclame ses droits sur le gage,
ni en celle d'un tiers convenu. — Cass., 28 avr. 1884, Sous-
comptoir du comm. et de l'industrie, [S. 86.1.H6, P. 86.1.2o7,
D. 85.1.;i9;

3739. — Garantie. Vices cachés. Vices rédhibitoires. — Il

appartient aux tribunaux, à défaut d'usages ou de dispositions

particulières de la loi, d'apprécier selon la nature du vice et

les circonstances de l'espèce, la durée du bref délai dans le-

quel doit être intentée l'action rédhibiloire (C. civ., art. 1648).

Le pouvoir souverain des juges du fond s'étend, à cet égard, à

la fixation du point de départ du délai ; et ils peuvent ailmetlre,

en fait, pour le point de départ, soit le jour de la vente, ou, du
moins, celui de la tradition, soit même celui de la découverte
du vice. Mais ils ne peuvent décider en droit que le point de
départ du délai est nécessairement le jour de la découverte du
vice caché, et faire de ce principe la base unique de leur déci-

sion. — Cass., 12 nov. 1884, C''" métallurgique et charbonnière
belge, [S. 86.1.149, P. 86.1.360, D. 8:i.l.3:-i7] — V. sur le prin-

cipe_^ suprâ, n. 311!) et s.

3740. — Bien que, d'après l'usage d'un port, les grains ve-
nus de l'étranger, vendus et mis en bateau ou sur wagons,
cessent d'être aux risques du vendeur après reconnaissance et

acceptation par l'acheteur, néanmoins le vendeur demeure res-

ponsable, par application des règles du contrat de vente, des
vices cachés qui , existant au moment de la remise de ces
grains à l'acheteur, en ont amené la détérioration, après leur
sortie du navire. Il appartient aux juges du lait d'apprécier
souverainement si les défauts de la chose vendue constituent
des vices cachés engageant la responsabilité du vendeur. —
Cass., 30 déc. 1879, Leconte-Dupond. [S. 80.1.199, P. 80.47,^,

D. 80.1.108]

3741. — Lorsque, dans un acte oij la garantie est stipulée, il

se trouve d'autres clauses qui l'excluent, il appartient aux juges
du fond de rechercher quelle a été l'intention des parties, pour
décidera laquelle des clauses on doit s'attacher. Spécialement,
ils peuvent, en interprétant une convention d'après l'intention
commune des parties révélée par les termes mêmes du contrat,
par les circonstances particulières et les documents de la cause,
par la minimité du prix, par la connaissance qu'avait le deman-
deur en cassation du danger d'éviction ou de la non-réalisa-
tion , ou par ses propres agissements, déclarer que cette con-
vention n'était autre chose qu'une cession de tous ses biens
faite par le vendeur aux risques et périls de l'acheteur, et ex-
cluant, malgré la clause de garantie, tout recours de celui-ci

contre son vendeur. — Cass., 16 juin 188o, Villenave, [D. 86.

1.238]

3742. — Lorsqu'un cohéritier, cessionnaire de tous les biens
cl de toutes les valeurs composant la succession de sa mère,
s'est engagé à relever et garantir sa sieur de toutes réclama-
tions quelconques qui pourraient lui être adressées pour la por-
tion lui incombant dans les dettes de ladite succession, et

qu'une demande s'étant produite, il s'agit de savoir si la

dette qui en est la cause rentre dans la garantie stipulée, la

cour d'appel, en décidant qu'elle y était comprise, rend, par voie

d'interprétation, une décision souveraine qui échappe à la. cen-
sure de la Cour de cassation. — Cass., 13 déc. 1880, Loubert,
[D. 81.1.162]

3743.— Hypothèque. — L'arrêt qui déclare que la stipulation

générale d'hypothèque ne comprend pas des dommages-intérêts
accordés pour retard, ne donne pas ouverture à cassation. —
Cass., 11 mars 1834, Est, [S. 34.1.343, P. chr.]

3744. — Une cour d'appel peut également décider, sans que
son arrêt tombe sous la censure de la Cour de cassation, que l'hy-

pothèque conférée sur un domaine situé dans un terroir indiqué
ne comprend pas trois pièces de terre qui, bien que dépendant
de ce domaine, sont néanmoins situées dans un autre terroir. —
Cass., 6 avr. 1844, Malzac, [P. 44.1.373]

3745. ^.Uigé encore que bien qu'il n'y ait d'hypothèque con-
ventionnelle valable que celle qui déclare spécialement la nature
et la situation de chacun des immeubles hypothéqués, néan-
moins, quand il y a eu désignation des immeubles, la question
de savoir si cette désignation est suflisante rentre dans les attri-

butions souveraines des juges du fait, et la décision rendue à

cet égard échappe à la censure de la Cour de cassation. Ainsi,
quand la désignation d'immeubles dans une donation a exac-
tement et littéralement servi de base à la désignation faite dans
le titre constitutif de l'hypothèque, une cour d'appel a pu décider
que quelques-uns des immeubles situés dans les mêmes commu-
nes, bien que non explicitement indiqués, avaient été assujettis

à l'hypothèque comme dépendances des autres immeubles. —

"

Cass., 8 avr. 1844, Directeur du mont-de-piêté, [P. 44.1.373]

3746. — ... Qu'un arrêt peut déclarer en fait, sans donner
ouverture à cassation, qu'une inscription ne contient pas la men-
tion de l'époque de rexigibilité de la créance. —• Cass., .ï déc.

1814, Gonduin, [S. et P. chr.]

3747. — ... Que la Cour de cassation ne peut connaître de la

question de savoir si les sûretés promises dans un contrat ont

été diminuées. — Cass., 4 déc. 1832, Bloche, [S. 33.1.398, P.

chr.]

3'748. — ... Que ne renferme qu'une appréciation de fait qui

échappe au contrôle de la Cour de cassation , la décision d'après

laquelle le débiteur qui a vendu partie des immeubles affectés à

la créance et en a employé le prix à désintéresser d'autres créan-

ciers antérieurs peut, selon les circonstances, être déclaré n'a-

voir pas par là diminué les sûretés de son créancier et encouru
la déchéance du terme. — Cass., 21 avr. 1832, de Kerveguen,
jS. 32.1.311, P. 33.2.439, D. 54.5.338]

3749. — ... Que la question de savoir si les indications don-

nées par ce titre ou par l'inscription sont suffisantes pour avertir

les tiers, rentre dans l'appréciation souveraine des juges du fond.

— Cass., 12 mars 1867, Lignon, [S. 67.1.221, P. 67.528, D. 67.

1.347]

3750. — ... Qu'au cas d'annulation comme frauduleuse, par

jugement passé en force de chose jugée, d'un acte de vente por-

tant délégation du prix et concession d'hypothèque à certains

créanciers chirographaires, l'arrêt qui décide que l'hypothèque

n'était qu'un accessoire de la vente et de la délégation et qu'elle

doit en suivre le sort, échappe, comme fondé sur l'interprétation
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d'un acte, à la censure tie la Cour de cassation. — Cass., I'-'' mai

ISiKl, Androd, [S. 65.1.407, P. 63.10641

3751. — La donation de biens iinmeuijles faite [lar un créan-

cier à son débiteur, peut, d'après les circonstances de la cause,

emjiorter, quant au.x biens donnés, renonciation, de la part du
créancier donateur, à l'hypothèque générale qu'il a sur tous les

biens présents et à venir du donataire, alors surtout que, s'agis-

sant d'une donation par contrai de mariage, celte renonciation a

pour but d'assurer une préférence aux droits hypotliécaires de la

future. Du moins, l'arrêt qui, par appréciation des circonstances

et des termes de i'acle, reconnaît l'existence de cette renoncia-

tion, échappe à la censure de la Cour de cassalion. — Cass., 10

avr. 18Ï0, Verdier, [S. 35.1.653, P. 36.2.30, D. 33.1.109]

3752. — Echappe également au contrôle de la Cour de cas-

sation la décision des juges du'fond constatant, par interprélation

de la teneur des actes et des circonstances de la cause, que l'hy-

pothèque invoquée par le créancier du donataire lui a été con-

sentie par le donateur agissant, non en son nom propre, mais

au nom du donataire, en telle sorte que le donateur, demeuré
propriétaire des biens grevés à défaut de transcription de la do-

nation, a pu valablement les hypothéquer à un tiers, lequel a un

droit d'antériorité sur le créancier du donataire. — Cass., 22 oct.

1880, Lecornu, [S. 91.1.446, P. 01.I.10!)3|

3753. — L'arrêt qui décide, par appréciation des conventions

des parties, que la subrogation par concurrence, stipulée au pro-

fit de plusieurs créanciers, est subordonnée, quant à ses effets,

à la conservation de l'hypothèque légale de la femme, et reste

sans effet vis-à-vis de ceux de ces créanciers qui n'ont pas fait

inscrire cette hypothèque légale dans leur intérêt, échappe à la

censure de la Cour de cassation. — Cass., 4 févr. 1836, de Li-

nois, [S. 56.1.223, P. 36.1.449, D. 36.1.61]

3754. — Interdiction. Conseil judiciaire. — La loi n'ayant

pas défini les conditions caractéristiques de l'état de démence,
d'imbécillité ou de fureur, qui entraine l'interdiction, l'appré-

ciation à laquelle se livrent les juges du fait, suivant les cir-

constances particulières de chaque cause, pour admettre ou

rejeter la demande, rentre dans leur domaine souverain el

échappe k la censure de la Cour de cassalion. — Cass., 23 janv.

1828, [D. Rdp., v" Interdiction, n. 24]; — 16 août 1875, de iVlar-

sillac, [S. 75.1.462, P. 75.1173. D. 77.1.132]; — 17 janv. 1876,

V" Duval, [S. 76.1.302, P. 76.743, D. 76.1.151] — Sic, Demo-
lomhe, t. 8, n. 426.

3755. — Lorsqu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que si la

personne dont l'interdiction est demandée n'est pas dans un
état constant d'imbécillité, de démence ou de fureur, elle est,

habituellement du moins, en proie à des désordres intellectuels

qui ne lui laissent pas le libre et entier usage de sa raison el

qui l'entraînent même, à certains intervalles, et dans certaines

circonstances, à des égarements qui vont jusqu'à la violence

et à la fureur, cet étal habituel, tel qu'il est reconnu par l'arrêt

attaqué, satisfait à l'art. 489, C. civ., même lorsqu'il |iré-

sente des intervalles lucides plus ou moins longs et fréquents

que le juge du fond a le pouvoir d'apprécier souverainement.
— Cass., 5 avr. 1864, "V' Guillemot, [S. 63.1.138, P. 63.378,

n. 63,1 .84] — Sic, Demolombe, t. 8, n. 419 el s.; Demante, t. 2,

n. 262 bis; Aubry et Hau, t. 1, § 124, p. 510 et s.; Massé et

Vergé, sur Zachariic, t. 1, § 233, note 1, p. 463.

3756. — De ce que l'apprécialion des juges du fond est sou-

veraine relativement aux faits (|ui établissent l'état habituel

d'imbécillité, de démence ou de fureur, il résulte que l'arrêt qui,

après avoir déclaré, en se fondant sur les circonstances de la

cause et les dépositions des témoins, que la démence notoire

d'un individu doit être fixée à une époque déterminée, échappe
il la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 août 1824,

Davist, [P. chr.]

3757. — En conséquence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, par
suite , déclare nuls tous les actes passés depuis celte époque,
échappe à la censure de la Cour de cassalion. — Même arrêt.

3'758. — Jugé, de même, qu'il résulte des termes de l'art. 303,

C. civ., que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour ap-
précier soit la notoriété de la démence, soit l'opportunité de
i'annidalion des actes. — Cass., 1"'' avr. 1813, [D. lUp., v"

InterMction, n. 215] — Cass. Belgique, 10 févr. 1833, [Pasicr.,

33.1.215] — Sic, Demolombe, t. 8, n. 657; Aubry et P.ïui, t. I.

p. 523, S; 127. —Contra, Laurent, t. 3, n. 318.

3750. — L'art. 493, C. civ., exige que les faits d'imbécillité,

do ilémuuce ou de fureur soient articulés par écrit. La question

do savoir si les faits sur lesquels se fonde une requête en inter-

diction ont été suffisamment articulés dans cette requête rentre

dans l'appréciation souveraine des juges du fond dont la déci-

sion, en ce point, échappe à la censure de la Cour de cassation.
— Cass., 2 août 1860, de Fornier, [S. 61.1.234, P. 61.838, D.

60.1.493]

3760. — Les enfants de la personne dont on provoque l'in-

terdiction peuvent, en général, faire partie du conseil de fa-

mille appelé à donner son avis sur la demande, quand elle n'a

pas été introduite par eux; mais ils ne doivent pas y être appe-
lés lorsqu'à raison des circonstances particulières de la cause,
leur impartialité peut être mise en doute; les tribunaux sont
souverains appréciateurs de ces circonstances et doivent, avant
tout, rechercher si les intérêts de la personne à interdire ont

été suffisamment sauvegardés. — Lyon, 12 janv. 1882, V'^ Gar-

nier, [D. 83.2.12]

3'761. — L'acte passé par l'interdit, avant son interdiction,

peut être annulé, bien qu'au momenl de cet acte l'interdit ne
fùl pas en étal de démence notoire el régulièrement constatée

art. 303, C. civ.), si les dispositions de cet acte portent en
elles la preuve évidente que l'interdit n'avait pas la conscience

de ce qu'on lui demandait , el que son intelligence alTaiblie était

incapable d'un consentement valable (arl. 304). A cet égard ,

l'appréciation des faits el circonstances de la cause par les juges
du fond esl souveraine et ne peut être révisée par la Cour de
cassalion. — Cass., 3 juin 1882, .laillet, [S. 84.1.112, P. 84.1.

231, D 83.1.173]

3762. — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fond il'ap-

précier, d'après les circonstances de la cause, que l'obligation

contractée par un individu pourvu d'un conseil judiciaire re-

monte à une époque antérieure à la nomination de ce conseil,

c'est-à-dire, à une époque où le signataire de celte obligation

avait l'entier exercice de ses droits, bien qu'elle n'ait pas date

certaine avant celte époque. — Orléans, 17 juin 1873, Gobert,

[D. 77.2.177]

3763. —• Louage. Bail à loyer. Bail à ferme. — Le Code civil,

au titre du Louage, a édicté un certain nombre de règles dont

il ne saurait être permis aux juges de s'écarter et au respect

desquelles la Cour de cassation devrait les ramener; mais il

convient de remarquer que la plus grande partie des contes-

tations qui portent sur les baux à loyer ou à ferme ont pour

cause un désaccord sur le sens el la portée de certaines clauses

du bail, ou la non exécution de certaines conditions imposées,

des abus de jouissance, etc., toutes choses rentrant dans l'exer-

cice du pouvoir souverain d'appréciation qui ai)parlienl aux
juges du fond.

3764. — Jugé que les tribunaux ont un pouvoir souverain

pour constater l'usage suivi dans un lieu pour le délai des con-

gés. — Cass., 23 févr. 1814, Montigny, [S. et P. chr.]

3765. — ... Que les questions relatives à la résiliation des

baux pour pertes occasionnées par les vices de la chose louée,

sont dans le domaine exclusif des juges du l'ait. — Cass., 30

mai 1837, de Sommariva, [P. 39.1.475]

3766. — ... Que l'arrêt qui, d'après les circonstances de la

cause, prononce la résiliation d'un bail, el refuse des iudem-
nilés au fermier, n'est pas susceptible de cassalion. — Cass.,

Il août 1830, Boissier, [S. el P. chr.]

3767. — ... Que les juges apprécient souverainement les

caractères du cas forluil, el spécialement dans le cas de l'art.

1733, C. civ. — Cass., U févr. 1834, Assurance générale, [S.

34.1.113, P. chr.]

3768. — ... Qu'échappe à toute censure le jugement qui, en

appréciant les actes intervenus entre les parties, déclare qu'un

bail à domaine congéable est essentiellement limité. — Cass., 19

juin 1828, Mazurié, [S. et P. chr.];— 13 déc. 1820, Petit, [S.

el P. chr.]

3769.— ... Que la clause d'un bail porlanl interdiction au

fiailleur de louer les autres parties de sa maison pour un café

ou pour un cercle, peut être considérée comme renfermant l'in-

terdiction de louer à un restaurateur; que c'est là, en tous cas,

une interprétation de la commune intention des parties qui échappe

à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 7 nov. 1853,

Chalanqui, [S. 53.1.812, P. 35.2.61, D. 54.1.396]

3770. — ... Qu'échappe aussi à la censure de la Cour de

cassalion, l'arrêt qui décide, par interprétation de la volonté des

parties, que la clause d'un bail à ferme, qui impose au fermier

l'obligation de faire consommer dans la ferme les pailles et tour-
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rages et. de laisser sans indemnité, à l'e.Kpiration de sa jouis-

sance , ce qui resterait à consommer, n'est applicable qu'au cas

où la jouissance du fermier prend fin par l'expiration du temps
fixé pour la durée du bail, et non au cas où le bail est résilié

pour défaut de paiement des fermages. — Cass., 29 avr. 1863,

Brossin de Méri, [S. 64.1.460, P. 04.1177, D. 64.1.200]

3771. — ... Que la décision portant qu'il ne résulte pas des

stipulations du bail que le preneur, pour se mettre à l'abri île la

concurrence, ait demandé, en louant, que le bailleur s'interdit la

faculté de louer ii un autre locataire exerçant la même industrie,

rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fait et ne sau-

rait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass.,

29 janv. 1868, Lapiolle, S. 68.1.116, P. 68.274, D. 68.1.

213:

3772. — ... Que le propriétaire qui a loué une partie de sa

maison pour l'exercice d'une profession déterminée, ne peut en

louer une autre partie pour une profession similaire, lorsqu'il ré-

sulte des circonstances de la cause que telle a été, au moment
du bail, la commune intention des parties; que la déclaration des
juges du fond , à cet égard, est souveraine et échappe au con-
trôle de la Cour de cassation. — Cass., 18 mai 1868, Gavet

,
[S.

68.1.303, P. 68.774, D. 69.1.374]

3773. — ... Qu'en cas de litige sur le point de savoir à quel

titre le locataire principal d'un immeuble en a t'ait occuper les di-

verses parties, I arrêt qui, par interprétation des actes et docu-
ments de la cause , décide que cette occupation a eu lieu à titre

de sous-location, et ce, à la connaissance du propriétaire, se livre

à une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour
de cassation. — Cass., 2 avr. 1873, Crédit fo

1.293, P. 73.744, D. 73.1.373]

fonc. intern
,
[S. 73.

3774. — ... Qu'il appartient d'ailleurs aux juges du fond,
appelés à déterminer les dommages-intérêts dus au sous-loca-
taire évincé, de réduire la quotité de ces dommages-intérêts à

raison des circonstances, et notamment à raison de ce que le pré-
judice allégué provient en partie des agissements de ce sous-lo-

cataire; que ce sont là des appréciations qui échappent au con-
trôle de la Cour de cassation. — Cass., 3 août 1876, Godchaii

,

[S. 77.1.311, P. 77. 701, D. 77.1.216]; — 27 févr. 1877, Fouché,
[S. 79.1. 12S, P. 79.287, D. 78.1.108]

3775. — L'acquéreur d'un fonds de commerce, avec le droit

au bail, ne peut être réputé ipso facto avoir succédé aux enga-
gements que le vendeur a contractés antérieurement par une
sous-location consentie contrairement aux clauses de son bail et

que l'acquéreur ne s'est point engagé à faire valoir. Les juges du
fond peuvent même déclarer, par une interprétation souveraine
des clauses de l'acte d'acquisition

,
que l'obligation prise par le

cessionnaire de garantir son cédant des conséquences de l'action

du sous-locataire évincé sur la demande du propriétaire ne cons-
titue pas une stipulation personnelle au prolit du sous-locataire,

et qu'il ne saurait y puiser une action directe contre le cession-
naire. — Cass., 27 févr. 1877, précité.

3776. — L'arrêt qui, interprétant un bail et les conventions
accessoires aux termes desquelles le bailleur avait autorisé les

constructions élevées par les preneurs sur le terrain loué, et les

conditions dans lesquelles ces constructions avaient été élevées,
en induit que ledit bailleur était tenu de faire cesser le trouble

dont les preneurs étaient menacés à l'occasion des jours ouverts
dans ces constructions sur la propriété voisine, fait des clauses
du bail et de l'intention des parties une interprétation qui

échappe au contrôle de la Cour de cassation. —• Cass., 22 mai
1878, Leriche

,
^S. 79.1.109, P. 70.261, D. 78.1.484]

3777. — Il appartient aux juges du fond de décider, en se fon-

dant, soit sur l'intention des pai-ties, soit sur la nature des amé-
liorations faites dans les bâtiments, que la clause d'un bail por-

tant que les améliorations faites par le locataire appartiendront
au bailleur, à la fin du bail, a pour elTet de rendre le bailleur

propriétaire des améliorations existantes au moment où le bail

a pris fin par suite d'un incendie; de telle sorte que, si l'incen-

die est arrivé par la faute du locataire, celui-ci doit indemniser
le bailleur de la perte des améliorations. — Cass;., 24 nov. 1879,
La raffinerie parisienne, [S. 81.1.319, P. 81.1.772, D. 80.1.
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3778. — Les juges du fond peuvent décider souverainement,
par interprétation des clauses du contrat, que l'art. 1760, C. civ.,

portant qu'en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci

est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire
à la relocation, sans préjudice de dommages-intérêts résultant

de l'abus, est applicable au locataire d'une usine déclaré respon-
sable de l'incendie de cette usine; et que, dans ce cas, l'indem-
nité dont le locataire est redevable de ce chef a pu être lixée à
plusieurs années de loyer, lorsque le locataire a continué à occu-
per les lieux, qu'il n'a fait aucune otTre d'indemnité au bailleur,
et que celui-ci a été réduit à l'impuissance de reconstituer son
usine. — Cass., 24 nov. 1879, précité.

3779. — Le preneurquis'est interdit d'exercer dans les lieux
loués tout autre commerce que celui de marchand de vins en
gros, encourt la résiliation de son bail, lorsqu'il offre au public,
même pour être consommé hors de chez lui, non seulement des
vins fins, mais des vins ordinaires au panier et à la bouteille.

En tout cas, l'arrêt qui, en constatant que le preneur n'a pas
joui de la chose conformément à sa destination, prononce la ré-
siliation du bail, ne fait qu'un usage légitime de son pouvoir
souverain d'appréciation. — Cass., 7 nov. 1882, .lubert, fS. 84.
1.187, P. 84.1.430, D. 83.1.382]

3780. — Il appartient aux juges du fond de tirer d'une dénon-
ciation tardive et d'autres circonstances par eux souveraine-
ment appréciées, la conséquence qu'au regard du propriétaire,
le locataire doit être réputé propriétaire des meubles déposés
dans les lieux loués. De même, les juges du fond peuvent souve-
rainement déclarer, d'après les circonstances et l'intention des
parties, que le propriétaire peut exercer son privilège sur des
meubles qui lui ont été envoyés par le locataire pour garnir les

lieux loués, mais qui, à raison des réparations dont ces lieux
étaient l'objet, ont été déposés momentanément par lui dans un
local voisin des lieux loués et à lui appartenant, et que dans ce
cas, lesdits meubles sont réputés garnir les lieux loués. — Cass.,
3 janv. 1883, Pitron-Crosnier, [S. 83.1.360, P. 83.1.872, D. 83.

1.413]

3781. — Lorsqu'il résulte des constatations del'arrèt attaqué,
que l'acte intervenu entre deux parties, et qualifié par eux de
promesse de bail, présentait certaines clauses obscures que la

cour d'appel devait interpréter; qu'appréciant l'intention des
coijtractants, elle a déclaré que l'acte dont il s'agissait, qualifié

par eux promesse de bail, n'était qu'un projet essentiellement
provisoire , ne devant recevoir son exécution qu'autant qu'il

serait suivi d'un acte de bail ferme et régulier contenant touti's

les stipulations nécessaires à son existence légale, une pareille

interprétation n'excède pas le pouvoir souverain des juges
du fond et ne saurait, par suite, tomber sous le contrôle de la

Cour de cassation. — Cass., 12 nov. 18S9, Alexandre, [D. 90.

1.33]

3'782 — Louage d'ouvrage et de services. — Le droit d'appré-
ciation des juges du fond, en matière de louage d'ouvrage et

de services, ne va pas jusqu'à pouvoir allouer des dommages-
intérêts à l'ouvrier sans relever contre le maître ou patron une
faute précise et déterminée résultant des faits constatés. Ainsi,
doit être cassée la décision qui, sans relever à la charge du
maître aucune infraction à la loi du contrat, le condamne à des
dommages-intérêts envers son en^ployé, pour le seul fait « de
l'avoir renvoyé sans motifs légitimes ». — Cass., 10 mai 1873,
Chemins de fer de Paris-Lyon-iVIéditerranée, [S. 73.1.264, P.

73.632, D. 73.1.198]

3783. — Doit également être cassée la décision qui, sans re-

lever contre le maître aucune infraction à la loi du contrat, le

condamne à des dommages-intérêts envers son employé, en in-

voquant l'équité, les services rendus par l'employé et ses con-
naissances spéciales.— Cass., 10 mai 1876, Chemin de fer Paris-

Lyon-Méditerranée, [S. 76.1.236, P. 76.619, D. 76.1.424]

3784.— La clause du traité passé entre unecompagnied'assu-
ranceset un de ses agents, aux termes de laquelle elle se réserve
le droit de révocation sans indemnité, ne met pas obstacle à ce

que cet agent, s'il se démet par suite de l'intention exprimée
par la compagnie de modifier ce traité originaire, profite du
droit que les instructions générales de cette compagnie accor-
dent à ses agents de présenter leurs successeurs par transmis-

sion d'emploi. Du moins l'arrêt qui, par interprétation des clauses

qui lient les parties , et par application de ces clauses à leur

situation particulière, décide que le droit de présentation exis-

tait au profit de l'agent démissionnaire, et condamne la compa-
gnie à des dommages-intérêts pour le lui avoir refusé, ne con-
tient qu'une appréciation souveraine de faits échappant à la

censure de la Cour de cassation. — Cass., 31 mars 1873, C'"

d'assurance te Midi, [S. 73.1.219, P. 73.o2o, D. 73.1.424]

3785.— Est souveraine la déclaration d'un arrêt portant, par
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irilerprélation de l'inlention des parlies, que la convention qni

interdisail à un commis de s'employer à une industrie analogue

à celle de son patron pendant un certain nombre d'années, à

partir de l'expiration de son engagement, a été mis au néant du
jour où l'employé a quitté la maison. — Cass., 30 juin 1874,

.John Arthur, jS. 7.5.1.62, P. 7o.l3o]

3786. — Est également souveraine la décision qui, par ap-

préciation de l'intention des parties, refuse de considérer la

rentrée du commis chez son patron comme ayant l'ait nécessai-

rement, et indépendamment de toute stipulation nouvelle, re-

vivre le traité primitif, quant à Finterdiction qu'il renfermait.
— Même arrêt.

3787. — Louage d'industrie. — L'arrêt d'une cour qui décide

qu'un acte dont les clauses sont soumises à son appréciation

renferme non un contrat de société, mais bien un contrat de

louage d'industrie, échappe à la censure de la Cour de cassa-

tion.— Cass., 20févr. 1843, de Boaujeu, [S. 43.1.307, P. 43.2.83'

3788.— D'autre part, il appartient souverainement au.x juges

du fond de décider que les travaux de construction dont un
entrepreneur s'est chargé à forfait, tels que les travaux de

construction et d'établissement d'un chemin de fer, n'ont pas

été déterminés d'après un plan convenu et arrêté entre les par-

ties, et que, par suite, l'entrepreneur peut demander une aug-
mentation de prix, à raison de changements ou de modifications

apportés aux données primitives, encore bien que ces change-
ments ou modifications n'aient pas été autorisés par écrit; une
telle décision ne saurait tomber sous le conlrêile de la Cour de

cassation. — Cass., 13 août 1860, Chemin de fer du Dauphiné,
[S. 61.1.322, P. 61.977, D. 61.1.10:;]

3789. — Il importe peu que l'adjudication, au lieu de relater

toutes les conditions obligatoires pour l'entrepreneur, renvoie,

pour une partie de ces obligations, au cahier des charges dressé

par l'autorité administrative pour les travaux publics; l'adjudi-

cation s'appropriant ces conditions, sans conserver au cahier

des charges, le caractère administratif, ces articles sont devenus
les clauses d'une convention entre particuliers, qui est soumise,

pour la compétence et pour l'interprétation , aux règles appli-

cables aux conventions intervenues entre personnes privées , et

ilont, par suite, l'appréciation rentre dans les pouvoirs souve-
rains des juges du fond. — Cass., 31 juill. 1867, Comond, [S.

67.1.383, P. 07.1071, D. 68.1.25]

3790. — La clause portant que « tout marché général et pour
l'ensemble du chemin de fer, soit à forfait, soit par séries de
prix, est, dans tous les cas, formellement interdit», a pu être

interprétée par les juges du fait comme ne constituant pas une
stipulation de la nature de celles autorisées par l'art. 1121, C.

civ., faite par l'administration au profit des futurs sous-traitants,

fournisseurs et ouvriers, et destinée à sauvegarder leurs intérêts

en leur donnant pour obligée la compagnie : cette interpréta-

tion échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 2U
juill. 1868, Vial, [S. 68.1.427, P. 68.1136, D. 69.1. .369]

3791. — La décision des juges du fond qui déclare, par in-

terprétation des termes du sous-traité, que le sous-entrepreneur

a consenti, non seulement envers l'administration, mais envers
l'entrepreneur lui-même, à se substituer en tous points à

celui-ci dans ses rapports avec ladite administration, échappe,
comme ayant statué souverainement, à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 11 mai 1870, Lozès, [S. 70.1.360, P. 70.9oO,
D. 71.1.120]

3792. — Se livre aune appréciation souveraine des faits, qui

échappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui déclare

que, lorsque dans un marché de terrassements a exécuter à ciel

ouvert, lequel marché a été précédé de sondages d'essai, le prix

a été convenu à raison des déblais ou tranchées des roches de
toute nature, l'entrepreneur n'est plus fondé à réclamer un sup-
plément de ])rix, sous le prétexte qu'à l'exécution, les roches ont
présenté par leur nature et leur dureté extraordinaire, des difli-

cultés imprévues, et que, dès lors, il aurait été induit en erreur
par les sondages préalables. — Cass., 20 avr. 1874, Magniet, [S.

7;i.l.:;7, p. 7.o.l26, D. 74.1.329]

3793. — Echappe également à la censure de la Cour de cas-

sation l'arrêt qui, par interprétation de la stipulation et d'après
les circonstances de la cause, déclare que la clause d'une série

de prix acceptée par un entrepreneur et une compagnie, portant

qu'un prix unique serait appUqué à toutes les natures de déblais,

y compris les différentes variétés de roches du terrain secondaire
et tertiaire, peut être considérée comme faisant obstacle à ce que

l'entrepreneur demande un supplément de prix pour déblais im-
prévus à raison de roches rencontrées dans l'exécution des tra-

vaux , si ces roches rentrent dans les catégories indiquées, et

si, d'ailleurs, le consentement de l'entrepreneur n'a pas été donné
par erreur, et n'a été inlluencé par aucune faute imputable à la

compan'iiie. — Cass., lo juin 1880, Boudon, [S. 81.1.461, I'.

81.1.1186, D. 81.1.2701

3794. — Jugé encore (pi'il appartient aux juges du fond de

décider, par une interprétation souveraine, que les clauses et sli-

pulations d'un cahier des charges ont pour etïet d'obliger l'entre-

preneur personnellement envers les fournisseurs ou ouvriers des
sous-traitants..— Cass., 13 juill. 1886, Bergerolles, S. 87.1.177.

P. 87.1.407, D. 86.1.30;i:

3795. — Mtmddt. — Pour le mandat, comme |iour les autres
conventions, la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner
si des faits souverainement constatés par le juge, il a déduit le

caractère juridique et légal du contrat; mais , une fois le mandat
établi, le juge du fond est souverain pour déterminer l'étendue

et la portée du mandat. Il convient de faire remarquer ici que la

tendance de la Cour suprême étant d'élargir de plus en plus son
droit de contrôle, particulièrement en ce qui concerne le carac-

tère du contrat, il en résulte que le pouvoir souverain du juge est

restreint d'autant et qu'on doit considérer comme ne rentrant ]dus

exactement dans la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation

certaines décisions antérieurement rendues.

3796. — Ainsi nous douions que l'on jugeât anjouririini que
lorsqu'un acte n'offre pas des caractères propres à faire con-
naître d'une manière certaine s'il constitue un mandat de payer
ou un transport de créance, la décision des juges du fond qu'il

constitue un mandat de payer est souveraine; et, spécialement,

qu'un arrêt échappe à la censure de la Cour de cassation pour
avoir décidé qu'il y avait mandat de payer, et non transport de
créance, dans l'acte ainsi conçu : u .J'autorise M. B..., syndic
de la faillite, à payer à M. A..., sur ce qui me reviendra, jus-

qu'à concurrence de telle somme, montant de la saisie-arrêt

qu'il a mise entre ses mains ». — Cass., 22 juin 1841, Abautret,

[P. 43.2.413]

3797. — Mais le pouvoir souverain des juges du fond a tou-

jours été reconnu pour ce qui concerne l'étendue d'un mandat.
Ainsi une cour d'appel peut, sans excéder les bornes de sou
pouvoir d'interprétation, décider souverainement qu'une pro-

curation expresse à l'ell'et de traiter, composer, transiger, pren-

dre tous arrangements en cas de faillite, comprend le pouvoir

d'adhérer à une société en commandite formée pour sauver l'a-

voir des créanciers au nombre desquels se trouve le mandant.
— Cass., 4janv. 1843, Aubert, ;^S. 43.1.144, P. 43.1.308]

3798. — Ue même, il a été jugé que l'arrêt qui, par inter-

prétation des termes d'un mandat, déclare que ce mandat com-
prenait le pouvoir d'acquérir des immeubles, et que des acqui-

sitions de cette nature, bien que faites par le mandataire en son

propre nom, ont cependant été faites en réalité pour le compte
des mandants, contient, à cet égard, une appréciation souve-
raine qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

5 janv. 1863, Noèl, [S. 63.1.9, P. 64.23, D. 63.1.77]

3799. — ... Qu'il en est ainsi de l'arrêt qui, par appréciation

des faits et circonstances de la cause, décide qu'il n'y a pas eu
mandat exprès ou tacite. — Cass., 8 juill. 187i, Pitel, [S. 7o.

1.24, P. 73.37, D. 74.1.333]

3800. — ... Que les juges du fond ne font qu'user du droit

souverain d'appréciation qui leur appartient, lorsqu'ils décident

que l'existence d'un mandai verbal à l'effet de remettre à un
tiers des titres au porteur à la mort du mandant, n'est pas suf-

fisamment établie par la déclaration du mandataire, s'il résulte

d'ailleurs de cette déclaration qu'il n'a pas reçu les valeurs des

mains du mandant, mais les a, le jour du décès de celui-ci,

retirées de sa caisse sans son ordre ou même sans son assen-

timent. — Cass., 6 août 1873, Graudjean, [S. 73.1.71, P. 7.t.

131,0.74.1.481]
3801. — ... Que lorsque les limites d'un mandat, dont l'exis-

tence est d'ailleurs avouée, ne se trouvent fixées par aucun acte

écrit, les juges du fond, en déterminant ces limites d'après les

faits et les circonstances de la cause, ne font qu'user de leur

pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 8 nov. 1881, Boulu-

guet, ;S. 82.1.12, P. 82.1.18, D. 82.1.224]

3802. — ... Que, lorsque le mandant reconnaît l'existence

d'un mandai de gestion dont les limites ne se trouvent fixées

par aucun acte écrit, les juges du fond, en déterminant ces
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limites d'après les circonstances de la cause, ne font qu'user

de leur pouvoir souverain d'appréciation. — (jass , 26 nov. 1878,

Société forestière algérienne, [S. 79.1.69, P. 79.147]

3803. — ... Que les juges du fait sont souverains pour déci-

der que certains actes ont emporté ratification tacite des pou-

voirs exercés par un mandataire ou un gérant d'affaires; et que
leur décision, à cet égard, est suffisamment motivée par une
simple constatation. — Cass., 31 juill. 1877, Coste, [S. 78.1.422,

P. 78.1000
j

3804. — De même, un mandataire a pu être, à juste titre,

condamné à tenir compte à son mandant di'S prix de ventes

qu'il a effectuées pour le compte de celui-ci, bien qu'il sou-

tienne qu'il n'a pu recouvrer ces prix, s'il résulte des circons-

tances de fait, souverainement constatées parles juges du fond,

i|ue le mandataire ne justifie pas son allégation, qu'il n'établit

pas non plus avoir l'ail les diligences nécessaires pour opérer le

recouvrement des prix dont il s'agit, et qu'il doit, d'ailleurs,

s'imputer la faute de les avoir vendus à des insolvables. Il a pu
encore être condamné à tenir compte à son mandant des som-
mes qu'il soutient avoir allouées aux employés de la gestion en
rémunération, si les juges du fond constatent qu'il a dissimulé

l'emploi de ces sommes à ses mandants et a témoigné par là

qu'il agissait contrairement à leurs intentions. — Cass., 2;i nov.

1S73, Hoyer, [S. 74.1.105, P. 74.254, D. 74.1.66]

3805. — Les juges du fond, en induisant de l'ensemble des

circonstances de la cause, que les tiers ont dû croire le direc-

teur d'une succursale autorisé à faire escompter des traites im-
primées portant le nom du commerçant qui avait fondé la suc-

cursale et celui du directeur, se livrent à une appréciation

souveraine qui ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de
cassation. — Cass., 14 juin 1875, Pilou, [S. 75.1.368, P. 75.

380(>. — L'arrêt qui déclare que le mandant s'est obligé con-
ventionnellement à garantir le mandataire des engagements que
celui-ci contracterait comme son prête-nom, peut décider, par
appréciation souveraine des faits et de la convention, que cette

garantie est, dès à présent, exigible, bien que les engagements
contractés par le mandant ne le soient pas encore. — Cass., 8

mai 1S72, Leprestre, [S. 73.1.366, P. 73.919, D. 72.1.348]

3807.— Les juges du fond se livrent à une appréciation sou-
veraine, lorsque, par interprétation des termes de la conven-
lioii et de l'intention des parties, ils décident que le mandat
donné à l'effet de recbercber les titres nécessaires à. la reven-
dication d'une succession peut être considéré comme ayant pris

fin à la date où les prétentions du mandant à la succession ont
été définitivement rejetées par justice, en sorte que le manda-
taire n'a droit à aucune rétribution pour les recherches posté-

rieures auxquelles il a cru devoir se livrer. — Cass., 3 août
1880, Auge, [S. 81.1.296, P. 81.1.733, D. 81.1.166]

3808. — Une fois le mandai légalement prouvé, il appartient

aux juges du fond d'en déterminer l'étendue et les limites. Ils

peuvent spécialement constater, par une appréciation souve-
raine des circonstances et des intentions, qu'en remettant au
notaire, son mandataire général, un blanc-seing portant, avec
sa signature, ces mots : « Bon pour la somme de », et en le

laissant maître d'user de sa signature comme il l'entendrait, afin

de lui procurer la somme spécifiée, le client a compris dans le

mandat sans limites qu'il conférait au notaire, le pouvoir de
substituer au besoin un créancier à un autre, pourvu que le

client ne dût toujours que la même somme. — Cass., Il juill.

1883, Syndic Bâtard, [S. 84.1.389, P. 84.1.977, D. 84.1.151]

3801). — L'appréciation des faits et circonstances desquels
résulte que le mandataire n'a pas outrepassé les termes de son
mandat rentre dans les pouvoirs souverains du juge. — Cass., 6

août 1888, V" Descombes, [D. 90.1.181]

3810. — Il appartient aux juges du fond de décider, d'après
la combinaison des diverses clauses d'une convention, son exécu-
tion et l'intention des parties, que le cessionnaire d'une créance
n'est que le mandataire d'un tiers et non le propriétaire sérieux
de la créance. Il leur appartient également de fixer le sens et la

portée de cette convention en ce qui touche la rémunération due
au mandataire pour ses soins et services. — Cass., 28 févr. 1877,
Cherabi-Bacrie, [S. 78.1.467, P. 78.1212, D. 78.1.78]

3811. — Lorsque le mandataire, chargé de la vente d'un
fonds de commerce, a stipulé une somme à titre d'indemnité,
d'honoraires et de démarches, et pour le cas où le mandant trai-

terait lui-même directement de la vente de son fonds de com-

merce, il appartient aux juges du fond de décider qu'une somme
inférieure constitue, pour le mandataire, une rémunération suffi-

sante de ses démarches; les juges du fond ne font ainsi qu'user
du pouvoir de contrôle et de révision qui leur appartient. ^
Cass.. 13 mai 1884, Cabaret, [S. 85.1.345, P. 85.1.862, D. 85.

1.21]

3812. — Les juges du fond, par une appréciation souveraine
des faits et circonstances de la cause, peuvent décider qu'un
mandataire est personnellement tenu envers les tiers auxquels ses
actes ont causé préjudice, lorsqu'ils déclarent que ces actes
avaient un caractère personnel. — Cass., 3 nov. 1877, Dejean et

consorts de Bousonge, ID. 80.1.79]

3813. — La Cour de cassation a jugé par plusieurs arrêts
que le mandat ad lilem est limité, par les règles qui régissent
le ministère d'avoué, au devoir d'accomplir exactement les for-

malités prescrites par la loi pour la régularité des procédures :

il ne saurait donc être étendu à l'obligation de renouveler une
inscription hypothécaire, à moins que l'avoué n'ait reçu de son
client et accepté un pouvoir particulier à cet égard. — Cass.,
23 nov. IS.'w, Gilbert, [S. 59.1.25, P. 59.155, D. 58.1.173]; —
17 févr. 1885, Maydieu, [S. 83.1.414, P. 83.1.1018, D. 85.1.352]

3814. — Malgré cette décision de principe, le pouvoir souve-
rain d'appréciation des juges du fond trouve encore largement sa
place pour cette sorte de mandat; il leur appartient, en effet, de
déclarer, d'après les documents et circonstances de la cause, si l'a-

voué n'a pas reçu un mandat plus étendu que le mandat ad litem,

comprenant notamment l'obligation de renouveler les inscriptions

hypothécaires attachées aux titres dont il est le dépositaire.

3815. — Ainsi , il a été jugé qu'il appartenait aux juges du
fond de déclarer, à l'aide des documents de la cause, qu'un
avoué n'a pas reçu simplement le mandat de faire les poursuites
nécessaires pour recouvrer une créance, mais, de plus, de faire

les actes nécessaires à ce recouvrement; que, par cela même,
il est chargé de veiller au renouvellement de l'inscription hypo-
thécaire qui garantit la créance, et, par conséquent, responsa-
blp du défaut de renouvellement. — Cass., 24 janv. 1849,
Maxime, [S. 49.1.276, P. 49.2.37, D. 49.1.18]; — 6 août 1855,
Blanc, [S. 56.1.423, P. 56.2.597, D. 55.1.418]; — 25 févr. 1891,
Mouillon.

3816. — Marchés. — Ne peut donner ouverture à cassation

la décision sur le point de savoir si une convention présente ou
non le caractère d'un marché à forfait. — Cass., 20 mai 1824,

Ville de Poitiers, [S. et P. chr.]

3817. — Un arrêt peut décider, sans encourir la cassation,

qu'un marché passé entre deux négociants est conditionnel,

bien qu'il soit conçu en apparence d'une manière pure et sim-
ple. — Cass., 7 juin 1836, Pereyra, [P. chr.]

3818. — Les tribunaux décident souverainement la question

de savoir si un individu est sous-traitant de l'Ktat ou fournis-

seur d'une entreprise particulière. — Cass., 12 janv. 1830, Du-
piu

,
[P. chr.]

3819. — Mines et carrières. — Ne tombe pas sous la censure
de la Cour de cassation l'arrêt qui, appréciant les conventions
intervenues entre les parties relativement aux droits à trans-

mettre sur une mine, a déclaré que ces conventions consti-

tuaient une cession pure et simple, et qu'elles devaient consé-
quemment rester sans effet, le cessionnaire ayant négligé de se

pourvoir eu autorisation auprès du gouvernement. — Cass., 27
mars 1843, Galtier, [S. 43.1.299, P. 43.1.507]

3820. — C'est aux tribunaux et non à l'autorité administra-

tive qu'il appartient d'interpréter les conventions intervenues

entre le concessionnaire d'une mine et le propriétaire de la su-

perficie, relativement à la redevance due à ce dernier, alors

même qu'il a été convenu que cette redevance serait réglée

conformément au tarif compris dans le cahier général des char-

ges annexé aux ordonnances de concession : ce tarif cesse alors

de pouvoir être considéré comme un acte de l'autorité publique

pour devenir une convention particulière. Par suite, l'arrêt qui

interprète cette convention échappe à la censure de la Cour su-

prême et ne peut être attaqué pour violation du tarif considéré

comme acte de l'autorité publique. — Cass., 21 juin 1833, Ha-
verot, [S. 53.1.701, P. 53.2.347, D. 53.1.286]

3821. — De ce que l'art. 7, L. 21 avr. 181Ô, prohibe tout par-

tage d'une concession de mine entre les divers concessionnai-

res, sans l'autorisation du gouvernement, il n'en résulte pas

que la part de chacun des concessionnaires, soit quant à la pro-

priété, soit quanta la répartition des produits de la mine, ne
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puisse être réglée par des conventions particulières. Par suite,

la convention, nulle comme partage rie la concession, est vala-

ble comme partage rie la propriété et rie ses produits, et l'appré-

ciation de l'intention des parties dans les accords ainsi inter-

venus est souverainement faite par les juges du fond. — Cass.,

18 avr. 18o3, C."-- des mmes de la Loire, [S. .^S. 1.43a, P. 53. i.

224, D. 30.1.224, D. 33.1.109]; — 10 avr. 1834, Descours, [S.

36.1.302, P. 36.2.231, l_). 33.1.210]

3822. — Les travau.x de sondage ou d'ouverture de puits de

mines, faits à moins de cent mètres des habitations ou clôtures

murées, peuvent donner lieu h des dommages-intérêts au profil

des propriétaires de ces habitations ou de ces clôtures, dès lors

qu'il est constaté que ces travau.x leur ont causé un préjudice;

et l'arrêt qui le décide ainsi, par une appréciation souveraine

des faits , échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

31 mai 18.30, Chamussy, [S. 30.1.721, P. 39.1173, -D. 39.1.413]

3823. — La vente d'une concession de mine, faite par le con-

cessionnaire, et en même temps de tous les droits à une e.xten-

sion de périmètre dont le cessionnaire avait formé la demande,
dans un fonds dont il était propriétaire, emporte la cession du
droit exclusif de recherche des mines qui peuvent se trouver

dans ce périmètre; du moins l'arrêt qui le décide ainsi, par ap-

préciation des conventions intervenues, échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Cass., 16 juin 1836, Grandin, [S.

37.1.477, P. 37.1046, D. 36.1.421]

3824. — Si le concessionnaire d'une mine, en cédant son

droit à une compagnie, a fait réserve d'une redevance alTérente

au rainerai e.xtrait sous le lit d'un cours d'eau dont il est le rive-

rain, les juges peuvent rechercher s'il avait droit à cette rede-
vance comme riverain, et, sans considérer la réserve qui en a

été faite à ce litre comme dénuée de cause licite, décider, par

interprétation de la convention, qu'elle est due comme condition

et comme élément du prix de la cession. Une pareille décision

ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass.,

7 juin 1860, Houillères de Rive-de-Gier, [S. 70.1.34, P. 70.121,

d; 69.1.441]

3825. — Il appartient aux juges du fond de déclarer, par une
interprélalion souveraine des termes et de l'esprit de la con-
vention fixant la redevance à payer par le futur concessionnaire
de l'exploitation d'une mine au propriétaire de la surface, que
le concessionnaire ne s'est obligé à payer celle redevance au
propriétaire que jusqu'au jour du décret de concession. De même,
il appartient aux juges du fond de décider r|ue la convention
revêt, dans son exécution, un caractère indivisible, et que les

redevances stipulées ont toutes, sans distinction, la même limite

et la même durée. — Cass., 11 févr. 1880, de Candé, [S. 82.1.

24, P. 82.1.37, D. 81.1.16]

3826. — Le droit d'exploiter une carrière située dans le tré-

funls d'un héritage n'entraîne pas comme une conséquence
nécessaire le droit d'ouvrir, dans la superficie de cet héritage,
des puits pour l'exploitation do la carrière. El il appartient aux
juges du l'ait de décider souverainement que les actes passés
entre les parties n'ont conféré aux acquéreurs de la carrière que
le droit d'exploiter le tréfonds de la parcelle litigieuse au moyen
de galeries alioutissanl à des puits pratiqués sur les parcelles

voisines. L'arrêt qui interprète ainsi les conventions, en tenant
compte des circonstances de fait qui les ont précédées et ac-
compagnées, ainsi que des usages locaux, ne viole ni les prin-

cipes généraux en matière de vente, ni les dispositions spéciales

de la loi du 21 avr. 1810. — Cass., 23 jan\>. 1886, Bousquet,
[D. 86.1.337]

3827. — Novation. — Il serait facile, si l'on n'y prenait

garde, de se méprendre sur la portée de la jurisprudence de
la Cour de cassation, relativement aux pouvoirs des juges
du fond, en matière de novation; nous croyons résumer exac-
tement cette jurisprudence en la formulant ainsi : l'art. 1271,
C. civ., déclare que la novation s'opère de trois manières :

1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nou-
velle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;
2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est

déchargé par le créancier; 3o lorsque, par l'effet d'un nouvel
engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien,

envers lequel le débiteur se trouve déchargé (V. infrà, v" JVo-

vation). Il résulte des termes ainsi e'mployés par la loi que la

r|uestion de savoir si les actes invoqués comme emportant no-
vation rentrent dans la catégorie de ceux qui peuvent produire
ce résultat, devient une question de droit et qu'il appartient à
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la Cour de cassation de contrôler l'appréciation faite de ces

actes par les juges du fond au point rie vue dfs effets juridi-

ques qu'ils peuvent produire, de dire s'ils sont de nature à pro-

duire ou non novation.

3828. — De là une série d'arrêts qui décident que la question

de savoir si les caractères de la novation se rencontrent dans
un acte, constitue non une question de fait, mais une question

de droit, dont l'examen appartient à la Cour de cassation. —
Cass., 18 avr. 1834, Degeorges, [S. 33.1.44, P. 33.2.130, D. 34.

1.347]; — 31 mai 1834, .Maulvot, [S. 33.1.44, P. 33.2.130, D.

34.1.347]

3829. — Jugé que ladéclaration des juges du fond que la vo-

lonté des parties d'opérer novation résulte clairement de l'acte

n'est pas souveraine; qu'il entre dans le droit et le devoir de la

Cour de cassation de comparer cette déclaration et les énon-
ciations de l'acte avec les dispositions de l'art. 1271, C. civ.,

pour décider si cet acte présente ou non les caractères légaux
de la novation. — Cass., 22 juin 1841, Barbaud , [S. 41.1.473,

P. 41.2.132]; — 16 nov. 184l', I5ataillé,[S. 41.1.810, P. 43.2.410]

3830. — ... Que la décision qui statue sur l'existence d'une
novation doit constater qu'il y a eu, de la part des parties, vn-

lonté de l'opérer, et que cette volonté s'est manifestée par un
des trois modes que la loi (art. 1271) détermine pour constituer

la novation, et qu'il appartient à la Cour de cassation d'examiner
si la novation résulte réellement des circonstances relevées par
l'arrêt. — Cass., 10 août 1844, Uicquier de la Bonnevalière,
[S. 45.1.38, P. 44.2.6801

3831.— D'un autre ciHé, il en est de la novalioncoinine de
tous les autres contrats, qui existent dès lors rpi'il est établi

qu'à un instant donné, les volontés se sont rencontrées pour les

former. Cet accord des volontés, quand il n'est pas expressé-
ment formulé, peut résulter, non seulement de l'interprétation

à donner aux clauses des actes, mais aussi d'un ensemble de
faits et de circonstances qu'il appartient aux juges du fond
d'apprécier. Lors donc, que ne faisant plus résulter la novation
des effets juridiques qui doivent être la conséquence d'actes

déterminés, les juges du fond se placent au point de vue de
l'intention des parties contractantes, et déclarent que l'inten-

lion de nover la dette est établie par un ensemble de clauses,

faits et circonstances qu'ils énumèrent, cette déclaration est

souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation.

3832. — C'est ce qu'ont décidé de nombreux arrêts par les-

quels il a été jugé que la question de savoir si, dans tel acte,

les parties ont voulu ou non luire novation, est une question
d'interprélation d'acte qui rentre dans le domaine exclusif des
juges du fond, et ne peut donner ouverture à cassation. — Cass.,

27 juill. 1820, Roué, [S. et P. chr.j; — 16 janv. 1828, Mathelin,

!S. et P. chr.]; — 19 juin 1832, Grasset, '[S. 32.1.830, P. chr.]

— Sic, Duranton , t. 12, n. 284.

3833. — Tel est le cas où les juges ont déciilé, d'après les

faits et circonstances de la cause, que le créancier qui, au lieu

d'argent, a pris des mains d'un tiers indiqué par le débiteur

un mandat ou lettre de change en paiement de ce qui lui était

dû, a ainsi opéré novation à la dette primitive par la substitu-

tion d'un nouveau débiteur à l'ancien. — Cass., 30 nov. 1820,

Paye, [S. et P. chr. :

3834. — Jugé aussi que la question de savoir si un ixcb' a

opéré novation est une question de fait abandonnée aux lu-

mières des tribunaux, alors qu'après avoir reconnu en principe

que la volonté d'opérer la novation doit clairement résulter des
actes produits, ils décident, par appréciation des faits, que
cette volonté a été manifestée; dans ce cas, l'erreur des juges
sur cette appréciation ne peut donner ouverture à cassation.

Spécialement, de ce que le porteur d'une lettre de change,
stipulée retour sans frais, au lieu de la retourner à son échéance,
en cas de non-paiement par le tiré, la garde entre ses mains,
et la fait figurer dans ses comptes avec le tiré, parmi les som-
mes dont celui-ci lui est redevable, les juges peuvent conclure,

sans violer aucune loi, que le porteur créancier du montant de
l'elTet s'est substitué le tiré pour unique débiteur, au lieu et

place du tireur qu'il a entendu décharger. — Cas?., 16 nov.

1841, Maymat, [S. 41.1.810, P. 43.2.424]

3835. — D'après le même principe, les juges du fond ont pu
décider, sans donner en cela ouverture à cassation, qu'un bail

à complant qui interdit au preneur certaines facultés qui lui

étaient accordées par un précédent bail, entaché de féodalité,

a fait novation à ce bail, encore bien que dans le second bail

31
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il lui dit que le tout avait lieu conformeiiiiMil au litre priniitir.

— Cass., 19 juin 1832, précité.

3836. — Jugé encore que l'interprétation île l'acte duquel on

prétend faire résulter la novation et l'appréciation de linlenlion

des parties de l'opérer, sont de pures questions de t'ait aban-

données aux lumières des tribunaux et à leur décision souve-

raine. — Cass., 31 mai 1834, Maulvot, [S. 32.1.44, P. 5o.-2.139,

D. 34.1.3471; —25 avr. 1835, Boîtier, [S. 55.1.712, P. 30.2.37,

D. 33.1.139]

3837. — Spécialement, l'arrêt qui décide qu'un arrêté de

compte entre deux parties a eu pour objet de confondre et de

réunir en une seule obligation des créances antérieures d'ori-

gines diverses, de manière à ne plus former à l'avenir qu'une

seule et nouvelle créance substitue'e aux anciennes, qui sont

éteintes, ne renferme qu'une appréciation de fait qui échappe à

la censure de la Cour de cassation. — Cass., 2b avr. 1833, pré-

cité.

3838. — Décidé également que si , en cette matière , il ap-

partient à la Cour de cassation de vérifier si la novation dé-

clarée par les juges de la cause présente les caractères légaux

exigés par l'art. 1271, C. civ., c'est à ces juges qu'est exclusi-

vement réservé le droit de rechercher l'intention des parties et

de constater que leur volonté a été de maintenir l'ancienne obli-

gation ou de lui en substituer une nouvelle; que leur décision,

à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 12 déc. 1866, Couret, [S. 68.1.70, P. 68.148, D. 67.1.

4331; — 29 juill. 1868, Mazarin, [S. 60.1.36, P. 69.-57]

3839. — ... Que les juges du fait ont un pouvoir souverain

d'rippréciation pour décider, d'après les circonstances de la cause

et l'intention des parties, soit que celles-ci n'ont pas entendu

faire novation, soit, au contraire, qu'elles ont eu l'intention de

nover la créance originaire. — Cass., 19 mai 1884, Vorbe
,
[S.

83.1.113, P. 83.1.232, D. 84.i.286"i; —23 févr. 1883, Auroux et

Vallée, [S. 83.1.493, P. 83.1.1171, D. 83.1.281]; — 17 juin 1883,

Ville de Paris, [D. 86.1.213]

3840. — Pour qu'il y ait novation, il ne suflit pas qu'un

nouveau débiteur s'engage envers le créancier; il faut encore

que celui-ci ait accepté la substitution de ce nouveau débiteur

et qu'il ait entendu décharger l'ancien. Ainsi, le créancier qui,

sur un immeuble apporté par son débiteur dans une société en

nom collectif, a une hypothèque dont le débiteur s'est engagé à

apporter la mainlevée, ne perd point sa créance et son hypo-

thèque par cela seul qu'il a consenti à ce que la créance résul-

tant du compte-courant de son débiteur fût portée, par voie de

virement, sur les registres de la société. L'arrêt qui le décide

ainsi, par interprétation des actes desquels on prétend faire

résulter la novation et la volonté de l'opérer, ne fait qu'user du

pouvoir souverain d'appréciation qui appartient aux juges du

fond. — Cass.. 21 juin 1876, Verguet, [D. 77.1.437]; — 28 mars

1877, Révost, LD. 77.1.501]

3841. — On a prétendu qu'il y avait contradiction entre ces

derniers arrêts et ceux que nous avons cités comme réservant le

droit de contrôle de la Cour de cassation, et que la jurisprudence

de la Cour suprême avait subi certaines variations sur ce point.

Celte appréciation est inexacte; il n'existe aucune contradiction

dans les décisions ci-dessus reproduites, par la raison^ que les

unes et les autres correspondent à deux situations difl'érentes;

que si l'on est simplement en regard d'actes dont les juges du

fond avaient à déterminer les effets juridiques, au point de vue de

la novation, sans qu'ils se soient préoccupés de rechercherdans

les faits et circonstances de la cause l'intention des parties con-

tractantes, leur décision tombe sous la censure de la Cour de

cassation; mais si, délaissant ce côté juridique et légal des actes,

ils ont recherché et déclaré l'intention des parties de nover ou de

ne pas nover la dette; s'ils ont fait résulter cette intention d'une

interprétation de clauses que commandait leur ambiguïté, d'un

ensemble d'indices que fournissaient les circonstances du litige,

leur décision fondée sur une telle base est souveraine; et comme
les arrêts rendus par la Cour de cassation ont tenu compte de

celle double hypothèse, ils doivent tous servir a fixer sa doctrine,

qu'on doit considérer comme uniforme en cette matière.

3842. — Obliijalions. — Un des articles de loi le plus fré-

quemment visés par les pourvois est l'art. 1134, C. civ. : « Les

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui

les ont faites >. Quand il s'agit de déterminer le sens et la por-

tée d'un contrat, la règle, avons-nous dil, c'est qu'il appartient

aux juges du fond de rechercher et de reconnaître le caractère

et la nature d'une convention; l'exception, c'est que le contrôle

de la Cour de cassation peut s'exercer si, sous prétexte d'inter-

prétation, les termes clairs et non ambigus de la convention ont

été dénaturés. Pour (|u'un pourvoi fondé sur l'art. 1134 puisse
réussir, il faut donc commencer par établir qu'il n'y avait pas
lieu à interprétation, mais simplement à application de la clause,

pour démontrer ensuite que I application qui en a été faite est

contraire au sens précis de l'acte. — Cass., 21 déc. 1887, Tran-
con, !S. 88.1.412, P. 88.1.10291; — 28. févr. 1887, Charpentier,
[S. 88.1.414, P. 88.1.1031]; — 23 juill. 1888, Cozona, IS. 90.

1.64, P. 90.1.139]

3843. — Nous avons déjà exposé ces principes lorsque nous
avons eu à rechercher quelles ouvertures à cassation pouvait
donner la violation de la loi du contrat, et, nous plaçant au poinl

de vue de l'exception que comporte la règle d'après laquelle est

généralement souveraine l'interprétation donnée par les juges du
fond aux actes et conventions, nous avons cité les a[)plications

qui avaient été faites par la Cour suprême de son droit de con-
trôle, pour réprimer les interprétations abusives (V. suprà, u.

3290 et s.). Ici, ce sont les applications de la règle commune de
souveraineté des juges du fond que nous avons à indiquer.

3844. — Il a été jugé, à cet égard, que l'interprétation d'un
contrat par les juges du fait, basée sur l'appréciation des clauses

qui manifestent l'intention des parties contractantes, ne saurait

tomber sous la censure de !a Cour de cassation. — Cass., 12 mars
1877, Banque franco-égvptienne, [S. 78.1.293, P. 78.744|; —
17 juill. 1878, Henry, [S." 79.1.34, P. 79.122]

3845. — ... Qu'une décision explicitement motivée et fondée
sur l'interprétation d'une convention et l'appréciation de l'exécu-

tion qui lui a été donnée, est souveraine, et échappe au contrôle

de la Cour de cassation. — Cass., 14 févr. 1888, Camus, iS. 90.

1.477, P. 90.1.1131]

3846. — ... Qu'une interprétation d'actes, qui n'est con-
traire ni au texte de ces actes ni à la nature de la convention

,

rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond, et ne tombe
pa's sous le contrôle de la Cour de cassation. — Câss., 19 juill.

1870, Syndic Bayard de la Vingtrie, [S. 77.1.33, P. 77.119]; —
27 juill. 1880, Dumas, [S. 81.1.243, P. 81.1.600]; — 13 févr.

1883, Caisse départementale des Ardennes, [S. 83.1.466, P. 83.

1.1163, D. 84.1.83]; —20 févr. 1883, Moisson, [S. 85.1.148, P.
83.1.364, D. 84.3.70]

3847.— ... Qu'il n'y a violation de l'art. 1134, C. civ., qui veut
que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties, qu'au-
tant que le juge, après avoir constaté l'existence et le sens d'un
acte, a modifié sous un prétexte quelconque ce qu'il avait déclaré

constituer la convention...; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque le

juge se borne à fixer le sens de l'acte en interprétant les clauses
qu'il contient et en v recherchant l'intention des parties. — Cass.,
28 mai 1873, Raunet, [S. 74.1.79, P. 74.164, D. 73.1.416]

3848. — ... Qu'il appartient au juge du fait de constater l'ac-

cord des parties, d'en fixer le sens et d'en déterminer la portée;
que ses appréciations, fondées sur les actes et documents de la

cause, sont souveraines et que, quelque controversables qu'elles

soient, elles ne tombent, à aucun titre, sous le contrôle de la

Cour de cassation; qu'ainsi les juges du fond statuent dans la

sphère de leur autorité souveraine, lorsque, pour accorder au
créancier, sans mise en demeure préalable, les dommages-inté-
rêts résultant de l'inaccomplissement de l'obligation, leur déci-

sion constate, d'après la nature de l'obligation et les circonstan-

ces du fait, que la chose promise par le débiteur ne pouvait être

donnée ou faite que dans un temps qu'il a laissé passer. — Cass.,

12 mars 1877, précité.

3849. — ... Que les juges du fond qui, pour fixer une indem-
nité basée sur un contrat, interprètent le contrat, ne violent au-
cune loi, du moment où il n'est pas démontré qu'ils aient déna-
turé ledit contrat. — Cass., 28 mars 1888, Treize-Drevs, père et

nis, [S. 91.1.294, P. 91.1.730]

3850. — ... Que le pouvoir souverain qui appartient aux juges
du fond d'interpréter l'intention des parties contractantes, va
jusque-là que s'ils reconnaissent qu'une expression du contrat,

étant en désaccord avec celte intention, constitue une erreur de
rédaction, ils peuvent rectifier celle expression, alors surtout

que cette rectification est indispensable pour que le contrat pro-

duise effet; qu'il peut y avoir là un mal jugé, non un excès de
pouvoir, ni même une violation de la loi du contrat donnant
ouverture à cassation; qu'il ne saurait, d'ailleurs, y avoir viola-

lion de la loi du contrat de la pari du juge que si, après avoir
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conslaté l'exislence. et le sens d'une convention, ce juge, sous

un préle.tte (juelconque, modifie ce qu'il aurait reconnu avoir

été convenu entre les parties. — Cass., 22 nov. 1863, précité.

3851. — ... Que la règle d'après laquelle les juges du Tond

inte rprètent souverainement le sens des conventions intervenues

entre les contractants et l'intention qui a présidé à leurs con-

trats, ne reçoit exception, et la Cour de cassation n'e.xerce son

droit de censure, que quand les Iribunau.x, au lieu d'interpréter

des actes obscurs, ont dénaturé ou altéré des actes exprès et

positifs; que, sauf cette réserve, il appartient aux juges du fond

de décider souverainement, d'après les termes d'un acte de vente

et l'exécution i|ui lui a été donnée, si la propriété de la chose

vendue a été transférée à l'acheteur dès le jour du contrat, ou

si elle a été réservée au vendeur jusqu'au paiement du prix.

— Cass.. 22 juin. 1872, Collin, [S. 73.1.299, P. 73.734, D. 73.

1.111^

3852. — ... Qu'est souveraine la déclaration des juges du

fond portant que, du consentement de toutes les parties, un

acte d'adjudication a été complètement substitué à un acte de

vente antérieur, et que celle adjudication est le seul acte ré-

glant et déterminant les droits des vendeurs et des acheteurs.

— Cass., 12 févr. 1873, Monnier, [S. 73.1.437, P. 73.1101, D.

73.1.4131

3853. — ... (Ju'est souveraine et, par suite, échappe à la cen-

sure de la Cour de cassation l'appréciation par laquelle les juges

du fond décident que la clause d'un marché à terme, portant

que la marchandise devra être » rendue franco, tous droits

payés par le vendeur )i , a pour effet de soustraire l'acheteur

aux chances de hausse et de baisse, qui peuvent résulter no-
tamment des modifications dans les droits de douane. — Cass.,

24 juin 1873, Brown, [S. 73.1.391, P. 73.961, D. 74.1.17]

3854. — ... Que les juges du fond apprécient souverainement
la question de savoir si les faits invoqués par une compagnie
d'assurances comme constituant une aggravation de risques

dont le défaut de déclaration entraîne la déchéance de l'assuré,

présentent en elTet ce caractère. — Cass., 12 mai 1873, C''= la

France. [S. 73.1.312, P. 73.777, D. 73.1.1921

3855. — ... Que sont souveraines et échappent, dès lors, à

la censure de la Cour de cassation les appréciations par les-

quelles les juges du fond décident : 1" qu'un acte ne contient

ni la preuve, ni un commencement de preuve par écrit de l'exis-

tence d'une servitude, et que les concessions y relatées n'ont

eu lieu qu'à titre précaire; 2» que les faits de possession invo-

qués remontent à un temps antérieur à l'année qui a précédé le

trouble. — Cass., 14 févr. 1872, Commune de Saint-Amand en

Puisaye, [S. 72.1.381, P. 72.1.1008, D. 72.1.263J
3856. — ... Que les juges du fond peuvent, par une Inter-

prétation souveraine de la volonté des parties, décider qu'un
contrat constitue, non la vente de la chose d'autrui, mais la

cession pour cause de remploi de propres aliénés, autorisée par

l'art. 1393, § 2, C. civ. — Cass., mars 1883. Chabauneau, [S.

84.1.431, P. 84.1.1062, D. 84.1.11]

3857. — ... Que si les tribunaux ne peuvent dénaturer les

contrats sous prétexte de les interpréter, il leur appartient
d'apprécier l'intention des parties pour assurer la loyale exécu-
tion des conventions. — Cass., 28 mai 1882, Société des che-
mins de fer du Calvados, [S. 84.1.279, P. 84.1.678, D. 83.1.310]

3858. — ... Uu'il appartient au juge du fait de décider, par
une appréciation souveraine des termes et de la portée d'un
contrat, que ce contrat renferme non pas un simple mandat,
révocable au gré du mandant, mais un contrat synallagmati()ue

suî (jeneris , révocable seulement du consentement mutuel des
parties, et en outre aléatoire. — Cass. Turin, 9 mai 1882, Ma-
gnan, [S. 82.4.33, P. 82.2.69, D. 82.3.12]

3859. — ... Que les juges du fond décident souverainement
qu'une transaction est restée à l'état de simple projet, faute de
consentement de l'une des parties. — Cass., 21 juin 1880, Com-
mune de Noyelles-sur-Mer, [S. 81.1.297, P. 81.1.734, D. 81.1.
108^

3860. — ... Que la convention par laquelle deux proprié-

taires s'engagent à construire, à frais communs, une digue
pour protéger leurs domaines contre l'inondation, peut être con-
sidérée comme emportant par voie de conséquence l'obligation

d'entretenir et de réparer cette digue à frais communs tant

qu'elle existera; que les juges du fait, qui le décident ainsi

en se fondant sur la commune intention des parties révélée par
l'objet même du contrat, n'excèdent pas le pouvoir qui leur

appartient en matière d'interprétation des cuiiveuliinis. — Cass.,

27 juin. 1880, Dumas, [S. 81.1.243, P. 81.1.600, I). 83.1.124]

3861. — ... Que la question de savoir si, à raison de la na-
ture incertaine ou équivoque d'un contrat, ce contrat doit être

considéré comme une vente ou une donation, par cela même
que cette question exige nécessairement et uniquement l'inter-

prétation de l'acte d'après l'ensemble des dispositions qu'il ren-

ferme et des circonstances qui s'y rattachent, n'est point du
ressort de la Cour de cassation et appartient exclusivement au

juge du fait. — Cass., 9 juill. 1879, l.engrand, iS. Si. 1.203, P.

81.1.302, D. 81.1.127]

3862. — ... Que les juges du fond décident souverainement,
d'après les faits et documents de la cause, qu'une convention a

été arrêtée dérinitivement entre les parties. — Cass., 3 mars
1880, Pedrino, [S. 80.1.123, P. 81.1.268, D. 80.1.4331

3863.— ... Qu'est souveraine la décision des juges du fond qui

déclare qu'un acte est entaché d'une fraude de nature à en
motiver l'annulation, en vertu de l'action paulienne des créan-

ciers. — Cass., 23 brum. an .XIV, Billois, [P. chr.]; — 28 août

1871, Menut, [S. 78.1.316, P. 78.782]

3864. — ... La décision des juges du fond, qui fait résulter

d'un ensemble de conventions l'engagement par un associé de

prendre à sa charge vis-à-vis de deux autres associés la situation

d'un quatrième associé dans la liquidation sociale, et sa volonté

d'être et de se' reconnaître, dans tous les cas, débiteur person-

nel , à ses risques et périls, ferme et sans condition, de l'actif

social. —Cass., 26 juin 1876, Oudard, [S. 77.1.271, P. 77.676]

3865. — ... La décision des juges du fond qui
,
par interpré-

tation de la convention intervenue entre deuxpro[u-iétaires et par

appréciation dos faits de la cause, déclare que les changements
opérés par l'un des contractants dans la cour de sa maison n'ont

pas le caractère de constructions nouvelles interdites par la con-

vention, et ne gênent nullement la jouissance des jours concédés

à l'habitation du propriétaire voisin. — Cass., 8 août 1876, de

Cuzieux, [8.77.1.33, P. 77.124]

3866. — ... La décision des juges du fond qui, par interpré-

tation de la convention intervenue entre les parties, déclare i|ue

le terrain dont une compagnie de chemin de fer propose à un

propriétaire de lui faire la délivrance, est bien le même que celui

qu'elle s'est engagée à lui fournir en échange d'une cession an-

térieure. — Cass., 6 juin 1877, Boisse, [S. 77.1.293, P. 77.

764'

3867. — ... La décision des juges du fuiid qui, par interpréta-

tion d'une convention, déclare qu'une partie ne peut être réputée,

par son seul consentement aux stipulations expresses de l'acte,

avoir tacitement renoncé aux droits qui lui appartenaient sur un

chemin, notamment aux servitudes de vue, d'accès et d'aqueduc

qu'elle avait auparavant. — Cass., 29 mai 1877, Peters, [S. 77.

1.293, P. 77.763, D. 77.1.423]

3868. — ... L'appréciation des juges du l'onrl décidant, d'après

un ensemble de faits, d'actes et documents, i.|u'une partie a ac-

cepté une convention avec toutes les conséquences d'exécution

qui lui ont été données par la suite, et qu'aucun accord ultéricnr

n'est venu la décharger des obligations nées de la convention

originaire. — Cass., 19 mars 1877, Fuilhan, [S. 77.1.294, P. 77.

762]
3869. — ... La constatation des juges du fait qui, pour re-

fuser de donner ellet à une clause imprimée dans une police

d'assurance, déclarent que l'intention de déroger à ladite clause

résulte des conditions dans lesquelles les parties ont contracté.

— Cass., 6 févr. 1877, Caisse générale des assurances, [S. 77.

1.269, P. 77.673, D. 77.1.148]

3870. — Les juges du fond se livrent également à une appré-

ciation souveraine en attribuant à un traité litigieux le caractère

d'une vente dissimulée sous l'apparence d'un mandat, s'ils fon-

dent leur décision, non pas sur ce que les clauses du traité se-

raient on droit incompatibles avec un contrat de mandat, mais

sur ce que, en fait, et d'après les circonstances, l'intention des

contractants a été de conclure une vente. — Cass., 29 mai 1876,

Moncharmont, [S. 76.1.351, P. 76.836, D. 76.1.361]

3871. — Les juges ne sont pas liés par la qualification que
les parties ont donnée à un contrat; ils peuvent, en conséquence,

en se fondant sur les circonstances de la cause et la véritable

intention des parties, décider qu'un contrat qualifié vente ne

constitue, en réalité, qu'une cession de créance. — Cass., 17 nov.

1873, Porra, |S. 76.1.33, P. 76.32]

3872. — Il appartient aux juges du fond d'ai)[irécier souve-
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rainenieni une convention par laquelle une partie s'est engagée
à exécuter certains travaux

,
pour décider si elle a été exécutée

complètement, ou, dans le cas où elle l'aurait été d'une manière

insuffisante, pour prescrire des travaux complémentaires. —
r.ass., 27 nov. 1871, Roubiclion, [S. 78.1.102, P. 78.2.j01

3873. — Le juge du fond use do son pouvoir souverain d'ap-

|iréciation, et sa décision échappe au contrôle de la Cour de cas-

sation, lorsque, interprétant le traité intervenu entre une com-
mune et le principal d'un collège qui a pris cet établissement à

l'entreprise, il déclare que, dans l'intention des parties, la ges-

tion du principal ne devait pas cesser au jour de sa nomination

à un autre poste,' mais devait seulement prendre fin avec sa di-

rection administrative au jour de son déplacement effectif. —
Cass., 12 nov. 1889, Tourgniol, [S. 9i. 1.341, P. 91.1.8091

3874. — Le juge du fait est investi d'un pouvoir souverain

pour reconnaître l'existence ou la non existence d'un contrat ju-

diciaire par interprétation de la commune intention des parties.

— Cass., 13 nov. 1883, Ruliichon
, [S. 84.1.328, P. 84.1.808];

— 13 avr. 188o, Mahmoud hen Aïad, [S. 86.1.i;i4, P. 86.1.369]

3875. — L'arrêt qui décide qu'une convention n'a pas été exé-

cutée dans le délai prévu, et qui repousse l'exception de force

majeure invoquée pour justifier l'inexécution alléguée, échappe,

comme se livrant à une pure appréciation de faits, à la censure

de la Cour de cassation. — Cass., 17 nov. 1873, de Fonteuailles,

[S. 74.1.2S0, P. 74.641]

3876. — La convention entre des cohéritiers, portant que
certaines évaluations seraient faites par des experts amiable-

nienl nommés, a pu être souverainement interprétée par les

juges du fait en ce sens que les experts seraient, soit choisis

amiablement par les parties, soit nommés par la justice, à défaut

d'enti'iile amiable. — Cass., 27 janv. 1886, Brun, [S. 86.1.160,

P. 86.1.379]

3877. — Echappe à la censure de la Cour de cassation une
décision judiciaire i|ui s'est bornée à interpréter les stipulations

d'un acte de partage, alors qu'elle n'en a nullement dénaturé
le sens. — Cass., 22 dée. 1886, Lemarouille, [S. 87.1.112, P.

87.1.267]

3878. — Mais si les juges doivent, dans les conventions, re-

chercher quelle a été la commune intention des parties contrac-

tantes plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes, cette

règle n'est faite que pour le cas où le sens des clauses d'un con-

trat est douteux et exige une interprétation ; mais il n'appartient

pas aux juges de substituer la prétendue intention des parties à

un texte qui ne présente ni obscurité ni ambiguïté, et d'altérer

ou même de dénaturer ainsi le contrat. — Cass., 10 nov. 1891,

C" d'assurance terr. la France, [S. 91.1.o29, P. 91.1.1287]

y
3879. — Fa devant une clause ainsi conçue : « Les construc-

teurs garantissent le bon fonctionnement des machines fournies

par eux, pendant un délai de trois mois; toutefois cette garantie

se limite au remplacement des pièces brisées ou détériorées par
suite de défauts reconnus dans les matériaux employés ou dans
leur mise en œuvre », les juges du fond dénaturent le contrat

quand ils écartent l'application de cette clause par le motif qu'une
ou plusieurs des avaries s'étaient produites dans les machines
fournies avant l'expiration de la période de trois mois pendant
laquelle elle avait garanti leur bon fonctionnement et que, dès
lors, les parties se retrouvaient placées sous l'empire du droit

commun. — Cass.,20déc. 1887, Société des forges et chantiers

de la Méditerranée, [D. 89.1.76]

3880. — Nous terminerons cette longue énuraération d'espè-

ces par cette observation : que, de même que nous avons réservé

les droits de la Cour de cassation relativement aux interpréta-

tions de contrat qui dénatureraient des clauses précises et

claires, de même faut-il les réserver relativement au caractère

juridique et légal de la convention.

3881. — C'est ainsi qu'il a été jugé que quoiqu'il appar-
tienne aux cours d'appel d'apprécier les faits et d'interpréter

souverainement le sens et la lettre des conventions, il entre
dans les attributions essentielles de la Cour de cassation d'exa-
miner si, dans l'exercice de ce pouvoir, les cours d'appel n'ont

pas méconnu les caractères de la convention dans ses rapports

avec la loi qui en a défini les éléments constitutifs. — Cass., 24
avr. 1844, Julien Combes et Combes-Syeyes, [S. 44.1.401, P.

44.1.619]

3882. — Obligalion avec clause pénale. — Lorsqu'un huis-

sier s'est engagé à travailler chez un autre huissier et à tenir le

cabinet de celui-ci, avec clause pénale contre celui qui résilie-

rail le traité, s'il arrive que ce dernier transporte ailleurs son
cabinet, et que le premier refuse de l'y suivre, une cour peut
décider qu'il y a résiliation acceptée et consentie, et compenser
les dépens, sans contrevenir à la clause pénale, et sans qu'on
puisse lui imputer d'avoir fait une transaction sans l'aveu des
parties. — Cass., 10 févr. 1823, Roulet [S. et P. chr.]

3883. — Relativement à la dispense de la mise en demeure,
il a été décidé qu'il appartient à la Cour de cassation de recher-
cher, après les cours d'appel , mais seulement dans la convention
même, son véritable sens, d'admettre des équipollents, et de
décider que la dispense de la mise en demeure résulte des
clauses de l'acte. — Cass., 18 févr. 1836, Malo et C'°, [S. o7.
1.40, P. 56.2.113, D. 56.1.260] — Nous avons quelque peine
à comprendre en quoi, avec une pareille doctrine, la Cour de
cassation diffère d'un troisième degré de juridiction, et com-
ment, quand il s'agit de rechercher et de dégager l'intention

des parties contractantes, ce n'est pas aux juges du fond qu'il

appartient de le faire souverainement, sous réserves, bien en-
tendu, du droit de réprimer une interprétation qui aurait mani-
festement pour effet de dénaturer le contrat.

3884. — Obligalion. Vice du consentement. Erreur. Dot.
Fraude. Violence, lionne foi. — L'erreur, d'après l'art. 1110, C.
civ., n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle

tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. La
question de savoir si c'est bien sur la substance même de la

chose que l'erreur a porté ne saurait être abandonnée à l'ap-

préciation souveraine des juges du fond. Ce qui rentre dans
leur domaine souverain, c'est la constatation des conditions de
fait dans lesquelles l'erreur s'est produite; ce qui rentre dans
les pouvoirs de la Cour de cassation, c'est de vérifier si celle

erreur, ainsi établie, porte en réalité sur la substance de la

chose qui fait l'objet de la convention. Cette vérification se ren-

contre dans tous les arrêts qui ont eu à statuer sur l'application

de l'art. 1110, C. civ.

3885. — C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'un jugement
conSjtale qu'il résulte des termes formels de l'engagement con-
tracté par un éditeur vis-à-vis d'un souscripteur à un ouvrage
de librairie qu'il serait délivré à ce souscripteur une édition d'une
année déterminée, et que de la vérification opérée par le tri-

bunal, il ressort que l'édition livrée n'est point celle de l'année
indiquée, mais une édition ancienne sur laquelle une couver-
ture nouvelle a été adaptée, c'est à bon droit que, de ces cons-
tatations souveraines, les juges du fond ont tiré la conséquence
qu'il y avait dans le contrat une erreur de nature à le vicier

et, par suite, à en entraîner la nullité. — Cass., 24 févr. 1873,

de Lamothe, [D. 75.1.464]

3886. — ... Que l'allégation tendant à faire considérer comme
nulle une reconnaissance fondée sur une prétendue erreur de
l'ait ne peut servir de base à un moyen de cassation pris de la

violation de l'art. 1109, C. civ., lorsque celte reconnaissance se

trouve d'accord avec les dispositions du litre invoqué par son
auteur.-- Cass., 26 avr. 1843, Dugrivel, [S. 43.1.820, P. 43.2.

:i6ri

3887. — Nous ferons remarquer que dans les espèces (|ui pré-

cèdent, — et c'est pour cela que nous les avons reproduites, —
la Cour de cassation, tout en reconnaissant la souveraineté des
juges du fond relativement à la constatation des faits constitu-

tifs de l'erreur, s'est réservé le droit de déterminer si cette er-

reur avait porté sur la substance de la chose formant l'objet du
contrat, et a répondu affirmativement ou négativement suivant

les c;is : c'est là, en pareille matière, la distinction fondamentale,
celle qui délimite clairement les pouvoirs respectifs des juges
du fond et de la Cour suprême.
3888. — Le dol et la fraude ayant pour effet de vicier le con-

sentement résultent de faits ou de séries de faits établissant

chez une des parties contractantes l'intention de tromper l'au-

tre; par suite, l'appréciation de ces faits et la recherche de cette

intention rentrent essentiellement dans les pouvoirs souverains

qui appartiennent aux juges du fond.

3889. — Jugé que la disposition d'un arrêt qui déclare un
contrat simulé ne peut donner lieu au recours en cassation. —
Cass., 26 pluv. an XI, Choiseul

, [P. chr.]; — 17 févr. 1824,

liupont, [S. et P. chr.]; — l"juin 1826, Bernard, [S. et P.

rhr.l

3890. — ... Oue la déclaration, faite par une cour d'appel,

qu'une obligation a été consentie par un individu sans fraude

des droits de ses créanciers est souveraine et rend, dès lors, ces
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iloriiiers iioii-recov;ililos ;i\os criliquor en vertu fie l'art. 1107.

— Cass., 18 juin. 184:t, Delarivière
,
[S. 43.1. 908, P. 43.2.681]

3891. — ... Que les cours d'appel apprécient souverainement
les preuves de dol et de fraude. — Cass., ."J août 1839, Lecha-
llotec, [S. 40.1.907]

3892. — ... Que c'est aux juges du fond qu'il appartient

d'apprécier souverainement les preuves de dol, de la captation,

des violences et des autres manœuvres frauduleuses au moyen
desquelles la volonté d'un testateur aurait été surprise, et de

déclarer si le testament est le résultat de ces manœuvres. —
Cass., 22 déc. 1841, Broquery, |P. 43.1.160]

3893. — ... Que les cours d'appel ont souverainement le droit

de déclarer l'existence de manœuvres constitutives du dol per-

sonnel invoqué comme cause de nullité d'une convention. —
Cass., 2 mars 1840, Guilbert, [S. 40.1.437, P. 40.1.47]

3894. — Jugé encore qu'en matière de dol et de fraude, l'ap-

préciation des juges du fond est souveraine, tant sur l'exis-

tence des faits allégués comme ayant un caractère dolosif, que
sur la question de savoir si ces faits ont déterminé la conven-
tion dont la nullité est poursuivie. — Cass., 2.') mai 1880, Fail-

lite Bertaudeau, [S. 8i.I.4:io, P. 81.1.1177, D. 80.1.471]

3895. — ... Que la constatation et l'appréciation des faits

constitutifs du dol sont dans les attributions exclusives des ju-

ges du fond; el que l'art. 1H6, C. civ., lorsqu'il pose le prin-

cipe général que le dol ne se présume pas et doit être prouvé,

ne fait pas obstacle à ce qu'aux termes de l'art. 13.'i3 du même
Code, l'acte attaqué pour cause de dol et de fraude ne soit

annulé par le juge qui reconnaît et constate la fraude on le dol,

au moyen de présomptions graves, précises et concordantes.
— Cass., 21 oct. 1883, Maresclial, [S. 80.1.173, P. 80.1.401,

L). 86.1.403]

3896. — La bonne ou la mauvaise foi peuvent être un élé-

ment important d'appréciation des contrats , servir notamment a

caractériser le dol; c'est là un élément de fait el d'intention dont
la détermination rentre dans les attributions des juges du fond.

Jugé qu'il n'appartient qu'aux juges du fait de décider si une
partie est de bonne foi. — Cass., 14 avr. 1836, Gugenheim,
[P. chr.l

3897. — ... Que les tribunaux apprécient souverainement les

faits constitutifs de la bonne ou de la mauvaise foi. — Cass., 13

déc. 1830, Quevremont,|P. cbr.]

3898. — La violence ne vicie le consentement qu'autant
qu'elle est illégitime ou abusive. Les voies de droit employées
par l'une des parties contre l'autre, telles que l'exercice de la

contrainte par corps ou d'une saisie, et le dépôt d'une plainte

dans le but de provoquer une instruction criminelle, ne cons-
tituent pas, par elles-mêmes, la violence dans le sens de la

loi, et ne peuvent, en principe, motiver l'annulation de la con-
vention qui en a été la suite. — V. Aubry et Rau , t. 4, ij 343 6i'.s-,

p. 299; Larombière, t. 1, sur les art. 1111 et s., n. 10 et s.;

Massé et Vergé, t. 3, p. 614, note 7. — Il y a donc lieu de re-

clierclier dans quelles conditions la violence alléguée s'est pro-
duite et de la caractériser; c'est l'œuvre des juges du fait dont
l'appréciation échappe à la censure de la Cour de cassation. —
V. Cass., o févr. 1828, Commune de Bagnères, [S. et P. clir. '

3899. — Toutefois, il ne devra en être ainsi qu'autant qu'il y
aura lieu d'apprécier l^s faits et circonstances au milieu des-
quels se sera produit l'acte d'oii on prétendra faire résulter la

violence de nature à vicier le consentement; s'il s'agit pure-
ment et simplement de déterminer le caractère de l'acte lui-

même, sa légitimité au point de vue légal, en dehors de toute
circonstance concomitante, il en peut résulter une question de
droit de nature à tomber sous le contrôle de la Cour de cassation.

3900. — Jugé que la menace d'employer les voies légales
pour contraindre un débiteur à exécuter ses engagements ne
constitue pas une violence morale de nature à vicier la pro-
messe faite sous l'empire de cette menace; et qu'il appartient au
juge du fond de décider souverainement que le fait imputé au
créancier n'est que la menace d'employer les voies légales. —
Cass., 2.-; févr. 1879, Pistard, [S. 79.1.273, P. 79.662, D. 79.1.
lo8]

3901. — ... Que si, en principe, l'emploi d'une voie de droit, et

notamment l'action régulièrement intentée en justice ne peut être

considérée comme une violence invalidant par elle-même les

transactions faites sous son inlluence, il en est autrement lorsque
l'exercice de l'action en justice, intentée pour soutenir une pré-
tention injuste, n'a été par ses conséquences naturelles qu'un

moyen d'intimidation qui a posé sur la volonté de la partie ad-
verse au point de détruire la liberté de son consentement. .Ainsi,

lorsqu'un arrêt déclare qu'un capitaine de navire n'a subi les

exigences de la partie adverse que sous une contrainte et la pres-
sion d'une nécessité impérieuse, qu'il ne s'est imposé les sacrifices

consentis que sous la menace d'un plus grand et immense dom-
mage, et que, dans ces conditions , la transaction par lui sous-
crite ne peut être considérée nomme volontaire de sa part, la

décision ne peut violer aucune loi qui, dans cet élat des faits sou-
verainement constatés par les juges du fond, annule la transac-
tion litigieuse comme étant le résultat d'une violence injuste. —
Cass., 19 févr. 1879, Cueydau

,
[S. 80.1.62, P. 80.136, D. 79.1.

44o]

3902. — Paiement et libération. — L'observation des règles
tracées par les art. l23o et s., C. civ., sur le paiement en géné-
ral, sur les conditions dans lesquelles il doit être effectué pour
être libératoire constitue généralement des questions de droit

dont l'appréciation appartient à la Cour de cassation; toutefois,

le pouvoir souverain des juges du fond peut encore ici trouver
facilement sa place, soit par l'appréciation du titre dont on
prétend faire résulter la libération, quand ce titre a besoin d'être

interprété, soit par l'appréciation des faits et circonstances qui

peuvent caractériser les conditions dans lesquelles le paiement a
eu lieu, notamment la qualité de celui entre les mains duquel il a

été fait.

3903. — .Vinsi, il a été jugé que la question de savoir si celui

qui a reçu un paiement devait être considéré comme créancier

apparent et comme étant en possession de la créance, est une
question de fait autant que de droit, et que, par suite, il appartient
souverainement aux juges du fond de décider, par appréciation des
"circonstances de la cause, si le débiteur a payé à un créancier
de bonne foi en possession de la créance

;
que leur décision, à cet

égard, ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 27
janv. 1862, Stagno,[S. 02.1.:i88, P. 62.2.')0, D. 62.1.223]

3904. — ... Que les juges du fond décident souverainement en
fait que lé remboursement n'a pas eu lieu à titre de paiement de
la créance, mais qu'il a eu pour cause une cession de l'obligation

qui, sans l'éteindre, en a seulement déplacé la propriété, de telle

sorte que celui qui est resté propriétaire apparent de la créance
dont il a été remboursé par un tiers devenu propriétaire réel de
cette créance

,
peut produire en son propre nom et dans l'intérêt

de son cessionnaire dans un ordre ouvert sur le débiteur. — Cass.,
22 févr. 18o8, Lalayé, [S. 58.1.444, P. 58.1201, D. 58.1.116]

3905. — ... Que la réception , même causée pour solde par
l'assuré, de l'indemnité fixée par décision du comité, ne consti-

tue pas l'acceptation d'un règlement définitif, lorsqu'il est cons-

taté en même temps que le paiement de l'indemnité n'a été reçu

par l'assuré qu'à titre provisoire, et à la condition que cette accep-

tation ne préjudicierait pas à ses droits; que, du moins, les juges
du l'ait qui le décident ainsi ne font qu'user de leur droit d'ap-

préciation. — Cass., 13 févr. 1883, Caisse départementale des
Ardennes, [S. 83.1.466, P. 83.1.1163, D. 84.1.83]

3906. — ... Que la mention <• sauf erreur )i, insérée dans une
quittance délivrée par un bailleur à son fermier, n'en change pas le

caractère libératoire: qu'elle réserve seulement au bailleur le droit

de prouver, s'il y a lieu, une erreur de compte ou de calcul, sans
i(ue le fermier soit tenu à une preuve supplétive ; et qu'il appartient

aux juges du fond de décider souverainement que le bailleur n'a

pas fait cette preuve, et que, par suite, la libération du preneur
reste suffisamment justifiée. — Cass., 21 févr. 1882, V'' de Mau-
passant, [D. 82.1.414]

3907. — De même, les juges du fond peuvent, en rapprochant
et en appréciant di's quittam-i's produites devant eux, déclarer

que ces quittances font double emploi entre elles , sans que leur

décision puisse donner ouverture à cassation. — Cass., 4 déc.

1876, Villanova, [S. 77.1.420, P. 77.1102, D. 77.1.184]

3908. — Partage. — Le partage attaqué comme n'ayant pas
été fait entre tous les communistes, doit être recommencé en en-
tier. .Mais, en vertu du principe de la liberté des conventions, les

cohéritiers peuvent déroger à cette règle en se mettant tous d'ac-

cord. Ainsi, la liquidation d'une succession entre l'un des héri-

tiers, d'une part, et tous les cohéritiers de l'autre, contenant
attribution au premier de sa part héréditaire, opère de lui à ses

cohéritiers, bien que ceu.\-ci continuent à demeurer ilans l'indi-

vision, un vérital}l(' partage et en produit tous les ell'ets, notam-
ment celui de soumettre cet héritier à l'obligation de jjayer ulté-

rieurement sa part de dettes qui auraient été omises dans l'état
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Iiqijulalir. Peu importe que cet acte renferme, en outre, une ces-

.;iori ù forfait de ses droits liéréflitaires par ce même liérilier à

:-es coliéritiers, s'il est déelarf^ par les juges du fait, dont l'ap-

préciation est souveraine à tel égard, que la cession ne constitue

qu'un moven d'exécution du partage et que la clause du forfait

n'a Irait qu'à l'estimation donnée aux valeurs héréditaires et non
aux dettes de la succession. — Cass., 2.'i avr. 1864, Bcsson, [S.

64.1.237, P. (14.704, D. G4.1.22oJ

3909. — Les juges du fait ont un pouvoir souverain pour ap-

précier si, d'après les circonstances qui l'ont précédé ou suivi, un
partage, qui d'ailleurs ne contient dans l'acte qui en a marqué
les liases, la mention d'aucune condition suspensive ou résolu-

toire, n'est que provisoire ou s'il est définitif. Spécialement, lors-

qu'une mère a fait à ses enfants le partage anticipé de ses biens,

et (pic cette donation n'a été acceptée que par quelques-uns d'en-

tre eux, le partage de la succession paternelle, opéré postérieu-

rement entre tous les ayants-droit, peut, d'après les circons-

tances , être considéré comme provisoire et sulsordonné à l'ac-

ceptation unanime de la donation maternelle. — Cass., H mai
t840, Peivieux, [P. 40.2.188]

3910. — L'arrêt qui constate que, dans le travail de délimi-

tation des propriétés indivises entre les parties, d'une part la

division de la propriété litigieuse a été opérée et que, d'autre

part, chacun des intéressés a reçu des titres afférents au lot qui

lui était attribué, se livre à une appréciation de fait souveraine

qui met fin au litige et échappe à la censure de la Cour de cas-

sation. — Cass., 11 avr. 1888, Roudil
,
[D. 89.1.113]

3911. — L'effet déclaratif du partage est attaché à la cession

de droits successifs , faisant cesser l'indivision entre tous les

cohéritiers, alors même que l'acte aurait reçu la qualification de
vente à forfait. Spécialement, cette solution devra être' admise,'

s'il est déclaré par les juges du fait, dont l'appréciation est

souveraine à cet égard, que la cession dont il s'agit ne cons-
titue qu'un moyen de partage et que la clause de forfait n'a

trait qu'à l'estimation donnée aux valeurs héréditaires et non
aux dettes de la succession. — Cass., 23 avr. 1864, précité.

3912. — En cas de legs d'usufruit fait par un testateur qui a

ordonné en même temps la vente de ses biens pour parfaire au
légataire un certain revenu, les juges auxquels s'adresse ce der-

nier, à défaut du consentement du nu-propriétaire, pour faire

procéder à la vente dont il s'agit, peuvent décider, par une
interprétation souveraine de la volonté du testateur, que cette

vente aura lieu aux enchères publiques , sans expertise préa-

lable et sans observation des règles prescrites par la loi en ma-
tière de saisie immobilière, de licitation ou de partage. — Cass.,

2 déc. 1878, d'Ollone, [S. 79.1.111, P. 79.26,S, D. 79.1.464]

\ 3913. — Bien qu'une statue soit fixée à perpétuelle demeure
a une chapelle comprise dans un partage, il n'en résulte pas

comme conséquence nécessaire qu'elle soit devenue, en l'absence

de toute stipulation expresse , la propriété de celui des cohé-
ritiers dans le lot duquel la chapelle est entrée, alors, d'ailleurs,

que les faits et circonstances indiquent que cette statue a été

omise dans le partage , à raison de l'opinion où l'on était que
sa destination religieuse la mettait hors du commerce. — En
conséquence, l'arrêt qui, en pareil cas, ordonne, conformément
à l'art. 889, C. civ., un partage supplémentaire quant à cette

statue, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

22 mars 1843, de Boisgelin, [S. 43.1.279, P. 43.2..'i9]

3914. -^ L'arrêt qui décide, par interprétation des faits et

actes, qu'un cohéritier chargé par une clause de partage de
payer toutes les dettes de la succession n'était pas tenu au
remboursement de la dot de sa femme dont la succession était

débitrice, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 1"'

déc. 1833, Durozet, [P. chr.]

3915. — On ne peut déférer à la censure de la cour régula-
trice II' jugement qui, sur un rapport d'experts, décide qu'un
terrain indivis pouvait commodément se partager conformément
à l'art. 827, C. civ. —Cass., 11 nov. 1823, [D. Rép.. V Suc-
cession, n. 173]; — 9 mai 1827, Barde, [S. et P. chr.]; — 3

févr. 1873, Dumolin, [S. 73.1.313, P. 73.777, D. 73.1.467]; — 8
mars 187."). Bareau, [S. 7.3.1.301, P. "3.723, D. 73.1.278]

3916. — Bien que l'art. 827, C. civ., dispose que la licitation

dos immeubles dépendant d'une succession ou d'une commu-
nauti' ne doit être ordonnée qu'autant qu'il est établi que le par-
tage en nature ne peut être commodément opéré, il a été jugé
que la licitation des immeubles dépendant d'une communauté
conjugale dissoute par la mort d'un des époux et de la succession

de celui-ci, peut être légalement orrlonnée alors même qu'il eût
été possible de former en nature deux lots égaux des immeubles
de la communauté, l'un pour l'époux survivant, l'autre pour les

héritiers de l'époux décédé. Il en est ainsi, du moins, lorsqu'il

est constaté par les juges du fait, d'une part, qu'il existe entre
la ll.vation des reprises de la femme, le partage de la commu-
nauté et la liquidation de la succession une connexité intime
qui ne permet pas de séparer ces opérations, et, d'autre part,
que les immeubles, à raison de leur situation hypothécaire et

des prélèvements à exercer, sont impartageablos en nature entre
les parties en cause proportionnellement aux droits respectifs
de chacune d'elles. — Cass., 11 déc. 1882, Blondel, [S. 84.1.229,
P. 84.348, D. 84.1.36] — Mais, il ne faudrait pas tirer de cet
arrêt la conclusion que le pouvoir d'appréciation des juges du
fond va jusqu'à leur donner le droit de méconnaître le principe
écrit dans l'art. 827, C. civ. Leur pouvoir ne porte que sur la

constatation de la possibilité ou de l'impossibilité d'un partage
commodément opéré, — et l'arrêt ci-dessus rapporté a jugé que,
des déclarations contenues dans la décision attaquée, il résul-
tait que le partage en nature était, en réalité, impossil.ile; —
mais si cette constatation n'était pas faite, ou que, par les dé-
clarations de l'arrêt attaqué, il fût établi que, le partage en na-
ture étant possible, la licitation des immeubles a cependant été
ordonnée, il y aurait ouverture à cassation contre une décision
ainsi rendue.

3917. — Est souveraine et échappe à la censure de la Cour
de cassation comme tirée de l'appréciation des faits et docu-
ments de la cause et l'intention des parties, la déclaration d'un
arrêt d'après laquelle, dans la liquidation et le partage d'une
communauté, les parties toutes majeures et maîtresses de leurs

droits, ont entendu se tenir en dehors des règles tracées par
l'art. 1471, C. civ., et, notamment, faire porter d'abord les pré-
lèvements de la femme sur un immeuble de la communauté. —
Cass., 2 juin 1890, Picherit, [D. 90.1.369]

3918. — La nomination d'un notaire à l'elfel d'opérer le par-
tage 'd'une succession est facultative pour le juge. Cette nomi-
nation est, d'ailleurs, suffisamment justifiée par les décès et

changements d'état de plusieurs des héritiers depuis l'ouverture

de la succession, par les dettes à payer et les rentrées à opérer.

En tous cas, ce sont là, ainsi que le choix du notaire, s'il y a
désaccord entre les parties, des appréciations de fait qui ne
sauraient être révisées par la Cour de cassation. — Cass., 2 déc.

1872, Giroudon, [S. 74.1.62, P. 74.133] — Sic, Laurent, t. 10,

n. 324.

3919. — En ce qui touche la preuve des dettes rapportables,

la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond un certain

pouvoir d'appréciation, pouvoir qui doit d'ailleurs être contenu
dans les limites résultant des règles générales en matière de
preuve et aussi du principe d'après lequel il ne peut appartenir
aux juges du fait de dénaturer les actes.

3920. — 11 a été jugé que la quittance, donnée par un fils,

de sommes dues à son père n'établit pas, par elle-même, contre

lui, au profit de la succession de ce dernier, une créance des

sommes ainsi reçues, et que les juges restent maîtres de décider,

d'après les circonstances, que le fils a seulement agi comme
negoliorum gestor de son père et lui a tenu compte desdites

sommes. — Cass., 9 août 1870, Lépine, [S. 70.1.381, P. 70.999,

D. 70.1.336]

3921. — ... Que, lorsque la dette d'un héritier envers la suc-

cession, ne résulte pas d'un titre, mais seulement de sa décla-

ration spontanée, le juge du fait peut, sans qu'il en résulte

aucune violation de loi, prendre en considération cette déclara-

tion , confirmée d'ailleurs par celle d'un autre membre de la

famille, pour fixer le montant de cette dette. — Même arrêt.

3922. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'ap-

préciation à l'égard des actes d'exécution emportant ratification

d'un partage lait en dehors des formes exigées par la loi pour
les partages entre majeurs et mineurs. — Cass., 4 avr. 1876,

Sinnacannammale et Perianavagatammalle, [S. 76.1.214, P. 76.

316, D. 76.1.380]

3923. — Il appartient aux juges du fait de décider souverai-

nement, par appréciation des circonstances de la cause, qu'un

cohéritier a agi de bonne foi et n'a commis aucune dissimulation

l'raufluleuse qui le fasse tomber sous l'application de l'art. 792,

C. civ. —Cass., 18 mars 1889, Consorts Durand, [D. 89.1.308]

3924. — Relativement à l'application de la règle concernant

le retrait successoral, on décide que, si la donation, sous l'^p-
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pai'Piice d'une liliéralilO, cachait, en réalité, iiiio véritable ces-

sion à titre onéreux, elle devrait être sonniise an retrait suc-

cessoral, et (|Ue c'est aux Iribunaux qu'il appartient de décidi'r

la question eu fait. — V. Polhier, ItetraU . n. lO.'i et 106; Va-
zeillc , sur l'art. 841 , n. Ti; Rolland de Villarenes , v° lii-lrail

succcssoriil, n. 20; Aubry et Rau , I. G, p. :!I.S, n. ,'; IJuranton,

t. ', n. 1!)3; nemolombe,t. 16, n. Oi-; Laurent, l. 10, n. :)67;

Massé et Vergé, sur Zacharia"', t. 4, p. :13.'>, ij 002, note 20; F'e-

noit, n. riS. — V. infrà, v" Retrait successoral.

3925. — Le retrait successoral peut être exercé par les cohé-
litiers d'un successible qui a cédé ses droits à un tiers, bien

qu'ils aient admis le cessionnaire aux opérations préliminaires

du partage. Peu importerait même que ces opérations eussent
comporté communication au cessionnaire des titres de la suc-

cession; du moins, la décision des juges du fond n'offre qu'une
simple appréciation de fait et d'intention qui ne peut donner
ouverture à cassation. — Cass.,lomai 18:i:!,fS. 3:!.t..36'.), P. cbr.]

3926. — En général, tous les actes constituant un partage ou
pouvant y être assimiles, sont sujets à la rescision, et il appar-
tient au juge du fait de prononcer souverainement si tel ou tel

acte qui lui est soumis peut être rangé dans cette catégorie.

Ainsi, l'arrêt qui décide, par appréciation des faits et circons-

tances de la cause, qu'un acte contenant règlement des droits

de deux cobéritiers, dans une succession, n'a point les carac-

tères essentiels d'un partage; qu'il est moins un partage qu'une
restitulion , et que, comme tel, il n'est pas susceptible de l'ac-

tion en rescision pour lésion, ne saurait, sous ce rapport, oITrir

aucune ouverture à cassation. — Cass., 13 janv. I82.'i, Tissédre,

|S. et P. chr.] — Sic, Uemolombe, t. 17, n. 423 et 431; Au-
bry et Rau, t. 6, p. ri79, § 620.

3927. — De même, lorsqu'un traité sur une succession entre

cobéritiers est d'une nature mixte, en ce qu'il tient tout à la

Ibis du partage et de la cession de droits successifs, si un tel

traité est attaqué pour cause de lésion, c'est aux juges du fond

qu'il appartient exclusivement de déterminer quel est le carac-

tère prédominant du traité, pour savoir si l'action en rescision

est ou non admissible. Leur décision à cet égard ne peut don-
ner ouverture à cassation. — Cass., 22 août 1831, Sivignon,
S. 31.1.327, P. cbr.]

3928. — Les cessions à titre onéreux sont seules assimilables

à partage et conséquemment susceptibles de rescision. Les ju-

ges peuvent donc, sans violer aucune loi, décider qu'un pre-

mier acte, entre cohéritiers, fait sous la forme d'une vente ou
il'une cession, n'est pas un acte équivalant à partage, mais une
donation on une restitution, et, par suite, qu'un pareil acte

n'est pas susceptible d'être attaqué par voie de rescision. —
Cass., 5 déc. 1842, Fornel de Mainzac, [S. 43.1.27, P. 43.1.

179] — Sic, Déniante, t. 3, n. 232 bin: Demolombe, t. 17, n. 441 ;

Laurent, t. 10, n. 480; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 342.

3929. — Au contraire, les juges du fond, par appréciation
des faits et circonstances, peuvent décider que l'acte par lequel

un cohéritier cède ou abandonne ses droits successifs à ses co-

béritiers, à la charge par eux d'acquitter les dettes de la suc-
cession, peut être considéré comme un premier acte ayant pour
objet de l'aire cesser l'indivision, et susceptible, par conséquent,
d'être rescindé pour lésion de plus du quart. — Cass., 2 mars
1837, BiUoiineau, [S. 37.1.08:1, P. 37.2. .30]

3930. — La cession des droits successifs est alTranehie de la

rescision pour cause de lésion, lorsqu'il résulte de ses disposi-
tions que, dans l'intention des parties, elle a été faite aux ris-

ques et périls des cohéritiers cessionnaires, et qu'en réalité,

elle avait un caractère aléatoire. Ce caractère doit être apprécié
en fait. Ainsi l'arrêt qui décide, par interprétation des termes
de l'acte et des circonstances de la cause, qu'une cession de
droits successifs par un cohéritier à ses cohéritiers, est faite aux
risques et périls des cessionnaires, et, par suite, que cette
cession ne peut être attaquée pour cause de lésion , ne viole

aucune loi, et échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 3 juin 1840, Legendre, [S. 40.1.896, P. 40.2.510]; — 11

mars 18:iG, Drappier,
I S. 57.1.201, P. 57.6:i8, D. 56.1.147]; —

30 janv. 1806, Cély, [S. 68.1.209, P. 68..';08, D. 60.1.172]; —
22 janv. 1868, Hicca, [S. 68.1.200, P. 08.501, D. 68.1.100]; —
21 mars 187(1, Gaillard, [S. 70.1.317, P. 70.797, D. 70.1.331];
— 29 janv. 1872, Busquet, [S. 73.1.113, P. 73.232, D. 72.1.440];
— 28 déc. 1874, Bacchili, [S. 75.1.347, P. 75.8,'iO, I). 76.1.308]
— Sic, Laurent, t. 10, n. 493. — \'. infrij. v" Cession de droits
succes.sifs.

3931. — L'ail. 84ii, C. civ., iiilerdil a un hêrilier de reti'iiir

les dons ou réclamer les legs à lui faits s'ils ne lui ont été faits

expressi'ment par précipui el hors part ou avec dispense du rap-
piH'l. Malgré ces termes formels, on décide que, si la dispense

du rapport doit être expresse, la loi n'exige pas qu'elle soit faite

en lerines sacramenhds; il snflil que la volonté d'afi'raiiehii' du
rapport l'hérilier venant k la succession résulte claireinenl, soil

du contexle de la disposition l'aile en sa faveur, soit de.s condi-

tions qui y sont opposées; et, c'est aux juges du fond qu'il ap-

partient, par appréciation souveraine, de dégager cette volonté.
— Cass., 14 mars 1853, Mourlot

,
[S. 53.1.267, P. .54.1.495, D.

.53. 1.1 90 j; — 5avr. 18.54, Grandgonnet, !S. 54.1.541, P. 54.2.151,

D. 54.1.99] — C'est par erreur qu'on a prétendu ([u'il résultait de
ces deux arrêts que les décisions des juges du fait sur l'inter-

prétation de la volonté du donateur ou du testateur en matière
de dispense de rapport sont soumises au conirôle de la Cour de
cassation [D. 54.1.99, u.d notam] — l^es appréciations ne tombe-
raient sous le contriMe de la Cour de cassation qu'.-iiilant qu'elles

dénatureraient une disposition claire el non i'(p_iiviii|iji'. — V. su-

pra, n. 3314 et s.

3932. — L'enfant qui , dans la succession paternelle , est de-

meun' bénéliciaire de loiile la quotité disponible
,
par suite de la

renonciation faite parla mère de famille à l'usufruit dont elle avait

été gratiliée par son mari de préférence à tous, doit faire rapport

à la masse de la succession maternelle de l'avantage indirect qui

est résulté pour lui de cette renonciation. Il appartient d'ailleurs

aux juges du fond de déclarer souverainement, par appréciation

des circonstances et des motifs de la renonciation, qu'elle a été

faite avec dispense de rapport. — Cass., 12 mai IH75, de Papns,
[S. 75.1.340, P. 75.853, D. 75.1.345]

3933. — Est souveraine et échappe ta la censure de la Cour
de cassation l'interprétation des juges du fond qui déclarent

que la disposition par laquelle un ascendant donne à son des-

cendant, dans le contrat de mariage de celui-ci, un domaine
avec ses appartenances et dépendances et les immeubles par

destination y attachés, en repré-entalion du quart préciputaire

de sa succession, peut être considin'ée comme avant pour objet

1876, Bories, 18. 77.1.345. P. 77.894, D. 77.1.2771

principal, non le quart préciputaire, mais le domaine lui-même;
de telle sorte que, lors du partage de la succession, le dona-
taire soit, fi bon droit, autorisé à retenir sur ce domaine, non
seulement la quotité disponible, mais encore sa part de réserve,

sons la condition que les immeubles restant après son prélève-

ment seront suffisants pour remplir ses cohéritiers des droits

héréditaires immobiliers qui leur compétent. — Cass., 5 juiU.

3934. — Il est aujourd'hui à peu près universellement admis
que les dons manuels ne doivent pas être réputés faits avec dis-

pense de rapport (V. Fuzier-Hernian , Code civil annoté, art.

843, n. 73 et infrà, v'' Don manuel. Rapport à succession). —
Cette dispense peut toutefois résulter, dans les cas particuliers,

de la volonté du donateur, dont l'appréciation appartient aux
juges du l'ait — Cass., 12 août 1844, Gazagnaire , S. 45.1.42,
p. 45.1.38]; — 19 nov. 1801, Maillanl, [S. 02.1.14.5', P. 62.399,

D. 62.1.1301; — 3 mai 1864, Couderc, S. 64.1.273, P. 64.851,

1). 64.1.173]

3935. — Jugé que, lorsqu'après une donation directe, faite à

un successible avec dispense de rapport, le donateur fait, au

profit du même successible, d'autres libéralités déguisées, sans

y exprimer la dispense du rapport, les juges peuvent, sans vio-

ler aucune loi, réunir loutes ces donalions pour leur faire pro-

duire elîel avec dispense de rapport
,
jusqu'à concurrence de la

quotité disponible. — Cass. ,20 déc. 1843, Boudou-Saint-Amand,
[S. 44.1.13, P. 44.1.166]

3936. — Dans le cas où un père aurait employé des sommes
au paiement de dettes provenant des dépenses folles de son fils

mineur, émancipé ou non, on s'est posé la question de savoir si

le rapport de ces sommes est dû à la succession du père : un
certain nombre d'auteurs ont décidé d'une façon alisolue qu'il

n'y avait pas lieu à rapport. — Ducaurroy, L^onnior el Rous-
lain, t. 2, n. 700 et710; Taulier, t. 3, p. 343; Demolombe, t. 16,

n. 349; Labbé, Rev.prat.. 1. 1, année 1836, p. 495. — Partisan

d'une doctrine absolument opposée. Chabot estime que l'obliga-

tion de rapport s'impose même dans cette hypothèse. JMiiin,

d'autres auteurs enseignent que le rapport n'est dû qu'autant

que le paiement aurait été fait dans l'intérêt bien entendu <le

l'enfant, et que le pouvoir d'appréciation d(>s juges du fond est,

en ce cas, des plus larges. — Mnlcvillc, sur i'arl. 851 ; Toiillier.
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l. 4, n. 48:i; iMalpd , ii. ^7i ; DuraïUon, t. 7, n. :H2; l'oiijol,

sur l'art. S.i2, n. '>; Vazeille, sur l'art. 831, n. :i ; MassL- et

Vergé, sur Zachariu;, t. 2, p. 402, § :î98; Aubry et Rau , t. 0,

p. 02:1, S 631. — V. iiifrà, v happoH à mrcessioti.

3937. — La dispense de rapport doit avoir son principe dans

l'acte même de donation ou dans une donation ou un testament

postérieui", on no peut chercher uniquement la preuve de cette

dispense dans d'autres actes et dans les circonstances exté-

rieures. Mais quant à l'acte de donation, l'appréciation des juges

du fait est souveraine; ainsi, lorsque les juges d'appel ont induit

d'un ensemble de dispositions qu'un legs a été fait par préciput

et hors part, cette décision ne peut offrir aucun moyen de cassa-

tion. — Cass., 25 aoiit 1812, Allomello, [S. et P.'chr.] — Sic,

Uemolombe, t. 16, n. 233; Aubry et Rau, I. 0, p. 630, § 632.

3938. — La question de savoir si un don d'argent ou' de dia-

mants doit être considéré comme ini présent d'usage, non sujet

à rapport, n'offre a résoudre qu'inie question de fait dont la solu-

tion ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., 14 août 1833,

de la Marthonie, [S. 33.1.709, P. chr.] —Sic, Laurent, t. 10,

n. 627.

3939. — La question de savoir si tel ou tel acte à titre onéreux

passé entre le de cujus et son sucoessible, implique, au profit de

ce dernier, un avantage iinlirect, une libéralité déguisée sujette

à rapport , étant de pur fait , rentre dans le domaine de l'appré-

ciation souveraine des tribunaux
,
qui ont à rechercher, sur ce

point, l'intention du défunt. — Aubry et Rau, t. 0, p. 629, § 631
;

Di'uiolombe, t. 16, n. 389; Laurent, t. 10, n. 607.

3940. — Ainsi,, bien qu'une transaction oblige une mère à

]iayer une somme déterminée à sa fille, les juges du fait peuvent,

par appréciation des circonstances de la cause et sans violer l'au-

torité qui s'attache à cette transaction, décider souverainement

que le paiement de ladite somme constitue, non pas l'acquit d'une

dette, mais bien un avantage indirect sujet à rapport. — Cass.,

2 janv. I80O, Fourdinier, [P. .'iO.2.227, D. 34.3.629]

3941. — Au cas d'association entre le de cujus et l'un de ses

héritiers, son fils, par exemple, les juges peuvent décider, d'a-

près les faits et circonstances, que l'intention du père a été que
les avantages résultant de l'association fussent retenus par le fils

à litre de préciput et hors part; l'art. 834 ne déroge pas, à cet

égard, à l'art. 843. A défaut de cette dispense, il y a lieu d'ac-

corder au successible une indemnité pour son concours aux af-

faires sociales et les risques commerciaux courus par ses capi-

taux, et la fixation du chiffre de cette indemnité rentre dans les

attributions souveraines des juges du fait.— Cass., 10 nov. 1861,

précité; — 17 août 1864, Dubois, [S. 63.1.121, P. 63.268, D.

63.1.303] — Sic, Laurent, l. 10, n. 616; Marcadé, sur l'art.

834.

3942. — La réalité et la valeur des avantages qui auraient

été faits par un père à l'un de ses enfants, et qui seraient sujets

à rapport, peuvent être établis par tous les genres de preuve,

notamment par présomptions. Spécialement, la preuve des avan-
tages résultant de la simulation de la quittance d'un prix de
vente peut être faite, cette annulation constituant une fraude,

par toutes sortes de moyens et particulièrement par des pré-

somptions dont la gravité, la précision et la concordance sont

abandonnées à l'appréciation des tribunaux. — Cass., 29 juill.

1863, Haye, [S. 04. 1.79, P. 64.404, D. 64.1.110]

3943. — l'iirtage d'ascendant. — L'arrêt qui décide qu'un

acte, bien que qualifié ^nr^ur/e d'ascendant, renferme une alié-

nation à titre onéreux, échappe à la censure de la Cour su-

prême. — Cass., 28 mars 1820, Adenot, [S. et P. chr.]

3944. — Une cour d'appel décide souverainementque l'aban-

don de l'universalité de leurs biens fait par des père et mère
à leurs enfants, avec telle ou telle condition, ne renferme pas

seulement un partage, mais présente un contrat aléatoire ou
une vente de droits successifs indéterminés dans le sens de
l'art. 889, C. civ. — Cass., M févr. 1835, Bourdiot, [P. chr.]

3945. — Estsouverain l'arrêt qui décide que l'acte intervenu

entre une mère et ses enfants, par lequel celle-là. règle un
compte avec ses gendres, puis consent la vente successive de

plusieurs immeubles à deux de ses filles, et fait abandon à ses

enfants des sommes restant libres après le paiement de ses

dettes, est un partage d'ascendant , attaquable, par suite, pour
omission d'un enfant. — Cass., 20 juin 1837, Moreau, [P. 37.

2.32]

3946. — L'acte par lequel un père et une mère abandonnent
la totalité ou la presque totalité de leurs biens à un de leurs

enfants, en lui imposant certaines charges, notamment de doter
ses frères et sœurs, et de servir une rente aux donateurs, a pu,
par une appréciation souveraine des juges du fond, être consi-
déré comme un partage anticipé susceptible d'être attaqué pour
lésion de plus du quart. — Cass., 1.8 juin 1867, Boisset, (_S.

67.1.297, P. 67.761, D. 07.1.274]

3947. — La déclaration contenue dans un arrêt concernant
un partage d'ascendants, qu'en tait un partage en nature eût
été difficile et préjudiciable, suffit pour écarter l'application des
art. 826 et 832, C. civ., bien que quelques-unes des apprécia-
lions sur lesquelles est fondée cette déclaration ne soient pas
juridiques, si elle est d'ailleurs justifiée par Finterprétation sou-
veraine des actes réglant la quotité des droits des parties, et

par l'appréciation également souveraine des avantages résul-
tant du mode de partage adopté. — Cass., 2 déc. 1862, Péraud,
[S. 63.1.124, P. 03.873, D. 63.1.228]

3948. — Est souveraine et échappe dès lors à la censure de
la Cour de cassation, la décision qui, par interprétation de l'in-

tention des parties, déclare que la libéralité contenue dans un
acte de donation-partage, bien que dite faite par préciput et

hors part, ne constitue, en réalité, qu'un simple avancement
d'hoirie. — Cass., 19 nov. 1867, Lecoufle, [S. 67.1.466, P. 67.

1186, D. 68.1.73]

3949. — Les juges du fond ont un pouvoir absolu d'appré-
ciation sur le point de savoir si le partage anticipé fait par les

père et mère l'a été conjointement et d'une manière indivisible;

dès lors, échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt

qui, l'ayant affirmativement décidé, juge que ce n'est qu'après
le décès du dernier mourant d'entre eux (|ue l'action en nullité

ou en rescision est ouverte. ^ Cass., 29 août 1804, Lagardère,
[S. 04.1.433. P. 64.1182, D. 64.1.343]; — 2 janv. 1867, Gla-
dieux, [S. 67.1.60, P. 07.131, D. 07.1.111]; — 18 juin 1867,
Boisset, [S. 67.1.297, P. 67.761, D. 07.1.274]

3950. — L'acte contenant, d'une part, une donation faite

par des ascendants à leurs enfants, et, d'autre part, le partage
entrq les enfants des biens donnés, peut être considéré, non
pas comme constituant, dans son ensemble, un partage d'as-

cendant, mais comme constituant une donation suivie d'un
partage ordinaire entre les donataires, si les donateurs avaient
simplement exprimé le désir de voir les enfants procéder au
partage, et si le partage a été librement opéré par les enfants

en dehors de l'intervention des donateurs. Les juges du fond

qui le décident ainsi, par interprétation de la commune intien-

tion des parties, restent dans les limites de leur droit d'appré-
ciation. — Cass., 2 juill. 1878, Goumy, [S. 79.1.117, P. 79.275,
D. 78.1.463]

3951. — Les juges, pour apprécier si les biens compris dans
un partage d'ascendant, étaient susceptibles d'être partagés en
nature entre les enfants, ne sont pas réduits à examiner seule-

ment la consistance matérielle de ces biens; ils doivent tenir

compte des conditions dans lesquelles s'est effectué le partage,

et, spécialement, ils peuvent prendre en considération que
fattribution purement mobilière faite à l'un des donataires avait

l'avantage de liquider sa situation pécuniaire, en écartant les

dangers d'une expropriation, et d'assurer aussi, pour la mère
de famille, l'exécution de la donation. L'arrêt qui, en pareil cas,

et parappréciation des faits et circonstances de la cause, déclare

que les immeubles étaient impartageables en nature, échappe à

la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 mars 1873, Ba-
reau, [S. 73.1.301. P. 75.725, D. 75.1.278]

3952. — L'arrêt qui, au moyen d'appréciation de faits et de
calculs, arrive à constater que la lésion de plus du quart re-

prochée à un partage d'ascendant n'existe pas, échappe, comme
ayant résolu une simple question de fait, à la censure de la

Cour de cassation. — Cass., 8 avr. 1873, Baylac, [S. 73.1.316,

P. 73.783, D. 73.1.196]

3953. — La quotité disponible doit être calculée sur les seuls

biens existants au décès de l'ascendant donateur, lorsque, des
termes d'un partage entre-vifs opéré par cet ascendant, il ré-

sulte qu'il n'y aura pas lieu, pour déterminer la quotité dispo-

nible, de tenir compte des biens partagés. La clause de l'acte

de partage portant que la succession de l'ascendant donateur
« devra être réglée en dehors de cet acte », a pu être considé-

rée par les juges du fond comme impliquant la volonté, chez

l'ascendant, de ne conserver que la quotité disponible afférente

aux biens non compris dans e partage; une pareille décision,

fondée sur une appréciation souveraine d'acte et d'intention,
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«•chappi'' au conlrùle de la Cour de cassation. — Cass., 19 avr.

ISo-;, Zill des Iles, [S. o:. 1.814, P. 08.0I0, D. o";. 1.183]

3954.— Le partage d'ascendant, contenant attribution à cha-

cun des enfants d'une part de meubles et d'immeubles, ne sau-

rait èlre ar^ué de nullité, sur le motif qu'une vente ultérieure,

qui ne ferait, en réalité, qu'un seul et même acte avec le par-

tage, aurait mis tous les immeubles dans le lot d'une des parties,

s'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que

cette vente a eu lieu en dehors de l'ascendant, qu'elle ne mas-
que aucune fraude, et qu'elle a été librement consentie entre

les copartageants. L'arrêt qui écarte par des appréciations de

fait un cher de conclusions tendant à l'annulation d'un partage

d'ascendant pour cause de lésion, est souverain et échappe au

contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 16 juill. 1883, Dautou
,

S. 80.1.419, P. 8o. 1.1026, D. 84.1.390]

3955. — Les juges du fond décident souverainement la ques-

tion de savoir si les biens ayant fait l'objet d'un partage d'as-

cendant étaient commodément divisibles, et, par suite, dans le

cas où ils se prononcent pour la négative, la décision par laquelle

ils rejettent l'action en nullité du partage fondée sur la compo-
sition vicieuse des lots échappe à la censure de la Cour de

cassation. — Cass., 26 déc. 1876, Malbec, [D. 77.1.171]

3956.— D'après l'art. 884, C. civ., les cohéritiers demeurent
respectivement garants, les uns vis-à-vis des autres, des troubles

et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

.Mais cet état légal peut être modihé par des conventions parti-

culières dont l'interprétation rentre dans les pouvoirs des juges

du fond. Ainsi, il a été jugé que, dans un partage d'ascendant,

la clause de non-garantie, pour cause d'éviction, peut résulter,

au profit de l'un des enfants, de ce qu'il n'a consenti à accéder

au partage que sous la condition qu'une constitution dotale qui

lui avait été antérieurement faite n'en souffrirait aucune atteinte,

et de ce que l'acte de partage n'attribue à cet enfant que cette

constitution dotale. Du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par

appréciation des faits et circonstances de la cause, ne viole au-

cune loi. — Cass., 3 mars IS06, Dulac, [S. 36. 1.303, P. 57.261,

U. 36.1.304]

3957. — En cette matière d'ailleurs, comme en toute autre,

le pouvoir d'interprétation qui appartient aux juges du fait n'est

pas tellement souverain qu'il leur permette de dénaturer le sens

et la portée des actes (V. supià, n. 3314 et s.). Ainsi, il a été

jugé que, lorsqu'après avoir imposé aux donataires l'obligation

depayerles dettes actuelles du donateur, l'acte de partage ajoute

à la suite de l'énumération qu'il en a faite : v Enfin, les parties

acquitteront généralement toutes les dettes passives qui pourront

grever la succession du donateur, y compris les intérêts échus
ou à échoir », une telle clause ne présente aucune ambiguïté, et

qu'il est évident que le père a mis à la charge de ses enfants

auxquels il a partagé ses biens présents toutes les dettes qu'il

laisserait à son décès. Par suite, en déclarant que la donation-
partage faite par le père à ses enfants ne les assujettissait qu'au
paiement de ses dettes actuelles , non à celles qui grèveraient

la succession, les juges du fond, sous prétexte d'interprétation,

substituent une clause à une autre et refusent de faire produire

à l'acte son effet juridique. — Cass., 4 mars 1878, Cayrel, [D.

78.1.149]

3958. — Possession. Prescription. — La prescription repo-
sant sur des faits de possession et de jouissance, le pouvoir
souverain des juges du fond doit nécessairement s'exercer quant
à la constatation et à l'appréciation de ces faits. — V. infrà, v"

Prescription.

3959. — Jugé qu'en matière de prescription, il appartient
aux juges du fond d'apprécier souverainement les faits et cir-

constances, et de déterminer si la possession a ou n'a pas les

caractères voulus par la loi. — Cass., 30 juin 1874, ^lazaud, [S.

74.1.483, P. 74.1232, D. 74.1.477':; _ jo janv. 1877, Consorts
Allègre, [S. 77.1.99, P. 77.244, D. 77.1.197]

3960. — ... Que la décision, fondée sur l'examen d'actes et

de faits, qu'une possession ne réunit pas toutes les conditions
voulues par l'art. 2229, C. civ., pour servir de base à la pres-
cription, échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass.,
11 mars 1868, Massart, [S. 68.1.136, P. 68.371, D. 71.3.301]
3961. — ... (Jue, spécialement, les juges du fond ont un pou-

voir souverain pour apprécier si les actes émanés du demandeur
ou de ses auteurs constituent une possession suffisante pour
prescrire. — Cass., 1" août 1876, Perfetti, [S. 77.1.133, P. 77.
244, D. 77.1.88]

RÉPERTOIRE. — Tome IX.

3962. — ... Qu'ils peuvent décider souverainement aussi que
la possession n'a pas été interrompue par le jugement rendu
dans une instance étrangère à un prétendu ayant-droit, et dé-
clarer que ce dernier n'ayant pas justifié de ses prétentions,
pourrait le faire plus tard, le cas échéant. — Cass., 10 janv.

1877, précité.

3963. — Les juges du fond se livrent aussi à une apprécia-
tion souveraine en décidant que l'exclusion d'un terrain, stipu-
lée dans un acte de vente , a rendu équivoque la possession de
ce terrain par l'acquéreur et ses successeurs. — Cass., 22 juill.

1874, de Jouvancour, [S. 73.1.17, P. 73.24, D. 73.1.173]
3964. — Les juges du fond ont encore un pouvoir souve-

rain pour décider que la possession du demandeur n'a été exer-
cée qu'à titre de tolérance, et qu'ainsi, elle n'a point été utile

pour prescrire. — Cass., 24 janv. 1876, Calain, [S. 76.1.317,
P. 76.769]

3965. — Ils possèdent ce pouvoir alors même qu'il s'agit de
faits comprenant tout l'usage auquel le terrain litigieux est

propre par sa nature : par exemple, des faits do dépaissance
dans les friches. — Cass., 22 juill. 1874, précité.

3966. — Est également souverain, et comme tel échappe à

la censure de la Cour de cassation, l'arrêt qui, en présence et

par appréciation des actes' produits et des circonstances dans
lesquelles ils sont intervenus, décide que ces actes n'ont pas
eu pour effet d'intervertir le titre de possession qui confère des
droits d'usage à une commune , et de l'habiliter à prescrire la

propriété du sol des forêts dans lesquelles ces droits étaient

exercés. — Cass., 4 mars 1873, Commune de Francheval, [S.

74.1.83, P. 74.170, D. 73.1.343]

3967. — Il appartient aux juges du fond de constater la

durée d'une possession, de vérifier le caractère des faits qui la

constituent, de rechercher si ces faits sont ou non susceptibles

de faire acquérir la prescription. — Il leur appartient notam-
ment d'apprécier si des faits de passage, de puisage, d'abreu-
vage , de pacage et d'extraction de matériaux propres à bâtir,

doivent être considérés comme l'exercice d'une servitude, ou
comme l'exercice d'un droit de propriété pouvant conduire à la

prescription. — Cass., 13 juin 1881, Martin, S. 82.1.436, P.

82.1.1147,0.82.1.267]
3968. — La Cour de cassation ne peut connaître de l'appré-

ciation des faits d'où résulte tacitement une prescription. —
Cass., 27 janv. 1829, Delabrosse, [S. et P. chr.]

3969. — L'arrêt qui décide si celui qui se prévaut de la

prescription est de bonne ou mauvaise foi ne tombe pas sous
la censure de la Cour suprême. — Cass., 9 août 1831, Pressev,

[S. 31.1.297, P. chr.]

3970. — il appartient aux juges du fond de décider souve-
rainement qu'à aucune époque une partie n'a exercé une pos-

session utile sur un terrain litigieux, et que, si elle s'en est

servie, c'est à titre de pure tolérance de la part de l'adversaire.

Ainsi , les juges peuvent considérer comme un acte de simple

tolérance la faculté laissée par une commune à un propriétaire

de déposer, sur le terrain litigieux, des boues provenant du
curage d'une rigole. — Cass., 9 mai 1881, Béraud , S. 82.1.

436, P. 82.1.1146, D. 82.1.266]

3971. — .Ainsi, encore, les juges du fond décident souve-

rainement, en s'attachant à l'ensemble des faits résultant d'une
enquête, que la possession invoquée par le demandeur, quel-

quefois tolérée, plus souvent contredite, même par la violence,

se trouve avoir subi de nombreuses interruptions, dont la durée
a été telle qu'elle a empêché l'accomplissement d'une période

trentenaire de jouissance paisible et utile pour prescrire. —
Cass., 10 avr. 1883, Sections de Foucin et de la Chabanne, [S.

83.1.248, P. 83.1.603, D. 84.3.392]

3972. — Il a été jugé que la prescription de six mois contre

les ouvriers ou gens de travail, ou la prescription d'un an contre

les marchands, sont, en principe, inapplicables aux entrepre-

neurs, lesquels, d'ailleurs, ne perdent pas leur qualité, lorsque

le travail dont ils sont chargés n'a pas eu lieu à prix fait, ou
consiste seulement en menus ouvrages; que l'attribution à une
partie, par un tribunal, de la qualité d'entrepreneur constitue

une constatation souveraine, en fait, qui suffit pour justifier, en
droit, la décision attaquée. — Cass., 13 juill. 1883, Arnould-
Drappier, ;S. 83.1.431, P. 83.1.1047, D. 86.1.308]

3973. — Cette décision semble attribuer d'une façon ab-
solue aux tribunaux le pouvoir souverain de décider la ques-
tion de savoir si la qualité d'entrepreneur ou d'ouvrier appar-
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l'iPiil h une parlip contre laquelle est élevée l'e.xceplion de
presoriplion ; d'un arrêt postérieur, il semlile résulter, au con-
traire, que la Cour de cassation se réserve de réviser les élé-

menls .\ l'aide desquels la qualificntion a été adoptée par le

ÎJ974. — Ainsi elle a jugé que si la preseription de six mois

édictée par l'art. 2271, C. civ., contre les ouvriers et gens de tra-

vail pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires,

est, eu principe, inapplicable au,x entrepreneurs, il suit de là que,

lorsque le détendeur actionné en paiement de travaux ou four-

nitures, invoque l'exception de prescription autorisée par l'arti-

cle précité, c'est à lui qu'incombe, en vertu de l'art. 131.'), C.

civ., la preuve que les travaux et fournitures ont été faits par

un ouvrier et non par un entrHprennur ; et lorsque, pour admet-
tre la prescription de six mois, le jugement se fonde, entre au-
tres motifs qu'il n'échet d'examiner, sur ce que les demandeurs
sont qualifiés de memiiaiers par leur patente, dans les avertis-

sements des contributions produits contre eux, et sur ce qu'il en
tire cette conséquenc" qu'ils doivent, à priori , être considérés

comme ouvriers, à moins de justification contraire, les énoncia-
tions d'une patente n'ayant aucune valeur, en droit, pour éta-

blir à tout autre point de vue qu'au point de vue fiscal, la pro-
fession de celui à qui elle est imposée, elles sont inefficaces pour
établir, à cet égard , une présomption de nature à mettre à sa

cbarge le fardeau de la preuve, qui, eu principe, pèse sur un
autre. — Cass., 4 juin 1889, Roche et Perret, |S. 89.1.41.'), P.
89.1.1033, D. 89.1.343]

3975. — Si l'on examine de près les termes de cet arrêt, il

est difficile de n'y pas voir une doctrine différente de celle con-
tenue dans l'arrêt du 13 juill. 188ri, puisque dans celui-ci on
affirme le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et

que, dans celui-là, on le nie
,
par cela même qu'on discute la

solution adoptée et les éléments sur lesquels elle repose.

3976. — La renonciation à une prescription n'est subordon-
née, dans sa forme, à aucune condition substantielle, et peut
s'induire de tout acte, de tout fait qui, implicitement, manifeste,
de la part du débiteur, la volonté de renoncera une prescription

acquise. Et les juges du fait apprécient souverainement les cir-

constances dont on prétend faire résulter cette renonciation. Ils

peuvent spécialement induire la renonciation, tant des circons-
tances particulières de la cause que du silence gardé par le dé-
fendeur en première instance relativement au moyen de pres-
cription. — Cass., 21 mai 1883 (deux arrêts :

{"' espèce, Touchet,
2" espèce, V Gachedot), [S. 84.1.422, P. 84.1.1047, D. 84.1.163]
3977. — I^j'otTre de remboursement d'une créance aux mains

du cessionnaire de cette créance, peut être considérée comme
constituant une reconnaissance de l'existence de la créance, et

comme emportant, par suite, renonciation à la prescription. Et
les juges du fait qui le décident ainsi ne font qu'interpréter,
sans le dénaturer, l'acte extra-judiciaire d'offre, et, conséquem-
ment, leur décision échappe à la censure de la Cour de cassa-
tion. — Cass., 18 déc. 1883, Allonde, [S. 8o. 1.480, P. 85.1.HS9,
D. 84.1.364]

3978. — Les tribunaux sont appréciateurs souverains, d'a-

près la loi sarde, comme d'après la loi française, des faits ou
actes dont on prétend faire résulter une renonciation tacite à la

prescription acquise; et leurs décisions, à cet égard, échappent
à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 8 août 1863,
Tixier de la Chapelle, [S. 63.1.371, P. 63.963] — Sic, Marcadé
et Pont, sur les art. 2220-2222, n. 3,

3979. — D'après la règle écrite dans l'art. 2248, C. eiv.,

la prescription est interrompue par la reconnaissance que le

débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il

prescrivait; cette reconnaissance, qui contient une renonciation
virtuelle à la prescription en voie de s'accomplir et elTace le temps
couru, est a|)plicable en matière d'extinction des servitudes par
le non usage, et peut être invoquée par le propriétaire du fonds
dominant, alors même qu'elle seraitconsignée dans un acte passé
avec des tiers; mais il appartient aux juges du fond d'en appré-
cier souverainement le caractère et de dire si le propriétaire du
fonds servant a eu l'intention de renoncer vis-à-vis du proprié-
taire du fonds dominant aux droits d'opposer la prescription. —
Cass., lOavr. 1889, Baron, [S. 90.1.214, P. 90.1.517]
3980. — Dans ce cas, l'acte récognitif produit le même

effet que si la prescription libératoire avait été interrompue,
soit par l'usage que le maître du fonds dominant aurait fait

de la servitude, soit par l'interpellation qu'il aurait adressée

au maître du fonds servant , suivant les formes prévues par la

loi, dans le but de manifester sa volonté d'user de ladite ser-
vitude. La reconnaissance peut aussi être tacite et s'induire
même d'actes passés avec des tiers; mais la reconnaissance ta-
cite impliquant renonciation à la prescription en cours, doit

résulter d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ou en
voie d'acquisition. Il appartient aux juges du fond d'apprécier
souverainement les circonstances d'où résulterait une intention de
cette nature, équivalente à l'acte récognitif exprès. — Même arrêt.

3981. — Preuves. — Les décisions qui ont pour objet d'ap-
pliquer les dispositions de la loi fixant les principes généraux
en matière de preuve, tel que celui qui met la preuve d'une
obligation à la charge de la partie qui en réclame l'exécution,
ou la preuve du paiement a la charge de la partie qui se prétend
libérée, ou déterminent le degré de foi due à l'acte authentique,
à l'acte sous seing privé, aux tailles, aux copies de titres, aux
actes récognitifs et confirmatifs, les conditions dans lesquelles

peut être admise la preuve par témoins ou par présomptions,
l'effet de l'aveu, du serinent, etc., tombent sous le contrôle de
la Cour de cassation dès lors qu'il s'agit d'assurer le respect
des prescriptions légales sur les modes de preuve.
3982. — Toutefois, même en reconnaissant que, relative-

ment au caractère des actes, aux modes de preuve qui peuvent
être invoqués par les parties, le contrôle de la Cour de cassa-
tion doit s'exercer largement, il faut admettre aussi qu'il se ren-

contre fréquemment des circonstances de fait et des questions
d'interprétation de titres et documents qui rentrent dans le pou-
voir souverain d'appréciation des juges du fond dont la décision
l'chappe alors à la censure de la Cour de cassation.

3983. •— Ainsi, il a été jugé que la question de savoirs! une
preuve est ou non frustratoire ne peut faire l'objet d'un pourvoi
(;n cassation. — Cass., 13 août 1833, Luze.f , [S. 33.1.014]

3984. — ... Que l'arrêt qui déclare non-recevable la de-
mande dirigée par un créancier contre son débiteur, bien que
celu'j-ci n'établisse pas formellement sa libération , ne peut être

cassé, alors que, pour décider ainsi, il se fonde sur ce que
c'est par la faute du créancier que la preuve de la libération ne
peut être fournie. — Cass , l" mars 1843, de Chapeaurouge,
P. 43.2.37]

3985. — ... Que s'il est vrai qu'en matière civile le juge
peut au besoin puiser les éléments de sa décision dans une pro-

cédure criminelle, cependant aucune disposition de loi ne lui en
fait un devoir; qu'en conséquence, s'il pense qu'il n'a pas be-
soin de recouriràune instruction criminelle dirigée contre l'une

des parties en instance devant lui, le refus de consulter ce do-

cument ne saurait donner ouverture à cassation. — Cass., 20
mai 1840, Lanlaud, [P. 44.1.3361; _ 22 juin 1843, Gaussin. [P.

44.1.337]

3986. — ... Que les juges peuvent refuser une preuve offerte

tant par titres que par témoins, lorsque le contraire leur semble
suffisamment établi parles documents produits au procès et par
les circonstances de la cause; que leur décision, à cet égard,

échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15

nov. 1833, Vingadassamodéliar et Sinivassernodelive, [S. 35.1.

Si7, P. 53.2.40, D. 34.1.381]

3987. — ... Que la décision des juges du fond qui rejette

une offre de preuve sur le motif que cette preuve n'amènerait
que des faits inutiles, est souveraine et ne saurait tomber sous
la censure de la Cour de cassation; que le motif ainsi exprimé
justifie suffisamment le rejet des conclusions contenant l'offre

de preuve. — Cass., 13 juin 1864, Amoureux, [S. 64.1.337, P.
64.999, D. 64.1.333]

3988. — Jugé encore que la décision des juges du fond sur

la pertinence et l'admissibilité d'une oITre de preuve est souve-
raine et ne saurait tomber sous la censure de la Cour de cassa-

lion. — Cass., 16 févr. 1874, .laylé, [S. 73.1.416, P. 73.1.1048,

D. 74.1.197]

3989. — ... Que la mention écrite par le créancier sur le

titre signé de son débiteur et ainsi conçue : « Réduction, 3.000

francs », ne prouve pas qu'il ait entendu consentir remise d'une

partie de la dette, et ne rend pas non plus nécessairement ad-
missible la preuve offerte par témoins que telle a été son inten-

tion ; et que l'arrêt qui, pour repousser même l'offre de preuve,

se fonde sur ce que, si le créancier a eu l'intention de faire une
libéralité à son débiteur, cette intention est restée à l'étal de
simple projet, échappe à la censure île la Cour île cassation

comme ne renfermant qu'une appréciation souveraine des faits
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rie la c:juse. — Cass., i2 iinùt 1S74, rlo Bonne, |S. ;:i.l.2i8, I'.

7!i.604, D. 7S. 1.1 341

3990. — En matière de preuve par écrit, la question tle sa-

voir quels sont les droits respectifs des juges du fond et de la

(;our de cassation est dominée par la règle en vertu de laquelle

les jugés du fond ont le droit d'apprécier souverainement, au

point (le vue de la preuve, la portée des documents invoqués

par les parties; ce droit ne pourrait trouver de limites et provo-

quer la censure de la Cour de cassation qu'au cas de dénatura-

tion évidente des termes insérés dans les titres produits. Nous
disons dénaturation évidente, parce qu'il ne faut pas oublier

qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'interpréter une convention

pour en dégager l'intention des parties; il s'agit de faire la

[ireuve d'un fait, d'une obligation, d'une extinction de dette,

et qu'on ne saurait, à moins de circonstances exceptionnelles,

imposer au juge comme acquise une preuve que son esprit et sa

conscience se refusent à admettre.

3991. — Ce droit d'appréciation souveraine, au point de

vue de la preuve, des titres et documents produits par les par-

ties, a été consacré dans les espèces suivantes : est souveraine

l'appréciation que font les cours d'appel des titres établissant

la propriété d'une partie. — Cass., l"'' avr. ts:!."). Commune
d'Ksserval, [S. 3G.1.D5, P. chr.]

3992. — L'arrêt qui déclare que des titres, tels qu'arrêts du

conseil, produits par une partie, il ne résulte pas qu'elle ait été

dispensée d'une obligation, ne peut donner ouverture à cassa-

tion. — Cass., 21 août 1828, Commune de Sorède
,
[S. et P.

cbr.]

3993. — I^'appréciation des termes étrangers à la disposition

principale dans le sens de l'art. 1320, C. civ., est souveraine.

— Cass., 4 mars 1834, Gerfaud ,
[P. chr.]

3994. — La déclaration qu'un débiteur n'a produit aucun

titre pouvant modifier les titres authentiques des créanciers est

une décision de fait qui échappe à la censure de la Cour de

cassation. — Cass., IG.nov. 1831, Borel, [P. chr.]

3995. — La déclaration qu'un acte constitue non seulement

une reconnaissance d'écriture, mais une rectihcation d'un autre

acte et une substitution à la place de celui-ci échappe à la cen-

sure de la Cour suprême. — Cass., lo févr. 1832, Verdier-Pins,

jS. 32.1.702, P. ehr.J

399(>. — Ne serait pas recevable le pourvoi formé contre un
arrêt qui déciderait que des titres produits par une commune, il

résulterait qu'elle avait jadis la propriété de terrains productifs

qu'elle prétendait lui avoir été enlevés par abus de la féodalité.

— Cass., !» déc. 1828, Commune de Puyioubier, [S. et P. chr.]

3997. — Est souverain l'arrêt qui, d'après l'appréciation des

actes, déclare simple usagère une commune qui prétend à la

propriété d'une forêt. — Cass., 8 août 1831, Commune de Su-
irieux, [P. chr.]

3998. — Les cours d'appel peuvent, par interprétation des

titres anciens, déclarer que les mots usafjes comimmaux n'em-
portent point l'idée de propriété, mais seulement celle d'usage

proprement dit. — Cass., 18 août 1830, Commune de Bligny,
iP. chr.]

3999. — Une cour d'appel décide souverainement, dans le

conllit de titres anciens qui accordent un droit d'usage à la gé-

néralité des habitants d'une commune et d'actes postérieurs qui

ont limité ce droit aux maisons existantes au moment où il a été

concédé, que foi est due aux anciens titres. — Cass., 18 mai

182.>, Leseliers de Chezelles
,
[P. chr.]; — 26 janv. 1819, Com-

mune de Bar, [P. chr.]

4000. — Lorsque, en réponse à une réclamation fondée sur

un acte authentique, le débiteur a opposé des bordereaux attri-

bués au créancier lui-même, et dont il prétendait tirer la preuve
complète que la créance consignée dans cet acte n'était réelle

ipie pour une partie, l'arrêt qui, par appréciation de ces borde-

reaux, a décidé qu'ils ne constituaient que de simples actes et

documents incapables dès lors de détruire la reconnaissance ré-

sultant de l'acte authentique, n'a violé aucune loi. — Cass., 27

nov. 1843, Noél et Leramberl, [S. 44.1.87, P. 44.1.21]

4001. — Le demandeur en revendication d'un immeuble qui

n'a proiluit aucun titre à l'appui de sa prétention ne peut se

faire un moyen de cassation de ce que l'arrêt qui a rejeté sa

demande se serait fondé sur un titre du défendeur, entaché de
féodalité. — Cass., lf> mars 1837, Commune do Villa Saint-An-
selme, [S. 37.1.1010, P. 40.1.527]

4002. — Les juges du fond ne font rpTuser de leur p'iuvoir
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souverain lorsqu'apprécianl le sens et la portée de clausse obs-

cures, ils déclarent qu'une partie n'a pas fait la preuve qu'un

terrain litigieux eût élé compris dans la vente par elle consentie,

et jugent le caractère des actes de possession invoqués comme
ayant été faits à titre de propriétaire. — Cass., 30 juill. 1888,

Leiièvre,
|
D. 89.1.2131

4003. — L'appréciation du sens et de la portée d'un acte

sous seing privé rentrant dans les pouvoirs souverains des juges

du fond, il leur appartient d'assigner à une convention un but

particulier, distinct du but poursuivi dans un acte authentique

de vente daté du même jour, et, par suite, de décider, sans

que cette décision puisse tomber sous le contrôle de la Cour de

cassation, que la résolution de la vente n'a pas mis à néant la

convention sous seings privés et libéré une des parties de l'o-

bligation, souscrite dans cette convention, de payer une somme
déterminée. — Cass., 19 déc. 1888, Rambaud, ['D. 89.1.166]

4004. — Les cours peuvent déclarer nul un acte sous seing

privé en s'appuyant sur des moyens de fraude résultant de l'état

matériel de cet acte sans avoir recours à l'inscription de faux.

Leurs décisions à cet égard sont à l'abri de toute censure. —
Cass., 18 août 1813, Giboulot, [S. et P. chr.]

4005. — Pour ce qui est du commencement de preuve par

écrit, il faut distinguer deux choses : l'une qui tombe sous le

contrôle de la Cour de cassation, l'autre qui rentre dans le pou-

voir souverain d'appréciation des juges du fond. Celle qui tombe

sous le contrôle de la Cour de cassation est la question de sa-

voir si l'acte émane de celui contre lequel la demande est formée

ou de celui qu'il représente. Il ne se peut, en effet, que ce point

fondamental soit, en matière de commencement de preuve par

écrit, complètement abandonné il l'appréciation des juges du

fond. — V. Polhier, Des obligations, n. 802; Larombière, art.

1347, n. 13. — Contra, Aubry et Hau, sur l'art. 1347. — V. in-

frà, V» Preuve par écrit (commencement de).

4006. — Mais ce qui rentre dans leur pouvoir souverain,

c'est la seconde condition écrite dans l'art. 1347, C. civ., à sa-

voir que l'acte émanant de celui contre lequel la demande est

formée rend vraisemblable le fait allégué. Il s'agit, ici, d'une

appréciation de fait, d'intention qui rentre dans les attributions

des juges du fond. Cette distinction se trouve très-nettement

établie dans deux arrêts, l'un du 10 août 1840, Nicolas, [S. 40.

1.875, P. 40.745], l'autre du l"' août 1807, Pigeaux, [S. 67.1.

373, P. 67.1032]

4007. — Il a été jugé, conformément à cette doctrine, sur

le premier point, qu'il appartient à la Cour de cassation de

décider ce qui constitue le commencement de preuve par écriL

— Cass-, 30 déc. 1839, Leclerc, 'S. 40.1.139, P. 40.1.99]; —
24 juin 1878, Oger, [S. 80.1.205, P. 80.485]

4008. — ... Qu'il appartient notamment à la Cour de cassa-

tion d'examiner si les pièces invoquées comme commencement
de preuve par écrit sont des actes écrits émanant de celui contre

lequel la demande est formée. — Cass., 23 avr. 1877, D..., [S.

77.1.456, P. 77.328, D. 77.1.366]

4009. — ... Que viole l'art. 1347, C. civ., l'arrêt qui admel

comme commencement de preuve par écrit pour établir une part

de propriété dans un immeuble, la production d'une note de

frais émanant non de la partie adverse, mais d'un notaire, une

pareille production ne pouvant rentrer dans les termes de l'art.

1347 qu'autant que, par une déclaration expresse, la partie à

laquelle on oppose la note comme commencement de preuve

écrite se la serait appropriée et l'aurait faite sienne. — Cass.,

6 janv. 1891, Rey.
4010. — De même en est-il de la production d'une lettre

émanant, non de l'adversaire, mais do la partie elle-même qui

la produit, alors que, bien loin de s'approprier cette pièce, au

point de vue qui aurait pu permettre d'y voir un commencement
de preuve par écrit, l'adversaire protestait contre les consé-

quences qu'on prétendait tirer de l'écrit. — Cass., 6 janv. 1891,

Oouze, [S. 91.1.G9, P. 91.1.147]

4011. — Sur le second point, il a été jugé que les juges du

fond ont un pouvoir discrétionnaire pour décider si un acte peut

nu non, d'après ses énonciations, être considéré comme un com-

mencement de preuve par écrit d'un fait allégué; que leur dé-

cision, à cet égard, ne peut donner ouverture à cassation. —
Cass., 17 mai 1855, Ces, [S. ,50.1.157, P. 57.308, D. 55.1.247];

— 14 juill. 1856, Leterre, [S. 58.1.144, P. 58.514, D. 56.1.463];

— '. févr. 1873, do Kermel, [S. 73.1.81, P. 73.107, D. 73.1.112);

— 23 avr. 1877, précité; — 24 juin 1878, précité.
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4012. — Ces décisions se doivent entendre, réserve faite du

droit qui, ainsi que nous l'avons vu précédemment, appartient

à la Cour de cassation de vérifier si l'acte émane de la partie

contre laquelle sa demande est formée. A vrai dire, dés l'instant

que la seconde condition écrite dans l'art. 1347 vient à man-
quer, il importe peu que l'acte émane ou non de la partie con-

tre laquelle la demande a été formée, dès lors qu'un des éléments

nécessaires vient à faire délaut.

4013. — C'est ce qu'a jugé iti tf.nninis la Cour de cassation

par son arrêt du janv. 18(J1, Engel, [S. 62.1.69, P. 62.161, D.

61.1.37o], en décidant que le jugement qui déclare qu'une

pièce ne renferme aucune des conditions prescrites par l'art.

1347, C. civ., pour le commencement de preuve par écrit,

échappe à la censure de la Cour de cassation, comme contenant

une appréciation souveraine de la force probante de cette pièce;

ipi'il importerait peu qu'il eût en même temps statué en droit, en

iléclarant que la pièce dont il s'agit n'émanait pas de la partie

à laquelle elle était opposée.

4014. — Jugé également en ce sens qu'un arrêt a pu décider,

sans tomber sous la censure de la Cour suprême, que des notes

écrites par un individu poursuivi en restitution de sommes pré-

tendues dé[)osées entre ses mains, notes se rapportant à un

décompte des arrérages provenant de ces sommes, ne formaient

pas, alors même qu'elles seraient accompagnées de présomptions

graves, précises et concordantes, le commencement de preuve
par écrit rendant vraisemblable le dépôt allégué et autorisant

l'administration de la preuve testimoniale. — Cass., 26 juill.

1S43, Letourneur, [P. 44.1. 3i:>]

4015. — La Cour de cassation, en matière de lettres mis-

sives, a jugé, d'une façon générale, que la production de lettres,

dans un procès civil , n'étant prohibée par aucune loi, les juges

du fond sont appréciateurs de l'opportunité et de la convenance
d'une production de ce genre. — Cass., 3 févr. 1873, Dumolin,
[S. 73.1.313, P. 73.777, D. 73.1.467]

4016. — ...Que, spécialement, l'arrêt qui admet un époux sur-

vivant à produire, pour les besoins de sa défense et de son hon-

neur, en réponse à une demande en nullité de testament émanée
de son conjoint

,
qui l'institue légataire universel, les lettres écri-

tes à ce conjoint par sa mère , et dont il est en possession comme
légataire, ne viole aucune loi. — Même arrêt.

4017. — La formule de cet arrêt nous parait trop générale.

La Cour de cassation
,
particulièrement par ses plus récents

arrêts, a très-sévèrement maintenu le respect du principe de
l'inviolabilité des lettres missives et de l'interdiction de les pro-

duire en justice sans le double consentement de l'auteur et du
destinataire des lettres (V. infrà, v° Lettres missives). — Il faut

en conclure que la Cour de cassation se réserve le droit de ré-

viser les décisions des juges du fond, toutes les fois que le

principe de l'inviolabilité du secret des lettres s'y trouve engagé.

4018. — Il faut bien plutôt voir, dans l'arrêt de 1873, un
arrêt d'espèce qu'un arrêt de doctrine; en réalité, le légataire

universel réunissait , en sa personne, la double qualité d'auteur

des lettres et de destinataire et, par suite, fournissait le double
consentement nécessaire pour la production de la correspon-
dance; ses adversaires ne pouvaient donc pas s'opposer à ce

qu'il en fit usage.
4019. — Mais si les lettres missives ne peuvent être pro-

duites dans une contestation judiciaire sans le consentement
et de l'auteur et du destinataire, la question de savoir si ces

consentements existent, ou non, rentre dans les pouvoirs d'ap-

préciation des juges du fait.

4020. — Il appartient également aux juges du fait de pro-

noncer sur le différend qui s'élève entre plusieurs personnes
se |jrétendant destinataires de lettres missives expédiées par la

poste et dont l'adresse est incomplète et erronée.

4021. — Ainsi, un arrêt est rendu dans les limites du pouvoir
judiciaire et ne porte pas atteinte au principe de l'inviolabilité

du secret des lettres missives, lorsqu'il décide : 1° que c'est au
propriétaire actuel d'un fonds de commerce connu sous le nom
du précédent propriétaire qui le lui a vendu, que devront être

remises les lettres missives dont l'adresse porte h la fois le nom
de ce précédent propriétaire avec l'indication de la rue où ce

fonds de commerce est situé; 2" que le précédent propriétaire

sera tenu, dans le cas oij des lettres ainsi adressées lui parvien-
draient, par erreur des agents de la poste , de les remettre à

son successeur, sans les décacheter. — Cass., 10 avr. 1866,
Dervault, [S. 66.1.231, P. 66.639, D. 66.1.342]

4022. — Du reste, en vertu du principe posé supvà, n. 3062
et s., le moyen tiré du principe de la propriété et de l'inviola-

bilité des lettres missives ne saurait être utilement présenté de-
vant la Cour de cassation, s'il résulte des termes de la décision

attaquée qu'elle n'a accueilli que comme preuve surabondante
le contenu d'une lettre, et si cette décision trouve dans les

autres motifs une justification suffisante. — Cass., 13 nov. 1876,
Cézard, [S. 78.1.201, P. 78.510]

4023. — D'après l'art. 253, C. proc. civ., si les faits sont
admissibles et que la loi n'en défende pas la preuve, elle pourra
être ordonnée. Jugé que les dispositions de cet article, qui éta-
blissent, en règle générale, que toutes les fois que des parties

sont contraires en fait, les juges pourront admettre la preuve
testimoniale, si ce n'est dans les cas nominativement exceptés,

impliquent nécessairement que les juges ont, à cet égard, un
pouvoir discrétionnaire. — Cass., 12 déc. 1827, Lyons, (S. et

P. chr.]

4024. — ... Qu'aucune loi ne prescrit aux tribunaux d'ad-

mettre la preuve testimoniale; qu'en conséquence, les juges
peuvent user ou ne pas user de la faculté que la loi leur laisse

à cet égard, sans que leur décision puisse, sous ce rapport,

donner ouverture à cassation. — Cass., 25 vent, an XI, Dasson,
[S. et P. chr.]

4025. — ... Que les juges ont la faculté indéfinie d'appré-

cier la pertinence des faits dont la preuve testimoniale est of-

ferte par une partie, et le droit absolu d'en admettre ou d'en

refuser la preuve; que leur décision, à cet égard, ne tombe pas
sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 janv. 1832,

Brougues, [S. 32, 1.674, P. chr.]

4026. — Jugé encore que le refus d'admettre la preuve de
certains faits, quels qu'en soient les motifs, soit d'invraisem-

blance, soit de non-pertinence, ne peut servir de base à un
moyen de cassation. — Cass., 21 juin 1827, Dornier, [S. et P.

chr.]

^027. — ... Qu'en d'autres termes, lorsque les juges refusent

d'admettre une partie à la preuve testimoniale, par le motif que
leslfaits articulés ne sontipas vraisemblables, il n'y a là ni insuffi-

sance de motifs, ni violation des lois sur l'admissibilité de la

preuve testimoniale qui puisse tomber sous la censure de la

Cour suprême. — Même arrêt.

4028. — ... 'Jue les juges peuvent refuser d'admettre la

preuve par témoins, lorsque le contraire des faits dont la preuve

est offerte leur paraît suffisamment établi par les documents
produits et par les circonstances de la cause : que leur décision,

sur ce point, échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 22 mars 1852, Chevalier, [S. 52.1.332, P. 52.1.648, D. ,52.

1.282]; — 22 juill. 1872, Berge et Saisset, [S. 74.1.73, P. 74.

153]

4029. — La déclaration faite par le juge du fond , dans les

motifs de sa décision, que certains témoignages produits dans

une enquête, ne sauraient être opposés à une partie parce qu'ils

portent sur des faits ou des propos qui lui sont étrangers, ne

constitue pas un excès de pouvoir de nature à restreindre la

portée donnée par la loi à la preuve testimoniale, lorsqu'il ne
résulte pas de ces motifs que le juge entend poser une thèse de

droit sur la manière d'apprécier les témoignages et que les ter-

mes par lui employés ne sont pas exclusifs d'une appréciation

de fait qui reste dans les limites de son pouvoir souverain. —
Cass., 13 déc. 1875, Urbanowski, [S. 77.1.9, P. 77.11, D. 76.1.

417]

4030. — Les juges du fond sont investis d'un pouvoir dis-

crétionnaire pour admettre ou repousser l'ofl're de preuve testi-

moniale, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, par

exemple en matière commerciale, et ils peuvent refuser de l'or-

donner sans que leur décision puisse constituer une violation

de la loi tombant sous la censure de la Cour de cassation, lors-

qu'ils estiment que les circonstances de la cause s'opposent à.

son admission, et qu'ils trouvent dans l'instruction du procès

des documents suffisants pour fixer leur opinion sur les faits en

litige. — Cass., 1) août 1880, Bouisson
,
[S. 82.1.205, P. 82.1.

;i01, D. 81.1.214]; — 20 janv. 1885, MoU, [S. 85.1.108, P. 8.5.

1.245, D. 85.5.380]

4031. — Il en est de la preuve par présomptions comme il

en est de la preuve testimoniale, relativement aux pouvoirs des

juges du fond, en ce sens qu'ils sont maîtres de l'admettre ou

de la refuser dans les cas où la loi reconnaît cette preuve ad-

missible; il leur appartient, en effet, de décider souverainement
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si les présomptions sont suffisamment graves, précises et con-

cordantes pour que leur conscience soit complètement éclairée

et que le fait en litige soit établi.

4032. — Jugé que les jugements en dernier ressort appré-

cient souverainement la question de savoir si les présomptions

sont graves, précises ou concordantes, dans les cas où elles

sont admises. — Cass., 4 janv. 1808, Deloy, [S. et P. chr.]; —
16 mars 182;>, Cairon

,
(S. et P. clir.|

4033. — ... Que l'arrêt qui, sur des présomptions graves,

annule comme n'étant en réalité que des contrats pignoratifs

renfermant des stipulations usuraires, deux actes simulés, l'un

sous la couleur d'une vente à réméré, l'autre sous celle de la

prorogation du délai du réméré, est à l'abri de la censure de la

Cour suprême. — Cass., 3 mars 182.ï, Bernard, [S. et P. chr.]

4034. — ... Que l'arrêt qui décide que des présomptions

sont suffisantes pour faire prononcer l'annulation d'un acte pour
dol et fraude est à l'abri de la censure de la Cour suprême. —
Cass., 1" févr. 1832, Ruby, [S. 32.1.139, P. chr.]

4035. — De simples présomptions sulfisent pour autoriser

les Irduinau.K à juger souverainement que, d'après les circons-

tances, le porteur d'un billet endossé en blanc en est le véri-

table propriétaire. — Cass., 10 mars 1824, Lallemand, [S. et P.

chr.]

4036. — La question de savoir si la preuve d'une erreur de
droit, dans les cas où elle est autorisée, résulte des circons-

tances de la cause, est entièrement abandonnée au pouvoir

discrétionnaire du juge. — Cass., 28 mai 1888, Faget, [S. 89.

1.248, P. 89.1. 621, D. 89.1.3ia]

4037. — Il appartient au.x juges du fond d'apprécier le sens

et la portée d'un aveu fait en justice, notamment d'une dispo-

sition contenue dans les conclusions prises dans une précé-

dente instance suivie devant eux par les mêmes parties. —
Cass., 14 mars 1883, Fournier, [3. 85.1.376, P. 8o. 1.916, D. 84.

1.24] — V. suprà, n. 3o80.

4038. — Il y a lieu à révocation d'un aveu pour erreur de
fait, lorsque la partie {la ville de Paris) qui a reconnu l'existence

d'une servitude, n'y a été déterminée que parce qu'elle a été

privée, par suite d'un cas de force majeure (l'incendie de l'Hotel-

de-Ville) de documents qui pouvaient l'éclairer sur ses droits et

qui lui ont été communiqués plus tard. — Cass., 20 mars 1877,
Mailand, [S. 77.1.259, P. 77.655, D. 77.1.328]

4039. — La déclaration de l'erreur fondée sur une appré-
ciation souveraine des circonstances de la cause par les juges
du fond suflit à justifier leur ilécision et échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Mérne arrêt.

4040. •— Les juges peuvent, sans contrevenir au principe

de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, et en vertu de leur droit

souverain d'appréciation, interpréter la convention constatée

par cet aveu et les conditions sous lesquelles il a été reconnu
qu'elle a été formée.

4041. — Ainsi, au cas où celui qui a reconnu s'être engagé
envers l'adjudicataire d'une fourniture, à lui procurer cette four-

niture, déclare en même temps qu'il n'a contracté cette obligation

que sous la condition d'une couverture ou avance de fonds de
la moitié ou du tiers, les juges peuvent, sans pour cela diviser

cet aveu, interpréter la condition alléguée eu ce sens que la

couverture ne devait précéder que la livraison de la dernière
moitié des fournitures, et, par suite, que la première moitié doit

être livrée avant toute couverture ou avance de fonds, sans qu'une
pareille décision donne ouverture à cassation. — Cass., 26 août
1863, Dutour, [S. 63.1.502, P. 64.111, D. 63.1.355]

4042. — Propriék'. Revendication. — La revendication de
droits de propriété peutêtre fondée soit sur des faits qu'on arti-

cule et dont on demande à faire la preuve, soit sur des titres.

L'appréciation des faits rentre nécessairement dans les pouvoirs
souverains du juge; l'appréciation souveraine des titres ne lui

appartient qu'autant que ces titres, manquant de clarté et de
précision, ont besoin d'être interprétés.

4043. — Est souverain l'arrêt qui reconnaît, par apprécia-
tion des faits, qu'un terrain désigné dans des actes authentiques
anciens sous le nom de sables d'une ririère et séparant un hé-
ritage voisin de cette rivière, constitue une propriété particu-
lière. — Cass., 26 févr. 1840, Arbelat, [P. 40.2.788]

4044. — La décision qui attribue h un terrain le caractère
de propriété privée est une décision de fait qui ne permet pas
de soutenir plus lard devant la Cour de cassation que ce terrain
fait partie de la voie puljlique, et qu'ainsi on a violé les règles

relatives à l'imprescriptibilité des choses qui ne sont pas dans
le commerce. — Cass., 23 janv. 1844, Ville de Tours, [P. 44.1.

252]

4045. — Kst à l'abri de la censure de la Cour suprême l'arrêt

qui, d'après des bornes usitées, fixe la délimitation entre doux
héritages. — Cass., 30 déc. 1818, Lotte, [S. et P. chr.]

4046. — La demande tendant à être maintenu dans le droit

de passer par un chemin de desserte, qui est interprétée dans
le sens d'une demande tendant à être reconnu copropricHaire du
chemin lui-même, ne peut non plus donner ouverture à cassa-
tion. — Cass., 14 janv. 1840, Callard, [S. 41.1.89, P. 41.1.316]
4047. — Il appartient aux juges du fond de constater sou-

verainement que les terrains possédés par les demandeurs en
revendication, soit cultivés, soit boisés, sont conformes par
leurs confronts et par leur étendue aux indications consignées
dans les cadastres successifs où figurent ces terrains, et que
l'emplacement des titres fait par les experts étaljlit la conformité
entre les mentions du cadastre et les divers confronts mention-
nés dans les actes de vente; il résulte de ces constatations, non
de simples présomptions, mais la preuve du droit de propriété

établie par des titres réguliers. — Cass., 18 déc- 1878, Gavot,
[D. 81.1.23]

4048. — Il n'y a pas ouverture à cassation contre un arrêt

qui rejette une demande en revendication en se fondant sur ce
que le demandeur n'a pas justifié des droits de propriété par
lui allégués. — Cass., 12 avr. 1841, Desmaizières, [P. 41.1.654]

4049. — Une telle décision repose sur une appréciation de
fait qui est inattaquable. — Même arrêt.

4050. — Les juges du fond ont le droit d'interpréter sou-
verainement les titres de propriété dont les termes donnent lieu

à contestation entre propriétaires riverains, à condition de ne
pas les dénaturer. — Cass., 5 févr. 1890, Delpoux, [S. 91.1.107,

P. 91.1.2581

4051. — Spécialement, lorsque, dans un domaine vendu
par lots aux enchères publiques, le cahier des charges et le

rapport d'experts qui y est joint donnent pour ligne séparalive
entre deux lots « une ligne droite C D, formant avec la méri-
dienne un angle de 9° vers l'ouest», et que, soit sur le terrain,

soit sur le cahier des charges , sur le rapport d'experts et le

plan y annexés, le seul point C est indiqué à l'exclusion de
tout autre point de repère, les juges du fait peuvent, refusant

de s'en tenir à une ligne fictive tracée sur ledit plan et qualifiée

à tort méridienne, se baser pour la fixation des limites entre
les deux lots sur la méridienne déterminée scientifiquement (ce

procédé eùt-il pour conséquence de modifier les contenances
des lots, telles qu'elles avaient été données, approximativement
d'ailleurs, par le cahier des charges). — Même arrêt.

4052. — Mais il a été jugé que la loi portant concession,
par l'Etat, à un particulier d'une propriété faisant partie de son
domaine, ne peut être assimilée , non plus que les plans aux-
quels elle se réfère et qui y sont annexés, à de simples titres de
propriété, dont l'appréciation, quant à l'étendue de la chose
cédée, appartiendrait exclusivement aux juges du fond. La Cour
do cassation peut donc se livrer à l'inspection du plan et à la

comparaison de ce plan avec les termes de la loi pour décider si

1rs juges qui ont attribué telle ou telle étendue à la concession
n'ont pas violé la loi qui l'a consacrée. — Cass., 13 janv. 1845,

de Nazella, [S. 45.1.95, P. 45.1.64]

4053. — Puissance paternelle. —• D'après l'art. 373, C. civ.,

le père seul exerce l'autorité sur l'enfant durant le mariage.

El le contrôle des tribunaux ne saurait aller jusqu'à ordonner,

hors les cas expressément déterminés parla loi, que les enfants

seront confiés, pendant un temps plus ou moins long, <à tel ou
tel des ascendants. — Cass., 26 juill. 1870, Azarn, [S. 71.1.28,

P. 71.43, D. 71.1. 217j

4054. — La mère survivante, destituée de la tutelle b'gale

pour inconduite notoire, peut être privée par jugement de la

garde et de la direction de l'enfant. Les tribunaux décident alors

souverainement, d'après l'intérêt de l'enfant, s'il convient de
laisser la garde des enfants mineurs à la mère destituée de la

tutelle ou de la déléguer au tuteur. — Cass., 3 mars 1856, Wey.
D. 56.1.290]; — 15 mars 1864, X..., [S. 64.1.155, P. 64.972,

1) 64.1.301]; — 27 janv. 1879, Cheyandier de Valdrême . [S.

79.1.464, P. 79.1208, D. 79.1.223] — Paris, 9 mars 1854, Gou-
verneur, [D. 55.2.247] — Sic, Aubry et Rau , t. 6, p. 94, § 551;
Demolombe, l. 6, n. 388. — Conlrù. Laurent, l. 4, n. 292.

4055. — Les juges sont investis du droit de décider à qui
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du père ou île la mère d'un enlaut naturel reconnu doit être

conliée la garde de cet enfant; ils doivent, en ce cas, se dé-

terminer d'après l'intérêt de l'enl'ant, le père naturel n'ayant

pas comme le pore légitime un droit de prélérence à cet égard.

— Agen, 16 frim. an XIV, Laperche
,
[S. et P. chr.l — Bru.tel-

les, 23 déc. 18.30, VV..., [S. et P. chr.) — Paris, 10 avr. 1872.

X..., [D. 72.2.144] — Sic, Toullier, t. 10, n. 1076; Delvincourt,

t. 1, p. 407; Loiseau, p. 333; Duranton, t. 3, n. 300; Rolland de

Villargues , v" Enfant naturel, § 4; Magnin , t. 1, n. 207 ; Alle-

mand, t. 2, n. 1 1 17.

4056. — lUitifkation. — La jurisprudence de la Cour de

cassation, relativement au.K droits respectifs d'appréciation et de

contrôle qui peuvent appartenir aux juges du fond et à la Cour
suprême, présente une sUuation analogue à celle que nous avons

rencontrée en matière de novation, c'est-à-dire, des contradictions

qui ne sont qu'apparentes dans la série de ses arrêts; elle a, en

réalité, une doctrine uniforme, mais correspondant, par ses solu-

tions diverses, à des conditions différentes.

4057. — L'art 1338, C. civ., a déterminé les conditions né-

cessaires pour que l'acte de confirmation ou de ratification d'une

obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en

rescision soit valable, ou, ;ï défaut d'acte de confirmation ou de

ratification
,
pour que de l'exécution de l'obligation on puisse

conclure qu'elle a été valablement ratifiée. L'acte de ratification

contient-il tout ce que la loi exige"? L'exécution a-t-elle le carac-

tère prescrit pour valoir ratification"? 11 appartient à la Cour de

cassation de le vérifier après les juges du fond, dés lors qu'il s'a-

git de s'assurer si les prescriptions de la loi ont été remplies.

4058. — En d'autres termes, il appartient à la Cour de cas-

sation de contrôler les appréciations des juges du fond au point

de vue des effets juridiques et légaux, soit des mentions conte-

nues dans l'acte de ratification, soit des faits d'exécution, quand
la ratification , au lieu d'être expresse , est simplement tacite.

4059. — Cette doctrine a été formulée dans plusieurs arrêts

de la Cour de cassation, notamment, dans un arrêt du 7 nov.

1877 où l'on rencontre le premier considérant suivant : «Attendu
que les conditions de la validité de la ratification d'une obligation

contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision sont

rigoureusement déterminées par l'art. 1338, C. civ., et qu'il ap-
partient dès loi's à la Cour de cassation de contrôler et de réviser,

au point de vue juridique, l'appréciation faite par la cour d'appel

des faits et des actes présentés comme renfermant les conditions

légales exigées pour la ratification d'un acte nul ou rescindable »

(suit l'énumération de ces faits et actes d'où les juges du fond

ont fait ressortir la ratification d'un billet nul pour défaut d'au-

torisation maritale); et, attendu, que la cour ne trouve, dans la

disposition testamentaire invoquée comme emportant ratification,

ni la substance de l'obligation nulle ou rescindable, ni le motif

de l'action en rescision, ni l'intention de réparer le vice sur lequel

cette action était fondée, elle casse l'arrêt qui lui est déféré. —
Cass., 7 nov. 1877, Borel de Montcliauvel, [S. 78.1.62, P. 78.

1.30, D. 78.1.109] — V. dans le même sens, Cass., 8 janv. 1833,

Barbotte, [S. 38.1.740, P. 38.2.282]; — 10 mars 1841, Mirchaud.
[S. 41.1.337, P. 41.1.487]; — 31 janv. 1844, Cbamanl, |S. 44.1.

368, P. 44.2.029); — 28 nov. 1860, Struillon, [S. 07.1.18, P. 07.

24, D. 60.1.409]; — 18 janv. 1870, Havvs, [S. 70.1.143, P. 70.

233, D. 70.1.127]

4060. — Mais, d'un autre côté, en dehors du caractère juri-

dique et légal des actes, des mentions qu'ils contiennent, des
faits d'exécution, il y a l'intention des parties contractantes qui

peut résulter d'un ensemble de faits et circonstances. Pourquoi,
en matière de ratification, où il s'agit, avant tout, d'une mani-
festation de volonté, et quand la loi admet la ratification tacite,

ne serait-il pas permis de rechercher cette volonté dans un en-
semble d'Indices, et pourquoi cette recherche ne serait-elle pas
faite souverainement par les juges du fond? Sans doute, la

nuance est délicate à observer entre l'appréciation du caractère

juridique et légal des actes et des faits desquels on peut con-
clure à la ratification, et la détermination, d'après les circons-

tances de la cause, de l'intention de ratifier une obligation origi-

nairement nulle; cependant cette nuance existe, et il n'y a pas
de raison pour n'en pas tenir compte et pour créer cette situa-

tion anormale de refuser aux juges du fond, en matière de con-
vention, le droit de dégager des faits l'intention des parties

contractantes.

4061. — C'est à ce point de vue que se sont placés une
série d'arrêts qui ont consacré, en matière de ratification, le

droit souverain d'appréciation des juges du fond, fpiand ils dé-
clarent que des faits et circonstances de la cause résulte l'in-

tention de ratifier ou de ne pas ratifier une obligatien viciée de
nullité. On a dit que la plupart de ces arrêts émanaient de la

chambre des requêtes, tandis que ceux que nous avons précé-
demment cités avaient été rendus par la chambre civile, et l'on

a voulu établir ainsi une contradiction entre les décisions des
deux chambres sur le point qui nous occupe (D. 78.1.169). La
vérité est que les solutions sont divergentes parce que les points
de vue diffèrent; les premières ne contestent pas plus le droit

d'appréciation des juges du tond que les secondes ne contes-
tent le droit de contrôle de la Cour de cassation dans certaines
hypothèses déterminées.

4062. — Jugé que l'arrêt qui décide, d'après l'appréciation

des titres, faits et circonstances de la cause, qu'il n'y a pas eu
ratilication d'un acte nul, ne peut donner ouverture à cassation.
— Cass., 22 févr. 1827, Bertrand, [S. et P. chr.]; — 22 déc.

1842, de Chalais, [S. 43.1.1411

4063. — ... Que la décision des juges du fond qui, appré-
ciant les documents produits et les circonstances de la cause,
déclarent qu'il n'est justifié d'aucun fait indiquant la connais-
sance de l'engagement à ratifier et l'intention de le ratifier, est

souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 12 févr. 1873, Monnier, [S. 73.1.437, P. 73.1161, D. 73.
1.413T

4064. — ... (Ju'il en est de même de la décision des juges
du fond qui, tout en reconnaissant qu'un associé a donné une
ratification à l'occasion d'achats excessifs faits par son coasso-
cié, restreint celte ratification aux seules opérations déjà liqui-

dées au moment de la rupture de la société. — Cass., 3 avr.

1873, Taubels, [S. 73.1.152, P. 73.303, D. 75.1.463]

4065. — ... Qu'un arrêt déclare souverainement, en fait et

par appréciation des circonstances qui révèlent l'intention de
la demanderesse en cassation, qu'elle a volontairement et en
connaissance de cause, exécuté un partage fait en dehors des
formes judiciaires exigées pour le partage entre majeurs et mi-
nedrs, soit en donnant pouvoir à un mandataire d'administrer

et de gérer la portion d'immeubles à elle attribuée par le par-

tage, dont la date et la forme sont expressément mentionnées
dans la procuration, et pouvoir de répartir entre les intéressés,

selon la teneur de l'acte de partage, les produits desdits im-
meubles, soit en donnant, neuf ans après sa majorité et deux
mois seulement avant de former l'action en nullité, i|uittance à

la veuve du mandataire, tutrice de ses enfants mineurs, d'une

somme de 600 roupies. — Cass., 4 avr. 1876, Ginnacanniam-
male, [D. 76.1.380]

4066. — Recnnnaissance des enfants naturels. — On peut
reconnaître un enfant simplement conçu (V. Fuzier-Herman

,

Code civil annoté, art. 334, n. 13). La reconnaissance de l'en-

fant qui naîtra d'une femme dans un délai déterminé, six mois
par exemple , est subordonnée à la condition de la naissance
avant l'expiration du terme fixé; de telle sorte que, si cette con-

dition ne s'est pas réalisée, la reconnaissance et les libéralités

qui y sont jointes sont considérées comme non avenues.

4067. — Du moins, l'arrêt qui voit une condition de la do-

nation dans renonciation de l'époque future de la naissance, ne
renferme qu'une interprétation d'actes et échappe, sous ce rap-
port, à la censure de la Cour suprême. — Cass., l" aoi'it 1843,

Mériani, [S. 43.1.926, P. 43.2.609] — Sic, Demolombe, t. 3,

n. 413.

4068. — Celui qui, par des manœuvres coupables, telles

que des avis mensongers et des dénonciations calomnieuses
adressées à l'autorité publique, a empêché qu'une procuration

donnée à l'effet de reconnaître un enfant naturel reçût son exé-

cution, est passible de dommages-intérêts envers l'enfant. L'ar-

rêt qui le décide ainsi contient une appréciation souveraine de
faits échappant à la censure de la Cour de cassation. — Cass.,

22 juin. 1861, Signoret, [S. 62.1.601, P. 63.379] — Sir, Demo-
lombe, t. 4, n. 236.

4009. — L'aveu de la mère de l'enfant naturel, aveu qui,

lorsqu'il se joint à l'indication de la mère par le père reconnais-

sant l'enfant, vaut reconnaissance de la part de celle-ci, n'est

soumis à aucune forme particulière; il peut, dès lors, s'induire

de simples faits émanés de la mère, faits dont le caractère et la

portée rentrent dans l'appréciation souveraine des juges du
fond. — Cass., 22 janv. 1839, Borel, [S. 39.1.3, P. 39.1.74];
— 26 mars 1866, C..., [S. 60.1.143, P. 66.380]; — 30 nov. 1868,
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4070. — Dans le cas où la reconnaissance d'un enfant na-

turel est contestée par un tiers intéressé, les juges ne sont pas

tenus d'admettre la preuve testimoniale des faits articulés à

l'appui de la sincérité de celte reconnaissance; ils ont, à cet

effet, un pouvoir discrétionnaire. — Cass., 10 févr. 1847, Le-
roux, jS. 47.1.81, P. 47.1.470. D. 47.1.149]

4071. — Les enfants naturels légalement reconnus oni un
état fixé par la reconnaissance contenue dans leur acte de nais-

sance ; et s'il est vrai que cette reconnaissance puisse être con-
testée par tous ceu.x qui y ont intérêt, il appartient souverai-

nement aux juges, en appréciant les circonstances, de déclarer

constante la filiation indiquée par l'acte de naissance. — Cass.,
2-> janv. 1840, Delair, [S. 40.1.117, P. 40.1.323]

4072. — L'arrêt qui, au cas où l'identité de celui qui a re-

connu un enfant naturel dans un acte de naissance est con-

testée , décide
,
par appréciation des circonstances de la cause

,

que la reconnaissance de l'enfant naturel, comme enfant du de

cujus , est complètement établie par son acte de naissance, ne

peut être considéré, soit comme ayant attribué un caractère

d'authenticité absolue à la déclaration faite dans l'acte de nais-

sance, soit comme s'étanl livré à une recherche de paternité

interdite par l'art. 340, C. civ. Cet arrêt ne renferme qu'une
appréciation des faits qui échappe à la censure de la Cour de

cassation. — Cass., 7 nov. 1853, Guillermet, [S. oO. 1.131, P.

56.2.139, D. :i3.1.4G2]

4073. — L'enfant naturel peut, malgré la reconnaissance
illégale et vicieuse dont il a été l'objet, rechercher sa mère, ii

la condition de fonder sa demande sur un commencement de

preuve par écrit. Mais il appartient aux juges du fond d'appré-

cier souverainement si l'acte invoqué rend vraisemblable la ma-
ternité naturelle. — Cass., 23 avr. 18G4, Ledoux, [S. 04.1.20!).

P. 04.824]; — 2.i juin 1877, Lambert. [S. 78.2.217, P. 78.337,

D. 78.1.262] — V. suprà, n. 4005 et s.

4074. — Remise de Ici dette. — La remise volontaire du titre

original sous signature privée, dit l'art. 1282, C. civ., par le

créancier au débiteur, fait preuve de la libération; et l'art. 1283
ajoute que la remise volontaire de la grosse du titre fait pré-

sumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de
la preuve contraire. La méconnaissance de ces règles par une
décision qui refuserait de déclarer la dette remise dans le cas
prévu par l'art. 1282, ou d'admettre la présomption de paiement,
au cas de l'art. 1283, donnerait ouverture à cassation; mais les

juges du fond sont souverains pour constater, d'une part, \r

l'ail de la remise ou non remise du titre, et, d'autre part, le

caractère volontaire ou non de cette remise.

4075. — Jugé que l'arrêt qui, d'après les documents fournis

dans l'instruction , décide que la remise du titre n'a pas été vo-
lontaire ni par suite libératoire, est à l'abri de toute censure.
— Cass., 22 janv. 1828. Bunel, [S. et P. chr.J

4076. — Est valable, comme legs rémunératoire, la remise
faite par le malade au médecm qui lui a donné des soins dans
sa dernière maladie, des sommes dont ce médecin était son dé-

biteur, lorsqu'il est constaté, en fait, que, par cette remise, le

testateur a voulu témoigner sa reconnaissance à son médecin."
— Cass., 10 déc. 183), Vulpillat, [S. 52.1.41, P. 32.1.644, D.
52.1.80]

4077. — Celle constatation, sur laquelle repose la décision,

est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
— Même arrêt.

4078. — Rente. — Les cours d'appel peuvent, suivant les

circonstances, décider souverainement qu'une rente a été crééi^

exempte de retenue. — Cass., 19 janv. 1825, Delamothe, [S. et

P. chr.]

4079. — Kchappe à la censure de la Cour suprême l'arrcl

_qui déclare qu'un acte de constitution de rente est une obliga-
tion simple et non une donation entre-vifs, en reconnaissant
que cet acte a une cause naturelle. — Cass., 22 août 1826, Col-
mct, lS. et P. chr.]

4080. — En présence d'une constilution de rente viagère,
payable par moitié à deux personnes, avec clause de réversi-
bilité sur la tète du survivant de partie de la rente servie à
l'autre crédi -rentier, si l'un des créditeurs est assassiné par
l'autre, les juges du fond peuvent refuser d'appliquer au sur-
vivant, condamné à raison de ce crime, la clause de réversi-
bilité, en se fondant sur le motif que, dans l'acte de constitu-

tion, les parties n'avaient prévu que le prédécès résullant des
éventualités communes. Une telle interprétation rentre dans le

pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. — Cass.,

6 nov. 1882, Mureau
,
[S. 84.1.237, P. 84.1.361, D. 83.1.172]

4081. — Rescision pour cause de lésion. — La rescision de
la vente pour cause de lésion, comporte, pour savoir s'il y a

lésion de plus du quart, eu matière tie partage, et de plus

des sept douzièmes dans le prix de l'immeuble, en matière <le

vente, l'estimation des objets partagés ou de l'immeuble vendu
suivant leur état et valeur au moment du partage ou de la

vente (art. 890 et 1673, C. civ.l.

4082. — Cette estimation étant une appréciation de fait qui

rentre essentiellement dans les attributions des juges du fond, il

en résulte que la déclaration de l'existence ou de la non exisleiice

de la lésion comme conséquence de l'estimation échappe à la

censure de la Cour de cassation.

4083. — Jugé que l'arrêt qui décide qu'un acte doit être

rescindé pour cause de lésion échappe à toute censure. — Cass.,

11 niv. an IX, Collin, [S. et P. chr.!; — 22 août 1831, Sevigo-
non, fS. 31.1.327, P. chr.]

4084. — ... Que l'arrêt qui rejette une demande en rescision

de partage pour cause de lésion, en se fondant sur une appré-
ciation des actes et circonstances de la cause, desquels il con-
clut que l'égalité n'a pas été méconnue dans le partage, est

une décision de fait, qui ne saurait êlre révisée par la Cour de
cassation. — Cass., 16 août 1853, de la Coussaye, [S. 34.1.122,

P. 35.2.239, D. 53.1.339]

4085. — Est également souveraine l'appréciation des juges
du fond qui décident que la convention par laquelle un héritier

cède à sou cohéritier, moyennant un prix déterminé, tous ses

droits et actions sur les biens connus et inconnus qui compo-
sent la succession , constitue une vente aléatoire à forfait et

sans fraude de droits successifs contre laquelle l'action en res-

cision Dour lésion n'est pas recevablc. — Cass., 28 uéc. I87i,

Bacchili, (D. 76.1.368]

4086. — De même, l'art. 889, C. civ., protège contre l'ac-

tion en rescision pour cause de lésion la cession faite au mari
survivant par les héritiers de la femme de leurs droits ilans la

société d'acquêts stipulée avec le régime dotal, à la double con-
dition que cette cession ait eu lieu sans fraude et aux risques

et périls du cessionnaire; et il appartient aux juges du fond de
reconnaître s'il y a eu réellement cession, et si cette cession

présente le caractère exigé par l'art. 889. — Cass., C mars 1883,
Atger, [S. 86.1.14, P. 80.1.20, D. 84.1.37!

4087. — L'arrêt qui décide que les immeubles par destina-

tion ne sont susceptibles de produire aucun revenu séparé, et

que, même en leur attribuant un revenu distinct, et en ajou-

tant ce revenu à celui du corps principal de l'immeuble, ce
calcul n'élèverait pas encore jusqu'aux sept douzièmes du prix

de la cession le chitTre représentatif de la lésion soufferte par
le cédant, échappe, comme n'olTrant en cela qu'une décision de
fait, à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 9 juill. 1833,

Marchand, [S. 56.1.888, P. 36.2.89, D. 55.1.383]

4088. — Sont souveraines et ne peuvent être déférées à la

Cour de cassation les appréciations des juges du fond d'après

lesquelles la cession faite à une personne des droits ipi'cdie a

dans une société d'acquêts contient à son préjudice une lésion

de plus du quart donnant matière à rescision, lorsqu'il n'est

pas établi que le cessionnaire ignorât le véritable état de la so-

ciété, et lorsque d'ailleurs les conditions de la cession étaient

de telle nature qu'elles ne comportaient aucune chance de gain

pour le cédant et de perte pour le cessionnaire. — Cass., 29
janv. 1872, Busquet, (S. 73.1.113, P. 73.232, D. 72.1.449]

4089. —• Toutefois, il ne faudrait pas poser en règle absolue

que les juges du fond sont souverains relativement à la ques-
tion de savoir s'il y a ou non lésion de plus du quart on de plus

des sept douzièmes, et, par suite, s'il y a lieu à rescision; en-

core faut-il, en effet, que l'estimation des objets compris dans le

partage ou de l'immeuble vendu ait eu heu dans les conditions

prescrites par la loi, c'est-à-dire suivant leur état et valeur au
moment du partage ou au moment de la vente. S'il en était autre-

ment, la décision tomberait sous la censure de la Cour de cas-

sation.

4090. — Il en serait de même si le moyen de cassation était

tiré soit de ce que la demande en rescision a été admise, bien

qu'il se fût écoulé plus de deux années depuis la vente (art.

1070, C. civ.;, soit (le ce que la preuve de la '

'

lésion u a pas été
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l'aile dans les conciliions présentes par la loi (art. 1G7S et s., C.

civ.).

4091. — ResponmbUité. — 11 importe de bien déterminer

quelle est aujourd'hui la jurisprudence de la Cour de cassation

en matière de faute et de responsabilité de nature à se traduire

en dommages-intérêts, parce qu'au point de vue du droit d'ap-

préciation des juges du Tond, cette jurisprudence a passé par des

phases diverses qu'il convient d'indiquer pour bien faire com-
prendre le point où elle s'est arrêtée et ce qui, en définitive,

caractérise sa doctrine actuelle.

4092. — Le principe de la responsabilité édictée par l'art.

1382, C. civ., c'est le préjudice résultant de la faute commise.
Or, la détermination d'une faute comprend, de la part du juge,

deux opérations distinctes : d'abord la constatation des faits

d'où on prétend faire résulter la faute, ensuite l'appréciation de
ces faits au point de vue du caractère qu'on prétend leur attri-

buer, c'est à-dire de la question de savoir s'ils constiluent la faute

prévue par la loi et engagent la responsabilité de leurs auteurs.

4093. — ... Que, pour la première de ces opérations, le juge

use de son pouvoir souverain, cela ne saurait être un instant

douteux. Mais en est-il de même de la seconde? Le juge se

prononce-t-il également d'une façon souveraine sur le caractère

juridique des faits constatés, de telle sorte qu'en les déclarant

suffisants ou insuffisants pour constituer la faute prévue par

l'art. 1382, sa décision demeure à l'abri du contrôle de la Cour
de cassation? Celle-ci a, pendant longtemps, répondu affirma-

tivement à cette question et confondu dans la souveraineté

d'appréciation des juges du fond tout ce qui concernait la dé-

termination de la faute et de ses conséquences.
4094. — Ainsi il a été jugé qu'il ne peut y avoir ouverture

à cassation pour fausse application de l'art. 1382, C. civ., le ju-

gement du fond étant souverain en matière de dommages-inté-
rêts. — Cass., 2'1 avr. 184), Dancy, [P. 41.1.630J
4095. — ... Que les juges du fait apprécient souverainement

les circonstances d'où résulte la preuve d'une faute ou négli-

gence donnant lieu à des dommages-intérêts. — Cass., 18 ocl.

1834, Brunswick, [P. chr.]; — 23 juill. 183o, Rochoux, [S.

33.1.493, P. chr.]; — 30 mai 1837, de Sommariva, jS. 37.

1.602, P. 37.1.473]; — 9 août 1837, Arnoult, [S. 37.1.813, P.

37.2.316]; — 13 nov. 1838, Préfet du Bas-Rhin, [S. 38.1.871,

P. 39.2.368]

4096. — ... Qu'un arrêt qui apprécie s'il y a faute, et quelle

en est la gravité, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass.,

Il janv. 1830, Hospice de Sainte-Marie, [S. et P. chr.]

4097.— ... Que les tribunaux ont un pouvoir souverain pour
fixer l'étendue et la quotité des dommages-intérêts que peuvent
voir à leurs voisins les propriétaires d'ateliers insalubres. —
Cass., 3 mai 1827, Armand, [S. et P. chr.]

4098. — Jugé encore que les époux qui, en mariant leur

fille, ont laissé ignorer à leur gendre qu'elle n'était que leur

enfant naturel ou même adultérin, peuvent être déclarés non
passibles de dommages-intérêts envers ce dernier, s'il est re-

connu tout à. la fois qu'aucune manœuvre frauduleuse n'a été

employée à son égard, pour le tromper, et que, de son côté,

il a à se reprocher de n'avoir pas pris des renseignements suf-

fisants; qu'en un tel cas, où il est ainsi reconnu en fait que,
s'il y a eu réticence d'un côté, il y a eu imprudence de l'autre,

l'appréciation des juges du fond sur la responsabilité est aban-
donnée à leur pouvoir discrétionnaire et échappe entièrement
à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 12 déc. 1854,
Mannoury, [S. .'io. 1.393, P. 33.1.387, D. oo. 1.34]

4099. —• ... Que bien que les statuts d'une société anonyme
prescrivent la remise, tous les six mois, d'un extrait de son
état de situation à certains fonctionnaires et dans des dépôts
publics à ce désignés, les administrateurs peuvent être exoné-
rés de toute responsabilité résultant de l'inexécution de cette

clause, s'il est constaté (et à cet égard, l'appréciation du juge
du fait est souveraine) que les sociétaires avaient d'autres
moyens de connaître la situation des affaires de la société, et

qu'en réalité, le défaut de dépôt ne leur a causé aucun préju-
dice. — Cass., 11 juin. 1870, Noél, iS. 70.1.365, P. 70.938, D.
71.1,137]

4100. — ... Que l'appréciation des faits qui peuvent cons-
tituer une faute de la part d'un notaire et engager sa respon-
sabilité vis-à-vis des tiers, appartient souverainement aux juges
du fond. — Cass., 17 juill. 1872, Vial, [S. 72.1.386, P. 72.1017,
D. 73.1.87]; — 2 mars 1874, Meiiier, (D. 73.1.18]

4101. — Cet abandon ù l'appréciation souveraine des juges
du fond de tout ce qui constitue et caractérise la faute n'a pas
iHé maintenn par la Cour de cassation qui, dans ses derniers
arrêts, dislingue Icpremier élément — la constatation des faits —
— du second, qui consiste dans la détermination du caractère

juridique de ces faits au point de vue de la faute qu'on en veut
faire résulter, et se réserve de vérifier si les faits souveraine-
ment constatés par le juge renferment les éléments juridiques
de la faute. Sa formule actuelle, dans les arrêts rendus sur les

pourvois dirigés contre des décisions qui ont, soit accordé, soit

refusé des dommages-intérêts demandés en vertu de l'art. 1382,
C. civ., consiste à relever les faits mentionnés par la décision

attaquée, et à dire, qu'en l'état des faits ainsi constatés, l'arrêt

attaqué a pu reconnaître la faute prétendue, ou, que c'est à bon
lirait (lu'il a repoussé l'action en dommages-intérêts. On doit

voir, dans celte dernière jurisprudence , une tendance mar-
quée, de la part delà Cour su|irême, à élargir son droit de
contrôle.

4102. — Ainsi, il a été jugé qu'il appartient à la Cour de
cassation d'apprécier si les faits souverainement constatés par
les juges du fond présentent les caractères juridiques de la faute

prévue par les art. 1382 et 1383, C. civ. — Cass., 15 avr. 1873
(solut. impl.). Chemin de fer d'Orléans, [S. 73.1.174, P. 73.402,

D. 73.1.262]; — 12 janv. 1875, i\lont-de -Piété, JS. 73.1.234, P.
73.613, D. 73.1.143]; — 28 janv. 1879, Desbarreaux- Verger,
^. 70.1.338, P. 79.900, D. 79.1.131]

4103. — ... Qu'il appartient à la Cour de cassation d'exa-

miner si, eu égard aux faits déclarés constants par l'arrêt atta-

qué, c'est à bon droit que le défendeur a été considéré comme
n'ayant commis aucune faute ». — Cass., 27 mars 1882, £...,

[S. 82.1.303, P. 82.1.747, D. 82.1.293]

4104. — Tombe sous le contrôle de la Cour de cassation la

décision du juge du fond qui, au cas où un accident est résulté

du fait d'un enfant placé dans un établissement d'instruction,

condamne personnellement le père à des dommages-intérêts
sous le prétexte alternatif que, s'il a été avisé de l'accident, il

a commis directement une faute en ne fournissant pas aussitôt

les secours nécessaires pour que des soins susceptibles d'en

conjurer les suites fussent donnés d'urgence à la victime; et

que, s'il n'en a pas été ainsi, c'est en raison du silence gardé

par son fils, venu peu après chez lui en vacances, silence dont
il doit alors être responsable, puisque son fils habitait en ce

moment dans sa maison; une pareille décision ne saurait ren-

trer dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond,

dès lors qu'elle viole les principes de la responsabilité, le père

ne pouvant être tenu de prévenir les conséquences d'un accident

qui légalement ne lui est pas imputable, et ne pouvant, non
plus, être considéré comme responsable de la faute qu'aurait

commise son fils, en gardant le silence sur l'accident qui s'était

produit, alors qu'il n'avait pu dépendre du père, non avisé du
fait, d'empêcher ou de faire rompre ce silence. — Cass., 13 janv.

1800, Perriquet, [D. 90.1.145]

4105. •— Mais si la Cour de cassation ne reconnaît plus aux
juges du fond le droit d'apprécier souverainement le point de sa-

voir si les faits constatés fournissent les éléments juridiques

d'une faute, d'un autre côté, elle déclare qu'il leur apjiarlient de
décider souverainement qu'un dommape éprouvé provient direc

lement de la faute de celui à qui on en demande réparation,

et de fixer l'étendue du domma.ge et de la réparation. Ainsi,

lorsque le propriétaire d'un jardin avec réservoir d'arrosage

se plaint du reflux des eaux venues d'une usine dans ce réser-

voir, et de la perte de ses plantes par suite de l'arrosage |5ra-

tiqué avec les eaux ainsi détériorées, les juges du fait déci-

dent souverainement que le dommage a pour cause directe la

faute commise par l'usinier, soit en négligeant de réparer le con-

duit dont l'obstruction a déterminé le reflux des eaux, soit en

rendant les eaax nuisibles par leur saturation de matières corro-

sives. — Cass., 20 janv. 1880, Société Bras, [S. 81.1.330, P. 81."

1.871, D. 80.1.382]

4106. — Jugé, de même, qu'en cas d'abordage, si le capi-

taine par la faute duquel a eu lieu la collision, doit indemniser le

navire abordé de tous les dommages qui sont la suite directe et

nécessaire de l'événement, il n'est pas tenu de réparer le préju-

dice qui n'est qu'une conséquence indirecte de l'abordage ; et qu'il

:i.|ipartient aux cours d'appel d'apprécier souverainement, d'après

les circonstances de la cause, si le dommage dont la réparation

esl demandée a ou n'a pas pour cause indirecte la faule impu-
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table il l'abordeur. — Cass., 12 juin 1870, Caiiovin
,
[S. "O.I.

422, P. 76.1073, D. 76.1.477]

4107. — ... Que les juges du fond qui, en déclarant les mem-
lires du conseil de surveillance d'une société en commandite res-

ponsables de la perte du capital social, modèrent les dommages-
intérêts à raison du chiffre élevé des dividendes distribués aux
actionnaires, ne font qu'user de leur pouvoir souverain d'appré-

cier, dans leurs divers éléments, les causes du préjudice et d'en

mesurer l'étendue. — Cass., 17 mai 1876, Mailli et autres
,
[S.

76. 1.4i;;, P. 76.1062, D. 76.1.471]

4108. — Aucune solidarité ne résullunt, soit de la loi, soit de

l'œuvre accomplie, entre l'entrepreneur et l'architecte ,
celui-ci ne

saurait se prévaloir d'une transaction intervenue entre le proprié-

taire et l'entrepreneur pour exonérer ce dernier des fautes qui

lui seraient imputables, lorsque les juges du fond déclarent, par

une appréciation souveraine qui leur appartient , que les fautes

commises par l'architecte, qui avait la double obligation de dres-

ser les plans et de surveiller l'exécution, lui étaient exclusives,

personnelles, et ne se confondaient nullement avec celles repro-

chées à l'entrepreneur.— Cass. ,2 juill. 1888, Parent, [D. 89.1.138]

4109. — S'il est vrai que les art. 1.382 et 1383, C. civ., n'ont

point abrogé le droit spécial relatif au notariat et n'obligent pas

les juges à rendre les notaires responsables dans tous les cas et

intégralement de la nullité de leurs actes, on ne saurait repro-

cher à un arrêt d'avoir éludé les conséquences de ce principe, en

ne faisant pas usage du droit d'appréciation conféré aux juges

en cette matière, lorsque l'arrêt a recherché quel était le carac-

tère de la faute qui avait entraîné la nullité du testament reçu

]jar le notaire , qu'il en a fait ressortir la gravité exceptionnelle,

puis déclaré, d'une part, que cette faute était exclusivement impu-
lable au notaire, ce qui excluait tout partage des dommages-in-
térêts auxquels elle donnait ouverture, d'autre part, qu'aucune

des circonstances de la cause n'était de nature à atténuer ladite

faute, et à justifier, par suite, la réduction de la quotité des

dommages-intérêts; ces appréciations souveraines mettent un
arrêt à l'abri de toute censure. — Cass., 24 déc. 1888, Durant,
[D. 89 1.16")J
4110. — Séparation de Mena. — L'arrêt qui prononce la sé-

paration de biens, en reconnaissant, en l'ail, que la femme a

administré la preuve du péril de sa dot et de rinsuffisance des

biens de son mari, pour sûreté de ses droits et reprises, est à

l'abri de la censure de la Cour suprême. — Cass., 5 janv. 1808,
Darcluy, [S. et P. chr.]

4111. — L'ne séparation de biens judiciaire est, cà bon droit,

annulée comme frauduleuse à l'égard des créanciers de l'un des
époux, si, d'après une appréciation souveraine des faits, il est

constant qu'il y a eu absence de tout péril de la dot et surprise

faite à la justice pour nuire aux droits des créanciers. — Cass.,

19 nov. 1872, Noel-Burgues, [S. 73.1.193, P. 73.481, D. 73.1 .38]

4112. — 11 appartient aux juges du fait, usant de leur droit

d'appréciation, de décider que les poursuites commencées dans
la quinzaine de la séparation de biens et interrompues pendant
un certain temps {seize mois), n'ont pas été interrompues pen-
dant un temps suffisant pour annuler la séparation prononcée.
— Cass., 18 août 1884, Maurel, [S. 88.1.23, P. 88.1.30, D. 8b.

1.207]

4113. — Séparation de corps. — 11 avait été jugé, avant la

loi du 27juill. 1884, que la règle établie dans les art. 268 et 269,

C. civ., d'après laquelle la femme pouvait être déclarée non-re-
cevable à poursuivre sa demande en divorce lorsqu'elle ne jus-
tifiait pas de sa résidence au lieu fixé parle président du tribu-

nal
, n'était pas applicable en matière de séparation de corps.

(V. infrà, V'» Divorce, Séparation de corps); qu'en tous cas, la

fin de non-recevoir dont il s'agit n'était point impérieusement
imposée aiTx juges qui avaient toujours le droit d'apprécier les

causes et la gravité de l'infraction reprochée à la femme. —
Cass., 29 juin 1868, Huard.rs. 68.1.402. P. 08.1083, D. 71.o.3,ïl]

4114. —...Qu'ainsi, au cas oùla femme demanderesse en sé-

paration de corps avait été autorisée à résider auprès de sa mère

,

l'arrêt qui décidait que le président avait eu en vue la résidence
auprès de la mère même, plutôt que la maison habitée par celle-ci

au moment où l'ordonnance était rendue, et que, dès lors, la

femme, en accompagnant sa mère dans une autre résidence,
s'était exactement conformée aux prescriptions de cette ordon-
nance, n'avait fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui ap-
partenait on cette matière. — Même arrêt.

4115. — Le droit d'appréciation souveraine qui appartient
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aux juges du lund, relativement aux causes qui peuvent motiver
la séparation de corps, entraîne comme conséquence que ces

mêmes juges sont souverains appréciateurs de la pertinence des
faits articulés à l'appui d'une demande en séparation, et que leur

décision, sur ce point, ne saurait donner ouverture à cassation.
— Cass., 24 nov. 18:il, Bachelet, [S. Kl. 1.721, P. 52.1..•,24, D.
;il. 1.3261; _ 18 janv. 1881, Préterre, ,,8. 81.1.209, P. 81.1.308,

D. 81.1.125] — Sic, Lesenne, n. 333 et 3ol.

4116. — Jugé que lorsipn' le mari a laissé dans un nuMible,

au domicile conjugal, un brouillon de lettres par lui écrites et les

réponses à lui adressées, et lorsque ces lettres tombent entre les

mains de la femme outragée en dehors de tout moyen illicite par
elle employé pour se les procurer, il appartient aux tribunaux
d'apprécier souverainement le caractère de ces lettres, et la con-
venance ou l'opportunité de cette production. — Rouen, 13 nov.

1878, Féré, [S. 70.2.80, P. 79.346, D. 80.2.191 ]
— Sic, Labbé

,

note sous Bruxelles, 28 avr. 1875, de VV..., fS. 77.2.161, P. 77.

706, D. 76.2.251

4117. — ... Qu'en tous cas, le législateur n'ayant [las déter-

miné la force probante des lettres missives, le juge, en matière

de séparation de corps, comme eu toute autre, peut les con.si-

dérer, soit comme preuve, soit comme commencement de preuve
par écrit, ou les rejeter comme insiiriisantes, quel que soit d'ail

leurs celui qui les produit. — V. Cuss., 31 mai 1842, Smith, (^S.

42.1.490, P. 42.2.645] — Limoges, 17 juin 1824, Totv, ^S. et

P. chr.] — Aix, 17 déc. 1834, E..., [S. 35.2.172, P. chr.]

4118. — Le pouvoir d'appréciation souveraine du juge du
fond s'étend également à la question de savoir si une lettre pro-

duite au débat a un caractère confidentiel et si la divulgation en
peut être contraire à la probité. — .\ubry et Rau, t. 8, p. 293,

§ 700 ter; Demolombe, t. 4, p. 398; Lesenne, n. 346. — V. in-

frà, v" Lettres missires.

4119. — Les instances en séparation de corps comportent,
relativement aux causes de la séparation , telles que les excès,

sévices, injures graves, des articulations et, par suite, des

appréciations de faits et circonstances qui rentrent nécessaire-

ment dans le pouvoir souverain des juges du fond et ne peuvent
donner ouverture à cassation. C'est ce qu'ont décidé de nom-
breux arrêts. — Cass., 12 févr. 1806, Delabarre, [S. et P. chr.];

— 25 mai 1808, Demorondais, [S. et P. chr.]; — 10 juin 1824,

Poutard, [P. chr.]; — 16 nov. 1825, de Cairon, [S. et, P. chr.];

— 11 janv. 1837,'Barberaud, (S. 37.1.040, P. 40.1.225]; — 17

juin 1831, Bachelet, [S. 31.1.721, P. ,52.1.524]; —6 févr. 1800,

Vasnier, [S. 61.1.74, P. 60.760, D. 00.1.122]; — 14 janv. 1861,

Fontaine, [S. 61.1.719, P. 61.131, D. 61.1.281; — 4 mai 1863,

Laudinat, [S. 63.1.427, P. 64.207, D. 64.1.28]; — 8 janv. 1872,

.lalabert, [S. 72.1.66, P. 72.832, D. 72.1.87]; — 7 févr. 1872,

Beaudoin, [S. 72.1.336, P. 72.832, D. 72.1.232]; — 17 déc.

1872, de B..., [S. 72.1.412, P. 72.1107, D. 73.1.156]

4120. — Ainsi, il a été jugé que les cours d'appel ont un
pouvoir discrétionnaire pour apprécier si les faits qui font l'objet

d'une demande eu séparation de corps sont surfisamment ex-

pliqués dans la demande. — Cass., 2 mars 1808, de Cordey, [S.

et P. chr.]; — 19 avr. 1823, de la Marthonie, [S. et P. chr.|

4121. — ... Qu'est suffisamment motivé l'arrêt qui
,
pour pro-

noncer la séparation de corps, se borne îi énoncer que l'époux

défendeur a commis envers l'autre des excès, sévices et injures

graves, sans expliquer en quoi ils consistent; qu'aucune énoncia-

tion de faits n'est nécessaire, la décision des juges étant sou-

veraine en cette matière, et échappant à la censure de la Cour
de cassation. — Cass., 19 avr. 182.3, précité.

4122. — ... Qu'on ne peut déférer à la Cour de cassation

l'arrêt qui déclare que l'injure reprochée n'a pas le caractère

aggravant résultant de ce qu'elle aurait été adressée directe-

ment au conjoint, et qu'elle est excusable comme provenant,

non pas d'un sentiment mauvais, mais d'un moment d'emporte-

ment. — Cass., 17 déc. 1872, précité.

4123. — ... Que, lorsqu'il ressort de l'ensemble de la déci-

sion attaquée que les juges du fond ont exercé leur pouvoir

d'appréciation souveraine des motifs allégués, sous le double
rapport de leur caractère intrinsèque et de leur gravité dans le

sens de la loi, c'est-îi-dire, comme étant de nature à entraîner

la séparation de corps, en ajoutant que, par suite, la demande
de la lemme devait être nécessairement accueillie, la Cour d'ap-

pel ne l'ait qu'appliquer exactement les conséquences légales de

son a|jpréciatioii des faits. — Cass., 30 juin 1873, Daurlac, [D.

76.1.442]

53
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4124. — Le consentement rlu mari à reprendre sa femme,

qui emporte de sa part renonciation aux elVcts du jugement de

séparation de corps par lui obtenu, ne résultant pas nécessai-

rement des faits qui, avant le jugement, feraient preuve de la

réconciliation des époux, il appartient aux juges du fait de déci-

der, par appréciation des circonstances et présomptions, si les

faits de réconciliation allégués par la femme établissent l'exis-

tence du consentement du mari à reprendre sa femme. — Cass.,

30déc. I8Ci, Poisson, [S. 62.1.113, P. 02Mr., D. (i2.1.5'7]

4125. — Les décisions des juges du fond, quant à l'appré-

ciation des faits qui constituent une réconciliation ne permettant

pas a l'épouse'demandeur en séparation de corps d'invoquer des

faits antérieurs à cette réconciliation, échappent à la censure de

la Cour de cassation. — Cass., 23 mai 1808, précité; — lo juin

1836, d'Etruchet, [S. 37.1.89, P. 37.1.27];— 30 déc. 1861, pré-

cité; — 12 nov. 1862, Mac-Nab, [S. 63.1.214, P. 63.096, D. 63.

1.244]

4126. — Le droit d'appréciation souveraine des juges du

fond ne porte pas seulement sur les faits pouvant motiver la sé-

paration de corps, ou établissant la réconciliation qui se serait

produite entre les époux, il porte encore sur les circonstances

qui doivent déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt des

enfants issus du mariage. — Cass., 2 déc. 1873, Douroux, [S.

75.1.123, P. 73.289, D. 74.1.433]

4127. — L'arrêt qui, malgré la séparation de corps prononcée

au profit de la femme, et bien que l'enfant issu du mariage ait

été confié à la garde de celle-ci, accorde au mari le choix de la

marraine de cet enfant, ne fait qu'user du pouvoir discrétionnaire

dont l'art. 302, C. civ., investit le juge pour tout ce qui concerne

la garde et l'éducation de l'enfant. Et cette décision souveraine

est d'autant moins attaquable, qu'elle n'est qu'une exacte appli-

cation de l'art. 373 du même Code. — Cass., 29 juin 1868, Huard,

[S. 68.1.402, P. 68.1083, D. 71.3.332]

4128. — Si^pavation des patrimoines. — L'art. 879, C. civ.,

enlève aux créanciers du défunt le droit de demander la sépara-

tion des patrimoines, lorsqu'il va novation dans la créance contre

le défunt
,
par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. D'où la

question de savoir de quels faits pourra résulter celle acceptation

et quel pouvoir auront les tribunaux de les apprécier. On décide

généralement, et justement à notre sens, que l'appréciation des

faits emportant acceptation de l'héritier pour débiteur rentre

dans le pouvoir souverain du juge et ne peut donner ouverture à

cassation. — Darafort, n. 61; Masson, n. 31; Dollinger, n. 77;

Demolombe, t. 17, n. 138; Baudry-Lacantinerie, t. 2, n. 314.

4129. — Mais les faits qui suffisent pour emporter accepta-

tion de l'héritier comme débiteur et pour opérer novation au

sens de l'art. 879, ne suffisent pas pour emporter novation au

sens de l'art. 1271, et pour faire que l'héritier avec lequel la

novation do l'art. 879 a eu lieu , devienne débiteur de toute la

dette héréditaire, au lieu d'en être tenu seulement pour sa part

et portion; par suite , les juges peuvent, sans violer aucune loi,

décider que les faits constatés empêchent la séparation de patri-

moines vis-à-vis de l'héritier accepté pour débiteur, et que ce-

pendant cet héritier continue à n'être tenu des dettes que pour
sa part et portion et non pour le tout. — Cass., 3 févr. 1837,

Villars, [S. .37.1.321, P. 57.841, D. 57.1.49] — V. Fuzier-Her-

man. Code civil annoté, art. 879, n. 2, et infrà, v° Séparation

des patrimoines.

4130. — L'art. 892, C. civ., donne aux créanciers d'un co-

partageant
,
pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de

leurs droits, la faculté de s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors

de leur présence et d'y intervenir à leurs frais. Il a été jugé que
si les frais de l'inlervenlion du créancier ne peuvent pas être

employés en frais de partage, le juge a la faculté de les mettre

à la charge du débiteur, lorsque celui-ci est en faute et a à se

reprocher d'avoir placé le créancier dans la nécessité d'intervenir.

A cet égard, l'appréciation des juges du fait est souveraine. —
Cass., H déc. 1882, Blondel,[S.84.1.229, P. 84. 1.348,0. 84. 1.36]

4131. — Séquestre. — Les tribunaux apprécient souveraine-

ment l'opportunité de nommer un séquestre. — Cass., 6 mars
1834, Lehir, [S. 34.1.154, P. chr.]

4132. — Sen'ituiles. — La preuve de l'existence ou de la

non existence de servitudes, de leur acquisition et de leur ex-
tinction, de leur mode d'exercice, de leur aggravation comporte
l'examen de faits et de titres qui, le plus ordinairement, rentrent

dans le droit d'appréciation souveraine des juges du fond. Nous
nous bornons à dire le plus ordinairement, parce que si l'appré-

ciation des laits appartient certainement au juge, sansque puisse
s'exercer, en ce point, la censure delà Cour de cassation, il n'en

est pas de même des titres dont l'interprétation n'est souveraine
(pi'autant ([u'il y a lieu à interprétation.

4133. — 11 faut, d'ailleurs, réserver tous les droits de la Cour
de cassation sur la question de savoir si les caractères juridii|ues

du contrat n'ont pas été violés par l'appréciation qu'en ont faite

les juges du fond , question qui rentre essentiellement dans le

droit de contrôle de la Cour suprême. Ainsi, il a été jugé que la

violation du contrat, en ce qui concerne le caractère et les effets

d'une servitude réelle, est un moven de cassation. — Cass., 7

févr, 1823, Tombette, [S. et P. chr.]

4134. — La question de savoir si un droit est établi a titre

de servitude ou à titre de propriété dépend surtout de l'interpré-

tation à donner au titre qui établit ce droit (Demolombe, t. 12,

11. 673 et 689; Laurent, t. 7, n. 160). — Ainsi, la décision par
laquelle les juges déclarent que la réserve d'une allée, qui traverse

un fonds aliéné, constitue une simple servitude et non la réserve
de la propriété du sol de l'allée , est souveraine et échappe à la

censure de la Cour de cassation. — Cass., 13 févr. 1842, Duvi-
vier, lS. 42.1.344, P. 42.1.303]

4135. — Les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi, dé-
duire des circonstances de la cause, d'un état de choses et d'un
ensemble de faits et d'actes souverainement constatés, l'existence

d'une servitude. — Cass., 26 janv. 187.3, Pisson
,
[S. 73.1.121,

P. 73.281, D. 76.1.124]; — 13 févr. 1877, de Saint-Guilhem, [S.

77.1.296, P. 77.265, D. 78.1.239] — Sic, Aubrv et Rau, t. 3, p.

71, S 249.

4136. — .\insi, un arrêt a pu, sans violer aucune loi, décider

qu'un domaine était grevé, au profit d'un héritage limitrophe,

d'une servitude d'aqueduc , en se fondant sur les clauses d'un

échange verbal intervenu entre les propriétaires de ces deux
fonds, ainsi que sur un ensemble de faits ayant précédé et suivi

cette convention; les constatations faites, relativement aux cir-

constances dans lesquelles cet échangea été passé, échappent au
coiitrôle de la Cour de cassation. — Cass., 13 févr. 1877, pré-

cité.

4317. — La convention par laquelle une partie s'engage à

démolir un bâtiment moyennant une somme déterminée, et à res-

tituer pareille somme, en cas de reconstruction du bâtiment, ne

constitue pas une servitude, mais seulement un service person-

nel et une tolérance momentanée. En tous cas, il appartient aux
juges du fond de le décider ainsi par une appréciation souveraine

du sens et de la portée de la convention. — Cass., 26 juill. 1881

,

Muyard, [S. 83.1.166, P. 83.1.389, D. 82.1.376]

4138. — Lorsqu'un droit d'usage est consacré par des titres

formels et qu'il ne s'agit que de fixer les limites dans lesquelles

doit s'en borner ou s'en étendre l'exercice, à défaut de stipula-

tions formelles écrites, les tribunaux peuvent considérer la pos-

session comme un des éléments les plus propres à les éclairer

sur la portée des titres et l'intention des parties; et, dans ce

cas, l'appréciation que les juges font de l'efficacité et de la por-

tée des faits de possession est souveraine. — Ainsi, lorsqu'un

droit alternatif de pacage et d'abreuvage sur un étang est

reconnu au profit d'une commune, les juges du fond peuvent
s'appuyer sur des faits de possession établis par une enquête
et par eux souverainement appréciés pour décider que le pro-

priétaire de l'étang devra mettre son étang à sec ou en eau,

alternativement avec un étang voisin, tous les six ans. — Cass.,

27 févr. 1882, Michel, [S. 83.1.310, P. 83.1.757, D. 82.1.413]

4139. — L'arrêt qui décide qu'une servitude de prise d'eau,

manifestée et exercée par des ouvrages apparents établis tant

sur le fonds servant que sur le fonds dominant, constitue une
servitude continue et apparente, qui a pu être acquise par la

prescription, ne renferme qu'une appréciation de faits et de
circonstances qui échappe à la censure de la Cour de cassation.

— Cass., 23 avr. 18:i6, Galinier, [S. 30.1.373, P. .36.2.602, D.

30.1.294] — V. aussi Cass., 15 avr. 1872, Poussier, [S. 73.1.

MC, P. 73.333, D. 72.1.416]

4140. — La perception des secondes herbes d'un pré au

profit d'une commune, soit par elle-même, soit par des tiers

auxquels elle l'affermait, peut, suivant les circonstances de l'ait

et de lieu dont les tribunaux sont appréciateurs souverains,

constituer, non une servitude de vaine pâture , insusceptible

d'être acquise par prescription, non pas même un droit d'usage,

susceptible d'être racheté par voie de cantonnement , ruais un
droit de copropriété pouvant être acquis par une possession
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trentcnairc. — Cass., 22 iiov. I8il, Bomloul, |S. 42.1.1'JI, P.

42.1.437] — Sic, Aubry et Hau, t. 3, p. 81, S 2.")1.

4141. — Ne viole aucune loi et ne saurait flonner ouverture

à cassation l'arrêt qui décide que la stipulation qui impose à un

voisin l'obligation de ne pas élever son mur séparatif au delà

d'une certaine hauteur, peut, d'après les circonstances, être

interprétée dans le sens, non seulement d'une servitude non
allius tolkniH, mais encore d'une servitude de vue ou de pros-

pect, qui interdit à ce voisin d'élever des constructions en ar-

rière de ce mur, dans certaines directions ou à une distance

déterminée. — Cass., n nov. dSaO, Maillebiau, [S. 50.1.836, I'.

:;7.io:;, D. 56.1.3911

4142. — Sont souveraines et écliappent, dès lors, à la cen-

sure de la Cour de cassation les appréciations par lesquelles les

juges du l'oiid décident : l" qu'un acte ne contient ni la preuve,

ni un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une

servitude, et que les concessions y relatées n'ont eu lieu qu'à

titre précaire; 2« ([ue les faits de possession invoqués remontent
à un temps antérieur à l'année qui a précédé le trouble. —
Cass., 14 févr. 1872, Commune de Saint-Amand, [S. 72.1.381,

P. 72.1008, U. 72.1.26o]

4143. — Les juges peuvent, sans violer aucune loi, rejeter

l'ùlTre de preuve de l'établissement d'une servitude discontinue

par prescription (sous l'empire d'une coutume qui autorisait ce

mode d'acquisition) en se fondant sur ce que, d'après les circons-

tances, la possession articulée ne s'est exercée qu'à titre de tolé-

rance et de familiarité; cette appréciation des faits ne saurait

donner ouverture à cassation. — Cass., 13 mai 1840, Commune
de Messimy, [S. 40.l.o07|

4144. — L'arrêt qui détermine, d'après les circonstances ilc

la cause, l'étendue d'une servitude continue et apparente établie

par la destination du père de famille, se livre à une appréciation

de fait et d'intention qui échappe au contrôle de la Cour de cas-

sation. — Cass., 31 déc. 1878, Gernuschi, fS. 70.1.127, P. 70.

291, n. 70.1.37S]

4145. — En matière de partage, il est permis aux juges du
fond, pour l'interprétation de l'acte rl'oii résulte la séparation des

deux héritages, de tenir compte des circonstances extrinsèques

et de l'exécution donnée à ces actes afin de s'éclairer sur l'inten-

tion réelle des parties contractantes. Spécialement, le juge du
fond ne fait ipi'user de son pouvoir souverain d'interprétation,

lorsqu'il induit, non seulement des termes des actes dont il

s'agit, mais aussi de la manière dont ils ont été exécutés par les

parlies, que celles-ci n'ont pas entendu grever l'un des héritages

d'une servilude au profil de l'autre. — Cass., 22 août 1882,

Barrault, [S. 83.1.126, P. 83.1.201, D. 83.1.467]

4146. — Généralement, sont souveraines et échappent dès

lors à la censure de la Cour de cassation les appréciations par

lesquelles les juges du fond décident : 1° que des actes de par-

tage invoqués ne contiennent ni une constatation formelle de la

servilude de passage réclamée, ni la reconnaissance de son exis-

tence antérieure; 2° que cette servitude n'a pas été établie par la

destination du père de famille; 3" qu'il y a lieu d'écarter comme
incertain et équivoque le signe apparent allégué à l'appui de la

servitude dont il s'agit. — Cass., 7 mars 1876, Dubois-Fournier,
[S. 76.1.204, P. 76.490, D. 78.1.60]

4147. — De même, on doit considérer comme souveraine la

constatation d'un arrêt déclarant, d'après l'appréciation des faits

de la cause, que l'ancien propriétaire de deux héritages, en pra-

tiquant une ouverture dans la haie qui les séparait, a agi pour
sa convenance personnelle, mais sans vouloir créer pour l'une

des propriétés un moyen d'accès sur l'autre. — Cass., l.'i juill.

1875, Niclot, [S. 75.1.419, P. 75.1052, D. 77.1.127]

4148. — L'arrêt qui déclare, d'après les circonstances de la

cause, qu'un évier était et est demeuré depuis la vente d'un
deuxième étage d'une maison, une propriété commune aux deux
étages, nonobstant la clause d'atî'ranchissement de toute charge
et servitude, insérée dans le contrat de vente, n'est point sujet à

cassation. — Cass., 8 déc. 1824, Carra, [S. et P. clir.]

4149. — Les juges du fond usent du pouvoir souverain d'ap-

préciation qui leur appartient lorsqu'ils déterminent l'étendue

d'une servilude de passage, d'après l'interprétation des titres

qui la constituent et sans dénaturer les termes du contrat. —
Cass., 2 déc. 1885, Balmes, [S. 87.1.12, P. 87.1.17, D. 86.1.

422]

4150. — Lorsqu'en donnant portion d'un immeuble le dona-
teur s'est réservé l'autre portion, et a imposé, ^)o»r l'utilité i/es

di'u.i: hc'ntaijes . l'obligation de laisser sans culture un terrain

qui les sépare, une cour d'appel a pu décider, sans encourir la

censure de la Cour de cassation : 1° qu'une maison construite

sur le fonds dominant postérieurement à la donation jouirait,

comme le fonds lui-même, de la servitude imposée par le dona-
teur; 2" que le droit de passage en résultant devait s'étendre

sur une portion d'allée aboutissant à une route, bien que ci-tte

portion ne fût pas comprise expressément dans les réserves du
donateur. — Cass., l" mars 1843, Moreau, [P. 43.2.181]

4151. — La demande en réclamation de la servitude est à

bon droit rejetée, lorsqu'il résulte des iléclarations des juges du
fait, d'une part, que le signe apparent invoqué comme caracté-
ri.stii|ue de cette servitude est équivoque et incertain, et, d'autre

part, que les clauses même de l'acte qui a fait cesser l'indivision

sont exclusives de toute servitude de passage. Les juges du
fond qui le décident ainsi se livrent à une appréciation des faits

et à une inlerprétalion de l'intention des parties qui, dès lors

qu'elles ne dénaturent pas l'acte de séparation des deux fonds,

n'excèdent pas leur pouvoir souverain. — Cass., 1'^'' août 1887,

Tissel, [S. 87.1.455, P. 87.1.1132]

4152. — Est également souveraine l'appréciation des juges
du fond qui, en présence d'une clause ainsi conçue : ( L'acqué-
reur devra construire avec un retrait de quatre mètres, du côté

de la mer; ces quatre mètres seront employés en quai ou en
terrasse. Pareille condition de retrait d'au moins quatre mètres

sera imposée par les vendeurs aux accpiéreurs du terrain leur

restant, limitrophe à celui présentemeiil vendu », déclare que
l'acte dont il s'agit contient uniquement une obligation de
faire contractée par les vendeurs et non la constitution d'un
droit réel de servitude au prolil de l'acquéreur. —• Cass., 6 févr.

188'.1, Hénin, [D. 80.1.307]

4153. — La question de savoir s'il y a aggravation d'une
servitude par l'exécution de tels ou tels travaux, ou par l'usage

qui est fait de la servitude elle-même, rentre dans l'aiipréciation

souveraine des juges du fond. — Cass., 15 avr. 1868, Chrétien,

[S. ô8. 1.395, P.' 68.1071, D. 68.1.339] —Sic, Demolomb-, t. 11,

n. 48.

4154. — Jugé que l'interprétation du sens et de la portée

d'un acte constituant une servitude ipii a pour objet le droit,

au profit d'une commune, de se servir des eaux d'une propriété,

de poser et d'entretenir des tuyaux destinés à les conduire dans

le grand chemin, appartient souverainement aux juges du fond,

et que ceux-ci déclarent aussi souverainement que la servilude

s'exerce aujourd'hui comme elle s'exerçait depuis un siècle, et

que, par conséquent, elle n'a pas été aggravée. — Cass., 8 août

1870, Bourgon, [D. 71.1.329]

4155. ^ Est souveraine la décision des juges du fait qui,

bien que le titre constitutif d'une servitude de passage porte

que ce droit s'exercera avec bœufs et charrettes pour le trans-

port des foins, pailles et bois de chauffage, ju^e que la servitude

peut être réputée comprendre, dans l'intention des parties con-

tractantes, le droit de passer suivant n'importe quel moile moins
onéreux, tel que celui à pied ou à cheval, et pour tous les be-

soins quelconques du fonds dominant. — Cass., 28 juin 1865,

Couprie, (S. 65.1.339, P. 68.868, D. 66.1.153]

4156. — N'est pas sujet à cassation, l'arrêt qui décide, par

inter|)rétation des clauses d'un contrat de vente, que les frais

d'entretien d'un ouvrage nécessaire à plusieurs maisons voisines,

par exemple les frais du récurage d'un aqueduc, doivent être

supportés en commun ot proportionnellement |)ar les propriétaires

des maisons qui en profitent, et sans qu'il soit besoin d'aucune

stipulation à cet égard. — Cass., 2 févr. 1825, Koresia, [S. et

P. chr.]

415'7. — L'arrêt qui juge, par appréciation des circonstances,

qu'un certain état de choses rend ou ne rend pas moins commode
l'exercice de la servitude, et doit par suite être supprimé ou non,

ne viole aucune loi. — Cass., 28 juin 1853, Andru, [S. 54.1.57,

P. 35.1.101, D. 53.1.308]; — 8 août 1876, de Cuzieux, [S. 77.1.

53, P. 77.124]

4158. — Spécialement, est souveraine la décision des juges

du fond qui, par interprétation de la convention intervenue entre

deux propriétaires, et par appréciation des faits de la cause,

déclare que les changements opérés par l'un des contractants,

dans la cour de sa maison, n'ont pas le caractère de constructions

nouvelles interdites par la convention et ne gênent nullement la

jouissance des jours concédés à l'habitation du propriétaire voi-

sin. —• Même arrêt.
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4159. — Il résulte de ce pouvoir des tribunaux que , dans le

cas où le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de

passage, affecte <à cette servitude un emplacement qui lui est plus

avantageux, il appartient aux juges du fait de décider, par une

appréciation souveraine, que TaU'ectation ancienne constitue une

aggravation de servitude et que l'affectation nouvelle satisfait le

propriétaire du fonds dominant. •— Cass., IG jiiill. 1878, Carré,

^S. 79.1.268, P. 79.6bb, D. 79.1.128]

4160. — Aux termes de la loi du 10 juin 1«.'>4, tout proprié-

taire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre

moven d'assèchement
,
peut , moyennant une juste et préalable

indemnité, en conduire les eaux souterrainemeni ou à ciel ouvert,

à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau

ou de toute autre voie d'écoulement (V. inf'rà, v° Drainage). Il

appartient aux juges du fait d'apprécier souverainement la ques-

tion de savoir s'il n'y a pas à l'opération consistant à faire écou-

ler les eaux provenant du drainage par le propre fonds du pro-

priétaire draineur des difficultés et des obstacles tels qu'ils équi-

valent à l'impossibilité de l'écoulement autrement qu'en les du'i-

geant sur les propriétés voisines. — Cass., f'^juin 1863, de Bas-

tard, [S. 64.1.279, P. 64.886, D. 64.1.186]

41<>1. — D'après l'art. 2 de la même loi, le propriétaire du
fonds asservi peut se servir des travaux exécutés par le pro-

priétaire du fonds supérieur pour l'écoulement des eaux de son

propre fonds; et la même faculté peut être exercée par les pro-

priétaires voisins eontigus au fonds sur lequel existe l'aqueduc,

pourvu qu'ils aient le droit de réclamer eux-mêmes, sur ce fonds,

le passage de leurs eaux. — V. infrà, v" Drainage, Irrigation.

4162. — Le point de savoir si le fonds du propriétaire qui

réclame l'usage de tels travaux est voisin ou traversé dans le

sens de la loi, est une question de fait qui rentre dans le do-

maine souverain d'appréciation des juges du fond, et pour la

solution de laquelle ils prescrivent à bon droit une expertise

portant sur l'état des lieux et sur les avantages ou les inconvé-

nients qui pourraient résulter, pour l'une ou l'autre des parties,

de la concession de la servitude. — Cass., 29 avr. 1872, Bassez,

[S. 73.1.209, P. 73.!)08, D. 72.1.454] — Sic, Demolombe, t. 11,

p. 236; Aubry et Rau, t. 3, p. 23, § 242; Bourguignat,
n. 41.

4163. — Les droits du propriétaire du fonds où jaillit une
source peuvent être modifiés par une convention dont l'interpré-

tation appartient aux juges du fait.

4164. — Ainsi, la convention par laquelle deux propriétaires

ont déterminé leurs droits respectifs à la jouissance des eaux
d'une source jaillissant sur le fonds de l'un d'eux, peut être

réputée une renonciation, de la part du propriétaire de l'autre

fonds, à faire sur sa propriété des louilles ou travaux qui auraient

pour résultat, en détournant les eaux, de priver le premier de

la source qui jaillit dans son fonds. — Cass., 20 juin 1842, Bi-

chart, [S. 43.1.321, P. 43.1.421]

4165. — El l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des
accords intervenus entre les parties, ne viole aucune loi. —
Même arrêt.

4166. — En thèse générale, les règlements judiciaires d'eaux,

faits entre riverains, en vertu de l'art. 645, C. civ., échappent
au contrôle de la Cour de cassation, et l'interprétation que les

tribunaux sont appelés à faire de ces règlements, ne peut pas
davantage être soumise à ce contrôle. — Cass., 8 janv. 1868,

de Colmont, [S. 68.1.64. P. 68.1.138, D. 68.1.1161; — 17 juin

1868, Madier de Lamartine, [D. 69.1.12]; — 29 mai 1876, De-
lalande, [S. 76.1,304, P. 76.747, D. 77.1.78]

4167. — Ainsi les juges, investis d'un pouvoir discrétion-

naire quant au règlement de l'usage des eaux entre riverains,

peuvent interdire à l'un d'eux de faire déverser sur le fonds
voisin les eaux dont il s'est servi pour l'irrigation de son héri-

tage, alors même qu'à raison de la pente il ne peut les rame-
ner dans le lit du cours d'eau. — Cass., 13 janv. 1868, de Mar-
digny, fS. 68.1.115, P. 68.270, D. 68.1.211]

4168. — Une telle décision échappe au contrôle de la Cour
de cassation. — Même arrêt.

4169. — Une cour d'appel a pu, en présence d'un acte de
vente dans lequel les vendeurs ont déclaré que l'immeuble vendu
avait droit, par destination du père de famille, à une prise d'eau,
dire qu'il résultait de cet acte que la prise d'eau s'exerçait au
moyen d'un aqueduc souterrain, amenant les eaux au fonds
dominant, à travers un terrain vague appartenant alors à une
commune et acquis seulement par les ayants-cause des ven-

deurs. — Cass., 3 févr. 1885, Macarez-Lesne, [S. 87.1.300, P.
87.1.740]

4170. — Une pareille interprétation rentre dans les pouvoirs
souverains des juges du fond. — Même arrêt.

4171. — L'arrêt qui, appréciant un acte d'échange, décide
qu'une partie, en stipulant qu'elle aurait perpétuellement le

droit de fouiller et de rechercher les eaux dans la partie d'hé-
ritage par elle cédée et de réunir lesdites eaux à la fontaine
qu'elle possédait, avait entendu, non pas retenir un droit de
propriété sur les eaux souterraines de cette parcelle, mais cons-
tituer sur ladite parcelle une servitude de touille et d'aqueduc
au profit de celle dont il conservait la propriété, ne fait qu'user
du droit d'appréciation souveraine qui appartient aux juges du
fond. — Cass., 10 avr. 1889, Baron, [S. 90.1.214, P. 90.1.517,
D. 89.1.401]

4172. — Le droit de se clore, que la loi donne à tout pro-
priétaire d'héritage, n'existe qu'à la condition de ne pas rendre
plus incommode l'exercice des servitudes auxquelles cet héri-

tage est assujetti en vertu de titres ou par suite d'enclave. —
Cass., 28 juin 1853, Audru, [S. 54.1.57, P. 55.1.101, D. 53.1.

308]

4173. — Et c'est là une question de fait qu'il appartient aux
tribunaux d'apprécier souverainement. — Même arrêt.

4174. — Ne viole aucune loi et échappe conséquemment à la

censure de la Cour de cassation l'arrêt qui, d'après l'appréciation

des circonstances, décide que la servitude non «dificandi, stipulée

au profit d'un fonds sur le fonds voisin
,
peut emporter, de la

parl[ du propriétaire du fonds servant, renonciation au droit d'ac-

quérir la mitovenneté des murs séparatifs des deux héritages.
— Cass., 24 dec. 1851, le Phénix, [S. 52.1.187, P. 53.2.509, D.

51.1.401] — Sic, Demolombe, t. 11, n. 361; Aubrv et Rau, t. 2,

p. 341, § 222; Laurent, t. 7, n. 506.

4175. — De même en est-il de l'arrêt qui décide que le pro-
priétaire qui laisse le voisin opérer, sans réclamation, des dégra-
dations au mur mitoyen faisant saillie sur la voie publique, les-

quelles dégradations ont été immédiatement réparées par le voi-

sin constructeur, est censé approuver ces travaux , de telle sorte

qu'il n'a aucun recours contre ce voisin , dans le cas où la sup-
pression des réparations vient à être ordonnée par l'administra-

tion qui les considère comme des travaux réconfortatifs de façade.
— Cass., 30 mai 1842, Dru, [S. 42.1.811, P. 42.2.603]

4176. — La loi du 20 août 1881 s'en remet au juge du fait

du soin de rechercher et de constater les marques de non-mi-
toyenneté des clôtures autres que les murs et fossés iRapp. de
M. Leroy, député : S. Lois annotées. 9" série, année 1882, p.

275, note'7; P. Lois et décr., 14° série, année 1882, p. 444, note 1).

4177. —-Jugé, en ce sens, avant la promulgation de la loi

nouvelle, que lorsque deux immeubles simultanément vendus sont

tous deux en état de clôture, ce n'est qu'autant qu'il n'existe au-

cun signe apparent faisant supposer que la haie de séparation soit

une dépendance de l'un plutôt que de l'autre, constatation qui

appartient souverainement aux juges du fond, qu'il y a lieu d'ap-

pliquer la présomption de mitoyenneté résultant de l'art. 666, C
civ. — Cass., 15 juin. 1875, duc de Narbonne, [S. 75.1.419, P.

75.1052, D. 76.1.151]

4178. — Si le propriétaire d'un mur mitoyen qui abandonne
le driiit de mitoyenneté pour se dispenser de contribuer aux ré-

parations et reconstructions, ne peut plus y appuyer un bâtiment
lui a])partenant, il n'est pas interdit de déroger a cette règle

jiar (.les conventions particulières, et de réserver un droit d'appui

pour un bâtiment du propriétaire qui a fait abandon de la mi-
toyenneté. — V. iufrà, v" Mitoyenneté.

4179. — Il appartient aux juges du fond, par une interpré-

tation souveraine de la convention, d'après ses termes et l'en-

semble de ses clauses, d'après les circonstances dans lesquelles

elle a été conclue et son exécution, de décider que l'acte d'aban-

don contient cette réserve. — Cass., 24 mars 1884, Belhoste, fS.

85.1.365, P, 85.1.896, D. 84.1.387]

4180. — La loi du 20 août 1881 asubslitué une nouvelle divi-

,-^iûn des arbres d'après la hauteur à laquelle ils s'élèvent ou sont

maintenus à la distinction traditionnelle en arbres à haute tige

ou à dusse tige, fondée sur la dilférence des essences (V. suprâ,

V" Arbres, n. 79 et s.). Mais quand il y a lieu de recourir à d'an-

ciens usages fondés sur la distinction aujourd'hui proscrite, on
doit ailmettre qu'après comme avant la loi de 1881, il appartient

aux tribunaux d'apprécier quels arbres doivent être considérés

comme étant à haute ou à basse tige. — Cass., 12 avr. 1880,
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di'v-Lacantinerip , l. I

11. '7.

4181. — Le litre contraire, devant lequel doivent céder, au.\

termes de l'art. 633, C. civ., les présomptions de mitoyenneté
énuniérées dans cet article, ne s'entend pas exclusivement d'un

titre commun aux deux propriétaires voisins. Le droit d'interpré-

tation des titres produits subsiste entièrement pour les juges du
fond qui, en vertu de leur pouvoir souverain, peuvent décider,

notamment, que la propriété exclusive d'un mur doit être attri-

buée à la partie qui produit un acte d'acquisition de ce mur,
bien que cet acte lui soit personnel , et que la partie adverse in-

voque, de son côté, un acte également personnel, lui conférant

la mitovenneté du mur. — Cass., Il août 1884, Duprez. [S. 86.

1.196, 'P. 86.1.487, D. 8o.l.2;i4]

4182. — Un arrêt peut, par interprétation des énonciations

d'un cabier des cbarges , déclarer que l'adjudicataire a, par lui

titre régulier faisant la loi des parties, le droit d'ouvrir des portes

et fenêtres sur le terrain oontigu à l'immeuble vendu, soit que
ce terrain fît partie d'une rue publique, soit qu'il fût la propriété

particulière du vendeur. Une telle décision, souveraine dans l'ap-

préciation qui lui sert de base, ne viole aucune loi. — Cass., 20
janv. 187;;, Pisson, [S. 73.1.121, P. 7.';.281, D. 76.1.124]

4183. — Les ouvertures établies en deliors des conditions

déterminées par les art. 670 et 677, C. civ. peuvent, suivant les

circonstances, donner lieu à une prescription de trente ans, ac-

quisitive d'une véritable servitude de vue, si elles ont été prati-

quées et maintenues a titre de droit acquis, ou, au contraire, être

considérées comme des jours de simple tolérance, non suscepti-

bles d'être acquis par prescription. L'appréciation des juges du
fond est souveraine à cet égard. — Cass., 21 févr. 1843, Selles,

rS. 43.1.519, P. 44.1.3.3] — Sic, Pardessus, t. 2, n. 280; Aubrv
et Rau, t. 2, p. 203, § 100; Duranton,t. 3, n. 410; Taulier, t. 2,

p. 417. — Contra, Delvincourt, t. 1, p. 306.

4184. —• Est souveraine l'appréciation des juges du fait qui

interprète une convention créant sans réserve une servitude de
vues droites en ce sens que le propriétaire du fonds grevé ne
peut se plaindre d'une aggravation résultant de la substitution

de cbàssis vitrés à des volets pleins et mobiles. — Cass., 5 mars
1879, Callon, [S. 79.1.407, P. 79.1213]

4185. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain
d'appréciation quand, par interprétation du titre constitutif et

d'une transaction postérieurement intervenue , ainsi que d'après

la commune intention des parties, ils déterminent l'étendue d'une

servitude conventionnelle de jour et de prise d'air: spécialement,

lorsqu'ils décident qu'un vitrage établi par l'une des parties au-
dessus d'une cour, sur laquelle l'autre partie possède ladite ser-

vitude, est de nature à en gêner l'exercice; ou lorsqu'ils ordon-
nent l'enlèvement d'une table placée au-dessous de la fenêtre par
laquelle s'exerce la servitude, par le motif que cet objet forme un
obstacle à l'exercice de la servitude. — Cass., 12 mai 1886, 'Va-

lentin, [D. 80.1.432]

4186. — Il appartient aux juges du fait de décider qu'un
emplacement assigné à une fenêtre pour un droit de jour par la

convention des parties, a été fixé par erreur, et que les parties,

en ouvrant dans un autre endroit la fenêtre à établir, ont exé-
cuté la convention conformément à leur commune volonté. —
Cass., 19 juin 1889, Agranier, [S. 90.1.112, P. 90.1.2661

4187. — S'didarUil. — Lorsque la solidarité n'a pas lieu de
plein droit, l'art. 1202, C. civ., déclare qu'elle ne se présume
pas et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée. Il semble que
dans ces termes les juges du fond n'aient qu'un pouvoir d'ap-
préciation extrêmement restreint; toutefois, d'une part, ils con-
servenlle pouvoir d'apprécier le sens et la portée du contrat des

termes duquel on prétend faire ressortir l'engagement solidaire,

si ces termes sont ambigus, et, d'autre part, spécialement en
matière de faute, autrement dit de quasi-délit, ils constatent
souverainement les faits d'où devra nécessairement découler la

condamnation solidaire.

4188. — Ainsi, il a été jugé que la prorogation de terme ac-
cordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la

caution solidaire, lorsque, par l'appréciation souveraine des faits

et circonstances de la cause, les juges du fond déclarent qu'au
moment de l'engagement de la caution, il y avait lieu de suppo-
ser qu'une prorogation de terme pourrait être nécessaire et serait

consentie par le créancier, que celui-ci, négligeant les autres sû-
retés qu'il pouvait prendre , avait compté avant tout, sur l'effica-

oili' du cautioniii'Uionl , cl que la caulion connaiss;i.il relli' siliia-

tion. — Cass., 13 nov. 1877, Fouet, [D. 78.1.300]

4189. — Stellionat. — En matière de stellionat, les carac-
tères constitutifs de la bonne foi sont appréciés souverainement
par les juges du fond. — Cass., 21 févr. 1827, Hoffmann, [S. et

P. chr.]

4190. — L'arrêt qui, il'après les circonstances, décide qu'il

y a stellionat, ne tombe donc pas sous la censure de la Cour de

cassation. — Cass., 11 janv. 1823, Gabion, iS. et P. chr.]

4191. —• Subroriation. — La verilication des conditions re-

quises par la loi pour que puisse être invoquée par une tierce

personne la subrogation dans les droits du créancier appartient

incontestablement à la Cour de cassation ; mais, d'un autre côté,

le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond trouve à

s'exercer, d'abord, dans l'interprétalion des conventions d'où

résulte la subrogation, quand elle est conventionnelle et que
les termes de la convention comportent interprétation, ensuite,

dans la détermination des circonstances de fait qui peuvent
être de nature à établir l'existence ou la non existence de telle

ou telle condition exigée par la loi, soit en matière de subroga-

tion conventionnelle, soit en matière de subrogation légale.

4192. — .Ainsi, il a été jugé que la décision par laquelle

les juges du fond déclarent nulle la subrogation, lorsqu'il est

dit dans l'acte que le paiement a eu lieu hors de la vue des

témoins et du notaire, est une interprétation d'acte qui échappe
à la censure de la Cour de cassation. — Cass , 28 janv. 1843,

Marlineau, [S. 43.1.4.36, P. 45.1.630, D. 43.1.147]

4193. — ... Que la femme qui subroge un tiers dans ses

droits et créances contre son mari et dans son hypothèque lé-

gale, le subroge par là même dans le privilège attaché à l'une

de ces créances, la mention de la subrogation dans l'hypothèque

légale n'étant pas exclusive de la subrogation dans le privilège;

que, du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par interprétation des

actes, ne viole aucune loi. — Cass., 26 nov. 1839, Rames. [S.

40.1.33]

4194. — ... Qu'une cour d'appel décide souverainement
que, dans un acte qualifié de subrogation, le nom du bailleur

de fonds a été rempli après coup, et déclare en conséquence
que cet acte est nul et ne vaut que comme quittance. — Cass.,

17 janv. 1827, Crespin,[S. et P. chr.]

4195. — Pour qu'il y ait subrogation du préteur de fonds

aux droits et privilèges du créancier payé avec le.-, deniers

prêtés, il faut absolument que l'acte d'emprunt et la quittance

soient passés devant notaire et constatent, l'un que la somme a

été empruntée pour faire le paiement, l'autre, que le paiement
a été fait des deniers empruntés. Il ne suffirait pas que les

parties déclarassent, par acte devant notaire, un emprunt et

un paiement antérieurs. Mais la subrogation aux droits du
créancier, consentie par le débiteur au profit de celui qui lui

prête les deniers destinés à racqudtement de sa dette, n'est pas
nécessairement nulle et sans elîet, par cela seul que le verse-

ment de ces deniers entre les mains du créancier n'a pas eu

lieu immédiatement après la réalisation de l'emprunt; bien qu'il

se soit écoulé un espace de temps plus ou moins long entre ces

deux actes, la subrogation n'en est pas moins valable, si les

juges reconnaissent comme certain que le paiement de la dette

a été fait avec les denier;; empruntés; et, dans ce cas, il appar-
tient aux juges du fond de déclarer, eu égard à l'intervalle de

temps qui s'est écoulé entre les deux opérations et aux autres

circonstances de la cause, que le paiement a eu lieu ou n'a pas

eu lieu réellement avec les espèces fournies par le prêteur, et,

par suite, de déclarer valable ou nulle a subrogation. — Cass.,

10 mars 1832, Naudin, [S. 52.1.030, P. 32.2.139, D. 32.1.

102]

4196. — Est souveraine et échappe au contrôle de la Cour
de cassation la décision par laquelle les juges du fond, inter-

prétant les termes d'une convention qui contient subrogation

dans tous les droits du créancier, déclarent que le subrogé a

titre et qualité pour exercer, au lieu et place du subrogeant,
l'action en responsabilité qui appartient à celui-ci à raison de

la créance cédée. — Cass., 3 août 1879, Divernerès, [S. 81.1.

403, P. 81.1.10t2, D. 81.1.268]

4197. — Substilulions. — Ce n'est pas sans quelque difficulté

que, sur la question de savoir quels sont, en matière de substi-

tution, les droits respectifs de la Cour de cassation et des juges
du fond relativement à l'interprétation des dispositions testamen-

taires, on parvient à dégager nettement la jurisprudence de la
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Cour suprême, cette jurisprudence ayant passé par diverses pha-

ses, obéi à ditTérents courants avant de se fixer dans les conditions

actuelles qui, croyons-nous, sauvegardent tous les droits, ceux

des juridictions comme ceux des parties intéressées.

4198. ^On comprend d'ailleurs que le principe, loujours con-

sidéré comme d'ordre public, de la [irohibition des substitutions

dût particulièrement provoquer la surveillance de la Cour de cassa-

lion ;
toutefois, le maintien de ce principe ne pouvait pas aller

jusqu'à supprimer le droit, pour le juge, d'interpréter les clauses

obscures, de rechercher l'intention quand elle n'était pas claire-

ment exprimée. Cette limite, difficile d'ailleurs à observer, parait

bien |jrès d'avoir été franchie par certains arréis c|ue nous au-
rons à indiquer.

4199. — De bonne heure, on voit s'établir, dans la jurispru-

dence de la Cour de cassation , sur les droits des juges du fond,

en matière d'interprétation des clauses d'un testament pouvant
contenir une substitution, comme une lutte entre deux courants

contraires, dont l'un attribue à la Cour suprême un droit absolu

de conlnjle sur les appréciations des dispositions testamentaires

pouvant contenir des substitutions prohibées, dont l'autre ré-

serve aux tribunaux l'interprétation des clauses équivoques ou
obscures.

4200. — C'est ainsi qu'on voit des arrêts du 22 juin 1812,

Royère, [P. chr.l; du 24 mars 1829, Bercher, [S. et P. chr.],

juger que l'appréciation des clauses d'un acte testamentaire, pour
déterminer si elles renferment une substitution, peut être laite,

après les juges du fond, par la Cour de cassation elle-même;
tandis que d'autres arrêts décident que l'arrêt qui juge qu'un

testament ne présente pas le caractère d'une substitution prohi-

bée, et n'impose pas au légataire la charge de conserver et de
rendre, est à l'abri de la cassation. — If) juiU. 1814, Marlot, [S.

et P. chr.]; — 27 avr. 1819, d'Alsace, [S. et P. chr.l; — 12 mai

1819, Auberge, [S. et P. chr.]; — 2j janv. 1827, (ilarel
,
[S. et

P. chr.]; — 1" l'évr. 1827, Ornano, [S. et P. chr.]

4201. — Un arrêt du 20 janv. 1840, Garneray, [S. 40.1.363,

I'. 40.1.327], tout en posant en principe qu'il appartient à la

(Jour de cassation de vérifier si un acte renferme ou non une
substitution prohibée, ajoute que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué

a pu conclure du rapprochement et de l'ensemble des causes du
testament, qu'une telle substitution n'v existait pas. — V. aussi

Cass., 31 janv. 1842, Lascoups, [S. 42.1.269, P. 42.1. 727]
4202. — La doctrine du droit absolu de contrôle de la Cour

de cassation sur l'interprétation des clauses testamentaires , au
point de vue des substitutions qu'elles peuvent renfermer, s'affirme

et s'accentue avec les arrêts des 23 janv. 1863, Vivent, [S. 63.1.

73, P. 63.140, D. 63.1.74], et 21 août 1866, Lecourt
,
jS. 66.1.

438, P. 66.1188, D. 67.1.30]

4203. — Le premier de ces arrêts pose en thèse, d'une façon

absolue, qu'il appartient à la Cour de cassation de vérifier si

l'acte, objet du litige, renferme ou non une substitution prohibée.

L'un et l'autre s'emparent des actes, en examinent les clauses et

en fixent le sens et la portée.

4204. — Toutefois, un arrêt du 4 déc. 1863, de Lagrèze

,

[S. 66.1.70, P. 66.162, D. 66.1.38], formule de sérieuses res-

trictions à ce droit de contrôle absolu par la Cour de cassation.

Il décide que le droit qui lui appartient, en matière de substitu-

tion , de rechercher si la clause litigieuse renferme ou non une
substitution prohibée, ne va pas jusqu'à s'exercer sur l'intention

du testateur al'firmée par les juges du fond, lorsque, d'ailleurs,

cette affirmation n'est démentie ni par les clauses de l'acte ni par
les conséquences juridiques et légales qui en découlent.

4205. — Les restrictions au droit de contrôle de la Cour de

cassation s'accentuent davantage e'ncore dans un arrêt du 3 mai
1869, Consorts BaiUet, {D. 69.1.234], décidant que s'il appar-
tient à la Cour de cassation, en matière de substitution, d'e.xa-

miner les termes mêmes des actes pour reconnaître s'ils consti-

tuent ou non une substitution, prohibée, et si elle s'est toujours

réservé le droit de contrôler, en pareille matière, les appréciations

des juges du fait, ce contrôle, que la Cour n'exerce que dans un
but d'ordre public, ne va pas jusqu'à entrer dans la discussion

des faits sur lesquels les juges du fait se sont fondés pour recher-

cher, en cas de doute et d'incertitude, quelle avait été l'intention

du disposant, et à réviser l'alfirmation émise par elles à cet ég'ard,

quand cette affirmation n'est pas formellement démentie par les

termes et les clauses de l'acte.

4206. — De la combinaison de ces deux arrêts, et principa-
lement du dernier, il est facile de dégager la doctrine actuelle-

ment suivie par la Cour de cassation, en matière de substitu-
tions; elle peut se formuler ainsi : lorsque les clauses d'un
testament sont claires, précises, sans équivoque possible sur la

pensée du testateur, qu'il s'agit de les appliquer, non de les in-

terpréter, la Cour de cassation se réserve le droit d'examiner si,

dans ces clauses, se trouvent ou non les caractères juridiques des
substitutions prohibées, la charge de conserver et de rendre im-
posée au légataire. Que si, sous prétexte d'interprétation , des
clauses claires et précises avaient été dénaturées par les juges
du fond, à ce point de vue encore, la décision tomberait sous le

contrôle de la Cour suprême; mais si les clauses sont obscures,
équivoques, s'il est nécessaire de rechercher l'intention du testa-

teur et de la déterminer, cette recherche et cette détermination
sont faites souverainement par les juges du fond, de telle sorte
qu'en ces conditions , la déclaration que le testateur a eu ou
non la volonté d'imposer à son légataire la charge de conserver
et de rendre, de créer une substitution fidéicommissaire échappe,
à la censure de la Cour de cassation.

4207. — C'est en ce sens que se sont prononcés les plus
récents arrêts, soit qu'ils aient reconnu le droit souverain d'in-

terpréter la pensée du testateur, soit qu'ils aient cassé des déci-
sions par le motif qu'elles avaient méconnu le caractère de subs-
titutions prohibées ressortant de dispositions testamentaires
dont le sens ne pouvait être douteux. — V. notamment Cass.,
16 juvll. 1883, Favreau, iS. 86.1.103, P. 86.1.233, D. 86.1.

289]

4208. — Déjà, sous l'empire de l'Ordonnance de 1747, rela-

tive aux substitutions, la Cour de cassation décidait que, bien
que cette ordonnance ait interdit, en matières de substitutions,

les interprétations arbitraires , et proscrit un certain nombre de
substitutions conjecturales , cependant elle n'a pas prohibé les

interprétations rationnelles, au moyen desquelles il doit toujours

être permis aux juges, en présence d'une clause litigieuse d'un
testament, de rechercher et de constater d'après l'ensemble des
dispositions de l'acte, quelle a été la véritable intention du tes-

tateur. — Cass., 9 juill 1836, Pommier-la-Gombe, [S. S". 1.17,

P. 37.491, D. 36.1.401]

4209. — Conformément à cette doctrine, il a été jugé : que
n'excède pas les pouvoirs des juges du fond et ne saurait être

révisé par la Cour de cassation, l'arrêt qui, par appréciation de
la pensée du testateur et des circonstances de la cause, déclare

que ne renferme pas une substitution prohibée la disposition

par laquelle un testateur lègue à un mineur « tous ses biens
meubles et immeubles, pour en jouir et disposer en toute pro-
priété à partir du jour de son décès », en ajoutant que « tous

les biens meubles et immeubles légués appartiendraient à des
tiers désignés au testament dans le cas oi!i le légataire vien-

drait à décéder avant sa majorité, sans laisser de postérité »
;

cette dernière clause ne contenant qu'un legs éventuel des biens
non aliénés qui se trouveront dans le patrimoine du mineur au
moment de son décès. — Cass., 8 juin 1873, Caroff, [S. 73.1.423,

P. 73.1061, D. 76.1.76]

4210. — ... Que l'interprétation donnée par les juges du
fait des termes d'un testament, interprétation d'après laquelle

le disposant n'a pas fait de substitution prohibée, mais a légué
la nue-propriété à une personne et l'usufruit à une autre, est

souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 11 juill. 1870, V° Aldey, [D. 71.1.333]

4211. — ... Qu'une pareille interprétation de la volonté du
testateur est souveraine, dès lors qu'elle n'est pas formellement
démentie par les termes du testament. — Même arrêt.

4211 bis. — De même est souveraine, et comme telle, échappe
à la censure de la Cour de cassation, l'interprétation donnée à

un testament par les juges du fond, et de laquelle il résulte que
l'institué est non seulement prié, mais positivement obligé de
conserver l'hérédité pour la rendre à un tiers. — Cass., 27 avr.

1874, Dombras, [S. 74.1.313, P. 74.797, D. 73.1.13]

4212. — La disposition testamentaire conçue en ces termes :

i< Je désire, si au moins cela ne dérange pas les projets de mon
légataire universel, qu'il donne à sa fille tel domaine, quand il

la mariera, mais je ne lui en fais pas une obligation; il aura la

jouissance toute sa vie, et ne lui donnera qu'après sa mort », a

pu être considérée comme renfermant, non le simple désir, mais
la volonté formelle du testateur que le légataire universel eût,

pendant sa vie, la jouissance du domaine, et qu'après sa mort,

ce domaine passât à sa fille. — Cass., 2 août 1880, de La Chas-
saigne, [S. 81.1.172, P. 81.1.299, D. 80.1.451]
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4213. — Celte disposilion constiluant, non une substitution

prohibée, mais un leiirs valable d'usufruil en faveur du père et de

nue-propriété en faveur de la fille, une telle interprétation, fondée
sur les termes du testament et sur l'intention du testateur, est

souveraine et échappe à la censure de la Cour de cassation. —

•

Même arrêt.

4214. — De même, les juges du fond ont pu conclure du rap-

prochement et de la combinaison des différentes clauses d'un
testament que le testateur, au lieu de laisser à ses frères des im-
meubles en toute propriété, à la charge de les conserver et rendre
à un tiers, s'est borné à leur en donner l'usufruit, en ne les ins-

tituant légataires de la nue-propriété que pour le cas où ils au-
raient des enfants, la nue-propnété devant, dans le cas contraire,

advenir au tiers désigné: lorsque cette appréciation du sens des

dispositions testamentaires n'est point en contradiction avec les

termes mêmes du testament, l'arrêt a pu en conclure, sans violer

aucune loi, qu'un tel legs ne constituait pas une substitution pro-
hibée, mais qu'il rentrait dans la catégorie des legs conditionnels

alternatifs de nue-propriété et d'usufruit. — Cass., 20 avr. 1885,
Desarbres, [S. 83.1.440, P. 85.1.1061, D. 86.1.9]

4215. — L'interprétation des juges du fond n'est souveraine

qu'à la condition de ne pas dénaturer des clauses claires, faisant,

sans équivoque, apparaître la pensée du testateur. Mais si cette

pensée a été dénaturée, le droit de contrôle de la Cour de cassation

reprend son empire.

4216. — C'est ainsi qu'il a été jugé que, lorsqu'un testateur,

après avoir légué dans l'art. 1 de son testament à une personne
déterminée, en toute propriété, divers immeubles, a ajouté dans
l'art. 3 du même acte : " Elle fia légataire) devrait disposer elle-

même des articles portés en lart. 1, pour faire des libéralités,

au moment de sa mort, à la ville de Dijon, œuvres de bienfai-

sance et dons à Vosnes-Romanée », l'arrêt qui reconnaît que, de

ces dispositions et de l'ensemble du testament il ressort que les

mots " devrait disposer » qui se trouvent en cet art. 3 doivent

être lus et entendus comme si le testateur avait écrit " devra
disposer », et qu'ils expriment la volonté formelle d'imposer à la

légataire l'obligation absolue de rendre elle-même, à sa mort,
les immeubles dont il s'agit au.x tiers appelés par le testament,
méconnaît et dénature les clauses de ce testament qu'il remplace
arbitrairement par d'autres clauses toutes différentes, quand,
malgré les constatations faites et les dispositions relevées, il re-

fuse de voir dans ces dispositions un legs avec charge de con-
server et de rendre à ses tiers, et de les déclarer nulles, comme
renfermant une substitution prohibée. — Cass., 7 janv. 1889,
Héritiers Chanut.
4217. — Succession. Acceptation. Renonciation. Recel. Règle-

ment. Fruits. — La question de savoir si certains actes accomplis
par un héritier constituent ou non une adition d'hérédité, n'est

pas une simple question de fait qui soit abandonnée à l'appré-

ciation des juges du fond, mais une question de droit dont la

solution peut donner ouverture à cassation. — V. sur la ques-
tion , suprà, v° .Acceptation de succession, n. 123 et s., 412 et s.

4218.— Jugé que le successible d'un banquier qui administre
provisoirement la banque dans la mesure des opérations cou-
rantes et ordinaires de la maison et pour en conserver l'acha-

landage, ne fait point nécessairement, et par cela même, acte

d'héritier. Son intention contraire est suffisamment manifestée
par la protestation expresse de ne point prendre cette qualité;

et les juges du fond se livrent ft une appréciation souveraine en
déclarant que les agissements du successible n'ont été que la

continuation des opérations courantes et ordinaires de la banque
et n'avaient d'autre caractère que celui d'une administration pro-
visoire pour la conservation de la clientèle. — Cass., 3 mai 1876,
Syndic Farge, [S. 76.1.307, P. 76.751, D. 77.1.153]
4219. — Le juge, mis en présence d'un acte de renoncia-

tion passé au grelîe par un héritier bénéficiaire, n'est pas tenu
d'en prononcer hic et nunc la nullité; il lui appartient d'appré-
cier souverainement, d'après les circonstances de la cause, si

cette renonciation ne doit pas être considérée comme un simple
abandon de biens fait aux créanciers. — Cass., 25 mars 1840,
Wettervald, ^S. 40.1.456, P. 40.1.706] — V. encore suprà, v"

Bénéfice d'inventaire, n. 89, 94.

4220. — Le père naturel, qui a usé de la faculté de réduc-
tion qui lui est concédée par l'art. 761, C. civ., peut revenir sur
la déclaration limitative qu'il a faite.

4221. — Mais la circonstance que le père ou la mère d'un
enfant naturel, postérieurement à la donation avec réduction, lui

aurait l'ait d'autres donations ou des legs, ne saurait être cou-
sidérée comme emportant de leur part l'intention de relever cet

enfant de la réduction, alors que ces dons ou legs sont motivés
par l'accroissement de leur fortune. — Cass., 2 févr. 1870, V"
Laurent, [S. 70.1.361, P. 70.931, D. 70.1.249]

4222. — Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi par une inter-

prétation souveraine des actes renfermant les donations ou legs

ne viole aucune loi. — Même arrêt.

4223. — Les présomptions de survie établies par les art.

721 et 722, C. civ., ne sont applicables qu'autant que la ques-
tion de survie ne peut être résolue par les circonstances de fait,

et, quant au point de savoir si ces circonstances suffisent pour
décider la question de survie, l'appréciation des juges du fond

est souveraine. — Cass., 21 avr. 1874, Bourdon, [S. 74.1.349,

P. 74.885, D. 74.1.336] — Sic, Taulier, t. 3, n. 116; Du Caur-
roy, Bonnier et Roustain, t. 2, n. 401; Demolombe, t. 13, n. 98.

4224. — La recherche de l'intention du successible rentrant
généralement dans les pouvoirs d'appréciation souveraine des
juges du fond, il en résulte que rentre dans ce même pouvoir
l'appréciation des conventions passées par le successible pour le

règlement de la succession.

4225. — Ainsi, les juges du fond peuvent, par appréciation

des faits et circonstances de la cause et sans que leur décision

tombe sous la censure de la Cour de cassation , déclarer qu'il y
a eu acceptation tacite de la succession d'une personne dans
l'obligation contractée par ses héritiers de payer à sa veuve, en
échange de la renonciation à la communauté par elle faite à leur

profit commun, une rente viagère que lui avait léguée son mari,

alors que cette obligation a été immédiatement et constamment
exécutée. — Cass., 28 avr. 1832, Roulet, [P. 53.2.317, D. 52.5.

516]

4226. — Est à l'abri de toute critique l'appréciation faite par

les cours d'appel de la mauvaise foi de l'héritier qui perçoit les

fruits d'une succession à laquelle un autre héritier, qui l'avait

acceptée bénéflciairement, a fait une renonciation nulle. — Cass.,

25 mars 1840, Forbin la Barben
,
[S. 40.1.160, P. 40.1.708]

4227. — Testament. Legs. — Lorsque nous avons établi les

limites fixées par la Cour de cassation au droit d'interprétation

des actes qui appartient aux juges du fait, pour expliquer com-
ment ce droit ne peut aller jusqu'à dénaturer la pensée de ces

actes pour substituer la volonté du juge à la volonté de ceux qui

les ont faits, nous avons principalement mis en relief les décisions

de la Cour suprême soumettant à sa censure et cassant des ar-

rêts qui, sous prétexte d'interpréter les intentions du testateur,

méconnaissaient le sens des dispositions de dernière volonté,

claires, précises, non équivoques, et qui ainsi, en réalité, refai-

saient le testament.

4228. — Nous n'avons, en ce point, qu'à renvoyer à nos
observations et aux citations qui les accompagnent. — V. suprà,

n. 3346 et s., et infrà, v» Testament. — Y. aussi siqrrà, y"

Biens , n. 471.

4229. — Mais, d'un autre côté, si la Cour de cassation, en

matière de testament, a fréquemment réprimé l'abus qui a été

fait par les juges du fond du droit d'interprétation, elle a aussi,

par des décisions plus nombreuses encore, reconnu et consacré

le large usage qui pouvait être fait de ce droit, dès lors que la

pensée du testateur devait être considérée comme incertaine,

douteuse, et qu'il était besoin de la déterminer. Ce sont ces dé-

cisions que nous devons mentionner ici.

4230. — Nous indiquerons d'abord les décisions qui, d'une

façon générale, consacrent le droit des juges du fond; nous in-

diquerons ensuite l'usage qui a été fait de ce droit dans son

application à des espèces qu'il convient de déterminer d'autant

mieux que les décisions qu'elles ont provoquées fournissent la

meilleure explication du droit, de son étendue et de ses limites.

4231. — La Cour de cassation décide que si l'interprétation

d'un testament appartient essentiellement à la Cour de cassation,

lorsqu'il s'agit d'en déterminer le caractère et les effets légaux,

il en est autrement, et que cette interprétation rentre exclusi-

vement dans le domaine des juges du fait , lorsqu'il s'agit de re-

chercher l'intention du testateur, et de déterminer, d'après cette

intention , le sens des expressions employées dans le testament.

— Cass., 11 avr. 1838, de Méritens, [S. 38.1.821, P. 38.2.289J;— 5 déc. 1838, Déniau
, [S. 39.1.321, P. 39.1.519]; — 16 déc.

1861, Commune de Saint -Georges, [S. 62.1.194, P. 62.255,

D. 62.1.120]; — 31 juill. 1872, Bastien et Mav, [S. 72.1.406,

P. 72.1098, D. 73.1.104]; — 2 mars 187'i. Diicasse, S. 74.1.
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'.!!, P. 74.1068, D. 7G.1.77|; — 2j mai 187o, BeaucourL ,
[S.

7,"i.l.;in7, P. 7;i.736, D. 77.1.7.ÏJ;
— 17 janv. 1877, Leprince,

[S. 77.1.31), P. 77.792, D. 78.1.2o81; — 23 avr. 1877, de Béarn,

[S. 78.1.203, P. 78.124]; — 30 JLiill. 1879, Maria, [D. 80.1.2391;
— 10 mars 1880, Robert, [S. 80.1.236, P. 80.483, D. 81.1.611;

- 4 juin 1883, Fédrjs [S. 84.1.233, P. 84.1.333, D. 84.1. .32]

4232. — ... Que les juges du fait, auxquels appartiennent

souverainement les questions d'intention soulevées par l'inter-

prétation des testaments, peuvent, à cet égard, recourir aussi

bien au.x preuves extérieures qu'aux énonoiations mêmes du tes-

tament. — Cass., 31 juili. 1872, précité ;
— 10 févr. 1873, Lam-

bert, [S. 73.1.106, P. 73.240]

4233. — Nous ferons remarquer que celte formule par la-

quelle on a traduit la doctrine de certains arrêts de la Cour de

cassation est trop absolue et qu'elle parait rendre incomplètement
la pensée de la Cour suprême ; pour que le droit d'interprétation

de la volonté du testateur puisse être souverainement exercé

par les juges du fond, il faut qu'avant tout, l'interprétation

trouve sa base dans l'examen même de l'acte, dans les termes

des dispositions testamentaires dont il s'agit de fixer le sens,

dans le rapprocbement et la combinaison de ces dispositions;

ce n'est qu'accessoirement que le juge est autorisé à chercher

dans les faits extrinsèques la coiiprinaiion des indices fournis

par l'acte testamentaire.

4234. — C'est ce que fait bien ressortir un arrêt du l"' déc.

1879, Bernier, [S. 80.1.127, P. 80.276, D. 80.1.134], qui décide

que les juges appelés à interpréter une disposition testamentaire

peuvent rechercher d'abord et principalement l'intention du tes-

tateur dans le testament, et se fonder ensuite et accessoirement
sur des preuves obtenues en dehors de l'acte testamentaire.

4235. — Les juges du fond statuent souverainement, par

interprétation de la volonté du testateur, notamment lorsqu'il

s'agit de reconnaître à quelles personnes s'appliquent telles ou
telles dispositions du testament, qui a le droit de recueillir telles

ou telles libéralités. — Cass., 31 juill. 1872, précité; — 25 mai
1873, précité.

4236. — ... Ou de déterminer l'objet et l'étendue de cer-

taines libéralités. — Cass., 31 juill. 1872, précité; — 23 mai
1873, précité; — 17 janv. 1877, précité; — 23 avr. 1877, précité.

4237. — ... Par exemple de dire si le legs de tout le mo-
bilier comprend les créances, obligations, actions et autres

valeurs incorporelles. — Cass., 28 janv. 1862, Chauvin de Lé-

nardière, [S. 62.1.371, P. 62.233, D. 62.1.226]

4238. — De même, il appartient exclusivement aux juges du
fond d'apprécier si le testament a été l'œuvre de la volonté libre

du testateur, ou le résultat de manœuvres frauduleuses ayant
eu pour effet, par la suggestion et la captation, d'enlever sa

\ liberté à la volonté du disposant. — Cass., 20 juill. 1886, Mar-
chand, [S. 86.1.412, P. 86.1.1012]

4239. — Les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider,

par interprétation des termes d'un testament et d'autres actes

dressés le même jour et se liant au testament, et par apprécia-

tion des faits et circonstances de la cause, que ce testament
était, dans la volonté de son auteur, subordonné à certaines

conditions dont l'inaccomplissement l'empêche de recevoir au-
cun etfet. — Cass., 21 juin 1861, Gouin, [S. 62.1.80, P. 62.

1129]
4240. — De même, du rapprochement des diverses disposi-

tions du testament, les juges peuvent conclure qu'un legs qui

y est contenu n'est, en réalité, qu'un fidéioommis, nul comme
fait au profit de personnes inconnues et dont la capacité ne

peut être vérifiée. — Même arrêt.

4241. — Pareillement, la disposition testamentaire qui, à

la suite d'une clause portant que, si le légataire universel

nommé par le testateur ne se marie pas, le legs à lui fait pas-

sera, après lui, à un autre légataire institué en deuxième ordre,

ajoute qu'il sera payé par lui une rente déterminée à différentes

personnes, peut, par interprétation de ses termes et de la vo-
lonté du testateur, être déclarée s'appliquer, non pas au léga-

taire universel institué en premier ordre , mais en second. —
Cass., 16 déc. 1861, Commune de Saint-Georges, précité.

4242. — Une pareille interprétation échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Même arrêt.

4243. — Est souveraine et échappe à la Cour de cassation

la décision qui, par interprétation des termes du testament,
déclare que la disposition testamentaire par laquelle le testa-

teur, après avoir exprimé que sa volonté est que ses biens soient

partagés entre ses héritiers légitimes, déclare que ceux-ci
sont les enfants de deux de ses parents les plus proches de la

ligne paternelle, exclut par cela même de sa succession tous
autres parents que ceux désignés comme héritiers et, spéciale-

ment, les parents de la ligne maternelle. — Cass., 12 déc. 1862,
Moussier, [S. 63.1.202, P. 63.721, D. 63.1.234]

4244. — Les juges du fond n'excèdent point les limites de
leur pouvoir d'interprétation en décidant, d'après les énoncia-
tions d'un testament et les circonstances de la cause, que le

testateur qui avait fait deux legs de 40,000 fr., a raturé les mots
«1 quarante mille

,
pour écrire au-dessus et en interligne les

mots « trente-cinq », a. par pure inadvertance, étendu au mot
mille la rature qui ne devait couvrir que le moi quaranle , et

que, par suite, chacun des legs s'élève, non pas à 33 fr., mais
à 33,000 fr. — Cass., 4 août 1873, Chaline, [S. 74.1.318, P. 74.

802, D. 74.1.233]

4245. — filn présence d'une disposition testamentaire qui

institue un légataire universel, avec condition, au cas de pré-

décès de ce dernier, de réversibilité « en faveur de ses héritiers

ou ayants-cause », ces mots « héritiers ou ayants-cause » pou-
vant aussi bien s'appliquer aux héritiers du sang du légataire

qu'à son héritier institué, c'est aux juges qu'il appartient de
rechercher et de déterminer, d'après l'intention probable du
testateur, la signification qu'il a dû attacher à ces termes. —
Cass., 2 mars 1874, Duoasse, [S. 74.1.416, P. 74.1068, D. 76.

1.77]

4246. — Dès lors, l'arrêt qui, par appréciation de celte in-

tention, décide que, le cas de prédécès du légataire s'étant réa-

lisé, c'est non aux légataires de celui-ci, mais à ses héritiers

du sang que le bénéfice du testament qui l'instituait doit être

attribué, échappe, comme jugeant en fait, à la censure de la

Cour de cassation. — Même arrêt.

4247. — Est souveraine et, par suite, échappe à la censure
de la Cour de cassation, la décision des juges du fond qui, ap-

préciant les dispositions insérées dans un testament, déclare

qu'on^ n'y rencontre pas la manifestation de l'intention du testa-

teur que les biens qui, précédemment, ont été, de sa part, l'objet

d'un partage d'ascendant , ne soient pas comptés pour le calcul

de la quotité disponible; mais qu'on doit y voir la volonté que la

quotité disponible soit calculée en comprenant tous les biens

ayant fait partie du patrimoine du testateur et non pas seule-

ment ceux dont il pouvait encore disposer au moment du testa-

ment. — Cass., 30 mars 1874, Bellot, [S. 76.1.230, P. 76.609,
D. 73.1.298]

4248. — Est souveraine et échappe au contrôle de la Cour
de cassation l'appréciation des intentions d'une testatrice, inten-

tion déduite des termes de son testament et des circonstances de
la cause, et d'après laquelle le légataire universel institué n'est

pas, comme l'avaient déclaré les premiers juges , une personne
interposée à l'effet d'assurer la transmission des biens de la suc-
cession à des tiers, mais bien le véritable gratifié de l'hérédité,

saisi de la propriété desdits biens, sans avoir à les rendre à

d'autres. — Cass., 6 nov. 1888, Baron, [D. 89.1.313]

4249. — Les juges ne font encore qu'user de leur droit sou-
verain d'appréciation, lorsqu'ils déclarent qu'en léguant à son
fds la portion disponible des biens qui lui appartiendront ou qu'elle

laissera à son décès , la mère testatrice n'a pas entendu com-
prendre dans cette disposition ceux de ses biens qu'elle avait

abandonnés à ses enfants par un partage anticipé. — Cass., 8

mars 1873, Bareau, [S. 73.1 301, P. 73 723, D. 73.1.278]

4250. — Dans le cas d'un legs fait à la société de secours

mutuels qui existerait au lieu du domicile du testateur, lors de
son décès, les juges peuvent, s'il existe, au lieu de ce domicile,

plusieurs sociétés de ce genre, admettre, par une appréciation

souveraine de la volonté du testateur, toutes ces sociétés réu-

nies au bénéfice de la disposition. — Cass., 23 mai 1873, Héri-

tiers Beaucourt, [S. 77.1.307, P. 75.736, D. 77.1.73]
^

4251. — Echappe à la censure de la Cour de cassation, l'arrêt

qui, par une interprétation souveraine de la volonté du testateur,

décide que la disposition par laquelle un patron déclare léguer

une somme à ceux qui « sont à son service, à ceux qui sont chez

lui », doit être entendue en ce sens que le testateur a voulu gra-

tifier les ouvriers travaillant chez lui au jour de son testament,

alors même qu'il n'v aurait plus travaillé au jour de son décès.

— Cass., 14 juin 1876, Gallet, [S. 76.1.346, P. 76.849, D. 77.1.

200]
4252. — L'encoignure d'un bâtiment n'étant qu'un sommet
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il'ang-le el se réduisant ù iiti point géométrique susceptible de

fixer l'extrémité, mais non la direction d'une ligne droite, les

juges du fond déclarent avec raison qu'un acte testamentaire ne

s'explique pas d'une façon claire en prescrivant la construction

il'un mur sur l'alignement du coin d'un cabinet et que, parsuile,

il y a lieu de rechercher l'intention de la testatrice dans l'ensem-

ble des dispositions du testament corroborées par les circons-

tances extrmsèques. La décision par laquelle, eu interprétanl

ainsi ce que la clause testamentaire avait d'obscur, ils détermi-

nent la ligne que doit suivre la conslruclion, rentre dans leur

pouvoir souverain d'interprétation et échappe à la censure de la

Gourde cassation. — Cass., 26 nov. 1888, Roman, [S. 88.1.413,

P. 88.1.1030, D. 89.1.101]

4253. — Il appartient encore aux juges du fond de recher-

cher, dans un ensemble de faits et circonstances, l'intention du

testateur, et de décider de la sorte si les conditions imposées au

légataire sont contraires ou non à l'ordre public. Spécialement,

de déclarer valable la clause par laquelle le testateur élève, dans

une certaine mesure, les charges imposées à une légataire uni-

verselle pour le cas où elle ne consentirait pas à venir fixer son

domicile dans un lieu déterminé par le testament. — Cass., 23

janv. 1877, Pornet, |S. 77.1.3.')0, P. 77.903]

4254. — Lorsqu'un testateur a fait un legs universel de ses

biens en nue-propriété, sans disposer de l'usufruit, il appartient

aux juges du fond d'apprécier souverainement, par interpréta-

tion de la volonté du testateur, s'il a entendu réserver l'usufruit

à ses héritiers légitimes. — Cass., 9 janv. 1877, Fardouét, [S.

77.1.213, P. 77.531, D. 77.1.11]

4255. — En cas de legs d'usufruit fait par un testateur qui a

ordonné en même temps la vente de ses biens pour parfaire au

légataire un certain revenu, les juges auxquels s'adresse ce der-

nier, à défaut de consentement du nu-propriétaire, en état de

minorité
,
pour faire procéder à la vente dont il s'agit

,
peuvent

décider, par interprétation souveraine de la volonté du testateur,

que cette vente aura lieu aux enchères publiques, sans expertise

préalable et sans observation des règles prescrites par la loi en

matière de saisie immobilière , de licitation ou de partage. —
Cass.,2déc. 1878, d'Ollone, [S. 79.1.111, P. 79.265, D. 79.1.464]

4256. — Les juges du fond, saisis par le bureau de bienfai-

sance d'une demande en délivrance d'un legs l'ait au profit des

pauvres de la commune pour une affectation déterminée, avec

stipulation qu'emploi serait fait de la somme léguée par les soins

du frère du testateur et du maire de la commune, ont pu décider,

par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, que
le capital même de la somme léguée devait être affecté à sa des-

tination, au moment de la délivrance du legs, par les soins des

personnes indiquées au testament, et refuser, en conséquence,

d'ordonner que la somme léguée fût, avant tout emploi , versée

à la caisse du bureau de bienfaisance. — Cass., 22 août 1881,

Bureau de bienfaisance de Brùlon, [S. 83.1.467, P. 83.1.1166,

D. 82.1.476]

4257. — Est souveraine et échappe à la censure de la Cour
de cassation la décision qui, par interprétation de l'intention du
testateur, juge que la disposition par laquelle un testateur, après

avoir institué l'une de ses sœurs légataire universelle, ajoute

que (t si, après le décès de cette sœur, il existe encore dans la

succession de celle-ci quelques-uns des biens par lui laissés, il

entend qu'ils deviennent la propriété d'une autre de ses sœurs, à

laquelle il les lègue après le décès de la première », doit être in-

terprétée en ce sens que la sœur seconde instituée est appelée à

recueillir la totalité de la succession dans le cas où la sœur pre-

mière instituée est décédée avant le testateur. — Cass., 24 avr.

1882, Izar, [S. 83.1.294, P. 83.1.729, D. 83.1.72]

4258. — Les juges du fond n'excèdent pas leur pouvoir
quand, procédant à une interprétation rendue nécessaire par l'obs-

curité ei la complexité des clauses d'un testament, ils jugent, en
se fondant sur les termes et le rapprochement des clauses du
testament et sur l'intention présumée de son auteur, que, par
les mots -.je fUsire ou je recommande , opposés aux expressions
impératives je lègue et je veux, employées dans d'autres clauses,

le testateur n'a pas imposé une charge à sa légataire universelle,

ni attribué un droit corrélatif aux parents désignés éventuelle-
ment, mais qu'il a formulé un simple vœu d'où n'est résulté au-
cun titre de vocation directe à sa succession. — Cass., 26 juin
1882, Barthélémy, [S. 82.1.403, P. 82.1.1010, D. 84.1.447]
4259. — Il appartient aux juges du fond de décider souve-

rainement, par interprétation des termes du testament, qu'en lé-

Rkprrtoirk. — Tomo IX.
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guant à son neveu l'universalité de ses biens en toute propriété,

s'il était marié au jour de son décès ou s'il venait à se marier

ultérieurement, et , dans le cas contraire, en instituant le bureau
de bienfaisance de sa commune légataire universel de la luie-

propriété de ses biens, son neveu ne devant alors avoir que l'u-

sufruit , l'intention du testateur a été de préférer le bureau de

bienfaisance à sa famille; et que, dans ce cas, la vocation du
bureau de bienfaisance étant certaine, cette vocation ne saurait

être infirmée par le prédécès du neveu décédé célibataire; ce

prédécès, quoiqu'il ne fût pas expressément prévu par le testa-

ment, n'ayant d'autre résultat, en réunissant l'usufruit à la nue-
propriété dès le jour du décès du testateur, que d'assurer, dès

ce moment, au bureau de bienfaisance, la pleine propriété dont
l'institution était virtuellement comprise dans le legs fait à son

profit. — Cass., 9 août 1882, Consorts Griffon, [S. 83.1.58, P.

83.1.127, D. 83.1.295]

4260. — Les juges du fond ont pu décider souverainement,

d'après les termes d'une disposition testamentaire rapprochés

des autres clauses du testament, que le legs de l'usufruit d'un

immeuble fait à la femme, pour en jouir après la mort du mari,

légataire de la pleine propriété, était subordonné à l'éxecution

du legs fait au mari, et que la caducité de ce dernier legs, par

suite de la survie du testateur au légataire, avait pour effet de

faire tomber le legs d'usufruit fait à la femme. — Cass., 18 déc.

1882. Gilly. [S. 83.1.159, P. 83.1.378, D. 83.1.464]

4261. — Usent de leur droit souverain d'interprétation des

termes du testament et de l'intention du testateur les juges qui

décident que le legs fait à une ville à la charge de créer et d'en-

tretenir un établissement public avec le montant d'une succes-

sion , constitue un seul legs universel attribuant à la ville la

propriété entière des biens légués et ne constitue pas deux legs

distincts, l'un de la nue-propriété à la ville, l'autre de l'usufruit

d'une durée indéfinie à l'établissement à créer. — Cass., 4 juin

1883, Fédry, [S. 84.1.233, P. 84.1.553, D. 84.1.32]

4262. — Lorsque, du rapprochement des clauses d'un testa-

ment surgit un doute sérieux sur le point de savoir si une per-

sonne désignée se trouve être légataire universelle ou simplement

légataire particulière, il appartient aux juges du fait de trancher

la question d'après l'interprétation que leur paraîtraient com-
mander principalement les termes du testament et accessoirement

les documents extrinsèques de la cause; et de décider que, sous

les apparences d'un legs universel , la testatrice avait voulu dé-

guiser un legs particulier. — Cass., 27 févr. 1884, W" Deslandes,

[s. 83.1.73, P. 85.1.157, D. 84.1.353]

4263. — En présence de conclusions posant la question de

savoir si la clause d'un testament révoquant les testaments anté-

rieurs devait, par interprétation de la volonté du testateur, suivre

le sort de la disposition universelle contenue dans ledit testament

et déclarée nulle comme s'adressant à un incapable, le juge du
fond a pu régulièrement déclarer, par appréciation souveraine

des faits et circonstances de la cause et de la volonté même du
testateur, le tout déduit dans des motifs exprès, que l'intention

du testateur avait été de donner effet
,
quel que fût le sort de In

disposition principale, à la clause révocatoire, à l'efTet d'exclure

de son hérédité, le bénéficiaire d'un testament antérieur. — Cass.,

14 avr. 1883, .lauzion
,
[S. 86.1.212, P. 86.1.513, D. 86.1.300]

4264. — Relativement à la révocation tacite des testaments,

on a distingué entre l'incompatibilité qu'on a appelée maUrielle

et l'incompatibilité simplement intentionnelle. Elle est matérielle,

lorsqu'une impossibilité absolue s'oppose à l'exécution simulta-

née des dispositions contenues dans des testaments différents.

Elle est simplement intentionnelle au cas contraire. — V. infrà.

v° Testament.

4265. — Le jugement qui, malgré l'incompatibilité matérielle

de deux dispositions contenues dans des testaments successifs,

refuserait d admettre la révocation , et donnerait effet à la pre-

mière disposition, tomberait sous le contrôle de la Cour de cas-

sation. — V. Aubry et Rau, t. 7, p. 317; Demolombe, t. 5, n.

170; Troplong, Uonat. et testnm., n. 2069.

4266. — Cette distinction entre l'incompatibilité matérielle

et l'incompatibilité simplement intentionnelle, au point de vue

des droits d'appréciation souveraine des juges du fond, a été

repoussée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, et no-

tamment par un arrêt du 23 juill. 1868, Caries, [S. 69.1.115, P.

69.272, D. 68. 1.493], disposant que l'art. 1036, G. civ., aux
termes duquel il y a révocation tacite lorsque les nouvelles dis-

positions sont incompatibles avec les précédentes ou y sont con-
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Iraires, ne distinguant pas entre l'incompatibilité ou contrari(^té

matérielle, s'applique aussi bien à la première qu'à la seconrle,

et que ce n'est point à la Cour de cassation de décider si deux
testaments sont compatibles ou contraires. — V. égal. Cass., 13

juin et 23 juill. 1883, Brisson et Tourangin des Brissards, [S.

84.1.377, P. 8i. 1.056, D. 84-. 1.123 et l.ï9i; — 7 juill. 1886, Vdle

de .N'ancy, [S. 88.1.15.^, P. 88.1.371, D. 87.1.73]

4267. — Jugé, conformément à cette doctrine, que le litige

qui consiste à savoir si deu.x testaments successifs s'excluent

ou peuvent subsister ensemble, en tout ou partie de leurs dis-

positions, ne soulève que de pures questions d'intention ou
d'incompatibilité dont l'appréciation rentre dans le pouvoir sou-

verain d'interprétation des juges du fond et ne saurait, dès lors,

donner ouverture à cassation. — Càss., o avr. 1870, de Pin-

teville,[S. 70.1.2.Ï1,P. 70.640, D. 71.1.22]

4268. — Nous considérons comme trop absolue la doctrine

formulée dans l'arrêt de 1868. Sans doute, il est assez difficile

de concevoir qu'une question de révocation tacite par suite de
l'incompatibilité de dispositions contenues dans des testaments
successifs puisse se poser devant le JLige sans que celui-ci ait

à se préoccuper de recbercher l'intention du testateur, pour la

détermination de laquelle tout le monde reconnaît qu'il a un
pouvoir souverain d'appréciation; à ce point de vue, la distinc-

tion entre l'incompatibilité matérielle et l'incompatibilité inten-

tionnelle est, avant tout, une distinction tliéorique. Toutefois,
il n'est pas impossible de supposer que le juge ait négligé de
rechercher et d'affirmer l'intention du testateur, et que les deux
dispositions testamentaires se trouvent purement et simplement
en regard l'une de l'autre avec leur caractère juridique et légal.

4269. — Dire, dans de pareilles conditions, et d'une façon

absolue, que ce n'est pas à la Cour de cassation de décider si

deux testaments sont compatibles ou contraires, nous paraît

excessif. La Cour de cassation s'est toujours réservé le droit de
déterminer les effets juridiques et légaux des clauses insérées,

soit dans les conventions, soit dans les testaments; il nous
semble que c'est le cas d'appliquer ici cette doctrine.

4270. — Les décisions les plus récentes de la Cour de cas-
sation consacrent le droit d'appréciation souveraine des juges
du fond quand il s'agit d'interpréter les clauses ambiguës insé-

rées dans un testament et de déterminer, en de telles conditions,

l'intention du testateur, mais il n'en est pas de même quand il

ne s'agit plus de déterminer le sens et la portée d'une clause
testamentaire, de rechercher l'intention du testateur, mais bien
de fixer le caractère et les elfets juridiques et légaux d'une dis-

position sur la signification de laquelle il ne s'élève aucun doute
;

on se trouve alors devant une véritable qupstion de droit dont
la solution comporte le contrôle de la Cour de cassation. — V.
Cass., 4 janv. 1888, Wandevalle, [D. 88.1.;j2];— 10 mars 1800,
Brillant; — 10 févr. 1801, Panay. — V. aussi inl'rà, v" Testa-
ment.

4271. — De même en est-il relativement à l'observation des
formalités prescrites pour la validité des actes testamentaires.
La Cour suprême a plusieurs fois décidé que la question de sa-
voir si un acte renferme l'accomplissement des formalités pres-
crites par la loi, à peine de nullité, n'est point une question de
fait et d'appréciation d'actes ou de conventions, mais bien une
question de droit et d'application légale dont la solution est
soumise à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 7 déc.
1846, Lavilatte, [S. 47.1.69, P. 46.2.75o, D. 47.1.40]; — 24 mai
18.53, Picart, [S. 53.1.406, P. 33.2.5, D. 33.1.227]; — 22 juin
1881, Floch, [S. 82.1.117, P. 82.1.258, D. 82.1.180]
42'72. — 'toutefois , même à ce point de vue des conditions

prescrites par la loi pour la validité des testaments , le pouvoir
souverain d'appréciation des juges du fond trouve encore à
s'exercer.

4273. — Il peut se présenter, en effet, n'iativenienl à l'état ma-
tériel d'un testament, à l'accomplissement do certaines prescrip-
tions, des appréciations de fait et d'intention qui rentrent dans
les attributions des juges du fait et échappent

,
par suite , à la

censure de la Cour de cassation.

4274. — Ainsi, il a été jugé que lorsqu'il est déclaré, en fait,

par l'arrêt attaqué que les mots écrits au crayon, en marge d'un
testament ou dans l'interstice de ces lignes, les nMures, bàtonne-
ments, surcharges et additions, également au crayon, opérés sur
le texte pour le mettre en rapport avec les notes marginales n'é-
manent pas de la testatrice; que, si ces modificalions ont été pré-
parées de son consentement et sous son inspiration, elles l'avaient

été en vue d'un projet auquel la testatrice n'a donné aucune
suite, les juges du fond, en déclarant valable, en cet état des
faits souverainement appréciés, le testament litigieux, ne vio-
lent aucune loi. — Cass., 16 juill. 1878, Jacquin

,
[D. 79.1.129]

4275. — ... Que, si les arlditions faites à un testament olo-
graphe, sous forme d'interlignes, peuvent être considérées
comme n'ayant pas besoin d'une date spéciale, c'est seulement
lorsque ces additions ont pour but exclusif d'expliquer ou d'in-
terpréter les dispositions de l'acte ou de compléter des phrases
incomplètes, mais non quand elles constituent des dispositions
nouvelles modifiant l'attribution des biens d'abord adoptée parle
testament primitif. — Cass., 16 août 1881, Thibaudat, ]S. 83.1.
19, P. 83.1.20, D. 82.1.247]

4276. ^ Et les juges du fait ne font qu'user de leur pouvoir
souverain d'appréciation en décidant, d'après les circonstances
intrinsèques du testament, que des additions faites sous forme
d'interlignes ont été faites à une époque postérieure au testa-
ment et ne peuvent participer à sa date. — iVIéme arrêt.

4277. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de constater
souverainement que la date assignée par un testateur à son tes-
tament olographe est fausse et ne peut être exactement rectifiée;

qu'en outre, la date véritable apposée aune disposition testa-
mentaire additionnelle correspond exclusivement, dans l'intention

du testateur, à ce codicille, et ne saurait, dès lors, suppléer la

date fausse du testament principal dont il n'est qu'un accessoire.— Cass.,29 nov. 1882, Assistance publique, [S. 83.1.157, P. 83.
1.373, D. 83.1.84]
42'78. — Les déclarations des juges du fond, sur ces divers

points, échappent à la censure de la Cour de cassation, et, par
suite, il en est de même de la décision par laquelle ils prononcent
la nullité du testament pour cause d'antidaté. — Même arrêt.

4279. — Echappe également au contrôle de la Cour de cas-
sation, l'arrêt qui déclare, par une appréciation souveraine des
circonstances de la cause, que l'empreinte, sur la feuille qui a
servi à la rédaction d'un testament olographe, d'une lettre parais-
sant 's'appliquer à une année postérieure â la date du testament,
ne saurait suffire pour démontrer la fausseté de cette date et

entraîner la nullité de l'acte testamentaire, lorsque ce fait n'est

d'ailleurs fortifié par aucune autre induction puisée dans le tes-
tament lui-même. — Cass., 6 nov. 1877, Fabre, [D. 78.1.298]
4280. — De même encore, lorsqu'un testament olographe a

été écrit sur une feuille de papier timbré revêtu d'un timbre sup-
plémentaire qui n'a été mis en usage qu'à une date postérieure

à celle que porte le testament, il appartient aux juges du fond de
décider, d'après les circonstances de la cause, si la présomption
d'antidaté invoquée est décisive. — Cass., 23 mai 1881, Cunv,
[S. 82.1.301, P. 82.1.741, D. 82.1.49]

4281. — Par suite, dans l'état des faits souverainement cons-
latés, l'arrêt attaqué, en déclarant valable le testament litigieux,

ne viole aucune loi.— Même arrêt.

4282. — Le notaire est tenu d'écrire sous la dictée du testa-

teur, mais il n'est pas tenu de reproduire mot pour mot les pa-
roles prononcées ; il suffit que sa rédaction en reproduise exac-
tement le sens et la portée. Il peut même, en interprétant les pa-
roles articulées et les gestes du testateur, inscrire dans le testa-

ment le nom du légataire que le testateur entendait désigner et

qu'il n'a point nommé; et la question de savoir si ce nom traduit

exactement l'intention du testateur rentre dans l'appréciation

souveraine des juges du fond. — Cass., 6 déc. 1875, Favereau,
|D. 77.1. 246]
4283. — Aucune disposition de loi ne défend d'écrire un

testament olographe sur des feuilles volantes ou séparées; sans
doute, il est nécessaire qu'il règne entre ces feuilles une liaison

qui en forme un seul et même acte; mais la loi, n'ayant pas spé-

cifié la nature et le mode de ce lien, en a laissé l'appréciation à

la sagesse des juges du fait. — Cass., 3 déc. 1830, Gaultier, [D.

:;i.l.46]

4284. — Par suite, lorsque le juge du fond constate que les

trois feuilles présentées comme renfermant le testament du de

cujus étaient liées entre elles par un lien plus que moral et in-

tellectuel et constituaient véritaolement un testament , il ne fait

i|u'un usage légitime des pouvoirs qui lui appartiennent. — Même
arrêt.

4285. — De même, lorsque l'arrêt attaqué déclare, en fait,

par appréciation des documents et circonstances du procès, que
deux feuillets déposés en l'étude il'un notaire constituaient un
seul et même acte régulièrement daté et signé; que cet acte
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présentait les caractères, non d'un simple projet, mais d'un

véritable testament, et que l'intention de la signataire n'avait

jamais été de le révoquer, une pareille appréciation rentre né-

cessairement dans le cercle exclusif des juges du fait et ne peut

donner ouverture à cassation. — Cass., 16 août 1832, Lacoste,

[D. o2.3.o33]

42S6. — Lorsqu'un arrêt, appréciant souverainement les

enquête et contre-enquête et les circonstances de la cause, dé-

clare que la demanderesse en cassation ne prouve pas que le

testament n'ait pas été dicté par le testateur, et que l'un des

témoins, à cause de sa surdité, n'ait pas entendu la lecture du
testament, ces déclarations ne peuvent être révisées parla Cour
de cassation. — Cass., 8 nov. 1873, Parisol, [D. 7G. 1.339]

4287. — Si le Code civil, dans l'art. 970, relatif au testa-

menl mystique, exige que le papier contenant les volontés du
testateur, ou le papier qui lui sert d'enveloppe, soit clos et

scellé, U ne détermine point de quelle manière et dans quelle

forme cette disposition devra être exécutée; il en résulte qu'il

appartient aux tribunaux d'apprécier la suffisance ou l'insuffi-

sance du mode de scellement. — Cass., 2 avr. 1830, Louba-
thères, [S. 30.1.381, P. 30.2.613, D. 5G.1.133J

4288. — La cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir souve-

rain d'interprétation qui lui appartient lorsque, pour décider

que, malgré l'existence d'un légataire universel, l'héritier non
réservataire est recevable à contester la validité d'un legs par-

ticulier, la cour d'appel se fonde exclusivement sur un acte qui

constitue , suivant elle, une transaction par laquelle , le léga-

taire universel, moyennant la renonciation de l'iiéritier non
réservataire à attaquer le testament dans la disposition qui le

concerne, cède à ce dernier tous ses droits sur le montant du
legs particulier, pour le cas où ce legs serait annulé et lui en

abandonne la propriété. — Cass., 27 mars 1889, Chapuis, [D.

90.1.234]

4289. — Transactions. — La question de savoir quels étaient

les pouvoirs des juges du fond en matière de transactions, a,

pendant un certain temps, divisé les deux chambres civiles de

la Cour de cassation.

4290. — La chambre civile pensa que, les transactions ayant
entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort

(art. 2032, C. civ.), elle devait se livrer à leur appréciation,

comme elle peut le faire à l'égard des jugements et, des arrêts.

— Cass., 20 juin. 1823, Delorme, [S. et P. clir.]; — 21 jauv.

1833, Laurent, [S. 33.1.103, P. chr.]

4291. — C'est ainsi qu'il fut jugé que devait être cassé pour
fausse application d'acte l'arrêt qui considérait un acte comme
une simple rétrocession, alors qu'il présentait tous les caractères

d'une véritable transaction. — Cass., 2 janv. 1839, Laurent, | S.

39.1. 410, P. 39.1.3491

4292. — La chambre des requêtes professait l'opinion con-
traire. Elle assimilait les transactions aux autres conventions,
et ne croyait pas pouvoir se livrera leur appréciation. — Cass.,

21 nov. 1832, Vassal, [P. chr.]; — 23 juin 1834, Hiller, [P. chr.];

— 8 juill. 1834, Giron, lP. chr.]; —31 déc. 1833, de Fumel, [S.

30.1.189, P. chr.]; — 12 avr. 1837, Commune d'Anguilcourt-
le-Sart, [P. 37.2.210]

4293. — Jugé, en ce sens, que les cours d'appel décident
souverainement si un acte constitue une transaction ou un ar-

rêté de compte. — Cass., 3 janv. 1831, Lemarchand, |S. 32.1.03,

P. chr.]

4294. — ... Si un règlement de droits successifs, qualifié

transaction, contient un partage déguisé ou une transaction
véritable. — Cass., 7 févr. 1809, de Reynaud, [S. et P. chr.]

4295. — ... Si tel cas prévu dans une transaction est arrivé,

et, par exemple, si une inondation, prévue dans cet acte, a
eu lieu, et si, par suite, des dommages-intérêts sont dûs. —
Cass., 1" mars 1830, C" des Salins, [S. et P. chr.]

4296. — Jugé encore que les jugements et arrêts qui, ap-
préciant le droit à l'occasion duquel une transaction a eu lieu,

décident si ce droit était réellement litigieux, ne peuvent être

critiqués devant la Cour de cassation. — Cass., 7 févr. 1809,
précité.

4297. — ... Qu'il entre dans les attributions souveraines
d'une cour d'appel d'apprécier le caractère et les effets d'une
transaction intervenue entre un failli et ses créanciers; qu'en
conséquence, l'arrêt par lequel elle déclare une telle transaction
valable ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation.
— Cass., 31 mai 1843, Dequeux-Druet, [S. 43.1.477, P. 43.2.103

4298. — ... Que les transactions sont, comme toutes autres
conventions, interprétées souverainement par les juges du fait,

lorsqu'elles contiennent des clauses obscures ou ambiguës. —
Cass., 21 déc. 1839, Polsce-Montalbert

,
[S. 00.1.449, P. 00.843,

D. 00.1.26]; —23 avr. 1800, tlrandiii, [S. 00.1.848, P. 01.611,
D. 00.1.270]; — 20 nov. 1800, l'erriquet

,
[Bull, civ., a. 138;; —

8 mai 1801, Rognier, [S. 01.1.710, P. 01.976]; —2 mars 1874,
Hérit. Désarnod, (S. 74.1.311, P. 74.790, D. 74.1.3591; — 17

janv. 1877, Leprince, [S. 77.1.312, P. 77.792, D. 78.1.258]; —
20 avr. 1880, Lambert, [S. 81.1.132, P. 81.1.303, D. 81.1.12]-
Sic, Massé et Vergé, sur Zacharia^, I. 3, § 708, p. 89, note 5;
Aubry et Rau , t. 4, p. 603, § 421 ; Pont , Pf«i(s contrats . t. 2,

n. 046; Laurent, t. 28, n. 891.

4299. — ... Que l'arrêt qui interprète une transaction ne peut
donner ouverture à cassation comme violant l'autorité de la chose
jugée que la loi attache aux transactions; qu'il en est ainsi,

alors même que cette transaction aurait été homologuée par
jugement, cette homologation ne changeant pas la nature de la

transaction et ne la convertissant pas en une décision judiciaire.

— Cass., 20 avr. 1837, Commune d'Oullins, (S. 37.1.694, P. 58.

737, D. 37.1.390]

4300. — ... Qu'échappe à la censure de la Cour de cassation

l'arrêt qui, par interprétation d'une quittance partielle portant que
w pour le surplus, le créancier s'en rapporte à la loyauté du dé-
biteur, au fur et à mesure de ramélioralion de ses affaires, et ne
lui fera aucune demande en justice », décide que cette promesse
du créancier ne s'applique qu'à la personne même du débiteur,

et que les voies judiciaires ne sont point interdites contre la suc-

cession bénéficiaire de ce dernier. — Cass., 2 mars 1874, précité.

4301. — ... Que l'appréciation des juges du fait qui, inter-

prétant une convention, déclarent qu'elle n'a aucun caractère

transactionnel, est également souveraine, si d'ailleurs il n'est pas
établi que cette appréciation ait dénaturé l'objet et le caractère

légal de la convention. — Cass., 24 déc. 1872, Commune de Gé-
minos, [S. 72.1.417, P. 72.1116, D. 74.3.37]

4302. — ... Qu'ainsi, il appartient aux juges du fait de décider
souverainement qu'une convention constitue non une transaction

mais un véritable contrat usuraire consenti pour échapper à la

limitation du taux de l'intérêt, lorsque les juges fondent leur ap-
préciation sur l'intention des parties et leur situation respective.
— Cass., 9 déc. 1879, Dobrée, [S. 80.1.107, P. 80.242. D. 80.1.

325]

4303. — L'appréciation fondée sur l'intention des parties

,

c'est bien là, en effet, ce qui justifie le pouvoir souverain des

juges du fond; en dehors de celte recherche d'intention, le droit

de contrrjle de la Cour de cassation reprend son empire; il lui

appartient notamment, d'après un principe que nous avons plu-

sieurs fois énoncé, de rechercher si les juges du fond ne se sont

pas mépris sur le caractère juridique d'un acte auquel on aurait,

h raison ou à tort, attribué le caractère d'une transaction.

4304. — Ainsi, il a été jugé que la Cour de cassation a le droit

de vérifier si les juges du fond ont vu à bon droit une transac-

tion sur une contestation née et engagée judiciairement, dans une
convention manifestée par des conclusions concertées entre les

parties et entérinées par un jugement. — Cass., 1*=' juill. 1879,

Héritiers de Galiffet, [S. 80.1.106, P. 80.240]

4305. — ... Que l'arrêt qui annule une transaction pour dol

personnel, quoique les faits admis comme indices ne fussent pas

l'effet des manœuvres de l'une des parties, tombe sous la censure

de la Cour suprême. — Cass., 4 juin 1810, Grand, [S. et P. chr.j

4306. — ... Que le droit d'interprétation dont sont investies

les cours d'appel ne les autorise pas a détruire ou modifier une
transaction. — Cass., 21 janv. 1833, Laurent, [S. 33.1.103, P.

chr.]

4307. — D'un autre côté, il a été décidé que les juges du
fond décident souverainement qu'une transaction est restée à l'é-

tat de simple projet, à défaut de consentement de l'une des par-

ties. On ne saurait, par suite, se pourvoir en cassation contre

une pareille décision , sous le prétexte d'une violation de la loi

du contrat, ou une méconnaissance de sa qualification juridique,

dès lors que les juges du fond se sont placés au point de vue de

l'intention des parties. — Cass., 21 juin 1880, Commune de

Noyelles-sur-Mer, [S. 81.1.297, P. 81.1.734, D. 81.1.108]

4308. — Lorsqu'il résulte des déclarations d'un arrêt que,

dans une transaction intervenue entre le seul héritier de la ligne

paternelle de la personne décêdée et un légataire universel se

prétendant régulièrement institué, l'héritier se prétendant l'être
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l>oiir In tout, entendait représenter les liéritiers du sang et sti-

puler pour eux, pet arrêt, en déclarant qu'il n'agissait pas dans

un intérêt exclusif et personnel, mais dans l'intérêt de la succes-

sion, et que, par suite, les héritiers qui viennent à se présenter

ultérieurement ont le droit d'invoquer le bénéfice de la transac-

tion , ne fait que tirer une juste conséquence des faits par lui

souverainement constatés et appréciés. — Cass., 7 août 1882,

Renard, iS. 83.1.24, P. 83.1.37, D. 8,3.1.360]

430y. — Les juges du fond décident souverainement qu'un

jugement ou une transaction fixant à une certaine somme le mon-
tant de diverses créances antérieures , loin d'opérer novation de

ces créances, a pour efl'et, au contraire, d'en reconnaître et d'en

confirmer l'existence, de sorte qu'elles continueraient de subsis-

ter, alors même que la transaction viendrait à être annulée. —
Cass., 26 avr. 1880, Lambert, [S. 81.1.1o2, P. 81.1.36:-i, D. 81.

1.12)

4310. — Transport-cession. — Les juges apprécient souve-

rainement l'étendue du transport de sommes dues à un individu.

— Cass., 12 mai 1835, Glaumont-Roullet, [S. 36.1.42, P. chr.]

4311. — Échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt

qui apprécie les circonstances constitutives de l'acceptation

(l'une délégation. — Cass., 9juill. 1834, Poullain, [S. 34.1.514,

P. chr.]

4312. — Bien qu'en principe, la cession d'une créance impli-

que, de la part du cédant, la garantie de l'hypothèque qui en

est l'accessoire, les juges peuvent, par interprétation de l'in-

tention des parties , décider que renonciation , dans un acte de

transport, qu'il est fait <' sans autre garantie que celle de l'exis-

tence de la créance », limite la garantie à la réalité même de la

créance et exclut celle de l'hypothèque qui l'accompagnait; a cet

égard, leur appréciation est souveraine. — Cass., 28 mai 1873,

Debruc, [S. 74.1.368, P. 74.917, D. 73.1.407] — 'V. Troplong,

Vente, t. 2, n. 933; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 4, § 691,

1. 330, note 21 ; Aubry et Rau, t. t2, § 359 bis.

4313. — Se livrent à une appréciation souveraine qui échappe

au contrôle de la Cour de cassation, les juges qui décident, en

se basant sur les circonstances de la cause et l'intention des par-

lies, que l'acte par lequel le débiteur autorise son créancier à

saisir-arrêter une somme qui lui est due, et son propre débiteur

à prendre tels engagements qu'il jugera convenable à cet elîet,

ne constitue pas une cession de la somme due. — Cass., 6 janv.

1880, C'!" d'assurance maritime, la Lyonnaise, [S. 81.1.49, P. 81.

1.113, D. 80.1. 361J
4314. — Tutelle. Conseil de famille. — La prescription de

dix ans à laquelle l'art. 475, C. civ., soumet toute action du mi-

neur contre son tuteur à raison des faits de la tutelle, n'est pas

applicable à l'action en rectification d'une omission faite dans le

compte de tutelle, lorsque cette omission a été le résultat du dol

et de la fraude du tuteur. La prescription, en un tel cas, est celle

de dix ans établie par l'art. 1304, C. civ., prescription qui ne

part que du jour où le dol et la fraude ont été connus.

4315. — Et, dans ces cas, la preuve de l'époque de la décou-

verte de la fraude peut résulter d'un ensemble défaits et circons-

tances dont l'appréciation est abandonnée au pouvoir discrétion-

naire des tribunaux. — Cass., 10 févr. 1830, Poussin, [S. et P.

chr.];— 23déc. 1856, Mirabel, [S. 37.1.845, P. 58.336, D. 57.1.

205] — Sic, Vazeille, Prescrip., n. 581 ; Touiller, n. 1278; Demo-
lomhe, t. 8,n. 165; Aubry et Rau, t. 1,§ 121, p. 495 et 497.

4316. — Les tribunaux jouissent d'un pouvoir souverain

d'appréciation pour décider si les dépenses du tuteur sont

suffisamment justifiées. — Cass., 15 juin 1880, Chabret du
Rien, [S. 81.1.28, P. 81.44] — Sic, Demante, t. 2, n. 233 bis;

Magnin . Minorités, t. 1, n. 727; Aubry et Rau, t'. 1, p. 489,

S 121 ; Laurent, t. 3, n. 133; Demolombe, t. 8, n. 116.

4317. — D'après l'art. 466, C. civ., pour obtenir à l'égard

du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage
devr-i être fait en justice; tout autre partage ne sera considéré

que comme provisionnel. Le partage est-il également provi-

sionnel à l'égard des majeurs'? La Cour de cassation décide que
c'est l'intention des parties qu'il faut consulter en cette matière.

4318. — Ainsi, il a été jugé que le partage fait entre ma-
jeurs et mineurs, sans l'observation des formalitésjlégales, ne
peut être considéré comme définitif, à l'égard des coparlageants
majeurs, qu'autant qu'il résulte des circonstances que la volonté

des parties a été de lui imprimer ce caractère. — Cass., 24 juin

1839, Desaphix, [S. 39.1.613, P. 39.2.29] ;
— 13 févr. 1860, Pe-

cullier, [S. 60.1.785, P. 60.394, D. 60.1.131] — lojuill. 1868,

deRiballier, [S. 68.1.428, P. 68.1138, D. 69.1.373]; — 12 janv.
1875, Daudeville, ^S. 75.1.117, P. 73.274, D. 76.1.217] —Sic.
Marcadé, sur l'art. 466; Massé et Vergé, sur Zachanne, t. 1,

p. 439, § 221, note 42.

4319. — Et à cet égard, l'appréciation des juges du fond est

souveraine. — Mêmes arrêts.

4320. — Relativement à. la question de savoir si, au cas de
vente de biens de mineurs, la vente aura lieu à la barre du tri-

bunal ou par un notaire commis, la Cour de cassation décide
que les tribunaux sont investis, en ce point, d'un pouvoir dis-

crétionnaire. — Cass., 20 janv. 1880, Veintgarner, [S. 80.1.

209, P. 80.491, D. 80.1.161] — Sic, Chauveau, quest. 2504;
Bioche, v» Vente judic., n. 27; Boitard et Colmel-d'Aage, t. 2,

p. 1147.

4321. — L'art. 452, C. civ., qui prescrit au tuteur, dans le

mois qui suit la clôture de l'inventaire, de faire vendre, avec
des formalités indiquées, tous les meubles autres que ceux que
le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature,

n'est pas tellement impératif que la vente des meubles apparte-

nant au pupille ne puisse être ajournée lorsque l'intérêt du mi-
neur parait l'exiger. — Cass., 8 déo. 1824, Hevissart, [S. et P.

chr.] — Sic, Mai;nin , Des minorités, t. 1, n. 033; Laurent, t. 5,

n. 19; Aubry et^Rau, t. 1, p. 438, § 112, note 19; Demolombe,
t. 7, n. 583.

4322. — Du moins, l'arrêt qui le juge ainsi, d'après les cir-

constances, en déclarant que le tuteur a agi en bon père de fa-

mille, échappe à la censure de la Cour de cassation. — Même
arrêt.

4323. — L'art. 442, C. civ., exclut de la tutelle ceux qui

ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans
lequel l'état de ce mineur, sa fortune et une partie notable de
ses biens sont compromis.
4324. — I^a question de savoir quelle est l'importance de la

difficulté existante, et si elle rentre dans la catégorie de celles

qui doivent avoir pour conséquence l'exclusion de la tutelle,

rentre dans le pouvoir d'appréciation du juge. — Laurent, t. 4,

n. 317; Demolombe, t. 7, n. 496 et 497.

4325. — La responsabilité du tuteur relativement à l'admi-

nistration de la fortune du mineur, comporte l'appréciation d'ac-

tes, de faits et circonstances qui doivent généralement rentrer

dans les pouvoirs d'appréciation souveraine des juges du fond.

4326. — Ainsi, il a été jugé que le placement chirographaire,

fait par un tuteur entre les mains d'un nolaire, de capitaux

appartenant au pupille, peut, selon les circonstances, être con-

sidéré comme un emploi suffisant de ces capitaux; et que l'arrêt

qui décide que, dans ce cas, le tuteur n'est pas responsable

de l'insolvabilité de l'emprunteur, survenue depuis le placement,

ne viole aucune loi et échappe dès lors à la censure de la Cour
de cassation. — Cass., 10 déc. 1851, Lambour, [S. 52.1.527, P.

52.2.124, D. 32.1.152] — Sic, Demolombe, t. 7, n. 673.

4327. — ... Qu'à l'inverse, un tuteur peut n'être pas admis à

porter au crédit de son compte de tutelle le montant de lettres

de change par lui acceptées en paiement de récoltes du mineur,

alors qu'il a commis une faute en recevant en paiement, contrai-

rement à l'usage établi, des valeurs d'une réalisation douteuse,

et qu'en outre, il a fait de cette créance sa chose propre en ne

se faisant pas payer parle sous-acquéreur des récoltes. — Cass.,

19 août 1879, Lugagne, [S. 80.1.102, P. 80.234, D. 82.1.470]

4328. — A cet égard, l'appréciation des juges du fond est-

souveraine. — Même arrêt.

4329. — De même, les tribunaux apprécient souverainement

les causes de destitution de la tutelle.

4330. — Ainsi, une mère est destituable pour cause d'incon-

duite notoire; et les tribunaux peuvent, sans violer aucune loi,

décider qu'il y a inconduite notoire de la part de la femme
qui, après s'être placée sous la domination d'un homme indigne

de l'estime public, le suit en pays étranger avec ses enfants et

y contracte un mariage sans aucune des formalités nécessaires

pour que ce mariage puisse valoir en France; une pareille déci-

sion échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 15

mars 1864, X..., [S. 64.1.133, P. 64.972, D. 64.1.301]

4331. — Les art. 407 et 409, C. civ., établissant les règles à

suivre pour la composition des conseils de famille, ne disposent

pas a peine de nullité : la loi laisse aux tribunaux le soin d'ap-

précier les circonstances particulières qui peuvent excuser les

irrégularités exemptes de tout soupçon de dol ou de connivence

et de tout caractère préjudiciable pour les intérêts des mineurs.
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— Casd., 30 avr. 1834, Roulel, [S. 34.1.141, 1'. du-.]; — 3 avr.

1838, L..., [S. 38.1.368, P. 38.4.=)1]; —4 nov. 1874, Roqueberl,

[S. 70.1..52, P. 73.119, D. 75.1.2141;— 20 janv. 1873, Meissoii-

iiiei-, [S. 73.1.217, P. 73.321, D. 76.1.28] — Sic , Touiller, t. 2,

n. 1110 et lui ; Marcadé, sur l'art 410, n. 4; Uemolombe, t. 7,

11. 328 et s. ; Laurent, t. 4, n. 477 et 481 ; .\ubrv et Rau, t. 1, p.

392; de Fréminville, t. d, n. 83; Valette, sur Proudhon, t. 2, p.

328. — Co)itrà, Montpellier, 12 mars 1833, R..., [S. 34.2.42, P.

chr.] — Magnin, Minoi-., t. 1, n. 327.

4332. — Ainsi, un arrêt peul, sans violer aucune loi, décla-

rer valable la délibération d'un conseil de famille composé ex-
clusivement d'amis, alors qu'il existait des parents à la dislance

légale, lorsque des circonstances de fait souverainement appré-
ciées par les juges du fond expliquaient l'exclusion de ces parents

et que d'ailleurs les intérêts du mineur avalent été suffisamment
sauvegardés. — Cass., 4 nov. 1874, précité.

4333. — Toutefois, s'il appartient aux tribunaux d'apprécier

le caractère et la portée d'une irrégularité commise dans la for-

mation et les délibérations des conseils de famille, ce pouvoir ne

va pas jusqu'à les autoriser à méconnaître les conditions de ca-

pacité des personnes appelées à y siéger.

4334. — Ainsi est affectée d'un vice radical et nulle la dé-

libération d'un conseil de famille à laq^uelle ont concouru : 1° à

défaut de parents des amis non domiciliés dans la commune;
2" des personnes dont le père, au moment de la convocation du
conseil, avait avec le mineur un procès pendant dans lequel la

fortune de celui-ci était intéressée. — Ijlhambérv, 13 janv. 1879,

Gielly, [S. 79.2.136, P. 79.590]

4335. — La renonciation faite, en vertu d'une autorisation du
conseil de famile , par le père tuteur légal de ses enfants aux
droits indivis qu'ils possèdent avec lui, comme héritiers de leur

mère, ne saurait être annulée, sous prétexte d'opposition d'inté-

rêts entre les mineurs et le tuteur, alors d'ailleurs qu'il est souve-

rainement constaté par les juges du fait que la communauté était

en déficit, et que la renonciation, loin de iiréjudicleraux mineurs,

était réclamée par leur intérêt. — Cass., 20 avr. 1883, Roy, [S.

85.1.255, P. 85.1.633, D. 83.1.170]

4336. — Jugé encore que lorsqu'une cour d'appel a décidé

qu'une mère tutrice de son Ids interdit n'a agi que pour elle, bien

quelle ait déclaré avoir agi en qualité de tutrice , son arrêt

échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass , 20 nov.

1832, Dehamel, [S. 32.1.810, P. clir.]— Mais cetarrèt ne saurait

être considéré que comme un arrêt d'espèce. Nous avons souvent
dit, en elîet, que s'il s'agit de déterminer le sens et la portée

d'actes écrits, le contrôle de la Cour de cassation s'exerce plei-

nement au cas où l'acte est judiciaire; il peul encore s'exercer,

si les termes de l'acte, d'ailleurs clairs et précis, ont été dénatu-
rés par l'appréciation des juges du fond. — 'V. siiprâ , n. 3314
et s.

4337. — Vente. — La vente est un des contrats qui adonné
le plus largement aux juges du fond l'occasion d'exercer leur

pouvoir souverain d'appréciation, d'abord parce qu'il est un des
plus usités, ensuite parce qu'il comporte un grand nombre de
clauses et de conditions diverses dont la clarté peut être dou-
teuse et qui, par suite, nécessitent l'interprétation du juge.

Répétons encore une fois que le droit d'interprétation n'a d'au-

tres limites que l'évidence résultant de la précision des clauses.

4338. — Jugé, en cette matière, que l'arrêt qui refuse à un
' acte les caractères de la promesse de vente ne peul donner ou-
verture à cassation. — Cass., 9 juill. 1834, Commandeur, [S.

34.1.741, P. 34.1.724]

4339. — ... (Ju'une cour d'appel décifle souverainement, d'a-

près les actes et les faits, qu'un acquéreur n'était qu'une per-

sonne interposée, et que l'acquisition avait lieu dans l'intérêt

d'un tiers. —• Cass., 28 mars 1821, Duvouzet, [P. chr.]

4340. — ... Que la question de savoir si l'acquéreur a eu
l'intention de posséder pour lui ou pour autrui est souveraine-
ment appréciée par les cours d'appel. — Cass., 12 janv. 1832,
de Magnancour et de Lorge, [S. 32.1.81, P. chr.l

4341. — ... Qu'est à l'abri de toute critique l'arrêt qui dé-
cide qu'une créance paraphernale de 10,000 fr. en paiement de
laquelle il y a eu vente entre époux, a une trop faible impor-
tance en proportion des biens cédés. — Cass., 24 juin 1839,
Leiris, [S. 39.1.597, P. 39.2.24]

4342. — ... Que ne peut être cassé l'arrêt qui décide que la

venle d'un moulin ne comprend pas les eaux nécessaires à son
jeu. — Cass., 18 juill. 1822, Degros, [S. et P. chr.]

4343. — ... Qu'esta l'abri de toute censure le jugement qui
décide ce que comprend la vente d'une maison avec les meubles
meublants , vaissellef^ viiiaires , cuves, limjes et denrées, etc. —
Cass., 3 mai 1837, Sancan, [S. 37. 1.718, P. 37.2.114]

4344. —• ... Qu'est à l'abri de la cassation l'arrêt d'une cour
d'appel qui, après une expertise et une estimation , décide qu'il

n'y a pas de prix réel et sérieux dans une venle d'immeubles
faite moyennant une rente viagère, et même moyennant une
somme fixe, mais modique, en sus de la rente viagère. — Cass.,
23 juin 1841, Parsonneau, [P. 43.2.68]

4345. — ... Que lorsque des actes d'une nature diverse et

conleslée, contenant des clauses peu compatibles entre elles et

donnant lieu à des interprétations opposées, sont produits de-
vant une cour d'appel, cette cour peut décider souverainement
que, sous la forme d'une procuration, les parties ont eu l'inten-

tion frauduleuse de déguiser une venle de droils successifs; que
ce n'est point Là violer le principe que les juges du fait ne
peuvent, sans exposer leur décision à la censure de la Cour de
cassation, méconnaître le caractère des contrats définis par la

loi, ni soustraire ces contrats aux conséquences légales qu'ils

sont appelés à produire. — Cass., 23 nov. 1842, Nadaud, [S.

43.1.409, P. 43.1.623]

4346. — ... Que l'appréciation des cas de garantie pour dé-
faut de contenance ne peut pas donner ouverture à cassation.
— Cass., 25 mai 1830, Berlier, [S. et P. chr.j

4347. — ... Que le jugement qui décide que la garantie exis-

tait nonobstant une clause expresse de non-garantie, échappe
à toute censure. — Même arrêt.

4348. — ... Qu'il n'y a violation d'aucune loi dans l'arrêt

qui juge en fait qu'aucune clause d'un contrai de venle n'in-

terdisait à l'acquéreur de délaisser l'immeuble avant d'avoir

payé. — Cass., 8 août 1816, Ardens, [S. et I^. chr.]

4349. — ... Que l'arrêt qui déclare que la garantie réclamée
contre un vendeur par un acquéreur condamné à délaisser à

un tiers partie des terres acquises, et qui auraient été usurpées
sur celui-ci, peut être refusée, en l'étal, jusqu'à justification de
l'époque où l'usurpation a eu lieu, n'est pas sujet à cassation.
— Cass., 27 juin 1837, Bonlemps, [P. 37.2.419]

4350. — ... Que l'arrêt qui déclare que l'art. 918, C. civ.,

n'est pas applicable à une vente faite moyennant une rente fon-

cière ne peut donner matière à cassation. — Cass., 2 janv. 1828,
Peyrière et Diadé, [S. et P. chr.]

4351. — ... Qu'est à l'abri de toute censure l'appréciation

faite par les cours d'appel, d'après l'ensemble des stipulations

d'un contrat de vente de droits successifs, que la venle, con-
formément à l'art. 889, C. civ., n'est pas sujette à l'action en
rescision, quoique les termes aux risques et périls de l'acheteur

ne se trouvent pas insérés dans l'acte. — Cass., 3 juin 1840,

Legendre, [S. 40.1.893, P. 40.2.310]

4352. — ... Que les tribunaux peuvent admettre l'action en
rescision pour lésion de plus du quart contre une venle de droits

successifs faite à un cohéritier, même à ses risques et périls,

lorsqu'il est constant que l'acquéreur connaissait, lors de la

venle, les forces de la succession; que leur décision, à cet

égard, ne peut être censurée. — Cass., 9 juill. 1839, Malhevel,
[S. 39.1.566, P. 39.2.69]

4353. — ... Que la stipulation qui, aux termes de l'art. 1619,

C. civ., a pour efi'el de dispenser le vendeur de subir, pour moin-

dre mesure, la réduction du prix de venle, quand la différence

de la mesure exprimée au contrat à la mesure réelle est au moins
d'un vingtième, peul être induite par les juges du fond île l'en-

semble des clauses de l'acte : que leur déclaration, à cet égard,

ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. —
Cass., 30 janv. 1866, Barbet, [S. 66.1.171, P. 66.426, D. 66.1.163]

4354. — ... Que lorsque la clause fixant les conditions de
prix d'une vente est assez équivoque pour nécessiter l'interpré-

tation du juge, si hardie que puisse paraître l'interprétation par

laquelle il est jugé que renonciation de 180 paires de bœufs était

une erreur de rédaction, et que les parties avaient seulement
voulu dire 80 paires , cette interprétation de l'intention des parties,

eu admettant même qu'elle contînt un mal jugé, ne constituerait

ni un excès de pouvoir, ni une violation de l'art. 1134, C. civ.,

mais simplement un usage du droit souverain d'appréciation

échappant à la censure de la Cour do cassation. — Cass., 22 nov.

1865, de Laplace-Chauvac, [S. 66.1.23, P. 66.36, D. 66.1.108]

4355. — ... Que, par une appréciation souveraine des faits

de la cause et des intentions des parties, échappant au contrôle
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de la Cour de cassation, les juges du fond ont pu décider qu'une

remise de dette faite par l'acheteur d'un immeuble à son vendeur

constituait, en réalité, une augmentation du pri.x de la vente, et

dès lors, augmentait d'autant la somme à verser, en cas de purge,

entre les mains des créanciers inscrits. — Cass., "27 nov. 18ba,

Bergier, [S. 36.1.432, P. 36.2.440, D. o6.i.27]

4356. — ... Que les juges du fond se livrent à une apprécia-

tion souveraine, en attribuant à un traité litigieux le caractère

d'une vente dissimulée sous l'apparence d'un mandat, s'ils fondent

leur décision, non pas sur ce que les clauses du traité seraient

en droit incompatibles avec un contrat de mandat, mais sur ce

que, en fait, ef d'après les circonstances, l'intention des contrac-

tants a été de conclure une vente. — Cass., 29 mai 1876, Mon-
charmont, [S. 76.1.3,')1, P. 76.8b6, D. 76 1.361]

4357. — L'arrêt qui, en présence d'une convention par la-

quelle une partie vend à l'autre une certaine quantité d'avoine

livrable sur u'ajons, décide que, l'expédition devant être faite

dans un port déterminé, il y a lieu, quant à l'appréciation du
point de savoir à la charge de qui, du vendeur ou de l'acheteur,

est l'obligation de fournir les wagons, de consulter les usages

commerciaux de ce port, et fait à la cause l'application de ces

usages, se livre à une appréciation de fait souveraine qui échappe

à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 22 avr. 1874, Mi-

chel, ;S. 74.1.3)1, P. 74.791]

4358. — En vain objecterait-on que le juge aurait arbitraire-

ment substitué, comme place d'expédition, un port unique, alors

que la convention accordait à cet égard au vendeur une alterna-

tive entre deux ports dont les usages commerciaux pouvaient

être dilTérenls. Bien que les conclusions et une première décision

relatent expressément la convention dans les termes précités, et

que ces termes ne soient pas contredits par l'arrêt attaqué , l'af-

firmation que renferme cet arrêt au sujet du port d'expédition ne

saurait être révisée parla Cour de cassation. — Même arrêt.

4359. — Est souveraine la déclaration des juges du fond

portant que, du consentement de toutes les parties, un acte d'ad-

judication a été complètement substitué à un acte de vente an-

térieur, et que cette adjudication seule règle et détermine les

droits des vendeurs et des acheteurs. — Cass., 12 févr. 1873,

Meunier, rS. 73.1.457, P. 73.1.161, D. 73.1.413] — V. Aubrv et

Rau, t. 4, §324, p. 220.

4360. — 11 appartient aux juges du fond de décider souve-

rainement, d'après les termes d'un acte de vente et l'exécution

qui lui a été donnée, si la propriété de la chose vendue a été

transférée à l'acheteur dès le jour du contrat, ou si elle a été ré-

servée au vendeur jusqu'au paiement du prix. — Cass., 22 juill.

1872, Collin, [S. 73.1.299, P. 73.754, D. 73.1.1U]

1 4361. — Est souveraine la décision des juges du fond qui,

par interprétation de la convention intervenue entre les parties,

déclare que le terrain dont une compagnie de chemin de ter pro-

pose à un propriétaire de lui faire la délivrance est bien le même
que celui qu'elle s'est engagée à lui fournir en échange d'une

cession antérieure. — Cass., 6 juin 1877, Boissel, [S. 77.1.295,

P. 77.764]
_

.

4362. — Est souveraine et , par suite , échappe à la censure

de la Cour de cassation l'appréciation par laquelle les juges du

fond décident que la clause d'un marché à terme, portant que la

marchandise devra être rendue franco, tous droits payés par le

vendeur, a pour effet de soustraire l'acheteur aux chances de

hausse et de baisse qui peuvent résulter notamment des modifi-

cations dans les droits de douane. — Cass., 24 juin 1873, Brov.'ti,

[S. 73.1.391, P. 73.961, D. 74.1.17]

4363. — L'arrêt qui constate, en fait, par interprétation du
contrat, que la vente d'un terrain à bâtir, flont la contenance et

les limites dépendent d'un alignement à intervenir, n'était pas

subordonnée à la circonstance que le vendeur aurait à fournir

cet alignement dans un délai déterminé et qui en conclut que l'a-

cheteur était autorisé, non à se dispenser du paiement des inté-

rêts du prix, mais seulement à différer ce paiement jusqu'à l'oc-

troi de l'alignement, échappe, comme ne renfermant qu'une ap-

préciation souveraine, à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 15juill. 1873, Kanoui,[S. 74.1.170, P. 74.412, D. 74.1.2621

4364. — L'arrêt qui déclare parfaite une vente par corres-

pondance, alors que la correspondance révèle un désaccord entre

les parties, ne viole aucune loi et échappe à !a censure de la

Cour de cassation, s'il constate, en fait, que le vendeur n'a pu
se tromper sur les intentions de l'acheteur, ni avoir aucun doute

sur l'acceptation pure et simple de ce dernier des offres de vente,

et que, par suite, le vendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de
rétracter son offre, en alléguant une simple erreur de rédaction.

— Cass., 5 déc. 1876, Vergoltini, [S. 77.1.414, P. 77.1093, D.

77.1.179]

4365. — La vente de marchandises sous la condition qu'elles

seront acceptées par un tiers peut, à raison des circonstances,

être considérée comme faite sous une condition résolutoire; de
telle sorte que les risques de la chose vendue sont à la charge
de l'acheteur, à partir de la livraison. Et l'arrêt qui le décide

ainsi par une appréciation souveraine de la volonté des parties

échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 28 juill.

1873, Fréar, [S. 75.1.118, P. 73.277, D. 74.1.440]

4366. — Bien qu'en principe l'alignement prescrit par l'au-

torité administrative n'ouvre à l'acquéreur d'un terrain aucun
recours contre son vendeur, à raison de la privation d'une partie

de ce terrain, qui est la suite de l'alignement, toutefois, les juges
peuvent, par une appréciation souveraine des circonstances, dé-
cider que l'acquéreur a le droit de demander, soit la résiliation

de la vente, soit une diminution du prix, lorsque celte vente a eu
lieu avec une indication de contenance déterminée, sans laquelle

l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pavé qu'un moindre prix.

— Cass., 4 mai 1870, Labbé,[S. 71.1.48, P. 71.157, D. 71.1 23]

43(>7. — La question de savoir si, à raison de la nature in-

certaine ou équivoque d'un contrat, ce contrat doit être consi-

déré comme une vente ou comme une donation, par cela même
que cette question exige nécessairement et uniquement l'inter-

prétation de l'acte d'après l'ensemble des dispositions qu'il ren-

ferme et des circonstances qui s'y rattachent, n'est point du ressort

de la Cour de cassation et appartient exclusivement aux juges

du fait. — Cass , 9 juill. 1879, Lengrand, [S. 81.1.205, P. 81.1.

302, D. 81.1.27.]

4368. — Les juges du fond peuvent, par une interprétation

souveraine de la volonté des parties , décider qu'un contrat de
vente, passé à deux époux par un tiers, d'une maison que le tiers

a antérieurement vendue au mari par acte sous seing privé non
enregistré, constitue, non la vente de la chose d'autrui, mais la

cession pour cause de remploi de propres aliénés, autorisée par

l'art. 1393, S 2, C. civ. — Cass., 9 mars 1883, Chabaneau
, [S.

84.1.431, P. "84. 1.1 0621

4369. — Le contrat par lequel un constructeur s'engage à

fournir à un usinier des appareils dont le prix est fixé à forfait

à une somme déterminée, avec stipulation que cette somme pourra

être payée, soit en bloc, soit moyennant le versement d'annuités

qui, prolongées pendant un certain nombre d'années, libéreraient

l'usinier, peut être interprétée en ce sens que l'annuité, malgré
la qualification de loyer et de redevance xiui lui a été donnée,
n'est autre chose qu'un à-compte à payer chaque année sur le

prix de vente convenu et les intérêts de ce prix à courir jusqu'à

complète libération. — Cass., 16 juin 1885, Brière, [S. 88.1.462,

P. 88.1.1144, D. 86.1.2371

4370. — Une pareille interprétation ne dépasse pas les pou-
voirs souverains des juges du fond, lesquels, après avoir cons-

taté l'accord des parties sur la chose à livrer et les prix à payer,

ont pu, sans dénaturer le contrat, en tirer la conséquence juri-

dique que la vente était parfaite et non conditionnelle, et qu'elle

a transféré à l'usinier la propriété des appareils fournis par le

constructeur. — Même arrêt. — En ce qui concerne la rescision

pour cause de lésion, V. suprà, n. 4081 et s.

Section II .

Procédure.

4371. — Au début de l'examen détaillé auquel nous allons

nous livrer relativement au pouvoir d'appréciation qui peut ap-

partenir aux juges du fond dans les matières de la procédure,

il convient de rappeler un principe que nous avons déjà plus

d'une fois exposé, à savoir que tous les actes de procédure faits

dans l'instance à l'occasion de laquelle un pourvoi a été formé

appartiennent à la Cour de cassation, qui se réserve le droit de

vérifier le sens, la portée, la valeur des énonciations qu'ils con-

tiennent, sans qu'elle se considère comme liée par les appré-

ciations des jugps du fait. .Nous ajouterons que la tendance très-

marquée de la Cour suprême est d'affirmer et d'appliquer ce

principe dans toute sa rigueur, et que, si des arrêts anciens

semblent y contredire ou tout au moins en atténuer l'énergie,
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ils ne doivent pas être tenus comme formulant la jurisprudence

actuelle de la Cour de cassalion.

4372. — Acquiescement. — Les juges du fond ont-ils le

droit d'apprécier souverainement la question de savoir s'il y a

eu ou non acquiescement à une décision judiciaire, ou bien la

Cour de cassation a-t-elle le droit de réviser leur appréciation?

La réponse n'est pas facile à donner en présence des arrêts de

la Cour suprême, les uns reconnaissant, en cette matière,

la souveraineté des juges du fond, les autres attestant, au

contraire, un droit de contrôle exeri'é par la Cour de cas-

sation.

4373. — Ainsi, il a été jugé qu'il appartient aux juges du

fond de décider souverainement si l'acquiescement conditionnel,

donné par le débiteur à la poursuite de vente sur saisie immo-
bilière de ses propriétés, a eu pour elVet de couvrir les nullités

et de mettre fin aux incidents se rattachant à, toutes les ins-

tances antérieurement liées entre les parties. — Cass., 16 déc.

1873, Cochin, [S. 74.1.376, P. 74.031, D. 74.1.312]

4374. — ... Que la question de savoir si des conclusions

doivent, d'après leurs termes et l'intention de la partie qui les

a prises, être considérées comme renfermant un acquiescement

au jugement dont cette partie a émis appel, rentre dans l'ap-

préciation souveraine des juges du fond. — Cass., 10 août 1S74,

Segrettain, [S. 7"). 1.23, P. 75. 3o, D. 7.Ï. 1.1081

43^5. — ... Que les juges du fond, en statuant sur l'exis-

tence d'un acquiescement, résolvent souverainement une ques-

tion de l'ait et d'intention. — Cass., 13 mars 187t.i, Manheimer,

[S. 76.1.417, P. 76.1065, D. 77.1.219]; — 24 juill. 1883, Synd.

Lecas, !D. 84.5.4]

437<î. — ... Que les juges du fond ont un pouvoir discré-

tionnaire pour apprécier l'intention qui a dirigé une partie dans

l'exécution d'une décision judiciaire, et, par suite, pour dire si

l'état des faits permet d'opposer un acquiescement résultant de

celte exécution, sans que, pour repousser l'acquiescement, les

juges du fond soient tenus d'indiquer des faits négatifs de l'in-

tention d'acquiescer. — Cass., 6 avr. 1881, Delacourt, [S. 81.1.

472, P. 81.1.1206, D. 81.1.208]

4377. — Mais, d'un autre côté, il a été jugé que l'erreur des

juges d'appel sur la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas

acquiescement, est un moyen de cassation. — Cass., 22 cet.

1811, Savournin, [S. et P. chr.]

4378. — Et, dans des arrêts beaucoup plus récents, si on

ne trouve pas une déclaration doctrinale et catégorique, dans
le sens de l'arrêt cité au numéro précédent, on constate que la

Cour de cassation a examiné elle-même les actes et documents
sur lesquels les juges du fond avaient basé leur décision, et

qu'elle a révisé et quelquefois cassé cette décision.

4379. — Ainsi, la cour d'Aix, se fondant sur ce que le loca-

taire d'un immeuble, après jugement le condamnant à payer au
preneur une somme déterminée, prononçant la résiliation du
bail et l'expulsion des lieux et ordonnant une expertise pour
évaluer les constructions faites sur l'immeuble par le preneur,

s'était présenté chez l'avoué du bailleur pour payer la somme
par lui due, et ne le trouvant pas, lui avait laissé une promesse
écrite de paiement, et encore sur ce qu'il avait assigné le bail-

leur en référé pour voir dire qu'il aurait le droit d'occuper les

lieux jusqu'à la fin de l'expertise, en avait tiré cette conclusion

qu'il y avait acquiescement au jugement, rendant l'appel non-
recevable. La Cour suprême a cassé cet arrêt par le motif que
les faits invoqués n'avaient pas un caractère d'où pût nécessai-

rement résulter la renonciation au droit d'appel. — Cass., 5

juin 1889, Magaud
,
[S. 89.1.464, P. 89.1.1184]

4380. — Quelle doctrine dégager de ces différents arrêts

qui , au premier aspect, semblent s'harmoniser assez difficile-

ment? Celle que nous avons déjà plusieurs fois énoncée et que
nous aurons plus d'une fois encore l'occasion de formuler : à sa-

voir, que lorsqu'il l'aide d'un ensemble de faits, d'actes, de cir-

constances, les juges du fond ont déterminé riiitenlion des par-

ties d'acquiescer ou de ne pas acquiescer à un jugement précé-
demment rendu , lorsqu'ils se sont placés spécialement à ce point

de vue de Viiitenlion et qu'ils l'ont déclaré dans leur décision,

l'appréciation par eux faite est souveraine et échappe au con-
trôle de la Cour de cassation; mais si, négligeant ce côté de l'in-

tention , ils se sont bornés à examiner les actes en eux-mêmes,
et à tirer les conséquences de ces actes, la Cour de cassation se

réserve le droit d'examiner si les conséquences qu'ils en ont ti-

rées sont juridiques et légales, si elles correspondent au carac-

Irrc même des actes. — V. sur la question, suprà , v" Acquies-

cement, 11. 615 et 616.

4381. — Action possessoire. — Nous trouvons en matière

possessoire une application du principe en vertu duquel la Cour
de cassation peut rectifier les faits constatés par les décisions

ipii lui sont soumises, lorsque ces faits sont positivement con-

traires aux actes de la cause. Il a été jugé spécialement que, bien

que le jugement attaqué ait décidé que le demandeur au posses-

soire ne réclamait qu'un droit de passage, et l'ait, par suite, dé-

claré non-recevable dans son action, attendu qu'elle n'avait pour

objet qu'une servitude discontinue, la Cour de cassation peut dé-

cider que l'action était recevable parle motif que, des conclusions

du demandeur au pétitoire, il résultait formellement qu'il récla-

mait la possession du terrain même sur lequel s'exerçait le pas-

sage. — Cass., n avr. 1837, Herrael, [S. 37.1.868, P. 37.1.489]

4382. — De même , si la Cour de cassation reconnaît aux

tribunaux le droit de décider souverainement quels sont les faits

qui constituent un trouble autorisant la complainte (Cass., 19

juill. 1825, Bergier, S. et P. chr.), cependant, elle se réserve

celui de vérifier, d'après les actes de la procédure, s'il y a ou

non complainte possessoire de la compétence du juge de paix.

Ainsi, il a été jugé que l'action du riverain d'un cours d'eau non

navigable ni f'ioitable, fondée sur la possession plus qu'annale,

antérieurement au trouble, du droit de se servir des eaux pour

ses besoins personnels, et jiar laquelle il réclame leur maintien à

une hauteur qui lui permette de continuer d'en jouir, conformé-

ment à son ancienne possession, constitue une complainte pos-

sessoire de la compétence du juge de paix. Par suite, encourt la

cassation le jugement d'appel qui annule, comme incompétem-

ment rendue, la sentence par laquelle le juge de paix a fait droit

à cette demande, encore bien que, pour prononcer cette annula-

tion, le jugement se soit appuyé sur la nature discontinue de la

servitude réclamée et sur les circonstances du trouble, des mo-
tifs de cette sorte se référant exclusivement à la recevabilité ou

au bien fondé de l'action possessoire. — Cass., 4 janv. 187.'),

Renaudot, [S. 75.1.273, P. 75.647, D. 75.1.11]

4383. — Jugé qu'il appartient aux juges du fait de décider

souverainement si la possession dont se prévaut le demandeur au

possessoire présente les caractères requis par la loi pour foncier

l'action possessoire, notamment si elle constitue une possession

annale. — Cass., 7 déc. 1885, de Saint-Pol, [S. 88.1.252, P. 88.

1.611, D. 86.1.207] — V. suprà, v> Actirm possessoire, n. 347

et s.

4384. — ... Que les juges du fond ont un pouvoir souverain

pour apprécier l'étendue, la durée et le caractère de la possession

invoquée en vue de la prescription; d'où il suit qu'en écartant

les faits de possession articulés dans ce but par une commune,
un arrêt ne viole aucune loi. — Cass., 16 nov. 1887, Commune
d'Otta, [D. 89.1.276]

4385. — ... Que les constatations des juges du fait sur l'exis-

tence et les caractères de la possession sont souveraines et échap-

pent au contrôle de la Cour de cassation; qu'ainsi, bien que le

défendeur à la complainte reconnaisse avoir considéré le ter-

rain litigieux sur lequel il a exercé des actes de jouissance comme
une dépendance du domaine public, les juges du fond ont pu,

par une appréciation souveraine, déclarer, en fait, que, précaire,

au regard de l'Etat, la possession avait pu s'exercer animo do-

mini au regard du demandeur. — Cass., 25 juill. 1887, Merle

des Isles, [S. 90.1.399, P. 90.1.964, D. 89.1.67]

4386. — ... Que le juge du fait décide souverainement le point

de savoir si la partie qui a introduit son action en complainte

dans l'année du trouble, était, depuis un an au moins, en posses-

sion paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.

— Cass., 7 août 1876, Commune de Carrières-Saint-Denis, [D.

77.1.123]

4387. — ... Que le juge du possessoire a pleins pouvoirs

pour rechercher d'ans les faits et dans les documents de la cause

les éléments d'appréciation propres à caractériser la possession

invoquée par le demandeur, à quelque titre qu'il l'invoque ou

qu'elle lui soit contestée (V. suprà, V Action possessoire, n. 589);

qu'ainsi, au cas où une commune se plaint d'avoir été troublée

dans la possession plus qu'annale d'un réservoir, le juge du pos-

sessoire peut rechercher si la possession par elle invoquée a eu

lieu, comme le soutient son adversaire, à titre de simple ser-

vitude, ou, comme elle le prétend de son côté, à titre de pro-

priété, et décider, pourvu qu'il ne le fasse qu'au point de vue

de la possession, que ladite commune a joui de la chose litigieuse
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à titre de propriétaire. — Cass., 26 janv. 1876, Gau
, [S. 76.1.

147, P. 76.3.06, D. 77.1.2391; — 18 juiil. 1877, Rimbert, [S. "9.

1.14, P. 79.21, D. 78.1.365]"

4388. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de décider,

par une appréciation souveraine des titres produits à l'appui d'une
action possessoire tendant à la maintenue d'une servitude de pas-
sage, que les titres et leur contenu sont de nature a colorer et

caractériser la possession invoquée par le demandeur de cette

servitude de passage. — Cass., 16 juill. 1888, Leiieux, ^S. 89.1.

108, P. 89.1.2601

4389. — ... Que si c'est au possessoire qu'un acte estrepré-
spnlé, le juge de paix est compétent pour en apprécier la portée
au point de vue de la possession, et pour rechercher et décider
s'il ne résulte pas de ce titre que la. possession est de pure to-
lérance et précaire ; et que son appréciation, à cet égard, échappe
au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 2 mai 1876, An-
toine, ,S. 76.1.359, P. 76.871, D. 78.1.63]
4390. — Appel. — Le seul préjudice moral causé à l'intimé

par un appel reconnu mal londé peut motiver contre l'appelant
une condamnation en dommages-intérêts. Et l'appréciation de
ce préjudice appartient souverainement aux juges du fond. —

•

Cass., 24 mai 1842, Bordères, [S. 42.1.920, P. 42.2.616]
4391. — Il a été décidé que lorsqu'une cour d'appel déclare,

en lait, qu'une exception proposée en a.ppel par l'intimé était

comprise dans les conclusions par lui prises en première ins-
tance, une pareille déclaration échappe à la censure de la Cour
de cassation. — Cass., 20 juin 1837, Wieland, [P. 40.1.310] —
La Gourde cassation, croyons-nous, ne rendrait pas aujourd'hui
une pareille décision; si elle rejetait le pourvoi, elle dirait qu'en
l'état des conclusions, les juges du l'ond ont pu statuer comme
ils l'ont fait; mais elle ne déclarerait pas que leur décision
échappe à la censure de la Cour de cassation, par la raison qu'à
celle-ci appartient de vérifier les mentions insérées aux conclu-
sions et d'en déterminer le sens et la portée.
4392. — Compte {reddition de). — Une cour d'appel qui dé-

clare qu'il n'y a lieu à ordonner, quant à présent, la reddition
d'un compte, lors surtout qu'elle n'a pas été demandée formelle-
ment en appel, ne viole aucune loi. — Cass., 12 janv. 1830, Ou-
pin, [S. et P. chr.]

4393. — Le redressement de comptes définitifs et suivis de
dation en paiement de traites ou lettres de change ne peut être

ordonné qu'autant que le demandeur produit des éléments de
conviction de nature à rendre vraisemblables les erreurs ou
omissions prévues par l'art. 341, G. proc. civ. El les juges du
fond apprécient souverainement les moyens de redressement. —
Cass.,17févr. 1879, Vitali, [S. 80.1.449, P. 80.1134, D. 80.1.346]
4394. — Les dispositions des art. o26, 328 et 330, C. proc.

CIV., relatives aux formalités des redditions de compte de fruits

fournis en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité,

alors même que des mineurs sont intéressés dans la cause; les

tribunaux peuvent, du consentement des parties, les renvoyer
devant un notaire, et lorsque les documents produits ne four-
nissent pas un détail suffisant de ces comptes de fruits, les

juges ont le droit, par une appréciation souveraine des faits de
la cause, de déterminer le solde qui en résulte au profit de l'une
des parties. — Cass., 23 mai 1882, Duran, [S. 84.1.413, P. 84.

1.1032, D. 83.1.409]

4395. — Lorsque, pour rejeter la demande en révision des
comptes, livres et inventaire, introduite par un associé, l'arrêt

attaqué ne s'est point exclusivement fondé, en droit, sur les

dispositions de l'art. 541, C. proc. civ., qui interdisent la révi-

sion des comptes, mais, en outre, sur la commune intention des
associés d'attribuer aux inventaires signés et approuvés tous
les effets d'un compte vérifié et approuvé, en déclarant que celte
commune intention résultait des faits et circonstances de la

cause, la cour d'appel ne fait qu'user du pouvoir souverain qui
lui appartient. — Cass., 23 nov. 1881, Rozier, [S. 83.1.443, P.

83.1.1128, D. 82.1.417]
4396.— L'art. 341, C. proc. civ., qui interdit la révision des

comptes ne s'applique qu'au cas où les parties ont entendu les

régler définitivement. - Ainsi, quand il est établi par les juges
du fond, dont, à cet égard, les constatations sont souveraines,
qu'un compte n'a pas été définitivement arrêté entre les parties,

et que des versements effectués par l'une d'elles ont eu pour
liul de mettre à la disposition de celle-ci les sommes versées,
simplement à titre de provision sur les dépenses qu'elle pour-
rail avoir à faire, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune loi.

déclarer que le compte pouvait être révisé. — Cass., 30 mai
1877, Talfer, [D. 79.1.112]

4397. — L'appréciation faite par les juges du fond des ter-

mes d'une acceptation d'un compte présenté par un agent de
change à son client rentre dans l'exercice de leur pouvoir sou-
verain, et, par suite, la déclaration que l'acceptation donnée
par le client n'avait été que conditionnelle et qu'elle réservait
la faculté d'une vérification ultérieure, échappe au contrôle de la

Cour de cassation. — Cass., 6 nov. 1888, Dutilleul, [D. 89.1.143]
4398. — Délais. — Les délais accordés ou refusés sur la

demande des parties en instance pour faire certainesjustifications

qu'elles croient utiles à leur cause, rentrent dans les pouvoirs
souverains des juges du fond. On ne peut, en effet, considérer
comme susceptibles d'appel les décisions portant qu'une cause
sera rayée du rôle ou sera remise d'une audience à une autre, ces

décisions constituant, non de véritables jugements, mais de
simples mesures d'ordre intérieur (V. suprà, v" Appel [mat.
civ.i, u. 78); et, les demandes de délais ne sont, le plus ordinai-

rement, que des demandes de remise de cause. Mais, même alors

que la décision est intervenue sur conclusions prises et après
débat contradictoire, et qu'elle constitue un véritable jugement
susceptible d'appel, cette décision, rendue sur l'appréciation

des circonstances de la cause, ne saurait comporter le contrôle
de la Cour de cassation.

4399. — Jugé, en conformité de ces principes, que le juge-
ment qui refuse un délai pour justifier un moyen ne présente
qu'une appréciation ne pouvant donner ouverture à cassation.
— Cass., 4 avr. 1831, Capponi, [P. chr.]

4400.— Demande nouvelle. — Une demande présentée pour
la première fois en appel par le défendeur ne peut être considérée
comme une défense à l'action principale et se trouver ainsi sous-

traite à la règle des deux degrés de juridiction qu'autant qu'elle

est de nature à modifier les termes de la décision à intervenir,

c'est-à-dire, à faire écarter l'action principale en toutou en
partie. Il appartient à la Cour de cassation de déterminer si tel

est,, en fait, le caractère de l'action présentée pour la première
fois en appel par le défendeur; de décider, par exemple, qu'une
demande en résiliation de bail, formulée pour la première fois

en appel par le défendeur, pour le cas où serait accueillie l'ac-

tion principale en expulsion ou en suppression de machines in-

troduite contre lui, est une demande nouvelle, dès lors qu'elle

ne peut avoir pour effet d'infiuer sur la décision à rendre. —
Cass., 20 janv. 1891, C" générale d'imprimerie, [S. 91.1.57, P.

91.1.126]

4401. — Demande reconvenlionnelle. — L'art. 2, L. 11 avr.

1838, sur les tribunaux de première instance, porte qu'au cas

de demande reconventionnelle, si l'une des demandes s'élève

au-dessus des limites indiquées pour la compétence en dernier

ressort des tribunaux civils, le tribunal ne prononcera sur toutes

les demandes qu'en premier ressort. Néanmoins, il sera statué

en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts,
lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande prin-

cipale elle-même. Ce texte fait naître la question de savoir quels

sont les droits respectifs des juges du fond et de la Cour de
cassation quand il s'agit de décider si la demande en dom-
mages-intérêts, supérieure par son chiffre au taux du dernier

ressort, est fondée exclusivement sur la demande principale

elle-même.

4402. — La question se résout par l'application d'une règle

que nous avons déjà plusieurs fois formulée, à savoir que la

procédure de l'instance, et particulièrement les conclusions

prises par les parties, appartiennent à la Cour de cassation qui

a le droit d'en vérifier le sens et la portée. Or, c'est essentielle-

ment par les termes mêmes des conclusions que peut se décider

le point de savoir si une demande reconventionnelle est ou non
fondée exclusivement sur la demande principale elle-même;
c'est-à-dire que l'appréciation de ces termes et la solution de

cette question tombent sous le contrôle de la Cour de cassation.

4403. — C'est, en effet, un contrôle que la Cour de cassa-

tion a toujours exercé et qui l'a, plus d'une fois, conduite à

casser des arrêts déclarant, par une fausse appréciation des

conclusions prises, la demande reconventionnelle fondée exclu-

sivement sur la demande principale elle-même.

4404. — Et, dans les arrêts de rejet, rendus sur cette ques-

tion de savoir si la demande reconventionnelle en dommages-
intérêts était fondée exclusivement sur la demande principale

elle-même et si le jugement était en dernier ressort, bien que
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celte dopiande fût supérieure à 1 ,500 fr., on doit remarquer que
la Cour de cassation vérifie toujours elle-même les termes de la

demande. — V. notamment, Cass., G juin 1882, Camps, [D. 83.

1.333J
4405. — Ainsi elle a décidé que ne peut être considérée

comme fondée exclusivement sur la demande principale elle-

même, et, par suite, comme ne donnant lieu qu'à un jugement de
première instance, lorsqu'elle excède 1,.")00 i'r., la demande re-

conventionnelle en dommages-intérêts qui s'appuie , non seule-

ment sur la demande principale elle-même , tendant a la répara-
tion du dommage causé par la mort d'une jument soumise à la

monte par suite de la mauvaise direction de l'étalon reproduc-
teur, mais encore sur un fait qui lui est étranger, la notoriété

donnée par le demandeur à ses imputations; et elle a cassé l'ar-

rêt qui avait jugé en sens contraire. — Cass., 2.o avr. 1876, Gobé,
[S. 70.1.421, I'. 76.1071, D. 76.1.327]

4406. — Distribution par contrihution. — Le juge du fonti

se livre à une appréciation souveraine des faits et circonstances

de la cause, lorsqu'à une demande de sursis à la collocation d'un
créancier dans une distribution par contribution jusqu'après le

jugement d'une instance en redressement de compte, il oppose
que l'ouverture de la contribution mettait le débiteur en demeure
de contrôler les comptes présentés par ses créanciers et de l'aire

décider par qui de droit les redressements dont il les croirait

susceptibles; que, loin de là, il ne justifie d'aucune diligence des-
tinée à faire opérer ce redressement vis-à-vis du créancier dont
il prétend faire ajourner la coUocalion. — Cass., 10 déc. 1888,
Ranibaud, [D. 80. 1.166]

4407. — Désaveu. — Lorsque le rejet d'une demande en désa-
veu est fondé sur ce que la partie aurait donné son adhésion aux
actes faits par son avoué, la Cour de cassation ne peut connaître
du fait de cette adhésion. — Cass., 13 aoiit 1827, Armaignac,
[S. et P. chr.]

4408. — Enquête. — Le jugement qui statue sur le mérite
d'un reproche contre un témoin, par exemple sur son intérêt

dans la contestation, est à l'abri de la cassation. — Cass., 17
juin 1839, Cbambleau, [S. 39.1.759, P. 43.2.785]
4409. — Mais l'arrêt qui admet les reproches des témoins,

pris de leur parenté au degré prohibé avec les habitants de la

commune, ne peut échapper à la censure de la Cour de cassation
sous le prétexte qu'il n'aurait fait qu'apprécier les faits qui ren-
draient suspects les témoins produits. — Cass., 30 mai 1825,
Commune de iMignerette, [S. et P. chr.]

4410. — Le procès-verbal d'enquête est une pièce de la pro-
cédure et, par suite, il appartient à la Cour de cassation de véri-
fier l'exactitude des déclarations faites par les juges du fond re-
lativement aux énonciations contenues dans ce procès-verbal. —
Cass., 15 juin 1868 (implic), Pitois, [S. 60.1.29, P. 69.45, D.
68.1.433]

4411. — L'énumération faite par l'art. 283, C. proc. civ.,

des causes de reproches est énonciative et non limitative, et

lorsqu'il s'agit de reproches non spécifiés par la loi, les juges
ont un pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 5 nov. 1878,
Uevel, [S. 70.1.468, P. 79.1214]; — 21 juill. 1880, Favre, [S.
82.1.19, P. 82.1.29, D. 81.1.201]
4412. — Jugé, en ce sens, qu'en décidant que les membres

de la commission d'une société de secours mutuels, défendeurs
à l'action en réintégration intentée par un sociétaire exclu, et

demandeurs à l'enquête ordonnée, ne peuvent, bien que n'é-
tant pas déclarés reprochables par l'art. 283, C. proc. civ., dé-
poser dans le litige où ils ne sauraient être à la fois parties et

témoins, un arrêt n'a fait qu'user d'une faculté d'appréciation
souveraine. — Cass., 21 juill. 1880, précité.

4413. — Le juge du fond peut déclarer souverainement que
les faits articulés, et dont on demande à faire la preuve par voie
d'enquête, sont en contradiction avec les faits constatés dans
la cause, et refuser, en conséquence, d'ordonner l'enquête. —
Cass., 20janv. 1880, Pillet, [D. 80.1.304]
4414. — Un tribunal, pour refuser une enquête, en déclarant

que la preuve offerte ne pourrait se produire avec une précision
suffisante pour déterminer la conviction des .juges, et en se pro-
noiigant ainsi sur la pertinence et l'admissibilité des faits articu-
lés, use d'un pouvoir souverain d'appréciation. — Cass., 15 mars
1882, Arnould-Drappier, [S. 82.1.270, P. 82.1.642, D. 83.1.
374
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4415. — Exception. — Il a été jugé qu'une cour d'appel dé-
cide souverainement qu'une exception proposée, en appel, par
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le défendeur, se trouvait également comprise dans les conclu-
sions en première instance. — Cass., 20 juin 1837, Wieland,
[P. 40.1.510] — Mais cette solution nous parait en contradiction
avec le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation,
d'après lequel celle-ci se réserve le droit de réviser les apprécia-
tions des juges du fond ndativeraent aux mentions que peuvent
contenir les actes de procédure intervenus dans l'instance.
Parmi ces actes, les conclusions prises par les parties ont une
importance particulière, et il ne peut appartenir aux juges du
fond de dire souverainement ce qu'elles renferment ou non.
4416. — Exécution. — On ne peut demander la cassation d'un

arrêt qui, d'après les circonstances de la cause, décide qu'un
acte a été volontairement exécuté. — Cass., 29 août 1827, K\-
leaume, [P. chr.]

4417. — La décision qui apprécie les faits d'exéculioii d'un
arrêt ne peut être critiquée en cassation. — Cass., 20 ianv. 1830,
Naylies, [S. et P. chr.]

4418. — Dès qu'une cour d'appel déclare
,
par appréciation

des circonstances, qu'un acte a été exécuté, sa décision est à
l'abri de la censure de la Cour suprême, lors même qu'elle ne
mentionnerait pas les faits d'exécution. — Cass., 22 mai 1834,
Mercier, [P. chr.]

4419. — Les cours d'appel décident souverainement si l'Etat,

ou toute autre partie, a exécuté un acte volontairement et en con-
naissance de cause. — Cass., 16 déc. 1839, Ville de Clierhourg,
[P. 40.2.6]

4420. — Jugé cependant que la cour de Cassation peut ap-
précier le caractère des faits d'où un arrêt induit une exécution
volontaire. — Cass., 22 oct. 1811, Savournin, [S. et P. chr.]; —
24 août 1830, Gaillard, [S. et P. chr.]; — H juin 1839, Comm.
de Cheillé, [P. 39.1.668]

4421. — Mais elle ne le [leiit que lorsqu'il s'agit d'actes ju-
diciaires dont l'effet est réglé par la loi, et non lorsque Tacquies-
cement se tirerait de faits qui sont du domaine du juge du fait.— Cass., 29 janv. 1833, Béthune, [S. 33.1.813, P. clir.]

4422. •— L'appréciation des caractères de l'exécution du ju-
gement de séparation de biens est du domaine exclusif des tri-

bunaux. — Cass., 23 août 1825, Menwel, [S. et P. chr.]

4423. — Les cours d'appel apprécient souverainement les faits

d'exécution d'une séparation de biens. — Cass., 3 fé^T. 1834,
Tulasne, [S. 34.1.98, P. chr.]

4424.—• Expertise. — L'appréciation des faits consignés dans
les rapports d'experts, ainsi que l'apprécialion des conclusions
que les experts en ont tirées, rentre dans les droits souverains
des juges du fond. Jugé, notamment, que l'appréciation d'un
plan de lieux est souveraine. — Cass., 15 janv. 1833, Fremion,
lP. chr.]

4425. — En l'absence de dispositions formelles de la loi, l'in-

observation des formalités .prescrites par les art. 315 et 1034,
C. proc. civ., n'entraîne pas nécessairement, dans tous les cas,
la nullité de l'exijertise; cette nullité ne doit être prononcée que
lorsque l'irrégularité commise a eu pour conséquence de porter
atteinte à la libre défense des parties. Il appartient, par suite,

aux juges d'apprécier le point de savoir si cette défense a été

entravée par les conditions dans les(|uelles l'expertise a eu lieu;

mais cette appréciation n'est pas souveraine, et la Cour de cas-
sation se réserve le droit d'examiner si, dans l'état des constata-

tions, le juge a pu appuyer sa décision sur l'expertise contestée.
— Cass., 20 janv. 1891, C'° générale d'iniprimerie, [S. 91.1.57,
P. 91.2.126]

4426. — Exploit. — On peut affirmer d'une manière géné-
rale qu'en matière d'exploit d'ajournement, quand il s'agit d'ap-

précier la question de savoir si les mentions exigées par la loi

se rencontrent ou non dans l'acte critiqué, le pouvoir d'appré-
ciation souveraine des juges du fond ne trouve pas à s'exercer.

C'est essentiellement à cette sorte d'acte que s'applique la règle

d'après laquelle la Cour de cassation se réserve le droit de véri-

lier la régularité des actes de procédure intervenus dans l'in'S-

tance dont elle est saisie.

4427. — Un nombre très-considérable de décisions ont été

rendues par la Cour de cassation sur des questions de validité

d'exploits (V. infrà, v° Exploit); il suffit de dire ici qu'elles l'ont

toujours été en vertu du droit de contrôle qui appartient à la

Cour suprême en ces matières, et non en vertu d'un pouvoir
souverain d'appréciation reconnu aux juges du fond.

4428. — Il a été jugé, il est vrai, que la question de savoir

si les termes d'un exploit désignent suffisamment le domicile
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de l'assigné esL souveraine. — Cass., 27 avr. 1830, Hospices de

Salon, [S. et P. chr.]

4429. — Mais c'est là un de ces arrêts isolés qui ne sau-

raient prévaloir contre une jurisprudence constante qui s'ap-

plique à toutes les mentions de l'exploit, de quelque nature

qu'elles soient. Les mentions relatives au domicile de l'assigné

ne sont pas différentes de celles concernant le nom , la profes-

sion, la date, etc.; pour les unes comme pour les autres, il

appartient à la Cour de cassation de vérifier le point de savoir

si les exigences de la loi ont été remplies.

4430. — Frais et dépens. — Les juges ont un pouvoir dis-

crétionnaire pour faire la répartition des dépens entre les par-

ties qui succombent respectivement; de telle sorte qu'ils peuvent

condamner une partie en tous les dépens, quoiqu'elle ait obtenu

gain de cause sur quelques points , si elle a succo'mbé sur les

autres. Leur décision, à cet égard, échappe au contrôle de la

Cour de cassation. — Cass., 4 avr. 18.Ï.5, Léger, [S. 00.I.6G8,

P. 06.2.06, D. .")o.l.lO.=)]; — 31 mars I808, Hubprt, [S. 58.1.

4o8, P. 38.1201, D. !i8. 1.194]; — 18 janv. 1860, Renouard
,

[S. 60.1.225, P. 60.567, D. 60.1.172]; — 30 juill. 1861, de La-

chenal, [S. 62.1.33, P. 62.1119, D. 63.1.82]; — 4 août 1864,

Mars, iS. 64.1.401, P. 64.9731; — 9 janv. 1863, Delelès, [S.

60.1.63; P. 63.123, D. 65.1.160]; — 15 déc. 1873, de la Folio,

[S. 74.1.199, P. 74.507, D. 74.1.113]; — 23 mars 1875, Lepley,

[S. 75.1.135, P. 73.369];— 10 août 1875, Duché, [S. 76.1.125,

P. 76.288, D. 84.1.448]; — 19 févr. 1883, Lechevrel, [D. 84.1.

1251; — 17 mars 1884, Sorrel, [S. 80.1.212, P. 83.1.314]

4431.— Lorsqu'il s'agit d'apprécier la question de savoir si

les frais faits dans une instance sont ou non frustratoires, la

décision prise par les juges du fond d'après les faits et circons-

tances de la cause échappe à la censure de la Cour de cassation.

— Cass., 19 août 1833, 'Vast, [S. 33.1.392, P. chr.]

4432. — Inscription de faux. — Les cours d'appel décident

souverainement si des faits articulés à l'appui d'une demande en

inscription de faux sont pertinents et admissibles. — Cass., 20

déc. 1836, Desrives, [S. 37.1.286, P. chr.]

4433. — Jugé encore que les juges ont un pouvoir discré-

tionnaire pour admettre ou rejeter l'inscription de faux formée

devant eux, sans être obligés d'ordonner aucune vérilîcalion; du
moment que les juges devant lesquels est formée une demande
incidente en inscription de faux acquièrent la conviction que

l'acte argué de faux n'est pas sincère et véritable; ils peuvent le

déclarer faux, sans épuiser les voies ultérieures de l'instruction,

et cela sans que leur décision puisse tomber sous la censure de

la Cour de cassation. — Cass., 20 janv. 1837, Lefebvre, [S. 57.

1.346, P. 57.197, D. 37.1.84]; — 3 juill. 1867, Bonnel, [S. 68.

1.176, P. 68.403, D. 68.1.19]; — 17 juin 1868, C"= la France,

[S. 68.1.323, P. 68.869, D. 71.5.193]; —2 mars 1869, Autrique,

[S. 69.1.227, P. 69.539, D. 69.1.447];— 30 mai 1876, Hassein-

bel-Khélil, [S. 77.1.236, P. 77.651]

4434. ^ Le tribunal saisi d'une demande en inscription de

faux, peut, de piano, sans enquête ni expertise, déclarer cette

demande non-recevable. Et cette décision des juges du fond,

basée sur l'examen de la pièce arguée de faux , échappe au con-

trôle de la Cour de cassation. — Cass., 30 mai 1876, précité; —
28 nov. 1881,Rogier, [S. 82.1.112, P. 82.1.2.50, D. 82.1.69]

4435. — Ainsi, ils peuvent rejeter de piano une demande en

inscription de faux contre un testament authentique, lorsqu'il

leur est, dès à présent, démontré que les circonstances qui ont

entouré la confection de ce testament ne permettent pas de sus-

pecter la sincérité des énonciatious qu'il renferme. — Cass., 28

nov. 1881, précité.

4436. — De même, les tribunaux peuvent, en tout état de

cause, selon les circonstances souverainement appréciées par

eux, déclarer inadmissible une inscription de faux incident. —
Ainsi les tribunaux peuvent déclarer inadmissible l'inscription de

faux contre un rapport d'experts , alors que ce rapport n'est pas

indispensable à la solution du procès, et que, d'un autre côté, les

experts paraissent avoir procédé régulièrement. — Cass., 16 déc.

1874, Courregelongue, [S. 76.1.16, P. 76.23, D. 73.1.413]

4437. — Jugé encore que lorsque l'arrêt attaqué
,
pour re-

pousser l'inscription de faux tendant à établir qu'une testatrice

était dans l'impossibilité physique de dicter un testament, comme
le veut la loi, et qu'en réalité, cette dictée n'avait pas eu lieu,

constate, en fait, que l'étal où se trouvait la testatrice lui a per-

mis cette dictée, et que, pour déclarer non pertinents ni admis-

sibles les faits articulés , il s'est fondé sur un ensemble de cir-

conslances qu'il éiiutnère,et desquelles il induit la conséquence
que ces articulations sont dépourvues de vraisemblance; en sta-

tuant ainsi, les juges du fond ont fait de leur pouvoir d'apprécia-

tion un usage qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
— Cass., 28 déc. 1881, Galtier, [S. 82.1.200, P. 82.1.493, D. 82.

1.343]

4438. — Jugements par défaut. — L'art. 150, C. proc. civ.,

au titre des jugements par défaut, qui indique dans quels cas
un jugement par défaut doit être réputé exécuté, contient une
première énumération d'actes d'où résulte cette conséquence,
après quoi , il ajoute : « ou enfin lorsqu'il y a quelque acte

duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement
a été connue de la partie défaillante >>. Relativement aux actes
énumérés dans la première partie de l'article, dès l'instant qu'il

s'agit d'assurer l'elfet et le respect des prescriptions de la loi,

il y a lieu, pour la Cour de cassation, à exercer son droit de
contrôle; un arrêt qui déciderait que, malgré la vente des meu-
bles saisis, ou la notification de la saisie d'un immeuble, ou
le paiement des frais, un jugement par défaut ne doit pas être

réputé exécuté, donnerait certainement ouverture à cassation.
— Mais quels sont les droits des juges du fond, relativement
aux actes en dehors de ceux spécialement énoncés et desquels,
suivant les termes de l'art. 159, C. proc. jc'w., il résulte néces-
sairement que l'exécution du jugement a été connue de la par-
tie défaillante? La jurisprudence de la Cour de cassation pré-
sente sur cette question des décisions contradictoires. Il convient,
après les avoir mentionnées, d'indiquer l'état actuel de cette ju-

risprudence.

4439. — Il a été jugé que la question de savoir si certains
actes faits en vertu d'un jugement par défaut ont le caractère
d'exécution au sens des art. 158 et 159, C. proc. civ., est une
question de fait dont la Cour de cassation ne peut pas con-
naître. — Cass., 1" mai 1823, Boisselet, [S. et P. chr.]; —
23 mars 1823, de Brancas, [S. et P. chr.]

4440. — Mais, contrairement à la doctrine de ces arrêts, il

a été décidé que la question de savoir si tel acte constitue
l'exécution d'un jugement par défaut est une question de droit,

et non une appréciation d'acte ou de fait qui soit du domaine
exclusif des juges du fond; et que leur décision, à cet égard,
peut donner lieu à cassation. — Cass., 24 juin 1834, Terhault,
[S. 34.1.395, P. chr.]

4441. — Ainsi , lorsque des saisies-arrêts pratiquées en
vertu d'un jugement par défaut ont été notifiées à la partie

condamnée, elle est censée, aux termes de l'art. 159, C. proc.

civ., avoir eu connaissance de l'exécution du jugement; sur-
tout, si les saisies-arrêts signifiées au débiteur saisi, avec assi-

gnation en validité, ont été suivies de constitution d'avoué de
sa part sur cette assignation. En ce cas, le délai pour l'oppo-

sition a couru du jour de la constitution d'avoué. La décision

contraire n'est pas simplement un mal jugé, c'est un moyen de
cassation. — Cass., 30 juin 1812, Simon, i^S. et P. chr.]

4442. — Cette doctrine, qui consiste à faire une question
de droit du point de savoir de quels actes, en dehors de ceux
spécifiés par la loi, résulte nécessairement que la partie défail-

lante a eu connaissance de l'exécution, a été condamnée par
deux arrêts postérieurs. — Cass., 2 déc. 1851, Le maire de
Paimbœuf, [S. 52.1.34, P. 52.2.11, D. 52.1.81];— 11 juin 1860,
Repellin, [S. 60.1.883, P. 61.164, D. 61.1.125]

4443. — Ces arrêts sont revenus à la doctrine qui abandonne
aux juges du fond l'appréciation des actes d'où doit résulter la

connaissance de l'exécution , et peuvent être considérés comme
ayant fixé définitivement la jurisprudence en ce sens. Il en ré-

sulte qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier s'il résulte né-

cessairement des actes accomplis que l'exécution du jugement a

été connue de la partie défaillante.

4444. — Offres. — L'art. 1238, C. civ., qui détermine les

conditions dans lesquelles doivent avoir été faites les offres

pour qu'elles soient libératoires, comporte le contrôle de la Cour
de cassation relativement au point de savoir s'il résulte des
constatations de l'arrêt attaqué que l'ensemble des prescriptions

édictées par la loi pour la validité des offres ont été accomplies;

mais il n'est pas non plus tout à fait exclusif du pouvoir souve-

rain des juges du fond, relativement à l'appréciation, en fait,

de la question de savoir si chacune des obligations imposées

au débiteur qui lait des offres a été remplie.

4445. — Ainsi en est-il, notamment
,
pour ce qui concerne

l'appréciation de la suffisance ou de l'insuffisance des offres.
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444G. — Jugé qu'est souverain le jugemeiil qui décide si

des offres sont suffisantes et si elles sont sérieuses. — Cass.,

18 mai 1829, Papalhiou
,
[S. et P. chr.]; — lij déc. 1829, Le-

moine, [P. chr.]

4447. — Lorsque, par une a[)i)réciation souveraine des faits

et circonstances de la cause, les juges du fond reconnaissent

le caractère d'une simple tentative de règlement dans les pour-

parlers échangés entre le débiteur et des créanciers représentés

par des mandataires qui n'avaient pas justifié de leur qualité,

c'est à bon droit qu'ils refusent de voir, dans une pareille ten-

tative d'offres amiables restées sans résultat, l'accomplissement

des formalités prescrites par l'art. 12o7, C. civ. — Cass., iii

juin 1884, Bourceret, [D. 80.1.101]

4448. — Une offre de paiement, quoique non faite par uu

officier ministériel, peut être réputée valable, et les poursuites

ultérieures exercées par le créancier être déclarées nulles avec

allocation de dommages-intérêts, alors que, par une apprécia-

tion souveraine des juges du fond, il est reconnu qu'en refu-

sant cette offre, bien qu'elle fût faite de la manière et par un
intermédiaire déjà agréés pour un précédent paiement, le créan-

cier a agi de mauvaise foi et dans un but de vexation. — Cass.,

8 août 1870, Giorgi, [S. 72.1.84, P. 72.173, D. 71.1.338]

4449. — Par une appréciation souveraine d'intention qui

échappe au contrôle de la Cour de cassation, les juges du fond

peuvent décider que la déclaration faite par un créancier, au-
quel des offres ont été notifiées, qu'il accepte ces offres, mais
ne peut donner quittance et toucher la somme offerte sans avoir

pris conseil de son notaire, ne doit pas être considérée comme
une acceptation véritable et définitive des offres. — Cass., 2-

nov. 1809, Malarte, [S. 70.1.104, P. 70.386, D. 70.1.200]

4450. — iJuaiUé pour agir. — Celui qui, réunissant en sa

personne une double qualité, par exemple celle d'actionnaire

et d'entrepreneur dans une compagnie, comparait et contracte

dans un acte qui peut l'intéresser à ce double titre, sans toute-

fois déclarer en quelle qualité il entend contracter, peut être

considéré comme n'ayant agi qu'en une seule de ces qualités,

et n'avoir en rien fait novation à ses droits en l'autre qualité,

bu moins, farrêt qui le décide ainsi par appréciation des cir-

constances de la cause échappe, sous ce rapport, à la censure
de la Cour de cassation. — Cass., 1" déc. 1835, Comp. de

Menât, [S. 36.1.6o, P. chr.]

4451. — Mais il ne saurait appartenir aux tribunaux de
changer les qualités dans lesquelles les parties ont agi devant
eux, ni les conclusions par elles prises, et de substituer ainsi un
procès à un autre.

4452. — Ainsi, lorsqu'un maire, après avoir intenté une
action au nom de sa commune et s'être pourvu en autorisation

devant le conseil de préfecture qui l'a refusée, a été autorisé

par le conseil municipal à poursuivre l'affaire en son nom et à ses

ris(]ues et périls, et que cependant il continue à agir et à con-

clure au nom de la commune, il doit être déclaré non recevable

comme dépourvu d'autorisation. Les juges ne peuvent décider,

sans excéder leurs pouvoirs, que les conclusions prises au nom.
de la commune doivent être entendues en ce sens qu'elles ont été

prises au nom du maire, agissant en son propre et privé nom. —
Cass., 18 août 1840, Quétier, [S. 41.1.73, P. 41.1.33]

4453. — iiécusation. Abstention. — Relativement au droit

d'appréciation des juges du fond, en matière de récusation il faut,

a notre sens, distinguer entre le cas où les faits d'où peut résulter

le droit de récusation sont reconnus par le juge et le cas où ces

faits sont déniés par lui. Si les faits sont reconnus par le juge,
comme la conséquence que la loi en tire est impérative, le refus

d'ordonner l'abstention nous paraîtrait devoir tomber sous la cen-

sure de la Cour de cassation; au contraire, échapperait à cette

censure la dérision déclarant non établie la preuve de faits que
le juge a déniés. — V. infrà, V Récusation.

4454. — D'autre part, l'art. 378, C. proc. civ., déterminant
d'une façon précise et limitative les causes de récusation, il y
aurait ouverture â cassation au cas où l'une de ces causes étant
établie au regard du juge récusé par l'une des parties, on refu-

serait cependant de faire droit à la récusation.

4455. — Jugé que nul ne pouvant être juge dans sa pro-

pre cause, le juge créancier d'un commerçant failli est tou-
jours récusable dans les procès intentés par le syndic contre les

débiteurs de la faillite. Dans ce cas, la récusation s'impose né-
cessairement aux tribunaux. Ici ne s'a|qjlique pas le pouvoir dis-

crétionnaire d'appréciation dont les tribunau.K sont investis pour

adniotlre ou rejeter la récusation du juge créaucier mi ilidiili/ur

d'une des parties dans les termes de l'art. 378, (j. |iroc. civ.,

S 4, les tribunaux n'étant investis de ce pouvoir discrétionnaire

que dans le cas où le juge est créancier ou débiteur d'une partie

à raison d'une obligation étrangère au litige. — Gaen, i" juill.

1878, Desobeaux, [S. 78.2.329, P. 78.128â]
4456. — D'un autre côté, il a été jugé que l'intérêt que les

membres d'un tribunal peuvent avoir dans une société en com-
mandite qui soutient un procès devant ce tribunal, ne constitue

pas nécessairement contre eux une cause de récusation; que c'est

aux juges devant lesquels est proposée la récusation d'apprécier
si cet intérêt est assez important pour la motiver. — Rennes, 10
juin 1858, Dierce, [S. 59.2.08.5, P. 59.721, D. 59.2.176;
4457. — ... Que les causes de récusation articulées contre

les membres d'uu tribunal sont soumises à l'appréciation souve-
raine du tribunal ou de la cour d'appel, alors même qu'elles sont

avouées par les juges récusés; que le tribunal ou la cour peut,

nonobstant cet aveu, décider que ces causes sonl insuffisantes

ou injustifiées, sans que cette décision puisse donner |irise à la

censure de la Cour de cassation. — Cass. ,29 juin 1840. Brousse,

[S. 40.1.090, P. 40.2.421]

4458. — Il a été jugé aussi qu'il appartient aux tribunaux
d'apprécier si l'intérêt qu'un juge peut avoir dans une contestation

en qualité de créancier ou de débiteur de l'une des parties, est

assez im|)ortant pour motiver la récusation proposée contre lui

pour cette cause. — Nancv, 4 juin 1868, Comptoir d'escompte

de Lunéville, [S. 69. 2. 118, 'P. 69.579, D. 08.2 202| — Nous dou-
tons fort que cetio solution doive être admise au cas où le juge
reconnaît sa qualité de créancier ou de débiteur de l'une des

parties en cause. La prescription de la loi qui veut qu'il soit

ordonné au juge de s'abstenir est absolue, et il n'y a point à

rechercher le plus ou moins d'intérêt que peut avoir le juge dans
la contestation; si donc il n'avait pas été obéi à cette prescription,

la Cour de cassation aurait le droit de réviser et le devoir de
casser une décision qui aurait méconnu une injonction légale.

4459. — Il ne faut pas confondre l'abstention avec la récu-

sation; les causes d'abstention sont déterminées d'une façon

limitative par la loi; il n'en est pas de même pour ce qui con-
cerne les abstentions. Il a été jugé, à cet égard, que les causes
pour lesquelles le juge non récusé par les parties peut être, sur

sa propre demande, autorisé à s'abstenir, n'ont pas été déter-

minées par la loi, mais que, dans tous les cas, les dispositions

de l'art. 380 ont confié à la conscience et à la sagesse de la

chambre à laquelle appartient le juge, qui se récuse lui-même,
l'appréciation des motifs d'abstention, leur admission ou leur

rejet. — Cass., 25 nov. 1875, Chagneau, [^D. 70.1.143]— V. aussi

Trib. Château-Thierry, 13 juin 1879, sous Cass., 23 juill. 1879,

Proc. près le trib. de Chàteau-Tliierry, [S. 80.1.230, P. 80.1.538,

D. 79.1.433]

4460. — ... ijue l'appréciation des causes pour lesquelles un
juge demande à s'abstenir, et leur admission ou leur rejet sont

confiées par la loi à la conscience et à la sagesse de la chambre
à laquelle appartient le juge; et qu'on ne peut se faire un moyen
de cassation de la dispense donnée par une chambre d'accusation

et par une chambre de police correctionnelle à l'un de leurs mem-
bres, de connaître d'une affaire. — Cass., 8 oct. 1819, Viterbi,

[S. et P. chr.]; — 2 juin 1832, Proc. gén. de Limoges, [S. 32.

1.433, P. chr.]; — 23 juill. 1879, prérité.

4461. — Même doctrine dans un arrêt du 9 déc. 1889, Proc.

gén. d'Aix. Cet arrêt a déclaré en termes explicites que l'appré-

ciation faite par la chambre à laquelle appartient le juge qui a

déclaré vouloir s'abstenir, ne saurait constituer une décision

judiciaire, mais seulement une mesure de discipline intérieure

qui n'est susceptible d'aucun recours. M. le procureur général
Bertauld, dans des conclusions à la suite desquelles sont inter-

venus les arrêts du 25 juill. 1879, a combattu cette doctrine et

soutenu que, lorsque le tribunal ne pouvait se constituer à rai-

son du nombre des abstentions, la Cour de cassation avait le

droit de vérifier la légitimité des motifs d'abstention et de voir

ainsi s'il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant d'autres juges.

Il s'est appuyé sur ce motif que, si l'appréciation des motifs

d'abstentions individuelles peut, sans péril, être laissée aux
tribunaux que l'admission de ces abstentions ne réduit pas à
f impossibilité de se constituer, il en est autrement quand, par

le nombre des juges qui s'abstiennent, il devient indispensable

de déplacer la juridiction en privant les justiciables de celle sur

laquelle ils avaient le droit de compter. Si elles pouvaient se dé-
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lober au contrùle (le la Cour de cassation, des abslenlions plus

ou moins arbitraires, plus ou moins systématiques, pourraient

se produire et ressembler à des dénis de justice. — V. dans le

sens de cette distinction, Besançon, 19 juill. 187b, Muneret, [S.

77.2.328, P. 77.1292, D. 76.2.221]

44G2. — On a justement t'ait remarquer que ce serait accor-

der à kl Cour de cassation un eonlrôle qu'elle n'a jamais reven-

diqué et que les dispositions de l'arl. 380, C. proc. civ., sem-
blent bien lui refuser.

4463. — lit'ft'rëa. — Lorsque nous avons eu à rechercher

quelles étaient les juridictions dont les décisions ressortissaient à

la Cour de cassation , nous avons expliqué qu'en ce qui concer-

nait les ordonnances de rétéré, en principe, elles ne pouvaient

être déférées à la Cour suprême qui -ne peut statuer que sur les

décisions définitives, en dernier ressort, caractère qui fait défaut

aux ordonnances de référé dont le caractère essentiel est de

n'être que provisoires et de pouvoir être toujours modifiées par

le juge qui les a rendues, suivant les circonstances et incidents

qui viennent à se produire. Toutefois, nous avons cité un certain

nombre d'arrêts qui, dans des conditions exceptionnelles, ayant

reconnu et constaté que l'ordonnance de référé avait perdu son

caractère provisoire pour prendre celui d'une décision définitive,

en avaient conclu qu'elles pouvaient, par suite, être soumises au

contrôle de la Cour de cassation (V. suprà, n. 532 et s.); d'où la

nécessité d'examiner, quand le pourvoi est déclaré recevable,

comment et dans quelles limites la Cour de cassation exerce

son droit de contrôle sur les- ordonnances qui lui sont ainsi

déférées.

4664. — En tout cas, la Cour de cassation reconnaît au ma-
gistrat, statuant en référé, un droit souverain d'appréciation

relativement aux circonstances qui, par leur caractère d'urgence,

lui attribuent compétence et relativement aux mesures que ces

circonstances comportent.
4465. — C'est ainsi qu'il a été jugé que l'art. 806, C. proc.

civ., en disposant qu'il y a lieu à référé, en cas d'urgence, a

abandonné à l'appréciation discrétionnaire du juge du référé les

cas divers qui peuvent déterminer sa compétence. La déclara-

tion du juge à cet égard est souveraine et échappe au contrôle

de la Cour de cassation. — Gass., 29 juin 1839, Darblav, [S.

60.1. IbS, P. 60.671, D. ,b9. 1.3911; — 14 mars 1882, "Ville de

Marseille, [S. 82.1.349, P. 82.1.854, D. 82.1.241]— Sic, de

Belleyme, Ordonn. sur requêtes et référés, t. 1, p. 375; Berlin,

id., t. 2, p. 52; Bazot, id., p. 234; Bioche, Dictionn. de procéd.,

v" Référés, n. 15; Carré et Chauvcau , t. 6, p. 540; Rousseau
et Laisney, Dictionn. de procéd. civ. et comm., v° Référé, n. 27.

4466. — ... Qu'il faut tenir pour souveraine, en cas d'ur-

gence, la décision du juge des référés se déclarant compétent,
à la condition de ne statuer qu'au provisoire, soit pour nommer
un séquestre à l'effet de recevoir les loyers dûs à une société

en liquidation et frappés d'opposition; soit pour ordonner que
les locataires tiers-saisis verseront directement le montant de

leurs loyers à la Caisse des dépôts et consignations; soit pour
autoriser les liquidateurs à percevoir provisoirement ces loyers,

à la charge de les consigner eux-mêmes, la qualité de séques-

tre attribuée quant à ce aux liquidateurs n'étant pas incompa-
tible avec le mandat judiciaire de ceux-ci; et qu'en pareil cas,

le juge des référés peut autoriser les liquidateurs à prélever sur

leurs versements les frais d'administration, sans d'ailleurs en

fixer le montant et en laissant au juge du principal le soin de

prononcer définitivement sur les contestations qui pourraient

s'élever de ce chef entre les parties. — Cass., 14 mars 1882,

précité.

4467. —^ Saisie-arrét. — Les' traitements des employés des

particuliers, de même que les salaires des ouvriers, peuvent être

déclarés insaisissables, soit en partie, soit pour le tout, lors-

qu'ils ont un caractère alimentaire. Et les juges du fond appré-

cient souverainement la quotité des sommes saisies qui, à ce

titre, doivent être réservées au débiteur.

4468. — Spécialement, ils peuvent, en se fondant sur les

usages commerciaux, — dans l'espèce, ceux de la place de Paris,

— décider que cette quotité doit être fixée au cinquième du
traitement de l'employé contre lequel la saisie a été pratiquée.
— Cass., 29 mai 1878, Paulier, [D. 79.1.22]

4469. — Saisie immoUlicrc. — L'art. 684, C. proc. civ., en

disposant que les bau.K n'ayant pas acquis date certaine avant
le commandement à fin de saisie immobilière, peuvent être an-

nulés si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent, laisse

aux tribunaux la faculté de prononcer ou de ne pas prononcer
la nullité de ces baux, selon les circonstances que la loi aban-
donne à. leur appréciation souveraine. — Cass., 9 déc. 1878,

Batlarel, [S. 79.1.360, P. 79.904, D. 79.1.310]

4470. — Le procès-verbal du jugement d'adjudication est

soumis, dans sa portée, à l'appréciation des juges, qui décident
souverainement, par le rapprochement de ses termes et des
divers actes qui l'ont précédé, s'il renferme ou non les immeu-
bles dont l'adjudicataire se prétend fondé à réclamer la mise en
possession. — Cass., 26 juill. 1875, Fleurât, [S. 76.1.103, P.

76.252]

4471. — L'art. 711, C. proc. civ., prononce la nullité de
l'adjudication et rend les avoués passibles de dommages-inté-
rêts quand ils ont enchéri pour des personnes notoirement
insolvables. La constatation de l'insolvabilité notoire ne saurait

appartenir qu'aux juges du fond, sans que la Cour de cassation

puisse réviser leur décision à cet égard.

4472. — Ainsi, il a été décidé que les juges ont un pouvoir

discrétionnaire pour décider si l'insolvabilité de celui pour qui

un avoué s'est rendu adjudicataire était notoire, de telle sorte

que cet avoué doive être déclaré responsable des suites de cette

adjudication. — Cass., 14 janv. 1855, Delord, [S. 57.1.288, P.

56.2.615, D. 56.1.82]

4473. — Il en est de même, quant à la détermination, par

les juges, de l'étendue du préjudice causé par l'insolvabilité de

l'acquéreur et mis à la charge de l'avoué qui a enchéri. — Même
arrêt. — Leur décision, en ces divers points, échappe à la cen-

sure de la Cour de cassation.

4474. — La demande en nullité d'une adjudication sur

folle enchère, fondée sur ce que les adjudicataires n'auraient

été que les prête-nom du fol enchérisseur, est à bon droit

repoussée, lorsqu'il est établi que ceux-ci sont des acquéreurs

sérieux, assumant toutes les charges de la revente sur folle

enchère, et prenant vis-à-vis de tous les intéressés la responsa-

bilité de l'adjudication; et, à cet égard, les déclarations des

juges du fait sont souveraines. — Cass., 6 août 1883, Lapey-
ronie, [S. 85.1.347, P. 85.1.866, D. 84.1.328]

44'75. — Décidé encore que les tribunaux apprécient souve-

rainement les faits d'où résulte un acquiescement en matière de

saisie immobilière.— Cass., 18 janv. 1832, Cholet, [S. 32.1.828,

P. ohr.]

4476. — Vérification d'écriture. — La décision des juges

d'appel chargés d'apprécier discrétionnairement si les faits allé-

gués à l'appui de la dénégation d'écriture d'un testament olo-

graphe sont pertinents et admissibles , et leur refus d'en auto-

riser la preuve échappent à la censure de la Cour de cassation.

— Cass., 15 mai 1843, Verrière, [S. 43.1.669, P. 43.2.382]

Sectiû.x III.

Matières commerciales.

4477. — Abordage. — En vertu du principe posé suprà,

v" Abordage, n. 64, sont souveraines les constatations et appré-

ciations d'un arrêt qui , exposant et appréciant les circonstances

qui ont précédé et accompagné un abordage, notamment l'état

du fleuve et de ses courants, ainsi que l'étroitesse du passage

laissé libre dans un port par la présence de deux vapeurs, dé-

cide que l'abordage a eu pour cause , non la force majeure, mais

une faute du pilote, à laquelle le capitaine du navire abordeur

s'est associé en n'adressant au pilote aucune observation, quoiqu'il

filt à même de connaître personnellement le danger que présen-

tait la manœuvre. — Cass., 27 mars 1889, Chargeurs réunis, [D.

89.1.231]

4478. — Les juges ont également un pouvoir souverain pour

n-cliercher, au cas d'abordage entre un steamer et un autre na-

vire, s'il existe un rapport direct entre l'allure du navire et la col-

lision qui s'est produite; il en est ainsi spécialement lorsqu'ils

déclarent que le rapport n'existe pas; que l'un des navires,

trompé par le coup de sifflet qu'une fatalité restée inexpfiquée

lui a fait entendre à tribord, est venu en grand sur bâbord, pen-

dant que l'autre navire venait sur tribord; que ces deux navires

coupant ainsi la route l'un de l'autre, l'abordage a été inévitable

au moment où ils ont été assez près l'un de l'autre pour pouvoir

s'apercevoir à travers la brume qui les enveloppait; cette déclara-

lion rend inutile de rechercher s il est établi qu'à partir de l'ins-

tant où la brume a commencé, la vitesse d'un des navires abor-
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cleurs a été modérée, comme le veut l'art. I.t ilu règlement inter-

national du 1" sept. 1884-. — Cass., I" avr. 1889, Chargeurs

réunis, [D. 90.1. 2.Ï7]

4479. — Alors même que le rapport direct enire l'abordage et

la marche du navire peut exister, les juges du fond ont à déter-

miner, d'aiirès les circonstances de la cause, ijuel a dû être le

degré de raliïntissement du navire pour qu'il soit considéré comme
avant ou non observé les prescriptions du règlement international.

— Trib. Marseille, 30 janv. 1888, J. Marseille, 88.1.134, Rev.

inlern. de dr. marit., 87-88, p. 720] — Aix, 20 juin 1888, IJ.

Marseille, 89.1.44, Rev. intern. de dr. marit., 88-89, p. 142]

4480. — Sur la question de savoir quels sont les pouvoirs des

juges du fond pour fixer le point de départ du délai de vingt-

quatre heures dans lequel doivent être faites el signifiées, à peine

de déchéance, les protestations et réclamations de l'abordé, V.

suprà, y" Abordage, n. 232, 259 et s.

4481. — Actes de commerce. Commerçant. — La loi, dans les

art. 032 et s., C. comm., ayant déterminé ce qui constituait

les actes de commerce, et, par suite, ce qui rentrait dans la com-

pétence des tribunaux de commerce, il appartient à la Cour de cas-

sation d'assurer le respect des prescriptions légales qui intéres-

sent l'ordre des juridictions et conséquemment l'ordre public. Si

donc les juges du fond restent souverains quant à la constatation

des faits, ils ne le sont plus quant à l'appréciation des effets

juridiques qu'ils en tirent relativement au point de savoir si de

ces faits on doit conclure à l'existence d'actes de commerce et à

la compétence des tribunaux consulaires. C'est là un droit que la

Cour de cassation se réserve aujourd'hui d'une manière constante.
—V. suprà, v Acte de commerce, n. 4303, et infrà, v° Commerçant.

4482. — Il a été jugé, il est vrai , mais en termes trop abso-

lus, suivant nous, qu'une cour d'appel déclare souverainement

qu'un individu est commerçant comme étant maître de poste et

associé dans une entreprise de diligences. — Cass., 6 juill. 1836,

Dotezac, [S. 30.1.694, P. chr.] — Sans doute, la nature des en-

treprises au regard desquelles cette décision est intervenue était

de celles qui devaient conduire à la solution adoptée; mais il

n'appartient pas aux juges du fond de décider souverainement

si telle ou telle nature d'entreprises entraine, par elle-même, la

qualité de commerçant.
4483. — Comprenons bien d'ailleurs que les pouvoirs des

juges du fond restent entiers quand il s'agit purement et sim-

plement d'apprécier le fait, et que, dans ces limites, tout en ré-

servant, au point de vue des effets légaux devant résulter des

constatations, les droits de la Cour de cassation, il arrivera fré-

quenmient qu'en matière d'actes de commerce et de détermination

de la qualité de commerçant, les décisions des juges du fond

seront souveraines. — V. suprà, v" Acte de commerce, n 4, 141.

4484. — Ainsi il a été jugé qu'on ne peut se pourvoir en

cassation contre l'appréciation des cours d'appel statuant sur la

question de savoir si un individu se livre habituellement aux
actes qui constituent la qualité de commerçant. — Cass., t.'i

déc. 1830, Durand, [P. chr.]

4485. — .... Qu'est suffisamment motivé l'arrêt qui, pour re-

connaître à un individu la qualité de commerçant, et à ses opé-
rations le caractère d'actes de commerce, déclare, d'une part,

en termes généraux, qu'il résulte des faits et documents de la

cause que cet individu est commerçant, el, d'autre part, qu'en
achetant pour revendre el dans les conditions où la négociation

s'est produite, il a fait un acte de commerce; qu'une telle déclara-

tion rentrant dans les pouvoirs d'appréciation des juges du fait,

échappe au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 13 mars
1878, Arnould Drappier, [S. 78.1.312, P. 78.775, D. 78.1.311]

4486. — De même, Ips juges sont appréciateurs souverains

des circonstances prouvant que la femme a obtenu de son mari
l'autorisation de faire le commerce , et qu'elle doit être consi-

dérée comme marchande publique. — Cass., 31 mai 1875, Ber-
nard, [D. 70.1.390]

4487.— Affrètement. — Est souveraine et échappe à la cen-
sure de la Cour de cassation la décision par laquelle les juges
du fond déclarent, d'après l'intention des parties contractantes,
qu'une certaine catégorie de marchandises doit être assimilée à

une autre exclue de l'embarquement par la charte-partie. —
Cass., 8 mars 1882, Pawels et Debacker, [D. 83.1.53]

4488. — Les juges du fond apprécient sou\'erainement,
par interprétation du contrat et par appréciation de l'intention

des parties, la question de savoir si la clause d'une charte-
partie, portant que tout retard non justifié, à une période quel-

ciHiqiie du voyage, sera payé au taux des sureslaries, s'applique

ou non aux retards qui se produisent dans le chargement après
l'expiration des jours de planche et de surestaries. — Cass.,
1(1 juill. 1878 (4 arrêts:, Dreyfus frères, [S. 79.1.443, P. 79.

1172, D. 78.1.350] — V. supra. V Affrètement, n. .'154.

4489. — Les juges du fond ont pu, même en constatant
ipie le défaut de paiement à l'étranger est dû à l'affréteur, dé-
cider, par une appréciation souveraine de la portée de la con-
vention relative au change et de l'étendue du préjudice souffert

par le capitaine, que la convention devait recevoir son exécu-
tion , c'est-à-dire que l'indemnité doit être payée d'après le

change convenu, cl limiter aux intérêts moratoires la consis-

tance des dommages-intérêts dûs par l'affréteur. — Cass., 10
juill. 1878, précité.

4490. — Est souveraine et no peut tomber sniis la censure
delà Cour de cassation la décision fondée sur l'interprétation des
conventions, et d'après laquelle l'affréteur qui, aux termes de la

charte-partie, devait payer l'indemnité des surestaries et autres
dans un port étranger en monnaie étrangère et à un taux de
change convenu, est tenu de payer sa dette en France en mon-
naie française intégralement et sans aucune réduction à raison

du change qui lui serait favorable, si c'est par la faute de l'affré-

teur que l'opération de change, prévue pour le cas de paiement
à l'étranger, n'a pas été réalisée, ou, au contraire, peut réclamer

le bénéfice du change, et n'est tenu de payer au capitaine, en
France

,
que l'équivalent en monnaie française de la somme qu'il

eût payée à l'étranger en monnaie étrangère, au cours du jour
où le paiement devait être elTeclué, si c'est parla faute du capi-

taine que les indemnités n'ont pas été réglées à l'étranger. —
Cass., 10 juill. 1878, précité. — V. aussi suprà, v" Affrètement

,

n. 73, 564, 601, 009.

4491. — Assurances maritimes. — Ne viole aucune loi et

échappe à la censure de la Cour de cassation , la décision fondée

sur l'interprétation du contrat d'assurances, qui déclare que l'as-

surance de la baraterie de patron ne garantit la responsabilité de

l'armateur que contre les fautes commises par le capitaine à l'oc-

casion des objets mis en risques et formant l'aliment de la police

d'assurances. — Cass., 22 nov. 1870, Mulot, [D. 77.1.88] —
Rouen, 7 févr. 1875, sous Cass., 22 nov. 1870, précité. — V.
suprà, vo Assurances maritimes , n. 1147 et s.

4492. — Il appartient aux juges du fond de rechercher, d'a-

près les éléments de la cause , si la non déclaration d'un acte ou
d'un fait a pu influer, dans l'esprit de l'assureur, sur l'opinion

du risque ou de son objet, el constituer, dès lors, une réticence

de nature à annuler l'assurance. — Cass., 14 déc. 1880, C'° d'as-

sur, marit. le Neptune et autres, |S. 81.1.232, P. 81.1.611, D.

81.1.164]

4493. — Ainsi, le défaut de déclaration, dans une police d'as-

surance, d'une réassurance antérieure faite par lui du surplus de

la somme assurée, peut, d'après les circonstances, ne pas cons-

tituer une réticence de nature à annuler la réassurance. A cet

égard, l'appréciation des juges du fond est souveraine. — Même
arrêt.

4494. — Echappe à la censure de la Cour de cassation,

l'arrêt qui, en se tondant sur le texte et l'esprit de la police,

décide que la clause de la police d'assurances sur marchandises
autorisant le délaissement « dans tous les cas d'innavigabilité,

si, après un délai déterminé, la marchandise n'a pu être remise

à la disposition des destinataires ou des assurés, ou, du moins,

si le rechargement à bord d'un autre navire, prêt à le recevoir,

n'a pas commencé dans le même délai », permet d'opérer le

délaissement, lorsque la marchandise a été débarquée, par suite

des avaries du navire, dans un port où elle est restée en souf-

france, faute de moyens de transport, pendant le délai fixé par

la police, encore bien que le navire ail pu être remorqué jus-

qu'à un autre port, pour être réparé; l'innavigabilité qui est,

dans ce cas, relative par rapport au navire, peut être considé-

rée comme absolue, par rapport à la marchandise. — Cass., 9

déc. 1884, C'" d'assurance maritime, la Mèlusine . [S. 80.1.366,

P. 86.1.898, D. 85.1.462]

4495. — Les juges du fait, en décidant qu'un contrat d'as-

surance maritime n'est pas entaché du vice de rélicence, ne
font qu'user de leur pouvoir souverain de constater les faits. —
Cass., 24 avr. 1876, C'i" l'Union des ports et la Flotte, [S. 76.

1.442, P. 76.1139]

4496. — Echappe à la censure de la Cour de cassation,

l'arrél qui, se fondant non seulement sur l'autorité de la chose
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jugée au criminel, mais encore sur les l'ails de la cause, déclare,

après vérification de tous ces faits, que le chargement des mar-

chandises assurées n'a eu lieu ni sur le navire, ni sur les allèges

qui devaient les transporter sur le navire. — Cass., 27 mai
18-9, Ferrère et C'S [S. 80.1.4o7, P. 80.H47]
4497. — Une cour d'appel a pu voir dans l'estimation con-

tradictoire d'un sinistre une fin de non recevoir contre l'excep-

tion de déchéance insérée dans une police d'assurance, sans

que son appréciation à cet égard puisse être soumise à la cen-

sure de la Cour de cassation. — Cass., I.'i mai 1844, C''^ le Ré-
piirafi-Hi-. [S. 44.1.394, P. 44.1.718] — V. aussi suprà, v" Assu-
rfiiice iiiariliine , n. 618, 609, 754.

4498. — Avaries. — En admettant qu'au cas d'abordage en

mer, les dépenses de déchargement, d'emmagasinage et de re-

chargement de la cargaison de chaque navire, ou toutes autres

faites pour relever le navire, puissent, dans certaines circons-

tances, èlre considérées comme ayant eu lieu dans l'intérêt com-
mun du navire et de la cargaison et être classées, à ce titre, en

avaries communes, l'arrêt qui décide, par appréciation des cir-

constances, que les dépenses ont été faites dans l'intérêt seul

du navire et non dans celui de la marchandise, échappe à la

censure de la Cour de cassation. — Cass., 3 févr. 1864,Pignon-
hlanc, LS. 64.1.73, P. 64.o5o, D. 64.1.571

4499. — Si de droit commun, l'art. 421 , C. comm., n'est pas

applicable au petit cabotage, le contraire peut résulter de la con-

venlion intervenue entre les parties; et lorsque l'arrêt attaqué

voit cette convention contraire dans la clause : « Sur le pont, aux
risques du chargeur », par laquelle il était pourvu aux intérêts

de l'armateur et des autres chargeurs, en statuant ainsi, les juges

du fait ne font qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qui

leiM- apparlienl. — Cass., 24 juin 1884, Brigonnet, [S. 83.1,361,

P. 83.1.889, D. 85.1.1371

4500. — Capitaine de navire. — Le capitaine auquel la fa-

culté de faire escale n'a pas été réservée par le contrat d'affrète-

ment, est responsable du sinistre survenu, alors qu'il s'est dé-

tourné de sa route sans nécessité , avec l'intention de faire une
escale dans un intérêt étranger à celui du voyage, et quand,
d'ailleurs les circcnstances de la cause révèlent son imprévoyance

et son impêritie. — Cass., 18 et 19 mars 1878, Tandonnet, [S.

78.1.237, P. 78.651, D. 78 1.193]

4501. — Et la constatation des fautes ainsi commises et

ra|ipréciation de la responsabilité qui en est la conséquence

rentrent dans les pouvoirs souverains des juges du fond. —
.Même arrêt.

4502. — La cour d'appel qui déclare que le capitaine n'a pas

droit à des surestaries ou indemnités pour privation de son na-
\ vire pendant les réparations des avaries qui ont lieu en cours de

vovage, lorsqu'en fait, il est constaté que cette privation est le

résultat d'événements qui ne sont point imputables aux char-

geurs, ne fait qu'user du droit souverain d'appréciation qui ap-

partient aux juges du fond. — Cass., 30 janv. 1856, Cauvières
,

[S. 56.1.721, P. 56.2.598, D. 56.1.133]

4503. — ... Et cela, bien qu'un jugement interlocutoire passé

en forme de chose jugée ait ordonné une expertise pour estimer

le dommage résultant du retard, cette estimation ne préjugeant

pas nécessairement la question de savoir si le capitaine avait

droit à une indemnité. — Même arrêt.

4504. — Les décisions qui déclarent que les capitaines des

navires sont responsables du poids des marchandises qu'ils re-

çoivent, quand ils l'ont reconnu; qu'il en est ainsi, lorsque re-

nonciation du poids dans le connaissement, sans restriction mise

par le capitaine, fait présumer que le pesage a eu lieu; qu'il

importe peu, dans ce cas, qu'une clause imprimée du connaisse-

ment décharge le capitaine de la responsabilité des énonciations

relatives au poids, au contenu et à la valeur des marchandises,

constituent des appréciations souveraines qui échappent au con-

trôle de la Cour de cassation. — Cass., 9 nov. 1875, Message-
ries maritimes, [D. 75.1.452]

4505. — Les juges du fond apprécient souverainement si

la responsabilité du capitaine et du commissionnaire de trans-

port cesse à raison d'obstacles de force majeure, et le juge n'est

pas lié par les énonciations contenues dans le rapport de mer
dressé par le capitaine et régulièrement vérifié. — Cass., 1"' déc.

1873, C'Fraissinet, [D. 74.1.424] — Cons. d'Et., 13 janv. 1875,

Beck, [S. 76.2.278, P. adm. chr., D. 75.3.97]; — même date,

.lolianncsen
,
[ï/iW.]

4506. — Ils déclarent, notamment, sans révision possible,

si un capitaine doit être condamné à rembourser à l'Etat les

frais de réparation des dégradations causées par son navire aux
ouvrages d'un port. — Même arrêt.

4507. — Les juges du fond apprécient souverainfment si,

en fait, il y a eu, de la part du capitaine, une véritable faute.

— Cass., 21 déc. 1869, .\ssur. marit. d'Agde, [S. 70.1. ton, P.

70.240, D. 70.1.303]

4508. — Dès lors, la décision qui juge que le capitaine ne
s'est rendu coupable que d'une manœuvre imprudente assimi-
lable aux risques de mer garantis, et non d'un cas de baraterie
dans les termes de la police d'assurance, échappe à la censure
de la Cour de cassation. — Même arrêt.

4509. —• La décision des juges du fond portant que le pré"
judice éprouvé par l'affréteur a eu pour cause la faute du capi-
taine et non des faits de force majeure articulés par lui et par
l'armateur renferme une appréciation souveraine qui ne saurait

tomber sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 22
juin. 1867, C" transatlantique, [S. 67.1.450, P. 67.1193, D. 68.

1.81] — V. suprà, v'^ Affrètement, n. 403 et Capitaine de navire,

n. 133.

4510. — 11 en est ainsi, notamment, de l'arrêt qui décide
que l'armateur est responsable envers l'affréteur de l'inexécution

fil' la charte-partie provenant du fait du capitaine qui, nonobs-
tant les prohibitions du contrat, a embarqué des marchandises
pour son compte et les a introduites dans un port étranger en
contravention aux lois de douanes du pays, introduction qui a

amené la saisie du navire par suite de laquelle le chargement
de retour a été empêché. — Même arrêt. — V. suprà, v" Capi-
taine de navire, n. 436 et s.

4511. — L'appréciation des faits desquels on prétend faire

résulter la responsabilité d'un capitaine de navire envers un
armateur est souverainement faite par les juges du fond. —

-

Cass., 8 mars 1832, Platel, [S. 32.1.256, P. chr.]

4512. — D'une façon générale, l'appréciation des cas de ba-
raterie de patron est du domaine exclusif des tribunaux. —
Cass., 18 mai 1824, Pouilly, [S. et P. chr.] — V. siqirà, v° Ba-

raterie, n. 68.

4513. — L'arrêt qui déclare qu'un navire a péri par son vice

propre ou par fortune de mer échappe également à la censure
rie la Cour de cassation. — Cass., 29 juin 1836, Vasquez, [S.

36.1.938, P. chr.]

4514. — Les tribunaux décident aussi souverainement qu'il

résulte des circonstances constitutives de la force majeure qu'il

y a eu relâche forcée.— Cass., 16 déc. 1833, Loubatière,[P. chr.]

4515. — ... Que l'expédition d'un navire n'est pas un acte

de bonne administration, et qu'en conséquence il y a lieu d'ad-

mettre l'opposition des créanciers au départ du navire. — Cass.,

28 janv. 1824, Segond
,
[S. et P. chr.]

4516. — iNlais, pour que le pouvoir souverain des juges du
fond puisse s'exercer, encore faut-il que les faits servant de

base à leur appréciation soient affirmés dans de telles conditions

r|ue leur existence soit certaine.

4517. — Il n'en serait pas ainsi au cas où, d'une part, ces

l'aits ne seraient énoncés qu'à l'état de simple hypothèse, et oi^i,

d'autre part, ils seraient contredits par des affirmations positi-

ves et précises de l'arrêt lui-même. La base d'une appréciation

souveraine manque dès l'instant qu'elle ne repose pas sur une
constatation certaine de faits et circonstances. — Cass., 14

janv. 1890, Roure et Peulevey, [D. 91.1.433]

4518. — La question de savoir si une partie a renoncé au

droit d'invoquer la déchéance résultant de ce que les protesta-

tions et réclamations formées pour dommage arrivé aux colis

transportés n'ont pas été suivies, dans le mois de leur date, d'une

demande en justice, n'est pas abandonnée à la souveraine appré-

ciation des juges du fond; la Cour de cassation se réserve de

vérifier si des faits constatés on a pu juridiquement déduire la

renonciation de la partie.

4519. — Ainsi, doit être cassé l'arrêt qui a vu une renoncia-

tion de cette nature dans le seul fait de la comparution d'un

agent de la compagnie de transport a l'expertise ordonnée sur la

[jrotestation de la partie se plaignant d'avaries. — Cass., 13 mai

1889, C'" générale transatlantique, [S. 90.1.21, P. 90.1.33, D.

90. 1.280]

4520. — Effets de commerce. — Il appartient aux juges du

fait d'apprécier souverainement si c'est par suite d'un cas de

force majeure que le porteur d'une lettre de change a été em-
pêché de la faire protester à l'échéance.
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4521. — Specialempnt, il leur apparlient rie déclarer qu'il y
a imprévoyance ou négligence, et, par conséquent, déchéance
de tout recours contre les endosseurs, à défaut de protêt à l'é-

chéance, de la part du porteur qui attend, pour expédier la

lettre de change par mer au lieu où elle est payable, qu'il ne
reste plus que le temps strictement nécessaire pour la traversée,

sans tenir compte des éventualités de retard pouvant résulter

de l'état de la mer ou de mesures sanitaires prises dans le pays
d'arrivée, alors d'ailleurs qu'il lui était facile d'expédier la lettre

do change en temps utile. — Cass., 7 juill. 1862, Comptoir d'es-

compte, [S. 63.1.208, P. 63.102, D. 63.1.81]

4522. — Sont également souveraines et échappent au con-
In'ile de la Cour de cassation les constatations des juges du fait

par suite desquelles l'invitation donnée au porteur d'une lettre

de change de faire le nécessaire à l'efTet de recouvrer le mon-
tant de l'elTel peut être interprété en ce sens qu'elle n'implique

pas, de la part de l'endosseur, l'intention de rendre le porteur

responsable du défaut de protêt et de recours. — Cass., 6 févr.

1872, Foyet, [S. 72.1.110, P. 72.263, D. 72.1.374]

4523. — La formalité du protêt n'est pas d'ordre public. Le
porteur peut, dès lors, en être dispensé par la convention des

parties, et il appartient au.x juges du t'ait d'apprécier souverai-

nement les circonstances desquelles on peut induire une con-
vention de cette nature. — Cass., 10 avr. 1876, Langé, [S. 77.

1.29, P. 77.43, D. 76.1.341]; - 8 janv. 1878, Bourut, [S. 78.1.

2.12, P. 78.644, D. 78.1.168] — Sic, Bédarride , Comment, du
Code de commerce, t. 2, n. 492, p. 14:.).

4524. — On ne peut considérer comme une acceptation pro-

prement dite, non susceptible de condition, la promesse de bon
accueil, faite par correspondance, de la part du tiré au tireur qui

lui annonce une lettre de change; ce n'est là qu'un engagement
ordinaire qui, d'après les circonstances, peut être réputé subor-
donné à la condition que les fonds en seront faits avant l'é-

chéance, et qui demeure non avenu si la faillite du tireur avant
l'échéance le met dans l'impossibilité de réaliser cette condition.
— Cass., 27 juin 1839, Weilkerthein, [S. 60.1.161, P. 60.721,
D. o9. 1.390]

4525. — La décision qui déclare que la promesse de bon ac-

cueil a ce carac'ière conditionnel échappe au contrôle de la Cour
de cassation, comme reposant sur une appréciation souveraine
des faits et de l'intention. — Même arrêt.

4526. — Il appartient aux juges du fait de déclarer, par une
appréciation souveraine tirée des circonstances de la cause , de
la correspondance et des livres, que la provision d'une lettre de
change n'a pas été faite. — Cass., 27 avr. 1870, d'Escrivan, [D.

70.1.2o8]

4527. — Lesjuges du fond apprécient souverainement, d'a-

près les faits de la cause et la correspondance des parties, si le

tireur d'une lettre de change ne devait pas être engagé envers
le Ijénéficiaire, mais seulement envers les tiers porteurs. —^Cass.,

i'Aubas-Gratiolet, [D. 72.1.26210 juin

4528. — Échappe au contrôle de la Cour de cassation l'arrêt

qui, par appréciation des clauses d'un contrat hypothécaire, dé-
cide que le porteur d'une lettre de change créée en exécution de
ce contrat ne peut être considéré comme ayant donné mandat à

Tune des parties contractantes de recevoir en son nom le paie-

ment de cet effet. — Cass., IS juill. 1875, Moline, [S. 77.1.3;)1,

P. 77.904, D. 77.1.323]

4529. — De même, l'endosseur d'un effet de commerce peut
convenir avec le porteur qu'au cas de non paiement à l'échéance,

celui-ci sera dispensé de l'accomplissement des prescriptions lé-

gales relatives aux poursuites; et il appartient aux juges du fait

il'apprécier souverainement, d'après les circonstances de la cause,

si une pareille convention est ou non intervenue entre les par-
ties. — Cass., 27 févr. 1877, Salvaire, [D. 78.1.110]

4530. — Echappe à la censure de la Cour de cassation la

déclaration des juges du fond que l'engagement subsidiaire pris

par un administrateur d'une société anonyme vis-à-vis d'un ban-
quier créditeur, ne constituait pas un aval par acte séparé , mais
une simple caution donnée au banquier, n'intéressant que lui

seul, et constituant, en dehors des valeurs promises par les au-
tres cohdéjusseurs, une garantie supplémentaire du paiement do
ses avances; une pareille constatation, (juand elle est fondée sur
l'interprétation de la correspondance et sur les circonstances de
la cause, est souveraine. — Cass., 27 juin 1888, Robelin, [S. 88.

1.432, P. 88.1.1062]

4531. — Les juges du fond décident souverainement, par

appréciation des faits et circonstances fie la cause, si le tiers

porteur de billets à ordre est tiers porteur de bonne foi. — Cass.,

23 juin 1890, Pérault, [S. 91.1.437, P. 91.1.1080, D. 90.1..i.09]

4532. — Et lorsqu'ils déclarent que les billets sont arrivés

sans cause entre ses mains, qu'ils constatent un ensemble de dis-

simulations et en concluent, que le paiement des effets ne peut

pas être poursuivi, leur décision échappe au contrôle de la Cour
de cassation. — Même arrêt.

4533. — Faillite. — En matière de faillite, l'appréciation des

faits qui constituent la cessation des paiements est livrée au
pouvoir discrétionnaire dos juges du fond. — Cass., 19 juin

1876, Culot, [S. 76.1.333, P. 76.8601; — 8 avr. 1878, de Ribier,

|3. 78.1.311, P. 78.773]; — 13 mai 1879, Goldschmidt, [S. 80.

1.163, P. 80.367, D. 80.1.29|; — 18 nov. 1879, Sofferand, [S.

80-1.208, P. 80.490, D. 80.1.389]; — 12 juill. 1881, Rohaut et

autres, ^D. 82.1.264] — Sic, Riiben de Couder, Dirtionn. de dr.

comm., t. 4, v" Faillite, n. 48.

4534. •— D'où la conséquence que la lixation de l'ouverture

d'une faillite est souverainement faite par l'arrêt qui constate

en fait la cessation de paiements d'un débiteur. — Cass., 7 avr.

1810, Kauffmanu, [S. et P. chr.]; — 20 avr. 1823, l.Uibois,

[P. chr.]

4535. — Dès lors, l'arrêt qui, même en présence d'un refus

de paiement, dit, en appréciant les motifs de ce refus, qu'il n'y

a pas lieu d'en induire l'état de faillite, échappe au contrôle de
la Cour de cassation. — Cass., 12 mai 1874, Svndic Lebel

,
[S.

74.1.427, P. 74.1088, D. 73.1.23]

4536. — Il a été jugé cependant que la Cour de cassation

peut décider si des faits reconnus constants par les tribunaux
il résulte l'état de faillite. — Cass., 1" avr. 1829, Philippe, [S.

et P. chr.]

4537. — Mais, si lesjuges ont un pouvoir discrétionnaire

pour déterminer, d'après les circonstances, si les actes à titre

onéreux passés par le failli, aprè.^ la cessation de ses paiements,

sont nuls ou doivent être maintenus, c'est à la condition qu'ils

usent de ce pouvoir.

4538. — Ainsi, les juges ne peuvent, négligeant d'user du
pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis, l'aire résulter de

la seule connaissance de la cessation des paiements du débiteur

une cause légale et nécessaire de la nullité de dispenses de pro-

têt données par celui-ci. — Cass., 28 |uin 1873, Courtois, [S.

73.1.309, P. 73.738, D. 73.1.4691; — 20 mars 1878, Syndic
Sagols, [S. 79.1.202, P. 79.497, D. 79.1.69]

4539. — Jugé de même que si, aux termes de l'art. 447, C.

comm., les juges du fait peuvent, à raison des circonstances de
la cause, dispenser du rapport à la faillite le créancier qui a

reçu le montant de sa créance après la cessation des paiements

de son débiteur, et en connaissance de cette cessation, la dis-

pense de rapport [irononcée par les juges du fait ne peut être

maintenue que lorsque lesjuges ont usé du pouvoir d'apprécia-

tion qui leur appartient, non lorsqu'elle est uniquement basée

sur une théorie de droit erronée, telle que celle qui consisterait

à croire que la règle écrite dans l'art. 447 ne s'applique pas au
paiement d'une dette ayant pour cause un délit; une pareille

décision tombe sous la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 19 mars 1883, Syndic Avel-Mainguet

,
[S. 83.1.203, P.

83.1.498, D. 84.1.28]

4540. — Les juges du fond apprécient souverainement la

question de savoir si les paiements faits par le failli, après l'é-

poque fixée pour la cessation des paiements, ont été reçus de

bonne foi parle créancier. — Cass., 10 juin 1873 (2 arrêts). Syn-
dic Basse,-[S. 74.1.78, P. 73.162, D. 74.1.83]

4541. — ... Et si le créancier d'une faillite avait connais-

sance de la cessation des paiements, au moment où il rece-

vait le paiement d'une dette échue. — Cass., 13 févr. 1877,

Desfrançais-Duverdier, [S. 78.1.368, P. 78.917, D. 78.1.208] —
Sic, Renouard, Faillites, t. 1, p. 392; Laroque-Sayssinel, id.,

n. 363; Delamarre et Lepoitvin, Tr. de dr. comm., t. 6, n. 130,

p. 324 et s.; Bravard-Veyrières et Démangeât, id., t. 3, p. 261

et s.; Boistel, n. 934, p. 688; Ruben de Couder, Dictionn. de dr.

comm., v" Faillite, n. .'i94.

4542. — L'arrêt qui annule le paiement reçu par un créan-

cier d'un débiteur on état de cessation de paiements, en se fon-

dant sur ce que les faits et circonstances de la cause démon-
Iraienl (|ue le créancier avait connaissance de cette cessation

de paiements, et a voulu absorber à son profit exclusif l'avoir

de son débiteur, échappe à la censure de la Cour do cassation.
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— Cass., 17 avr. 1861, Parel, LS. 01.1.609, P. 61.988, D. 61.1.

234]
4543. — Los paiements de traites faits postérieurement à

la cessation de paiements du failli, peuvent être annulés par

application de l'art. 447, C. comm., et en vertu de la faculté

laissée aux juges par cet article , lorsqu'il est constaté que le

bénéficiaire des traites avait connaissance de la cessation des

paiements et des conséquences immédiates, relativement aux

droits des créanciers, des paiements qui lui étaient faits. —
Cass., 26 juin. 1880, Mathorel, [S. 82.1.3.Ï0, P. 82.1.86o, D.

80.1. .366]

4544.— De même, les paiements faits en effets de commerce
par le failli à un créancier postérieurement à la cessation des

paiements peuvent être annulés, en vertu de l'art. 447, C.

cornm., par appréciation des circonstances dans lesquelles ces

paiements ont eu lieu, appréciation qui est du domaine souve-

rain des juges du fait. — Même arrêt.

4545. — Les juges ont un pouvoir souverain pour annuler,

suivant les circonstances, l'obligation solidaire et la subrogation

d'hypothèque consenties par la femme, si, au moment de l'acte,

il est établi que le créancier et la femme avaient connaissance

de la cessation des paiements. — Cass., 11 déc. 1876, Lepage,

[S. 77.1.406, P. 77.1080, D. 77.1.3b9]

4546. — L'art. 448, C. comm., qui, en permettant de pren-

dre inscription sur les biens du failli jusqu'au jour du jugement
déclaratif de la faillite, ajoute que, lorsque plus de quinze jours

se sont écoulés entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque

et celle de l'inscription, cette inscription pourra être déclarée

nulle, laisse aux juges la l'acuité d'annuler l'inscription tardive

suivant les circonstances, qu'ils ont le pouvoir souverain d'ap-

précier.

4547. — Ainsi, l'arrêt qui, pour maintenir une telle inscrip-

tion, se fonde sur ce que le retard n'est le résultat d'aucune in-

tention frauduleuse et n'a causé aucun préjudice aux tiers ou à la

masse des créanciers, échappe à la censure de la Cour de cassa-

tion. — Cass., 2 mars 1803, Winclder, [S. 03.1.425, D. 64.1.23]

4548. — En matière de revendication de marchandises, il ap-

partient aux juges du fond de déclarer, par appréciation des

circonstances de la cause, que des marchandises vendues à un
commerçant en faillite ont été, depuis la. tradition qui en avait

été faite à ce dernier, en sa pleine et entière possession, et que
ces marchandises doivent être considérées comme étant entrées

dans i< les magasins du failli ». — Cass., 21 avr. 1884, Rei-

chardt, [S. 86.1.105, P. 86.1.238, D. 84.1.241]

4549. — La faculté laissée au juge d'admettre provisionnel-

lement un créancier contesté à délibérer au concordat , échappe

au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 16 juin 1875, Cla-

vel, [S. 78.1.221, P. 78.544] — Sic. Laine, TraM des failL.

p. 187; GefTroy, ici., p. 06; Gadrat, id., p. 232; Laroque-Says-
sinol, id., sur l'art. 499, n. 5; Bédarride, id., t. 2, n. 480'^ et

481; Alauzet, Comment. C. comm., t. 6, n. 2636.

4550. — Le failli n'est recevable à intervenir dans les ins-

tances et poursuites relatives à ses biens, que si les tribunaux

jugent convenable d'admettre son intervention (V. infrà, v" Fail-

lite], Et l'exercice de cette faculté donnée aux juges par l'art.

443, C. comm., de recevoir le failli partie intervenante dans les

instances suivies par ou contre le syndic, est abandonnée à leur

pouvoir discrétionnaire. — Cass., 25 févr. 1837, Beguery, [S.

62.1.233, ad notnm, P. 38.252, D. .37.1.113]

4551. — Dès lors, leur décision, sur ce point, ne peut don-

ner ouverture à cassation. — Même arrêt.

4552. — Jugé encore que les tribunaux apprécient souve-

rainement si, en matière de faillite, il résulte des faits et cir-

conslances de la cause qu'une vente consentie par un failli a été

faite en fraude des droits des créanciers. — Cass., 3 févr. 1829,

Bourdin, [P. chr.]

4553. — ... Qu'est souverain l'arrêt d'une cour d'appel qui

annule une vente d'immeubles faite par un failli comme l'étant

en fraude de ses créanciers. — Cass., 13 juill. 1830, Gaillard,

[S. et P. chr.]

4554. — ... Que lorsqu'un arrêt a déclaré en fait qu'un in-

dividu n'a agi que comme syndic définitif d'une faillite, on ne
pourrait soutenir devant la Cour suprême que les pouvoirs con-

férés à cet individu excèdent les bornes du mandat attribué par

la loi aux syndics. — Cass., 23 mai 1837, Roussille, [S. 37.1.

839, P. 37.2.8]

4555. — ... Que ne peut être critiqué l'arrêt qui réduit, sur

la demande du failli réintégré, le montant des salaires alloués

à un agent par les syndics. — Cass., 13 mai 1840, Patron, [S.

40.1.722, P. 40.2.323]

4556. — Ujipolhêque maritime. — Les juges du fond consta-
tent souverainement que l'hypothèque constituée sur un navire
étranger l'a été conformément aux conditions de forme imposées
pour la validité de cet acte par la loi du pays où il a été passé.
— Cass., 25 nov. 1879, Barbarenos, [S. 80.1.237, P. 80.603 et

la note de M. Ch. Lyon-Caen, D. «0.1.36]

4557. — Il y avait un double motif pour que la Cour de cas-
sation ne pût exercer son droit de contrôle; en dehors de la sou-
veraineté d'appréciation du juge, la règle d'après laquelle la

Cour suprême s'interdit de réviser l'application d'une loi étran-
gère ne lui permettait pas, dans l'espèce, de soumettre à son
contrôle les décisions rendues par les juges du fond. — V. suprà,
n. 2944 et s.

4558. — Mais la question de savoir quelle influence peut
exercer la substitution d'un port d'attache étranger à un port

d'attache français, sur un contrat d'hypothèque maritime, tombe
sous le contrôle de la Cour de cassation. ^Cass., 19 déc. 1888,
C'" houillère de Bessèges, [S. 90.1.296, P. 90.1.734, D. 89.1.57]

4559. — Preuve testimoniale. — En matière de commerce,
les juges du fond décident sans contrôle possible s'il y a lieu

d'admettre la preuve testimoniale. — Cass., 13 juin 1829, Mo-
rice, [S. et P. chr.]

4560. — La preuve testimoniale étant Ipermise, en matière
commerciale, pour les ventes et achats, les tribunaux de com-
merce peuvent aussi admettre des présomptions graves, précises

et concordantes, comme prouvant la libération des acheteurs, et

leur appréciation à cet égard ne saurait tomber sous la censure
de la Cour de cassation. — Cass., 8 févr. 1843, Desgranges, [S.

43.1.515, P. 43.2.82]

4561. — Sociétés commerciales. — Quels sont les droits res-
pectifs des juges du fond et de la Cour de cassation relativement
à l'appréciation et h la détermination du caractère d'une société?

Cette, question doit être résolue a l'aide des principes déjà posés.
4562. — Dans un arrêt du 28 mai 1806, Lubbert, [S. et P.

chr], la Cour de cassation, se livrant à une interprétation d'actes

et à une appréciation de faits, avait décidé qu'un acte par lequel

il avait été constitué une société pure et simple ne pouvait être

considéré comme ayant constitué une société en commandite.
4563. — Mais depuis, par un autre arrêt du 2 févr. 1808

(même affaire), elle a jugé que l'interprétation des clauses d'un
acte de société appartient au juge du fait et ne peut donner ou-
verture à cassation.

4564. — Les intéressés à prouver l'existence et les carac-
tères d'une société commerciale sont autorisés ;'i faire cette

preuve par toutes les voies de droit, par témoins et par présomp-
tions; par suite, quand, des constatations de l'arrêt attaqué, il

résulte que deux individus s'étaient rendus conjointement et

solidairement acquéreurs d'une usine, avaient emprunté, pour
en payer le prix et subvenir aux frais d'installation, qu'ensemble
ils avaient exploité cette usine et fait le commerce de bois, pen-
dant plusieurs années, sous une raison sociale comprenant le

nom de l'un d'eux avec l'addition (c et compagnie >
;
que tous

deux avaient constamment écrit et ouvertement agi comme
membres d'une société en nom collectif, la cour d'appel fait, à
bon droit, résulter de ces faits et circonstances appréciés sou-
verainement l'existence d'une société en nom collectif entre ces

deux individus, et, en les condamnant comme solidairement res-

ponsables des sommes empruntées, ne viole aucune loi. — Cass.,

12 juiU. 1888, Basso, [S. 89.1.309, P. 89.1.733, D. 89.1.148]

4565. — Faudrait-il en conclure que les juges du fond ont
un pouvoir souverain pour déterminer le caractère d'une société,

sans que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur

leurs décisions? Ce serait, à notre avis, une grave erreur de le

croire.

4566. — Que les juges du fond aient un pouvoir souverain
d'appréciation quand il s'agit d'interpréter des clauses obscures,

ambiguës, de dégager l'intention des parties contractantes, cela

est bien évident; il en est des contrats de société comme de
tous les autres contrats qui tombent sous l'interprétation du
juge quand le sens de leurs dispositions a besoin d'être fixé.

— Cass., 22 juin 1881, Trotry-Latouche, [S. 83.1.138, P. 83.1.

373, D. 82.1.'l831 — "V. suprà, n. 3842.

4567. — Mais il n'en résulte pas que les juges puissent,

sans contrôle, déterminer le caractère d'une société. Ce carac-
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1ère a été délerminé par la loi elle-mêmp, qui a dit dans quelles

conditions une snoiélé serait en nom collectif, ou en comman-
dite simple, ou en commandite par actions, etc.; la conséquence

en est qu'U appartient h la Cour de cassation de faire respecter

ces prescriptions.

4568. — C'est, une fois de plus, ici, le cas d'appliquer la

théorie d'après laquelle, si les juges du fond sont souverains

pour la constatation des faits, ils sont soumis au contrôle de la

Cour de cassation quant aux conséquences légales et juridiques

qu'ils en ont tirées. Aussi la Cour de cassation s'esl-elle tou-

jours réservé ce droit de vérification. — V. infrà, v'* SocMé
commerciale , Hock'tf! en )iom collectif, etc.

4569. — Mais, d'autre part, le pouvoir souverain d'apprécia-

tion des juges du fond a toujours été maintenu dans l'apprécia-

lion des circonstances de la cause, et c'est ce qui a été consacré

par de nombreux arrêts.

4570. — C'est ainsi qu'il a été jugé que la question de sa-

voir si un associé , dont la mise est industrielle , est affranchi de

toute contribution aux pertes, est souverainement résolue par

les tribunaux. — Cass., 7 déc. 1836, Lebrac, [S. 37.1.650, P.

37.1.O04]; — 8janv. 1840, Morel, [S. 40.1.19, P. 40.1.168]

4571. — ... Que l'arrêt nui décide, par l'interprétation des

actes et faits de la cause, qu une société nouvelle est indépen-

dante de l'ancienne et affranchie de ses engagements, contient une
appréciation de faits qui ne peut fonder un moven de cassation.

— Cass., 12 août 1841, Laurey, [S. 41.1.863, P. 41.2. o69]

4572. — ... Que la décision qui apprécie si des significations

ont été faites en conformité du pacte social est à l'abri de la cen-

sure de la Cour de cassation. — Cass., 17 avr. 1834, Mallez, [S.

34.1.276, P. chr.j

4573.— ... Que le négociant qui acédé àun bailleur de fonds

le tiers des bénéfices de son commerce peut être considéré comme
tiers ayant fait à ce dernier un don bénévole, et non comme ayant
contracté une société en participation qui donnerait à l'associé le

droit de prendre communication des livres; que celteappréciation.

faite par le tribunal de commerce sur la demande en partage de

la société formée par le prétendu associé, ne peut donner ouver-

ture à cassation comme contenant une interprétation d'un con-
trat civil. — Cass , 2 juin. 1833, Platel, [P. chr.]

4574. — ... Qu'il rentre dans les pouvoirs souverains des cours

d'appel d'apprécier si, d'après les actes produits, l'un des gérants
d'une société a le droit de donner mainlevée d'une inscription

liypothécaire
;
qu'une telle appréciation ne peut constituer aucune

violation de loi et donner ouverture à cassation. — Cass., 7 janv.

18o2, Paysant, [P. 32.1.271]

4575. — ... Que les juges du fond constatent souveraine-
ment, par l'appréciation des faits et circonstances de la cause,

que des porteurs d'actions de capital qui ont pris part aux as-
semblées générales constitutives d'une société anonyme, et qui
ont concouru aux votes émis dans ces assemblées, soit pour la

nomination des commissaires chargés d'apprécier la valeur des
apports en nature, soit pour approuver définitivement la valeur
desdits apports et les avantages particuliers stipulés au profit de
certains actionnaires, étaient des souscripteurs véritables et non
fictifs, ayant pris leurs actions pour eux-mêmes et non pour des
tiers, et ayant réellement versé ou fait verser, pour leur propre
compte, le montant du premier quart des actions dont ils étaient

porteurs. — Cass., 20 nov. 1888, Congar et autres, [D. 90.1.1:171

4576. — ... Que, par suite, en donnant ces constatations pour
base à leur décision, ils déclarent à bon droit que la société n'a

pas été constituée en contravention aux prescriptions de la loi

du 24 juin. 1867. — Même arrêt.

4577. — ... Que les juges du fond se livrent à une apprécia-
tion souveraine qui ne peut être révisée par la Cour de cassation,
en décidant que les faits relevés contre le gérant n'ont pas le

caractère de fautes engageant sa responsabilité. — Cass., 23 nov.
187a, Péreire, [S. 76.1.21, P. 76.32]
4578. — ... Spécialement, qu'il n'est pas responsable des

perles résultant, pour la société, d'avances d'argent et d'ouver-
tures de crédit faites par lui, lors même qu'il n'aurait pas apporté
l'expérience et l'attention nécessaires à un commerce d'ailleurs

nouveau pour lui , si ses imprudences n'ont pas la gravité de
fautes pouvant entraîner sa responsabilité vis-à-vis des comman-
ditaires. — Même arrêt.

4579. — Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain
d'appréciation de l'intention des parties et d'interprétation des
conventions, lorsqu'ils déclarent qu'avait seulement un carac-
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tère provisoire un traité passé par les fondateurs d'une société

avec un banquier souscripteur de la majeure partie des actions,

traité qui arrêtait à l'avance à un chiffre déterminé la valeur

des apports eu nature qui devaient être faits par les fondateurs,

alors que cette valeur n'avait point été fixée au même chiffre et

dans les mêmes conditions par les assemblées générales. —
Cass., 20 nov. 1888, précité.

4580. — Les statuts d'une société ne sont que des conven-
tions privées dont l'interprétation appartient exclusivement aux
juges du fond.

4581. — Par suite, ceux-ci ont pu, sans violer aucune loi,

décider que la clause des statuts sociaux portant que le gérant
qui y est désigné sera révocable pour infraction aux statuts et

fautes graves dans sa gestion, et que cette révocation ne pourra
être prononcée que par l'assemblée générale dans des conditions

de majorité déterminées, autorise l'assemblée générale à révo-
quer le gérant ad nutiim, sans qu'il soit autrement établi qu'une
des deux causes de révocation prévues dans la clause s'est réa-

lisée. — Cass., 2o nov. 1872, Bouquet, [S. 73.1.385, P. 73.9bl,

D. 7:i. 1.479]

4582. — Les juges du fond apprécient d'une manière sou-
veraine les statuts sociaux, et, notamment, le point de savoir

si des opérations de bourse dites reports, faites par le gérant
d'une société, l'ont été pour le compte de ce gérant ou pour ce-

lui de la société; en d'autres termes, si elles étaii'nt ou non
autorisées par le pacte social. — Cass., 18 juin 1872, Syndic
Restand, [S. 73.1.19, P. 73.28, D. 72.1.268]

4583. — Il appartient aux juges du fond de décider, par

une interprétation souveraine des actes qui leur sont soumis,
que, d'après l'usage, la nature des choses et la commune in-

tention des parties, l'apport d'une carrière et de ses accessoires,

l'ail par un associé, ne comprend pas les travaux de découverte

d'un ban de pierre à exploiter. — Cass., 4 nov. 1S8.'J, Société des

plàtrières du bassin de Paris, [S. 88.1.36.'i, P. 88.1.901, D. 8il.

1.302]

4584. — Echappe à la censure de la Cour de cassation,

comme contenant une appréciation souveraine, l'arrêt qui dé-

clare que, lorsqu'il a été stipulé, dans les statuts d'une société

par actions , que les associés qui ne se soumettront pas à la ré-

solution de l'assemblée générale refusant de prononcer la disso-

lution pour perte partielle du capital pourront réclamer le rem-

boursement de leurs droits, à la condition de faire connaître

leur intention, dans le délai d'un mois, l'assignation donnée
aux gérants pour voir statuer sur des griefs élevés par les asso-

ciés dissidents sur l'inventaire, et tendant à réservera leur pro-

fit le droit de quitter la société, n'équivaut pas à la déclaration

prescrite par les statuts et ne met pas ces associés à l'abri de la

déchéance qu'ils prononcent. — Cass., 8 mars 18SI, Damions,
Muguet et autres. [S. 81.1.2o7, P. 81.1.619. et la note de M.
Ch.' Démangeât, D. 81.1.198]

4585. — Il appartient aux juges du fait d'apprécier souve-

rainement le sens et la portée de l'ordre du jour d'une assem-

blée générale d'actionnaires, et, notamment, de décider que les

mots « Vote sur l'approhu.tioii des comptes », qui figurent dans
l'ordre du jour, comprennent la question de savoir si un quitus

serait ou non donné aux administrateurs à raison des faits de
leur gestion. — Cass., 23 févr. 188.'), Perron et consorts, [S. 83.

1.337, P. 83.1.849, et la note de M. Labbé, D. 83.1.413]

4586. — Les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appré-

ciation relativement au point de savoir si, au cas où une société

commerciale est entachée de nullité, un tiers créancier a volon-

tairement et sciemment renoncé au droit de poursuivre l'annu-

lation de cette société; à ce cas ne doivent pas s'appliquer les

règles spéciales écrites dans l'art. 1338, C. civ., et qui concer-
nent la ratification ou l'exécution volontaire des obligations par

les parties contractantes. —• Cass., l"' mars 1882, Cabibel, [D.

83.1.130]

4587. — Est souveraine la décision des juges du fond qui,

au cas oii la dissolution de la société est demandée pour man-
quement d'un associé à ses engagements et défaut de concours
aux affaires sociales, refuse de prononcer cette dissolution ou

au contraire la prononce suivant que les faits articulés ont paru

ou non d'une gravité suffisante pour justifier la demande formée.
— Cass., 1.1 nov. 1876, Beurnel, [D. 78.1.124]; — 13 mars 1881,

de Fleurieu, [D. 82.1.421]

4588. — Il appartient aux juges du fond de décider, par une
apprc'ciation souveraine des faits et documents de la cause, que



442 CASSATION (Mat. civ.

fe

l'assemblée Re'nérale il'une société constituée avant les lois de

1856 et de 1867, en votant la prorogation de l'existence rie la

société et l'augmentation du capital social par une nouvelle

émission d'actions, s'est bornée à user d'une faculté stipulée par

les statuts et n'a pas entendu créer une société nouvelle. —
Cass., 12 févr. 1879, Després et autres, [S. 79.1.217, P. 79.B21,

D. 79.1.281]

4589. — Il appartient au juge du fond de déclarer souve-

rainement que l'acbeteur d'actions les tient, non du défendeur

ou de ses prête-nom, mais d'autres souscripteurs dénommés au
rrgistre des transferts régulièrement tenu. — Cass., 23 déc.

1889, Mazure et autres, [S. 91.1.321, P. 91.1.7751

4590. — Les juges du fait déciilent souverainement si la li-

quidation d'une société est close. — Cass., 18 déc. 1883, Leclerc

et Lemaire, [D. 84.1.402]

4591. — De même, quand, appréciant les conventions des

parties et les effets produits vis-à-vis de chacun des associés

lar la dissolution de la société, ils décident si les sommes qui

eur sont respectivement attribuées par la liquidation produi-

ront ou non désintérêts à partir de la dissolution, leur décision,

à cet égard, échappe à la censure de la Cour de cassation. —
Cass., 26 janv. 1886, Souviron, [D. 86.1.372]

4592. — Lorsque la liquidation d'une société se poursuit en

vertu d'une décision de justice et non en conséquence d'une

convention intervenue entre les associés, il appartient aux juges

du fond de préciser les limites des pouvoirs résultant pour le

liquidateur de la mission judiciaire qui lui a été confiée. —
Cass., 23 déc. 1889, Labat et autres, [D. 90.1.109]

4593. — Par suite, on a pu déclarer, sans méconnaître ni

l'autorité des statuts ni les régies du mandat, que l'exécution

d'un traité conclu au nom de la société en liquidation rentrait

dans les pouvoirs du liquidateur, et devait être maintenu, bien

qu'il n'eût pas été soumis à la ratification d'une assemblée gé-
nérale des actionnaires, comme l'eussent voulu les statuts au
cas de liquidation amiable. — Même arrêt.

4594. — La loi fixant, dans les art. 20, 21 et 22, C. comm.,
les conditions caractéristiques de la société en nom collectif,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, il appartient à la Cour de
cassation de vérifier, d'après les constatations de l'arrêt attaqué,

si ces conditions existent. C'est ce qu'elle a fait, notamment, par
des décisions portant sur le point de savoir si une société en
nom collectif pouvait exister sans raison sociale, ainsi que l'in-

fluence que p'iuvaient avoir sur la validité de la société et sur les

effets des engagements souscrits par elle, la présence de tels

ou tels noms d'associés dans la raison sociale et les modifications

qu'on avait pu y apporter, postérieurement à la constitution de
la société. — V. inj'rà, v" Socit'ti^ commerciale.

4595. — Mais d'un autre coté, les prescriptions du Code de
commerce relatives aux sociétés en nom collectif, laissent place

à des décisions souveraines des juges du fond. Ainsi, en est-il

quand il s'agit de déterminer les conditions de fait dans les-

quelles ont été pris l<>s engagements souscrits par les associés

et, par suite, de décider si les associés en nom collectif sont

tenus solidairement de ces engagements.
4596. — Ainsi la règle d'après laquelle les engagements

contractés sous la signature ou la raison sociale par l'un des

associés obligent la société, alors même que ces engagements
auiaient pour seule cause des dettes personnelles à l'associé

souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette

circonstance (Cass., 7 mai d8.'5l, Esnault-Pelterie, S. ol. 1.321,

P. 51.1.113, D. 51.1.2;)4) vient cependant à fléchir quand le

créancier a agi de mauvaise h\; et si la preuve de la mauvaise
foi est à la charge de la société, cette preuve peut être faite par

tous les moyens admis par la loi, notamment au moyen de pré-

somptions dont l'appréciation est abandonnée aux lumières des

juives. — Cass., 24 janv. 1833, L..., [S. 53.1.241, P. 53.1.250,

D. 33.1.12]

4597.— Jugé aussi qu'une cour d'appel, en appréciant, d'après

les actes et les faits de la cause, le caractère de la société formée
entre les parties pour l'exploitation d'une usine à gaz et des fours

à chaux qui en dépendaient, et en décidant, par suite, que ladite

association était une société en nom collectif, entraînant la soli-

darité des associés, ne fait qu'user de son droit d'appréciation.

— Cass., 8 mai 1867, Dauzon, t S. 67.1.313, P. 67.849, etla note

de M. Moreau, D. 07.1.2251

4598. — .\msi , la convention portant que l'établissement

industriel dont il s'agit et acquis par l'un des contractants , de-

- TiTRiî II. — Chap. 111.

viendra la propriété commune de l'acquéreur chargé de son exploi-

tation et d'autres contractants qui auront droit au partage des
bénéfices, a pu être considérée comme constituant une société en
nom collectif et non une société en participation , et cela malgré
l'accomplissement de certaines formalités et de certaines règles

particulières à la société en nom collectif, telles que la raison

sociale et la publicité de l'acte. — Même arrêt.

4599. — Jugé encore que le juge du fait use du pouvoir souve-

rain d'interprétation qui lui appartient quand il décide que la

clause d'un acte de société en nom collectif portant que tout enga-
gement étranger aux affaires de la société, souscrit par l'un des

associés sous la signature sociale, n'engagera pas la société,

peut être interprétée en ce sens que cet engagement , lorsqu'il

sera acquitté par la société, donnera lieu en sa faveur à un re-

cours contre l'associé souscripteur. — Cass., 22 juin 1881,Trotrv-

Latouche, [S. 83.1.138, P. 83.1.375, D. 82.1.183]

4(500. — Les juges du fond, interprétant les statuts d'une

société en commandite simple et se fondant sur les dispositions

combinées de ces statuts, peuvent décider, sans que cette décision

tombe sous le contrôle de la Cour de cassation, que le gérant de

la société avait le droit de prendre part, comme associé, à la discus-

sion et à. l'approbation des comptes de la gérance; la convention

ainsi interprétée n'a rien de contraireàl'ordrepublio, dès lors que
l'approbation donnée, dans ces conditions, par l'assemblée, ne

fait pas obstacle à ce que les associés s'adressent aux tribunaux,

en cas de dol ou de fraude de la part du srérant. — Cass., 27

juill. 1881, Cintract, [S. 83.1.337, P. 83.1.833, et la note de M.
Labbé, D. 83.1.2.3]

4601. — Se livrent à une appréciation souveraine les juges

du fond qui, par interprétation des actes produits , décident que
lorsque 1 assemblée générale des actionnaires d'une société en

commandite a prorogé et même constitué de nouveau cette so-

ciété |)our un temps déterminé, et que les gérants, en déposant

les statuts, ont déclaré que le nouveau capital social était entiè-

rement souscrit, réalisé et versé , ce capital peut être considéré

comme ayant été formé avec les anciennes actions libérées. —
Cass., 3 août 1881, Svndic de la faillite de la caisse commerciale

de Lisieux, [S. 83.1.367, P. 83.1.940, D. 82.1.393]

4602. — Jugé encore que lorsqu'à raison de la nature des

opérations d'une société en commandite par actions , il est im-

possible de fixer, d'après les affaires même de la société, la part

de responsabilité incombant aux divers membres du conseil de

surveillance, cette part peut être valablement proportionnée, pour

chacun d'eux, à la durée de ses fonctions; que l'adoption d'une

telle base dans une pareille situation échappe à la censure de la

Cour de cassation. — Cass., 17 févr. 1868, Leroux, [S. 68.1.261,

P. 68.643, D. 08.1.177]

4603. — Echappe au contrôlé de la Cour de cassation l'ar-

rêt qui juge qu'un gérant d'une société en commandite par

actions, ayant droit à une part dans les bénéfices, ne doit tou-

cher cette part que sur les bénéfices qui, d'après la délibération

prise par l'assemblée des actionnaires, ne doivent être répartis

qu'après défalcation des créances jugées mauvaises, quelle

qu'en soit l'origine, et de ce qui est nécessaire pour reconsti-

tuer le capital roulant, celui-ci, aux termes des statuts, devant

être reconstitué à l'aide des bénéfices réalisés. — Cass., 6 janv.

1874, \" Bousquet, [D. 74.1.137]

4604. — De même, sont souveraines les appréciations du
juge du fait qui décide que la cession faite par un actionnaire

de société en commandite à un tiers (fût-ce au gérant de la

société) des actions par lui souscrites et dont il n'a versé encore

qu'une partie, n'a pas, encore bien que ce tiers ail été accepté

comme nouveau débiteur, pour conséquence de libérer le cé-

dant de ses obligations envers la société, s'il est établi que,

tout en acceptant le nouveau titulaire, la société a entendu

réserver son recours contre le souscripteur. — Cass., 20 févr.

1872, de Marpou, [S. 72.1.38, P. 72.60, D. 72.1.238]

4605. — En cas d'annulation d'une société constituée en

contravention aux dispositions de la loi de 1856, et, notamment,
pour non souscription de l'intégralité du capital social et non

versement du quart du montant des actions souscrites, les

associés commanditaires, condamnés au paiement de leurs

mises, sur la demande des créanciers sociaux auxquels la nul-

lité de la société n'est pas opposable , ont pu être déclarés mal

fondés dans leur action en responsabilité contre les memlires du

conseil de surveillance, alors qu'il était constaté qu'ds avaient

participé à la fraude du gérant : une telle décision contient
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une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de

cassalion. — Gass., 24 juin 1861, Lhuiilier, [S. C2.1.d8o, P.

62. /-;.), D. 6I.1.43S1

4606. — l^a déclaration en fait du siège social d'une société

en commandite contenue dans l'arrêt attaqué ne saurait être

critiquée devant la Cour de cassalion. — Cass., 11 mai 1832,

Thayer, [S. o2.1.a09, P. 52.2.460, D. ,';2. 1.1741

4607. — Interdiction est faite par l'art. 27, G. comra., à l'as-

socié commanditaire de faire un acte de gestion, même en
vertu d'une procuration, sous peine d'être obligé solidairement

avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engage-
ments de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a

faits, et même, suivant le nombre et la gravité de ces actes,

d'èlre déclaré solidairement oliligé pour tous les engagements
de la sociélé ou pour quelques-uns seulement. — Quels sont

les droits d'appréciation des juges du fond el de contrôle de lu

Cour de cassation relativement à ces actes d'immi.xtion de l'as-

socié commanditaire?
4608. — Par plusieurs arrêts, il a été décidé que les cours

d'appel sont investies du droit d'apprécier si un fait implique

immixtion dans l'adminislration de la sociélé, et que leurs déci-

sions, à cet égard, sont à l'abri de la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 6 mai 1835, Actionn. des mines de Joull'roy,

[S. 36.1.40, P. chr.j; — 26 sept. 1842, Coste Millard, [P. 43.1.

628] — V. aussi 6 févr. 1843, Imbault, [S. 43.1.346, P. 43.1.

669] — Sic, Pardessus, Droit coinm., 5° part., lit. 2, ch. 2; Ma-
lepeyre et .lourdan, p. 151.

4609. — Mais postérieurement à ces arrêts, la jurisprudence
de la Cour de cassation s'est modifiée en ce sens qu'elle a ap-

pli(]ué an.\ faits d'immixtion d'un associé commanditaire la

lliéorie des effets juridiques à tirer de faits souverainement
constatés par le juge, autrement dit, qu'elle s'est réservé le

droit de vérifier quelles conséquences légales les juges du fond

avaient tirées de ces fails. — NAnfrà, y" SociHé en commandite.
4610. — En ce qui concerne les sociétés anonymes, les juges

du fond apprécient souverainement le point de savoir si la pres-

criplion de la loi concernant la souscription du capital social dans
son intégralité a été réellement remplie el si le versement du
i|uart du capital social, qui devait être effectué en numéraire,
l'a été en réalité; et encore, si un individu nommé administra-

teur, en a effectivement rempli les fonctions. — Cass., 13 nov.

1876, Nicolas, [S. 78.1.201, P. 78.510, D. 78.1.6]

4611. — Les statuts d'une société anonyme, quoique puliliés

el insérés au Bulletin des lois avec le décret d'autorisation, ne
peuvent être considérés comme des lois dont l'interprétation

puisse tomber sous la censure de la Cour de cassation; ces
statuts ne sont que des conventions privées souverainement in-

terprétées par les juges du fait. — Cass., 7 avr. 1862, Chemin
de 1er de Lyon, [S. 62.1.984, P. 63.176, D. 63.1.167] — Sic,

Malepeyre et Jourdan,.Socî(?W comm., p. 100 et 189; Troplong,
SocicHi's, n. 474; Delangle , ((/., n. 489.

4612. — Il appartient aux juges du fait de déclarer, par
l'appréciation des statuts d'une société, que cette société est

une sociélé mutuelle pour la reconstitution des capitaux, sou-
mise seulement aux dispositions du règlement d'adniinislration

l)ublique du 22 janv. 1868. — Cass., 20 févr. 1888, .Miégeville,

[S. 8S.1 401, P. 88.1.1009, et la note de M. Labbé, D. 89.

1.301|

4613. — Echappe à la censure de la Cour de cassation l'ar-

rêt qui, par interprétation de la convention intervenue entre les

parties, décide que les administrateurs d'une société anonyme
étrangère non autorisée ne peuvent être actionnés en leur nom
personnel, à raison des engagements contractés au nom de la

société envers des Français, alors que les statuts de cette so-
ciété, connus des tiers, disposent que les engagements des
administrateurs n'auront rien de personnel el ne lieront que la

société. — Cass., 14 nov. 1864, Trône, [S. 63.1.135, P. 65.290,
D. 64.1.466]

4614. — Jugé antérieurement à la loi rie 1867, que la men-
lioii, dans l'acte constitutif d'une société anonyme, que les ad-
ministrateurs de la société ont souscrit la totalité des actions,
a pu, par une interprétation souveraine de faits el d'intention
f|ui échappe au contrôle de la Cour de cassation, être considé-
rée comme n'énonçant qu'une souscription fictive el comme ayant
eu pour unique but de faciliter l'obtention de l'autorisation gou-
vernementale. — Cass., 29 août 1859, Compayre, S. 60.1.'526,
P. 60.215, D. 60.1.383]

4615. — La délibération d'une assemblée générale d'action-
naires et la circulaire ilu gérant d'une société, impartissant un
délai aux associés retardataires pour effectuer le versement de
leur mise sociale ou pour renoncer à leur qualité d'actionnaires,

ne délie par les actionnaires de l'obligation de verser leur mise
pour le cas où ils ne l'auraient pas versée dans le délai imparti,

alors même que, dans ce délai, ils auraient déclaré renoncer à
leur qualité d'actionnaires. — Cass., 13 août 1836, Crémieu, [S.

36.1.769, et la note de Devilleneuve, P. 57.35, h. 56.1.343]
4616. — Du moins, l'arrêt qui décide que les actesde la

société et du gérant, qui impartissaient un délai aux actionnaires,
ne leur ont pas conféré la faculté de se dégager de l'obligation

de verser leur mise, ne viole aucune loi el échappe à la censure
de la Cour de cassalion. — Même arrêt.

4617. — L'arrêt qui déclare, par interprétation des statuts

sociaux, que certaines répartitions faites aux actionnaires cons-
tituent, non des ilislribntions de dividendes (jctil's, mais des
paiements d'intérêts autorisés par ces statuts, el qu'elles ne
peuvent, par conséquent, servir de base à une action en res-

ponsabilité contre les membres du conseil de surveillance, fait

en cela une appréciation souveraine qui ne peut donner ouver-
ture il cassation. — Cass., 5 août 1862, Zangroniz, [S. 63.1.137,

P. 63.644, D. 62.1.525]
4618. — L'arrêt qui constate, d'après les documents el les

fails de la cause, que les conventions intervenues entre le gé-
rant et les actionnaires avaient réellement pour objet le rem-
boursement ou l'exonération des sommes dues par ces derniers

et non une simple cession d'actions par les souscripteurs au
gérant, apprécie souverainement les circonstances particulières

du procès et ne peut donner ouverture à cassation. — Cass.,

6 nov. 1865,Louvrier, [S. 66.1.109, P. 66.273, D. 63.1.480]

4619. —• De même, se livrent à une appréciation souveraine
échappant au contrôle de la Cour de cassation, les juges du
fond qui, par interprétation des premiers statuts d'une société,

déclarent que la clause de ces statuts donnant à l'assemblée

générale le droit de délibérer sur la vente partielle ou totale du
fmds social, ou sur la fusion de la société avec d'autres exploi-

tations ou industries, renferme, pour l'assemblée générale, le

droit de voter de nouveaux statuts conférant aux assemblées
générales le pouvoir d'autoriser tous emprunts et d'augmenter
le capital social par la création d'actions nouvelles. — Cass.,

13 mars 1878, Préaud, [S. 78.1.401, P. 78.1034, D. 78.1.315]

4620. — En l'absence de délinitlons légales, il appartient

aux juges du fait d'apprécier si le consentement des action-

naires présents aux assemblées générales a été librement donné,
et si elles ont réuni le nombre de membres et le nombre d'ac-

tions exigés par les statuts. — Cass., 14 juill. 1873, Schwaba-
cher et autres, [S. 74.1.423, P. 74.1084, D. 76.1.160]

4621. — La vente d'actions nouvelles à émettre par une so-

ciété est à bon droit déclarée caduque et sans objet, et le ven-
deur est valablement condamné h restituer le prix desdites ac-

tions comme indûment reçu par lui, lorsqu'il est constaté :

l°que la vente était subordonnée à la condition que la société

ferait l'émission de ces actions, projetée lors de la vente; 2° que,

par émission, les parties ont entendu, non pas la conslitulion de
la société transformée, mais la délivrance aux actionnaires de ti-

tres négociables dans la forme déterminée par les statuts, titres

que le vendeur aurait à fournir à son acheteur; 3° que la con-
dition de la vente ainsi comprise n'a pas été réalisée el no peut
plus l'être. A cet égard, les appréciations des juges du fait sont

souveraines. — Cass., 22 déc. 1883, Reggio, [S. 87.1.163, P.
87.1. 3!S4, D. 86.1.260]

4622. — Sont souveraines el justifient la qualification do
fondateurs altrihuêe par les juges du fond à des associés et leur

condamnation comme solidairement responsables de la nullité

de la société les appréciations des juges du fond déclarant qu'il

est démontré par l'ensemble des faits de la cause que les deman-
deurs en cassation ont concouru à l'organisation el à la mise en

mouvement d'une société apparente constituée au mépris de la

loi, et que, si d'antres ont été les promoteurs de l'entreprise,

ceux-ci, en s'assoeiant à leurs agissements, en consentant sciem-

ment à devenir leurs comparses, ont pris une part active à une
iiuivre commune de fraude. — Cass., 9 avr. 1888, Fessart cl

Dayras. [S. 88.1.207, P. 88.1.506, D. 89.1.245]

4623. — Il appartient aux juges du fond d'apprécier souve-
raiiiciiienl le.^ infractions à l'art. 15, § 3, L. 24 juill. 1867, rela-

tives à la distribulion di; dividendes tictifs. — Cass., 17 juill.
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I88o, RouchPt et autres, [S. 87.1.286, P. 87.1.669, D. 86.1.

273]

4624. — Il leur appartient de dire, notamment, si les divi-

dendes distribués aux actionnaires de la société ont été ou non
prélevés sur des bénéfices certains. — Même arrêt.

4625. — Les juges du fait ont un pouvoir discrétionnaire

pour répartir, suivant les circonstances , entre les membres d'un

conseil de surveillance, la responsabilité qui incombe à chacun
d'eux.

4626. — Ainsi, ne tombe pas sous la censure de la Cour de
cassation, l'arrêt qui, tout en déclarant que les fautes des mem-
bres d'un conseil de surveillance étaient antérieures à une certaine

époque, ne fait cependant remonter leur responsabilité qu'à cette

é].oque, parle motif qu'il est impossible d'apprécier le dommage
qui, antérieurement, aurait été causé aux actionnaires. — Cass.,

21 déc. )87o, Daron, [D. 77.1.17]; — 12 févr. 1879, Després,
[D. 70.1.281]

4627. — Ils ne font également qu'user de leur pouvoir sou-
verain d'appréciation relativement aux divers éléments qui consti-

tuent les causes du préjudice et permettent d'en mesurer l'éten-

due, quand, en déclarant les membres du conseil de surveillance

responsables de la perte du capital social, ils modèrent cependant
le chiffre des dommages-intérêts par eux dûs, à raison des
dividendes élevés touchés par les actionnaires. — Cass., 17 mai
1876, iMaillé, [D. 76.1.471]
4628. — Au cas où le décret autorisant une société anonyme

a prescrit le dépôt d'états semestriels de situation, sans toute-
fois attacher à cette prescription, comme sanction nécessaire,
la responsabilité des représentants de la société, il appartient
au juge du fait d'apprécier si l'omission du dépôt constitue une
faute assez grave pour donner lieu à des dommages-intérêts vis-

à-vis des tiers. — Cass., 24 janv. 1870, Millaud et C", [S. 71.

1.7;;, P. 71.202, D. 70.1.177]
4629. — Si, après avoir constaté que la mention des débi-

teurs insolvables h l'actif des inventaires est le fait personnel
du directeur et ne peut être imputée aux administrateurs qui
n'en ont pas eu connaissance, l'arrêt appréciant, dans son en-
semble, la conduite de ceux-ci, déclare qu'ils n'ont fait que donner
des soins éclairés et suivis à l'exécution de leur mandat, celte

appréciation souveraine est exclusive de toute faute de nature
à engager leur responsabilité. — Cass., 11 juill. 1870, Noél, [S.

70.1. :)65, P. 70.9.'58, D. 71.1.137]
4630. — De même, les administrateurs qui se seraient abs-

tenus de pratiquer dans les inventaires annuels un certain amor-
tissement prescrit par les statuts, peuvent néanmoins être aflran-

chis de toute responsabilité à cet égard par l'arrêt qui constate
souverainement que, si l'amortissement n'a pas été en effet cal-

culé d'une manière uniforme et suivi, les administrateurs en ont
cependant tenu compte d'une manière suffisante pour faire con-
naître avec sincérité aux actionnaires et aux tiers la situation

de la société. — Même arrêt.

4631. — Il a été jugé que la responsabilité édictée par les

art. 7 de la loi de 1836 et 8 de celle de 1867 contre les membres
du conseil de surveillance n'est pas la conséquence nécessaire
du fonctionnement de la société dans le cas où le capital social

n'est pas entièrement souscrit; que les juges doivent examiner
les circonstances de la cause et la question de savoir s'il y a
eu faute de la part des membres du conseil de surveillance et

si un préjudice est résulté des infractions aux prescriptions de
la loi; que les appréciations des juges du fait, à cet égard, sont
souveraines et ne sauraient être révisées par la Cour de cas-
sation. — Cass., 8 mars 1876, Liquidateur du comptoir comm.
de la^Sarthe, [D. 77.1.168]
4632. — Nous ferons remarquer que l'exactitude de la doc-

trine formulée dans cet arrêt est douteuse : elle parait, en effet,

en opposition avec la dernière jurisprudence de la Cour de cas-
sation, d'après laquelle celle-ci se réserve le droit de vérifier si

les faits constatés par le juge constituent les éléments juridiques
d'une faute.

4633. — D'autre part, la Cour de cassation décide que,
d'après les termes de l'art. 42, L. 24 juill. 1867, la responsa-
bilité solidairement édictée contre les administrateurs vis-à-vis
des tiers existe par le seul fait qu'ils étaient en fonctions au
moment où la nullité de la société a été encourue, sans qu'il

soit nécessaire d'établir une faute personnelle, lesdits adminis-
trateurs étant considérés comme reprochables par cela seul

qu'ils en ont accepté le titre et les fonctions sans s'être assurés

que toutes les prescriptions de la loi avaient été rigoureusement
et sincèrement remplies. — V. Cass., 8 nov. 1886, Gavini, IS.
87.1.353, P. 87.1.881, et la note de M. Labbé, D. 87.1.9] — Or,
l'arrêt précité du 8 mars 1876 semble avoir méconnu ce principe.
4634. — Le président honoraire du conseil d'administration

d'une société à responsabilité limitée, si, à ce titre honorifique,
il a joint la qualité, même gratuite, d'administrateur, dont il a
e.xercé les fonctions d'une manière réelle et effective, peut, à
raison des fautes par lui commises en cette dernière qualité,
être à bon droit déclaré responsable du passif social; en tous
cas, les constatations de fait sur lesquelles cette décision s'ap-
puie sont souveraines et échappent à la censure de la Cour de
cassation. — Cass., 13 nov. 1876, Nicolas et Cézard , IS. 78.1.
201, P. 78.501, D. 78.1.6]

4635. — On a prétendu que, d'après la jurisprudence de
la Cour de cassation, la question de savoir si une association
commerciale constitue une simple association en participation
ou une société en nom collectif, entraînant, comme telle, la so-
lidarité des associés vis-à-vis des tiers, est une question de fait

exclusivement dévolue à l'appréciation des juges du fond et
dont la solution ne peut donner ouverture à cassation, et l'on

invoque principalement, à l'appui de cette thèse, un arrêt du 8
mai 1867, Dauzon, ! S. 67.1.313, P. 67.849, et la note de M. Mo-
reau, D. 07. 1.225]

4636. — Nous croyons qu'on donne à cet arrêt, d'ailleurs

très-laconique et nullement doctrinal, une portée qu'il n'a pas.
Ainsi que nous l'avons expliqué {suprâ, n. 4565 et s.), dès lors

que c'est la loi elle-même qui a déterminé les caractères des
différentes sociétés, il ne peut appartenir aux juges, sans tomber
sous la censure de la Cour de cassation, de modifier ces carac-
tères, et de se refuser, quand ils résultent des faits constatés, à
les reconnaître et à en tirer les conséquences légales.

4637. — Or, il en est, en cela, des sociétés en participation
comme des autres sociétés; elles ont été définies par le Code de
commerce, et il appartient à la Cour de cassation de vérifier si

les faits, d'ailleurs souverainement constatés par les juges du
fond, rentrent ou non dans la définition légale. C'est ce qu'elle

a l'ait, notamment, par son arrêt du 10 août 1859, Guiberl, [S.

60.1.29, P. 60.425, D. 59.-1..360]— V. en ce sens, Delangle,
Traili^ des soc. comm., t. 1, n. 21 1 et s.

4638. — Mais contient une appréciation de faits, de circons-
tances et de conventions qui échappe à la censure de la Cour
de cassation, l'arrêt qui déclare que, dans une société en par-
ticipation pour la vente de marchandises, formée entre l'expé-

diteur de ces marchandises et celui auquel elles sont expédiées
pour être vendues, la propriété des marchandises continue de
résider entièrement sur la tète de l'associé expéditeur. — Cass.,
23 févr. 1864, Queyrel, [S. 64.1.63. P. 64.427, D. 64.1.137]
4639. — Est également souverainement tranchée par le juge

du fond la question de savoir quel a été l'objet d'une société en
liarticipation , et spécialement si la convention intervenue entre

les parties doit régir les opérations intervenues pendant une pé-
riode déterminée. — Cass., 20 juin 1881, Allart-Rousseau

,
[D.

83.1.262]

Section IV.

Matières diverses.

4640. — Algérie. — Lorsque le conseil chargé de la délimi-

tation des domaines conligus en Algérie a, par un arrêté attri-

buant provisoirement une pièce litigieuse à un domaine déterminé,

renvové les parties à se pourvoir devant les tribunaux pour faire

juger la question de propriété, ceu.x-ci ont un pouvoir souverain

pour l'appréciation des litres produits par les parties; ils peu-

vent , sans que leur décision puisse être révisée par la Cour de

cassation, décider qu'une partie avait justifié de son droit de

propriété par les titres énoncés dans le procès-verbal de délimi-

tation définitive, tandis que l'autre partie ne produisait pas de

litre préférable. —Cass., 13 avr. 1881, Maury, [D. 81.1.411]

4641. — Est également souveraine l'appréciation faite par un

arrêt d'après les documents de la cause, et par suite de laqueUe

il est déclaré en fait que les actes d'appréhension, allégués par

l'Etat, d'un terrain dont il revendique la propriété se réduisent,

d'après les témoignages de l'enquête, a des manœuvres de troupes

que l'autorité militaire a fait exécuter parfois sur le terrain re-

vendiqué, comme sur les fonds Voisins, sans agir, pour cela, à

titre de propriétaire, et que, si le vendeur est resté pendant plu-
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sieurs années dans l'inaction, c'est parce qu'il avait porté loin de

là son domicile, et que sa propriété, tant à raison des servitudes

militaires que de la stérilité du sol, avait perdu toute valeur vé-

nale; qu'en ces conditions, la demande de l'Ktat est mal fondée.

— Cass., 23 déc. 1873, Préfet d'Oran
,
[S. 74.1.310, F. 74.789,

D. 75..'1.17)

4642. — Les juges du fond apprécient encore .suuvi'raineuienl

la question de savoir si des termes d'un habous et de l'intention

du disposant résulte la volonté qu'au cas de prédécès d'un des

deu-K appelés à la jouissance par lui choisis, le survivant doit avoir

le droit de jouir de la totalité. — Cass., 30 mai 1870, llassein bel

Kliélil,[S. 77.1.256, P. 77.651, D. 76.1.383]

4(543. — Allumettes chimiques. — Est souveraine et ne peut
londier sous la censure de la Cour de cassation la clause d'un

bail d'un immeuble consenti par un propriétaire à un fabricant

d'allumettes chimiques, clause suivant laquelle le preneur a droit

à la résiliation u s'U vient à n'être plus autorisé à continuer sa

fabrication » ; elle peut être interprétée en ce sens que le locataire

sera reçu à invoquer son droit à la résiliation aussi bien dans
le cas où une interdiction générale frappe la fabrication des allu-

mettes chimiques qu'en celui où l'interdiction est l'elfet d'une
mesure individuelle. — Cass., 19 l'évr. 1879, Morin, [S. 79.1.456,

I'. 79.1194, D. 79.1.334]

4644. — Avocnts. — Il appartient au."; tribunau.x de déci-

der, par appréciation des faits et circonstances, de quel nombre
d'avocats un barreau est réellement composé, et, par suite, si

le barreau a pu valablement procéder à des élections. — Cass.,

8 févr. 1834, Avocats de Clamecy, [S. 54.1.261, P. 54.1.333, D.
54.1.202]

4645. — Assurances. — Il appartient aux juges du fond de
constater souverainement que le contrat intervenu entre deux-

compagnies d'assurances, bien que (lualihé de contrat de réas-

surance, n'est, en réalité, de la pari de l'une d'elles, qu'une
cession à forfait et déguisée, au prolit de l'autre , d'une partie

essentielle de son portefeuille, et, par conséquent, de son actif,

la compagnie cédante n'ayant plus conservé qu'une e.xisteuce

fictive. — Cass., 10 déc. 1888, C'° d'assur. tcrr., te Centrale,

[S. 89.1.209, P. 89.1.508]

4646. — Il leur appartient également de tirer de ces faits

la conséquence que la compagnie cédante, parcelle cession,

a, sans le consentement de l'assuré, profondément altéré le

contrat, et ébranlé, tout au moins, les garanties sur lesquelles

l'assuré était en droit de compter pour l'exécution de ce con-
trat. — Même arrêt.

4647. — Les juges du fait ne font ainsi qu'user de leur pou-

voir souverain d'appréciation, et justifient suffisamment, d'autre

)iart, la résiliation qu'ils prononcent de la police litigieuse. —
Même arrêt.

4648. — En matière d'assurances sur la vie
,
quand il a été

cédé à des prêteurs le bénéfice de polices par lesquelles la com-
pagnie d'assurances s'engage à verser des sommes déterminées
au stipulant, s'd est encore vivant à une date fixée par le con-
trat, ou à son fils, si le décès du père avait lieu pendant l'as-

surance, les juges du fond, devant la question de savoir si le

cédant avait compris dans la cession les assurances contractées

au bénéfice de son fils pour le cas où lui-même serait décédé
avant les dates fixées aux polices, ont le droit de résoudre cette

question par l'interprétation des contrats, et, dés lors qu'il n'est

point établi qu'ils en aient dénaturé les termes, leur interpréta-

tion est souveraine. — Cass., 22 oct. 1888, Lefranc, [S. 89.1.

289, P. 89.1.721, et la note de M. Labbé, D. 89.1.161]"

4649. — L'arrêt qui, par interprétation de la clause d'un
contrat d'assurance attributive d'une juridiction spéciale, décide
que cette clause n'a entendu déroger qu'au§ l,art. 59, G. proc.

civ., et non au S 8, qui dispose qu'en matière de garantie le

détendeur doit être assigné devant le tribunal où la demande
pruicipale est pendante, échappe, comme s'étant livré à une
appréciation souveraine, au contrôle de la Cour de cassation.

—

Cass., 14 nov. 1865, Union du commerce, [S. 60.1.27, P. 66.41,
L». 66.1.107]

4650. — IVlais il a été jugé que lorsqu'une clause de la po-
lice d'assurance contre les faillites impose à l'assuré atteint par
un sinistre l'obligation, en le déclarant, de remettre à l'assureur,

sous peine d'être déchu de tout droit à une indemnité, un pouvoir
permettant à celui-ci d'agir seul, en ses lieu et place, contre le

débiteur insolvable, les juges du fait no sauraient se refuser à
prononcer la déchéance demandée contre l'assuré ([ui, ayant

d'abord donné le pouvoir exigé à l'assureur, le lui a ensuite re-

tiré avant qu'il ait produit ses effets utiles, et ce, sous prétexte

que le retrait du pouvoir une fois remis ne peut être assimilé au
pouvoir de le donner; que c'est là, de la part des juges du fait,

méconnaître formellement la portée de la convention. — Cass.,

24 déc. 1888, C"= l'Assurance commerciale , [S. 89.1.119, P. «9.

1.278, D. 89.1.415]

4651. — ... Ou'en présence des termes formels d'une police

d'assurance mutuelle sur la vie, portant que la totalité des
droits de commission est exigible au moment de la signature de
la police, et que ces droits demeurent irrévocablement acquis à

la compagnie, même au cas où, pour une cause quelconque, le

souscripteur ne donnerait pas suite à son engagement, il ne
saurait appartenir au juge du fait de décider, d'une part, que
l'assuré ne sera tenu des droits de commission qu'autant que la

compagnie d'assurance justifiera de la constitution définitive

d'autres associations tontinières par elle formées et de la récep-

tion de l'assuré au nombre des souscripteurs, et, d'autre part,

que les droits de commission doivent être perçus, non en bloc

et d'avance, mais divisémenl, au moment de chaque versement
annuel; que c'est là, de la part des juges du fait, dénaturer le

sens et méconnaître la portée de la police. — Cass., 14 déc. 1886,

Kobillard, [S. 88.1.03, P. 88.1.138]; — 20 déc. 1888, C"= d'as-

sur. sur la vie le Cmscrvaleur, [S. 89.1.119, P. 89.1.279]

4652. — Brevet d'invention. — La matière du brevet d'in-

vention comporte de nombreuses appréciations de fait, notam-
ment en ce qui concerne la nouveauté ou la non nouveauté du
procédé breveté, les différences pouvant exister entre des inven-

tions similaires objets de brevets, la question de savoir si un
certificat d'addition se rattache au brevet principal, etc.; par

suite, cette matière comporte aussi de larges applications du
pouvoir souverain des juges du fond.

4653. — IVlais, d'un autre côlé, la Cour de cassation s'est

toujours réservé un droit de contrôle qu'elle exerce avec une

grande rigueur; ce droit porte notamment sur le respect de ce

qu'on appelle la loi du brevet, loi qui doit demeurer entière, en

ce sens, qu'il ne saurait être permis aux juges du fond, par une
interprétation abusive des termes de ce brevet, d'en dénaturer

la signification et la portée; il s'exerce encore sur le point de

savoir si des faits souverainement constatés, les juges du fond

ont tiré des conséquences juridiiiues et légales, s'ils ont réelle-

ment usé de leur faculté d'appréciation, ou si, au contraire, ils

n'ont pas basé leur décision sur des thèses de droit erronées. Sur
le double pouvoir des juges du fond et de la Cour de cassation,

en cette matière, V. suprà, v" Brevet (Vinvention, et notamment
n. 58, 530 et s., 023 et s., 1028 et s.

4654. — Chemin. — La nature d'un chemin public est dans
l'appréciation exclusive des juges du fait. — Cass., 21 juin

1836, .lehanne, [P. chr.]

4655. — Chemins de fer. — L'appréciation du point de sa-

voir dans quelle série du tarif d'un chemin de fer doit être

classé, par assimilation, un objet non dénoncé spécialement dans

ce tarif, ne rentre pas dans le pouvoir souverain des juges du

fond : l'usage qu'ils font, à cet égard, de leur droit d'interpréla-

tion est soumis au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 12

févr. 1867 (implic). Chemin de fer de Lyon, [S. 67.1.132, P. 67.

300, D. 67.1.107]; — 18 juill. 1870 (implic), Genestout , [S.

71.1.95, P. 71.236, D. 70.1.406]

46.56. — Un arrêt du 19 juin 1866, Genest, [S. 06.1.350, P.

66.970] semble formuler une solution contraire; mais si la Cour
de cassation a quelque peu hésité sur le point de doctrine, sa

jurisprudence parait aujourd'hui fermement fixée dans le sens

des arrêts ci-dessus indiqués : le principe qui domine cette juris-

prudence, c'est que les tarifs, quand ils ont été homologués par

lautorité compétente, sont de véritables lois, et qu'à ce titre, l'in-

ter|irétation en tombe sous le contrôle de la Cour suprême.

4657. — Il appartient, également, à la Cour de cassation,

de vérifier si les délais résultant , en matière de chemin de fer,

des dispositions consacrées par les pouvoirs publics, ont été

réellement observés. — Cass., 30 mars 1863, Chemin de fer de

Lyon, [S. 03.1.252, P. 63.844, D. 63.1.178]; — 3 juill. 1882,

Chemin de for do P.-L.-M., [S. 83.1.229, P. 83.1.543, D. 83.1.

50]

4658. -^Mais, les juges du fond ont pu décider, par une ap-

]]réeiulinii souveraine des faits de la cause
,
que des marchandi-

ses dénommées u chiffons de laine pour engrais », dans la lettre

de voiture, sont soumises au tarif concernant tes engrais non
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Héiinmmés, el non à celui relatif aux cliiffons, alors que les jiig'es

conslatenl qu'il n'existe pas d'engrais composé ayant le chiJTon

de laine pour base, que ce chiffon ne subit aucune préparation

pour être transformé en engrais, mais qu'au contraire, il est

employé directement pour engrais. — Cass., 26 janv. 1881, Che-
min dé ferdu Midi, [S. 81.1.322, P. 81.1.777, t). Sl.l.loO]

4659. — Los tribunaux apprécient souverainement la ques-

tion du savoir si une marchandise est une substance dangereuse

dont le transport par le chemin de fer nécessite des conditions

particidiéres d'emballage.

46(î0. — Ainsi, ils déclarent, sans que leur décision tombe
sous le contrôle de la Cour de cassation, que le nitrate de soude
n'ayant pas été rangé parmi les matières dangereuses, une com-
pagnie de chemin de fer ne peut exiger qu'il soit enfermé dans
des caisses ou des tonneaux bien cl'os; qu'il suffit que conformé-
ment aux usages du commerce, il soit enfermé dans des sacs. —
Cass., 6 déc.18'6, Chemin de fer du Midi, [S. '7.1.27!i, P. 77.683,

D. 77.1.258]

4661. — Les juges peuvent, par une appréciation souveraine,

étendre à un embranchement de chemin de fer nouvellement
concédé le tarif convenu pour un embranchement plus ancien et

décider que les transports s'effectueront dans les mêmes condi-

tions de prix sur les deux portions du parcours. — Cass., 12

mars 1873, Houillères de Saint-Éloi, [S. 73.1.41.S, P. 73.dO00, D.
73.1.290]

4662. — Cnnlribulions indirectes. — Ne donne pas ouver-
ture à cassation le jugement qui, sans dénier d'une manière
absolue aux marchands en gros le droit de dénaturer leurs eaux-
de-vie, leur refuse seulement la faculté d'opérer la dénaturation
par les anciens procédés, alors que le comité des arts et manu-
factures en a lixé de nouveaux. — Cass., 13 avr. 1874, Bertrand,
[S. 77.1.19, P. 77.29]

4663. — Cours d'eint. — Echappe à la censure de la Cour
suprême l'interprétation que les tribunaux ont donnée aux con-
ventions par lesquelles des particuliers ont réglé l'usage d'une
rivière navigable. — Cass., 2 août 1827, Escolle, |S. et P. chr.l

4664. — Jugé encore que les décisions judiciaires qui, en
l'absence de règlements locaux, et conformément à l'art. 645,
C. civ., déterminent les conditions de l'usage des eaux entre
les riverains, ne sont pas, en général, sujettes au contrôle de
la Cour de cassation. — Cass., 13 janv. 1868, de Mardigny, [S.

68.1. lin, P. 68.270, D. 68.1.211]; — 29 mai 1876, Delalande, [S.

76.1.304, P. 76.747, D. 77.1.78]

4665. —• Spécialement, une décision de ce genre ne saurait

être attaquée, en ce qu'en déterminant le nombre de jours pen-
dant lesquels chaque année les riverains pourront user des eaux.

. elle aurait subordonné le choix de ces jours à une entente préa-
lable entre les riverains. — Mêmes arrêts.

4666. — En vain dirait-ou qu'une pareille décision main-
tient entre les ayants-droit un état d'indivision en opposition
avec l'art. 64."), C. civ., et soumet l'exercice de la faculté dérivant
de l'art. 644 à une condition purement potestative. — Mêmes ar-

rêts.

4667. — Diffamation. — Les circonstances qui peuvent mo-
tiver la suppression d'un écrit réputé diffamatoire tombent sou?
l'appréciation des tribunaux. — Cass., 17 juin 1817, Commune
d'Haplincourt, [S. et P. chr.]

4(i68. — Discipline. — En matière disciplinaire, la Cour de
cassation ne peut connaître de l'appréciation des fautes com-
mises par les notaires el qui seraient de nature à entraîner leur

suspension ou leur destitution. — Cass., 24 juin 1828, Deiarrîac,

[S. el P. chr.]

4669. — De même, l'appréciation des faits qui peuvent mo-
tiver contre un avocat une condamnation disciplinaire, pour
faute commise à l'audience, appartient exclusivement aux juges
de la cause, et échappe au contrôle de la Cour de cassation. —
Cass.,__7 avr. 1860, Ollivier, [S. 60.1.494, P. 60.950, D. 60.1.146]
4670. — Elections. — Il appartient au juge de paix de dé-

cider souverainement, par appréciation des circonstances de
la cause, si un particulier possède, dans une commune, la ré-

sidence lui donnant droit d'être inscrit sur la liste électorale.— Cass., 22 mars 1876, Michelin, (S. 76.1.223, P. 76.531, D.
76.1.227]

4671. — Spécialement, il appartient au juge de paix, ap-
pelé à. constater si un particulier peut invoquer l'existence du
domicile exigé pour l'inscription sur la liste électorale d'une
commune, de décider, par appréciation des faits de la cause, si

ce particulier a conservé son domicile dans la commune ou s'il

l'a transporté dans une autre où il réside habituellement. —
Cass., 3 avr. 1876, Kaynal, [S. 76.1.223, P. 76.531]
4672. — Il appartient encore au juge de paix de décider

souverainement qu'un particulier habite et est inscrit dans une
autre commune que celle où il réclame contre sa radiation de
la liste électorale. —Cass., 8 mai 1876, Piétri, [S. 76.1.384, P.
76.913, D. 76.1.229]; — 26 mars 1877, Quilichini, [S. 77.1.222,
P. 77.545]

4673. — Jugé qu'on ne peut se pourvoir en cassation contre
un arrêt qui constate f|u'un étranger qui demandait à être porté
sur la liste électorale n'avait point encore obtenu ses lettres de
naturalité au moment de la clôture de la liste. — Cass., 27 juin
1831, Berthollet, [S. 31.1.256, P. chr.]

4674. —Le § 8, art. 15, Décr. 2 févr. 18.52, exclut de la

liste électorale les notaires, greffiers et officiers ministériels des-
titués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires. On
s'est demandé s'il fallait considérer comme décisions judiciaires

celles prises par le garde des sceaux en vertu de l'art. 103,
Décr. 30 mars 1808.

4675. — La jurisprudence de la Cour île cassation s'est

fixée dans le sens de l'affirmative, et elle a décidé qu'il en de-
vait être ainsi, alors même que la décision du ministre de la

Justice aggravait la peine prononcée par le tribunal, que, par
exemple, elle substituait la destitution à la suspension (V. infrà,
y" Elections). Mais encore faut-il que le décret de destitution ne
soit pas un acte purement administratif, qu'il soit le dernier
acte de la poursuite disciplinaire à laquelle il doit se rattacher
par une mention quelconque.
4676. — L'appréciation du point de savoir si le lien est éta-

bli entre le décret et la poursuite n'est pas abandonnée à l'ap-

préciation souveraine du juge du fond; la Cour de cassation
se réserve de trancher elle-même cette question sur le vu des
actes et documents de la cause. — Cass., 30 juin 1890, Bouys-
son, [S. 91.1.84, P. 91.1.174, D. 90.1.343]
4677. — Enregistrement. — Après avoir, d'une façon géné-

rale , formulé la règle en vertu de laquelle l'appréciation des
faits, actes et conventions est abandonnée aux juges du fond
et ne peut être révisée par la Cour de cassation, nous avons
recherché s'il n'existait pas des exceptions à cette règle, el nous
avons particulièrement signalé les droits que se reconnaissait
et qu'exerçait la Cour de cassation relativement à l'appréciation

des contrats, en matière d'enregistrement, droits qui la trans-
formaient, en quelque sorte, en un second degré de juridiction.

Nous ne pouvons que renvoyer aux observations que nous avons
présentées et aux arrêts que nous avons cités. — V. suprâ, n.

2992 et s.

4678-4702. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
— Il appartient aux juges du fond de constater que la parcelle
expropriée en nature de jardin est une dépendance d'une maison
et d'uu parc appartenant à l'exproprié , et qu'en raison de l'u-

sage auquel elle était affectée et du mode de jouissance dont
elle était l'objet, elle constituait entre ses mains, avec la mai-
son et le parc, un ensemble dont toutes les parties concouraient
à former une seule el même propriété. — Cass., 9 juill. 1888,
Prél'pt de Seine-et-Oise, [S. 90.1.223, P. 90.1.532]

4703. — Et des faits ainsi constatés, les juges du fond peu-
vent conclure que l'expropriation est susceptible d'entraîner

pour le surplus de la propriété un préjudice donnant lieu à in-

demnité, — Même arrêt.

4704. — A cet égard, les constatations des juges du fait et

l'appréciation qu'ils en tirent sont souveraines. — Même arrêt.

4705. — Forêts. — N'est pas exposé à la censure de la Cour
suprême l'arrêt qui déclare que le procès-verbal de délimitation

d'une forêt de l'Etat n'est pas contradictoire à l'égard d'un rive-

rain intéressé, bien que ce procès-verbal énonçât la présence
des riverains s'il ne les désigne pas individuellement. — Cass.,

23 déc. 1835, Préfet de l'Allier, [S. 36.1.303, P. chr.]

4706. — Mines. — Quand délégation a été donnée par le lé-

gislateur à l'autorité administrative de compléter la loi par des

actes réglementaires, ces actes participent de la nature de la

loi et, dès lors, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de les

interpréter, .\iiisi, il lui appartient d'interpréter une ordonnance
rovale rendue en vertu des pouvoirs attribués à l'autorité admi-

nistrative par la loi du 21 avr. 1810, à l'effet de réglementer les

rapports des concessionnaires de la mine et des propriétaires de

la sarface, et de fixer le taux de la redevance tréfoncière. En
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conséquence, une cour d'appel ne peut, sans violer les règles

de sa propre compétence, surseoir à statuer sur les difficultés

relativ'es à l'influence que la profondeur des puits ou l'emploi

de telle ou telle méthode d'e.xploitation était susceptible d'avoir

sur le montant de la redevance due par les concessionnaires,

sous prétexte que l'autorité administrative pourrait seule donner
l'interprélalion des dispositions de l'ordonnance qui régissent

ces questions.
—
""Cass., 18 juill. 1888, Argaud, [S. 90.1.37, P.

90.l.l:2r., D. 89.1.97]

4707. — L'arrêt qui, pour déterminer le taux d'une rede-

vance trél'oncière, se fonde sur l'iTiterprétation de l'intention des

parties qu'il a dégagée de la combinaison d'une ordonnance
royale ayant pour objet de régler cette redevance, avec une
convention postérieurement intervenue entre le concessionnaire

et le propriétaire de la surface, renferme une appréciation sou-

veraine qui échappe au conlrùle de la Cour de cassation. —
Cass., 18 juill. 1888, Argaud, [S. 00.1.b7, P. 90.1.120, D. 89.

1..97J

4708. — Nùtaii-es. — Échappe à la censure de la Cour de
cassation l'arrêt qui, par appréciation des faits et circonstances

de la cause, décide que le notaire qui a une habitation dans une
des communes de son ressort autre que celle de sa résidence,

dans laquelle il se transporte habituellement, mais non à jour

fixe, ne contrevient pas à la loi qui lui impose l'obligation de

résider, si son étude, ses clercs, ses minutes, ses livres n'ont

pas cessé d'être au lieu de sa résidence, et quoique, d'ailleurs,

il reçoive un grand nombre d'actes dans la commune où il se

transporte ainsi en dehors de sa résidence. — Cass., 30 avr.

I84;i, Monereau, [S. 43.1.667, P. 43.2.701, D. 43.1.303]

4700. — Par une interprétation souveraine de l'intention

dos parties, et en vertu d'un usage déclaré constant, un notaire

peut être autorisé à ouvrir les lettres adressées à son prédéces-

seur, et à retenir les registres de ce dernier, sans qu'une pa-
reille décision puisse tomber sous la censure de la Cour de cas-

sation. — Cass., 13 juin 1869, Poisson, [D. 70.1.128]

4710. — Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour
apprécier si les actes, tels, par exemple, que des ouvertures de

crédit, reçus par un notaire, ont été en réalité passés pour le

compte et dans l'intérêt de cet officier public, dont les bénéfi-

ciaires apparents n'étaient que les prête-noms. Et, si les actes

ont été liasses pour le compte et dans l'intérêt du notaire, celui-

ci n'a pu leur donner le caractère de l'authenticité avec les ca-

ractères légaux qu'ds comportent; ils sont nuls, conformément
aux art. 8 et 68, L. 25 vent, an XI. — Cass., 13 févr. 1883,

Colas. [S. 84.1.133, P. 84.1.366, D. 84.1.31]; — 11 déc. 1888,
Viven et autres, [S. 89.1.73, P. 89.1.133, D. 90.1.13]

4711. — Jugé encore que les notaires ne peuvent, à peine de
nullité, recevoir des actes dans lesquels ils sont personnelle-

ment intéressés, et que cette prohibition doit être étendue à tout

acte qui se rattache par un lien immédiat et direct à une opé-
ration personnelle au notaire réalisée dans un acte subséquent;
qu'il en est spécialement ainsi de la procuration authentique à
l'elfet de vendre un immeuble, reçue par un notaire auquel le

mandataire constitué par cette procuration a ultérieurement
vendu ledit immeuble par acte passé devant un autre notaire,

alors qu'il est constaté par les juges du fait — dont les consta-
tations sont souveraines à cet égard — que le notaire rédacteur
de la procuration n'a eu d'autre but, en la dressant, que d'ar-

river à l'acquisition de l'immeuble, et que cette procuration a
été l'acte préparatoire de la vente, et constitue avec elle une
seule et même opération, scindée en deux parties pour éluder
la loi. — Cass., 16 févr. 1886, Syndic Piquand, [S. 87.1.9, P.
87.1.11, D. 86.1.139]

4712. — Offices. — En matière d'offices, nous devons si-

gnaler un arrêt du 24 juill. 1833, d'après lequel il appartient cà

la Cour de cassation d'interpréter les actes attaqués comme
constituant des contre-lettres emportant dérogation au traité

ostensible de cession d'offices, et de décider, contrairement à

l'appréciation des juges du fond, que ces actes constituent, en
eflel, des contre-lettres. — Cass., 24 juill. 1833, G..., [S. 55.1.
637,_P. 53.2.332, D. 53.1.331]

4713. — Il y a lieu, toutefois, d'apporter une certaine res-
triction il la théorie de cet arrêt. La Cour de cassation, en elTet,

s'y reconnaît le droit d'apprécier la substance et le caractère
l(!yal de ces actes, alors surtout qu'ils se rattachent à une ma-
tière d'ordre public. Or, que la Cour de cassation puisse, après
les juges du fond, apprécier le caractère légal des actes liti-

gieux, c'est un droit qu'elle s'est toujours réservé; mais, quant
à pouvoir réviser l'appréciation faite par les juges du fond de
la substance des actes, autrement dit du sens et de la portée

que les parties avaient entendu leur donner, la chose nous pa-
raît beaucoup plus douteuse, et il semble qu'il y ail là, sur les

droits souverains des juges du fait, un empiétement que ne
justifie pas la considi'ration tirée de ce que les actes se ratta-

chaient à une matière intéressant l'ordre public.

4714. — Le jugement ou l'arrêt qui, par appréciation des
circonstances de la cause, décide que le supplément de prix

dont l'acquéreur d'un office demande la restitution n'a pas été

payé par le demandeur, et, par suite, rejette sa demande en
restitution, ne peut offrir, sous ce rapport, aucune ouverture à

cassation : ce n'est là qu'une décision en fait, qui échappe à

tout contrôle de la Cour suprême. — Cass., 12 févr. 1831, Vérot,
[S. 31.1.197, P. 31.2.683]

4715. — Lorsque, par un premier traité, un notaire cède la

propriété de son office, et que, par un second traité, il modifie

seulement la fixation de l'époque à laquelle il sera tenu de se

démettre, l'arrêt qui décide que ces deux contrats n'étaient pas
indivisibles, et que le premier pouvait et devait être exécuté

indépendamment du second, et de la même manière qu'il l'au-

rait été si le second contrat n'avait jamais été consenti, ne fait

(|u'une appréciation d'actes et de circonstances qui échappe à

la Gourde cassation. — Cass., 28 févr. 1828, Chenot, [P. chr.]

4716. — Pacage. — N'est soumise à aucune censure la décla-

ration d'une cour d'appel portant, par appréciation des résultats

d'une enquête et d'une expertise, qu'un droit de pacage n'est

pas indispensable aux habitants d'une commune. — Cass., 2

déc. 1833, Commune de Bourbourg, [S. 36.1.413, P. chr.]

4717. — La question de savoir si, d'après les termes d'un
ancien arrêt du conseil, constitutif d'un droit de pâturage dans
une forêt au profit d'une commune, ce droit peut être exercé

parles habitants pour toutou partie de leurs bestiaux, tombe
dans le domaine d'appréciation des tribunaux. — Cass., 24 juin

1840, Ferras, [P. 40.2.477]

4718. — Propriété industrielk. Marques de fabrique. — Les
questions de propriété industrielle et spécialement de marques
de fabrique donnent à apprécier de nombreux points de fait

qui rentrent dans les pouvoi'rs souverains des juges du fond.

4719. — Ainsi en est-il, notamment, pour ce qui concerne
les conditions dans lesquelles peuvent se produire l'usurpation,

la contrefaçon, l'imitation frauiluleuse, l'usage d'une marque de
fabrique ou d'une étiquette.

4720. — Toutefois, ces pouvoirs des juges du fond ont leurs

limites, et la Cour de cassation, chargée de veillera ce que les

principes posés dans les lois qui régissent la propriété indus-
trielle ne puissent recevoir atteinte sous prétexte d'une appré-

ciation de faits abusive, vérifie si de ces faits on a déduit les

véritables conséquences juridiques et légales qu'ils comportaient.
— V. comme exemples du droit do contrêile e-wrcé par la Cour
suprême, Cass., 16 janv. 1889, Blancard, [S. 90.1.73, P. 90.1.

153, et la note de M. Labbé]; — 13 mars 1881, Landon, IS. 82.

1.8, P. 82.1.9, D. 81.1.378]; — 30 avr. 1889, Saupiqutk, [D.

90.1.80] — V. aussi infrà, v'* Marque de fabrique, Propriété

industrielle.

4721. — Mais, d'un autre côté, le droit souverain d'ap-

préciation des juges du fond a été reconnu dans les espèces

suivantes : jugé qu'il appartient aux juges du fait de décider

souverainement si des ornements et incrustations constituent

une œuvre d'art au sens de la loi du 19 juill. 1793 sur la pro-

priété artistique, ou s'ils constituent simplement une œuvre
industrielle et commerciale, soumise, par suite, au dépôt préa-

lable prescrit par l'art. 15, L. 18 mars 1800, pour s'en assurer

la propriété exclusive. — Cass., 8 juin 1860, Thonus-Lejay,
[S. 62.1.436, P. 62.191, D. 00.1.293]

4722. — ... Qu'un dessin ancien et connu ne pouvant de-

venir l'objet d'une propriété exclusive par son emploi nouveau
sur un autre tissu, il appartient aux juges du fond de décider

si le dessin est nouveau, en interrogeant les divers éléments

du dessin, soit pris isolément, soit pris dans leur ensemble. —
Cass., 1" mai 1880, Simonnot-Godard, [S. 80.1.390, P. 80.921]
— Sic, Pouillel, Traité des dessins de fabrique, n. 23 ; Ruben
de Couder, Dict. de dr. eomm., t. 3, v" Dessins de fabrique,

n. 24.

4723. — ... Qu'il appartient aux juges du fond de décider

souverainement si l'imitation frauduleuse d'une marque de fa-
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brique e.xiste en fait. — Cass., 6 févr. 1875, Meurgey, [S. 76.1.

3'.10, P. 76.922, D. 76.1.282J
4724. — ... Que les mois ce draps d'exposition » apposés sur

des pièces de draps fabriqués à l'étranger, peuvent être consi-

dérés comme y ayant été apposés dans le but de faire croire

que les draps ont été fabriqués en France; qu'à cet égard, l'ap-

préciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 27 févr.

1s80, Crocius, [S. 80.1.386, P. 80.915, D. 80.1.434]

4725. — ... Que, par suite, ces draps ainsi marqués de
noms supposés sont à bon droit déclarés confisqués. — Même
arrêt.

4726. — .-.. Que les juges du fond constatent souveraine-

ment la mauvaise foi de l'individu qui a l'ail usage de marques
frauduleusement imitées et qui a niis en vente les produits re-

vêtus de cette marque. — Cass., 5 mai 1882, Brissac, [S. 84.

1.433, P. 84.1.1090, D. 82.l.43o]

4727. — ... Que la marque de fabrique d'une société peut
consister en une estampille portant le nom de la société écrit

en cercle avec les initiales du nom de sa localité , la marque
ayant ainsi pour signe dislinctif la disposition des lettres en
forme de médaille ; et, qu'à cet égard, les constatations des juges
du fait sont souveraines. — Cass., 1" janv. 1885, Morin, [S. 86.

1.03, P. 86.1.187, D. 85.1.428]

4728. — ... Que sont souveraines et échappent au contrôle de

la Cour de cassation les appréciations des juges du fait par suite

desquelles ils décident qu'un commerçant exploitant, depuis

plusieurs années, un hôtel à l'enseigne Grand hôtel d Aix , est

fondé à demander la suppression de l'enseigne Grand hôtd em-
ployée par un concurrent établi plus récemment dans la même
ville, lorsque d'ailleurs le demandeur avait aussi pris ostensi-

blement l'enseigne Grand hùlcl, et que la coexistence des deux
enseignes, appliquées chacune à un hôtel distinct, pouvait

donner lieu à des abus, par suite d'une confusion qu'elle ferait

naître entre les deux établissements. — Cass., 4 avr. 1887,

Rloltet, [S. 87.1.216, P. 87.1.520]

4729. — ... Qu'il n'y a point imitation frauduleuse lorsque,

entre la marque frauduleuse et la marque prétendue imitée, il

existe des dilîérences de nature à rendre toute confusion im-
possible pour les acheteurs qui ne seraient pas absolument inat-

tentifs ou dépourvus d'intelligence; que l'appréciation de ces

différences est du domaine des juges du fond et échappe au con-

trôle de la Cour de cassation; qu'une pareille appréciation ne

pourrait être critiquée qu'autant qu'il serait justifié que les juges
du fait auraient jugé le procès sur une étiquette autre que l'éti-

quette prétendument imitée. — Oss., 2juill. 1888, Martel, [S.

88.1.361, P. 88.1.894]

4730.— ... Que les juges du fond apprécient souverainement
la question de savoir si une dénomination industrielle est tombée
dans le domaine public; qu'en conséquence, ils peuvent décla-

rer, sans que leur décision tombe sous le contrôle de la Cour
de cassation, que les ayants-cause d'un inventeur sont non-re-

cevables à demander la suppression de cette dénomination sur
l'enseigne, les étiquettes et les factures d'un autre fabricant,

alors, du moins, que ce concurrent n'a pas cherché à créer une
confusion illicite entre les produits et ceux de leur établissement.
— Cass., 8 févr. 1875, Brousse-Pernolet et C'' [D. 77.1.76]; —
13 janv. 1880, Beissel, [S. 82.1.449, P. 82.1.1134, D. 80.1.225]

4731. — ... Que la disposition de l'art. 1, L. 28 juill. 1824,

prohibant l'apposition sur un produit industriel du nom d'un lieu

autre que celui de la fabrication, disposition maintenue et con-
firmée par l'art. 19, L. 23 juin 1857, s'applique au Français qui

introduit en France des produits fabriqués à l'étranger, et por-

tant la mention « XouveauU's de Paris, ou Modes Parisiennes »,

c'est-à-dire, l'indication du nom de Paris comme lieu de fabri-

cation, alors d'ailleurs que cette fausse indication est de nature
à porter préjudice à l'industrie parisienne et concourt à trom-
per l'acheteur; et, qu'à cet égard, les appréciations et consta-
tations des juges du fait sont souveraines. — Cass., 23 févr.

1884, Potié, [S. 85.1.466, P. 85.1.1106, D. 84.1.163]

4732. — ProprifHé liUéraire. — Se livre à une appréciation

souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de cassation,

l'arrêt qui, par appréciation des clauses des statuts, décide que
l'adhésion d'un auteur aux statuts de la société des gens de
lettres n'a pas pour elTel de le dessaisir, au profit de ladite

société, du droit de reproduire ses œuvres; qu'elle ne conslitue
de sa part qu'un mandai donné à la société d'autoriser, pour
lui , ladite reproduction et de toucher, sauf compte à faire selon

les statuts, les bénéfices en résultant. — Cass., 6 août 1873, So-
ciété des gens de lettres, [S. 73.1.439, P. 73.1165, D. 73.1.404]

4733. — Dès lors, la cession que fait personnellement et di-

rectement un auteur à un tiers du droit de reproduire un de ses

ouvrages, ne saurait être déclarée nulle à l'égard de la société,

comme constituant une vente de la chose d'aulrui.— Même arrêt.

4734. — De même, contient une appréciation de fait qui ne
saurait être révisée par la Cour de cassation, l'arrêt qui, inter-

prétant divers traités intervenus entre un cédant et un cession-

naire, décide que la convention par laquelle un peintre cède
complètement et sans aucune réserve, avec ses droits d'auteur,

le droit de reproduire un tableau par la gravure, doit, malgré
la généralité de ses termes, et en l'absence de toutes preuves
et présomptions contraires, être interprétée en ce sens que le

peintre a entendu céder seulement le droit tel qu'il avait été

réglé quant à sa durée par la loi existante. Si donc une loi pos-

térieure vient à prolonger la durée du droit, la prolongation"

profite, non au cessionnaire, mais au peintre ou a ses héritiers.

— Cass., 29 avr. 1876, Susse, [S. 76.1.231, P. 76.546, D. 76.

1.409]

473.5. — Il y a une appréciation souveraine échappant à la

censure de la Cour de cassation dans la décision par laquelle

les juges du fait déclarent que les produits photographiques
constituent des dessins au sens des art. 1, L. 19 juill. 1793, et

425, C. civ., et ont le caractère d'oeuvres d'art, et qu'ils sont,

à ce titre, protégés contre la contrefaçon. — Cass., 15 janv.

1864. Ledot, [S. 64.1.303, P. 64.890, D. 65.5.317]

4736. — Jugé encore qu'il appartient aux juges du fait de
décider souverainement si le produit déféré à leur appréciation

constitue ou non une œuvre d'art, dans le sens de la loi; leur

décision, à cet égard, ne saurait tomber sous le contrôle de la

Cour de cassation. — Cass., 16 mai 1802, Barbedienne, [S. 62.

1.998, P. 63.49, D. 63.1.111]; — 28 nov. 1862, Betheder, [S. 63.

1.41, P. 63.482, D. 63.1.52]

4737. — ... Que les emprunts faits à un ouvrage ne pren-
nent le caractère de contrefaçon qu'autant qu'ils sont impor-
tants et notables, et que la partie empruntée forme une portion

essentielle soit de l'ouvrage du plaignant, soit de celui contre

lequel la demande en dommages-intérêts est formée; et que
l'appréciation des juges, à cet égard, est souveraine et ne saurait

tomber sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 24 mai
1855, Thoisnier-Desplaces, [S. 35.1.392, P. 33.2.271]

4738. — Terres vaines et vagues. — Les juges du fond dé-
cident souverainement si des terrains sont ou non vains et va-
gues. — Cass., 22 févr. 1837, Commune de Ciron, [P. 37.2.
3821

4739. — Travaux publics. — Le propriétaire qui, en cédant
à un entrepreneur de travaux publics le droit d'extraire des dé-

blais sur une parcelle de terre lui appartenant, s'est obligé à le

garantir de toute réclamation, de la part des tiers, à raison du
séjour de l'eau dans la partie déblayée, doit être condamné s'il

n'établit pas que le dommage dont les tiers se plaignent a été

causé par une faute de l'entrepreneur. Et, à cet égard, l'appré-

ciation des juges du fond est souveraine. — Cass., 16 mai 1881,

Trouchon, lS. 83.1.193, P. 83 1.485, D. 82.1.347]

4740. — Le mandai donné par un entrepreneur de travaux
publics à ses sous-traitants « de, pourlui et en son nom, retirer

les mandats de paiement, en loucher le montant, discuter et

approuver les relevés d'attachement, les décomptes qui seront

dressés, et généralement faire tout ce qui sera nécessaire pour
régler avec la compagnie », est souverainement apprécié et in-

terprété par les juges du fond, dont la décision déclarant que les

parties n'avaient pas entendu déroger à la situation résultant

des traités entre les compagnies de chemin de fer et leurs en-

trepreneurs, aux termes desquels ceux-ci ne sont autorisés à

prendre des sous-traitants qu'à la condition expresse de demeu-
rer, au regard de la compagnie, seuls chargés de l'entreprise et

investis du droit de discuter et de régler avec la compagnie les

difficultés auxquelles l'entreprise peut donner lieu, échappe,

par suite, au contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 26 févr.

1877, Bard et Lanauve, [S. 78.1.29, P. 78.45, D. 78.1.380]

4741. — Vûiturierspar terre ou par eau. — Aucune loi n'é-

tablissant pour le transporteur, à peine de dommages-intérêts,

l'obligation de livrer les marchandises au destinataire, quelle

i|ue soit la nature des réserves et des réclamations faites par

les juges du fond, l'arrêt portant non en vertu d'un principe

absolu, mais par une appréciation des circonstances, que les
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rlemaiideurs en cassation avaient eu tort de soulever des difli-

ridlés qui avaient rendu légitime le refus de la compagnie des

transports de leur remettre les marchandises, rentre dans les

pouvoirs souverains du juge et échappe à la censure de la Cour
suprême. — Cass.. 17 dct. 1888, ,Iung et Himiv, ^S. 91.1.346,

P. 91 1 818, D. 89.1.133

4742. — Les juges du fond apprécient souverainement les

circonstances desquelles résulte l'intention manifestée par une

compagnie de transports maritimes de demeurer étrangère, vis-

à-vis du destinataire, aux incidents de route qui ont pu se pro-

duire pour la marchandise, antérieurement à toute manutention

de sa part, et de n'en prendre charge qu'au port d'embarque-
ment en vertu d'un connaissement local et nouveau. — Mémo
arrêt.

TITRE III.

FOUMES ET EFFETS DES ARRÊTS UE L.\ COUR
DE CASSATION.

4743.— Nous avons successivement étudié ce qui concerne
la recevabilité du pourvoi, ses effets, les moyens qui peuvent
être utilement invoqués devant la Cour suprême, c'est-à-dire

l'e.vamen même de ces moyens, avec le caractère de nouveauté
dont ils peuvent être revêtus, et les ouvertures à cassation que
peuvent fournir les différentes sortes de violation de la loi, ainsi

que les droits de la Cour de cassation en regard des pouvoirs

souverains d'interprétation attribués aux juges du fond. Nous
devons maintenant nous considérer comme rendus au moment
où l'arrêt intervient, et examiner, d'une part, dans quelles con-
ditions et dans quelles formes il est rendu; de l'autre, quels en
sont les effets.

4744. — Pour cet examen, il convient de distinguer les ar-

rêts rendus par chacune des deux chambres civiles et de faire

connaître successivement ce qui a trait aux arrêts de la cham-
bre des requêtes et aux arrêts de la chambre civile.

CHAPITRE I.

ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES REQUÊTES.

4745. — Lorsque nous avons exposé l'organisation de la Cour
([é cassation et les attributions de chacune des sections qui la com-
|iosent, nous avons expliqué les différentes sortes d'arrêts (juc

la chambre des requêtes est appelée à rendre et les conditions

dans lesquelles ils interviennent. Rappelons seulement ici qu'en

principe la chambre des requêtes ne rend que deux espèces d'ar-

rêts : des arrêts d'admission et des arrêts de rejet, c'est-à-dire des

arrêts qui admettent la requête et en renvoient l'examen à la

chambre civile et des arrêts qui rejettent la requête, l'examen
contradictoire par la chambre civile étant considéré comme inu-

tile. Nous disons en principe , parce qu'exceptionnellement la

chambre des requêtes est appelée à rendre des arrêts d'annula-
tion, lorsqu'en vertu de Fart. 80, L. 27 vent, an VIII, le gouver-
nement, par la voie de son commissaire et sans préjudice du
droit des parties intéressées, dénonce à la Cour de cassation,

section des requêtes, les actes par lesquels les juges ont excédé
leurs pouvoirs ou les délits par eux commis, relativement à leurs

fonctions. — V. suprà , v" Cassation (Cour de), n. 312 et s.

4746. — Les arrêts d'admission ne sont pas motivés; ils se

composent de ces simples mots : « La Cour admet la requête >•.

Autrefois, la chambre des requêtes, après avoir prononcé l'ad-

mission, désignait nommément les parties auxquelles l'arrêt de-

vait être signifié; elle a cessé de faire cette désignation qu'elle a

considérée comme dangereuse par sa précision même , et elle

l'a remplacée pendant un certain temps par cette formule géné-
rale : « Dit que le présent arrêt sera notifié à qui de droit »; en-

fin elle a supprimé comme inutile tout ce qui avait trait à la no-
tification de la décision qu'elle rendait , et aujourd'hui elle se

borne à une formule d'admission réduite, on peut le dire, à sa

plus simple expression.
4747. — .Au contraire des arrêts d'admission, les arrêts de

rejet sont soigneusement motivés , soit que la décision se fonde

RÉPERTOIRE. — Tome IX.

sur ce que l'arrêt attaqué n'ayant fait qu'user du droit souverain
d'appréciation qui, dans de nombreuses circonstances, appartient
aux juges, ne saurait tomber sous le contrôle de la Cour su-
prême, soit qu'elle tranche un point de doctrine. Dans ce dernier
cas, il semble que l'autorité des arrêts rendus par la chambre
des requêtes devrait être égale à celle des arrêts rendus par la

chambre civile. En pratique, cependant, on ne peut nier qu'on
semble attacher plus d'importance aux décisions de la chambre
civile, ce qui peut s'expliquer par cette considération que l'inter-

vention de la chambre civile suppose déjà un premier examen
de la chambre des requêtes.

4748. — Nous avons précédemment expliqué que les arrêts
d'admission, comme les arrêts de rejet, contrairement à ce qui a
lieu pour les arrêts rendus par la chambre civile, s'inscrivent
purement et simplement au pied de la requête en pourvoi, sans
qu'ils soient précédés de qualités, celles qui figurent dans la re-

quête elle-même devant être considérées comme suffisantes, dès
lors que la partie ou les parties adverses ne comparaissent pas
devant la chambre des requêtes. Rappelons encore que l'arrêt

,

dont le projet appartient au rapporteur, doit être écrit en entier

de sa main. — V. suprà, v" Cassation (Cour de), n. 374.

4749. — L'arrêt d'admission a pour effet, non de saisir par
lui-même la chambre civile, mais d'autor ser la partie qui l'a ob-
tenu à saisir cette chambre par une assignation donnée devant
elle à la partie bénéficiaire de l'arrêt ou du jugement attaqué,
assignation jointe à la signification de l'arrêt d'admission, la-

quelle, ainsi que nous l'avons vu précédemment, doit, à peine
de déchéance, être faite dans les délais impartis par la loi. — V.
suprà, n. 1417 et s.

4750. — Si l'arrêt d'admission ouvre la porte à un nouveau
débat, l'arrêt de rejet, au contraire, la ferme coniplèleineiit et

d'une manière définitive. La décision attaquée, quand le pourvoi
a été rejeté par la chambre des requêtes , n'est plus susceptible
d'aucun recours; on peut dire qu'elle a entièrement acquis l'au-

lorité de la chose jugée. L'art. 39, part. 1, lit. 4, du règlement
de 1738 est toujours en vigueur : » Après qu'une demande en cas-
sation d'un arrêt ou d'un jugement aura été rejetée par arrêt sur
requête ou contradictoire, la partie qui l'aura formée ne pourra
plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement,
encore qu'elle prélendit avoir de nouveaux moyens, ni pareille-

ment contre l'arrêt qui aura rejeté ladite demande ; ce qui sera
observé à [leine de nullité, et même sous telle autre peine qu'il

appartiendra, notamment contre les avocats qui, après avoir signé
la première requête en cassation , auraient aussi signé la ^se-

conde. »

4751. — L'article dont nous venons de reproduire les termes
liose le principe de l'interdiction de tout recours contre les arrêts
de la Cour de cassation qui ont prononcé le rejet du pourvoi;
cette interdiction est absolue pour ce qui concerne les arrêts de
rejet prononcés par la chambre des requêtes. Nous verrons plus
loin que les arrêts de rejet prononcés par la chambre civile, lors-

qu'ils ont été rendus par défaut, peuvent être attaqués parla
voie de l'opposition ; cette voie ne saurait être ouverte contre les

arrêts que rend la chambre des requêtes, par la raison qu'ils ne
comportent pas le défaut d'une partie, celle qui s'est pourvue
étant seule au débat et y figurant par les conclusions de sa re-

quête signées d'un avocat en la Cour.
4752. — Le règlement de 1738 considérait qu'il ne pouvait

être pris trop de précautions tant pour donner aux décisions du
conseil l'irrévocable autorité qui devait leur appartenir que pour
éviter les procédures inutiles et frustratoires. Son art. 40 portait :

« Défenses très-expresses sont faites aux avocats , sous telle

peine qu'il appartiendra, même d'interdiction, s'il y échet, de faire

aucunes procédures pour introduire au conseil des demandes en
cassation d'arrêts ou de jugements en dernier ressort, par d'au-
tres voies et en autres formes que celles qui sont établies par les

dispositions du présent titre; ce qui aura lieu, même dans le cas
où la requête en cassation ayant été d'abord rapportée à Sa Ma-
jesté, elle aurait ordonné qu'il y serait pourvu de son conseil ».

La disposition de l'art. 1031, C. proc. civ., n'est qu'une appli-
cation générale faite aux actes des officiers ministériels de la

règle spécialement écrite dans le règlement de 1738 pour les

avocats au conseil.

4753. — L'autorité des arrêts de rejet , qui a pour effet de
clore définitivement le débat, ne peut toutefois leur appartenir
qu'autant qu'ils ont été rendus dans les conditions prévues et

prescrites par la loi; c'est-à-dire, par la cour composée du nom-
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bre de magistrats jugé nécessaire pour rendre arrêt. Un jugement

ou un arrêt rendu par un nombre de magistrats insulTisanl n'est

pas, à proprement parler, une véritable décision judiciaire; il

n'en a que les apparences; en réalité , il doit être considéré

comme inexistant. Ce principe général s'applique à la Cour de

cassation comme à toutes les juridictions.

4754. — Lorsque la chambre des requêtes a statué, soit par

un arrêt d'admission , soit par un arrêt de rejet, elle est entière-

ment dessaisie du pourvoi, dont les suites, alors même qu'il doit

être soumis à un nouvel examen de la Cour de cassation, demeu-

rent désormais en dehors de ses attributions.

4755. -^ Le titre IX, i" part., du règlement de 1738, in-

titulé : Des auti-cs maticres non compriscfi dans les titres précé-

dents, renouvelle encore, par son art. 3, la défense de se repré-

senter devant la Cour de cassation, quand un premier pourvoi

a été rejeté par elle : « Après qu'il aura été statué par arrêt

sur une requête, il ne pourra plus en être présenté aucune autre

tendant aux mêmes tins, à peine de nullité, même s'il y échet,

de telle aumône qu'il appartiendra contre la partie, et contre

l'avocat qui, après avoir signé la première requête, aura signé

la seconde. »

4756. — La Cour de cassation a toujours appliqué dans

toute leur rigueur les dispositions que nous venons de repro-

duire , sans permettre de distinguer entre les causes de rejet,

et particulièrement de soutenir que le pourvoi n'ayant été rejeté

que pour un défaut de forme, le fond pouvait encore lui être

soumis. — Cass., 20 juill. 1809, Bona Cristave, [D. Rép., V
Cassation, n. 1969] — V. également i" févr. 1811, Daspres,

Ibid.];— 2" août 1817, 'Vincenl, [Ibid.]; — i6 févr. 1818, de

lontjoie, [Ibid.]

4757. — Un arrêt du 26 germ. an VIII, tendrait à créer,

en dehors des arrêts d'admission et des arrêts de rejet, une

troisième catégorie d'arrêts qui échapperait à la rigueur des

règles que nous venons de rappeler, les arrêts portant « qu'il

n'y a lieu à statuer ». On y lit, en effet : « Attendu qu'il existe

un pourvoi contre le jugement des arbitres qualiTié en dernier

ressort, sur lequel pourvoi il n'est intervenu à la section des

mémoires qu'un jugement portant qu'il n'y a lieu à statuer, ce

qui n'est ni un jugement d'admission ni un jugement de rejet,

en sorte que ledit pourvoi est encore subsistant. » Cette doc-

trine ne saurait être acceptée. La chambre des requêtes, dès

lors qu'elle se prononce sur un pourvoi, l'admet ou le rejette.

Déclarer qu'il n'y a lieu à statuer sur un pourvoi , c'est déclarer

qu'il ne se présente pas dans des conditions de régularité per-

mettant au juge de cassation de s'en saisir, et par suite, c'est

le rejeter, et ce rejet est définitif.

4758. — L'arrêt de rejet serait définitif, alors même qu'il

aurait eu pour base une erreur de fait, telle qu'une déclaration

de non-recevabilité du pourvoi pour avoir été fait après l'expi-

ration des délais légaux, par suite d'une supputation erronée. —
'V. cep. Cass., Il pluv. an V, Commune de Blony, [D. fié'p., v°

Cassation , n. 1971]

4759. — Vainement opposerait-on à cette doctrine certaines

décisions rendues notamment en matière de consignation d'a-

mende et rétractant des décisions antérieures déclarant le pour-

voi non-recevable faute de consignation d'amende, alors que,

par la production de pièces postérieurement faite, il était établi

que l'amende avait été réellement et régulièrement consignée au

moment où le pourvoi était déclaré non-recevable.

47(>0. — Nous avons vu que cette doctrine, applicable en

matière criminelle, ne peut être invoquée en matière civile. —
V. suprà, n. 368.

47tjl. — La raison en est que le pourvoi en matière crimi-

nelle, d'une part, n'intéresse personnellement que celui qui l'a

formé, et, d'autre part, qu'au-dessus de l'intérêt individuel se

trouve l'intérêt public lésé par toute condamnation pénale frap-

pant injustement un citoyen. Ajoutons que les pièces sont alors

transmises à la Cour decassation, non par le condamné lui-même,

mais par le ministère public, et qu'il serait injuste de faire porter

au condamné la peine de la négligence commise par l'agent de

la puissance publique.

4762. — Jugé qu'un plaideur ne peut revenir par opposition

contre un jugement rendu à sa requête dans une affaire dans

laquelle il était demandeur au pourvoi. — Cass., 9 prair. an VIII,

Voidet,[D. Rép., v» Cassation, n. 656]; — 29 mess, an VIII,

Martin, [I6iii.]; — 19 germ. an IX, Surmont, [fôi'rf.]; — 24 déc.

1824, Perrin, [S. et P. chr.]

4763. •— En résumé, l'arrêt, dès lors qu'il a été rendu dans
les formes légales, et prononcé publiquement, est acquis à la par-

tie adverse, devant la chambre des requêtes aussi bien que
devant la chambre civile, bien que le défendeur au pourvoi n'y

soit pas direciemenl représenté, étant admis qu'il trouve une
défense suffisante dans les prescriptions même de la loi.

4764. — Le principe d'après lequel toute rétractation d'un

arrêt de rejet doit être refusée en matière civile est-il applicable

en matière électorale? On a soutenu le contraire. Dans une
affaire oii un arrêt avait déclaré le pourvoi non-recevable comme
tardif et où l'on avait produit postérieurement un certificat du
greffier de la justice de paix attestant qu'une déclaration de

pourvoi avait été déposée entre ses mains dans le délai légal,

on demandait la rétraclation de l'arrêt rendu par la Cour de

cassation. Le rapporteur et l'organe du ministère public étaient

de cet avis. L'un et l'autre reconnaissaient que si la chambre
criminelle admet le droit de rétractation , les deux chambres
civiles ont invariablement décidé, par application de l'art. 39

du règlement de 1738, qu'en matière civile, toute rétractation

d'un arrêt de rejet est impossible; mais ils soutenaient qu'en

matière électorale, c'est dans les règles du droit criminel qu'il

faut chercher des analogies. La Cour de cassation a énergi-

quemenl repoussé un pareil système et déclaré à nouveau qu'au-

cune exception ne pouvait être faite au principe absolu écrit

dans le règlement de 1738, applicable à la matière électorale

comme à toute autre matière civile. — Cass., 30 juill. 1889,

Ollivier, [D. 90.1.232]

4765. — Si les arrêts de rejet rendus par la chambre des

requêtes ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition, ne

peuvent- ils pas l'être par la voie de la requête civile? Carré

est partisan de l'affirmative ; suivant lui
,
quels que soient et la

nature de l'affaire et le juge qui a statué, la fraude et certaines

erreurs ne doivent profiter à personne, et sous l'empire du Code,

hs propositions d'erreurs ne pouvant être admises, il est d'autant

plus juste d'étendre l'usage de la requête civile a tous les juge-

ments, de quelque juridiction qu'ils émanent (Chauveau et Carré,

sur l'art. 480, quest. 1736). — Une pareille doctrine est en oppo-
sition manifeste avec les dispositions du règlement de 1738 que

nous avons précédemment reproduites. Il a été jugé, en ce sens,

que l'art. 39, fit. 4 du règlement du 28 juin 1738, 1"''= part., spé-

cialement mis dans la loi pour écarter à jamais toutes demandes
en cassation d'un jugement sur requête ou contradictoire por-

tant rejet d'une première demande en cassation, fait cesser toute

argumentation tirée des art. 23 et 24 qui admettent les demandes
en cassation des arrêts du conseil, même par moyen de requête

civile. — Cass., 2 frim. an X, Sabadin, [S. et P. chr.]

4766. — ... Que pour admettre une voie quelconque do re-

cours contre un arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement

statué sur un pourvoi, il faudrait une disposition formelle qui,

sauf en ce qui concerne les arrêts par défaut, n'existe dans au-

cune loi. — (^ass., 18 mai 1847, Le préfet de la Gironde, [S. 47.

1.820, P. 47.2.102, D. 47.1.184] — Sic, Meriin, Quest., vo Re-

quête civile, § 3 et v" Cassation, § 8; Poncet, t. 2, p. 335; Pi-

geau , t. 2, p. 84; Chauveau, sur Carré, quest. 1736.

4767. — Mais si l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassa-

tion ne peut pas être attaqué, devant cette Cour, par la voie de la

requête civile, l'effet de cet arrêt est-il tellement absolu que la

décision au regard de laquelle il est intervenu ne puisse plus

être attaquée devant les juges qui l'ont rendue par la voie de la

requête civile, si on est encore dans les délais pour prendre cette

voie? Nous croyons qu'on ne saurait répondre affirmativement. Le
recours en cassation et la requête civile sont deux voies de recours

extraordinaires entièrement distinctes l'une de l'autre , fondées

sur des moyens différents, en telle sorte que les causes qui peu-

vent autoriser la requête civile ne peuvent comporter le recours

en cassation et être appréciées par la Cour suprême. Ces causes,

lorsqu'elles existent, demeurent malgré l'arrêt de rejet iiui a pu
intervenir et peuvent être utilisées, si l'on est encore dans les

délais prévus par l'art. 483, C. proc. civ., hypothèse dont on

n'aperçoit d'ailleurs que très-difficilement la réalisation.

4768. — Il est bien évident que le recours, qui ne peut

être exercé devant la Cour de cassation elle-même, ne saurait

l'être devant une autre juridiction, et notamment devant une

juridiction administrative, telle que le Conseil d'Etat. Tarbé

cite un décret du Conseil d'Etat du 11 juin 1808, Affaire des

fielTataires de Porentruy, [P. adm. chr.J, qui, tout au moins

d'une façon indirecte, aurait eu pour effet 'd'admettre un re-

I
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cours formé contre un arrêt de la Cour de cassation. Il s'a-

gissait dp caractériser la nature de rentes foncières ou féo-

dales. L'administration s'était formellement dessaisie de ces

sortes de questions. La Gourde cassation, au contraire, avait

jugé que l'autorité judiciaire n'était pas compétente pour eu

connaître, que le litige appartenait à l'administration qui,

d'ailleurs, refusait de s'en saisir. Le décret du U juin 1808

déclara sans effet et comme non avenu l'arrêt de la Cour de

cassation et renvoya les parties devant elle, en élut de pourvoi.

Il est à peine besoin de dire qu'un pareil précédent n'a plus

qu'un intérêt historique, les conflits entre les tribunaux admi-

nistratifs et les tribunaux judiciaires, qu'ils aient un caractère

positif ou négatif, étant aujourd'hui soumis à des règles et à

une législatioa spéciales.

4769. — Il est bien entendu que les effets de l'arrêt rendu

par la chambre des requêtes, soit qu'il s'agisse d'un arrêt d'ad-

mission, soit qu'il s'agisse d'un arrêt de rejet, sont dominés par

la règle générale en vertu de laquelle les décisions de justice

ne profitent ou ne nuisent qu'aux parties qui sont à l'instance;

or, devant la chambre des requêtes, ne sont à l'instance que la

partie au nom de laquelle la requête en pourvoi a été présentée,

et la partie ou les parties contre lesquelles le pourvoi a été dirigé.

4770. — Mais l'arrêt ne termine pas le débat au regard (les

autres parties en cause au cas où, vis-à-vis d'elles, les délais du

pourvoi ne sont pas expirés; aucune dispositiim de loi n'oblige la

partie qui a succombé dans une instance à diriger son pourvoi

contre tous ceux qui bénéficient de la décision rendue; elle peul

choisir parmi ses adversaires et ne diriger sa requête, d'abord,

(jue contre l'un d'eux, quitte à s'adresser plus tard aux autres

si ceux-ci n'ont pas pris, par la signification de l'arrêt, soin de

faire courir les délais; il ne pourrait y avoir d'exception que pour

le cas d'indivisibilité; il est manifesté que l'arrêt de rejet renriu

sur pourvoi formé en matière indivisible doit profiter à toutes les

parties dont l'intérêt est compris dans l'objet indivisible sur le-

quel il a été statué.

4771. — De même, l'effet de la décision intervenue devant

la chambre des requêtes sur le pourvoi doit être exactement li-

mité à la décision contre laquelle le pourvoi a été dirigé. Nous
avons dit précédemment (V. suprà, n. 1835), qu'au cas de rejet

du pourvoi formé contre un jugement ou un arrêt, ce rejet était

définilif et avait pour résultat de donner au jugement ou à l'ar-

rêt l'autorité de chose irrévocablement jugée, que les moyens
invoqués fussent pris du fond ou de la forme; mais encore faut-

il que l'efl'et du rejet ne dépasse pas la décision attaquée. Ainsi,

dans le cas où le pourvoi n'aurait été dirigé que contre une déci-

sion interlocutoire ou provisionnelle, le rejet qui serait prononcé

sur un pourvoi limité de la sorte ne saurait avoir pour consé-

quence d'enlever au demandeur en cassation le ilroit de former

ultérieurement un pourvoi contre le jugement ou l'arrêt définitif

intervenu sur le fond même du litige.

4772. — Nous ne parlons que des décisions interlocutoires

ou provisionnelles; les décisions simplement préparatoires ne

pouvant être frappées d'appel qu'en même temps que les juge-

ments ou arrêts définitifs, et le pourvoi en cassation n'étant rc-

cevable qu'au regard des jugements ou arrêts contre lesquels

n'existe plus d'autre mode de recours, il ne peut être question

ici de ces sortes de décisions. — V. suprà, n. 700 et s.

4773. — Le rejet du pourvoi par la chambre des requêtes

entraîne la condamnation à l'amende, c'est-cVdire l'attribution au

Trésor public de la somme qui a dû être consignée pour que le

pourvoi pût être examiné; nous nous sommes précédemment préoc-

cupés de la consignation de l'amende, au point de vue de la rece-

valjilité du pourvoi et nous avons expliqué dans quelles conditions

cette consignation devait être effectuée; nous devons nous préoc-

cuper ici des conditions dans lesquelles intervient la condamna-
tion à l'amende comme conséquence accessoire du rejet de la re-

quête en pourvoi.

4774. — C'est encore au règlement de 1738 qu'il faut de-

mander l'énoncé de ces conditions. L'art. 2o, tit. 4, i'' part.,

porte : " En cas que, sur le rapport de la requête en cassation,

le demandeur se trouve non-recevable ou mal fondé dans sa de-

mande, il sera rendu arrêt par lequel le demandeur sera débouté
de sa demande ou déclaré non-recevahle , s'il y échet, et, dans

l'un et l'autre cas, il sera condamné par le même arrêt en l'a-

mende de loO livres ou de 73 livres, suivant la distinction portée

par Fart, o ci-dessus ». — V. suprà, n. 203.

4775. — Aux termes de l'art. 36 du Règlement de 1738,

« l'amende portéi' par l'article précédent ne pourra être remiseï
ni modérée, sous quelque prétexte que ce soit; mais elle pourra
être augmentée, s'il est ainsi ordonné, en statuant sur ladite

demande en cassation ». La dernière partie de cet article est

abrogée en vertu du principe qui a aboli toutes les amendes
discrétionnaires (V. suprà, V Amende, n. 308); mais la première
subsiste et conserve toute son énergie.

4776. — Le demandeur en cassation qui se désiste de son
pourvoi, n'est pas fondé à demander la restitution de l'amende
consignée, laquelle reste ainsi acquise au Trésor public; la res-

titution ne devant avoir lieu qu'au cas de cassation de la déci-
sion attaquée. — Cass., 24 févr. 1833, Maze . [S. 33.1.273, P.
ohr.]; — 24 févr. 1835, Leroux, [Ihld,.]; — 22 juin 1836, Des-
raortiers, [S. 30.1.927, P. chr.); —27 févr. 1830, Chantraine,
[S. 30.1.384, P. 30.2.49, D. 30.1.184]

4777. — Toutefois, il a été jugé que l'amende consignée sur
un pourvoi formé contre un arrêt doit être restituée , lorsque
l'arrêt attaqué ayant été annulé par la juridiction compétente,
à la suite d'un conflit élevé par l'autorité administrative, le de-
mandeur en cassation se désiste de son pourvoi, comme étant
dès lors sans objet. — Cass., 4 juill. 1826, Bérard, [S. et P.chr.|
4778.— ... Que, lorsque plusieurs demandeurs en cassation

ont consigné chacun une amende, quoiqu'ils eussent tous le

même intérêt, qu'ils aient procédé conjointement, et qu'ainsi

une seule amende lût suffisante, ils peuvent, en cas de rejet,

demander la restitution des amendes inutilement consignées.
— Cass., 3 août 1823, Les assurances de Nantes, [S. et P. chr.]

4779. — L'arrêt d'admission, qui n'est qu'une décision pro-
visoire, comportant un examen par la chambre civile, laisse les

choses en l'état relativement aux sommes consignées à titre d'a-

mende; la consignation demeure jusqu'à ce que la chambre ci-

vile ait statué sur le mérite du pourvoi.

4780. — Le principe général, d'après lequel toute partie qui

succombe doit être condamnée aux dépens, reçoit son.^applica-

tion devant la Cour de cassation comme devant les autres ju-

ridictions. La partie, dont le pourvoi est rejeté par la chambre
des requêtes succombe dans son instance en pourvoi; consé-
quemment, elle est condamnée aux dépens de cette instance.—
V. infrà, v° Frais et d&pens.

4781. — L'arrêt d'admission, par cela même qu'il autorise le

demandeur à porter son pourvoi devant la chambre civile, a

pour conséquence de le mettre en demeure de notifier la décision

intervenue devant la chambre des requêtes, dans le délai im-
parti par la loi, à la partie contre laquelle le pourvoi a été dirigé,

avec assignation à comparaître devant la chambre civile. — V.
suprà, n. 1417 et s.

4782. — Il faut assimiler aux arrêts de rejet proprement
dits les arrêts prononçant la déchéance du pourvoi, soit qu'il

ait été formé en dehors des délais, soit que le demandeur ait

omis d'accomplir quelqu'une des formalités exigées par la loi à
peine de nullité, telles que la consignation de l'amende, la pro-

duclion des pièces nécessaires, etc. (V. suprà, n. 8 et s.), et

aussi les arrêts donnant acte du désistement du pourvoi (V.

suprà. n. 1033 et s.). Dès lors que ces sortes de décisions ont

pour conséquence de faire disparaître le recours formé contre le

jugement ou l'arrêt en dernier ressort, elles ont le même effet

que les arrêts de rejet et doivent leur être assimilées.

4783. — Il faut encore signaler, en dehors des arrêts d'ad-

mission et de rejet, une sorte d'arrêts qui interviennent sur une
matière spéciale placée dans les attributions de la chambre des

requêtes : nous voulons parler des règlements de juges. — Sur
ce point, V. infrà , v" lirglement de juges.

CHAPITRE II.

AIIKÈTS DE LA ClIAMBltlî CIVILE.

4784. — La chambre civile ne rend, à proprement parler,

que deux sortes d'arrêts : des arrêts de rejet et des arrêts de

cassation. Nous répétons ici une observation déjà présentée à

propos des arrêts de rejet rendus par la chambre des requêtes,

à savoir qu'il faut comprendre dans cette catégorie les arrêts

prononçant la déchéance du pourvoi, ou donnant acte du désis-

tement du pourvoi, en un mot, toutes les décisions qui ont pour

résultat d'écarter le recours exercé contre la décision attaquée.
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Section 1.

Arrêts de rejet.

4785. — Les arrêts de rejet rendus par la chambre civile,

contrairement à ceux qui sont rendus par la chambre des re-

quêtes (V. suprà, n. 4748), comportent la rédaction de qualités

qui sont rédigées par le conseiller rapporteur. L'arrêt n'est plus

simplement inscrit au pied de la requête en pourvoi; il est con-

signé dans une minute séparée. Exception, toutefois, est faite en

matière électorale; l'arrêt, à la chambre civile comme à la chambre
des requêtes, est inscrit, sans qualités, à la suite du pourvoi.

4786.— Les arrêts de rejet proprement dits, les arrêts pro-

nonçant déchéance ou donnant acte du désistement du pourvoi

ne produisent point, quand ils sont rendus par la chambre ci-

vile, des effets différents de ceux produits quand ils sont rendus

par la chambre des requêtes. Les uns et les autres ont pour

résultat de donner irrévocablement à la décision attaquée l'au-

torité de la chose jugée. — V. suprà, n. 4755 et s.

4787. — Si, en principe, les arrêts de rejet rendus par la

chambre civile produisent les mêmes effets que ceux rendus

par la chambre des requêtes, nous devons signaler toutefois,

d'une part, une aggravation dans la condamnation pénale acces-

soire, c'esl-à-dire dans le chiffre de l'amende qui doit être pro-

noncée contre le plaideur succombant dans son pourvoi, et une
condamnation accessoire que ne comportait pas le rejet pro-

noncé par la chambre des requêtes, nous voulons parler de

Vindemnité qui doit être allouée au défendeur.

4788-4797. — L'art. 35, tit. 4, l'" part, du règlement de
1738 porte : <i Le demandeur en cassation qui succombera dans
sa demande, après un arrêt de soit communiqué, sera condamné
en trois cents livres d'amende envers Sa Majesté, et en cent

cinquante livres envers la partie, si l'arrêt ou le jugement dont

la cassation était demandée, a été rendu coniradictoirement, et

à la moitié seulement desdites sommes, si l'arrêt ou le jugement
a été rendu par défaut ou par forclusion : dans lesquelles som-
mes sera comprise celle qui aura élé consignée par le deman-
deur en cassation, suivant l'art. 5 ci-dessus. "L'art, o est celui

qui prescrit la consignation au moment de la formation du
pourvoi.

4798. — Cet article, ainsi qu'on le voit, édicté contre le

demandeur qui succombe dans son pourvoi deux pénalités : une
amende envers le Trésor public, une indemnité à payer au dé-

fendeur; nous nous occuperons plus loin de l'indemnité et des
dépens; examinons d'abord ce qui concerne l'amende.

4799. — 1. Amende. — L'art. 37 du règlement de 1738

porte : <i L'amende se7'a acquise de plein droit, quand même il

aurait élé omis d'y prononcer, et en quelques termes que l'arrêt

qui rejettera la demande en cassation soit conçu, ce qui aura
pareillement lieu dans le cas porté dans l'art. 23 ci-dessus ».

L'art. 23 est celui qui prévoit le rejet par la section des mémoires
ou des requêtes. On le voit, par les termes même employés, le

législateur a voulu que l'avertissement donné au mécontent fût

de telle nature
,
qu'en aucun cas il ne pût espérer se soustraire

à la pénalité édictée contre le pla'deur téméraire.

4800. — Disons, toutefois, que la condamnation à l'amende
ne doit intervenir qu'au cas où le demandeur succombe com-
plètement dans le pourvoi sur lequel la chambre civile a eu à

se prononcer. Il arrive fréquemment, en elfet, que cette cham-
bre rejette sur un certain nomore de moyens et casse sur les

autres, c'est-à-dire, qu'elle ne prononce qu'une cassation par-
tielle; cette cassation suffit, quelque minime que soit l'impor-

tance du chef qui a entiainé la cassation, ce chef ne concernàt-
il qu'une partie accessoire telle que les dépens, pour que la

restitution de l'amende dût être ordonnée. Dès lors, en effet,

que, sur un point quelconque, le pourvoi est reconnu bien
fondé, on ne saurait punir la partie de l'avoir formé.

4801. — De même, la condamnation à l'amende ne doit pas
atteindre plus de plaideurs qu'il n'est nécessaire, et dépasser
l'intérêt qui est réellement en jeu dans l'instance. Ainsi, il a été

jugé que bien que le pourvoi formé par un créancier contre

l'arrêt qui fait grief à son débiteur doive être rejeté, et le de-
mandeur condamné aux dépens, alors que lé débiteur s'est

pourvu lui-même, la restitution de l'amende consignée parle
créancier peut être ordonnée par la Cour. — Cass., 10 janv.

1833, Dejouye-Desroches, lS. So.l.lo.P. 55.1.293, D. 35.1.169J
4802. — ... Que celui qui, ayant un intérêt commun avec

d'autres parties demanderesses en cassation , s'est pourvu par

une requête distincte, et a consigné une amende, indépendam-
ment de celle qui avait été consignée par ses cointéressés, a

droit, en cas de rejet du pourvoi, à la restitution de cette

amende, encore bien que son pourvoi soit fondé sur un moyen
distinct et différent. — Cass., 3 avr. 1839, Darcel, [S. 39.1.257,

et la note de G. Massé, P. 39.1.387]

4803. — ... Que, lorsque, sur deux pourvois ayant un objet

commun et indivisible, il a été consigné une amende pour cha-

cun d'eux, la restitution de l'une de ces amendes doit être or-

donnée, au cas de rejet des pourvois. — Cass., 29 nov. 1853,

Bienaymé, [S. 55.1.135, P. 55.1.427] — Sur la question de sa-

voir combien il doit être déposé d'amendes au cas où il y a plu-

sieurs demandeurs, V. suprà, n. 325 et s.

4804. — ... Que restitution doit être ordonnée, en cas de

rejet du pourvoi, de l'amende consignée pour un pourvoi sura-

bondamment formé contre des chefs accessoires de la décision

attaquée, en réalité compris dans le pourvoi principal. — Cass.,

9 juin 1832, Panlard, [D. 34.1.433]

4805. — La jonction de deux pourvois pour être statué par

un seul et même arrêt n'entraine pas nécessairement la resti-

tution d'une des amendes. Cette restitution peut, sans doute,

être demandée et ordonnée; mais elle n'est pas de droit. Il se

peut très-bien que les pourvois, quoique joints, conservent un
caractère distinct, auquel cas les deux amendes doivent de-

meurer consignées et acquises au Trésor public. C'est à la Cour
qu'il appartient de décider la question. — V. Cass., l"' avr.

1889, Chargeurs réunis, [S. 91.1.334, P. 91.1.1297, D. 90.1.237]

4806. — De même que, devant la chambre des requêtes, le

désistement du pourvoi ne peut éviter au demandeur la condam-
nation à la simple amende édictée par l'art. 23 du règlement,

de même le désistement produit après la signification de l'arrêt

d'admission et l'assignation devant la chambre civile ne saurait

empêcher la condamnation à la double amende édictée par l'art.

36, si cette chambre est appelée à statuer.

4807. — Nous faisons cette restriction, par le motif que si

le désistement a été accepté par le défendeur et que, d'un com-
mun accord , l'affaire ayant été retirée du rôle, la Cour n'ait pas

eu à rendre arrêt, comme il n'y a de consignée que l'amende de

130 fr. qui doit être déposée au moment de la formation du pour-

voi, c'est seulement cette somme qui est acquise au Trésor pu-

blic. Pour que la partie put être contrainte à verser une nou-

velle somme de 150 fr., il faudrait un ordre de justice; or, cet

ordre n'existant pas dans les conditions que nous venons d'in-

diquer, le recouvrement est impossible. — Sur le désistement

du pourvoi, V. suprà, n. 1035 et s.

4808. — L'amende prononcée par la chambre civile, lors-

qu'elle rejette le pourvoi, est double de celle prononcée par la

chambre des requêtes (V. suprà, n. 203 et s.). Un arrêt de dé-

I

chtiance du pourvoi rendu par la chambre civile aurait pour

I conséquence, comme un arrêt de rejet proprement dit, d'entraî-

I ner la condamnation â la double amende. Il en serait ainsi, no-

! tamment, au cas où la déchéance serait prononcée pour signifi-

cation de l'arrêt d'admission après l'expiration des délais impartis

par la loi.

4809. — En certaines matières, telles que l'expropriation

pour cause d'utilité publique, les pourvois formés en matière

électorale, les recours arrivent directement devant la chambre
civile, sans subir l'épreuve préalable de l'examen par la chambre
des requêtes; quel est l'effet de ce mode de procéder relative-

ment à l'amende?
4810. — Nous avons vu {suprà, n. 221) qu'en matière d'ex-

propriation pour cause d'utilité publique, l'obligation de consi-

gner l'amende existe comme en toute autre matière, ce qui veut

dire qu'aucune exception n'est faite à la règle en vertu de la-

quelle la partie qui succombe dans son pourvoi doit être con-

damnée à l'amende.

4811. — Mais, par cela même que les affaires d'expropriation

sont portées directement devant la chambre civile, elles no

comportent pas la double amende à laquelle est soumis le de-

mandeur en cassation qui succombe devant la chambre civile,

après examen de la chambre des requêtes; c'est une seule

amende qui est prononcée. — Cass., 9 janv. 1830, Hianl, [S.

39.1.129, P. 46.2.657]

4812. — De plus, si le pourvoi n'a été dirigé que contre le ju-

gement d'expropriation, comme les expropriés ne sont pas appe-

lés à ce jugement, il y a lieu de l'assimiler, quant à l'amende à
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cnnsigner, aux jugements par défaut
;
par suitP, la consignation

n'est que de 7i) fr., et c'est à ce chilVre qu'est réiluite la con-

damnation à l'amende, au cas de rejet du pourvoi. — Mi'me

arrêt. — V. auprà, n. 22.3.

4813. — Si le pourvoi est formé contre la décision du jury

d'expropriation, l'amende sera de IriO ou de 7.") fr., suivant que,

devant le jury, le déhat aura été contradictoire ou que le de-

mandeur en cassation ne se sera pas présenté. — Cass., 12 déc.

1882, Levesque et Polo, [S. 8l.i.2;i4, P. 84.1.703, D. 84.1. 16iJ

4814. — Nous venons de distinguer le pourvoi formé contre

\(', jugement d'e-xproprialion et le pourvoi formé contre la déci-

sion du jury; il se peut qu'il l'ait été en même temps contre

l'une et l'autre île ces deux décisions. Mais alors, s'il est dirigé

distinctement contre le jugement d'expropriation et contre la

décision du jury, c'est-à-dire, contre des décisions émanant de

juridictions dilTérentes, deux amendes doivent être consignées

pour que le pourvoi soit déclaré recevable, et, par suite, au

cas de rejet, condamnation à. une double amende doit être pro-

noncée. — Même arrêt.

4815. — Si le pourvoi est déclaré non-recevable pour dé-

faut de consignation d'amende, le demandeur en cassation doit

être condamné, envers le Trésor, au paiement des amendes non

consignées. — Même arrêt.

4816. — Lorsque le pourvoi a été rejeté par la chambre ci-

vile et que le demandeur a été condamné à l'amende de 300 l'r.

envers le Trésor public , comme il n'y a pas de consignation

d'amende supplémentaire pour les affaires dans lesquelles il y a

eu admission et que, par suite, la consignation n'est que la

moitié de l'amende prononcée, il y a lieu, de la part de l'admi-

nistration de l'enregistrement, à recouvrement du surplus; dans

ce' but, un extrait de l'arrêt portant condamnation à l'amende

est remis par le greffe au receveur de l'enregistrement, lequel

poursuit', contre les condamnés solvables, le recouvrement
complet de l'amende.

4817. — L'indemnité attribuée au défendeur, par l'art. 36

du Règlement de 1738, a pour but de le dédommager des frais

que doit ou peut lui occasionner le pourvoi formé contre une
décision rendue à son profit. — V. siiprà, n. 210 et s.

4818. — 1,'iudemnité est le corollaire du rejet. Dès lors qu'il

y a cassation sur un pourvoi formé, il n'y a pas lieu à indemnité,

même envers des parties vis-à-vis desquelles le pourvoi aurait

été déclaré non-recevable. — Cass., 9 févr. 1887, Moureau, [S.

90.1. ;i00, P. 90.1.1223, D. 87.1.269]

4819. — Remarquons que, d'après les termes mêmes em-
ployés par le règlement, l'amende et l'indemnité sont deux
choses corrélatives, intimement liées l'une à l'autre, ne pouvant
exister l'une sans l'autre. Et, en effet, l'indemnité à payer au

défendeur n'est, en quelque sorte, qu'une fraction de l'amende,

si bien que là où il n'y a pas d'amende, il ne peut y avoir d'in-

demnité. — V. Cass., 23 oct. 1888, Julienne frères, [S. 8fl.l.

409, P. 89.1.1022, D. 89.1.167] — Crépon, Du pourvoi m cas-

sation, l. 3, n. 1900.

4820.— La règle en vertu de laquelle il n'y a de condamna-
tion à l'indemnité, qu'autant qu'il y a condamnation à l'amende,

souffre, toutefois, exception en ce qui concerne les adminis-

trations publiques. Celles-ci, ainsi que nous l'avons vu précé-

demment, ne sont pas condamnées à l'amende, mais elles sont,

comme tout autre plaideur, condamnées à l'indemnité envers le

défendeur.

4821. — Et, eu elfet, si l'on comprend bien que le Trésor
publie ne puisse être condamné à se verser à lui-même une
somme sortie de ses caisses, on ne comprendrait plus que, vis-

à-vis du défendeur qu'il a témérairement obligé à des démar-
ches et à des frais inutiles, sa qualité pût le soustraire aux ré-

parations que la loi a cru devoir imposer aux autres plaideurs

envers leurs adversaires. Le règlement de 1738 ne fait, sur ce

point, aucune distinction.

4822. — L'art. 436, C. instr. crim., a reproduit, (|uant à

la partie civile qui succombe dans son recours en cassation, soit

en matière crimmelle, soit en matière correctionnelle ou de po-
lice, la disposition du règlement de 1738 relative à l'indemnité

due au défendeur; cette partie doit être condamnée à une indem-
nité de 1,")0 fr. et aux frais envers la partie acquittée.

4823. — L'administration forestière avait élevé la prétention,

entant qu'administration publique, d'être dispensée du paiement
de cette indemnité. Mais la Cour de cassation a décidé que l'art.

436 assujettit les administrations ou régies de l'I-^tal, qui snccom-

— Titre III. Cliap. 4ii3

bent dans leur recours en cassation , à la condamnation aux frais

et à l'indemnité de l.'iO fr. envers le prévenu acquitté, absous ou

renvoyé; que l'article ne distingue pas entre les diverses admi-

nistrations publiques, non plus qu'entre le cas où celles-ci agis-

sent pour obtenir des réparations civiles , et celui où elles pro-

voquent l'application d'une peine. — Cass., 28 août 1868, Drouet,

fS. 69.1.189, P. 69.442, D. 68. l.lilOj — Ces principes, bien

ipi'énoncés en matière criminelle, mais au regard d'une partie

(Mvile, sont manifestement applicables en matière civile.

4824. — L'indemnité à payer au défendeur doit être pronon-

cée en toutes les matières qui comportent la condamnation à

l'amende, dans les matières spéciales comme dans les matières

de droit commun. .Mnsi en est-il particulièrement lorsqu'il y a

rejet du pourvoi formé en matière d'expropriation pour cause

d'utilité publique. L'indemnité, suivant la règle générale, n'étant

que la moitié du chiffre de l'amende, est de 37 fr. .ïO, au cas de

pourvoi dirigé contre le jugement d'expropriation, et de 73 fr.. au

cas de pourvoi formé contre une décision contradictoire du jury.

Elle ne serait que de la moitié de celte somme , si le demandeur
en cassation ne s'était pas présenté devant le jury. — Cass.,

12 déc. 1882 (2 arrêts), Levesque, [S. 84.1.294, P. 84.1.703,

D. 84.1.164]; — 18 déc. 1882, Héricourt, [Ibid.]

4825. — La disposition de l'art. 3.'j du règlement de 1738 est

absolue; elle ne distingue pas, relativement à l'allocation de l'in-

demnité qui doit être payée au défendeur, entre le cas où celui-ci

a comparu sur l'assignation à lui donnée et le cas où il a fait

défaut; on en a conclu que la condamnation a l'indemnité devait

être pi-ononcée, même au profit du défimdeur défaillant. C'est là

une jurisprudence constamment suivie par la chambre civile et

appliquée en toutes matières comportant l'amende, notamment en

matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. — Cass.,

3 mars 1872, Commune de Vauxrenard, [S. 73.1.176, P. 73.406,

D. 73.1.63]

4826. — Mais, d'un autre côté, l'application de la disposition

en vertu de laquelle le demandeur en cassation qui succombe

dans son pourvoi doit verser une indemnité au défendeur doit

être exactement maintenue dans les termes où elle a été formu-

lée. Ainsi, c'est uniquement en faveur du défendeur que l'indem-

nité a été édictée et doit être prononcée , non ,
par exemple , rie

faveur d'une partie intervenante. Il a été jugé, en ce sens, qu'il

n'y a pas lieu, en cassant les arrêts attaqués, d'accorder l'in-

demnité de loO fr. réclamée par l'adjudicataire sur surenchère

d'un bien vendu par voie de saisie immobilière, appelé en cause

devant la Cour de cassation par le saisi qui s'était pourvu contre

l'arrêt rendu sur l'appel du jugement d'adjudication dérinilive. —
Cass., 24 janv. 1843, Lamoite, [P. chr.]

4827.'— On s'est posé la question de savoir si la partie qui

succombe est tenue à autant d'indemnités qu'il y a de parties

défenderesses, et l'on a répondu que, dans le silence gardé par

le règlement sur cette question, l'affirmative ne peut souffrir de

doute. Nous tirons, non point du silence gardé, mais du langage

tenu par le règlement, une conséquence diamétralement opposée.

Le règlement dit, d'une façon absolue, que le demandeur en cas-

sation qui succombera dans sa demande, après un arrêt de soit

communiqué, sera condamné en 300 livres d'amende envers Sa

Majesté, et en l.'iO livres envers la partie; il ne se serait mani-

festement point exprimé de la sorte si le demandeur avait dû être

condamné à payer autant d'indemnités de 1.30 fr. qu'il y aurait eu

de parties défenderesses au procès. .\vec le système que nous

combattons, on arriverait à ce résultat bizarre qu'alors que l'in-

demnité ne doit être qu'une fraction de l'amende, cette fraction,

en se multipliant par le nombre des défendeurs, pourrait arriver

à dépasser énormément le chiffre de l'amende elle-même. Hâtons-

nous d'ajouter que la pratique est depuis longtemps fixée dans

le sens que nous soutenons être le seul en conformité avec les

termes du règlement : on ne condamne qu'à une seule indemnité

qui se partage entre tous les défendeurs au pourvoi.

4828. — III. Di!pi'ns. — Le règlement de 1738 ne s'occupe

pas de déterminer contre quelles parties devra être prononcée

la condamnation aux dépens, dans le cas de rejet du pourvoi.

Dans le silence du règlement, on applique aux arrêts rendus par

la Cour de cassation la règle générale, d'après laquelle la partie

qui succombe doit être condamnée aux dépens. Et, de fait, cette

règle est d'une application tellement naturelle, sinon nécessaire,

que l'on comprend aisément qu'on n'ait pas cru utile de la rap-

peler. Disons toutefois que, devant les autres juridictions, lorsque

plusieurs parties succombent dans une instance, le juge a un
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pouvoir discrétionnaire pour réparti rentre elles les dépens, et que,
devant la Cour de cassation, celle-ci, bien que, parmi les par-

ties demanderesses dont le pourvoi est rejeté, il puisse y avoir

des inégalités dans le rôle joué et, par suite, dans la responsa-

bilité à supporter, s'est toujours refusée à faire une ventilation,

une répartition des dépens. Nous verrons plus loin qu'il en est

de même pour la condamnation aux dépens qui intervient contre

les détendeurs au cas d'un arrêt de cassation. La formule dont
la Cour se sert dans le dispositif de ses arrêts est simplement
celle-ci : ".condamne le demandeur ou les demandeurs aux dé-

pens liquidés à la somme de... ", ce qui, au cas où il y a plura-

lité de demandeurs, comporte la division égale entre eux tous
du chiffre des dépens.

4829. — La formule que nous venons de reproduire indique
l'accomplissement de la prescription contenue dans l'art. 2, tit.

16, 2'' part., qui porte : c. Les dépens qui seront adjugés par les

arrêts rendus par défaut ou par forclusion, et les frais et coûts
des arrêts sur requête, lorsque la condamnation en aura été pro-

noncée, seront liquidés par lesdits arrêts; et ce, sur un simple
mémoire des frais faits par la partie qui obtiendra lesdits arrêts,

lequel sera signé de son avocat, et remis au sieur rapporteur
avant son rapport ». Ces formes ne sont plus suivies; le mémoire
dont il est ici question n'est pas remis au conseiller rapporteur;

en fait, les frais sont liquidés parles soins du greffier de la cham-
bre civile.

4830. — Lorsque le préfet agit dans un intérêt public, spé-

cialement, lorsqu'il conteste la qualité d'étranger prétendue par
un individu inscrit sur les listes de recrutement, pour se sous-
traire aux obligations du service militaire, s'il succombe dans
le pourvoi formé contre l'arrêt qui l'a débouté de ses conclu-
sions, il ne iloit pas être condamné aux dépens et, par suite,

il ne peut davantage être condamné h l'indemnité envers le dé-
fendeur. Dans ces conditions, il en est, quant aux dépens, de
l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation, comme de l'ar-

rêt d'acquittement rendu en matière correctionnelle; l'Etat sup-
porte les frais faits par son représentant dans l'intérêt de la

poursuite, et la partie défenderesse ceux faits dans l'intérêt de
sa défense. Et, comme en regard d'une pareille situation, il n'y

a de condamnation aux frais à prononcer contre aucune des
parties en cause, ni contre le préfet, à cause de la qualité en
laquelle il procède, ni contre le défendeur, parce qu'il gagne
son procès, la Cour de cassation se borne à prononcer pure-
ment et simplement le rejet et garde absolument le silence sur
la question des dépens. — V. Cass., 26 févr. 1890, Préfet du
Nord, [D. 00.1.326]

Section IL

Arrêts de cassation.

4831. — Parlons d'abord de la forme de ces arrêts. Elle dif-

fère des arrêts de rejet par l'en-tête et par la fin de l'arrêt, au-
trement dit par la formule du dispositif; le reste, c'est-à-dire,
tout ce qui concerne, à proprement parler, les qualités de l'ar-

rêt, indication du nom des parties, de la qualité en laquelle
elles agissent, énonciation du point de fait, de la procédure
suivie est semblable dans les deux sortes d'arrêts. Même obli-

gation pour le rapporteur d'écrire l'arrêt en entier de sa main.
4832. — Pour ce qui est de l'en-tête, tandis que les arrêts

de rejet ne visent aucun article de loi, les arrêts de cassation,
au contraire, non seulement visent les dispositions de loi que
la Cour considère comme ayant été violées par l'arrêt dont elle

casse la décision, mais encore reproduisent le texte même de
ces dispositions. En procédant ainsi, on ne fait qu'obéir à une
prescription formelle de la loi : « L'intitulé du jugement de cas-
sation , dit l'art. 17, L. 27 nov. 1790, portera toujours, avec les
noms des parties, l'objet de leur demande, et le dispositif con-
tiendra le texte de la loi ou des lois sur lesquelles la décision
sera appuyée. »

4833. — Quant à la partie qui termine l'arrêt, celle qui suit
les motifs, et qu'on appelle plus spécialement le dispositif, elle

diffère nécessairement de la partie finale des arrêts de rejet,

puisqu'elle a pour objet de consacrer une solution diamétrale-
ment contraire. La formule adoptée par la chambre civile, et

soigneusement maintenue dans son texte par les présidents et

les rapporteurs, ayant une particulière importance, en ce sens

qu'elle résume et condense en quelques lignes les effets de la

cassation, nous croyons devoir la reproduire en son entier.

4834. — Elle est ainsi conçue : » Par ces motifs, la Cour
casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel
de , le , remet, en conséquence, la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de , à ce
désignée par délibération spéciale prise en la chambre du con-
seil; ordonne la restitution de l'amende consignée, condamne le

défendeur aux dépens liquidés à la somme de en ce non
compris les coût, enregistrement et signification du présent ar-
rêt; ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

Cour de cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transcrit

sur les registres de la cour d'appel de , en marge ou à la

suite de l'arrêt cassé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cas-

sation , chambre civile, dans son audience publique du ».

Suivent les signatures du conseiller rapporteur, du président et

du greffier. Cette formule, que la Cour a fait imprimer à l'usage

de ses membres, est remise à chaque magistrat au moment où
il entre à la chambre civile.

4835. — Cette formule comporte toutefois, suivant les cir-

constances, certaines modifications. Telle que nous venons de la

reproduire, elle ne s'applique qu'à la cassation totale, comprise
dans ces termes dont rien ne vient restreindre la portée : « Casse
et annule l'arrêt rendu par la cour de , en date du ».

Lorsque la cassation n'est plus totale, mais simplement partielle,

l'arrêt doit soigneusement expliquer, dans son dispositif, sur
quels points porte la cassation et quels points, au contraire, de
la décision attaquée demeurent acquis à la partie en faveur de
laquelle ils ont été tranchés. La Cour le fait généralement en
cette forme : ce Casse et annule l'arrêt rendu par la cour de ...'..,

en date du , mais seulement, en ce qui concerne , suit

l'indication des chefs sur lesquels porte la cassation; tous les

chefs qui ne sont pas visés dans cette indication, demeurent, par
cela même, à l'abri des effets de la cassation.

4836. — Quelques autres modifications de moindre impor-
tance résultent encore, par exemple, du cas où le demandeur est

pourvu de Tassistance; alors le défendeur est condamné aux dé-

pens envers l'administration de l'enregistrement et des domaines.
S'il s'agit d'une affaire d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique , tous les actes faits en ces sortes d'affaires devant, en
vertu de l'art. 58, L. 3 mai 1841 , être visés pour timbre et en-
registrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistre-

ment, on doit retrancher du dispositif de l'arrêt de cassation,

dans la partie concernant la condamnation aux dépens, ce qui a
trait à l'enregistrement de l'arrêt.

4837. — Avant d'examiner plus en détail l'effet de la cassa-
tion sur le litige à l'occasion duquel avait été rendue la décision

cassée, indiquons tout de suite les conséquences immédiates que
produit la cassation prononcée.

4838. — « Lors(jue le demandeur aura obtenu la cassation

par lui demandée, dit l'art. 38, tit. 4, l"'" part, du règlement de
1738, l'amende consignée lui sera rendue, sans aucun délai, en
quelques termes que l'arrêt qui aura égard à ladite demande soit

conçu , et quand même il aurait été omis d'ordonner que ladite

amende serait rendue ». Ce qui veut dire que la restitution de
l'amende consignée par le demandeur en cassation est de plein

droit , dès lors que la demande a réussi et que la cassation a été

prononcée.

4839. — Et il en est ainsi , comme nous l'avons déjà expli-

qué, que la cassation soit totale ou partielle; la restitution de l'a-

mende ne saurait être partiellement ordonnée; elle est purement
et simplement ordonnée pour le tout, dès lors que le demandeur
en cassation a été reconnu bien fondé à se pourvoir contre un
chef quelconque de la décision attaquée.

4840. — Jugé que la cassation du chef d'un arrêt qui pro-
nonce sur une demande principale entraîne l'annulation des
autres chefs du même arrêt relatifs aux exceptions ou demandes
reconventionnelles opposées à cette demande principale : de telle

sorte que, bien que dans ce cas il n'y ait pas lieu de statuer sur

le pourvoi formé quant aux exceptions et demandes reconven-

tionnelles, par le défendeur au pourvoi principal, il y a lieu

néanmoins d'ordonner la restitution de l'amende consignée parle
défendeur sur son pourvoi. — Cass., 9 juin 18.Ï2, Pautard, [S.

52.1.733, P. 33.2.378, D. 34.1.433]

4841. — Pour que l'amende consignée soit restituée, il faut

remettre au receveur de l'enregistrement auquel la consignation
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a été faite :
1° un extrait sur papier timbré de l'arrêt en ce qui

concerne la cassation de l'arrêt attaqué et la restitution de l'a-

mende, et énonçant en totalité l'enregistrement de l'arrêt; 2° la

quittance de consignation d'amende. — Lettre du receveur do

I enregistrement de la Cour de cassation ,
2.') tln'rm. an IX.

TITRK IV.

EFFETS DE LA CASSATION.

CHAPITRE I.

A (TOI l'KOFlTE LA CASSATION ET CONTRE QUI ELLE TRODUIT

SES EFFETS.

4842. — La réponse à la question que nous venons de poser

se trouve dans une partie de la formule du dispositif que nous

avons ci-dessus reproduit : i< Remet, dit le dispositif, la cause

et les parties au même et semblable état où elles étaient avant

ledit arrêt »; les parties, c'est-à-dire, les parties qui étaient

en instance devant la Cour de cassation, non celles qui étaient

en instance devant la cour d'appel lorsqu'est intervenu l'arrêt

cassé. Le demandeur en cassation a été maître de. cboisir dans

la décision les points qu'il considérait comme lui faisant grief

et de limiter son pourvoi à ces points; de même, il a été maître

de choisir parmi ses adversaires, lorsqu'il s'est agi de porter

son recours devant la Cour suprême, d'attaquer les uns et de

négliger les autres; mais alors, au cas de succès de son pour-

voi, l'effet en sera limité et aux chefs spécialement visés et aux

parties défenderesses contre lesquelles ce pourvoi aura été nom-

mément dirigé; quant aux autres, il demeurera res inter ulios

(tcta.

4843. — Jugé, en conformité de ces principes, que la cas-

sation d'un jugement ne profite qu'aux parties qui l'ont deman-
dée. Il en est ainsi, notamment, lorsque la décision attaquée a

été rendue contre plusieurs cohéritiers, et que le pourvoi n'a

été formé que par quelques-uns d'entre eux. — Cass., 24 pluv.

an VII, Versaud
,
[S. et P. chr.] ;

— 27 mai 1808, Coulot,
|
S. et

P. chr.l

4844. — Par conséquent, la cassation, pour violation des

règles de compétence, d'un arrêt de la chambre d'accusation

portant renvoi de plusieurs prévenus devant la juridiction cor-

rectionnelle
,
prononcée sur le pourvoi formé par une partie

seulement des prévenus, doit être restreinte à ces prévenus;

elle ne peut, sous prétexte d'indivisibilité du délit et de la pro-

cédure, être étendue aux prévenus qui ne se sont pas pourvus.
— Cass., odéc. 1846, Brouillard, [S. 46.1.871, P. 47.1.71, D.

47.1.36] — Cette décision est, il est vrai, rendue en matière

criminelle; mais on en peut tirer un argument à fortiori, au
regard des parties figurant dans un procès civil, bien moins
favorables que celles engagées dans une poursuite criminelle.

4845. — D'ailleurs il a été jugé, au point de vue purement
civil, que la cassation d'un jugement ou arrêt ne profite qu'aux

parties qui l'ont demandée. Ainsi et spécialement, dans le cas

où une partie qui a été condamnée à une portion des dépens ne

s'est pas pourvue contre l'arrêt qui a prononcé cette condam-
nation , la cassation de ce même arrêt sur le pourvoi formé par

une autre partie n'autorise pas la Cour de renvoi à décharger la

première de la condamnation aux dépens prononcée contre elle :

il y a sur ce point chose jugée. — Cass., 2i mai 1854, Rous-
seau-Moisant, [S. 35.1.737, P. ;i.=i.2.42, D. .')4.I.I79]

481iG. — Et il en est ainsi quand bien même la partie qui

ne s'est pas pourvue en cassation a été appelée en cause sur le

pourvoi de l'autre, alors qu'elle a un intérêt tout à fait distinct

et séparé de celui des autres, et que d'ailleurs elle n'a pas com-

paru sur son appel en cause. — Même arrêt.

4847. — Jugé encore, en ce sens, que la cassation d'un ar-

rêt qui avait à tort reconnu à une partie, agissant en qualité

d'administrateur provisoire d'une communauté religieuse, qua-
lité pour poursuivre contre une ancienne supérieure de cette

communauté la reddiion de ses comptes, ne saurait avoir pour

conséquence la cassation de l'arrêt qui, depuis la décision cas-

sée, est intervenu sur la demande formée, même par voie de

reprise d'instance, par la nouvelle supérieure de la commu-
nauté, lorsque, d'une part, l'arrêt cassé n'avait statué que sur

un incident de l'instance et ijue, d'autre part, la nouvelle su-

périeure n'avait pas été partie à l'arrêt de cassation. — Cass.,

18 janv. 1830, D'-' de Meillac,
;

P. 39.301, D. 39.1.09]

4848. — ... Que lorsqu'un arrêt a repoussé les conclusions

de tous les cessionnaires, alors que les uns se fondaient, pour

prétendre à un droit de préférence, sur la date de la significa-

tion des transports à eux consentis, tandis que les autres fai-

saient valoir la subrogation à un privilège de copartageant, et

que cet arrêt a ordonné que la distribution aurait lieu purement
et simplement au marc le franc, si les premiers se sont seuls

pourvus, la cassation qu'ils obtiennent ne profite qu'à eux et ne

saurait avoir pour résultat do faire revivre les prétentions des

autres cessionnaires. — Cass., 20 mai 1886, Couet, [S. 86.1.

236, P. 86.619, D. 86 1.281]

4849. — ... Que lorsqu'une partie a été mise hors de cause

par l'arrêt attaqué, comme n'étant pas passible de l'action du
demandeur, si le pourvoi n'a pas été dirigé contre cette partie

de l'arrêt, elle est devenue définitive, malgré la cassation obte-

nue. — Cass., 26 févr. 1840, Roche, [S. 40.1.622, P. 40.1.

697]

4850. — Toutefois, il a été jugé, relativement aux créan-

ciers agissant au nom de leur débiteur, que les créanciers d'un

débiteur condamné par un arrêt peuvent, dans le silence de

celui-ci, former un pourvoi en cassation en vertu de l'art. 1166,

et, dans le cas où le pourvoi qu'ils ont formé l'a été à la fois

comme exerçant les droits de leur débiteur et en leur nom per-

sonnel, il sulht que ce pourvoi n'ait pas été rejeté sous le pre-

mier rapport, pour que la cassation prononcée par suite de l'ad-

mission d'un moyen qui leur était personnel, et qui renvoie les

parties dans le même état où elles étaient avant l'arrêt, remette

tout en question, à l'égard du créancier devant la cour de

renvoi. — Cass., 24 nov. 1840, CJ" du Phénix, fS. 41.1.43, P.

40.2.729]

4851. — Le principe que la cassation ne profite qu'àla par-

tie qui s'est pourvue reçoit d'ailleurs exception, quand il y a

des intérêts solidaires et indivisibles. Il en est du recours en

cassation comme il en est de l'appol qui, en matière indivisible

ou solidaire, lorsqu'il a été interjeté en temps utile par un des

coobligés, profite aux autres coobligés et les relève tant de la

déchéance par eux encourue pour iléi'aut d'appel dans les délais

que de la fin de non-reoevoir résultant de l'exécution par eux
donnée au jugement. — V. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 1691

et s.

4852. — Jugé, par application de ces principes, qu'au cas

de condamnation solidairement prononcée contre deux parties,

la cassation à l'égard de l'une des parties de la décision pronon-

çant cette condamnation, entraine cassation à l'égard de l'autre.

— Cass., 4 juin 18f)3, Ordener, [S. 84.1.113, P. 84.1.232, D. 83.

1.383|

4853. — En matière de garantie , la Cour suprême , relative-

ment ;i la question de savoir à qui profite la cassation, applique

encore les mêmes règles qu'aux elVets de l'appel, en la même
matière, c'est-à-dire, qu'elle fait dépendre les effets de la cassa-

tion au regard de la partie, garant ou garanti, qui ne s'est pas

pourvue, de la question de savoir s'il existe un lien nécessaire de

dépendance et de subordination entre la demande principale et la

demande en garantie.

4854. — L'existence de ce lien est le cas le plus ordinaire;

il peut arriver toutefois que le lien ne se rencontre pas, et alors

on retombe sous la règle générale d'après laquelle la cassation

ne profite qu'à la partie qui s'est pourvue. — V. niprà, v» Appel

(mat. civ.), n. 1741 et s.

4855. — Jugé en conformité de ces principes que la cassa-

tion obtenue par le demandeur originaire, profite au défendeur

originaire en ce qui louche l'action en garantie qu'il avait formée

contre d'autres individus, par suite de l'action dont il était l'ob-

jet. — Cass., 4 juin 1810, Dervieux, [S. et P. chr.]

4856.— ... Que la cassation sur le pourvoi du garant doit être

également prononcée à l'égard du garanti, lorsqu'il existe entre

la demande principale et la demande en garantie un lien néces-

saire de dépendance et de subordination. .— Cass., 9 avr. 1884,

Chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, rs. 84.1.292, P. 84.

1.701, D. 84.1.237]

4857. — ... Que le recours en garantie formé contre le ga-

rant se rattachant par un lien nécessaire de ilépendance et de
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!>ul:iordiiiatioii à Faction principale contre le ffaranti , la cassation

[irononcée snr le pourvoi du garanti entraine par voie rie consé-
quence l'annulation de l'arrêt à l'égard du défendeur en garan-
tie. — Cass.. 17 nov. 1886, Tavlor et Greenucelle, [S. 87.1.425,

P. 87.1.1049]

4858. — ... Que lorsqu'il existe entre la demande principale

et toutes les demandes récursoires un lien de dépendance et de
subordination , ce lien doit entraîner la cassation au regard de
toutes les parties, dès lors qu'elle est motivée quant au deman-
deur principal. — Cass., 31 mars 1874, Chemin de fer d'Alsace-

Lorrame,- [S. 74.1.38:i, P. 74.946, D. 74.1.3031; — 12 juin 1883,
Chemin de fer de la Haute Italie, [S. 84.1.164, P. 84.1.386, D.
84.1.721; — 9 avr. 1884, Chemin de fer de Paris à Lyon, [S. 84.

1.292, P. 84.1.701, D. 84.1.237]

4859. — iMais la cassation uitervenue sur le chef d'un arrêt

relatif à la demande en garantie ne peut entraîner la cassation du
chef de cet arrêt relatif à la demande principale, lorsqu'il n'existe

entre ces deux demandes aucun lien de dépendance ou de con-
uexité. — Cass., 11 juill. 1882, de Colnet, [S. 8o.l.l4, P. 8o.l.

21, D. 83.1.224]

4860. — Il est d'ailleurs bien évident que la cassation, dès
qu'elle intervient, profite à toutes les parties qui l'ont demandée,
quel que soit le motif sur lequel la Cour suprême s'est fondée
pour la prononcer, que ce motif soit tiré des moyens invoqués
par les demandeurs en cassation , ou qu'il soit tiré d'un moyen
d'ordre public qui n'a été soulevé ni en première instance ni en
appel et que la Cour de cassation a suppléé d'office.

4861. — Tout en profitant aux parties qui se sont pourvues,
et en ne profilant qu'à elles, la cassation ne peut, toutefois,

avoir cet etTet de leur donner des droits plus étendus que ceux
qu'elles avaient auparavant. Ainsi, la contestation élevée par
un créancier, dans une distribution par contribution, contre
une créance colloquée, et prise de la nullité de la créance, est

élevée au profit de tous les créanciers colloques ou produisants.
Par suite, la cassation, obtenue par le créancier, de l'arrêt qui
maintient la créance et la collocation, profite non seulement au
créancier contestant, mais aussi aux autres créanciers, bien
que le créancier contestant se soit seul pourvu en cassation, la

cassation obtenue ne pouvant lui donner des droits plus éten-
dus que ceux qu'il avait avant l'arrêt cassé. Conséquemment,
si, devant la cour de renvoi, le créancier colloque en vertu de
l'arrêt cassé se désiste de sa collocation, et restitue la somme
par lui touchée, cette somme ne doit pas être attribuée en tota-

lili' au créancier qui a obtenu la cassation; elle doit faire l'objet

d'un supplément de contribution. — Cass., 26 juill. 1832, Èi-
chenger, [S. .12.1.779, P. 54.2.336, D. 52.1.298]'

CHAPITRE II.

ÉTENDUE DE LA CASSATION.

Section I.

Klentiuo de la cassalioa quant à la décision attaquée.

4862. — Nous avons dit que le demandeur en cassation était

maître de limiter son pourvoi à un ou plusieurs chefs de la dé-
cision qu'il attaque, en délaissant les autres; s'il a procédé de

la sorte, l'effet de la cassation sera délimité par les termes mêmes
des conclusions de la requête, c'est-à-dire, qu'elle ne sera que
partielle, et laissera subsister toiiles les parties de l'arrêt qui

n'auront point été attaquées par le pourvoi.

4863. — La cassation peut être partielle, non seulement
parce que le pourvoi n'a porté que sur un certain nombre de
chefs de l'arrêt attaqué; mais encore, parce qu'alors que la

cassation totale de cet arrêt était demandée, les conclusions
n'ont été admises par la Cour qu'en partie, et qu'elles ont élé

rejetées relativement au surplus de l'arrêt qui, par suite, de-
meure acquis au défendeur.

4864. — La Cour de cassation a consacré par une série

d'arrêts le principe que l'effet de la cassation doit être limité

aux chefs de la décision attaquée qui ont été spécialement visés

par le pourvoi.

4865.— Ainsi, la cassation doit être limitée à la disposition

attaquée, lorsque le jugement n'est attaqué que dans une de

ses dispositions.— Cass., 22 vend, an X, Testu Balincourl, [P.

chr.]; — 19 mars 1816, Commune de Gannat, |P. chr.]; — 29
juill. 1832, Geoffroy, [P. chr.]

4866.— .luge, de même, que l'effet du rejet d'un pourvoi en
cassation contre l'ioi des chefs d'un arrêt qui est cassé sur un
autre chef est de rendre toute action non-recevable, sur le chef
qui est rejetd, devant la cour à. laquelle l'affaire a été renvoyée.— Cass., 18 nov. 1834, Fiaymond, [P. chr.]

4867. — ... Que le rejet d'un moyen sur un chef de demande
donne à la décision sur ce chef le caractère de la chose jugée;-
que, par conséquent, la cour de renvoi, saisie par suite de la

cassation sur un autre chef, ne peut s'occuper du point qui
était définitivement jugé. — Cass., 8 mars 1826, Clément, [S.

et P. chr.]; — 8 juill. 1826, Lamothe, [P. chr.]

4868. — ... Que lorsqu'un jugement qui rejette une excep-
tion et statue au fond n'est attaqué que dans cette deuxième
partie, l'annulation sur le moyen du fond n'entraîne pas l'an-

nulation de la première partie, et que, tout en cassant pour le

surplus, la Cour maintient la disposition non attaquée.— Cass.

,

11 févr. 1837, Douanes, [P. 38.1.98]

4869. — ... Que si un premier arrêt de cassation n'a statué
que sur des questions de compétence ou de qualité, il n'a au-
cune influence sur les autres points de la contestation. —-Cass.,
27 mai 1837, Lezin Delpech

,
[S. 38.1.186, P. 37.1.375]

4870. — ... Que lorsqu'un arrêt a été cassé pour défaut de
motifs sur un chef, le demandeur qui a obtenu cette annulation
ne peut pas se prévaloir des dispositions de cet arrêt sur d'autres
chefs. — Cass., 13 mars 1828, Lemarrois, [S. et P. chr.]

4871. — ... Qu'une demande en capitalisation d'intérêts

I formée devant les premiers juges, négligée devant la cour d'ap-

i

pel, dont l'arrêt a été cassé, mais seulement dans un chef étran-

I

ger à cette capitalisation, ne peut être soumise à la cour de
1 renvoi. — Cass., 22 mars 1841, Delille, [S. 41.1.453, P. 41.1.

606]

4872. — Jugé encore que la cassation d'un arrêt peut n'être

(]ue partielle , alors même qu'elle aurait été prononcée en ter-

mes généraux; qu'ainsi la cassation d'un arrêt dans toutes ses

dispositions, doit, malgré la généralité de ce dispositif, être

restreinte dans ses effets aux seuls chefs de l'arrêt qui ont été

attaqués devant la Cour de cassation. — Cass., 11 janv. 1848,

Combes, [D. 48.1.39]; — 17 juin 18.'i0, Duvaux-Laty, [P. 51.1.

265, D. 30.1.193]; — 27 nov. 1871, Chemin de fer d'Orléans,

[S. 71.1.204, P. 71.623, D. 72.1.92]

4873. — ... Que la cassation d'un arrêt n'a pas une portée

plus grande que le moyen qui lui a servi de base; qu'elle laisse

donc subsister, comme passées en force de chose jugée, alors

même qu'elle aurait été prononcée sans distinction, toutes celles

des dispositions de l'arrêt qui n'ont pas été attaquées par le

pourvoi... A moins que ces dispositions ne se rattachent aux
autres chefs par le lien de l'indivisibilité ou d'une dépendance
nécessaire. — Cass., 23 févr. 1870, Guyon, [S. 70.1.288, P. 70.

749, D. 70.1.276]; — 11 juill. 1870, Malraison, [Ibid.]

4874. — ... Qu'au cas où un arrêt, après avoir annulé une
cession et condamné le cessionnaire à restituer les sommes par

lui touchées, a fait attribution de ces sommes à l'un des de-
mandeurs, à l'exclusion d'une autre partie demanderesse, la

cassation de l'arrêt, quant à ce dernier chef, sur le pourvoi

formé par le demandeur débouté de sa prétention, n'autorise

pas le cessionnaire à se faire personnellement restituer les som-
mes litigieuses par la partie qui les avait reçues en exécution

de l'arrêt cassé
;
qu'en pareil cas, les juges peuventordonner qu'à

titre de mesure conservatoire, ces sommes seront versées à la

Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à ce qu'il ait été dé-

finitivement statué entre les ayants-droit sur leur attribution.

— Cass., 2 mars 1869, Bouyer, [S. 69.1.360, P. 69.904, D. 69.

1.183]

4875. — ... Que bien que le dispositif d'un arrêt ou d'un

jugement en dernier ressort porte condamnation pour une

j

somme totale, il peut n'intervenir qu'une cassation partielle, si

!
des motifs et de certaines mentions du dispositif, il résulte qu'en

définitive il a été statué sur des chefs distincts et par des con-
damnations qui ne doivent pas être confondues, .^insi en est-il

notamment d'une double condamnation en dommages-intérêts
prononcée contre un huissier, 1" d'une somme formant le mon-
iant d'une créance perdue par l'inaction de l'huissier, 2° d'une

somme de 100 fr. pour réparation du préjudice causé par la

résistance injusii/î^e de l'huissier à la demande introduite contre
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lui; la cassation sur ce rlernier chef n'entraîne pas nécessaire-

ment la cassation totale, lorsque les motifs ont nettement dis-

tingué les causes d'allocation de dommages-intérêts et le chiffre

correspondant à chacune de ces causes, et que le dispositif

lui-même, après la réunion des deux chiffres dans une somme
totale, réserve à l'huissier son recours contre le débiteur pour
le montant de la créance formant l'objet de la première partie

de la condamnation. — Cass., 20 nov. ds88, Raffel.

4876. — Mais le principe que la cassation doit être limitée

aux chefs sur lesquels a porté le pourvoi, ou aux seuls chefs

sur lesquels l'arrêt a été cassé, doit toutefois se combiner avec
cet autre principe

,
que la cassation d'une décision judiciaire

ou d'un chef particulier de décision remet nécessairement en
question devant le .juge de renvoi tout ce qui se lie par un rap-

port nécessaire au chef annulé, ou qui en est une conséquence.
— Cass., 17 nov. 1868, Daudé, [S. 09.1.120, P. 69 280, D. 68.1.

479] — Ainsi, lorsqu'un arrêt, après avoir annulé une vente, a

condamné l'acquéreur cà restituer les fruits ù partir du jour de la

demande, et le vendeur à tenir compte à l'acquéreur des sommes
payées par celui-ci sur le prix de vente, également avec intérêts

à partir de la demande, la cassation de l'arrêt au chef qui hxo
le point de départ de la restitution des fruits, remet en ques-
tion, devant la cour de renvoi, le point de départ des intérêts

des sommes à restituer à l'acquéreur. — Même arrêt.

4877. — De même, quoique la cassation d'un arrêt ne soit

prononcée que quant au |chef attaqué sur le pourvoi , elle doit être

considérée comme générale, et non comme partielle, lorsque le

moyen accueilli tendait à détruire l'arrêt attaqué dans son en-
tier. Ainsi, bien que, sur le pourvoi dirigé contre un arrêt qui

rejetait, sans donner de motifs, une exception de prescription

opposée à une action en revendication, la Gourde cassation

n'ait annulé cet arrêt que dans le chef allaf/ué sur te pourvoi,
néanmoins, comme il résultait du moyen de prescription une (in

de non-recevoir péremptoire contre la demande en revendica-
tion, la cassation doit être réputée porter sur l'arrêt entier, si

cette demande en revendication était le seul objet du procès.
— Cass., 31 mars 1841, Dumesnil, [S. 41.1.480, P. 41.2.89J
4878. — Jugé encore que si la cassation d'un arrêt, même

prononcée en termes généraux, ne s'applique qu'aux chefs contre
lesquels était dirigé le pourvoi, il n'est pas moins vrai que la

cassation d'une décision judiciaire ou d'un chef particulier de
décision remet en question devant la cour ou le tribunal de
renvoi tout ce qui se lie par un rapport nécessaire au chef an-
nulé ou qui en est la conséquence; qu'il en est ainsi spéciale-
ment de la fixation du taux et du point de départ des intérêts

d'une créance, lorsque le chef annulé avait trait à l'évaluation de
cette créance. — Cass., 27 nov. 1871, Chemin de fer d'Orléans,
[S. 71.1.204, P. 71.623, D. 72.1.92]

4879. — ... Que lorsqu'un jugement accueillant une de-
mande en responsabilité n'a fait aucune distinction entre les

chefs de la demande, la cassation prononcée sur un chef en-
traine la cassation totale, le jugement dans son ensemble man-
quant de base légale. — Cass., o mars 1884, Chemins de fer

du Midi, [S. 85.1.222, P. 85.534]
4880. — ... Que, lorsque le chef sur lequel la cassation est

intervenue se rattache à un autre chef, par un lien de connexité
ou de subordination, la cassation doit être prononcée pour le

tout. — Cass., 2 juin. 1884, Bourée, [S. 83.1.246, P. 85.1.618]
4881. — ... (Jue la cassation du chef d'un arrêt qui reconnaît

à un individu la qualité d'usufruitier entraine cassation des chefs
relatifs au règlement de ses droits en cette qualité. — Cass., 8

mars 1843, Delalleau, [P. 43.1.661]

4882. — ... Que si les chefs de contestalion soumis à une
cour d'appel dont l'arrêt a été cassé sont dépendants les uns des
autres et forment un tout indivisible, la cassation de cet arrêt ne
|jeut être que totale, alors surtout que, dans son dispositif, l'ar-

rêt de cassation remet sans restriction la cause et les parties au
même état où elles étaient avant l'arrêt annulé; que, par suite, la

cour de renvoi est compétente pour statuer sur tous les chefs de
demande débattus dans la première instance. — Cass., 23 juin

1883, .lauzion, [S. 84.1.110, P. 84.1.247, D. 84.1.126]
4883. — ... Que si la cassation n'a pas, en géTiéral, une portée

plus étendue que le moyen qui lui sert de base, et si elle laisse

subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les dis-

positions de la décision attaquée qui n'ont pas été visées par le

pourvoi ou qui ont été maintenues en suite du rejet des moyens
propo.sés contre elle, il en est autrement lorsqu'elles se rattaclient
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aux chefs cassés par le lien de l'indivisibilité ou d'une dépen-
dance nécessaire. — Cass., 26 nov. 1879, Sigaiid

, |S. 80.1.198,
P. 80.473, D. 80.1.63] — Dijon, 18 j.mv. 18K2, Noirot,[S. N3.2.

242, P. 83.1.1227]

4884. — Il importe peu d'ailleurs qu'à la suite du dispositif, la

Cour de cassation ait ajouté qu'elle o remet la cause et les parties

au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt», cette

formule de style devant s'interpréter parce qui la précède, et,

par suite, en ce sens que les parties sont remises au même et

semblable état , en ce qui concerne seulement les chefs atteints

par la cassation.

488.5. — .lugé encore que la cassation du jugement qui re-

jelte une fin de non-recevoir, entraîne l'annulation du jugement
ultérieurement rendu sur le fond du litige. — Cass., 22 août 1870,
Durassier, [S. 71.1.143, P. 71.420, D. 71.1.16] — Sîc, Bernard,
Mon. rien pourv. devant la Cour de easnution. t. 1, p. 296 et s.

4886. — ... Que la cassation d'un arrêt sur le chef qui fixe

la date de la dissolution d'une société, entraîne, comme consé-
quence, son annulation sur le chef relatif au point de savoir si

des sommes payées, après cette date, par l'une des parties, doi-

vent être comprises dans les comptes sociaux. — Cass., 19 déc.

1877, Lhuis, [S. 78.1.468, P. 78.1214, D. 78.1.2951

4887. — ... Que la cassation de plusieurs des chefs d'un ar-

rêt relatifs à l'attribution d'intérêts fondée sur la fausseté de la

base prise pour le calcul des capitaux entraine la cassation du
chef relatif aux intérêts produits par ces capitaux, alors que la

Cour, au lieu de se liorner à ordonner un simple paiement d'in-

térêts, quel qu'en puisse être le montant, en a elle-même déter-

miné le chiffre. — Cass., 14 févr. 1843, Berne, [P. 43.1.607]

4888. — ... Que la cassation d'un arrêt repoussant les pré-
tentions d'une partie à un privilège, et par application duquel un
ordre avait été ouvert et mené à fin malgré la connaissance du
pourvoi dirigé contre ledit arrêt, entraîne l'annulation de cet

ordre. — Toulouse, 2 juin 1871, de Gaurau et autres, [S. 71.2.

246, P. 71.813, D. 73.5.61] — Sic, Scheyven , Tr.prat. des pnurv.
en cassation , n. 99-3°.

4889. — ... Mais que la partie qui a obtenu la cassation est

sans qualité pour demander directement aux créanciers payés
au mépris de son privilège définitivement reconnu, le rembour-
sement des sommes par eux touchées; qu'elle ne peut que pro-
voquer l'ouverture d'un nouvel ordre. — Même arrêt.

4890. — ... Que lorsque le dispositif d'un jugement ou d'un

arrêt alloue une somme totale se rapportant à plusieurs causes
ou chefs de demandes, la cassation doit être prononcée pour le

tout, bien que la décision sur un ou plusieurs chefs soit consi-

dérée comme régulièrement rendue. — Cass. (Cli. réunies), 10

mai 1886, Chemin de fer de l'Ouest, [S. 86.1.380, P. 86.1.992,

D. 87.1.29]

4891. — ... Que la cassation sur le pourvoi du garant doit

être prononcée relativement à toutes les parties et quant aux
deux demandes, lorsqu'il existe un lien de dépendance et de
subordination entre l'action principale et l'action en garantie.
— Cass., 6 nov. 1889, Société la Diffusion, [D. 90.1.343]

4892. — ... Que lorsqu'il existe entre l'appel émis par deux
parties, |:iar exemple par deux svndics de faillites différentes, un
lien de dépendance et de subordination qui ne permet pas d'en

diviser la solution, la cassation porte nécessairement sur l'arrêt

tout entier. — Cass., 31 déc. 1884, Syndics Parrau et Oiiitanl,

[S. 83.1.214, P. 83.1.518, D. 83.1.364]

4893. — Bien qu'un grief admis par une cour d'appel soit

surabondant, et que les autres griefs suffisent pour justifier la

décision de la cour, néanmoins, si les motifs donnés à l'appui

de l'admission de ce grief sont en contradiction formelle avec le

dispositif, et si cette admission a pour effet de modifier le calcul

de l'indemnité obtenue, ipy a lieu il cassation de ce chef de
l'arrêt, ce qui entraîne la cassation intégrale. — Cass., 22 août

1883, Chemin <le fer P.-L.-M., [S. 84.1.34, P. 84.1.33, D. 84.

1.233]

4894. — On doit, d'ailleurs, se garder d'admettre trop faci-

lement l'indivisibilité entre les différentes parties d'un arrêt,

de nature à entraîner la cassation totale de cet arrêt alors même
que le grief reconnu fondé ne portait que sur un des chefs; il

faut, pour que ce résultat se produise, que le lien de dépen-
dance soit tel, qu'on ne puisse concevoir le maintien des autres

chefs de la décision attaquée, après qu'est intervenue la cassa-

tion sur le chef visé spécialement par le pourvoi.

4895. — Ainsi, dans le cas où un arrêt prononce, d'une
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part, la validité d'un mariage argué de nullité, et décide, d'autre

part, que ce mariage, IVit-d nul, doit, néanmoins, produire les

effets d'un mariage putatif, en raison de la bonne foi des époux
ou de l'un d'eux, il n'y a aucune indivisibilité entre ces deux
décisions; par suite, la cassation qui intervient sur le premier

chef de cet arrêt ne peut être que partielle, et elle n'entraîne

pas par voie de conséquence la cassation du second. — Cass.,

23 mars 1889, du Plessis d'Argentré, [D. 90.1.227]

4896. — La cassation d'un arrêt sur tous ses chefs entraîne

cassation du chef relatif aux dépens. — Cass., 14 févr. 1843,

Berne, [P. 43.1.60:;

4897. — Jugé cependant que l'avoué qui s'est fait payer
par la partie condamnée les dépens dont la distraction a été or-

donnée à son profit par un arrêt n'est pas obligé de les restituer

à cette partie, si l'arrêt vient à être cassé. — Cass., 16 mars
1807, Vigier, [S. et P. chr.]

4898. — La cassation d'un arrêt sur certains chefs entraîne,

par voie de conséquence, l'annulation du chef de cet arrêt di-

visant les dépens entre les parties qui ont succombé respecti-

vement. — Cass., 21 août 1872, Masson
,
[S. 72.1.379, P. 72.

1004,0.73.1.113]
4899. — Pour que la cassation soit seulement partielle , il

faut d'ailleurs que la limitation à l'un ou à quelques-uns des
chefs de l'arrêt attaqué résulte des termes employés par la Cour
suprême dans son dispositif. La présomption, en effet, lorsqu'un

pourvoi formé contre une décision en dernier ressort a réussi,

c'est que la décision tout entière doit disparaître par l'effet de la

cassation, à moins, ainsi que nous l'avons exphqué, que la limi-

tation ne soit faite par le pourvoi lui-même.
4900. — Jugé, en ce sens, que lorsqu'un arrêt est cassé sans

qu'il soit fait de distinction entre les dispositions qu'il renferme,

il est dès lors complètement nul et non avenu, encore bien qu'il

se composât de deux chefs distincts, et que les motifs de cas-

sation ne s'appliquassent qu'à l'un d'eux. Il en est surtout ainsi

lorsque le pourvoi a été formé contre les deux chefs de l'arrêt

attaqué, et que chacun de ces chefs a été discuté devant la Cour
de cassation. — Cass., o juin 1814, Chauvet, [P. chr.]

4901. — Il a été jugé que lorsqu'il y a eu pourvoi contre les

différents chefs d'un arrêt, si l'arrêt de la Cour suprême porte

dans son dispositif cassation de l'arrêt dénoncé, en termes géné-
raux et sans distinction entre les divers chefs, l'arrêt est cassé

pour le tout, encore que la Cour de cassation n'ait énoncé de
motifs que sur un chef. — Cass., io janv. 1818, Bernard, [S. et

P. chr.]

4902. — ... Qu'en ce cas, aucune des dispositions de l'arrêt

cassé ne peut être opposée dans la nouvelle instance d'appel
\ comme ayant l'autorité de la chose jugée. Peu importe que la

disposition invoquée soit une décision de fait, contre laquelle le

pourvoi n'était pas dirigé et sur laquelle l'arrêt de cassation n'a

pu ni dli prononcer. — Cass., 23 janv. 1816, Rigonneau, [S. et

P. chr.]

4903. — Jugé, de même, que lorsqu'un arrêt dénoncé à la

Cour de cassation contient à la fois des dispositions préparatoires

et des dispositions déllnitives, si le pourvoi en cassation n'est

pas limité aux dispositions définitives, l'arrêt qui rejette le pour-
voi s'applique aux dispositions préparatoires comme aux dispo-

sitions définitives. — Cass., i9juin 1816, Michaux, [S. et P. chr.]

4904. — La solidarité est-elle seulement un accessoire de
l'obligation ou bien tient-elle si intimement à l'obligation que
sa disparition ou son maintien atteignent l'obligation en elle-

même et dans ses parties essentielles? C'est dans le premier
sens que s'est prononcée la Cour-de cassation, lorsqu'elle a jugé
que lorsqu'une condamnation au paiement d'une somme à titre

de dommages-intérêts n'a été attaquée que parce qu'elle avait

été solidairement prononcée, sans qu'on ait contesté le principe

même et le chiffre de la condamnation, la cassation prononcée
ne doit porter que sur le chef de la solidarité, et laisse subsis-
ter la partie de l'arrêt concernant le droit aux dommages-in-
térêts et le chiffre de ces dommages. — Cass., 14 juin 1887,
Dupuys- Tison.

4905. — Lorsque, sur un pourvoi en cassation, un arrêt a
rejeté du procès, faute d'enregistrement, des lettres desquelles
le défendeur prétendait faire résulter un acquiescement à l'arrêt

attaqué et une fin de non-recevoir contre le pourvoi, on ne peut
ensuite, en faisant enregistrer les lettres, reproduire la fin de
non-recevoir lors du jugement sur le fond. — Cass., 20 janv.

1806, Valhaire, [S. et P. chr.]

Section II.

Etendue de l.i cassation, par voie de consfqiiciioe. rel.itivement

A <l'aiitres décisions que la décision attaquée.

4906. — Les décisions que nous venons de citer concernent
les différentes parties de la décision attaquée elle-même; elles

établissent que lorsqu'un lien de dépendance, de connexité, de
subordination (ce sont les trois termes employés par les arrêts),

existe entre les différents chefs de la décision, la cassation, alors

même que le pourvoi ou l'arrêt de la Cour suprême auraient spé-
cialement porté sur un ou quelques-uns des chefs, s'étend à tous

les autres : c'est ce qu'on appelle la cassation par voie de consi?-

quence. Cette extension de la cassation par voie de conséquence
n'est pas seulement limitée aux diverses parties de la décision

au regard de laquelle est intervenu l'arrêt de la Cour suprême,
elle dépasse ces limites pour aller atteindre les jugements et ar-

rêts autres que celui qui a été cassé lorsque, dans leurs effets,

ils n'en peuvent être séparés; le lien de dépendance et de su-
liordination fait qu'ils tombent avec cet arrêt. De nombreuses
applications de ce principe ont été faites par la Cour suprême.
4907. — Jugé, d'une façon générale, que la cassation d'un

arrêt entraîne la nullité des décisions rendues en exécution de
l'arrêt cassé.— Cass., 14oct. 1812, Desbrières,fS. et P. chr.] ;

—
13 mars 1828, Marseille, [S. et P. chr.]; — 20 févr. 1843, Del-

halle, [S. 43.1.356, P. 43.1.607, D. 43.1.128]; — 16 juin 184.'i,

Dumoret, [S. 45.1.737, P. 46.1.714, D. 45.4.61];— 9 févr. 1847,

Belhomme, [S. 47.1.188, P. 47.1.524]; — 12 juill. 1848, Scelle,

[S. 48.1.359, P. 48.2.68, D. 48.4.39]; —18 févr. 1891, Roccaserra,

[S. 91.1.233, P. 91.1.619, D. 91.1.474]— Colmar, 2 mars 1823,

Scheer, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin, (juest.de droit, x" Cassa-
tion, § 31; Poucet, Des jugem., n. 567; Bioche et Goujet, Dict.

de proc, ^''Cassation, n. 286 et s., 2^^ édit.; Tarbé, Lois et réglem.,

§ 21, p. 147.

4908. — ... Que la cassation d'un arrêt entraîne par voie de
conséquence celle des décisions ultérieures intervenues en exé-

cution et par application de l'arrêt cassé. — Cass., 8 déc. 1884,

Blondel, [S. 83.1.143, P. 83.1.333, et la note de M. Labbé]
4909. — ... Que lorsque deux instances portées en appel

après jonction se rattachent l'une a l'autre par un lien de con-
nexité et de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt qui

a statué sur les deux instances précitées, intervenue à l'égard

de la partie intéressée dans l'une de ces instances, doit entraî-

ner par voie de conséquence la cassation du même arrêt vis-à-

vis de la partie plus spécialement intéressée dans l'autre ins-

tance. — Cass.', 10 janv. 1888, Laplace, David et Carcabal, [S.

90.1.103, P. 90.1.231]

4910. — ... Que quand, sur une demande en réparation des

dommages causés par les lapins, est intervenue une nouvelle

décision basée sur les résultats d'une expertise ordonnée par le

jugement cassé, cette décision doit elle-même être cassée comme
reposant sur une expertise nulle. — Cass., 23 juin 1888, Johns-

ton, [D. 88.1.47.3]

4911. — ... Que spécialement, est nul l'arrêt définitif qui se

base au fond sur les constatations et évaluations d'une expertise

à laquelle il a été procédé en suite et en exécution d'un premier

arrêt interlocutoire, qui a été cassé. — Cass., 18 févr. 1891, pré-

cité.

4912. — La cassation d'un arrêt ordonnant une liquidation

a pour conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt qui ho-

mologue celle liquidation. La cour saisie par renvoi ne peut en

pareil cas se refuser à prononcer la nullité sous prétexte que le

dernier arrêt, n'ayant pas été frappé de pourvoi, aurait acquis

force de chose jugée. — Cass., 16juin 1843, Dumoret, [S. 45.1.

737, P. 46.1.714, D. 43.4.61]

4913. — Ainsi encore, dans le cas où une demande en ca-

pitalisation d'intérêts a été formée en exécution d'un arrêt or-

donnant un compte, si cet arrêt vient à être cassé, la demande
en capitalisation tombe comme le reste de la procédure de

compte
, et ne peut plus servir de point de départ aux intérêts

des intérêts. — Cass., 1 1 nov. 1831, de Roquelaure, [S. 32.1 .17,

P. 32.1.246]

4914. — Par la même raison , la cassation de l'arrêt qui a

admis l'inscription de faux entraîne, par voie de conséquence,
l'annulation des arrêts qui ont admis les moyens de faux, puis

déclaré lausses les pièces incriminées. — Cass., 21 juill. 1847,

de Puthod, [P. 49.1.357, D. 47.4.39]
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4915. — Jugé encore que lorsqu'une cour d'appel a rléclaré

uii successible propriélaire de certains biens, et que, par un se-

cond arrêt, elle a condamné l'administrateur de ces biens à lui

en rendre compte, si ultérieurement le premier arrêt est cassé

sur le pourvoi d'un autre successible, le second doit l'être éga-

lement, et que c'est à ce dernier successible, qui a la possession

des biens, que le compte doit être rendu. — Cass., 14 oct. 1812,

besbrières,
,
P. chr.]

4916. — ... Que la cassation d'un arrêt entraîne comme
conséquence la cassation de tout ce qui en a été la suite, et

notamment des décisions judiciaires qui en ont consacré l'e.xé-

cution. — Cass., 20 juin 188', Antonelli
,
[S. 87.1.408, P. 87.

1.1021)

4917. — ... Que, par suite, doit être cassé l'arrêt qui liomo-

logue une liquidation à laquelle il a été procédé en exécution

d'un arrêt qui a été cassé sur le chef fi.xant la part de l'un des

copartageanls. — Même arrêt.

491 ? bis. — ... Qu'il y a lieu d'annuler un arrêt rendu sur

requête civile et prononçant la solidarité des parties condam-
nées par un précédent arrêt cassé, dont il était la conséquence
et l'exécution. — Cass., H lévr. 1889, Dewailly, [S. 01.1.386,

P. l(l.l.9;;9, D. 89.1.312]

4918. — ... Que la cassation d'un arrêt entraine, comme
conséquence, celle d'un arrêt postérieur déclarant l'aire de nou-

veau à la cause l'application de la doctrine contenue en l'arrêt

cassé, dont il maintient, à l'égard des parties en cause, la so-

lution juridique. — Cass., 17 juill. 1889, Prudliomme, [S. 91.

1.38G, P. 91.1.9.^9, D. 90.5.52]

4919. — ... Que lorsque, par suite d'un arrêt qui avait dé-
claré une propriété vendue, grevée d'une charge non déclarée

au contrat, un second arrêt a prononcé, pour ce motif, la réso-

lution de la vente, s'il arrrive que la première de ces décisions

soit cassée et que, par suite, la propriété litigieuse soit déiini-

tivement déclarée franche et quitte de toute charge, les motifs

de la résolution n'existant plus, l'arrêt qui l'avait prononcée
doit être également réputé annulé. — Colmar, 2 mars 182.'i,

Scheer, [S. et P. chr.]

4920. — ... Que lorsqu'un arrêt de cassation a eu pour ré-

sultat le maintien d'une décision antérieure, il y a lieu de cas-
ser pour violation de la chose jugée par cette décision, le juge-

ment ou l'arrêt antérieur à l'arrêt de cassation qui a pris pour
base la décision dont la cassation a ultérieurement été pronon-
cée. — Cass., 9 lévr. 1847, Belhomme, [S. 47.1.188, P. 47.

1.324]

4921. — Par suite du même principe, les décisions rendues
en exécution de l'arrêt cassé ne peuvent acquérir l'autorité de
la chose jugée. — Cass., 12 juill. 1848, Scelle, [S. 48.1.559,

P. 48.2.08, D. 48.5.39Ï

4922. — Ce dernier arrêt a une importance sur laquelle il

faut insister, parce qu'il résout une question que certaines dé-
cisions antérieures laissaient indécise. Un arrêt du 28 août 1837,
Speisser, iS. 37.1.900, P. 37.2.418], tout en déclarant la nul-
lité, par voie de conséquence, d'un arrêt antérieur à l'arrêt

cassé, avait dit : (( Attendu que la nullité de cet arrêt et celle

de toute la procédure qui l'a précédé, résultent donc virtuel-

lement et nécessairement de l'arrêt de cassation du 28 janv.

1835; que, toutefois, les nullités de plein droit n'ayant pas heu
en F'rance, Speisser a dû, même après l'arrêt du 28 janv.

1835, poursuivre d'abord l'admission, et ensuite le jugement
de son pourvoi contre l'arrêt du 28 janv. 1835; d'où il suit

que la procédure par lui faite ne saurait être réputée frustra-

toire )i. La conséquence d'une pareille doctrine semblerait être

qu'il n'appartient qu'à la Cour suprême elle-même de prononcer
l'annulation par l'eU'et de la cassation prononcée des décisions
antérieures nécessairement liées à l'arrêt cassé, lorsque ces dé-
cisions, n'ayant pas été attaquées dans les délais, ont acquis
l'autorité de la chose jugée; qu'un pareil droit, notamment,
dépasse les pouvoirs de la cour de renvoi. C'est cette doctrine
que repousse l'arrêt précité du 16 juin 1845, lequel nous parait
avoir appliqué les vrais principes : dès lors que la cassation a

pour effet de remettre les parties au même état qu'avant l'arrêt

cassé, tout ce qui est la conséquence nécessaire de cet arrêt
disparait et ne peut plus être invoqué devant une juridiction

quelconque sans qu'il soit nécessaire, pour cela, de revenir
devant la Cour de cassation.

4923. — Remarquons que celle-ci aura toujours son droit de
contrôle sur les conséquences qui auront été déduites do son

arrêt relativement aux décisions autres que celle sur laquelle a
directement porté le pourvoi, dès lors que l'arrêt rendu par la

Cour de renvoi peut lui être déféré.

4924. — Il nous semble même que c'est lii la véritable mar-
che à suivre et qu'il n'y a point lieu, comme on l'a proposé, de
venir devant la Cour dé cassation pour lui demander l'interpré-

tation de son arrêt. A la cour de renvoi, aux juridictions devant
lesquelles on voudrait les invoquera dire si les décisions dont on
entend se prévaloir tiennent ou non par un lien de dépendance
nécessaire à la décision cassée; à la Cour de cassation de contrôler

la solution adoptée par la voie du pourvoi formé contre les juge-
ments ou arrêts contenant cette solution.

4925. — La Cour de cassation a sans doute le droit incon-
testable d'interpréter ses arrêts (V. infrà, n. 5204 et s.), mais
il faut remarquer que la requête en interprétation d'un arrêt de
la Cour de cassation n'est point admissible alors qu'elle a seule-

ment pour objet un point sur lequel la Cour de cassation n'avait

point eu à se prononcer. — Cass., 28 avr. 1835, Montai, [P. chr.]
— Or, dans l'espèce précédemment indiquée, la Cour de cassation

n'avait été saisie, par le pourvoi qui avait triomphé devant elle,

que de la question de savoir si la décision qui lui avait été déférée

était ou non légalement rendue, non de la questionde savoir quel

lien existait entre cette décision et d'autres décisions antérieures

intervenues entre les mêmes parties; c'était là un point de con-

testation nouveau qui ne pouvait venir devant la Cour suprême
qu'après avoir été tranché par les juges du fond.

4920. — La cassation du jugement d'expropriation pour
cause d'utilité publique entraine, par voie de conséquence, en ce

qui concerne le propriétaire exproprié , la nullité de la décision

du jurv qui a fixé l'indemnité d'expropriation. — Cass., 6 janv.

1857, buplay, [S. 58.1.623, P. 58.99, D. 57.1.47]

4927. — Et elle entraine la nullité de la décision du jury,

quand il s'agit d'une expropriation concernant des propriétaires

indivis, non seulement au regard du copropriétaire sur le pour-

voi duquel la cassation a été prononcée, mais encore à l'égard

des autres copropriétaires, bien que régulièrement expropriés, si

le jury, ayant fixé une indemnité unique pour tous les copro-

priétaires, il y a impossibilité de déterminer la part afférente à

ceux vis-à-vis desquels il a été régulièrement procédé. — Même
arrêt.

4928. — L'effet légal et nécessaire de la cassation étant d'o-

pérer nullité de tous les actes qui ont été faits en exécution de la

décision cassée, doit être annulé l'arrêt d'une cour de renvoi qui

laisse à la charge de la partie qui a obtenu la cassation les frais

des poursuites exercées contre elle en exécution de l'arrêt cassé,

par le motif que le pourvoi n'étant pas suspensif, l'arrêt était

exécutoire. — Cass., 2 janv. 1884, Laroche, [S. 86.1.439, P. 86.

1.1138, D. 84.1.298]

4929. — L'effet de la cassation est si bien d'annuler par

voie de conséquence tout ce qui a été la suite de la décision

cassée, toutes les décisions qui s'y rattachent par un lien né-

cessaire de dépendance, que la (]our suprême se refuse à exami-
ner les pourvois qui auraient été formés contre ces décisions.

C'est ainsi qu'il a été jugé que tout ce qui a été la suite ou
l'exécution de l'arrêt cassé se trouvant virtuellement annulé,

lorsqu'un arrêt sur la compétence a été cassé, l'arrêt qui a statué

ultérieurement sur le fond du litige doit être cassé par voie de

conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de

cassation formulés contre cet arrêt. — Cass., 16 déc. 1885,

Banque ottomane, [S. 86.1.178, P. 86.1.410, D. 86.5.44]

4929 bis. — ... Que la cassation d'un arrêt entraînant par voie

de conséquence celles des décisions ultérieures interviennes en
exécution et par application de l'arrêt cassé, il n'y a pas lieu

(le statuer sur le pourvoi formé contre une de ces décisions ul-

térieures. — Cass., 29 avr. 1885, Lenormand de Lourmel, [S.

86.1.178, P. 86.1.409]

4930. — Par application de la même règle, il a été jugé
que l'annulation , par la Cour de cassation, de la décision disci-

plinaire d'une chambre des notaires statuant au fond sur l'op-

position formée contre une précédente décision de la même
chambre entraine, par voie de conséquence, l'annulation de cette

dernière décision. — Cass., 23 déc. 1890, Guyon, [S. 91.1.381,

P. 01.1.949]

4930 6is. — En conséquence, il n'y a pas lieu de rechercher
si le pourvoi contre cette dernière décision serait irrecevable

comme formé contre une décision n'ayant pas un caractère dé-
(initif, en ce qu'elle constituerait une décision par défaut comme
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ayant etiî rendue hors la présence et sans citation Hu noiaire

inculpé qui y a formé opposition. — Même arrêt.

4931. — Mais ce que nous venons de dire ne s'applique
qu'à ce qui a été la suite de la décision cassée. Jugé que l'in-

dividu constitué par mesure de police administrative gardien-
séquestre d'un cheval abandonné, puise dans le fait- même et

dans sa qualité le droit de réclamer, vis-à-vis des parties enga-
gées dans un litige relatiCà la propriété de ce cheval, le rem-
boursement des frais de fourrière par lui avancés et que la cas-

sation ultérieurement intervenue du jugement qui a tranché
entre les parties contendantes la question de propriété du cheval
ne peut entraîner par voie de conséquence, en ce qui concerne
le gardien, l'annulation du jugement qui avait condamné l'ache-

teur du cheval à rembourser les frais de fourrière. — Cass., 27
avr. 18.Ï0, Benoit, [P. 60.3ol, D. :;9. 1.171]
4931 bia. — ... Que la cassation d'un jugement déclaré en

dernier ressort par un arrêt de cour d'appel n'entraîne pas, comme
conséquence, la cassation de cet arrêt, qui ne présente rien

d'incompatible avec la décision de la Cour suprême. — Cass., 3

nov. 1886, Chemin de fer de Lyon. [S. 87.1.323, P. 87.1.7781

CHAPITRE m.
EFFETS DE LA CASSATION QUANT A l'aUTORITÉ DE l'aRRÊT CASSÉ

ET AUX ACTES d'eXÉCUTION.

4932. — Si les arrêts de rejet prononcés, soit par la cham-
l.ire des requêtes, soit par la chambre civile de la Cour de cas-

sation ont pour effet de clore définitivement le débat et de don-
ner irrévocablement aux décisions attaquées l'autorité de la

chose jugée , au contraire, les arrêts de cassation ont pour ré-

sultat de tout remettre en question, et, suivant la formule insé-

rée dans le dispositif des arrêts de la Cour suprême — formule
qui résume parfaitement les ell'ets de la cassation — de remettre
/(( cause et les parties au même et semblable état où elles étaient

avant le jugement ou l'arrêt cassé.

4933. — Mais si la cassation d'un jugement ou arrêt ne fait

que remettre les parties au même état où elles étaient avant le

jugement cassé, elle ne les remet pas absolument au même état

ou elles étaient après le jugement de première instance : les

procédures faites en appel peuvent donc conserver leur effet,

notamment au cas oij ces procédures auraient couvert la nullité

de l'acte d'appel. — Cass., 18 juin 1823, Thounens, [S. et P.
chr.|

4934. — Jugé, en ce sens, qu'une nullité d'exploit, cou-
verte par la comparution de la partie, ne devient pas propo-
sable par suite de la cassation du jugement intervenu sur l'e.x-

ploit introductif d'instance entaché de cette nullité : la cassation
(prononcée pour des causes étrangères à cette nullité) ne fait

tomber que le jugement, mais ne touche en rien à la procédure
qui l'a précédé. — Cass., 24 janv. 1840, Truchon, [S. 49.1.167,
P. iO. 1.419]

4935. — ... Que les arrêts de cassation, annulant les arrêts
ou jugements dénoncés sans annuler la procédure qui les a pré-
cédés, font revivre ces procédures ou instances, tellement
qu'elles sont, désormais, susceptibles de péremption par le

laps de temps ordinaire, encore qu'il n'y ait pas eu assignation
devant les tribunaux ou cours qui doivent les juger de nouveau.— Cass., 12 juin 1827, Lafoy, [S. et P. chr.]

4936. — De même qu'en matière ordinaire, la cassation ne
fait disparaître que l'arrêt annulé et laisse subsister les actes
de procédure antérieurement faits, de même, en matière d'ex-
propriation pour cause d'utilité publique , la cassation pronon-
cée contre une décision du jury d'expropriation laisse subsister
tous les actes qui ont préparé cette décision et qui n'ont pas
été l'objet d'un moyen de cassation. Il en est ainsi notamment
pour ce qui concerne l'acte d'offres précédemment fait; cet acte
ne peut plus être contesté au sujet du pourvoi formé contre la

décision du nouveau jury : en un mot, reçoit ici encore son ap-
plication le principe écrit dans la loi de brumaire an IV, et en
vertu duquel, lorsque la cassation a porté sur la décision, l'affaire

vient à l'audience sans nouvelle procédure, et l'on procède au
jugement sans nouvelle instruction. — Cass., 26 mai 1840. Ho-
naire et Appay, [S. 40.1.712, P. 41.2.736]
4937. — Il faut, en un mot, rester strictement dans les

limites de la formule : n remet la cause et les parties au mèm»
et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé », ce qui
borne l'effet de la cassation à la décision rendue par le juge du
second degré, mais laisse subsister la décision émanée du juge
du premier degré, comme aussi l'appel dont elle a été frappée,
avec les conséquences de cet appel. Il en résulte que les parties
pourront, s'il y a lieu, faire valoir les moyens qu'elles croiraient
pouvoir faire résulter de la procédure antérieure. — Cass., 18
mars 1839, Patu de Rosemond

,
[D. Rép., \o Cassation, n. 2064]

4938. — Et il n'y a point à distinguer entre le cas où
l'arrêt qui a encouru la cassation a infirmé ou confirmé la sen-
tence des premiers juges, entre celui où il a confirmé en adop-
tant purement et simplement les motifs du jugement, et celui

où il a fondé sa décision sur des motifs différents de ceux invo-
qués par le juge de première instance; encore une fois, c'est

l'arrêt seul qui est annulé par la cassation; le jugement sub-
siste, provisoirement tout au moins jusqu'à ce que soit inter-

venue une nouvelle décision au second degré, et cela alors

même que l'arrêt cassé se serait borné à confirmer, par adop-
tion de motifs.

4939. — Juge' que la cassation d'un arrêt confirmatif d'un
jugement, si elle n'annule pas le jugement, ne le laisse subsis-
ter que frappé d'appel. — Par suite, tout acte d'exécution de
ce jugement intervenu après l'appel lest irrégulier et fait sans
droit, et doit tomber sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision
de la cour de renvoi saisie de l'appel de ce jugement. —
Chambéry, 22 déc. 1870, Fivel

,
[S. 80.2.241, P. 80.032] —

Sic, Carré et Chauveau, Lois de la Iproc, t. 4, quest. 16.ïo;

Rousseau et Laisney, Dict. de proc, v» Appel, n. 357 et

3:58.

4940. — Et c'est le tribunal du domicile des parties que
est compétent pour connaître de la demande de l'appelant en
remboursement des frais par lui exposés à l'occasion des actes
d'exécution du jugement. — Même arrêt. — V. cep. Chauveau,
sur Carré, Lois de la proc, t. 4, quest. 1653.

4941. — II convient de tirer tout de suite la conséquence
de la remise de la cause et des parties au même état qu'avant
l'arrêt cassé, pour ce qui concerne l'exécution qui a pu être

poursuivie de l'arrêt contre lequel le pourvoi a été dirigé. Nous
avons vu que, contrairement à l'appel, le pourvoi n'était pas
suspensif (V. suprà, n. 1933 et s.); la partie au bénéfice de la-

quelle l'arrêt est intervenu a donc pu en poursuivre immédiate-
ment l'exécution sans que le pourvoi interjeté pût apporter un
obstacle aux mesures de contrainte qu'un créancier armé d'une
décision en dernier ressort est en droit d'employer contre son
débiteur; toutefois, elle n'emploie ces mesures, elle ne poursuit

cette exécution qu'à ses risques et périls, en ce sens que la va-

lidité en est subordonnée au sort du pourvoi.

4942. — Si le pourvoi triomphe et que la cassation ait été

prononcée, par cela même que la cause et les parties ont été

remises au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt

cassé, tout ce qui a été fait en vertu de cet arrêt tombe néces-
sairement, et c'est au tour de la partie contre laquelle l'exécu-

tion a été poursuivie à demander la restitution de tout ce qui a

été obtenu d'elle ou contre elle. On pourrait donc dire que, mal-

gré le caractère non suspensif du pourvoi, la prudence comman-
derait de s'abstenir d'exécuter un arrêt attaqué devant la Cour
suprême, si l'on n'était obligé détenir compte du délai que com-
porte l'obtention d'un arrêt de cassation, délai qui ne permet
pas toujours de laisser en suspens, sans de graves périls, les

intérêts engagés dans une contestation.

4943. — Posons en principe cette règle générale : c'est que
l'effet légal et nécessaire de la cassation est d'astreindre les

parties qui ont obtenu l'arrêt cassé, à restituer toutes les som-
mes dont, en vertu de cet arrêt, elles ont obtenu le paiement;
que si ces parties ne font pas amiablement cette restitution,

elles doivent y être contraintes sur la simple production de l'arrêt

de cassation.

4944. -^ Une cour d'appel ne peut, sans violer la chose sou-

verainement jugée, chercher à anéantir cette conséquence lé-

gale; et si elle le fait, la nouvelle décision, si elle est attaquée,

tombe, par voie de conséquence, comme la première. — Cass.,

28 août 1837, Speisser, (S. 37.1.961, P. 37.2.418]

4945. — Jugé, en conséquence, que la partie qui a obtenu
la cassation d'un arrêt peut se faire restituer les sommes payées
en vertu de cet arrêt, lors même que la Cour de cassation n'en

aurait pas expressément ordonné la restitution. — Cass., 15
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jaiiv. 181i, Mens, [S. el ['. chr.]; — 22 janv. 1822, Garagnuii,

[S. et P. chr.|

494(». — ... <Jue la cassation d'un arrêt a pour elîel d'as-

treindre les parties qui l'ont obtenu à restituer les sommes
qu'elles se sont l'ail payer en le mettant à e.xecution; qu'il en

est ainsi lors même que la Cour de cassation n'aurait point ex-

pressément ordonné cette restitution. — Cass., 28 août d837,

précité.

4947. — ... Que lorsqu'un arrêt de cour d'appel est cassé par

un arrêt de la Cour de cassation, les parties retombent de plein

droit sous l'empire du jugement de première instance; qu'ainsi,

les sommes payées en vertu de l'arrêt cassé doivent être inlé

gralement restituées. — Aix, 13 juill. 1826, Constantin, [P. chr.}

4948. — ... Que celui qui refuse de faire cette restitution,

sous le prétexte qu'elle n'est pas formellement ordonnée, et

dont le refus donne lieu à un recours devant la Cour de cassa-

tion en interprétation de son arrêt, doit seul supporter les frais

de cet incident. — Cass., 22 janv. 1822, précité.

4949. — L'héritier bénéficiaire qui , nonobstant le pourvoi

l'ii cassation formé contre un arrêt par lui obtenu, et postérieu-

rement à la signification de l'arrêt d'admission de ce pourvoi,

touche le montant des condamnations prononcées au profit de

la succession, et en dispose en faveur des créanciers de la suc-

cession, est personnellement responsable, en cas de cassation,

des sommes qu'il a ainsi touchées et distribuées. — Cass., 8

août 18i3, Perret, [S. 43.1.773, P. 43.2.606]

4950. — Jugé encore que la partie qui a payé les frais d'un

arrêt ultérieurement cassé a droit au remboursement de ces frais

avec intérêts à. dater de la signification de l'arrêt d'admission.

— Chambéry, 22 déc. 1879, Fivel, [S. 80.2.241, P. 80.952]

495i. — C'est devant le tribunal civil du domicile de son ad-

versaire que la partie qui a obtenu un arrêt de cassation doit de-

mander la restitution des dépens qu'elle a dû payer, el la radia-

tion de l'inscription hypothécaire prise en vertu de l'arrêt cassé.

Une pareille demande n'est de la compétence ni de la Cour de

cassation, ni de la cour de renvoi, ni du tribunal de commerce
saisi de l'action primitive. — Chambérv, 14 juill. 1871, Danlin

,

[S. 73.2.304, P. 73.1247, D. 73.2.87]
"

4952. — Jugé que l'effet légal et nécessaire de la cassation

étant de remettre les parties au même étal qu'avant l'arrêt an-

nulé, et par suite, d'astreindre celle qui l'avait obtenu à restituer

les sommes qui lui avaient été payées en exécution dudit arrêt,

lorsque cet arrêt, qui avait conlondu deux sociétés en une seule

et condamné des actionnaires à verser le montant des actions par

eux souscrites entre les mains des syndics de ces deux sociétés,

a été cassé par le motif que les deux sociétés étant distinctes el

indépendantes l'une de l'autre, c'est à tort que les demandeurs,
étrangers à la seconde, avaient été condamnés à payer leur com-

mandite à la masse de la faillite, par conséquent, même aux
créanciers de la seconde société , sans admettre , au moins sous

la réserve de tous les droits, la liquidation de la première société

à laquelle les demandeurs avaient conclu subsidiairement dans
ces termes, la cassation ne laisse subsister qu'une condamna-
tion éventuelle et subordonnée à la condition que, liquidation

fuite, il existerait encore des créanciers de la première société

qui n'auraient pas été payés ou n'auraient pas nové leurs litres;

que, dès lors, les demandeurs sont fondés, à défaut de l'accom-

plissement de la condition , à demander la reslilulion des sommes
qu'ils n'avaient payées que sous la réserve de leur pourvoi en

cassation. — Cass., 30 août 1870, Louvrier, [S. 71. 1.136, P. 71.

442, D. 71.1.45]

4953. — La cour de Paris a, justement à notre sens, ap-
pliqué les effets de la cassation el l'obligation de restituer les

sommes touchées en vertu de l'arrêt cassé, quand elle a décidé

que l'avoué colloque dans un ordre pour le montant de ses frais

dont la distraction a été prononcée à son profil est tenu, après
la cassation de l'arrêt, et alors même qu'il n'a pas été partie dans
l'instance en cassation, de restituer ses frais aux créanciers col-

loques dans le nouvel ordre. — Paris, 9 août 1847, Chaudesai-
gues, [S. 47.2.611]

4954. — Il a toutefois été décidé que le paiement fait par

l'acquéreur d'un immeuble au créancier hypothécaire porteur du
bordereau de collocation délivré en exécution d'un arrêt frappé

de pourvoi en cassation, est valable et doit être maintenu, no-

nobstant la cassation ultérieure de cet arrêt. — Cass., 20 avr.

1852, Constant, [P. 52.1. .579, D. 54.5.88]

4955. — Sans doute, dans les conditions où le paiement avait

été effectué par l'acquéreur de l'immeuble, le paiement ne pou-
vait être considéré comme mal l'ail et exposant à payer deux
fois; mais si, au lieu de s'adressera l'acquéreur, on s'était adressé
au créancier hypothécaire pour lui demander de restituer et de
consigner la somme touchée, il semble que le résultat eût dû être

différent.

4956. — Si les sommes touchées par la partie bénéficiaire

de l'arrêt cassé l'ont été, non en vertu de cet arrêt, mais en
vertu du jugement déclaré exécutoire par provision et nonobs-
tant appel, doivent-elles être restituées à la suite de la cassation

prononcée de l'arrêt confirmatif du jugement et par l'effet de
cette cassation? Il semble ici qu'il faille encore s'en tenir stric-

tement à la formule : i' remet la cause et les parties au même
et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé »; or, l'état

où elles étaient avant l'arrêt cassé, c'est l'état d'une exécution
provisoire et nonobstant appel ordonnée par le jugement; par
la cassation, c'est l'arrêt seul qui est annulé, el encore que cet

arrêt confirmât la décision des premiers juges, il n'en est pas
moins vrai que celte décision subsiste, frappée d'appel, il est

vrai, mais soumise dans ces conditions à l'examen de la cour de
renvoi qui pourra la confirm.er à, nouveau. L'effet n'en est sus-
pendu que dans les limites où l'appel pouvait le suspendre, el

l'appel ne pouvant avoir pour conséquence d'empêcher ou d'a-

néantir une exécution provisoire ordonnée dans la limite des
droits conférés au juge, les sommes touchées en vertu de celle

exécution restent bien el dûment touchées jusqu'à ce que le juge
du second degré en ail décidé autrement. — V., dans ses mo-
tifs, Cass., 24 juill. 1882, Nizerolle, [S. 82.1.444, P. 82.1.1127,

D. 83.1.222]

4957. — Quant aux intérêts des sommes à restituer, la ju-

risprudence a subides variations qu'il convient d'indiquer. Ainsi,

elle avait jugé d'abord que les intérêts des sommes payées en
vertu d'un arrêt qui a été cassé ne peuvent être exigés par la

partie qui a obtenu l'arrêt de cassation, à compter du jour où ces

sommes ont été payées. — Cass., 15 janv. 1812, Mens, [S. el

P. chr.]; — 22 janv. 1822, Garagnon, [S. et P. chr.l

4958. — Plus lard, elle a décidé, au contraire, que lors-

qu'un individu a déclaré ne payer une somme à laquelle il a été

condamné par arrêt, que comme conlraint el forcé , et sous lu ré-

serve de se pourvoir en cassalion , si cet arrêt est cassé el la

restitution de la somme ordonnée, l'exécution de cet arrêt en-

traîne les intérêts de la somme payée, à compter du jour du
paiement. — Cass., 11 nov. 1828, Delonchamp, [P. chr.]

4959. — Enfin, elle a modifié de nouveau sa doctrine, el elle

a jugé que la partie qui a payé en vertu d'un arrêt de condam-
nation, mais comme contrainte el forcée , el sous réserve de se

pourvoir en cassalion, n'a pas droit, dans le cas où cet arrêt

est cassé, à la restitution, outre le capital, des intérêts à partir

du jour du paiement, mais qu'elle a droit aux intérêts à partir

de la signification de l'arrêl d'admission. — Cass. ,29 avr. 1839,

Papinaud, [S. 39.1.375, P. 39.1.442]

4960. — M. Tarbé avait émis un avis conforme à la doctrine

de ce dernier arrêt; il soutenait, contrairement aux décisions

antérieures à 1839, que le point de départ pour le paiement des

intérêts des sommes à restituer devait être l'assignation à com-
paraître devant la chambre civile. Ce n'est qu'au cas où celui

qui a louché les sommes qu'il doit restituer en vertu de l'arrêt

de cassalion serait de mauvaise foi, qu'il devrait les intérêts à

partir du jour du paiement.
4961. — C'est en ce sens que parait s'être fixée la jurispru-

dence de la Cour de cassalion qui, postérieurement à l'arrêt du
29 avr. 1839, a encore décidé que les intérêts des sommes à

rembourser ne sont dus qu'à partir de la signification de l'arrêt

d'admission avec assignation devant la chambre civile, celle

signification devant être considérée comme une demande en

justice tendant à la restitution des sommes payées en vertu de

l'arrêl dont la cassation est poursuivie. — Cass., 12 juill. 1848,

Scelle, [S. 48.1.559, P. 48.2.68, D. 48.5.39]

4962. — Jugé encore que les intérêts des sommes à rem-
bourser en vertu d'un arrêt de cassalion sont dûs à partir de

la signification de l'arrêt d'admission avec assignation devant

la chambre civile, et non pas seulement à partir de la significa-

tion de l'arrêt de cassation. — Cass., 16 févr. 1837, Constant,

[S. 58.1.136, P. 38.407, D. 57.1.70]— Orléans, 23 mars 1892,

L..., [S. et P. 92.2.133]

4963. — ... Que la partie (|ui, après s'être fait payer, en

vertu d'un arrêt par elle obtenu, s'est trouvée obligée à resti-
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lation par suite de la cassation ultérieure de l'arrèl, doit les

intérêts des sommes à restituer, non à partir du jour du paie-

ment mais seulement à dater de la signification à elle faite de
l'arrêt d'admission du pourvoi; que, jusque-là, cette partie pos-

sède de bonne foi, et que ce n'est qu'à partir de ce moment
qu'elle a pu connaître les vices de son litre. — Bourges, il juill.

1882, Basset, [S. 8i.2..ï, P. 84.1.86]

4964. — ... Que la partie qui a payé les sommes auxquelles
elle avait été condamnée par une décision depuis annulée sur

son .pourvoi en cassation, n'a pas droit au.x intérêts de ces

sommes à partir du jour même du paiement, encore bien qu'elle

n'ait payé que sous la réserve expresse de son pourvoi; qu'elle

ne peut prétendre à ces intérêts qu'à dater de la signification de
l'arrêt d'admission. — Cass., 27 nov. ISO";, Fleurot, |^S. 68.1.

110, P. 68.278, D. 68.1.267] — Pau, 21 janv. 1869, Bacqué, [S.

60.2.79, P. 69.334]

4965. — ... Et que les intérêts ne sont même dûs en aucun
cas, quand les sommes payées l'ont été à une administration
fiscale, ces administrations n'ayant pas, de leur côté, droit aux
intérêts moratoires. — Cass., 27 nov. 1867, précité.

4966. — Toutefois, celui qui, devant la cour de renvoi, n'a

conclu ni principalement ni subsidiairement à ce que ces inté-

rêts, demandés formellement à partir du jour du paiement, fus-

sent adjugés seulement du jour de la signification de l'arrêt

d'admission, n'est pas recevable à se plaindre de ce que la pre-

mière de ces dates aurait été prise par cette cour comme point
de départ desdits intérêts. ^ Cass., 29 mars 186.'}, Pouzols, [S.

63.1.211, P. 63.015, D. 63.1.283]

4987. — Comment doit-on procéder pour obtenir la restitu-

tion des sommes payées? Suffit-il de notifier l'arrêt de cassation
à la partie contre laquelle il a été rendu, et peut-on, à la suite

de cette notification, agir immédiatement par la voie parée,
c'est-à-dire donner commandement de restituer; ou bien, au
contraire, la restitution n'ayant pas été, en définitive, ordonnée
par la Cour suprême, n'est-il pas nécessaire, pour qu'on puisse
contraindre la partie à la faire, d'obtenir un ordre de justice,

autrement dit, d'introduire dans ce but une action judiciaire?

4968. — Il semblerait que cette question eût dû être depuis
longtemps tranchée par la jurisprudence, et cependant, on doit

dire qu'elle est encore, notamment de la part des cours d'appel,
l'objet de divergences qui ne permettent pas d'affirmer qu'il y
ait, dans un sens ou dans l'autre, une jurisprudence définitive-

ment établie.

4969. — La cour de Colmar avait décidé que la cassation
d'un arrêt n'emporte pas virtuellement condamnation à restituer

les sommes payées en exécution de l'arrêt cassé; que cette resti-

tution ne peut donc être poursuivie par voie de commandement,
si l'arrêt de cassation ne l'a pas expressément ordonnée, et que
c'est à la cour de renvoi qu'il appartient de prononcer à cet égard,
en même temps que sur le fond. — Colmar, 26 août 1833, Speis-
ser, [S. 36.2.314, P. chr.]

4970. — Mais cette décision ayant été déférée à la Cour su-
prême a été cassée par arrêt du 28 août 1837, [S. 37.1.961, P.
37.2.418] — Nous avons déjà apprécié cet arrêt quand nous avons
eu à rechercher quelle était l'étendue de la cassation sur les dé-
cisions qui se rattachaient par un lien de dépendance et de con-
nexité à l'arrêt cassé (V. siiprà, n. 4922), et nous avons fait re-

marquer qu'à ce point de vue, la doctrine de cet arrêt était de
nature à laisser subsister des doutes, dissipés d'ailleurs par
des arrêts postérieurs beaucoup plus précis et plus nets. Relati-

vement à la question qui nous préoccupe plus particulièrement
en ce moment, celle de savoir si, en vertu de l'arrêt de cassa-
tion, on peut agir par voie de' commandement pour la restitu-

tion des sommes pavées, on admet généralement que l'arrêt dr
1837 a condamné la doctrine émise par la cour de Colmar. En tous
cas, la condamnation est si nuageuse et manque tellement de
précision que nous comprenons qu'a la suite d'une solution ainsi

formulée, la question soit demeurée indécise.

4971. — Depuis, la cour de Lyon a jugé que les arrêts de
cassation ne portant pas et ne pouvant pas porter de condam-
nation au sujet des sommes, autres que les frais ou dépens, qui
ont pu être payées en vertu de la décision cassée, ces arrêts ne
sauraient être considérés comme un titre paré donnant droit à la

partie intéressée de poursuivre cette restitution par voie de com-
mandement : qu'elle doit se pourvoir à cet égard, par voie d'action

judiciaire. — Lyon, 29mars 1833, Paris, [S. 33.2.372, P. 35.2.206,
D. 36.2.107] — On le voit, c'est la reproduction de la doctrine

formulée dans l'arrêt de Colmar, cassé par arrêt du 28 août
1837.

4972. — D'un autre côté , la cour d'Orléans a décidé que la

cassation d'un arrêt entraine virtuellement l'annulation des dé-
cisions rendues en exécution de cet arrêt; que l'arrêt de cassa-
tion constitue, par lui-même, un titre en vertu duquel la partie
qui l'a obtenu peut poursuivre la restitution des sommes par elle

payées en exécution de l'arrêt cassé; que c'est devant les juges
naturels des parties et non devant la cour de renvoi que doit être
portée l'action en restitution; qu'il y aurait seulement lieu a sur-
seoir jusqu'à ce que la Cour de cassation eût interprété elle-

même son arrêt, si le sens de cet arrêt était contesté ou douteux.— Orléans, 30 déc. 1862, Grateloup, [D. 63.2.36]
4973. — C'est, à notre sens, cette dernière doctrine qui

doit être suivie. L'argumentation de la cour de Lyon, dans
l'arrêt précité du 29 mars 1835, consiste à soutenir qu'en ce
qui concerne les frais, la partie a, dans l'arrêt de cassation,
un titre paré, par conséquent un titre exécutoire par voie de
commandement; mais qu'il n'en est point ainsi, en ce qui con-
cerne la restitution des sommes payées par provision; que l'ar-

rêt de cassation ne porte point de" condamnation à cet égard,
la Cour se bornant à déclarer le droit et renvoyant aux autres
tribunaux le soin d'en faire l'application. On ajoute que la Cour
suprême ne juge pas entre les parties la question de fait; si elle

était appelée à ordonner la restitution des sommes payées par
provision, il faudrait, par voie de conséquence, qu'on fût ad-
mis à discuter devant elle si, en fait, des sommes ont été payées
par provision, quelles sommes ont été payées, si ces sommes
n'ont pas déjà en tout ou en partie été restituées, si enfin le

jugement en vertu duquel on les a payées était ou n'était pas
exécutoire nonobstant appel, toutes questions qui sont évidem-
ment en dehors des attributions de la Cour suprême.
4974. — Ces raisons ne parviennent pas à nous convain-

cre. Borner les conséquences d'exécution de l'arrêt de cassa-
tion aux frais et dépens exposés devant la Cour de cassation,
parce que l'arrêt contient, en ce point, une condamnation for-

melle, nous parait infiniment trop restreindre la portée de l'ordre

de justice que contient cet arrêt; n'oublions pas que cet ordre
de justice remet les parties au même et semblable état où elles

étaient avant l'arrêt cassé, qu'il fait disparaître cet arrêt, qu'il

contient comme conséquence virtuelle et nécessaire l'anéantis-

sement des mesures d'exécution qui ont pu être poursuivies et

produire effet en vertu de la décision annulée; pourquoi, dès
lors, obliger la partie au profil de laquelle la cassation est in-

tervenue à demander un nouvel ordre de justice pour prononcer
une seconde fois l'anéantissement de ces mesures, c'est-à-dire

pour prescrire la restitution des sommes payées? L'arrêt de
cassation est un titre suffisant pour autoriser le commande-
ment à fin de restitution. Quant aux questions qu'énumére la

cour de Lyon et qu'elle déclare être en dehors des attributions

de la Cour suprême , en cela elle a parfaitement raison, c'est

aux juges du fait à en connaître, quand elles sont soulevées,
mais par voie d'opposition au commandement, lequel ne sau-
rait, à notre avis, être écarté et déclaré nul sur le seul motif

qu'il est donné sans titre.

4975. — On peut citer comme confirmant la doctrine que
nous venons d'exposer, un arrêt de la Cour de cassation par
lequel il a été décidé que l'effet légal et nécessaire de la cassa-
tion étant de remettre les parties au même état qu'avant l'arrêt

ou le jugement annulé et, par suite, d'astreindre celle qui l'a-

vait obtenu à restituer les sommes qui lui avaient été payées en
exécution de cet arrêt ou de ce jugement, lorsqu'un jugement,
portant condamnation à une somme à titre de dommages-inté-
rêts, a été cassé pour vice de l'enquête qui l'a précédé, le com-
mandement fait pour obtenir restitution de cette somme est

valable, et ne saurait être annulé sous prétexte que l'arrêt de
cassation n'avait pas implicitement ordonné la restitution, et

que la partie qui avait obtenu cassation devait exercer son ac-
tion en restitution devant le tribunal de renvoi. — Cass., 30
août 1882, Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée,
[S. 84.1.220, P. 84.1.533, D. 83.1.244]

4976. — Nous n'avons examiné jusqu'ici les effets de la

cassation que vis-à-vis des parties elles-mêmes engagées dans
l'instance en cassation et contre lesquelles la cassation a été

prononcée; nous devons maintenant rechercher quels sont ces

effets au regard des tiers, soit qu'il s'agisse de sommes payées
et à restituer, soit qu'il s'agisse de la propriété d'immeumes
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transférée à la suite de l'arrèL cassé ou de droits réids d'une

nature quelconque conférés dans l'intervalle de cet arrêt à la

cassation.

4977. — Pour ce qui concerne les sommes touchées par les

tiers, il ne peut s'agir manifestement que des sommes qui leur

auraient été attribuées, soit par l'arrêt cassé, soit par une dé-
cision de justice intervenue à la suite et en conséquence de cet

arrêt; autrement, ce n'est pas à eu.'c que la restitution devrait

ou pourrait être demandée, mais seulement à la partie contre

laquelle l'arrêt de cassation a été rendu. — Relativement aux
tiers attributaires de sommes payées en vertu d'un jugement ou
arrêt sur lequel porte la cassation, nous estimons que le prin-

cipe du droit à la restitution existe vis-à-vis d'eux comme il

existe vis-à-vis de la partie directement engagée dans l'ins-

tance en cassation.

4978. — Il a été jugé que lorsqu'il y a cassation d'un arrêt

de cour d'appel, et qu'il s'agit de revenir sur les paiements faits

par suite de l'arrêt cassé, on peut décider que le tiers créancier

payé, et qui a consommé de bonne foi (aux termes de l'art.

1238, C. civ.), la somme payée, n'est pas tenu à restitution; qu'il

n'y a dans celte décision, contravention à aucune loi. — Cass.,

13 mai 1823, Dézasars , [S. et P. chr.]

4979. — ...Que cela est vrai, même à l'égard de la mère tu-

trice qui a reçu, par suite de l'arrêt cassé, des sommes attribuées

à ses pupilles, et qui les a appliquées de bonne foi à se couvrir

des avances faites en sa qualité de tutrice. — Même arrêt.

4980. — Dans cett» espèce, un arrêt de la cour de Mont-
pellier, inlirmant un jugement du tribunal de Limoux, avait

ordonné que, sur le prix consigné par l'adjudicataire d'un im-

meuble, un bordereau de collocation, au premier rang, serait

donné, pour une somme de 38,000 fr., à une mère agissant

comme tutrice de ses enfants mineurs. Pourvoi en cassation

avait été formé contre cet arrêt. Dans l'intervalle de l'arrêt à la

cassation intervenue sur le pourvoi, des créanciers des mineurs,
en faveur desquels la collocation avait été ordonnée, avaient
fait pratiquer, entre les mains du receveur de Limoux, des sai-

sies-arrêts sur les deniers appartenant à leurs débiteurs, sai-

sies-arrêts qui avaient été validées par jugement. De son côté.

la mère tutrice s'était fait attribuer personnellement une somme
de 24-,000 fr. pour se couvrir des avances faites par elle comme
tutrice. C'est relativement aux sommes touchées par les tiers

créanciers et la tutrice que l'arrêt ci-dessus rapporté rejette le

pourvoi contre l'arrêt déclarant que, malgré l'arrêt de cassation,

il n'y avait pas lieu à restitution.

4981. — Nous croyons l'exactitude d'une pareille décision

fort douteuse. Elle se fonde sur l'art. 1238, G. civ., § 2, qui dis-

pose : « Néanmoins, le paiement d'une somme en argent ou
autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répétée
contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le

paiement en ail été l'ait par celui qui n'en était pas propriétaire

ou qui n'était pas capable de l'aliéner ». Cette exception, comme
on le voit, a uniquement sa cause dans la bonne foi du créancier ;

mais comment admettre cette bonne foi, mettant à l'abri de la

répétition des sommes payées, chez le créancier qui a touché
ces sommes en vertu d'une décision de justice dont il savait

l'effet suspendu au sort d'un pourvoi, et comment concilier la

décision que nous critiquons avec l'elTet de la cassation qui est

de remettre la cause et las parties au même et semblable état

où elles étaient avant l'arrêt cassé?
4982. — Tout au moins, a-t-on dit, les tiers devraient-ils

être à l'abri de la restitution, par application du principe posé
dans le second paragraphe de l'art. 1238, C. civ., lorsqu'il est

établi qu'ils n'ont pas eu connaissance du pourvoi formé con-
tre l'arrêt en vertu duquel les sommes ont été touché'^s. Nous
ne sommes pas de cet avis; on ne peut ni imposer à la partie

d(int le pourvoi a réussi, la charge de démontrer que la partie

qui a touché les sommes dentelle poursuit la restitution connais-
sait le recours formé devant la Cour de cassation, ni autoriser
le créancier qui a touché les sommes à faire cette preuve, par
la raison que le créancier qui touche le montant de sa créance
en vertu d'une décision de justice doit s'assurer que cette déci-

sion a acquis irrévocablement l'autorité de la chose jugée; que
s'il ne fait pas cette vérification, il est en faute et ne saurait, par
suite, exciper de sa bonne foi.

4983. — Les décisions que nous venons de citer ont trait à
la restitution des sommes payées en vertu de l'arrêt cassé au
bénéficiaire de cet arrêt; il faut maintenant se demander quel

sera l'effet de la cassation relativement aux droits réels que les

tiers auront pu acquérir dans l'intervalle de l'arrêt d'appel à la

cassation de cet arrêt.

4984. — La cassation d'un arrêt entraine, même à l'égard

des tiers devenus acquéreurs il'un immeuble dont la propriété

était entre les mains du vendeur en vertu d'un arrêt qui posté-
rieurement a été cassé, la nullité de tout ce qui s'est fait en
vertu de cet arrêt. Cela ne peut souffrir de doute quand il s'agit

d'une vente volontaire, par la raison que le vendeur n'a pu
transmettre plus de droits qu'il n'en avait lui-même; or, son
droit de propriété sur l'immeuble n'étant qu'un droit sujet à ré-

solution au cas où le recours formé viendrait à réussir, l'immeuble
n'a été transmis que soumis aux mêmes risques.

4985. — Si donc la partie qui ne tenait ses droits de pro-
priété que de l'arrêt attaqué a vendu le bien litigieux pendant
l'instance en cassation , elle n'a pu transmettre que des droits

subordonnés au sort de cette instance, et la cassation, si elle

est prononcée, vient résoudre cette vente dans les mains du
tiers acquéreur. — Henrion de Pansey, AutnriUjudic, oh. 37.
— Vainement, on a voulu exciper, au profit du tiers qui a ac-
quis des droits de propriété sur l'immeuble, de ce qu'au moment
de la vente, cet immeuble était, par l'elTet d'une décision en
dernier ressort, légalement entre les mains du vendeur, et de
ce que, par suite, l'acquéreur pouvait invoquer le bénéfice du
titre apparent qui, généralement, met à l'abri de l'éviction; on
a justement répondu qu'il n'existait ici d'autre apparence que
celle d'un arrêt cassable; que le tiers qui acquérait un immeuble
litigieux, alors que le litige n'était pas entièrement terminé, le

faisait à ses risques et périls; et qu'un litige n'est pas entièrement
terminé

,
quand est encore ouverte une des voies de recours que

la loi accorde au plaideur qui a succombé.
4986. — Jugé, conformément à ce principe, que la vente faite

par un individu en vertu d'un arrêt qui le déclarait propriétaire

d'un immeuble a été, même vis-à-vis du tiers acquéreur, résolue

par la cassation de cet arrêt , suivie d'une décision nouvelle et

irrévocable, adjugeant la propriété à un autre que le vendeur;
alors surtout que la vente a eu lieu à une époque où le premier
arrêt était déjà attaqué par voie de recours en cassation. — Cass.,

26 juin. 1826, Duclaux et Lemonnier, |S. et P. chr.]

4987. — ... Que l'acquéreur d'un immeuble dont le vendeur
était propriétaire en vertu d'un jugement en dernier ressort n'est

pas à l'abri de l'éviction si ce jugement est cassé et s'il intervient

une décision contraire de la part des nouveaux juges. — Bor-
deaux, 14 août 1800, Héritiers Lalo, [S. et P. chr.] -— Dans ce
cas, ajoute l'arrêt, l'acquéreur évincé ne peut être condamné à
restituer les fruits qu'à compter du jour de la demande en évic-

tion. L'espérance qu'il a dû avoir que le titre de son vendeur
serait confirmé suffit pour établir sa bonne foi. Nous considé-

rons comme étant d'une exacfitude très-douteuse cette dernière

partie de l'arrêt : encore une fois, l'aciiuéreur d'un immeuble
dont la propriété entre les mains du vendeur est subordonnée à

l'iusuccës iTun pourvoi sait à quoi il s'expose au cas de réus-
site de ce pourvoi; et ce n'est point remettre les choses au même
état où elles étaient avant l'arrêt cassé que de restituer l'im-

meuble à celui qui en a été dépouillé par cet arrêt, en en lais-

sant les fruits à l'acquéreur.

4-988. — Doit-il en être différemment lorsque l'immeuble n'a

pas été vendu volontairement, mais que l'acquéreur le détient

par l'elTet d'une adjudication intervenue à la suite d'une expro-
priation forcée'.' On l'a soutenu : « Dès que l'adjudication a eu

lieu sous l'égide delà justice, a-t-on dit, en vertu d'un jugement
définitif dont la légitimité a existé jusqu'au moment de la cas-

sation et dont l'exécution ne pouvait être suspendue par le pour-

voi, comment pourrait-on la révoquer et en faire supporter tout

le dommage à l'adjudicataire, tiers de bonne foi, étranger au ju-

gement qui a été cassé et à celui de cassation? » — Guichard,
Jufispr. hf/polh., v" Cussalion. — Comment pourrait-on ne pas

révoquer l'etfet de l'adjudication, répondrons-nous à notre tour,

en présence de l'art. 717, G. proc. civ., qui détermine les clïets

do l'adjudication en matière de vente forcée en ces termes :

« L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à

la propriété que ceux appartenant au saisi. Néanmoins, l'adjudi-

cataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune de-
mande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix

des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication, la

demande n'ait été notifii'e au greffe du tribunal où se poursuit

la vente ». Voudrait-on se prévaloir de ce que l'adjudicataire ne
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se truuvnut pas dans le, seul cas d'éviclion prévu par l'art. 717

ne peut plus être troublé dans sa propriété? Mais avant l'excep-

tion relative à la résolution qui peut être demandée par les ven-

deurs non payés et qui entraine sursis à l'adjudication, quand la

demande a été formée en temps utile, il y a la rèj^le générale

écrite en léte de l'art. 717, à, savoir que l'adjudication ne trans-

met à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux ap-

partenant au saisi ; or, si le saisi n'a pas sur l'immeuble des

droits incommutables, si ces droits sont subordonnés au résul-

tat du recours exercé contre la décision de justice qui a attribué

l'immeuble au saisi, l'adjudication n'a pu transmettre une pro-

]iriété alTranchJe de totis risques d'éviction et non soumise à ceux

(|ui étaient, pour le saisi, la conséquence du pourvoi formé con-

tre l'arrêt rendu à son profit. Et puis, reste toujours l'ordre con-

tenu dans l'arrêt de cassation; comment les parties seraient-elles

remises au même état qu'avant l'arrêt cassé , si l'immeuble n'est

jias restitué à celui qui le détenait avant cet arrêt?

4989. — Il a été jugé, en conformité de cette doctrine, que

l'adjudication sur expropriation forcée, faite en exécution d'un

arrêt dont plus tard la cassation est prononcée, tombe avec cet

arrêt qui lui servait de base. — Cass., 8 janv. 1838, Barbotte,

[S. 38.1.646, P. 38.2.282]

4990. — Et ce résultat devrait se produire que l'adjudica-

taire ait connu ou non le pourvoi formé contre l'arrêt qui aurait

attribué au saisi la propriété de l'immeuble dont l'expropriation

forcée a été poursuivie. Il est une conséquence nécessaire et

absolue des principes généraux en matière de vente, de trans-

mission de propriété, principes résumés dans le premier para-

graphe de l'art. 717. — D'ailleurs, l'acquéreur par adjudication

sur expropriation forcée est tenu, tout autant que l'acquéreur

par vente volontaire, de vérifier l'établissement de la propriété;

s'il ne le fait pas, il est en faute et n'a qu'à s'en prendre à lui-

même du dommage qui aura pu résulter de sa négligence. —
Un arrêt de la cour de Paris, du 6 févr. 1836, de Broyés, [S.

36.2.12(1, P. chr.], s'est fondé, pour repousser une demande
en indemnité intentée contre le créancier saisissant par l'adju-

dicataire évincé à la suite de la cassation de l'arrêt en vertu

duquel l'adjudication avait été consommée, sur ce qu'avant

l'adjudication définitive , les parties saisies avaient fait connaî-

tre, par un dire consigné à la suite de l'enchère, qu'elles s'é-

taient pourvues contre l'arrêt ordonnant l'adjudication. Nous
croyons que la cour de Paris a attaché une importance exces-

sive à celte dernière circonstance; encore une lois, c'est à celui

qui songe à se rendre acquéreur à se rendre compte des con-

ditions de la vente; s'il achète un immeuble dont l'adjudication

est subordonnée à un recours ou exercé ou possible, il ne le

fait qu'à ses risques et jiérils. Nous disons recours exercé ou

simplement possible; il n'est pas besoin, en effet, pour que

l'adjudicataire ne soit pas admis à se plaindre de l'éviction su-

bie a la suite d'un arrêt de cassation, qu'il ail pu constater

(pi'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt duquel le saisi

tenait la propriété de l'immeuble, ou qui a ordonné l'adjudica-

tion à la suite de contestations élevées sur la procédure de

saisie immobilière; il suffit que l'on fût encore dans les délais

pour que le pourvoi put être utilement formé.

4991. — Ce que nous venons de dire relativement aux effets

de la cassation sur la transmission de la propriété d'un immeu-
ble qui ne se trouvait entre les mains du vendeur, au moment
de la vente, qu'en vertu de l'arrêt postérieurement cassé, est

également vrai pour ce qui concerne les droits réels immobiliers

constitués, les sûretés hypothécaires prises en vertu de l'arrêt

dont la cassation a été prononcée. Ces droits, ces inscriptions

hypothécaires sont manifesteme-nt annulés par l'elTel de cette

cassation.

4992. — Jugé que la cassation d'un arrêt entraîne la nullité

de l'inscription hypothécaire prise en vertu de cet arrêt, alors

même que cette cassation est prononcée sur le pourvoi de la

partie qui a pris inscription, et dont le pourvoi était fondé, par

exemple, sur ce que l'arrêt attaqué n'avait pas alloué au de-

mandeur la totalité des sommes auxquelles il avait droit : les

effets de la cassation sont indivisibles et absolus. — Cass., 28

juin 18.';2, Jourdan, [S. 52.1.666, P. 54.1.394, D. 52.1.201] —
Cette décision mérite assurément d'être remarquée, puisqu'elle

applique les effets de la cassation même à l'inscription hypothé-
caire prise par la partie qui s'est pourvue et dont le pourvoi a

réussi ; dès lors que la cassation a été totale , l'arrêt disparais-

sant en son iMitier, rien de ses effets ne peut subsister, alors

même qu'il s'agit de sûretés prises par la partie qui a triomphé
devant la Cour suprême.
4993. — La cassation d'un arrêt ayant pour effet de re-

mettre les parties au même et semblable état qu'avant cet arrêt,

il en résulte qu'elle opère en même temps la nullité de tout ce

qui a été fait en exécution de l'arrêt cassé, et cela, lors même
que la cour de renvoi statuerait dans le même sens que l'arrêt

cassé. —Cass., 24juill. 1882, Nizerolle, [S. 82:1.444, P. 82.1.

1127, D. 83.1.222] — On soutenait, danscetle affaire, que lors-

que la cour de renvoi rend une solution semblable à celle de
l'arrêt cassé, elle ne pourrait, sans une contradiction flagrante,

mettre à néant des actes régulièrement faits en exécution d'un
titre auquel elle imprime une consécration nouvelle; et la cour
de Rouen avait admis cette thèse. Une pareille doctrine est en
contradiction avec les principes élémentaires du droit. La nul-

lité des actes d'exécution faits en vertu d'un arrêt qui a encouru
la cassation est la conséquence nécessaire et immédiate de cette

cassation; elle n'est point subordonnée à la décision de la cour
de renvoi qui n'a pas le pouvoir de faire revivre des actes pu-
rement et simplement annulés. Que si la cour de renvoi juge
comme l'arrêt cassé, il en résultera un titre nouveau en vertu
duquel une nouvelle exécution pourra être poursuivie, mais seu-
lement après que la première aura été anéantie.

CHAPITRE ly.

KENVOI .\PRÈS CASSATION.

Section I.

Généralités.

4994. — La Cour de cassation, ainsi que nous l'avons plus

d'une fois expliqué, n'est pas un troisième degré de juridiction;

elle n'a pas le droit de juger le fond du litige, elle n'a que celui

d'annuler la décision rendue pour fausse application de la loi

aux faits de la cause, et, après avoir remis la cause et les parties

au même et semblable état où elles étaient avant cette décision,

de les renvoyer devant d'autres juges du même ordre qui, à

nouveau, sont chargés de statuer sur le fond.

4995. — Le renvoi par la Cour suprême à d'autres juges,
après un arrêt de cassation, est une nécessité qui tient au fond
même de l'institution, et à laquelle elle ne pourrait se soustraire

qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi établissant une
exception à la règle générale du renvoi.

4996. — On comprend, en effet, que si la Cour de cassation

pouvait annuler une décision en dernier ressort sans renvoyer
à un autre tribunal l'examen du litige, elle se substituerait pu-
rement et simplement à la juridiction dont elle annulerait la

sentence, elle jugerait le litige en fait et au fond; par ceia

même, elle le terminerait définitivement, ce qui est absolument
contraire aux principes qui dominent son institution (Art. 3,

L. 27 nov. 1790, portant institution d'un Tribunal de cassation;
Constit. du 22 frim. an VIII, art. 66; L. 20 avr. 1810, art. 7).

4997. — iN'ous avons vu suprà, v" Cassation (Cour de), n. 133,
quelles phases diverses a traversées cette obligation, pour la Cour
de cassation, de désigner le tribunal ou la cour de renvoi appe-
lés à connaître du fond du litige; nous avons vu que, bien que
le texte parle de renvoi au tribunal le plus voisin, la Cour de
cassation use d'une grande latitude à cet égard; en réalité, si

le renvoi ne peut être ordonné qu'à une juridiction de même
nature et de même degré, dans ces limites, le choix de la Cour
de cassation, relativement au tribunal, à la cour ou au jury
qu'elle désigne pour un nouvel examen ne porte pas toujours

rigoureusement sur la cour ou le tribunal le plus voisin. Il est

seulement d'usage que la Cour de cassation désigne un tribunal

ou une cour choisis dans le voisinage de celui ou de celle dont
la décision a été cassée.

4998. — La formule employée pour le renvoi est celle-ci :

Il Pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la

cour d'appel de à ce désignée par délibération spéciale prise

en la Chambre du conseil. «En fait, la délibération n'a pas lieu;

par une sorte de délégation de ia (Jour, c'est le premier prési-

dent qui désigne la cour ou le tribunal devant lesquels la cause
est renvoyée; que si, toutefois, l'affaire s'est produite dans des
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conditions qui donnent au choix des juges de renvoi une impor-
tance particulière, le premier président consulte la Cour. iXous

ajoutons que la de'signation par délibération prise en Chambre
du conseil étant une prescription de la loi, il appartiendrait à

chacun des membres qui composent la Chambre civile de provo-
quer celle délibération s'il la croyait nécessaire ou simplement
utile.

4999. — En matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, l'art, id, L. 3 mai 1841, a ainsi déterminé les con-
ditions dans lesquelles le renvoi doit être ordonné : « Lorsque
la décision du jury aura été cassée, l'atTaire sera renvoyée de-
vant un nouveau jury, choisi dans le même arrondissement.
Néanmoins, la Cour de cassation pourra, suivant les circons-
tances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi

dans un des arrondissements voisins, quand même il appartien-

drait à un autre département. Il sera procédé, à cet elîet, con-
formément à l'art. W ». Le deuxième paragraphe de l'art. 43

qui autorise le renvoi devant un jury choisi dans un autre ar-

rondissement, ou même dans un autre département, a été ajouté

à l'article correspondant de la loi de 1833, qui ne permettait le

renvoi de l'alVaire qu'à un jury choisi dans l'arrondissement de
la situation des biens.

5000. — Le renvoi prononcé en dehors des conditions pré-
vues par le premier paragraphe de l'art. 43, L. 3 mai 1841, peut
l'être, soit sur les conclusions des parties intéressées, soit d'of-

fice, les conditions d'impartialité dans lesquelles doit se trouver

le juge relevant essentiellement de l'ordre public et autorisant

à assurer le renvoi par les mesures légales sans y être pro-
voqué par la demande des parties. Lorsque des conclusions

ont été prises dans le sons du renvoi à un jury d'un autre ar-

rondissement, et que la Cour de cassation estime qu'il n'y a

pas lieu d'y faire droit, elle se borne à la formule de renvoi
ordinaire, sans répondre aux conclusions de la partie. Que si,

au contraire, elle juge, d'office ou sur la demande qui lui en a
été faite, qu'il convient de renvoyer à un jury pris dans un
autre arrondissement ou même dans un autre département, elle

désigne purement et simplement l'arrondissement de renvoi,
mais sans motiver cette décision.

5001. — Le renvoi au jury d'un autre arrondissement c|ue

celui de la situation des biens n'est d'ailleurs autorisé qu'après
cassation d'une première décision du jury de la localité; il ne
peut être demandé et ordonné avant cette décision. — Du-
faure, Monileur du 3 mars 1841, p. .'J38; Delalleau et Jousselin,

t. 1, p. o88; Daffry de la Monnoye, t. 2, p. 303; Crépon, Codé
annoté de l'exproprinlion , art. 43, n. 9.

5002. — Le nouveau jury devant lequel est renvoyé le rè-

glement de l'indemnité après cassation de la décision rendue
par le jury primitivement désigné ne doit comprendre aucun de
ceux qui ont pris part à la première décision. La présence dans
le nouveau jury d'un seul des jurés ayant concouru à la décision
cassée suffirait pour entraîner la cassation de la nouvelle déci-
sion. — Cass., 8 juin 18.j3, Préfet des Bouches-du-Rhône, [S.
S4.1.63, P. o3.1.6;;3, D. 33.1.286]; — 20 juill. 1881, Préfet de
la Corse, [S. 8-1.1.430, P. 81.1087, D. 84. .'i. 266] — Sic, Daffry
de la Monnoye, t. 2, p. 300; Delalleau et .Jousselin, t. 1, n.

638; Arnaud, n. 349; Crépon, art. 43, n. 1 et s. — Contra,
Duvergier, Collect. des lois, t. 33, p. 302, et t. 41, p. 16i ; De-
bray. Manuel de l'expropriation, n. 138 bis; Gillon et Stourm,
Code des municipalités , p. 131.

5003. — Mais il a été jugé que, lorsqu'il y a eu plusieurs
cassations successives, les jurés qui doivent être exclus à peine
de nullité de la composition du nouveau jury sont ceux qui ont
pris part à la dernière décision cassée, non ceux qui ont pris

part aux décisions antérieures. — Cass., 19 juin 1861, Bertrand,
[S. 61.1.996, P. 62.326, D. 61.1.283]
5004. — Nous comprenons assez mal celte décision, eu pré-

sence des termes de l'art. 43, L. 3 mai 1841 : v Lorsque la déci-
sion du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un
nouveau jury, choisi dans le même arrondissement ». Comment
l'affaire — et c'est de la même affaire qu'il s'agit — est-elle ren-
voyée devant un nouveau jury, si ce jury peut être composé de
jurés en ayant déjà connu?
5005. — La prohibition qui résulte du principe que nul ne

peut juger deux fois le même litige, ne s'applique qu'aux per-
sonnes qui ont mission ou de juger ou de diriger les opérations
qui doivent aboutir au jugement, mais non à ceux qui ne parti
cipcnt à ces opérations ni à l'un ni à l'autre titre, comme, pai
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exemple, le greffier. En conséquence, la présence du même
greffier aux opérations qui ont précédé l'arrêt de cassalion, et à
celles qui l'ont suivi ne constitue pas une violation de la loi.

—

Cass., 23 août 1884, Préfet du Doubs, [S. 86.1.39, P. 86.1.62,
D. 83.1.468]

5006. — .'Kprès cassation d'un jugement d'expropriation
rendu par le tribunal du cher-heu judiciaire du département et
renvoi devant un autre tribunal de ce même département, la

juridiction tout entière passe au tribunal auquel l'affaire a été
renvoyée et au jury placé sous son autorité. Mais le tribunal
du chef-lieu reste compétent pour désigner le jury spécial chargé
de régler l'indemnité, conformément à l'art. 30, "L. 3 mai 1841;
ce jury doit être choisi sur la liste dressée pour l'arrondisse-
ment du tribunal de renvoi. — Cass., 3 janv. 1883, I^oufard, [S.
84.1 167. P. 84.390]

5007. — Quel que soit le lieu ou l'affaire est renvoyée, on
doit procéder à la formation du nouveau jury, conformément aux
prescriptions de l'art. 30, L. 3 mai I84l', ainsi que le dit, dans
son dernier paragraphe, l'art. 43; ce qui veut dire que, si le

renvoi est fait a un arrondissement situé dans un autre dépar-
tement et que ce département soit le siège d'une autre cour d'ap-
pel, c'est celle-ci qui choisira le jury; si le déparlement n'est
pas siège de cour d'appel, c'est le tribunal du chef-lieu qui rem-
plira cet office; le choix aura lieu, bien entendu, sur la liste

dressée par le conseil général du département où est situé l'ar-

rondissement de renvoi.

5008. — Si l'affaire a été renvoyée devant un jury choisi dans
un arrondissement autre que celui de la situation "des lieux, il

doit, à peine de nullité, être choisi sur la liste de l'arrondisse-
ment du tribunal devant lequel l'affaire est renvoyée, siéger dans
son arrondissement et sous la direction d'un magistrat apparte-
nant au tribunal de cet arrondissement, sauf à user de la faculté
de se transporter sur les biens litigieux. Et les violations de ces
règles intéressant l'ordre public, ne seraient pas couvertes par
la comparution et le silence gardé devant le juge. — Cass., 21
mars 1833, Passerou, [S. 33.1.449, et la note de A. Carette, ï\
37.333, D. 33.1.122]; — 3 janv. 1883, précité; — 7 mars 1883,
Bênard, [S. 83.1.421, P. 83.1037, D. 83.1.478]— Sic, Delalleau
et .Jousselin, t. 1 , n. 661; de Peyronny et Delamarre, n. 605;
Debray, n. 138 bis; Foucard, 0;'. ndmin., 4'' êdit., t. 3, n. 494;
Daffry de la Monnoye, t. 2, p. 302; .\rnaud, n. 331 ; Crépon,
art. 43, n. 11.

5009. — Au cas de renvoi devant un autre jury, après cas-
sation, le magistrat-directeur, alors même que ce jurv est choisi
dans le même arrondissement, doit être autre que celiji ijui a di-
rigé le premier jury. — Cass., 21 mars 1833, précité.

5010. — Lorsque c'est le jugement d'expropriation qui a été
cassé et que l'affaire a été renvoyée à un autre tribunal, celui-ci
ne peut, en prononçant à nouveau l'expropriation, désigner pour
magistrat-directeur du jury un membre du tribunal dont la déci-
sion a été cassée. — Cass., 17 dêc. 1860, de Forestier, (S. 61.1

378, P. 61.848]; — 19 nov. 1866, îBull. civ., p. 260]; — 7
mars 1883, précité; — 26 nov. 1884, de Chabrillan, [S. 83.1.84
P. 83.1.174, D. 83.3.231]; — 13 janv. 1886, Pêrier, [S. 86.1.
381, P. 86.1.924, D. 86.3.231

|

5011. — En résumé, le tribunal de renvoi ne peut désigner
pour remplir les fonctions de magistrat-directeur du nouveau jurv
un magistrat appartenant au même tribunal que le magistrat qui
a dirigé les opérations du jury dont la décision a été cassée,
qu'autant que c'est, non le jugement d'expropriation qui a été
annulé, mais bien la décision du jury, et que, pour être fait droit,

la Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant un
autre jury du ini'me arrondissement, composé d'antres jurés et
dirigé par un autre magistrat.

5012. — Après un arrêt qui casse une décision du jurv d'ex-
propriation et qui renvoie les parties devant le jury du" même
arrondissement composé d'aulres jurés et présidé par un autre
magistrat, il appartient au tribunal, sans toucher aux pouvoirs
conférés an suppléant par le jugement d'expropriation, de nom-
mer un nouveau magistrat-directeur en remplacement du titulaire

auquel l'arrêt de cassalion a enlevé sa délégation. — Cass., 22
juill. 1883, Camus, [S. 87.1.278, P. 87.636, D. 86.1.382]
5013. — En matière disciplinaire, la Cour de cassation ren-

voie la cause et les parties devant la même chambre de disci-

pline composée d'autres membres. Une affaire ayant été, dans
ces termes, renvoyée, après cassation, devant la chambre des
commissaires-priseurs de la Seine, celle-ci s'est pourvue en in-

50
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terprétalion d'arrêt, par le motif que, malgré deux renouvelle-

ments successifs, la chambre n'ayant jamais réuni dans son

sein le nombre nécessaire, pour statuer légalement, de membres

n'ayant pas pris part à la décision disciplinaire qui avait été

cassée, elle se voyait, malgré le désir qu'elle en avait, dans l'im-

possibilité d'exécuter l'arrêt de renvoi.

5014. — 11 a été répondu qu'il n'y avait point lieu à in-

terprétation d'arrêt et que la Cour de cassation n'avait point

d'avis à donner sur le mode d'exécution de la loi. Le rapporteur

exposant les systèmes mis en avant pour compléter la cham-

bre s'exprime ainsi : " Il nous suffira de 'dire que l'opinion qui

se prononce pour le tirage au sort a été consacrée par quatre

arrêts en date des 21 févr. I80o, Bosey, [S. 6o.l.l6i, P. 65.

.'382, D. 65.1.1351; — 14 ianv. 1867, G..., [S. 07.1.160, P. 07.

3701; _ 7 juin. 1874, M..., [S. 75.1.24, P. 75.38, D. 74.1.482];

— 22 nov. 1882, X..., [S. 83.1.343, P. 83.1.844, D. 83.1.271]

5015. — Cette solution se fonde sur l'art. 15, Ord. 4 janv.

1843, article ainsi conçu : « Si l'inculpation parait assez grave

,our mériter la suspension ou la destitution du notaire inculpé,

,a chambre s'adjoindra, par la voie du sort, d'autres notaires

de l'arrondissement, savoir, celle de Paris, dix notaires, et les

autres chambres, un nombre inférieur de deux à celui de leurs

membres ». Cette disposition indiquant ainsi, dans un cas donné,

la manière de -compléter la chambre, on a pensé, non sans rai-

son, qu'elle devait s'étendre par analogie au cas où, la chambre

étant réduite à un nombre inférieur au minimum prescrit pour

Ja composition, il y avait lieu de lui adjoindre un ou plusieurs

suppléants pour compléter ce minimum. — Cass., 17 mars 1885,

Chambre des commissaires-priseurs de la Seine, [S. 86.1.106,

P. 86.1.240, D. 85.1.250]

5016. — Nous avons dit que la Cour suprême ne pouvait

se soustraire à l'obligation du renvoi que lorsqu'elle en a été

dispensée par la loi elle-même. Cette dispense existe dans deux

cas que la loi a réglementés : la cassation dans l'intérêt de la

loi; l'annulation d'une décision, d'un acte judiciaire pour excès

de pouvoir, lorsque cette annulation a été poursuivie d'ordre

du garde des sceaux, dans les conditions et formes déterminées.

5017. — La cassation prononcée dans l'intérêt de la loi ne

peut entraîner le renvoi à d'autres juges, puisqu'au regard

des parties la décision cassée a irrévocablement acquis l'autorité

de la chose jugée, qu'elles ne peuvent se prévaloir de la cassa-

tion prononcée à la demande du procureur général près la Cour

de cassation (V. suprà, n. 1313, 1320). Qui donc alors porterait

la cause devant d'autres juges, et quelle décision ces juges

pourraient-ils utilement rendre? C'est ce qui fait que la loi.

après avoir indiqué les conditions et les formes dans lesquelles

la cassation d'un arrêt pourra être demandée et obtenue dans

l'intériH de la loi, se dispense de parler d'un renvoi à un autre tri-

bunal, les conditions formulées excluant la possibilité de ce renvoi.

5018. — Et de même en est-il, lorsqu'on vertu de l'art. 80,

L. 27 vent, an VllI, le gouvernement, par la voie de son com-

missaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dé-

nonce à la Cour de cassation, section des requêtes, les actes

par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs, ou les délits

par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des

requêtes annule ces actes, s'il y a lieu, et dénonce ces actes à

la section civile pour faire, à leur égard, les fonctions de jury

d'accusation.

5019. — Ici, point de place encore au renvoi devant d'au-

tres juges, puisque l'annulation n'est prononcée que dans l'in-

térêt de l'ordre public et ne peut préjudicier aux droits des par-

ties. Il faut remarquer, d'ailleurs, que la loi ne s'est pas servie

du mot de cassation, mais bien de celui d'annulation, et que

cette annulation est prononcée par la Chambre des requêtes qui

n'a pas dans ses attributions le droit de saisir d'autres juges de

l'examendulitige.—V. suprà, vo Cassation (Gourde), n. 312 ets.

5020. — Ce sont là les deux seules exceptions apportées à

l'obligation du renvoi. On doit considérer comme abrogées deux

autres exceptions dont parlait le règlement de 1738,^ l'une relative

aux requêtes en cassation des arrêts par lesquels l'appel des ju-

gements rendus par les juges et consuls, ou autres juges, aurait

été reçu dans le cas où lesdils jugements ne sont pas sujets à

l'appel', l'autre relative au cas de cassation pour contrariété de

jugements ou d'arrêts; dans ces deux hypothèses, le renvoi est

aujourd'hui ordonné comme dans les autres matières. — V. Cré-

pon , Du pourrai en cassation en matière civile, t. 3, n. 2112 el

2113.

5021. — Jugé que lorsqu'il y a contrariété entre deux juge-
ments, rendus en dernier ressort entre les mêmes parties, par
lies tribunaux différents, sur le même objet et les mêmes moyens,
la Cour de cassation, â laquelle le dernier de ces jugements est

déféré , doit en prononcer la cassation, non point sans renvoi^
mais, au contraire, avec renvoi devant d'autres juges pour être

fait droit. — Cass., 28 juin. 1852, Soudée, [S. 52.1.481, P. 53.1.

264, D. 52.1.2021; — 14 mai 1861, Fraissinet, [S. 61.1.652, P.

01.1167, D. 61.1.379] — Sic, Poncet, Des jugements , t. 2, n.

567, p. 340; Bioche, Dict. proc, v" Cassation, n. 418 el s. —
Contra, Merlin

,
Quest. de dr., v" Contrariété de jugements

, % 2;
Pigeau, Proc. civ., t. 1, p. 764.

5022. — Cependant on cite des cassations prononcées en
dehors des deux hvpothèses que nous avons indiquées, sans que
le renvoi ait été ordonné. Ces précédents ne sont pas nombreux;
ils se réduisent à deux : 1° un arrêt du 6 avr. 1830, Crouy-Chanel,
[S. et P. chr.l; 2° un arrêt du 26 nov. 1845, Weltz, [D. 46.1.32]

5023. — Tarbé
,
qui rapporte la première espèce , la résume

ainsi (p. 143, § 20) : « Dans un procès, uniquement relatif à

des intérêts pécuniaires, une cour d'appel avait pensé que l'un

îles deux adversaires n'avait pas le droit de porter le nom sous
lequel il avait plaidé, et par suite, elle avait ordonné d'office que
ce nom serait rayé de l'expédition du jugement dont était appel

el partout où besoin serait. »

5024. — Dans cette affaire, dit Tarbé (p. 144), il s'agissait,

en réalité, d'un procès sans adversaire, d'une décision spontanée

sans demande préalable, d'une entreprise d'office el sans pro-

vocation. La Cour, qui doit toujours renvoyer devant d'autres

juges le fond du procès, ne trouvait pas ici de matière à ce ren-

voi, d'aliment à de nouveaux débats.

5025. — Nous ne saurions admettre cette solution. En cas-

sant sur le chef relatif au nom d'une des parties, sans ordonner
le renvoi à d'autres juges, la Cour de cassation décidait, en

fait, que le nom revendiqué par celte partie lui appartenait réel-

lement. Or, elle n'en avait pas le droit.

5026. — Qu'importe que la partie, ayant reçu suffisante

satisfaction par la cassation de l'arrêt dans le chef qui lui faisait

grief, il soit peu probable qu'elle songe à déférer ce chef à la

cour de renvoi? La question n'est pas de savoir si elle a intérêt

à provoquer une nouvelle décision et si elle la provoquera, mais

de savoir si la partie, qui a réussi dans son pourvoi, a qualité

pour saisir la cour de renvoi en vertu de l'arrêt obtenu de la

Cour suprême.
5027. — En résumé, quoi qu'en dise Tarbé, nous ne com-

prenons ni n'admettons l'exception à la règle que contient l'ar-

rêt du 6 avr. 1830. — V. Crépon, Du pourvoi en cassation, t. 3,

n. 211S.

5028. — Il en est de même de la seconde espèce citée, celle

terminée par l'arrêt du 28 nov. 1845. En cassant, sans ordonner

de renvoi à un autre tribunal , la Cour de cassation tranchait

définitivement une question qu'il ne lui appartenait pas de vi-

der, celle de savoir à la charge de laquelle des deux parties qui

se trouvaient dans l'instance devait demeurer le coût du timbre

et de l'enregistrement de billets souscrits par l'une de ces par-

ties, comme aussi l'amende qu'avait occasionnée un enregistre-

ment tardif. — V. Crépon, op. cit., n. 2119 el 2120.

5029. — La Cour de cassation, par ses arrêts du 10 janv.

1887, Jobey, [S. 87.1.28, P. 87.1.44, D. 87.1.221] et du 23 déc.

1890, Guyon, a fait du principe d'après lequel, quand il y a

cassation, il doit toujours y avoir renvoi, une application qui

mérite d'être signalée, quand elle a décidé qu'il doit y avoir

renvoi à une autre chambre de discipline, alors même que le

notaire qui avait été frappé d'une peine disciplinaire par une
décision ayant encouru la cassation, a, depuis, cessé ses fonc-

tions, et que, par suite, la chambre de discipline de renvoi ne
peut plus que déclarer son incompétence.

5030. — De l'examen auquel nous venons de nous livrer il

faut conclure que la prescription de la loi qui veut qu'en même
temps que la cassation est prononcée soit ordonné le renvoi à

une juridiction de même ordre, est absolue et ne comporte d'au-

tres exceptions que celles résultant de l'art. 25, L. 27 nov. 1790,

et de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII
;
qu'en toutes autres matières,

qu'il s'agisse de matières de droit commun ou de matières ré-

glementées par des lois spéciales, le renvoi doit toujours être

ordonné.

5031. — Nous faisons remarquer en terminant l'examen de

ce qui concerne l'obligation du renvoi après cassation que les
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observations précédemment présentées sont spéciales aux ma-

tières civiles; en matière criminelle, nous trouverons des excep-

tions particulières. — V. infrà , V Cassation (mat. crim.).

Section II.

Pouvoirs des Juges de renvoi.

5032. — Les pouvoirs des juges de renvoi sont naturelle-

ment déterminés par les termes de l'arrêt de cassation. Que si

la cassation est totale, les choses étant remises au même et

semblable état qu'avant la décision cassée, les juges de renvoi

reprennent l'instance au point où elle en était avant cette déci-

sion, c'est-à-dire, au cas de jugement en dernier ressort ne

comportant pas le deuxième degré de juridiction, sur la procé-

dure suivie pour arriver à ce jugement, et en l'état d'appel in-

terjeté, si au contraire le jugement est de ceux qui peuvent être

déférés aux juges du second degré. Il est bien entendu d'ail-

leurs que le litige ne revient devant eux que débarrassé non
seulement de la décision cassée, mais aussi de toutes celles qui

en auraient été la conséquence. Ce que nous avons dit des ef-

fets de la cassation, de son étendue, soit en ce qui concerne
l'arrêt cassé lui-même, soit en ce qui a trait aux décisions ayant
avec cet arrêt un lien de dépendance nécessaire, trouve ici son

application et nous ne pouvons que renvoyer aux explications

précédemment données. — V. suprà , n. 4862 et s., 4906 et s.

5033. — Qui' si, au lieu d'être totale, la cassation n'est que
partielle, il est à peine besoin de dire que les pouvoirs des juges

de renvoi sont strictement délimités aux chefs sur lesquels a

porté la cassation, et que rien, dans leur décision, ne saurait se

trouver en contradiction avec les solutions adoptées sur les chefs

également attaqués, mais à l'égard desquels la cassation de-
mandée a été refusée.

5034. — Les pouvoirs des juges de renvoi sont déterminés
par les termes de l'arrêt de cassation, uniquement en ce sens
que si, d'après le dispositif de cet arrêt, la cassation est totale

ou simplement partielle, elle donne à trancher le litige en son
entier, tel qu'il se présentait devant la cour dontia décision a été

cassée, ou seulement quelques chefs de ce litige, mais nulle-

ment en ce sens que, quant à la solution à adopter par la cour
de renvoi, la liberté d'appréciation des juges, soit pour ce qui

concerne le l'ail, soit pour ce qui concerne le droit, puisse être

en rien entravée par l'arrêtde la Cour suprême. Sans doute, àla
doctrine de droit formulée dans cet arrêt s'attache l'autorité

qui nécessairement appartient à la haute juridiction dont elle

émane, mais, dans la phase du renvoi ordonné par la chambre
civile, cette autorité est purement morale et ne participe en
rien de l'autorité de la chose jugée. Les cours de renvoi peu-
vent donc, malgré la cassation, juger conformément à la cour
dont la décision a été annulée.
5035. — Ainsi, lorsqu'après cassation d'un arrêt, la cour

de renvoi a déclaré périmée l'instance d'appel et reconnu au
jugement attaqué force de chose jugée, la cour de renvoi a par
cela même épuisé sa juridiction, de telle sorte que, si un litige

surgit plus tard entre les parties à l'occasion du jugement de-

venu irrévocable, litige portant sur des chefs de contestation

autres que ceux appréciés par le jugement primitif, l'instance

relative à ce litige doit être portée devant le tribunal qui a rendu
le jugement, et que, s'il y a appel, il faut déférer l'appel, non pas
à la cour qui a connu du renvoi, mais àla cour dans le ressort de
laquelle se trouve le tribunal qui a rendu le jugement. — Cass.,

7 nov. 1888, Grandpré, [S. OO.d.457, P. 90.1.1097, D. 89.1.259]

5036. — L'arrêt de cassation détermine non seulement les

pouvoirs des juges de renvoi relativement aux chefs du litige

qui sont soumis à leur appréciation, mais aussi relativement aux
parties qui doivent figurer dans la nouvelle instance; celles qui

ont figuré dans les qualités de l'arrêt de cassation peuvent seules

être mises en cause devant la cour de renvoi. — Bioche, n. 304.

5037. — Jugé que celui qui a été partie dans une instance de-

vant une cour dont l'arrêta été cassé, ne peut, sous prétexte

qu'il n'est pas propriétaire du bien qui donne lieu au litige, re-

fuser de figurer devant la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée.
L'arrêta intervenir doit, en tant i|ue de besoin, être déclaré

commun avec lui. —Paris, 21 juill. 1828, Bautier, [S. et P. chr.]

5038. — En cas de cassation d'un arrêt rendu entre diffé-

rentes parties, celles d'entre ces parties qui sont restées étran-
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gères au pourvoi sont, du moins en matière divisible, non-rece-

vables à se prévaloir de cette cassation; l'arrêt cassé a, ipiant à

elles, l'autorité de la chose jugée; elles ne peuvent donc pas in-

tervenir dans la procédure qui se poursuit devant la cour de
renvoi. — Cass., 30 mai 1876, Hassein bel Khélil, [S. "7.1.2o6,

P. 77.6:il, D. 78.1.881

5039. — Ainsi, un garant qui n'a pas figuré au nombre des

parties en cause devant la Cour de cassation, ne peut être appelé

devant la cour de renvoi : l'arrêt cassé reste vis-à-vis de lui en
sa force et vertu. — Amiens, Il mai 1877, la Caisse paternelle,

lS. 78.2..'Î9, P. 78.209, D. 78.2.218]

5040. — Nous avons vu suprà, n. 1967 et s., que le pourvoi
en cassation profite exclusivement à celui qui l'a formé, sauf le

cas de solidarité ou d'indivisibilité et lorsqu'il s'agit d'une obli-

gation déniée dans son principe ou attaquée au point de vue de
son exécution par des moyens de droit ou de fait communs aux
diverses parties en cause. Mais il n'en est plus ainsi lorsque les

faits et les intérêts sont distincts. En conséquence, dans le cas où,

sur l'assignation donnée conjointement et solidairement au mari
et à la femme, le mari a formé devant les premiers juges une
demande en garantie contre sa femme, si, plus tard, par suite

d'une interdiction prononcée contre celle-ci, il est devenu admi-
nistrateur provisoire de ses biens, il ne peut pas, après l'arrêtde

cassation obtenu par des motifs qui lui étaient personnels, inter-

jeter devant la cour de renvoi un appel incident au nom de sa

femme, alors que celle-ci n'avait formé aucun pourvoi et avait

fait défaut sur sa mise en cause devant ia Cour de cassation. —
Besançon, lli juill. 1874, Collet, [S. 73.2.9, P. 75.1.91,0.74.2.

219]

5041. — Mais jugé aussi que jusqu'au partage d'une succes-

sion , chaque héritier est mandataire de ses cohéritiers, à l'elîet

de conserver les droits litigieux dépendant de la succession, et que
les actes par lui faits profitent à cette succession , alors même
qu'il y aurait renoncé plus tard. Spécialement, lorsqu'un cohéri-

tier, en cette qualité, et pour conserver un droit litigieux dépen-
dant de cette succession, a signifié l'arrêt d'admission intervenu

sur un pourvoi en cassation formé par l'auteur commun décédé
au cours de l'instance, et donné assignation devant la chambre
civile, le légataire universel dont le titre n'a été produit que pos-

térieurement à l'arrêt de cassation rendu par la chambre civile,

peut, bien qu'ayant été personnellement étranger à la procédure

suivie devant la Cour suprême, se prévaloir de cet arrêt et en

poursuivre l'exécution devant la cour de renvoi. — Toulouse , 4

mars 1867, Laticale, [S. 67.2.331, P. 67.1263, D. 67.2.61]

5042. — Le tribunal de renvoi n'a qu'une juridiction pure-

ment accidentelle et restreinte à ce qui fait l'objet du litige. Il ne
pourrait donc, sans excéder ses pouvoirs, juger des contestations

autres que celles portées devant le premier tribunal, el, [larsuite,

devant la Cour de cassation, surtout entre d'autres parties que
celles figurant dans l'instance rpii lui a été renvoyée. ^Cass., 18

janv. 1837, Houzet, [S. 37.1.124, P. 37.1.83]

5043. — Jugé qu'une cour d'appel saisie d'une affaire, par

un arrêt de renvoi portant cassation partielle de l'arrêt d'une

autre cour, ne peut prononcer sur des points qui n'ont pas été

l'objet du pourvoi. — Agen , 12 juill. 1823, sous Cass., 8 juill.

1826, Lamothe, [S. et P.'chr.]

5044.— ... Qu'une cour d'appel saisie en vertu d'un arrêt de

renvoi de la Cour de cassation, n'ayant sur le procès renvoyé

iju'une juridiction déléguée, doit essentiellement se borner à sta-

tuer sur les objets et à l'égard des parties comprises dans le

renvoi, alors même qu'au moment où la cour d'appel serait appelée

à statuer, il existerait devant la Cour de cassation une demande
en rectification des qualités de l'arrêt de renvoi. — Cass., 17

nov. 1835, Préfet du Doubs, [S. 36.1.231, P. chr.]

5045. — ... Que lorsque ,
par suite de pourvois formés par

deux parties adverses sur des chefs distincts, la chambre des

requêtes de la Cour de cassation a admis l'un des pourvois et

rejeté l'autre, la cour d'appel qui, après cassation par la chambre
civile, est appelée à prononcer de nouveau, ne peut statuer que
sur les chefs à l'égard desquels le pourvoi a été admis, et qu'il

y a chose jugée à l'égard des autres chefs sur lesquels le pour-

voi a été rejeté. — Rennes, 22 avr. 1822, Milscent, [P. chr.]

5046. — ... Que si un arrêt contenant deux dispositions,

l'une
,
par laquelle une commune est déclarée civilement respon-

sable d un délit, l'autre, (|ui fixe des doinmaa:es-intérèts à raison

de ce délit, est cassé dans la seconde disposition et maintenu dans

la première, la cour à laquelle faffaire est renvoyée ne doit sta-
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Uier c|iie sur la fixalioii des dommages-intérèls , cl ne peiil

ilécliarger la commune de toute responsabilité, sous le prétexte

qu'elle aurait fait tout ce qui dépendait d'elle. — Cass., 8 mars
1S26, Clément, [S. et P. chr.]

5047. — ... Que la partie qui, en première instance, a de-

mandé le paiement d'une créance avec intérêts, et de plus, la

capitalisation de ces intérêts, et qui, en appel, a vu toutes ses

demandes rejelées, n'est pas recevable, après que l'arrêt d'ap-

pel a été cassé, à reproduire devant la cour de renvoi sa demande
relati've à la capitalisation des intérêts , si son pourvoi n'ayant

porté que sur le chef relatif à l'existence de la créance, la cassa-

tion de l'arrêt a été partielle, et a laissé subsister les chefs non
attaqués relatifs au.\ intérêts; qu'elle est dans ce cas présumée
avoir renoncé à ces chefs de demande. — Cass., 22 mars 1841,

Delille, [S. 41.1.433, P. 41.1.606]

5048. — ... Que s'il est vrai qu'un arrêt qui casse fait revi-

vre tous les moyens des parties, même ceu.x qui n'ont pas été

soumis à la Cour de cassation, il n'en est pas de même pour

les divers chefs de demande desquels cette cour a été saisie
;

qu'ainsi, lorsqu'un arrêt qui a rejeté les conclusions principales

d'une partie, et accueilli ses conclusions subsidiaires, n'a été

déféré à la Cour de cassation, sur la demande de l'autre partie
,

et annulé qu'en ce qu'il a accueilli ces dernières conclusions, on
ne peut reproduire devant la cour de renvoi les conclusions prin-

cipales. — Amiens, 14 févr. 1840, Chambre d'assurances, [P.

41.2.718]

5049. — Une cour d'appel a jugé que lorsque la Cour de

cassation, tout en cassant un arrêt par un moyen tiré du fond,

a néanmoins commencé par rejeter un moyen de forme présenté

à l'appui du pourvoi, les juges devant lesquels l'affaire est en-

suite renvoyée peuvent examiner de nouveau ce moyen de forme;

qu'il n'y a pas à cet égard chose jugée dans l'arrêt cassé par

l'effet du rejet du pourvoi sur le moyen de forme, et que la cas-

sation s'étend à tout l'arrêt. — iXimes, 19 déc. 1844, Assurance
de Marseille, [S. 45.2.320] — Cette décision, qui n'a pas été dé-

férée à la Cour de cassation, peut, en principe, être considérée

comme étant d'une exactitude douteuse, en ce sens qu'elle est

en contradiction avec la règle d'après laquelle le juge de renvoi

ne peut être saisi que des chefs de la décision cassée sur lesquels

a porté la cassation, les autres demeurant en dehors du débat.

Toutefois, il faut bien reconnaître que si des termes employés
par l'arrêt de cassation il résulte manifestement que, dans la

pensée de la cour, la cassation a dû être totale, l'arrêt cassé dis-

paraissant entièrement, la conséquence en est que, devant la

cour de renvoi on peut opposer toutes les nullités proposées de-

vant la cour dont la décision a été annulée, sans s'arrêter à ce

résultat bizarre que, dans la même affaire, un moyen déjà écarté

par la cour puisse être à nouveau invoqué devant elle : d'oii la

nécessité, quand il y a, en même temps, rejet de certains moyens
et cassation sur certains autres, de bien préciser la portée de

la cassation.

5050. — La cour de renvoi, saisie de la question principale

jugée par la décision annulée, est compétente pour statuer sur

toutes ses conséquences et sur tout ce qui s'y rattache par un
rapport nécessaire; et les conclusions à fin de restitution des
sommes indûment payées en vertu du jugement frappé d'appel,

et alors que l'appel était pendant, n'étant qu'une dépendance
de la solution principale, la cour de renvoi est compétente pour
en connaître. — Orléans, 2.3 mars 1892, L..., [S. et P. 92.

2.1:33]

5050 lis. — Spécialement, lorsqu'un arrêt, confirmant un
jugement qui avait condamné un gendre, après le divorce pro-

noncé, à servir une pension alimentaire à sa belle-mère, a été

cassé, la cour de renvoi est compétente pour ordonner la resti-

tution tant des arrérages de la pension alimentaire servie depuis
le jugement que les frais de la procédure qui a abouti à l'arrêt

cassé. — Même arrêt.

5051. — Décidé cependant que le renvoi après cassation ne
saisissant la cour de renvoi du procès que tel qu'il existait avant
l'arrêt cassé, celte cour est, par suite, incompétente pour con-

naître des difficultés qui peuvent s'élever quant à la restitution,

soit en principal, soit en intérêts, des sommes qui auraient été

payées en vertu de cet arrêt. — Bordeaux, 2o janv. 1862, Coi-

caud, [S. 62.2.519, P. 63.266]

5051 his. — En tout cas, la connaissance des difficultés re-

latives à l'exécution d'un arrêt de cassation appartient au juge
du lieu nfi l'exécution est poursuivie, et non pas à la cour de

renvoi. — Cass., 2 mars 1869, Bouyer, [S. 69.1.360, P. 6'.l.9n4,

D. 69.1.183]

5052. — La cour de renvoi n'est pas non plus compétente
pour connaître des demandes qui n'avaient été formées ni de-
vant le tribunal, ni devant la cour dont l'arrêt a été cassé, et

qui ne se rattachent pas par un lien d'indivisibilité au litige dont
elle a été saisie par l'arrêt de cassation. — Toulouse, l" févr.

1877, Sarda, fS. 78.2.261, P. 78.1028, D. 78.2.166]

5053. — La cour de renvoi, saisie après cassation partielle

d'un arrêt dans la disposition qui statuait sur un incident, n'a
compétence que relativement à cet incident et aux questions
qui en seraient la conséquence; elle ne peut, dès lors, prononcer
sur le fond de la contestation dont est resiée saisie la cour qui
a rendu l'arrêt cassé. — Cass., o juill. 1871, Garnv, [S. 71.1.

160, P. 71.449, D. 71.1.304]

5054. — Lorsque la cassation est totale, que rien n'en res-
treint les effets, les juges de renvoi ont, relativement à l'ins-

truction et au jugement du litige, tous les droits qui pouvaient
appartenir aux juges dont la décision a été cassée; il en est de
même pour ce qui concerne les chefs sur lesquels a porté la

cassation, lorsqu'elle n'est que partielle, sous la réserve, ainsi

que nous l'avons déjà indiqué, que ni les mesures d'instruction
ordonnées, ni la solution adoptée ne louchent aux points qui,
par le rejet prononcé, ont définitivement acquis l'autorité de la

chose jugée.

5055. — Décidé que la cassation d'un chef particulier d'arrêt

a pour résultat de saisir la cour de renvoi de la question entière

relative à ce chef, et, à ce point de vue spécial, replace les par-
ties dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
— Cass., 13 mars 1887, Commune de Cirey-sur-Blaise, [S. 88.

1.460, P. 88.1.1140]

5056. — .Ainsi, lorsqu'un arrêt attaqué sur un chef ordon-
nant au propriétaire d'une forêt de délivrer aux usagers des
bois dans des conditions autres que celles qu'il avait offertes,

a été cassé sur ce chef pour défaut de motifs, le propriétaire

peut, devant la cour de renvoi, comme il le pouvait antérieure-
ment devant la cour dont l'arrêt a été cassé, prendre des con-
clusions subsidiaires tendant à faire juger que la délivrance du
bois s'effectuera, au cas où ses offres seraient rejetées, d'après

un mode indiqué par un contrat non invoqué devant la pre-
mière cour; et la cour de renvoi peut accueillir ces conclusions
sans commettre d'excès de pouvoirs. — Même arrêt.

5057. — L'eff'et d'un arrêt de cassation est d'annuler, dans
toutes ses dispositions, la décision qui en a été l'objet, et de la

faire considérer comme n'ayant jamais eu d'existence légale,

puisque la cause et les parties sont remises au même et sem-
blable état où elles étaient avant qu'elle fût rendue. Il en est

ainsi, même quand l'un des moyens proposés par le pourvoi a

été rejeté, à moins que ce moyen n'ait été spécialement dirigé

contre un chef déterminé de la décision dénoncée, et que ce

chef n'ait été expressément excepté de l'annulation par le dis-

positif de l'arrêt de cassation. — Par suite, en cas d'annulation

totale, la décision cassée ne saurait acquérir, dans aucune de
ses parties, l'autorité de la chose jugée, et le tribunal de ren-
voi ne peut se refuser à statuer sur une partie du litige, sous
prétexte que, la Cour de cassation ayant rejeté l'un des moyens
du pourvoi, une partie du jugement subsiste et a pu acquérir
l'autorité de la chose jugée. — Cass., 18 nov. 1884, iMauger,

[S. 86.1.221, P. 86.1.328, D. 85.1.317]

5058. — Jugé que la cour de renvoi peut connaître de tous

les moyens, de toutes les exceptions, de tous les incidents que
comporte la nature de l'affaire. — Cass., 12 nov. 1816, Gruel,
[S. et P. chr.]

5059.— ... Lors même que ces moyens ou exceptions n'au-

raient pas été proposés devant les cours d'appel dont les déci-

sions ont été cassées. — Cass., 13 mai 1839, Bayeux, [S. 39.1.

788, P. 39.2.449]

5059 bis. — La cour d'appel saisie sur renvoi après cassation

a le droit de tenir compte des faits juridiques, même postérieurs

en date à cet arrêt de cassation, de nature à éteindre ou modi-
fier les droits invoqués devant elle, par exemple d'un transport

dessaisissant le bénéficiaire d'un emprunt et le rendant non-
recevable à dénoncer la violation du contrat d'emprunt. — Cass.,

4avr. 1892, C'= Houillère de Bessèges, [Gaz. destrib., 7 avr. 1892]

5060. — Une cour d'appel ne peut, ni comme juridictu.ni du
second degré, ni comme cour de renvoi, connaître de la de-
mande en dommages-intérêts d'une compagnie, à raison d'une
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l'psi.ilulion iIp conlrat rlonl une lin de noii-i'pcevoir l'empêche

(le connaître, le droit pour la cour de statuer étant lié acces-
soirement à la résolution du contrat sur lequel avait porté tout

le débat devant le premier juge. Or la perte de la qualité d'ap-

pelant par suite du dessaisissement résultant d'un transport

consenti à un concessionnaire rend le créancier irrecevable à
demander des dommages-intérêts en vertu du contrat cédé. —
Même arrêt.

5060 6i.f. — Les tribunaux français saisis d'une contestation

entre étrangers peuvent se déclarer, même d'olflce, incompétents
(V. infrd, V Etranger). Mais, si les juges n'ont pas usé de cette

faculté, et se sont bornés à statuer sur l'exception d'incompé-
tence soulevée par les défendeurs, et tirée de leur extranéité,

la cour de renvoi, saisie de l'aU'aire après cassation, n'a pas à

apprécier un droit dont les premiers juges n'ont pas usé, ni dès

lors à apprécier s'ils pouvaient l'exercer après avoir été valable-

ment saisis dés le début de la procédure. — Orléans, 10 mars
1892, de Bourbon, [S. et P. 92.2. lOo]

5061. — La cassation d'un arrêt ayant pour effet de re-

mettre les parties au même et semblable état, qu'avant cet ar-

rêt, elles ont le droit de reproduire devant la cour de renvoi
toutes les demandes qu'elles pouvaient former devant la cour
dont l'arrêt a été cassé. — Pau, 27 juin 1867, Berdal

,
[S. GO. 2.

09, P. 09.3.37, D. 08.2.2371

5062. — ... Ainsi que tous les moyens de défense qu'elles

pouvaient invoquer devant la cour dont l'arrêt a été cassé. —
Angers, ITi juin 1801, llénault-Ducbesne

,
[S. 62.2.87, P. 01.

1H8, D. 01.2. 130]

5063. — Jugé, en ce sens, que la partie défenderesse qui a
succombé sur un moyen opposé par elle et a obtenu gain de
cause sur un autre moyen peut, lorsque l'arrêta été cassé en
entier, sur le pourvoi de l'autre partie, reproduire devant la

cour de renvoi le moyen rejeté : il ne peut jamais y avoir chose
jugée sur ce qui n'a que le caractère d'un moyen do défense,
tant que la demande est pendante. — Agen, 31 janv. ISO.Ï,

Hateau, [S. 05.2.122, P. 65. .'579, D. 03.2.101]

5064. — La règle suivant laquelle une cour d'appel est au-
torisée, bien que le litige dont elle est saisie doive être identi-

quement le même que celui soumis au premier juge, à s'appuyer,
pour juger le procès, sur des moyens nouveaux et, par consé-
quent, aussi sur des faits accomplis ou des décisions rendues
depuis le jugement frappé d'appel, est générale et applicable
au cas on la cour est saisie par l'effet d'un renvoi après cassa-
tion

, aussi bien qu'au cas le plus ordinaire où elle est saisie

directement par un exploit d'appel. — Nancy, 13 févr. 1867,
Echahé, [S. 67.2.253, P. 67.918, D. 67.2.36]

5065. — La cour d'appel saisie d'une affaire par suite d'un
renvoi après cassation est seule compétente pour statuer, non
seulement sur la question même résolue par la Cour de cassa-
tion , mais encore sur celles qui s'y rattachent, et qui avaient
été jugées par la décision cassée. Ainsi, lorsqu'un arrêt décla-
rant le vendeur ou ses créanciers non-recevables à demander la

taxe des frais du notaire, par le motif que la réduction profite-
rait non au vendeur mais à l'acquéreur, est cassé par cet autre
motif que le droit de demander la taxe appartient à toutes les

parties, la question de savoir qui du vendeur ou de l'acquéreur
doit profiter de la réduction résultant de la taxe appartient à
la cour de renvoi, à l'exclusion du tribunal primitivement saisi

de l'affaire, ou de la cour dont l'arrêt a été cassé. — Cass., 10
déc. 1861,Coutan, [S. 62.1.239, P. 62.728, D. 62.1.37!
5066. — Décide encore, dans le même sens, que la cour

saisie par suite d'un renvoi après cassation est compétente pour
statuer sur les questions qui n'avaient été jugées qu'implicite-
ment par l'arrêt cassé. — Pau, 27 juin 1807, précité.

5067. —
•
Ainsi, lorsque, sur une demande en nullité d'une

vente et en restitution des fruits, un arrêt a prononcé cette nul-
lité et décidé que les fruits à restituer se compenseraient avec
les intérêts du prix payé au vendeur, si cet arrêt est cassé au
chef de la restitution des fruits, la cour de renvoi est régulière-
ment saisie de la demande en restitution du prix formée par
l'acquéreur. — Même arrêt.

5068. — En cas d'indivisibilité de la condamnation à des
dommages-intérêts prononcée par une sentence déclarée dans
une partie seulement contraire à la loi, cette sentence doit être
cassée et renvoyée pour le tout à l'examen de nouveaux juges.— Cass., 10 mai 1870, Chemin de fer de l'Kst, |S. 70.1.381, P.
-0.907]

5069. — Ainsi, lorsqu'un arrêt, ayant fait droit à une de-
mande principale du vendeur en exécution du contrat de vente,
et condamné accessoirement le défendeur à des dommages-inté-
rêts moratoires, a été cassé pour défaut de motifs sur le chef
relatif aux dommages-intérêts, la cour de renvoi est saisie du
débat tout entier. La cour de renvoi a donc pu statuera nouveau
sur la demande principale pour en faire la base de la condam-
nation aux dommages-intérêts, la question des dommages-inté-
rêts étant liée aux conditions même de la vente. — Cass., 20
nov. 1879, Sigaud, [S. 80.1.198, P. 80.473, D. 80.1.63]
5070. — De même, la cour de renvoi a pu élever de 5 à 6

p. 10(1 le taux des intérêts du prix de vente alloués au vendeur,
la question des intérêts et de leur taux se rattachant à la de-
mande principale. — Même arrêt.

5071. — L'arrêt de cassation qui renvoie la cause devant
une autre cour sur le chef de capitalisation trimestrielle d'inté-
rêts illégalement admise dans un compte-courant par l'arrêt
cassé, saisit cette cour, par voie de conséquence, de la révi-
sion du compte débattu dans la cause, quant à la partie dudit
compte à laquelle s'applique la capitalisation trimestrielle écar-
tée comme illégale, et de l'appréciation du système d'intérêts
soit civil, soit commercial, qui doit v être substitué. — Cass..
24 mai 1854, Rousseau-Moisant, [S'. 55.1.737, P. 55.2.42, D.
54.1.179]

5072. — Lorsque, tout en rejiHant un moyen admis par les

premiers juges, une cour d'appel a confirmé leur décision par
un autre motif, s'il arrive que l'arrêt de celte cour vienne à être
cassé, la cour de renvoi se trouve, comme l'était la première,
investie du droit d'examiner le moyen sur lequel est motivé le

jugement de première instance, bien que la disposition de l'arrêt

cassé qui écartait ce moyen n'ait pas été attaquée. — Cass.,
3 mars 1834-, Juif, lS. 34.1.220, P. chr.]

5073. — Lorsqu'un jugement de première instance est sus-
ceptible de plusieurs appels successifs, s'il arrive que l'arrêt

intervenu sur le premier appel soit cassé et que l'affaire soit

renvoyée à une autre cour, cette cour de renvoi a juridiction,
non seulement pour juger le litige ou l'appel, objet de l'arrêt

cassé, mais encore tous les autres appels relatifs à l'action prin-
cipale. — Cass., 12 nov. 1816, Gruel, [S. et P. chr.]

5074. — L'arrêt de la Cour de cassation rejetant une lin de
non-recevoir opposée au pourvoi ne produit point l'exception
de chose jugée contre le moyen préjudiciel de même nature
opposé à la demande devant les juges auxquels ce même arrêt,
en cassant la décision attaquée, a renvoyé la cause, alors que
le litige soumis aux juges du renvoi est différent de celui sur
lequel a statué l'arrêt de cassation. — Cass., 19 déc. 1859, Préfet
d'Alger, [S. 60.1.151, P. 60.562]

5075. — On peut, devant la cour d'appel où une affaire a
été renvoyée après cassation, se prévaloir, pour la première fois

et comme moyen à l'appui de la demanrie ou de la défense,
d'une qualité que l'on avait dès l'origine. —• Cass., 29 avr. 1837,
Parquin, [S. 37.1.278, P. 37.1.404]

5076. — La cassation d'un arrêt remet les parties au même
et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, c'est-à-dire

avec le bénéfice non seulement des conclusions prises sur le

fonil, mais aussi de celles qui avaient été prises sur la forme
avant toute défense au fond. En conséquence, l'intimé quia
demandé la nullité de l'acte d'appel, mais a gagné son procès
au fond sans que l'arrêt ait examiné la question de nullité, peut,

après la cassation de l'arrêt rendu à son profit, présenter de
nouveau devant la cour de renvoi sa demande en nullité, bien
qu'il ne se fût pas pourvu et n'eût pas même dû se pourvoir
contre l'arrêt qui, en consacrant ses prétentions, avait implici-

tement rejeté ladite demande. — Cass., 7 avr. 1852, Lamotte,
[S. 52.1.407, P. ,52.1.509, D. 52.1.101]

5077. — Jugé, toutefois, que la cour de renvoi ne peut évo-

quer le tond quand elle infirme le jugement de première ins-

tance pour cause d'incompétence riUione loci. — Nancy, 7 juill.

1858, Schlacter, [S. 59.2.47, P. 59.1026]

5078. — Le tribunal auquel une affaire a été renvoyée après

cassation d'un jugement qui avait statué sur une question inci-

dente et préjudicielle est compétent pour prononcer, non seule-

ment sur cette question, mais encore sur le fond, lorsqu'il est

constant que le tribunal auquel il a été substitué s'en trouvait

saisi. — Cass., 14 fêvr. 1834, Landry-Guignard, [S. 34.1.664, P.
chr.l

5079. — La cour d'appel devant laquelle les parties sont reii-
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voyée.s par suite de cassation il'iin arrêt rendu sur une r|uestion

préjudicielle, (par e.xemple, la ijuestion de validité d'un divorce

et ci'uii second mariage) opposée exceptionnellemenl à une de-

mande principale, est saisie non seulement fie la question préju-

dicielle, mais encore de la demande principale et des incidents

qui s'y rattaclienl. Et cela, alors même que, durant l'instance en

cassation, il serait intervenu sur cette demande et ces incidents

un jugement dont l'appel serait porté devant la cour d'appel dont

l'arrêt a été cassé. — Cass., l.'i mai 1839, Baveux, [S. 311.1.788,

P. 39-.2.449]

5080. — Lorsque l'arrêt d'une cour d'appel a été cassé pour

avoir jugé que l'atterrissement formé dans un tleuve appartient au

propriétaire du fonds riverain séparé du cours d'eau par un che-

min vicinal, la cour d'appel devant laq-uelle la cause est renvoyée,

par suite de la cassation, est saisie du procès tel qu'il résulte des

errements judiciaires antérieurs à l'arrêt cassé; en sorte qu'elle

peut, sans violer l'autorité de la chosejugée, décider que le clie-

min est un chemin de lialage , et que l'atterrissement qui y ac-

cède appartient non à la commune, mais au propriétaire riverain,

lorsque ce système a été dans l'origine de la contestation em-
brassé par les riverains. — Cass'., 1" déc. 182b, Commune de

Roques, [S. et P. chr.]

5081. — Lorsqu'un arrêt rendu sur deux chefs de conclu-

sions, l'un principal, l'autre subsidiaire, a écarté le premier dans

ses motifs seulement et le second dans son dispositif, la cassa-

tion de cet arrêt remet la cause tout entière en question devant

la cour de renvoi, et rend cette cour compétente pour prononcer

aussi bien sur les conclusions principales posées devant la pre-

mière courque sur les conclusions subsidiaires. — Cass., i" mars
1852,iVlichel, [S. .;2. 1.745, P. 52.2.309, D. 52.1.100|

5082. — L'effet de la cassation est, non seulement de

mettre la cause et les parties au même état où elles étaient

avant l'arrêt cassé, mais encore de les maintenir dans cet état,

tant que la cour de renvoi n'a pas statué, ou que la partie qui

a obtenu la cassation n'a pas déclaré renoncer au bénéfice de

l'arrêt rendu par la Cour suprême. Cette partie ne peut, négli-

geant l'appel par elle formé, revenir, pour ainsi parler, en ar-

rière et saisir à nouveau des difficultés pendantes les juges de

première instance.

5083. — Ainsi, le tribunal qui a rendu un premier jugement
dont l'appel, par suite de cassation, se trouve pendant devant

une cour de renvoi, est incompétent ratione materiœ pour con-

naître de nouveau de la même affaire entre les mêmes parties.

— Nancy, 13 févr. 1867, Echalié, !S. 67.2.233, P. 67.918, D.

67.2.36]

5084. — Décidé également que, après cassation d'un arrêt

et renvoi à une autre cour, les parties ne peuvent, sans avoir

renoncé expressément, soit au bénéfice de l'arrêt de cassation,

soit a l'appel interjeté devant la cour qui a rendu l'arrêt cassé,

reprendre l'instance, sur un simple avenir, devant le tribunal

primitivement saisi. Ce tribunal et, sur l'appel du jugement qui

interviendrait, la cour qui a déjà rendu l'arrêt cassé sont radi-

calement incompétents. — Dijon, 10 févr. 1863, Echalié, [S. 63.

2.40, P. 63.2 29]

5085. — ... Et cela, quand bien même les parties ajoute-

raient de nouveaux moyens. — Cass., 19 mars 1866, Echalié,

[S. 66.1.219, P. 66.553, D. 66.1.493]

5086. — L'exception d'incompétence doit être, en pareil

cas, suppléée d'office par le juge. — Cass., 19 mars 1866, pré-

cité. — Dijon, 10 févr. I86.Ï, précité.

5087. — Jugé, conformément à ces principes, que la cour

saisie par suite d'un renvoi après cassation est seule compé-
tente,«à l'exclusion de celle dont' l'arrêt a été cassé, pour sta-

tuer non seulement sur l'appel du jugement au sujet duquel

était intervenu l'arrêt frappé d'annulation , mais encore sur

l'appel des jugements que pourrait, malgré son incompétence
radicale, rendre dans la même affaire le tribunal duquel il

émane. — Nancy, 13 févr. 1867, précité.

5088. — iMais une cour dont un arrêt a été cassé avec ren-

voi à une autre cour n'est pas incompétente pour statuer sur

une instance distincte, engagée à l'occasion des mêmes faits. —
Cass., 19 nov. 1872, Delafoy, [S. 73.1.49, P. 73.113, et la note

de M. Labbé, D. 73.1.424]

5089. — Toutefois, il est à remarquer que lorsque la Cour de

cassation annule l'arrêt d'une cour d'appel sur le fondement de

la compétence exclusive d'une autre cour, elle ne peut attribuer

juridiction à une cour par elle désignée que sur la question de

compétence et non sur le fond du procès. En conséquence, la

Cour diMit l'arrêt de cassation a reconnu la compétence ne te-
nant pas ses pouvoirs du renvoi prononcé par cet arrêt, lors-

qu'elle statue sur le fond, mais de la loi directement, doit juger
en audience ordinaire et non en audience solennelle. L'apprécia-
tion des faits dont peuvent résulter, de la part de la partie contre
laquelle a été rendu un jugement par défaut, la connaissance et
l'exécution de ce jugement, est du domaine exclusif des cours
d'appel. — Cass., 20 avr. 1832, Constant, jP. 52.1.379, D. 54.

5.88]

5090. — Jugé que lorscjue la Cour de cassation a rejeté, faute
de justification, une fin de non-recevoir opposée à un pourvoi et

cassé l'arrêt d'une cour d'appel, cette même fin de non-recevoir
ne peut être opposée de nouveau devant la cour d'appel saisie

par le renvoi prononcé par suite de la cassation. L'arrêt cassé
doit être considéré comme n'existant plus, de telle sorte qu'on
ne peut tirer aucun argument de sa prétendue exécution. — Or-
léans, 8 mars 1833, Huissiers des Andelys, [P. chr.]

5091. — La cour de renvoi, avons-nous dit, a, au point de
vue de l'instruction de l'affaire qui lui est renvoyée, comme au
point de vue du jugement, les mêmes droits et les mêmes pou-
voirs qu'avait la cour dont la décision a été cassée. Cette formule
fort simple et fort compréhensive ne laisse pas toutefois, pour
ce qui concerne l'exécution des mesures d'instruction, enquêtes,
interrogatoires, visites de lieux, etc., que la cour de renvoi ju-

gerait nécessaire d'ordonner, de présenter certaines questions
délicates. Pourra-t-il y être procédé par les magistrats de la cour
de renvoi, lorsqu'ils devront se transporter, pour l'exécution des
mesures ordonnées, en dehors de leur circonscription?

5092. — La question s'est posée devant la Cour de cassa-
tion à. l'occasion d'un interrogatoire, ordonné par une cour de
renvoi, de la personne dont on poursuivait l'interdiction, et il a

été décidé, à cet égard, qu'aucune disposition n'autorise une
cour de renvoi à étendre sa juridiction territoriale et à instru-

menter dans le ressort de la cour originairement saisie; que le

renvoi n'a d'autre effet que de donner aux parties d'autres ju-
ges, sans changer les moyens d'instruction auxquels ils peuvent
être obligés de recourir; que si des enquêtes, des interroga-
toires deviennent nécessaires et qu'il faille y procéder hors de
son ressort, la cour doit commettre, soit un tribunal, soit un
juge de la localité conformément aux dispositions de l'art. 1033,

C. proc. civ. — Cass., 10 avr. 1849, Azuni, [S. 49.1.589, P. 49.

1.385, D. 49.1.121]

5093. — Il a été jugé, en sens contraire, que la cour d'appel

saisie par un renvoi après cassation peut, au cas oii elle infirme

le jugement de première instance et ordonne des vérifications

et enquêtes à faire sur les lieux contentieux situés hors de son
ressort, commettre un de ses membres pour procéder auxdites
opérations. — Poitiers, 7 juill. 1862, Biabaud, [S. 64.2.107, P.
64.634, D. 63.2.187] — Cette doctrine se place, à notre avis, en
dehors des principes les plus élémentaires et les plus certains

du droit commun, en attribuant un pouvoir d'action direct et

personnel au juge en dehors de la circonscription territoriale

dans les limites (Je laquelle ce pouvoir est renfermé.

5094. — Aussi la thèse de la cour de Poitiers, déjà condam-
née par l'arrêt de cassation antérieurement rendu le 10 avr. 1849,
l'a-t-elle été de nouveau par un arrêt postérieur du 25 mai 1887,
par lequel il a été jugé que le tribunal saisi par un renvoi après
cassation n'acquiert pas de pouvoir dans un territoire sur lequel

il n'a pas de juridiction. Si donc des actes d'instruction sont né-
cessaires dans le ressort du tribunal originairement saisi, c'est

en suivant les voies légales (c'est-à-dire par voie de commission
rogatoire), qu'ils doivent être accomplis. — Cass., 25 mai 1887,
Commune de Luant, [S. 87.1.236, P. 87.1.619'

5095. — On doit donc considérer comme définitivement tran-

chée la question des pouvoirs directs et personnels des magis-
trats appartenant à la cour de renvoi, relativement aux actes à

accomplir en dehors de leur juridiction territoriale : dans ce cas,

la cour de renvoi ne peut procéder que par délégation.

5096. — La question de la compétence de la cour de renvoi

ne doit pas être examinée seulement au point de vue de la par-
ticipation directe et personnelle de ses membres aux mesures
d'instruction qui auraient pu être ordonnées, et dont l'exécution

doit avoir lieu en dehors du ressort de la cour, mais aussi au
])oint de vue des droits de cette cour, quand il y a lieu a renvoi

à un tribunal. Le tribunal désigné, dans ce cas, doit-il être un
des tribunaux ressortissant à la cour de renvoi'? Peut-il être un
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lies li'iliuriiiux ayant son siOge lians le iTssorI de la oonr ddiil

l'arrêt a été cassé?

5097. — Dans ce dernier sens, il a été juf^é qu'en principe,

la cour d'appel devant laquelle une affaire est renvoyée après

cassation est entièrement subrogée à la cour dont l'arrêt a été

cassé, et peut, par conséquent, ordonner tout ce que cette cour

aurait pu ordonner elle-même; qu'ainsi, la cour de renvoi peut,

après infirmation d'un jugement de première instance, émané
d'un tribunal situé dans le ressort de la première cour d'appel,

renvoyer pour l'exécution, devant un tribunal du ressort de

cette même cour; que vainement on objecterait, dans ce cas,

que la cour de renvoi semblerait exercer ainsi un acte de juri-

diction hors de son ressort. — Cass., 24 janv. IS20, Paulé, [S.

et P. chr.]

5098. — ... Que la cour de renvoi peut, pour les opérations

de liquidation et partage résultant de son arrêt, renvoyer les

parties devant le tribunal originairement saisi de la demande,
bien qu'il ne soit pas situé dans son ressort. — Nancy, 13 févr.

1807 (solut. implic), Eclmlié, [S. 07.2.253, P. 07.91S, D. 67.2.
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5099. — Nous doutons de l'exactitude de cette doctrine.

Pas plus qu'elle n'a le droit déjuger en dehors des limites de sa

circonscription territoriale, une cour n'a pouvoir pour attribuer

ce droit à un tribunal qui ne ressort pas d'elle. C'est un principe

d'ordre public, a dit l'arrêt du 10 avr. 1849, que tout juge, tout

tribunal a son territoire circonscrit au delà duquel il est incom-

pétent; or, le renvoi prévu par l'art. 472, C. proc. civ., a bien

pour caractère et pour effet de saisir le tribunal auquel le litige

est renvoyé, de lui donner tout au moins qualité pour le juger,

de lui attribuer, en un mot, juridiction; la cour peut bien taire

cela vis-à-vis d'nn tribunal de son ressort; hors de là, elle est

incompétente. — V. par analogie, sur la question de savoir si

une chambre d'accusation saisie d'une affaire sur renvoi de cas-

sation peut le renvoyer devant une cour d'assises d'un autre

ressort que celui auquel elle appartient, iiifrà, v" Cassation

(mat. crim.).

5100. — Si la Cour de cassation n'a pas, à proprement par-

ler, jugé la question, elle l'a tout au moins, à notre sens, pré-

jugée par un arrêt du 14 août 1849, Constant, [S. 49.1.700, D.

51.1.262, qui décide, sur une question voisine de celle que nous
venons d'examiner, qu'en supposant que la cour de renvoi après

cassation soit compétente pour connaître de l'exécution de son

arrêt, elle ne pourrait être compétente qu'autant que la difficulté

d'exécution serait portée directement devant elle. Elle est ra-

dicalement incompétente pour en connaître sur l'appel d'un juge-

ment rendu sur ces difficultés par un tribunal qui n'est pas

situé dans son ressort. Cette exception d'incompétence peut être

proposée pour la première fois devant la Cour de cassation , et

même être suppléée d'office.

5101. — Il a été jugé, contrairement à cette doctrine, que
la cour saisie sur renvoi après cassation est compétente, lors-

qu'elle a confirmé le jugement de première instance, pour con-

naître de l'appel formé contre un second jugement rendu par If

même tribunal sur une difficulté relative à l'exécution du pre-

mier, bien que ce tribunal ne ressortisse pas à la cour de renvoi.

— Douai, 31 août 1857, Delacour, [S. 58.2.376, P. 59.110]

5102. — La cour de Montpellier a, en même temps, reconnu
l'incompétence de la cour de renvoi pour réviser une décision

rendue sur le fond du litige, par un tribunal situé hors de son

ressort, et le droit, pour cette cour, de renvoyer la connaissance
de la contestation à un tribunal ne ressortissant pas d'elle, lîlle

a jugé que lorsqu'après cassation d'un arrêt qui avait statué sur

une fin de non-recevoir, la nouvelle cour devant laquelle a été

renvoyée la connaissance du litige, s'est bornée à écarter la fin

de non-recevoir, et a renvoyé elle-même le jugement du fond à

un tribunal situé hors de son ressort, elle est incompétente
pour statuer sur l'appel du jugement rendu au fond par ce tri-

bunal. — Montpellier, 12 nov. 1840, Bouchet, [S. 41.2.643, P.

41.1.389]

5103. — C'est là, à notre sens, une décision contradictoire.

Si la cour est incompétente pour réviser la décision du tribunal

auquel elle a renvoyé le litige, elle l'est aussi pour faire ce ren-

voi par le même motif de limitation territoriale. Autrement dit,

il ne peut se créer aucun lien de subordination entre un tri-

bunal situé hors du ressort d'une cour d'appel et cette même
cour : celle-ci ne peut lui donner aucun ordre, lui attriliuer au-
cune juridiction , réviser aucune de ses décisions.

5104. — Nous devons nous placer maintenant au point de

vue de l'art. 473 et nous demander quels sont les droits de la

cour de renvoi quant à l'évocation du fond. Cette cour peut-

elle, comme la cour dont l'arrêt a été cassé, appliquer les dis-

positions de l'art. 473, C. proc. civ., en d'autres termes, évo-

quer le fond?

5105. — D'une rai;on générale et, en principe, l'affirmative

ne saurait être douteuse : « remet la cause et les parties au

même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt cassé, et

pour être fait droit, les renvoie devant telle cour », cela veut

bien dire que la cour de renvoi esl substituée à la cour dont la

décision a été annulée, que, lorsqu'elle est désignée pour faire

droit au lieu et place de cette cour, c'est qu'elle peut faire droit

dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs, et no-

tamment avec la faculté d'évoquer le fond, quand il peut y avoir

lieu à évocation.

5106. — Le pouvoir d'évocation a été reconnu au tribunal

de renvoi par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Ainsi,

il a été jugé qu'une cour d'appel saisie, par renvoi de la Cour
de cassation, du droit de prononcer sur l'appel d'un jugement

interlocutoire
,
peut, en infirmant ce jugement, évoquer le fond

et y statuer par le même arrêt, bien ([ue, pendant l'instance en

cassation , il soit survenu sur le fond un jugement déféré par

appel à la cour d'appel dont le jugement interlocutoire a été

cassé. — Cass., 17 août 1820, Bernier, [S. et P. chr.]

5107. — ... Que la cour d'appel devant laquelle une alfaire

est renvoyée après cassation a les mêmes attributions que la

cour dont l'arrêt a été cassé; qu'elle peut donc, en infirmant la

décision des premiers juges, évoquer et statuer au fond, bien

que la pre'mière cour ne l'ait pas fait. — Cass., 4 déc. 1827,

Commune de Montagnac [S, et P. chr.]; — 5 nov. 1800, Legras,

IS. 61.1.858, P. 62.425, D. 61.1.301]

5108. — ... Que lorsque le jugement d'un tribunal civil qui

s'était déclaré compétent a été infirmé en appel par un arrêt an-

nulé lui-même dans toutes ses dispositions par la Cour de cas-

sation, qui a renvoyé les parties devant une autre cour pour être

statué sur le tout, la cour de renvoi est saisie au fond, quoiqu'il

y ait désistement de l'appelant sur la question d'incompétence.
— Rennes. 27 mai 1863, Thoury, IP. 03.1037, U. 64.2.8]

5109.— ... tjue la cour doit, toutefois, alors d'ailleurs qu'elle

déclare que la cause n'est pas eu état, renvoyer les parties devant

un tribunal de son ressort; qu'il ne saurait y avoir lieu, ici, à l'ap-

plication de l'art. 473, C. proc. civ. — Même arrêt.

5110. — ... IJue le tribunal, saisi par suite de renvoi après

cassation d'un jugement qui avait statué sur une question inci-

dente ou préjudicielle, est compétent pour prononcer, non seu-

lement sur cette question, mais encore sur le fond de la contes-

tation. — Cass., 14 févr. 1834, Landry, [S. 34.1.664, P. chr.]

5111. — ... Lors même que l'arrêt cassé n'avait statué que

sur l'exceptiory qu'il avait admise, et que la cour de renvoi croit

devoir rejeter. Dans ce cas, la cour de renvoi doit statuer en

audience solennelle, non seulement sur l'exception, mais en-

core sur le fond. — Cass., 8 nov. 1843, Trépied, fS. 44.1.129,

P. 44.1.437]

5112. — Nous disons que, d'une fagon générale, le droit d'é-

vocation appartient à la cour de renvoi comme il appartenait à la

cour dont la décision a été cassée; toutefois, il ne faut pas ou-

blier que la cour de renvoi ne tient sa compétence que de l'arrêt

de la Cour de cassation; que la compétence territoriale lui man-

que; que, par suite, ses pouvoirs sont strictement limités par

l'attribution du litige qui lui a été faite par la Cour suprême, et

dans les termes où cette attribution a eu lieu. lien peut résulter

certaines restrictions aux droits que confère l'art. 473, C. proc.

civ., à la juridiction du second degré.

5113. — Ainsi, il a été jugé que la cour d'appel saisie d'une

affaire par suite de renvoi prononcé après cassation d'un arrêt

qui statuait uniquemenl sur la compétence peut, si elle infirme

le jugement frappé d'appel, évoquer le fond ou en envoyer la

connaissance à tel tribunal par elle indiqué; mais que si, au con-

traire, elle confirme le jugement, sa juridiction se trouve épuisée,

et qu'elle ne peut statuer sur le fond ni en renvoyer la décision à

un tribunal de son ressort. Peu importe que la cour d'appel dont

l'arrêt a été cassé et qui devra connaître de l'appel du jugement

à intervenir sur le fond ait déjà prononcé par un autre arrêt

qui s'est trouvé non avenu à raison de la cassation sur la com-

pétence. — Cass., 17 janv. 1859, Gautier, [S. -59.1.933, P. 59.

;)03, I). 59.1.220]
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5114. — Le pourvoi, dans cplte nlfuire, iiisistail sur cPlte

coiisirlrTation qu'eu refusant rie rlésigner, pour connaître du l'ond

du HliK", un tribunal de son ressort, la cour de renvoi avait mis

le demandeur en cassation dans la nécessité de plaider devant

un tribunal de commerce du ressort de la cour dont l'arrêt avait

été cassé, bien que cette cour, qui devrait connaître de l'appel

du jugement a intervenir, se fût déjà prononcée au fond dans

un arrêt postérieur à la décision cassée et annulé, par voie de

conséqueuce, avec cette dernière décision. On voit que la Cour
de cassation ne s'est pas arrêtée à cette considération.

5115. — Si l'effet du renvoi après cassation est de donner
aux juges de renvoi les mêmes pouvoirs que ceux appartenant
aux juges dont la décision a été cassée, il ne peut, en tous cas,

jamais être de leur en conférer de plus étendus. Ainsi il a été

jugé que, si la cour d'appel devant laquelle une affaire est ren-

voyée après cassation, peut, en infirmant la décision des pre-

miers juges, évoquer et statuer au fond, alors même que la cour

dont l'arrêt a été cassé ne l'a pas fait, il en serait autrement si

la cour de renvoi infirmait le jugement de première instance

pour cause d'incompétence ratione Ion, cette cour n'ayant pas
plus (le pouvoir dans la cause en litige que la première cour à

laquelle elle est substituée, et qui, en un tel cas, n'eût pu évo-

quer elle-même. — Nancy, 7 juill. 1858, Schiacler, [S. 59.2.47,

I'. ;i8.'.i2o]

5110. — \\n matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
iilique, le tribunal de renvoi ne peut statuer que sur la demande
d'expropriation maintenue exactement dans les termes où elle

a été présentée devant le tribunal de la situation des lieux, et

entre les mêmes parties; serait nul un jugement rendu par un
tribunal de renvoi prononçant l'expropriation contfe des pro-
priétaires qui n'ont pas figuré au premier jugement. — Cass.,

18 janv. 1837. Houzet, [S. 37.1.124, P. 37.1.83]

5117. — Le tribunal de renvoi procède comme avait dû pro-

céder le tribunal primitivement saisi, c'est-à-dire qu'il vérifie

l'accomplissement des formalités essentielles pour que l'expro-

priation puisse être valablement prononcée, et qu'il vise les-piè-

ces qui en témoignent.

5118. — Le renvoi apès cassation d'un jugement d'expro-

priation pour irrégularité dans l'instruction administrative a

pour effet rie substituer le tribunal de renvoi à toutes les attri-

butions qui appartenaient sur le litige au tribunal dont le juge-
ment a été cassé, et non pas seulement au droit de connaître

des nouvelles formalités que l'administration devra recommen-
cer pour arriver à l'expropriation. Dès lors, de ce qu'à raison de
l'irrégularité de ces nouvelles formalités le tribunal de renvoi

aurait déclaré la demande en expropriation non-recevable en

ce! état, il ne résulte pas qu'il ait par là épuisé ses pouvoirs, et

qu'il soit, après que les formalités ont été complétées, sans droit

pour statuer sur la même demande reproduite devant lui. —
Cass., 20 juin. 1841, Préfet du Doubs et Ville de Besançon, [S.

41.1.00:;, P. 41.2.354]

5119. — Lorsqu'un premier jugement d'expropriation pour
utilité publique a été cassé pour vice de forme, le tribunal saisi

de la cause par le renvoi après cassation peut statuer valable-

ment sans que la partie expropriée ait été appelée, et sans qu'il

soit besoin que préalablement l'arrêt de cassation rendu à sa
requête lui ait été signifié. Dans ce cas, le tribunal de renvoi
peut, sans excéder les bornes de sa compétence, appuyer sa dé-

cision même sur des pièces, conclusions, titres et documents,
dont la production ou même l'existence serait postérieure au
premier jugement d'expropriation. — Cass., 11 août 1841, Des-
brosses, [S. 41.1.070, P. 41.2.28oj

5120. — Quels sont les pouvoirs de la cour de renvoi en
matière de dépens? 11 est bien incontestable que, quelle que
soit la décision rendue par elle, qu'elle juge dans le sens de
l'arrêt de cassation ou conformément à la décison cassée, la

cour de renvoi ne peut modifier une condamnation aux dépens
prononcée par la Cour suprême, c'est-à-dire, mettre à la charge
du demandeur au pourvoi des dépens que la Cour de cassation
a dit devoir être supportés par le défendeur.

5121. — Ainsi, il a été jugé que, lorsque la Cour de cassa-
tion, en cassant un jugement ou un arrêt, a condamné le défen-
deur aux dépens faits en la cour, le tribunal ou la cour de ren-
voi peut juger de nouveau comme le jugement ou l'arrêt cassé;
mais que la condamnation aux dépens prononcée parla Cour de
cassation doit rester intacte ; il y a chose souverainement jugée.
— Cass., 4 août 1818, Gauthier, [S. et P. chr.]

5122. — Il y a de même une partie des frais qui demeure
en dehors des pouvoirs du tribunal ou de la cour de renvoi, ce
sont les frais de X'arrêl ctissd qui demeurent définitivement à la

charge de la partie qui avait obtenu cet arrêt et qui a suc-
combé, sur le pourvoi, devant la Cour de cassation.

5123. — Nous disons frais de l'arrêt cassil , et non les frais

de la procédure faite pour arriver à cet arrêt; la procédure sub-
sistant malgré la cassation, c'est comme si elle avait été faite

devant la cour de renvoi elle-même, et conséquemment, celle-ci,

suivant la solution qu'elle adopte, peut en mettre les frais à la

charge de la partie qui succombe devant elle, alors même que
cette partie serait celle qui a triomphé devant la Cour de cas-
sation.

5124. — Jugé que les frais de l'arrêt cassé sont toujours à
la charge de la partie contre laquelle la cassation a été pronon-
cée, et que l'arrêt delà cour de renvoi qui contient une pareille

condamnation n'est pas susceptible d'être cassé, en ce qu'il au-
rait en cela statué sur un point déjà réglé par l'arrêt de cassa-
tion. — Cass., 10 déc. 1850, Eudes, [S. 57.1.582, P. 57.328]

5125. — ... Hue la cour qui, saisie d'un renvoi après cassa-
tion, met à la charge des demandeurs en cassation, tant les frais

faits devant elle que ceux de l'instance d'appel devant la cour qui
avait rendu l'arrêt cassé, ne peut être réputée avoir compris dans
les frais ceux de l'arrêt cassé et de sa signification, qui sont à la

charge des défendeurs en cassation. — Cass., 7 nov. 1855, Guil-

lermel, [S. 56.1.151, P. 56.2.139, D. 55.1.462]

5126. — ... Que la cour de renvoi, qui admet contre le de-
mandeur une fin de non-recevoir, ne peut le condamner aux
dépens de l'arrêt d'appel dont il a obtenu la cassation sur le fond,
non plus qu'aux dépens faits devant la Cour de cassation. —
Cass., 14 juill. 1852, Gladieux, [S. 52.1.749, P. 52.2.292, D. 52.

1.203]

5127. — Mais les frais de l'instance exposés devant la cour
dont un arrêt a été cassé (moins ceux de cet arrêt), peuvent être

compris dans les dépens auxquels est condamnée la partie qui

succombe devant la cour de renvoi, bien que ce soit cette partie

qui ait obtenu la cassation. — Cass., 27 mars 1866, Denis, [S.

66.1.211, P. 66.541, D. 06.1.428]— Metz, 16 mars 1865, Denis,
[S. 65.2.265, P. 65.1024, D. 65.2.65]

5128. — L'arrêt qui, rendu après cassation, condamne l'ap-

pelant, qu'il déboute de son appel, « aux dépens tant de pre-

mière instance que d'appel, y compris ceux engagés (levant la

cour dont la décision a été cassée », exprime su fisamraent que
les frais de cette dernière décision restent à la charge delà partie

qui a succombé devant la Cour de cassation. — Cass., 24 avr.

1872, Gravier, [S. 72.1.385, P. 72.1014, D. 72.1.450]

5129. — En général, c'est à la cour devant laquelle les ])ar-

ties sont renvoyées après cassation
,
qu'il appartient de connaî-

tre des dépens faits sur l'exécution de l'arrêt cassé. — Cass., 22
mai 1821, Barras, [S. et P. chr.]

5130. — Mais lorsqu'un arrêt contenant plusieurs chefs dis-

tincts et séparés a été attaqué et cassé dans un chef et non dans
les autres, toute discussion sur les dépens relatifs aux disposi-

tions non cassées est de la compétence de la cour qui a rendu
l'arrêt : à cet égard, la cour de renvoi n'a pas à statuer. — Même
arrêt.

5131. — Les frais d'un arrêt cassé pour défaut de motifs ne

peuvent être mis, par l'arrêt définitif rendu par la cour de renvoi,

à la charge de l'appelant, qui avait obtenu la cassation du pre-

mier arrêt. — Cass., 23 déc. 1845, Poteau, [S. 46.1.732, P. 46.1.

182]

5132. — En conséquence, les frais d'un arrêt cassé pour dé-

faut de motifs sur le rejet d'un moyen de prescription formant

exception péremptoire contre la demande au fond, doivent rester,

en définitive, à la charge de la partie qui l'avait obtenu. La cour

de renvoi, tout en rejetant de nouveau le moyen de prescription,

ne peut mettre ces frais à la charge du défendeur, sous prétexte

que l'arrêt cassé ne l'aurait été que relativement au chef de la

prescription : la cassation dans ce cas atteint l'arrêt dans son entier.

— Cass., 31 mars 1841, Dumesnil
,
[S. 41.1.489, P. 42.2.101]

5133. — Lorsque, après cassation d'un arrêt, il s'agit de

restituer les frais payés en vertu de l'arrêt cassé, s'il y a contes-

tation sur cette restitution, cette contestation n'est pas tellement

connexe avec le fond dévolu à la cour de renvoi, que les juges du
domicile ne puissent en connaître valablement au cas de consen-

tement ou de plaidoiries de toutes parties. — Cass., 8 mai 1816,

Michel, [S. et P. chr.]
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5134. — La cour saisie, sur renvoi après cassalion , de la

eoniiaissance d'un seul chef du jugement, le pourvoi ayant été

rejeté en ce qui concerne les autres, est, ainsi que nous l'avons

vu, obligée de renfermer strictement son e.xamen dans les li-

mites qui lui ont été tracées par l'arrêt de cassation; la consé-

quence, relativement aux dépens, c'est qu'elle est incompétente

pour statuer sur d'autres dépens i:|ue ceux exposés b. l'occasion

de la partie de l'arrêt qui lui est déférée. — Toulouse, 30 juin

1840, Hérit. Pauilhac, [D. Rt'p.. V Cassation, n. -'177)

Section III.

Procédure devant le tribunal de renvoi.

5135. — Il n'y a rien de spécial à signaler relativement à la

procéflure à suivre devant la cour de renvoi; il doit y être pro-

cédé comme devant la cour dont la décision a été cassée, les

choses étant remises au même et sembhible état qu'avant cette

décision. Toutefois, deux actes sont nécessaires : la signification

de l'arrêt de cassation à la partie contre laquelle il a été rendu;

une assignation devant la cour de renvoi; ces deux actes, à

proprement parler, n'en font qu'un, réunis qu'ils sont d'ordi-

naire dans un seul et même exploit; rigoureusement, ils sont

distincts et pourraient èlre faits par actes séparés.

.5136. — Il est bien incontestable qu'on ne peut valablement

agir devant la cour de renvoi sans avoir préalablement fait si-

gnilier a la partie adverse l'arrêt de cassation; les décisions de

justice n'existent, au regard de ceux contre lesquels elles ont

été rendues, qu'autant qu'elles leur ont été notifiées, et quand
ces décisions ont pour effet d'annuler une décision antérieure

dont elles avaient le bénéfice et qui leur formait titre, ce titre

subsiste tant qu'on ne lui en a pas signifié l'annulation. Il n'en

est point différemment en ce qui concerne les arrêts de la Cour
de cassation, par la simple raison qu'on peut renoncer à se pré-

valoir de ces arrêts aussi bien qu'on peut renoncer à se préva-

loir du bénéfice d'un jugement ou d'un arrêt de cour d'appel.

5137. — On doit signaler, en malière d'expropriation pour
cause d'utilité publique, une exception à la règle d'après la-

quelle il ne saurait être valablement procédé devant le tribunal

de renvoi sans que signification de l'arrêt de cassation ait élé

préalablement faite. Il a été jugé qu'au cas où un jugement
d'expropriation a élé cassé sur le pourvoi formé par un proprié-

taire exproprié, le procureur de la République peut requérir de
nouveau l'expropriation, devant le tribunal de renvoi, sans qu'il

soit besoin, comme en matière ordinaire, de signifier l'arrêt

de cassation et d'appeler le demandeur en cause. — Gass., U
août 1841, Desbrosses, [S. 41.1.670, P. 41.2.28.')] — La raison

en est qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publi-

que, le ministère public est seul chargé de requérir l'expropria-

tion, et que, si les particuliers intéressés ont la faculté d'inter-

venir dans l'instance, il n'y a point obligation légale île les

appeler directement en cause; la loi veille suffisamment à la

conservation et à la garantie des droits des intéressés en exi-

geant que les jugements qui les exproprient leur soient notifiés,

et en leur ouvrant des voies de recours à la suite de cette noti-

fication. Or, la cassation ayant pour effet de remettre les choses
au même état qu'avant la décision cassée , l'expropriation doit se

suivre devant le second tribunal comme devant le premier, c'est-

à-dire, sans mise en cause des expropriés, et conséquemment,
sans notification de l'arrêt de cassation à la partie qui l'a obtenue.
5138. — Les arrêts de cassation rendus par défaut contre

des parties n'ayant ni domicile ni résidence connus sont vala-
blement signifiés au parquet du procureur général près la cour
de renvoi; il n'est pas nécessaire que l'exploit soit remis au
parquet du procureur général près la Cour de cassation. Une
telle signification a pour effet de faire courir contre le défaillant

le délai pour former devant la Cour de cassation une demande
en restitution contre son arrêt prononcé par défaut. — Cass.,

19 févr. 1840, Gentil, [S. 40.1. S7:;]

5139. — La signification de l'arrêt de cassation, suffisante

pour faire connaître à la partie adverse l'annulation du titre ré-

sultant pour elle de la décision cassée, ne l'est pas pour saisir

la cour de renvoi. Sans doute, la procédure suivie devant la

première cour n'est pas annulée; l'acte d'appel subsiste, mais
en tant qu'acte d'appel seulement, c'est-à-dire de protestation
contre le jugement de première instance avec déclaration de
recours au juge du second degré; mais l'assignation donnée de-
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vaut ce juge ne peut subsister, puisque le juge n'est plus le

même, et que c'est un autre, siégeant dans une autre circons-

cription, qui a reçu mission de statuer sur le litige. En admet-
tant que l'adversaire eut, par avance, notifié constitution d'un

avoué devant la cour de renvoi, on ne pourrait, à notre sens,

se borner à donner simplement avenir devant cette cour.

5140. — Nous venons de distinguer la signification de l'ar-

rêt de cassation de l'assignation devant le tribunal de renvoi, en
faisant observer que si, d'ordinaire, ces deux actes se confon-

daient en un seul, rigoureusement, ils pourraient être distincts

et se faire par actes séparés. Ils produiraient alors des effets

propres à chacun d'eux. C'est ainsi qu'il a été jugé que lorsqu'à

eu lieu la signification de l'arrêt de cassation , elle produit tous

les effets légaux qui y sont attachés et que, notamment, lorsque

plus de trois ans se sont écoulés sans qu'il ait été fait des pour-

suites en vertu de l'arrêt de renvoi, la péremption de l'instance

d'appel peut être demandée contre l'appelant, et que la péremption

doit courir alors même qu'il n'a pas été donné assignation de-

vant la cour de renvoi. — Cass., 12 juin 1827, Lafoy, [S. et P.

chr.]; — 18 févr. 1828, Delannoy, [S. et P. chr.] — Nancy, 20

avr. 1825, Commune de Maubert-Fonlaine
, [S. et P. chr.] —

Toulouse, 10 juin. 1832, Fargues, [S. 32.2..599, P. chr.]

—

Amiens, 29 nov. 1838, Frêmont
,
[S. 39.2.303, P. 39.1.168] —

Rouen, 10 avr. 1839, Senart, [S. 39.2.303, P. 39.1. .".43]

5141. — Cette péremption est prononcée par la cour de ren-

voi. — Mêmes arrêts.

5141 liis. — Lorsque l'arrêt de cassation a été rendu par dé-

faut, la partie défaillante, assignée devant le tribunal de renvoi,

ne peut empêcher le .tribunal de statuer sur le litige par une

simple opposition notifiée à la partie qui a obtenu la cassation.

— Cass., 19 prair. an X, Pourbain, [F*, chr.]

5142. — En dehors de celte nécessité, que nous venons d'e.K-

poser, de la signification de l'arrêt de cassation et d'une assigna-

tion donnée devant la cour de renvoi par le demandeur au
défendeur au pourvoi, on retombe sous l'empire de larègle d'à--

près laquelle la cassation annule seulement l'arrêt, non la procé-

dure qui l'a précédé, et spécialement sous l'empire des prescrip-

tions formulées par la loi de brumaire an IV qu'on doit considé-

rer comme étant toujours en vigueur.

5143. —• Lorsque la Cour de cassation a annulé la procédure

seulement, elle doit être recommencée devant la cour de renvoi,

à partir du premier acte cassé (L. 2 brum. an IV, art. 24]. Mais

lorsque la cassation a porté sur la décision, l'affaire vient à l'au-

dience, sans nouvelle procédure, et l'on procède au jugement sans

nouvelle instruction (L. 2 brum. an IV, art. 24).

5144. — De là il suit : 1" que, si l'arrêt cassé avait débouté

le demandeur en cassation de son opposition à un arrêt rendu

par défaut contre lui , la deuxième cour, ou la cour de renvoi ne

serait appelée à statuer que sur le mérite de celte opposition, et

que , si [cette partie se laissait condamner une seconde fois par

défaut, l'arrêt serait définitif, et, par conséquent, non suscepti-

ble d'opposition. — Tarbé, p. 14.'J, § 21.

5145. — ... 2° Que c'est à tort que les avoués qui occupr'iil

devant la cour de renvoi recommencent la procédure , ou , du

moins, signifient de nouveau des requêtes de défenses. Il ne faut

pas, en effet, perdre de vue que l'arrêt de cassation remet les

parties au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt

cassé. Or, en quel état étaient-elles avant cet arrêt? En l'étal de

parties ayant respectivement pris et signifié leurs conclusions.

Donc, à moins qu'elles n'aient des motifs légitimes pour les

changer et en prendre d'autres, elles ne doivent pas les signifier

une seconde fois; ce serait faire des frais inutiles, et, par consé-

quent, frustratoires.

5146. — Il est d'ailleurs à remarquer que l'assignation qui

est donnée devant la cour île renvoi en vertu de l'arrêt de cassa-

lion est une véritable assignation en reprise de l'instance d'appel.

Or, il est de principe, en cette matière, que l'instance se reprend

au point oij elle en était restée au moment où elle a été suspen-

due. Enfin la défense de signifier de nouvelles écritures est for-

mellement exprimée dans les art. 20 et 21, L. 1" déc. 1790 et

particulièrement dans l'art. 24, Décr. 2 brum. an IV, concernant

l'organisation de la Cour de cassation
,
qui porte « qu'en matière

civile, lorsque la [irocédure seule aura été cassée , elle sera re-

commencée a partir du premier acte où les formes n'auront point

été observées, et que, si le jugement seul a été cassé, le tribunal

devant lequel l'affaire sera portée procédera au jugement sans

nouvelle instruction. »

GO
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5147. — C'est en vain qu'on objecterait que les avoués cons-

titués devant la cour de renvoi ne peuvent être engagés par les

conclusions que leurs prédécesseurs ont jugé à propos de prendre

devant la cour dont l'arrêt a été cassé
;
que devenus à leur tour

domini litis, ils ont évidemment le droit, pour mettre leur res-

ponsabilité à couvert, de prendre les conclusions que nécessite

le nouvel étal de la cause et qu'ils estiment utiles à la défense

de leurs parties. Il est évident que, dès que la procédure suivie

devant la première cour continue de subsister avec tousses effets

légaux, on ne peut pas dire que l'affaire ait changé d'état; elle

se présente, au contraire, devant la cour de renvoi absolument

dans la même position où elle se trouvait devant l'autre cour. En
un mot, la seconde cour est entièrement substituée à la première,

et, en conséquence, elle est appelée à statuer sur les conclusions

respectivement prises devant celle qu'elle remplace.

5148. — C'est en vain qu'on voudrait encore se retrancher

derrière l'art. 462, C. proc. civ.,qui porte que, dans la huitaine

de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses

griefs contre le jugement, et que l'intimé répondra dans la hui-

taine. D'une parti '' a été satisfait à celte prescription de la

loi devant la première cour, et nous avons vu que la cassation

de son arrêt n'entraînait pas l'anéantissement de la procédure;

d'autre part, les lois qui défendent de recommencer l'instruction

devant les cours de renvoi sont des lois spéciales qui règlent et

déterminent les effets des arrêts de cassation, et qui, en consé-

quence , n'ont point été abrogées par le Code de procédure.

Donc les avoués ne peuvent puiser dans l'art. 402, C. proc. civ.,

le droil de recommencer l'instruction devant la cour de renvoi.

— Pigeau, t. i, p. 684, § 15.

5149. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que les observations

qui précèdent ne s'appliquent qu'au droit, pour les avoués de

la cour de renvoi, de grossoyer à nouveau les conclusions qui

l'ont été déjà devant la cour dont l'arrêt a été cassé, mais
qu'elles ne touchent en rien au droit qu'ont les parties de mo-
difier les conclusions originairement prises; ce droit, elles l'a-

vaient devant la première cour et pouvaient l'exercer tant que
le débat n'était pas clos; elles le conservent dans les mêmes
conditions devant la seconde où elles arrivent, non à l'état de
débat clos, mais seulement à l'état d'appel interjeté.

5150. — Jugé, dans le sens des observations qui viennent

d'être présentées, qu'au cas de renvoi, après cassation d'un ar-

rêt, devant une autre cour, l'instruction écrite ne peut être re-

commencée devant la cour de renvoi; qu'en conséquence, les

requêtes de défenses qui y auraient été signifiées doivent être

rejetées de la taxe; que, dans ce cas, si les parties veulent mo-
difier leurs conclusions ou présenter des moyens nouveaux, elles

ne peuvent le faire que par un simple acte de conclusions, con-
formément à l'art. 463, C. proc. civ., et non par requête gros-

sovée. — Orléans, 7 mai 1850, Paignon, [S. 30.2.521, D. 50.

2.1.32^

5151. — Les règles tracées par le Code de procédure rela-

tivement à la péremption des instances qui, après avoir été

ouvertes, n'ont pas été suivies, sont applicables aux arrêts de
cassation et à l'instance qui se trouve ouverte à nouveau par
l'effet de la cassation prononcée. Conséquemment, si depuis
l'arrêt de cassation le demandeur n'y donne aucune suite, s'il

ne fait signifier et ne dirige aucune procédure, il encourt la

péremption de trois ans.

5152. — Ainsi, lorsque la Cour de cassation annule un
arrêt et renvoie les parties devant une autre cour, la péremp-
tion peut courir contre cette instance , si elle n'est pas poursui-
vie dans le délai ordinaire, lors même qu'il n'y a pas eu de
constitution d'avoué devant la nouvelle cour, ni de la part

de l'appelant ni de la part de l'intimé, et quoiqu'il n'ait pas été

donné d'assignation devant la cour de renvoi. — Toulouse, 10

juin. 18U2, Fargues, _P. chr.] — V. suprà , n. 5140.

5153. — Jugé encore que, quoique des parties aient été

renvoyées par un arrêt de cassation devant une autre cour, si,

devant cette cour, aucune diligence n'a été faite pour reprendre
la poursuite de l'appel dont elle se trouve saisie par l'arrêt de
renvoi, dans les délais prescrits par l'art. 397, C. proc. civ.,

pour l'accomplissement de la péremption d'instance, cette pé-
remption doit être prononcée sur la demande de celle -des parties

qui la requiert, en sorte que le jugement de première instance,
rendu avant l'arrêt cassé, sort son plein et entier effet. — .\miens,
29_nov. 1838, Frémont, [S. 39.2.303, P. 39.2.168
5154. — La signification de l'arrêt de cassation , à partie

,

suffit pour faire courir devant la cour ou le tribunal de renvoi,
les délais de la péremption de l'instance. — N'ancy, 20 avr. 182G,
Commune de iViaubert-Fontaine

,
[S. et P. chr.]

5155. — Jugé cependant qu'il n'y a pas lieu à la péremption
par discontinuation de poursuites pendant trois ans, tant que
les nouveaux juges n'ont pas été saisis par une assignation. —
Lyon, 2 mars 1825, Lafoy, i^S. et P. chr.]

5156. — Mais la Cour de cassation a décidé, en sens con-
traire

, que les tribunaux ou cours de renvoi sont saisis par
l'effet des arrêts de cassation et indépendamment de toute as-
signation devant eux. — Cass., 12 juin 1827, Lafoy, S. et P. chr.]

5157. — Les décisions ci-dessus mentionnées s'appliquent
à des arrêts de cassation contradictoirement rendus; la péremp-
tion frappe-t-elle également les arrêts de cassation rendus par
défaut par la Cour suprême? Ces arrêts sont-ils comme non
avenus s'ils n'ont pas été exécutés dans les six mois de leur

obtention : ce qui revient à se demander si l'art. 156, C. proc.
CIV., est applicable aux arrêts de la Cour de cassation. Il faut

répondre négativement, par la raison que les règles écrites dans
le Code de procédure ne l'ont pas été en vue de la Cour de
cassation qu'on avait déclaré demeurer sous l'empire du règle-

ment de 1738, pour toutes les dispositions qui n'étaient pas
contraires à d'autres dispositions édictées par les lois nouvelles.

Or, d'une part, le litre 2, 2"= partie du règlement de 1738 qui
traite des défauts, ne contient aucune prescription de la nature
de celle insérée dans l'art. 136, C. proc. civ., et, d'autre part,

cette dernière prescription n'a pas un caractère de règle néces-
sairement générale qui l'impose même aux juridictions pour les-

quelles elle n'a pas été formulée.

5158. — Jugé, en ce sens, que les arrêts par défaut de la

Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tomber en pé-

remption pour inexécution dans les six mois; qu'ainsi, l'arrêt

par lequel la Gourde cassation, jugeant par défaut, casse l'arrêt

d'une cour d'appel et renvoie devant une autre cour, n'est pas
périmé, encore bien que la cour de renvoi n'ait été saisie qu'a-

près l'expiration des six mois. — Orléans, 6 déc. 1833, Barbery,
[S. 34.2.398, P. chr.]

5159. — Un arrêt de cassation
,
qu'il soit contradictoire ou

par défaut, ayant pour effet de remettre toutes choses en état

devant le nouveau juge d'appel, la péremption de l'instance

d'appel peut être demandée en cour de renvoi, alors même que
l'arrêt par défaut n'aurait pas été signifié par celui qui l'a ob-

tenu. — Cass., 28 juin 1873, Favard, iS. 76.1.158, P. 76.375,

D. 76.1.30]

5160. — L'art. 22, Décr. 30 mars 1808, veut que les renvois

après cassation soient portés aux audiences solennelles. On ne
comprendrait guère, en eff'et, qu'une décision de la Cour su-
prême qui n'a pu être rendue à moins de onze de ses membres
fut discutée, et même révisée, dans une audience qui ne réu-

nirait que cinq magistrats. — V. suprà. \"> Audience solennelle.

5161. — Les dispositions du décret de 1808 qui prescrivent

de porter aux audiences solennelles les renvois après cassation

sont spéciales aux cours d'appel; elles sont sans application

pour ce qui concerne les renvois prononcés à un tribunal de

première instance après cassation d'un jugement en dernier

ressort. Les tribunaux civils ne peuvent statuer en sections

réunies sur les contestations qui leur sont soumises (Constit.

de l'an III, art. 220; L. 10 vend, an IV, art. 20). — Cass., 18

vend, an VII, Destouches, [S. et P. chr.]; — 24 frim. an VII,

Ferraud, [S. et P. chr.]; — 27 frim. an VU, JoUivet, S. et P.

chr.]

5161 bU. — Et même un arrêt du 28 févr. 1828. Sire, [S. et

P. clir.j a décidé que la nullité résultant de ce qu'un tribunal de

première instance avait jugé, sections réunies, était d'ordre pu-
blic et pouvait être, par suite, proposée d'office par le ministère

public.

5162. — Ces arrêts sont, à la vérité, antérieurs au décret du
3(1 mars 1808; mais on a considéré que ce décret n'avait rien

modifié aux dispositions appliquées par ces arrêts, et qu'il était

spécial aux cours d'appel.

5163. — L'obligation pour une cour d'appel de juger en au-

dience solennelle les affaires dont elle est saisie par renvoi

après cassation, ne s'applique qu'au litige déjà jugé par l'arrêt

cassé; elle ne s'applique pas au jugement des difficultés qui

naissent par suite de la décision nouvelle rendue par la cour

de renvoi. Spécialement, lorsque la cour de renvoi, après avoir

admis l'exercice d'une action en réméré, seul objet du litige
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jugé par la première cour, a renvoyé les parties devant un tri-

bunal de première instance, pour procéiler à la liquidation né-

cessitée par l'e.xercice du réméré, elle doit statuer en audience

ordinaire sur l'appel du jugement qui vient à être rendu par ce

trihunal. — Montpellier, 13 juill. 1840, Bouchet, [S. 41.2.641,

P. 41.1.387]

5164. — Mais la cour de renvoi doit statuer en audience
solennelle, non seulement sur la question jugée par l'arrêt an-
nulé, mais encore sur les exceptions et les moyens nouveaux
proposés pour la première t'ois devant elle, alors même qu'elle

statue sur ces moyens nouveaux par un arrêt distinct et posté-

rieur à celui qui a statué sur la première question. — Gass.,

14 mai 18.")1, de Binot-Gurau, [S. ol. 1.439, V. ol.2.u84, D. :il.

1.261]

5165. — De même, la cour d'appel saisie d'une affaire par

renvoi après cassation doit statuer en audience solennelle sur

toutes les questions du procès , et non pas seulement sur celles

qui ont été soumises à la Cour de cassation , spécialement, sur

celles auxquelles donne lieu l'exécution d'un premier arrêt rendu
par la cour de renvoi. — Montpellier, i:i août 1867, Lourtet,

[S. 68.2.220, P. 68.848] — Bruxelles, lOmars 1862, de Rheina,
[P. 62.578, D. 62.2.91]

5166. — Mais, lorsqu'après cassation d'un arrêt qui statuait

uniquement sur la compétence, la cour de renvoi, en donnant
acte du désistement du déclinatoire proposé, a renvoyé la cause,

pour être jugée au fond, devant un tribunal de son ressort,

l'appel du jugement rendu par ce tribunal doit être jugé en
audience ordinaire et non en audience solennelle. — Cass., 20
juin 186o, Comptoir national du Mans, [S. 65.1.3,ïl, P. 65.888,
D. 65.1.4361

5167. — La cour d'appel, saisie, par suite de renvoi après
cassation, d'une demande en désignation d'un jury d'expro-
riation, doit statuer en chambre du conseil, conformément à

'art. 30, L. 3 mai 1841, et non en audience solennelle , la dési-

gnation dont il s'agit constituant une opération purement ad-
ministrative expressément attribuée à la première chambre, et

non un litige d'une nature contentieuse, tombant sous l'appli-

cation de Tart. 22, Décr. 30 mars 1808. — Orléans, 17 mars
1864, Desbaus, [S. 64.2.236, P. 64.708, D. 64.5.158]

5168. — Nous avons vu {suprâ, v" Appel [mat. civ.], n. 4066
et s.), que l'appel incident peut être interjeté en tout état de
cause, c'est-à-dire, tant que les débats ne sont pas clos, .\insi

l'appel incident peut être interjeté par des conclusions prises

sur la barre. La cassation ayant pour effet de remettre les par-
ties au même élat ou elles étaient avant l'arrêt cassé, l'intimé],

devant la cour de renvoi, doit manifestement conserver tous les

droits qu'il pouvait exercer devant la cour dont la décision a

été annulée, et notamment le droit d'appel incident.

5169. — Jugé qu'après cassation d'un arrêt, l'intimé est en-
core recevable à interjeter appel incident devant la cour de
renvoi. — Cass., 13 août 1862, Hénault-Duchesne, iS. 63.1.24,
P. 63.316, D. 62.1.457]— Angers, 15 juin 1861, Hénault-Du-
chesne, [S. 62.2.87, P. 61.1118, D. 61.2.130]— Montpellier, 10

déc. 1864, Souchières, [S. 65.2.143, P. 63.699, D. 65.2.216] —
Et il en est ainsi, même alors qu'il avait conclu purement et

simplement au fond devant la cour qui a rendu l'arrêt cassé,

surtout si, avant ces conclusions, il s'était réservé d'interjeter

appel incident. — Cass., 13 août 1862, précité.

5170. — De même, la cour de renvoi ayant les mêmes pou-
voirs que celle dont la décision a été annulée, a le devoir d'ad-

mettre les interventions qui se produisent légalement devant
elle. — Orléans, 4 juin 1892, Haentjens, |J. le Droit, Il juin
1892, .1. la Loi, 20 juin 1892]

CHAPITRE V.

POimVÛI FORMÉ CONTRE LA DÉC[SION DU TRIBUNAL DE RENVOI.

— CHAMBRES RÉU.NIES.

5171. — Lorsque le tribunal de renvoi a jugé contrairement
à la décision qui a été cassée, c'est-à-dire, en se conformant à
la doctrine formulée dans l'arrêt de cassation, la partie qui a
succombé conserve le droit de se pourvoir contre le nouvel ar-
rêt, quelque nulles que soient ses chances de succès devant la

Cour suprême.

5172. — C'est un droit qu'on peut formuler théoriquement,

mais qui, en pratique, ne s'exerce point. Le pourvoi n'étant pas

suspensif, l'exercice de ce droit n'aurait d'autre effet que de

mettre inutilement à sa charge le paiement de frais et d'a-

mendes.
5173. — Quand, au contraire, le tribunal de renvoi a jugé

conformément à la décision cassée, c'est-à-dire, sans tenir

compte de la doctrine formulée dans l'arrêt de cassation, le nou-

veau pourvoi formé contre la décision ainsi intervenue par la

partie qui s'était pourvue une première fois, a pour elîel de dé-

férer le point en litige, non plus seulement à la chambre civile,

mais aux trois chambres réunies de la Cour suprême.

5174. — Nous avons déjà indiqué ce résultat, lorsque nous
avons exposé l'organisation et les attributions de la Cour de
cassation (V. suprà. v" Cassation [Cour de], n. 405 et s.), et

nous avons fait connaître les conditions nécessaires pour qu'un

pourvoi soit soumis à l'examen des chambres réunies.

5175. — Ces conditions sont celles qui doivent se rencon-
trer pour qu'on puisse invoquer l'autorité de la cliose jugée,

c'est-à-dire, qu'il faut qu'il y ait entre les deux décisions inter-

venues dans la même alfaire, entre la décision cassée et celle

du tribunal de renvoi, identité d'objet, identité de parties, iden-

tité de cause, (art. 1, L. l" avr. 1837). 11 faut, en outre, que la

décision rendue par la cour ou le tribunal de renvoi soit atta-

quée par les mêmes moyens.
5176. — .)ugê, en ce sens, que les chambres réunies de la

Cour de cassation ne sont compétentes pour statuer sur un pour-

voi que lorsque la cour de renvoi ayant, sur une thèse de droit,

résisté à l'autorité de l'arrêt do cassation qui l'a saisie, son arrêf

est attaqué par les mêmes moyens que le premier arrêt rendu

dans la même alfaire. — Gass., 26 nov. 1890, Héritiers Pinart,

[S. 91.1.204, P. 91.1.501, D. 91.1.345]

5177.— ... Qu'elles ne peuvent connaître d'un arrêt de la cour

de renvoi qui s'appuie sur un moyen de droit tiré d'une disposi-

tion de loi différente de celle dont la violation avait motivé la

cassation du premier arrêt. — Même arrêt.

5178. — ... Que les chambres réunies de la Cour de cassation

ne sont compétentes pour connaître des moyens qui n'ont pas

été proposés lors du premier pourvoi, que lorsque ces moyens
rentrent dans ceux qui ont été jugés par le premier arrêt de cas-

sation et présentent à résoudre la même question. — Cass., 27

mai 1842, Gros, [S. 42.1.385, P. 43.1.215]

5179. — Toutefois, il ne sufht pas, pour qu'il y ait lieu de

saisir les chambres réunies, que le demandeur en cassation pro-

pose avec identité, dans son second pourvoi, les mêmes moyens
qu'il avait proposés et fail accueillir lors d'un premier pourvoi. Il

faut encore que le deuxième arrêt dénoncé ait décidé comme le

premier et par les mêmes motifs, c'est-à-dire qu'il y ait identité

de doctrine dans l'arrêt déjà cassé et dans l'arrêt sur renvoi dont

la cassation est demandée. — Cass. ,18 juill. 1827, Lacaze, ^S. et

P. chr.]; —5 déc. 1830, Mosnier, [S. 37.1.33, P. 37.1.16]; —31
janv. 1843, Génissieux

,
[S. 43.1.616, P. 43.2.204, D. 43.1.253]

5180. — .lugê de même que , lorsqu'après cassation, la cour

de renvoi a décidé comme la cour dont l'arrêt a été cassé, mais

par un autre motif qui suffit à la justification du nouvel arrêt,

il n'y a pas lieu de renvoyer le second pourvoi devant les cham-
bres" réunies. — Cass., 31 août 1842, Préfet de IWude, [S. 43.1.

48, P. 43.2.22]

5181. — ... Qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation,

de statuer en chambres réunies sur un second pourvoi dans la

même affaire, lorsque le second arrêt ne présente ni la même
décision, ni les mêmes motifs que le premier, et qu'il n'est pas

d'ailleurs attaqué par les mêmes moyens. — Cass., 10 nov. 1826,

Contr. indir., [S. et P. chr.]

5182. — ... Qu'il n'y a pas lieu de porter devant les chambres
réunies un second pourvoi formé dans la même alfaire, bien que le

jugement ou l'arrêt rendu par le tribunal ou la cour de renvoi ait

statué sur un point dans un sens contraire aux motifs de l'arrêt

de cassation, si ce point n'avait pas été jugé lui-même par la

cour ou le tribunal dont la décision a été cassée. — Gass., 3 déc.

1839. Admin. de l'enreg., [S. 40.1.62, P. 39.2.671]

5183. — ... Qu'il n'y a pas lieu à porter devant les chambres
réunies le nouveau pourvoi contre l'arrêt d'une cour de renvoi, qui

juge dans le même sens que le premier arrêt, mais par des motifs

autres et qui soulèvent une nouvelle question de droit. — Cass.,

10 nov. 1847, Tivollier, [S. 48.1.5, P. 48.2.16, D. 47.1.3.53]

5184. — ... Ou substituent une |queslioii de fail à une ques-
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tion de droit. — Cass., 10 avr. I8:i0, Deschamps, [S. .")0.1.20:î,

P. .')0.2-.29, D. :;0.1.244]

5185. — ... Que les sections réunies de la Cour de cassation

sont incompétentes pour connaître d'un second pourvoi formé

a,près une première annulation prononcée par la cour entre les

mêmes parties, lorsque le dernier arrêt, conforme au précédent

quant au dispositif, est fondé sur d'autres motifs et juge une
question différente. — Cass., 7 août 18)3, Vignon', [S. et P. chr.]

5J85 bis. — ... Par exemple, si le deuxième arrêt infirme un
titre en se fondant sur des présomptions soutenues d'un com-
mencement de -preuve par écrit , tandis que le premier arrêt a in-

firmé le titre en se fondant seulement sur des présomptions non
soutenues d'un commencement de preuve par écrit.— Cass., 18

juin. 1827, précité.

5186. — ... Ou si le deuxième arrêt est fondé sur une ex-

ception préjudicielle ou une fin de non-recevoir dont l'admission

dispense d'examiner le fond même de la question. — Cass., 31

janv. 1843, précité.

5187. — ... Ou s'il ne statue pas et n'a pas eu à statuer sur

l'exception prise d'un df't'iiut d'action , lorsque le premier arrêt

avait été cassé pour n'avoir pas accueilli l'exception prise du dé-

faut d'action. — Cass., 18 juill. 1827, précité.

5188. — ... Que lorsque le tribunal auquel une cause est

renvoyée par un arrêt de cassation, juge de la même manière
que le tribunal dont le jugement avait été cassé, il doit encore
être statué sur le second pourvoi en section civile ordinaire, et

non par les sections réunies, si, à l'appui de ce pourvoi, il est

proposé un nouveau moyen de cassation. — Cass.., 8 nov. 1825,

Messageries royales
, [S. et P. chr.]

5189. — ... Bien que les mêmes moyens soient d'ailleurs

reproduits devant la cour. — Cass., 29 janv. 1829, Guiraud, [S.

et P. chr.]

5190. — ... Qu'il ne suffit pas, pour qu'il y ait lieu, en cas de
nouveau pourvoi, de saisir les chambres réunies, que le deman-
deur en cassation propose avec identité, dans son second pour-

voi, les moyens qu'il avait proposés et fait accueillir lors du
premier

;
qu'il faut encore que le second arrêt ait prononcé comme

le premier et par les mêmes motifs, et qu'il y ait identité de
doctrine dans l'arrêt déjà cassé et dans l'arrêt sur renvoi dont
la cassation est demandée. — Cass., 24 déc. 1831, le Phénix,
[S. b2.1.187, P. 53.2.509]; — 4 août 1852, Martel, [S. 52.1.650,

P. 54.1.100, D. 52.1.197]

5191. — ... Que lorsqu'après cassation, la cour de renvoi a

décidé comme la cour dont l'arrêt a été cassé, mais par un autre

motif qui suffit à la justification du nouvel arrêt, il n'y a pas

lieu de renvoyer le second pourvoi devant les chambres réunies.
— Cass., 10 août 1853, Maneut, [S. 53.1.533, P. 53.2.204, D.

53.1.341]

5192. — ... Qu'il en est ainsi, spécialement, dans le cas où
i'arrèt cassé avant jugé qu'une disposition testamentaire conte-
nait, non un legs proprement dit, mais une simple disposition

rémunératoire , le second arrêt juge de même que cette disposi-

tion n'est pas un legs, mais l'exécution d'une obligation.

5193. — ... Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer devant les cham-
bres réunies le pourvoi formé contre un arrêt rendu après cassa-

tion, bien que ce pourvoi présente à juger la même question que
le premier, si la cour de renvoi, au lieu déjuger comme la pre-

mière cour, s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation.
— Cass., 12 juin 1868, Broussac, [S. 69.1.190, P. 69.443, D.

69.1.261] — V. à cet égard, Bernard, Man. des pourv. en cass.,

p. 332; Scheyven, Tr. des pourv. en cass., n. 213.

5194. — ... Qu'il n'y a pas. lieu au renvoi devant les cham-
bres réunies de la Cour de cassation, lorsque le moyen sur
lequel est fondé un second pourvoi formé contre la décision

rendue par un tribunal de renvoi diffère essentiellement de ce-

lui sur lequel il a été statué par le premier arrêt de cassation.
— Cass., 19 févr. 1873, Dailley, [D. 73.1.449]

5195. — Ainsi en est-il, notamment, lorsque la cassation a
été prononcée d'un jugement qui, sur la poursuite de l'adminis-

tration de l'enregistrement réclamant un supplément de droit

établi sur ce qu'à défaut par les parties d'avoir stipulé un prix

particulier pour la cession du bail et d'une créance, accessoires

de la vente d'un immeuble, le droit de vente immobilière était

dû sur la totalité du prix, avait accueilli une demande recon-
ventionnelle de l'acheteur tendant à ce que le droit de vente
immobilière, perçu pour la cession de constructions, fût réduit

au droit de 2 p. 0/0, ces constructions étant considérées comme

do nature mobilière, et que le tribunal de renvoi a décidé, con-
trairement à la prétention de l'administration de l'enregistre-
ment, que l'art. 9 de la loi de frimaire ne s'appliquant qu'aux
meubles corporels et ne concernant pas les meubles incorporels,
le droit de vente immobilière n'était point dû, dans l'espèce,
sur la portion du prix applicable à la créance et à la cession de
bail. — Même arrêt.

.5196.— Il n'appartient pas à la partie qui se pourvoit con-
tre la décision rendue par le tribunal de renvoi de porter direc-
tement son pourvoi devant les chambres réunies, autrement
dit de saisir ces chambres; le pourvoi doit être formé dans les

conditions ordinaires, subir le premier examen de la chambre
des requêtes, et c'est à la chambre civile seule, sur l'admission
du pourvoi par les requêtes, qu'il appartient de renvoyer aux
chambres réunies. — Cass., 12 juin 1868, précité. — V. .supra,

V Cassation (Cour de', n. 406.

5197. — Le pourvoi dans l'intérêt de la loi, dirigé contre un
arrêt rendu sur renvoi après une première cassation, doit être

porté devant les chambres réunies, tout comme s'il était formé
par les parties elles-mêmes et dans leur intérêt. — Cass., 25
mars 1843, Franchi, [S. 45.1.290, P. 45.2.407, D. 45.1.179]; —
14 déc. 1846, .Michelini, [S. 47.1.49, D. 47.1.22]

CHAPITRE VI.

RENVOI APRÈS DEUX CASSATIONS.

5198. — Mous avons dit que le renvoi après une première
cassation laissait à la cour ou au tribunal de renvoi pleine et

entière liberté relativement à la solution du litige soumis à un
nouvel examen par les juges du fond; il n'eu est pas de même
quand une seconde cassation est intervenue sur le pourvoi formé
contre la partie qui avait succombé devant la cour ou le tri-

bunal de renvoi, comme elle avait succombé devant les juges
qui avaient statué une première fois; la cour ou le tribunal

auxquels l'affaire est renvoyée n'ont plus la liberté de leur déci-

sion; ils doivent se conformer à la doctrine formulée dans l'arrêt

des chambres réunies.

5199. — L'art. 2, L. 1" avr. 1837, est ainsi conçu : « Si le

deuxième arrêt ou jugement est cassé pour le même motif que
le premier, la cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est ren-

voyée se conformera à la décision de la Cour de cassation sur

le point de droit jugé par cette cour. »

5200. — Il faut toutefois remarquer les termes employés
par la loi de 1837 pour imposer au tribunal saisi du litige par

renvoi après une seconde cassation, l'obligation de conformer
sa décision a celle des chambres réunies : <> se conformera , dit

l'art. 2, à la décision de la Cour de cassation, .suc le point de
droit jugé par cette cour ». C'est rionc uniquement pour ce qui

concerne le point de droit jugé par la Cour de cassation que la

liberté du tribunal de second renvoi disparait et à condition que
ce point de droit demeure le même que celui tranché par l'arrêt

des chambres réunies; que si le tribunal s'est décidé par des
appréciations de fait pour lesquelles il demeure souverain , ou
s'il a substitué une autre question de droit à celle examinée et

jugée par la Cour de cassation, sa liberté de décision se retrouve

entière. La conséquence en est que les observations présentées

sur la nécessité d'une complète identité entre la décision du tri-

bunal de renvoi et la décision cassée, pour qu'il y ait lieu à

saisir les chambres réunies, trouvent ici leur application pour

ce qui est de l'obligation imposée au tribunal de second renvoi

de conformer sa décision à celle de la Cour de cassation. — V.

suprà , n. 5175 et s.

5201. — De la combinaison des deux articles de la loi du
l"'' avr. 1877, dit M. Tarbé (p. 371), il résulte qu'il n'y a lieu

de saisir les chambres réunies que lorsqu'il s'agit de statuer

sur un point de droit que deux arrêts de cour d'appel ont jugé

contrairement à un arrêt rendu par la Cour de cassation. Si

donc une cour d'appel, saisie d'un procès par le renvoi que lui

a fait la Cour de cassation, rendait un arrêt conforme, fjuant

à son dispositif, à un arrêt dont la cassation aurait été pronon-

cée, mais fondé sur des motifs essentiellement différents, û n'y

aurait pas lieu, sur le deuxième pourvoi, au renvoi devant les

chambres réunies de la Cour de cassation, parce que le deuxième

arrêt de cour d'appel n'étant pas fondé sur les mêmes motifs
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que le premier, Il ne pourrait pas y avoir lieu ii l'apphcaLiuu de

l'art. 2 de la loi de 1837 qui n'oblige les cours d'appel à se eou-

l'ormer à la décision de la Cour de cassation qu'autant qu'il s'agit

d'un point de droit décidé par deux arrêts émanés successive-

ment de cette cour, l'un de la chambre civile, l'autre des cham-
bres réunies. Mous ajoutons que, dans ce cas, ce sont les voies

ordinaires de recours qui sont ouvertes, et que, dès lors que

c'est une question de droit nouvelle qui se pose, cette ques-

tion doit d'abord être examinée par la chambre des requêtes,

et, au cas d'admission du pourvoi, résolue par la chambre civile.

5202. — Et c'est le dispositif de l'arrêt des chambres réu-

nies qui détermine l'application de l'art. 2 de la loi de is:i7, non le

dispositif du premier arrêt de cassation. Ainsi, il a été jugé que

la cour de renvoi, saisie en vertu d'un arrêt rendu, après une
première cassation, par les chambres réunies, n'est liée, par cet

arrêt, que sur les points qu'il a jugés, et non sur d'autres points

que le premier arrêt de cassation avait appréciés mais sur les-

quels les cliambres réunies n'avaient pas eu à se prononcer. En
conséquence, lorsque des moyens rejelés par le premier arrêt

de cassation, mais qui n'avaient pas été examinés par les cham-

bres réunies sont soumis à la cour de renvoi par les conclusions

des parties , celle-ci ne peut se refuser à les examiner sous le

prétexte qu'ils rentraient dans la décision des chambres réunies

à laquelle elle est obligée de se conformer. — Cass., 20 nov.

1874. N..., [D. 77.1.187]

5203. — Qu'arriverait-il si le second tribunal de renvoi,

malgré les termes formels de la loi de 1837, jugeant le même
point de droit que celui tranché par l'arrêt des chambres réu-

nies, refusait de conformer sa décision à celle de la Cour de

cassation? Cette hypothèse, nous le reconnaissons, difficilement

réalisable, doit cependant être prévue et examinée. M. Tarbé
se borne à répondre : « Il n'y aurait pas lieu de solliciter un

nouvel arrêt des chambres réunies; les chambres de cassation,

civile ou criminelle, devraient annuler ce dernier arrêt de cour

d'appel pour violation formelle de l'art. 2 de la loi de 1837 el

pour excès de pouvoir ». Cela veut-il dire qu'il y a lieu d'an-

nuler purement et simplement sans renvoi'? Nous avons vu pré-

cédemment que la cassation sans renvoi n'est possible que dans
deux cas : lorsqu'elle a lieu sur pourvoi formé par le procureur

général dans l'intérêt de la loi, ou qu'elle est demandée, d'ordre

du gouvernement, pour excès de pouvoir. Mais, dans l'un et

l'autre cas, la cassation ou l'annulation prononcée le sont sans

préjudice du droit des parties intéressées auxquelles elles ne

sauraient causer grief. Or, une des parties intéressées a le bé-

néfice d'une dernière décision qui subsistera tant qu'elle n'aura

pas été, non seulement annulée, mais remplacée par une autre.

La cassation avec renvoi à un autre tribunal est donc nécessaire.

Il est bien évident qu'une pareille désobéissance aux prescrip-

tions législatives pourrait se continuer, et alors se poserait la

([uestion de savoir si les magistrats qui feraient ainsi fraude

à la loi , ne tomberaient pas sous le coup de la prise à

partie.

CHAPITRE VII.

INTEIU'KÈTATION DE SE.S ARRÊTS PAR LA COUR DE CASSATION.

5204. — Le droit d'interpréter une décision rendue appar-

tient à toute juridiction; on ne comprendrait pas qu'elle put être

refusée à la Cour de cassation qui
,
par cela même qu'elle est

Cour suprême, ne saurait avoir, sous ce rapport, moins de droits

que les juridictions inférieures. IVIais il faut faire observer que

1 exercice de ce droit est nécessairement maintenu dans des li-

mites extrêmement restreintes, dès lors que la Cour île cassa-

tion ne juge pas le fait, qu'elle se borne à déclarer le droit, soit

par le rejet du pourvoi, ce qui remet les parties au même et sem-
blable état qu'après l'arrêt cassé, soit par la cassation qui remet

les parties au même et semblable état qu'avant cet arrêt. Devant

une pareille situation et de pareils eltots , on n'aperçoit guère

place pour l'interprétation à. demander au juge sur le sens et la

portée de sa décision. Devant la Cour de cassation , il semble

qu'une demande d'interprétation d'arrêt ne puisse utilement se

produire que sur la question de savoir si la cassation a été to-

tale on partielle, ou si, étant simplement partielle, elle laisse en

dehors ou atteint tels ou tels chefs de l'arrêt; el même sur ce ter-

rain, les occasions d'interpréter devront être bien rares, la Cour
de cassation ayant soin, quand elle ne casse (|ue partiellement.

lie préciser, dans son dispositif, les points sur lesquels porte spé-

cialement la cassation et d'indiquer, par cela même, ceux qui de-

meurent acquis. Quant à la question de savoir si la cassation doit

entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de décisions ju-

diciaires autres que celle directement déférée à la Cour suprême
par le pourvoi, nous nous sommes déjà expliqués sur ce point :

cette question doit ou être soumise à la cour de renvoi, ou faire

l'objet d'une action spéciale, et c'est par voie de pourvoi formé

contre les jugements ou arrêts intervenus que la Cour de cassation

aura à se prononcer, non par voie d'interprétation de ses arrêts.

5205. — Quoi qu'il en soit, il a été décidé qu'il appartient à

la Counl'interpréter ses arrêts. — Cass., 17 juin 181)0, Duvaux-
Laty, [D. :i0.1.1931

5206. — ... Mais qu'il n'y a pas lieu à interprétation lors-

que les questions sur lesquelles la Cour est interpellée avaient

été agitées devant elle, et qu'il y avait été statué sans aucune
ambiguïté ou équivoque qui put rendre son arrêt susceptible

d'interprétation ». — Cass., 28 avr. I83o, Montai, [P. chr.]

— Il faut conclure des termes de ce dernier arrêt, qu'il ne

suffit pas de saisir la chambre civile par une requête en inter-

prétation d'un arrêt de cassation par elle précédemment rendu,

pour que la Cour consente à répondre aux questions qui lui soni

posées; mais que cette réponse n'est donnée qu'autant que la

décision peut présenter une certaine ambiguïté, autrement dit,

qu'autant qu'il y a lieu à interprétation.

5207. — Jugé encore, en ce sens, que la Cour de cassa-

tion ne peut, dans le but de prévenir des difficultés éventuelles

d'exécution d'un arrêt par elle rendu, être saisie d'une demande
en interprétation de cet arrêt, s'il ne présente aucune obscurité

ou ambiguïté : ces difficultés rentrent dans la compétence or-

dinaire des tribunaux. — Cass., dO juill. 1860, Villelte, [S. 00.

1.970. P. Ol.,">00]

5208. — En admettant que la cour de renvoi après cas-

sation soit compétente pour connaître des difficultés élevées

sur l'interprétation ou l'exécution de son arrêt quand elle en est

saisie directement, il n'en est plus ainsi lorsque ces difficultés

ont été d'abord soumises au tribunal saisi originairement de

l'affaire, et qui, dépendant d'un ressort différent, ne peut voir

ses jugements soumis à cette cour par voie d'appel qu'en vertu

d'un renvoi spécial formellement ordonné par la Cour de cassa-

tion. L'exception d'incompétence ne peut, en pareil cas, être

couverte par le silence ou même par le consentement ou le fait

des parties. Elle peut être opposée eu tout état de cause, même
pour la première fois devant la Cour de cassation , et doit être

suppléée d'office.— Cass., 14 août 1840, Constant, [S. 49.1.760,

P. riO. 1.374, D. ol. 1.203]

5209. — Cette Cour est d'ailleurs seule compétente pour in-

terpréter les jugements ou arrêts qui lui sont déférés. En con-

séquence, s'il s'élève quelques difficultés sur le sens à donner

à ces jugements ou arrêts, il n'y a pas lieu pour elle à en ren-

voyer l'interprétation aux magistrats qui les ont rendus. —
Cass., 3 mars 18.Ï1, Proc. gén. do Limoges, [S. iil. 1.240, P. '6\.

2.295, D. 31.1.24]

TITF^K V.

TIMBRE, ENREGISTREMIÎNT ET l'U.VIS.

5210. — La loi du 26 janv. 1892 sur la réforme des frais rie

justice n'a pas modifié le tarif des frais à exposer devant la

Cour de cassation. Le plus simple, au point de vue pratique, est

donc de dresser l'état des dépens, comprenant les droits de tim-

bre, amendes, droits de greffe, droits d'enregistrement et droits

de chambre, qui peuvent être exigés des parties et de leurs

mandataires, dans les pourvois ordinaires en matière civile :

Dépôt du pourvoi (Timhre A 2 fr. 40).

Enregistrement :

Principal 37i' .'iO

Décime 3 7.t

Double décime 3 7.')

Demi-décime I 88

.1 rciiurler

4Gf 88

46f88
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lieport ÎOi'88

Amende :

Principal iîiO

Décime .

Double décime.
Demi-décime .

.

Quittance

Droits de greffe :

Cnmmiltitur .

.

Retrait

Décime
Double décime.

Répertoire. . .

.

Droit de chambre.

15 )l

15 ))

7 50
» 25

3 ))

3 ))

)> 60
» 60
» 20

187 75

7 40

10

Total 252 03

Lorsque le pourvoi est formé contre une décision rendue par

défaut, l'amende est réduite de moitié, ainsi qu'il suit :

Principal 75 »

Décime 7 30
Double décime 7 60
Demi-décime 3 75

Quittance » 25

94

Mémoire ampUatif : aucun droit pour le dépôt. Timbre de

2 fr. 40. — Production séparée de la requête ou du mémoire
amplialif, aucun droit, timbre de fr. 60.

Désignation d'un nouveau rapporteur : subrogatur. 3 60

Surveillance.

Droit de chambre pour l'inscription au greffe ,'j »

Arrêt de rejet.

Enregistrement 46 88

(Doit être acquitté dans les vingt (jours de l'arrêt, à peine

du double droit).

Arrêt d'admission.

Enregistrement :

Principal 13 »

Décime 1 30
Double décime 1 30
Demi-décime «73

18 73

Expédition :

Signature 12f
)>

Décime 1 20
Double décime 1 20
Chaque rôle à fr. 60; un rôle « 60

15

l'ius le timbre ft 2 fr. 40.

Dépôt de l'arrêt d'admission.

I. Production contradictoire :

Somme fixe de 8 fr., composée ainsi :

Entrée de production au greffe... 3 »

Enregistrement de cette produc-
tion 4 »

Port de pièces chez le rapporteur. 1 »

Chaque rôle à fr. 20; un rôle. .

.

» 20
Committitur 3 i>

Retrait 4 »

Décime 1 32 i

Double décime 1 32
(

Feuille de timbre pour l'arrêt 2 40 (

Répertoire » 20 )

7 20

64

Coût d'une production contradictoire en un rôle. 20 84

II. Production sur défaut :

Somme fixe de 8 fr. comme oi-des-

sus

Chaque rôle à fr. 20; un rôle. .

.

Committitur
Certificat de défaut.

20
3

4
Retrait 4

Décime 1

Double décime
Enregistrement du certificat.

Timbre du certificat

Répertoire pour l'arrêt

Répertoire pour le certifl'cat.

10 70

50

10 42

97
1 97

1 88
1 80
» 20
» 20

Feuille de timbre pour l'arrêt 2 40

Coût d'une production sur défaut en un rôle 30 12

Défense (Timbre à 2 fr. 40).

Somme fixe de 8 fr

Chaque rôle à fr. 20; un rôle. .

.

Retrait

Décime
Double décime
Droit de chambre 10

Coût d'une défense en un rôle

20

22
22

12 20

12

24 64

Signification de la défense à avocat.

Principal

Décime
Double décime.
Demi-décime. .

Plus pour l'huissier.

30
43
43
23

63

1 70

Total

.

33

Toute production de pièces séparée de l'arrêt d'admission ou
du mémoire en défense, doit être faite sur timbre à fr. 60.

Toute pièce produite doit être sur timbre.

De plus, la production doit être enregistrée et signifiée à l'a-

vocat adverse : coût 7' 33
Toute réplique doit être faite sur timbre à 2 fr. 40.

Nominationd'unnouveaurapporteuràlachambrecivile. 3 60

Arrêt définitif.

1° Arrêt de cassation.

Enregistrement (doit être acquitté dans les vingt jours de
l'arrêt) W 88

Expédition (comme l'expédition d'un arrêt d'admis-
sion).

Droits de chambre 10 f »

Signification de l'arrêt à avocat 7 33

2° Arrêt de rejet.

Enregistrement (dans les 20 jours de l'arrêt) 46 88
Droits de chambre 10 »

(Lorsqu'il y a rejet du pourvoi, l'enregistrement et le droit de
iihambre sont payés par l'avocat du défendeur qui réclame en-
suite au demandeur, par l'intermédiaire de son avocat : 1° l'en-

registrement; 2° l'indemnité qui est de 130 fr. lorsque la déci-

sion attaquée est contradictoire, et de 75 fr. lorsque la décision

est par défaut; 3» les dépens liquidés par l'arrêt de rejet).

Arrêt de partage.

Enregistrement 18f 73

Arrêt de renvoi aux chambres réunies.

Enregistrement 18 75

Arrêt des chambres réunies.

Soumis aux mêmes droits que l'arrêt définitif qui intervient

sur un pourvoi ordinaire.

Pourvoi disciplinaire.

Soumis aux mêmes droits qu'un pourvoi ordinaire.



CASSATION (Mat.

Demande en règlement de juges (Timbre à 2 h: 40).

Enregislremenl 46 88

Droits de greffe (répertoire) » 20
Droits de chambre 10 »

57 08

;S'il y a pourvoi subsidiaire, les frais sont ceux d'un pourvoi

ordinaire).

Arrêt de soit communiqué.

Enregistrement 18 75

Expédition : comme l'expédition d'un arrêt d'admission, moins

le droit de signature de 14 fr. 40.

Dépôt de l'arrêt de soit communiqué.

I. ProdncHon contradictoire.

Feuille de timbre pour l'arrêt 2f 40
"

>, 20Droit de répertoire.

Coût de la production 2 60

. Production sur défaut.

Certificat de défaut

Décime
Double décime

4 50
» 43
.. 45

Timbre pour le certificat 1 80

Enregistrement du certificat 1 88

Répertoire pour l'arrêt » 20
Répertoire pour le certificat » 20

Timbre pour l'arrêt 2 40

Coût d'une production sur défaut Il 88

Défense à une demande en règlement de juges.

Droit de cliambre

Feuille de timbre pour l'arrêt.

10 ,.

2 40

Coût d'une défense 12 40

Arrêt de la Chambre des requêtes.

Est soumis aux mêmes droits qu'un arrêt définitif rendu sur

un pourvoi ordinaire, moins, pour l'expédition, le droit de

signature de 14 fr. 40.

Demande en renvoi pour cause de suspicion légitime.

Elle est soumise aux mêmes droits que la demande en règle-

ment de juges.

Pourvoi eu matière d'expropriation.

Exempté de l'enregistrement et du timbre (Loi du 3 mai 1841,

art. 68).

Soumis à l'amende dont le chiffre varie d'après la distinction

suivante :

1° Pourvoi contre le jugement d'expropriation.... 93f 75

(S'il y a rejet du pourvoi, l'indemnité due au défen-

deur est de 37 fr. 50;.

2" Pourvoi contre la décision du jury et l'ordon-

nance du magistrat directeur 1S7 30

(S'il y a rejet du pourvoi, l'indemnité est de 75 fr.).

Dépôt de mémoire ampliatif (droit de chambre). ... 10

Dépôt du mémoire en défense (droit de chambre) . . 10 "

Arrêt de la Chambre civile.

Est soumis aux mêmes droits qu'un arrêt définitif rendu sur

un pourvoi ordinaire, moins l'enregistrement et l'expédition

qui est délivrée gratis au greffe.

Pourvoi en matière électorale.

Dispensé de tous droits (Décret du 2 février 1832).

civ.). — TiTKE V. 470

Pourvoi en matière d'élections consulaires.

Dispensé de tous droits (i^oi du 30 novembre 187.5, art. 1).

Pourvoi contre les décisions des conseils de prud'hommes.

Dispensé du timbre et des droits de greffe. Enregistré en dé-
bet (Loi des 7-14 août 1850, art. 2), mais l'amende doit être

consignée.

Prise à partie (Timbre à 2 fr. 40).

Enregistrement W 88
Droit de chambre 10 "

56 88

Tierce-opposition (Timbre à 2 fr. 40).

Enregistrement W 88
Coinmittitur I) •<

Droit de retrait 4 ^

55 H«

Intervention (Timbre à 2 fr. 40>

Droit de chambre lOi »

Demande en inscription de faux ïimbie à 2 IV. 40).

Dispensée des droits de greffe et du droit de chambre, mais

soumise à l'amende de 125 Ir. 25.

Principal lOOf „

Décime 10 »

Double décime 10 »

Demi-décime > »

Quittance "25

12.5 23

Signification k l'avocat adverse' 7f 33

(Lorsque la demande en inscription de faux est subsidiaire à

un pourvoi, elle est seulement soumise à l'amende).

Demande en forclusion (Timbre à fr. 60).

Enregistrement et signification à l'avocat du deman-
deur 7f 33

Lors du dépôt au grell'e :

Coinmittitur 3 60

Certificat de défaut (principal) 4 30

Décime » 4.5

Double décime » 45

Enregistrement du certificat 1 88

Timbre du certificat 1 80

Répertoire » 20

12 88

Désistement.

1" A tu CItamhre des requiHcs.

Enregistrement :

Principal 3'' )i

Décime » 30
Double décime " 30
Demi-décime - » 13

Droits de greffe :

Répertoire » 20

Timbre » 60

4 55

2» A la Chambre civile.

La même somme de 4 fr. 55, augmentée de l'enregistrement

de 3 fr. 73 pour l'acceptation du défendeur quand elle inter-

vient 8'.30

Plus le droit de chambre que doit acquitter le défen-

deur quand il accepte le désistement 10 "
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Opposition à un arrêt par défaut.

Ikqui'te d'ojipostli'ii) i
Timbre ii 2 IV. 4ii .

Procès-verbal d'olîres d'une somme de 100 fr. à l'avocat du
demandeur, et signification de l'opposition).

Arrêt qui déclare l'opposition non receruhle :

Enregistrement 46' 88

Ârrtt qui admet l'opposition :

Enregistrement IS 7.ï

Expédition (comme celle d'un arrêt d'admission;.
Enregistrement et signification à l'avocat du deman-

deur "; X\

Enregistrement et signification de la défense 1 Xi
Dépôt de la défense (comme le dépôt d'une défense

ordinaire).

A rrêt di'finUrf 46 88

CASSATION (Mat. chim.). — V. Cassation (Cour ue).

LÉGISLATiO.N.
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tion, n. 29 et s. — Vallet et Montagnon, Manuel des magistrats

du parquet, 1890, 2 vol. in-8", t. 1, n.4o0 et s. — Vuatiné, Code
annoté et guide spécial des tribunaux de simple piolicc , 1867, 1

vol. in-12, p. 64, 63, 70, 83.

Bernard , Manuel des powvois et des formes de procéder de-
vant la Cour de cassation en matière criminelle, 1868, 1 vol. in-8o.

— Duigé, Quelques mots sur l'institution d'tai jury auprès de la

Cour de cassation, 1819, in-8". — Lavaux, Manuel du tribunal

de cassation, ou règles de la justice civile, criminelle, correction-

nelle et de police, dans ses rapports avec l'institution du tribunal

de cassation, 1797, in-12.

Le maire ou commissaire de police remplissant les fonctions de
ministère public près le tribunal de simple police, ne doit-il pas,

avant de former un pourvoi en cassation contre un jugement de
ce tribunal , demander l'autorisation ou au moins l'avis du pro-
cureur impérial, dont il est dans ce cas le délégué ou l'officier

auxiliaire? Corr. des ,just. de paix, année 1868, 2'' série, t. 13,
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p. 48.'i. — Quels sont les pouvons du juge correctionnel ou de
police, saisi sur renvoi de cassation, lorsque l'annulation a t'té

motivc'e par un vice qui n'affectait qu'une partie de la décision

annulée? J. du dr. crim., 25" année, 18o3, p. 41. — Dans quel

cas et comment est-il nécessaire de prendre des conclusions , en
cause d'appel, pour que le moyen écarté puisse donner ouverture
à cassation? J. du dr. crim., 28° année, 18o6, p. 81. — Lorsque
le jufjenwnt condamnant un prévenu a été frappé d'appels res-

pecli/'s , s'il y a simple confirmation, puis cassation, sur le seul

pourvoi du prévenu, l'appel du ministère public revit-il, et la

cour de renvoi peut-elle aggraver la peine?], du dr. crim.. 18.Ï9,

31" année, p. HOS. — Proposition de loi tendant à modifier les

art. iiO et iH , C. instr. crim. : J. du dr. crim., 47' année,
187.7-7G, p. 257. — De l'effet du pourvoi en cassation, et des deux
conditions de mise en état ou de mise en liberté soiis caution

,

exigées par l'art. 421 . C. instr. crim. (Paringauk) : Rev cril.,

l. 10, p. 123. — Le délai de cinq jours fixé par l'art. 296, C.

instr. crim., a-t-il été accordé à l'accusé à la fois pour se pour-
voir en cassation et pour préparer sa défense ? Ce délai est-il

suspendu par le pourvoi en cassation? Y a-t-il violation de la

défense, et, par conséquent, nullité de la procédure, lorsque

l'accusé n'a pas eu le temps nécessaire pour faire citer les témoins
et en signifier la liste au procureur général dans les vingt-quatre
heures d'avance? Lorsque l'accusé qui se livre âdes violences est

expulsé de l'audience, en conformité de l'art. 10, L. 9 sept. ISSo,
1/ a-t-il nullité si, avant de prononcer l'arrtt de condamnation,
le président n'a pas fait sommer l'accusé de comparaître à l'au-

dience? Rev. crit., t. 10, p. 311. — De la cassation en matière
criminelle (Calmetle) : Rev. Wol., t. 12, p. 201. — Le pourvoi
formé Contre un arrêt de mise en accusation est-il suspensif, lors-

qu'il a été formé en dehors des détais de la toi? Rev. Wol., t. 25,

p. 246.

InDE.K ALPHADÈTIyUE.

AIjaiidon de navire, 1202.

Absencedupréveuu, 592 et s., 608.

Absolulioa, 122ets.,167et s., 208.
537 el; s., 1014, 1418,1623, 1626,

1737, 1757, 1829.

Abus d'aulorité, 1323.
Abus de blanc seing, 1051, 1250.

Abus de confiance, 625, 1037, 1051

,

1182,1530,1537,1550,1652,1704.
Abus de pouvoir, S.

Accusation non purgée, 1469, 1488,

1604 et s.

Accusation purgée, 1489 et s.,

1604.

Accusation subsidiaire, 1481 et s.

.Vccusé, 115 et s., 361.
Accusé (avertissement à 1'), 1229.

.Vccusé (interrogatoire del'), 1731
et s.

Acquittement, 49, 72, 122 et s., 120
et s., 132, 152 et s., 157, 166, 186,
175 et s., 202, 206, 208, 373, 427,
542, 549 et s., 603, 670, 685,
807, 956, 1014, 1403, 1626, 1829.

Aciputtenient partiel, 374 et s.

Acies antérieurs aux débats , 1726
et s.

Acte authentique, 424.

Acte d'accusation, 109, 1252, 1382,
1468, 1727 et s.

Acte d'administration, 19.

Acte d'appel, 1169.
Acte il'écrou, 480, 519, 524.
Acie de naissance, 1209 et 1210.
Acic de police intérieure, 19.

Acte d'exécution, 175 et s., 696.
Acte d'huissier, 775.
Acte (l'instruction, 28, 860.
AcIe du pourvoi (formes de l'I,

217 et s.

AcIe judiciaire, 29, 83, 1773 et s
,

1796 et s., 1817, 1859.
Action civile, 818, 882, 896, 1183,

1631.

Action publique, 823, 825, 826,
161S.

.Aciiiju publique (extinction del'),
1265 et s., 1633.

Adjoint au maire, 138.

Adjoint délégué, 139 et s.

Administration de l'octroi , 387,
389.

Administration des contributions
indirectes . .385.

Administration des douanes, 385.
Administration des forets, 385.

Administration des forêts de la

couronne, 386.

Administration des postes, 385.
Administrations publiques , 115,

821 et s., 1.344.

Administrations publiques {fondés
de pouvoir des), 273 et s.

Administrations publiques (prépo-

sés aux), 271 et s.

Adultère, 210, 1280.

Affiche du jugement ou de l'arrêt,

187, 987, 1661.

Age, 1115, 1207 et s., 1326, 1327,

1520.

Agent de la force publique, 330.

Agents publics , 352, 383, 385.
.Aide, 1599.
Algérie , 90.

Aliénation mentale, 781 et s.

Amende, .36, 48, 50, ,305 et s.,

1248, 1355 et s.. 1536 et s., 1548,

1549, 1552, 1557, 1647, 1649, 1651
et s.

Amende (consignation de 1'), 340
et s., 353 et s., 415, 421, 423,
424, 429 et s., 466 et s., 471,76.3,

766, 767, 1341 et s.

Amende (consignation tardive de
l'i, 425.

Amende (défaut de consignation
d"), 319, 702, 1398.

Amende (délais delà consignation
de F), 426 et s.

Amende (dispen.se de consigna-
tion de 1'), 347, 348, 353, 360,

362, 372, 383, 384, 4.35, 466 et s.

Amende (justilication de la consi-

gnation' del'), 422 et s., 428 et s.

Amende (paiement de 1'), 130.

Amende (quotité de- 1'), 390 i>t s.

Amendes (restitution des), 413 et

s., 767, 820, 845, 1364 et s.

Amendes multiples, 53 et s., 417
et s.

Amende unique, 410 et s., 419 et

420.

Amnistie, 815 et s., 971. 1127 et

s., 1130, 16M, 1615.

Amnistie (renonciation à 1'), 816.

Annulation (demande en), 743.
Appel, 43, 63 et s., 1169, 1632,

1635, 1663, 1843 et s.

Appel (expiration du délai), 39 et s.

Appel a minima, 1195, 1543, 1690.
Appel correctionnel, 870, 1002.

Appel de simple police, 46, 48.

Appel non vidé, 1638 et s.

Appréciation souveraine, 704, 825,
1052, 1057 et s., 1078 et s., 1270
et s.

Arguments, 941, 992.
Arrestation, 697, 1157.
Arrestation d'un témoin, 12.

Arrêt cassé (exécution d'), 1708.
Arrêt de cassation (ell'ets de 1'),

1363 et s., 1369 et s.

Arrêt de condamnation, 178 et s.

.\rrêt de déchéance, 429et s., 1335.
Arrêt de déchéance (rétractation

del'), 524.

.'\rrét de la Cour de cassation (mo-
tifs d'), 1329.

Arrêt de la Gourde cassation (ré-

daction d'), 1330.

Arrêt de non-lieu, 209 et s., 540,
686, 1629.

Arrêt de rejet, 1328 et s.

Arrêt de rejet (etïets de 1'). 1333 et

s.

Arrêt de rejet (signification d'),

1340.

Arrêt de renvoi, 116, 494, 693 et

s., 716 et s., 722, 725, 729, 1142
et s., 1229, 1252, 1382 et s.

Arrêt de renvoi (nullité del'), 1151,
1155.

Arrêt de sursis, 212.

Arrêt des chambres d'accusation,
82, 88, 145 et s., 209 et s., 216.

Arrêt des chambres réunies (ell'ets

de 1'), 1745 et s.

Arrêt de cour d'assises, 117, l i8

et s., 540.

Arrêt d'incompétence , 368.
Arrêt du conseil , 343
Arrêt incident, 112, 123, 207, .367,

667 et s., 721 et s., 878, 929.
Arrêt infirmatif, 16.39.

Arrêt interlocutoire, 672 et s.

Arrêt par défaut, 1394 et s.

Arrêt préparatoire, 670 et s., 841.

Assassinat, 1400.

Assistance, 1599.

Assistance judiciaire , 448.

Attentat aux mœurs, 1075, 10'.I2,

1.326, 1496, 1606.

Audience ipublicitéde 1'). — V. Pu-
blicité.

Auteur principal, 1469, 1484.

Autorité, 1117.

Autorité administrative, 619, 1784
et s.

Avertissement (défaut d'), 573, 574,
1569,

Avocat, 87, 113,261, 1254.

Avocat (pouvoir spécial de 1'), 259
et s.

Avocat (suspension d'un), 379.

Avocat à la Cour de cassation,
316 et s., 433, 734 et s., 827, 836
et s.

Avocat général , 1771

.

Avoué, 77, 113, 250 et s., 1254,
1452 et s.

Bannissement, 1319.

Banqueroute, 1065.

Banqueroute frauduleuse. 539,

1199, 131<;, 1465.

RKi'ERToniK. — Tome IX.

Banqueroute simple, 1536.
Bigamie, 1198.

Blâme, 899, 1788, 1790.
Blessures, 1508.

Bonne foi, 975, 1305 et s.

Bornes (déplacement de), 1205.
Brevet d'invention, 637, 1203, 1289

et s.

Brevet d'invention (déchéance de),
1206.

Cabaret, 903.

Capitaine de navire , lU8.
Cassation avec renvoi, 1558 et s.,

1638 et s.

Cas.sation limitée, 1668, 1684 et s.

Cassation non limitée, 1669 et s.

Cassation partielle, 1414ets., 1423,
1441 et s., 1478, 1479,1505,1541,
1549 et s., 1791.

Cassation par voie do retranche-
ment, 1643 et s. •

Cassation sans renvoi, 1.593 et s.,

1630 et s., 1640 et s.

Cassation totale, 1414, 1421, 1435
et s., 1467et s., 1507, 1511,1.521
et s., 1530 et s.

Cautionnement , 463, 509 et s.

Cautionnement (restitution du),
528.

Censure , 900, 1776, 1781, 1783 et s.

Censure indirecte, 1785.
Cérémonies religieuses, 1777.
Certificat de complaisance, 465.
Certificat d'indigence, 346, 352,
357 et s., 437 et s.

Chambre criminelle, 788 et s.

Chambre d'accusation, 34, 557,
653, 1001, 1055, 1113, 1115, 1303
et s., 1580, 1721 et s.

Chambre des appels correction-
nels, 863.

Chambre des députés, 513 et s.,

1781 et 1782.

Chambre du conseil, 761, 1560
et s.

Chambres réunies, 790 et s., 1752
et s., 1760 et s.

Charges nouvelles, 654.

Chasse (délit de), 1538, 1552.
Chefs d'accusation, 1048.
Chefs d'accusation. — V. Divisi-

bilité , Indivisibilité.
Cliefs de prévention, 938, 968 et s.,

1044 et s., 1683.

Cliefs distincts, 1451 et s., 1478,
1479, 1504 et s., 1541 et s., 1640
et s.

Chef unique d'accusation, 1470 et

s., 1511.

Chemin de fer, 1787.

Chèque, 1246.

Chose jugée, 343, 637, 673, 844,

918, 1121, 1131 et s., 1190, 1333,

1615 et s., 1680, 1682, 1707, 1745
et s., 1764 et s., 179.'^, 1818 et s.,

1824, 1826, 1835.

Circonstances aggravantes, 11 14 et

s., 1233, 1470 et s., 1476 et s.,

1512 et s., 1670, 1674.

Circonstances atténuantes, 362,
.364,1256,14.38, 1477,1513, 1518,

1648.

Circonstances constitutives, 1519.
tjirculaire ministérielle, 1031,1777.
Citation, 636, 895, 968, 1165 et s.

Coaccusés, 267, 427.

Coalition, 1095.

Colonies, 91, 1426, 1855.

Commencement de preuve par
écrit, 298, 777.

Commerçant, 1465.

Commissaire de police, 142, 144,

864, 1851.
Commissaire du gouvernement,

1854.

Commission militaire, 99, 1811.
(commission rogatoii'e, 117.3, 1589.
(.'.iiuimuue, 106.
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Communication de pièces (relus

(le), 9, 298 et s.

Compagnie! de chemins de fer,

1787.
Comparution (refus de), 595.

Compétence, 57, 79, 182, 192, 213,

404, 505 et s., 553, 657 et s.,

662, 689, 721 et s., 742, 788 et

s 792, 812, 1115, 1425, 1567,

1568, 1577, 1752 et s., 1761 et s.,

1817.

Ciiiiipétcncc (jugement de), 709.

Cmapétence administrative, 1754.

Complexité, 1485, 1498, 1505.

Complicité , 1275, 1.321, 1460, 1469,

1482, 1484, 1497, 1598et s., 1671,

1674.
Composition du tribunal, 78, 795.

Compte-rendu, 36, 1087,1281 , 1339.

. Conciliation, 1571.

Conclusions. 938, 970 et s., 998 et

s., 988, 1183.

Conclusions (formes des), 994 et s.

Conclusions (motifs de), 991.

Conclusions (objets des), 997.

Conclusions (rejet des), 1134.

Conclusions expresses, 1183.

Conclusions subsidiaires, 776.

Conclusions vagues, 989.

Condamnation, 152, 202, 206, 502

et 503.

Condamnation accessoire, 1500.^

Condamnations civiles, 184, 186,

1555 et s., 1571.

Condamnations pécuniaires, 695,

698.
Condanmalion solidaire, 416, 420.

Condamné, 115 et s., 534.

Condamné (identité du), 118, 119,

1617.

Condamné détenu , 229, 237, 324.

Condamné évadé (identité du),

1617.

Confiscation, 73, 108, 1443, 1538,

1539, 1554. 1653 et 1654.

Counexité, 640, 1578, 1582.

Conseil de guerre, 92 et s., 182,

242, 507,578ets.,726ets.,1789,

1846, 1864.

Conseil de guerre maritime, 1797,

1806.

Conseil de l'accusé. — V- -'i vocat.

Conseil de révision, 1769.

Conseil des parties, 1.

Conseiller municipal délégué, 865.

Constatation de fait, 1056, 1272.

Contrainte par corps, 698, 1354,

1442, 1655 et s.

Contrariété de jugements, 856,

1120 et s.

Contravention, 46,797, 1028,1525,

1557.
Contravention (absence de), 16.30.

Contraventions distinctes, 1548 et

s.

Contrebande, 1524.

Contrefaçon, 637. 1096 et s., 1203,

1285, 1287, 1289 et s., 1322, 1539,

1680.

Contributions indirectes, 183, 271

,

385, 5Ô5.

Contrôle (droit de), 1057 et s., 1078

et s.

Contumace, 120 et s., 171, 190,

390, 487, 539, 1448, 1586, 1614,

1675.

Copie d'arrêt, 1384.

Copie de lettre , 9.

Copie de pièces , 1214, 1730.

Co-prévenu, 267, 427.

Coups , 13(J7, 1495, 1508 et 1509.

Cour d'appel, 1057.

Cour d'assises, 85, 667 et s., 721

et s., 871, 883, 897, 920 et s.,

1115.

Cour de justice, 1768.

Cour de renvoi , 1544, 1560 et s.

Cour des pairs, 102.

Cour prévotale, 99.

Cour spéciale, 99, 1810.

Courtier de commerce, 1682.

Crime , 758 et 759.

Crime commis à l'audience , 1533,

1580.

Crimes concomitants, 1464,1470.
Cumul, 1187, 1549, 1645 et s^

Débats i^comptc-rendu des), 731.

Débats (simultanéité des), 1733.

Décès, 185, 8U5ets.,813, 1804.

Déchéance, 129, 331, 391, 419, 420,

423, 424, 523, 567 et s., 637, 780.

Décisions susceptibles de pourvoi,

Déclaration, 214 et s., 245, 284 et

s.. 291, 324, 531,661 et s., 827.

Déclaration (effets de la), 276 et s.

Déclaration (objet de la), 283 et s.

Déclaration (refus de la), 235 et

s., 240 et s.

Déclaration (signature delà), 288

et s., 325.

Déclaration irrégulière, 163 et s.

,

281 et s.

Déclaration verbale, 225 et s.

Défense, 624, 785 et s., 901, 903,

956 et s., 988, 1254, 1440.

Défense (conclusions de), 970 et s.,

998 et s.

Défense (droit de la) , 950, 1228.

Défenseur, 2.53.

Défenseur d'office, 1732, 1734.

Délai, 296, 512, 533 et s., 544 et

s., 558 et s., 578 et s., 599, 612,

778 et s., 1799 et s. — V. Dies

ad guem, Dies a quo.
Délai (absence de), 1630, 1770.

Délai (calcul du), 533. 589 et s.

Délai (point de départ du), 580 et s.

Délai (prorogation de), 565, 586

et s.

Délai de distance. 327.

Délégation, 761, 864 et 865.

Délit, 1067 et s., 895, 1572, 1575,

1578, 1630.

Délits collectifs, 1528 et s.

Délits d'audience, 97 et s., 114,

1421, 1579 et s.

Délits de même nature, 414.

Délitsdepresse,136, 215et s., 466,

491, 663 et s., 1069, 1078, 1082

et s., 1309.

Délits distincts, 414, 1530, 1545

Délit "forestier, 624, 651, 749.

Délit rural, 106.

Demandes incidentes, 75, 77, 679.

Démence, 1197.

Dénonciateur, 134, 542 et 543.

Dénonciation, 756 et s.

Dénonciation calomnieuse, 617,

1652.

Dénonciation d'arrêt, 740.

Dépêche télégraphique , 834.

Dépens. — ^V. Frais et dépens.

Déposition écrite , 974.

Dépôt, 625. 1182.

Député, 513 et s., 1781 et 1782.

Dernier ressort, 5, 6, 789.

Désistement, 17 et s., 128, 823 et s.,

835 et s., 846 et s.

Désistement (effets du) , 844, 850.

Désistement (formes du), 827 et

s., 830.

Désistement (rétractation du), 842

et s.

Désistement sous réserves, 839.

Désistement tardif, 840 et s.

Désistement verbal, 831.

Dessaisissement des premiers ju-

ges, 1587, 1590 et s.

Destruction , 1557.

Détention illégale, 10.

Détention préventive, 844.

Détournement, 1145.

Détournement de deniers publics,

1461.

Dies ad guem, 558 et s.

Dies a quo, 558 et s., 580 et s..

586 et s., 594, 603 et s., 608, 612.

Diffamation, 618, 629, 658, 1038,
1098. 1362, 1689.

Directeur de prison, 829.

Discernement, 166, 365, 381 et s.,

1207, 1208, 1520.

Discipline, 24, 87, 680, 1843.
Disjonction de poursuites, 641.

Dispositif, 26, 27, 1220, 1780, 1795,
1798.

Divisibilité, 1451 et s.

Domesticité, 1324,1478, 1479, 1516.

Domicile du condamné, 455.

Domicile élu, 326, 328.

Domicile inconnu, 329.

Domicile réel, .328.

Dommages-intérêts, 48, 51, 125,

187, 369 et s. , 376, 380, 416, 427,
542, 543, 593, 670, 711, 808 et s-.

985, 987. 1231, 1297, 1343, 1501
et s., 1537, 1555 et s., 1687, 1709.

Dommages-intérêts (action enl,
1842.

Dommages - intérêts diquidation
des), 706.

Donné acte, 17 et s.

Douanes, 271, 273, 274, 1202.

Double décime, 392.

Double pénalité, 1545 et 1546.

Droit de réponse, 1088.

Duel, 1308.

Echelles du Levant, 355.

Ecriture de commerce, 1605.
Effet suspensif, 676 et s.

Effraction, 1417.

Elections, 1857.

Emblèmes séditieux, 1104.

Emprisonnement. 48, 348 et s., 372,

435, 473 et s., 502, 479, 485, 679,

1244, 1254, 1648.

Enlèvement de mineurs, 1625.
Enquête, 62:^, 801. et s.

Enregistrement, 294,392, 779,832.
Enseignement, 1064.

Envoi des pièces, 304, 307 et s.

Epoux, 1656.
Erreur, 4-31, 572, 575, 773, 942.

1221, 1251 et s., 1377.
Esclave , 1426.

Escroquerie, 10.36, 1039, 1040,1059,
1072 et s.. 1094, 1250, 1306, 1547,
1550, 1683, 1703, 1704, 1802.

Etranger, 1637.

Evasion , 478, 492, 1509, 1617.
Evocation, 6.35 et s., 666.

Exception, 75, 77, 403. 689, 856,
986, 992, 1587, 1705 bis.

Exception péremptoire, 171.

Exception préjudicielle, 58, 691,

707.970, 1127 et s.

Excès de pouvoir, 710, 844, 892
et s., 898 et s., 902 et s., 1627,

1644, 1685, 1749 et s., 1773 et s.,

1779 et s., 1786, 1835, 1843.
Excitation à la débauche , 1278

et s.

Excitation au mépris du gouver-
nement, 1084.

Excuse, 363, 1463, 1486, 1517.

Exécution, 1222 et s.

Exécution (commencement d'),

1061, 1074.

Exécution volontaire, 74, 177.

Exécutoire (opposition à) , 701.

Expédition de l'arrêt, .301 et s.

Expédition irrégulière, 303.

Experts, 646, 714, 1149, 1175.
Expertise, 637, 972, 984.

Exploit notifié au greffier, 231 et

s., 248.

Exposé des faits, 1153.
Exposition publique (peine de 1'),

1209.

Extorsion de signature, 1508.

Extradition, 16.37.

Faillite, 460, 1066, 1199, 1775, 1802.

Faits distincts, 1122. — V. Chefs
distincts, Délits distincts.

Faits nouveaux, 1499.
Falsification de boissons, 1071.
Fausse application de la loi pé-

nale , 181.

Fausse monnaie, 1462 et 1463.
Fausse qualification , 25. — V.

Qualification' erronée.
Faute grave, 1372.

Faux, 1150. 1240, 1245, 1246, 1248,
1317, 1318, 1461 , 1601 , 1605,1642.

Faux en écriture privée, 1646.
Faux témoignage, 1602.
Fermeture du greffe, 576 et s.

Fermiers de l'octroi , 388.
Fête légale, 565. — Y. Jours fé-

riés.

Feuille volante, 246.
Fins de non-recevoir, 75, 77, 417,

529, 1140 et s., 1267 et s., 1705
bis et s.

Flagrant délit, 1280.
Fonctionnaire administratif, 898.
Fondédepouvoir,108,250,268et s.

Force majeure, 424, 516, 518, 1102.
Forêts, 271, 275, 385, 624, 651,

749, 823.

Forfaiture, 680 et s., 756.
Formalités, 948 et s.

Formes (absence de), 1770.
Formes

;
omission des), 945 et s.

Formes (violation des), 169, 856,
945 et s., 1455.

Fonnes du pourvoi, 214 et s.

Formes essentielles (violation des),
952 et s.. 1212.

Frais et dépens, 48, 130, 646, 699,
808 et s., 847 et s., 1022 et s.,

1269, 1343, 1351 et s., 1355 et s.,

1369, 1408, 1446 et s., 1553, 1586,
1652, 1647, 1658 et s.

Frais [paiement des), 1.30.

Fraude, 1094.

Garde des sceaux, 740, 743.
Gardien de prison , 243, 1509.
Greffe , 794 et 795.

Greffe de la cour, 23.

Greffier, ,305 ets., 1146, 1154, 1158.
Greffier (assistance du) , 889 et s.

Greffier (devoirs du), 281, 293.
Greffier (négligence du) , 432.

Greffier (présence du), 886 et s.

Greffier (refus du), 235 et s., 240
et s., 531, 571.

Greffier l'responsabilité du), 1373,
1387 et s.

Greffier (signature du) , 888.

Haute cour de justice, 100 et 101.

Héritiers, 27, 185, 747 et s., 810,
814.

Homicide, 1464, 1507.

Homicide par imprudence , 1035,
1100, 1307, 1787.

Huis-clos. 928 et s.

Huissier, .330, 838.

Huissiers (responsabilité des), 1373
et s.

Immunité, 909.

Immunité parlementaire, 513 et s.

Impression du jugement, 187.

Imputations blessantes, 1791.
Imputations incriniinatoires , 110

et s.

Incapacité , 709.

Incendie , 1325, 1469, 1609.

Incident, 721.
Incompatibilité, 1621.

Incompétence, 121, 200,488, 489,

494, 660, 668, 693, 708 et s., 856,

891 et s., 895 et s., 910 et s., 9(57,

980, 1148, 1161, 1191 et s., 1574
et s., 1618, 1632.

Incompétence (déclaration d'), 817,

1230, 1264.

Incompétence absolue, 912 et s.

Incompétence ratione materix

,

204, 914.
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Incompétence ralinnc pcrson.r,
111") et s.

Incompéfenee relative, 912 et s.

Indemnité, 846, 848, 1347 et s.

Indigence, 435 et s., 459 et s., 463
et s.

Indivisibilité, 1452 et s., 1457 et s.,

1462 et s., 1466, 1478 et s., 1492 et

s., 1506 et s., 1317, 1524 ol s.,

1540, 1620, 1677.
Indivisibilité de l'arrct, 1421.

Infanticide, 1276 et s., 1491.

Injures, 18, 1060, 1062, 1281.

Inscription de faux , 628, 762 et s.,

768 et s., 771, 1198.
Inspecteur des forêts, 275.

Instruction, 783 et s., 1710 et s.

Instruction à l'audience, 1161 et s.

Insti-uetion criminelle, 1577.

Instruction écrite, 1142 et s.

Insli'uctioa par délégation, 761.
Intention, 680 et 681.

Intention criminelle, 1118 et s.,

1301 et s., 1305.

Intention criminelle (défaut d'),

1601.

Interdiction, 731.

Interdiction de droits, 1649.

Intérêt (défaut d'), 122, 1226 et s.,

1241 et s., 1267 et s.

Intérêts civils, 184, 206, 1555, 1571.

Intérêt de la loi, 29, 83, 91, 157,

7:!6, 813. 1261, 1516, 1759, 1766
et s., 1799 et s., 1812 et s., 1822
et s.

Intérêts distincts, 417.

Intêri't du condamné, 1432.

Intérêt pour agir, 752, 753, 759.

Intérêt privé, 191 et s.

Intérêt public, 190, 1211.

Interlignes, 1.392.

Interprétation, 11)14 et s., 1636.

Interprète, 1166.

Intervention, 188 et s., 337, 415,
t;21, 648, 651, 737 et s., 741 et

s., 744 et s. , 810, 1262, 1348, 1838,
1841.

Intervention (conditions de 1'), 746
et s.

Inventaire , 305 et s.

Jonction de plaintes, 640.

Jonc lion de procédures, 1146,1510,
1582.

Jour férié, 563 et s.

Journaux et écrits périodiques,
1086, 1090 et s.

Juges (assistance des), 877 et s.

Juges (nombre des), 769, 773. 866.

Juge -commissaire (ordonnance
de), 1775.

Juge de paix, 18, 98.

Juge de renvoi. — V. Cour de
renvoi. Juridiction de renvoi.

Juge d'instruction. 14, .368, 498 et

s., 860, 1795. — 'V. Ordonnance
du juge d^instruction.

Jugements ou arrêts, 888, 929.

Jugements ou arrêts (aflichage

des), 187,907, 987, 1661.

Jugements ou arrêts (assistance

aux), 866 et s., 872, 877 et s.

Jugements ou arrêts (caractère

des), 6 et s.

Jugements ou arrêts (constatations
des), 978.

Jugements ou arrêts (lecture pu-
blique des), 907.

Jugements ou arrêts (minute des),

888, 1778.

Jugements ou arrêts (nullité des),

859 et s., 1794 et s.

Jugements ou arrêts avant faire

droit, 793 et s., 890.

Jugemeuts ou arrêts contradictoi-
res , 394 et s., 580, 591 et s.,

611.

Jugements ou arrêts correction-
nels, 117.

Jugements ou arrêts d'absolution,

545.

Jugements ou arrêts de condam-
nation, 525 et s.

Jugements ou arrêts définitifs, 5,

6. 74 et s., 405, 552, 616 et s.,

1792 et s., 1818 et s.

Jugements ou arrêts de remise,

592 et s

.

Jugements ou arrêts de simple
police, 117, 581 et s., 797.

Jugements ou arrêts d'instruction,

939.

Jugements ou arrêts distincts,

1123.
Jugements ou arrêts en dernier

ressort, 30 et s., 38, 44, 49, 63,

1861.

Jugements ou arrêts incidents, 940.

Jugements ou arrêts interlocutoi-

res, 61, 80. 418, 493, 552. 613,

615 et s., 662, 687 et s., 1817.

Ju,gemeuts ou arrêts jiar défaut,

67, 72, 390, 394 et s., 598, 599,

602, 603,606, 608 et s., 688,
1846.

Jugements ou arrêts pi'éparatoircs,

5, 74 et s., 80,405,418,612.615,
638 et s., 661, 712, 874, 1817.

Jugements ou arrêts sur la com-
pétence, 57, 79.

Jugements ou arrêts sur le fond,

76, 707.

Jugements ou arrêts sur oppo,si-

tlon, 396, 600.

Jugements ou arrêts susceptibles

d'appel, 64, 596.

Juré (absence de), 1234, 1416.

Juré (condamnation d'un), 877.

Juré (dispense de;, 1621.

Juré (remplacement de), 1234.

Juridiction civile, 96 et s.

J uridiction correctionnelle,42 et s.

,

882.

Juridiction de renvoi (actes d'ins-

truction de la), 1710 et s.

Juridiction de renvoi (pouvoirs de
la>, 1664 et s., 1677 et s., 1093

et s., 1700 et s., 1833 et s.

Juridiction de renvoi (excès de
pouvoir delà), 1749 et s.

Juridiction de renvoi (nouveaux
débats de la), 1667.

Juridiction de renvoi (procédure
de la)- 1725 et s.

Jury, 1621, 1627.
Jury (avertissements au'), 1438.
Jurv(constitution illégale du) 1437,

1456.

Jury (déclaration du), 157 et s.,

loi, 162, 165, 908, 1050, 1235 et

s,, 1255, 1256, 1311 et s., 1420,
1450 et s., 1470, 1544.

Jury(seconde déclaration du),1622.
Jury (tirage du), 1473.

Justice de paix, 114.

Lecture de pièces, 647.
Légalisation, 453.

Légitime défense. 1103.
Lettre missive , 222, 230, 832 et s.

Liberté du commerce . 1095.
Liberté provisoire, 463, 479 et s.,

496, 497,504 et s., 528.
Liste du jury, 20, 1374 et s., 1673.
Livres de commerce, 6.39, 1170.
Loi (disposition impérative de la),

1043.

Loi abrogée, 1018, 1030.

Loi applicable (énonciation de la),

1056.

Loi pénale (erreur de citation de
la^ 1026 et s.

Loi pénale (fausse application de
la), 181, 1242 et s., 1691 et s.,

1719 et s.

Loi pénale (interorétation de la),

1014 et s.

Mainlevée, 483.

M.nire,62, 105, 138, 139, 142, 144,
284, 387, 389, 440, 455, 749, 755,
865. 899.

Maison d'arrêt, 229, 243.

Maison de correction, 365, .381 et s.

Maison de jeu, 1284.

Maison de justice, 481.

Maison habitée, 1516.

Maître, 266.

Mandat, 626.

Mandai d'amener, 1225.
Mandat d'arrêt, 486.

Mandat d'arrêt (notification de),

1157.

Mandat de dépôt,368,483, 486,1 147.

Mari, 210,265.
Matières civiles , 1.

Matières correctionnelles, 2 et s.,

42 et s., 77, 84 et s., 91, 144, 152,

195 et s., 544, 546 et s., 682, 947,

955, 960, 1012 et s., 1051, 1156
et s., 1161 et s., 1273, 1357, 1521
et s., 1564, 1565, 1630, 1677 et s.

Matières criminelles, 2 et s., 84 et

s., 91, 145, 155, 205 et s., 294,

300 et s., 667 et s., 682, 946, 1012
et s., 1274, 1.311 et 3., 1564,1566
et s.

Matières de droit commun, 554 et s.

Matière de simple police, 2 et s.,

47, 49, 63 et s., 84 et s., 142 et

s., 152, 195 et s., 544, 546 et s.,

596, 682, 947, 955, 960. 1012 et

s., 1184, 1185, 1273, 1358 et s.,

1521 et s., 1525, 1557,1564,1565,
1575, 1630, 1677.

Matières spéciales, 554 et s.

Maxime wna via clecta , 1174.

Médecine (exercice illégal de la)

,

1282.

Mémoires, 783, 990.

Mémoires injurieux (suppression
de), 1331 et s.

Mendicité, 462.

Mercuriale, 21 et s.

Mesure conservatoire, 705.

Meurtre, 1466, 1495.

Meurtre (tentative de), 1458.

Meurtre excusable, 1035.

Mineur, 262 et s., 1606.
Ministère public, 8, 63 et s., 68,

91, 114, 115, 135ets.,141,152et
s., 155, 175, 182 et s., 191 et s.,

203, 228, 384, 520, 521, 528. 532
et s. , 538 et s. , 545, 548, 549, 596,

602, 683 et s., 689, 730, 738, 754
ets,,784,797, 806,813, 817, 822,
825 et s., 862, 864, 865, 881 et s.,

956, 994 et s., 1002. 1163, 1263 et

s., 1.320, 1350, 1402, 1430, 1431,
1490, 1553, 1618, 1662, 1676, 1776,
1783, 1850.

Ministère public (assistance du),
884.

Ministère public (audition du)

,

1449.

Ministère public (conclusions con-
formes du), 173 et s.

Ministère public (indivisibilité du),

137.

Ministère iiublic (remplacement
du) , 885.

Ministère public (réquisitions du\
962 et s., 988, 993.

Ministre de la justice, 29, 83, 310,

311, 1777, 1793.

Ministre de la justice (attributions

du) , 1807 et; s.

Ministre de la |ustice (ordre dul,

1767, 1770, 1772 et s., 1797, 1804,
1839, 1841, 1844.

Minute du jugement, 888, 1788.

Mise au secret, 11.

Mise en accusation, 761, 861 et s.,

1567.
Mise en cause, 962.

Mise en état, 472 et s., 481, 493,
495 et s., 519, 520, 530.

Mise en état (défaut de), 523, 703.
Mise eu état (dispense de;, 479 et

s., 491.

Mise en état (requête de), 521
et s.

Mise eu liberté, 177, 527, 1597 et

s., 1826.

Mise en liberté provisoire. — \'.

Liberti' provisoire.
Mise hors de cause, 621.
Monopole, 1101.
Motifs de jugements ou d'arrêts,

26 et s., 110 et s., 748, 930 et s.,

979,981, 1220, 1779 et s., 1786,
179(1, 1791, 1795, 1798, 1860.

Motifs erronés, 942, 1221.
Motifs implicites, 943.
Moyens, 293, 1812 et s.

Moyens de défense, 991 e( 992.
Moyens de droit, 1186.

Moyens nouveaux, 792, 913, 1 l'.Xi

et s.

Nom, 119.

Notaire, 1145.

Notes, 990.

Notes d'audience, (532, 1714.
Notification , 221 , 231 et s., 248, 323

et s.
, 330 et s., 581 ets., 790, 1157,

1359 ets., 1374 et s.

Nuit, 1473, 1516.

Nullité, 636, 694,720, 794, 859 et s
,

926,948, 1(J06,1050, 1160, 1161,
11(58, 1186, 1204, 1450et s., 1470,
1473, 1794 et s., 1831.

Obliiration de ne pas faire, 9iJ4.

Octroi, .388.

Oli'ense au souverain, lOSi.
OÛ'ense envers les Chambres, l(.)o.

Officier ministériel, 87.

Omissions, 945 et s., 1239.
Omission de statuer, 959 et s., 996,

998, 1005, 1514, 1585.
Opposition, 67, 69, 3.35, .396, 524,

598, 600. 606 et s., 653, 688, 701,
1167, 1394 et s., 1843 et s., 1846.

Opposition (formes de 1'), 14f)4

et s.

Opposition (recevabilité de 1'), 620.
Ordonnance, 472.

Ordonnance d'acquittement, 156,
158 et s., 208, 535 et s., 539, 551.

Ordonnance de prise de corps,
1154.

Ordonnance do renvoi , 494, 968.
Ordonnance du juge d'instruction,
32 et s., 89, 653, 1795.

Ordonnance du président des as-
sises, 713, 1774.

Ordre du jour, 17.82.

Ordre publie, 127, 204, 958, 1129.
Outrage, 1038, 1060; 1070, 1093,

1755.

Outrage à la religion, 1076 et 1077.
Outra;|e aux bonnes mœurs, 471.
— A . Attentat avix mœurx.

Ouverture à cassation, 851 et s.

Ouvrier, 358.

Partage de voix, 1634.

Partie au procès, 104 et s., 112.
Partie civile, 115, 188, 194 et s.,

203, 205 et s., 209 et s., 301,
.380, 466 et s., 528, 533 et s., 537,
542, .548, 549, 593, 609 et s., 648,
701, 706, 735, 739,741 ets., 752,
8(17,811, 812, 846 et s ,955 et s.,

98S, 1112, 1179, 12(52, 1429, 1433,
1556, 157 1_, 1572, 1594, 1659, 1603,
1842. — V. Héparationxeiviles.

Partie civile (audition de la', 1718.
Partie civile (conclusions de la),

976 et s.

Partie civile (demande nouvelle
de la), 319.

Peine, 1026, 12.33, 1244 et s.,

1837.

Peine (absence de), 1017.

Peine (aggravation de'!, 1534, 1544.
Peine (application de la), 1814.
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l'ciiies (coiil'usion de), 1258, 1648

et s.

Peines (cumul ilesl. —V. Cumul.
Peine (défaut .l'identité de), 1040

et s.

Peine (diminution de;, i257.

Peine (fausse application de la),

85S, 1011 et s., 1415el s.. 1422,

1532 et s., 1551, 1644 et s., 1832
et s.

Peine (identité de), 1034 et s.

Peine (minimum de la), 1047, 1228.

Peine accessoire, 809. 1019, 1551,

1049 et s.

Peines afflictives, .362, 485, 495.

Peine arbitraire, 902 et s.

Peine correctionnelle, 362, 371,

485.
Peine de mort, 1660.

Peine de police, 45, 485.

Peine disciplinaire , 87.

Peine exécutée, 1612.

Peine illégale , 541.

Peine infamante, 362, 485, 495.

Peine perpétuelle, 1657.

Pénalités distinctes, 1547.

Percepteur, 440, 455.

Percepteur (ccrtilicat du), 437 et s.

Percepteur (fondé de pouvoir du),

•441.

Père, 262 et s.

Péremption, 804^
Perquisitions, 1170.

Personnes civilement responsa-

bles, 115, 131, 193, 376.

Pertinence, 775.

Pertinence (absence del, 772.

Photographie, 1288.

Pièces (apport de), 651, 793 et s.

Pièces (destruction de), 798 et s.

Pièces (production de), 658.

Pièces (transmissiondes),311 et s.,

315 et s., 320 et s.

Pièces de conviction (représenta-

tion des), 1215.

Pièces de procédure, 799 et 800.

Plagiat, 1286.

Plaidoiries, 113, 784 et 785.

Plaidoirie (interruption de), 802.

Plainte préalable, 1188.

Plan des lieux, 1218, 1232.

Plumitif, 879.

Pluralité d'auteurs, 1474.

Pluralité de demandeurs en cas-

sation, 409 et s., 413 et s., 417.

Poursuites, 701.

Poursuites irrégulières, 643.

Pourvoi, 1263et s.

—

\ .Dèchcance,
Déclaration.

Pourvoi (notification du), 323 et s.,

330 et s. .

Pourvoi (transmission du), 7.33.

Pourvoi dans l'intérêt de la loi,

1847 et s.

Pourvoi d'office, 1767, 1847.

Pourvoi d'office (effets du) , 1858
et s., 1865.

Pourvoi d'office (recevabilité du),

1861 et s.

Pourvoi du ministère public (efJ'ets

du), 278 et s.

Pourvoi en révision, 1806.

Pourvoi irrégulier, 704.

Pourvoi limité, 1424 et s., 14.30 et s.

Pourvois multiples (amende des),

399, 400 et s.

Pourvois séparés, 412.
Pourvoi tardif, 564 et s., 584 et s.,

719 et s.

Pourvois distincts, 419 et 420.
Pouvoir dujuge,1110et s., 1270 et s.

Pouvoir spécial, 270, 8.35, 836,882.
Préfet, .346, 352, 359, 449 et s., 1857.

Préjudice (défaut de), 1227 et s.

Préméditation, 1472.

Premier président (ordonnances
du), .37.

Préiiuiij, 119.

Prescription, 172, 631, 983, 1046,
1127 et s., 1132 et s., 1189,1240,
1613 et s.

Présence du prévenu, 591 et s.

Président d'assises, 12, 13, 573, 828.
Président d'assises (ordonnance

dul, 713, 1774.
Présomption, 877 et s.

Presse, 588. — V. Délit depresse.
Preuve, 75, 624,655,692,856,890,

1134, 1159, 1.300.

Preuve (inadmissibilité de la), 629
et s.

Preuve (offre de), 964 et s.

Preuve littérale, 656.
Preuve par écrit (commencement

de), 1298.

Preuve testimoniale, 625, 626, 656,
801 et s., 1181 et s.

Prévenu, 466 et s., 493, 495 ot s.

Prévenus (pluralité de), 1640 et s.

Prévenu représenté, 611.

Prise d'eau, 1201.

Procédure, 732 et s., 1142 et. s.,

1725 et s.

Procédure frustratoire, 1595.

Procédure nouvelle, 1369 et s.

Procès-verbal, 570, 655, 900, 1135
et s., 1160, 1.315, 1388 et s., 1439.

Procès-verbal (force probante du),

627.
Procuration, 268 et s.

Procureur de la République, 143.

Procureur général, 15, 145 et s.,

.307, 534, 743, 833, 834, 1561, 1767,

1770, 1771 et s.

Procureur général de la Cour de
cassation, 522, 1812, 1849 et s.

Procureur près les cours d'assises,

146 et s., 1852 et s.

Produits photographiques, 1288.

Profession, 119,

Prononciation du jugement, 591
et s.

Propriété, 873.
Propriété (exception de), 656.
Protestation, 1777, 1782.

Provocation, 363, 1460.

Publicité, 770, 1436.

Publicité (constatation de la), 926.

Publicité (défaut de). 856, 924 et s.

Qualification, 9.33, 935 et s., 1193,
1310, 1701 et s., 1722, 1814.

Qualification erronée, 536, 1032 et

s., 1058 et s.. 1544.
Qualification illégale, 857 et s.,

10.53 et s , 1836.

Qualification légale, 1110 et s.

Qualification nouvelle (aggrava-
tion de la) , 1705.

Qualité pour agir, 1840.

Qualité pour se pourvoir, 104 et s.

Questions au jury, 1049, 1219, 1251
et s., 1628.

Questions de droit, 1681.
Questions de fait, 1681.

Question d'état, 1610.

Question préjudicielle, 59, 212, 656,
1172.

Question résultant des débats,
1295, 1487 et s., 1619 et s.

Question subsidiaire, 1494 et s.,

1672.

Quittance, 429 et s.

Rapport , 784.

Ratures, 1385.
Recel, 1484, 1600.

Receveur de l'enregistrement, 421.

Récidive, 966, 981, 982, 1020 et s.,

1027, 1041 et s., 1249, 1410, 1552,
1585.

Réclusion, 1646.

Recours en révision, 93 et s.

Récusation, 634, 645, 646, 876.

Refus de donner acte, 226.

Refus d'entendre des témoins, 14.

Refus lie poursuivi'o. 15.

Refus de statuer, 959 et s., 1UI)5.

Refus de surseoir aux débats, 13,

713.

Registre aux pourvois, 217, 236,

247 et s.

Règlement déjuges, 472, 1696.
Réhabilitation, 25 et s.

Relaxe, 1358.

Remèdes secrets, 1283.

Remise de cause, 875.
Renonciation. 18, 71.

Renseignements de moralité, 1000.
Renvoi , 1565 et 1566.

Renvoi (conditions du), 1583 et s.

Renvoi à fins civiles, 201.
Renvoi à huitaine, 636.

Renvoi après cassation, 649, 659.
Renvoi à une autre session , 674

et 675.

Renvoi devant une autre cour
d'assises, 1422.

Réparations civiles. —V. Doinma-
yes-intérêts. Responsabilité ci-

vile.

Réparation d'honneur, 906.
Répression (absence de) , 797.
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TITRE 1.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1. — Anciennement, les affaires civiles et criniinellps étaient
toutes portées au Conseil des parties devant les inènies magis-
trats, et le règlement de 1738 s'en occupait indistinctement. —
Dans les premiers temps de son institution, la section de cassa-
lion statuait aussi sur tous les pourvois; plus tard, le Trihunal
de cassation se divisa en trois sections, et cette organisation,
provisoirement maintenue par le décret du 29 sept. 1793, fut
définitivemenl établie par la loi du 2 bruni, an IV. — V. Tarbé,
Cour de citssittimi, p. 148, i5 1, p. 261, n. 668, et p. 269, n. 727.

2. — D'après celte loi (art. 4, g 2), la troisième section de la

Cour de cassation devait prononcer eœclusiveinent sur les de-
mandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de
police, sans qu'il fût besoin de jugement préalable d'admission.
S. — Cette disposition a élé reproduite par l'art. 60, L. 27

vent, an VIII, et par l'art. 426, C. instr. crim.

4. — Nous n'avons pas à revenir sur les origines, les attri-

butions et le fonctionnement des services de la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassalion. Tous ces points ont été suffisam-
ment développés suprà, v° Cassation (Cour de), n. 1 14, 326 et

s., 395 et s.
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TITHK li.

DES or)xi>rrioNS de validité et de recev.vbilité

DU POURVOI.

CHAPITRE I.

DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE PdUltVOI.

5. — L'art. 407, C. instr. crim., est ainsi conçu : « Les arrêts

pt jugements renrlus en dernier ressort, en matière criminelle,

correctionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les pour-
suites qui les auront précédés, pourront être annulés dans les

cas suivants et sur des recours dirigés d'après les distinctions

qui vont être établies ». L'art. 416 ajoute : <( Le recours en cas-

sation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les ju-

gements en dernier ressort de cette qualité ne sera ouvert qu'a-

près l'arrêt ou le jugement définitif. »

6. — Il suit de là que quatre conditions sont nécessaires pour
qu'un pourvoi puisse être l'orme et pour que la chambre crimi-
nelle en puisse être saisie, à savoir : 1° que les actes contre
lesquels le pourvoi est dirigé aient le caractère de jugements
ou d'arrêts; 2" que ces jugements soient en dernier ressort;
.3» qu'ils soient dérinitifs; 4° qu'ds aient été rendus en matière
criminelle, correctionnelle ou de police.

Sectkin I.

Jugements ou arrêts.

7. — Il faut, en premier lieu, que les actes contre lesquels

le pourvoi est dirigé aient le caractère de jugements ou arrêts.

Telle était aussi la disposition des lois antérieures au Code
d'instruction criminelle (Décr. 27 nov.-l''' déc. 1790, art. 2;

Constitut. 22 frim. an VIII, art. 63).

8. —• Ainsi la Cour de cassation ne pourrait être saisie d'un
pourvoi qui aurait pour objet de dénoncer un abus de pouvoir

de la part du ministère public. — Cass., 24- flor. an VII, Dau-
banton, [D. Ri'p., v° Casmtinn , n. 133]

9. — ... Un refus de faire droit à. la demande d'un individu

tendant à avoir une copie d'une lettre faisant partie des pièces

d'un jugement de condamnation rendu contre lui. — Cass., 2

janv. 1816, Lauze de Perel, [D. liép., V Cassation, n. 136]

10. — ... Un fait de détention illégale résultant d'un mandat
d'arrêt irrégulier. — Cass., 18 fruct. an II, Gaucher, [D. Rép.,

V Cassation, n. 133]

11. — ... Le maintien d'un prévenu au secret postérieure-

ment à l'ordonnance de mise en prévention. — Cass., 10 déc.

1847, Léotade, [S. 48.1.73, P. 48.1.471, D. 48.1.20]

12. — ... L'ordre d'arrestation donné par le président de la

cour d'assises, à l'égard d'un témoin dont la déposition parai-

trait fausse. — Cass., 3 oct. 1822, Berton, [S. et P. chr.]

13. — ... L'ordonnance par laquelle ce magistrat refuse de
surseoir aux débats. — Cass., o mars 1833, Butl'au

,
[D. Rép., v»

Cassation, n. 137]

14. — ... Le refus fait par le juge d'instruction de faire com-
paraître les témoins à décharge proposés par l'inculpé. — Cass.,

12 mai 1833, [Bull, crim., n. 139]

15. — ... L'acte par lequel le procureur général déclare, sur
une plainte, que des dépositions des témoins par lui entendiis

et des réponses des prévenus par lui interrogés, il ne résulte la

preuve d'aucun fait de nature à donner lieu à de plus amples
poursuites. — Cass., 7 fruct. an XII, Miroy, [S. et P chr.] —
Sic, Merlin, v" Cassation, § 4, n. 9.

16. — On peut encore rapprocher de ces décisions d'autres

arrêts cités suprà, v» Cassation (mat. civ.), n. 631 et s.

17. — Les décisions qui se bornent à donner acte d'un dé-

sistement ou d'une rétractation ne sont pas non plus suscep-
tililes de pourvoi. — Cass., 3 mess, an IV, Larivière

,
[D. Rép.,

V Cassation, n. 133]

18. — Ainsi et spécialement, n'est pas susceptible de pour-
voi, la décision du juge de paix qui, sur une citation en in-

jures, entre particuliers, se bornerait à constater un accord au

moyen duquel le plaignant renoncerait à son action. — Cass.,

31 oct. 1828, Prévost. [P. chr.]

19. — Il en est de même de toutes les décisions qui ne sont

que des actes d'administration ou de police intérieure.

20. — Ainsi , on ne peut attaquer par la voie du recours en
cassation, ni la formation de la liste générale du jury. — Cass.,

12 juin 1812, Biischgens, [D. Rép., w" Cassation, n. 136]

21. — ... Ni l'arrêt rendu par les chambres réunies d'une
cour d'appel assemblées à huis clos pour la mercuriale annuelle.
— Cass., 23 juin 1838, P..., [S. 38.1.883, P. 38.2.332]

22.' — Le magistrat qui se trouve inculpé dans le discours
prononcé par le procureur général n'est donc pas recevable à se

pourvoir en cassation contre l'arrêt qui rejette ses conclusions
tendant à ce que ce discours ne soit pas transcrit sur les regis-

tres de la Cour. — Même arrêt.

23. — Il faut en dire autant de l'arrêt de la chambre des
mises en accusation qui, faute par le procureur général d'avoir

fait enregistrer au greffe les procédures criminelles sur les-

quelles il demande à faire entendre son rapport, remet à un
autre jour et ordonne l'enregistrement préalable. — Cass., 10

août 1838, Hou,\, [S. 38.1.686, P. 38.2.394]

24. — ... Et, en général , les décisions disciplinaires. — Cass.,

12 févr. 1813, Miguel, [S. et P. chr.]; — 20 avr. 1830, Avocats
de Paris, [S. et P. chr.]; — 18 nov. 1873, B..., [S. 74.1.421,

P. 74.1077, D. 73.1.431]— ... A moins qu'elles n'émanent d'un
tribunal de répression. — F. Hélie, Tr. de l'instr. crim., n. 3892

;

Morin, fiep. du dr. crim., v° Cassation, n. 33. — V. suprà,
v" Cassation (mat. civ.), n. 463 et s., et infrà, n. 87, et v° Dis-

cipline.

25. — Ainsi encore, les avis que la chambre d'accusation,

avant la loi du 13 août 1883 qui lui a conféré le droit de pro-
noncer directement sur les demandes en réhabilitation des con-
damnés, était appelée à donner sur ces sortes de demandes,
n'étaient pas susceptibles d'être attaqués par le recours en cas-

sation. — Cass., l" sept. 1833, Salmon
, [S. 34.1.69, P. 33.1.

3t|o, D. 00.1.278] — ... Alors même que ces avis étaient motivés

en droit. — Cass., 21 avr. 1833, de Beauvallon, [S. 33.1.473,

P. 33.2.448, D. 53.1.221] — V. suprà, v" Cassation (mat. civ.),

n. 649.

2G. — De même, le pourvoi ne serait pas recevable s'il était

dirigé non contre le dispositif, mais seulement contre les motifs

des jugements. — Cass., 6 nov. 1817, BiUardon, [S. et P. chr.
i;— 29 ]anv. 1824, Forbin-Janson

, [S. et P. chr.]; — 13 juin

1853, Gilbert, [S. 53.1.764, P. 36.1.327]; — 4 avr. 1864, G...,

[S. 63.1.230, P. 63.347, D. 63.1.86]; — 19 mai 1873, Giraud,

]S. 73.1.370, P. 73.926, D. 74.1.231] — V. suprà, v" Cassation

(mat. civ.l, n. 653.

27. — Il a été jugé, en conséquence, que les héritiers d'un

prévenu décédé avant toute citation en police correctionnelle

ne sont pas recevables à attaquer, soit directement, soit même
par intervention, l'arrêt rendu contre les coprévenus de leur

auteur, sous prétexte que les motifs de cet arrêt auraient qua-
lifié d'une manière excessive la conduite de ce dernier, si le

dispositif ne contient aucune décision à cet égard. — Cass., 24

juin. 1874, Rouquayrol, [S. 77.1.141, P. 77.314, D. 76.1.303]

28. — Enfin, les différents actes de l'instruction qui peuvent
être entachés d'irrégularités ne peuvent être attaqués isolément

;

ils ne peuvent l'être, s'il y a lieu, qu'en attaquant l'arrêt lui-

même qui termine la procédure. — V. infrà, v" Chambre des

mises en accusation.

29. — Toutefois, et comme nous le verrons plus loin, n. 1766

et s., les règles qui précèdent reçoivent exception dans le cas

prévu par l'art. 441, C. instr. crim., aux termes duquel le mi-

nistre de la justice a le droit de provoquer l'annulation, dans

l'intérêt de la loi, non seulement des arrêts et jugements, mais

encore de tous les actes judiciaires contraires à la loi.

Section II.

Jugements ou arrêts en dernier ressort.

30. — Les jugements et arrêts eux-mêmes ne comportent le

pourvoi qu'autant qu'ils sont en dernier ressort. C'est la dispo-

sition formelle de l'art. 407; c'était aussi la disposition des lois

antérieures qui ont réglé la compétence de la Cour de cassation.

— V. suprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 363 et s.

31. — La voie de cassation n'est pas, en effet, un troisième
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(Ipgi'é de juridiction; c'est une voie ouverte pour faire proi)0[icer

l'amudation des jugements et arrêts qui ont contrevenu à la loi.

(ir, tant qu'il existe une voie ordinaire de réforination , la loi

n'est pas encore violée, puisque la contravention peut être ré-

parée. Le recours en cassation ne peut donc être ouvert que
contre les jugements et ai'rèts qui ne peuvent être attaqués ni

par l'opposition ni par l'appel.

32. — Ainsi, les ordonnances du juge d'instruction, soit

qu'd s'agisse d'un mandat requis ou décerné, soit qu'une me-
sure d'instruction ait été ordonnée ou refusée, ne sont pas sus-

ceptibles de pourvoi, puisque, pouvant être attaquées par la voie

de l'opposition , elles ne sont pas en dernier ressorl. — Ca?s.,

4 août 1820, Chevalier, |S. et P. chr.l

33. — Il en est de même des ordonnances rendues par ce

magistrat, lorsque, depuis la loi du 17 juill. ISiiO, il prononce
au lieu et place de la chambre du conseil. Les ordonnances de
cette chambre ne comportaient jamais, en effet, le pourvoi en
cassation. — Cass., 6 mars 1818, Guérive, [S. et P. chr.]; —
2;i oct. 1840, Barquisseau, |P. 40.2.027 1— Sic, F. Ilélie, n. :!89o.

34. — Il en est de même encore des ordonnances rendues
|iar des membres des chambres d'accusation chargés des fonc-

tions de juge instructeur, dans le cas prévu par l'art. 2.3S, C.

instr. crim.; ces ordonnances ne sont point des décisions souve-

rai[ies susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation; elles

ne peuvent être soumises qu'à l'appréciation di^s chambres d'ac-

cusation elles-mêmes, qui ont le droit de les confirmer ou de les

réformer. — Cass., 2 nov. d821, Angeli, [S. et P. chr.]

35. — Il y a toutefois exception à cette règle en ce qui con-
cerne les ordonnances rendues dans les cas prévus par les art.

:!4, 80, 81 et 86, C. instr. crim.

36. — Ainsi, notamment, on peut se pourvoir en cassation

contre une ordonnance du juge d'instruction condamnant à l'a-

mende un témoin qui refuse de déposer. — Cass., 23 juill. 1830,

Crescent, [P. chr.]; — 13 janv. 1838, Hadez, [P. 40.1.224]; -
2(i juill. 1843, Saint-Pair, [S. 4;i. 1.340, P. 4:j.2 289, D. 4.S. 1.340]
— Non seulement, en effet, cette ordonnance présente le carac-

tère d'un jugement par la condamnation qu'elle prononce, mais
la partie frappée par cette condamnation [le peut, aux termes
mêmes de la loi , former ni opposition ni appel. L'ordonnance , à

son égard, est donc en dernier ressort. — F. Hélie, loc. cit.;Mo-

rin, v" Cassation, n. 2.

37. — Il y aurait également lieu à pourvoi si l'affaire n'était

point susceptible d'être portée à la chambre d'accusation. Ainsi,

lorsque les premiers présidents exercent les fonctions de juges
d'instruction dans les cas prévus par l'art. 484, C. inst. crim.,

leurs ordonnances sont susceptibles de recours. — Cass., 27
août 1818, Constans,[S. et P. chr.] — Sic, Morin, loc. cit.

38. — (Juant aux jugements émanés d'un juge du premier
degré, s'ils ne sont pas de ceux que la loi répute en dernier

ressort, ils ne peuvent jamais être frappés eux-mêmes de pour-
voi.

39. — Il en serait ainsi, lors même que les jugements de
première instance ne seraient plus susceptibles d'appel

,
parce

que les parties auraient laissé écouler les délais. — Cass.. 10

août 1844, Capelle, [S. 4ri. 1.232, P. 4.T.l.ii7.j]; —-23 mars 18;i0,

Percheron, [S. o0.1.7o8, P. .12.1.677, D. .J0..Ï.53]; — 23 sept.

1869, Lefranc, [S. 70.1.280,P. 70.688, D. 7l.l.3o0];— 2;i nov.

1882, Aroquiassamypouilé, [S. 84.1.4ol, P. 84.1.1096] ;
— 13

nov. 1884, Letadiandier, [S. 8o. 1.144, P. 85.1.306] — Sic, Ber-
riat Saint-Prix, l'roc. des trib.crim.. t. 1, fi. 'â'il ; F. Hélie, ioc.

(((.

40. — Ainsi, le prévenu qui, condamné en premier ressort

par un jugement correctionnel, a laissé passer le délai légal

sans interjeter appel, n'est pas recevable à se pourvoir en cas-
sation contre ce jugement : la voie extraordinaire du recours
en cassation n'étant ouverte qu'autant que le condamné a épuisé
les moyens ordinaires de recours. — Mêmes arrêts.

41. — L'expiration des délais de l'appel sans que les parties

aient usé de cette faculté, en donnant à ces jugements l'autorité

de la chose jugée, ne saurait, en effet, leur donner la qualité de
jugements en dernier ressort, que la loi ne leur avait pas attri-

buée. — Mêmes arrêts. — Sic, F. Hélie, ioc. cit.; Ch. Berriat

Saint-Prix, loc. cit.; Morin, loc. cit., v» Cassation, n. 3.

42. — En principe, les jugements de la juridiction correc-

tionnelle ne peuvent être attaqués par la voie du recours en
cassation que lorsqu'ils ont été rendus sur appel.

43. — Ainsi, les jugements rendus par les tribunaux correc-

tionnels, sur des alfaires portées en premier degri' devant eux,
ne peuvent être attaqués par la voie ilu recours en cassation,

mais seulement par celle de l'appel. — Cass., 26 nov. 1812,

Wan Ommeren, IS. et P. chr.]; — 2 oct. 1828, Dulong, [S. et

P. chr.]; — 16 mai 1829, Pradal, [S. et P. chr.]

44. — ... Encore bien qu'ils soient qualifiés en dernier res-

sort. — Cass., 1" févr. 1821, Lasnon
, [S. et P. chr.]

45. — ... Ou qu'ils n'aient prononcé que des peines de sim-
ple police. — Cass., 26 nov. 1812, précité; — 2 oct. 1828, pré-

cité; — 16 mai 1829, précité.

46 — Il n'y a d'exception à cette rèj^le que lorsque les tribu-

naux correctionnels, en conformité de l'art. 192, C. instr. crim.,

jugent comme tribunaux de police, des faits qui n'ont que le

caractère de simples contraventions, ou lorsqu'ils prononcent
sur l'appel d'un jugement de police. Dans l'un et l'autre cas,

leurs jugements sont en dernier ressort et par suite, suscepti-

bles de pourvoi. — Cass., 14 mai 1824, Lecourt, [S. et P. chr.l;

— 10 juill. 1834, Lhabitant, [S. 3o. 1.137, P. chr.]; — l'.i janv.

1837, Normand, [S. 37.1.831, P. 38.1.102]

47. — La règle des deux degrés de juridiction fléchit sou-

vent, au contraire, dans les matières de simple police.

48. — Aux termes de l'art. 172, C. instr. crim.. les jugements
des tribunaux de simple police, en effet, ne comportent l'appel

que lorsqu'ils prononcent un emprisonnement, ou lorsque les

amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la

somme de "> l'r., outre les dépens.

49. — Hormis ces deux cas, ils sont en dernier ressort et

ils ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation. —
Cass., lOavr. 1812, Monatery, [S. et P. chr.] ;

— 29 janv. 1813,

Lejeune, [S. et P. chr.]; — 26 mars 18i3, Lambay, [S. et P.

chr.]

50. — Sont donc en dernier ressort, et, par suite, suscepti-

bles de pourvoi en cassation, les jugements des tribunaux de

simple police qui prononcent l'acquittement du prévenu. —
Cass., 20 févr. 1823, Bouviet, [S. et P. chr.]

51. — ... Ou ne lui infligent pas une condamnation pécu-

niaire supérieure à o fr. — Cass., 17 janv. 1823, Lafaille, [S. et

P. chr.]

52. — ... A moins, dans ce cas, qu'ils ne prononcent en

même temps une réparation civile d'une valeur indéterminée. —
Cass., 9 août 1828, Gaultier, [S. et P. chr.]; — 8 janv. 1830,

Bourgeois, [S. et P. chr.]; — 3 mai 1833, Cabrillon
,
[S. 33.1.

808, P. chr.]; — 29 janv. 183.-), Chaulet, [S. 33.1.494, P. chr.]

— V. suprà, v" Appel (mat. répr.), n. 77 et s.

53. — Mais la défense contenue dans un jugement de sim-

ple police de ne plus commettre une telle voie de fait à l'avenir,

ne saurait être considérée comme une condamnation d'une va-

leur indéterminée. — Cass.. 30 juill. 182.'), Bourin
,
[S. et P.

chr.]

54. — Par suite, le jugement d'un tribunal de police qui ne

prononce qu'une amende de 2 fr., quoique avec défense de ré-

cidiver, n'est pas susceptible d'appel, mais seulement du recours

en cassation. — Même arrêt.

.55. — Sur cette question, V. au surplus sujjrd, v" Appel
(mat répress.) , n. 34 et s.

56. — Sur la question de savoir si , au cas où plusieurs

amendes excédant ensemble .'i fr., sont prononcées par des dis-

positions distinctes, quoique dans un même jugement, pour

contraventions différentes, n'emportant chacune que l'amende

de 1 à S fr., le jugement, dans ce cas, est en dernier ressort et

peut, dès lors, être attaqué directement par la voie de cassa-

lion, V. suprà, v» Appel (mat. répr.), n. 92 et s.

5'7. — De ce que les jugements des tribunaux de simple po-
lice ne comportent l'appel que dans les deux cas prévus par

l'art. 172, C. instr. crim., il suit encore que sont en dernier

ressort, et par suite, susceptibles de pourvoi en cassation : les

jugements de ces tribunaux rendus en matière de compétence.
— Cass., 18 juill. 1817, Haveau et ïapin, |S. et P. chr.]; — H
juin 1818, Cotin, [S. et P. chr.]; — 31 déc. 1818, Saulnier, [S.

et P. chr.]; — 8 juill. 1829, Ducoudrey, [S. et P. chr.] — Sic,

Legraverend, Ldgislat. crim., t. 2, p. 350; Carnot, Instr. crim.,

sur l'art. 172; ^iorin, loe. cit.; F. Hélie, Instr. crim., n. 2738.

58. — ... Ceux qui, sans prononcer aucune condamnation,

se bornent à admettre ou à rejeter une exception préjudicielle.

— Cass., 31 août 1848, Legay, [S. 48.1.746, P. 49.2.431] —
Sic, F. Hélie, loc. cit.

59. — ... Notamment, ceux qui renvoient les parties, devant
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la juiifliclitiii civile pour y faire statuer sur une question pn-ju-

dicielle de propriété. — Cass., 31 déc. 1818, précité.

60. — ... Ou ceux qui déclarent surseoir à statuer sur l'action

publique, jusqu'à la décision de l'autorité compétente. — Cass.,

23 juin 1824, Jambon, IS. et P. cbr.]

61. — ... Et généralement les jugements interlocutoires. —
Carnot, sur l'art. 153; Rolland de Villargues, Codes criminels

interiiréUs , sur l'art. 172, C. d'inst. crim., n. 4.

62. — Le recours en cassation est ouvert d'ailleurs non seu-
lement contre les jugements qui émanent du tribunal de police

tenu par le juge de paix, mais encore contre ceux qui émanent
du tribunal dumaire; la loi ne distingue pas. — Tarbé, p. l.ïO.

6îi. — Le droit d'appeler des jugements rendus par les tri-

bunaux de simple police n'appartient, en aucun cas, au minis-
tère public. Quels qu'ils soient, ces jugements sont, à son égard,

réputés en dernier ressort, et il peut les attaquer tous parla
voie du recours en cassation.

64. — Mais lorsqu'il s'agit d'un jugement susceptible d'appel

de la part du prévenu, le pourvoi du ministère public contre ce

jugement n'est pas recevable, tant que le délai d'appel n'est pas
expiré. — Cass., 4 l'évr. 1804, Lancelot, [S. 64.1.103, P. 64.120,

IJ, 6o.l.4o01; — 3 juin 1804, Rolland, [S. 6o.l.a4, P. 63.188,

D. 63. 1.4301; _ 20 nov. 1873, Favier, [S. 74.1.185, P. 74.430,

D. 74.3.67] — Sic, F. Hélie, n. 2742 et s.; Berriat Saint-Prix,
Tiih. (le simjile police , n. 332.

65. — Le ministère public, qui veut se pourvoir en cassation

contre un jugement de simple police susceptible d'appel, doit

donc tout d'abord faire signifier le jugement à la partie et ne
formuler son pourvoi qu'après l'expiration du délai d'appel. —
Cass., 17 mai 1873, Fortin et Hermann, ! S. 73.1.427, P. 73.1020,
D. 73.1.3131; —30 nov. 187S, Giraud,[S. 79.1.392, P. 79.938,

D. 70.1.240]

66. — Et, à défaut de cette signification, qui seule peut faire

courir le délai d'appel contre le prévenu, le pourvoi du minis-
tère public est non-recevable, sauf à lui aie renouveler dans
les conditions exigées après avoir fait signifier le jugement à la

partie condamnée. — Mêmes arrêts.

67. — Quant aux jugements rendus par défaut, soit en ma-
tière de police, soit en matière correctionnelle, ils ne peuvent
être attaqués par la voie du recours en cassation , tant qu'ils

sont susceptibles d'opposition. — Cass., 10 frim. an XIII, Im-
bert, [S. et P. chr.l;— 13janv. 1808, Arnould

, [S. chr.]; —
10 août 1833, Cambillard, [P. chr.]; — 29 nov. 1843, Cobn, [S.

46.1.192, P. 46.1.270, D. 46.1.44]; — 24 mars 1833, Agren, [S.

03.1.609, P. 36.1.382, D. 33.1.219];— 12 déc. 1878, Giorgi, [S.

79 1.487, P. 79.1246, D. 79.1.2761; — 14 juin 1884, Bagnoli,

[S. 84.1.399, P. 84.1.993J
— Sjc, Legraverend, t. 2, ch. 3, sect. 3,

p. 333 et 336; Bourguignon, Munuel d'instr. crim.. sur l'art.

413, t. 1, p. 323, n. 7; Carnot, t. 3, p. 150, n. 22; Merlin, R><p.,

v" Cassation
, § 3, n. 8; F. Hélie, n. 3896; Morin, V Cassation,

n. 3; Berriat Saint-Prix, Proc. des Mb. crim., l" part., n. 532;
Trébutien, Cours ëlém. de dr. crim., t. 2, p. 534.

68. — ... Même par le ministère public. — Cass., 23 juill.

1842, Lich, fS. 42.1.973, P. 42.2.682]; — 24 mars 1833, pré-

cité.

69. — Le pourvoi contre un jugement ou arrêt par défaut

est donc non-recevable, lorsque ce jugement n'a pas été notifié

au prévenu, ou lorsque, la notification ayant été faite, le délai

accordé par la loi pour former opposition n'est pas expiré. —
Cass., 1"'' mars 1832, Décombe, [P. chr.]; — 10 août 1833, pré-
cité; - 21 sept. 1849, [Bull, crim., n. 237]; — 26 févr. 1834,

[Bull, crim., n. 20] ;
— 4 févr. 1864, Lancelot, [S. 64.1.103, P.

64.126, D. 63.1.450]; — 17 mail873, Fortin, [S. 73.1.427, P.

73.1020, D. 73.1.315]

70. — ... Ou lorsque la notification est entachée d'irrégula-

rité et, par suite, n'a pu faire courir les délais d'opposition ou
d'appel impartis au condamné. — Cass., 31 mars 1876, Morel,
[S. 76.1.184, P. 76.418, D. 77.1.410]

71. — Le pourvoi en cassation formé contre un jugement ou
arrêt par défaut, avant l'expiration du délai d'opposition, ne
serait pas recevable encore bien que, dans l'acte même de son
pourvoi, le prévenu eût déclaré renoncer à la voie de l'opposi-

tion. — Cass., 26janv. 1882, Pêne, [S. 83.1.95, P. 83.1.191,
D. 82.1.276]

72. — Il n'y a d'exception à cette règle que lorsqu'il s'agit

de jugements qui, rendus par défaut, renvoient le prévenu de
la poursuite. Le ministère public peut alors les attaquer immé-

diatement en cassation. — Cass., 26 déc. 1839, Deirue, [S. 42.
1.974|; — 7 avr. 1863, Sandier, 13. 65.1.463, P. 63.1202, D.
63.1.430]

73. — Mais cette exception même confirme la règle. Ainsi,
n'est pas recevable le pourvoi formé parla régie contre un arrêt
de défaut qui relaxe le prévenu, mais prononce la confiscation
des objets de la contravention, tant que cet arrêt n'a pas été
signifié au prévenu : celui-ci pouvant former opposition du chef
de la confiscation. — Cass., 6 mars 1879, Contrib. indir., [S.

79.1.437, P. 79.1113, D. 79.1.317]

Section 111.

Jugements ou arrêts déliuitiis.

74. — Pour que le recours soit exercé, il ne suffit pas que
les jugements soient en dernier ressort, il faut encore qu'ils

soient définitifs. En effet, aux termes de l'art. 410, C. instr.

crim., le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et

d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qua-
lité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou jugement définitif, sans que
l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires

puisse, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
— V. suprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 697 et s.

75. — Rappelons, à cet égard, que les arrêts ou jugements
définitifs peuvent se diviser en trois classes : ceux qui statuent
sur toute la cause et la terminent; ceux qui statuent définiti-

vement sur des fins de non-recevoir, des exceptions ou des de-
mandes incidentes, indépendantes du fond; ceux enfin qui or-

donnent, avant faire droit, une preuve, une vérification qui

préjuge le fond. — F. Hélie, n. 2989 et s.; Garraud , Précis de
dr. crim., n. 1273.

76. — La première comprend tous les jugements qui pro-

noncent sur le fond de la prévention, soit qu'ils condamnent,
soit qu'ils acquittent le prévenu. Tous ces jugements sont défi-

nitifs, et lorsqu'ils sont en dernier ressort, ils peuvent être atta-

qués par la voie du recours en cassation. — F. Hélie, loc. cit.;

Garraud, loc. cit.

77. — La deuxième classe de jugements définitifs comprend
tous ceux qui, soit qu'ils dessaisissent ou non la juridiction,

prononcent sur des lins de non-recevoir, des exceptions ou des
demandes incidentes. Tels sont notamment ceux qui décident
des points de droit incidentels, par exemple, que le ministère

des avoués n'est pas obligatoire en matière correctionnelle. —
Cass., 17 févr. 1826, Fredli, [S. et P. chr.]

78. — ... Ou qui, statuant sur les conclusions des parties,

déclarent la composition du tribunal légale et régulière. — Cass.,

21 févr. 1831, Joassem, [D. 51.3.701

79. — ... El, aux termes mêmes de l'art. 416, § 2, C. instr.

crim., les arrêts et jugements rendus sur la compétence.
80. — La troisième classe comprend les jugements et arrêts

qu'on appelle interlocutoires. Ces jugements, qu'il est souvent
difficile de distinguer des jugements préparatoires, ont avec

ceux-ci un caractère commun, c'est que les uns et les autres

sont rendus dans le cours de la procédure, pour l'instruction de
la cause et pour en faciliter la solution. Mais les jugements in-

terlocutoires ont des caractères propres qui peuvent servira les

distinguer des jugements préparatoires. Ils ont pour objet une
instruction faite par des actes qui préjugent le fond; soit qu'ils

admettent, soit qu'ils rejettent la preuve offerte, ils prononcent
définitivement sur cet incident et peilvent ainsi causer aux par-

ties un grief irréparable. — F. Hélie, loc. cit.; Garraud, loc. cit.

— V. suprà, v» Cassation (mat. civ.), n. 709 et s., et infrà , n.

613 et s., v" Jugement interlocutoire ou préparatoire.

81. — La règle d'après laquelle la voie du recours en cassa-

tion n'est ouverte que contre les jugements et arrêts définitifs

admet d'ailleurs quelques exceptions.

82. — Ainsi, la voie du recours en cassation est ouverte

contre les arrêts des chambres d'accusation. Quoiqu'ils ne ter-

minent pas le procès, ces arrêts ont cependant un caractère dé-

finitif, en ce sens qu'ils terminent l'instruction dont la chambre
d'accusation est saisie, ou qu'ils statuent définitivement sur la

question portée devant elle. — F. Hélie, n. 3900. — Nous éta-

blirons infrà, v° Chambre des mises en accusation, dans quels

cas ces arrêts peuvent être attaqués par cette voie.

83. — Ainsi encore, la voie de cassation est ouverte, en vertu

de l'art. 441, C. instr. crim., contre les actes judiciaires, arrêts
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ou jugements contraires à la Ini
,
qui sont dénonetîs par le mi-

nistre de la justice, sans qu'on puisse exiger que ces actes soient

(léfinitils. Nous verrons plus loin les cas d'application de cette

disposition. — V. infrà, n. 1766 et s.

Skctio>' IV.

Jugements ou arréfs en matière criminelle, correctiounelle

ou (le sinii>le police.

84. — Les conditions que nous venons d'énumérer ne suffi-

sent pas pour que le recours soit admis par la chambre crimi-

nelle, il faut encore que les jugements et arrêts contre lesquels

ce recours est dirigé aient été rendus en mutirre criminelle.

ciirreetionneUi' ou de police.

85. — Nous avons déjà vu que la voie du recours en cassa-

lion est ouverte contre les arrêts et jugements définitifs rendus
en dernier ressort par les tribunaux de police et les tribunaux

correctionnels et contre les arrêts définitifs de la cour d'assises.

8fi. — Cette règle est générale et absolue. ."Xinsi, le recours

est admis, même contre les jugements ou arrêts qui intervien-

nent en matière de compte-rendu des audiences des cours et

tribunaux. — Cass., 7 déc. 1822, Guise
,

[S. et P. clir.]; — 26
août 18:11, Le Courrier fninrais. [S. 3d.l.ri7.'H, P. clir.]; — 11

mai I8:î:f, Paulin, [S. 33.1.357, P. chr.]; — 18 cet. 1833, Pau-
lin

, [S. 34.1.42, P. chr.]

87. — ... Ou qui prononcent des peines disciplinaires contre

les avocats ou officiers ministériels. — Cass., 5 oot. 1815, Vi-

guier, [S. et P. chr.]; — 28 avr. 1820, Lavandier, [S. et P
chr.]; — 25 janv. 1834, Dupont, [S. 34.1.84, P. chr.|; — 24

déc. 1836, Dupont, [S. 37.1.11, P. chr.] — V. suprà, n. 24.

88. — La voie du recours en cassation est aussi ouverte con-

tre les arrêts des chambres des mises en accusation. — V. su-

pra, n. 82 et infrà, v° Chambre des mises en accusation.

89. — ... Et contre les ordonnances du juge d'instruction

dans les cas où elles ne sont pas susceptibles d'opposition. —
V. suprà, n. 32 et s.

90. — Elle est ouverte aussi contre les arrêts et jugements
ries tribunaux ordinaires de répression de l'Algérie dans les con-
ditions indiquées suprà, v» Algérie.

91. — Elle est ouverte également contre les arrêts et juge-
ments des tribunaux ordinaires de répression des colonies suivant
les conditions indiquées infrà, v" Colonies.

92. — Elle est ouverte encore contre les jugements émanés
soit des conseils de guerre de l'armée de terre , soit des juridic-

tions maritimes , mais seulement dans les cas prévus par l'art.

81, L. 4 août 1857 et l'art. IH de celle du 4 juin 1858. — V.

infrà, v'^ Conseil de guerre , Justice militaire, Tribunau-r. mari-
times. Tribunaux militaires.

93. — Le pourvoi en cassation formé contre le jugement d'un
conseil de guerre ne peut, d'ailleurs, aux termes de ces arti-

cles, être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en ré-

vision ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce
recours.

94. — Il a été jugé, toutefois, que la simultanéité du pour-
voi en cassation et, du recours en révision contre un jugement
d'un conseil de guerre ne rend pas le pourvoi non-recevable

;

seulement la Cour de cassation, ne pouvant connaître que des
jugements définitifs, doit surseoir h. statuer jusqu'à la décision
du conseil de révision. — Cass., 18 sept. 1851, Gent

,
[S. 51.1.

712, P. 52.1.175, D. 51.1.332]

95. — Il a été jugé, à cet égard
,
que le droit de se pourvoir

en cassation contre les décisions des conseils de guerre et des
conseils de révision n'étant pas interdit d'une manière absolue,
les pourvois formés contre de telles décisions doivent être, dans
tous les cas, transmis par l'autorité militaire à la Cour de cas-
sation, seul juge de leur recevabilité. — Cass., 24 nov. 1864,
Telesio, [S. 63.1.150, P. 65.317, D. 65.1.501]
96. — Cette voie de recours est ouverte, enfin, contre les

arrêts rendus en matière correctionnelle par la première cham-
bre de la cour d'appel, en exécution des art. 479 et 483, C. instr.

crim. — Cass., 19 juill. 1822, Monney, [S. et P. chr.]; — 12
mai 1827, Marcadier, [S. et P. chr.]; — 14 janv. 1832, Chau-
dreau,[S. 32.1.258, P. chr.] — Sic, F. Hélie, n.3961.
97. — ... Et contre les arrêts et jugements rendus par les

juridictions civiles, lorsqu'elles se constituent momentanément

Hki'Kutoire. — Tomi; IX.

en juridictions correctionnelles, pour juger un délit ou une con-

travention, conformément aux art. 505 et 506. C. instr. crim.

98. — Tel est le cas où les tribunaux civils prononcent des

peines correctionnelles ou de police, à raison des troubles sur-

venus à leurs audiences. — F. Hélie, Ion. cit. — V. suprà, v"

Audience (police de 1'), n. .54 et s., 114, 116.

99. — Nous n'avons pas à parler ici de la part de juridiction

qui avait été dévolue à la Cour de cassation dans la constitution

des tribunaux d'exception que les temps de réaction ont fait

. surgir en France. Ces détails n'ont plus qu'un intérêt histo-

rique, puisque c'est aujourd'hui une règle de notre droit pu-
blic que nul ne peut être distrait de ses juges naturels, et qu'au-

cun tribunal d'exception ne peut plus être créé sous quelque
dénomination cjue ce soit.

100. — Ouant aux arrêts rendus par le Sénat constitué en
cour de justice, conformément à l'art. 12, L. constitut. 16-18

juill. 1875, ils ne sauraient évidemment tomber sous la compé-
tence de la Cour de cassation.

101. — Il en était de même, sous l'Empire, des arrêts ren-

dus par la Haute-Cour de justice ((jonstit. 16 janv. 1852, art. 54).

102. — ... Et antérieurement, encore, des arrêts rendus par

la Cour des pairs (Charte de 1830, art. 28).

103. —• Les décisions rendues par les grands pouvoirs de
l'Etat ont toujours aussi été laissées hors le contrôle de la Cour
de cassation. Telles étaient les décisions rendues par les Cham-
bres législatives en cas d'offense commise envers elles, lors-

qu'au lieu d'autoriser les poursuites par la voie ordinaire, la

chambre offensée ordonnait que le prévenu serait traduit à sa

barre (L. 25 mars 1822, art. 15). Mais la loi du 29 juill. 1881,

sur la presse, en supprimant le délit d'offense envers les Cham-
bres a, en même temps , supprimé cette procédure extraordi-

naire. — V. infrà, v° Presse.

CHAPITRE 11.

PERSONNES AYANT ijUAMTÉ POUR SE POURVOIR.

104. — En règle générale, on ne peut se pourvoir en cas-

sation contre des arrêts ou jugements, lorsqu'on n'y a pas été

partie. — V. suprà, V Cassation (mat. civ.), n. 1162 et s.

105. — Ainsi, un maire ne peut se pourvoir en cassation

contre un jugement du tribunal de police dans lequel il n'a figuré

ni comme partie, ni comme officier du ministère public. — Cass.,

28 janv. 1837, Hartmann, [S. 38.1.925, P. 40.2.9.5] — V. aussi

suprà, v° Cassation (mat. civ.), n. 1164.

106. — Mais on peut être partie au procès soit en personne,

soit par quelqu'un qui vous représente. — Cass., 22 juill. 1825,

Rougon, [S. et P. chr.]

107. — Ainsi, il a été admis que le propriétaire d'un navire

et celui de la cargaison, lorsque le capitaine a encouru la con-

fiscation pour contravention aux lois sur les douanes ou sur la

navigation, ont qualité pour se pourvoir, parce que le capitaine

n'est que leur représentant, et que les condamnations pronon-

cées contre celui-ci sont censées l'être contre eux. — Même arrêt.

108. — On a admis encore, sous le Code de brumaire an IV,

qu'un citoyen était recevable à se pourvoir contre l'acte d'accu-

sation qui s'étendait à lui et à des circonstances qui lui étaient

essentiellement personnelles, quoiqu'aucune ordonnance de tra-

duction n'eût soumis à jugement ni lui ni le délit qui lui éUit

imputé dans cet acte d'accusation. — Cass., 30 frim. an XII,

Fardel, [S. et P. chr.]

109. — Mais cette décision ne serait plus suivie aujourd'liui,

alors même que les imputations incriminatoires dirigées contre

un tiers seraient contenues dans les motifs d'un arrêt ou d'un

jugement.
ilO. — Il faut prendre garde, en effet, que le pourvoi, comme

nous l'avons déjà vu et comme nous le verrons encore, n'est

pas ouvert contre les motifs, mais seulement contre le dispositif

des arrêts et jugements. — V. suprà, n. 26.

111. — Une disposition qui frappe accidentellement un tiers

peut, sans doute, faire considérer ce tiers comme partie, en ce

qui concerne cette disposition, et justifier la recevabilité de son

pourvoi; mais les imputations incriminatoires contenues dans

les motifs, si elles peuvent ouvrir une autre action, ne sauraient

donner lieu au recours en cassation de la part des tiers qu'elles
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alteignftiit. — Cass., 24 tMc. 1822, Laffitte, [S. et P. clir.j; —
7 mars 1828, [Bull, crim., ii. 69]; — 22 févr. 1836, [Bull, crim.,

11. 80J — Sic, F. Hélie, n. .!902.

112. — Par contre, on doit considérer comme parties toutesles

personnes contre lesquelles une décision est intervenue, même
incidemment, à l'occasion de l'instance principale. Relativement
à cet incident, en effet, ces personnes ont la qualité de parties,

bien qu'elles ne figurent pas comme telles au procès. — F. Hélie,

foi;. (((. ;Garraud, n. 1274.

113. — Ainsi , l'avoué qui a été délégué comme conseil à un
accusé peut, s'il est déclaré par la cour d'assises sans qualité

pour plaider, se pourvoir en son propre nom contre cet arrêt.

—

Cass., 23 juin 1827, Benoist, [S. et P. chr.]

114. — Faisons aussi n^marquer.que si l'officier e.xerçant les

fonctions du ministère public près le tribunal de police n'est partie,

au,\- termes de l'arl. 133, C. instr. crim., que dans les causes au
jugement desquelles il a concouru, il doit, en ce qui le con-
cerne, poursuivre l'exécution de tous les jugements rendus par
ce tribunal, celle, même, des jugements en matière pénale léga-

lement rendus par le juge de paix hors de sa présence, et que
cette obligation implique pour lui le droit d'examiner si la déci-

sion ainsi intervenue est conforme à la loi. En conséquence, ce
magistrat a qualité pour user, en ce cas, du droit de recours
en cassation! que lui ouvre l'art. 177, C. instr. crim. - Cass.,

26 janv. 18o4, Dumoulin, [P. 36.1.38:1, D. oo. 1.431]

115. — Ces notions rappelées, on voit que les personnes qui
peuvent se pourvoir en matière criminelle sont : 1° les accusés
ou condamnés; 2° les personnes civilement responsables; 3» le

ministère public; 4° la partie civile; et dans cette catégorie il

faut ranger les administrations publiques, telles que celles des
douanes, des contributions indirectes, des forêts, etc. (C. instr.

crim., art. 177, 216 et 373).

116. — I. Prcveynis ou iiccusés. — Les prévenus ou accusés
peuvent se pourvoir: 1" contre les arrêts des chambres d'accu-
sation. Nous verrons infrà, vo Chnmhre des hh'.s('.s en accusation,

dans quels cas et par quels moyens.
117. — ... 2° Contre les jugements et arrêts qui leur font

grief et qui ont été rendus contre eux par les tribunaux de po-
lice, la juridiction correctionnelle ou les cours d'assises. Les
art. 177, 216 et 373, C. instr. crim., consacrent leurs droits en
termes formels.

118. — Et ce droit leur est ouvert , encore bien que leur in-

dividualité n'ait pu être établie. Ainsi , un accusé condamné sous
la qualification A'inconnu, sur le refus par lui fait de déclarer

son nom, est recevable à se pourvoir sous cette qualificafion

contre l'arrêt de condamnation. — Cass., 17 mars 1831, N...,

[S. 34.1.493, P. 35.2.92, D. 54.3.96]

119. — L'art. 373. C. instr. crim., qui ouvre le bénéfice du
recours en cassation à tout condamné, n'exige pas, en effet,

que celui-ci fasse connaître ses nom, prénoms, profession et

autres indications relatives à son individualité, pourvu que l'i-

dentité du demandeur en cassation avec la personne condamnée
ne soit pas contestée. —• Même arrêt.

120. — Toutefois, aux termes de l'art. 473 du même Code,
le contumax ne peut se pourvoir, ni contre l'arrêt de mise en
accusation, ni contre l'arrêt de condamnation. —• Cass., 27 oct.

1813, Delatre, [S. et P. chr.]; — 28 déc. 1833, Larochejaquelin,

[S. 34.1.224, P. chr.] — Sic, de Serrey, Manuel des cours d'as-

sises, t. 3, p. 98.

121. — Il ne le pourrait même pas en se fondant sur l'in-

compétence. En effet, l'art. 347 du projet du Code d'instruction

criminelle contenait bien une exception pour ce cas; mais cet

article n'a pas été converti en l'oi. — Cass., 28 déc. 1833, pré-
cité. — Sic, Legraverend, t. 2, p. 370; Carnot, Instr. crim., sur
l'art. 473, note 1 ; Bourguignon, Jurispr. des C. crim., sur l'art.

476; Delangle, Encycl. du dr., v° Cassation, n. 194. — V. infrà,
v" Contumace.
122. — L'accusé acquitté ou absous ne peut non plus se

pourvoir contre la décision d'acquittement ou d'absolution. Son
pourvoi serait d'ailleurs déclaré non-recevable pour défaut d'in-

térêt. — V. suprà, v° .\cquittement, n. 63 et s. — V. cependant
suprâ, v" Acquittement . n. 93. — V. aussi suprà, v" Cassation
(maf. civ.), n. 1073 et s.

123. — Par la même raison, l'accusé ac(|uitté ne peut, après
son acquittement, se pourvoir contre les arrêts incidents rendus
dans l'instruction dont il a éfé f'ofijet. — Cass., 2 se[)t. 1841,
[Bull, crim., n. 267[

124. — Mais si le droit de se pourvoir contre les arrêts d'ab-
solution n'appartient qu'au ministère public, l'accusé, dans le

cas où une peine quelconque serait prononcée contre lui par
suite de la cassation de l'arrêt qui l'aurait déclaré alisous, et de
son renvoi devant une autre cour d'assises, reprendrait néces-
sairement son droit de recours contre l'arrêt de condamnalion

,

sans que l'exercice de ce droit pût être empêché ou neutralisé,
soit par l'arrêt d'absolution intervenu antérieurement, soit par
la non-recevabilité déclarée de son pourvoi contre ce ilernier

arrêt. — Cass., 20 janv. 1833, Dubreuil, S. 33.1.140. P. 33.2.
320, D. 33.1.72]

125. — L'accusé acquitté qui a vu rejeter sa demande en
dommages-intérêts contre la partie civile ou ses dénonciateurs,
est-il recevable à se pourvoir en cassation? La loi ne le dit pas,
et précisément, comme l'observe M. Nouguier, parce que cette
faculté ne lui est pas déniée, elle doit lui être accordée selon les

règles du droit commun. — Nouguier, Cour d'assises, n. 4086;
Delangle, Encycl. du dr., v» Cour de cassati'M, n. 323.

126. — Quelques arrêts avaient admis qu'un condamné n'é-

tait pas recevable à se pourvoir, lorsqu'il avait formellement
acquiescé au jugement de condamnation, ou lorsqu'il l'avait vo-
lontairement exécuté. — Cass., 9 mai 1833, Dessaulbe, [S. 33.

1.778, P. chr.]

127. — Mais cette doctrine n'a point prévalu. En matière
criminelle, en effet, le droit de recours est d'ordre public et ne
peut céder que devant une forclusion nécessaire; il ne doil être

laissé à la disposition d'une partie, qu'autant qu'il s'agit d'in-

térêts privés ou secondaires. — F. Hélie, n. 3903; .Morin, .-Ic-

quiescement, n. 10 et 12.

128. — D'ailleurs, et comme l'observe encore M. F. Hélie
[loc. cit.), la Cour de cassation est saisie par le pourvoi, et tant
qu'elle n'est pas dessaisie par un désistement régulier, il ne lui

appartient pas d'apprécier des faits d'acquiescement plus ou
nioins incertains, et elle est tenue de statuer.

129. — Si donc on peut admettre i|ue l'acquiescement donné
par le condamné emporte déchéance quant aux réparations ci-

viles qui auraient été prononcées contre lui, on doit décider
autrement, lorsqu'il s'agit de priver ce condamné de la faculté

de se pourvoir vis-à-vis du ministère public.

130. — V., au surplus, sur la question, suprà. v" Acquies-
cement . n. 708 et s.

131. — IL Personnes civilement responsables. — Non seule-
ment les individus condamnés peuvent se pourvoir contre la

sentence de condamnation; ce droit appartient aussi aux per-
sonnes civilement responsables (C. instr. crim., art. 2161.

132. — ... Et a la différence des condamnés, les personnes
civilement responsables peuvent valablement acquiescer à l'exé-

cution. En effet, il ne s'agit pour elles que d'un intérêt civil

qu'elles peuvent abandonner quand bon leur semble. — V. suprà,
V" Acquiescement , n. 673 et s.

133. — Sans être civilement responsable, le syndic d'une
faillite est recevable à se pourvoir en cassation ou à intervenir

sur le recours de la partie qu'il représente, contre l'arrêt qui
condamne le failli en des dommages-intérêts, pour réparation

du crime, à raison duquel ledit failli a été acquitté. Celte con-
damnation aurait pour résultat d'accroître le passif de la faillite;

et, par suite, défenseur des intérêts de la masse, le syndic a
qualité pour en contester le mérite. — Cass., 9 mai 1846, Crou-
zet, [P. 49.2.333, D. 46.1.316] — Sic, Nouguier, n. 4097.

134. — III. Dénonciateur. — Le dénonciateur qui ne s'est

point porté partie civile, mais qui a été condamné en des dom-
mages-intérêts au profit de l'accusé, serait aussi admissible à

se pourvoir. — Nouguier, n. 4103; Delangle, Cour rfe cassation,

n. 323.

135. — IV. Ministère public. — Le ministère public peut
,

comme les prévenus et accusés, se pourvoir contre les jVjge-

ments et arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle et

de police. Son droit est consacré par les art. 177, 216, 298, 393
et 4tO, C. instr. crim.

136. — On avait voulu fe lui contester, en matière de presse,

en se fondant sur l'art. 61, L. 29 juill. 1881, qui dispose que le

droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à

la partie civile, quant à ses intérêts civils. Mais la Cour de cas-

sation a jugé, avec raison suivant nous, qu'il ne résultait pas
des termes de cet article que la loi nouvelle ail entendu déro-

ger au droit commun qui, par les articles précités du Code
d'instruction criminelle, reconnaît au ministère public le droit
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de SP pourvoir contre les arrèls des cours d'appel, en matière

correctionnelle, contre les arrêts de la chambre d'accusation et

aussi contre les arrêts de la cour d'assises. — Cass.. a janv.

d88:î, Faraut, et i:i mars 1883, Albertini,
!
S. 85.1.469, P. Sîi.l.

1110. D. 84.1.9.J et 4301 — V- infi'à. v° Presse.

137. — Le pourvoi peut être formé par chacun des membres
du ministère public siégeant près la juridiction dont émane le

jugement ou l'arrêt; c'est la conséquence de l'unité de la fonc-

tion. — F. Hélie, n. .3004. — Y. infrà, v° Ministère puhlic.

138. — Ainsi, en matière de police, le maire peut se pour-
voir en cassation contre un jugement dans lequel les fonctions

du ministère public ont été remplies par son adjoint qui n'a fait

que le remplacer. — Cass., mars 184n, [Bull, crim., n. 78]

139. — Le pourvoi peut être également formé par le fonc-

tionnaire ayant siégé par délégation en cas d'empêchement de
celui qui a été investi par la loi ou par le procureur général des

fonctions du ministère public près le tribunal de simple police,

coiil'ormé ment à l'art. 144) C. instr. crim.. modifié par la loi du
27 janv. 1873.

140. — 11 a été jugé, à cet égard, que le maire chargé, aux
termes de l'art. 144, C. instr. crim., de remplir les fonctions du
ministère public près le tribunal de police tenu par le juge de
paix, n'a pas le droit de déléguer parmi ses adjoints celui qui

le remplacera en cas d'empêchement; que la loi du 21 mars
1831, dont les dispositions doivent être rapprochées de l'art. 144
précité, déclare, dans son art. o, que le maire est remplacé par
l'adjoint disponible, le premier dans l'ordre des nominations (C.

instr. crim., 144, 177; L. 21 mars 1831, art. ii), et qu'en con-
séquence, n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par
le second adjoint au maire d'une commune remplissant, par dé-

légation du maire empêché, les fonctions du ministère public

près le tribunal de simple police. — Cass., 3 mars 1877, Ras-
tout, [S. 77.1.287, P. 87.203, D. 78.1.1431

141. — En d'autres termes, pour que le pourvoi du délégué
soit recevable, il faut que celui-ci ail régulièrement exercé ses

fonctions. Or, d'après une jurisprudence aujourd'hui bien éta-

blie, le fonctionnaire investi du droit de siéger comme ministère
public près le tribunal de simple police, n'a pas, en cas d'empê-
chement, le droit de transmettre ses pouvoirs; cette délégation
résulte de la loi elle-même (art. 144, C. instr. crim., modifié par
la loi du 27 janv. 1873, in fine), qui, à son défaut, désigne le

maire, l'adjoint ou un conseiller municipal du chef-lieu de can-
ton , lesquels exercent leurs fonctions dans l'ordre indiqué par
l'art. .T, L. 21 mai 1831. — Cass., 13 janv. 1877, Trouette

,
[S.

77.1.392, P. 77.973]; — 10 févr. 1888, Serreau
,
[S. 88.1.343,

P. 88.8131; — 10 mars 1892, Picard, ^S. et P. 92.1.331] — V.
infrâ , v" Tribunal de simple police.

142. — Quoi qu'il en soit , si le pourvoi peut être formé par
chacun des membres du ministère public siégeant près la juri-

diction dont émane le jugement ou l'arrêt, il ne peut être formé
que par ceux de ces membres qui sont attachés à cette juridic-

tion , car ceux-là seuls sont compétents.
143. — Ainsi, en matière de police, il ne peut être formé

par le maire, lorsque les fonctions du ministère public sont
remplies par le commissaire de police. — Cass., 28 janv. 1837,
Hartmann, ; S. .38.1.925, P. 40.2.9.5]

144. — Il ne peut l'être non plus par le procureur de la Ré-
publique de l'arrondissement. — Cass., 15 prair. an VIII, Fon-
diday, [S. et P. chr.' ;

— 6 août 1824, Boucheron, [S. et P. chr.]
;— 1" mai 18.57. Boudard, [P. 58.671, D. 57.1.2701 — Sic, F.

Hélie, n. 3904; iMangin , n. 192.

145. — Réciproquement, le droit de se pourvoir en cassa-
tion dans l'intérêt de la vindicte publique contre le jugement
d'un tribunal correctionnel qui a prononcé sur l'appel d'un ju-
gement de police n'appartient ni au maire ni au commissaire
de police qui ont exercé les fonctions du ministère public en
première instance; il n'appartient qu'au ministère public près
le tribunal correctionnel. — Cass., 18 sept. 182S, Daroles, [S.
et P. chr.]

146. — Ainsi encore, en matière de grand criminel, le droit
de se pourvoir contre les arrêts de la chambre d'accusation n'ap-
partient, comme nous le verrons, infrà , v» Chambre des mises
accusation, qu'au procureur général. — F. Hélie, loc. cit.; De-
langle, Encijcl. du dr.. v" Cour de cassation , n. 203.
147. — On avait prétendu que les procureurs des chefs-

lieux d'assises étaient recevables à l'exercer. — Legraverend
,

t. 2, p. 448; Carnot, t. 2, p. 423; de Serres, t. 1, p. 90; Bour-

guignon, t. 2, p. 10. — Cela même a été jugé par quelques
arrèls. — Cass., lOjuill. 1812, N..., [S. et P. chr.]; — 25 août
1831, Bénard, ip. chr.]

148. — Mais depuis , la chambre criminelle est revenue sur
sa jurisprudence, et elle a reconnu que le procureur établi dans
un chef-lieu de cour d'assises n'a pas qualité pour se pourvoir
contre un arrêt de la chambre d'accusation et que ce droit n'ap-
partient qu'au procureur général. — Cass., 25 mai 1832, Colas,
P. chr.]

149. — Aux termes de l'art. 284, C. instr. crim., il semble
que le droit de se pourvoir contre les arrêts de la cour d'assises
n'appartient, dans les départements autres que ceux où siègent
les cours d'appel, qu'au ministère public près la cour d'assises,

à moins que le procureur général ne soit venu y porter la parole.
150. — C'est ce qu'enseigne .M. F. Hélie qui fait observer

que l'art. 373, C. instr. crim., qui ne l'accorde qu'au procureur
général, est restreint à cet égard par l'art. 284 du même Code
aux termes duquel le procureur de la République « remplacera
près la cour d'assises le procureur général dans les départe-
ments autres que ceux oij siège la cour d'appel ». — F. Hélie,
loc. cil.

151. — Mais la Cour de cassation n'a pas consacré cette

opinion, et elle a jugé, au contraire, et avec raison suivant
nous, que le droit du ministère public près la cour d'assistés

peut être exercé par le procureur général, alors même que la

cour d'assises ne serait pas celle du siège de la cour d'appel. —
Cass., 14 août 1873, TBull. crim., n. 231]

152. — Le procureur général, en efTet, puise son droit de
se pourvoir contre un arrêt d'une cour d'assises d'un départe-
ment autre que celui où siège la cour d'appel, dans les art. 45,
L. 20 avr. 1810et271, 284, C. instr. crim.;c'est lui qui, d'après
ces articles, exerce l'action de la justice criminelle dans toute
l'étendue de sa juridiction; les procureurs de la République
près les cours d'assises des départements autres que celui du
siège de la cour d'appel ne sont que ses substituts; il a toujours
la faculté de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions;

et par conséquent il a, aux termes de l'art. 373, le droit de se
pourvoir, soit par son substitut, soit par lui-même, contre les

arrêts de toutes les cours d'assises de son ressort. — Même
arrêt.

153. — En matière de simple police ou de police correc-
tionnelle, le droit du ministère public de se pourvoir existe,

soit que le jugement ou l'arrêt ait prononcé le renvoi du pré-
venu, soit qu'il ait prononcé sa condamnation. — Cass., 13 juill.

1827, Ouercliay, [S. et P. chr.]; — 21 oct. 1830, Gibert, [S- et

P. chr.T

154. — Néanmoins , en cas de renvoi du prévenu , le minis-
tère public ne pourrait se prévaloir contre lui de la violation ou
omission des formes prescrites pour assurer sa défense (C. instr.

cr., art. 413, 2'' alin.).

155. — Il ne pourrait non plus, en cas de renvoi d'un pré-
venu déh\\\a.nl

,
pour défaut de jjreuves, attaquer le jugement

sous prétexte qu'il aurait dû se borner à prononcer défaut. —
Cass., 23 mars 1832, Bacciaglieri, [P. chr.] — Sic, Morin, v° Cas-
sation, p. 131, § 2.

156. — En matière criminelle, le droit du ministère public
est limité.

157. — Ainsi, il ne peut se pourvoir contre les ordonnances
d'acquittement, si ce n'est dans l'intérêt de la loi et sans pré-
judicier à la partie acquittée (C. instr. crim., art. 409). — V.
siiprà. v" Acquittement , n. 65 el s.

158. — Cette disposition de la loi ne doit s'entendre, d'ail-

leurs, qu'en ce sens que le pourvoi n'est interdit, si ce n'est

dans l'intérêt de la loi, que dans le cas où l'accusé est déclaré
non coupable sur tous les chefs de l'accusation, où cette accu-
sation est entièrement purgée, où l'acquitiement est régulière-
ment prononcé; car, ainsi que l'observe M. F. Hélie, n. 3903,
c'est la déclaration de non culpabilité que la loi a voulu protéger
contre le pourvoi, et non le mode de renvoi de l'accusé par
l'ordonnance du président; c'est l'acquittement régulier el légal,

et non l'usurpation de la forme de l'acquittement.

159. — La jurisprudence n'a jamais varié à cet égard. Elle

a toujours décidé que l'art. 409, C. instr. crim., n'est applicable,

d'après sa combinaison avec l'art. 358, qu'aux pourvois qui se-

raient formés par le ministère public envers les ordonnances
d'acquittement rendues conformément h cet art. 358, dans le

cas où l'accusé aurait été déclaré par le jury non coupable du
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l'ail de l'accusation. — Cass., 2 juin. 1813, Dupart, lS. pI P. chr.];

— 21 sppl. 1830, [Bull, crim., n. 303]; — 27 nov. 1884, Lalour,

[S. 86.1.390, P. 86.1.9391 — V. suprà, V Acqiiiltfinent , n. 60

et s.

160. — Ainsi, il a été jugé c|ue le pourvoi est recevable, —
même à la suite d'un acquittement, — lorsque l'accusé a été

déclaré coupable par le jury et acquitté par la cour d'assises

sur le motif que le fait ne réunissait pas les caractères e.xigés

fiar la loi pour être punissable. — Cass., 9 mai 1822, Couturier,

S. et P. chr.] — Sic. Tarbé, p. 320, n. lO^O, note a.

161. — ... Lorsque l'accusé n'est acquitté comme exempt de

toute peine, qu'on vertu d'un fait de révélation qui n'a pas été

soumis au jury. — Cass., 29 avr. 1819, Legueval, [S. et P. chr.]

162. — ... Lorsque la déclaration du jury n'a pas résolu

toutes les questions résultant de l'arrêt de renvoi. — Cass., l.ï

mars 1838, [Bull, crim., n. 67]; — 7 mai 1831, IBull. crim., n.

166"; — 20 janv. 1860, Gérard, i"S. 00.1.820, P. 61.219, D. 60.

1.246]; — 3 mars 1864, Rolland, \S. 64.1.303, P. 64.907, D. 64.

1.406'|

163. — ... Lorsqu'elle est contradictoire et qu'elle établit

tout à la fois l'innocence et la culpabilité de l'accusé. — Cass.,

2 juin. 1813, Heneck, ^S. et P. chr.] — V. suprà, V Acquitle-

iiicnt. n. 68.

164. — .Ainsi, et spécialement, lorsque le jury, ayant rap-

porté un verdict régulier et affirmatif sur certains chefs, la cour

l'a à tort renvoyé dans la chambre des délibérations, sous pré-

te.xte d'une contradiction qui n'existait pas, la première décla-

ration demeure acquise, et il y a lieu d'annuler sans restriction,

tout à la fois l'arrêt incident de la cour, la nouvelle déclaration

du jury et l'ordonnance d'acquittement qui en a été la suite. —
Cass., 27 nov. 1884, précité.

163. — Toutefois, et comme l'observe M. F. Hélie (n. 3903),

pour que le pourvoi fût admis, il ne suffirait pas que l'accusé

eût été déclaré auteur du fait; il faut qu'il en ait été en même
temps déclaré coupable. C'est, en effet, la déclaration de cul-

pabilité ou de non culpabilité qui détermine si le pourvoi est ou
non recevable. — Cass., 21 sept. 1839, Guillot, ^S. 39.1.93.')]

166. — Il a été jugé, en ce sens, que le pourvoi n'est pas

recevable contre l'arrêt qui a prononcé l'acquittement d'un mi-

neur de seize ans ayant agi sans discernement, alors même que
la cour d'assises aurait ordonné sa détention dans une maison
de correction. — Cass., 11 oct. 1811, Stragin, [S. et P. cbr.]

167. — Exception faite du pourvoi formé dans l'intérêt de

la loi, le ministère public ne peut également se pourvoir contre

l'arrêt de la cour d'assises qui a prononcé l'absolution de l'ac-

cusé, sauf le cas où « l'absolution a été prononcée sur le fon-

dement de la non existence d'une loi pénale qui pourtant aurait

existé » (C. instr. crim., art. 410, § 2j.

168. — Un arrêt de la Cour de cassation du 26 avr. 1831,

[Bull, crim., n. 138], fixe ainsi la portée et l'interprétation de

celte disposition : « à la différence du recours ouvert contre les

arrêts de condamnation, soit au condamné, soit au ministère

public par l'art. 408, C. instr. crim., recours qui peut être fondé

sur les nullités commises, non seulement dans l'arrêt définitif,

mais encore dans l'instruction et la procédure antérieure, la

faculté pour le ministère public de se pourvoir contre les arrêts

d'absolution est, par une faveur spéciale pour les décisions de

cette nature et dans l'intérêt des accusés, limitée par l'art. 410

au cas où l'absolution serait le résultat d'une erreur des juges

portant sur l'existence même de la loi pénale. »

169. — .Ainsi l'annulation d'un arrêt d'absolution, pour vio-

lation ou inobservation des formes de la procédure, ne peut être

poursuivie que dans l'intérêt de- la loi. — Cass., 20 juin 1812,

Sinden, [S. et P. chr.]; — 3 févr. 1813, Salelti, [S. et P. chr.]

— Sic, F. Hélie, n. 3906; Carnot, Instr. crim., sur l'art. 410;

Bourguignon, sur le même art.

170. — Mais le pourvoi du ministère public n'est pas res-

treint au seul intérêt de la loi, lorsque la cour d'assises décide

à tort que le fait dont l'accusé a été déclaré coupable ne cons-

titue ni crime ni délit. — Cass., 9 mai 1822, Couturier, [S. et

P. chr.]

171. — Il en serait de même du pourvoi forrné contre un
arrêt qui, sans prononcer l'absolution, aurait admis une excep-

tion péremptoire contre l'action publique, par exemple, qui au-

rait refusé de juger par contumace un banni rentré en France,

mais non arrêté. — Cass., 6 mars 1817, Monnot, [S. et P. chr.]

172. — ... Ou qui, admettant l'exception péremptoire de

prescription, aurait déclaré l'action publique éteinte. — Cass.,
13 mars 1883, Albertini, [S. 83.1.469, P. 83.1. 1110, D. 84.1.

430J
173. — Pour la recevabilité du pourvoi formé par le minis-

tère public, il importe peu d'ailleurs que le jugement attaqué
ait été rendu sur ses conclusions. — Cass., 20 nov. 1811, Gaudy,
[S. et P. chr.]; — 7 janv, 1813, Faure, [P. chr.]; — 23 févr.

1813, Blanchini, [S. et P. chr.]

174. — Le contraire avait d'abord été jugé. — Cass., 18 juin

1807, Duco, [P. chr.]; —29 oct. 1808, Forguet, [S. et P. chr.]

175. — Mais comme le dit l'arrêt précité du 20 nov. 1811 :

« l'officier du ministère public qui a conclu n'a exprimé que son
opinion, et s'il s'est trompé, son erreur ne peut préjudicier à la

société 11. — Sic, Frèrejouan du Saint, .Kction du ministère pu-
blic, p. 211.

176. — Le ministère public est donc recevable à se pourvoir
contre le jugement qui acquitte un prévenu, même, lorsqu'il a

conclu à cet acquittement. — Cass. ,22 mars 1866, [Bull. crim.

n. 81]

177. — Peu importe également que le ministère public ait

acquiescé, par des actes d'exécution, au jugement ou arrêt qui

fait l'objet du pourvoi. Il est hors de doute, en etTet, que l'ac-

quiescement du ministère public, au préjudice de l'action pu-
blique n'est pas valable. C'est ce qu'enseignent tous les auteurs.
— Boitard, Leçons sur le Code d'instr. crim., p. 347; Carnot,
Instr. crim, sur l'art. 202, n. 13; Schenk, Du minist. publ.,

t. 2, p. 16; Ortolan et Ledeau, Du minist. publ., t. 2, p. 141 et

loO; F. Hélie, Instr. crim.,n. 3904; .Morin, Rép. du dr. crim.,

v° .Acquiescement , n. 11.

178. — Formé dans l'intérêt général de la société, le pour-
voi du ministère public profite d'ailleurs à toutes les parties,

parce que la société a intérêt à ce que les condamnations qui

auraient une base illégale ne soient pas exécutées. — F. Hélie,

n. 4012.

179. — Il a été jugé, en ce sens, « qu'il appartient au minis-

tère public de se pourvoir même contre les arrêts de condam-
nation; que, agissant au nom de la société, il doit veiller par
toutes les voies de droit à ce que les peines soient appliquées

conformément aux lois >'. — Cass., 26 avr. 1845, [Bull, crim.,

n. 133]

180. — ... « Que son pourvoi est acquis à toutes les parties

et que l'accusé peut s'en prévaloir ». — Cass., 2 sept. 1830,

Grivol, [S. et P. chr.]; — 16 sept. 1842, [Bull, crim., n. 241]

181. — ... Enfin que, même restreint à la fausse application

de la loi pénale, il est formé dans un intérêt général et d'ordre

public; qu'il peut donc profiter au condamné, même au deman-
deur en cassation, si, d'après l'examen du procès, il se présente

quelque nullité que la cour doive accueillir. — Cass., 19 juill.

1861, Lucotte, [S. 62.1.101, P. 62.320, D. 61.1.4031; _ o août

1878, Cailleau,[S. 79.1.44, P. 79.71, D. 79.1.481; — 7 juin 1883,

Lugnier, [S. 86.1.44, P. 86.1.72, D. 84.1.426] — Sic, F. Hélie,

n. 4012. — "V. infrà, n. 279 et 280.

182. — Mais le ministère public ne peut se pourvoir que dans
les matières dans lesquelles il a action. — Ainsi, il est non-re-

cevable à se pourvoir en cassation contre les jugements d'un

conseil de guerre, lors même qu'ils décident une question de
compétence. — Cass., 29 frim. an XIII, Bunicourt, [S. et P.

chr.]

183. — De même, il n'a pas qualité pour se pourvoir en cas-

sation contre un arrêt qui, en matière de contributions indi-

rectes, statue sur une contravention n'entraînant que des peines

pécuniaires — Cass., 23 août 1827, Leblanc, [S. et P. chr]; —
6 mars 1840, Messageries Laffitte et Gaillard, [P. 40.2.785] —
V. infrà, v° Contributions indirectes.

184. — De même encore, le ministère public est non-rece-
vable à se pourvoir en cassation contre la disposition d'un ju-

gement qui ne concerne que des intérêts purement civils. —
Cass., 12 févr. 1846, Dorlencourt, ^P- 49.1.383]; — 3 juin 1847,

Langlumé, [S. 47.1.329, P. 49.2.436, D. 47.1.170]

185. — Ainsi, il est sans qualité pour se pourvoir contre le

jugement d'un tribunal de répression qui, après le décès du pré-

venu, prononce une condamnation civile contre ses héritiers. —
Cass., 23 mars 1839, Charmeusat, [P. 42.2.635]

186. — ... Contre un jugement qui décharge le prévenu,
qui n'avait pas appelé, des condamnations civiles prononcées en

première instance contre lui. — Cass., 9 oct. 1840, Marquis, [S.

43.1.936, ad notam]
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187. — ... Contre la disposition qui ordonne l'impression et

l'aiïicho du jugement, à titre de dommages-intérêts. — Cass.,

2;! mars 1839, précité.

188. — ... Contre l'arrêt qui a irrégulièrement admis l'inter-

vention d'une partie civile, dans une matière où cette interven-

tion n'était pas autorisée, par exemple, en matière d'usure. —
Cass., 7 oct. 1843, Sivelle

,
[S. 43.1.936, P. 44.1.102]

189. — ... Ou contre celui qui a rejeté une telle interven-

tion. — Cass., .S juin 1847, Leclerc, [S. 47.1.S29, P. 49.2.456,

D. 47.1.170]

100. — Toutefois, suivant F. Hélie (n. 3903), le pourvoi du
ministère public serait recevable, si l'intérêt civil touchait à l'in-

térêt public ; tel serait le cas, notamment, où la cour d'assises,

prononçant une condamnation par contumace, aurait ordonné

la restitution, au profit de la partie civile, des effets saisis sur

un tiers, sous prétexte que ce tiers serait le contumax lui-même,

si celte identité n'avait pu être légalement reconnue, et s'il

n'était intervenu aucune condamnation contre lui. — V. Cass,,
)"' févr. 1827, Plautier, [S. et P. chr.]

191. — En résumé, les agents du ministère public ne peu-
vent se pourvoir en cassation qu'au nom seul de la loi et à rai-

son de l'intérêt public. Lenr pourvoi, même en matière crimi-

nelle , ne doit pas être dirigé pat la considération de l'intérêt

privé des parties. — Cass., 26 brum. an l.\, Duprat et Vignac,
[S. et P. chr.]

192. — C'est en ce sens encore qu'il a été jugé que le mi-

nistère public est non-recevable à se pourvoir en cassation,

même pour cause d'incompétence, dans l'intérêt de la partie ci-

vile. — Cass., 13 juill. 1827, Guerchey, [S. et P. chr.]

193. — Enfin, le ministère public est également non-rece-
vable dans son pourvoi contre les personnes civilement respon-

sables d'un délit, s'il ne le forme également contre les auteurs
du délit. — Cass., 6 déc. 1831, Maillard, [S. .^2. 1.474, P. 53.1.

167, D. 52.5.78]

194. — V. Partie civile. — Le droit de la partie civile diffère

suivant qu'elle agit en matière correctionnelle ou de police, ou
en matière criminelle.

195. — En matière correctionnelle ou de simple police, la

partie civile peut, aux termes des art. 177, 216 et 413, C. instr.

crim., se pourvoir contre tous les arrêts et jugements définitifs

et en dernier ressort qui lèsent ses intérêts.

196. — Ce droit de la partie civile avait d'abord été restreint.

Un arrêt avait décidé « que par suite du principe posé en l'art. 1,

C. instr. crim., l'art. 410 du même Code ne donne le droit de
poursuivre l'annulation des arrêts pour fausse application de la

loi pénale qu'au ministère public et au condamné; que si l'art.

413 accorde à la partie civile comme à la partie publique et au
condamné la faculté de se pourvoir contre tous arrêts et juge-
ments en dernier ressort rendus en matière correctionnelle ou
di' police, sans distinction de ceux qui ont prononcé le renvoi

du prévenu ou sa condamnation, il ne lui ouvre que les voies

d'annulation exprimées en l'art. 408
;
que hors du cercle ainsi

tracé par cet article, la partie civile ne peut faire valoir comme
moyen de cassation que la violation d'une loi dont les disposi-

tions ayant son intérêt pour objet peuvent, sous ce rapport, être

réclamées par elle devant la Cour de cassation ». — Cass., 26
juin 1812, Béchemore

,
[S. et P. chr.]

197. — Et, en conséquence, il avait été jugé que la partie

civile n'était pas recevable à se pourvoir en cassation contre les

arrêts et jugements rendus en matière correctionnelle déclarant

qu'un fait ne constitue pas un délit et refusant, par suite, de
prononcer des dommages-intérêts, si, d'ailleurs, son pourvoi
n'était pas fondé sur l'un des vices énoncés en l'art. 408, C. instr.

crim. — Même arrêt.

198. — Mais la Cour de cassation a, depuis, reconnu que
cette restriction n'avait rien de fondé et elle s'est elle-même
réfutée en jugeant : < qu'aux termes de l'art. 216, la partie ci-

vile peut, aussi bien que le prévenu et le ministère public, se

pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus sur
appel, en matière correctionnelle ; que cet article n'établit, à cet

égard, aucune restriction; que l'art. 413, en rendant communes
aux matières correctionnelles et de police les voies d'annulation
créées par l'art. 408 pour les matières criminelles, n'a point
exprimé que ces voies d'annulation seraient les seules dont il

serait permis de se prévaloir; qu'on ne peut pas admettre que la

lui ait voulu dans les affaires correctionnelles et de police, in-

l.erdiri' aux parties et au ministère public l'iunploi des moyens

de cassation fondés sur la violation ou la fausse application de
la loi pénale; que le but de l'art. 413 a été évidemment d'éten-

dre aux jugements d'absolution les voies d'annulation que l'art.

408 n'avait établies que contre les arrêts de condamnation , et

d'autoriser toutes les parties à se prévaloir de ces voies que cet

art. 408 n'ouvrait qu'au condamné et au ministère public ». —
Cass., 3 juill. 1829, Huchet, [S. et P. chr.]

199. — La partie civile est donc recevable à se pourvoir en

cassation, quant à ses intérêts civils, pour violation de la loi

pénale. — Même arrêt.

200. — ... Même pour toute autre cause que l'incompétence

et la violation ou omission de formalités prescrites à peine de

nudité. —Cass., 1" févr. 1834, Durand, IS. 34.1.81, P. chr.]

201. — Ainsi, elle a qualité pour se pourvoir en cassation

contre le jugement du tribunal correctionnel qui, en écartant

l'action publlipie, l'a renvoyée devant les juges compétents pour
statuer sur ses intérêts civils. — Cass., 23 août 1851, Caisse

hypolh., [S. 53.1.577, P. 53.2.343, D. 53.1.68

202. — Elle est donc recevable au cas d'acquittement aussi

bien qu'au cas de condamnation. — Cass., 9 mars 1811, Ragou-
leau, IS. et P. chr.]; — 1" févr. 1834, précité; — 8 mai 1841,

[Bull, crim,, n. 137]

203. — Peu ijnporte d'ailleurs que le ministère public ne se

soit pas pourvu. — Mêmes arrêts.

204. — Peu importe encore, pour la rpcevabilité du pourvoi

que la partie civile formerait pour incompétence ratione mate-

riss. qu'elle eût elle-même saisi la juridiction dont émane le ju-

gement attaqué, car l'incompétence à raison de la matière est

une exception d'ordre public que les parties peuvent présenter

en tout état de cause, et nonobstant tous acquiescements. —
Cass., 3 janv. 1829, Cachot, P. chr.]

205. — En matière criminelle, le droit de la partie civile est

différent. Aux termes de l'art. 373, C. instr. crim., « elle ne

peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses in-

térêts civils »; or, aux termes de l'art. 412, « dans aucun cas,

elle ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'ac-

quittement ou d'un arrêt d'absolution ; mais si l'arrêt a prononcé

contre elle des condamnations civiles supérieures aux demandes
de la partie acquittée ou absoute, cette disposition de l'arrêt

pourra être annulée sur la demande de la partie civile. »

206. — En cas de condamnation, la partie civile ne peut

donc attaquer que les dispositions relatives à ses intérêts civils,

et, en cas d'acquittement ou d'absolution, elle n'est pas rece-

vable à se pourvoir, à moins qu'elle n'ait été condamnée elle-

même ultra petita.

207. — Ainsi elle est non-recevable, en cas d'acquittement,

à se pourvoir en cassation contre |ps arrêts de la cour d'assises

qui ont statué sur des incidents survenus au cours des débats. —
Bruxelles, 14 mars 1822, N..., [P, chr,]

208. — Legraverend (t. 2, p. 432), enseigne que la partie

civile pourrait cependant se pourvoir si l'ordonnance d'acquit-

tement ou l'arrêt d'absolution étaient irréguliers : comme si, par

exemple, la cour avait prononcé l'absolution d'un individu dé-

claré par le jury coupable d'un fait constituant un délit. Merlin

(V" Cns.sf(<('on, § 4) avait émis une opinion semblable avant le

Code d'instruction criminelle. Mais F. Hélie (n. 3907) fait ob-

server avec raison que les art. 409 et 410, C. instr. crim., n'ont

accordé qu'au ministère public le droit d'exciper de l'illégalité

de l'acquittement ou de l'absolution, et qu'ils ont même res-

treint ce droit dans d'étroites limites. — V. auprà, n. 157 et s.

209. — Quant au pourvoi contre les arrêts des chambres
d'accusation, la partie civile, comme nous le verrons infrà, v"

Cliainbrc des mises en accusation , n'est recevable à se pourvoir,

sans le concours du ministère public : ni contre un arrêt de la

chambre d'accusation portant qu'il n'y a lieu à suivre... — Cass.,

17 oct. 1811, Rancez, [S. et P. chr.]; — 20 janv. 1820, Jourdan,

;S. et P. chr.]; — .30 avr. 1829, Chauveau, [P. chr.]; — 30 avr.

1830, Guiguais, [P. chr.|; — .30 sept. 1841, Bidel, [S. 42.1.320,

P. 42.1.627] — Sic, Legraverend, IJgisl. crim., t. 1 , p. 388;
Carnot, Instr. crim., t. 2, p. 284; Bourguignon, .Jiirispr. des Co-

des crim., t. 2, p. 16; Merlin, Hdp., v" Cassation, § 4; Tarbé,
introd., ch. o, § 2, n. 4, p. 130 et 321

;

229;i et 2298; Morin, W'p.du dr. crim..

Régi, de la Cour de cass.

P. Hélie, Inslr. crim., n.

V" C'issation, n. 15.

210. — ... Lors mêmi' que cet arrêt serait intervenu sur une
|iniirsnile en adultère provoipiéo par le mari. — Cass., 26 juill.

lfi2S, Paillol, S. el P. chr.]



494 CASSATION (Mat. crim.). — Titre II. — Chap. III

211. — ... A moins que le pourvoi n'ait pour objet de faire

tomber des condamnations civiles que cet arrêt prononcerait

contre elle. — Cass., 17 août 1849, Labory, [S. 49.1.718]

212. — ... Ni contre un arrêt portant qu'il n'y a lieu, quant

à présent, de statuer à raison d'une question préjudicielle. — F.

Hélie, n. 2298.

213. — Mais elle est recevahie à se pourvoir contre un ar-

rêt de la chambre d'accusation, quant au chef qui statue sur la

compétence. — Cass., 26 nov. 1822, Maupas, [P. chr.l; — 29

sept. "1843, Nougaron, [S. 43.1.824] — Sic. iMerlin, Rép., V
Faux, sect. 2, § 2, n. .3; Legraverend, t. 1, p. 443; F. Hélie, n.

2299; Carnet, Instr. crim., sous l'art. 246.

CHAPITRE III.

FORMALITÉS DU POURVOI.

Sectiox I.

Déclaration du pourvoi.

214. — En matière criminelle, correctionnelle ou de simple

police, le pourvoi doit être formé par déclaration au grelîe de

la cour ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée.

215. — Cette règle qui, en matière ordinaire, résulte de la

combinaison des art. 373, 409, 417, 422 et 423, C. instr. crim.,

est, en outre, en matière de presse, édictée en termes formels

par l'art. 62, L. 29 juill. 1881. — Cass., 23 juill. 188.Ï, Fressi-

naud, [S. 86.1.488, P. 86.1.1188]

2IG. — Le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre
des mises en accusation qui renvoie un prévenu devant la cour
d'assises, sous la prévention d'un délit prévu par la loi du 29

juill. 1881, sur la presse, est donc irrégulier et irrecevable,

lorsqu'au lieu d'être formé par déclaration au grefl'e de la cour

d'appel, il a été formé par déclaration au greffe de la cour d'as-

sises. — Même arrêt.

217. — Les formes de cette déclaration sont réglées par

l'art. 417, lequel est ainsi conçu : >< la déclaration du recours

sera faite au greffier par la partie condamnée et signée d'elle et

du greffier; ou si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le

greffier en fera mention. Cette déclaration pourra être faite,

dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée, ou

par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir
demeurera anne.xé à la déclaration. Elle sera inscrite sur un
registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne
aura le droit de s'en faire délivrer des extraits. »

218. — Les formes prescrites par cet article sont imposées
non seulement au condamné, mais au ministère public et à la

partie civile (C. instr. crim., art. 373;. — Merlin, Rép.. v° Cassa-
tion, S S, n. 1 ; Carnot, Code pénal, sur l'art, o, n. 21.

219. — En thèse générale, elles sont de rigueur et ne peu-
vent être remplacées par aucune autre forme. — Cass., 3 oct.

1822, Caron, [S. et P. chr.] ;
— 19déc. 1883, Campagne et Vi-

gneau, [S. 86.1.236, P. 86.nb3]

220. — Ainsi, la déclaration du pourvoi au greffe de la cour
ou du tribunal qui a rendu la décision attaquée ne peut être

remplacée par une requête signée d'un avocat à la Cour de cas-

sation et déposée au greffe de cette Cour. — Cass., 3 oct. 1822,

précité.

221. — ... Ni par un acte notifié au ministère public et con-
tenant la déclaration du pourvoi. — Cass., 23 juill. 1812, Ca-
saocia, [S. et P. chr.]

222. — ... Ni, à plus forte raison, par une lettre par laquelle

un accusé fait connaître soit au président des assises, soit au
procureur général, qu'il désire se pourvoir en cassation. — Cass.,

28 juin 1811, Kerson,[S. et P. chr.]; — 26 juill. 1811, N..., [S.

et P. chr.]; — 23 janv. 1877, Bouché, [S. 77.1.437, P. 77.1130]
— Sic, Faustin Hélie, Instr. crim., n. 3917 et 3918; Carnot, C.

instr. crim., t. 3, art. 417; Bourguignon, Jurispr. des C. crimi-

nels, t. 2, p. 314.

223. — La simple expression de l'intention de se pourvoir ne
saurait d'ailleurs, en aucun cas, être assimilée à un pourvoi ré-

gulièrement formé, quand cette expression n'est pas suivie d'une
déclaration formelle. — Cass , 12 avr. 1838, Gilbert, [P. 40.1.

2261; — 24 avr. 1846, Durand-Vaugaron, [P. 49.2.304] ;
— Sic,

F. Hélie, n. 3918.

224. — A bien plus forte raison encore, une déclaration de
se pourvoir faite verbalement à l'audience ne peut-elle rempla-
cer les formes prescrites parla loi pour le pourvoi en cassation.
— Cass., 20 juin 1812, Sindin, [S. et P. chr.l; — 14 juill. 1838,
.Martin, [P. 4o. 1.393]

225. — Il a même été jugé que c'est à bon droit que le tri-

bunal, après le prononcé du jugement qui acquitte un prévenu,
refuse de donner acte au ministère public de sa déclaration
iju'il entend se pourvoir en cassation contre ce jugement.
226. — Une pareille déclaration, indépendamment de ce

qu'elle n'a rien de légal, est, en effet, contraire au respect dû
à la justice, et équivaudrait à une espèce d'intimation person-
nelle. — Cass., 14 juill. 1838, précité.

227. — La déclaration au greffe ne peut être remplacée non
plus par une déclaration devant notaire. — Cass., 4 déc. 1807,
Vestrate, [S. et P. chr.] ; — 3 janv. 1812, Devin, [S. et P. chr.];
— 21 févr. 1812, Robine, [S. et P. chr.J — V. cependant infrd,

n. 239.

228. — Toutefois, et bien que ce soit au greffe que le gref-
fier reçoit les déclarations que la loi met à la charge des parties,

et que ce soit au greffe aussi que se trouve le registre sur le-

quel le pourvoi doit être inscrit, il est admis que la déclaration

peut être reçue par le greffier, soit au parquet, quand il s'agit

du pourvoi du ministère public... — Cass., 16 août 1839, Marie,
[P. 39.2.346]

229. — ... Soit à la maison d'arrêt, quand il s'agit du pour-
voi d'un détenu. — Cass., 9 janv. 1824, Lecalvé, [S. et P. chr.]— Sir, F. Hélie, n. 3918.

230. — La déclaration du pourvoi ne doit pas seulement être

faite au greffier; elle doit aussi être reçue par lui. Elle ne pour-
rait donc être faite par une lettre ou par une dépêche télégra-

phique adressée au greffier de la cour ou du tribunal, et dans
laquelle le condamné déclarerait qu'il se pourvoit. — Cass., 29
déc. 1870, [S. 79.1.45, P. 79.72, ad mtam]; — 13 nov. 1877,
Martin, [S. 79.1.43, P. 79.72, D. 79.1.141]

231. — Elle ne pourrait pas non plus être faite par un ex-
ploit signifié au greffier et énonçant que la partie entend se

pourvoir contre tel jugement. — Cass., 18 mess, an VHI, Mas-
son, [S. et P. chr.]; — 23 juill. 1812, Casaccia, [S. et P. chr.]

232. — ... Lors même que le greffier aurait visé cet acte,

« attendu que le visa apposé par le greffier constate seulement
que la copie lui a été remise, mais ne peut avoir pour effet de
couvrir l'irrégularité du pourvoi et de remplacer l'absence de
la signature de la partie, signature qui peut seule constater la

volonté de se pourvoir ». — Cass., 20 nov. 1843, Durand, [P.

46.1.312, D. 46.4.34]; — 8 juin 1853, [Bufi. crim., n. 203];
— 19 déc. 1885, Campagne et "Vigneau, [S. 86.1.236, P. 86.1.

333]

233. — Cependant, dans une espèce analogue, il a été admis
que le pourvoi était recevable lorsque l'acte était signé de la

partie et que le greffier avait constaté le reçu de cette pièce en
double expédition et avait signé la mention. — Cass., 2 mars
1833, [Bull, crim., n. 80] — Sic, F. Hélie, n. .3918.

234. — Quelque rigoureuses d'ailleurs que soient les formes
du pourvoi, la nécessité de préserver le droit des parties contre

les entraves qu'il pourrait rencontrer, a fait admettre certains

tempéraments.
235. — Ainsi, il est admis que le pourvoi est recevable lors-

qu'il est établi « que le demandeur a été dans l'impossibilité

absolue de satisfaire aux dispositions de l'art. 417, soit parce

que le greffier aurait refusé de recevoir sa déclaration, soit

parce qu'il ne se serait pas trouvé au greffe pendant le délai

du pourvoi ». — Cass., 12 avr. 1838, Gilbert, [P. 40.1.226]; —
19 déc. 1883, précité. — Sic, F. Hélie, loc. cit.

236.— ... Soit parce qu'il n'aurait pas tenu de registre pour
recevoir les déclarations de pourvoi. — Cass., 13 janv. 1837,

[Bull, crim., n. 29] — V. infrà, n. 246 et s.

237. — ... Soit encore, parce qu'il aurait refusé d'aller rece-

voir la déclaration dans la prison où le demandeur était détenu.
— Cass., 9 janv. 1824, Lecalvé, [S. et P. chr.l — Sic, F. Hélie,

n. 3910.

238. — Mais, dans ces divers cas, la difficulté est d'établir,

d'une part, la volonté de former le recours dans le délai, et

d'autre part, le fait qui s'est opposé à ce que l'acte soit dressé.

Merlin {R''p.. V Cassation, § .'!), dit " qu'il faut suppléer à cet

acte, soit par une sommation de recevoir la déclaration, soit, à

défaut d'huissier qui puisse ou veuille prêter son ministère pour
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sommer le greffier, par un acte passé devant notaire, ou, ;i dc-

faul de notaire, devant un officier de police quPlconiiMp.

239. — lia élé jugé, en ce sens, que la dé'claralion du pour-

voi, faite devant un notaire en temps utile, est valable lorsqu'il

est constaté que ce pourvoi n'a pu être reçu au greffe. — Cass.,

2i févr. 1812, Robinel, [S. et P. clir.]

240. — ... Ou que le prévenu n'a pris cette voie que sur le

refus du greffier du tribunal qui a rendu le jugement, de rece-

voir sa déclaration. — Cass., .'! jaiiv. 1812, Dervin, |S. et P.

clir.]

241. — Il a été jugé, de même, qu'au cas où la déclaration de
pourvoi en cassation contre une décision criminelle n'a pu être

formée régulièrement par suite d'une circonstance indépendante
de la volonté du demandeur, telle que le refus du greffier de
dresser acte de ce pourvoi, elle est valablement suppléée par
une sommation adressée à cet officier public. — Cass., 24 juill.

1874, Rouquayrol, [S. 77.1.141, P. 77.314, D. 76.1.505]

242. — Ainsi et spécialement, lorsque le greffier d'un conseil

de guerre a refusé de se transporter dans la prison où est dé-

tenu un condamné pour recevoir le pourvoi en cassation qu'il

se propose de former, la sommation qui lui est faite à celte fin

doit être considérée comme équivalente à l'expédition d'un pour-
voi et en tenir lieu. — Cass., 9 janv. 1824, précité.

243. — Suivant Carnot 't. 3, p. 16o, n. 4'), en l'absence d'of-

ficiers de police judiciaire, de notaires et d'huissiers, il suffirait

même, pour relever le condamné de sa déchéance, que le gar-
dien de la maison de justice ou d'arrêt inscrivit sur ses registres

que le greffier de la cour ou du tribunal a été averti te! jour et

à telle heure, de la part d'un tel, de venir recevoir sa déclara-

tion de recours, et qu'd a négligé ou refusé de le faire; mais le

gardien, rédacteur de la déclaration faite par le prévenu, doit

prendre la précaution de la faire signer par le réclamant et par
la personne qui a donné l'avertissement, et de la signer lui-

même. — V. dans le même sens, F. Hélie, u. 3910.

244. — En tous cas, il faut que le fait d'empêchement soit

étal:)li par un acte quelconque. — Cass., 3 oct. 1822, Caron, [S.

et P. chr.] — S'il importe, en effet, de préserver le droit des
parties contre les entraves qu'il pourrait rencontrer, il n'importe
pas moins de protéger les droits acquis par l'expiration du délai.

245. — Ainsi, dans une espèce où le demandeur alléguait

que, s'étant présenté au greffe le dernier jour du ilélai, sa dé-
claration n'avait pu être reçue à raison de l'absence du greffier,

le pourvoi tardivement fait a été déclaré non-recevable : « At-
tendu que cet acte constate, à la vérité, que le demandeur s'était

présenté tel jour au greffe et avait déclaré l'intention de se pour-
voir, mais qu'il constate, en même temps, que cette déclaration

ne put être reçue à raison de l'absence du greffier, et que le

demandeur avait consenti à revenir le même jour signer l'acte

de pourvoi; qu'il n'est pas établi qu'un fait indépendant de sa
volonté et qui lui soit étranger l'ait empêché de se présenter au
greffe dans les délais et de régulariser sa déclaration ». — Cass.,
10 août l8:;o, [Bull, crim., n. 2.54]

246. — Le pourvoi en cassation serait encore recevable bien
que la déclaration eut été inscrite parle greffier sur une feuille

volante, au lieu de l'être sur le registre spécial prescrit par l'art.

417, C. instr. crim., s'il était établi qu'aucun registre de cette

nature n'existe au greffe. — Cass., 17 févr. 1860, Labatux, [S.

60.1..584, P. 60.642, D. 60.1.152] — V. suprà , n. 236.

247. — A défaut de registre destiné à recevoir les déclara-
tions de pourvoi en cassation, on admettait aussi autrefois que
le pourvoi pouvait être régulièrement formé par exploit signifié

à la partie adverse, au commissaire du pouvoir exécutif, ainsi

qu'au greffier, et enregistré dans les trois jours du jugement.
— C.ass., 17 mess, an Vif, Douzel, [S. et P. chr.]

248. — La même jurisprudence est encore admise aujour-
d'hui, et à défaut du registre prescrit par l'art. 417, on considère
comme régulière la déclaration de pourvoi formée, dans le délai

de la loi, par exploit notifié au greffier et signée de lui ainsi que
de la parlie condamnée. — Cass., 5 nov. 1875, Hétanx, [S. 76.

1 .282, P. 76.661 1 — Sic, Bernard, Manuel des pourvois devant la

Cour de cussation en matière criminelle, n. 233; F. Hélie, n.

3918; Legraverend, t. 2, p. 447.

249. — Il a même été jugé qu'en l'absence dûment constatée
du registre spécial prescrit par l'art. 417, C. instr. crim., et

destiné à recevoir les déclarations de pourvoi , la Cour de cas-
sation est valablement saisie par une déclaration écrite par le

demandeur, signée de lui et remise au greffier du tribunal dont

la décision est attaquée, alors d'ailleurs que cette remise est
établie par une mention écrite et signée par ledit greffier, sur
la déclaration elle-même, et constatant qu'il l'a reçue en temps
utile. — Cass., 9 janv. 1880, Saurel, |S. 81.1.48, P. 81.1.77]
250. — Nous avons dit que la déclaration peut être faite non

seulement par la parlie, mais par son avoué ou par son fondé
de pouvoir (C. instr. crim., art. 417).

251. — L'avoué n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour
former un pourvoi au nom du condamné: la loi n'exige pas cette
formalité.

252. — Mais de quel avoué l'art. 417 entend-il parler? Est-
ce de celui qui a occupé dans la cause ou d'un avoué agissant
pour la partie sans avoir figuré au jugement contre lequel il y a
pourvoi?

253. —• Suivant Carnol (Instr. crim., sur l'art. 417, t. 3,

p. 167, n. 3), il suffirait que l'avoué eût pris la qualité de dé-
fenseur du condamné alors même qu'il n'aurait fait dans la cause
aucun acte de son ministère, pour rendre le pourvoi recevable.
On le jugeait ainsi sous l'empire du Gode de brumaire an IV au
regard des défenseurs officieux: —Cass., 23 oct. 1806, Bruysset,
[S. et P. chr.]; — et à plus forte raison doit-on le juger de môme
aujourd'hui que les avoués sont constitués en titre d'office. —
F. Hélie, n. 3919; Rodière, Proe. crim., p. 469.

254. — Aussi admet-on, sans conteste, que l'avoué qui n'a
pas occupé dans un procès criminel ou correctionnel pour la

partie condamnée peut, au nom de celle-ci, sans procuration
spéciale, faire une déclaration de recours en cassation. — Cass., 6
mai 1830, d'Amenoville, [S. et P. chr.]

2.55. — ... Surtout s'il n'a pas été désavoué. —Cass., 2 déo.
1814, Leclerc, [S. et P. chr.]

256. — A plus forte raison, évidemment, l'avoué qui a re-
présenté la partie condamnée n'a-t-il pas besoin de pouvoir spé-
cial pour former un pourvoi en cassation dans l'intérêt de son
client. — Cass., 23 août 1851, Caisse hvp., [S. 53.1.577, P. 53.
2.343,0.53.1.58]
257. — Mais l'avoué qui formerait un pourvoi en cassation

en qualité d'avoué de l'un des prévenus et comme prenant lo

fait et cause de l'autre, ne ferait une déclaration utile qu'à l'é-

gard du premier (C. instr. crim., art. 417). — Cass., 21 nov.
1812, Jourdan, [S. et P. chr.] — Sic, F. Héhe, loc. cit.

258. — L'avoué, mandataire légal de plusieurs parties civi-
les, qui fait pour elles, au greffe, conformément à l'art. 417,
C. instr. crim., la déclaration de leur recours en cassation contre
l'arrêt qui a relaxé le prévenu des poursuites, n'est pas tenu,
d'adleurs , de désigner les parties qu'il représente chacune nomi-
nativement; il satisfait au vœu de la loi dès qu'il emploie une
formule qui les comprend toutes, sans en excepter aucune, et

ne laisse ainsi aucun doute ni sur leur nombre, ni sur leur iden-
tité. — Spécialement, il peut simplement déclarer se pourvoir
« contre l'arrêt de telle cour, de telle date, au nom des sieurs
tel, tel et consorts », le nombre et la qualité des parties étant en
ce cas suffisamment constatés par la décision attaquée. — Cass.,
3 févr. 185.5, Bonjour et "Verrier, IS. 55.1.231, P. 55.2.102, D.
53.1.364]

259. — Les avocats ont-ils le même droit que les avoués?
Peuvent-ils former un pourvoi sans procuration du condamné?
La question ne peut s'élever évidemment qu'à l'égard de l'avocat
qui a été le conseil du condamné. On a soutenu la négative, en
disant que l'art. 417 est limitatif et qu'il ne parle que de l'avoué.
— Delangle, Eiici/rl. du droit, v° Cour de cassation, n. 557.

260. — Et il aété jugé, en ce sens, que l'avocat d'un prévenu
n'a pas qualité pour former en son nom un pourvoi en cassation,
et que, pour que le pourvoi soit recevable, il faut que le prévenu
lui ait donné un pouvoir spécial. — Cass., 8 oct. 1829, Oazagne,
P. chr.]

261. — Mais la Cour de cassation n'a point persisté dans
cette jurisprudence, et elle décide aujourd'hui que l'avocat qui

a assisté le prévenu comme conseil a qualité pour former, sans
pouvoir spécial, un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises

qui condamne son client. — Cass., i<" déc. 1854, Sayodo, [S.

55.1.67, P. 55.1.147] — Sic, F. Héhe, n. 3919; Carnot,' Instr.

crim.. sur l'art. 417.

262. — Un père peut se pourvoir en cassation pour son
fils mineur. — Cass., 10 mars 1881, Berral, jS. 82.1.385, P. 82.

1.955]

263. — Par la puissance que la loi lui accorde sur ses en-
fants mineurs, le père est de droit, en effet, leur fondé de pou-
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voir spécial pour toutes les affaires les concernant. — Cass., 18

aoùl 1874, Lesigne, :S. 73.1.439, P. 7o.lOS6, D. 73.1.235]

264. — La solution serait la même relativement au tuteur

(C. civ.,art. 430).

265. — Mais, à défaut rl'un pouvoir spe'cial, un mari n'a pas

qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de sa femme.
— Cass., 4 sept. 1879, Boutteville, [S. 80.1.188, P. 80.409]

266. — Le pourvoi en cassation ne peut non plus être formé

au pom du prévenu par son maître se portant fort pour lui. Un
pareil pourvoi est nul à défaut d'un pouvoir spécial. — Cass.,

19 août 1839,. Pjr, I^P. 61.1011, D. 39.1.477]

267. — Il en est de même du pourvoi formé au nom d'un pré-

venu par ses co-prévenus. Pour que le pourvoi soit recevable,

il faut que le prévenu leur aitdonné un pouvoir spécial. —• Cass.,

8 oct. 1S29, précité.

268. — Il a été jugé d'ailleurs que le pouvoir, donné par un
prévi'nu de faire en son nom toute:> diligences pour que ses in-

ti^n'ts soient prol^gés d'une manière efficace, renferme pouvoir

de former un recours en cassation. — Cass., 29 déc. 1838, Pal-

dacoi. [S. 39.1.48), P. 39.1.633]

269. — Lorsque la déclaration est faite par un fondé de pou-

voir spécial la procuration doit être anne.xée à la déclaration

(art. 417, § 2). Cependant l'omission de cette formalité n'entraîne-

rait pas déchéance. — Carnot,t. 3, p. 163, n. 3; F. Hélie, n. 3919.

270. — .'\insi, il a été jugé que la déclaration d'un pourvoi

faite par un fondé de pouvoir spécial est valable quoique cette

déclaration n'énonce pas que la procuration y soit demeurée
anne.xée. — Cass., 19 mai 1837, Contr. indir., [S. 38.1.907, P.

38.1.372]

271. — En matière forestière, de douanes et de contributions

indirectes, le pourvoi est régulièrement formé par les préposés

ayant qualité à cet effet, ou les fondés de pouvoir de ces admi-
nislrations. — F. Hélie, loc. cit.

272. — ... Pourvu que le préposé n'ait pas cessé ses fonc-

tions au moment du pourvoi. — Cass., 12 mai 1834, [Bull, crim.,

n. 14o]

273. — Spécialement, il a été jugé qu'une déclaration de

pourvoi en cassation est régulièrement formée par le fondé de
pouvoir du directeur des douanes. — Cass., 20 mess, an XI,

Douanes, [S. et P. chr.]

274. — ... Lors même que la procuration serait antérieure

au jugement. — Cass., 17 tlor. an XI. Douanes, [S. et P. chr.]

273. — ... Et que l'inspecteur des forêts a qualité, en ma-
tière de délit forestier, pour faire au nom de l'administration

forestière une déclaration de pourvoi. — Cass., 3 août 1827, Fo-

rêts, [S. et P. chr.]

276. — La déclaration est personnelle.

277. — Ainsi le pourvoi formé parla personne civilement res-

ponsable du prévenu ne s'étend pas au prévenu lui-même. —
Cass., 20 août 1841, Duriou, [cité par F. Hélie, n. 3919]

278. — De même, celui qui
,
pouvant se pourvoir en cassa-

tion tant pour lui que pour un autre dont il est le mandataire,
n'agit qu'en son nom privé, est censé ne point agir en vertu de

son mandat. — Cass., 26 fêvr. 1807, Henri et Darbois, [S. et P.

chr.l

279. — Nous avons dit cependant que le pourvoi du ministère

public étant formé dans un intérêt général et d'ordre public pro-

iito au condamné. — V. suprà. n. 178 et s.

280. — Ainsi, et bien que le prévenu ne se soit pas pourvu
personnellement en cassation, il est recevable, sur le pourvoi

formé par le ministère public, à proposer contre l'arrêt qui l'a

condamné un moyen de nullité -qui se rattache d'ailleurs à l'ob-

jet spécial de la déclaration du pourvoi du ministère public. —
Cass., 7 juin 1883, Lugnier, [S. 86.1.44, P. 86.1.72, D. 84.1.426]

281. — Le greffier, n'étant pas juge de la validité d'un pour-
voi, ne peut refuser d'en recevoir la déclaration, quoique le de-

mandeur ne soit pas en état, et qu'il n'ait pas été mis en liberté

sous caution. — Bruxelles, 13 déc. 1829, N..., [P. chr.] — V.
infrà, n. 472 et s.

282. — ... Ou quoique le déclarant ne représente pas une
procuration spéciale. — Carnot, Insl. crim., sur l'arl. 417; Rol-
land de Villargues, sur le même art., n. 20.

283. — La déclaration doit en exprimer nettement l'objet et

indiquer avec exactitude la décision contre laquelle il y a re-

cours.

284. — Ainsi, la déclaration faite au grell'e du tribunal de
simple police par le maire remplissant les fonctions de ministère

public, et portant qu'il appelle d'un jugement rendu par ce tri-

bunal, ne peut valoir comme pourvoi en cassation. — Cass., 6

déc. 1834, Quesnoy, [P. chr.]

285. — ... Alors d'ailleurs qu'elle ne renferme aucune men-
tion qui puisse aider à lui donner ce sens. — Cass., 6 avr. 1866,

Marchetti, [S. 67.1.44, P. 67.67, D. 69.3.49] — Sic, Bernai
Saint-Prix, n. 334.

286. — Mais le pourvoi en cassation formé en temps utile

par le ministère public près une cour d'appel ou un tribunal est

recevable, bien qu'il ait été vicieusement formulé dans l'intérêt

de la loi. — Cass., 19 avr. 1832, Paoli
,
^S. 32.1.332, P. chr.]

287. — A plus forte raison en doit-il être ainsi, lorsque le

pourvoi a été régulièrement formulé et que c'est seulement dans
une requête jointe à ce pourvoi, que le ministère public n'aurait

demandé la cassation que dans l'intérêt de la loi. — Cass., 30
mars 1827, Jacquemont,

|

S. et P. chr.]

288. — La déclaration doit être signée par le demandeur en
cassation et par le greffier. Si le déclarant ne peut ou ne sait

signer, le greffier en fait mention.

289. — L'omission de la signature et de la mention qui doit

y suppléer ne ferait pas d'ailleurs obstacle à la validité d'une
déclaration qui serait constatée par le greffier dans l'acte du
pourvoi. — F. Hélie, n. 3920.

290. — L'n arrêt du 9 janv. 1833 cité par F. Hélie, n. 3920],

a même admis un pourvoi dont la signature avait été biffée par
la partie elle-même, parce que cette radiation, expliquée par
l'officier qui avait reçu le pourvoi, n'était motivée que par une
circonstance qui n'en enlevait pas l'intérêt.

291. — D'autre part, quelque irréguliêres que soient la pré-

sence du président et sa signature à la déclaration de pourvoi

en cassation, cette irrégularité ne peut entraîner la nullité du
pourvoi, si, d'ailleurs, le président était assisté du greffier, et

si celui-ci a également signé la déclaration.— Cass., 2 avr. 1874,

Houdaylier, [S. 74.1.230, P. 74.339, D. 74.1.400]

292. — -Après la déclaration du pourvoi, les pièces du procès
doivent rester pendant dix jours au greffe de la cour ou du
tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, pour que
le demandeur puisse déposer sa requête.

293. — L'art. 422, C. instr. crim., porte à cet égard : " le con-

damné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaralion, soit

dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour

ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, une
requête contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
donnera connaissance, et remettra sur-le-champ cette requête

au magistrat chargé du ministère public. »

294. — En matière criminelle, cette requête {ou l* mémoire
qui en lient lieu), est exempte des droits de timbre et d'enre-

gistrement. — Cass., 3 nov. 1848, Dru, [P. 30.1.48, D. 48.3.39]

295. — L'indication, dans la requête, des moyens de cassa-

lion n'est point prescrite à peine de nullité. L'omission du dé-

pôt de la requête peut elle-même être ultérieurement suppléée.
— F. Hélie, n. 3922.

296. — Le délai de dix jours indiqué par l'art. 422, C. instr.

crim., pour le dépôt au greffe de la requête contenant les moyens
de cassation, n'est pas, en effet, prescrit à peine de nullité. —
Cass., 11 oct. 1860, Orcel, [S. 61.1.293, P. 61.620, D. 64.3.37]

297. — La loi ne fixe d'ailleurs aucune règle pour les termes
dans lesquels doivent être conçues les requêtes en cassation.

Par suite, le pourvoi du ministère public contre un jugement
qui décharge un notaire de l'amende par lui encourue est vala-

blement formé par une déclaration de pourvoi faite en ces ter-

mes : « Attendu que M..., notaire, a été acquitté de l'amende
qu'il avait justement encourue ». — Cass., 4 juill. 1820, Colis-

son, [S. et P. chr.]

298. — Le déclarant, pour préciser ses moyens de cassa-

lion, doit avoir la communication des pièces de la procédure, —
et, en matière de grand criminel, — du procès-verbal des dé-

bats. — F. Hélie , loc. cit.

299. — Le refus d'une telle communication ne pourrait ce-

pendant être relevé comme un moven de cassation. — Cass.,

22 sept. 1843, [cilé par F. Hélie, toc. cit.]

300. — Mais la Cour de cassation a reconnu elle-même que
ce relus était contraire au vœu de la loi. — Cass., 20 févr. 1843,

[cité par F. Hélie, loc. cit.]

301. — Si le pourvoi est formé par la partie civile, elle est

tenue de joindre aux pièces une expédition authentique de l'ar-

rêt (C. instr. crim., art. 419).

i
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302. — Celle disposition a élé empruntée à l'art. 4, lit. 4,

Régi. 28 juin 1738; mais elle n'a pas reproduit ces termes du
règlement : « sinon, la requête ne pourra être re(,:ue ». Un délai

peut donc être donné pour produire re.xpédition. — Cass., 17

oct. 1839, [cité par F. Hélie, n. 3922]

30y. — Du reste, et antérieurement même au Code d'ins-

truclion criminelle, on admettait que si l'e-^pédilion était irrégu-

lière, la partie civile n'était pas déchue pour cela de son pourvoi,
mais qu'allé pouvait, avant le jugement de l'affaire, produire une
deuxième e.xpédition régulière. — Cass., 22 mess, an XII, Vigier,

[S. et P. chr.i

304. — Après les di.x jours qui suivent la déclaration , le pro-

cureur général fait passer au ministre de la Justice les pièces

du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé (C.

instr. crim., art. 423).

305. — Le grel'fier de la cour ou du tribunal qui a rendu
l'arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais et joint un in-

ventaire des pièces, sous peine de 100 fr. d'amende (C. instr.

crim.1. Cette amende peut être prononcée parl^Cour de cassa-
tion (.Même art.).

306. — ... Et par un arrêt du 12 févr. 1875, Fiora
,
[D. 7,'3.1.

330], la Cour de cassation a jugé qu'elle devait être prononcée
contre le greffier du tribunal de simple police, lorsque l'inven-

taire des pièces de la procédure joint au dossier du pourvoi en
cassation portait seulement la signature du commissaire de police.

307. — Le procureur général, en transmettant les pièces au
garde des sceaux, peut y joindre ses observations. Ce magistrat
doit scrupuleusement respecter le délai de dix jours avant d'en-

voyer les pièces à la chancellerie, afin de laisser au réclamant
le temps de préparer sa défense.

308. — Suivant Carnot (t. 3, p. 186, n. 3), si, par suite d'un
envoi trop précipité, il avait été prononcé sur le recours avant
l'expiration des dix jours, l'opposition à l'arrêt qui serait inter-

venu serait nécessairement recevable. « Ce serait, ajoule-l-il,

blesser toutes les règles de la justice que de rendre le condamné
responsable de la faute d'aulrui. »

309. — Mais si l'arrêt n'avait été rendu qu'après les dix

jours expirés et que le réclamant ne pût justifier, par la recon-
naissance du grel'fier, du dépôt de sa requête dans ce délai, son
opposition devrait être rejelée, lors même que sa requête n'au-
rait pas été mise sous les yeux de la Cour de cassation; l'on

présumerait, dans ce cas, qu'il en aurait fait un dép(jt tardif. Il

est donc important pour celui qui fait sa déclaration de recours
en cassation qu'il exige du greffier la reconnaissance du dépôt
qu'il fait de sa requête. — Larnot, loc.cit.

310. — Dans les vingt-quatre heures de la réception de ces
pièces, le ministre de la Justice doit les adresser à la Cour de
cassation, et il en donne avis au magistrat qui les lui a trans-
mises (C. instr. crim., art. 424).

311. — Sous le Code du 3 brum. an IV, il avait élé jugé que
la Cour de cassation ne pouvait être régulièrement saisie du
pourvoi d'un condamné que par la transmission qui lui en était

faite par le grand juge ministre de la Justice, et qu'il n'y avait
lieu à statuer sur le dépôt des pièces et de la requête fait par la

partie elle-même au greffe de la Cour. — Cass., 17juill. 1800,
Messel, ]P. chr.]

312. — Mais il a été reconnu, depuis, que les art. 423 et 424
ne faisaient qu'indiquer la voie ordinaire de la transmission et

que la Cour était légalement saisie par la transmission directe
des parties. — Cass., 24 juin 1831, de Boishéberl, [P. chr.]

313. — Le ;5 2 de l'art. 424 ne laisse d'ailleurs aucun doute
à cet égard. 11 est, en effet, ainsi conçu : « Les condamnés pour-
ront aussi transmettre directement au greffe de la Cour de cas-
sation soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signi-

fiées tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en
cassation. »

314— Ils peuvent donc transmettre toutes les pièces propres
à mettre la Cour de cassation à même de statuer. — Cass., 28
juin 1861, Barbier, [S. 01.1.815, P. 01.971, D. 61.1.296]
315 — Le même paragraphe ajoute : « Néanmoins, la partie

civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposition sans
le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. »

310. — Par suite, il a été jugé que le pourvoi en cassation
formé par une partie civile est non-recevable si son mémoire,
signé d'elle seule, a été présenté sans le concours d'un avocat
à la Cour de cassation. — Cass., 18 sept. 1828, Dumas de Pas-
caud, [S. et P. chr.]

RtrisRTOiEus. — TomR IX.

317. — -Mais cette disposition doit être restreinte au cas de
la transmission directe prévue par l'art. 424. — F. Hélie, n.

3922; Bernard, Manuel des pourvois {mai. crim.), n. 231 ; Rol-
land de Villargues, C. instr. crim., sur l'art. 422, n. 3.

318. — Il a été jugé, en conséquence, « que la partie civile

qui a formé un recours en cassation n'est tenue de recourir au
ministère d'un avocat à la Cour de cassation que dans le cas où
elle veut user de la faculté à elle accordée par l'art. 424 de
transmettre directement au greffe de cette cour, soit sa requête,
soit l'expédition ou la copie signifiée de l'arrêt ou du jugement
attaqué; mais qu'il ne saurait en être ainsi, lorsque la partie
civile a fait ou fait faire par son avoué la déclaration de son re-
cours au greffe de la cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou
le jugement attaqué, conformément aux art. 417 et 418; — que,
dans ce cas, la partie civile est formellement autorisée par l'art.

422 à déposer la requête contenant les moyens de cassation au
greffe de celle cour ou de ce tribunal, soit au moment de la dé-
claration , soit dans les dix jours suivants >. — Cass., Il déc.
1847, [Bull, crim., n. 2971; — 29 mars 18o0, Gentil, iS. :i0.1.

733, P. o7.1.'39, D. 5e.l.26'9]

319.— Mais si la partie civile forme une demande nouvelle,
si elle demande, par exemple, la rétractation d'un arrêt de la

Cour de cassation qui l'a déclarée déchue de son pourvoi faute
de consignation d'amende, sa requête, en ce cas, ne peut être
présentée que par le ministère d'un avocat près cette cour. —
Cass., 28 juin 1801, Barbier, précité.

320. — La Cour de cassation a de nouveau consacré cette
jurisprudence par un arrêt du 13 juin 1884, Estignard, [S. 87.1.

341, P. 87.1.809, D. 83.1.48], qui décide que si l'art. 424 auto-
rise les condamnés à transmettre directement au greffe de la

Cour de cassation les requêtes et les copies tant de leur pourvoi
que du jugement ou de l'arrêt attaqué, il ne permet à la partie
civile d'user du bénéfice de cette disposition que par le minis-
tère d'un avocat à la Cour de cassation.

321. — ... (Jue, par suite, toutes les productions de moyens
et de pièces faites directement par la partie civile au greffe de
la Cour de cassation sont irrégulières, et que la Cour de cassa-
tion ne doit en tenir aucun compte. — .Même arrêt.

322. — Cette différence entre le prévenu et la partie civile

s'explique d'ailleurs fort bien. Le législateur, eu dispensant le

prévenu de toute formalité, a voulu le proléger dans son droit
de défense; mais la même protection ne pouvait être accordée à
la partie civile, donti'identité n'est nulle part établie et ne peut
être légalement constatée que sous la garantie d'un avocat à la

Cour de cassation.

Sectii.i.x II.

IVoliMcalioii du pourvoi.

323. — Lorsque le pourvoi est IVirmé par lu partie civdc ou
le ministère public, il doit être notifié à la partie contre laquelle

d est dirigé dans les trois jours de la déclaration iC. instr. crim.,

iirt. 418'.

324. — Si la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé est

actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours
lui est lu par le greffier. — Même arrêt.

325. — Cet acte doit être signé par elle, ou mention doit être

faite par le greffier du refus ou de l'empêchement (.Même art.).

326. — Si elle est en liberté, le demandeur lui notifie sou
recours par exploit d'huissier, soit à sa personne, soit au domi-
cile par elle élu. — Même arrêt.

327. — Dans ce cas, le délai est augmenté par chaque dis-

tance de trois myriamètres ;.\Iême art.).

328. — Si le prévenu n'a pas fait élection de domicile, la no-

tification peut lui être faite à son domicile réel. — Carnot, t. 3,

p. 168, n. 3.

329. — Si le prévenu n'a pas de domicile connu, on doit

observer les règles prescrites pour les ajournements par le Code
de procédure. — V. infrà, v" Exploit.

330. — La nolification du pourvoi du ministère public peut
être faite indifféremment par un huissier ou par un agent de la

force publique.

331. — .\.a reste, la loi ne prononce ni la peine de nullité

ni celle de la déchéance, faute d'avoir fait la signification de
l'acte de pourvoi dans le délai de trois jours. — Cass., 18 avr.

1817, Roget, |S. et P. chr.]; — 13 oct. 1819, Lacoche, ]S. et
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P. chr.J; — 25 juin 1824, Giraudet, [S. el P. clir.]; — 29 juill.

1826, Roé, [S.'pl P. chr.]; — 2 mars 1838, Gérard, [S. 38.1.

339, P. 38.1.3331; —26 mai 1838, Tholozé, [S. 38.1.ol7, P. 38.

1.632]; — lo mars ISoO, D..., ^P. 32. 1.317] — Sic, Legrave-

rend, t. 2, p. 444; Carnot, sur l'art. ilS, C.instr.criin., n. 4, el

Observât, addit.; Morin, v" Cctxsalion, n. 24; F. Hélie, n. 3921.

332. — Le pourvoi formé en temps utile est donc recevable

quoique notifié après ce délai. — Cass., 18 juill. 1868, Leplant,

[S. 69.1.480, P. 69.1243, D. 69.1.154]

333. — Il n'y a pas déchéance non plus lorsque la notifica-

tion est irrégulière. — Cass., 18 oct. 1811, Admin. des forêts,

[S. et P. chr.[

334. — Le défaut mAnie do notification n'entraîne pas la dé-

chéance du pourvoi. — Cass., 23 juin 1824, Giraudet, [S. et P.

chr.]; — 7 sept. 18.32, Carlo Alberto
,

[S. 32.1.577, P. chr.] —
Sic, F. Hélie, n. 3921.

335. — Il ouvre seulement au défendeur la voie de l'opposi-

tion, si le pourvoi est accueilli. — Cass., 14 nov. 1811, Lenoir,

[S. et P. chr.];— 23 sept. 1836, Tinan, [S. 37.1.464, P. 37.1.562]

336. — Lorsque la Cour de cnssation s'aperçoit que la noti-

fication n'a pas été faite, elle peut ordonner que cette omission

soit réparée. — Godart, p. 107.

337. — Mais, le plus souvent, elle passe outre et réserve au
prévenu qui n'a pas été averti la voie de l'opposition ou de l'in-

tervention. Cette manière de procéder est vicieuse. C'est sans

doute par une tradition de ce qui se pratiquait sous le Code du

3 brum. an IV, qui ne prescrivait pas, comme le Code d'ins-

truction criminelle, la notification du pourvoi au prévenu, que
la Cour de cassation continue à prononcer en son absence, sans

s'inquiéter s'il a été averti, ou à le recevoir dans son interven-

tion quand il se présente.

338. — La Cour supérieure de Bruxelles nous parait s'être

mieux conformée au vœu de la loi, en jugeant que, bien que la

notification d'un pourvoi ne soit pas prescrite à peine de nullité,

elle est une formalité substantielle nécessaire pour saisir la Cour

de cassation qui, à défaut de cette notification, doit déclarer le

pourvoi non-recevable. — Bruxelles, 4 nov. 1822, N...,[P. chr.l;

— 2 juin 1832, Forêts, [P. chr.]

339. — Il est clair, d'ailleurs, que l'accusé ne peut opposer

le défaut de nolilicalion lorsqu'il s'est présenté et s'est défendu

devant la Cour de cassation. — Cass., 31 août 1832, Chevalier,

IS. 33.1.241, P. chr.] — Car, dans tous les cas, la défense au

fond couvrirait la nullité. — Cass., 7 sept. 1832, Carlo-Alberto,

[P. chr.: — Sic. F. Hélie, n. 3921.

Secth 111.

Cousiyuatioa de raiiieude.

340. — La consignation d'une amende, comme condition de

l'admission du pourvoi, a son origine dans l'art. 136 de l'Ordon-

nance d'août 1339 qui portail : « Ceux qui voudront proposer

erreur seront tenus de consigner la somme de douze-vingt livres

pari si s. »

341. — L'art. 16, lit. 33 de l'Ordonnance d'avril 1667 dispo-

posait également : <> Les impétrants des lettres en forme de re-

quête civile contre des arrêts contradictoires seront tenus de

consigner la somme de 300 livres pour l'amende envers nous el

130 pour celle envers la partie; et si les arrêts sont par défaut,

sera seulement consignée la somme de 130 livres pour l'amende

envers nous et 73 pour celle envers la partie n. L'art. 62, Hègl.

3 janv. 1673, étendit cette disposition aux requêtes en cassation.

342. — La nécessité d'une consignation préalable fui sup-
primée par l'art. 8, Règl. 1" oct. 1674, qui portait : » Sa Majesté

décharge les particuliers qui voudront évoquer, récuser ou se

pourvoir en cassation des consignations ordonnées par le règle-

ment du 3 janv. 1073. Enjoint Sa Majesté d'énoncer dans les

dispositifs des arrêts les condamnations des amendes contre

ceux qui succombent ». Ainsi, ceux qui succombaient dans leur

recours encouraient l'amende, mais aucune consignation ne
précédait l'arrêt.

343. — Cette consignation fut rétablie par un arrêt du
Conseil, en date du 3 févr. 1714, qui porte dans son préam-
bule « qu'il a été représenté au roi que, nonobstant l'exactitude

et la sévérité que l'on apporte à l'admission des requêtes et aux
jugements des instances en cassation, elles se multiplient tous

les jours et deviennent si fréquentes par l'opiniâtreté des plai-

deurs et par la facilité des avocats qu'ilsconsultenl, que, s'il

n'y était pourvu, nonobstant l'autorité des choses jugées, il n'y

aurait point d'arrêt ou de jugement en dernier ressort, quelque
juste qu'il pût être, qui pût établir solidement le repos de celui

qui l'a obtenu. »

344. — Maintenue par le dernier des règlements sur la pro-
cédure du conseil, celui du 28 juin 1738, dont plusieurs dispo-
sitions sont encore en vigueur, la consignation fut de nouveau
supprimée , en matière criminelle

,
par 1 art. 12, L. des 2-3 juin

1791.

345. — Mais les pourvois en matière correctionnelle el de
police se multiplièrent encore tellement qu'il parut nécessaire d'y

mettre un frein, et la loi du 14 brum. an V vint déclarer < que
l'art. 3, lit. 4, de la première partie du règlement de 1738 qui

assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de
130 livres ou de 73 livres , selon la nature des jugements, sera

strictement observé, tant en matière civile , qu'en matière cor-

rectionnelle el municipale. »

346- — Telle est la disposition qui avait été reproduite,
quoique en termes moins explicites, par l'art. 420, G. instr.

crim., modifié depuis par la loi du 18 juin 1877. Cet article

après avoir établi, dans son premier paragraphe, la dispense de
l'amende pour les condamnés en matière criminelle et les agents
publics pouralTaires qui concernent directement l'administration

et les domaines ou revenus de l'Etat, ajoutait dans son second
paragraphe : " à l'égard de toutes autres personnes, l'amende
sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours.

Seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront

à leur demande en cassation : 1° un extrait du njle des contri-

butions constatant qu'elles paient moins de 6 fr., ou un certifi-

cat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont pas
imposées ;

2° un certificat d'indigence à elle délivré par le maire
de la commune de leur domicile ou par son adjoint, visé par le

sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. »

347. — Il s'en suivait que, sauf le cas d'indigence, la mesure
de la consignation s'appliquait à tous les demandeurs en cassa-

tion , en matière de police et de police correctionnelle. C'est

cette rigueur qu'a tempérée la loi du 28 juin 1877, en dispen-
sant de la consignation préalable les condamnés, en matière de
police et de police correctionnelle, à une peine emportant priva-

tion de la liberté.

348. — Le projet de cette loi due à l'initiative parlementaire
allait même beaucoup plus loin. Il étendait, en matière de pour-
voi en cassation, à tous les condamnés frappés d'emprisonne-
menl, la dispense d'amende que le Code d'instruction criminelle

n'accordait qu'aux condamnés en matière criminelle proprement
dite.

349. — L'auteur de la proposition, M. Hérold
,
pensait que

dès que la liberté de l'homme est en jeu, peu importe la juridic-

tion qui a prononcé el peu importe la durée de la peine. Le
condamné, disait-il, use d'un droit en poussant sa défense jus-

qu'au bout. Pourquoi cet obstacle de l'amende élevé devant le

pauvre? Partout, il peut y avoir des innocents. — Duvergier,
Lois annutc'es , 1877, p. 138 et s.

350. — La Cour de cassation, consultée sur ce projet de loi,

fut d'avis qu'il importait de maintenir le frein que les lois an-
térieures avaient mis à la multiplication des pourvois , el elle

pensa que satisfaction sufhsante serait donnée à l'idée de la

proposition , si l'on accordait la suppression de la consignation
préalable de l'amende, en maintenant la condamnation à l'a-

mende, en cas de rejet du pourvoi. — Duvergier, loc. cit.

351. — La commission législative reconnut que la suppres-
sion de la consignation détruit l'obstacle qui s'élève devant les

demandeurs en cassation, et que si un condamné s'arrête de-

vant la crainte d'une condamnation pécuniaire ultérieure, il

témoigne ainsi lui-même n'attacher au pourvoi qu'une importance
secondaire. — Duvergier, loc. cil.

332. — Cette opinion a prévalu devant les Chambres, et

l'art. 420, C. instr. crim., est aujourd'hui ainsi conçu : « Sont
dispensés de l'amende : lo|es condamnés en matière criminelle;

2° les agents publics pour atfaires qui concernent directement

l'administration et les domaines de l'Etat. — A l'égard de toutes

antres personnes, l'amende sera encourue par celles qui suc-

comberont dans leurs recours. — Sont néanmoins dispensés de
la consigner : 1» les condamnés en matière correctionnelle et de

police à une peine emportant privation de la liberté; 2» les per-

sonnes qui joindront à leur demande en cassation : l» un extrait
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du n'iji' dos conlribLilioiis constalant qu'elles payent moins de

six Irancs, ou un cerlilical du percepteurde leur commune por-

tant qu'elles ne sont pas imposées; '2° un certificat constatant

qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de

consigner l'amende. Ge certificat leur sera délivré par le maire

de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par

le sous-préi'et de 1 arrondissement, ou, dans l'arrondissement

du chef-lieu du déparlement, par le préfet » (L. 2S juin t877).

353. T- Ainsi et en résumé, deux catégories de personnes
sont dispensées de l'amende : ce sont les condamnés eu matière

criminelle et les agents publics; deux autres catégories de per-

sonnes, tout en encourant l'amende, si elles succombent dans
leur pouvoi, sont néanmoins dispensées de la consigner d'a-

vance : ce sont les condamnés, en matière correctionnelle ou de

police, à une peine emportant privation de la liberté, et les in-

digents; quant à toutes autres personnes, la consignation préa-

lable de l'amende leur est imposée comme une condition absolue

de l'admission de leur pourvoi.

354. — ... Quelle que soit d'ailleurs la juridiction dont émane
la décision attaquée.

355. — Ainsi, la formalité de la consignation préalable de

l'amende a été appliquée aux pourvois formés contre les juge-
ments rendus en matière correctionnelle par les tribunaux con-
sulaires établis, par la loi du 23 mai 1830, dans les Echelles du
Levant et en Barbarie. — Cass., 4 janv. 1838, Colin, [S. 30.1.

811, P. 30.2.460]

356. — ... Rt elle s'applique également au cas de pouvoi en
cassation contre les jugements rendus, en matière correction-

nelle, par les tribunaux militaires. — Cass., 4 janv. 18,'il, Hip-
polyte, [S. ol.l.seo. P. :i3 1.472, D. bi.5.64]; — 9 nov. 1871,

Hugues, [S. 72.1.146, P. 72.323, D. 71.1.304); — 9 nov. 1871,
Braver et Chauvin, [S. 72.1.140, P. 72.323, D. 71.1.304]

357. — Il faut remarquer encore que le nouveau texte de
L'art. '121) n'exige plus le certificat d'indigence, que les maires ne
délivrent qu'à une catégorie de personnes déterminées. Il exige
seulement un certilicat constatant que les demandeurs en cas-

sation sont, à raison de leur indiqcnce , dans l'impossibiliti' de
consigner l'amende. Il s'agit donc ici d'une indigence relative,

c'est-à-dire d'un état de solvabilité insuflisante pour permettre
le prélèvement de l'amende, mais non d'un état de complète in-

solvabilité. — Rapport de M. Gatineau à la chambre des députés.
— Duvergier, 1877, p. 139.

358. — Ainsi , et pour rappeler l'exemple même cité par
M. ijatineau, l'ouvrier qui, sans avoir d'économies, ne peut
assurément pas être rangé parmi les indigents, quand il pour-
voit honorablement aux besoins de sa famille par son travail,

devra profiter de la latitude qui est la conséquence de la nou-
velle disposition.

359. — Il n'exige pas non plus que le certificat délivré par
le maire soit, dans tous les cas et tout à la fois, visé par le

sous-préfet et approuvé par le préfet. L'approbation du préfet

n'est plus exigée que dans l'arrondissement du chef-lieu du dé-
partement; et dans les autres arrondissements, l'approbation
du sous-préfet sulfit.

360. — L'art. 420, avons-nous dit, dispense non seulement
de la consignation, mais de l'amende elle-même : 1° les condam-
nés en matière criminelle, lors même qu'ils succombent dans
leur pourvoi. Le législateur n'a voulu attacher aucune entrave,
aucune responsabilité à leur recours; et comme l'observe M. F.

Hélie (n. 3020), il faut que toute poursuite et toute application
de peine en matière criminelle puissent être incessamment con-
trôlées et qu'aucun obstacle n'empêche de vérifier si elles ont
été faites conformément à la loi.

361. — iVlais que doit-on entendre par ces mots « les con-
damnés en matière criminelle »'? Et d'aijord , les accusés qui se

pourvoient contre l'arrêt qui les renvoie devant la cour d'assises,

jouissenl-ils de l'exemption accordée par l'art. 420? L'affirma-
tive a été jugée par un arrêt du 10 sept. 1830, [Tenesson, P.
clir. !, et telle est aussi l'opinion de F. Hélie, loc. cit.

362. — Cela dit, et pour répondre a la question que nous
avons posée, on doit considérer comme condamnés en matière
criminelle et, par suite, dispensés de l'amende, lors même qu'ils

succombent dans leur pourvoi, non seulement les condamnés à
des peines alllictives ou infamantes, mais les condamnés à des
peines simplement correctionnelles, lorsiju'ils ont été déclarés
coupables d'un fait qualifié crime, et que les peines ont été
abaissées, soit à raison de leur âge... — Cass., 12 août 1813,

Pierrati!, [S. et 1'. chr. ;
— 12 |uin IH.iO, Ooilelle, [S. ;i(i. 1.(388,

P. .H7.264, D. .'16.1.311]

363. — ... Soit par suite de l'admission d'une excuse, telle

que celle do provocation... — Cass ,9 févr. 1844, Mozziconaees
[S. 4.ï. 1.1 99, P. 45.1.703]

364. — ... Soit par suite de l'admission de circonstances
atténuantes. — Cass., 7 mars 1833, Lelièvre, [S. 33.1.877, P.
chr.]; — mars 1838, Bernard, [P. 40.1.008]

365. — Conformément à ces principes, il a été décidé que le

mineiir de seize ans reconnu coupable d'un crime, mais con-
damné seulement, à raison du rléfaut de discernement, à la dé-
tention dans une maison de correction, par une décision émanée
de la juridiction correctionnelle, n'en doit pas moins aussi être
considéré comme condamné en matière criminelle. — Cass., 12
juin IS.'iO, précité; ~ 13 déc. 1866, Herlier, [S. 67.1.191, p B7
431, D. 66.1. .-112]; — 20 déc. 1866, Hasseiii-ben-Raïs, [S. et P.
Ihid., D. 68. ."1.47] — Sic. Merlin, Ouest., v" Cassulion. ^ 19, n.

6; Morin, n. 20; Bourguignon, t. 2, sur l'art. 420, n.2;F. Hé-
lie, n. 3920.

366. — On doit, en elfet, considérer comme matière criini-
neiie celle qui est telle par la nature même de l'infraction objet
de la décision attaquée, indépendamment de la juridiction d'oii

cette décision émane et de la peine prononcée ou du résultat du
procès. — Mêmes arrêts.

367. — Il faut comprendre encore parmi les personnes qui
sont affranchies de l'amende, celles qui se pourvoient contre un
arrêt rendu en matière criminelle

, quoique le titre de la pour-
suite ou la nature de la condamnation n'appartiennent pas a
cette matière : tels sont les accusés qui, quoique condamnés
pour délit, à la suite d'une déclaration du jury, poursuivent
l'annulation d'un arrêt incident qui a renvoyé le jury a délibé-
rer de nouveau. — Cass., 3 juin 1824, Lcilé pa"r F. Hélfe, n. 3926|
368. — Tels sont encore les simples prévenus qui se pour-

voient en cassation contre un arrêt qui, reconnaissant au fait

poursuivi le caractère de crime, déclare la juridiction correc-
tionnelle incompétente pour en connaître, et les renvoie en con-
séquence, en état de mandat de dépôt, devant le juge d'ins-
truction. — Cass., 22 août 1844, Petit, [S. 4;i. 1.200, P. 4,^.1.409]— Sir, F. Hélie, hr. cit.

369. — ... Ou les condamnés pour crime qui se pourvoient
contre l'arrêt d'une cour d'assises qui a prononcé contre eux
des dommages-intérêts. — Cass., 2o mai 1849, Cougot, IS. SO.
1.70, P. ol.l.04:i, U. O0.1.30]

370. — ... Bien que cette condaiiiuation ait été prononcée
par un arrêt distinct de celui rendu sur l'action publique. —
Cass., 16 janv. 1834, l'rion, j^S. 34.1.688, P. chr.]; — 2:; mai
1849, précité.

371. — Mais on ne saurait considérer comme condamnés
en matière criminelle, les individus qui. traduits devant la cour
d'assises pour un fait qualifié crime, n'ont encouru qu'une [leine

correctionnelle parce que ce fait, dépouillé de ses circonstances
aggravantes, n'a plus constitué qu'un délit. — Cass., 9 juill.

1812, Albenne, [S. et P. chr.]; — 20 août 1812, Laroche, [S.

et P. chr.]; — 16 oct. 1812, Ledreux, [S. et P. chr.]; —a nov.
1812, Arducini, [S. et P. chr.]; — 12 nov. 1812, Guyot

, [S. et

P. ciir.]; — 2 nov. 181;;, Hugard
,
[S. et P. chr.l; — IS'janv.

1821, Leroux, [S. et P. chr.]; — 2 sept. 1824, Ca'isse, lS. et P.
chr.]; — 17 juill. 1828, .lousseaume, [S. et P. chr.|; — 14 janv.

1831, Brousse, [S. 31. 1.165, P. chr.]; — 20 juin 1844, Gilb.-rt,

!S. 4.-i. 1.198;; —26 juill. 1849, Pancrazi, [P. 50.2.161, H. 51.5.

64]; — 22 févr. 1868, Beaumont, [S. 68.1.420, P. iis.||i:i, H
68.1.368] —Sic, F. Hélie, loc. cit.

372. — Ces condamnés devront, sans doute, et aux termes
du nouvel art. 420, être dispensés de la consignation de l'a-

mende, s'ilsont été frappés d'une peine d'emprisonnement; mais
ils encourront cette amende, s'ils succombent dans leur pourvoi.
373. — On ne saurait non plus considérer comme pronon-

çant une condamnation en matière criminelle, au sens de l'art.

420, C. instr. crim., l'arrêt de la cour d'assises qui, après acquit-
tement de l'accusé, statue sur les réparations civiles réclamées
par la parliecivile. — Cass., 12 oct. 181.5, Maury[S. et P. chr.l;— 30déc. 1831,Suzarrini, [P. chr.l; — 7 nov. 1844, Mérignarqiies,
|S. 43.1.199, P. 45.1.703, D. 44.4.15]; — 13 sept. 1849, Rullot,

[S. 50.1.416, P. a0.2.41b, D. 31.5.63]; — 27 nov. 1857, Parot,
[S. 38.1.558, P. 58.385, D. 38.1.46]; —5 déc. 1861, [Bull, crim.,
n. 2631; _ 17 déc. 1863, Veytard, [S. 64.1.104, P. 64.503, IJ.

64.1 .54]
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874. — ... Alors mOiiie que l'accusé aui-ail été condamné à

une peinp sur un chef d'accusation s'il borne son pourvoi en

cassation à la disposition de l'arrêt prononçant contre lui des

réparations civiles sur un autre chef à l'égard iluquel il y a eu

aci|uittenient. — Cass., 17 déc. IMI)3, précité. — aie. Bourgui-

gnon, Jurisjir. dert C. crim., t. -', sur l'art. 42(i, n. 1; Carnot,

C. iiif^lr. n-im., t. 3, sur l'art. 420, obs. add., i ; F. Hélie, Instr.

crim., n. iiDiO ; Trébutien, Dr. crim., t. 2, p. 537; Morin, Rép.

du dr. crim.. V" Cassatinn, n. 26.

"375. — Dans ces cas, en effet, la condamnation ne s'appli-

que qu'à des intérêts civils; elle est donc prononcée en matière

civile, et par suite, on devrait encore décider comme l'ont dé-

cidé tous les arrêts qui précédent que le pourvoi de l'accusé

acquitté contre l'arrêt par lequel la cour d'assises l'a condamné
à des dommages-intérêts est soumis à la consignation préalable

de l'amende.

376. — Il en faut dire autant du pourvoi formé par les per-

sonnes civilement responsablesdesaccusésou condamnés, contre

l'arrêt qui , en cette qualité, les condamne à des dommages-in-
térêts.

377. — Le pourvoi en cassation d'un juré contre l'arrêt de

la cour d'assises qui le condamne pour n'avoir pas déféré à la

convocation qui lui a été faite, ne saurait non plus être consi-

déré comme formé en matière criminelle, et par suite n'est pas

de ceux que l'arl^ 420, C- instr. crim., dispense de la consigna-

tion de l'amende. — Cass., 26 nov. 1868, Suchet, [S. 69.1.390,

P. 69.934, D. 69.1.21a]

378. — La même solution est applicable au pourvoi d'un

témoin contre l'arrêt de la Cour d'assises qui l'a condamné pour

refus de déposer. — F. Hélie, hc. cit.

379. — ... A celui d'un avocat, contre un arrêt de la cour

d'assises qui l'a suspendu. — Cass.. 2 mars 1849, Houillier, [S.

49.1.373, D. 49.1.133] — Sic, F. Hélie, loc. cit.: Rolland de Vil-

largues, C. d'inslr. crim., sur l'art. 420, n. 39.

380. — ... Et à celui des parties civiles qui ont été condam-
nées à des dommages-intérêts envers l'accusé. L'art. 419 les

soumet d'ailleurs dans tous les cas à la consignation. — Legra-
verend, t. 1, p. 443; Poncet, Des jugements , l. 2, n. 347; F.

Hélie, n. 3926.-

381. — Nous avons vu supra, n. 363, que le mineur de seize

ans reconnu coupable d'un crime, et condamné seulement à la

détention dons une maison de correction, en ce qu'il est dé-

claré avoir agi sans discernement, n'en doit pas moins être

considéré comme condamné en matière criminelle, ;et par suite,

être dispensé de l'amende. Réciproquement, avant la loi du 28

juin 1877, modifîcative de l'art. 420, on jugeait que la formalité

de la consignation
,
générale et absolue dans tous les cas où le

l'ail poursuivi ou condamné n'avait pas les caractères d'un crime,

s'appliquait au mineur de seize ans qui, renvoyé pour non dis-

cernement d'une poursuite correctionnelle, était condamné néan-

moins à être renfermé dans une maison de correction. — Cass.,

10 mars 1833, Krebs, [S. 33 1.319, P. 33.2.429,0.33.1.114];—
l" déc. 1860, Garçon, |S. 61.1.386, P. 61.732, D. 60.1.320]; —
13 avr. 1863, Lécluse, [S. 63.1.408, P. 63.1067, D. 63.3.43] —
Sic, V. Hélie, n. 3926.

382. — Mais la Cour de cassation a pensé que celte solution

n'était plus en harmonie avec l'esprit de la loi du 28 juin 1877,

et depuis celte loi, elle juge que le mineur de seize ans, acquitté

d'un délit correctionnel comme ayant agi sans discernement,

mais renvoyé dans une maison de correction, doit être assimilé

au prévenu ayant encouru la peine de l'emprisonnement, et

qu'il doit dès lors être dispensé de consigner l'amende de son

pourvoi en cassation. — Cass., 19 juin 1879, .lustin, IS. 80.1.

188, P. 80.409, D. 79.3.46]

383. — L'art. 420 dispense encore non seulement de la con-

signation, mais de l'amende elle-même, les agents publics pour
affaires qui concernent directement l'administration et les do-
maines de l'Etat.

384. — Cet article ne parle pas, comme on peut le remar-
quer, du ministère public agissant dans l'intérêt de la vindicte

publique, mais il est constant que la dispense lui est applicable,

tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle ou de

police; et telle est la disposition, qui n'a pas cessé d'être en

vigueur, des art. 16 et 17, lit. 4, Règl. 28 juin 1738. — F. Hé-
lie, n. 3927.

385. — Quant à la qualification d'agents publics d'une admi-
nislralion ou de l'Etat, elle s'applique aux agents des adminis-

trations des forêts, des douanes, des contributions indirectes,
des |.ostes, et de toutes les branches de l'administration publi-
que. — F. Hélie, loc. cit.

386. — .Vinsi, elle a été appliquée aux agents de l'adminis-
trulion des forêts de la couronne. — Cass., 6 déc. 1839, [Bull,
crim., n. 374]

387. — Mais elle ne s'étend pas au maire comme adminis-
trateur de l'octroi de sa commune. Ainsi, le maire qui se pour-
voit en cassation contre un arrêt rendu en matière correction-
nelle, dans une affaire concernant l'octroi de sa commune, n'est

point dispensé de consigner l'amende prescrite à peine de dé-
chéance. — Cass., 13 oct. 1820, .Maire de Nantes, [S. et P.
chr.]; — 3 mars 1831, Octroi de Mirande, [P. chr.] ;

— 23 nov.
1837, Gras, |S. 39.1.811, P. 39.2.469]

388. — 11 en est de même des fermiers des octrois dans les

villes où ils sont établis. — Cass., 3 mars 1S3I, précité.

389. — Toutefois, il a été décidé que lorsque le maire d'une
ville, en qualité d'administrateur de l'octroi, et l'administration

des contributions indirectes se sont tous les deux pourvus en
cassation contre un arrêt rendu en matière correctionnelle

, la

régularité du pourvoi de la régie suffit pour justifier celui du
maire du défaut de consignation d'amende. — Cass., 26 mars
1819, .Malleux, [S. et P. chr.j

390. — L'amende qui doit être consignée sur le pourvoi est

de 130 fr. quand l'arrêt ou le jugement est contradictoire, et de
73 fr. s'il est par défaut ou par contumace (C. instr. crim., art.

419).

391. — Cette amende est fixe, et elle doit, à peine de dé-
chéance, être consignée tout entière. — Cass., 16 Iherm. an VIII,

[Bull, crim., n. 447]

392. — Mais, quelles que soient les circonstances de lacause,
elle ne peut être élevée au-dessus du taux lixé par l'art. 419,
sauf le double décime en sus et les droils d'enregistrement pres-
crits par les art. 47 et 66, L. 28 avr. 1816. — F. Hélie, n. 3929.

393. — 11 a été jugé, en ce sens, que l'amende prononcée
par la section criminelle de la Cour de cassation, au cas de re-

jet du pourvoi , ne peut être que de 130 fr. — Cass., 21 janv.
1812, Layet, [S. et P. chr.]

394. — Pour être autorisé à ne consigner que l'amende de
73 fr., suffit-il que l'une des parties ail été défaillante, ou faut-

il que ce soit le réclamant personnellement qui ail été condamné
par défaut".' « L'art. 419, C. instr. crim., dit Carnot (t. 3, p. 171,

n. 4), ne met pas en opposition, comme le faisait le règlement
de 1738, les arrêts contradictoires et les arrêts par défaut; le

mot contradictoire ne se trouve pas dans sa disposition , mais
c'est le même esprit qui a présidé aux deux rédactions : le mol
contradictoire doit donc y être suppléé; et nous pensons, dès

lors, qu'il y a consignation suflisante d'une amende de 73 fr,,

lorsque l'une des parties a été défaillante, sans que l'on doive

s'occuper du point de savoir si c'est le réclamant ou toute autre

partie qui a fait défaut. Un arrêt n'est contradictoire, en effet,

(|ue lorsqu'il a été rendu contradicloiremenl entre toutes les

parties qui sont en cause, et tout arrêt qui n'est pas contradic-

toire est nécessairement par défaut. " — V. aussi, F. Hélie, n.

3929.

395. — " Celte explication de l'art. 419, ajoute Carnot, ré-

sulte clairement de l'assimilation faite par cet article du juge-
ment rendu par défaut ou par contumace; car la partie civile

est la seule qui soit autorisée à faire sa déclaration de recours

contre les arrêts de contumace, et la contumace ne peut s'ins-

truire et se juger que contre l'accusé. »

396. — Mais l'amende serait de 130 fr. si le jugement par

défaut qui a condamné le demandeur avait été rendu sur l'op-

position à un précédent jugement par défaut; car le jugement
intervenu sur l'opposition est réputé contradictoire. — Cass.,

17 oct. 1832, de Banville, [P. chr.]; —29 mars 1833, [Bull,

crim., n. 130]; — 8 août 1861, [Bull, crim., n. 174] — Sic, F.

Hélie, loc. cit.

397. — De même, la partie civile qui se pourvoit eu cassa-

tion contre un jugement rendu par dél'aul coiilre l'un des pré-

venus, mais contradicloiremenl entre elle et un autre prévenu,

doit, à peine de déchéance, consigner une amende de 130 fr. —
Cass., 14 mai 1813, Lemère , [S. et P. chr.[ — On ne peut, en

effet, considérer comme étant par défaut un jugement qui est

contradictoire entre la partie civile et l'un des prévenus. —
.Merlin, Quest. de dr.. \"> Cassation, S 19, n. 10; F. Hélie, n. 3929.

398. — Mais si les deux prévenus avaient fait défaut, l'a-
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menJe de 73 fr. seulement devrait (Hre. consignée, bien que le

jugement lut attaqué par la partie qui a comparu, car le juge-

mi'nt serait par défaut. — Merlin, loc. cit.: F. Ilélie, hc. cit.

399. — Lorsqu'un seul demandeur se pourvoit contre plu-

sieurs arrêts ou jugements, doit-il consigner plusieurs amendes?
Il y a lieu de distinguer. Il ne doit consigner qu'une seule

amende, lorsque ces jugements ou arrêts ont été rendus dans

la même affaire et sont la conséquence les uns des autres. —
Cass., 13 nov. 1844, Lorgue, [S. 45.1.4.';, P. 44.2..ï(i4, D. 4.").4.

:;:]] — Sic, F. Hélie, n. 3930; Tarbé, p. 41 S. — V. anal, suprà,

Y" Cnsnation (mat. civ.), n. 30.t et s.

400. — .Ainsi, il n'y a lieu à consignation que d'une seule

amende, lorsque le pourvoi est à la fois dirigé contre l'arrêt de

renvoi devant la juridiction répressive et contre l'arrêt de celte

juridiction. — Cass., 26 août 1837, ^BuU. crim., n. 253]

401. — ... Contre l'arrêt qui prononce la condamnation pé-

nale et l'arrêt qui statue sur les dommages-intérêts. — Cass.,

10 janv. 1834, Priou, [S. 34.1.088, P. clir.]

402. — ... Contre un jugement de police et contre le juge-

ment qui a déclaré non-recevable l'appel de ce premier juge-

ment. — Cass., !) févr. 181,ï, [cité par F. Hélie, n. 3930]

408. — ... Contre les arrêts qui ont rejeté les exceptions

proposées et l'arrêt qui a déllnUivement jugé l'action. — Cass.,

14 déc. 1838, ^cité par F. Hélie, n. 3930|

404. — ... Contre l'arrêt rendu sur la compétence et l'arrêt

rendu sur le fond. — Cass,, 21 août 1843, P)Oudonville, [S. 44.

.1.180

405. — ... Contre les jugements préparatoires et le jugement
définitif. — Cass., l" flor. an X, Favre, [S. et P. ch'r.]; — 21

déc. 1842, Charleval, (S. 43.1.160, P. 43.1.202] — Conirà, Cass.,

27 août 1857 iBull. crim., n. 323] — V. iiifrà, n. 418 et s.

406. — .^lals lorsque les décisions portent sur des faits dif-

férents ou se rapportent à des intérêts distincts, le demandeur
qui a formé contre ces décisions des pourvois séparés et dis-

tincts, doit consigner autant d'amendes qu'il y a de décisions

attaquées. — Cass., 8 mai 1843, [cité par F. Hélie, n. 3929] —
V. suprà, v° Cassation (mat. civ.), n. 313 et s.

407. — Et dans cette hypothèse, si une seule amende a été

consignée, il y a lieu de l'appliquer soil au jugement rendu pour
le fait le plus ancien... — Cass., 8 mai 1843, précité.

408. — ... Soit à celui des jugements à l'annulation duquel
I.' demandeur avait le plus d'intérêt. — F. Hélie, n. 3929.

409. — Une distinction de même nature doit servir encore

à résoudre la question de savoir s'il y a lieu de consigner une
ou plusieurs amendes, lorsque plusieurs demandeurs se pour-
voient contre un seul jugement ou arrêt. La consignation est

simple ou double, selon qu'il y a ou non communauté d'intérêts.

— V. suprà, v° Cassation (mat. civ.), n. 321) et s.

410. — Ainsi, il y a lieu à la consignation d'une seule amende
de la part de plusieurs demandeurs en cassation qui, prévenus
li'un délit de même nature et compris dans une seule et même
poursuite, ont été condamnés par un seul et même arrêt, soit

qu'ils proposent à l'appui du pourvoi des movens identiques... —
Cass., 11 juin 1836, i^BuU. crim., n. 192;; -^ 31 août 1838, Mille,

[P. 38.2.391];— 23 avr. 1863, Rondel, [S. 63.1.367, P. 63.978,

D. G3. 1.267]; — 28 févr. 1868, Pailhas, [S. 69.1.96, P. 69.192,

D. 68.I.30G] — Sic. Schevveu.n. 149; Bernard, n. 313; F. Hélie,

n.3931.
411. — ... Soit même qu'ils proposent des moyens différents

s'ils ont le même objet. — Cass., 13 janv. 1821 , Rondel, [S. et

P. chr.] — Sic, F. ilélie, toc. cit.

412. — ... Et alors même qu'ils se seraient pourvus par des
actes séparés. — Cass., 28 févr. 1868, précité. — Sic, F. Hélie,

Inc. cit.

413. — Par suite, et au cas de rejet des pourvois formés sé-

parément contre le même arrêt, par plusieurs condamnés pour
le même délit, si plusieurs amendes ont été consignées, il y a

lieu pour la Cour de cassation de ne déclarer acquise au Trésor
qu'une seule amende et d'ordonner la restitution des autres.

— Même arrêt.

414. — Lue seule amende doit encore être consignée, lors-

que plusieurs individus ont été condamnés pour délits distincts,

mais de même nature, et qu'ils attaquent un même arrêt par les

mêmes moyens. — Cass., 30 avr. 1833, ^Bull. crim., n. 152]'; —
19 janv. 1860, [cité par F. Hélie, loc. cit.]

415. — ... Lorsque le syndic de faillite intervient sur le

pniirvoi formé par le failli r-nntre un arrêt de cour d'assises qui

a prononcé contre lui des condamnations civiles de nature à

accroître le passif de la masse. — Cass., 9 mai 1840, (bronze! et

Boulet, [P. 49.2.333T

416. — ... Ou lorsque plusieurs individus ont été condam-
nés solidairement, soit aune amende, soit à des dommages-
intérêts. — Cass., 7 nov. 1844, Mérignarques, [S. 43.1.199, P.

43.1.703, D. 44.4.131; _ 31 fiée. 1837, [Bull, crim., n. 4211 —
Sic, F. Hélie , loc. cit.

417. — Mais il faut plusieurs consignations lorsque les in-

térêts sont différents, par exemple lorsque, de deux deman-
deurs, l'un a succombé par une fin de non-recevoir, l'autre au
fond. — F. Hélie, n. 3931.

418. — De même, si la consignation d'une seule amende est

suffisante au cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt,

par les mêmes moyens et dans un intérêt identique, de la part

de plusieurs individus condamnés pour un même délit, et si

cette amende unique, consignée à l'appui du pourvoi formé

contre l'arrêt définitif, profite utilement aux décisions prépara-
toires ou interlocutoires qui l'ont précédé, il cesse d'en être

ainsi lorsque quelques-uns des condamnés se sont pourvus seu-

lement contre l'arrêt d'avant dire droit, tandis que les autres

ont dirigé en outre leur recours contre l'arrêt définitif : il y a

là deux pourvois distincts donnant lieu à la consignation de

deux amendes. — Cass., 31 déc. 1864, Baltesti, ,S. 66.1.231,

P. 06.373, D. 03.1.323]

419. — Par suite, si, dans cette dernière hypothèse, une
seule amende a été consignée, le pourvoi est non-recevable,

puisqu'il est impossilile de l'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre

des demandeurs. — F. Hélie , loc. cit.

420. — Il a été jugé, en ce sens, que lorsque de plusieurs

condamnés, les uns se sont pourvus seulement contre l'arrêt

d'avant dire droit, tandis que les autres ont dirigé en outre leur

recours contre l'arrêt définitif, la consignation d'une seule

amende entraine la iléchéance des deux pourvois en cassation,

et, comme conséquence, la condamnation solidaire des deman-
deurs aux amendes qu'ils auraient dû consigner. — Cass., 31

déc. 1804, précité. — Sic, F. Hélie, loc. cit.

421. — L'amende doit être consignée entre les mains du re-

ceveur de l'enregistrement, soit du lieu où siège la cour ou le

tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit du lieu où siège

la Cour de cassation. — Cass., 12 août 1831, .Matussier de Mer-
cœur, [P. chr.]

422. — Il doit être justifié de la consignation avant le juge-

ment. Toutefois, il n'est pas nécessaire, a peine de déchéance,

que la quittance de la consignation d'amende soit jointe à la

déclaration de recours. — Cass., 6 fruct. an VIII, Hach, [S. et

P. chr.] — V. suprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 377 et s.

423. — Mais il y a lieu de prononcer la déchéance du pour-

voi si, au moment où la cour procède à l'examen de l'affaire, la

quittance n'est pas produite. — Cass., 29 mess, an VIII, Martin,

[S. et P. chr.]; — 9 prair. an X, Voidet, [S. et P. chr.i; — 2

août 1816, Xoulet, [S.etP. chr.]— Sic. F. Hélie, n. 3928.

424. — ... A moins que le défaut de consignation ne soit le

résultat d'une force majeure : par exemple, si le receveur de
l'enregistrement a refusé de le recevoir, et ce refus doit alors

être constaté par acte authentique. —Cass., 12 août 1831, pré-

cité. — Sic, F. Hélie, loc. cit.; Rolland de Villargues, sur l'art.

420, C. instr. crim., n. 13.

425.— ... Et toute consignation ultérieure serait alors vaine

et frustratoire. — Cass., 16 germ. an VIII, [cité par Bourgui-

gnat, t. 1, p. 324] —Sic. F. Hélie, loc. cit.

426. — Il a été jugé, en ce sens, que l'usage qui tait ac-

corder des délais pour la consignation de l'amende à l'appui du
pourvoi n'est pas applicable en matière de grand criminel, où

la Cour de cassation est plus spécialement obligée de statuer,

au plus tard, dans le mois de l'arrivée des pièces, et que le

demandeur encourt la déchéance, si l'amende, dans le cas où il

y a obligation de la verser, n'a pas été consignée avant l'appel

de la cause. — Cass., 12 déc. 1872, Altmayer, [D 73.1.399]

427. — ... Que. par suite, doit être déclaré déchu de son

droit de pourvoi l'accusé acquitté, mais en même temps con-

damné à des dommages-intérêts, solidairement avec des coac-

cusés reconnus coupables qui, s'étant pourvu en même temps
que ceux-ci, a négligé de consigner l'amende, au versement de

laquelle il était tenu avant l'appel de la cause. — Même arrêt.

428. — Cependant, et pour le cas où il serait ultérieurement

eoiislaté que la consignation, dont la preuve a manqué au dos-
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sier, avait p(i' laite avant l'arn'l qui a prononcé la iléoli^ancP,

nne flistinction a été aciniise.

429. — Si l'omission provient de la négligence du deman-
deur, il est non-recevable à demander la rétractation de l'arrêt

qui a prononcé la déchéance du pourvoi, en produisant la quit-

tance qui constate qu'il avait consigné l'amende en temps utile,

- Cass., 24 déc. 1824, Pcrrin, [S.' et P. clir.J — .Sir, F. IléWe,

n. 3928.

430. — Mais si l'omission provient d'un fait étranger au de-
'mandeur, il peut se faire restituer contre l'arrêt de rejet, en
prouvant qu'il a l'ait la consignation en temps utile, et que la

non-productioii de la quittance à l'appui du pourvoi n'a pas été

de son l'ait. — (lass., 16 août I8H, Denicaslro, [S. et P. chr.];
— 24 juill. 1840, Boullet, [S. 4i.t;4I3]; — 2!) juin IS.ïO, La-
liorde, [P. ;i 1.2.86, D. o0.3.50] - Sic, F. Hélie , toc. cit.

431. — Il en est ainsi notamment lorsque la quittance était

jointe aux pièces, et que c'est par suite d'une erreur matérielle

qu'elle n'a pas été aperçue. — Cass., 17 août 1832, Arbogast.
S. .33.1.643, P. chr.]; — l"févr. iS'', Couvreur, [S, 72.l.3nl,
!'. 72 897, D. 72. 1. 20.'il — Sic, F. Hélie, loc. cit.

^32. — ... Lorsque, par la négligence du greffier, la quit-

tance est restée au greffe du lieu du tribunal qui a rendu la

décision attaquée. — Cass., 16 août 1811, précilé. — Sic, Mer-
lin, (Juest. de lir., v" Cafisntion, § 1(1, n. 11; F. Hélie, loc. cit.

433. — ... Ou encore, lorsque la quitlance, qui se trouvait

entre les mains de l'avocat, n'a pas été déposée par lui, s'il est

constaté en même temps qu'il en avait averli à l'avance le rap-
porteur. — Cass., 10 févr. 18.'i!i, |^Bull. crim., n. 84]
434. — Mais, comme le fait observer F. Hélie {loc. cil.), il

esl clair que ces omissions accidentelles doivent être signalées
iinmédiatemenl au rapporteur. H ne serait pas possible de reve-

nir, après un silence plus ou moins prolongé, sur des déchéances
acquises, au moyeu de la production tardive d'un certificat du
receveur.

435. — Nous avons vu que le nouveau te.xte de l'art. 420
dispense de la consignation : 1" les condamnés, en matière cor-

rectionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la

hberlé ;
2° les personnes qui, à raison de leur élat d'indigence,

se trouvent dans l'impossibilité de faire cette consignation.
Mais les uns et les autres n'en sont pas moins tenus de payer
l'amende, s'ils succombent dans leur pourvoi.

43G. — Ainsi, jugé que les indigents, quoique dispensés de
consigner l'amende pour se pourvoir en cassation , ne sont pas
moins tenus de la payer s'ils succombent. — Cass., 28 déc.

1812, Ducayala, [S. et' P. chr.]

437. — L'état d'indigence qui motive la dispense de consi-
gner, ne peutélre établie que par la production des pièces pres-
crites par la loi. Ainsi le demandeur doit produire , en premier
lieu, soit un extrait du rôle des contributions constatant qu'il

paie moins de 6 l'r., soit un certificat du percepteur de sa com-
mune portant qu'il n'est pas imposé (C. instr.crim., art. 420).

438. — ... Et ce certificat, indépendant du certificat cons-
tatant l'étal d'indigence ne saurait être suppléé par celui-ci.

439. — Il a été jugé, en conséquence, que le dél'aut de pro-

duction du certificat du percepteur emporte la nullité du cer-

tificat d'indigence et, par suite, la déchéance du pourvoi. —
Cass., 17 juin 1832, [Bull, crim., n. 200]— Sic, F. Hélie, n. 3036.

440. — Le certificat ou l'extrait du rôle doit être signé par
l.> percepteur de la commune où réside le demandeur. 11 ne pro-

duirait aucun elTet s'il était signé soit par le maire... — Cass.,

H févr. 18.50, [Bull, crim., n. 48] — Sic, F. Hélie, loc. cit.

441. — ... Soit par le fondé de pouvoir du percepteur. —
Cass. ,28 mars 1846,Deplaye, [D. 46.4 30] —Sic, F. Hélie, ioccii!.

442. — Il doit attester, suivant les termes mêmes de l'art.

420, que le demandeur n'est pas imposé, ou qu'il ne paie pas
plus de 6 fr. Il ne suffirait donc pas qu'il énonçât que le deman-
deur ne possède aucune propriété immobilière. — Cass , 27 août
1812, [S-. et P. chr.]

443. — ... Ou qu'il n'est point porté sur la matrice générale
des contributions. — Cass., 13 mars 1820, Verger, [D. Hép.. v°

Cassation, n. 698]

444. — ... Ou qu'il ne peut payer ses contributions. — Cass
,

21 déc. 1813, Montalembert, [D. Ri>p.,eod. vcrh., n. 099]

445. — Le demandeur doit produire, en second lieu, un cer-

tificat du maire de la commune de son domicile constatant qu'il

est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité de consigner
l'amende. Ce certificat doit contenir l'attestation personnelle du

maire de l'étal d'indigence du demandeur; il ne suffit pas d'une
simple déclaratinu d'indigence faite par ce dernier devant le

maire, qui s'est borné à la recueillir sans lui donner sanction
par l'expression de sa propre opinion. — Cass., 19 mai 1833,
Leroy, [S. 33.1 463, P. 341. 113, D. .33. .^.64]

446. — Il ne suffirait pas non plus que deux témoins fussent
venus attester devant le maire l'état d'indigence du demandeur.
Il est nécessaire que le maire, après avoir recueilli les rensei-
gnements propres à l'éclairer, exprime son opinion personnelle
sur la position du demandeur. — Cass., 30 nov. 183.3, Vallée,

]P. 37.130, D. .'ie.l.ai]; — 13 sept. 1839, Lasalle, [S. 39.1.975,
P. 60.217, D. 39.3.50]

447. — Un certificat du maire qui reçoit une déclaration

d'indigence dans la forme prescrite par la loi du 22 janv. 1831

sur l'assistance judiciaire, est également insuffisant pour dis-

penser de la consignation de l'amende sur un pourvoi en ma-
tière correctionnelle. — (_2ass., 7 avr. 1876, Blanc, [S. '76.1.392,

P. 76.920, D. 77.1.190]

448. — Est encore insuffisant, et ne saurait dispenser une
partie de consigner l'amende prescrite comme condition de re-

cevabilité du pourvoi en cassation, le certificat délivré parle
maire de son domicile, et attestant c( qu'elle n'est pas dans une
position de fortune qui lui permette de supporter les frais de la

procédure devant la Cour de cassation ; une pareille déclara-

tion, qui ne contient d'ailleurs que l'opinion du maire sur la

position de l'impétrant, n'est pas l'équivalent de la constatation

que celui-ci était, à raison de son indigence, dans l'impossibi-

lité de consigner l'amende. — Cass., 13 mars 1892, Tison, [S.

et P. 92.1.2481

449. —• Le certificat délivré par le maire de la commune du
domicile du demandeur doit être approuvé par le sous-préfet de
l'arrondissement, ou dans l'arrondissement du chef-lieu du dé-
partement, par le préfet {C. instr. crim., art. 420, moilifié par la

loi du 18 juin 1877).

450. — Et il a été jugé que le sous-préfet, dans son arron-
dissement, est seul compétent pour approuver le certificat d'in-

digence que le demandeur en cassation doit produire pour être

dispensé de la consignation préalable de l'amende, et que cette

compétence n'est attribuée au préfet que dans l'arrondissement

du chef-lieu du département. — Cass., 6 avr. 1882, Amoin, [S.

82.1.437, P. 82.1.1067, D. 82.1.276]

451. — ... Que, par suite, est irrégulier et ne peut produire

aucun effet le certificat d'indigence qui a été seulement visé par

le sous-préfet de l'arrondissement et approuvé par le préfet. —
Même arrêt.

452. — Au premier abord, cette décision peut paraître rigou-

reuse. Avant la loi du 28 juin 1877, les certificats d'indigence
produits par les demandeurs en cassation devaient être visés

par le sous-préfet et approuvés par le préfet. De là, pour les

habitants des arrondissements autres que celui du chef-lieu du
département, un double dérangement que la loi de 1877 a voulu

leur épargner, en décidant qu'à l'avenir les certificats de cette

nature seraient approuvés par le sous-préfet de l'arrondissement,

ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu du départe-

ment. Mais, en établissant cette règle, la loi de 1877 a-t-elle en-

tendu conférer au sous-préfet, dans son arrondissement, une
compétence si absolue, si exclusive, que son approbation ne
puisse être suppléée par celle du préfet, à peine de déchéance
du pourvoi"? Pour la négative, on peut invoquer les termes mêmes
du rapport présenté à la Chambre des députés à l'occasion de

cette loi, qui semblent en effet repousser une interprétation

aussi rigoureuse. Voici comment s'exprimait le rapporteur, M.
(jatineau ; « Le certificat continuera, comme par le passé, à

être délivré par le maire ou par ses adjoints; mais // ne sera plus
ni'cessaire qu'il soit visé par le sous-préfet et approuvé par le

préfet, ce qui mettait les habitants des arrondissements, autres

que celui du chef-lieu du département, dans l'obligation d'ac-

complir une double formalité. Il suffira désormais que le certi-

ficat soit approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement, et, dans
l'arrondissement du chef-lieu du département, parle préfet »

(S. Lois annotées, 1877, p. 246; P. Lois, Décrets, etc., 1877,

p. 423). Le rapport ajoutait : " Cette heureuse simplification a

été indiquée par le parquet de la Cour de cassation ». C'est

donc une simplification, dans l'intérêt des habitants des arron-

dissements autres que celui du chef-lieu du département, et

non pas une règle de compétence, que la loi de 1877 a entendu
établir. Cependant telle n'est pas la solution de l'arrêt ci-dessus
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(_|ui alTirme la compétencp exclusive rlu sous-préfet dans son
arroMflissement Pt fin préfet ilans l'arrondissement du chef-lieu.

Celle solution est plus conforme an texte de loi. Tout en intrn-

duisanl une simpliticalion dans l'intérêt des lialiitants des ar-

rondissemenls autres que celui du chef-lieu, la loi a établi les

attributions respectives du préfet et du sous-préfet, et ces attri-

butions ainsi précisées ne sauraient se substituer l'une à l'autre,

sous peine d'aller à l'enconlre du texte même de la loi.

453. — Quoi qu'il en soit, il faut décider, à plus forte raison,

que la simple légalisation de la signature du maire par le sous-

préfet ou par le préfet ne rempHrait pas le vœu de la loi. —
Cass., 27 vend, an IX, Pancel, [S. et P. chr.l; — 23 therm. an
XII, Maurio, [S. et P. chr.]; — 7 niv. an XIII, Scholler, [S. et

P. ohr.]; — 9 sept. 182.T, Landes, [S. et P. chr.l; — H oct.

1827, Gambet, [S. et P. chr.]; — 3 mai 18!)8. [Bull, crim., n.

148]; — 20 juin 188o, [Bull, crim., n. 179]

454. — ... Et qu'à plus forte raison encore, le certificat se-

rait nul et sans effet, s'il n'était ni visé ni approuvé. — Cass.,

11 ]uin 18o3, [Bull, crim., n. 210T;— l8nov. 1853, (Bull, crim.,

n. 340,; — 8 nov. 1866,
;

Bull, crim., n. 228]

455. — Ajoutons que le certificat d'indigence et l'extrait du
rôle que doit fournir le ilemandeur en cassation doivent, à peine
de nullité, émaner du maire ou du percepteur de la commune
du domicile, et non de la résidence momentanée du condamné.
— Cass., 10 sept. 1847, Toussaint, [P. 48.2.60, D. 47.4.:58]

456. — ... <Jue ces pièces doiventètre personnelles au deman-
deur

;
qu'ainsi, délivrées au père, elles ne pourraient être produites

par le fils, pour son propre compte, et réciproquement. — Cass.,

24 brum. an VIII, Hanelangue , D. Ri'p., v» Cassation, n. 693]

457. — ... Enfin, qu'elles doivent être délivrées pour la cause,
et que, par suite, elles ne peuvent servir si leur date est anté-
rieure au jugement attaqué, car la position du demandeur peut
s'être modifiée. — Cass., 2a tlierm. an XIl, précité. — Sic, F.

Ilélie, n. 393:;.

458. — Ainsi jugé que le certificat d'indigence qui doit être

produit lors du pourvoi en cassation est insuffisant s'il est an-
térieur de vingt mois à l'arrêt attaqué. — Même arrêt.

459. — Faisons aussi remarquer que la Cour de cassation

n'a pas à examiner si l'indigence est réelle, et qu'elle se borne à

constater si les actes qui l'établissent au point de vue de la loi

sont produits et sont réguliers.

460. — De là deux conséquences : c'est que, d'une part, il

ne peut être suppléé aux actes prescrits par des actes équipol-

lents, par exemple par la constatation quele demandeur est en état

de faillite. — Cass., 13 juin 1836, .Mollard, [S. 36.1.9;i8, P. chr.];
— 19 août 1837, Durand, [D. 38.1.413] — Sic, F. Hélie, n. 3934.

461. — ... Ou que tous ses immeubles sont saisis. — Cass.,

4 dée. 1811, Sylvain, [P. chr.] — Sic, F. Hélie, loc. cit.

462. — ... Ou qu'il a été condamné pour fait de mendicité.
— Cass., 4 sept. 183.H, [cité par F. Hélie, loc. cit.]

463. — C'est, d'autre part, que l'effet légal des actes pro-

duits, quand ils sont réguliers, ne peut être détruit ni par le

versement ultérieur d'un cautionnement, pour obtenir la liberté

provisoire. — Cass., 27 févr. 1831, Raspail, [P. chr.]

464. — ... Ni par la preuve produite que le demandeur paie-

rait plus de 6 fr. d'impôts. — f>ass.. 22 août 1836, Limosin, |D.
Ri'p.. V Cassation, n. 690]

465. — ... Ni par l'allégation que les certificats auraienl été

délivrés par complaisance. — Cass., 10 mai 1836, Narjot, [S. 36.

1.841, P. chr.]

466. — Antérieurement à la loi du 29 juill. 1881, les prévenus
et condamnés en matière de presse étaient, comme tous autres
demandeurs en cassation, soumis à la nécessité de la consigna-
tion préalable de l'amende, conformément à l'art. 420, C. insti-.

crim. — Cass., 9 nov. 1871, Maignant, ]S. 72.1.143, P. 72.322,
D. 71.1.360]; — 29 août 1872, Bacon, |S. 73.1.287, P. 73.686,
D. 73.1.96]

467. — Comme c'est la nature de la poursuite et le caractère
des faits incriminés qui font l'exemption, il s'ensuivait, en
effet, qu'on ne pouvait considérer comme formé en matière cri-

minelle et dispensé de la consignation de l'amende prescrite par
l'art. 420, C. inslr. crim., ni le pourvoi formé contre un arrêt

de la chambre des mises en accusation renvoyant devant la cour
d'assises, un prévenu de délits de presse... — Mômes arrêts.

468. — ... Ni le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'as-

sises qui avait condamné ce prévenu. — Cass., 4 mai 1839,
Viennot, [P. 39.2.391

1

469. — Mais depuis la loi du 29 juill. 1881, sur la presse,
et aux termes de l'art. 61 de cette loi, le prévenu et la partie
civile sont l'un et l'antre dispensés de la consignation préalable
lie l'amende.

470. — Et il a été jugé que cette dispense est de droit tou-
tes les Ibis que la loi du 29 juill. 1881 est applicable, qu'il s'a-

gisse d'une affaire correctionnelle ou d'une affaire de la com-
piéteiice des tribunaux de simple police. — Cass., 30 oct. 1883,
[Gaz. Pal., 83.2.646]

471. — Mais l'outrage aux bonnes mœurs par la vente d'un
écrit obscène autre que le livre constitue, depuis la loi du 2
août 1882, un délit spécial auquel les dispositions de la loi du
29 juill. 1881, sur la presse, sont désormais inapplicables, et,

par suite, les prévenus de ce délit qui se pourvoient en cassa-
tion contre l'arrêt qui les a condamnés, ne jouissent plus de la

dispense de consignation que la loi du 29 juill. 1881 accorde
aux prévenus des délits et contraventions prévus par cette loi.— Cass., 21 juin 1884, Claudius Morel, [S. 87.1.187, P. 87.1.

424] — Sic. Fabreguettes, Tr. des infractions à la parole, etc.,

n. 2123.

Section IV.

Mise c n l'î t a t

.

472. — La mise en état est l'acte du demandeur qui se cons-
titue prisonnier. Comme la consigiialion d'amende, la mise en

état est une disposition empruntée à l'ancienne procédure du
conseil. L'art. 70 de l'Ordonnance de Moulins, de février 1356,
l'appliquait aux demandes d'évocation; l'art. 4, lit. 3 de l'Or-

donnance d'août 1737, aux demandes en règlement de juges,

et l'art. 6, lit. 4, Bègl. 28 juin 1738, aux demandes on cassa-

tion. — F. Hélie, n. 3939.
'

473. — Le législateur de 1791 et celui de l'an IV l'avaient

également supprimée. Les rédacteurs du Code d'instruction cri-

minelle l'ont rétablie. Ils ont pensé que " pour implorer la pro-

tection de la justice, il fallait d'abord lui obéir «. Ils ont pensé
aussi qu'il fallait" empêcher les condamnés à l'emprisonnement

de se pourvoir en cassation dans l'unique vue de se soustraire

aux peines contre eux prononcées ». — Locré, t. 24, p. 331, et

l. 27, p. 83.

474. — L'art. 421, C. instr. crim., portait en conséquence :

1 Les condamnés, même en matière correctionnelle ou de po-

lice, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront

pas admis à se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne seront pas

actuellement en étal, ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en li-

berté sous caution. L'acte de leur écrou ou de leur mise en li-

berté sous caution sera annexé à l'acte du recours en cassation.

Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur l'in-

compétence, il suffira au demandeur, pour que son recours soit

reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la mai-

son de justice où siège la Cour de cassation : le gardien de cette

maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande
adressée au procureur général près cette Cour, et visée par ce

magistrat. »

475. — Cette mesure, peu en harmonie sans doute avec le

principe qu'en matière criminelle le pourvoi est suspensif V. in-

frà, n. 676 et s.), avait soulevé de vives critiques. .• Com.ment

vouloir, dit F. Hélie (n. 3939), que le demandeur obéisse aux dé-

cisions qu'il attaque, quand son pourvoi a pour effet d'en sus-

pendre l'exécution? El pourquoi lui imposer une garantie de

cette exécution, quand les juges chargés de l'instruction ou

quand la loi elle-même n'ont pas jugé celle garantie nécessaire

pour la poursuite? E,Kiger l'obéissance, clest déclarer que le

pourvoi n'est pas suspensif et qu'il y a lieu d'exécuter une con-

damnation qui n'est pas encore exécutoire ;
exiger une garantie

,

c'est déclarer que les garanties qui ont entouré l'instruction

étaient insuffisantes. La mise en état, qui est rarement utile, a

souvent pour résultat d'empêcher le recours des petits condam-

nés, et peut-être, sous ce rapport, cette mesure a-t-elle été au

delà des prévisions du législateur. »

476. — C'est en s'inspiranl de ces idées qu'en 1877, un dé-

puté, M. Hérold, avait pris l'initiative d'une proposition qui, à

la suite d'amendements divers, est devenue la loi du 28 juin

1877, et qui, à l'origine, en même temps qu'elle étendait, en

matière de pourvoi en cassation, à tous les condamnés frappés

d'emprisonnement la dispense d'amende que l'art. 420 n'accor-

dait qu'aux condamnés en matière criminelle proprement dite.
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ilisppiisail égalemenl ces mêmes condamnés de la mise en état

exigée par l'art. 42i.

477. — Nous avons dit {auprà, n. 346 et s.), que la crainte

de multiplier à l'infini les pourvois en matière correctionnelle et

de police, avait fait repousser la première partie de cette pro-

position, et que la loi du 28 juin 1877 s'était bornée, en cette

matière , à dispenser tous les condamnés à l'emprisonnement

de la consignation préalahlf de l'amende. La crainte de fa-

voriser la fuite des condamnés a fait repousser également la

seconde partie de cette proposition qui supprimait entièrement

la mise en étal.

478. — On. s'est accordé cependant à reconnaître qu'il y
avait, à cet égard, quelque chose à faire. On a pensé que si le

danger de l'évasion est imminent, lorsqu'il s'agit d'une con-
damnation grave, il est bien peu probable, au contraire, lors-

que la durée de l'emprisonnement est courte; et prenant un
terme moyen, la commission législative a proposé de n'e.xiger

la mise en état que pour les condamnés à un emprisonnement
de plus de six mois. — Duvergier, 1877, p. 1l)9.

479. — La ressource de la mise en liberté avec ou sans cau-

tion devait d'ailleurs atténuer, pour les condamnations graves,
l'inconvénient d'une exécution anticipée. — Duvergier, loc.cit.

480. — Cette proposition a été admise et, en conséquence,
l'art. i2\ est aujourd'hui ainsi conçu : « Seront déclarés déchus
de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation

de la liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne seront

pas en état ou qui n'auront pas été mis en liberté provisoire

avec ou sans caution. L'acte de leur écrou ou de leur mise en
liberté sera produit devant la Cour de cassation, au plus tard,

au moment où l'affaire y sera appelée. Il suffira au demandeur,
pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuelle-

ment constitué dans la maison de justice du lieu où siège la

Cour de cassation. Le gardien de cette maison pourra l'y rece-

voir sur la représentation de sa demande adressée au procureur
général près celte cour et visée par ce magistral. »

481. — On remarquera que le nouveau texte de l'art. 421

dilTère encore de l'ancien sur plusieurs points. Il en ditlère no-
tamment en ce qu'il n'exige plus que l'acte de l'écrou ou de la

mise en liberté provisoire du demandeur soit annexé à l'acte du
recours en cassation; il suffit qu'il soit produit devant la Cour
de cassation au moment où l'affaire y est appelée. Sur ce point,

du resle, la Cour de cassation, dans un esprit d'équité, jugeait

déjà, même avant la loi de 1877, qu'il suffisait que le condamné
fût écroué ou mis en liberté sous caution au moment où la Cour
de cassation statue sur son pourvoi. — Gass., 29 mai 1872, Giral,

|S. 73.1.424, P. 73.1016, D. 73.1.389]

482. - - Il en dilTère encore, en ce qu'il étend à tout deman-
deur en cassation la faculté que l'ancien art. 421 n'accordait

que dans le cas où le pourvoi était motivé sur l'incompétence,

de se constituer dans la maison de justice du lieu où siège la

Cour de cassation.

483. — Sur ce point aussi, la Cour de cassation avait devancé
la loi de 1877. bans la pratique, en effet, elle ne faisait aucune
distinction entre les demandeurs, et dans tous les cas, elle ad-
mettait la mise en état dans la maison de justice de Paris. —
Cass., 9 déc. 1836, Lemière

,
[S. 36.1.00o, P. chr.] — Sic. F.

Hélie, n. 3944.

484. — Enfin, et en dispensant de la mise en état le con-
damné qui aura été mis en liberté provisoire, avec ou sans cau-

tion, le nouveau texte de l'art. 421 tranche définitivement la

question qui s'était élevée de savoir si la mise en liberté sayis

caution, avec le seul engagement de se représenter, autorisée

par la loi du 14 juill. 186':i, devait -dispenser de la mise en état.

— V. à cet égard, en sens divers, Cass., 16 nov. 1866, Henry,
|S. 67.1.191, P. 67.431, D. 67.1.187]; — 27 juill. 1867, Carco-
pino. IS. 68.1.4:-;, P. 68.73, D. 67.1.437]

485. — La mesure de la mise en état s'applique à tous les

condamnés à une peine emportant privation de la liberté pour
une durée de plus de six mois. Mais comme les condamnés à

une peine affiictive ou infamante sont soumis à une détention
préalable et se trouvent nécessairement constitués en état, elle

ne s'applique réellement qu'aux condamnés à l'emprisonnement,
en matière correctionnelle ou de police.

486. — Il a été jugé d'ailleurs qu'elle s'applique aussi bien

au condamné à l'emprisonnement qui a été frappé avant le ju--

gement ou arrêt d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, qu'à celui

qui, avant sa condamnation, n'aurait été frappé d'aucun man-

dat. Et cette décision conserve toute son autorité, lorsque le

condamné se trouve dans un cas où, d'après la loi de 1877, la

mise en état est encore une condition nécessaire de l'admissibi-
lité du pourvoi. — Cass., 22 ocl. 1812, Chambellon, [S. et P.
chr.]

487. — La mesure de la mise en état s'applique également
au condamné conlumax, en ce sens que son pourvoi n'est pas
recevable , aux termes de l'art. 473, C. instr. crim., tant qu'il

n'est pas en état. — Cass., 27 ocl. 1813, Delattre, [S. et P. chr.]

488. — Elle s'applique même au condamné à l'emprisonne-
ment qui attaque le jugement sur le fond pour incompétence. —
Cass., 20 frucl. an XIII, Belamy, [S. etP. chr.];— 30 nov. 1849,
Buisson, [P. .ïl.2.441, D. 32.3.79] — Sic, F. Hélie, n. 3940.

489. — Mais le condamné à une peine d'emprisonnement,
qui se pourvoit en cassation pour cause d'incompétence, n'est

pas tenu de se constituer prisonnier, si l'arrêt de compétence,
seul attaqué, est distinct de l'arrêt de condamnation; en ce cas
est inapplicable la disposition de l'art. 421, C. instr. crim. —
Cass., 9 sept. 1836, Fournier, [S. 36.1.872, P. chr.]

490. — Elle s'applique enfin à tous les condamnés à une
peine emportant privation de la liberté pour une durée de plus
de six mois, à moins qu'une loi spéciale ne renferme une déro-
gation expresse à ce sujet. — F. Hélie , n. 3040.

491. — C'est ainsi notamment que l'art. 61, L. 29 juill. 1881,
sur la presse, a dispensé de la mise en état, les condamnés à

l'emprisonnement pour un des délits prévus parcelle loi.

492. — Plusieurs arrêts ont décidé que le condamné qui

était détenu, lorsqu'il avait formé son pourvoi, ne pouvait plus

être considéré comme étant en état, s'il venait à s'évader. —
Cass., 7 mai 1867, Rapine, [S. 67.1.363, P. 67.976, D. 67.1 192];
— 23 févr. 1834, Mélède

,
[^S. et P., Ibid., ad notam] — Désor-

mais, on devrait distinguer et restreindre cette solution aux
hypothèses où la loi de 1877 exige encore la mise en état du
condamné. Si celui-ci se trouve, en effet, dans un cas où la

mise en état n'est plus exigée par cette loi, son évasion, en le

plaçant dans la situation où il aurait été s'il n'avait pas été dé-
ter.u, ne l'empêchera pas de profiter du bénéfice de cette loi.

En vain, on dirait que son évasion prouve qu'il veut se sous-

traire à l'application de la peine encourue. Cette considération

ne peut lui faire imposer une obligation que la loi ne lui impose
plus. — Duvergier, Lois annoti'es , 1877, p. 139.

493. — La mesure de la mise en étal ne s'applique d'ailleurs

qu'aux seuls condamnés. Les prévenus qui se pourvoient contre

les jugements ou arrêts interlocutoires qui leur font grief, avant
qu'il ait été statué sur le fond, n'y sont point soumis. — F.

Hélie, n. 2311.

494. —• Il en est de même de ceux qui se pourvoient pour
cause d'incompétence, aux termes de l'art. 339, C. instr. crim.,

contre les ordonnances ou les arrêts de renvoi. — Cass., 18

mars 1813, Dauga, [S. et P. chr.] — Sic, F. Hélie, loc. cit.; Man-
gin , Instr. écrite , t. 2, p. 246; Bourguignon, C. instr. crim.,

sur l'art. 421.

495. — Mais quant aux prévenus qui sont mis en accusation

et renvoyés devant la cour d'assises, à raison d'un fait passible

d'une peine afflictive ou infamante, le pourvoi ne leur est ou-
vert que s'ils se mettent en état. — Cass., 27 ocl. 1815, De-
latlre, [S. et P. chr.]; — 23 mai 1846, Lahousse, Delmolte, [S.

46.1.861] — Sic, F. Hélie, loc. cit.; Mangin, loc. cit.

496. — ... A moins qu'ils n'aient été laissés en Jiberté pro-
visoire pendant l'instruclion. — Cass., 13 déc. 1872, Moha, [S.

73.1.48, P. 73.77, D. 72.1.478] — Sic, F. Hélie, n. 3940.

497. — Nous avons dit que les condamnés à un emprison-
nement de plus de six mois peuvent être dispensés de la mise

en état, lorsqu'ils ont obtenu leur mise en liberté provisoire avec

ou sans caution (C. instr. crim., art. 421 ; L. 28 juin lS77i.

498. — Mais la mise en liberté provisoire dispense-t-elle de
la mise en étal, soit qu'elle ail été accordée avant la condamna-
tion, soit qu'elle l'ait été depuis? En d'autres termes, la mise

en liberté provisoire accordée au prévenu par le juge d'instruc-

tion, dans le cours de l'information, est-elle suffisante pour dis-

penser le prévenu de sa mise en état, ou doit-elle être renouve-

lée par les juges qui ont prononcé la condamnation définitive?

499. — Un arrêt a jugé que le prévenu qui a obtenu sa mise

en liberté provisoire n'est pas, si aucune décision ultérieure

n'est venue mettre fin à cet étal de liberté, tenu de se consti-

tuer prisonnier pour être admis à se pourvoir en cassation con-

tre le jugement de condamnation à l'emprisonnement rendu
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contre lui. — Alger, 24 mars 18:0, Clievallier, ;S. 71.2.30, P.

71.106, D. 71.2.135]

500. — ... El poussant jusqu'à l'extré^me, les conséquences

ilu principe qu'il posait, il a même refusé de faire droit à la re-

quête qui lui demandait la confirmation, à tout événement, de

la décision du juge d'instruction. — Même arrêt. — V. dans le

même sens, F. Hélie, n. 3942. — V. infrd, n. .t17.

501. — Mais la Cour de cassation se prononce en sens con-

traire; elle estime, avec raison suivant nous, « que la mise

en liberté spéciale exigée par l'art. 421, pour tenir lieu de la

mise en état, ne peut être accordée qu'après l'arrêt ou le juge-

ment définitif, alors que les faits étant irrévocablement consta-

tés, il est possible de proportionner, en plus entière connais-

sance de cause, les garanties nécessaires pour assurer l'exécution

de la condamnation, à la gravité du fait et à l'intérêt que le

condamné peut avoir à se soustraire à cette exécution. •—Cass.,

2.-; mars 1870, Ribon, ^S. 71.1.173, P. 71.469, D. 72.1.152]; —
28 juin 1872, Lagrange, [S. 72.1.400, P. 71.1040,0. 72.1.336];
— ajanv. 1873, Coulon,[S. 73.1.286, P. 73.686, D. 73.1.167]

502. — Et, en conséquence, elle juge que la mise en liberté

provisoire accordée au prévenu par le juge d'instruction dans

le cours de l'information est insuffisante pour dispenser le pré-

venu de sa mise en état, à l'effet de rendre recevable le pourvoi

en cassation formé par lui contre le jugement ou l'arrêt qui l'a

condamné à la peine d'emprisonnement, si elle n'a été renouve-

lée par les juges qui ont prononcé la condamnation définitive.

— Mêmes arrêts.

503. — 11 semble, en effet, difficile d'admettre que la déci-

sion du juge d'instruction rendue en vue d'une simple préven-
tion, puisse survivre au jugement de condamnation qui inter-

vient ullérieurement , ce jugement créant, pour celui qui en a

été l'objet, un état absolument nouveau, et devant se régler, à

la fois, quant au principe même et quant aux conditions de la

mise en liberté, en vue, non plus d'une simple prévention, mais

bien d'une condamnation.
504. — Cependant, il a été jugé que si le prévenu avait été

mis en liberté dans le cours de l'information, et que son renvoi

eût été prononcé par le jugement, il ne serait pas tenu de se

mettre en état, pour rendre son pourvoi recevable contre l'arrêt

de condamnation qui serait intervenu sur l'appel, attendu que
l'effet du jugement rendu sur l'appel est suspendu par le re-

cours en cassation, et que le prévenu se trouve par ce moyen
au même état qu'il était avant ce jugement. — Cass., 3 juin

1813, Boddi, [P. chr.] — Sic, Carnot, t. 3, p. 179.

505. — Lorsque le condamné, pour rendre son pourvoi ad-

missible , conformément à l'art. 421 , veut réclamer sa mise en li-

berté, c'est devant la cour ou le tribunal qui a prononcé la peine
qu'il doit porter sa demande. Telle est la disposilion formelle

de l'art. 116, C. instr. crim., modifié par la loi du 14juill. 1863.

506. — Mais, dès avant la loi du 14 juill. 186.Ï, la jurispru-

dence et les auteurs décidaient déjà que c'est au tribunal qui a

rendu le jugement de condamnation, que le condamné à une
peine emportant privation de la liberté doit, au cas de pourvoi

en cassation de sa part, s'adresser pour obtenir sa mise en li-

berté sous caution. — Cass., 12 févr. 1830, Courtat, [S. et P.

chr.]; — 27 mars 1830, Coudert, [S. et P. chr.]; — 13 août
1840, Desmard, ^S. 40.1.793, P. 40.2.573]; — 17 juill. 1841,

R..., [S. 41.1.779, P. 41.2.343] — Poitiers, 18 mai 1850, [.lourn.

crim., n. 4759] — Sic, Bourguignon, C. insli'. crim., sur les art.

H6 et 421 ; Legraverend, Liijisl. crim., t. 1, p. 324; Carnot,
lnUr. crim., t. 3, p. 161, n. 10; Mangin,/?is(;'. écrite, n. 179.

507. — En conséquence, c'est au conseil de guerre quia
prononcé la peine d'emprisonnement contre un prévenu que
doit s'adresser le condamné qui, pour rendre son pourvoi en
cassation admissible, veut réclamer sa mise en liberté provi-

soire : la juridiction ordinaire est incompétente pour statuer à
cet égard'. — Cass., 1" déc. 1871, Basset, [S. 72.1.146, P. 72.

323, D. 71.1.262]

508. — L'art. 421 se réfère d'ailleurs, pour les conditions de
la mise en liberté provisoire, à l'art. 113 qui ne permet pas de
l'accorder aux prévenus déjà condamnés pour crime, ni à ceux
déjà condamnés à un emprisonnement de plus d'une année (L.

14 juill. 1865). — Cass., 10 janv. 1857, [Bull, crim., n. 20]
509. — Lorsqu'un condamné n'a obtenu sa mise en liberté

provisoire que sous caution, il ne lui suffit pas, pour la receva-
bilité de son pourvoi en cassation, de représenter le jugement
qui lui a accordé sa mise en liberté; il doit, de plus, justifier

Rkpertoire. — Toiiii' ]\.

que la caution a été admise ou le cautionnement versé. — Cass.,

6 déc. 1834, Arga, [P. cbr.]; — 3 avr. 1846, Dupuy, [S. 46.1.

311, P. 46.2.707, D. 47.4.63] — Sic, F. Hélie, n. 3942.

510. — Le pourvoi en cassation formé par un individu mis
en liberté provisoire sous caution n'est donc pas recevable s'il

n'est accompagné de la quittance de la somme fixée pour le

cautionnement. — Cass., 23 août 1861, Baze, [S. 62.1.901, P.

62.78, D. 61.1 453] — ... Ou, si celte pièce n'est produite devant
la Cour de cassation, au plus tard , au moment où l'atTaire y est

appelée (C. instr. crim., art. 421 ; L. 28 juin 1877).

511. — Si le montant du cautionnement n'a pas été fixé, le

pourvoi peut être reçu, pour peu que le condamné justifie du ver-

sement du minimum ilu cautionnement fixé par la loi, sans oppo-
sition du ministère public. — Cass., Il sept. 1851,Morlet, [cité

par F. Hélie, n. 3942]

512. — Mais si, au lieu de verser le cautionnement, le con-'

damné se pourvoit contre l'arrêt qui l'a admis à la liberté pro-
visoire et succombe sur son pourvoi, il n'a pas droit à un délai

pour faire ce versement. — F. Hélie, loc. cil.

513. — Les condamnés à l'emprisonnement sont encore dis-

pensés de se mettre en état, lorsque, ne pouvant pas être mis en
accusation, sans une autorisation, cette autorisation n'est pas
intervenue.

514. — Ainsi, il a été jugé que le membre de la Chambre
des députés condamné à une peine correctionnelle d'emprison-
nement, n'était pas tenu, pendant la durée de la session, de se

constituer prisonnier, pour mettre la cause en état et rendre son
pourvoi recevable. — Cass., 29 janv. 1842, Ledru, fS. 42.1.152]

515. — Mais la mise en état exigée par l'arl. 421, C. instr.

crim., pour la recevabilité du pourvoi en cassation, esl obliga-

toire pour le représentant du peuple, condamné après autorisa-

tion de poursuites accordée par l'Assemblée nationale. — Cass.,

14dêc. 1819, Malardier, [S. 50.1.326, P. 49.2.6:^6, D. 't0.1..33o]

516. — Le pourvoi d'un condamné à l'emprisonnement est

d'ailleurs recevable, encore qu'il ne se soit pas mis en état, ou
n'ait pas produit l'acte de sa mise en liberté sous caution, s'il a

fait tout ce qui était en lui pour se conformer à la loi et s'il n'en a

été empêché que par force majeure.— Cass., 27 mars 1830, précité.

517. — ... Par exemple, si, après sa condamnation, il a de-
mandé sa mise en liberté provisoire sous caution, et que les

juges aient refusé de statuer sur sa demande par une fausse

interprétation de la loi, soit parce qu'ils prétendaient leurs pou-
voirs épuisés... — Cass., 12 févr. 1830, Courtat, [S. et P. chr.],

— ...soit encore parce qu'ils pensaient que le demandeur, ayant
obtenu sa mise en liberté provisoire dans -le cours de l'informa-

tion , n'était pas tenu de se constituer prisonnier pour être ad-

mis à se pourvoir en cassation. — Alger, 24 mars 1870, Cheva-
lier, [S. 71.2.30, P. 71.106, D. 71.2.135]

518. — Mais, pour constituer cette espèce de cas de force

maji'ure, il faut que le demandeur ait usé de toutes les voies de
droit que la loi met à sa disposition; il faut, par conséquent,
qu'il ait frappé de pourvoi la décision qui a illégalement refusé

de statuer sur sa demande; s'il ne s'est pas pourvu, il ne peut
invoquer un déni de justice qu'il pouvait l'aire cesser, il doit se

mettre en état. — Cass., 30 nov. 1849, Buisson, [P. 51.2.441,

D. 52.5.79]; — 18 oct. 1850, [Bull, crim., n. 365]; — 19 mai

1834, Raux, [D. 54.5.95] — Sic, F. Hélie, n. 3941.

519. — Le demandeur se met en état en se constituant,

soit dans la maison de justice du lieu où siège le tribunal ou la

cour qui a rendu la décision attaquée, soit dans celle du lieu où
siège la Cour de cassation, et en produisant l'acte de son écrou

devant la Cour de cassation, au plus tard, an moment où l'af-

faire y est appelée ;C. instr. crim., art. 421; L. 28 juin 1877).

520. — Il a toutefois été admis que l'acte d'écrou peut être

suppléé, lorsque le condamné a vainement demandé son incar-

cération, par la représentation d'une sommalion faite au minis-

tère public près le triliunal dont le jugement est attaqué, cons-

tatant son refus d'autoriser sa constitution. — F. Hélie, n. 3944.

521. — Si le condamné doit se mettre en état dans la mai-

son de justice ou d'arrêt du lieu où sa condamnation a été pro-

noncée , il doit présenter sa requête à l'officier du ministère

public attaché au tribunal qui a rendu le jugement. — (larnot,

t. 3, p. 180, n. 4.

522. — S'il préfère se constituer dans la maison de justice

du lieu où siège la Cour de cassation, c'est au procureur géné-
ral de la Cour de cassation qu'il doit s'adresser pour obtenir

l'ordre au gardien de la maison de justice de l'y recevoir.
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323. — Si le demanrleur ne s'est pas constitué, dans les cas

r.i'i il (levait le faire, et s'il n'a pas justifié fie sa mise en état ou

produit les actes qui peuvent y suppléer, son pourvoi est frappé

de diichéance aux termes mêmes de l'art. 421.

524. — Et il ne serait recevable à revenir par opposition

contre l'arrêt qui a prononcé la déchéance de son recours en

cassation, faute, par exemple, d'avoir annexé à sa déclaration

l'acte de son écrou ou de sa mise en liberté provisoire avec ou

sans caution , que dans le même cas où il y serait autorisé s'il

avait été déclaré en déchéance pour n'avoir pas justifié d'une

consignation d'amende, c'esl-à-dire dans le cas où il serait

légalement constaté qu'il était en état, lorsque la Cour de cas-

sation a prononcé son arrêt, et que .ce n'a été que par la négli-

gence de l'officier du ministère public ou par celle du greffier

que l'acte de son écrou n'a pas été joint k sa déclaration de re-

cours en cassation. — Carnot, t. 3, p. 181!, n. 6. — V. suprà,

n. 430 et s.

525.— Faisons d'ailleurs observer que le condamné qui, ne se

trouvant dans les liens d'aucun mandat, ne s'est fait écrouer que
pour être recevable dans le pourvoi en cassation par lui formé

contre un jugement qui le condamnait à la peine d'emprisonne-

ment, doit recouvrer sa liberté par cela seul que le jugement
de condamnation est cassé, et alors même qu'il le serait avec

renvoi. — Cass., 2 juin 1832, Filliète
,
[S. 32.1.345, P. chr.j

526. — La raison en est > que la mise en état n'a d'autre objet

que l'accomplissement d'une formalité sans laquelle il ne peut

être statué sur le pourvoi; que, lorsque l'effet du pourvoi a été

de produire la cassation du jugement attaqué, celui qui ne s'é-

tait constitué que pour l'obtenir, est nécessairement et de plein

droit remis dans l'état où il se trouvait avant la décision an-

nulée: que la liberté doit donc lui être rendue au même titre

que l'amende consignée, sur la seule exhibition de l'arrêt de

cassation ». — Même arrêt.

527. — ... Et encore bien que cet arrêt n'ait pas expressé-

ment ordonné sa mise en liberté. Au cas de refus, la Cour de

cassation prononce la mise en liberté sur simple requête. —
Même arrêt.

528. — Le condamné à la peine d'emprisonnement qui, pour
être admis à se pourvoir en cassation, a obtenu son maintien
ou sa mise en liberté provisoire sous caution peut aussi, lui ou
sa caution, exiger, au cas de cassation de l'arrêt de condamna-
tion , la restitution du cautionnement fourni, et cela aussi bien

à l'égard de la partie civile qu'à l'égard du ministère public. —
Cass., 13 août 18n3, Kiquandon, [S. 34.1.139, P. 34.2.308, D.

33.0.289]

529. — Quoique Tart. 421, C. instr. crim., subordonne l'ad-

mission du pourvoi à la mise en état, il n'appartient qu'à la

Ijonr de statuer sur la fin de non-recevoir qui résulte de l'in-

exécution de cette condition. — Tarbé, p. 324.

530. — L'art. 421, C. instr. crim., n'exige pas d'ailleurs que
la mise en état du condamné précède sa déclaration de pourvoi
eu cassation. Il suffit que le condamné soit écroué ou mis en
liberté sous caution au moment où la Cour de cassation statue
sur son pourvoi. — Cass., 29 mai 1872, dirai, [S. 73.1.424, P.

73.1016, D. 73.1.389]

531. — Le greffier ne pourrait donc refuser de recevoir la

déclaration d'un pourvoi en cassation, quoique le demandeur
ne soit pas en état, et qu'il n'ait pas été mis en liberté sous
caution. — Cour super. Bruxelles, 13 déc. 1829, X..., [P. chr.]

532. — .Jusqu'à l'arrêt de la Cour, le ministère public ne
peut non plus se permettre d'agir comme si le pourvoi était non
avenu, et faire exécuter le juge'ment. — Tarbé, p. 324.

CHAPITRE IV.

niil.AIS DU PÛtMiVOI.

Section I.

Calcul «les délais.

533. — D'après l'art. 373, C. instr. crim., le délai pour se

pourvoir contre les arrêts de condamnation rendus par la cour
d'assises est de trois jours francs, et ce délai est le même pour
le condamné, la partie civile et le ministère public (art. 373, C.

instr. crim.\

534. — Mais lorsque le pourvoi est dirigé contre une oriton-

iiaiirr (VnriiuUlemenl, le délai n'est que de vingt-quatre heures,
soit au profit de la partie civile, soit au profit du ministère pu-
blic (C. instr. crim., art. 374, 400 et 412).

535. — ... Alors même que cette ordonnance aurait étéinexac-
tement qualifiée nrvi'l par l'acte de pourvoi. — Cass., 9 janv.

1829, Lombard, [S. et P. chr.1; — 30 déc. 1831, Tourneaux
,

[P. chr.j — Sic, F. Hélie, n. 3911.

536. — La partie civile n'a également que vingt-quatre
heures pour se pourvoir, en cas d'absolution, contre les dispo-
sitions qu'il lui est permis d'attaquer [C. instr. crim., art. 374).
— V. suprà, n. 203 et s.

537. — Mais le délai du pourvoi, en pareil cas, reste fixé à

trois jours pour le ministère public. — Carnot, Instr. crim., sur

l'art. 374; Bourguignon, sur le même article; Legraverend, l. 2,

p. 437; F. Hélie, n. 3911; Tarbé, p. 113.

538. — Il a été jugé, en effet, que le délai du pourvoi n'est

réduit à vingt-quatre heures pour le ministère public qu'à l'é-

gard des ordonnances d'acquittement, et qu'il reste fixé à trois

jours en ce qui concerne les arrêts d'absolution rendus par la

cour d'assises. — Cass., 21 nov. 1812, Léger-Lafont, 'S. et P.

chr.]; — 14 sept. 1833, Durand, [P. chr.]

539. — ... Que, spécialement, le ministère public a trois

jours francs pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une
cour d'assises qui, statuant par contumace, absout un accusé
de banqueroute frauduleuse, sur le motif qu'il n'est pas com-
merçant. — Mêmes arrêts.

540. — Le délai reste également fixé à trois jours, en ce qui

concerne l'arrêt d'une cour d'assises qui déclare n'y avoir lieu

à statuer sur l'accusation. — Cass., 6 mars 1817, Monnot, [S.

et P. ehr.]

541. — Un arrêt a jugé que le pourvoi du ministère public

contre les arrêts qui prononcent des peines autres que celles

établies par la loi doit, à peine de non-recevabilité, être formé
dai^s les vingt-quatre heures. — Cass., 13 avr. 1837, Farcinet,

[P. 38.1.321] — Mais, comme l'observe F. Hélie (n. 3911), c'est

là, évidemment, une erreur : l'art. 374 ne se réfère nullement à

l'art. 410, et il n'existe aucune raison de l'étendre au cas prévu
par cet article.

542. — Nous avons dit que l'accusé acquitté qui a vu re-

jeter sa demande en dommages-intérêts contre la partie civile

ou ses dénonciateurs serait recevable à se pourvoir en cassa-

tion iV. suprà, n. 123). .Mais quel délai devrait-on lui impartir?

Seraient-ce les vingt-quatre heures qui, en cas d'acquittement,

sont données par l'art. 374 au procureur général et à la partie

civile, ou bien seraient-ce les trois jours indiqués par l'art. 373?
Comme le délai de trois jours est la règle générale, tandis que le

délai de vingt-quatre heures n'est que l'exception, nous pensons
avec M. Nouguier (Cou»' d'assises, n. 4086) que le pourvoi serait

utilement formé dans le premier délai. — V. dans le même sens,

Delangle, Encyclop. dit dr., v° Cour de cassation, n. 32o.

543. — Dans l'hypothèse inverse, le dénonciateur qui ne

s'est point porté partie civile, mais qui a été condamné en des

dommages-intérêts au profit de l'accusé acquitté, et qui, par

suite, avons-nous dit aussi {suprà, n. 134), serait admissible à

se pourvoir, aurait également trois jours francs pour former son

recours. — Nouguier, Cour d'assises, n. 4103.

544. — Sous le Code du 3 brum. an IV, d'après les art. 163,

203, 440 et 441 combinés, le délai pour se pourvoir en cassation

contre les jugements de simple police ou de police correction-

nelle était aussi de trois jours francs.

545. — Le délai était le même pour le condamné que pour

le ministère public. Cependant, et par exception, lorsque le tri-

bunal avait rendu un jugement d'absolution, le ministère public

n'avait que vingt-quatre heures pour se pourvoir (C. 3 brum.
an IV, art. 442). — Cass., 13 brum. an .XI, Boursignon, (S. et

P. chr.]; — 23'frim. an XI, Ulmann, [S. et P. chr.]

546. — Le Code d'instruction criminelle est bien moins pré-

cis que le Code du 3 brum. an IV; il ne détermine pas le délai

du pourvoi contre les jugements de simple police et de police

correctionnelle. L'art. 177 porte seulement que le recours en

cassation aura lieu, en matière de police, dans les formes et les

délais qui seront prescrits. L'art. 216 est moins catégorique en-

core : il pose en principe la faculté du pourvoi, mais il ne parle

même pas du délai.

547. — On a conclu de là que ces articles renvoyaient im-

plicitement aux dispositions ultérieures du Code et qu'il fallait
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suivre la disposilion <le l'arl. :i73, (jui esl la spiiIp qui conlienne

h c.pI égard uiir règle générale. — Legravereml, t. I, p. i-3'J et

440;. Soiiquet, llirt. des temps Idgaux, v" Cassation, 49« tableau,
.')'' col., 11. 24; Moiiu, Dkt. de dr. criin., v" Cassation, ii. 19;

Poncet, ÏV. des jugements, t. 2, p. 320, n. 333; Carnol, ïnstr.

crim., sur l'art. 373; Bourguignon, sur le même art.; F. llélie,

n. 3012; Trébutien, Dr. crim-, t. 2, p. 333; Berriat Saint-Prix,

Trilj. de poL, n. 331 et 333; Dutruc, Mi'morial du min. puhl.,

V» Cassation, n. 33; Ortolan et Ledeau , Du min. puhl., t. 2
, p.

313.

548. — Cette doctrine des auteurs a été consacrée par la

jurisprudence et il a été jugé constamment qu'en matière cor-

rectionnelle ou de police, le délai du pourvoi est, comme en ma-
tii''re criminelle, de trois jours francs, et qu'il est le même vis-à-

vis du ministère public et de la partie civile. — Cass.,-28 juill.

1820, Legràcioux,[P. chr.l;— 13 déc. 1821, Boulland, [P. chr.l;

— Ui juill. 1824,Campi, [S. et P. chr.] ;
— 24 déc. 1824, Ha-

bitants de Gramat, S. et P. clir.]; — 22 déc. 1827, Codob
,
[S.

et P. chr.|; — 9 juill. 1820, Pirard, [S. et P. chr.]; — 21 oct.

1830, Gibert, [S. 31.1.367, P. chr.]; — 6 avr. 1838, Terrende,

[P. 40.1.2111; — 12 août 1832, Thébot, [S. 33.1.80, P. 33.2.299,

D. 35.1.117]; —3 févr. 1863, .Mvoix, [S. 63.1.428, P. 63.1088,

D. 63.1.322]; — 12 nov. 1873, C' de pol. d'Auray, fS. 76.1.487,

P. 76.1216]

549. — Mais si l'art. 373, C. instr. crim., est applicable en
matière correctionnelle et de police, y a-t-il lieu d'appliquer éga-
lement l'art. 374 qui, en cas d'acquittement, réduit à vingt-

quatre heures le délai de trois jours à l'égard du ministère pu-
blic et de la partie civile?

550. — 11 semblerait logique, dit M. Dutruc {Mémor. du min.
puld., v'i Cass<Uion , n. 32 et 33), d'appliquer cette double règle

au pourvoi contre les jugements et arrêts correctionnels ou de
simple police, et c'est en ce sens que s'est toujours prononcée
la jurisprudence belge. — Cass. belge, 19 mars 1860, [J. min.
pub!., t. 4, p. 244]; — 27 mars 1882. Goffinet, ,S. 83.4.18, P.

83.2.36] — Bruxelles, 16 mars 1827, Min. publ., [P. chr.]; —
17 mars 1827, Min. publ., [P. chr.]; — 26 juin 1827, Adm.des
assises, [P. chr.]

551. — Mais cette solution, repoussée par la plupart des
auteurs, n'a pas été admise non plus par l'arrêt de notre Cour
suprême du 22 déc. 1827, précisé.— V. dans le même sens, Car-
not, Inst. crim.. sur l'art. 177, n. 3; Legraverend, t. 2, p. 442;
F. Hélie, n. 3912; Delaugle, Encycl. du dr., v° Coi.r de cassa-

tion, n. 328.

552. — Le délai général pour se pourvoir, en matière cor-
rectionnelle ou de police, est donc déterminé, par l'art. 373, à
trois jours Francs, et s'il n'y a pas lieu de distinguer entre les

jugements de condamnation et ceux d'acquittement, il n'y a pas
lieu de distinguer non plus entre les jugements définitil's et les

jugements interlocutoires. — Cass., juill. 1824, Combes, [S.

"et P. chr.]; — 18 oct. 1832, Paillard, [P. chr.]

553. — ... Ou ceux qui statuent sur la compétence. — Cass.,

28 juill. 1820, pirécité, [S. et P. chr.]

554. — ... N entre les jugements qui statuent sur les ma-
tières régies par le Code pénal, et ceux qui statuent sur des ma-
tières régies par des lois spéciales.

555. — ... Notamment, en matière de contributions indi-

rectes. — Cass., 7 janv. 1808, Rosy, [P. chr.]

556. — La disposition de l'art. 373, qui fixe le délai pour se
pourvoir en cassation, forme, en effet, le droit commun pour
tous les cas où il n'y est pas spécialement dérogé par une dis-

position de la loi. — Cass., 10 sept 1831, Jegou
,
|S. 32.1.130,

P. chr.]

557. — Quant au délai pour se pourvoir contre les arrêts de
la chambre d'accusation , il est, suivant la nature de l'affaire et

le caractère de la décision, soumiscàdes règles particulières que
nous établirons infrà, V Chamtire des mises en arcusalion.
558. — Aux termes de l'art. 373, C. instr. crim., le délai du

pourvoi est de trois jours francs. On ne doit donc comprendre
dans ce délai ni le jour où l'arrêt est prononcé, ni le dernier des
trois jours. — Carnot , Instr. crim., sur l'art. 373, n. 2; F. Hé-
lie, n. 3900.

559. — Bourguignon (Jurisp. des C. crim., SLir l'art. 373.
n. 3), et Legraverend (t. 2, p. 437) pensent, au contraire, que
le dernier des trois jours doit être compris dans le délai et que,
par suite, un pourvoi serait tardivement formé le 3 contre un
jugement prononcé le {'''du même mois. Mais si la déclaration

devait ('Ire laite avant l'entière révolution des Ir'é.s jours, ce
délai ne serait point franc puisque le condamné ou le ministère
public qui voudrait se pourvoir serait toujours privé d'une par-
tie quelconque du troisième jour.

560. — L'opinion de ces auteurs n'a pas été, du reste, ad-
mise par la jurisprudence. La Cour de cassation jugeait déjà,

sous le Code de brumaire an IV, que le délai de trois jours
accordé par la loi pour le pourvoi en cassation, en matière cri-

minelle, ne comprend ni le jour de la prononciation du juge-
ment, ni le dernier des trois jours; qu'ainsi, le pourvoi peut être

déclaré le 21 contre un jugement prononcé le 17 du même mois.
— Cass., 21 therm. an XIH, Martin Teysset, S. et P. chr.J

561. — Sa jurisprudence esl restée la même sous l'empire
du Code d'instruction criminelle. — Cass., 8 nov. 1834, .\vril,

[S. 33.1.233, P. chr.]

562. — Ainsi, notamment, le pourvoi contre un arrêt de cour
d'assises du lundi 15 est valablement formé le vendredi 19. —
Cass., 7 déc. 1832, Poumeyret, I S. 33.1.360, P. chr.i; — 26
janv. 1837, Laurent, \P. 38.1.16]; — 18 mars 1843, la Presse,

[S. 43.1.337]

563. — Niais les jours fériés sont comptés comme jours utiles

dans la fixation du délai. — Carnot, Instr. crim.. t. 1, p. 316,

n. 14; Delangle, Encycl. du dr., v" Cour de cassation, n. 332.

564. — Ainsi, notamment, en matière criminelle, une décla-
ration de pourvoi en cassation faite le 13, contre un arrêt ou
jugement rendu le 10 du même mois , est non-recevable, quoi-

que, dans le nombre des jours intermédiaires, il s'en soit trouvé

un férié. — Cass., 12 févr. 1808, Forge, [S. et P. chr.]

565. — De même, quoique le dernier jour utile pour la dé-
claration d'un pourvoi en cassation en matière correctionnelle

soit un jour de fête légale, le délai n'est pas prorogé au lende-

main. — Cass. belge, 9 oct. 1833, Deschiétère, [P. chr.]

566. — Néanmoins, lorsque le délai n'est que de vingt-qua-
tre heures, il doit être suspendu jusqu'au lendemain, si le jour

utile pour le pourvoi est un jour férié. Autrement, ainsi que l'ob-

serve M. Delangle {Encycl. du dr., v" Cour de cassation, n. 332),

la loi serait inconséquente, puisqu'elle accorderait au ministère

public une faculté dont il lui serait impossible de faire usage.

567. — L'inobservation du délai emporte déchéance; ainsi,

le pourvoi en cassation qui n'a été déclaré qu'après les trois

jours francs accordés par l'art. 373, C. instr. crim., esl non-re-

cevable. — Cass., 13 déc. 1821, Boulland, T. chr.]; — 24 avr.

1820, Moras, [P. chr.]; — 11 déc. 1829, Gayol, l?- chr. ;— 31

juill. 1830, iBull. crim.. n. 201]; — 10 août 1833, [Bull, crim.,

n. 312]

568. — Quelle que soit cependant la rigueur de la loi crimi-

nelle pour le calcul des délais du pourvoi, elle devrait céder,

dans quelques circonstances exceptionnelles, à des considéra-

tions d'une évidente équité.

569. — Ainsi, il a été admis par la jurisprudence que le

pourvoi d'un condamné est recevable , bien que formé hors des

délais, s'il est constaté que le retard ne peut lui être imputé.

—

Cass., 13 nov. 1811, Giorgetti, [S. et P. chr.J

570. — ... Notamment, s'il est établi en fait que le deman-
deur avait manifesté en temps utile, par l'intermédiaire de son
défenseur, l'intention de se pourvoir en cassation contre l'arrêt

de condamnation, et que ce n'est que par des faits qui lui sont

étrangers que le procès-verbal a été dressé après l'expiration

des délais voulus par la loi. — Cass., 29 nov. 1838, Bourdolle,

fS. 39.1.803, P. 39.1.269]

571. — ... Par exemple, s'il est établi que le demandeur,
avant l'expiration du délai, a l'ait au greffe une déclaration de
pourvoi et qu'un refus arbitraire du greffier a seul mis obstacle

à la réalisation de ce pourvoi. — Cass., 3 juill. 1880, Boucher
d'Argis, [S. 82.1.288, P. 82.1.672]

5'72. — ... Ou encore, lorsqu'un condamné n'a pas formé son
pourvoi par suite de l'erreur des magistrats pensant que la voie

de la cassation n'était pas ouverte. — Cass., 30 sept. 1826, Bis-

sette, |S. et P. chr.]

573. — Si le président des assises, négligeant d'obéir au
VŒU de l'art. 371, C. instr. crim., n'avait pas averti le condamné
qu'il avait trois jours francs pour se pourvoir en cassation, le

recours formé par ce dernier après l'expiration du délai serait

aussi recevable. — Nouguier, C. d'assises, n. 4121 bis. — Contra,

Carnot, Instr. crim.. sur l'art. 371; Legraverend, t. 2, p. 264.
— V. infrà, v" Cour d'assises.

574. — .lugé, en ce sens, que l'accusé qui n'a pas été inler-
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rogé depuis son arrivée dans la maison de justice est recevable

à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi , même aprt's

l'expiration du délai Iî.\é parla loi. — Cass.,.'i févr. lS29,Gény,

|P. chr.]

575. — Si le pourvoi a iHé déclaré non-recevable comme
ayant été Tormé hors du délai, à raison d'une date erronée portée

dans l'expédition jointe à la procédure, la production d'une nou-
velle expédition du même pourvoi, de laquelle il résulte qu'il a

été formé dans le délai, doit nécessairement motiver un nouvel

arrêt qui rapporte le premier et statue sur le fond. — Cass., 2i

mai 18.^1, [Bull-, crim., n. I89| — Sic, F. Hélie, n. 3910.

576. — Au surplus, le pourvoi n'est pas formé en dehors du
délai quand il est déclaré le dernier jour, même après l'heure

habituelle de la fermeture du greffe. — Cass., 18 mars 1S43, la

Presse, [S. 43.1.337, P. chr.] — Sic, F. Ilélie, n. 3916; Nou-
guier, C. d'assises, n. 4121.

577. — La raison en est, d'après l'arrêt que nous venons de
citer, i< que si, d'après l'art. 9(1, Décr. 30 mars 1808, les greffes

des cours et tribunaux sont ouverts aux heures réglées par la

cour ou par le tribunal, il en résulte bien que le greffe ne peut

être fermé qu'à l'heure fixée par le règlement, mais non qu'on

doive considérer comme nul et non avenu l'acte qui serait passé

et reçu au greffe après l'heure écoulée; qu'en matière crimi-

nelle, correctionnelle ou de police, la disposition de la loi qui

accorde au condamné trois jours francs pour déclarer au greffe

qu'il se pourvoit en cassation, doit, à raison de la faveur qui

s'attache à ce recours, être prise dans son sens le plus étendu,
et qu'ainsi le dernier jour du terme appartient tout entier au
délai dans lequel le pourvoi peut être utilement formé. "

578. — En matière de presse, l'art. 02, L. 29 juill. 1881,

porte que le pourvoi devra être formé dans les trois jours. Le
délai n'est donc pas franc et il s'ensuit que, seul, le jour de la

prononciation de la décision ne comptera pas dans le calcul.

Ainsi, le pourvoi contre un arrêt rendu le l"' mai devra être

formé au plus tard le 4. — Fabreguettes, Tr. des infractions de
la parole, etc., n. 2130; Faivre et Benoist-Lévy, Code manuel
de la presse, p. 2b8. — Contra, Dutruc, E.nplieat. pratiq. de la

loi sur la presse, n. 434; Bazille et Constant, n. 274.

579. — En matière de pourvoi contre les jugements des con-

seils de guerre, dans les cas où la règle que nul ne peut être

distrait de ses juges naturels est invoquée, seuls cas où la voie

de cassation est encore ouverte contre ces jugements, le délai,

qui n'avait pas été réglé par la législation antérieure, a été fixé

dans les termes suivants par l'art. 147, L. 4 août 1837 : « Lors-
que la voie de cassation est ouverte, aux termes de l'art. 81 du
présent Code, le condamné doit former son pourvoi dans les

trois jours qui suivent la notification de la décision du conseil

de révision, et s'il n'y a jias eu recours devant ce conseil, dans
les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour
l'exercer ». L'art. 177, L. 4 juin 18j8, contient une disposition

identique à l'égard du pourvoi contre les jugements des juridic-

tions maritimes.

580. — Ce délai, quoiqu'il ne soit pas formulé dans les mêmes
termes que l'art. 373, G. inslr. crim., n'en doit pas moins être

compté de la même manière. — V. Foucher, Comm. du Code de
just. milit.. p. 460; F. Hélie, n. 39i:i.
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581. —• En ce qui concerne les jugements contradictoires, le

délai du pourvoi court du jour de leur prononciation et cette
règle s'applique en matière de police simple ou correctionnelle,
comme en matière de grand criminel. — F. Hélie, n. 3913.
582. — Des doutes s'étaient élevés au sujet des jugements

rendus par les tribunaux de police; et de ce que, même pour
les jugements contradictoires rendus par ces tribunaux, l'art.

174 ne fait courir le délai de l'appel que du jour de leur notifi-

cation, on s'était demandé si, par analogie, une notification
n'était pas également nécessaire pour faire courir, à leur égard,
lorsqu'ils sont en dernier ressort, le délai du pourvoi en cassa-
tion.

583. — Mais la jurisprudence a toujours repoussé cette
raison d'analogie. Elle a décidé qu'aucune notification n'est né-
cessaire pour faire courir le ilélai du pourvoi en cassation formé

contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribu-
naux de simple police, — Cass., 2 nov. 1828, Bocquet, [S. et

P, chr.]; — Ifl nov. 183.Ï, Belle, fS. 30,1.236, P. chr.]; — 5 déc.
1846, Machart, [S. 47.1.1S7, P. 47.1.398, D. 47.4.62]
584. — ... Et que ce délai, en matière de simple police,

comme en matière correctionnelle ou criminelle, court du jour
même de la prononciation de ces jugements, — Mêmes arrêts.— V. aussi Cass.. 12 août 1832, thébot, [S. 33.1.80, P, 53.2.
290, D. 35.1.117;; — 3 févr. 1863, .^iivoix

, [S. 6.i 1.428, P. 65.

1088, D. 63.1.322]; — 12 nov. 1873, Commissaire de police
d'Auray,

|
S, 76,1,487, P. 76,1216, D. 78.3.78] — Sic, Carnot,

Instr. crim., sur l'art. 177; F. Hélie, n, 3912; Trébutien, Dr.
crim, t, 2, p. 533 ; Berriat Saint-Prix, Des trib. de police, n, 333;
Dutruc, Mi!mor. du min. pub., v" Cassation (pourvoi en), n, 33,

585.- — Le pourvoi formé le 7 juin contre un jugement de
police rendu le 1'''' du même mois est donc tardif et non-rece-
vable, — Cass., 31 juill. 1830, Desplas, [P. chr,]

586. — A plus forte raison en est-il ainsi du pourvoi en cas-
sation formé le 6 octobre contre un jugement de simple police

rendu le 20 août précédent. — Cass., 11 déc. 1829, Benoît, [P.

chr.l

587. — Le délai ne pourrait être non plus prolongé au profit

du ministère public au delà des trois jours qui ont suivi la pro-
nonciation du jugement, par le motif que l'expédition du juge-
ment attaqué ne lui aurait été remise que tardivement. — F.
Hélie, n. 3913,

588. — On a donc jugé avec raison que le ministère public
ne pourrait se pourvoir le 17 contre un arrêt rendu le 12, bien
que le greffier de la cour eût délivré un certificat constatant que
le procureur général n'a eu connaissance de cet arrêt que le 16,

et que la minute a été signée par un conseiller le jour même, —
Cass-, 13janv, 1832, Clugny, [S. 32.1.261, P. chr,]; — 13 juin

1833, Bourdichon, [D, R&p.. v" Cassa (ion , n, 573]; —8 août
1840, Fora, [D, 40,1,433]; — 16 nov. 1840, [Bull, crim., n.

2791

589. — Huant au délai de vingt-quatre heures accordé par
l'art. 374 au procureur général et à la partie civile

, pour se

pourvoir dans les cas prévus par les art. 409 et 412, il ne se

compte pas d'heure à heure ; il s'entend des vingt-quatre heures
qui suivent le jour du prononcé de l'arrêt. — Cass. belge, 27
mars 1882, Gorfinet, [S. 83.4.18, P. 83.2.36] — Bruxelles, 12

févr. 1828, D..., [P. chr.] — Sic, Rolland de Villargues, sur l'art.

374, n. 11,

590. — Bourguignon (sur l'art, 373) et Carnot (sur l'art, 374)
pensent cependant que ce délai devrait se compter d'heure à

heure, si l'arrêt indiquait l'heure k laquelle il a été prononcé.
Telle est aussi l'opinion de Nouguier (C. li'ass., u. 4119).

591. — Faisons, d'ailleurs, remarquer que le prévenu contre
lequel a été rendu un jugement en matière correctionnelle ou
de police, après un délibéré ordonné par le tribunal, n'est tenu
de former son pourvoi en cassation dans les trois jours de ce

jugement, qu'autant qu'il s'est trouvé présent à sa prononciation,

ou qu'il avait été mis légalement en demeure d'y assister. Hors
ces deux hypothèses, le délai du recours ne court que par la

notification du jugement. — Cass,, 14 sept. 1844, Orsel, [S. 43,

1.317, P. 43.1.709]

592. — Ainsi, il a été jugé, d'une part, que le jugement du
tribunal de police qui, après défense du prévenu dans une au-
dience précédente, a été rendu au jour où l'affaire avait été

renvoyée, en sa présence, pour entendre les conclusions du
ministère public, doit être considéré comme ayant été prononcé
en sa présence, quoiqu'il n'ait point comparu au jour indiqué,

et que, dès lors, le pourvoi en cassation contre ce jugement
<loit, à peine de déchéance, être formé dans les trnis jours de

sa prononciation. — Cass,, 27 mars 1837, Carbonnel, |S, 37,

1.359, P. 38.189, D. 57.1.223]

593. — ... Que, de même, l'arrêt d'une cour d'assises qui,

statuant sur les conclusions en dommages-intérêts de la partie

civile contre l'accusé acquitté, a été rendu au jour où l'affaire

avait été renvoyée en présence de l'accusé, doit être considéré

comme ayant élé prononcé devant lui, quoiqu'il n'ait point com-
paru au jour indiqué; que, dès lors, le pourvoi en cassation

doit, à peine de déchéance, être formé dans les trois jours, non

de la signification de cet arrêt, mais de sa prononciation. —
Cass., 15 févr. 1866, Léotard, jS. 66,1,231, P. 06.573, D. 66,1.

240]

594. — Jugé, au contraire, que le délai du pourvoi contre
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un jugement dont le prononcé avait été renvoyé à une audience
ultérieure, sans indication de jour, court contre la partie con-

damnée, non pas à partir du jugement, mais seulement à partir

de la signification, alors que cette partie n'a pas été avertie du

jour de la prononciation et qu'elle n'y a pas assisté. — Cass.,

20 avr. 18."):;, Siraudin, [S. 00.1.352, P. oô.l.fiU-, — 11 févr.

18o8, Pellier, [S. Ô8. 1.481, P. .o8.U78, D. 08..",. ol]; — 31 janv.

1873, Goursat, [S. 73.1.187, P. 73.424. D. 73.1.44]

595. — De même, lorsque l'accusé, en vertu des art. 9 et

10, L. 9 sept. 1835, a été reconduit en prison, avant la pronon-

ciation de l'arrêt, et qu'il a refusé de comparaître à l'audience,

le délai ne court à son égard que du jour de la notification qui

lui en a été faite. — Cass., 18 mai 1837, |cité par F. Hélie, n.

3910]

596. — Nous avons vu qu'à l'égard du ministère public, tous

les jugements rendus par les tribunaux de simple police sont

en dernier ressort, et que c'est par la voie du recours en cas-

sation qu'il doit tous les attaquer. Mais lorsque ces jugements
sont susceptibles d'appel de la part du prévenu, le ministère

public ne peut e.xercer son recours en cassation, qu'après l'ex-

piration du délai d'appel, puisque son recours n'est recevable

contre un jugement qu'autant que ce jugement n'est plus sus-

ceptible d'être réformé par aucune voie de recours ordinaire.

597. — Nous ne pouvons que renvoyer à cet égard à ce que
nous avons dit, sitprà, n. 03 et s.

598. — En ce qui concerne les jugements par défaut, comme
nous l'avons dit {suprâ, n. 67;, ils ne peuvent être attaqués par

la voie du recours en cassation, tant qu'ils sont susceptibles d'op-

position; et l'on sait que la notification du jugement l'ait seule

courir le délai de l'opposition.

599. — Il s'ensuit donc, d'une part, que la partie condamnée
est recevable à se pourvoir contre l'arrêt qui la condamne par

défaut tant que cet arrêt ne lui a pas été signifié. — Cass., 18

sept. 1828, Dumas de Pascaud, [P. chr.]

CîOO. — El il suffit, pour qu'il y ait nécessité de notification,

que l'arrêt n'ait pas été rendu en présence du prévenu. Ainsi,

le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu en l'ab-

sence du prévenu ne court, à son égard, que du jour de la si-

gnification de cet arrêt, et non du jour de sa prononciation...,

alors même qu'il s'agit d'un arrêt qui, intervenu sur l'opposition

à un précédent arrêt, est réputé contradictoire. — Cass., 18 nov.

1854, Savary, S. 53.1.69, P. o5. 1.146]
- 601. — Mais la signification, qui fait courir les délais de
l'opposition, l'ait en même temps courir, du jour où ils sont ex-

pirés, ceux du pourvoi, et il n'est pas nécessaire de faire une
seconde signification. — Cass., 17 janv. 1834, Bousché, [S. 34.

1.415. P. clir.!

602. — Il s'ensuit aussi, d'autre part, que le ministère pu-
blic ne peut se pourvoir, en matière de police simple ou correc-
tionnelle, contre un jugement par défaut , qu'après l'avoir fait

notifier au prévenu. — Cass., 2 oct. 1840, Barquisseau, [P. 40.

2.627]; — 23 juin. 1842,- Lich, [S. 42.1.973, P. 42.2.682^; — 24
mars 1833, Agren, [S. 33.1.609', P. 56.1.382, D. 33.1.219]

603. — Toutefois, et comme nous l'avons dit aussi, le droit,

pour le ministère public, de se pouvoir en cassation contre un
jugement correctionnel ou de police qui, rendu par défaut, ren-
voie le prévenu de la poursuite, est ouvert à dater de la pronon-
ciation même de ce jugement. — Cass., 7 avr. 186.'), Sandier,
[S. 65.1.463, P. 60.1202, D. 63.1.430]

604. — ... Et par suite, c'est aussi à partir de ce moment
que court le délai du pourvoi. — Cass., 14 nov. 1872, Caulard,
[S. 73.1.96, P. 73.193, D. 73.5.71] — Sic, F. Hélie, n. 3896.

605. — Dans ce cas, en effet, il n'y a pas lieu de notifier le

jugement au prévenu. — Même arrêt. — 11 suffit de lui notifier

le pourvoi formé contre le jugement qui le renvoie de la pour-
suite.

606. — Observons d'ailleurs que la disposition de l'art. 187,
C. instr. crira., modifié par la loi du 27 juin 1866, qui déclare
l'opposition à un jugement correctionnel rendu par défaut rece-
vable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la

peine, quand la notification du jugement n'a pas été faite à pe/--

sonne , ou qu'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement
que le prévenu en a eu connaissance, ne fait pas obstacle à la

recevabilité du pourvoi en cassation formé par le ministère pu-
blic après l'expiration du délai légal de cinq jours qui a suivi

la notification du jugement au domicile du prévenu. — Cass.,
29 févr. 1868,Jeanteaud, [S. 68.1.376, P. 69.938, D. 68.1.354^

607. — Si le condamné a formé opposition , il ne peut plus

se pourvoir que contre l'arrêt qui a statué sur cette opposition.
— Cass., 29 mars 18;i6, Oentil, 1 S. 36.1.753, P. .57.159, D. 36.

1.269]— Sic, F. Hélie, n. 3896.'

608. — ... Et s'il n'a pas comparu, le délai du pourvoi ne
commence que du jour de la signification de cet arrêt. — Cass.,

18 Tiov. 1834, Savary, [S. 53.1.69, P. 33.1.146] — Sic, F. Hélie,

toc. cit.

609. — Comme la partie condamnée, la partie civile est aussi

toujours recevable à se pourvoir en cassation contre un arrêt

qui la condamne par défaut à des dommages-intérêts, tant qu'il

ne lui a pas été signifié. — Cass., 18 sept. 1828, précité.

610. — ... Et quel que soit l'intervalle qui se soit écoulé de-

puis l'arrêt. — Même arrêt. — Sic, F. Hélie, loc. cit.

611. — Il faut noter cependant que le délai du pourvoi court

du jour de la prononciation du jugement, si le prévenu ou la

partie civile ont été représentés par un avocat ou par un avoué,
qui ont conclu et plaidé le jour même où il a été prononcé; car

dans ce cas le jugement est réputé contradictoire. — Cass., 5

déc. 1846, Machart, [S. 47.1.437, P. 47.1.398, D.
47.4.62J

612. — Aux termes de l'art. 416, C. instr. crim., le délai du
pourvoi ne court contre les jugements préparatoires et d'ins-

truction qu'à compter du jugement définitif.

613. — Le délai court, au contraire, contre les jugements
interlocutoires, qui sont définitifs sur le point qu'ils ont jugé,

et contre les jugements de compétence, du jour où ils sont pro-

noncés, et le pourvoi qui serait formé à la fois contre ces juge-
ments et contre le jugement définitif serait non-recevable à l'é-

gard du premier, si le condamné n'était plus dans le délai à leur

égard. — Cass., 28juill. 1820, Legracieux, P. cbr.]; — 9 juill.

1824, fS.et P. chr.T; — 18 oct. 1832, Paillard, [P. chr.]; — Com-
bes , 13 sept. 1845; [Bull, crim., n. 288T; — 9janv. 1838, [Bull,

crim., n. 7~; — 3 mars 1860, Bull, crim., n. 67] — Sic, F. Hélie,

n. 3914.

614. — Il importera donc, pour savoir si le pourvoi a été ou
non régulièrement formé, de l)ien fixer, en fait, quelle est la

qualité du jugement attaqué.

615. — Nous avons vu (supià, n. 80), que si les jugements
interlocutoires et les jugements préparatoires ont cela de com-
mun que les uns et les autres sont rendus dans le cours de la

procédure, pour l'instruction de la cause et pour en faciliter la

solution, ils diffèrent cependant en ce que les jugements inter-

locutoires ont pour objet une instruction faite par des actes qui

préjugent le fond; que, par suite, soit qu'ils admettent, soit

qu'ils rejettent la preuve oiTerte, ils prononcent définitivement

sur cet incident et peuvent ainsi causer aux parties un grief

irréparable.

616. — C'est en se fondant sur ces signes distinctifs que la

jurisprudence a considéré comme étant interlocutoires et défi-

nitifs sur le point qu'ils ont jugé, et par suite comme devant être

attaqués par la voie du recours en cassation aussitôt après leur

prononciation et sans attendre le jugement ou l'arrêt définitif.

617. — ... L'arrêt qui annule le jugement rendu au fond sur

une plainte en calomnie, et surseoit à faire droit jusqu'à ce qu'il

ait été statué sur la dénonciation faite par le prévenu contre le

plaignant. — Cass., 28 févr. 1812, Aublin, [S. et P. chr.]

618. — ... L'arrêt qui, sur une demande de sursis formée

par un prévenu de diffamation et fondée sur ce qu'une plainte

relative aux faits imputés venait d'être adressée par lui au pro-

cureur de la république, ordonne ou refuse ce sursis. — Cass.,

7 juill. 1882, Cancalon, [S. 84.1.174, P. 84.1.403, D. 83.1.143]

619. — ... Le jugement qui surseoit à statuer sur une con-
travention jusqu'après décision de l'autorité administrative sur

un point qui, aux veux du tribunal, ferait disparaître le délit.

— Cass., 28 févr. "l834, Mesmin, [S. 34.1.763, P. chr.]; — 6

mars 1843, [Bull, crim., n. 78^

620. — ... Le jugement qui déclare recevable une opposition

à un jugement par défaut et continue la cause à huitaine pour

être statué au fond. — Cass., 28 sept. 1844,[Bull. crim., n. 324];— 21 nov. 1831, [Bull, crim., n. 492]

621. — ... Le jugement qui met hors de cause le prévenu
sur l'intervention d'un tiers qui se reconnaît l'auteur du fait.

— Cass., 13 sept. 1845, précité.

622. — ... L'arrêt ou le jugement qui ordonne, avant faire

droit, la visite des lieux et la vérification de certains faits. —
Cass., 16 août 1838, Franc, [S. 39.1.337]

623. — ... Ou une enquête du résultat de laquelle doit né-
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cessaii'cmpiit Hëpendrp le sort ilr la poursuite. — Cass., 8 janv.

1864, Dru, [S. ti4. 1.247, P. «4.844, D. 66.0.2-78]

624. — ... Le jugement qui admet l'adjudicataire d'une

coupe de bois à la preuve de laits qui auraient pour ellet de le

décharger de la responsabilité qui lui est imposée, autrement

que par un récolement régulier. — Cass., 28 août 1824, Arem-
berg, lS. et P. chr.]

625. — ... Le jugement qui, sur une plainti' en abus de

confiance, admet la preuve testimoniale d'un dépôt dénié parle

prévenu. — Cass., 26 sept. lï!)23. Combes, [S. et P. chr.]

626. — ... Le jugement qui sur une plainte en abus de man-
dat ordonne la preuve testimoniale de l'écriture du mandant.
— Cass., 10 août 1830, [Bull, crim., n. 233]

627. — ... Le jugement qui admet une preuve contre le

contenu d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de

faux. — Cass., 22 mars 1828, Contr. indir., [P. chr.]

628. —• ... Le jugement qui admet une inscription de fau.x.

— Cass., 18 mars ISSO, ;Bu1I. crim., n. 81]

629. — ... L'arn'l qui déclare admissible et ordonne la preuve

de certains laits (par exemple, de faits diffamatoires), alors que

celte admissibilité était contestée. — Cass., 9 mars 1850, Tessié,

[S. 30.1.479, U. 30.1.139]

630. — ... L'arrêt qui rejette comme inadmissible une preuve

ofîerte. — Cass., 18 oct. 1832, Paillard, [P. chr.]

631. — ... Le jugement qui ordonne la preuve du fait de

prescription articulé par le prévenu.— Cass., 23 mai 1830, [Bull,

crim., n. 174]

632. — .-. L'arrêt qui rejette comme insuflisantes et ne

pouvant fournir aucun élément de preuve les notes d'audience

tenues par le greflier, lorsqu'elles n'ont pas été signées par le

président. — Cass., 30 avr. 1842, Laborderie, [S. 42.1.364]

633. — ... Le jugement qui admet ou rejette les moyens de

reproche contre les témoins. — Cass., 20 mars 1817, Toutain,

[S. et P. chr.]

634. — ... Le jugement qui statue sur des questions inci-

dentes à une récusation. — Cass., 14 févr. 1843, iVIouIin ,
[P.

48.2.498]

635. — ... L'arrêt qui, après avoir infirmé la décision attaquée,

renvoie les parties devant le premier juge pour être statué au

fond, au lieu d'évoquer et de retenir la cause. — Cass., 6 janv.

1833, Desouches-Touchard, [S. 33.1.135, P. 33.2.33, D. 33.3.

272]

636. — ... L'arrêt qui, validant la citation déclarée nulle en

première instance, a évoqué le fond en vertu de l'art. 213, C.

instr. crim., et a renvoyé à huitaine pour être plaidé. — Cass.,

10 mars 1882, Roohefort, [S. 82.1.234, P. 82.1.349, D. 82.1.190]

637. — ... L'arrêt qui, en matière de contrefaçon, ordonne

une expertise et statue soit sur une exception de chose jugée,

soit sur une exception de déchéance, soit sur une question de

limitation de brevet. — Cass., 9 janv. 1838, Florimond, [D. 64.

3.227]

638. — On a considéré, au contraire, comme élant prépara-

toires et de simple instruction, et ne pouvant, dès lors, être at-

taqués par la voie du recours en cassation qu'après le jugement
définitif :

639. — ... L'arrêt qui ordonne l'apport au greffe d'une cour

d'appel , des livres et registres d'un prévenu. — Cass., 11 déc.

1824. Roumage, [S. etP. chr.]

640. — ... L'arrêt qui joint, comme connexes, deux plaintes

portées par des individus différents contre le même individu. —
Cass., 22 janv. 1823, Pépin, [S. et P. chr.]

641. — ... Ou qui déclare n'y avoir lieu d'ordonner la dis-

jonction des poursuites simultanément exercées contre deux
prévenus. — Cass., 3 juin 1826, Mas, [S. et P. chr.]

642. — ... Le jugement qui met les témoins, même désignés

par le ministère public, à la charge du prévenu. — Cass., 3 juin

1828, Peyrard, [P. chr.]

643. — ... L'arrêt qui rejette le moyen tiré de prétendues

irrégularités de la poursuite du ministère public. — Cass., 11

mai 1833, Paulin, [S. 33.1.337, P. chr.]

644. — ... Le jugement qui décide que le délai demandé
par le prévenu n'est pas commandé par l'intérêt de l'instruction

et celui de la défense. — Cass. ,4 mai 1838, [Bull, crim., n. 121];

— 27 déc. 1850, [Bull, crim., n. 4381

645. — ... L'arrêt qui déclare un prévenu non-recevable
dans une récusation par lui proposée contre l'un des iui;es. —
Cass., 3 août 1838, Lemeneur, [S. 39.1.711, P. 38.2.2151']

646. — ... Ou celui i|ui rejette les récusations proposées
contre les experts désignés par un arrêt précédent, et nomme
un expert nouveau, bien qu'il condamne le prévenu aux dépens
de l'incident. — Cass., 26 juin 1834, Parmentier, [S. 35.1.3",

P. chr.]

647. — ... L'arrêt qui ordonne que le rapporteur ne donnera
pas lecture des déclarations faites par les témoins dans l'ins-

truction écrite. — Cass., 14 févr. 1839, [cité par F. Hélie, In^tr.

crim., n. 3897]

648. — ... Le jugement qui admet l'intervention d'une partie

civile et l'autorise à prendre des conclusions. — Cass., 17 juill.

1841, R..., [S. 41.1.779, etianote de Devilleneuve, P. 41.2.343]

649. — ... Le jugement qui joint au fond l'exception tendant
à faire fixer préalablement l'étendue du renvoi après cassation.
— Cass., 19 avr. 1844, [cité par F. Hélie, liistr. crim., n. 3897]
650. — ... L'arrêt qui ordonne le sursis jusqu'après l'éva-

cuation du pourvoi formé contre un arrêt de relaxe prononcé en
faveur d'un autre prévenu dans la même affaire. — Cass., 12

nov. 1880, Gast, [S. 81.1.231, P. 81.1.343, D. 81.1.336

651. — ... Le jugement par lequel un tribunal correctionnel,

sur la poursuite de l'administration forestière contre un délin-

quant, donne acte de l'intervention du maire de la commune et

ordonne l'apport des pièces d'un procès civil entre la commune
et l'Etat. — Cass., 13 sept. 1850, Marcelh, [D. 30.1.299]

652. — ... Le jugement du tribunal de police qui, avant-faire
droit, ordonne un transport contradictoire sur les lieux. — Cass.,
28 avr. 1854, Daux, [D. 34.3.93]

653. — ... L'arrêt de la chambre d'accusation qui rejette

l'opposition du prévenu à l'exécution de mandats décernés par
le juge d'instruction. — Cass, ,27 déc. 1856, Durand-Vaugaron,
[D. 57.5.46J
654. — ... Ou celui qui ordonne la reprise de l'instruction

sur la production de charges nouvelles. — Cass., 18 mai 1839,
Thuret, [S. 39.1.624, P. 39.2.427]

655. — ... Le jugement qui admet les parties à faire preuve
des faits allégués ou résultant d'un procès-verbal susceptible

d'être débattu par la preuve contraire. —• Cass., 14 oct. 1856,
Durand, [D. 36.1.405]; — 6 févr. 1858, [Bull, crim., n. 39]

656. — ... L'arrêt qui admet le prévenu de vol de fruits à
faire, par titres et par témoins, la preuve de ses allégations re-

lativement à la propriété du sol sur lequel ces fruits ont élé pris.

— Cass., 6 mars 1857, Bouzon, [D. 57.1.179]

657. — Quant aux arrêts et jugements rendus sur la com-
pétence, l'art. 416 porte lui-même, dans son § 2, c|ue la dispo-

sition d'après laquelle le recours en cassation n'est ouvert contre
les jugements et arrêts préparatoires et d'instruction qu'après
l'arrêt ou le jugement définitif, ne leur est pas applicable. Le
pourvoi contre ces arrêts et jugements doit donc, comme en ce

qui concerne les jugements interlocutoires, être formé dans le

délai de trois jours à partir de leur prononciation.

658. — 11 a été jugé, en conséquence, que le pourvoi n'est

plus recevable après l'arrêt définitif, lorsqu'il est formé contre

un premier arrêt qui déclarait la compétence de la juridiction

pour connaître d'une diffamation résultant d'un mémoire produit

en justice. — Cass., 21 sept. 1853, [Bull, crim., n. 3291 — Sic,

F. Héhe, n. 3899.

659. — ... Ou lorsque l'exception a pour objet de déterminer
les limites de la compétence de la juridiction correctionnelle

saisie par un renvoi de la Cour de cassation. — Cass., 9 sept.

1852, [Bull, crim., n. 309] — Sic, F. Hélie, loc. cit.

660. — ... Mais qu'il est recevable, au contraire, mêiiie après
l'arrêt définitif, quoiqu'il s'agisse d'une question de compétence,
lorsque la juridiction saisie, tout en réservant les droits du pré-

venu, a joint le déclinatoire au fond, par le motif que l'exception

était inséparablement liée au principal. — Cass., 26 avr. 1836,

Cazeneuve, [S. 36.1.833, P. 57.488, D. 36.1.268] — Sic, F. Hé-
lie , loc. cit.

661. — Observons, d'ailleurs, que, dans tous les cas où le

pourvoi n'est formé qu'après l'arrêt définitif, il porte non seule-

ment contre cet arrêt, mais implicitement contre tous les arrêts

préparatoires qui l'ont précédé. L'art. 416, C. instr. crim., n'as-

Ireint pas les parties à se pourvoir contre tous les arrêts prépa-

ratoires par une déclaration formelle. — Cass., 9 sept. 1852,

Lamarque, [D. 32.3.340]; — 6 févr. 1838, [Bull, crim., n. 39]

662. — Cette déclaration n'est nécessaire que dans le cas

où le pourvoi est directement dirigé contre un arrêt interlocu-

toire ou de compétence. — F. Hélie, n. 3899.
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663. — Les règles qui précèdent s'appliquent également en

matière de délits de presse. 11 a été jugé, en effet, que la loi du

29 juin. 188i, sur la presse, en abrogeant
,
par son art. 68, la

législation antérieure, a abrogé l'art, d, L. 29 déc. ^H~^^, qui in-

terdisait de former soit l'appel, soit le pourvoi contre les déci-

sions rendues sur la compétence ou sur tous autres incidents

avant le jugement ou l'arrêt déPinitif, et que la loi de 1881 ne
contenant, a cet égard, aucune dérogation aux règles du droit

commun établies par l'art. 416, C. inslr. crim., s'y est implici-

tement référée. — Cass., 24 févr. 1882, Tonnelier, [S. 82.1.233,

P. 82.I..147, D. 82.1.190]

664. — ... Que, spécialement, constitue un arrêt prépara-

toire l'arrêt de la cour d'assises qui prononce sur une question

lie nullité d'exploit; qu'en conséquence, le pourvoi contre cet

arrêt n'est pas recevable avant l'arrêt déluiitif. — Même arrêt.

665. — ... El que la non-recevabilité de ce pourvoi entraîne

nécessairement l'irrecevabilité du pourvoi formé contre un se-

cond arrêt qui, sans avoir égard à la demande de sursis motivée

sur le prétendu recours contre l'arrêt préparatoire, déclare qu'il

sera passé outre aux débats. — Même arrêt.

666. — ... Et que, d'autre part, au contraire, l'arrêt qui,

validant la citation déclarée nulle en première instance, a évo-

qué le fond, en vertu de l'art. 21;;, C. instr. crim., et a renvoyé

à huitaine, pour être plaidé, ne saurait être considéré comme
purement préparatoire ou d'instruction, puisqu'il contient une

sentence définitive d'attribution ;
qu'en conséquence, le pourvoi

formé contre cet arrêt est recevable avant l'arrêt définitif, d'a-

près l'art. 416, G. instr. crim.. applicable en matière de presse,

à défaut de dispositions spéciales dans la loi du 29 juill. 1881.

— Cass., 10 mars 1882, Rochefort, !S. 82.1.234, P'. 82.1.549,

D. 82.1.190]

667. — Mais les mêmes règles ne s'appliquent (|u'avec de

certaines restrictions à la matière du grand criminel. Aux termes

de la loi du 10 juin 18S3 qui a modifié l'art. 301, C. instr. crim.,

le pourvoi contre les arrêts incidents de la cour d'assises n'est

ouvert, en effet, qu'après l'arrêt définitif. 11 faut cependant ex-

cepter quelques cas.

668. — D'abord , en ce qui touche l'exception principale

d'incompétence, il est de jurisprudence qu'elle ne peut, en au-
cun cas, s'élever devant les cours d'assises, parce que ces cours

sont investies de la plénitude de juridiction en matière criminelle,

et qu'elles peuvent connaître, lorsqu'elles en sont saisies par

l'arrêt de renvoi, de tous les faits punissables, quelle cju'en soit

la quafification. — V. infrà, y" Cour d'assises.

669. — iVlais à côté de cette exception, des questions de

compétence peuvent surgir et donner lieu à des arrêts incidents.

Le pourvoi contre ces arrêts, bien qu'il ne doive être soumis à

la Cour de cassation qu'après l'arrêt définitif, n'en devra pas

moins être formé dans le délai de trois jours à partir de leur

prononciation.

670. — Ainsi, dans une espèce où, la cour d'assises, après

avoir prononcé l'acquittement de l'accusé, s'étant déclarée com-
pétente pour prononcer sur les dommages-intérêts et ayant ren-

voyé les parties à un autre jour pour en déterminer la quotité, le

pourvoi n'avait été formé qu'après l'arrêt rendu ce dernier jour :

ce pourvoi fondé sur l'incompétence de la cour d'assises fut

déclaré non-recevable, u attendu que par son premier arrêt, la

cour d'assises s'est déclarée compétente pour statuer sur les

dommages-intérêts dus à l'Etat par suite de la faute et de l'in-

curie de l'accusé
;
que cet arrêt ne peut se ranger dans la classe

des simples arriHs préparatoires et d'instruction; qu'il a tous

les caractères d'un arrêt définitif; qu'ainsi, n'ayant été attaqué

qu'après l'expiration du délai de la loi, il est passé en force de
chose jugée ». — Cass., i" mars 1832, Decombe, P. chr.] —
Sic, F. Hélie, n. 3900.

671. — Mais il ne faut pas confondre avec les incidents de
compétence la demande de sursis cà fin de renvoi poursuspicion
légitime; une telle demande, qui suppose la reconnaissance de

la compétence de la juridiction contre laquelle elle est formée,

ne soulève pas une question de compétence, et l'arrêt qui la re-

jette n'est qu'un arrêt préparatoire et d'instruction. — Cass.,
|0 févr. 1832, Robert, [P. chr.] — Sic, F. Hélie, Inc. cit.

672. — Ouant aux arrêts préparatoires ou interlocutoires

qui sont rendus par la cour d'assises avant l'arrêt définitif, il

faut leur appliquer la règle posée par la loi du 10 juin 18a3.

Les arrêts préparatoires ou d'instruction ne peuvent être atta-

qués qu'en même temps que l'arrêt définitif, et le pourvoi formé

contre cet arrêt comprend tous les arrêts incidents qui l'ont-

précédé. Les arrêts interlocutoires, au contraire, peuvent et

doivent même être attaqués séparément et par un pourvoi dis-

tinct formé dans le délai de la loi; mais ce pourvoi n'est soumis
à la Cour de cassation qu'après l'arrêt définitif. — F. Hélie,

loc. cit.

673. — Ainsi, il a été jugé que l'arrêt incident, par lequel la

cour d'assises statue sur une exception de chose jugée propo-
sée par l'accusé après la lecture de l'acte d'accusation, a le ca-
ractère d'arrêt interlocutoire

;
que, dès lors, à défaut de pourvoi

spécial dirigé contre cet arrêt, l'accusé n'est pas recevable à
comprendre le rejet de l'exception de chose jugée parmi les

moyens du pourvoi formé contre l'arrêt même de condamnation.
— Cass., 23 nov. 1866, Michel, ;S. e'.l.io", P. 67.1204, D. 67.

1.233]

674. — Les arrêts interlocutoires rendus par la cour d'as-

sises pourraient même être soumis à la Cour de cassation avant
l'arrêt définitif, s'il en résultait pour l'accusé un préjudice irré-

parable: par exemple, si la cour d'assises avait, après la forma-
tion du jury, renvoyé l'affaire à une autre session. — Cass., 29
mars 1849, Dupuy,"[P. 31.1.224, D. 49.5.97]; — 28 déc. 1863,
Garel, \6. 66.1.231, P. 66.:i74, D. 65.1.504]; — 31 mars 1877,

Turpault, [S. 77.1.3.36, P. 77.832, D. 77.1.402] — Sic, F. Hélie,

loc. cit.

675. — Mais l'arrêt d'une cour d'assises qui refuse d'ordon-
ner, sur la demande de l'accusé, le renvoi de la cause à une
autre session est un arrêt d'instruction qui ne peut être attaqué
devant la Cour de cassation ([u'après l'arrêt définitif. — Cass.
belge, 29 oct. 1835, Dewil, |P. chr.]

TITHE m.

EFFET SUSPENSIF DU POURVOI.

676. — En toute matière criminelle, le pourvoi est à a fois

dévolutif et suspensif : il saisit la Cour de cassation et suspend
l'exécution du jugement ou de l'arrêt attaqué.

677. — Cette dernière règle, que n'avait pas consacrée notre

ancienne législation, sauf les cas de surséance arbitrairement

ordonnés (Ord. de 1670, tit. 16; Régi. 28 juin 1738, fit. 4, art.

29), avait déjà été posée par l'art. 25, tit. 8, L. 16-29 sept. 1791,

et par l'art. 443, C. 3 brum. an IV. Kilo a été reproduite par
l'art. 373, C. instr. crim., dans les termes suivants : v Pendant
ces trois jours (délai du pourvoi), et s'il y a eu recours en cas-
sation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il

sera sursis à l'exécution de l'arrêt. »

678. — Cette disposition s'explique d'elle-même. Il est évi-

dent que si le pourvoi n'était pas suspensif, il serait le plus sou-
vent illusoire, puisque la condamnation qu'il a pour objet de
faire annuler serait en tout ou en partie exécutée. Comme l'ob-

serve d'ailleurs F. Hélie (n. 39i6), « la puissance de la cassa-
tion n'est réelle que si elle peut effacer l'arrêt tout entier; or,

elle ne l'efface que si l'exécution de cet arrêt n'est pas commen-
cée, si elle remet les choses dans l'état où elles étaient avant

la décision qu'elle annule. »

679. — Lorsque, nonobstant son pourvoi eu cassation, le

condamné à une peine d'emprisonnement est arrêté à la re-

quête du ministère public, il peut donc demander incidemment
à la Cour de cassation l'annulation de l'emprisonnement. —
Cass., 14 juill. 1827, .Jacques de Saint-Nicolas, [S. et P. chr. J

—
Sic, Poucet, t. 2, p. 326, note 2; Merlin, Hép., vo Cassation, ^6,
n. 0.

680. — La Cour de cassation pourrait même sévir contre le

magistrat qui aurait ainsi violé la loi et forfait à ses devoirs.

Mais il faudrait que cette violation de la loi eût été, de sa part,

un acte volontaire et réfléchi.

681. — Ainsi, dans une espèce où le ministère public avait

fait exécuter un jugement de condamnation, nonobstant le

pourvoi du condamné, sous le prétexte que ce dernier n'était

pas en état, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu

de dénoncer à la chambre des requêtes, pour crime de forfai-

ture, le magistrat qui, sans intention répréliensible , n'avait agi

ainsi que par une fausse interprétation de l'art. 421, C. instr.

crim. — Cass., 14 juill. 1827, précité.
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682. — Le principe que le pourvoi est suspensif s'iipplique

en matièer correctionnelle ou de simple police, comme en matière

criminelle. — Cass., 21 mess, an X, HuUeau, [S. et P. chr.]; —
2b avr. 18H, Demerlier, [S. et P. chr.]; — 6 mai 1825, Cappe-
ron, fS. et P. chr.]; — 14 juill. 1827, précité.

(î83. — Le pourvoi en cassation est également suspensif,

qu'il ait été formé par le condamné ;ou par le ministère public.

— Cass., 20 juill. 182-, Lafltte, [S. et P. chr.]

684. — Une cour d'assises avait jugé que le pourvoi n'est

suspensif qu'en faveur des condamnés et avait ordonné que,

nonobstant le pourvoi du ministère public, l'accusé serait mis
en hberté. Soii arrêt a été cassé par l'arrêt précité du 2U juill.

1827.

685. — Ce n'est que dans le seul <'as où il est intervenu une
ordonnance d'acquittement, sur une déclaration du jury por-

tant que l'accusé n'est pas coupable, que le pourvoi du minis-
tère public cesse d'être suspensif, parce que, ainsi que nous l'a-

vons dit {suprâ, n. do6), il n'est formé que dans le seul intérêt

de la loi.

686. — Dans tous les autres cas, et, notamment, lorsqu'il est

formé contre un arrêt de la chambre d'accusation qui déclare

qu'il n'y a lieu à suivre, l'exécution est suspendue jus(|u'à ce

qu'il ait été statué sur le pourvoi. — Cass., 22 juill. 1843, Per-
rot, [S. 43.1.715] — Sic, F. Hélie, n. 3947; Carnot, Instr. crim.,

sur l'art. 228; Mangin, Itistr. écrite, t. 2, p. 248.

687. — La disposition de l'art. 373 s'applique enfin à tous
les jugements et arrêts susceptibles de recours en cassation. Elle

s'applique donc non seulement aux jugements et arrêts sur le

fond, mais aux arrêts interlocutoires.

688. •— Il a été jugé, par suite, que le pourvoi contre un ju-
gement d'un tribunal de simple police, qui admet l'opposition à

un précédent jugement rendu par défaut, a un etîet suspensif
qui ne permet pas de passer outre au jugement du fond, avant
qu'd n'ait été prononcé sur le pourvoi. — Cass., 26 avr. 18H,
précité.

689. — ... Que lorsque le ministère public s'est pourvu en
cassation contre un arrêt de la cour d'assises qui rgpousse une
exception péremptoire par lui proposée, la cour doit surseoir

sur le fond, et ne peut passer outre aux débats. — Cass., 20
oct. 1832, Malastrie, [S. 33.1.1U, P. chr.]

690. — ... Que le pourvoi en cassation formé contre un ar-

rêt de compétence, en matière criminelle ou correctionnelle, est

suspensif, et oblige la cour ou le tribunal à surseoir. — Cass.,

14 déc. 1833, Paulin, [S. 34.1.43, P. chr.]

691. — ... Qu'il en est de même du pourvoi formé contre un
jugement qui, sans s'arrêter à l'exception préjudicielle tirée

. d'un droit réel, ordonne qu'il sera plaidé au fond. — Cass., 31

mai 1834, [Bull, crim., n. 188]
692. — ... Ou du pourvoi dirigé contre un arrêt qui admet

une preuve que l'une des parties repoussait comme irrecevable.
— Cass., oct. 1820, Ktienne Rey, [S. et P. chr.]

693. — Elle s'applique également aux pourvois formés con-
tre les arrêts de renvoi. Tout pourvoi en cassation formé contre
un arrêt de mise en accusation , soit qu'il se fonde sur l'un des
moyens énoncés en l'art. 299, G. instr. crim., soit qu'il se rat-

tache à une exception d'incompétence, a donc pour etiet de
suspendre le jugement du fond. — Cass., 20 sept. 1844, Ricard,
[S. 45.1.225, P. 45.2.570] —Sic, F. Hélie, n. 3947.

694. — Un arrêt antérieur avait décidé cependant que le

pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation portant
renvoi devant la cour d'assises, ne doit faire surseoir aux dé-
bats que dans le seul cas où le pourvoi est fondé sur l'un des
trois moyens de nullité prévus par l'art. 299, C. instr. crim. —
Cass., 24 déc. 1812, Pompé Grecco, [S. et P. chr.] — Sic, Le-
graverend, t. 2, p. 153.

695. — La disposition de_rart. 373, G. instr. crim. s'applique
encore aux pourvois formés contre les condamnations à des peines
pécuniaires. — Cass., 30 brum. an XIV, Besquent, fS. et P.
chr.]

696. — Lors donc qu'un pourvoi est formé, il y a lieu de
surseoir : 1» à tous les actes d'exécution du jugement ou de
l'arrêt attaqué; 2" à tous jugements ou arrêts ultérieurs dans
la même aflaire. — F. Hélie, n. 3948.
697. — Ainsi, il a été jugé qu'il y a lieu de prononcer la

nullité de la mise en arrestation d'un prévenu postérieurement
à son pourvoi et de tous les actes que cette mesure a entraînés.
— Cass., 14juill. 1827, Nicolas, [S. et P. chr.]

698. — ... Que la contrainte par corps ne peut être exercée
pour le paiement des condamnations pécuniaires, avant qu'il

ait été statué sur le pourvoi. — Cass., 30 brum. an XIV, précité.

699. — ... Que la régie ne peut, après le pourvoi d'un con-
damné, faire apposer les scellés sur ses meubles pour garantie
des frais mis à sa charge. — Rouen , 17 Qor. an XIII, Fauresse,
S. et P. chr.|

700. — ... Que les saisies pratiquées en vertu d'un jugement
de condamnation, malgré le pourvoi en cassation de la partie
condamnée et l'opposition formée parcelle-ci, sont nulles et doi-
vent être déclarées telles par le tribunal compétent, quoique
l'autre partie propose des moyens de nullité contre le pourvoi.— Metz, 11 déc. 1811, Thiry, [P. chr.]— Bordeaux, 24 déc.
1828, Lesueur, [P. chr.] — Sic, Roger, Saisie-arrét , n. 83.

701. — Il a été jugé ce qui, d'ailleurs, n'a rien de contra-
dictoire avec les principes susénoncés, que bien qu'en matière
criminelle, correctionnelle et de police, le recours en cassation
ait un effet suspensif, il ne résulte point de là que si, avant qu'il

ait été statué sur le pourvoi, la partie civile a fait des pour-
suites pour le recouvrement des dépens à elle adjugés, la cour
quia rendu l'arrêt attaqué puisse se déclarer incompétente pour
connaître de l'opposition formée aux exécutoires par elle déli-

vrés, et en renvoyer la connaissance à la Cour de cassation, qui
ne connaît jamais du fond des affaires. — Cass., 2 avr. 1812,
Droits réunis, [S. et P. chr.]

702. — Il doit être sursis à tous actes d'exécution, lors même
que le demandeur en cassation n'aurait ni déposé sa requête
dans les dix jours, ni consigné l'amende. — Cass., 11 mai 1833,
Paulin, [S. 33.1.357, P. chr]
703. — ... Ni opéré sa mise en état dans les cas oii elle est

exigée. — Cass., 14 juill. 1827, précité.

704. — En thèse générale, c'est, en effet, à la Cour de cas-
sation seule qu'il appartient de juger si le recours est recevable
et s'il est fondé; de sorte que, fi'it-il irréguher dans la forme, la

partie publique ni la partie civile ne pourraient en prendre pré-

texte pour mettre le jugement à exécution. — Cass., 6 avr. 1810,
N..., [S. et P. chr.]; — 11 mai 1833, précité.

705. — Toutefois, une simple mesure conservatoire ne de-
vrait point être considérée comme un acte d'exécution, puisque,
dans divers cas, la loi les autorise même avant toute condamna-
tion, qu'il suffit, pour pouvoir les accomplir, d'avoir un titre, et

qu'en ordonnant seulement qu'il soit sursis à l'exécution, l'art.

13, C. instr. crim., reconnaît implicitement qu'il y a toujours

titre, et n'interdit nullement les mesures de précaution.

706. — 11 a même été jugé que le pourvoi formé par le pré-
venu contre l'arrêt qui l'a condamné à des dommages-intérêts à
donner par état ne fait pas obstacle à. ce que la partie civile

poursuive, même avant le jugement du pourvoi, la liquidation

de ces dommages-intérêts. — Orléans, 19 août 1854, Didot, [S.

55.2.55, P. 54.2.552, D. 55.2.159]

707. — 11 doit aussi, avons-nous dit, être sursis aux juge-
ments ou arrêts ultérieurs dans la même affaire. Ainsi, il y a lieu

d'annuler l'arrêt qui statue au fond, quand il a été formé un
pourvoi contre une décision qui rejette une exception préjudi-

cielle de propriété. — Cass., 31 mai 1844,
j

Bull, crim., n. 188]

708. — ... L'arrêt qui statue au fond nonobstant le pourvoi
formé contre un précédent arrêt qui rejette une exception d'in-

compétence. — Cass., 11 mai 1833, précité; — 14 déc. 1833,

Paulin, [S. 34.1.43, P. chr.]

709. — Mais on ne saurait considérer comme une décision

sur la compétence un arrêt de la cour d'assises qui statue sur

des irrégularités commises dans la poursuite, et sur l'incapacité

prétendue de l'un des membres de la cour. — Cass., 11 mai

1833, précité.

710. — Dès que la juridiction saisie se trouve en présence

d'un pourvoi, elle est donc tenue de surseoir : tout acte ulté-

rieur de la procédure constitue un excès de pouvoir. — F. Hé-
lie, n. 3948.

711. — Il a été jugé, toutefois, que l'arrêt d'une cour d'as-

sises qui, conformément à un précédent arrêt de condamnation,
statue sur les réparations civiles, n'est pas une exécution de ce

premier arrêt au sens de l'art. 373, G. instr. crim.; qu'ainsi,

malgré le pourvoi dirigé contre le premier arrêt, la cour d'as-

sises peut, avant la décision de la Cour de cassation, statuer sur

les réparations civiles. — Cass., 16 janv. 1834, Priou, [S. 34.1.

688, P. chr.]; — l"juin 1839, Nou'gué, lP. 46.1.505] — Dans
ce cas, en effet, le second arrêt se réfère au premier, il se coii-
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ron<I avec lui et n'en est que le complément; il ne peut iHre

considéré ni comme un acte d'exécution, ni comme une conti-

nuation de la pi'océdure. — F. Hélie, loc. cit.

712. — Les règles qui précèdent admettent néanmoins plu-

sieurs exceptions. Ainsi, le pourvoi n'est pas suspensif quand il

est Ibrmé contre les arrêts ou jugements préparatoires, puis-

qu'aux termes mêmes de l'art. 410, C. instr. crim., il ne peut

être interjeté contre ces arrêts ou jugements qu'après l'arrêt dé-

linitil'. — F. Hélie, n. 3949.

713. — En vertu de ce principe, le pourvoi eu cassation contre

une ordonnance par laquelle le président d'une cour d'assises

refuse de surseoir aux débats n'est pas suspensif et ne l'ail pas

obstacle à ce qu'il soit passé outre aux débats. — Gass., 5 mars
18.3r>,Bufl'art, [P. chr.]

714. — 11 en est de même du pourvoi contre l'arrêt qui, en

matière correctionnelle, rejette les récusations proposées contre

les experts désignés par un arrêt précédent. — Cass., 26 juin

1834, Parmentier, [S. 33.). a", P. chr.]

715. — ... Ou de celui formé contre un arrêt qui refuse un
sursis motivé sur une demande en renvoi pour cause de sus-

picion légitime, lorsque l'arrêt de soit communiqué sur cette

demande n'a pas été notilié. — Cass., 10 févr. 1832, Hobert,

[P. chr.l — Sic, F. Hélie, n. 3949.

716. — Le pourvoi n'est pas suspensif non plus lorsqu'il a

été formé tardivement contre l'arrêt de renvoi.

717. — Il en était autrement avant la loi du 10 juin 1853.

Même dans ce cas, l'art. 301, C. instr. crim., considérait le pour-
voi comme suspensd', en déclarant que nonobstant la demande
en nullité, l'instruction seraitcontinuée jusqu'aux débats exctu-

siveiiient. — V. Cass., S juin 1841, Raymond, [S. 42.1.183]

718. — La loi du 10 juin 1853 a ajouté à l'art. 301 un
paragraphe ainsi conçu : « Mais si la demande est faite après

l'accomplissement des formalités et l'expiration du délai qui

sont prescrits par l'art. 290, il est procédé à l'ouverture des dé-

bats et au jugement : la demande en nullité et les moyens sur

lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour de cassation

qu'après l'arrêt définitif de la cour d'assises. »

719. — Cette nouvelle disposition a eu pour effet, sinon pour
but, d'effacer la règle, trop absolue peut-être, posée par la Cour
de cassation dans ses arrêts des 1 1 mai 1833, Paulin, [S. 33.1.

3:17, P. chr.]; — o juin 1841, précité ;
— 20 sept. 1844, [Bull,

crim., n. 333]; — 15 avr. 1832, Lanfranchi, [D. 52.5.317], et

d'après laquelle il n'appartenait qu'à elle d'apprécier si le pour-

voi était tardif ou irrégulier. — F. Hélie, n. 2308 et 3949.

720. — Du reste, la Cour de cassation ne s'était pas toujours

montrée aussi rigoureuse à cet égard , et elle avait elle-même
jugé que celui qui, ayant formé un pourvoi en cassation contre

un jugement correctionnel, ne l'a pas régularisé par la consi-

gnation de l'amende et le dépôt de la requête dans les dix

jours, et n'y a pas donné suite, est non-recevable à quereller de
nullité l'exécution provisoire du jugement correctionnel, contre

lequel il y avait eu un pourvoi, suspensif de sa nature. — Cass.,

3 août 1820, Garbe, [S. et P. chr.|

721. — La loi du 9 sept. 1835, art. 7, et celle du 27 juill.

1849, art. 20, refusent aussi le caractère suspensif aux pourvois
qui seraient formés contre les arrêts de compétence ou d'inci-

dents rendus par les cours d'assises, au cours des débals.

722. — Même avant ces lois, la Cour de cassation jugeait

déjà que l'elTet suspensif n'est attaché par la loi qu'au pourvoi
formé contre l'arrêt de renvoi, mais que le recours formé contre
les arrêts rendus par la cour d'assises, quel qu'en soit le carac-

tère , ne peut retarder le jugement des faits renvoyés au jury.

—j:ass., 23 juin 1832, Merson, [S. 32.1.802, P. chr.]

723. — Elle avait jugé notamment t|ue la cour d'assises

peut, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre un arrêt

par lequel elle a rejeté un moyen présenté par le prévenu, et

pris de ce que des poursuites ne pouvaient plus être exercées
contre lui, ordonner qu'il sera passé outre aux débats sur le

fond : le pourvoi n'a pas, en ce cas, un eliet suspensif. — Même
arrêt.

724. — La disposition de ces lois a été généralisée, en ma-
tière de grand criminel, par le §2 de l'addition faite à l'art. 301

par la loi du 10 juin 1853. Ce paragraphe, qui suit la disposi-

tion d'après laquelle le pourvoi tardivement formé contre l'arrêt

de renvoi n'est soumis à la Cour de cassation qu'après l'arrêt

définitif de la cour d'assises, est ainsi conçu : « Il en est de
même à l'égard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du
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délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du
jury, pour quelque cause que ce soit. •

725. — Le pourvoi n'est pas suspensif non plus, lorsqu'il

est formé contre l'arrêt de la cour d'assises qui, sur un renvoi

de la Cour de cassation, détermine les chefs d'accusation com-
pris dans le renvoi. — Cass., 29 avr. 1830, [Bull, crim., n. 135]

726. — Enfin, les art. 143 et 140 du Code de justice mili-

taire confèrent à l'autorité militaire le pouvoir de passer outre

à l'exécution des jugements rendus par les conseils de guerre,

dans les cas prévus par l'art. 80 de ce Code, nonofistanl le

pourvoi en cassation du condamné.
727. — ... Mais sans préjudicier à ce pourvoi, qui doit être,

dans tous les cas, transmis à la Cour de cassation qui en est

saisie et peut seule v statuer. — Cass., 4 août 1859, Carlier, [S.

39.1.879, P. 00.724, 'D. 39.1.431] — Sv\ F. Hélie, n. 3949.

728. — Dans tous les cas, d'ailleurs, il suffit qu'un prévenu
condamné par un conseil de guerre se déclare non militaire

dans l'acte de son pourvoi, pour que ce pourvoi ait un effet

suspensif et qu'il ne puisse être statué par un second conseil

de guerre jusqu'à ce que la Cour de cassation ait régé la com-
pétence (L. 27 vent, an Vlll. art. 77). — Cass., 18 sept. 1824,

Bride, [S. et P. chr.]

729. ^ Remarquons aussi que les jugements ou arrêts de con-

damnation reprennent leur force exécutoire suspendue par le

pourvoi en cassation, aussitôt après l'arrêt de rejet du pourvoi,

sans qu'il soit nécessaire que cet arrêt ait été signifié au con-

damné. — Cass., 31 mai 1834, Paulin, |S. 34.1.362, P. chr.];

— 27 août 1847, Févelas, [S. 48.1 .171, P. 47.2.:il 1
]

— «Jc, l\ou-

guier. Cour d'assises, n. 4174.

730. — Si toutefois le ministère public doit attendre, pour

mettre l'arrêt de condamnation à exécution
,
qu'il lui ait été

transmis par le ministre de la Justice, ce nouveau délai ne met
pas obstacle à l'exécution des dispositions prohibitives dont le

condamné est frap[ié parce même arrêt. — Cass., 31 mai 1834,

précité.

731. — Ainsi, lorsqu'une interdiction de rendre compte des

débats judiciaires a été prononcée contre un journal, cette in-

terdiction devient définitive et doit recevoir son effet aussitôt

après l'arrêt qui rejette le pourvoi en cassation du condamné,
et sans qu'il soit nécessaire que cet arrêt lui soit signifié. —
Même arrêt.

TITRE IV.

PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CASS,\TION.

CHAPITRE 1.

INSTRUCTION SUR LE POURVOI. — INTERVENTION. —
ARRÊTS AVANT-FAIRE DROIT.

732. — I. Géiu'niUlés. — En matière criminelle, la Cour de cas-

sation rejette ou casse, sans qu'il soit besoin d'un arrêt préa-

lable d'admission (C. instr. crim., art. 420).

733. — Comme nous l'avons expliqué (supra, n. 312), la Cour
de cassation est saisie du pourvoi, soit par la transmission des

pièces qui lui est faite par le ministre de la Justice, soit par la

transmission directe que lui en font les parties, conformément à

l'art. 424, C. instr. crim.

734. — Si le pourvoi est formé par un condamné, il n'est

pas tenu, à la différence de ce qui a lieu en matière civile, de

se servir du ministère d'un avocat; il suffit que sa déclaration

du pourvoi, avec les pièces de la procédure, soit transmise à la

(Jour, par lui ou par le ministère public, pour que celle-ci soit

valablpmenl saisie. — F. Hélie, n. 3931.

735. — Si le pourvoi est formé par une partie civile, il y a

lieu, nous le rappelons, de distinguer. Le ministère d'un avocat

à la Cour de cassation est nécessaire, lorsque la partie civile

veut user de la faculté à elle accordée par l'art. 424, C. instr.

crim., de transmettre directement au greffe de cette Cour, soit

sa requête, soit l'expédition ou la copie signifiée de l'arrêt ou

du jugement attaqué; il ne l'est pas, au contraire, lorsque la

partie civile a, dans le délai et suivant la forme prescrite par

l'art. 422, déposé sa requête au grelVe de la cour ou du tribunal
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qui a reiiflu l'arrêt ou le jugement attaqué, et tant qu'elle ne

fait aucun acte devaut la Cour de cassation. — F. Ilélie, lor. cit.

— V. suprà, n. iHij et s.

736. — Enfin, dans les cas prévus par les art. 441 et 442,

C. instr. crim., la déclaralion de pourvoi et la requête sont rem-

placées par un réquisitoire du procureur général près la Cour

de cassation , formulé, soit en vertu d'un ordre formel du mi-

nistre de la Justice, contre les actes judiciaires, arrêts ou ju-

gements contraires à la loi, soit dans le seul intérêt de la loi,

contre les arrêts ou jugements en dernier ressort non attaqués

en temps utile et sujets à cassation. — F. Hélie, loc. cil.

737. — II. Intervention. — Le droit d'intervention existait

devant l'ancien Conseil du roi; la forme en était régie par le rè-

glement du 28 juin 1738, lit. 8, art. 1 à 7. La jurisprudence

a maintenu ce droit en faveur des personnes qui ont été par-

ties dans le procès et qui y ont intérêt.

738. — .\insi, l'accusé ou le prévenu peut intervenir soit sur

le pourvoi formé par le ministère public... — Cass., 6 mars 1817,

Monnot, [S. et P. chr.]; — 19 juin 1833, [Bull, crim., n. 244];
— 14 déc. 1838, [Bull, crim., n. 383]

739. — ... Soit sur le pourvoi formé par la partie civile. —
Cass., 14 mars 1833, [Bull, crim., n. 90]; — 22 mai 1833, Chap-
sal, [S. 33.1.730, P. clir.]

740. — ... Soit même sur la dénonciation d'un jugement ou

d'un arrêt, par le procureur général, d'ordre du ministre de

la Justice, et en vertu de l'arL 441, C. instr. crim., lorsque la

demande en cassation n'est pas restreinte au seul intérêt de la

loi, et pourvu que l'intervention soit limitée aux griefs qui sont

dénoncés à, la cour. — Cass., 13 juill. 1819, Fabry, [S. et P.

chr.]; — Ib mars 1822, Descamps, [S. et P. clir.];.— 6 juin

1822, Cramoisin, [S. et P. chr.]; — 17 nov. 1842, Fabris, [S. 43.

1.91! — Sic, F. Hélie, n. 39S2.

741. — Les parties civiles peuvent également intervenir sur

le pourvoi du ministère public ou de l'accusé. — Cass., 9 sept.

1836, [Bull, crim., n. 293]; — 14 déc. 1838, [Bull, crim., n.

385]

742. — ... Et leur intervention peut être formée lors même
qu'il ne s'agit encore que de déterminer la juridiction compé-

tente. — Cass., 21 sept. 1838, [Bull, crim., n. 311] — Sic, F.

Hélie, n. 3952.

743. — Mais les parties civiles, au profit de qui ont été ren-

dus les jugements attaqués, ne sont pas recevables à intervenir

devant la Cour de cassation, sur la demande en annulation

formée par le procureur général, d'ordre du garde des sceaux.

— Cass., 22 avr. 1846, Procureur général, [S. 40.1.417, P. 46.

2.300, D. 46.1.172]; — 13 févr. 1847, Intérêt de la loi, [S. 47.1.

549, P. 47.2.578, D. 47.1.156]

744. — La Cour de cassation admet aussi l'intervention des

personnes civilement responsables. — Cass., 19 juin 1833, [Bull,

crim., n. 243]

745. — Et il a même été admis que le syndic d'une faillite

a droit d'intervenir devant la Cour de cassation sur le pourvoi

formé par le failli contre l'arrêt d'une cour d'assises qui a pro-

noncé contre lui des condamnations civiles de nature à accroî-

tre le passif de la masse. — Cass., 9 mai 1846, Crouzet et Bou-

let, [P. 49.2.333, D. 40.1.316] — -Sic, Nouguier, C. d'ass., n.

4097;

746. — Mais la première condition pour être admis à inter-

venir, c'est que l'intervenant, ou son auteur, ait été partie au

procès. — Cass., 19 févr. 1830, Delon, [S. et P. chr.]; — 22

mars 1864, [Bull, crim., n. 75]

747. — Ainsi, le légataire universel de la partie civile décé-

dée sans héritiers à réserve, est recevable à intervenir devant la

Cour de cassation sur l'instance introduite entre l'accusé et l'au-

teur dont ce légataire représente les droits.— Cass. ,24 mars 1864,

Guerrier, [S. 04.1.374, P. 04.1108] — 'V. aussi suprà, n. 27.

748. — Mais, le maire d'une commune au préjudice de la-

quelle un délit forestier a été commis ne peut intervenir de-

vant la Cour de cassation, s'il n'a figuré ni en première instance

ni en appel. — Cass., 23 juin 1824, Guérin, [S. et P. chr.]

749. — De même encore, l'intervention d'un tiers intéressé

à la réussite d'un pourvoi en cassation dirigé par uu accusé

contre un arrêt qui le renvoie devant la cour de justice spéciale

,

n'est pas recevable. — Cass., 8 oct. 1807, Quinquerez, [S. et

P. chr.j

750. — En résumé et en principe, le droit d'intervention

n'est ouvert qu'à celui qui serait recevable à se pourvoir par

tierce opposition contre l'arrêt de la Cour de cassation. — Cass.,
14 nov. 1832, Broyés, [S. 33.1.297, P. chr.]

751.— 11 faut, en outre
,
que l'intervenant ait intérêt.

752. — Ainsi, la partie civile à qui il n'aurait été alloué

aucune réparation serait non-rccevable à intervenir sur le pour-
voi du condamné. — Cass., 20 juin 1829, Bicheux, [S. et P. chr.l
— Sic. F. Hélie, n. 3932.

753. — Elle serait également sans intérêt et, par conséquent,
non-recevable à intervenir devant la Cour de cassation, si le

pourvoi de la partie condamnée était formé dans des termes
restrictifs et excluant expressément les réparations civiles, —
Cass., 16 févr. 1867, Bonnamy, [S. 68.1.239, P. 68.338, D. 68.

1.143'

754. — Ouanl aux membres du ministère public, il est clair

que, quoique parties poursuivantes, ils ne pourraient intervenir

dans les poursuites qu'ils ont provoquées ou soutenues, puisque
le ministère public est indivisible et que, devant la Cour de
cassation, il est représenté par le procureur général.— F. Hélie,

n. 3932.

755. — Il a été jugé,- notamment, que le maire, quoiqu'il ait

rempli les fonctions du ministère public, est non-recevable ii

intervenir en cette qualité devant la Cour de cassation, sur le

pourvoi du prévenu, où il est représenté par le procureur géné-
ral. — Cass., 20 juin 1829, précité.

756. — Incidemment à son pourvoi, le demandeur peut, sui-

vant les termes de l'art. 486, C. instr. crim., dénoncer à la Cour
de cassation le crime commis à son préjudice, par un magistral
dans l'exercice de ses fonctions.

757. — Mais il n'est pas recevable à faire cette dénonciation,

lorsqu'il est recevable dans son pourvoi, ou lorsque les faits

qu'elle tend à établir ne sont pas de nature à faire prononcer la

nullité du jugement qu'il attaque. — Cass., 3 nov. 1823, |cité

par F. Hélie, n. 3933]; — 18 avr. 1833, [IbiiL]

758. — ... Ou lorsqu'ils ne sont point passibles de peines

afflictives ou infamantes. — Cass., 28 sept. 1813, [cité par F.

Hélie, n. 3953]; — 17 mai 1823, [Ibid.]

759. — En effet, dit F. Hêlie [loc. cit.), dans les deux pre-
mières hypothèses, la faculté donnée par l'art. 486 ne peut être

exercée, conformément à la règle qui veut que l'inlérêl soit la

mesure des actions; et dans la dernière, elle n'est pas ouverte,
puisque le fait ne constitue pas un crime.

760. — La dénonciation peut être appréciée en même temps
que le pourvoi est rejeté par le même arrêt. — Cass., 3 oct.

1822, Berton, [S. et P. chr.]

761. — Elle peut aussi faire l'objet d'une instruction préa-
lable faite sur les lieux par délégation du premier président, et

il y est statué par arrêt rendu en la chambre du conseil dans
les formes prescrites par l'art. 479, C. instr. crim., pour pro-
noncer sur la mise en accusation des magistrats dénoncés à la

Gourde cassation. — Cass., 10 nov. 1818, [cité par F. Hélie,

n. 3953]
762. — III. Inscription de faux. — Le demandeur peut en-

core employer à l'appui des moyens qu'il fait valoir la voie de
l'inscription de faux.

763. — L'art. 1, tit. 10, Régi. 28 juin 1738, porte à cet

égard : « La partie qui voudra obtenir la permission de s'inscrire

en faux contre une pièce produite dans une instance sera tenue
de présenter à cet effet une requête en forme de vu d'arrêt et de
consigner préalablement l'amende de 100 livres. »

764. — La requête est un préliminaire obligé de cette pro-

cédure. — Cass., 20 mars 1852, [Bull, crim., n. lOOJ — V. su-

prà, v» Cassation (mat. civ.), n. 1833 et s.

765. — Il n'est pas nécessaire qu'elle soit communiquée au
détendeur, s'il y en a. — Cass., 26 mai 1812, Romain, [S. et P.

chr.l — Sic, F. Hélie, n. 3954.

766. — Quant à la consignation de l'amende, elle est exigée
en toute matière, criminelle, correctionnelle ou de police, même
de la part des condamnés qui ne sont pas astreints à la consi-

gnation d'une amende pour la validité de leur pourvoi. — Cass.,

3 août 1838, Lemeneur, [S. 39.1.711, P. 38.2.231] —Sic, F.

Hélie , loc. cit.

767. — Mais l'amende consignée par une partie, pour être

reçue à s'inscrire en faux devant la Cour de cassation, doit être

restituée si l'inscription de faux n'est pas admise par la Cour.
— Cass., 31 janv. 1839, Herbinot. [S. 40.1.410]

768. — L'inscription de faux n'est d'ailleurs admissible que
lorsqu'elle porte sur les formes matérielles des jugements ou
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arrêts attaqués ou sur les formes substanlioUes de leur reijula-

rite'. — Cass., 3 cet. 1822, précité.

769. — Telles sont, par exemple, la uieiitiou du nomlirc des

juges qui ont participé à l'arrêt. — Cass., 7 déc. t818, Brauhau-
nan , |

S. et P. chr.l

770. — ... Ou celle de la publicité de l'audience. — Cass.,

27 févr. 18j7, [Bull, crim., n. 8a]

771. — Ainsi, elle ne serait pas admissible si elle ne por-

tait que sur des formes non prescrites à peine de nullité et non
essentielles à. la validité de la procédure. Dans ce cas, en elîet,

les faits allégués n'étant pas de nature à entraîner l'annulation

de l'arrêt, l'inscription de faux serait sans intérêt. — Cass., 22

avr. 1830, [Bull, crim., n. 120]; — 3 déc. 1830, F. Demannay
et consorts, [D. 37.1.473]

772. — Elle n'est pas admissible non plus si les faits pro-

posés ne sont pas pertinents et n'ont pas un caractère suffisant

de vraisemblance (C. proc. civ., art. 233). — Cass.. 31 janv.

1830, Herbinot de Mauchamps, ,8. 40.1.410, P. 30.1.390]; —
13 mai 1840, Ansiaume, [S. 40.1.400, P. 40.2.207]

773. — 11 a été jugé , en ce sens , qu'il n'y a pas lieu à ad-

mettre l'inscription de faux formée devant la Cour de cassation

contre la mention d'un jugement relative aux noms des magis-
trats qui y ont concouru , lorsque des faits allégués et dont la

preuve est offerte à l'appui de l'inscription de faux il résulterait,

non que le jugement n'a pas été rendu par des juges en nom-
bre suffisant, mais qu'une erreur matérielle a été commise dans
le jugement énoni,'ant le nom il'un juge qui n'a pas pris part à

ce jugement, au lieu du nom d'un juge qui y a réellement con-
couru; que dans ce cas, le jugement doit être maintenu comme
ayant été régulièrement rendu. — Cass., 19 mars 1800, Giraud,

S. 60.1.791, P. 01.404, D 60.1. 448]
774. — ... <Jue de même , il n'y a pas lieu d'admettre l'ins-

cription de faux qui tendrait à prouver qu'un des témoins en-

tendus aux débats n'a pas prêté serment f attendu que cette

articulation est dénuée de toute espèce de vraisemblance
;
que

c'était dans la séance même où cette irrégularité aurait été com-
mise que les accusés auraient dû en demander acte à la cour
d'assises; et qu'actuellement l'admission à la preuve de ce l'ait

par la voie de l'inscription de faux serait aussi incertaine que
périlleuse pour la justice ». — Cass., 22 janv. 1840, [Bull, crim.,

n. 29]

775. — ... Celle qui tendrait à prouver la fausseté d'un acte

d'huissier < attendu que cette demande n'est accompagnée
d'aucuns motifs qui la rendent pertinente ou admissible ». —
Cass., 3 août 1838, Lemeneur, [S, 39.1.711, P. 38.2.231]

776. — ... Celle qui tendrait à établir que la mention du
rejet de conclusions subsidiaires n'aurait été insérée qu'après
coup dans l'arrêt " attendu que les faits articulés ne présentent
ni le caractère de vraisemblance, ni le caractère de gravité qui

justifieraient l'admission. » — Cass., 12 juin 1856, [Bull, crim.,

n. 214]
777. — ... Celle qui tendrait à établir que l'un des trente

jurés était absent au moment du tirage « attendu qu'il n'y a
lieu d'accorder l'autorisation que lorsque les faits se produisent
avec un caractère de vraisemblance suffisant pour ébranler la

foi due à un acte authentique et que le demandeur se borne à la

simple dénégation d'un fait constaté par le procès-verbal, sans
rapporter aucun commencement de preuve à l'appui ». — Cass.,

8 mars 1850, Grimaldi
,
[S. oO. 1.693, P. 32.2.297, D. 30.3.100]

— V. au surplus, infrà, v" Faux incident civil.

778. — IV. Instruction du pourvoi. — La Cour de cassa-
tion , en toute alî'aire criminelle, correctionnelle ou de police,

peut statuer sur le recours en cassation aussitôt après l'expira-

tion des délais fixés par les art. 422, 423 et 424, pour l'envoi

des pièces, et doit y statuer dans le mois au plus tard, à comp-
ter du jour où ces délais sont expirés (C. instr. crim., art. 42b).

779. — Ce mois compte du jour oi^i le pourvoi transmis par
le ministre de la Justice a été enregistré au greffe de la Cour.
— Cass., 22 juin 1838, [Bull, crim., n. 239]
780. — II est d'usage, dit F. Hélie (n. 3936), de surseoir

pendant ce mois au dépôt du rapport dans les affaires correc-
tionnelles et de police qui sont sujettes à la consignation de
l'amende, afin que le demandeur ait le temps de les mettre en
état. La déchéance n'est prononcée qu'après le mois révolu,

lorsque l'amende n'a pas été consignée.
781. — S'il était établi que le demandeur en cassation est

atteint d'aliénation mentale, il y aurait lieu de surseoir h sta-

tuer sur son pourvoi jusqu'à ce que son état de démence eût
cessé. — Cass., 23 janv. 1830, Gilbert, [S. 39.1.800, P. 39.1.

79]; — 23 déc. 1839, Boursier, [P. 60.298, D. 60.1.55]

782. — Le sursis est levé aussitôt qu'il est constaté, à la

diligence du procureur général, que le demandeur se trouve en
état de présenter sa défense. — Cass., juin 1839, Gilbert,

[S. 39.1.808, P. 30.2.76] — Sic, F. Hélie, n. 3937; Tarbé,
p. 325.

783. — L'instruction se fait par simples requêtes ou mémoires
déposés au greffe (L. 2 bruni, an IV, art. 10 . — Ces mémoires
doivent être produits dans le mois, sauf à la Cour ci. prolonger
ce délai. Aussitôt que l'affaire est en état ou le délai expiré,

elle est mise au rôle et vient à l'audience. — F. Hélie, n.

3038.

784. — La Cour entend le rapport qui lui est fait par un de
ses membres; elle entend ensuite les observations de l'avocat

du demandeur, s'il en a constitué, et celles de l'avocat de l'in-

tervenant, s'il y a lieu, et enfin, dans tous les cas, les conclu-
sions du ministère public (Ord. 15 janv. 1826, art. 20 et 37). —
F. Hélie , loc. cit.

785. — Les parties peuvent présenter par elles-mêmes leurs

observations, si elles en obtiennent la permission de la Cour
(Ord. 15 janv. 1820, art. 37),

—

V.suprà, v" Cassation (Cour de),

n. 301.

786. — Mais lorsque le demamieur a été condamné et qu'il

est détenu, aucune disposition de la loi n'autorise la Cour de
cassation à ordonner son extraction de la maison où il est dé-
tenu, et sa translation dans la maison de justice où elle siège,

pour qu'il puisse être entendu en personne sur ses moyens de
cassation. — Cass., 28 juin 1838, Lemeneur, [S. 38.1.743, P.

38.2.2311

787. — La Cour de cassation ne doit donc pas surseoir à.

statuer sur la demande en translation formée par le prévenu
jusqu'à ce que cette demande ait été appréciée par le ministre

auquel elle a été soumise. — Même arrêt.

788. — La Cour, avant de statuer sur les moyens de cassa-

tion qui peuvent être proposés à l'appui du pourvoi, soit par les

conclusions des parties, soit d'office, examine si le pourvoi a

été régulièrement formé, si l'affaire est en état, et enfin, quand
il y a lieu, sa propre compétence. — F. Hélie, n. 3059.
'789. — En thèse générale, la chambre criminelle prononce,

ainsi que le porte l'art. 407, sur les recours formés contre « les

arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière cri-

minelle, correctionnelle et de police » et nous avons vu (suprà,

n. 84 et s.), ce qu'on doit entendre par arrêts et jugements en

matière criminelle, correctionnelle et de police.

790. — Mais la compétence de la chambre criminelle est, eu
certains cas, restreinte par celle des chambres réunies. En effet,

aux termes de l'art. 1, L. l"avr. 1837,» lorsqu'après la cassa-

tion d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort,

le deuxième arrètou jugement rendu dans la même affaire, entre

les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attai:(ué

par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation

prononce toutes les chambres réunies ». Toutes les fois qu'après

une première cassation, l'affaire dans laquelle elle a été pronon-

cée est frappée d'un nouveau pourvoi, il y a donc lieu d'examiner

si la chambre criminelle est compétente.

791. — Nous exposerons plus loin (n. 1731 et s.) les limites de

la double compétence de la chambre criminelle et des chambres
réunies. Disons seulement que la chambre criminelle est com-
pétente, même sur le deuxième pourvoi, lorsque ni les motifs du
second arrêt ni les moyens du second pourvoi ne sont les mêmes
que dans le premier recours. — Cass., 10 nov. 1820, Conlr. ind.,

[S. et P. chr.]; —20 déc. 1832, [Bull, crim., n. 302]; — 6 sept.

1834, [Bull, crim., n. 300]; — 18 sept. 1S47, Boudier,
! S. 47.1.

737, P. 47.2.622, D, 47.1.2911; — 28 mars 1856, [Bull, crim.,

n. 124]; — 28 juin 1836, [Bull. crim.,n. 236]; — 10 févr. 1839,

Kargès, [S. 59.'l.442, P. 59.943, D. 50.1.1431; — 11 mars 1859,

Chassaing, [S. 39.1.626, P. 59.1003, D. 59.1.240] — V. suprà,
v" Cassation (mat. civ.), n. 5173 et s.

792. — Il suffit même qu'un moyen nouveau soit ajouté aux
moyens précédemment proposés, ou que le moyen soit envisagé

à un nouveau point de vue, de manière à présenter une thèse

nouvelle, pour que la chambre criminelle demeure compétente.
— Cass., 29 janv. 1829, Guiraud père et fils, [P. chr.]; — 10

févr. et 11 mars 1839, précités. — Sic, F. Hélie, n. 3959.

793. — La Cour de cassation ordonne aussi, quand il y a
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lieu, pour écluircir les points soumis à sa décision, l'apport à son

greffe des pièces et documents qui lui sont nécessaires pour ap-

précier, soit la légalité d'une décision, soit l'application régu-

lière d'une formalité.

.794. — Ainsi, en cas d'allégation, de la part du ministère pu-

blic , de circonstances qui, si elles étaient vraies, seraient de

nature à l'aire annuler un arrêt pour cause de nullité, la Cour de

cassation peut ordonner l'apport à son greffe de toutes pièces

ou documents propres à éclaircir les faits allégués. — Cass., 31

janv. IS28, Somniabert, [P. clir.]

795. — Spécialement, lorsque des doutes s'élèvent sur la

composition légale d'une juridiction, elle peut ordonner l'apport

de toutes pièces et documents tendant à établir soit le nombre
des juges qui y ont siégé, soit les incompatibilités qui pouvaient

les écarter. — Même arrêt. — Si''. F. Hélie, n. .3966. — V. su-

pra. v° Cassation {ma.1. civ.), n. 18.S1 et 18:;2.

796. — De même, lorsque l'original de la notification de l'arrêt

de renvoi ou de la liste du jury n'est pas représenté, ou n'est

pas régulier, elle peut ordonner l'apport des pièces qui peuvent

établir la régularité de cette notification. — Cass., 4 févr. 1825,

iHull. crim., n.OSj; — 20 mai d82."i, [Bull, crim., n. 3)3]

797. — De même encore, lorsque, sur le pourvoi dirigé par

II' ministère [uiblic contre un jugement de simple police et basé

sur l'irrégularité de ce jugement en la l'orme, la Cour de cassa-

tion croit reconnaître qu'une contravention signalée par le pro-

cès-verbal base de la poursuite n'a pas été réprimée, elle peut,

d'office et en l'absence de tout moyen relevé à cet égard dans

le pourvoi , se faire représenter les pièces nécessaires pour re-

connaître si le fait incriminé constitue ou non une contraven-

tion. — Cass., 28 juin 1861, Beaufils, [P. 62. Bî»;;, D. 62.

f.98!

798. — Que si le dossier de la procédure suivie contre un
condamné qui s'est pourvu en cassation a été détruit en entier,

il y a lieu, par suite de l'impossibilité où est la Cour de cassation

de se rendre compte des actes de cette procédure, d'annuler

l'arrêt attaqué, comme ne reposant en l'état sur aucune base

probante, el de renvoyer l'alîaire devant le procureur général

près la cour d'appel, pour être procédé à une information nou-
velle. — Cass., 22 juin. 1871, Martineau, [S. 72.1.96, P. 72.192,

D. 71.1.357]; — 25 août 1871, Fornairon, [S. et P. Ibid.]

799. — Il en est de même au cas où ce sont seulement des

pièces essentielles de la procédure qui ont été détruites. Mais
alors l'instruction ne doit être recommencée qu'à partir du
point où ces pièces se trouvent manquer. — Mêmes arrêts.

800. — Spécialement, au cas de destruction de pièces d'une
procédure criminelle, notamment des originaux de signification

\ à l'accusé de la liste des témoins et de celle du jury de la ses-

sion, l'impossibilité dans laquelle se trouve la Cour de cassation

de vérifier si toutes les conditions exigées à peine de nullité

pour la validité de ces actes ont été remplies doit entraîner l'an-

nulation de l'arrêt de condamnation contre lequel l'accusé s'est

régulièrement pourvu. — Cass., 22 févr. 1872, Bartolmès, [S.

72. 1 .201», P. 72.449, D. 73.5.73^

801. — .Mais la Cour de cassation ne s'est pas reconnue le

droit d'ordonner des enquêtes. Ainsi, elle a décidé qu'elle ne
pouvait admettre une preuve testimoniale pour constater l'omis-

sion d'une forme substantielle dans une procédure. — Cass., 8

mars 1828, Loisel, [S. et P. chr.]

802. — ... Que, notamment, elle ne pouvait admettre la

preuve testimoniale, à l'effet d'établir que le défenseur du pré-

venu a été interrompu dans sa plaidoirie, ou n'a pas eu la pa-

role le dernier. — Même arrêt.

803. — ... Et en général, qu'aucune disposition de la loi

n'autorise la Cour de cassation à ouvrir des enquêtes sur des

allégations en debors des faits constatés au procès-verbal des
débats. — Cass., 23 nov. 1848, Xoirol, [P. .'iO.t.lOSl; —23 mai
1863,IBull. crim., n. IKl]

804. — Faisons enfin remarquer que la péremption d'ins-

tance n'a point lieu pour les procédures en cassation, tandis

que la prescription peut, au contraire, y être invoquée (V. su-

pra, V" Cassdlioii [mat. civ.], n. 184.-i). Ainsi, la péremption d'un
pourvoi en matière criminelle serait prononcée si, depuis la dé-

claration du pourvoi faite au greffe, il s'était écoulé, en matière

. criminelle plus de dix ans, en matière correctionnelle plus de
trois ans, et en matière de police plus d'un an, sans que la Cour
eût été saisie. — Cass., 7 mai ISiiO, Lacbanguotte, [P. chr.] —
Sic, Godarl de Saponay, Manuel, n. 112.

CHAPITRE II.

CAS OÙ IL n'y a lieu DE STATUEli SUH LE POURVOI. — DÉCÈS DU

CONDAMNÉ. A.MNISTIE. TRANSACTION. DÉSKSTEMENT.

805. — I. Dévés du condamni- — L'action publique, pour l'ap-

plication de la peine, étant éteinte par la mort du prévenu (V.
suprà, v" Action publiqni?, n. 448 et s.;, il suit de là que le dé-
cès du condamné, avant qu'il ait été statué sur son pourvoi, ne
permet pas à la Cour de cassation de prononcer. — Cass., 28
août 1807, N..., [S. et P. chr.]; — lo avr. 1830, Peillon

,
[P.

chr.]; - 21 juill. 1834, Enreg., [S. 3o.l.75, P. chr.]

806. — Par la même raison, il n'y a pas lieu pour la Cour
de cassation de statuer sur le pourvoi formé par le ministère
public, alors que le condamné est décédé au moment où ce
pourvoi est soumis à la Cour. — Cass., 23 juill. 1836, Trescens,
[P. 37.1.444]; —21 avr. 1854, Lesturgeon, [S. 55.1.768, P. 55.

2.65, D. 54.1.2001

807. — De même encore, le décès du prévenu, avant qu'il

ait été statué sur le pourvoi formé par la partie civile contre le

jugement ou arrêt qui le relaxe de la poursuite, met obstacle à
ce qu'il soit statué sur ce pourvoi. — Cass., 5 févr. 1863, Fabre,
[S. 63.1.273, P. 63.884, D. 63.1.112]
808. :— Dans ses premiers arrêts, la Cour de cassation avait

admis cependant, que si, en cas de décès du prévenu ou de l'ac-

cusé pendant que l'affaire est encore pendante devant elle , il

n'y a plus lieu de statuer relativement à l'exécution de la peine,

il y a lieu de statuer encore relativement à la condamnation aux
frais et aux indemnités civiles. — Cass., 16 juin 1811. Pouton,
[S. et P. chr.J; — 10 févr. 1814, Sicard, [S. et P. chr.]; — 18
mai 1815, Baudry, [S. et P. chr.]

809. — Mais elle n'a point persisté dans cette doctrine, et il

est aujourd'hui de jurisprudence constante que le décès du con-
damné, pendant que l'affaire est encore pendante devant la

Cour de cassation, a pour effet de rendre impossible l'exécu-

tion, soit de la condamnation aux frais, soit de la condamna-
tion aux dommages-intérêts, aussi bien que celle de la condam-
nation pénale dont elles ne sont qu'un accessoire, et par suite,

de ne pas permettre à la Cour de cassation de prononcer sur le

pourvoi. — Cass., 21 juill. 1834, précité; — 3 mars 1836, Four-
nier, [S. 30.1.193, P. chr.]; — 27 janv. 1860, Mercier, [P. 60.

409, D. 60.1.200]; — 18 déc. 1862, Gardon, [S. 63.1.273, P.

63.884, D. 63.1.112]; — 15 janv. 1863, Lambert, [Ihid.] — Sic,

Delnias, Tr. des frais dejust. critn., p. 380; F. Hélie, n. 3971.

810. — ... Non plus que sur l'intervention des héritiers du
condamné. — Cass., 18 déc. 1862, précité; — 15 janv. 1863,
précité.

811. — ... Ou sur celle de la partie civile. — Mêmes arrêts.

812. — ... Sauf à la partie civile à diriger son action contre

les héritiers du prévenu devant la juridiction ordinaire. — Cass.,

5 févr. 1863, précité.

813. — Observons d'ailleurs que le décès d'un condamné
avant le pourvoi formé par le procureur g-énéral, sur l'ordre du
ministre de la Justice, dans l'intérêt de la loi n'élèverait aucune
fin de non-recevoir contre la recevabilité de ce pourvoi dans
l'intérêt du condamné décédé, la cassation pouvant profiter à
sa mémoire et affranchir sa succession des condamnations pé-

cuniaires prononcées par l'arrêt. — Cass., 19 janv. 1877, Gau-
tier, [S. 79.1.189, P. 79.444]

814. — Quanta la mort de la personne civilement responsa-

ble, elle n'empêche pas la Cour de statuer sur son pourvoi con-

tradictoirement avec ses héritiers. — Cass., 29 mars 1827, Pes-
tel, [S. et P. chr.]

815. —• II. Aninistie. — L'amnistie a aussi pour conséquence
l'extinction de l'action publique.

816. — Il n'y a donc pas lieu de statuer lorsque, depuis le

pourvoi, il est survenu une amnistie applicable au fait qui est

l'objet du jugement attaqué. — Cass., 14 août 1830, Laurent
Dupin, [P'. chr.]; — 8 avr. 1839, [Bull, crim., n. 117]; —29
sept. 1881, Said-ben-Ahmed

,
[S. 82.1.239, P. 82.1.558] — V.

suprà, V» Amnistie, n. 306.

817. — . . Lors même que le demandeur en cassation dé-

clarerait renoncer au bénéfice de l'amnistie. — Mangin, Act.

}mbl. et civ., n. 448; F. Hélie, n. 3971. —V. suprà, v" .imnistie,

n. 192 et s.
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818. — Mais l'aoïnistin np pouvant préjudioipr aux droits

des tiers, si, au point de vue de l'action puljjique, il n'y a pas
lieu pour la Cour de cassation de statuer sur le pourvoi formé

par le condamné ou le ministère public, il en est autrement au
point de vue de l'action civile. — Cass., 27 mai 1881, ]\ar-Bey,

[S. 83.1.41, P. 83.1. Go, et la note de M. E. Villey, D. 82.1.392]
— V. suprâ , v" Amnistie , n. 363 et s.

819. — La Cour de cassation doit donc apprécier le carac-
tère légal des faits qui sont l'objet de la poursuite, pour savoir

si l'arrêt ou le jugement attaqué doit être annulé sous ce rap-
port. — Cass., 2 déc. 1837, Admin. l'orest., ÎS. 30.1.310, P. 39.

2.47] — Sic, F. Hélie, n. 3971.

820. — Lorsqu'une ordonnance d'amnistie intervient avant
la décision sur un pourvoi, la Cour de cassation ordonne la res-

titution de l'amende. — Cass., 14 mai 1S3.'), Oriot
,
[P. chr.] —

S«c. Tnrlié, n. 1081. — V. suprà , v" Amiiislic , n.321.
821. — III. Transaction. — Il n'y a pas lieu non plus de sta-

tuer lorsque le pourvoi ayant été formé par une administration
publique ayant pouvoir de transiger sur les connscations et

amendes, celle administration a consenti à une transaction sur la

poursuite. — Cass., 3 mai 18.'j.'5, [Bull, crini., n. 1531 — Sic. F.

Hélie, lor fit. — V. supn't, v» Action publique n. 208 et s.

822. — Cette transaction, toutefois, n'arrête l'action que
lorsqu'elle rentre dans les droits de l'administration; et dans
tous les cas, elle ne saurait paralyser le pourvoi du ministère

public, dans les matières spéciales où il a le droit de se pour-
voir. — F. Hélie, loc. cit.

823. — Ainsi, en matière forestière, l'administration, qui

exerce concurremment avec le ministère public l'action pu-
blique, n'en dispose pas d'une manière absolue et, par suite,

son désistement laisse subsister pleine et entière l'action dé-
férée à la Cour de cassation, par le pourvoi du ministère public.
— Cass., 13 août 1837, [Bull, crim., n. 299] — S.suprà, v" Ac-
tion publique, n. 284 et s.

824. —-IV. Désistement. — Enfin, il n'y a pas lieu de statuer
lorsque le demandeur s'est désisté de son pourvoi. La partie

qui peut ne pas former de pourvoi ne saurait, en ellet, être con-
trainte à suivre une voie de recours qu'elle croirait contraire h

son intérêt.

825. — La faculté de se désister ne s'étend pas cependant
au ministère public. L'action publique ne lui appartient pas, en
effet; dès lors qu'elle est mise en mouvement, elle saisit les

juges à qui seuls il appartient de l'apprécier. — Cass., 2 mars
1827, Migout, [S. et P. chr.]; — 3 janv. 1834, Garnier, [S. 34.

1.204, P. chr.]; — 9 juill. 1840, Custodi
,
[S. 41.1.360, P. 40.2.

103] — Sic, Merlin, Qiiest., v Ministère public, ^ 3, n. 4; Man-
gin, .Act.publ. et civ., n. 32; Carnot, Instr. crim., sur l'art. 407;
P. Hélie, n. 3968; iVouguier, Cour J'ass., n. 4143. — V. supra,
v" Action publique, n. .303 et s

826. — C'est ce que la Cour de cassation a nettement for-

mulé, en déclarant dans un arrêt du 16 sept. 1842, [Bull, crim.,

n. 241] (1 que l'action publique, dont l'exercice est confié aux
fonctionnaires désignés par la loi, appartient à la société; que
toutes les fois que la Cour de cassation a été légalement saisie

par un pourvoi légalement formé, ce pourvoi est acquis à toutes
les parties; que l'accusé pourrait s'en prévaloir et qu'il ne dé-
pend pas du ministère public de l'anéantir par un désistement. i>

82'7. — Le désistement se fait ordinairement ou par décla-
ration au greffe du tribunal où le pourvoi a été formé, ou par
acte signé d'un avocat à la Cour de cassation et déposé au greffe

de cette cour, ou par un acte signé de la partie et notifié au
même greffe par huissier. — F. Hélie, n. 3969.
828. — Mais le président de la cour d'assises, visitant la

maison de justice, est sans qualité pour recevoir et constater
un désistement de pourvoi de la part d'un condamné. — Cass.,
24 déc. 1847, Portier, [S. 48.1.166, P. 48.2.418, D. 48.3.41]
829. — Le directeur d'une prison n'a non plus aucun ca-

ractère pour recevoir le désistement d'un pourvoi formé par un
condamné; et, en conséquence, un tel acte n'a aucun ell'et. —
Cass., 16 oct. 1828, Bonvouloir, [S. et P. chr.]

830. — Le désistement est une renonciation à un droit de
la défense; il doit donc être authentiquement constaté. Il suit

de lit qu'il doit être écrit.

831. — La déclaration d'un désistement faite à la barre par
un avocat serait donc insuffisante. — Cass., 15 avr. 1832, [cité

par 1". Hélie , loc. cit.]

832. — Pour être valable, le désistement d'un pourvoi, en

matière criminelle, iloit même être donné sur papier linibré et.

enregistré. Ainsi, il est nul s'il est adressé par simple Irttre-

missive soit au greffier de la Cour de cassation... (lass.. Il

uov. 1880, Ledoiix, [S. 81.1.332, P. 81.1.794]

833. — ... Soit au procureur général de cette cour. — Cass.,
18 août 1839, Guénin, [S. 60.1.400, P. 00.920, D. 39 1.473]

834. — Une dépêche télégraphique adressée à ce magistrat
ne présentant aucun caractère d'authenticité, il n'y aurait pas
lieu, non plus, pour la Cour de cassation, de tenir compte d'un
désistement donné en cette forme. — Cass., 12 oct. 1871, Ferré,

[S. 71.1.232, P. 71.761, D. 71.1. 178]

835. — Le désistement doit être signé du demandeur; et il

ne peut jamais être fait régulièrement par un mandataire con-
ventionnel ou légal qu'en vertu d'un pouvoir spécial. — Carré
et Chauveau , t. 3, quest. 14.')6; Pigeau , Proc, t. 1, p. 434;
Favard de Langlade, v» Désistement, t. 2, p. 80, n. 3; Thomine-
Desmazures, t. 1, p. 620; Ch. Berriat Saint-Prix

, p. 307, note 6;
F. Hélie, loc. cit.

836. — Les avocats à la Cour de cassation ne peuvent eux-
mêmes se désister valablement d'un pourvoi en matière crimi-
nelle sans un pouvoir spécial fie la partie. — Cass., 26 nov.

1831, Turle et Boudin, [S. 32.1.274, P. chr.]

837. — Ainsi, l'acte qualifié de désistement et signé d'un
avocat à la Cour de cassation ne produit aucun effet, s'il énonce
que le demamleur n'a doniu' aucun pouvoir pour se désister.

—

Même arrêt.

838. — L'huissier qui notifie un acte de désistement doit

également être muni d'un pouvoir spécial. Ainsi, le désistemeiil

d'un pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt de la cham-
bre des mises en accusation est nul, lorsqu'il a été notifié par
exploit au procureur général, mais sans que l'huissier fût por-
teur d'un pouvoir spécial de ce prévenu. — Cass., 14 mars 1843,
Courtaud, [S. 43 1.360, P. 43.1.743, D. 43.1.220]

839. — Le désistement d'un pourvoi, en matière criminelle,

doit être pur et simple : celui donné sous toutes réserves ne peut
jamais être accueilli. — Cass., 9 janv. 1834, Spinola, [S. 34.1.

7i;i, P. chr.i — Sic, F. Hélie, n. 3969.

840. — Enfin le désistement ne peut être utilement déclaré
après le rapport de l'affaire fait h l'audience. — Cass., 2 oct.

1834, Soullet, [S. 33.1.218, P. chr.]; — 10 avr. 1880, David et

Brun, [S. 81.1.01, P. 81.1184, D. 80.1.483]

841. — Toutefois, il peut être accueilli après un arrêt prépa-
ratoire. La Cour de cassation l'a ainsi jugé dans une espèce où
le demandeur avait conclu à un apport de pièces, et, sur le re-

jet de ces conclusions, s'était désisté. — Cass., 18 mars 1839,
[cité par F. Hélie, loc. cit.]

842. — Le désistement peut d'ailleurs être rétracté en temps
utile. — Cass., 17 juill. 1840, [Bull, crim., n. 203] — Sic, F.

Hélie, loc. cit.

843. — Mais tant qu'il ne l'a pas été, il fait obstacle à toute

décision valable sur le pourvoi. Et même, lorsque le désistement
d'un pourvoi a été donné antérieurement à l'arrêt qui, dans l'i-

gnorance dudit désistement, non encore transmis au greffe de
la Cour de cassation, avait statué sur le pourvoi, en le rejetant,

il y a lieu, alors d'ailleurs que ce désistement est régulier, de
rapporter l'arrêt de rejet. — Cass., 3 avr. 1833, Cordien

,
[S.

33.1.010, P. 33.2.483, D. 33.1.2201; — 9janv. 18;;8,
i
Bull, crim.,

n. 9]; — 16 août 1879, Vicaire, [S. 80.1.182, P. 80.416] —Sic,
F. Hélie , loc. cit.

844. — Lorsque la Cour r'e cassation donne acte à un con-
damné du désistement de son pourvoi, et déclare qu'en consé-

quence ce pourvoi sera réputé non arcnu, une pareille décision

replace le condamné qui se ilésiste dans le même état que si

son pourvoi n'avait jamais existé, et, par suite, son recours ne

peut plus, à l'avenir, faire obstacle à ce que la détention pré-

ventive postérieure au pourvoi compte, s'il y a lieu, en déduction

de la peine. En conséquence, il y a excès de pouvoir et violation

de la chose souverainement jugée par la Cour de cassation di.>

la parL de la cour d'appel qui, saisie d'une demande à lin de

mise en liberté d'un condamné à l'emprisonnement , repousse

cette demande par le motif que le cours de la peine a été sus-

pendu pendant l'iiilervalle qui s'est écoulé entre l'arrêt de con-

damnation et l'arrêt de la Cour de cassation qui a donné acte

du désistement du pourvoi, en déclarant que ce pourvoi serait

réputé non avenu. — Cass., 2 juill. 1832, Block et Fournier.

[S. .i2. 1.470, P. 32.2.443, D. 32,1.222]; — 26 mai 1833, Ver-

pillot, [S. 33.1.439, P. 33.2.037, Y). 33.1.240]
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845. — De mi'Miie, l'arrêt de la (lour de cassation qui donne

acte du désistement d'un pourvoi en matière criminelle ordonne

par cela même virtuellement la restitution de l'amende consi-

gnée ; et, dès lors, c'est à tort que le receveur d'enregistrement

qui a reçu la consignation de cette amende refuse , sur le vu

dudit arrêt, d'en opérer la restitution sous prétexte que l'arrêt

ne la mentionne pas expressément. — Cass., 29 avr. 18S2,

Maisonneuve, [S. o4.l.i0;i, P. ;;-i.2.403, D^ .Ï4.1.i;i8i

846. — La partie civile qui se désiste d'un pourvoi en cas-

sation par elle formé ne doit pas être condamnée k l'indemnité

prévue par l'art. 43(5, C. instr. crim. Elle ne peut, en un tel cas,

être réputée avoir sucrnmhi!, circonstance nécessaire pour que la

condanmation puisse être prononcée. — Cass., juill. i830,

donner, I^S. et P. chr.l; — i3avr. 18o4, Ducloux, [S. 54.1.496,

P. 34.2.384, D. 34.1. 2;;7]; — 18 sept. 1836, Fourneaux, [S. 36.

1.928, P. 37.104]; — 13 mai 1X70, Schneider, [S. 70.1.352, P.

70.888, D. 70.1.288]

847. — La Cour de cassation avait d'abord admis la même
solution, en ce qui concerne les frais. — Cass., 31 déc. 1824,

Mariette, [S. et P. chr.]; — 9 juill. 1830, Forêts, [S. et P. chr.]

848. — Mais il a été reconnu depuis que, si la partie civile

qui se désiste ne peut être considérée comme ayant succombé,
puisqu'aucun arrêt de rejet n'intervient sur son pourvoi, et que,

si elle ne doit pas, dès lors, être condamnée à l'indemnité de

130 fr., elle doit au moins être condamnée aux frais de l'inter-

vention du défendeur. — Cass., 23 mai 1833, Forêts, [S. 34.1.

267, P. chr.]; — 27 janv. 1838, Favrot, [S. 39.1.811, P. 39.2.

499]; — 18 sept. 1830, précité; — 13 mai 1870, précité. — C'est,

en effet, la réparation d'un dommage qu'elle a causé par le lait

de son pourvoi. — F. Hélie, n. 3970.

849. — Par la même raison, le prévenu qui se désiste de

son pourvoi doit être condamné, envers la partie civile qui est

intervenue avant le désistement, aux frais de son intervention.

— Cass., l" sept. 1836, [cité par F. Hélie, loc. cit.]

850. — Le demandeur en cassation qui s'est désisté de son

pourvoi n'est pas recevable à reprendre une voie à laquelle il a

renoncé; — et il ne pourrait arguer de ce que l'arrêt qui lui a

donné acte de son désistement ne lui a pas été signifié, — la

loi ne prescrivant pas cette signification. — Cass., 12 déc. 1834,

Gilbert, lP. chr.] — Sic, F. Hélie, loi:, cit.

TITRE V.

OITVERTURIÎS A CASSATION. — FINS HE NOX-RECEVOIR.

CHAPITRE I.

OUVEliTURES A CASS.\T10N.

851. — L'art. 3, L. 27 nov. 1790, portait que la Cour de
cassation « annulera toutes les procédures dans lesquelles les

formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une
contravention expresse au texte de la loi. >>

852. — L'art. 233, Constit. 3 fruct. an IH, et l'art. 60 de celle

du 22 frim. an VHt, reproduisent la même règle, mais en l'élar-

gissant; ils soumettent h l'annulation « les jugements rendus
sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées au
qui contiennent quelque contravention expresse à la loi. >

853. — Enfin, et aux termes de l'art. 7, L. 20 avr. 1810,
" les arrêts des cours d'appel, quïind ils sont revêtus des for-

mes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que
pour contravention expresse à la loi ». — V. suprà, \"> Ciiasution

(mat. civ.), n. 2002 et s.

854. — C'est dans ces textes que se trouve le principe de
toutes les ouvertures à cassation, et ce principe a été appliqué

aux matières criminelles par les art. 23 et 24, tit. 8, L. 16-29

sept. 1791, et par l'art 436 du Code du 3 brum. an IV, dont les

dispositions ont été à peu près reproduites parles art. 408, 410,
413 et 416, C. instr. crim.

855. — Quelques ouvertures à cassation ont, en outre, été

spécialement prévues par l'art. 7, L. 20 avr. 1810, et par l'art.

304, C. proc. civ.

856. — Il résulte de l'ensemble de ces textes qu'il y a ou-
verture à cassation — pour constitution illégale de la juridiction.

— incompétence, — défaut de publicité des audiences, — dé-
faut de motifs des arrêts, — violation ou omission des formes
prescrites; — refus ou omission de statuer sur les conclusions
ou réquisitions, — fausse application de la peine, — qualifica-

tion illégale des faits; — contrariété de jugements, —• et vio-

lation des règles légales sur les exceptions et les preuves. — F.
Hélie, n. 3976.

857. — Toutes ces causes de nullités, que nous allons exa-
miner successivement, peuvent être soulevées non seulement
par les parties, mais même d'office par la Cour de cassation,

lorsqu'elle est régulièrement saisie d'une procédure; chargée de
prononcer si celte procédure est régulière et s'il a été fait une
application légale de la peine, elle est par là même appelée à

relever toutes les irrégularités qu'elle contient. — F. Hélie, n.

3992.

Section I.

Constitution illégale de la juridiction.

858. — Nous n'avons pas à faire connaître ici la composition
de chacune des diverses juridictions de répression et nous de-

vons, k cet égard, renvoyer aux mots : Appel (mat. répr.}, n.

1293 et s.. Chambre des mises en accusation, C'iur d'assises. Or-
ganisation juiliciaire, Tribunal correctionnel, Tribunal de simple
police.

859. — Nous nous bornerons à constater que la constitution

illégale de ces juridictions entraîne nécessairement la nullité

de leurs jugements et de leurs arrêts, et que cette nullité est la

conséquence virtuelle des art. 141, 180, 200, 218 et 233 C.
instr. crim." Il est clair, en effet, comme le dit M. F. Hélie

(n» 3977), qu'il n'y a plus de juridiction quand elle n'est pas
constituée suivant les règles légales et qu'elle ne contient pas
les garanties nécessaires à son institution.

860. — Ainsi , notamment , il y a nullité des débats et de
l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises, si, parmi
les trois magistrats composant cette cour, il se trouve, soit un
juge qui a fait des actes d'instruction dans l'affaire... — Cass.,

'i"'- août 1829, Radez, [S. et P. chr.]; — 4 nov. 1830, Netter,

[S. 31.1.366, P. chr.]; - 29 mai 1834, Breton, [S. 34.1.746,

P. chr.]

861. — ... Soit un conseiller qui a voté sur la mise en accu-
sation (C. instr. crim., art. 237). — V. infià, v° Cour d'assises.

862. — ... Ou qui avait requis, comme officier du ministère
public, la mise en accusation de l'accusé. — Cass., 3 mars 1859,
Klein, [S. 60.1.191, P. 60.784, D. 60.3.398] — Sic, Nouguier,
Coiir d'assises, n. 1093 et s. — V. infrà, v° Cour d'assises.

863. — Ainsi encore, il y a nullité de l'arrêt rendu par la

chambre des appels correctionnels, lorsque les membres de cette

chambre étant au nombre de cinq, suffisant pour qu'ils puissent
rendre arrêt, il a été, sans nécessité, appelé un sixième conseiller

appartenant à une autre chambre, pour prendre part à leur dé-

cision. — Cass., 30 août 1821, Capparelli, [S. et P. chr.]; — 8

mars 1824, Trompât, [S. et P. chr.] — 'V. suprà, v" Appel (mat.

répr.), n. 1296 et s.

864. — De même, aussi, il y a nullité du jugement rendu
par le tribunal de simple police, lorsque les fonctions du minis-

tère public ont été remplies par un des commissaires de police

de la ville, sans la délégation spéciale du procureur général,

prescrite par l'art. 144, C. instr. crim. (maintenu sur ce point

par la loi du 27 janv. 1873). — Cass., 26 mars 1870, Coussin,
,S 71.1.176, P. 71.473, D. 72.5.358]

805. — ... Ou, lorsqu'en cas d'empêchement des fonction-

naires appelés, soit de plein droit , soit sur la désignation du
procureur général, à faire l'office du ministère public devant ce

tribunal, ces fonctions ont été remplies par un membre du conseil

municipal délégué par le maire, bien qu'il ne fût pas le premier
dans l'ordre du tableau, et sans que le jugement ait constaté

l'empêchement de ceux qui l'y précédaient. — Cass., 13 janv.

1877, Trouette, [S. 77.1.392, P. 77.973, D. 78.1.190]— V. in/'rà,

v° Tribunal de simple police.

866. — L'art. 7, L. 20 avr. 1810, déclare, en outre, que les

arrêts et jugements sont nuls : lorsqu'ils n'ont pas été rendus
par le nombre de juges prescrit, ou lorsc:|u'ils l'ont été par des

juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences. — V. infrà,

VD Jugements ou arrêts.

867. — Cette règle est applicable à toutes les juridictions;

elle est inhérente à leur constitution même. Ainsi jugé, notam-



CASSATION (Mat. crim.) Titre V. — Ghap. I. ol!(

mi^iil, en cp qui concorno la ilisposition rie l'art. 7, L. 20 avr.

1810, qui frappe de nullité les jugements rendus par les magis-
trats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la eause.
— Cass., 4 déc. 1837, Collier, |S. :;8.1.,'!22, P. :;8.!(43, D..Ï8.t.

94J
868. — Est donc nul un jugement rendu par un tribunal de

simple police, lorsque le juge de paix qui a statué sur la con-
travention n'a pas assisté à l'instruction de l'all'aire, et qu'à,

l'audience à laquelle les témoins ont été entendus, il était rem-
placé par un des suppléants. — Cass., 2 prair, an Vil, (iillel,

LS. et P. clir.j; — 6 prair. an VIII, N..., [S. et P. chr.]; — 27
vend, an IX (int. de la loi), [S. et P. chr.]; — i:! sept. 18U
(int. de la loi), [S. et P. chr.]; — 4 déc. 1857, précdé. — V. m-
f'rà, V'' Jugements ou arnHs, Tribunal de simple police.

869. — Est nul aussi le jugement correctionnel auquel a

concouru un juge qui n'avait pas assisté aux audiences dans
lesquelles l'audition des témoins avait eu lieu. — Cass., 6 Hor.

an Vil, Letellier, [S. et P. chr.] — V. infrà, v'^ Jugements ou
itiTi'ts, Tribunal correctionnel.

870. — ... Ou l'appel rendu par la chambre des appels cor-
rectionnels, auquel a concouru un conseiller qui n'avait pas as-

sisté au rapport de l'all'aire. — Cass., 29 sept. 1820, Lorenzi,
[S. et P. chr.]; — 30 août 1821, Boucret, [S. et P. du-.]; — 22
lévr. 1828, Palroni, [S. et P. chr.]; — 13 mai 1836, [Bull, crim.,

M. 14r)|

871. — ... Ou encore l'arrêt rendu par une cour d'assises,

si l'un des juges qui avaient siégé à toutes les audiences de la

cause a été remplacé par un autre, lors de la prononciation de
l'arrêt. — Cass., 1" sept. 1826. Zimmermann, [S. et P. chr.l;

— 30 août 1833, Viez, jS. 33.1.084, P. chr.] — V. infrà, v"

Cour d'<i.ssises.

872. — Mais par ces mots : toutes les audiences de la cause,

on doit entendre seulement celles relatives à la contestation que
le jugement définitif avait pour but de terminer, et non les au-
diences qui ont précédé un premier jugement prescrivant une
mesure d'instruction. — Cass., 4 déc. 1837, précité.

873. — Ainsi, un juge peut statuer sur une contravention,
quoiqu'un autre juge ait antérieurement accordé un sursis sur
une question de propriété. — Même arrêt.

874. — Il n'y aurait donc pas de nullité si, à la première au-
dience à laquelle le juge n'a pas assisté, il n'a été ordonné que
des mesures préparatoires. — Cass., 9 déc. 1819, Gallois, [S. et

P. chr.]

875. — ... (Ju s'il n'a été rendu qu'un jugement de remise de
l'affaire.— Cass., 6 août 1872, Ilernet. [S. 72.1.377, P. 72.

1002, D. 73.1.1b9]; — 8 août 1878, Arman, [S. 79.1.30, P. 79.

1161

876. — ... Ou s'il n'a été prononcé que sur une récusation.
— Cass., 1.3 juin 1849, [Bull, crim., n. 141]
877. — Aux termes d'une jurisprudence constante, les ma-

gistrats qui ont concouru au jugement définitif de la cause sont
d'ailleurs légalement présumés avoir assisté à tous les débats
qui en ont préparé la solution. — V. infrà, V Jugements ou
arrêts.

878 — Mais cette présomption peut être détruite par la

preuve contraire ; et celte preuve résulte notamment de ce que
le nom d'un magistrat, qui a concouru à l'arrêt définitif, n'est

mentionné sur la minute d'un arrêt incident rendu au cours des
débats, ni comme y ayant concouru, ni comme s'étant abstenu
de prendre part au délibéré, conformément aux prescriptions de
l'art. 1,^3, L. 31 août 1883. — Cass., 29 janv. 1886, Banque
de Lyon, [S. 86.1.191, P. 86.1.432, D. 86.1.429]

879. — ... Encore bien que le plumitif dressé par le greffier

mentionnât à la fois la présence du magistral à l'audience, et

son abstention au moment du délibéré. — Même arrêt.

880. — Observons aussi, d'autre part, qu'il n'y aurait pas
nullité si le nom d'un juge qui n'a pas siégé dans l'afl'aire se

trouvait par erreur parmi les signataires du jugement, elqu'il fût

établi qu'il n'a point participé soit au délibéré, soit au prononcé,
et qu'il n'a point concouru à la décision. — Cass., 12 sept. 1831,
[Journ. crim., t. 13, p. 337] — Sic, F. Hélie, n. 3977.
881. — Le ministère public est un élément essentiel de toute

juridiction répressive. — Le tribunal de simple police, quoique
composé d'un seul juge, n'est pas constitué par la seule présence
de ce juge, il ne peut fonctionner qu'avec le concours du minis-
tère public. — Cass., 8juill. 1813, Favre, [S. et P. chr.]; — 26

mars 1841, Romat,
I
P. 44.1.343]; — 4 juin 1832, [Bull, crim.,

n. 183] — V. infrà, v'' Jugements ou arrrls , Tribunal de simple
police.

882. — Il en est de même de la juridiction correctionnelle,
lors même qu'elle n'est saisie, en appel, que des intérêts de la

partie civile. — Cass., 22 mai 1841, [Bull, crim., n. 150] — V.
infrà, v'» Jugements ou arrêts , Tribunal correctionnel.

883. — Enfin, la cour d'assises n'est également constituée
que par la présence d'un magistrat du ministère public. —
Cass., 3 janv. 1839, F...,

[
P. 39.2 ,327] — V. infrà, v° Cour d'as-

sises .

884. — Il y '1 donc lieu à annulation de tous jugements ou
arrêts rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police
qui ne constatent pas la présence à l'audience d'un officier du
ministère public. — Cass., 8 juill. 1813, précité; — 3 janv.

1839, précité; — 26 mars 1841
,
précité; — 22 mai 1841, pré-

cité; — 4 juin 1832, précité.

885. — Mais il n'est pas nécessaire que ce soit le même offi-

cier du ministère public qui ait assisté aux débats depuis le

commencement jusqu'à la fin. — Cass., 10 août 1837. Goupil,
[P. 39.2.356] —Sur l'indivisibilité du ministère public, V. infrà,

v° Ministère public.

886. — La présence du greffier est aussi une forme essen-
tielle rie la constitution do toute juridiction répressive : son
concours est indispensable à tous les actes de la procédure. —
Cass., 13 avr. 1837, Nicolle, [S. 38.1.910, P. 38.1.327]

887. — Tout jugement doit donc, à peine de nullité, renfer-

mer soit expressément, soit implicitement, la preuve de l'assis-

tance du greffier ou du commis assermenté qui le représente.

—

Cass., 11 août 1838, N..., [S, 38 1.834, P. 38 2.423]

888. — Cependant, il n'est pas rigoureusement nécessaire

que la signature du greffier soit apposée sur la minute du juge-

ment ou de l'arrêt; cette signature n'est exigée, à peine de nul-

lité, ni par l'art. 164, C. instr. crim., ni par l'art. 196, ni par
l'art. 370 du même Code : il suffit que sa présence soit consta-

tée. — Cass., 7 mai 1829, Leforestier, [S. et P. chr.]; —-8 févr.

1839, Messageries de l'Aigle, [S. 39.1.896, P. 39.2.437]; — 26
mai 1812, [Bull, crim., n. 127]; — 31 mai 1849, Giraud, [b. 49.

3.72] — V. infrà, v" Jugements ou arn'ls.

889. — Et la preuve de cette assistance, si elle ne se trou-

vait pas dans le jugement lui-même, peut résulter d'autres do-

cuments juridiques, par exemple, d'une décision par laquelle

le tribunal ou la cour aurait ordonné à un commis-greffier de

signer la minute d'un jugement. — Cass., 8 févr. 1839, précité.

890. — Aussi, la Cour de cassation, lorsqu'on fait valoir

devant elle le moyen pris du défaut d'assistance à l'audience du
greffier, est dans l'usage d'ordonner, par un arrêt avant-faire

droit, l'apport de toutes pièces pouvant former la preuve légale

et juridique de cette assistance, et ce n'est que dans le cas où
la présence ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des

pièces produites qu'elle prononce la nullité. — Cass., 26 mai
1842, précité.

SlîCTIO.N II.

Incompétence.

891. — Cette exception est dirigée contre la juridiction qui

,1 rendu la décision attaquée, non plus pour critiquer sa cons-
titution, mais pour contester le pouvoir qu'elle s'est attribué.

Elle est consacrée par les art. 299, 408 et 416, G. instr. crim.

892. — En reproduisant le moyen de nullité tiré de Vincom-

pHence, le législateur de 1808 n'a pas reproduit celui tiré de
['excès de pouvoir. Il en a lui-même donné l'explication. On lit,

en effet, dans l'exposé de motifs : « vous ne trouverez plus l'e.r-

cès de pouvoir un nombre des nullités; mais cette suppression

d'un mot vague et qui n'a jamais été bien défini se trouve émi-

nemment remplacée par le maintien seul de la cause de nullité

tirée de l'incompétence; et s'il convient d'éviter les expressions

oiseuses ou redoutantes, c'est surtout dans les lois ». — Locré,

t. 27, p. 66.

893. — Comme on le voit, le mol seul a été rayé, et le moyen
de nullité pour excès de pouvoir est conservé comme rentrant

dans l'incompétence.

894. — Il existe cependant entre ces deux moyens de nul-

lilé des différences assez sensibles. A proprement parler, l'in-

compétence, en effet, existe dans le fait du juge qui sort des

limites de sa juridiction
,
qui connaît d'une affaire appartenant

à un autre juge (llenrion de Pansey, De l'autorité judiciaire.
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cliap. 9). L'excès de pouvoir, au contrairp, est le fait du juge

qui, dans les affaires de sa compétence, fait ce que ne lui a

pas permis la loi (Henrion de Pansey, foc. ci(.), et cette distinc-

tion, qui subsiste dans plusieurs lois (L. 27 vent, an VIII, art.

77; L. 22 mars 1831, art. 120; L. 2;i mai I83S, art. 1,")), est con-

sacrée par la jurisprudence elle-même qui admet souvent l'excès

de pouvoir comme moyen de nullité. — V. siqvà , v° Cassation

(mat. civ.), n. :U81 et s.

895. — Ainsi, par exemple, il y a incompétence, lorsqu'un

tribunal de simple police connaît d'un fait dénoncé comme délit

dans la citation ou dans le procès-verbal qui fait le titre de la

prévention. — Cass., 9 août 1872, Sicard, [S. 72.1.;illo, P. 72.

l();;t, D. 72.1.3361; — 7 déc. 1872, Thomas, [S. 73.1.95, P. 73.

l'.il]; — 13 janv. 1873, Julien, [S. 73.1.191, P. 73.421, D. 73.

896. — ... Ou lorsqu'un tribuna correctionnel ou de police

accueille une action civile qui ne dérive pas d'une contraven-

tion ou d'un ilélil. — Cass., 24 déc. 1830, Lebugle, [S. et P.

clir.]

897. — ... Ou lorsqu'une cour d'assises juge une question

dont la solution n'appartient qu'au jury. — Cass., 30 août 1811,

N...,[S. etP. cbr.]; — 29 avr. 1824, Chaussard
,
[S. et P. ciir.];

— i" oct. 1834, Tournesol, [P. chr.|

898. — Au contraire, il y a excès de pouvoir distinct di'

l'incompétence, par exemple, lorsqu'un tribunal de police adresse

à un fonctionnaire administratif des injonctions relatives à ses

fonctions. — Cass., 2K germ. an XI, Mesnard, [S. et P. chr.]

899. — ... Ou lorsqu'il se permet de blâmer directement ou
indirectement la conduite du maire dans l'espèce jugée. — Cass.,

2:i avr. 1833, Laval, [S. 33.1.240, P. chr.]

900. — ... Ou lorsqu'il déclare vexatoire et entaché de par-

tialité le procès-verbal du fonctionnaire qui a constaté la con-
travention poursuivie. — Cass., 13 févr. 1847, Juge de paix de

Limay, [S. 47.1.549, P. 47.2.378,0.47.1.156]; — 17 févr. 1863,

Augustin, [S. 65.1.333, P. 65.798, D. 63.1.3201; — -3 mars
1803, Kuntz. [S. 63 1.469, P. 63.1212, D. 03.1.316]; — 19 août
1809. Martin, [S. 70.1.352, P. 70.1.96]

901. — ... Ou lorsqu'il prononce par voie de disposition ré-

glementaire, en faisant des défenses à des personnes qui ne

sont pas en cause. — Cass., 20 juill. 1809, Int. de la loi, [S. et

P. chr.]

902. — Ainsi encore, il y a excès de pouvoir distinct de
l'incompétence, lorsqu'un juge ou un tribunal applique une
peine non établie par une loi en vigueur.

903. — ... Par exemple, lorsqu'on dehors des cas d'inter-

diction prévus par la loi, un tribunal prononce contre un pré-

venu l'interdiction de tenir cabaret pendant un certain temps.
—

, Cass., 8 therm. an VIII, Vareins, [S. et P. chr.]

y 904. — ... Lorsqu'il lui enjoint de faire ou de ne pas faire

telle chose à l'avenir. — Cass., i''"' sept. 1827, Pouvreau, [S. et

P. chr.]

905. — ... Lorsqu'il lui enjoint, par exemple, de ne plus

récidiver. — Cass., 6 juill. 1820, Couture, [S. et P. chr.]

906. — ... Ou encore, lorsqu'il condamne une partie à re-

connaître son adversaire pour honnête homme en ses mœurs et

probité. — Cass., 16 pluv. an X, Langlois, [S. et P. chr.]

907. — ... Lorsqu'il ordonne la lecture publique ou l'affiche

de son jugement dans les marchés et lieux publics d'une com-
mune. — Cass., 3 germ. an VIII, Cousin, [S. et P. chr.]; — 8

therm. an VIII, Vareins, \loc. cit.]; — 12 niv. an VIII, Int. de

la loi, [S. et P. chr.] ;
— 7 germ. an VIII, Bisson, [S. et P. chr.];

— 17 pluv. an X, Int. de la loi, [S. et P. chr.]; — 18 prair. an
XII, Fradel, [S. et P. chr.]; — 1" therm. an XII. Bailly, [S. et

P. chr.]; — 30 juill. 1807, Gaspard .Giraud, [S. et P. chr.|; —
7 juill. 1809, Mollet, [S. et P. chr.l

908. — Ainsi, enfin, il y a excès de pouvoir, distinct de l'in-

compétence, dans la disposition d'un jugement ou arrêt qui,

en prononçant une condamnation contre un prévenu, déclare

que cette condamnation établit l'innocence d'un autre prévenu
précédemment condamné pour le même fait, et ordonne, en
conséquence, qu'il sera fait mention de la seconde décision en
marge de la première. — Cass., 10 mai 1850, Lacroix, [S. 50.1.

403, D. 30.1.137] — V. au surplus, infrà, v° Excès de pouvoir.

909. — Mais il y a tout à la fois excès de pouvoir et incom-
pétence, lorsque, par exemple, les juges correctionnels, saisis

d'une poursuite contre deux prévenus de soustractions fraudu-

leuses, dont l'un a droit à l'immunité consacrée par l'art. 380,

(l. proc. civ., déclarent, par le dispositif de leur décision, ce
prévenu coupable des soustractions imputées, encore bien qu'ils

ne prononcent aucune peine contre lui. — Cass., 18 avr. 1857,
Orjollet, [S. 57.1.397, P. 37.958, D. 37.1.227]

910. — Ouant à l'incompétence proprement dite, elle peut
résulter soit de ce que le fait incriminé ne rentre pas dans les

attributions de la juridiction qui en est saisie; soit de ce que
le prévenu, à raison de sa qualité, n'est pas son justiciable; soit

enlln de ce que ce n'est pas sur son territoire que le crime ou
le délit a été commis, que le prévenu réside habituellement, ou
que son arrestation a été effectuée.

911. — Elle peut être invoquée dans ces trois hypothèses.
La loi, en effet, ne distingue pas, elles art. 299, 408 et 410, C.
instr. crim., ouvrent, en général, le recours en cassation contre
les arrêts dans le cas d'incompétence.
912. — En matière criminelle, il n'y a pas lieu non plus à

distinguer, comme en matière civile, entre l'incompétence ab-
solue et l'incompétence relative. Ouel qu'en soit le motif, l'in-

compétence produit les mêmes effets. Elle est nécessairement
absolue; elle est d'ordre public et ne peut être couverte par le

silence des parties.

913. —• L'incompétence des juges saisis, de quelque nature
qu'elle soit, peut donc être proposée pour la première l(jis de-
vant la Cour de cassation. — Cass., 17 janv. 1801. Adoué, [S.

01.1.470, P. 01.849, D. 01.1.143];— 14 févr. 1808, Mas, [S.

08.1.418, P. 08.1110, D. 68.1.333] — .Sic, Mangin, Instr. ('crit,'.

n. 222 et s.; F. Hélie, n. 2386; Carnot, Instr. criin.. sur l'art. 09.

914. — ... Soit qu'il s'agisse de l'incompétence ratione ma-
tcriic... — Cass., 7 oct. 1809, Malvernat, [S. et P. chr.]; — 3()

avr. 1812, V..., [S. et P. chr.]; — 20 août 1825, Martin, '[S. et

P. chr.l — Sic, Mangin, loc. cit.; F. Hélie, toc. cit.

915. — ... Soit qu'il s'agisse de l'incompétence ratione per-
sonœ. — Cass., 9 flor. an II , Duchoy, [S. et P. chr.]; — 3 mai
1832, Evrard, [S. 33.1.403, P. chr.] — Sic, Mangin, loc. cit.; F.

Hélie , loc. cit.

916. — ... Soit enfin qu'il s'agisse de l'incompétence ra-
tione Ipci. — Cass., 13 mai 1826, Diecourt, [S. et P. chr.]; —
7 août 1851, Devory, [S, 51.1.800, P. 52.1.211, D. 51.1.278] —
Sic, Mangin, loc. cit.; F. Hélie, loc. cit.; Merlin, Ouest, de dr.,

v° Incompétence , § 1, art. 3, n. 4.

917. — Un arrêt de la Cour de cassation , en date du 3 mai
1811, Dégrasse, [S, et P. chr.], — a considéré cependant cette

dernière cause d'incompétence comme purement relative, et

comme pouvant, dès lors, comme en matière civile {X.suprà,
w" Cassation

1
mat. civ., n. 2249 et s.), être couverte par le silence

des parties Et la même erreur de doctrine se retrouve encore
dans les motifs d'un arrêt de la même Cour, en date du 24 déc.

1840, Bussière
,
[S. 41.1.558, P. 41.2.130]

918. — Le principe d'après lequel l'exception d'incompétence
peut être proposée en tout état de cause, et même pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation, cesse néanmoins d'être

applicable, lorsque cette exception a été rejetée en première
instance et non reproduite en appel : il y a dans ce cas chose

jugée sur la compétence. — Cass , 22 févr. 1828, Patroni , IS.

et P. chr.]

919. — ... Et ce principe, comme nous le verrons plus loin,

doit aussi se combiner avec la règle qui veut que le sort du pré-

venu ne puisse être aggravé sur son seul appel.

920. — Le moyen tiré de l'incompétence ne peut d'ailleurs,

en principe, être invoqué contre les arrêts des cours d'assises.

Ainsi l'accusé qui n'a pas attaqué l'arrêt de renvoi ne peut,

après l'arrêt de condamnation, proposer pour la première fois,

devant la Cour de cassation, l'exception tirée de ce que la cour

d'assises était incompétente à raison du lieu et de la personne.
— Cass., 22 janv. 1819, Vergé, [S. et P. chr.]; — 19 oct. 1820,

Terries, [S. et P. chr.l; — 4 déc; 1823, Castaing, [S. et P. chr.];

— 24 déc. 1840, précisé.

921. — ... Ou à raison de ce que le fait était de la compé-
tence de la juridiction correctionnelle. — Cass., 7 mai 1852,

André, [D. 33.1.70]

922. — Un accusé ne peut non plus se faire un moyen de

cassation de ce qu'il a été traduit devant une cour d'assises au
lieu de l'être devant un conseil de guerre. — Cass., 20 juin

1839, Belkassem-Ben-Ali, [S. 39.1.987, P. 39.2.489] — V. au
surplus, infrà. v" Compétence (mat. crim.j.

923. — Faisons toutefois remarquer que s'il est de jurispru-

dence que la compétence de la cour d'assises, envisagée au point



CASSATION (Mat. crim. Titre V. Chap. 321

iIp VHP génpral, dp ppiit pas ptre utilement coateste'e, il peut

arrivpr qu'en fonclionnant, celte cour s<> meuve flans des ques-

tions qin ne sont pas du ressort de sa propre juridiction; que,

par exemple, elle attire à elle des pouvoirs qui sotil réservés soit

à son président, soit au jury. En ces cas, et dans d'autres ana-

logues, les décisions prises en dehors des limites de sa compé-
tence sont légitimement critiquées; et l'exception qui en résulte,

touchant à l'ordre public, peut être proposée pour la première

fois devant la Cour de cassation. — Nouguier, Cour d'assises

,

n. 4052.

Section III.

Défaut de i)ublicité des autliences.

924. — La publicité de l'audience, en matière criminelle, a

été l'une des premières règles posées par r.\ssemblée consti-

tuante. La loi des 8-9 oct. 1789 l'avait introduite parmi les for-

mes provisoires qu'elle avait établies. L'art. 14, tit. 2, L. 16-24

août 1790, déclare que c en toute matière, civile ou criminelle,

les plaidoyers, rapports ou jugements seront pulilics •. L'art.

lij ajoute : « La procédure parjurés aura lieu en matière cri-

minelle; l'instruction sera faite publiquement et aura la publicité

qui sera déterminée ». L'art. 208, Constit. o fruct. an III, l'art.

64 de la charte de 1814, l'art, .^o de la charte de l!S30, et l'art.

81 de la constitution de 1848 ont tour à tour répété ce principe

(jui est devenu une maxime constitutionnelle. —-F. Hélie, n.

339:;.

925. — Les art. lo3, 190 et 309, C. iiistr. crim., en ont fait

l'application en matière de simple police, correctionnelle et de
grand criminel. Enlin, l'art. 7, L. 20 avr. 1810, dispose que les

jugements ou arrêts qui n'ont pas été rendus publiquement sont

déclarés nuls.

926. — La publicité dé l'audience est donc une forme es-

sentielle de la validité de tous les jugements et arrêts. Il ne
suffit pas qu'elle ait existé, il faut qu'elle soit régulièrement

constatée; à défaut de cette constatation, la présomption légale

est qu'il n'y a pas eu publicité; et, par suite, le jugement est

nul. — Cass., 6 mai 1830, Delon, [S. et P. chr.]

927. — Nous ne pouvons ici qu'énoncer le principe : on trou-

vera sous les mots, Cour d'assises. Tribunal correctionnel et Tri-

bunal de simple police, les décisions de jurisprudence qui en
ont fait l'application, en matière criminelle, correctionnelle et

de police. — V. aussi Appel (mat. répr.), n. 1300 et s., et Juge-
ments ou arrêts.

928. — II n'y a d'exception au principe de la publicité des
audiences que dans le seul cas où la cour ou le tribunal aurait

e.T-prrssément déclaré cette publicité dangereuse pour l'ordre et

les mœurs iConstit. de 1848, art. 81). — Cass., 3 janv. 1880,

Grellety, [S. 80.1. 285, P. 8O.60O, D. 80.1.140]

929. — Mais, même dans ce cas. le huis-clos doit être res-

treint aux débats et les jugements et arrêts, même incidents,
doivent toujours être rendus publiquement, à peine de nullité.

— Cass., 18 sept. 1823, Cazaneuve, [S. et P. chr.l; — l.'i févr.

1839, Izarn, ,S. 39.1.242, P. 39.2.991; — 24 déc. 1840, Hour-
gevin, [S. 42.1.2371; — 22 juill. 1843, Bassand

,
[S. 43.1.7341;

— 9 oct. 1879, Brelet, [S. 80.1.232, P. 80 .'129, D. 80.1.140] —
Sic, Nouguier, Cour d'assises, n. 3,')10.

Section IV.

Défaut de motifs.

930. — L'art. 7, L. 20 avr. 1810, déclare également nuls
« les jugements et arrêts qui ne contiennent pas de motifs ».

Cette règle s'applique ù toutes les juridictions.

931. — Il a été jugé (' que lorsque la loi a ordonné que les

arrêts seraient motivés, elle n'a pas réglé et n'a pu régler la

forme dans laquelle les motifs seraient rédigés et l'étendue qui
leur serait donnée; que de leur laconisme ne saurait donc ré-

sulter ouverture à cassation ». — Cass., 12 mai 1820, Masson
,

[S. et P. chr.]; — 18 nov. 1854, .lulien, [S. 54.1.814, P. 56.2.

55, D. 56.1.348]

932. — Mais si la loi n'indique ni la nature des motifs ni

l'étendue de leur développement, il ne s'ensuit pas que leur
formule doive être abandonnée à la discrétion des juges. L'art.

13, tit. 5, L. 16-24 août 1790, portait que « les motifs qui au-
ront déterminé le jugement seront exprimés ». Cette prescription
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doit encore êtn' la règle ilu juge; il doit rendre compte des
causes qui ont formé sa conviction, énoncer les faits, les preuves,
les circonstances sur lesquels elle se fonde. — F. Hélie, n. 2945.
933. — En outre, et cette seconde règle concerne surtout

les arrêts des chambres d'accusation et ceux de la juridiction

correctionnelle, il doit, lorsqu'il a constaté toutes les circons-

tances du fait, apprécier ce fait dans ses rapports avec la loi

pénale.

934. — Les motifs doivent donc rendre compte de la déter-
mination du juge sur le fait et sur sa qualillcation ; ils doivent
contenir les éléments de sa décision sur l'un et l'autre point. —
F. Hélie, loc. cit.

935. — Il a été jugé, eu ce sens, que les trilmnaux correc-
tionnels ne satisfont à l'art. 7, L. 20 avr. 1810, qu'autant qu'ils

s'expliquent et sur la vérité des faits et sur leur qualilioalion

légale. — Cass., 28 août 1846, [Bull, crim., n. 224]

936. — ... Et qu'ils sont tenus, toutes les fois qu'une ques-
tion sur la qualification légale des faits est soulevée devant eux,
de donner des motifs spéciaux sur l'admission ou le rejet de
celte exception, afin que la Cour de cassation soit mise :i même
de réviser leur décision, s'il y a lieu. — Cass., 17 août 1844,

Brée, [S. 45.1. .'52, P. 44.2.497]

937. — Celle doctrine a été fréquemment appliquée, et plus

particulièrement en matière d'abus de counance, d'alteulal aux
mœurs, de contrefaçon , d'escroquerie, de délits de presse et

d'outrages commis envers un fonctionnaire public. — V. ces

mots.

938. — L'obligation de motiver les jugements s'étend d'ail-

leurs à chacun des chefs de la prévention ou des réquisitions

ou conclusions des parties. C'esl une conséquence de la combi-
naison de l'art. 7, L. 20 avr. 1810, avec l'art. 408, C. inslr. crim.,

qui exige, à peine de nullité, qu'il soit prononcé sur toutes les

demandes et réquisitions des parties. — Cass., 28 déc. 1848,

Guenon, [D. 51.5.300]

939. — Cependant, il a été admis que les molifs ne sont pas

exigés à peine 'de nullité pour les jugements de pure instruc-

tion. — Cass., 25 août 1857, [Bull, crim., n.2511
940. — ... Qu'il n'est pas indispensable de motiver le juge-

ment incident, si le tribunal s'est borné à joindre l'incident au
fond, et si le jugement définitif statue sur la demande incidente

en même temps que sur le fond. — Cass., 10 mai 1839, [Bull,

crim., n. 153]; — 26 avr. 1856, Cazeneuve, [S. 56.1.833, P. 57.

488, D. 36.1.208]

941. — ... Que s'il est nécessaire de motiver le rejet de
toutes les exceptions, il n'en est pas ainsi des arguments de la

défense qui ne forment pas des chefs distincts dans ses conclu-

sions. — Cass., 14 déc. 1837, [Bull, crim., n. 429]; — 10 mai

1843, [Bull, crim., n. 169]; — 7 nov. 1863, Briinel, [D. 66.5.

314]; — 31 mars 1865, [Bull, crim., n. 82] - F. Hélie, n. 2948.

942. — ... Que l'erreur, en droit, des molifs dans un jugement
ou arrêt rendu en matière criminelle ne saurait, pas plus qu'eu

matière civile, donner ouverture à cassation, lorsque le disposi-

tif est justifié par d'autres motifs qu'il appartient à la Cour su-

prême de suppléer. — Cass., 17 juill. 1846 lBuU. crim., n. 187];
— 23 déc. 1854, [Bull, crim., n. 3531; — 15 juin 1833, Glbert.

[S. 33.1.764, P. 36.1.527,0.55.1.3181; — 3déc. 1838, [Bull. icrim.,

n. 294]; — 8 juin 1872, Denis, [S. 72.1.256, P. 72.390, D. 72.

1.151] — V. suprà. v» Cassation (mal. civ.), n. 3060 et s.

943. — ... Qu'enfin des motifs implicites peuvent, en géné-
ral, être considérés comme suffisants. — Cass., 23 juill. 1836,

Lecoulleux, [S. 37.1.243, P. chr.]; — 19 mai 1848, [Bull, crim.,

n. 135]; — 1" juill. 1832, [Bull, crim., n. 218]; — 12juin 1836,

[Bull, crim., n. 2141; — 30 nov. 1861, [Bull, crim., n. 250] —
V. suprà, v° Cassation (mat. civ.), n. 3248.

944. — Nous devons, du reste, nous borner ici à l'indication

de ces règles générales. On en trouvera le développement et

l'application infrà, V Motifs de jugements. — V. encore infrà,

v'" Chambre des mises en accusation, Cour d'assises, Trilninnt

correctionnel, Tribunal de simple police.

Section V.

Violation ou omission des formes de ia i)roc6ilure.

945. —L'art. 24, lit. 8, L. 16-29sepl. 1791, prévoyait l'annu-
lation des jugements « à raison de violation ou d'omission de
formes essentielles dans l'instruction du procès»; et l'instruc-

66
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lion It'gislative du 29 sept. 1791, ajoulail : u les demandes en

cassation ne pourront iHre formées que pour cause de nullités

prononcées par la loi, soil dans l'instruction, soit dans le juge-

ment ». L'art. ioO, C. 3 brum. an IV, portait aussi : « le tribu-

nal de cassation ne peut annuler les jugements des tribunaux

criminels que dans les cas suivants : ... 2° lorsque des formes

ou procédures prescrites par la loi sous peine de nullité ont

été violées ou omises. »

946. — Telles sont les sources de l'art. 408, C. instr. crim.,

lequel est ainsi conçu : « Lorsque l'accusé aura subi une con-

damnation, et que, soit dans l'arrêt de la cour royale, qui aura

ordonné son renvoi devant une cour d'assises, soit dans l'ins-

truction et la procédure qui auront été faites devant cette der-

nière cour, soit dans l'arrêt même .de condamnation, il y aura

eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le

présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou

violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée
ou du ministère public, à l'annulation de l'arrêt de condamna-
tion et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul. »

947. — Cette disposition a été étendue aux matières correc-

tionnelle et de police par l'art, '^i'^ qui porte : « les voies d'an-

nulation exprimées en l'art. 408 sont, en matière correctionnelle

et de police, respectivement ouvertes à la partie poursuivie pour
un délit ou une contravention, au ministère public et à la par-

tie civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en
dernier ressort, sans distinction de ceux qui ont prononcé le

renvoi de la partie ou sa condamnation. Néanmoins , lorsque le

renvoi de cette partie aura été prononcé, nul ne pourra se pré-

valoir contre elle de la violation ou omission des formes pres-

crites pour assurer sa défense. »

948. — Si l'on s'attaclie strictement au texte de l'art. 408,

les seules formalités dont la violation ou l'omission emportent
l'annulation de la procédure sont celles que le Code a prescrites

sous peine de nullité, et qui, d'après le relevé qu'en donne M.
F. Hélie (n. 3982), sont prévues par les art. 237. 271, 204, 312,

3)7, 323, 333, 339, 341, 347. 381, 383, 392, 304'et 406.

949. — Telle n'est pas cependant l'interprétation qui a été

donnée à l'art. 408. C'est qu'en elTet, si cet article est rédigé

en des termes absolument restrictifs, il ressort des travaux lé-

gislatifs qui ont précédé sa rédaction définitive, que cette res-

triction si absolue n'a jamais été dans la pensée du législateur

qui, tout en déclarant que les causes de nullité seraient peu
nombreuses et n'auraient pour objet que des irrégularités très-

graves, ajoutait néanmoins qu'il était nécessaire de faire sévè-

rement respecter les formes principales et utiles de la procédure,

et qu'il n'avait voulu faire disparaître que les nullités peu im-
portantes. — Locré, t. 27, p. 21, 26, 29, 47; F. Hélie, n. 3983.

950. — On ne pouvait admettre, d'ailleurs, que le législateur

eut considéré comme secondaires et facultatives des formalités,

comme celles, notamment, qui constituent la juridiction, qui

rendent le droit de la défense, qui assurent la vérité de l'ins-

truction, à l'inobservation desquelles les art, 242, 232, 233, 293,

319, 327, 333, 337, 338, 342, 363, 399 et s., C. instr. crim.,

n'ont attaché cependant la sanction d'aucune nullité. — F.

Hélie , loc. cit.

951. — M. Bourguignon [Manuel, p. 341) avait proposé d'é-

tendre la nullité, quoiqu'elle ne fût pas énoncée, à toutes les

formalités prescrites avec les mots prohibitifs ne pourront, qui

sont considérés comme équipollents à la peine de nullité, sui-

vant la maxime .particula negativa prœposita verbo potest, tollit

potentiam juris et facti , dexignuns nctuin impossihilem. Mais
c'était là une règle peu sOu'e d'une bonne interprétation, car

l'importance d'une forme lui est intrinsèque et ne saurait dé-
pendre des termes plus ou moins impératifs de la disposition

qui la prescrit.

952. — La jurisprudence a admis une autre règle d'inter-

prétation, en faisant une distinction, dont le germe se trouvait

dans les art. 296, 297 et 322, C. instr. crim., puisque ces ar-

ticles supposent une nullité qu'ils ne prononcent pas; elle a dis-

tingué les formes essentielles et principales de la procédure, et

celles qui, quoiqu'utiles, ne sont que secondaires; elle a séparé
les règles constitutives de la juridiction, nécessaires à l'instruc-

tion, indispensables au droit d'accusation et au droit de défense
et celles dont l'inobservation ne compromet aucun intérêt. Elle

a attaché à l'omission des premières, comme une conséquence
nécessaire, l'annulation des procédures qui, par suite de cette

infraction, avaient cessé d'être régulières; elle s'est bornée à

déclarer l'utilité des autres, sans faire dépendre de leur obser-
vation, la validité des procédures. — F. Hélie, loc. cit. — V.
suprà. \'° Cassation (mat. civ.), n. 3138 et s.

953. — La difficulté a été d'établir une limite précise entre
les formes principales de la procédure et les formes secondaires.
Nous ne pouvons relever ici toutes les formes que la jurispru-
dence a considérées comme substantielles, car leur énumération
embrasserait toute la procédure criminelle; c'est donc aux mots
spéciaux qu'il faut recourir, si l'on veut connaître d'une ma-
nière exacte les différentes nullités que la loi et la jurisprudence
ont consacrées, tant en matière de petit que de grand criminel.
954. — Observons, d'ailleurs, que l'omission d'une formalité

prescrite à peine de nullité ou substantielle n'est pas toujours
opérante. Ainsi que nous le verrons plus loin, en effet, lorsque
la peine est justifiée par ce qui a été régulièrement fait, l'accusé
n'est pas recevable à quereller des questions mal posées, par
exemple, ni les omissions qui s'y trouvent, ni leur complexité,
ni l'irrégularité de quelques-unes des réponses du jury; ni le

renvoi des jurés dans leur chambre, arbitrairement ordonné,
s'il n'en a subi aucun préjudice ; ni l'irrégularité qui s'est glissée

dans la déclaration des circonstances atténuantes si, dans l'ap-

plication de la peine, il a joui du bénéfice de ces circonstances.
— Nouguier, n. 4039. — V. infrà, n. 1026 et s., 1226 et s.

955. — L'art. 413, en appliquant aux matières correction-
nelle et de police, les voies d'annulation ouvertes par l'art. 408,
a étendu la disposition de ce dernier article : 1° en ce qu'il

donne à la partie civile un droit égal à celui du ministère public;
2° en ce qu'il lui permet d'exercer ce droit, même contre le pré-

venu absous ou acquitté.

950. — Mais, aux termes mêmes de l'art. 413, si le ministère
public et la partie civile elle-même peuvent se pourvoir, lors

nii'me que le jugement a prononcé le renvoi du prévenu, ils ne
peuvent invoquer dans ce cas, comme moyen de nullité, la

violation ou l'omission des formes prescrites pour assurer sa
défense.

î)57. — Ainsi, par exemple, la partie civile n'est pas fondée
à se prévaloir devant la Cour de cassation de ce que le prévenu
n'aurait pas été interrogé. — Cass., 18 juin 1831, |Bull. crim.,

n 2261

958. —• Mais cette restriction faite, le pourvoi de la partie

civile saisit la Cour de la cause entière et, par conséquent, " son
pourvoi contre un arrêt incident qui lui porte préjudice investit

la Cour du droit d'apprécier les violations de la loi que celte dé-

cision peut présenter et d'admettre même d'office les moyens
qui touchent à des principes d'ordre public n. — Cass., 9 mars
1830, Tessié, [S. 30.1.479, D. 30.1.139] — .S'ic, F. Hélie, n. 3984.

Section VI.

Itefiis oti omission de statuer sur les réquisitions ou conclusions.

959. — Une autre cause de nullité résulte encore du § 2 de
l'art. 408, qui porte que les jugements ou arrêts sont nuls » lors-

qu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plu-

sieurs demandes de l'accusé, soit sur une ou plusieurs réquisi-

tions du ministère public tendant à user d'une faculté ou d'un
droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas
textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécu-

tion aura été demandée ou requise. »

960. — Cette cause de nullité a été étendue aux matières

correctionnelles et de police par l'art. 413, lequel en ces matières,

comme nous l'avons déjà dit, accorde à la partie civile un droit

égal à celui du ministère public, droit qu'il lui est permis d'exer-

cer même contre le prévenu absous ou acquitté.

961. — Nous ne pouvons rapporter ici toutes les décisions

de jurisprudence qui ont admis cette cause de nullité. Elles

trouveront naturellement leur place sous les mots Clininhrc des

mises en accusation, Cour d'assises. Jugement ou arn't, Triliuiuil

correctionnel , Tribunal de simple police. — V. aussi suprà, v"

.Appel [mat. répr.l, n. 1346 et s. — Nous en citerons cependant
quelques-unes, à titre d'exemple.

962. — Ainsi, notamment, il y a nullité, et par suite ouver-

ture a cassation, lorsque la cour ou le tribunal a omis de sta-

tuer sur une réquisition du ministère public tendant, soit à un
renvoi de l'affaire pour une mise en cause... — Cass., 26 févr.

1847, Priez, [P. 47.2.4201

963. — ... Soil à l'audition d'un nouveau témoin en appel,
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ninsi qup de cpiix entcnrlus pu premièi'p instance... — Cass.,4
mars I82.'i, Mayet, [S. et P. chr.]

964. — ... Soil à la production de quelque prouve... — Cass.,

i:( nov. 1834, Giraud, [P. chr.]

9G5. — ... Soil au rejet d'une preuve offerte par ladéfense...

— Cass., 22 janv. d8:i2, [Bull, crim., n. 27]

966. — ... Soit à l'application des peines de la récidive...

—

Cass., ii mai 1826, Gauthey, [P. chr.]; — 17 janv. 1828, Gau-
therot, [S. et P. chr.]; —23 mai 1840, 'Bull, crim., n. 144]

967. — ... Soit à l'incompétence du tribunal... — Cass., 3

juin 1813, Lamy, [P. chr.]

968. — Il y a également nullité s'il n'a pas été statué sur

l'un des chefs de prévention relevés dans la citation ou dans
l'ordonnance de renvoi... — Cass., 26 mars 1813, Ricci, [S. et P.

chr.]; — 20 févr. 1828, Petit, [S. el P. chr.]; — 2 août 1839,

[Bull, crim., n. 251]
969. — ... Encore bien que le ministère public no se soit

pas expliqué à l'audience sur chacun des chefs de la prévention.
— Cass., 20 janv. 1860, j^Bull. crim., n. 10]

970. — De même, il y a nullité si la cour ou le tribunal a

omis de statuer sur les conclusions de l'accusé ou du prévenu
tendant soit à l'admission d'une exception préjudicielle... —
Cass., 2 févr. 1844, Houdon, [P. 4:;. 1.696]

971. — ... Soit à l'application d'une amnistie... — Cass., 7

pluv. an X, Suzzarini, [S. et P. chr.]

972. — ... Soit à une expertise... — Cass., 16 févr. 1860,

[Bull, crim , n. 43]

973. — ... Soil à l'audition de nouveaux témoins... — Cass.,

4 avr. 1811, Ancelin, [S. el P. chr.]

974. — ... Soit à ce que la déposition écrite d'un témoin ne
soit pas lue... — Cass., 5 févr. 1847, Marchèse, [D. 47.4.119]

975. — ... Soil à être admis à établir sa bonne foi... — Cass.,

3 ocl. 1833, Corvisart, [P. chr.]

976. — De même encore, il y a nullité lorsqu'il n'a pas été

statué sur les conclusions que la partie civile a le droit de pren-
dre dans rnilérêt de son action civile, soil pour étalilir les faits

lie sa plainte... — Cass., 4 avr. 1811, précité.

977. — ... Soit pour la constatation de ses dommages. —
Cass., Il juin. 1823, Gémond, [S. el P. chr.]

978. — Mais si le juge est tenu de statuer sur toutes les ré-

quisitions et conclusions du ministère public et des parties,

quand elles sont régulièrement prises, il va de soi qu'il demeure
le maître de les accueillir ou de les rejeter. L'arrêt ou le juge-
[nenl doit seulement constater que la cour ou le tribunal les a
appréciées. — F. Ilélie, n. 2633.

979. — En principe, le juge, soit qu'il accueille, soit qu'il

rejette les réquisitions et conclusions du ministère public ou
des parties, doit y statuer explicitement et sa décision doit être

motivée. — Cass., 28 déc. 1827, Priston, [P. chr.]; — 3 mai
I8u0, [Bull, crim., n. 144] — Sic, F. Héhe, n. 2636.

980. — Ainsi , le tribunal ne peut se borner à statuer forma
ne(jiindi sur une question d'incompétence, en jugeant le fond.
— Cass., 3 juin 1813, Lamy, [P. chr.]

981. — il ne peut non plus rejeter implicitement, sans en
ilonner de motifs, les réquisitions du ministère public tendant à
l'application des peines de la récidive. — Cass., 14 nov. 1856,
l'asquier, [S. 37.1.68, P. 57.397, D. 56.3.293] —Contra, Cass.,
8 oct. 1812, N..., [P. chr.] — Bourguignon, C. iiistr. crim., sur
l'art. 408.

982. — Cette règle cependant n'est pas absolue. Ainsi, il a

été jugé, d'autre part, qu'un tribunal admet implicitement les

conclusions du ministère public requérant l'application des
peines de la récidive, en prononçant une peine plus forte que la

peine simple. — Cass., 16 avr. 182.5, Choublanc, [P. chr.]

983. — ... Qu'une cour d'assises peut écarter implicitement
la prescription invoquée, en appliquant la peine, après que la

date du crime a été déclarée par le jurv. — Cass., 4 janv. 1838,
Aumaitre, [P. 40.1.148]

984. — ... Qu'un tribunal d'appel écarte implicitement les

conclusions du prévenu tendant à une nouvelle expertise, en
adoptant les motifs dos premiers juges, lorsque ceux-ci ne se

sont pas uniquement fondés sur le résultat de l'expertise , mais
spécialement sur les témoignages qui venaient prouver la vérité

des conclusions de cette expertise. — Cass., 28 nov. 1837, [Bull,

crim., n. 382]
985. — ... Qu'un jugement rejette implicitement la demande

en dommages-intérêts formée par le prévenu, on le déclarant

coupable et en le condamnant à des dommages-intérêts envers
la partie civile. — Cass., 24 déc. 1825, Gosselin, jS. et P. chr.]

986. — ... Que, lorsque les exceptions proposées par le

prévenu se confondent avec lo fond, celui-ci ne peut se faire

un moyen de nullité de ce qu'il n'a pas été statué par une dis-

position spéciale. — Cass., 14 ani'it 1818, Froust, [S. et P. chr.]
;

— 9 janv. 1832, Vocances, [S. 52.1.274, P. .52.1.546, D. 52.1.63]

987. — ... Qu'il n'est pas nécessaire qu'un jugement statue

par des motifs spéciaux sur des conclusions tendant à la publi-

cation et à l'affiche du jugement, lorsque par ses motifs sur les

dommages-intérêts, il y statue implicitement. — Cass., 21 juill.

18.39, Caviolle, [S- 50 1.860, P. 60.025, D. 50 1.331]

988. — Du reste, pour que les juges soient dans la nécessité

absolue de prononcer, il faut qu'ils aient été mis en demeure
de le faire par des réquisitions ou des conclusions e.^prosses et

précises. — Cass., 8 avr. 1843, Allary, [S. 43.1.610, 1'. 43.2.

6't6]; — 14 févr. 185.'), [Bull, crim., n. 40] — Sic, Carnot, Instr.

crim.. sur l'art. 408; Bourguignon , 7n.s(r. crim., sur l'art. 408
;

F. Hélie,n. 3347.

989. — Ainsi, ils ne sont pas tenus de statuer lorsque, sur

un incident
,
par exemple , le défenseur se borne à dire qu'il

|irond des conclusions, sans expliquer ni en quoi elles consis-

tent, ni à qui il les adresse. — Cass., 8 avr. 1843, précité.

990.— Ils ne sont pas tenus non plus de statuer sur des moyens
indiqués dans des notes ou mémoires en dehors des conclusions.-

— Cass., 23 déc. 18;i4, Fealherstonhang, [[S. 64.1.811, P. 56.2.

586, D. 50.1.186]

991. — ... Ni sur des moyens de défense qui ne sont indi-

qués que dans les motifs des conclusions et qui n'en font pas

un chef distinct et particulier. — Cass., 14 janv. 1833, [Bull,

crim , n. 1 1
]

992 — ... Ni sur des moyens, exceptions et discussions que
le prévenu a présentées à l'appui de sa défense. — Cass., 24
déc. 1825, Ducles, IS. et P. chr.]; — 3 déc. 1836, Demiannay,
|S. 38.1.82, P. chr.]-

993. — On ne saurait non plus assimiler aux réquisitions

dont parle l'art. 408, l'observation du ministère public, tendant
à prier lu cour d'examiner un doute qu'il émet. — Cass., l"''

sept. 1860, [Bull, crim., n. 2(']9] — Sic, Nouguier, Co»)' (/'assises,

n. t062.

994. — En général, les réquisitions et conclusions du mi-
nistère public et des parties doivent être écrites et signées.

L'art. 277, C. instr. crim., le porte même expressément pour les

réquisitions du ministère public devant la cour d'assises. Cette

l'orme cependant n'est pas une condition indispensable pour
que la cour ou le tribunal soit mis en demeure de statuer sur

ces réquisitions el conclusions. — Cass., 14 août 182^!, Lom-
bard, [S. et P. chr.]; - 28 juin 1832, Gaboriand, [S. 33.1.243,

\\ chr.]; — 3 janv. 1833, Ane, [P. chr.];— 12 déc. 1840, La-
farge, [S. 40.1.048, P. 41.1.35] — Sic. F. Hélie.n. 2938 et 3320.

995. — Mais elle n'en est pas moins importante, puisqu'elle

constitue le seul moyen de constater l'existence de ces réquisi-

tions et conclusions, el d'attaquer ultérieurement le jugement
qui aurait négligé d'y statuer.

996. — C'est ainsi qu'il a été jugé qu'on ne peut se faire un
moyen de cassation de ce que le tribunal n'aurait point statué

sur un des chefs de conclusions du ministère public, lorsque, le

jugement ne renfermant aucune mention de ce chef de conclu-

sions, il n'est point établi qu'il ait été présenté. — Cass., 22

mars 1872, Viennot, [S. 72.1.310, P. 72.746, D. 72.1.153]

997. — Pour (]ue le refus ou l'omission de statuer sur une
demande du ministère public, du prévenu ou de la partie civile

puisse donner ouverture à cassation, il ne suffit même pas qu'il

y ait eu réquisitions ou conclusions expresses, il faut encore

que ces réquisitions ou conclusions puisseiît , à raison de leur

objet, être considérées comme l'exercice d'une faculté ou d'un

droilaccordé par la loi. — Cass , 31 janv. 1817, Pignier, [P. chr.]

998. — Ainsi, l'omission, de la part de la cour d'assises, de
statuer sur une demande de l'accusé tendant à ce qu'un mé-
moire par lui produit fût paraphé par un témoin el annexé à la

procédure, ne peut donner ouverture à cassation. — Cass., Il

avr. 1817, Verdier, [S. et P. chr.]

999. — Il en est de même du refus ou de l'omission de pro-

noncer sur les conclusions d'un prévenu tendant à ce qu'un
co-prévenu soit transformé en témoin. — Cass., 10 déc. 183,'i,

Sarraus, [P! chr.]

1000. — Ainsi encore, l'accusé ne peut se faire un moyeu
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(le cassation du refus fait par le président de la cour d'assises

d'interroger un témoin à décharge sur ce qu'il pense de la mo-
ralité d'un témoin à charge. — Cass., 28 mai 1813, Beaumé, [S.

el P. chr.i

1001. — L'accusé ni la partie civile ne peuvent non plus

tirer une ouverture à cassation de ce que la chambre d'accusa-

tion a omis ou refusé de prononcer sur leur demande tendant à

faire ordonner un acte d'instruction, leur droit devant la cham-
bre d'accusation se bornant à une simple production de mé-
moires. — Cass., 13 févr. 1818, Regnauld, IS. et P. chr.l — V.

infrà. V Chambre des mises en accusation.

1002. — Enfin, lorsque la chambre correctionnelle d'une
cour n'est saisie de l'appel d'un jugement d'acquittement que
par la partie civile, le ministère public ne procédant plus par
voie de réquisition comme partie poursuivante, l'omission de
statuer sur ses conclusions ne peut également donner ouverture
à cassation. — Cass., 23 juill. ISoT, [Bull, crim., n. 28.')]

1003. — Si l'on s'attache strictement au te,\te de l'art. 408,
i; 2, C. instr. crim., il semble qu'il n'y ait pas de cassation pos-
sible, toutes les fois qu'il a été statué sur les demandes de l'ac-

cusé ou les réquisitions du ministère public, quelle que puisse

être la décision intervenue.

1004. — C'est en ce sens, en effet, que l'art. 408 avait été

compris dans les premiers temps, soit par la Cour de cassation,

soit par les auteurs. — Legraverend, t. 2, ch. '.'>, sect. 1, p. 430;
Bourguignon, Manuel d'instr. crim., sur l'art. 408, t. 1, p. Sl.'j,

n. 10 el 11 ; Jurisp. des Codes criminels, t. 2, p. 292, n. 4.

1005. — On jugeait donc que la réquisition de l'accusé ou
du ministère public, pour l'observation des formes non prescri-

tes <â peine de nullité, ou pour l'exercice des droits ou facultés

qui lui sont accordés, ne pouvait produire un moyen de cassa-
tion que dans le seul cas où il y avait eu refus ou omission de
prononcer; que s'il avait été prononcé sur la réquisition, le

refus qu'on aurait fait d'observer les formalités ou d'accorder
l'exercice du droit ou de la faculté, ne pouvait donner ouver-
ture à cassation, sur les articles de loi non prescrits à peine de
nullité. — Cass., 12 déc. 1811, N..., iS. et P. chr.]; —30 nov.
ISi:i,Bost, (S. et P. chr.]; — 2 août 1810, Leruth, ^S. et P. chr.]

1006. — Mais, lorsqu'elle eut admis la théorie des nullités

substantielles, la Cour de cassation qui avait suppléé la peine
de nullité dans un grand nombre de cas on la formalité omise
n'avait été l'objet d'aucune réquisition ne pouvait juger le con-
traire, par cela seul que l'accomplissement de la formalité avait

été requis et que la demande avait été repoussée. Elle dut donc
elle-même modifier sa jurisprudence. — V. suprà, n. 948 et s.

1007. — En conséquence, elle a jugé qu'il ne résulte pas
de l'art. 408, C. instr. crim., qui ouvre une voie d'annulation
en cas d'omission ou de refus de statuer sur l'accomplissement
d'une formalité ou l'exercice d'un droit non prescrit à peine de
nullité, qu'il suffise que la cour d'assises ait statué sur la de-
mande de l'accusé ou du ministère public, pour que la nullité

ne puisse pas être prononcée. — Cass., 12 avr. 1827, Guérin
et lioque, [S. et P. chr.]

lOOS. — I^e droit ou la faculté revendiqués étant effective-

ment attribués par la loi, la question de savoir si l'arrêt qui
statue, mais qui rejette indûment la demande, doit être cassé,
alors même que la peine de nullité n'est pas expressément édic-
tée, dépend donc de la nature et de l'objet contentieux. Si la

prétention repoussée ne porte aucune atteinte réelle aux droits

de l'accusation ou de la défense, il n'y aura qu'un mal jugé. S'il

y avait atteinte à ces droits, il y aurait violation de la loi et

cause d'annulation. — Xouguier, C. d'ass., n. 406;i.

1009. — C'est ce qui arriverait, par exemple, si, malgré
l'opposition formelle de l'accusé, un arrêt ordonnait l'audition,

sous la foi du serment, de témoins non notifiés. — Cass., 12
avr. 1827, Guérin, [S. et P. chr.]

1010. — ... Ou s'opposait à ce que l'accusé interpellât un
témoin sur des faits pouvant établir son innocence, sous pré-
texte que l'interpellation pourrait compromettre le témoin. —
Cass., 18 sept. 1824, Morel

,
[S. et P. chr.] — Sic, Nouguier,

n. 40Go.

Section Vif.

Fausse application de la peine.

1011. — Aux termes de l'art. 410, C. instr. crim., « lorsque
la nullité procédera de ce que l'arrêt aura prononcé une peine
autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'an-

nulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère
publii: que par la partie condamniM'. "

1012. — Bien que cet article ne semble s'appliquer qu'à la

matière criminelle, sa disposition s'étend nécessairement aux
matières correctionnelles et de [)olice. L'art. 414, en étendant,
en effet, l'art. 411 à ces matières, donne implicitement la même
extension à l'art. 410, dont l'art. 411 n'est qu'un corollaire. —
Cass., 27 juin 1811, .N..., [S. et P. chr.l; — 3 juill. 1829, Huchel,
|S. et P. chr.]; — 1" févr. 1834, Durand, [S. 34.1.81, P. chr.]

1013. — D'ailleurs, et comme l'observe M. F. Hélie (n. 3986),
on ne saurait admettre que la loi ait voulu, dans los'matières
correctionnelles et de police, interdire aux parties et au minis-
tère pulilic l'emploi des moyens de cassation fondés sur la vio-
lation ou la fausse application de la loi pénale, lorsque l'art. 413
ne contient aucune expression restrictive à cet égard, et lorsque
l'art. 1, L. 20 avr. 1810, déclare qu'en toutes matières, il y a
lieu à cassation pour contravention expresse à la loi. — Carnot,
Instr. crim., sur les art. 408 et 413 ; Legraverend, Làjisl. crim.,
t. 2, p. 440.

1014. — L'art. 410 ne prévoit que le cas où le jugement ou
l'arrêt aura prononcé une peine autre que celle appliquée par
la loi à la nature du fait incriminé, mais il est clair qu'il v a lieu

d'étendre la même règle au cas où l'accusé ou le prévenu a été
renvoyé ou absous, par suite d'une fausse interprétation de la

loi. — Cass., 18 mai 1827, Vadrot, [S. et P. chr.]; — l"févr.
1834, Jonyon, [S. 34.1.200, P. chr.]; — IC nov. 1837, Clemen-
ceau, [S. 38.1.30:;, P. 38.2.498]; — 19 févr. 1840, .Michelini,

[S. 46.1.432, P. 46.1.564, D. 46.4.347]; — 10 juin 1848, Grand,
IS. 48.1_.636, P. 48.2.406, D. 48.1.136] — Sic, F. Hélie, n. 3986.
lOlo. — ... Et à celui, au contraire, où l'accusé ou le pré-

venu a été condamné à raison d'un fait qui ne rentrait pas dans
les prévisions de la loi pénale. — Cass., 26 juin 1838, Favet,
;S. 38. 1.060, P. 38.2..Ï.O]; - 26 avr. 184b, Chevretot, [S. 4o.l.

Ô79, D. 4,ï.4.S]; — 4 sept. 1847, Canary, [S. 48.1.71, P. 48.1.

483, D. 47.4.509]

lpl6. — En effet, il n'est point permis aux tribunaux de
suppléer à la loi pour étalilir ou appliquer une peine, d'étendre
d'un cas à un autre une disposition pénale, en un mot, d'inter-

préter la loi d'une manière extensive et rigoureuse. — Cass.,
19 mars 1831, Couinaud, [S. 31.1.11:1, P. chr.] — V. infrà, v"
Loi, feine.

1017. — Par suite, lorsque la loi, tout en défendant ou en
prescrivant, non seulement ne fixe, mais même ne prononce
aucune peine contre les infracteurs, il peut n'en être appliqué
aucune.— Cass., 26 mai 1837, Maugras,[S. 37.1.489, P. 37.2.19]

1018. — De même, lorsqu'une loi a reproduit la disposition

prohibitive d'une loi abrogée, sans reproduire sa disposition

pénale, les tribunaux ne peuvent l'appliquer, soit par induction,
soit en s'appuyant sur des motifs d'intérêt public. — Cass., 8

sept. 1809, Brivardy, [S. et P. chr.]

1019. — La disposition de l'art. 410 s'étend également au
cas où les juges, tout en prononçant la peine principale portée

par la loi, ont omis de prononcer les peines accessoires. — Cass.,

13 oct. 1813, Couchon, [S. et P. chr.]; — 30 nov. 1837, [Bull,

crim., n. 414]; — 23 déc. 1841, [Bull, crim., n. 364]

1020. — ... Ou de tenir compte de la circonstance de réci-

dive. — Cass., 22 août 1822, Marche, [S. et P. chr.]; — 10 avr.

Meunier, 1823, [S. et P. chr.]

1021.— ... Pourvu qu'ils en aient eu connaissance. — Cass.,

i9 juin 1840, [Bull, crim., n. 183] — Sic, F. Hélie, n. 3986.
1022. — Elle s'étend encore au cas où l'arrêt, en pronon-

çant une peine contre un prévenu, a omis de prononcer la con-
damnation aux frais. — Cass., 31 juill. 1830, Souiller, [P. chr.]

— V. infrà, v° Frais et ddpens [mvi\.. crim.).

1023. — ... Ou n'a pas fait entrer dans cette condamnation
tous les frais qu'elle devait contenir. — Cass., 30 mai 1833,

Schott, [S. 34.1.336, P. chr.]

1024. — Mais si le prévenu se plaint de ce qu'on a fait, au
contraire, entrer dans la liquidation des frais, des articles qui

ne devaient pas y être compris, le moyen n'est recevable qu'au-

tant qu'il a d'abord réclamé devant le juge dont la décision est

émanée pour faire rectifier l'erreur. — Cass., 14 oct. 1842, {Bull,

crim., n. 279] — Sic, F. Hélie, n. 3986. — V. infrà, V Frais et

dépens (mat. crim.).

1025. — ... .\ moins que cette décision ne soit fondée sur

une question de droit. — Cass.. 21 mai 1836, [Bull, crim., n.

162] - Sic, F. Hélie, loc. cit.
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I()2<>. — La disposition de l'art. 410 trouve toutefois uue
liinitii dans l'art. 411 qui porte que « lorsque la peine pronon-
cée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au
crime, nul ne pourra demander l'annulation de l'arrêt, sous le

[irétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la

loi ". Et aux termes de l'art. 414, cette disposition « est appli-

cable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en
matière correctionnelle et de police. »

1027. — Ainsi , il n'y a pas lieu d'annuler le jugement qui,

en matière de récidive, vise l'art. 58, C. pén., au lieu de l'art,

i)?, dont la peine est la même. — Cass., 28 août 181.'), Capel, [S.

40.1.6.3, P. 40.1.3, D. 4o.l..3691

1028. — ... Ni le jugement qui applique à tort à une con-
travention de roulage l'art. 471, § Iri, C. pén., au lieu de la

loi spéciale, si la peine est la même. — Cass., 13 janv. 1865,

Desbiancs-Meyionga, [D. 69.5.416]

1029. — ... Ni l'arrêt qui fait application à un accusé de vol,

de la peine des travaux forcés à perpétuité, en visant l'art. 382

au lieu de l'art. 381, lorsque toutes les circonstances prévues

par ce dernier article ont été reconnues et que la même peine

était applicable. — Cass., 15 juin et4juill. 1850, Pluchart et

Michallon, [D. ,50.5. 3.i0]. — Sic, F. Hélie, n. 3987.

1030. — ... Ni celui qui prononce, en vertu d'une loi abro-

gée, une peine portée par la loi nouvelle. — Cass., 3 oct. 1831,

[Jourii. crim., t. 23, p. 324] — Sic, F. Hélie, /oc. cit.; Rolland
de Villargues, sur l'art. 411, C. iiisti\ crim., n. 4.

1031. — La citation même d'une circulaire ministérielle, au

lieu de la loi pénale à laquelle elle se réfère, n'est pas non plus

une cause de nullité, si d'ailleurs la condamnation prononcée
se justifie par les dispositions de cette loi. — Cass., 26 févr.

18l'8, Combelusier, [S. et P. chr.]

1032. — On ne peut pas davantage demander l'annulation

d'un arrêt de condamnation qui contient une fausse qualification

des faits déclarés constants, si ces faits constituent un autre

crime ou un autre délit passible des mêmes peines que celles

qui ont été prononcées. — Cass., 29 août 1817, Cabrol, [S. et

P. chr.]; — 23 janv. 1821,Cbenel, [S. et P. chr.J; — 23 nov.

1844, Rumeau, [P. 45.2.40]; — 12 juill. 1843, Besnard, [P. 43.

2.055] — Sic, F. Hélie, n. 398".

1033. — ... Kt cela, encore que cette erreur de (lualification

ait pu aussi amener une réduction dans la peine appliquée. —
Cass., 22 juill. 1858, Géreaud, [S. 58.1. 846, P. 59.218, D. 58.

3.H5I

1034. — Ainsi, on ne peut demander l'annulation d'un arrêt,

sous le prétexte que le fait déclaré constant constituait un crime

entraînant une peine plus grave, lorsque, en définitive, par l'ad-

mission de circonstances atténuantes, la [leine d'emprisonne-
ment prononcée pouvait l'être dans l'un et l'autre cas. — Même
arrêt.

1035. — De même, il n'y a pas lieu d'annuler, pour fausse

application de la loi pénale, l'arrêt d'une cour d'assises qui, par
une fausse interprétation de la déclaration du jury, a condamné
un individu à une simple peine d'emprisonnement, comme cou-
pable d'homicide par imprudence, alors que la même peine ne
devait lui être appliquée que comme coupable de meurtre ex-

cusable. — Cass., 19 déc. 1828, Giraud, [S. et P. cbr.]

1036. — ...Ni celui d'une cour d'appel qui applique la peine
principale du vol à un fait qui constitue le délit d'escroquerie.
— Cass., 30 mars 1847, Bacon, [S. 47.1.313, P. 48.2.405, D.
47.1.148] — Sic, F. Hélie, n. 3987.

1037. — ... Ou seulement le délit d'abus de confiance, si la

peine prononcée n'excède pas le maximum de celle prévue par

l'art. 408. — Cass., 14 sept. 1855, Loos, [S. 35.1.851, P. .56.1.

221, D. 35.1.443] — Sic. Rolland de Villargues, C. instr. crim...

sur l'art. 411, n. 10. — Con^rà, Cass., 21 juin 1832, Marchai, |P.

chr.]— F. Hélie, n. 3988.

1038. — De même encore, la condamnation à des dom-
mages intérêts pour un délit qualifié par erreur de ditfamation

et constituant un outrage, ne donne pas lieu à cassation. — Cass.,

3 févr. 1877, Cival, [S. 77.1.184, P. 77.436ella note deM.Labbé,
D. 77.1.281) — V. F. Hélie, Instr. crim., t. 8, n. 3987 et s.;

(Joulon, [iev. cril., année 1877, t. 6, p. 223.

1039. — Faisons d'ailleurs remarquer que, de ce qu'un fait

considéré à tort par les juges comme constituant un délit déter-

miné (celui d'escroquerie) présente les caractères d'un autre délit

(celui de tromperie sur la quantité de marchandises vendues,
passible d'une peine égale à celle prononcée, celle circonstance

ne saurait mettre l'arrêt de condamnation à l'abri de la cassa-
tion , alors que ce second délit n'était pas déféré à la justice, et

que les juges n'ont pas formellement déclaré l'existence de tous
ses éléments. — Cass., 21 déc. 1831, Biehler, [S. 51.1.218, P.

51.2 449, D. 51.1 215]

1040. — Il en serait do même, en tous cas, s'il n'y avait

pas identité dans les peines des deux délits. Ainsi, lorsque, sur
le pourvoi d'un individu condamné pour vol, il est reconnu que
les faits ne constituent qu'une escroquerie, il y a lieu de casser,

si la peine de la surveillance (aujourd'hui l'interdiction de sé-

jour) a été prononcée. — Cass., 9 oct. 1846, Bacon, [S. 46.1.

765, P. 48.2.405, D. 46.4.547]

1041. — Toutefois, le principe posé dans l'art. 41 1, C. instr.

crim., n'est pas applicable au cas où un arrêt de cour d'assises,

pour prononcer contre l'accusé le maximum de la peine appli-

cable au crime dont il est convaincu, se fonde à tort sur ce que
cet accusé se trouve en état de récidive : cet arrêt doit être

cassé, bien que le nouveau crime fûl de nature, par lui seul, à
motiver la même condamnation. — Cass., 8 mars 1838, Saintes,

[S. 38.1.804, P. 38.2.322]; — 22 janv. 1852, Génin , [S. 32.1.

217, P. 32.2.483, D. 32.1.60]; — 22 janv. 1852, Ballon, 1/6^.];— 26 févr. 1880, Dietsch
, [S. 81.1.43, P. 81.1.68, D. 80.1.358]

— Dans ce cas, en efTet, il ne s'agit plus d'une simple erreur

dans la citation du texte de la loi , mais bien de la qualification

légale de la récidive appliquée à un individu auquel elle ne de-

vait pas l'être. Et les nouvelles lois portées sur l'aggravation

des peines donnent plus de poids encore à ces décisions. — F.

Hélie, n. 3988. — V. infrà. v'» Récidive, neUgation.

1042. — La nullité serait même encourue, encore bien que,

par suite de l'application de l'art. 463, la peine aurait été réduite

au-dessous du maximum porté par la loi qui prévoit et punit le

fait poursuivi, l'art. 411, C. instr. crim., ne s'appliquant pas à

cette hypothèse. — Cass., 21 sept. 1882, Maupomé, [S. 84.1.

170, P. 84.1.390, D. 82.1.488] — V. infrà, v« WJci'Hve.

1043. — De même, lorsqu'un accusé déclaré coupable de

deux crimes entraînant l'un et l'autre les travaux forcésà temps
a été condamné au mti.r:imurn pour le deuxième, en vertu d'une

disposition qui l'exigeait imiiérativement , si la déclaration du
jurv est irrégulière à l'égard de ce second crime, la cassation

de Varrêt doit être prononcée, bien que la cour d'assises ait eu
la latitude de prononcer également le maximum à raison du
premier crime. — Cass., 6 mai 1847, Anjuère, [S. 47.1.461, P.

47.1.762, D. 47.1.190];— 13 mai 1847, Renoncet, [S. 47.1.

637, P. 47.2.438, D. 47.4.4331 — Dans ce cas, en effet, la peine

prononcée cesse d'avoir une base certaine. — F. Hélie, loc. cil.

1044. — Cependant la Cour de cassation a souvent jugé
qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi, toutes les fois que le chef

de prévention légalement maintenu suffit à justifier la peine

appliquée, lors même que le taux de cette peine aurait été dé-

terminé par d'autres chefs qui sont reconnus mal fondés ou
prescrits.

1045. — Ainsi, elle a jugé que l'accusé déclaré coupable de

vol avec elVraction et de faux en écriture de commerce, ne peut,

sur le motif qu'il y avait seulement faux en écriture privée, se

plaindre d'avoir été condamné aux travaux forcés à temps, puis-

que cette peine est justifiée par le vol avec elTraclion. — Cass.,

6 mars 1828, Passio, [P. chr.]; — 30 août 1849, Testard, [D. 49.

5.73]

1046. — ... Ouo lorsqu'un accusé est déclaré coupable sur

plusieurs chefs d'accusation et condamné pour tous, quoiqu'il

y en ait quelques-uns atteints par la prescription, il n'y a pas

lieu a annulation pour fausse application de la loi pénale, si

d'ailleurs la déclaration de culpabilité sur les chefs non pres-

crits suffit pour justifier la peine prononcée. — Cass., 8 oct.

1846. Clozel, [S. 47.1.402, P. 47.2.108, D. 47.4.382]

1047. — ... Que lorsque la cour d'assises a condamné un
individu comme coupable sur deux chefs d'accusation, quoiqu'il

n'eût été déclaré coupable [)ar le jury que sur un seul, si la

peine prononcée contre lui est le minimum de celle qu'il avait

encourue, il ne peut se faire un moyen de cassation de l'erreur

commise par la cour d'assises. — Cass., 13 août 1829, Nalis

,

fS. et P. chr.]

1048. — ... Que lorsque la peine prononcée contre un ac-

cusé est justifiée par une déclaration régulière du jury sur l'un

des chefs d'accusation , la circonstance qu'il aurait été procédé
irrégulièrement sur un autre chef ne saurait donner ouverture

à cassation. — Cass., 4 se[il. 1856, Ponthieux, |S. 57.1.150,
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P. 57.11-4, D. 56.1.414]; — 7 jaiiv. 1865, Real, [S. 65.1.471,

P. 65.1216, D. 65.1.3161

1049. — ... Que l'irréguiarilé d'une question posée au jury

ne peut entraîner la cassation d'un arrêt de condamnation,

lorsque la peine appliquée est justifiée par la déclaration affir-

mative du jury sur une autre question parfaitement distincte.

— Cass.. n oct. 1842, Bover, ;P. chr.] — V. aussi Cass., 26

déc. 1856, Basta, [S. 57.1.224, P. 58.146, D. 57.1.961

1050. — ... Que la nullité d'une ou plusieurs réponses du

jury ne peut entraîner la cassation de l'arrêt, lorsque les ré-

ponses régulières, sur d'autres chefs, suffisent pour justifier

l'application de la peine prononcée. — Cass., 23 déc. 1831,

Blanchard, [P. chr.l; — 28 juin 1855, Meunier, [S. 55.1.847,

P. 56.1.278, D. 55. o^oQ'; — 2 mai f8o7, Guillia, [D. 57.1.319];

— 7 juin 1860, Massin, [S. 01.1.811, P. 61.723, D. 60.1.419]

1Ô51. — ... Que lorsqu'un tribunal correctionnel a déclaré

un individu coupable des délit? d'abus de confiance et d'abus

de blanc seing, la Cour de cassation, tout en reconnaissant une
nullité dans la déclaration des juges qui n'auraient reconnu
l'existence du délit d'abus de blanc seing qu'en divisant, con-

trairement aux prescriptions de l'art. 1356, C. civ., l'aveu du
prévenu, peut néanmoins maintenir la condamnation de ce pré-

venu, lorsqu'il a été justement déclaré coupable du délit d'abus

de confiance suffisant pour justifier l'application de la peine

prononcée contre lui. — Cass., 2 juin 1853, Mialavet,[D. 53.5.5]

1052. — On peut, dit M. F. Hélie (n. 3088), objecter que
l'appréciation du juge relative au degré de la peine a pris pour

base les dilTérents délits qu'il constatait à la charge des préve-

nus, et que l'équité exige qu'il soit mis à même de faire une
appréciation nouvelle dès que quelques-uns de ces délits se

trouvent, par quelque raison de droit, écartés de la prévention.

Mais la réponse est que la Cour de cassation n'est pas appelée

à peser cette considération; qu'elle n'a qu'une seule mission,

qui est d'examiner si la peine a une base légale, et que, dès

qu'elle constate l'existence d'un délit qui la justifie, elle ne peut
casser, puisque le taux de cette peine ne constitue aucune con-

travention expresse à la loi. — V. aussi Morin, [iép. du dv.

crim., v° Cassation, n. 86.

Sectio.n VIll.

Qualilication illégale des faits.

1053. — L'art. 290, C. instr. crim., déclare qu'il y a nullité

de l'arrêt de mise en accusation, si le fait n'est pas qualifié crime
par la loi; et cette disposition s'étend nécessairement aux juge-
ments et arrêts des tribunaux et des cours d'assises.

1054. — Mais que faut-il entendre par ces mots : si le fait

n'est pas qualifié crime pur la /oî? Doit-on en conclure qu'il n'y

a ouverture à cassation que dans le seul cas où le fait n'est

pas prévu par la loi pénale? Tel n'est pas le sens de l'art. 299.

Le fait est illégalement qualifié, non seulement quand il n'est

prévu par aucune loi, mais encore quand, rentrant dans une
catégorie de déhts, la qualification le classe dans une autre ca-
tégorie. — F. Hélie, n. 2263.

1055. — C'est encore ce qu'a jugé la Cour de cassation en
déclarant que l'art. 200, qui autorise l'annulation des arrêts des
chambres d'accusation pour fausse interprétation de la loi pé-
nale

,
quant à la qualification légale des laits, n'est point limi-

tatif à cet égard
;
que cet article doit s'interpréter par les attri-

butions de la Cour de cassation, et qu'ainsi il ouvre au minis-
tère public le recours de droit, quand le fait n'a pas été qualifié

conformément à la loi. — Cass , 11 juin 1841, [Bull, crim., n.

174 ; — 20 janv. 1843, Marion
,
[S. 43.1.664, P. 43.2.464, D.

43.4.54]

1056. — 11 importe donc que les arrêts et jugements cons-
tatent les faits incriminés et qu'ils indiquent aussi la loi pénale
qu'ils déclarent applicable à ces faits, car c'est le rapproche-
ment des faits et de la loi qui permet seul d'examiner si la qua-
lification est légale.— Cass., 22 mai 1812, Gelis, [^S. et P. chr.]

1057. — Cette interprétation de l'art. 299, C. instr. crim.^

soulevé cependant une grave difficulté. Les cours et tribunaux
ont l'appréciation souveraine des faits sur lesquels a porté l'ar-

rêt ou le jugement. Or, cette appréciation souveraine ne doit-

elle pas s'étendre, non seulement à l'existence même de ces
faits, mais encore à leur caractère légal? La qualification, qui
n'est que l'appréciation juridique du fait, ne doit-elle pas se

trouver à l'abri de la censure de la Cour de cassation ? Cette
difficulté, qui met en débat les attributions de la Cour de cas-
sation et les attributions des cours d'appel, a été souvent agitée
et a reçu diverses solutions.

1058. — La Cour de cassation a jugé d'abord , en thèse gé-
nérale, qu'il est de son devoir de rectifier les fausses inductions
et les conséquences erronées tirées, par les cours criminejles, des
faits déclarés constants par les arrêts attaqués. — Cass., 22
août 1806, Riva, ]S. et P. chr.]

1059. — ... Qu'ainsi, lorsqu'une cour s'est bornée à décla-
rer qu'il est constant que le prévenu a, par dol , fraude, vaines
espérances, fausses entreprises et craintes chimériques, abusé
de la crédulité d'une personne et lui a escroqué une partie de
sa fortune, cette déclaration n'étant pas une déclaration de l'ail,

mais une qualification donnée aux faits, il rentre dans les attri-

butions de la Cour de cassation de juger si ces faits avaient
réellement le caractère qui leur a été donné. — Cass., 3 déc.

1807, Cardon
,
[S. et P. chr.]; — 26 avr. 1811, Vaillant, [S. et

P. chr.l; _ 1er oct. 1814, Fichon
,
[S. et P. chr.]; — 12 févr.

1824, Daunor, iS. et P. chr.]

1060. — ... Que la question de savoir si des faits constatés
doivent être qualifiés outragerhus le sens de l'art. 222, C.pén.,
est une question de droit et non de fait; qu'ainsi la Cour de
cassation peut casser, pour fausse application de la loi pénale,

l'arrêt qui a déclaré n'y avoir qu'un simple délit d'injures puni
par l'art. 471, n. 11, C. pén., dans certains propos outrageants
tenus à un magistral, lorsque ces propos paraissent à la cour
constituer le délit d'outrage à un magistral à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, délit puni par l'art. 222, C. pén. —
Cass., 2 avr. 1825, Bory, lS. et P. chr.]

1061. —• ... Qu'en matière de tentative de crime, l'erreur

des juges sur ce qui constitue un commencement d'exécution,

est une erreur de droit qui donne lieu à cassation. — Cass., 20
oct. 1813, Winaud, S. et P. chr.]

1062. — . . Que pareillement, il entre dans les attributions

de la Cour de cassation de décider si un jugement portant con-
damnation pour injure a mal à propos qualifié injure une ex-
pression qui n'en avait pas le caractère. — Cass , 27 août 1825,
Margadat, [S. et P. chr.]

1063. — ... Que lorsqu'il résulte d'un procès-verbal de deux
gardes champêtres , des déclarations de plusieurs témoins et

d'un jugement de première instance, que le prévenu a porté

deux coups de poing à l'un d'eux, dans l'exercice de ses fonc-

tions, le jugement du tribunal d'appel qui, sans contredire ces
faits, décide qu'ils ne caractérisent pas les violences de l'espèce

mentionnée en l'art. 228, C. pén., doit être annulé par la Cour
de cassation comme violant ledit article et l'art. 230, même Code.
— Cass., 4 août 1826, Spetlel, TS. et P. chr.^

1064. — ... Que la Cour de cassation peut déclarer qu'un
enseignement est gratuit ou public et non domestique, lors

même qu'un jugement eût déclaré ,
en fait, qu'il n'y avait pas

enseignement public. — Cass., 3 nov. 1827, Gaillard, ,P. chr.J

1065. — ... Que l'accusé de banqueroute frauduleuse peut
contester devant la Cour de cassation la qualification de com-
merçant failli résultant des faits reconnus par la chaudire des
mises en accusation. — Cass., 23 nov. 1827, Ruaull, ,S. et P.

chr.]

1066. — ... Que la faillite pouvant avoir pour conséquence
l'application de peines correctionnelles ou criminelles, il appar-
tient à la Cour de cassation d'examiner, en cette matière, la

qualification, l'appréciation, les conséquences légales des faits

de faillite reconnus et constatés par les juges du fond. •— Cass.,

l"avr. 1829, Philippe, S. et P. chr.]

1067. — Celte jurisprudence, toutefois, ne s'était pas établie

sans hésitations, et en même temps qu'elle revendiquait ainsi

,

en thèse générale, le droit d'examuier les qualifications légales

données aux faits incriminés, la Cour de cassation, dans d'au-

tres arrêts, admettait une distinction et décidait qu'elle ne pou-
vait rechercher si la loi a été violée dans la qualification des

crimes ou délits, que dans le cas où la loi détermine les éléments
constitutifs et nécessaires de ces crimes ou délits; que dans
tous les autres cas, la qualification en est abandonnée à la pru-

dence et aux lumières des juges. — Cass., 15 oct. 1825, Cali-

neau, ]S. et P. chr.]

1068. — C'est la doctrine qu'avait exposée M. le président

Barris dans une note rédigée en 1822 (n. 288) et à laquelle Merlin

[Rép., v° Société, § 2, sect. 3, n. 2) etMangin {Instruction écrite,
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t. 2, p. 213) ont aussi prêté l'appui de leur autorité. El de 182.5

ù 1831, celte doctrine a été, il faut le rpconnaître, la règle pres-

qu'exclusiveraenl suivie par la Cour de cassation.

1069. — Ainsi, la Cour suprême a jugé en mnticre de

presse : < que les explications en fait données devant la Cour

de cassation et qui tendent à l'interprélation favorable de l'écrit

incriminé, ne pouvaient être présentées utilement que devant

les premiers juges et ceux d'appel; qu'elles sont inconcluanles

devant la Cour de cassation qui, en matière criminelle ordinaire,

n'est point appréciatrice des faits et ne l'est pas davantage du
sens et de l'interprétation des écrits dénoncés, lorsqu'il s'agit

des délits de la presse; que la Cour de cassalion ne peut re-

chercher si la loi a été violée dans la qualification des crimes et

délits que dans le cas où la loi détermine les éléments constitu-

tifs et nécessaires de ces crimes et délits ; que, dans tous les au-

tres cas, la qualification en est abandonnée à la prudence et

aux lumières des magistrats composant les tribunaux qui en

connaissent ». — Cass., 15 oct. 1823, Catineau
,
précité; — 29

déc. 182", Bissotle, [S. et P. chr.]

1070. — ... (Jue, notamment, aucune loi n'ayant défini l'ou-

tragi; à lu morale publique, ni spécifié le caractère de l'attaque

à l'buHotabiliti' de la personne du roi, l'appréciation des juges

relativement aux faits constitutifs de ces deux délits, échappe

entièrement à la censure de la Cour de cassation. — Cass., 15

oct. 182,'5, précité.

1071. — ... En matière de falsification, que l'individu con-

damné pour avoir débité ou vendu des boissons falsifiées ne peut

tirer un moyen de cassation de ce que les faits constatés ne

présentaient pas le caractère d'une falsification dans le sens

de la loi pénale. — Cass., 28 oct. 1814. Werhlé
,

[S. et P.

chr.]

1072.— ... En matière d'escroquerie, <( que la loi n'ayant

pas déterminé quels seraient les faits qui pourraient être réputés

manœuvres frauduleuses, il ne pouvait résulter de moyens de

cassalion d'une erreur des tribunaux sur cette qualification;

que renonciation des faits qui auraient été considérés comme
manœuvres frauduleuses ne peut donc être requise dans les ju-

gements des tribunaux correctionnels, et que son omission ne

peut constituer une violation de l'art. T, L. 20 avr. 1810 ». —
Cass., 17 août 1821,.Dieudonné, [S. et P. chr.]; — juill. 1830,

Mantel, [S. et P. chr.]

1073. — ... « Que, lors même que l'appréciation faite par

les juges serait erronée, elle constituerait seulement un mal

jugé, mais ne donnerait pas ouverture à cassation
;
qu'en effet,

les manœuvres frauduleuses dont il est question dans l'art. 405,'

C. pén., n'ayant été ni définies, ni précisées par le législa-

teur, leur appréciation a été nécessairement abandonnée à la

conscience des juges auxquels la loi n'a fixé à cet égard aucune
règle, et que c'est aux juges seuls qu'il appartient dans ce cas

de juger la moralité des faits qui leur sont soumis, el de décider

si, de l'ensemble et de la nature desdits faits, résulte le délit

qu'ils sont appelés à caractériser et à punir ». — Cass., 25 nov.

1826, I alTauris, [P. chr.]

1074. — ... En matière de tentative de crime : « Que la loi

n'a pas déterminé les circonstances constitutives du commen-
cement d'exécution formant un des éléments de la tentative cri-

minelle; que, conséquemment, si, en ne reconnaissant pas dans
les circonstances de l'escalade et de l'effraction opérées dans le

but de commettre un vol, le commencement d'exécution de ce

crime, la chambre d'accusation parait ne pas avoir attribué à

ces circonstances le caractère qu'elles doivent avoir et l'effet

qu'elles doivent produire dans les préventions de tentative de
vol, néanmoins, elle n'a point commis de violation de loi don-

nant ouverture à cassation ». — Cass., 11 juin 1818, Defranoud,

[S. et P. chr.l; — 23 sept. 1825, Lavareilie, ;S. et P. chr.]; —
4 net. 1827, Dément, [S. et P. chr.]

1075. — ... En matière d'attentat aux mœurs, « que la loi

n'a pas déterminé les faits élémentaires au moyen desquels peut

se constituer le délit prévu par l'art. 334, C. pén.; qu'elle les

a donc abandonnés à la conscience et à l'appréciation des tri-

bunaux; que la cour royale ayant déclaré qu'il résultait de
l'instruction que le prévenu était évidemment coupable d'avoir,

pendant un assez long espace de temps, excité, facilité ou fa-

vorisé l'inconduite et la débauche d'une fille mineure de vingt

et un ans, la Cour de cassation ne peut voir dans ce fait général

qu'une juste application de l'art. 334 ». — Cass., août 1816,

Crouzel, [S. et P. chr.]

1076. — • En matière d'outrage à la religion, que la loi

n'ayant pas non plus déterminé les éléments de ce délit, il n'ap-

partient point à la Cour de cassation de rechercher si l'arrêt

qui 'léclare qu'une publication renferme le délit d'outrage à la

religion a régulièrement qualifié cette publication. — Cass., 17

mars 1827, Touquel, ^S. el P. chr.]; — lojanv. 1830, Marquezy,
[S. et P. chr.]

1077. — ... Qu'ainsi, les juges du fond décident souverai-

nement quand il y a outrage à la morale religieuse, et spécia-

lement, si la négation, dans un écrit, de la perpétuité des

crovanoes chrétiennes, constitue un outragea la religion de

l'Etat. — Cass., i:i janv. 1830, précité.

1078. — iMais,eii 1831, la Cour de cassation revint à sa pre-

mière jurisprudence, dans un arrêt du o août qui pose en prin-

cipe K que si, en matière criminelle, les déclarations en fait îles

cours et tribunaux appelés à statuer sur la poursuite des délits,

sont inattaquables, il en est autrement des qualifications qu'ils

donnent ou qu'ils refusent de donner aux faits par eux déclarés

ou non méconnus, et des conséquences qui peuvent en être

tirées; que l'examen de ces qualifications et de ces consé-

quences rentre dans les attributions de la Cour de cassation;

que celte cour, instituée pour réparer les violations qui peuvent

être commises contre la loi, a nécessairement caractère pour
juger de la qualification donnée ou refusée mal à propos aux
faits résultant de l'instruction; que le jugement de celte quali-

fication des faits dans leurs rapports avec la loi qui doit leur

être appliquée, est inséparable de celui de l'applicalion elle-

même de la loi ». — Cass., 5 août 1831, Robert de Lacomlé, [S.

32.1.102, P. chr.]

1079. — Et depuis, elle a toujours invariablement jugé qu'en

matière criminelle, il appartient à la Cour de cassation d'exami-

ner si les faits reconnus constants par les juges du fond oui été

légalement qualifiés. — Cass., 6 sept. 1850, M..., [P. 56.1.150,

D. 51.1.258]; —29 nov. 1866, Massue, [S. 67.1.188, P. 67.426,

D. 66.1.512]; — 27 levr. 1879, Linossier, [S. 79.1.333, P. 79.

810, D. 79.1.481]

1080. — ... Ou si les circonstances de fait relevées par les

juges de répression comme constituant les délits qui leur sont

déférés présentent les caractères élémentaires de ces délits. —
Cass., 25 nov. 1859, Meurs-Mazy, [S. 60.1.181, P. 60.822, D.

59.1.513]

1081. — ... Ou si les conséquences légales des faits recon-

nus et constatés par les juges du fond ont été exactement ap-

préciées. — Cass., 24 avr. 1851, Delbreil
, lS. 51.1.625, P. 51.

2.418, D. 51.5.4231; — 13 avr. 18;i2, Delbreil, [S. 52.1.374, P.

52.2.160,0. 52.1.123]; — 28 juin 1862, Mirés, [S. 62.1.625, P.

62.785, D. 62.1.305]

1082 — Les cas d'application de ce principe sont nom-
breux. Ainsi, il a été jugé, notamment en matière de presse (et

les décisions qui suivent, quoique rendues sous l'empire de lois

aujourd'hui abrogées par la loi du29 juill. 1881, n'en conservent

pas moins, pour la plupart, leur autorité doctrinale) que, si les

juges du fait apprécient souverainement les éléments extrinsè-

ques à l'écrit incriminé, le contrôle de la Cour de cassation s'é-

tend à l'interprétation donnée par eux à cet écrit, el emporte le

droit d'en rechercher el d'en déterminer lé véritable sens et la

portée dans leur rapport avec la qualification légale. — Cass , 9

janv. 1864, le Sémaphore de Marseille. [S. 64.1.49, P. 64.140, D.

64.1.49]; — 11 janv. 1873, S..., [S. 73.1.233, P. 73. 548, D. 73.

1.389]; — 18 avr. 1873, Loisel, [S. "4.1.333, P. 74.827, D. 73.

1.265]

1083. — .. Qu'elle peut, dès lors, contrairement à la déci-

sion qui lui est déférée, décider que l'écrit incriminé renrerme

le délit signalé par le ministère public. — Cass., 7 févr- 1833,

Garnier, [S. 33.1 254, P. chr.]; — 29 mai 1834, Gazette de Metz,

[S. 34.1.398, P. chr.]; — 19 juill. 1838, Tramecourt, iS. 39 I.

158, P. 38.2.494] ;
— 15 déc. 1848, Ministère public, [S. 49.1.

463, D. 31.5 409]

1084. — ... Bien qu'il s'agisse de crimes ou délits dont la

loi n'a pas déterminé les éléments constitutifs : tels que les dé-

lits d'attaque contre la dignité royale el les droits que le roi

tient du vœu de la nation, ou d'excitation à la haine el au mé-
pris du gouvernement du roi, délits prévus et punis par les lois

des 29 nov. 1830 el 25 mars 1822. — Cass., 21 oct. 1831, Gaz.

de Bretagne, |S. 31.1.385, P. chr.]; — 5 août i.H'il, Gaz. de Lan-

guedoc, \S. 22A.iù2, P. chr.]

1085. — ... Qu'ainsi, la Cour de cassalion a le droit de dé-
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cider qu'il y a excitation au mépris et à la haine du gouverne-
ment dans les expressions d'un écrit où la chambre des mises

en accusation n'avait trouvé que des phrases de jactance et

d'amplification inconstitutives du délit. — Cass., 20 mai 1834,

précité; — 8 nov. 1878, Delcer, [S. 79.1.42, P. 79.67, D. 80.1.

44' — V. infrà, V Presse

1086. — ... Qu'elle peut aussi apprécier si un journal traite

ou non des matières politiques et d'économie sociale. — Cass.,

29 déc. 1831, Barthélémy, [S. 32 1.97, P. clir.l ;
— 3 juill. 1840,

Guérin, [S. 40.1.828, P. 40.2.567];— 13 mai 1864, Grange, [S.

6."). 1.51, P. 65.183, D. 64.1.393] — V. infrà , V Journaux et

c'crits périodiques.

1087. — ... Si un article incriminé constitue ou non un
compte-rendu. — Cass , 3 juill. 1868, l'Opinion nationale. [S.

68.1.316, P. 68.796, D. 68.1.457]; — même date, l'Avenir na-
tional, \lbid.] — même date, Journal de Paris, [Ibid.]

1088. — ... Si la réponse faite par une personne désignée

dans un journal excède les limites du droit que lui assure la loi.

— Cass., 20 juill. 18.ï4, le Charivari, [S. 54.1.663, P. 55.1.21,

D. 54.1.29m; —31 déc. 1837, Lardin, [S. 58.1.775, P. 58.826J;— 21 janv.' 1860, Bougret, [S. 60.1.294, P. 60.580, D. 60.1.

1041

1089. — ... iju'il lui appartient, même en cette matière, de

rechercher si les inductions tirées par les juges de l'étal exté-

rieur et matériel des publications incriminées, sont conformes
aux principes de droit qui doivent diriger leurs appréciations

légales. — Cass., 21 nov. 1862, Hoummel, [S. 63.1.103, P. 63.

538, D. 62.1.4891; — 31 déc. 1863,Reibell, [S. Ihid., P. 64.142,

D. 64.1.103]

1090. — ... Qu'elle peut particulièrement examiner si telle

publication, que les juges ont déclarée ne pas constituer un
journal, a néanmoins ce caractère. — Cass., 18 mars 1843,

la Presse, fS. 43.1.337, D. 43.1.2001; — 24 avr. 1831, Delbreil,

IS. 31.1.623, P. 31.2.418, D. 31.3.423]

1091. — ... S'il n'est que la continuation d'un autre journal

dont l'interdiction a été prononcée. — Cass., 18 mars 1843,
précité. — V. infrà, v° Journaux et écrits périodiques.

1092. — ... En matière d'attentats aux mœurs, qu'il appar-
tient à la Cour de cassation de décider que, d'après les faits

reconnus constants, la chambre d'accusation a, mal à propos,
déclaré que des attentais avaient été commis sans violence. —
Cass., 8 nov. 1860, Jousset, [D. 61.3.266] — V. infrà, x" Cas-
tration.

1093. — ... En matière d'outrage, qu'il appartient à la Cour
de cassation d'apprécier si les paroles proférées contre un ma-
gistrat tendaient à inculper son honneur et sa délicatesse, selon

l esprit et le sens de l'art. 222, C. pén. — Cass., 8 mars 1831,

[Bull, crim., n. 94]
1094. — ... En matière d'escroquerie, qu'elle a le droit de con-

trôler l'appréciation des juges du fond relativement au point de
savoir si les faits par eux constatés ont ou non le caractère de
manœuvres frauduleuses constitutives de ce délit. — Cass., 17

sept. 1836, Esther, [S. .37.1.509, P, chr.^ — 12 oot. 1838, Ber-
Ihelot, iP. 39.1.404]; — 28 juin 1862, Mirés, [S. 62.1.623, P.
62.785, U. 62.1.305]

1095. — ... En matière de coalition ayant pour objet de dé-

truire la libre concurrence du commerce, qu'elle a pareillement

le droit de rechercher si la décision attaquée a respecté les ca-

ractères constitutifs de ce délit. — Cass., 26 juin 1850, Gom-
baud, [S. 30.1.726, P. 51.1.166, D. 30.1.212]

1096. — ... En matière de contrefaçon ,
que l'appréciation,

par les juges, du sens et de la portée d un brevet d'invention,

tombe sous la censure de la Cour de cassation. — Cass., 17
janv. 1832, Crespel de Lisse, [S. 32.1.66, P. 52.2.482, D. 53.1.

67]; — 8 janv. 1869, Périer, [S. 69.1.188, P. 69.441] — V. su-

pra, v° Brevet d'invention, n. 536 et s.

1097. — ... Qu'ainsi, la Cour de cassation peut réviser cette

appréciation et décider que les juges ont méconnu l'objet du
brevet, et mal compris les moyens. — Cass., l''' juin 1865, Joly,

[S. 63.1.463, P. 63.1203, D. 66.1.457|

1098. — ... En matière de diffamation, qu'il appartient à la

Cour de cassation de rechercher et de iléclarer si les circons-

tances relevées par les juges correctionnels comme constituant
la diffamation publique présentent les caractères élémentaires
de ce délit. — Cass., 23 nov. 1859, Meurs-Mazy, , S. 60.1.181,

P. 60.822, D. 59.1.513- — 21 nov. 1862, précité"; — 31 déc.

1863, Reibel, ,S. 64.1.195, P. 64.142, D. 64.1.103; — 17 mars

1864, [S. Ibid., P. 46.819, D. 64.1.104]; — 13 nov. 1875, Griffe,

:S. 76.1.44, P. 76.701; — 10 nov. 1876, Bel, S. 77.1.137, P.
77.307, et la note de M. Labbé, D. 77.1.44]; — 30 avr. 1880,
Krantz, iS. 80.1.334, P. 80.780]; — 17 mai 1886, Estrade, [S.
S6. 1.376, P. 86.1.913' — V. infrà. v" Diffamation.
1099.— ... Qu'il lui appartient de décider, notamment, que

ne contient pas l'allégation ou l'imputation d'un fait portant
atteinte à l'honneur ou à. la considération, et que, dès lors, ne
renferme pas les éléments constitutifs du délit de diffamation,
la publication, dans un journal, d'un avis par lequel un proprié-
taire rural « prévient les viticulteurs, si un industriel (qu'il

dénomme) leur présente une police signée par lui pour l'appli-

cation du sulfure de carbone, de ne pas accepter ses conditions,
attendu que le prix de revient de la main-d'œuvre est de 70
francs et que l'industriel lui a fait payer 150 fr. par hectare, de
telle sorte qu'il a gagné chez lui 3 à 400 fr. nets par jour >. —

!

Cass., 17 mai 1886, précité.

1100. — ... En matière d'homicide par imprudence , qu'il

appartient à la Cour de cassation de contrôler l'appréciation lé-

gale des faits qui constituent une maladresse, une imprudence
ou une négligence. — Cass., 12 nov. 1873, Pellan, ^S. 76.1.281,
P. 76.639, D. 76.1.141] — V. infrà, V Homicide.
1101. — ... En matière de monopole, qu'il lui appartient de

contrôler l'appréciation des juges du fait qui, après avoir re-
connu que des briquets produisent le feu au moyen d'amorces
chimiquement préparées, ne tirent pas la conséquence légale
de leurs propres constatations, et déclarent que les briquets
sont des briquets mécaniques, ne rentrant pas dans le mono-
pole (L. 4 sept. 1871, art. 3, § 3;. — Cass., 26 mai 1883, C'"

générale des allumettes chimiques, [S. 84.1.248, P. 84.1.580,
D. 83.1.322]

1102. — ... En matière d'excuse, que si le juge saisi de la

prévention a un pouvoir souverain pour constater l'existence
des éléments de fait d'où peut résulter un cas de force majeure,
il appartient à la Cour de cassation de vérifier si ces éléments
de fait sont de nature à entraîner les conséquences légales qui
dérivent de la force majeure. — Cass , 29 févr. 1884, Chenouard,
[S. 84. 1 .358, P. 84.1 .860]— V. suprà, V Cas fortuit ou de force
majeure, n. 12.

1103. — ... En matière de légitime défense, qu'il lui appar-
tient de vérifier si les faits relevés par un arrêt de non-lieu cons-
tituent le cas de nécessité actuelle de la légitime défense, ren-
dant non criminelle une tentative de meurtre imputée au pré-
venu. — Cass., 15 sept. 1864, Antonielli, [S. 63.1.132, P. 65.

320, D. 65.1.200]

1104. — ... En matière d'emblèmes ou de signes séditieux,

que les tribunaux n'apprécient pas souverainement s'il y a eu
ou non la publicité constitutive du délit. — Cass., 20 sept. 1832,
Debourg, _P. chr.j

1105. — ... En matière de tentative, que la Cour de cassa-
tion a le droit d'examiner si les faits dont l'existence est cons-
tatée dans l'arrêt d'une chambre des mises en accusation,

constituent le commencement d'exécution exigé par la loi pour
que la tentative soit passible de la même peine que le crime
consommé. — Cass., 13 juill. 1837, D..., [P. 43. 1.12] — V. cep.

Cass., 26 sept. 1846, Piscoret, [S. 47.1.282, P. 47.1.223, D. 46.

1.368] — V. infrà, V Tentative.

1106. — ... Qu'ainsi, elle peut décider, contrairement à la

décision qui lui est déférée, que le fait d'avoir, dans le but d'oc-

casionner un incendie, disposé des matériaux combustibles dans
la maison d'un tiers, de telle sorte que celui-ci dût nécessaire-

ment et à son insu y mettre le feu, constitue non pas seulement
un acte préparatoire du crime d'incendie, mais une tentative

punissable de ce crime. — Cass., 20 juill. 1861 , Villemenot, [S.

61.1 1020, P. 62.203, D. 61.1.403]

1107. — Cette jurisprudence mérite-t-elle tous les repro-

ches qui lui ont été adressés? Est-il vrai qu'en revendiquant,

d'une manière absolue et sans distinction entre les matières

qui ont été définies par la loi et celles qui ne l'ont pas été, le

droit d'apprécier et de contrôler les qualifications données aux
faits incriminés, la Cour de cassation, comme l'ont soutenu le

président Barris, Merlin et Mangin [loc. cit.), ait dévié des rè-

gles de son institution, empiété sur les attributions des cours

et tribunaux, et ajouté à son autorité d'annulation celle de ré-

formalion?

1108. — Tel n'est pas le sentiment de F. Hélie (n. 2267).

qui fait observer avec raison <jue la qualification donnée aux



CASSATION (Mat. crim.) Titre V. Chap. 329

faits incrimines n'esl pas autre chose que le rapport de ces

faits avec la loi qui formule cette incrimination, et que ce rap-

port, qui peut être contesté, renferme nécessairement une ques-

tion de droit. Cet auteur estime même que la Cour de cassation,

si elle avait abdiqué le droit d'examiner les qualifications impo-
sées par les juges aux faits qu'ils constatent, qu'il s'agisse d'ail-

leurs ou non de matières définies par la loi, aurait répudié l'une

de ses attributions les plus utiles, qui est de maintenir l'uni-

formité des règles, surtout en matière de justice pénale.

1109. — '< Quelles seraient, en elfet, dit-il, les garanties

de la justice, si les juges, abandonnés, comme on le voudrait,

à leur discernement et à leur conscience, étaient les maîtres

d'imposer aux mêmes faits, telle ou telle qualification différente,

là, d'en faire arbitrairement la matière d'un délit, ici, de les

exclure non moins arbitrairement des termes de la loi?... Or,

pour que les mêmes faits puissent être uniformément qualifiés,

il faut que la Cour de cassation, autant au moins que cela est

possible, puisse, dans tous les cas et sans distinction, appliquer

son contrùlo à toutes les qualifications légales, c'est-à-dire à

toute application de la loi pénale à des laits déclarés constants...

On prétend qu'elle ne peut examiner la qualification sans exa-
miner les faits; cela est vrai; mais — et cela suffit pour qu'elle

ne dévie pas des règles de son institution, — elle n'examine que
les faits qui ont été retenus et constatés par l'arrêt, et ne les

examine que pour rechercher et établir leur véritable rapport

avec la loi; — elle n'entre donc pas dans l'appréciation du fait

pour contester les déclarations de l'arrêt relatives à son exis-

tence matérielle et à sa moralité, mais pour contester les con-
séquences légales que cet arrêt a tirées de ce fait, après l'avoir

constaté; — en un mol, ce n'est pas le fait qu'elle apprécie,

c'est uniquement l'application qui lui a été faite de la loi, après

qu'il a été reconnu et déterminé >. — V. anal, suprà. v" Cussa-
lion (mat. civ.), n. 332.Ï et s.

1110. — Soit donc que les éléments des crimes et des dé-
lits soient ou ne soient pas définis par la loi pénale, l'autorité

souveraine des cours et tribunaux, comme celle des chambres
d'accusation s'arrête à leur constatation matérielle; — elle cesse

d'èlre souveraine, lorsqu'elle s'applique à la relation de ces faits

avec la loi pénale, à leur caractère légai, en un mot, à leur qua-
lification. — F. Hélie, n. 2267.

illJ. — Par conséquent, et tel est, nous venons de le voir,

le dernier état de la jurisprudence, toute qualification fausse ou
inexacte des faits incriminés peut donner ouverture à cassation

contre les arrêts ou jugements qui l'ont consacrée. — V. aussi

sur ce point infrà, V Chambre des mises en accusatioti.

1112. — Et il a été jugé que la partie civile elle-même est

recevable à se pourvoir contre les fausses qualifications attri-

buées aux faits incriminés, lorsqu'elles lui causent un dommage
|)ersonnel. — Cass., 10 août 1865, Callou, [D. 66.1.361]

1113. — Cette règle, toutefois, admet quelques restrictions.

Ainsi, et en ce qui concerne les arrêts de la chambre d'accusa-
tion, il a été jugé, notamment, que l'accusé ne peut tirer un
moyen de cassation de ce que les faits auraient été mal quali-

fiés par l'arrêt de mise en accusation; qu'il suffit, pour la régu-
larité de cet arrêt, que les faits constituent réellement un crime.
— Cass., :i févr. 1819, Benoit Arnaud, [S. et P. chr.]; —8
mars 1838, [Bull, crim., n. 59]; — 20 sept. ISol, [Bull, crim.,

n. 401] — V. infrà, v" Chambre des mises en accusation. — Dans
ces trois espèces, la qualification avait aggravé les proportions

du crime ; mais, en écartant cette aggravation, le crime existait

encore, et cela a paru suffire pour le maintien de l'arrêt.

1114. — La décision serait la même : 1" dans le cas où une
circonstance aggravante aurait été, non pas écartée, mais omise
dans l'arrêt de renvoi. — Cass., Il juin 1841, Migeot, [S. 42.

1.182, P. 41.2.419]

1115. — ... 2" Dans le cas où l'arrêt aurait admis une cir-

constance aggravante fondée sur l'âge de la victime et que la

production de l'acte de naissance de celle-ci ferait disparaître;

car la chambre d'accusation et la cour d'assises sont seules com-
pétentes pour vérifier cet acte et en faire l'application. — Cass.,
1" mars 1838, Bertrand, [S. 38.1.944, P. 40.1.381]

1116. — Mais il en serait autrement si l'arrêt de la chambre
d'accusation, après avoir reconnu le fait qui constituerait léga-

lement une circonstance aggravante du crime, avait écarté celte

circonstance par une décision fondée sur un motif de droit. —
Dans ce cas, en effet, la décision de l'arrêt aurait pour consé-
quence d'enlever définitivement à l'accusation

,
par une inter-
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prétation erronée de la loi, l'un des éléments constitutifs de
l'acte incriminé. — Cass., 11 juin 1841, précité.

1117. — C'est ainsi, notamment, que la Cour de cassation a
prononcé l'annulation d'un arrêt qui, en renvoyant devant la

cour d'assises un accusé de tentative de viol, avait écarté la

circonstance que l'accusé avait autorité sur la victime, en se

fondant sur la distinction de l'autorité de droit et de fait. —
Cass., 2 mai 1844, Pollart, [S. 44.1.;;0o, D. 44.1.206]
1118. — il est bien évident, d'ailleurs, que l'erreur de qua-

lification, quelle qu'elle fût, serait couverte par une déclaration
qui, en fait, écarterait toute intention criminelle. Qu'importe,
en effet, que le caractère reconnu aux faits incriminés ne soit

pas leur caractère légal, si, commis sans intention île nuire, ils

ne peuvent constituer ni crime ni délit? — F. Hélie. n. 2268.
1119. — Cette restriction a été nettement formulée dans un

arrêt qui déclare : « Que s'il appartient à la Cour de cassation
d'apprécier, au point de vue légal, les qualifications données
par les cours aux faits par elles déclarés constants, il est vrai

aussi que les chambres d'accusation, investies par la loi du droit

d'examiner s'il existe des indices suffisants de culpabilité, sont,

par cela même, investies de celui d'apprécier souverainement
et sans contrôle les circonstances qui peuvent dépouiller les

faits imputés au prévenu de tout caractère de criminalité, et

qu'en fait de crime ou de délit, il n'y a pas de criminalité pos-
sible là où le fait matériel poursuivi est dépouillé de toute in-

tention de nuire >. — Cass., 20 déc. 1844, [Bull, crim., n. 408];
— 18 juin 18u2, Vachal, [S. ;i2. 1.679, P. ;i3.2.34, D. 32.1.191]

S E c T n 1 \ IX.

Coutrariété de jugenienls,

1120. — Aux termes de l'art. o04, C. proc. civ., « la con-
trariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes
parties et sur les mêmes moyens, en différents tribunaux, donne
ouverture à cassation, et l'instance est formée et jugée confor-

mément aux règles qui sont particulières à la Cour de cassa-

tion. >i — V. suprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 3432 et s.

1121. — Cette contrariété de jugements constitue, en effet,

une violation de la chose jugée , dont nous examinerons ailleurs

le caractère et les effets. — V. infrà, v" Chose jugée.

1122. — Elle ne peut donc exister entre des décisions qui

ont statué sur des infractions différentes résultant de faits dis-

[incts. — Cass., 28 août 1847, TrulTel, [P. 48.1.66]

1123. — ... Et il n'y a lieu d'invoquer ce moyen que lorsque

la contrariété existe entre deux jugements distincts et non entre

deux dispositions du même jugement.— Cass., 3 mai 1843, Lefin,

iS. 43.1.480, P. 43.1.7.")1] — Sic, F. Hélie, n. 3989.

1124. — ... Entre deux jugements rendus entre les mêmes
parties. — Cass., 13 nov. 1823, Villaine, [S. et P. chr.J; — 24
févr. 1837, Bardon, [S. 37.1.20 i, et la note de Devilleneuve, P.

37.1.319'; — 12 févr. 1844, Lamand, [S. 44.1.221, P. 44.1.592]

1125. — ... Entre deux jugements rendus par l'autorité judi-

ciaire. — Cass., lojuill. 181'j, Fabry, [S. et P. chr.] — Sic, F.

Héhe, n. 3989.

1 126. — Ainsi, U a été jugé que la contrariété existant entre

le jugement rendu par un tribunal militaire et une décision de

l'autorité administrative ne peut fournir, en aucun cas, une ou-

verture à cassation tirée d'une violation de la chose jugée. —
Cass., 13 juin. 1819, précité.

Sec r i o n X .

Violaliou îles règles légales sur les exceptions et les prouves.

1127. — Toutes les exceptions qui éteignent ou suspendent

l'action, telles que la prescription, l'amnistie, la nécessité, dans
certains cas, d'une plainte préalable ou d'une autorisation ad-
ministrative, donnent, aussi bien que la chose jugée, ouverture

à cassation, soit que les jugements et arrêts les aient admises

illégalement, soit qu'ils les aient écartées, lorsqu'elles étaient

recevables. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, il y a

,

en effet, une contravention expresse à la loi. — F. Hélie, n.

3990.

1128. — Nous n'avons pas à examiner ici les effets attachés

au défaut de plainte de la partie lésée, dans les cas où celte

plainte est nécessaire; aux exceptions préjudicielles; à l'excep-
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tion de la chose jugée; à celle de la prescripliou ; à celle de

l'amnistie; à celle tirée rje l'épuisement de la pénalité ou de la

transaction des parties. — V. à cet égard, suprà. v'* Adultère,

n. 64 et s., Amnislie , n. iiO et s., et infrâ, v" Chose jugée,

Contributions indirectes, Diffamation, Douanes, Peine, Prescrip-

tion, Question préjudicielle. Transaction.

1129. — Nous ferons seulement observer que, parmi ces

exceptions, toutes celles qui tiennent à l'ordre pulilic peuvent

être invoquées pour la première fois devant la Cour de cassa-

tion. Telle est l'exception tirée de l'amnistie. — Cass., 22 janv.

1870, Gayraud, [S. 70.1.;t24, P. 70.809, D. 70.1.283]; — 12 mai
1870, Michel, [Ihid.] —Sic, Rauter, Dr. criin.. n. 868; Le Sel-

lyer, Tr. de dr. crim., l. o, n. 2170 et Tr. de l'exerc. et del'e.x-

tinct. des act. publ., t. 1, n. 397; Bértauld , Cours de C.pén., p.

488; Trébutien, Cours de dr.crirn.. t. 1, p. 332; Duverger, Mon.
des jufjes d'inslr., t. 1, p. 225; F. Hélie, Instr. crim., loc. cit.;

Morin, Réji. de dr. crim., v Ainnistie, n. 9 ; Hans, Dr. peu. belge,

n. 7j1. — V. suprà, v" Amnistie, n. 19o.

1130. — ... De la chose jugée. — Cass., 8 août 1846, [Bull,

crim., n. 207j; — 21 sept. 18oo, [Bull, crim., n. 329]; ^ 3 mai

1860, Paris, [S. 61.1.923, P. 61.883, D. 60.1.5191; _ 14 mai

1880, Contr. indir., |[S. 80.1.482, P. 80.1189]— Sic, F. Hélie,

loc. cit.; Merlin, Rép., v° Chose jugée, § 20, n. 2. — V. iafrà, v"

Chose jugée.

1131. — ... Et de la prescription. — Cass., 28 janv. 1808,

Jeudy, [S. et P. chr.]; — ' oct. 1808, Douvry, [S. et P. chr.];

— 11 juin 1829,Soccard, [S. etP. chr.]; —29 mai 1847, Mallez,

[S. 47.1.878, P. 47.2.608, D. 47.4.381]— 13 mars 1886, Marol,

[S. 86.1.391, P. 86.1.941, D. 86.1.474]— Sic. Merlm, Rép., V
Prescription

, p. 487; Carnot, Instr. crim., sur l'art. 643, n. 5;

Mangin, Act. publ. et civ., n. 287; Rauter, Dr. crim., n. 8.'j4;

F. Hélie, Instr. crim., loc. cit. — 'V. infrà, v" Prescription.

1132. — Toutefois, s'il est de règle que la prescription, en
matière criminelle, constitue une exception d'ordre public, qui

peut être relevée même d'office, et pour la première fois devant
la Cour de cassation, cette règle cesse d'être applicable, lorsque

le moyen tiré de la prescription a été antérieurement rejeté par

une décision avant acquis l'autorité de la chose juifée. — Cass.,

28 juin. 1882, Bagnoli, [S. 84.1.399, P. 84.1.993, D. 83.1.42]

1133. — Cette exception ne peut, dans tous les cas, êlre

admise par la Cour de cassation, qu'autant qu'elle est justifiée

par les constatations de l'arrêt attaqué ou les actes de la pro-

cédure soumis au contrôle de la Cour. — Cass., 3 juill. 1880,

Naquet, [S. 81.1.481, P. 81.1.1220]

1134. — Enfin, la violation des règles relatives à la preuve
des délits donne ouverture à cassation, soit lorsque les juges

ont dénié son autorité à une preuve légale; soit lorsqu'ils ont

admis une preuve testimoniale pour établir des faits civils; soit

enfin, lorsqu'ils onlrejelé des conclusions tendant à l'admission

d'une preuve légale. — F. Hélie, Inslr. crim., n, 3991 et Prnt.

crim. des cours et trib., t. 1, p. 544. — V. suprà, v'' Abus de

blanc seing, n. 63 et s.. Abus de confiance, n. 359 et s.. Adul-
tère, n. 293 et s., e\. infrà, v'" Procès-verbaux , Tribunal cor-

rectionnel. Tribunal de simple police. — V. aussi infrà. n. 1181

et 1182.

1135. — Ainsi, par exemple, en matière de simple police el

de police correctionnelle, l'instruction et le jugement sont nuls

si des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à inscription de faux, ont

été détruits par des preuves contraires. — Cass., 28 août 1824,

Forêts. [S. et P. chr.] ;
— 6 oct. 1832, Forêts, [P. chr.]

1136. — ... Ou si l'autorité des procès-verbaux faisant foi

jusqu'à preuve contraire a été méconnue. — Cass., 22 déc.

1831, Forêts, [S. 32.1.318, P. chr.]; — 21 mars 1833, Bourdrel,

[S. 33.1.634, P. chr.]; — 9 aoùl 1838, Beuret, iS. 39.1.338, P.

39.1.510]; — 15 nov. 1838, Chavaudret, [P. 39.2.650] — V.

infrà, v° Procés-verbauœ.

1137. — Mais la loi n'avanl pas lixé le nombre des témoins,

pour déterminer la conviction des juges ou du jury, on ne sau-

rait attaquer en vertu de l'ancienne maxime testis unus testis

nutius, un arrêt de condamnation, sur cet unique motif qu'il au-

rait été rendu sur la déposition d'un seul témoin.

1138.— Il a même été décidé qu'on ne peut se faire un moyen
de cassation, même dans une affaire criminelle, jtigée d'après

les principes de l'ancienne jurisprudence, de ce qu'une con-
damnation aurait été prononcée sur la déposition d'un seul té-

moin. — Cass., 1 i juin 1825, Rollande, [S. et P. chr.]

1139. — La violation d'une maxime de jurisprudence ne

peut, en effet, constituer un moyen de cassation qu'autant que
cette maxime serait revêtue du caractère législatif. — Cass., 23
sept. 1837, Brochet, [S. 39.1.803, P. 37.2.318] — V. siiprà, V
Cassation (mat. civ.), n. 2926 et s.

CHAPITRE II.

FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE LES OUVERTURES A GASSATIOIS.

1140. — A côté des ouvertures à cassation, il faut placer
les fins de non-recevoir qui peuvent les faire repousser.
1141. — Elles résultent, soit de ce que les nullités invoquées

ont été commises dans la procédure écrite et sont couvertes;
soit de ce que, commises dans l'instruction de première instance,
en matière correctionnelle ou de police, elles n'ont pas été re-

levées en appel; soit de ce que les moyens produits devant la

Cour de cassation sont nouveaux et n'ont été proposés ni en
première instance ni en appel; soit de ce que les nullités invo-
quées n'affectent que les motifs ou l'exécution et non le dispo-
sitif; soit de ce que la partie qui les invoque n'a aucun intérêt

à s'en prévaloir; soit enfin de ce que les moyens proposés atta-

quent l'appréciation même des faits qui appartient souveraine-
ment aux juges de police, aux juges correctionnels et au jury.

Sectio.n I.

Fin de non-recevoir contre les nullités commises
dans la procédure écrite.

1142. — En matière criminelle, le.s vices reprochés à la pro-

cédure antérieure à l'arrêt de renvoi sont couvertes par le dé-
faut de pourvoi contre ledit arrêt. C'est ce qui résulte de la com-
binaison des art. 299 et 408, C. instr. crim.

1143. — Ainsi jugé que l'accusé ne peut proposer comme
moyens de nullité contre l'arrêt définitif de la cour d'assises

des griefs se référant à des faits antérieurs à l'arrêt de la cham-
bre d'accusation. — Cass., 22 avr. 1830, Gairal, [P. chr.]; —
20 janv. 1832, Charbonneau

,
[P. chr.]

1144. — ... Que les nullités contenues dans l'arrêt de ren-

voi d'un accusé devant la cour d'assises ne peuvent être pro-

posées à la Cour de cassation qu'autant qu'il y a eu pourvoi

particulièrement dirigé contre cet arrêt et qu'il ne suffirait pas,

pour être admissible à les faire valoir, qu'il y ev'it pourvoi contre

l'arrêt de condamnation. — Cass., 19 janv. 1833, Ledieu, [S.

33.1.503, P. chr.]

1145. — Ainsi, un notaire condamné par une cour d'assises

pour détournement de ses minutes ne peut se faire un moyen
de cassation de ce que, lors de la vérilicat on de ces minutes,
on n'aurait pas observé les formalités prescrites par la loi du 2.'>

vent, an XI. — Cass., 27 janv. 1838, Costet, [P. 40.1.209]

1146. — De même, l'accusé n'est pas recevable, après l'ar-

rêt de condamnation, à fonder son pourvoi en cassation, soit

sur ce que la procédure aurait été jointe à une autre, sans
qu'elle ait été déclarée connexe par arrêt, soit sur ce que celui

qui a rempli les fondions de greffier n'avait pas l'âge requis.
— Cass., Il avr. 1817, Verdier, [S. et P. chr.]

1147. — Il ne peut non plus faire valoir contre l'arrêt de

condamnation l'irrégularité résultant, ou de ce que le mandat
de dépôt qui avait été lancé contre lui, ne contenait ni renon-
ciation du crime imputé, ni celle de la loi en vertu de laquelle

l'arrestation était ordonnée. — Cass., 25 juin 1819, Pvot, [S.

et P. chr.]

1148. — ... Ou de ce que des actes d'instruction avaient été

faits par un magistrat incompétent. — Cass., 23 déc. 1847, Beau-
vallon

,
[S. 48.1.302, P. 48.1.293, D. 48.1.29]

1149. — ... Ou de ce qu'un expert n'aurait pas prêté le ser-

ment prescrit par la loi. — Cass., 17 sept. 1824, V" Guvennet,
P. chr.]; — 28 mars 1845, [.lourn. crim., t. 17, p. 187]"; — 16

déc. 1852, Gilbert, [S. 53.1.456, P. 54.1.94, D. 53.5.421]

1150. — ... Ou de ce qu'une pièce arguée de faux n'aurait été

ni paraphée ni signée. — Cass., 6 août 1840, Groff, [S. 40.1.763,

P. 40.2.520]

1151. — Les nullités inhérentes à l'arrêt de renvoi lui-même

ne peuvent non plus être invoquées à l'appui du pourvoi formé

contre l'arrêt de condamnation.
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1152. — Ainsi, l'accusé condamné par un arrêl de la cour
d'assises ne peut, sur son pourvoi en cassation contre cet arrêt,

critiquer l'arrêt de mise en accusation non attaqué en temps
utile, et prétendre que cet arrêt a mal qualifié les faits. — Cass.,

9 sept. 1837, Vidal, [S. 37.1.925] — V. infrâ, V Chambre des

mises en aceusntion.

1153. — De même, le moyen de nullité résultant de ce que
l'arrêt de renvoi et l'ordonnance de prise de corps ne contien-
draient que la qualification légale du fait incriminé, sans pré-
senter l'exposé des circonstances constitutives de ce fait, ne
peut être proposé contre l'arrêt de condamnation; il ne peut
être proposé que contre l'arrêt de renvoi. — Cass.,20 janv. 1842,
Pasquier, [S. 42.1.08o, P. 42.1.091]

1154. — Il en est de même encore du moyen de nullité ré-

sultant de ce que le greffier n'aurait pas signé l'ordonnance de
prise de corps. — Cass., 22 avr. 1830, Gairal, [P. chr.]

1155. — Observons toutefois que, même après l'arrêt défini-

tif, l'art. 408 permet de faire valoir les nullités commises dans
l'arrêt de renvoi, pourvu que ces nullités soient autres que celles

prévues par l'art. 299. — Cass., 20 janv. 1842, précité; — 7

janv. 1843, [Bull, crim., n. 1] — Sic, F. Hélie, n. 3994.

1156. — La fin de non-recevoir opposable aux nullités qui

auraient été commises dans l'instruction écrite s'applique égale-

ment en matière correctionnelle. La règle générale applicable

en cette matière, aussi bien qu'en matière criminelle, est que
les irrégularités de la procédure écrite ne peuvent faire tomber
une condamnation fondée sur un débat oral. Ce n'est que dans
le cas où ces irrégularités auraient été relevées devant les juges
du fond que l'appréciation qu'ils en auraient faite pourrait fon-
der un pourvoi. — F. Hélie, loc. cit.

115'7. — Ainsi, un condamné n'est pas recevable h. faire va-

loir sur son pourvoi la prétendue illégalité de son arrestation

résultant du défaut de notification du mandat d'arrêt, lorsqu'il

n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ni en première instance
ni en appel. — Cass., 31 janv. 1834, Dermenon

,
[S. 34.1.490,

P. chr.l

1158. — Il n'est pas recevable non plus à se prévaloir de ce

que le greffier qui a assisté le juge d'instruction n'était pas as-

sermenté. — Cass., 4 nov. 1842, [Bull, crim., n. 289]
1159. — Il en serait autrement, toutefois , si la formalité vi-

ciée par la nullité avait servi de base au jugement, si elle avait

été l'un des éléments de la preuve. Dans ce cas, bien qu'elle

appartînt à la procédure antérieure, il serait permis de la faire

valoir en tout état de cause, si l'instruction qui a préparé le

jugement se l'était appropriée et en avait fait l'un des motifs

de sa décision. — F. Hélie, loc. cit.

1160. — Par exemple, si le prévenu n'a point excipé en
première instance de la nullité du procès-verbal qui lui était

opposé, son silence sur ce point ne le rendrait pas non-receva-
ble à la proposer, soit en cour d'appel, soit même devant la

Cour de cassation, puisqu'en matière criminelle , les nullités

sont d'ordre public et ne peuvent être couvertes par le fait des
parties. — Cass., 2r) oct. 1824, Bastien,[S. et P. chr.]

Section II.

l'iu lie uon-recevoir contre les nullités commises dans l'instruction

de première instance.

1161. — Aux termes de l'art. 2, L. 29 avr. 1806, « le pré-
venu en police correctionnelle n'est pas recevable à présenter
comme moyen de cassation les nullités commises en première
instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la cour d'appel,
en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence. »

1162. — Cette disposition, qui n'a pas été abrogée et qui se

concilie parfaitement avec le Code d'instruction criminelle, n'a
jamais cessé d'être appliquée parla Cour île cassation. — F. Hé-
lie , n. 'i'M)o; Legraverend, t. 2, p. 439; Bourguignon, Inst.

crim., sur l'art. 210.

1163. — Il a été jugé, en conséquence, qu'on ne peut ex-
ciper, devant la Cour de cassation, quand on ne Ta pas fait

devant les juges d'appel, de l'irrégulière composition du tribu-

nal, par exemple, de ce que l'un des juges avait exercé, dans la

même all'aire, les fonctions du ministère public. — Cass., 23 mars
1860, [Bufi. crim., n. 83J
1164. — ... Du défaut de constatation de la publicité de

l'audience du tribunal. — Cass., li déc. 184o, [cité par F. Hé-
lie, n. 3995] — 'V. suprà, n. 924 et s.

1165. — ... De l'irrégularité de la citation qui a saisi les
premiers juges. — Cass., 19 août 18il, [Bull, crim., n.2o01; —
1" août 1845, [.lourn. crim., t. 18, p. 90]; — 24 mai 1851, [Bull,

crim., n. 192]; — 24 mai 1879, Villain-Landaiserie, [S. 80.î".137,

P. 80.291]

1166. — ... Dudéfaut d'assistance d'un interprète. — Cass.,
23 févr. 1847, [cité par F. Hélie, n. 3995]
1167. — ... De la tardiveté de l'opposition formée à un ju-

gement par défaut. — Cass., 3 mars 1819, Cont. ind., [P. chr.];— 28 août 1834, Laroze, [P. chr.]

1168. — ... De la nullité de la signification d'un jugement
dont il a été formé opposition, ou du jugement dont il a été
formé appel. - Cass., 24 août 1832, iNaquillie, ^P. chr.]

1169. — ... De l'irrégularité de l'acte d'appel. — Cass., 22
janv. 1837, [Bull, crim., n. 33]

1170. — ... De ce qu'en première instance il aurait été fait

illégalement des perquisitions au domicile des témoins et des
investigations sur leurs livres de commerce, pour vérifier leurs
déclarations. — Cass., 12 avr. 1834, Corbie, [P. chr.]

1171. — ... De ce que le prévenu aurait été condamné par
les premiers juges sur un chef qui n'était pas compris dans la

citation. — Cass., 2 juill. 1833, [Bull, crim., n. 340]; — 26 avr.

1856, [Piull. crim., n. 164]

1172. — ... De ce qu'il n'aurait pas été sursis par les pre-
miers juges jusqu'à la décision d'une question- préjudicielle. —
Cass., 12 juin 1836, [Bull, crim., n. 214]
1173. — ... De ce qu'une commission rogatoire aurait été

donnée a un magistrat entendu comme témoin dans la même
affaire. — Cass., 27 juin 1836, [Bull, crim., n. 226]
1174. — ... De ce qu'une instance aurait été antérieurement

engagée sur le même fait devant la juridiction civile. — Cass.,
6 juill. 1833, [Bull, crim., n. 330]

1175. — ... De ce qu'un expert appelé à l'audience de pre-
mière instance n'aurait pas prêté serment. — Cass., 30 mars
1833, Ricard, [S. 33.1.S02, P. chr.]

1176. — ... De ce que les témoins entendus en première
instance n'ont pas prêté le serment voulu. — Cass., 27 août 1813,
Lieven, [S. et P. chr.]; — 2 sept. 1813, Salleron, [S. et P. chr.];
— 11 mars 1823. Aaron, [S. et P. chr.]; — 26 juin 1852, [Bull.

crim.,n. 213]; — 29 juill. 1832, ^Bull, crim., n.'237]; — 14 avr.

1853, [Bull, crim., n. 106]; — 30 nov. 1839, [Bull, crim., n. 298];— 28 nov. 1863, lBuU. crim., n. 282]; — 8 juill. 1804, lBuH. crim.,

n. 180]; — 16 nov. 1866. [Bull, crim., n. 233]; — 9 mai 1878,
Lescure, [S. 79.1.91, P. 79".184, D. 78.1.333]

1177. — ... Alors même que l'arrêt, en appel, aurait été

rendu sur les notes tenues par le greffier en première instance

et sans nouvelle audition de témoins. — Mêmes arrêts.

1178. — ... De ce que des témoins entendus étaient pa-
rents du prévenu au degré prohibé, ou avaient délivré des cer-

tificats. — Cass., 13 août 1819, Grèze, [S. et P. chr.]; — 26 mai
1843, [cité par F. Hélie, n. 3995]

1179. — . . De ce qu'une partie civile aurait été entendue
sous la foi du serment. — Cass., 7 oct. 1832, [Bull, crim., n. 499]
1180. — ... De ce que deux prévenus, renvoyés par une

seule ordonnance devant le tribunal correctionnel et condamnés
par le même jugement, ont été soumis en appel à un débat dis-

tinct et jugés par deux arrêts séparés, alors d'ailleurs que l'in-

culpation portait sur des faits distincts, sans aucun lien d'indi-

visibilité ou de coniiexité, que la division n'a été l'objet d'aucune
réclamation devant la cour d'appel et qu'elle n'est pas préjudi-

ciable aux inculpés. — Cass., 5 |uill. 1873, Duportal et autres,

[S. 73.1.423, P. 73.1017, D. 73.1.407]

1181. — ... De ce que la preuve testimoniale aurait été irré-

gulièrement admise pour établir l'existence d'une convention.
— Cass., 22 nov. 1853, [Bull, crim., n. 306]; — 4févr. 1860, Bar-
roist,|^S.61.1.395,P.61.219,D.61.i.93]; — 21 juill. 1860, iMuraud
et H oct. 1860, Boulongue, [S. 61.1.395, ad notam , P. 62.861,

D. 61.1.41] — V. supra, n. 1134.

1182. — Ainsi, le moyen pris de ce que les juges de répres-

sion , saisis d'une poursuite pour abus de confiance, ont admis
la preuve testimoniale du dépôt, bien que, s'agissant d'une
somme supérieure a 150 fr., il n'existât pas de commencement
de preuve par écrit, ne peut être proposé pour la première fois

devant la Cour de cassation. — Mêmes arrêts. — V. suprà, V
Abus de confiance, n. 339 et s.
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1183. — Cette déchéance des nullités de procédure qui

n'ont pas été relevées devant le juge d'appel s'applique égale-
ment en matière de simple police , car la raison de décider est la

même. — F. Hélie , n. 3903.

1184. — Ainsi, il a été jugé. qu'en matière de simple police,

comme en matière correctionnelle, le prévenu est non-recevable,
hors le cas d'incompétence, à présenter comme moyens de cas-
sation les nullités commises devant le premier juge, mais non
relevées en appel. — Cass., 1)0 mars 1833, Ricard, [S. 33.1.502,

P. chr.]; — 29 avr. 1834, Wallet, [S. 54.1.407, P. 33. 1.238, D.
34.3.89]

1185. — Spécialement, l'irrégularité résultant de ce qu'un
tribunal de simple police a statué par jugements séparés sur l'ac-

tion publique et sur l'action civile, contrairement aux prescrip-

tions de l'art. 161, C. instr. crim., ne peut, quel que grave
qu'elle soit, servir de fondement à un moyen de cassation, lors-

que le condamné ne s'en est point fait grief, sur l'appel, par
des conclusions expresses. — Cass., 16 févr. 1833, Escaraguel

,

[P. 37.93, D. 53.1.3301

118fi. — P'aisons d'ailleurs remarquer que cette déchéance
ne s'applique qu'aux nullités dont la procédure aurait été viciée

en première instance et qui n'auraient pas été relevées en appel;
elle ne s'étend pas aux moyens de droit qui peuvent résulter

soit des exceptions péremptoires, soit de la violation ou de la

fausse application de la loi pénale. — F. Hélie, n. 399. — V.
suprâ, n. 943 et s., 1011 et s.

1187. — Ainsi, le condamné peut, quoiqu'il ne s'en soit pas
fait un grief devant les juges d'appel, proposer devant la Cour
de cassation le moyen pris de la violation de la règle qui pro-
hibe le cumul des peines. — Cass., 19 mars 1841, Rieux, [S. 41.

1.241, P. 42.1.633] — Sic, F. Hélie, toc. cit.

1188. -|- ... Ou celui tiré de ce que la poursuite n'a pas été
précédée d'une plainte de la partie lésée, lorsqu'elle est exigée
par la loi. — Cass., 20 avr. 1867, Chassagnie, [S. 67.1. .363, P.
67.076, D. 67.3.220] — V. suprà, v" Adultère, n. 64 et s., et in-

l'rà, v° Diffiiimdion.

1189.— ...Ou celui tiré de la prescription. — W. suprâ ,n.
1131.

1190. — ... Ou de la chose jugée. — V. suprà, n. tl30.
1191. — ... Ou de l'incompétence (L. 29 avr. 1806, art. 2).

— Cass., i: janv. 1861, Adoué,[S. 61.1.476, P. 61.849, D. 63.

1.149, en note];— 12 août 1864, [Bull, crim., n. 21 5]; — 14 févr.

1868, Mas, [S. 68.1.418, P. 68.1110]; — 29 juin 1882, Bis-
cholîsheim, [S. 83.1,47, P. 83.1.76] — Sic, Merlin, «<*/;., v» In-
compétence, n. 4 et Quest. de dr., eod.verb., ^ 1, art. 1 ; Carnot,
Inslr. crim.. sur l'art. 411 ; Bourguignon , Instr. crim., sur l'art.

413; F. Hélie, loc. cit.

1192. —11 y a, toutefois, une exception au principe d'après
lequel, en matière criminelle, les juridictions étant d'ordre pu-
blic, l'incompétence des juges saisis peut être proposée pour la

première fois et même relevée d'office devant la Cour de cassa-
tion. Ce principe, en effet, doit se combiner avec la règle qui
veut que la situation d'un prévenu no puisse être aggravée sur
son seul recours. Or, de ce que les juges saisis par le seul
appel d'un prévenu reconnu coupable îi'un délit ne peuvent
d'office déclarer l'incompétence de la juridiction correctionnelle,
sous prétexte que le fait incriminé constituerait non pas un dé-
lit, mais un crime, parce que ce serait là aggraver le sort du
prévenu sur son seul appel, il suit qu'en un tel cas, le prévenu
qui n'a décliné la compétence de la juridiction correctionnelle
ni en première instance , ni en appel, ne peut, pour la première
fois, proposer l'exception d'incompétence devant la Cour de
cassation. — Cass., 12 déc. 1868, Gorco,[S. 69.1.392, P. 69.
937, D. 60.1. 2301; — 26 juill. 1873, Goube, [S. 73.1.430, P. 73.
1026, D. 73.1.3881; — 9 août 1882, Paz, [S. 84.1.169, P. 84.1

394]; — 13 nov. 1885, Gaudin, [S. 86.1.240, P. 86.1 361]
1193. — Le prévenu ne saurait, en effet, être admis devant

la Cour de cassation à reprocher à la cour d'appel de n'avoir
pas déclaré d'office l'incompétence de la juridiction correction-
nelle, cette déclaration étant impossible du moment où elle de-
vait aggraver le sort du prévenu, seul appelant. Mais il n'en
serait plus de même si le ministère public avait interjeté lui-

même appel a minima. En effet, sur l'appel du ministère public,
la cour d'appel a le droit de se déclarer d'office incompétente,
son appréciation n'étant pas liée par la qualification donnée au
fait dans la citation ou l'ordonnance de mise en prévention. Dès
lors, devant la Cour de cassation, le prévenu est fondé à re-

procher à la cour d'appel de n'avoir pas déclaré l'incompétence
de la juridiction correctionnelle, puisqu'elle pouvait et devait le

faire.

1194. — Cette distinction a été consacrée par la Cour de
cassation qui a jugé, d'une part, que le condamné correction-
nellement pour vol ne peut se prévaloir devant la Cour de cas-
sation de ce que le vol dont il a été reconnu coupable cons-
tituait un crime, à raison de la circonstance de domesticité,
alors qu'il n'a présenté cette exception ni en première instance,
ni en appel, et que la cour d'appel n'a pu s'en saisir d'office,

n'ayant à statuer que sur l'appel du prévenu. — Cass., 2 août
1831, ^Bull. crim., n. 323]; — 13 juill. 1881, [Bull, crim., n. 178]
1195. — ... Et, d'autre part, que le prévenu condamné par

la juridiction correctionnelle, à raison d'un fait comportant une
qualification criminelle, peul encore, lorsqu'il s'est abstenu de
décliner la compétence de cette juridiction, devant les juges du
fond, proposer le moyen d'incompétence pour la première fois

devant la Cour de cassation , si l'arrêt attaqué a été rendu à la

fois sur son appel et sur l'appel a minima du ministère public.
— Cass., 23 juill. 1883, Pierre Pont et autres, S. 86.1.496, P.
86.1.1201

Section- 111.

Fin (le non-recevoir résultant de la nouveauté
des moyens invoqués.

1196. — La même fin de non-recevoir s'applique, à lortiori,

aux moyens nouveaux qui n'ont été produits ni en première
instance, ni en appel. La Cour de cassation ne peut en con-
naître, puisqu'il n'a été ni statué ni omis de statuer sur ces
moyens qui n'ont pas été soulevés, et que, dès lors, aucune
contravention à la loi n'a été commise sur ce point. — F. Hélie,

n. 3096. — V. suprà, v» Cassation (mat. civ.j, n. 1991 et s.

1197. — Il suit de là que l'accusé ne peul se faire un moyen
de cassation de ce qu'il n'a pas été statué sur son prétendu état

de démence, s'il n'a fait à cet égard aucune demande ni réqui-
sition. — Cass., 23 mars 1820, Durand, [P. chr.]

1198. — ... Que l'inscription de faux dirigée par un accusé
de bigamie contre l'un des actes de mariage établissant la preuve
de son crime, ne peut fournir un moyen de cassation contre
l'arrêt qui le met en accusation, si elle n'a été formée que pos-
térieurement à cet arrêt. — Cass., 18 févr. 1816, Sarrazin, [S.

et P. chr.]

1199. — ... Oue le failli condamné comme banqueroutier
frauduleux n'est pas fondé à contester devant la Cour de cassa-

lion la validité de la déclaration de faillite. — Cass., 16 sept.

1831, Buret, [P. chr.] — "V. suprà. n. 1063.

1200. — ... Qu'en matière correctionnelle la partie qui n'a

proposé ni devant les premiers juges ni en cause d'appel aucun
reproche contre un témoin est non-recevable à se faire un moyen
de cassation des reproches qu'elle aurait eu à lui opposer. —
Cass., 13 août 1819, Conlrib. indir., [S. et P. chr.]

1201. — ... Que le prévenu ne peut soutenir pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation que la prise d'eau qui

lui est imputée a été faite en temps non prohibé, et sur une
portion de la rivière à laquelle ne doit pas s'appliquer le règle-

ment en vertu duquel il a été condamné.— Cass., 23 mars 1838,
Piedfort, [S. 39.1.406, P. 40.1.364]

1202. — ... r)ue le propriétaire condamné comme civilement
responsable des condamnations prononcées contre son capitaine,

en matière de douanes, ne peut proposer pour la première fois

devant la Cour de cassation l'abandon du navire et du fret pour

se soustraire à l'amende. — Cass., 30 avr. 1830, Roignan, [S. et

P. chr.]

1203. — De même, sont non-recevahles, lorsqu'ils sont pré-

sentés pour la première fois devant la Cour de cassation : le

moyen pris de ce que, le prévenu de contrefaçon industrielle

ayant obtenu une patente à l'étranger, cette patente devait en-
traîner la nullité du brevet obtenu postérieurement en France.
— Cass., 17 mai 1830, [Bull, crim., n. 163]

1204. — ... Les nullités de procédure qui n'ont été opposées
ni en première instance ni en appel. — Cass., 24 mai 1831,
[Bull, crim., n. 192] — 'V. suprà, n. 1161 et s.

1205. — ... L'exception prise, dans une poursuite pour dé-
placement de bornes, de ce que les bornes déplacées n'auraient

pas été contradictoirement reconnues entre les propriétaires.
— Cass., 8 oct. 1833, [Bull, crim., n. 503]
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1206. — ... Ou celle tirée, dans une poursuite en contrefa-

çon, de la déchéance du brevet. — Cass., 12 ïévr. 18f)8, Danel,

[S. 58.1.483, P. 58.1143, D. 58. .5.0]

1207. — L'exception résultant de l'iige du prévenu peut-
elle être proposée pour la première l'ois devant la Cour de cas-

sation? La Cour de cassation s'était d'abord prononcée pour
l'affirmative dans l'espèce suivante : Un accusé s'était dit, aux
débats, âgé de seize ans. Déclaré coupable, il fut condamné;
mais après cette condamnation, il se procura son acte de nais-

sance et demanda la cassation, parce que l'on n'avait pas posé

la question de discernement. La Cour, après vérifications con-
tradictoires des titres et des pièces, prononça l'annulation. —
Cass., 17 sept. 1818, Bertrand Olivier, [S. et P. elir.l

1208. — Mais, depuis, elle a jugé, au contraire, que l'excep-

tion résultant de l'âge de l'accusé ne saurait être accueillie lors-

qu'elle est proposée pour la première fois devant la Cour de
cassation; qu'en conséquence, le condamné ne saurait se plain-

dre devant cette Cour de la violation des art. 66 et 67, C. pén.,

en ce qu'au moment où le crime a été commis, il était âgé de
moins de seize ans, alors que, dans le cours de l'instruction et

aux débats, il a déclaré être âgé de dix-sept ans. — Cass., 27
févr. 1845, Michaux et Derondeau, [S. 45.1.544, P. 46.1.395, D.

46.4.52] — Sic, F. Hélie, n. 3096.

1209. — ... Et avant le décret du 12 avr 1848, qui a aboli

l'exposition publique, elle avait aussi jugé, dans le même sens,

que lorsqu'un accusé condamné aux travaux forcés a été en
même temps condamné à l'exposition publique, comme étant

âgé de dix-huit ans, elle ne peut, sur la production de l'acte de
naissance constatant qu'il a réellement moins de dix-liuit ans,
annuler la disposition de l'arrêt relative à l'exposition, alors que
cet acte de naissance n'a pas été présenté à la cour d'assises.

— Cass., 17 mars 1838, Delunet, [S. 38.1.943, P. 40.1.382]

1210. — Quoi qu'il en soit, il est bien entendu que si le

moyen tiré de l'âge n'était pas justifié par la production de l'acte

de naissance, soit devant la cour d'assises, soit devant la Cour
de cassation, le pourvoi devrait être rejeté. Dans ce cas, il y
aurait présomption que l'accusé avait plus de seize ans. — Cass.,

19 avr. 1821, Picard, [S. et P. chr.]

1211. — La fin de non-recevoir tirée de ce que les moyens
présentés sont nouveaux, ne s'étend pas toutefois aux moyens
qui ont un intérêt d'ordre public. Nous avons vu suprà, n. 958,

1129 et s., que ces moyens pouvaient être présentés pour la

première fois devant la (3our de cassation.

1212. — De même encore, est non-recevable, lorsqu'il est

produit pour la première fois devant la Cour de cassation, le

moyen tiré de la violation ou de l'omission des formes qui ne
sont pas prescrites à peine de nullité, ou qui ne sont pas essen-
tielles à l'instruction. Ainsi que l'observe avec raison F. Hélie

(11.3097), il appartient aux parties de veiller à l'observation des
formes légales et de réclamer l'application de celles qui seraient

omises ou enfreintes à leur détriment. La loi ne vient à leur

secours et ne les protège contre leur propre négligence que
lorsqu'il s'agit de formes qu'elle juge indispensables à leur dé-
fense. — V. suprà, n. 948 et s.

1213. — C'est par suite de cette distinction que l'art. 408,

C. instr. crim., ne frappe de nullité l'inobservation des formes
secondaires que lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer sur
les demandes des parties. — Cass., 14 nov. 1811, Gosset, [S.

et P. chr.]; — 2 août 1816, Lerutb, [S. et P. chr.]

1214. — L'accusé n'est donc pas recevable à se faire un
grief devant la Cour de cassation, lorsqu'il n'a l'ail aucune ré-

clamation devant la cour d'assises, de ce que la copie des pièces
de la procédure ne lui aurait pas été délivrée, conformément à
l'art. 305, C. instr. crim. — Cass., 10 déc. 1824, Saura, [S. et

P. chr.]; — 14 janv. 1830, Martres, [S. et P. chr.]

1215. — ... De ce que les pièces de conviction ne lui auraient
pas été représentées à, l'audience. — Cass., !<" mai et 3 déc.

1852, X...,[D. 52.5.165]

1216. — ... De ce que les noms des témoins ne lui auraient
pas été notifiés, saufledroit d'opposition à leur audition, ou le droit

de demander le renvoi à une autre session. — F. Hélie, n. 3097.
1217. — ... De ce qu'il aurait été procédé aux débats malgré

l'absence de témoins assignés. — Cass., 20 juill. 1848, [Bull

crim., n. 204] ;
— 25 janv. 1849, [Bull. crim.,'n. 19]

1218. — ... De ce qu'un plan produit aux débats contien-
drait des irrégularités ou des omissions. — Cass., 16 déc. 1852,
(Bull, crim., n. 40"]

1219. — ... De ce que les questions posées au jury ne
l'auraient pas été conformément à l'arrêt de renvoi, lorsqu'elles
renferment tous les éléments essentiels du crime. — Cass., 26
nov. 1853, [Bull, crim., n. 361] — V. infrà, y" Cour li'usaises.

Skctio.n IV.

Fin lie non-iocevoir résultant de ce que les nullités invociuées
n'aflectent que les motifs et nou le disposilit.

1220. — Il y a encore lieu d'écarter par une fin de non-re-
cevoir toutes les irrégularités qui ne se rapportent pas formelle-
ment au dispositif; car c'est le dispositif seul qui constitue le

jugement ou l'arrêt. — F. Hélie, n. 3999. — V. suprà, n. 26.
1221. — L'erreur eu droit des motifs dans un jugement ou

arrêt rendu en matière criminelle, ne saurait donc, pas plus
qu'en matière civile, donner ouverture à cassation, lorsque le

dispositif est justifié par d'autres motifs, qu'il appartient ;i la

Cour suprême de suppléer. — V. suprà, n. 942.

1222. — Il en est de même des irrégularités qui consistent
dans l'exécution même du jugement ou de l'arrêt attaqué. —
F. Hélie, n. 3900.

1223. — L'illégalité de l'exécution d'un arrêt ne peut, en
elîet, entraîner la nullité de l'arrêt lui-même. — Cass., 30 sept.
1826, Bissette, [S. et P. chr.]

1224. — ... Alors même que cette exécution aurait eu lieu

au mépris du pourvoi. — Cass., 11 mars 1842, [Bull, crim., n.

59]

1225. — Toutefois, si l'illégalité consiste dans le mode d'exé-
cution prescrit par l'arrêt, cette disposition peut être annulée,
car elle fait partie du dispositif. Ainsi, le pourvoi en cassation
de la part du ministère public ou du prévenu est recevable con-
tre un arrêt de mise en accusation, lorsqu'il est dirigé, non con-
tre la disposition même de l'arrêt qui statue sur la mise en
accusation, mais seulement contre un mode d'exécution prescrit

par cet arrêt, tel que le renvoi du prévenu devant la cour d'as-
sises en Hat de mandai d'amener. — Cass., 18 févr. 1831 , Gama-
che, [S. 31.1.109, P. chr.] — Sic, F. Hélie, toc. cit.

Secti o.n V.

Fin (le non-recevoir résultant ilu déîaut d'intérêt.

1226. — Une autre fin de non-recevoir résulte du défaut
d'intérêt de la partie qui forme le pourvoi, suivant le vieil adage :

pas d'intérêt , pas d'action. — V. suprà, v'" Action [en justice],

n. 64 et s., C(i.ssrt(ion (mat. civ.), n. 1073 et s.

1227. — Un condamné n'est donc pas recevable à se plain-

dre d'irrégularités qui n'ont pu lui causer aucun préjudice. —
Cass., 14 sept. 1826, Deschamps

,
[S. et P. clir.]; — 9 nov. 1843,

[Bull, crim., n. 278] — Sic, F. Hélie, n. 3998.

1228. — Ainsi, la nullité résultant de ce que le procès-ver-

bal de la séance d'une cour d'assises n'énonce pas que le pré-
sident ail demandé h l'accusé, déclaré coupable d'un fait puni
par la loi, ce qu'il avait à dire pour sa défense, ne peut être

proposée comme moyen de cassation , lorsqu'au l'ait déclaré

constant par le jury, la cour a appliqué le minimum de la peine

prononcée par la loi. — Cass., 2 déc. 1830, Ferland
,
jS. et P.

chr.]

1229. — Il en est de même de la nullité résultant de ce

que l'accusé n'a pas été averti qu'il avait cinq jours pour se

pourvoir contre l'arrêt de renvoi, s'il s'est pourvu dans ce délai.

— Cass., 24 juill. 1834, le Progressif de l'Aube, P. chr.
|

1230. — Par la même raison, un accusé est non-recevable à

se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour d'assises qui

s'est déclarée incompétente pour connaître de certains faits qui

lui sont imputés, sous le prétexte que ces faits ne constituent

qu'un délit, alors d'ailleurs que les faits retenus par la cour sont

postérieurs en date à ceux qu'elle a retranchés, et qu'ils sont

passibles de peines plus fortes. — Cass., 14 sept. 1827, Boulin,

[S. et P. chr.]

1231. — ... Ou contre la disposition d'un jugement qui, sans
prononcer, même en principe, une condamnation à des domma-
ges-intérêts, se borne il réserver h la partie civile le droit d'en

réclamer ultérieurement. — Cass,, 12 févr. 18.')8, Danel, [S. 58.

1.483, P. 58.1143, D. 58.5.9]

1232. — Il ne peut non plus se faire un moyen de cassation
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soil de ce que le président de la cour d'assises aurait dressé un
plan des lieux, qui n'a été présenté aux débats qu'à titre de

renseignement, et dont l'exaclituilc a été reconnue par l'accusé

lui-même... — Cass., 20 juin 1828, Pierre Maria, ;^S. et P. chr.]

1233. — ... Soit de ce qu'un arrêt a donné la qualification

d'aggravante à une circonstance à laquelle la loi n'attache au-

cune augmentation de peine, lorsqu'il est constant que les juges

n'ont entendu parler que d'une aggravation morale , et que la

peine appliquée est restée d'ailleurs dans la limite du maximum.
— Cass., 5 déc. 1872, Darie et autres, [S. 73.1.228, P. 73.540,

D. 72.1.432]

1234. — ... Soit des nullités de forme qui pourraient se

trouver dans les arrêts de la cour d'assises qui prononcent sur

l'absence des jurés et ordonnent leur remplacement, quelle

qu'ait été d'ailleurs la cause de cette absence. — Cass., 4 févr.

1819, Misselbroue, [S. et P. chr.l

1235. — ... Soit des irrégularités qui existeraient dans la

déclaration des jurés si leurs réponses régulières suffisent pour
motiver la condamnation prononcée contre lui. — Cass., 12 déc.

18.34, Ciilbert, dit Miran, [P. chr.l; — 3 déc. 1836, Demiannay,
[S. 38.1.32, P. chr.]

1236. — Ainsi , lorsque la condamnation d'un accusé est

justifiée par une réponse complète et régulière du jury, il est

non-recevable àse faire un moyen de nullité de ce que, sur une
autre question, la déclaration du jury aurait été incompétente,
insuffisante ou irrégulière. — Cass., Ib avr. 1824, Pigeonnat,

[S. et P. chr.]

1237. — De même, un condamné ne peut se plaindre d'un

arrêt de cour d'assises , sous prétexte de déclaration contradic-

toire des jurés, si la question d'oià dérivait la contradiction avait

été posée surabondamment, et se trouvait nécessairement com-
prise dans la position de la première. — Cass., 19 janv. 1838,

Pailber, [P. 40.1.212]

1238. — •Jugé même que lorsque la condamnation prononcée
contre un accusé est justifiée par la réponse faite par le jury à
une des questions qui le concernent, il n'y a pas lieu pour la

Cour de cassation d'examiner si les réponses faites à d'autres

questions sont nulles et contradictoires. — Cass., 3 déc. 1836,
précité.

1230. — L'individu condamné par une cour d'assises est

encore non-recevable, faute d'intérêt, a. se faire un moyen de
cassation de ce qu'un ou plusieurs chefs d'accusation ont été

omis dans les questions posées au jury, alors que la réparation

de cette omission n'atténuerait en rien la peine légalement ap-
pliquée au fait déclaré constant. — Cass., 1"' avr. 1841, Fabre,

|P. 41.1.346]

1240. — De même, l'individu condamné pour avoir fait

usage d'une pièce fausse, sachant qu'elle était fausse, ne peut
tirer une ouverture à cassation de ce que le crime de falsifica-

tion de la pièce serait éteint par la prescription, si celui de l'u-

sage de cette pièce n'est pas prescrit. — Cass., 20 juin 1817,
Pasloret, fS. et P. chr.]

1241. — Si le condamné n'est pas recevable à se plaindre

des irrégularités qui n'ont pu lui causer aucun préjudice, à plus

forte raison, ne peut-il être admis à se pourvoir contre son pro-
pre intérêt, et à relever les irrégularités dont il a lui-même pro-

fité. — Cass., 27 mess, an VIII, Demande, [S. et P. chr.l; —
10 avr. 1817, Savin

, [S. et P. chr.]; — 16 oct. 1850, [Bull,

cri m., n. 360]

1242. — Nous avons déjà, indiqué, suprà, n. 1026 et s., qu'il

y a défaut d'intérêt et, par suite, fin de non-recevoir contre le

.
pourvoi, lorsque le jugement applique h l'auteur d'une contra-

vention une disposition de loi étrangère au fait incriminé, si d'ail-

leurs la condamnation prononcée parce jugement est justifiée par
une autre disposition de loi pénale. — Cass., 29 août 1817, Ma-
dière, [S. et P. chr.]

1243. — A plus forte raison, en est-il ainsi, et l'accusé

est-il non-recevable à se pourvoir en cassation pour fausse

application de la loi pénale, lorsque la peine prononcée contre
lui est inférieure à celle qu'il avait encourue. — Cass., 17 niv.

an XI!, N..., [S. et P. chr.]; — 3 avr. 1807, Bonacors, [P. chr.];

— 2 juin 1825, Suzzoni, [S. et P. chr.]; — 22 juill. 1825, Foues-
nard, [S. et P. chr.]; — 8 sept. 1826, Amen, [S. et H. chr.] ;

—
7 déc. 1827, Sagniez . [S. et P. chr.]; — 2 avr. 1831, Lugues,
[P. chr.]; — 21 oct. 1831, Pichery, [P. chr.]; — 27 févr. 1832,
Raspail, [S. 32.1.161, P. chr.]

1244. — Il a été jugé, en conséquence, qu'un condamné à

l'emprisonnement ne peut se pourvoir contre un arrêt qui eût

dû le frapper de la peine des travaux forcés à temps, comme
complice d'un crime entraînant cette peine. — Cass., 9 janv.

1840, Auger et Barbotin
,
[P. 45.2.561]

1245. — ... Que l'accusé qui n'a été condamné qu'aux peines
du faux en écriture privée, quoiqu'il eût été reconnu coupable
d'un faux en écriture de commerce, est sans 'ntérêlet, par con-
séquenl, non-recevable à se faire de cette erreur des juges un
moyen de nullité. — Cass., 22 janv. 1830, Coupeux, [S. et P.

chr.]

1246-— ... Que, spécialement, ne peut être cassé, sur le seul

pourvoi du condamné, par suite d'erreur dans la qualification

d'un crime, l'arrêt qui condamne pour faux civil un commerçant
coupable de falsification de chèques. — Cass., 24 juill. 1873,

Grésillon, [S. 73.1.485, P. 73.1209, D. 76.1.94] —V. Scheyven,
Tr. des pourvois en cass., n. 43.

1247. — ... Que la partie reconnue coupable ne peut se

plaindre non plus de ce qu'elle n'aurait pas été condamnée à
toutes les peines qu'elle avait encourues. — Cass.. 30 déc. 1824,

Labitte, |P. chr.]; — même jour. Charnier, [P. chr.]

1248. — ... Qu'ainsi, notamment, le condamné ne peut pas
se plaindre de ce que l'arrêt de condamnation aurait omis de lui

appliquer l'une des peines du faux, l'amende par exemple. —
Cass.. 11 avr. 1828, Lacaze, [P. chr.]

1249. — ... Ou de ce que l'aggravation de sa récidive ne
lui a pas été appliquée. — Cass., 26 janv. 1850, (Bull, orim.,

n. 38]

1250. — C'est encore par application de ce principe qu'il

a été jugé qu'un individu, condamné comme coupable d'abus de
blanc seing, n'a aucun intérêt à se plaindre de n'avoir pas été

poursuivi pour délit d'escroquerie. — Cass., Il mars 1825, Aa-
ron

, [S. et P. chr.]

1251. — ... Que l'accusé est non-recevable â se faire un
moyen de cassation des erreurs commises dans la position des
questions et dans l'application de la loi pénale, lorsque ces er-

reurs ont déterminé l'application d'une peine moindre que celle

qu'il avait encourue. — Cass., 3 janv. 1828, Gabriel, [S. et P.

chr.]

1252. — ... Qu'ainsi, un condamné n'est pas recevable à se

pourvoir devant la Cour de cassation, sous le prétexte que la

question soumise au jury n'est pas celle résultant de l'arrêt de
renvoi ni de l'acte d'accusation , lorsque la question posée lui

impute un fait moins grave. — Cass., 30 nov. 1827, Delahaye,
[S. et P. chr.]

1253. — ... Qu'un individu condamné pour habitude d'usure

ne peut se plaindre de ce qu'une disposition de l'arrêt de con-
damnation a considéré comme légitimes les escomptes faits avec
intérêt de 7 p. 0/0 (à une époque où le maximum du taux des
intérêts en matière commerciale était de 6 p. 0/0), et n'a con-
damné que ceux qui étaient au-dessus de ce taux. — Cass., 8

nov. 1839, Vincent, [P. 45.2.601]

1254.— ... Qu'un prévenu ne peut se plaindre devant la Cour
de cassation de ce qu'il a été admis à se faire représenter par

un avocat ou par un avoué, bien que le délit emportât la peine

de l'emprisonnement. — Cass., 18 juill. 1828, Magnoncourt, [S.

et P. chr.]

1255. — Par la même raison , on doit encore considérer

comme non-recevable à se pourvoir en cassation, le condamné
qui se plaint des irrégularités commises dans une question qui

a été résolue en sa faveur. — Cass., 30 mai 1818, Bastide, [S.

et P. chr.]; — 14 sept. 1826, Deschamps, [S. et P. chr.]; —
15 mai 1856, Sullivan, [S. 57.1 65, P. 57.1037, D. 56.1.383]

1256. — ... Ou de ce que la déclaration des circonstances

atténuantes dont il a profité a été formulée irrégulièrement.

—

Cass., 26 janv. 1838, Marc, [P. 40.1.198]; — 31 juill. 1847,

[Bull, crim., n. 170]; — 19 déc. 1878, Bégasseau, [S. 79.1.392,

P. 79.357, D. 79.1.192]

1257. — ... Ou de ce que la cour, statuant sur son appel,

aurait modifié la nature du délit dont il était prévenu, alors que
la peine avait été mitigée. — Cass., 16 oct. 1850, N..., [D. 50.

5.290]

1258. — L'accusé est-il non-recevable, pour défaut d'intérêt,

à déférer à la Cour de cassation l'arrêt qui prononce contre lui

une peine, alors que cette peine doit se confondre avec celle

plus forte dont l'a frappé une décision antérieure pour un autre

fait?

1259. — La Cour de cassation, par arrêts du 13 oct. 1842,



CASSATION (Mat. chim.). — Titre V. — Clmp. II. S33

[D. Rép., v» Cassation, n. 54b], et du 23 nov. 1866, Michel, iS.

67.1.437, P. 67.1204, D. 67.I.'2331, s'est prononcée pour l'affir-

inative en se fondant sur ce que la peine prononcée ne devant

pas en réalité être subie par le condamné, il y avait pour lui

absence d'intérêt à faire tomber l'arrêt de condamnation.

1260. — Cette doctrine ne nous semble pas admissible. Il

est évident, en elTet, quelle condamné a toujours un intérêt

moral à se purger d'une condamnation contre lui prononcée.

Or, cet intérêt suffit pour rendre son pourvoi recevable. Il a,

du reste, été jugé, par un arrêt du 3 janv. 1867, Imbert, [S. 67.

1.401, P. 67.1211, D. 67.1. 187
I,
que, même au cas où la peine

encourue devrait se confondre avec celle appliquée par une
condamnation antérieure, le juge n'en doit pas moins statuer

sur la culpabilité de l'accusé, non seulement pour les condam-
nations accessoires à prononcer dans l'intérêt de la partie civile

et du Trésor, mais aussi pour l'effet moral du cliàtiment en-
couru. Or, si le ministère public est en droit de poursuivre une
condamnation pour son effet moral, l'accusé n'a-t-il pas, par

identité de motifs, le droit de chercher à, se purger de l'effet

moral de la condamnation qui l'a frappé, et ce, indépendam-
ment de l'application matérielle de la peine prononcée?

1261. — Les mêmes règles s'appliquent à la partie civile.

Ainsi, jugé que la partie civile est sans intérêt, et par consé-

quent, non-recevable à intervenir devant la Cour de cassation,

lorsque le pourvoi de la partie condamnée est formé dans des

termes restrictifs qui excluent expressément les réparations ci-

viles. — Cass., 16 févr. 1867, Bonnaury, [S. 68.1.239, P. 68.

ans, D. 68.1.143| — Sic, F. Hélie, loc. cit.

1262. — Mais, en principe, elle ne s'applique pas au minis-

tère public, car son pourvoi est fondé sur l'intérêt général, et

il importe peu qu'il serve spécialement l'action publique ou lui

préjudicie. — F. Hélie, loc. cit.

1263. — Ainsi le ministère public a qualité pour se pourvoir

contre un arrêt qui, sur le seul appel du condamné, aggrave sa

position par une déclaration d'incompétence. — Cass., 26 juin

1862, Cognet, [S. 62.1.1083, P. 63.307,0.62.1.393]; — 26 mars
1864, Daguzau, |3. 63.1.130, ad notam. P. 63.316, ad notam,
D. 64.1.244]

1264. — Cependant, il a été jugé que le ministère public est

sans intérêt à critiquer devant la Cour de cassation les décisions

qui ont admis ses réquisitions , et sans qualité pour se plaindre

des vices de droit qu'elles renfermaient, leur annulation ne pou-

vant, dans ce dernier cas, être prononcée que dans l'intérêt de
la loi. — Cass., 10 avr. 1863, Pinard, [P. 64.127, D. 63. 1.451]
— 11 nov. 1863, [Bull, crim., n. 157]

1265. — Mais le pourvoi du ministère public serait receva-

ble, encore bien que sur le fond, il fût dénué d'intérêt, s'il avait

son utilité au point de vue des frais du procès. — Cass., H
mars 1864, Olivieri, [D. 64.1.303]

1266. — L'exercice du droit du ministère public n'admet
d'autre restriction que le cas où l'action publique serait elle-

même éteinte par quelque exception. — Cass., 23 juill. 1836,

Trescens, iP. chr.] — Sic, F. Hélie, loc. cit.

1267. — Ainsi, le pourvoi formé par le ministère public con-
tri' un arrêt en matière correctionnelle , sur le motif que cet

arrêt aurait rejeté plusieurs des chefs de la préveution admis
par le jugement de première instance, tout en maintenant , ce-

pendant, à raison des autres chefs, la peine entière, telle qu'elle

a été prononcée par le jugement, n'est pas recevable dans le cas

où le prévenu avait se'jl interjeté appel; le ministère pidilic n'a

alors aucun intérêt au pourvoi, en ce que, vu le défaut d'appel

de sa part, la peine ne pourrait être augmentée par la cour de
renvoi. — Cass., 14 mai 1857, Edaut, [S. 38.1.94, P. 57.436,
D. 57.1.312]

1268. — Ainsi encore, lorsque le tribunal correctionnel, sta-

tuant sur l'appel formé par le prévenu contre un jugement du
tribunal de simple police, a maintenu, tout en la réduisant, la

peine prononcée par le premier juge, l'action publique se trouve
éteinte, elle ponrvoi en cassation formé par le ministère public

contre le jugement du tribunal correctionnel, n'est pas redeva-

ble. — Cass., 26 mai 1882, Thomas, (S. 84.1.433, P. 84.1.1103,

D. 82.1.438] — V. cep. M. Desjardins, lievue critique, 1883, p.

89]

1269. — Il faut, d'ailleurs, remarquer que le pourvoi, dans
l'intérêt de la loi, est suffisamment justifié parla nécessité d'as-

surer le respect dû ;\ la loi pénale (V. infrà. n. 1766 et s.). La
cassation, s'il y a intérêt général attaché à l'infraction, peut être

conclusions de l'avocat général de service,

oi, et ce, malgré le rejet du pourvoi formé
prononcée, sur les

dans l'intérêt de la

par le prévenu. — Cass., 18 mai 1810, Dainelli, ^S. et P. chr
— 28 août 1846, Mallevillc,

|
IJ. 46.4.1 12]; — 17 sept. 1846, [Bu

crim., n. 249|— Si'-, F. Hélie, n. 3998.

Si.;(.iio,N VI.

Fin de nou-recevoir résultant île l'appréciation souveraine des laits

par les juges du fond.

1270. — Une dernière fin de non-recevoir, et c'est celle qui

reçoit la plus fréquente application, consiste dans la distinction

du fait et du droit, et s'applique a tous les moyens qui se heur-
tent à l'appréciation souveraine du fait consacré par le juge-
ment ou l'arrêt attaqué.

1271. — La cassation n'est pas, en effet, un troisième degré
de juridiction , elle n'a pas pour objet le bien ou le mal jugé de
l'affaire, c'est une voie extraordinaire contre les jugements
rendus en contravention à la loi; de là il suit que les questions

de fait ne sont pas du domaine de la Cour suprême, et que
cette Cour, par conséquent, ne peut exercer sa censure à propos
de l'existence des faits reconnus et admis par les décisions at-

taquées. — V. suprà, v° Cassation (mat. civ.).

1272. — 11 est donc constant en jurisprudence qu'il n'appar-

tient pas à 11 Cour de cassation de contrôler de simples consta-
tations de l'ait constituant un crime ou un délit. — Cass., 3 nov.

1873, Rétaux, [S. 76.1.282. P. 76.661]

1273. — ... tju'ainsi, dans les matières correctionnelles et de
simple police, les tribunaux sont appréciateurs et juges souve-
rains des faits élémentaires du délit, et que leur déclaration sur
ces faits nî peut donner ouverture à cassation. — Cass., 28 cet.

1814, Werlhé, IS. et P. chr.]

1274. — ... Que de même, en matière criminelle, il n'est pas
dans les attributions de la Cour de cassation de prononcer sur

les éléments d'une, déclaration de la chambre d'accusation ren-

due d'après le résultat des charges d'une instruction. — Cass.,

13 févr. 1818,Wilfrid, [S. et P. chr.

1275. — C'est par application de cette règle qu'il a été jugé,

notamment, que la Cour de cassation ne peut connaître de l'ap-

préciation des artifices ou machinations qui constituent la com-
plicité par provocation au crime , susceptible de motiver la mise
en accusation d'un individu. — Cass., 17 juill. 1833, Deminiac,

[S. 33.1.791, P. chr.]

1276. — ... Qu'il appartient aux juges de décider souverai-

nement si, dans une accusation d'infanticide, un enfant doit

être réputé nouveau né. — Cass., 13 mars 1836, Olivier, [D.

36.1.222]

1277. — ... A moins que la déclaration ne spécifie l'âge de

l'enfant. — Cass., 31 déc. 1833, Démange, [S. 30.1.23, P. chr.i;

— 14 avr. 1837, Frazat, [S. 37.1.338, P. 37.1.398]

1278. — ... Si les faits incriminés constituent le délit d'ex-

citation à la corruption prévu par l'art. 334, C. pén. — Cass., 3

juill. 1834, Fernet, [S. 34.1.844, P. chr.]

1279. — ... A moins qu'il ne résulte de ces faits, tels qu'ils

sont constatés, que le prévenu agissait dans l'intérêt de sa pro-

pre passion. — Cass., 18 juin 1840, Arnoud, [S. 40.1.736, P.

40.2.367]

1280. — ... Si les faits incriminés constituent le flagrant

délit en matière d'adultère. — Cass., 3 juin 1829, Legrand, [S.

et P. chr.]

1281. — ... Si un compte-rendu des débats d'une cour d'as-

sises est injurieux pour les membres qui la composent. — Cass.,

19 oct. 183'3, Paulin,
;

P. chr.]

1282. — ... Si des faits qui sont poursuivis par le ministère

public comme constituant l'exercice illégal de la médecine, ont

réellement ce caractère. — Cass., 30 août 1839, Corson, 'P. 42.

1.31] — V. infrà. v" Médecine et chirurgie.

1283. — ... S'il y a eu, non pas indication, mais annonce
d'un remède secret. — Cass., 17 déc. 1837, Giraudeau de Saint-

Gervais, [S. .38.1.363, P. 38.1.282] — V. infrà, v» Remèdes se-

crets.

1284. — ... Si des sommes saisies dans une maison de jeu

clandestine étaient exposées au jeu ou destinées aux enjeux

ultérieurs. — Cass., 23 mai 1838, Àudibert, S. 38.1.332, P. 38.

1.622]

1285. — ... Sur une plainte en contrefaçon littéraire, si l'é-
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crit poursuivi comme contrefait est une contrefaçon. — Cass.,

1" mars 1834, Terrv, [S. 34.1.63, P. chr.j; — 16 juill. 1853,

Thoisnier, [S. .'iS. 1.345, P. 53.2.201, D. 53.1.309]; — 24 mai

18oo, Thoisnier, [S. 35.1.392, P. 55.2.271]; — 16 juin 1855,

1 Bull, crim., n. 2131 — Sic, Morin , Rép. de di'. crim., V Contre-

façon, n. 22 ; F. Hélie, n. 4002 — V. infrà, V Propriété littéraire

ou artistique.

1286. — ... S'il y a ou non plagiat, donnant lieu k contre-

façon. — Cass., 3 juin. 1812, N..., fS. et P. clir.]

1287. — ... Sur une plainte en contrefaçon artistique, si le

produit déféré à leur appréciation est ou non une œuvre d'art.

— Cass., 8 juin 1860, Thomas Lejav, [S. 62.1.436, P. 62.191,

D. 60.1.293];— 16mai 1862, Barbed'ienne, [S. 62.1.998, P. 63.

49, D. 63.1.111]; —28 nov. 1862, Betbeder, [S. 63.1.41. P. 63.

482, D. 63.1.52]

1288. — ... Spécialement, si des produits photographiques

constituent des dessins et ont le caractère d'œuvre d'art, et

s'ils sont, à ce titre, protégés contre la contrefaçon. — Cass.,

15janv. 1864, Ledet, [S. 64.1.303, P. 64.890, D. 05.5.31';]

1289. — ... Sur une plainte en contrefaçon industrielle, si,

notamment, une découverte brevetée ou son application pré-

sente le caractère de nouveauté exigé par la loi pour la validité

du brevet. — Cass., 22 janv. 1870, Leplav, [S. 70.1.330, P. 70.

8841 — V. infrà. v° Contrefaçon.

1290. — ... Ou si l'appareil breveté e.xistait déjà dans le

commerce et était tombé dans le domaine public. — Cass., 13

juin. 1867, Letort, [S. 67.1.286, P. 67.743]

1291. — ... S'il y a identité entre les objets brevetés et ceux
signalés comme contrefaits. — Cass., 20 avr. 1868, Noé, [S 68.

1.219, P. 68.325, D. 68.1.424 ;
— 23 mai 1868, Marris, lS. 68.

1.370, P. 68.948]; — 14 févr. 1879, Pouillet, [S. 80.1.287, P.

80.633]

1292. — ... Alors d'ailleurs que le demandeur en cassation

ne produit aucun moyen tiré soit de son titre, soit des circons-

tances de nature à établir que le sens et la portée de son brevet

ont été mal interprétés. — Cass., 26 janv. 1866, .Avril, [S. 66.

1.178, P. 66.437, D. 66.1.337"; — 8 janv. 1869, Périer, [S. 69.

1.188, P. 69.441]; — 22 janv.' 1870, précité. — V. au surplus,

suprà, v" Brevet d'invention , n. 334 et s.

1293. — ... Sur une plainte pour délit d'usure, si certains

actes, tels que des ventes de marchandises, ne sont en réalité

que des prêts usuraires. — Cass., 21 août 1829, Humbert, [S.

et P chr.]

1294. — ... Ou si les faits usuraires sont assez nombreux
pour constituer l'habitude. — Cass., 21 nov. 1823, [cité par

Mangin, Instr. écrite, t. 2, p. 209]

1295. — C'est encore par application de la même règle qu'il

a été jugé qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de re-

chercher si une question posée comme résultant des débats en

résulte réellement. — Cass., 2 juill. 1833, Aubry, J\ chr.]

1296. — ... Qu'il rentre dans le pouvoir souverain de la cour

d'assises d'apprécier les circonstances de fait qui peuvent néces-

siter le renvoi. — Cass., 31 mars 1877, Turpault, [S. 77.1.336,

P. 77.832, D. 77.1.402] — Sic, V. Hélie, Insir. crim., t. 7, n.

3381; Nouguier, Cour d'assises, t. 4, n. 3364.

1297. — ... Que l'appréciation des faits sur lesquels est fon-

dée une demande en dommages-intérêts appartient essentielle-

ment aux juges à qui elle est déférée, et que cet examen est hors

des attributions de la Cour de cassation. — Cass., 30 déc. 1813,

Revnier, [S. et P. chr.l; — 17 déc. 1837, Giraudeau de Saint-

Gen-ais, [S. 38.1.363, P. 38.1.282]

1298. — ... Que l'appréciation du commencement de preuve
par écrit rentre dans le domaine du juge du fait.— Cass., 6 août

1839, Lachaire, [S. 39.1.362, P. 39.2.203]; — 12 août 1848,

[Journ. crim., t. 21, p. 18]

1299. — ... Que la déclaration, en fait, que les reproches

proposés contre un témoin ne reposent que sur des allégations

dénuées de preuve, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

— Cass., 30 sept. 1826, [Bull, crim., n. 195|

1300. — ... Qu'il en est de même de l'appréciation faite de

l'utilité ou de l'inutilité d'une preuve. — Cass., 12 juin 1832,

[Bull, crim., n. 193]; — 13 nov. 1856, [Bull, crim., n. 351]
_

1301. — ... Et de toutes les déclarations sur les questions

d'intention et de culpabilité. — Cass., 20 déc. 1844, [Bull, crim.,

n. 408"; — 30 nov. 1849, [Bull, crim., n. 3331;— 30 mars 1850,

[Bull, crim., n. 1191; — 18 juin 1852, [Bull, crim., n. 203]

1302. — ... Qu'ainsi, il appartient aux juges du l'ait de déci-

der souverainement si un coup de feu a été tiré avec ou sans in-
tention de donner la mort, et que leur décision à cet égard ne
tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. — Cass., 9

mai 1878, Lescure et Bec, [S. 79.1.91, P. 79.184, D. 79.1.43]

1303. — ... Que l'appréciation, faite par une chambre des
mises en accusation, des indices et des présomptions de culpabi-
lité, ne peut jamais donner ouverture à cassation. — Cass., 7 août
1812. Depiéker, [S. et P. chr.]; — 20 janv. 1820, .Jourdan, S.

et P. chr.]

1304. — ... Que lorsqu'une chambre d'accusation a décidé, en
fait, que des prévenus de complicité n'ont commis aucun des faits

qui la constituent, cette déclaration ne peut être attaquée devant
la Cour de cassation, même à l'aide des éléments de l'instruc-

tion. — Cass., 23 nov. 1837, de Fusseau, "P. 40.1.147" — \. in-

frà. VI Chambre des mises en accusation.

1305. — Toutefois, si le juge du fait est investi du droit

d'apprécier souverainement les circonstances qui peuvent dé-
pouiller les faits imputés à un prévenu de tout caractère de cri-

minalité, sa déclaration à cet égard tombe sous le contrôle de la

Cour de cassation, lorsqu'elle est en opposition flagrante avec
les constatations mêmes du jugement ou de l'arrêt. — Cass., 14
mai 1881, Violle, |S. 82.1.331, P. 82.1.791, D. 82.1.89]

1306. — Ainsi doit être cassé, comme impliquant contradic-

tion, l'arrêt qui, après avoir établi à la charge du prévenu des
faits constitutifs de manœuvres frauduleuses, prononce l'ac-

quittement, en se fondant sur ce que la situation sociale du pré-
venu et les renseignements recueillis sur son compte excluaient
l'intention criminelle. — Même arrêt.

1307. — Par la même raison, la Cour de cassation a cassé
l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, après avoir constaté des
faits impliquant nécessairement de la part des inculpés la vo-
lonté , sinon de donner la mort, tout au moins de porter des
coups et de faire des blessures l'ayant occasionnée, avait donné
à ces faits la qualification d'homicide par imprudence. — Cass.,

25 sept. 1881, Autérieux, [S. 83.1.283, P. 83.1.669]

1308. — Par la même raison encore, et dans une affaire

d'homicide commis en duel , la Cour de cassation a cassé l'arrêt

d'une chambre d'accusation « attendu qu'après avoir reconnu
que l'action reprochée aux prévenus constituait un véritable

duel, qu'il avait été accepté et réalisé avec l'application des
règles suivies en ces affaires, que les combattants avaient fait feu

l'un sur l'autre, et qu'il en était résulté une blessure, l'arrêt con-
clut qu'ils n'avaient pas l'intention de se donner réciproquement
la mort; qu'il y a, dès lors, contradiction entre les prémisses
posées par l'arrêt et les conclusions qu'il en tire

;
que les faits

retenus par ledit arrêt doivent conserver toute leur valeur et

sont suffisants pour la qualification légale du crime imputé aux
prévenus ». — Cass., 14 juin 1849, [^Bull. crim., n. 135]

1309.— Remarquons aussi qu'en matière de délits de presse,

les juges du fond ne sont souverains appréciateurs de la bonne
foi du prévenu

,
que lorsque l'absence d'intention coupable est

déclarée par eux résulter d'éléments étrangers à l'article incri-

miné; que lorsqu'au contraire, ils la font résulter uniquement
des termes de cet article, leur appréciation peut être révisée par

la Cour de cassation. — Cass., 10 mars 1863, Guillon
,
[S. 63.1.

247, P. 65.374]

1310. — En matière de délits de presse, en effet, il entre

dans les attributions de la Cour de cassation de juger les quali-

fications légales données ou refusées aux écrits incriminés, et de

voir, dans ces écrits, contrairement aux décisions qui lui sont

déférées, l'existence de délits réprimés par la loi. — Cass., 13

déc. 1848, Min.publ., [S. 49.1.463]

1311. — Ce que nous venons de dire du droit qui appartient

aux cours et tribunaux d'apprécier et de décider souverainement
toutes les questions de fait s'applique également , en matièr'

de grand criminel, lorsque le jury est chargé d'apprécier l'exis-

tence des faits incriminés et le degré de culpabilité qu'ils ren-

ferment. — L'art. 330, C. instr. crim., dispose, en effet < que la

déclaration du jury ne pourra jamais être soumise à aucun re-

cours. »

1312. — Il a été jugé, par application de cette règle, qu'il

n'entre pas dans les attributions de la Cour de cassation de re-

chercher les éléments d'une déclaration donnée par le jury ni

de les apprécier. — Cass., 18 mars 1826, Darmenon-Annet, [S.

et P. chr.l

1313. — ... Que l'on ne peut fonder un pourvoi en cassation

sur ce que le jury aurait déclaré constant un fait à l'égard du
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quel il n'existait que ries notions vagues et incertaines. — Cass.,

17 niv. an X-, Conore, [V. clir.

1314. — ... Que la loi n'ayant fi.xé aucun mode de preuve

pour servir de base à la conviction du jury, si l'accusé a été

déclaré convaincu de l'accusation, il ne peut fonder son recours

en cassation sur ce que les faits qui fondaient cette accusation

n'ont pas été établis aux débats. — Cass., 27 avr. 1820, Lecar-

pentier, [S. et P. chr.]

1315. — ... Que, les jurés n'étant point liés par les procès-

verbaux produits devant eux et ne devant apprécier les faits

que d'après le résultat des débals, l'accusé ne peut puiser un
moyen de cassation dans les procès-verbaux constatant le délit.

— Cass., 4juin 1818, Casse, [S. et P. chr.|

1316. —• ... Qu'ainsi, lorsque la cour d'assises, en suivant

les termes de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, qualifie

de collusoire une dette passive dans une question soumise au

jury, sur une accusation de banqueroute frauduleuse, et que le

jury la déclare telle, l'accusé n'est pas admis à soutenir, devant

la Cour de cassation
,
que le contraire résulte de ses livres de

commerce. — Cass., 18 mars 1826, précité.

1317. — ... Que lorsqu'il a été déclaré par le jury que les

accusés sont coupables du crime de faux avec les caractères qui

le constituent légalement, il ne peut être soutenu devant la Cour
de cassation que, l'acte étant nul, le faux ne pouvait être le

principe d'une action criminelle. — Cass., 4 nov. 1836, Horner,

[S. 37.1.988, P. cbr.]

1318. — ... Que lorsqu'un accusé a été déclaré coupable de

faux pour avoir altéré une signature sur nn billet, il n'est plus

permis de plaider devant la Cour de cassation que ce faux ne

pouvait pas porter préjudice à des tiers, ni qu'il n'était pas cri-

minel. — Cass., 6 juill. 1827, .loseph Marcassin, |P. chr.]

1319. — ... Que lorsqu'un individu arrêté en France, comme
ayant enfreint le bannissement dont il était atteint par une loi

d'exception, a été déclaré coupable par le jury des faits d'après

lesquels cette loi prononce le bannissement, il ne peut se faire

un moyen de cassation de ce qu'il n'aurait pas été nominative-

ment désigné dans cette loi, ou de ce qu'il n'aurait pas été préa-

lablement décidé qu'elle lui était applicable. — Cass., 27 avr.

1820.

1320. — ... Que lorsqu'un jury a prononcé sa déclaration

sur des questions légalement extraites, soit d'un arrêt de la

chambre d'accusation, soit du réquisitoire du ministère public

en tenant lieu, d'après la citation faite au prévenu, conformé-

ment à, la loi du 8 avr. 183), on ne peut se pourvoir contre cet

arrêt ou ce réquisitoire pour fausse appréciation des charges

déclarées exister, et du caractère de criminalité. — Cass., 13

juill. 1832, Fleury, [S. 33.1.803, P. chr.]

1321. — ... Que l'accusé déclaré coupable d'avoir aidé ou
assisté l'auteur d'un crime dans les faits qui l'ont préparé ou
facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé, est non-recevable à

se faire un moyen de cassation de ce que les faits qui ont mo-
tivé sa condamnation sont postérieurs à la consommation du
crime et ne peuvent le rendre complice d'un fait déjà accompli.
— Cass. belge, 9 oct. 183.S, Michel, [P. chr.]

1322. — ... Que le verdict du jury qui déclare un individu

coupable de tentative de contrefaçon de monnaies ayant cours

légal en France, ne peut être attaqué devant la Cour de cassa-

tion
,
par le motif que les pièces contrefaites n'étaient que de

grossières ébauches qui n'étaient susceptibles de produire au-
cun résultat dommageable. — Cass., 2 juin 18S3, Desequeville,

[D. 53.0.223]

1323. — ... Que les éléments de la provocation par abus
d'autorité sont souverainement appréciés par le jury; qu'on ne

saurait donc faire valoir devant la Cour de cassation que l'ac-

cusé n'était investi d'aucune autorité légitime. — Cass., 19 sept.

1839, Prager, [P. 41.1.729]

1324. — ... Que lorsque l'accusé a été qualifié de serviteur

à gages du maître qu'il a volé, dans l'arrêt de renvoi, l'acte

d'accusation, la question et la réponse du jury, il ne peut ap-
partenir à la Cour de cassation d'examiner si cette qualité lui a

été bien ou mal donnée. — Cass., 18 avr. 1833, Feyt, [P. chr.]

1325. — ... Que l'accusé déclaré coupable d'un crime d'in-

cendie d'une maison appartenant à autrui ne peut être reçu à

soutenir en cassation que la maison lui appartenait. — Cass.,

8"févr. 1862, |Bull. crim., n. 42]

1326. — C'est encore par application de la même règle qu'il

a été jugé que l'accusé déclaré coupable d'attentat à la pudeur

RÉPERTOinE. — Tunie IX.

consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant

âgé de moins de onze ans (aujourd'hui treize ans), n'est pas re-
cevable à demander l'annulation de l'arrêt de condamnation, sur
la production par lui faite devant la Cour de cassation d'un acte

de naissance duquel il résulterait que cet enfant était âgé de
plus de onze ans (aujourd'hui treize ans), au moment du crime.
— Cass., 1" mars 1838, Bertrand, |S. 38.1.944, P. 40.1.381]

1327. — V., au surplus, sur la question, suprà, n. 1207 et s.

TITRE VI.

.JUGEMENT mi POUUVOI. — AUKÈTS nF. RE.IET

ET DE CASSATION. — VOIES DE RECOURS.

1328. — Lorsque l'affaire est en état et qu'il y a lieu de
statuer sur le pourvoi, la chambre criminelle prononce, soit un
arrêt de rejet, soit un arrêt de cassation (C. instr. crim., art.

426)

1329. — Dans l'un et l'autre cas, sa décision doit être mo-
tivée (L. 4 germ. an H, art. 6; C. 3 brum. an IV, art. 4o3).

1330. — L'art. 41, Ord. l.'i janv. 1826, impose aux rappor-

teurs la rédaction de ces motifs et du dispositif des arrêts. — V.

suprà, v° Cassation (Cour de), n. 374.

1331. — La Cour de cassation peut, soit qu'elle annule la

décision attaquée, soit qu'elle rejette le pourvoi, ordonner la

suppression des mémoires qui ont été produits devant elle, si

elle les juge injurieux pour les magistrats ou les parties. —
Cass., 14 brum. an .X.1, Tirel, [S. et P. chr.]; — 17 mars 1808.

Meunier, [S. et P. chr.); — a sept. 1810, Lannoy, j^S. et P. chr.]
;— 6 févr. 1829, Thirion

,
[S. et P. chr.J; — 26 août 1831, Le

Courrier français, [P. chr.]

1332. — ... Ou en ordonner le dépôt à son greffe, en réser-

vant l'action du ministère public pour les poursuivre, s'il y a

lieu. — Cass., 10 avr. 1818, Gérard, jS. et P. chr.] — Sic, F.

Ilélie, n. 3972.

CHAPITRE I.

ARRÊT DE REJET. — CONDAMNATION A l'aMENDE

ET A l'indemnité. FRAIS.

1333. — L'arrêt de rejet termine la procédure. La décision

attaquée acquiert la force de la chose irrévocablement jugée.

En elfet, l'art. 438, C. instr. crim., porte : u Lorsqu'une de-

mande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée

ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt

ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que

ce soit. >' — V. suprà. v° Cassation (mat. civ.), n. 4750 et s.,

4786.

1334. — Par suite, il a été jugé que l'opposition formée par

un accusé renvoyé devant une cour d'assises à l'arrêt de la

Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi qu'il avait dirigé contre

l'arrêt de renvoi, sous prétexte qu'il avait été statué sur ce

pourvoi nonobstant des réserves expresses de produire une

requête, ne doit pas être un obstacle à ce qu'il soit passé outre

aux débats, une telle opposition n'étant qu'un nouveau pourvoi

contre le même arrêt. — Cass., 9 mai 1S34, Bouvet, [P. chr.]

1335. — La disposition de l'art. 438 s'applique, d'ailleurs, à

tous les arrêts qui ont statué sur le pourvoi, même à ceux qui

l'ont déclaré frappé de déchéance. — Cass., 25 therm. an .\I1,

[cité par F. Hélie, n. 4005]; — 17 ocl. 1832, [Ibid.]

1336. — De ce que, par l'arrêt de rejet, la décision attaquée

acquiert la force de la chose irrévocablement jugée, il suit aussi

que cette décision devient immédiatement exécutoire. L'art. 375,

C. instr. crim., dispose, en elTet, « qu'en cas de recours, la con-

damnation sera exécutée dans les vingt-quatre heures de la

réception de l'arrêt de la Cour de cassation qui aura rejeté la

demande. »

1337. — ... Et pour faciliter cette exécution, l'art. 439 ajoute :

« L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré

dans les trois jours au procureur général près la Cour de cassa-

lion
,
par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé



:i38 CASSATION (Mat. chim.). — Titre VI. — Chap. I.

au ministre de la Justice et envoyé par celui-ci au magistrat

chargé du ministère pul)lic près la cour ou le tribunal qui aura
rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. »

1338. — Du reste, si le ministère public est tenu d'attendre

la réception de l'arrêt de rejet , ce délai ne met pas obstacle à
l'exécution des dispositions prohibitives dont le condamné est

frappé par l'arrêt devenu irrévocable. — Cass., ;!i mai 1834,

Paulin, [S. 34.1.562, P. chr.]

1339. — Ainsi, lorsqu'une interdiction de rendre compte
des débats judiciaires a été prononcée contre un journal, cette

interdiction devient définitive et doit recevoir son effet aussitôt

après l'arrêt qui' rejette le pourvoi du condamné. — Même arrêt.

1340. — Les jugements et arrêts attaqués reprennent, en
effet, toute leur force, aussitôt après l'arrêt de rejet, sans qu'il

y ait lieu de signifier cet arrêt au condamné. — Même arrêt. —
V. infrà, n. 1359.

1341. — Lorsque le pourvoi est rejeté, l'arrêt prononce, s'il

y a lieu, la condamnation à l'amende de 150 fr., qu'il y ait eu
ou non consignation.

1342. — ... Rt lorsqu'il y a lieu de prononcer l'amende, elle

est prononcée, aussi bien au cas où le demandeur en cassation

est déclaré non-recevable qu'au cas où son pouvoi est déclaré

mal fondé. — Cass., 15 juill. 1824, Darrac, [S. et P. chr.]; —
17 juin 1838, John, [S. 58.1.039, P. 59.33'i, D. oS.o.ifl]

1343. — Outre l'amende envers l'Etat, la partie civile qui

succombe dans son pourvoi, soit en matière criminelle, soit en
matière correctionnelle ou de police , est condamnée à une in-

demnité de laO fr. et au.x frais envers la partie acquittée, ab-
soute ou renvoyée (C. instr. crim., art. 43(3).

1344. — Cette indemnité est due par toute partie civile,

fût-ce même une administration publique. — Même art. — Sic,

Tarbé, p. H9, 1" col., in prie.

1345. — ... Et elle est due, soit que la partie civile suc-
combe pour rejet de ses moyens de cassation, soit qu'elle suc-
combe pour fin de non-recevoir, faute de consignation d'amende.
— Cass., 26 avr. 1813, Rochelbrt, lS. et P. chr.]; — 17 juin

1838, précité; — 8 août 1867, Steimbach, [S. 68.1.370, P. 68.

937, D. 68.1.288]; — 19 sept. 1867, Rainot, [Ibid.] — Sic, F.

Hélie, n. 3970.

1346. — Mais la partie civile qui succombe dans son re-
cours ne peut être condamnée à l'indemnité qu'autant que le

prévenu a été acquitté, absous ou renvoyé de la poursuite. —
Cass., 28 janv. 1813, Oksis, [S. et P. chr.]

1347. — Il n'y a, d'ailleurs, que la partie civile qui succombe
dans son recours en cassation qui doive être condamnée à l'in-

demnité énoncée dans l'art. 436, C. instr. crim., et l'on ne peut
considérer comme une partie civile, et, conséquemment, con-
damner à cette indemnité celui qui a été condamné à des dom-
mages-intérêts comme civilement responsable d'un délit. —
Cass., 23 avr. 1840, Cannât, [S. 41.1.315, P. 41.2.558]
1348. — lia été jugé, de même, que l'indemnité de 150 fr.

encourue par un pourvoi mal fondé ne peut être prononcée que
contre la partie civile qui succombe, et non contre la partie

condamnée au profit de la partie intervenante; celle-ci ne peut
obtenir que ses dépens. — Cass., 2 mai 1835, Vaysset, [P.

chr]
1349. — ... Et que celui qui succombe dans un pourvoi en

cassation qu'il a formé, non seulement en qualité de partie ci-

vile, sur sa propre plainte, mais encore en celle de condamné,
sur la plainte de l'autre partie, ne doit pas être condamné en-
vers elle à l'indemnité de l.'iO fr. prononcée par l'art. 436, C.
instr. crim. — Cass., M juill. 1823, Gémond, [S. et P. chr.]

1350. — Ajoutons que le mini'stère public , ne pouvant ja-

mais être condamné aux dépens, ne saurait, quand il succombe
sur un pourvoi contre un jugement d'acquittement, être con-
damné à l'indemnité envers le prévenu intervenant. — Cass.,
28 sept. 1871, Tinel et Garrigues, |"D. 71.3.51]
1351. — A'ous venons de voir qu'aux termes de l'art. 436,

C. instr. crim., la partie civile qui succombe dans son recours est

condamnée aux frais envers la partie acquittée. Le Code d'ins-
truction criminelle ne contient aucune disposition pareille, quand
il s'agit d'un condamné qui s'est pourvu; mais son silence, à
cet égard, n'implique nullement qu'il ait voulu le rendre exempt
de frais. Cette exemption serait, en effet, inconciliable avec la

pensée qu'a eue le législateur, en soumettant le recours en cas-
sation à des conditions rigoureuses, d'écarter les pourvois témé-
raires; car la peine ordinaire et le minimum des sévérités contre

le plaideur téméraire, c'est la condamnation aux dépens de l'ins-

tance qu'il a mal à propos engagée.
1352. — D'une part, d'ailleurs, on peul dire que la règle qui

veut que la partie qui succombe soit condamnée aux frais de
l'instance, soit envers la partie publique qui en a l'ail l'avance sur
les fonds de FF^tat, soit envers la partie privée, vis-à-vis de la-

quelle elle a succombé, est générale, absolue, et doit s'appliquer

à toutes les hypothèses ; et d'autre part, le titre 16 (2» part.), du
règlement de 1738, porte expressément n que la partie qui suc-
combera dans sa demande sera condamnée aux dépens. •<

1353. — D'après un usage constant et jusque dans ces der-
nières années, les arrêts de la chambre criminelle ne portaient
cependant aucune condamnation aux frais contre la partie qui

succombait, qu'elle fût demanderesse ou défenderesse au pourvoi.
Toutefois , nonobstant cet usage et le silence de l'arrêt , les frais

n'en étaient pas moins, en fait, recouvrés contre la partie qui

avait succombé. — Rapport de M. le conseiller Barbier, sous
Cass., 7 mai 1880, Champié, [S. 81.1.43, P. 81.1.71]

1354. — Mais en 1880, et à l'instigation du garde des
sceaux, la chambre criminelle résolut de mettre la pratique d'ac-

cord avec la loi, et depuis, elle insère dans tous ses arrêts de
rejet, une formule par laquelle elle prononce la condamnation,
suivant les cas. soit aux frais seulement, soit à l'amende et aux
frais, en fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécu-

tion de cette condamnation. — Même arrêt.

1355. — Nous disons suivant les cas; c'est qu'en effet l'ins-

tance en cassation peut se présenler sous diverses faces qui se

trouvent ainsi résumées dans le rapport précité de M. le conseil-

ler Barbier.

1356. — I. Enmatièrede grand criminel. — 1° L'accusé, de-
mandeur en cassation, succombe dans son pourvoi; en ce cas,

pas d'amende (V. suprà, n. 332 et s.), mais condamnation aux
frais; 2" l'accusé est défendeur contre le ministère public, qui

obtient contre lui la cassation de l'arrêt; il devra être condamné
aux frais de l'instance en cassation.

1357. — II. En matière correctionnelle. — 1° Le prévenu,
demandeur en cassation succombe dans son pourvoi : condamna-
tion à l'amende et aux frais; 2'J le prévenu est défendeur, soit

vis-à-vis du ministère public, soit vis-à-vis de la partie civile, il

succombe, c'est-à-dire que l'arrêt est cassé : même solution que
dans le cas précédent; condamnation aux frais de l'instance en
cassation.

1358. — 111. En matière de simple police. — i" L'inculpé, de-
mandeur en cassation, succombe dans son pourvoi : condam-
nation à l'amende et aux frais; 2° s'il est défendeur au pourvoi,
distinction à établir : A. Vis-à-vis de la partie civile, il doit être

condamné aux frais; B. Vis-à-vis du ministère public, quia
poursuivi et obtenu la cassation du jugement prononçant la re-

laxe, il y a une disposition spéciale. En vertu d'instructions

concertées entre les deux ministres de la Justice et des Finan-
ces, aux dates des 20 juin 1857, 30 mai 1839, 30 avr. et 8 mai
1803, en matière de simple police, lorsque c'est le ministère

public qui s'est pourvu et qu'il a obtenu la cassation du juge-
ment, le Trésor, par des moiil's de haute administration, renonce
à recouvrer les frais de l'instance en cassation sur le prévenu
condamné par le tribunal de renvoi. En conséquence, ces frais

ne doivent plus être recouvrés sur la partie qui ne s'est pas
pourvue.

1359. — Notons qu'aucune loi n'exige la notification à l'ac-

cusé ou au prévenu de l'arrêt de rejet intervenu sur le pourvoi

qu'il avait formé. — Cass., 31 mai 1834, Paulin, |S. 34 1.562,

P. chr.l; — 27 août 1847, Fevelas, [S. 48.1.171, P. 47.2.311,

D. 47.4.30i] — Sic, Nouguier, Cour d'assises, n. 4174.

1360. — Il a même été jugé qu'un arrêt de la Cour de cas-

sation qui annule l'arrêt d'une chambre des mises en accusa-
tion, bien qu'il aggrave la position de l'accusé, ne doit point

lui être notifié à peine de nullité; qu'il suffit que l'arrêt de la

chambre des mises en accusation saisie par le renvoi lui soit

signifié. — Cass., 21 sept. 1837, Keis, [S. 38.1.1.32, P. 38.1.379]

1361. — Aucune disposition de loi ne prescrit non plus de

notifier à la partie civile l'arrêt rendu sur le pourvoi du prévenu.
— Cass., 5 nov. 1880, Lévy, [S. 88.1.46, P. 88.1.73, D. 87.1.

240]
1362.— Par suite, lorsqu'un prévenu de diffamation, par

exemple, s'est pourvu en cassation contre un arrêt de compé-
tence, la prescription, suspendue pendant la durée de l'instance

devant la Cour de cassation, reprend de plein droit son cours,
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à partir de l'arrêt de rejet rendu sur ce pourvoi, sans que la

partie civile puisse alléguer qu'elle n'a pu agir tant que cet

arrêt ne lui a pas été notiPié. — Même arrêt.

CHAPITRE II.

ARRÊT DE CASSATION. — RESTITUTION DE l'a.MENDE.

1363. — L'arrêt de cassation, liiin de terminer la procédure,

ordonne, au contraire, dans la plupart des cas. qu'elle sera re-

commencée à partir des actes annulés et sur les points qu'il

détermine.

1364. — Lorsque la Cour de cassation annule la décision

qui lui est déférée, elle ordonne donc, en général, le renvoi de

l'alTaire devant une autre juridiction qu'elle désigne conl'ormé-

nient aux art. 427 et 429, C. inslr. crim. Elle ordonne , en outre,

dans tous les cas, la restitution de l'amende, lorsqu'elle a été

consignée, l'impression de l'arrêt dans le bulletin des arrêts de

la cour, en exécution des art. 22, L. 17 nov. 1790, et 83, L. 27

vent, an VIII (V. suprà, v" Cassalion [Gourde], n. 117), et enfin

la transcription sur les registres delà juridiction dont le jugement
a été cassé. — V. suprà, v" Cassation {Cour de), n. 1.32.

1365. — Il suffit que l'arrêt attaqué soit annulé dans une
seule de ses dispositions pour iju'il y ait lieu à restitution de

l'amende. — Carnot, sur l'art. 437, Instr. crim., l. 3, p. 173;

Legraverend , t. 2, p. 460.

1366. — Et même cette restitution doit avoir lieu quoique

la cassation ait été prononcée sur le recours du ministère public

et non sur celui du condamné. Ce point avait d'abord l'ail difli-

culté, mais il a été tranché par la Cour de cassation, par arrêt

du 27 févr. 1808, [cité par Carnot, t. 3, p. 175] — Comme l'af-

faire avait été renvoyée devant une autre cour pour qu'il fût

procédé à un nouveau jugement, ce renvoi, dit Carnot (loc. cit).

fut le motif qui décida la Cour suprême à ordonner la restitu-

tion de l'amende. Il résultait, en effet, de l'annulation de l'ar-

rêt que la cour qui l'avait rendu n'avait pas rempli les formalités

prescrites par la loi; et quoique le pourvoi de la partie condam-
née eût été rejeté, cette partie n'en avait pas moins obtenu l'ob-

jet de sa demande, qui était d'être jugée de nouveau.
1367. — Toutefois, si l'annulation n'avait été prononcée que

dans l'intérêt de la loi, le rejet du pourvoi du demandeur ne lui

permettrait pas de réclamer la restitution de l'amende. — Carnot,
lue. vil.

1368. — Lorsque l'arrêt ou le jugement attaqué a été an-
nulé, l'amende consignée doit être rendue sans aucun délai, en
quelques termes d'ailleurs que soit conçu l'arrêt qui a statué

sur le recours, et quand même il aurait omis d'en ordonner la

restitution (C. instr. crim., art. 437). — V. suprà, v" Cassation

(mat. civ.), n. 4838 et s.

1369. — Aux termes de l'art. 413, C. instr. crim,, dans le

cas où la Cour de cassation annule une instruction, elle peut
ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à
la charge de l'officier ou du juge instructeur qui aura commis la

nullité. Cette disposition a été puisée dans l'art 24, lit. 15 de
l'Ordonnance de 1670, qui portait : u s'il est ordonné que les

témoins soient ouïs une seconde fois, ou le procès fait de nou-
veau à cause de quelque nullité dans la procédure, le juge qui

l'aura commise sera condamné à en faire les frais. »

1370. — Cette condamnation ne s'applique qu'aux frais de
la procédure à recommencer, c'est-à-dire, de la procédure re-

commencée devant le juge saisi par le renvoi ordonné en con-
séquence de la faute constatée. — Cass ,

1°'' juin 1844, Chas-
teau, [S. 44.1 862, D. 4.3.4.4581 — Sic^ F- Hélie, n. 3973.

1371. — Elle ne fait pas obstacle à ce que les frais de la

première procédure annulée soient mis à la charge du condamné.
— Cass., 20 juin 1836, Comboulives, [D. 56.1 374]- Sic, F. Hélie,

loc. cit.

1372. — La condamnation autorisée par l'art. 415 ne doit

d'ailleurs, aux termes dudit article, être prononcée que pour
des fautes très-graves.

1373. — La Cour de cassation ne l'a jamais prononcée con-
tre des magistrats, mais elle l'a maintes fois prononcée contre

des huissiers et des greffiers qui, dans l'accomplissement des
actes d'une procédure, avaient commis des omissions ou des
irrégularités très-graves et de nature à en entraîner la nullité.

1374. — Ainsi , elle a jugé qu'en cas d'annulation d'une
procédure criminelle, l'huissier doit être condamné aux frais de
la procédure à recommencer, lorsque la nullité provient notam-
ment : de ce qu'il a omis de notifier la liste du jury. — Cass.,

24 déc. 1846, Gouyard, [D. 46.4 446]

1375. — ... Ou de ce qu'il a signifié une liste de jurés in-

complète. — Cass., 23 juin 1824, Mornac, [S. et P. chr.]; — 21

sept. 1827, Guiraudon, [S. et P. chr.]

1376. — ... Ou de ce qu'il a signifié une liste de jurés pour
une autre. — Cass., 9 sept. 1847, Carrié, [D 47.4.128]

1377. — ... Ou de ce qu'il a commis des erreurs grossières

sur les noms, prénoms et professions des jurés ou sur leur do-
micile. — Cass., 20 déc, 1823, Bracq

,
[S. et P. chr.]; — 10

juin 1825, Valoteau, [S. et P. chr.]; — 11 juin 1823, Foucaud,
ÏS. et P. chr.]

Ou de ce qu'il n'a pas signé la copie de la no-
stedujury. — Cass., 23 sept. 1802, Bolauneaux,

1378. - .

tificalion de la

|D. 63 5.141]

1379. — . Ou de ce qu'il n'a pas constaté que copie de la

liste des jurés a été remise à chacun des accusés — Cass., 10

févr. 1860, Décujis, [D, 63.5 168]; — 7 avr. 1864, Le Gauguec,
U 63 3 166]; — Ooot. 1864, Paillet, [D. 65.5.165]

1380. — ... Ou de ce qu'il a omis de faire mention de la

personne à laquelle copie de la notification de la liste des jurés

a été laissée — Cass., 10 nov. 1820, Pujos, [S. et P. chr.i; —
9 avr. 1868, Galatry, [D. 69.5.101]

1381. — ... Ou de ce qu'il a laissé le parlant ;"i... en blanc

dans la notification de la liste du jury. — Cass., 31 janv. 1867,

Pérez, |D. 67.3.194]

1382. — ... Ou dans la signification de l'arrêt de renvoi et

de l'acte d'accusation. — Cass., 19 mai 1859, Lepage, [D. 59.5.

167]

1383. — ... Ou de ce qu'il n'a pas signifié l'arrêt de renvoi

à l'accusé personnellement. — Cass., 5 janv. 1860, Rolle, (D.

66.3 230]
1384. — ... Ou de ce qu'il n'a pas fait mention de la remise

de la copie de l'arrêt de renvoi à l'accusé. — Cass., 12 déc.

1807, Terrail de Bernin, [D. 68. .'i. 2001; — 13 févr. 1868, [Bull,

crim , n. 39]

1385. — ... Ou de ce qu'il n'a pas approuvé des surcharges

ou des ratures. — Cass., 13 mars 1840, [Bull, crim., n. 70]; —
14 janv. 1847, Guerrier, [P. 47.1.372, D. 47.4.422]; —22 mars
1830, [Bull, crim., n. 108]; — 14juill. 1839, Epaillard

,
[D. 39.

3.166'; — 10 avr. 1862, Jussot, [D. 04.5.141]

1386. — ... Ou un renvoi. — Cass , 23 sept. 1831, Gard,
[D. 5t. 5-1.36]

1387. — De même, il y a lieu de mettre à la charge du gref-

fier les frais de la procédure à recommencer, notamment lors-

que l'annulation est prononcée pour inexactitude dans les énon-

ciations relatives au.'c jurés. — Cass., 2 juin 1842, Bucheton,

[S. 42.1.869, P. 42.2.462]; — 10 déc. 1857, Souriau, [D. 38.

1.95]

1388. — ... Ou à cause de la différence qui existe entre le

procès-verbal des débats et l'expédition de l'arrêt sur les noms
des juges qui l'ont rendu. — Cass., •""'sept. 1820, Zimmer-
niann, [S. et P. chr.]

1389. — ... Ou lorsque l'irrégularité provient île ce qu'il a

omis de signer un procès-verbal sur lequel sa signature était

nécessaire. — Cass., 13 mars 1845, Ducliêne
,
[P. 43.2.527, D.

43.4.4.37]; — 12 juill. 1860, [Bull, crim., n. 174]

1390. — ... Par exemple, lorsqu'il a omis de signer le pro-

cès-verbal constatant l'interrogatoire prescrit par l'art. 293, C.

instr. crim. — Cass., 28 déc. 1846, Câlinât, [D. 46.4.446]; — 3

janv. 1850, Bœuf, [D. 30.5.408]

1391. — . . Ou lorsqu'il a omis de signer la déclaration du

jury. — Cass., 29 juin 1827, Ancien, [S. et P. chr.l; — 10 avr.

'1828, Hervigot, [P. chr T; — 23 avr. 1833, Robineau, [S. 35.1.

671, P. chr.]

1392. — ... Ou lorsqu'il a omis d'approuver ou de faire ap-
prouver des surcharges ou interlignes contenues dans le pro-

cès-verbal des débats. — Cass., 4 janv. 1821, Hubert, [S. et P.

chr.]; — 26 janv. 1827, Pérès, [S. et P. chr.j
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CHAPITRE III.

VOIES DE RECOURS.

1393. — En principe, les arrêts de la Cour de cassation ne
sont susceptibles d'aucun recours.

1394. — Cependant les art. .')28 et K4o, C. instr. crim., ont
réservé aux parties, dans les cas qu'ils ont prévus, le droit d'op-

position. Il importe donc de savoir dans quels cas les arrêts de

la Cour peuvent être réputés par défaut, et dans quels cas l'op-

position est recevable.

1395. — A cet égard, il faut distinguer entre les parties qui

ont formé le pourvoi et celles contre qui le pourvoi est dirigé.

1396. — Les arrêts rendus sur le pourvoi des parties ne
sont jamais considérés comme rendus par défaut à leur égard,
et elles ne sont pas recevables à y former opposition. — F. Hé-
lie, n. 3974.

1397. — Ainsi, il a été jugé que l'arrêt par lequel la Cour
de cassation statue sur le pourvoi n'est pas susceptible d'oppo-
sition de la part du demandeur qui ne s'est pas présenté. —
Cass., 10 oct. 1817, Laine, [S. et P. chr.]; — 16 mars 1832,
Martin, [S. 33.1.252, P. chr.]; — 4 août 1832, Gens, [Ihid.]

1398. — ... (Ju'il en est de même du jugement qui rejette

une demande en cassation faute de consignation d'amende. —
Cass., 19 therm. an VIII, Delagrange, [S. et P. chr.]

1399. — ... Que la partie qui s'est pourvue en cassation est

non-recevable à former opposition à l'arrêt qui a rejeté son pour-
voi, comme ayant été formé après l'expiration du délai légal. —
Cass., 17 mai 1873, Carion, [S. 74.1.185, P. 74.436, D. 73.1.320]

1400. — Le demandeur, en eflet, est mis en demeure, par
son pourvoi même, de mettre sa demande en état et de produire

ses moyens de défense; et, d'autre part, l'art. 438, C. instr.

crim., porte que c< lorsqu'une demande en cassation aura été re-

jetée , la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en
cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque pré

^ttexte que ce soit et par quelque moyen que ce soit

lie. II. 3974; Nouguier, Cour d'assises, n. 4170.

1401. — A l'égard des parties contre lesquelles le pourvoi
est dirigé , le droit d'opposition est admis contre les arrêts par
défaut rendus par la Cour de cassation; mais leur opposition

n'est recevable qu'autant qu'il n'y a pas eu notification régulière

du pourvoi. — Cass., 20 juin 1835, Castellini
,
[S. 36.1.922, P.

chr.]; — 23 sept. 1836, de Tinan
,
[S. 37.1.464, P. 37.1.562]

1402. — Ainsi est définitif, et, dès lors, non susceptible d'op-

position de la part du prévenu, l'arrêt rendu en matière crimi-
^ nelle par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par le minis-

tère public, lorsque d'ailleurs ce pourvoi a été notifié au prévenu
conformément Pi l'art. 418, C. instr. crim. — Cass., 4 juin 1836,
Duhomme, [S. 36.1.922, P. chr.]; — 21 juin 1844, Touchard,
(S. 44.1.827, P. 45.1.62]; — 26 sept. 1867, Faure, [S. 68.1.144,
P. 68.321, D. 68.1.95]

1403. — En tous cas , il a été jugé que le prévenu acquitté

est non-recevable à former opposition au jugement du tribunal

de cassation qui, dans le seul intérêt de la loi, a cassé le juge-
ment rendu en sa faveur. — Cass., 16 therm. an XI, Sombret-
Guillebert, [S. et P. chr.] — V. Bourguignon, Man. d'instr.

crim., sur l'art. 409, t. 1, p. 518; Carnot, t. 3, p. 123, n. 4.

1404. — Les formes de l'opposition sont les mêmes que celles

du pourvoi.

1405. — La Cour de cassation a décidé » que, d'après les

règles de la procédure devant elle établies par la loi , en matière
criminelle, et confirmée^ par les dispositions des art. 533 et 549,
C. instr. crim., l'opposition à un arrêt par défaut, dans le cas
où elle est admise, doit être formée dans les délais et dans les

formes prescrits pour le recours en cassation; qu'en efTet, le

seul mode de recours contre des arrêts criminels est la déclara-
tion au greffe du tribunal ou de la cour saisie du fond de l'affaire ».

— Cass., 9 nov. 1844, Corneille, [S. 45.1.284, P. 45.1.666, D.
45.1.32]

1406. — Et, en conséquence, elle a jugé qu'il y a nullité

lorsque l'opposition , au lieu d'être formée au greffe du tribunal
dont la décision a été cassée, ou à celui du tribunal devant lequel
la cause a été renvoyée, a été notifiée au ministère public près le

tribunal de renvoi. — Même arrêt.

1407. — La partie qui forme opposition à un arrêt de la Cour

— Titre VII. — Chap. 1.

de cassation, rendu par défaut, ne peut être soumise à aucune
consignation d'amende.
1408. — La consignation de la somme de 100 fr. pour la ré-

fusion des dépens , lorsqu'on se pourvoit par opposition contre
un arrêt par défaut de la Cour de cassation, n'est pas requise en
matière criminelle.

TITRE VII.

EFFETS nE i-A c:ass.\tion.

1409. — La cassation a pour effet d'annuler les arrêts ou ju-

gements qu'elle frappe, et de remettre les parties au même et

semblable état où elles étaient avant ces arrêts ou jugements. —
V. suprà, V Cassation (mat. civ.), n. 4842 et s.

1410. — Tout ce qui a pu être fait en conséquence d'un arrêt

cassé doit donc être considéré comme non avenu.
1411. — Ainsi, lorsque l'arrêt qui renvoyait une alVaire en

police correctionnelle a été cassé, la cour saisie par le renvoi de
la Cour de cassation doit statuer, nonobstant le jugement qui au-
rait pu intervenir dans l'intervalle en police correctionnelle, et

qui doit être considéré comme non avenu. — Cass., 15 mai 1807,
Laurent et Verzier, [S. et 1'. chr.] — Sic, Merlin, R^p., v° Com-
pél., § 2, n. la.

1412. — Les effets de la cassation sont, du reste, ))lus ou
moins étendus, suivant les causes qui l'ont déterminée. Nous
examinerons ces effets, en séparant ce qui concerne la matière

criminelle proprement dite, de la matière correctionnelle ou de
police. Nous verrons ensuite dans quels cas la cassation est pro-

noncée — avec renvoi , — sans renvoi — ou par voie de simple

retranchement.

CHAPITRE I.

ÉTENDUE ET EFFETS GÉNÉRAUX DE LA CASSATION.

Sectio.n I.

Etendue de la cassation en matière criminelle,

1413.— Les termes de l'art- 408, C. instr. crim. (supcd, n. 94G)
pourraient faire croire que la cassation doit être totale, à partir

du plus ancien acte nul, et frapper, par conséquent, tout ce qui

a suivi cet acte. Mais cet article ne prévoit évidemment que le

cas le plus simple, celui où l'accusation ne contient qu'un seul chef
et où, par suite, la nullité fait tomber toute la condamnation. Et
il doit être rapproché de l'art. 434, dont le § 3 porte que « la Cour
de cassation n'annulera qu'une partie de l'arrêt, lorsque la nullité

ne viciera qu'une ou quelques-unes de ses dispositions ». — F.

Hélie,n. 4007.

1414. — La cassation peut donc être totale ou partielle, et

son étendue se détermine, en général, par l'influence même de la

nullité sur la procédure.

1415. — L'art. 434 prévoit lui-même, dans son § 1, un cas de
cassation partielle, c'est celui où la nullité ne résulte que d'une

fausse application de la peine. La nullité n'a alors d'autre effet

que d'emporter l'annulation de la peine prononcée et le renvoi

devant une autre cour d'assises qui doit rendre son arrêt sur la

déclaration déjà faite par le jury.

1416. — Ainsi, lorsque la nullité résulte de l'omission des

peines de la récidive, le renvoi a lieu devant une autre cour d'as-

sises pour prononcer, sans assistance des jurés, sur cette aggra-
vation. — Cass., 18 janv. 1827, CoUeseh, [S. et P. chr.]

1417. — De même, lorsqu'on a appliqué à un condamné pour
vol la peine aggravée par une effraction qui n'existe pas, l'an-

nulation de l'arrêt laisse entière la déclaration du jury, qui est

maintenue, et sur laquelle procède la nouvelle cour d'assises sai-

sie de l'affaire. — Cass., 4 oct. 1851, Dau, [S. 51.1.795, P. 52.

1.140, D. 51.1.304]

1418. — De même encore, et par voie de conséquence, il a

été décidé que le renvoi doit être prononcé, non devant un nou-
veau jury, mais devant une autre cour d'assises, la déclaration
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lin jury lenant : lorsque la Cour de cassation annule un arrêt,

rrahsolutioii rendu sur une déclaration qui devait emporter con-

damnation. — Cass., 8 janv. 1814, .luillerat, [S. et P. ohr.]

1419. — ... Ou lorsqu'elle annule l'arrêt qui, sur les conclu-

sions posées par l'accusé, après la déclaration du jury, et tendant

à son absolution, rejette ces conclusions sans donner aucun mo-
tif à l'appui de ce rejet. — Cass., l'^"' déc. 1860, [Bull, crim., n.

269] — Sic, Nouguier, C. (frtss., n. 4192.

1420. — ... Ou lorsqu'elle annule l'arrêt d'une cour d'assises

parce que cette cour a provoqué une déclaration nouvelle du jury,

quoique la première fût régulière. — Cass., 18 avr. 1822, Ri-

chard, [S. et P. chr.]; — 24 janv. 1833, Gautier, [P. chr.l

1421. — Cependant, il a été jugé que l'arrêt qui, à raison

d'un crime commis à l'audience et entraînant la peine des tra-

vaux l'orcés, prononce cette peine contre un sexagénaire, au lieu

de la peine de la réclusion, doit être cassé pour le tout et non pas

seulement quant à l'application de la peine. En effet, la cour

ayant été au procès juge du fait en même temps que du droil,

son arrêt présente une indivisibilité qui en rend toutes les par-

ties solidaires. Et le renvoi ne pouvant être ordonné devant une

juridiction de même qualité, il y a lieu de saisir une chambre
d'accusation qui a plénitude de juridiction. — Cass., 2 juill. 1860,

Guilhem, [S. 60.1.687, P. 61.86, D. 65. .=).2931— Sic, Nouguier,

C. d'ass., n. 4206.

1422. — Observons aussi que l'annulation avec renvoi, pour

l'application de la peine seulement, suppose nécessairement que
l'accusation, telle qu'elle résulte de l'arrêt de renvoi et de l'acte

d'accusation, a été purgée par la déclaration du jury. Que s'il en

est autrement, l'annulation doit être prononcée pour le tout avec

renvoi devant une autre cour d'assises pour être procédé à de

nouveaux débals. — Cass., 27 nov. 1858, [Bull, crim., n. 291]

1423. — Dans certains cas particuliers encore, la cassation

est nécessairement restreinte, parce que la Cour de cassation n'a

été saisie que d'une partie de l'affaire et qu'elle ne peut étendre

sa compétence au delà de ce que le pourvoi lui a dévolu. — F.

Hélie, n. 4008.

1424. — Ainsi, la cassation est restreinte :
1" lorsque l'arrêt

rendu contre plusieurs accusés n'a été l'objet d'un pourvoi que
de la part de quelques-uns d'entre eux. Les effets de l'annulation

sont limités aux seuls demandeurs en cassation. — Cass., 9

therm. an IX, Barry, [S. et P. chr.]; — 27 mai 1808, Coulot, [S.

et P. chr.] — Sic , F. Hélie , loc. cit.

1425. — ... Et il en est ainsi, alors même que la cassation

est prononcée pour violation des règles de compétence. — Cass.,

5 déc. 1846, Drouillard, |S. 46.1.871, P. 47.1.71, D. 47.

1.36]

1426.— L'art. 9 de l'Ordonnance du 20 juill. 1828 avait admis
une exception à cette règle, en faveur des esclaves des colonies

françaises. Le pourvoi d'un accusé libre profitait à son coaccusé
esclave qui n'avait pas déclaré renoncer au bénéfice de ce

pourvoi. - Cass., 17 août 1838, Antoine, [S. 39.1.70, P. 39.1.

124]; — 20 mai 1842, [Bull. crmi.,n. 12o] ;
— 26 janv. 1843, [Bull,

crim., n. 11] — Le décret du 27 avr. 1848 a supprimé cette

exception en supprimant l'esclavage. — F. Hélie, n. 4008.

1427. — La cassation est encore restreinte : 2° lorsque le

pourvoi est expressément limité à tel chef ou à telle disposition

de l'arrêt attaqué; car il appartient aux parties, quelles qu'elles

soient, d'attaquer tous Iss chefs ou dispositions de l'arrêt, ou
de limiter leur recours à tel chel ou à telle disposition. — F.

Hélie, n. 4009. — V. suprà, v° Cassation (mat. civ.), n. 4862.

1428. — Ainsi, il a été jugé que la cassation d'un jugement
ne s'étend point aux dispositions du même jugement qui n'ont

été l'objet d'aucun pourvoi. — Cass., 15 juin 1809, Baudoin

,

[P. chr.']; — 4 janv. 1812, 'Witting, [S. et'P. chr.]; — H lêvr.

1837, Presmy, [P. 38.1.98]

1429. — ... Que, notamment, le pourvoi formé uniquement
contre la partie de l'arrêt qui déclare l'appel du ministère pu-
blic recevable , n'autorise pas la Cour de cassation à examiner
le chefrelalif à la recevabilité de l'action delà partie civile, pour-
suivante. — Cass., 3 janv. 1863, [Bull, crim., n. 4]

1430. — Le pourvoi du ministère public, bien qu'il ne soit

nullement restrictif par lui-même, et qu'en principe, au con-
traire, il saisisse la cour de la cause tout entière, peut aussi

être expressément limité à l'un des chefs ou à l'une des dispo-
tions de l'arrêt.

1431. — Ainsi, il a été jugé que lorsque l'officier du minis-
tère public a restreint sa déclaration de recours en cassation à

tel ou tel chef de l'arrêt ou du jugement, ce n'est ipie sur sa

déclaration restreinte qu'il doit être prononcé. — Cass., 25 juin

1812, N..., [P. chr.]

1432. — La cassation est encore restreinte : 3° par l'intérêt

même du condamné, lorsque celui-ci s'est seul pourvu en cas-

sation; car sa position ne peut être aggravée sur son seul re-

cours, et son intérêt est la mesure de son pourvoi. — Cass., 27

mai 1808, Coulot, [S. et P. chr.]; — 30 août 1833, [Bull, crim.,

n. 346] — Sic. F. Hélie, n. 4010.

1433. — La cassation est enlin restreinte : 4» lorsque le

pourvoi n'a été formé que par la partie civile, puisque cette

partie ne peut agir que relativement à ses intérêts et que, dès
lors, elle ne peut saisir la Cour que des dispositions de l'arrêt

qui s'y rattachent. — F. Hélie, n. 4011.

14u4. — En dehors de ces hypothèses, il faut, pour fixer la

limite de la cassation, rechercher avec soin l'inlluence de la

nullité et le cercle dans lequel elle réagit. Au delà de ce cercle,

en effet, et aux termes mêmes du dernier paragraphe de l'art.

434, le principe de la chose jugée protège et soutient les chefs

ou les dispositions que la nullité n'a pas touchés. — F. Hélie,

n. 4007; Carnot, lnsti\ crim., t. 3, p. 191, n. 5.

1435. — L'application de cette règle ne rencontre aucune
difficulté toutes les fois que l'accusé a été déclaré coupable sur

tous les chefs d'accusation et que la nullité vicie toute la pro-

cédure. Il est évident que, dans ce cas, la cassation doit être

entière et que l'accusé doit être renvoyé devant une autre cour
d'assises et soumis à de nouveaux débats sur toute l'accusalion.

— F. Hélie, loc. cit.

1436. — Il en est ainsi notamment lorsque, l'accusé ayant

été déclaré coupable sur toutes les questions, l'arrêt est annulé

pour infraction à la règle de la publicité des débats. — Cass.,

13 sept. 1834, Cesaire, [P. chr.]; — 22 janv. 1852, [Bull, crim.,

n. 241

1437. — ... (lu |iour constitution illégale du jury. — Cass.,

7 fêvr. 1852, Cruzel, [S. .52.1.593, P. 53.1.316, D. .52.5.163]

1438. — ... Ou pour défaut d'avertissements au jury sur la

faculté qui lui est conférée de déclarer l'existence des circons-

tances atténuantes et sur l'obligation qu'il a de voter au scrutin

secret. — Cass., 18 mars 1852, [Bull, crim., n. 96]

1439. — ... Ou pour omission de la signature du procès-ver-

bal qui constate les formes de l'audience. — Cass., 7 fév. 1832,

Mourgues, [S. 52.1.593, P. 53.1.316, D. 52.5.164]

1440. — ... Ou pour infraction à la règle qui donne cinq

jours à l'accusé pour préparer sa défense. — Cass., 21 mai 1832,

Cresson, [D. 32.3.316]

1441. — D'autre part, il ne peut y avoir non plus aucune
difficulté lorsque la nullité n'affecte qu'une seule des dispositions

de l'arrêt. Son effet est alors strictement renfermi' dans celle

disposition. — F'. Hélie, n. 4013.

1442. — Ainsi, lorsque la nullité consiste dans l'applicalion

illégale qui a été faite, de la contrainte par corps, par exemple,

elle n'a d'autre effet que d'entraîner l'annulation parte in qud de

la disposition qui a fait cette application. — Cass., 17 oct. 1836,

Bull, crim., n. 250]; - 28 sept. 1837, Tuloup
,

[P. 37.2.

486]

1443. — Il en est de même lorsque la nullité consiste dans

l'application illégale qui a été faite, soit de la confiscation —
Cass., 23 juin 1832, [Bull, crim., n. 208|

1444.— ... Soit de la solidarité. — Cass., 23 févr. 1853,

IBull. crim., n. 68]

1445. — Ainsi, quand un accusé a été condamné indûment
aux frais, solidairement avec d'autres accusés, la cassation n'en-

traîne le renvoi que pour qu'il soit statué sur une nouvelle liqui-

dation des frais et pour la distinction à établir entre les faits qui

justifient la solidarité et ceux qui l'excluent. — Cass., 30 août

1860, Viollc,[D. 60.1.470]

1446. — ... Soit de la responsabilité des frais. — Cass.. 21

déc. 1849, Four, [S. 30.1,561, P. 31.2.339, D. 30.3.691; _ 3

avr. 1832, [Bull, crim., n. 116]; — 10 févr. 1853, [Bull, crim.,

n. 53]; — 20 sept. 1833, Fabi, [D. 63.5.192]

1447. — Spécialement, l'accusé qui, après cassation d'un

premier arrêt, est de nouveau condamné devant la cour de ren-

voi, ne doit point supporter les frais des débats et de l'arrêt an-

nulés. En conséquence, il y a lieu d'annuler, p((j'<e in qiul, l'arrêt

par lequel la cour de renvoi a condamné l'accusé au paiement de

ces frais. — Cass., 21 déc. 1849, précité; — 27 avr. 1830, Duru,

[S. .30.1.811, P. 52.2.298, D. 30.3. I23|
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1448. — De même, l'omission de prononcer contre l'accusé

la condamnation aux frais de sa contumace n'entraine qu'une

cassation partielle et ne motive son renvoi devant une autre cour

d'assises que pour faire l'application de l'art. 478, C. instr. crim.

— Cass., 13 sept. 1837, Desmarquoy, [P. 40.1.1361

1440. — De même encore, quancl, à la suite d'une condam-
nation criminelle régulii^rement prononcée, la cour d'assises sta-

tue sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans

entendre le ministère public, son arrêt doit être annulé seulement

sur le chef relatif au règlement des dommages-intérêts, et la cour

de renvoi n'a plus à e.xaminer que ce point spécial. — Cass., 7

avr. 18.Ï4, [BulJ. crim., n. 99]

1450. — Mais la nullité ne peut vicier qu'une partie des dé-

clarations du jury; quel en sera alors l'effet sur les déclarations

régulièrement rendues? Diverses hypothèses peuvent se présen-

ter, et la question, pour être résolue, doit être examinée dans

chacune d'elles.

1451. — Supposons d'abord le cas où, l'accusation renfermant

plusieurs chefs, il y a eu tout à la fois déclaration de culpabilité

sur un chef d'accusation et déclaration de non-culpabilité sur un

autre. Dans ce cas , si les chefs d'accusation sont divisibles , on

décide que les questions résolues en faveur de l'accusé doivent

lui demeurer acquises, nonobstant la nullité qui fait tomber les

autres. — Cass., 20 avr. 1820, Poupon, [S. et P. chr.]; — 9 sept.

1825, Gélinet, [S. et P. chr.]; —20 sept. 1828, Girard, [P. chr.];

— 13 janv. 183S, Chauvin, [P. chr.]; — H avr. 1843, [Bull,

crim., n. 131] — Sic, F. Héhe, n. 4013.

1452. — Que si, au contraire, le débat porte sur plusieurs

chefs d'accusation concomitants et inséparablement unis, l'irré-

gularité sur un point emporte, par la force de l'indivisibilité,

l'annulation totale. ~ Cass., 14 févr. 1833, Boignier, [S. 33.1.

289, P. chr.]; — 19 juin 1843, Albauzen, [S. 43.1.614, D. 43.4.

122]; — 3 juin 1832, [Bull, crim., n. 180]; — 31 janv. 18.37,

Aubert, [D. 37.1.63]; — 16 juin 1863, Maurel, [S. 66.1.136, P.

66.320, D. 63.1.497] — Sic, F. HéHe, loc. cit.; Nouguier, Cour
d'cmsiaes , n. 4204.

1453. — La règle, à cet égard, se trouve nettement établie

dans un arrêt du 14 févr. 1833, dans lequel on lit que " l'art.

408 dispose que lorsque l'accusé a subi une condamnation, et

lorsque, dans la procédure, il y a eu violation ou omission des

formalités prescrites sous peine de nullité, ou des règles de la

compétence, l'annulation doit être prononcée à partir du plus

ancien acte nul; d'autre part, l'art. 409 dispose, dans le cas

d'acquittement de l'accusé, que l'annulation ne pourra être

poursuivie que dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la

partie acquittée; qu'ainsi, la loi n'a pas voulu qu'un individu,

soumis aux angoisses d'un débat criminel, put être privé du

\ bénéfice de l'acquittement par lui obtenu, quelles qu'aient été

les nullités de procédure ou les vices d'incompétence sur les-

quels il a été statué par l'art. 408; que ces deux articles doivent

être combinés au cas oii il y a eu tout à la fois déclaration de

non culpabilité sur un chef "d'accusation et déclaration de cul-

pabilité sur un autre; que les réponses négatives du jury équi-

valent à un acquittement sur les chefs d'accusation auxquels

elles se rapportent; qu'à leur égard, il y a chose irrévocable-

ment jugée ». — Cass., 14 févr. 1833, précité.

1454. — Le même arrêt ajoute « qu'on ne peut admettre à

cette règle puisée dans l'art. 409 d'autre modification que celle

qui résulte de l'indivisibilité des faits qualifiés par l'arrêt de

renvoi et de l'impossibilité morale de les séparer dans l'examen

qui en doit être l'ait par le jury ». — Même arrêt.

1455. — La Cour de cassation a appliqué cette règle, même
au cas d'annulation pour omission de Ibrmes prescrites à peine

de nullité dans la procédure qui a précédé la condamnation. ^
Cass., 31 mai 1827, Rivière, [P. chr.]; — 10 oct. 1832, Michal-

let, [S. 33.1.296, P. chr.]; — 31 août 1833, Viez
,
[P. chr.j

1456. — ... Même au cas où l'arrêt est annulé pour illégalité

dans la composition du jury. — Cass., 22 juin 1839, [Bull, crim.,

n. 203] — Sur ce point, du reste, plus de difficulté aujourd'hui.

Aux termes mêmes de l'art. 1, L. 24 nov. 1872, la présence,

dans le jury de jugement, d'un juré incapable, ne peut annuler

que les déclarations de culpabilité.

1457. — Mais la difficulté est d'apprécier s'il y a ou non in-

divisibilité : c'est là une appréciation toute en fait, et comme
l'observe F. Hélie (n. 4013), on comprend que, dans une telle

appréciation, la Cour de cassation puisse quelquefois être amenée
à des solutions qui ne soient pas toujours des déductions rigou-

reuses de la règle qu'elle a si nettement établie dans son arrêt

précité du 14 févr. 1833.

1458. — L'application même qu'elle a faite de cette règle à
l'espèce dont elle était alors saisie a été fort critiquée; et alors

qu'elle jugeait, en conséquence des principes qu'elle venait de
poser, qu'il y avait indivisibilité entre une tentative de vol avec
violences et une tentative de meurtre commise sur la même per-
sonne, son éminent procureur général, M. Dupin, s'appuyant
sur les mêmes principes, la conviait, dans ses conclusions, à
une solution toute contraire. — Morin , Rdp. de dr. crim., V
Cassation, n. 30; Jottrn. de dr. crim., année 1834.

1459. — Quoi qu'il en soit, il a été jugé notamment, d'une
part, que lorsqu'un individu accusé de divers crimes dont il a
été déclaré non coupable, est, en outre, accusé de complicité

d'une attaque à main armée sur un chemin public et de tenta-
tive de vol, s'il y a cassation sur ce dernier chef, à raison du-
quel il a été condamné, il y a lieu de maintenir les réponses du
jury qui, régulièrement faites, lui étaient favorables. — Cass., 15

avr. 1824, Pigeonnat, [S. et P. chr.]

1460. — ... (Jue lorsqu'une accusation de complicité d'as-

sassinat porte : 1° sur la provocation; 2° sur le fait d'avoir

fourni des instruments pour commettre le crime, la déclaration

du jury favorable à l'accusé sur ce dernier point lui est acquise,
alors même que, sur sa demande, on annule les débals à raison

de la violation de formalités prescrites à peine de nullité, pour
l'audition des témoins. — Cass., 31 mai 1827, Rivière, [P. chr.]

1461. — . . Que lorsqu'un individu est accusé d'intercala-

tions et d'altérations dans les registres de l'octroi, et, en même
temps, de détournement de deniers publics, la déclaration du
jury résolvant en sa faveur la première question lui est acquise,

et qu'en conséquence, si, condamné sur le second point, cet indi-

vidu obtient la cassation de l'arrêt, les nouveaux débats devant
la cour de renvoi ne peuvent plus porter sur le point qui a été la

matière d'une déclaration de non-culpabilité. — Cass., 10 oct.

1832, Michallet, [S. 33.1.296, P. chr.]

1462. — ... Et d'autre part, qu'il n'y avait pas lieu de divi-

ser, et qu'il fallait casser même les questions négativement réso-

lues par le jury, quand les chefs compris dans la même accusa-
tion étaient, par exemple, un fait de fabrication el un fait d'émis-

sion de fausse monnaie. — Cass., 7 mai 1823, Lang, [S. el P.

chr.]; — 23 mars 1838, Dorotte
,
[D. 38.5.48] — Sic, F. Hélie,

n. 4ÔI5; Nouguier, Cour d'assises , n. 4204.

1463. — ... Spécialement, que, lorsqu'il n'a pas été répondu
à une question d'excuse tirée de l'art. 133, C. pén., |)résentée

par un accusé de fabrication et d'émission de fausse monnaie, il

y a lieu d'annuler non seulement les questions sur l'émission ré-

solues affirmativement , mais encore celles sur la fabrication ré-

solues négativement. — Cass., 23 avr. 1837, [Bull, crim., n.

164]

1464. — ... Que, de même, il n'y avait pas lieu de diviser,

quand les chefs compris dans la même accusation étaient un ho-
micide volontaire et un viol commis sur la même personne. —
Cass., 20 avr. 1838, [Bull, crim., n. 106];— 11 avr. 1845, [Bull,

crim., n. 131]; — 3 juin 1832, Valotaire, [D. 52.5.173]— Sic, F.

Hélie, loc. cit.

1465. — ... Ou trois faits de la même banqueroute fraudu-

leuse, lorsqu'il n'avait pas été déclaré par le jury que l'accusé

fut commerçant. — Cass., 28 déc. 1837, Auger, [P. 43.1.330]

1466. — 11 a été jugé de même, dans une espèce où un indi-

vidu, accusé d'avoir commis un vol en 1862 et un meurtre en

1868, avait été acquitté sur le meurtre, et condamné irrégulière-

ment sur le chef relatif au vol. Cette double accusation procédant

d'un même fait, en ce que, malgré l'intervalle de temps qui sépa-

rait les deux crimes, le meurtre n'aurait eu lieu que pour assurer

l'impunité du vol en faisant disparaître le principal témoin, la

Cour, après avoir prononcé l'annulation, a décidé « que les deux
accusations étant inséparablement unies, le fait qui les avait pro-

duites devait être soumis tout entier à la délibération du jury de

jugement ». — Cass., 26 déc. 1863, [Bull, crim., n. 311] — Sic,

Nouguier, n. 4204.

1467. — 11 est certain, d'ailleurs, nue lorsque la Cour de cas-

sation annule la formation du jury, la déclaration et l'arrêt de

condamnation , l'alTaire est renvoyée tout entière devant la nou-

velle cour d'assises , et que le débat doit avoir lieu sur tous les

chefs d'accusation, sans distinction entre ceux précédemment ré-

solus en faveur de l'accusé ou contre lui. — Cass., 30 mai 1818,

Bastide, [S. et P. chr.]; — 7 mai 1825, précité.
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1468. — II a été jug'é aussi qu'il y a lieu à cassation totale,

(|uand, par erreur, un ciief de vol, écarté par l'arrêt de renvoi, a

été relevé par l'acte d'accusation et dél'éré au jury, la déclaration

du jury eût-elle même été négative sur ce clief. — Cass., 29 nov.

1834, Bouron, [P. chr.]

1469. — 11 en est de même, lorsque l'accusation n'est pas
purgée par les déclarations du jury. Ainsi, un individu est mis
en accusation comme auteur principal d'un incendie et aussi

comme complice de deux autres crimes de même nature. Le jury
le déclare coupable de l'incendie à lui directement imputé, et il

omet de répondre aux questions relatives aux deux autres incen-

dies dont il aurait été le complice. Si la déclaration du jury est

irrégulière sur le premier point, les deux autres n'ayant pas été

purgés, il V a lieu à cassation pour le tout. — Cass., 9 mars 1833,
[Bull, crinï., n. 89]

1470. — Si, au lieu de se rapporter à des chefs distincts

d'accusation, les réponses négatives et affirinalives du jury sont

comprises dans le même chef d'accusation , la question de savoir

quel sera alors l'effet do la nullité sur les réponses favorables

à l'accusé, et si ces réponses doivent encore lui demeurer acqui-

ses, doit être examinée relativement soit aux circonstances ag'-

gravantes ou atténuantes, soit aux faits modiflcatifs du fait prin-

cipal, soit aux faits d'e.tcuse, soit enfin aux questions posées
comme résultant des débats. — F . Hélie, n. 4016.

1471. — En ce qui concerne les circonstances aggravantes,
la jurisprudence a longtemps admis que les réponses négatives
du jury sur quelqu'une de ces circonstances, au cas d'annulation

de la réponse sur le chef auquel elles se rattachaient , devaient

être maintenues comme une sorte d'acquittement partiel sur ce

fait accessoire. — Cass., 16 juin 1814, Devilliers, [S. et P. chr.];

— 4 juin. 1823, [Bull, crim., n. 271]; — 19 sept. 1828, Neulan-
der, [S. et P. chr.]; — 2 févr. 1832, Géboliau

,
[P. chr.]; — 20

déc. 1834, Condard, [P. chr.]

1472. — Ainsi, on jugeait que lorsque le jury avait écarté la

préméditation dans une accusation d'assassinat, cette déclaration

demeurait acquise à l'accusé , alors même qu'il était renvoyé

,

après cassation de l'arrêt , devant une autre cour d'assises. —
Cass., 19 sept. 1828, précité.

1473. — ... Qu'il en était de même lorsque, dans une accu-
sation de vol, le jury avait écarté la circonstance de nuit. —
Cass., 2 févr. 1832, précité.

1474. — ... Ou celle que le vol aurait été commis par plu-

sieurs personnes. — Cass., 27 juin 1828, Femme Gand , [P.

chr.]

1475. — ... Et, lorsque dans une accusation de subornation
de témoins, le jury avait écarté la circonstance aggravante de
dons ou promesses reçus. — Cass., 4 juill. 1823, précité.

1476. — Mais celte jurisprudence n'a pas été maintenue.
Déjà, un arrêt du 9 févr. 182" avait décidé que lorsque la Cour
de cassation annule l'arrêt par lequel une cour d'assises avait

prononcé une peine sur une déclaration incomplète du jury, il y
avait lieu de renvoyer à de nouveaux débats pour être procédé,
non seulement sur le l'ait principal et sur ses circonstances ag-
gravantes résolues contre l'accusé, mais même sur celles résolues

en sa faveur et qui en étaient inséparables. — Cass., 9 févr. 1827,
Delair, [S. et P. chr.]

147'7. — Un autre arrêt du 3 janv. 1837 a généralisé ce

principe et décidé que l'annulation de la réponse du jury à la

question principale entraine celle des déclarations relatives aux
circonstances aggravantes et atténuantes se rattachant au fait

énoncé dans cette question. — Cass., 8 janv. 1837, Jeannin, [S.

38.1.2.32, P. 40.2.89]

1478. — La question a été résolue en termes précis par un
arrêt du 8 janv. 1836 dans une espèce où la question de domes-
ticité avait été résolue négativement. Le renvoi a été ordonné
pour le tout « attendu, dit l'arrêt, que de la combinaison des art.

337 et 409, il résulte que la déclaration du jury ne peut être di-

visée, c'est-à-dire annulée pour une partie et maintenue pour
l'autre, qu'autant qu'elle porte sur plusieurs chefs distincts d'ac-

cusation; mais que, pour chaque chef, elle forme un tout indivi-

sible, de sorte que son annulation remet en question, devant le

nouveau jury auquel la connaissance de l'affaire est renvoyée, et

le fait principal et toutes les circonstances aggravantes qui y
étaient rattachées par l'acte d'accusation, de quelque manière
que le jury les ait résolues ». — Cass., 8 janv. 1836, Plisson, [S.

37.1.142, P. 37.1.63]

1479. — ... Et depuis lors, la même règle a toujours été

suivie.— Cass., 20 avr. 1838, Vidal, [Bull, crim., n. 107]; —23
juill. 1840, Verrières, [S. 40, 1 .7(10, P. 40.2. il 3; — 30 mars 1843,
Grignard, [S. 43.1.383, P. 43.1.694]; — 21 mars 1830, [Bull,

crim., n. 103]; — 6 mai 1834, [Bull, crim., n. 139]; — 4 juin

1830, [Bull, crim., n. 142]

1480. — Toutes les circonstances d'un même chef d'accusa-
tion forment, en etTet, un tout indivisible, et dès que le fait doit

être apprécié de nouveau, il est nécessaire que tous les éléments
qui le constituent soient soumis à cette nouvelle appréciation.

—

F. Hélie, n. 4017; Tarbé, p. 327, Rei:. de léqisl. et dejurispr.,
t. 12, p. 201 ; Morin, Rép. de dr. crim., v° Cassation, n. 30.

1481. — En ce qui concerne les déclarations relatives aux
faits modiPicatifs, l'annulation n'en doit pas faire prononcer le

renvoi sur le tout, lorsque le fait modilicatif posé subsidiaire-
ment contient en lui-même un chef d'accusation distinct du pre-
mier: lorsque, par exemple, après une première question deman-
dant si l'accusé est auteur du crime, une seconde ajoute .• " Est-il

tout au moins complice du même crime »? Dans ce cas, il est
évident que l'accusation subsidiaire peut exister isolément de la

première, sur laquelle la déclaration négative du jury devra de-
meurer acquise à l'accusé. — F. Hélie, n. 4017.

1482. — Aussi, en annulant comme irrégulière la déclaration
du jury sur un fait de complicité, la Cour de cassation maintient-
elle les réponses favorables aux accusés sur leur culpabilité

comme auteurs principaux. — Cass., 2 déc. 1823, Gardet, [S.

et P. chr.]; — 13 janv. 1833, [Bull, crim., n. 18]; — 3 août
1837, Baqué, [P. 37.2.200]; — 22 juin 1839, [Bull, crim., n. 203]
1483. — Il en est autrement cependant si les faits par leur

nature sont indivisibles. Dans ce cas, bien que les questions
relatives à la participation de l'accusé au crime , comme auteur,
aient été résolues négativement et que la question concernant
sa participation au même crime, comme complice, ait été seule

répondue affirmativement, le nouveau jury devant lequel l'affaire

est renvoyée après cassation, doit connaître du fait entier et sous
toutes ses faces. — Cass., 3 févr. 1848, Latour-Laplanche, [S.

48.1. .302, D. 48.3.88]; — 17 août 1849, Caussade, [P. 30.2.244,
D. 49.3.78]; — 21 nov. 1832, [Bull, crim., u. 158] — Sic, F. Hé-
lie, loc. cil.

1484. — Spécialement, lorsque les prévenus sont accusés
d'avoir commis divers vols qualifiés, comme auteurs ou comme
complices, soit par aide et assistance, soit par recelé, l'accusation

sur chaque vol et les réponses du jury forment un tout indivi-

sible dont l'annulation partielle doit entrainer l'annulation totale

pour mettre le nouveau jury en mesure d'apprécier chaque fait

dans son ensemble. Par suite, même relativement aux vols dont
les accusés n'ont été déclarés que complices par recelé , la cas-
sation des réponses affirmatives doit s'étendre aux réponses né-
gatives qui portent non seulement sur des circonstances aggra-
vantes, mais aussi sur les imputations d'auteur principal ou de
complice par aide ou assistance. — Cass., 17 août 1849, précité.

1485. — L'annulation devrait encore être prononcée pour le

tout, si la question principale était annulée soit pour complexité,
soit pour omission des éléments constitutifs du crime. — Cass.,

4 janv. 1839, [Bull, crim., n. 5] ;
— 3 sept. 1839, iBuU. crim.,

n. 2911; — 19 juin 1843, Daburon
,
[S. 43.1.614, D. 43.4.122];

— 3 févr. 1848, précité; — 21 mai 1832, [Bull. crim.,n. 1.37]—
Sic, F. Hélie, loc. cil.

1486. — En ce qui concerne les questions d'excuse, quoique
favorablement résolues, elles tombent nécessairement, dès que
le fait auquel elles se rattachent est renvové à un autre jurv. —
Cass., 25 mars 1838, [Bufi. crim., n. 106] — Sic, F. Hélie, n.

4017.

1487. — En ce qui concerne les questions posées comme
résultant des débats, il est évident qu'elles tombent, quelles

que soient les solutions qui leur ont été données, avec les dé-
bats d'où elles sont sorties, et qu'elles ne peuvent être impo-
sées aux nouveaux débats, dans lesquels il est possible qu'elles

ne surgissent plus. — F. Hélie, loc. cil.

1488. — Si donc l'accusation n'est pas purgée, elles sont
effacées par la cassation relative à cette accusation. — Cass.,

25 mars 1838, [Bull, crim., n. 106]

1489. — Si, au contraire, l'accusation est purgée, si toutes

les questions résultant de l'arrêt de renvoi ont été résolues en
faveur de l'accusé, et si la nullité ne se rapporte qu'à la ques-
tion posée comme résultant des débats, il n'y a plus lieu qu'à
prononcer une cassation sans renvoi. — Cass., 18 févr. 1873,

Le Ret, [S. 73.1.4.37, P. 73.1082, D. 76.1.281]; — 18 nov.
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1873, Oudin, S. 76.1.329, P. 76.788. D. 76.1.2811; _ 28 mars
1878, .Massai, \S 70.1.233, P. 79.548] — Sic, F. Hélie, loc. cit.

1490. — ... Sauf au ministère public à introduire une action

nouvelle, s'il v a lieu. — Cass., 31 août 1855, Bossé, ^D. oo.i.

4441; _ j8 no,. ,^75, Oudin, [S. 76.1.329, P. 76.788, D. 76.1.

281]
1491. — Spécialement, il y a lieu à cassation sans renvoi

lorsque, dans une accusation d'infanticide, le président des

assises a, contrairement aux dispositions des art. 337, 338 et

361, C. instr. crim., posé comme résultant des débats la ques-
tion subsidiaire de suppression denfant, et que l'accusé n'a été

déclaré coupable que sur cette question. — Cass., 20 août 1823,

Perichon, [S. et P. chr.; — 19 avr. 1839, Lebloas, [S. 39.1.

777, P. 39.1.670]

1492. — Il faut néanmoins excepter le cas où la question

résultant de l'arrêt de renvoi et celle qui est née des débats se- I

raient indivisibles. — Cass.. 6 janv. 1837, Chemin, [S. 38.1.

232, P. 40.2.96]

1493. — Il a été jugé, en conséquence, que lorsque l'accusé

a été déclaré coupable uniquement sur la question soumise au
jury comme résultant des débats, il y a lieu, dans le cas où
cette question est annulée, à renvoi devant une nouvelle cour
d'assises pour être statué sur l'accusation , lorsque la question

résultant de l'arrêt de renvoi et celle qui est née des débats
portent sur un fait unique apprécié sous deux rapports diffé-

rents. — Cass., 23 sept. 1845, Guillon
,
[P. 46.1.624]

1494. — ... Que de même, au cas où l'accusé, acquitté sur

le chef faisant l'objet de l'acte d'accusation, a été condamné
sur une question posée subsidiairement comme résultant des
débats et dont les éléments de criminalité ne sont qu'une mo-
diûcation et une dégénérescence du fait principal , la cassation

de l'arrêt de condamnation qui vient à être prononcée pour ir-

régularité dans la position de cette question subsidiaire entraine,

comme conséquence, celle de la déclaration négative du jury
sur l'accusation principale et le renvoi de l'ensemble de l'accu-

sation à de nouveaux débats. — Cass., 3 juin 1869, Laffargues,

[S. 70.1.141, P. 70.313, D. 70.1.43]

1493. — ...Spécialement, qu'en cas de réponse du jury, né-
gative sur la question principale de meurtre, et affirmative sur
celle subsidiaire de coups mortels portés sans intention de don-
ner la mort, l'annulation ultérieure du verdict ne laisse pas
subsister la première réponse; et que ia cassation doit, à rai-

son de l'indivisibilité qui e.xiste entre les deux chefs d'accusa-
tion , être prononcée pour le tout. — Cass., 1'^'' juin 1867, As-
tier-Perret, [S. 68.1.96, P. 68.193]
1496. — ... Que, de même, lorsqu'un accusé, acquitté sur

la question posée dans les termes de l'arrêt de renvoi ^attentat

à la pudeur avec violence sur une jeune fille âgée de moins de
quinze ans] . a néanmoins été déclaré coupable , sur une ques- 1

tien subsidiaire posée comme résultant des débats, du fait qui
avait motivé sa mise en accusation autrement qualifié jatteniat

à la pudeur sans violence sur la même jeune fille âgée de moins
,

de onze ansl, la cassation de l'arrêt de condamnation pour irré-

gularité de la réponse du jury à cette question subsidiaire, rend :

nécessaire le renvoi de l'affaire pour le tout devant un nouveau
iurv. — Cass., 20 janv. 1860, Gérard. ,S. 60.1.829, P. 61.219,
D.60.l_246]
1497. — ... Que, de même encore, au cas où un accusé, ac-

quitté sur le chef faisant l'objet de l'accusation principale, a été I

condamné sur une question de complicité posée subsidiairement
i

comme résultant des débats, la cassation de larrêt de condamna-
tion qui vient à être prononcée pour irrégularité de cette question
subsidiaire doit avoir lieu avec renvoi de l'affaire pour le tout
devant une nouvelle cour d'assises. — Cass., 3 mars 1864, Rol-
land, S. 64.1.303, P. 64.907]
1498. — ... Et que, dès lors, au cas de cassation d'un arrêt

de cour d'assises et d'annulation (par exemple pour vice de com-
plexité] de toutes les questions posées au jurj-, la cour de ren-
voi doit soumettre au nouveau jury les questions résultant de
larrêt de mise en accusation, bien que l'accusé ait été déclaré
non coupable sur ces questions, et condamné seulement sur une
question posée comme résultant des débats. — Cass., 13 mai
1836, Sullivan. [S. 37.1.63, P. 37.1037, D. 56.1.383]; — 16 avr.

1857, Anquetin, ]S. 38.1.252, P. 58.933, D. 57.1.266]
1499. — Ces solutions se justifient par des considérations

tirées de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, comme
le dit elle-même la Cour suprême dans les arrêts que nous ve-

nons de citer. Car il serait peut-être difficile de trouver entre les

différentes espèces diversement résolues un motif bien juridique
de distinguer.

1500. — L'objection, en effet, est celle-ci : Les faits nou-
veauj; qui surgissent aux débats, indépendants du fait de l'accu-
sation et n'exerçant sur lui aucune influence soit pour l'aggraver,
soit pour l'atténuer, ne peuvent être l'objet d'une question posée
au jury : peuvent seuls faire l'objet d'une question subsidiaire les

faits résultant des débats qui ne sont que la modification, \'ag-
gravation ou Vatténuation du fait principal (V. infrà, v» Cour
d'assises). — V. F. Hélie, t. 8, n. 3633 et 3656; Nouguier, t. 4,
n. 2761, 2767. — Or, ces faits se rattacheront toujours d'une ma-
nière invincible au fait principal.

1501. — Entin, et en ce qui concerne les condamnations acces-
soires, l'annulation de la déclaration du jury à laquelle elles se
réfèrent, et dont elles ne sont que la conséquence, doit nécessai-
rement les faire tomber. — F. Hélie, n. 4017.

1502. — Ainsi jugé que la cassation de l'arrêt d'une cour
d'assises qui condamne un accusé aux peines portées par la loi

entraine celle de l'arrêt quia statué distinctement sur la demande
en dommages-intérêts formée par la partie civile à la suite de
cette condamnation. — Cass., 3 mai 1826, Louis Renault, [S. et

P. chr."

1503. — ... Spécialement, que, lorsque, sur le pourvoi du
condamné pour subornation de témoins, l'arrêt de condamnation
est cassé pour cause d'erreur dans la position de la question re-

lative à la subornation, il y a cassation- virtuelle de la partie de
l'arrêt relative aux dommages-intérêts. — Cass., 29 nov. 1831,
Bourgeois, [D. 31.3.63]

1504. — Supposons maintenant que toutes les questions
aient été résolues contre l'accusé. Quel doit être l'effet d!e la cas-
cation? Ici, encore, il faut distinguer.

1505. — Au cas où il y a plusieurs chefs d'accusation , et où
ces chefs sont divisibles, les réponses affirmatives intervenues
sur les chefs distincts sont maintenues, si la nullité ne les atteint

pas.'— Cass.. 9 sept. 1825, Gélinet, [S. et P. chr. ; — 3 juin

1832, [Bull, crim., n. 180]; — 1" juin 1834, lBuU. crim., n.

177] -^ Sic, F. Hélie, n. 4018.

1506. — Ainsi, par exemple, lorsqu'une accusation contient

trois chefs de vol, et que la nuUité consiste dans la complexité
d'une seule des trois questions principales, la cassation n'est pro-

noncée que sur ce seul chef. — Cass.. 11 avr. 1831, Bragié, [D.

31.3.132 ;
— l"juin 1854, Clermont, ]D. 53.1.413]

1507. — Si, au contraire, les chefs d'accusation sont indi-

visibles, la cassation est prononcée pour le tout. — F. Hélie,

loc. cit.

1508. —..\insi, il a été jugé que dans une double accusa-
tion d'extorsion de signature avec violences et de coups et bles-

sures les faits relatifs aux coups et blessures « se rattachant

d'une manière indivisible, quant à leur appréciation et quant à
la preuve de leur existence, au fait principal de l'accusation,

la cassation de la déclaration du jury sur le crime d'extorsion

entraine la nullité de celle relative aux coups et blessures ». —
Cass., 19 juin 1843, Allauzen, _S. 43.1.614, D. 43.4.122]

1509. — ... Que, de même, les coups portés à un gardien

de prison et l'évasion du coupable à la suite de ces coups, cons-

tituant un crime et un délit connexes, la cassation, relativement

au premier fait, entraine la cassation relativement au second.
— Cass., 23 mars 1880, Hurel, [S. 81.1.231, P. 81.1.344, D. 80.

1.439

1510. — ... Que, de même encore, lorsque l'accusation,

objet d'un arrêt de renvoi et d'un acte d'accusation qui ne peu-
vent être réputés légalement avoir été connus de l'accusé con-

tumax, à raison du défaut d'affiche à la porte de l'auditoire de

la cour d'assises, a été jointe à une autre accusation, l'irrégu-

larité dont est entachée l'une de ces deux accusations réagit

sur le tout et entraine la nuUité de la procédure , alors même
que la peine serait justifiée par la déclaration affirmative du
jurv sur le chef régulièrement instruit. — Cass., 14 sept. 1855,

Chrétien, :S. 56.1.362. P. 56.2.92]

1511. — S'il n'y a qu'un seul chef d'accusation, ou si c'est

dans le cercle de ce chef que des réponses affirmatives non vi-

ciées par la nullité sont intervenues , la cassation doit , néan-

moins, être prononcée pour le tout; car toutes les questions

portent sur des circonstances du même fait, et il n'est pas pos-

sible de diviser ce fait, en le renvoyant à l'examen d'un nou-

veau jury. — F. Hélie, loc. cit.
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l'envoi. — Cass. , rH'< sept. IS2:>, Fractiioiix Duhamol, jS. et 1'

9 sept. tSiîi, Marie Géliiun, H lu-. •24 il ec.

1512. — 11 a été jiigê, en consé(]iioiice, ((lU' l'aiiiiulatiou île

la réponse du jury sur une ou plusieurs eircouslaiices ayfj;ra-

viuiles entraîne l'annulation de la réponse sur le fait principal

lui-même. — Cass., 9 levr. 1827, Delair, [S. et P. chr.l; — lU)

sept. 18;il, Uivulier, [S. 32. 1. 117, P. chr.]; — ;îO mars liSVl,

C.rignartl , S. 13.1.38:!, P. 43.1.0041; — Il avr. 184;i, lUulol,

:S. 45.1.703, P. 4ii.2.3ir), D. 4;i.l.2ri2]; — 21 mars IS.id, Jou-

veau.x, |D. Îi0.;i.2751; — 20 juill. 1800, Etior, [H. O0.:;.ll0]

15'l<t. — ... Encore bien que, par suite de l'admission de

circonstances atténuantes, la peine prononcée contre l'accusé

ne soit pas supérieure il celle qu'il aurait encourue, même en

considérant la réponse comme négative. — Cass., l.'ijauv. I8;)2,

Caehy, [D. 52 ;i.4l7|

1514. — ... Qu'il en est de nu'uie, lorsque le jury a omis de

l'aire une réponse sur la circonstance aggravante d'un vol. —
Cass., 20 juill. 1800, précité.

1515. — ... Ou lorsque le jury n'a pas été interrogé sur une
circonstance aggravante l'ormelloment relevée par l'arrêt de

, 20 sept. IS:
'

' '
'

chr.;; — 9 sept. 1825, Marie
1825, Hose liouhoure, [P. chr.

j

'151U. — 11 a été jugé cependant que s'il y a nullité lorsque,

sur une accusation de vol commis la nuit, dans une maison
habitée, et par un individu qui y servait en qualité de domes-
tique, la question posée au jury ne s'explique pas sur cette der-

nière circonstance, mentionnée tant dans l'arrêt de renvoi que
dans le résumé de l'acte d'accusation, néanmoins, lors(|ue l'ac-

cusé a été déclaré coupable de vol commis la nuit, daiis une
maison habitée, la circonstance omise ne pouvant pas iulluer

sur l'application de la peine, la cassation ne doit être prononcée

que dans l'intérêt de la loi. — Cass., 31 déc. 1830, Jobert, dit

l'ruscaud, [P. chr.]

1317. — De même, lorsque la réponse négative du jury à

une (]uestion d'e.xcuse vient îi être annulée, la nullité de cette

réponse entraine la nullité de la déclaration al'linnative sur le

lait principal et les circonstances aggravantes; il y a indivisi-

bilité. — Cass., 28 juin 1833, Soulier, | P. chr.]; — 28 janv. 1830,

Roux, IS. 30.1.522, P. chr.]; — 8 juill. 1830, Seampucoi, [S.

37.1.133, P. 37.1.03]; — ocl. 1842, Bossuel, |S. 42.1.040, P.

42.2.001]

1518. — L'annulation de la réponse du jury sur les circons-

tances atténuantes entraîne également l'annulation de sa ré-

ponse sur le l'ait principal. Il y a encore indivisibilité. — Cass.,

24 mai 1843, Malessat [D. lyp., v° In^lr. vrtin.. n. 3380]

1519. — Par la même raison, lorsque le jury a été appelé

mal à propos il se prononcer, par des questions séparées, sur

les diverses circonstances constitutives d'un crime, l'annulation

de la réponse du jury sur une do ces circonstances entraîne

l'annulation des autres réponses. — Cass., 30 mai 1851, Trul'-

laut, |S. 52.1.155, P. 52.2.309, D. 52.5.524]

1520. — De même encore, l'annulation de la déclaration du
jury sur l'ùge et le discernement de l'accusé doit, par suite de
son indivisibilité, s'étendre au.K réponses sur la culpabilité. —
Cass., 28 avr. 1S30, Mari dit Imbatista, [P. chr.|

Ski'.tiom 1 1.

l'Uciiiliii' lit' la cassation m iiiallcro corrocllonm'llr ri dt' iHilioe

1521. — Si, en matière de grand criminel, il est do règle

que la cassation se reslreinl au tliel' vicié par la nullité, sau!
le cas d'indivisibilité, de connexité ou do relation nécessaire
entre les divers chefs de la même accusation , en matière cor-

rectionnelle et de police, au contraire, la cassation est, en gé-
néral, totale.

1522. — La raison de celte règle différente n'est pas seule-

ment dans le texte de l'art. 427 qui, après avoir dit que " lorsque

la Cour de cassation annulera un arrêt ou un jugement rendu
soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle

renverra le procést et tes partki; devant une autre cour ou tribu-

nal II, n'ajoute pas, comme le l'ail l'art. 434, pour la matière cri-

ininnlle n que la Cour de cassation n'annulera qu'une partie de
l'arrêt, lors(|ue la nullité ne viciera qu'uni' mi quelques-unes
de ses dispositions, et qu'elle n'annulera que l'application de
la peine, lorsque la nullité ne se rapportera (|u'ii cotte applica-
tion ». Kilo est encore dans la différence même qui existe dans

Hi'i'iaii'Oiui-:. 'riniie IX.

l'organisation des cours d'assises et celle des tribunaux correc-
tionnels ou de imlice, et dans le mode de fonctionnement de ces
diverses juridictions.

1523.— En effet, et comme le dit fort bien E. llélie (n. 4019),
Il s'il est facile, en matière criminelle, de séparer les déclara-
tions sur le l'ait et l'application de la loi, puisqu'elles n'émauenl
pas des mêmes juges; s'il est facile même de séparer les diffé-

rents chefs d'aecusatiou qui sont posés isolément les uns des
autres, il n'en est pas ainsi en matière correctionnelle et de
police : ici, le jugement , leuvre du même juge, forme un tout

dont toutes les parties sont étroitement liées entre elles; la dé-
claration de culpabilité et l'apiilication de la peine ne sont qu'une
même o|)éraliou et un même acte; toutes les mesures pronon-
cées par le dispositif sont la conséquence d'une appréciation
commune. Il est donc difliciie de détacher les parties de cet en-
semble, de diviser ce ipii se trouve confondu, de scinder un
même acte en plusieurs fragments, de distinguer, en un mot,
les parties que protège la chose jugée et celles qu'elle ne couvre
pas, »

1524. Celle doctrine a êlé expressément consacrée par un
arrêt du 23 janv. 1874, par leipiel il a été jugé, en conséi|uence,

que la cassation doit être inlêgrale, bien ipie les faits dêlielueux

no soient pas indivisibles, s'ils consliluenl un enseinble, par
exemple une entreprise de contrebande, qui ne perinetli'ait pas
de les diviser et de les souineltre partielleinent aux juges do ren-

voi, sans nuire à la liberlê d'a|iprêcialiiin des juges l't à la liberté

de la ili'l'ense. - Cass., 23 janv. 1874, Sarraziii, |D. 75.1.48|

1525. - Il a êlé jugé, de même, que quatre coniravontions
commises en même temps et au même lien forment un tout en
quelque sorte indivisible et doivent, dans l'intérêt d'une bonne
adminislralion di^ la jusiice, être soumises ensemble au juge de
rêpressiiin; qu'en conséquence, l'annulation sur deux d'entre

elles enlraîiie la cassalioii tolale. — Cass., 10 avr. 1804,
j
liull.

crim., p. I00|

1526. — En général, la cassation d'un arrêl de cmidumna-
lion (uirreiHionnelle remet donc en question la préveiUion en-

tière, même sur les chefs qui avaient été écartés par la décision

cassée. — Cass., 13 janv. 18.54, Enganrrand, [S. .54.1.401, P.

5-4.2.483, D. 57.1.2021 4 mai 1854, Thoisnier-Desplaces, |S.

55.1.78, P. 54.2.540, D. 55.1.127] — Sic, E. llélie, n. -4020.

1527. — ... Et il en est ainsi, encore bien ([ue la cassation

soit prononcée sur le pourvoi seul du condamné, alors notam-
ment que les divers délits compris dans la prévention se ratta-

ebent I un à l'aulre. — Cass., 2l'i mars 18.'>2, l,aiiiari|ue
, 1

1). ,'i3.

5.104]

152S. — ... Ou qu'il s'agit d'un délit colleclif, tel, par exem-
ple, que celui d'habitude d'usure. — Cass., 30 déc. 18,'i3, La-
inar(|ue, [S. 54.1.404, P. .55.1.04, 1). 55.5.401]

1529. — Par suite, l'appréciation faite par l'arrêt aniiiilé de
divers l'ails d'exaclioiis usuraires n'empéi^ho pas la cour saisie

par le renvoi de se livrer à l'examen de tous les éléments de C8

délil, et, par suite, de vérilier iH. d'apprécier même certains faits

d'usure (|ui auraient été écartés [lar tes premiers juges. — Môme
ai'rê'l.

l.'iïUI. — he iiieuie, liii-S(|u'uiie Seule el iuii(|Ue peine a été

pi'Miii.mi'i'e pour ileii\ ilélils dillV'i'eiils , la cassation, en ce qui

ciincerne un délil, entraîne la cassation de la condamnation dans
son entier. — Cass., 12 aoid 1808, Martin Lacoste, [P. chr.]

1531. — D(^ même encore, quand un même l'ail a été pour-

suivi tout à la l'ois comme délit el comiiie contravenlion , la cas-

sation de l'arrêl d'acqiiilleinenl prononcée à un seul de ces points

de vue entraîne l'aniinlalion de l'arrêt tout entier. — Cass., 24
mars ls;;o. Conté, [S. .•.0.1.532, P. 50. 1055, D. 50.l.lt)2i

15!t2. — C'est par applicalinn de la même règle qu'il a en-

core éli' décidé, liirsque la nullilé ne purle que sur l'applicaliun

de la peine, i|u'il y a lieu néaiimoins de casser pour le loul.

1533. — ... Ou'il (Ml est de même de l'arrêt qui, sur le seul

appel du prévenu, a élevé la peine |,ironoiicée par les premiers
juges. — Cass., 10 nov. 1827, Saint-Nicolas, [S. et P. clir.]

1534. — ... One, de môme encore, la cassation sur un seul

chef d'un arrêt condamnant un individu sur plusieurs délits en-

traîne la cassation d(! l'arrêl dans son entier si la peine qui a été

prononcée n'élail justilléc que par l'inculpation du chef de la-

quelle a eu lieu la cassation. — Cass., Il juill. 1802, Bordel, |S.

03.1.54, P. 03.080, D. 02.1.443]

153.5. — ... Si, par exemple, sur une double prévention de
baiHiiieroulo simple et d'abus de cmiliani^e, il a été prononcé une
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peine (Tameiidc et que le chef d'abus de confiance, qui seul était

passible de l'amende, est écarté pour violation des règles sur la

preuve. — Cass., 8 déc. 1849, [Bull, crim., n. 339]

1536. — ... Que l'amende en matière d'abus de confiance,

ne pouvant excéder le quart des restitutions et dommages-in-

térêts et devant être calculée, à l'égard de chacun des prévenus,

sur les bases du bénéfice illégitime qu'il a personnellement re-

tiré du délit, il y a nullité et cassation pour le tout, si, en fait,

le bénéfice n'ayant pas excédé 3,000 fr. et ayant été partagé

entre trois prévenus, l'amende prononcée contre chacun d'eux

excède 2o0 t'r. — Cass., 12 avr. 1873, Roche, [D. 73.1.223] —
V. snpvà, v° Ahus de confiance , n. 439 et s.

1537. — ... Qu'en cas d'annulation d'un arrêt qui a ajouté

à. tort à la peine prononcée pour un délit de chasse une confis-

cation que la loi n'a édictée que pour un autre délit, U y a lieu

de renvoyer devant un nouveau juge, non seulement pour la

solution âe la question de confiscation, mais pour le jugement

du tout, si la décision sur la confiscation rend nécessaire l'ap-

préciation du caractère du fait poursuivi. — Cass., 7 mars 1868,

Delbecchi, [S. 68.1.273, P. 68.662, D. 68.5.56]

1538. — C'est encore par le même motif qu'il a été jugé,

en matière de contrefaçon industrielle, qu'il y a lieu à cassa-

tion pour le tout, lorsqu'un jugement prononce la confiscation

des marchandises ou objets préparés ou travaillés à l'aide d'une

machine contrefaite, sans donner aucun motif particulier de

nature à faire connaître l'importance des modifications qu'a pu

apporter aux marchandises ou objets en cours de fabrication,

l'emploi de ladite machine, et semble ainsi admettre, en droit,

et à titre de principe invariable qu'il y a toujours lieu à confis-

cation, non seulement de l'instrume'nt, machine ou procédé

contrefaits, mais aussi des matières premières, marchandises

ou objets de fabrication auxquels l'instrument, la machine ou

le procédé aurait été appliqué. — Cass., 28 mai 1853, Caujolles,

[S. 53.1.792, P. 54.2.54, D. 54.1.43] — S)c, F. Hélie, n. 4020.

1539.— Toutefois, et cela résulte même des décisions qui pré-

cèdent, si l'indivisibilité des jugements correctionnels et de police

est dans la nature des choses, elle n'est pas une règle absolue.

1540. — Lors donc qu'il est possible de leur appliquer la règle

tôt capita quot aententix, il y a lieu de le faire, sinon en vertu

de l'art. 434 qui ne leur est pas applicable , du moins en vertu,

soit du principe de la chose jugée qui maintient toutes les dis-

positions qui ne sont pas nécessairement ébranlées par la nul-

lité, soit du principe qui veut que la situation du condamné ne

puisse être aggravée sur son propre pourvoi. — F. Hélie, n.

4021. — V. suprà, n. 1432.

1541. — Ainsi, il a été décidé que, quelque généraux que

soient les termes du pourvoi dirigé par un individu contre le

jugement correctionnel qui, sur une prévention comprenant deux

chefs distincts et non connexes, l"a condamné sur l'un et ac-

quitté sur l'autre, ce pourvoi, par la nature même des choses,

ne s'applique qu'au chef sur lequel il y a eu condamnation;

qu'en conséquence, l'autre chef se trouvant, en l'absence de

recours du ministère public, avoir acquis l'autorité de la chose

jugée, le demandeur en cassation ne peut, en cas d'annulation

du jugement attaqué, être jugé par la cour de renvoi que sur

le premier chef. —Cass., 16 août 1855, Lemoine, [P. 57.624,

D. 36.1.501

1542.— ... Qu'il en est ainsi, alors même que l'arrêt de

cassation serait conçu d'une manière générale et absolue, et

renverrait devant la cour de renvoi sans faire de distinction

entre les deux chefs de la prévention originaire. — Même arrêt.

1543. — ... Que, de même, la cassation d'un arrêt correc-

tionnel prononcé sur le pourvoi du .condamné seul n'a également

pour effet de remettre en question devant la cour de renvoi que

les dispositions qui font grief à celui-ci; qu'elle ne fait revivre,

ni les chefs de prévention que cet arrêt avait écartés, ni l'appel

a minima du ministère public qu'il avait rejeté. — Cass., 13 oct.

1859. Daumont, 'S. 60.1.86, P. 60.509, D. 59.1.477] — Amiens,

6 août 1874, Guffroy, jS. 74.2.288, P. 74.1178, D. 75.2.112]

1544. — ... Que, par suite, la cour de renvoi ne peut, en

pareil cas, en rectifiant la qualification erronée du fait délic-

tueux admise par les premiers juges, aggraver la peine par eux

prononcée. — Mêmes arrêts.

1545.— Il est des cas, d'ailleurs, où la distinction des chefs

de prévention s'opère pour ainsi dire d'elle-même, par exemple

lorsque le pourvoi est formellement restreint à l'un des chefs ou

à l'une des dispositions du jugement ou de l'arrêt. — Cass.,

15 juin 1809, Baudouin frères, [P. chr.] — Sic, F. Hélie,

loc. cit.

1546. — ... Ou lorsque les chefs en ont été séparés non seu-
lement dans l'appréciation de la culpabilité, mais dans l'appli-

cation de la peine, et qu'une double pénalité a été prononcée.
— F. Hélie , loc. cit.

1547. — ... .Xotamment dans une poursuite pour usure et

pour escroquerie, ayant donné lieu à deux peines distinctes.

—

Cass., 27 nov. 1812", Daugueger, [S. et P. chr.]

1548. — ... Ou dans une poursuite pour contravention,
lorsqu'il y a autant d'amendes prononcées que de contraven-
tions constatées. — Cass., 9 nov. 1849, [Bull, crim., n. 295^ —
Sic, F. Hélie, loc. cit.

1549. — Ainsi lorsque, dans une alfaire où il y a pronon-
ciation cumulative de deux amendes séparées pour répression
de deux contraventions distinctes, l'admission de la prévention
quant à l'une est reconnue non justifiée, il y a lieu simplement
à cassation partielle, par voie de retranchement, la condam-
nation subsistant quant à l'autre chef. — Cass., 2 mai 1873,
Bisetzki, [S. 73.1.342, P. 73.826, D. 73.1.175]

1550. — Un arrêt du 27 sept. 1844 a même appliqué cette

cassation partielle, dans un cas où une seule peine avait été pro-

noncée pour le double délit d'abus de confiance et d'escroquerie.

En maintenant la déclaration de culpabilité sur le chef d'abus de
confiance, il a annulé celle relative au chef d'escroquerie, et en
même temps la peine prononcée. Mais cet arrêt qui étendait

ainsi implicitement l'art. 434 à la matière correctionnelle, est,

suivant nous, justement critiqué par M. F. Hélie (n. 4021). —
Cass., 27 sept. 1844, Mathieu, [S. 45.1.288, P. 45.2.38]

1551. — En ce qui concerne l'application de la peine, la cas-

sation n'est aussi que partielle, lorsque la nullité ne porte que
sur une peine accessoire ou sur une mesure du dispositif qui

peut être retranchée sans toucher au jugement lui-même. — F.

Hélie , loc. cit.

1552. — .\insi, doit être annulé parte in qud l'arrêt d'une

cour qui, saisie de délits de chasse commis conjointement entre

les prévenus, condamne l'un d'eux à une amende de 100 fr., à

cause de son état de récidive , et restreint la solidarité des au-
tres prévenus jusqu'à concurrence de la somme de 50 fr., for-

mant le minimum de l'amende établie par l'art. 12, L. 3 mai 1844.

—

Cass., 13 août 1853, Vial, [S. 53.1.789, P. 54.2.346, D. 53.1.338]

1553. — ... Celui qui, faisant droit à l'appel du ministère

public, pour fausse application de l'art. 69, C. pén., décharge,

néanmoins le condamné des frais d'appel. — Cass., 10 févr.

1853, [Bull, crim., n. 53]

1554. — ... Celui qui prononce la confiscation dans une ma-
tière civile où elle n'est pas autorisée. — Cass., 25 juin 1832,

[Bull. crim.,n. 208]

1555. ^ Enfin, en ce qui concerne les condamnations civi-

les, nous avons déjà vu que lorsque la partie civile seule s'est

pourvue, la cassation ne doit être prononcée que quant à ses in-

térêts civils seulement, et, par suite, partiellement.

1556. — Ainsi, la cassation, prononcée sur le seul pourvoi

de la partie civile, de la disposition d'un arrêt qui condamne à

des réparations civiles , n'entraine pas l'annulation de la dispo-

sition du même arrêt prononçant l'acquittement. — Cass., 2 mai

1831, d'.\riincourt, [S. 51.1.367, P. 51.2.341, D. 51.1.143]

1557. — Et, d'autre part, il est de jurisprudence, en matière

de police, que lorsqu'une contravention donne lieu à une amende
et à la destruction d'un ouvrage quelconque, et que le jugement

i

a omis de prononcer cette destruction, la cassation peut être li-

mitée au seul chef résultant de cette omission. — Cass., 28 janv.

: 1832, Mauger, [P. chr.]; — 16 mars 1839, [Bull, crim., n. 92]

Section III.

De la cassation avec reavoi.

1558. — La Cour de cassation ne peut, en aucun cas, con-

naître du fond des affaires. Lorsqu'elle annule un jugement ou

un arrêt, elle doit donc ordonner le renvoi du procès aux juges

qu'elle désigne. Il n'y a d'exception à cette règle que dans les

affaires où le renvoi serait sans objet, parce que la cassation ne

laisse rien à juger. — V. suprà, V Cassation imat. civ.), n. 4994

et s.

1559. — Le projet du Code ordonnait le renvoi « devant
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l'un lies liibiinau.v les plus voisins, conroi-méraent à l'art. 87, L.

27 vent, an VIII ... Celte restriction n'a pas été admise. (_)n a

pensé (|u'il fallait laisser à cet épard une latitude entière à la

Cour de cassation qui, sans doute renverrait dans les cas ordi-

naires aux juges les plus voisins, mais qui pourrait rencontrer
des circonstances où cette règle devrait fléchir. — Locré, t. 24,

p. 333. — V. suprà, v^' Cassalion (Cour de), n. 133, et Cassalion
mat. civ.), n. 4097.

1560. — Mais en même temps, il a paru « utile de faire

cesser l'usage de laisser le rapporteur, et même quelquefois le

greffier, désigner la cour de renvoi .i , et dans ce but, l'art. 430
dispose que « dans tous les cas où la Cour de cassation est au-
torisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d'une
affaire renvoyée, ce choi.x ne pourra résulter que d'une délibéra-

tion prise eu lachambre du conseil, immédiatement après la pro-

nonciation de l'arèL de cassation, et dont il sera fait mention ex-
presse dans cet arrêt ». — Locré, t. 28, p. 39.

1561. — Les arrêts d'annulation doivent donc énoncer que
la désignation de la cour ou du tribimal de renvoi résulte d'une
délibération spéciale prise dans la chambre du conseil. Si cette

mention n'existe pas, il n'est pas établi que la désignation a été

régulièrement accomplie et elle doit être considérée comme non
avenue. Dès lors, et sur le réquisitoire du procureur général,
présenté par ordre du ministre de la Justice, il doit être procédé
aune désignation nouvelle, conformément à la disposition de l'art.

430.— Cass., 14 sept. 1865, Callou, [S. 66.1.232, P. 66.o7(), D.
66.1.48] — Sic, Nouguier, C. d'ass., n. 4210. — V. cep. suprà,'

V Cassation (mat. civ.), n. 4998.

1562. — Une telle désignation ne constilue, d'ailleurs, qu'un
acte d'administration de la justice. Par suite, la Cour de cassa-

tion peut aussi, sur un réquisitoire du procureur général, mo-
difier la désignation qu'elle a faite de la cour ou du tribunal de
renvoi, alors que toutes choses sont encore en état, si quelque
motif vient mililer pour cette modilication. — Cass., 12 août
1813, ïourtillier, [S. et P. chr.J; — 9 jnill. 1838, Lamine, [S.

66.1.232, ad notam. P. 39.62, D. 38.3.54] — Sic, Nouguier, n.

4211; F. Hélie, n. 4026.

1563. — ... RI peu importe, dans ce cas, que depuis l'arrêt

d'annulation, la composition de la chambre criminelle ait élé mn-
diflée. — Cass., 14 sept. 1863, précité.

1564. — La désignation de la juridiction que le renvoi doit

saisir est déterminée par les art. 427 et 429, G. instr. crim., sui-

vant q_ue l'arrêt annulé a été rendu eu matière correctionnelle cl

de pohce, ou en matière criminelle.

1565. — Aux termes de l'arl. 427, lorsque la Cour de cassa-
tion annule un arrêt ou un jugement rendu, soit en matière cor-

rectionnelle, soit en matière de police, elle renvoie le procès et

les parties devant une cour ou un tribunal de même qualité que
celui qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.

1566. — En matière criminelle, l'art. 429 établit, pour le ren-

voi, des distinctions i(u'il importe de rappeler.

1567. — Lorsqu'il s'agit d'un arrêt de mise en accusation el

de renvoi devant une cour d'assises, si l'arrêt est annulé, soi!

parce que le fait qui était la matière de l'accusation n'était pas
qualifié crime par la loi , soit parce que le ministère public n'a
pas été entendu , soit enfin parce (|ue l'arrêt n'a pas été rendu
par le nombre de juges fixé par la loi, la Cour de cassation doit

renvoyer le procès et les parties devant une autre cour d'appel
que celle qui a réglé la compétence et prononcé la mise en accu-
sation (C. instr. crim., art^ 429, § 1).

1568. — Il en est de même toutes les fois que la Cour de
cassation se trouve dans le cas d'annuler, pour quelque motif que
ce soit, un arrêt de cour d'appel qui, en prononçant le renvoi
devant une autre cour d'assises ou devant un tribunal correc-
tionnel ou de police, ou même devant une juridiction d'exception
qui serait légalement établie, a mal réglé la compétence, ou violé

les règles, ou omis des formalités prononcées à peine de nullité.— Legraverend, t. 2, p. 450.

1569. — La Cour de cassation doit de même renvoyer devant
une cour d'appel, si l'accusé, n'ayant point été averti, lors de
l'interrogatoire par le président des assises, de la faculté que lui

accorde l'art. 299, C. inslr. crim., n'a pu former son pourvoi
contre l'arrêt de mise en accusation qu'après le jugement défi-
nitif dont il a été l'objet. — Legraverend, t. 2, p. 430 et 451. —
V. suprà, n. 573 et 574.

1570. — Lorsque, les formalités prescrites par l'arl. 206 du
Code ayant été remplies, l'accusé ne s'est point pourvu confor-

mément à l'art 299, ou que, sou pourvoi ayant été rejelé, ila iHé
passé outre au jugement définitif, et que c'est seulement sur un
pourvoi conire l'arrêt de la cour d'assises que prononce la Cour
de cassation, et que cet arrêt et l'instruction sont annulés pour
cause de nullités commises à la cour d'assises, le renvoi doit être
fait devant une autre cour d'assises (C. instr. crim., art. 429,
§ 2), et cette cour doit procéder a partir du plus ancien acte an-
nulé (V. suprà, n. 1412 et s.). L'arrêt qui a réglé la compétence
et prononcé la mise en accusation se trouvant alors maintenu, il

n'y a pas lieu de saisir une autre cour d'appel. — Legraverend

,

t. 2, p. 451.

1571. — Lorsque l'arrêt de la cour d'assises na été annulé
qu'en ce qui concernait les intérêts civils, soit sur la demande
de la partie civile, soit sur celle de l'accusé acquitté ou absous,
c'est devant un tribunal de première instance autre que celui
auquel a appartenu le juge d'instruction, que le renvoi doit être
fait; et, dans ce cas, le tribunal est saisi sans citation préalable
en conciliation (C. instr. crim., art. 429, i; 3).

1572. — Si l'annulation de l'arrêt est prononcée parce que
le fait qui a donné lieu à la condamnation se trouve n'être pas
un délit qualifié par la loi, la Cour de cassation, s'il y a une
partie civile en cause, renvoie l'alfaire devant un tribunal de
première instance, comme dans le cas où la cassation ne porte
que sur les intérêts civils (C. instr. crim., art. 429, !< 3).

1573. — L'art. 429 ne dit pas si, dans cette hypothèse, il y
aura également dispense de conciliation; mais l'allirmative ne
nous parait pas douteuse, il y a même raison de décider que
dans l'hypothèse précédente. — F. Hélie, n. 4026.
1574. — Fmfln, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour

cause d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès
devant les juges qui doivent en connaître et les désigne (art

429, S 4).

1575. — ,-\insi, lorsque la Cour de cassation annule le juge-
ment d'un tribunal de police parce que le fait est qualifié délit,
elle doit renvoyer devant le tribunal correctionnel. — Cass., 3
janv_. 1828, Dollé, [P. chr.] - Sic, F. Hélie, n. 4023.

_
1576. — Et, réciproquement, lorsqu'elle annule le jugement

d'un tribunal correctionnel qui n'a prononcé que des peines de
police, à raison d'un fait qualifié contravention, elle doit ren-
voyer devant un tribunal de police. — Cass., 10 nov. 1839,
Fenêtre, [D. 39.5.36] — Sic, F. Hélie, loc. cit.; Lenraverend

'

t. 2, p. 430.

1577. — Toutefois, si la compétence se trouvait appartenir
au tribunal de première instance où siège le juge qui aurait l'ail

la première instruction, le renvoi serait fait ,-i un autre tribunal
de première instance (C. instr. crim., art. 429, § 4).

1578. — Même en dehors des cas d'incompétence et pardes
raisons d'analogie, la Cour de cassation a décidé que lorsqu'un
tribunal correctionnel, saisi d'un délit et d'une contravention
connexes, déclare que le délit n'existe pas et commet, en ce (lui

touche la contravention, une fausse application d'un règlement
qui motive la cassation sur ce point, le renvoi doit être fait non
devant un autre tribunal correctionnel, mais devant un tribunal
de police, comme étant désormais le seul tribunal compétent.— Cass., 10 nov. 1859, précité.

1579. — ... (Jue la cassation d'un jugement du tribunal de
simple police statuant sur un délit correctionnel commis à l'au-
dience, donne lieu au renvoi de l'affaire, non devant un autre
tribunal de simple police, mais devant un tribunal correclionnel,— Cass., 4 janv. 1862, Gence, [S. 62.1.731, P. 63.284, D. 62.

1.197]; — 17 août 1860, Poirodeau, IS. elP, Ibid. ait notam, I).

60.5 30]

1580. — ... Que lorsque, par suite de la cassation d'un arr.'t

portant condamnation à raison d'un crime commis à l'audience,
il y a lieu à renvoi devant une autre cour, le renvoi doit être
ordonné devant la chambre d'accusation, bien que l'arrêt cassé
émane d'une chambre civile. — Cass., 2 luill. 1860, Guilhem,
[S. 60.1.687, P. 61.86, D. 65.3.33]

1581. — ... Qu'en cas d'annulation par la Cour de cassation
d'un arrêt d'une cour d'appel qui a statué séance tenante sur
un délit commis à s.in audience, c'est devant un tribunal cor-
rectionnel, hors du ressort de la cour d'appel, et non par devant
une autre cour d'appel que l'affaire doit être renvoyée. — Cass.,

3 déc. 1885, [(jaz. Pal., 86.1.89|

1582. — ... Que lorsqu'une chambre d'accusation a renvoyé
devant la juridiction correctionnelle un délit rpii, à raison de sa
connexité avec un crime, aurait dû être renvoyé devant la cour
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d'assises, il y a lieu pour elle de déclarer la jonction el d'or-

donner que la cour d'assises procédera sur le tout. — Cass., 20

mars 1828, Jacques Guillard, [P. chr.]

1583. — En résumé, on voit, par ce qui précède, aue le ren-

voi est soumis a deux règles générales. Il faut : 1° qu il soit l'ait

à d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement ou l'arrêt

annulé; 2° que les juges auxquels il est fait soient de même qua-

lité , c'est-à-dire du même degré que ceux dont le jugement ou

l'arrêt a été annulé.

1584. — Ces deux règles, toutefois, ne sont pas également
rigoureuses, et tandis que la seconde admet des exceptions, d'a-

près les distinctions m.émes établies par l'art. 420, la première,

au contraire , est absolue et n'admet aucune exception , alors

même que la cause de la cassation ne toucherait en rien au fond

de l'affaire. — F. Hélie, n. 4024.

1585. — ... Ainsi, par exemple, lorsque la cassation a lieu

soit parce qu'un arrêt a omis de prononcer les peines de la réci-

dive... — Cass., 18 janv. 1827, Collesch, [S. et P. chr.]— V.

supià, n. 1416.

1586. — ... Soit parce qu'il a omis, en prononçant l'acquitte-

ment du contumax, de le condamner aux frais occasionnés par sa

contumace. — Cass., 13 sept. 1837, Desmarquoy, [P. 40.1.136]

— V. suprà, n. 1448.

1587. — En conséquence, les premiers juges, même lorsqu'ils

n'ont statué que sur une exception, si leur décision a été cassée,

sont inhabiles à reprendre l'affaire pour statuer au fond. —
Cass., 8 déc. 1848, Gouélo, [S. 49.1.774, D. 51..'). 461]

1588. — ... Alors même que, par erreur, l'affaire leur aurait

été renvovée par la Cour de cassation. — Cass., 4 janv. 18ol,

de Belland, [D.o2.:i.ll<i]

1589. — Mais ce ne serait pas connaître de l'affaire que de

procéder à l'exécution d'une commission rogatoire sur la déléga-

tion du président de la cour de renvoi. — Cass., juin 1831,

Perrin, ^P. chr.] — Sic, F. Hélie, n. 4024. — V. suiivà, y" Cas-

sation (mat civ.), n b091 et s.

1590. — Aucun des juges qui ont participé à un arrêt cassé

ne peut, non plus, à peine de nullité, faire partie de la nouvelle

cour devant laquelle l'affaire est renvoyée. — Cass., 6 mai 1824,

Baranger, [S. et P. chr.] — Sîc, Legraverend, t. 2, p. 4bl ; Car-

nol, Inst. crim., sur l'art. 427.

1591. — Par suite, lorsqu'il s'agit d'une cour d'appel, le

reTivoi ne peut être fait devant une autre chambre de la même
juridiction; car dans cette chambre pourraient se trouver des

jug'es qui auraient connu de l'affaire, et comme le fait aussi ob-

server V. Hélie Hoc. cit.), la juridiction entière peut partager les

impressions d'une de ses chambres.
1592. — Mais en cas d'annulation d'un arrêt de cour d'as-

sises, le renvoi peut être fait devant une cour d'assises dépen-
dant de la même cour d'appel, pourvu qu'elle siège dans un autre

département. — F. Hélie, /oc. cit.

1592 bis. — Sur la question de savoir si une chambre d'ac-

cusation, saisie d'une affaire par renvoi après cassation, peut la

renvoyer devant une cour d'assises d'un autre ressort, sans vio-

ler les règles de compétence, V. infrà, n. 1721 et s.

Section IV.

De la eassatiou sans renvoi.

1593. — Le droit de casser sans renvoi est, pour la chambre
criminelle, un véritable attribut de .souveraineté. Ce droit existait

sous l'ancien conseil; mais les lois des 16-29 sept. 1793 et du 3

brum. an IV n'en faisaient pas mention. Le Code a réparé cette

omission.

1594. — Aux termes de l'art. 420, C. instr. crim. (dernier

alinéa}, lorsque l'arrêt attaqué se trouve annulé parce que le fail

qui a donné lieu à une condamnation n'est pas qualifié délit par
la loi, la cassation, s'il n'y a pas de partie civile, doit être pro-
noncée sans renvoi.

1595. — Le motif de cette disposition est clair : en effet,

lorsque les faits incriminés sont constants, et qu'on discute seu-
lement sur leur qualification, s'il est élabh que ces faits ne tom-
bent sous l'application d'aucune peine, s'il n'y a pas même de
réparations civiles à réclamer, la procédure de renvoi deviendrait

absolument fruslratoire el sans intérêt.

1596. — Ainsi, en matière de grand criminel, il n'y a lieu

à aucun renvoi lorsque le fait déclaré constant par le jury ne
constitue ni crime ni délit. — Cass., 9 ocl. 1823, ClaudeLe-
jeal, [S. et P. chr.]; — 29 avr. 1826, Séraphin Carlin, [S. et P.
chr.]; — 8 sept. 1826, Françoise Aussant

,
[S. et P. chr.]; —

14 sept. 1826, Françoise Delpeux, [S. et P. chr.i; — 24 avr.

1828, Ismérie Talon ,' [S. et P. chr.]; - 22 janv. 1830, Brunet,
[S. et P. chr.]

1597. — Et dans ce cas, non seulement la Cour de cassa-
tion ne prononce aucun renvoi, mais elle ordonne la mise en
liberté du condamné. — Cass., 14 oct. 182.3, .\ndré Clément,
|P. chr.^; — 9 sept. 1826, Jean-Baptiste Duserech, P. chr.];
— 27 janv. 1827, Mathieu Laloua , S. et P. chr.'; — 10 févr.

1827, Gandon , [S. et P. chr.]; — 6 avr. 1827, Catherine Per-
rin, [S. et P. chr. ;

— 22 janv. 1830, Brunet, P. chr.]; —28
janv. 1830, Moutte, [S. et P. chr.]; — 9 sept. 1830, René Mer-
leau

, [P. chr.]

1598. — C'est par application de cette règle qu'il a été dé-
cidé, notamment, que lorsque la cassation d'un arrêt est pronon-
cée sur ce que la complicité qui avait motivé la condamnation
ne réunit point les caractères voulus par la loi , la Cour de cas-

sation ordonne la mise en liberté du condamné sans renvoyer
devant une cour. — Cass., 3 sept. 1812, Billet, [S. et P.

chr.

1599. — .. Que lorsque la Cour de cassation annule l'arrêt

de condamnation rendu contre un individu déclaré coupable de
complicité par aide et assistance , mais sans que le jury ait été

interrogé sur la connaissance que l'accusé pouvait avoir du
crime, elle ordonne la mise en liberté du condamné, sans pro-

noncer aucun renvoi. — Cass., 16 juin 1827, Laroche, [S. et

P. chr.]

1600. — ... Qu'il en est de même lorsque la Cour de cassa-

tion annule l'arrêt d'une cour d'assises qui condamnait un in-

dividu comme complice d'un vol par recelé, sans qu'il soit fait

aucune mention dans l'arrêt de renvoi que l'accusé ait agi sciem-

ment , le fait ainsi présenté ne constituant ni crime ni délit. —
Cass., 26 sept. 1817, Joussaume, [S. et P. chr.]

1601. — ... Ou lorsqu'elle annule un arrêt qui avait appli-

qué les peines du faux, malgré l'absence d'intention criminelle.

— Cass., 23 nov. 1819, Rey, [S. et P. chr.]

1602.— ... Ou lorsqu'elle annule l'arrêt par lequel une cour

d'assises avait condamné un individu comme coupable de faux

témoignage, sans que le jury eût ajouté que le faux témoignage
avait été porté pour ou contre l'accusé, le fait ne constituant

point de délit. — Cass., 10 aoi'it 1827, Garaud, [S. et P. chr.]

1603. — ... Ou lorsqu'un arrêt de cour d'assises est cassé

pour avoir prononcé des peines contre un individu convaincu
d'avoir exercé des violences et des voies de fait sans coups ni

blessures, ce fait n'étant point un délit qualifié par la loi. —
Cass., lo oct. 1813, Hartmann, [S. et P. chr.^

1604. — Toutefois , les décisions qui précèdent supposent

que les questions posées au jury ont été posées en conformité

de l'arrêt de renvoi et du résumé de l'acte d'accusation et

qu'ainsi l'accusation a été purgée (V. suprà, n. 1487 et 1488;.

Que si, au contraire, les questions irrégulièrement posées ne

comprennent pas une circonstance substantielle du crime qui

était relevée par l'arrêt de renvoi, la cassation est prononcée

pour le tout et motive de nouveaux débats , car alors l'accusa-

tion n'est pas purgée. — Nouguier, n. 4187.

1605. — Ainsi, notamment, lorsque le caractère commercial
d'une pièce arguée de faux résulte de l'arrêt de renvoi et de

l'acte d'accusation, si le jury n'a pas été mis en demeure de

s'expliquer à cet égard, l'accusation n'est pas purgée et la cas-

sation totale doit être prononcée avec renvoi devant un nou-

veau jurv. — Cass., 4 juin 1839, Robinet, [S. 39.1.970, P. 60.

838, b. ,39.1.334]

1606. — Il en est de même, lorsque, dans une accusation

d'attentat à la pudeur régulièrement qualifiée par l'arrêt de

renvoi , la question posée au jury se borne à lui demander si

l'accusé est coupable d'avoir, à plusieurs reprises, commis un
itltentat sans rinlencc , sur la personne d'un enfant de moins de

treize ans, sans constater la nature de cet attentat. — Cass.,

24 mars 1833, [Bull, crim., n. 106]

1607. — ... Ou en matière de tentative, si le jury a eu uni-

quement à rechercher et s'il n'a en réalité constaté en des termes

restrictifs qui ne sont pas ceux de la loi, que la tentative im-

putée à l'accusé avait manqué son effet par des circnnslnnces in-

dépemlunles de la volonté de son auteur, et non, comme la loi
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l'a voulu Pt commo l'arri't de renvoi l'avait aussi conslaLé, que

ladite tentative n'aurait tminqud son effet que par des circons-

tances indépendantes de la volonté de son auteur. — Cass., \"

sept. 1839, [Bull.crim., n. 441]

1608. — ... Ou en matière de subornation de témoins, lors-

que la question posée au jury se bornait à lui demander si la

subornation aurait été commise en provoquant à faire le faux

témoignage, sans ajouter que cette provncation s'était produite

sous forme de dons, promesses, menaces, abus d'autorité, ma-
chinations ou artifices coupables; quoique le résumé de l'acte

d'accusation et les motifs de l'arrêt de renvoi eussent reproduit

cette qualification illégale, alors l'ensemble des faits énoncés dans

ledit arrêt constituerait, s'ils étaient prouvés, le crime de su-

bornation. — Cass., 20 sept. 18o.3, [Bull, crim., n. 484]

1609. — ... Ou en matière d'incendie par une personne de

sa propre maison, non liabitée ni servant a l'habitation, si le

jury n'a pas été interrogé sur le point de savoir si ledit incen-

die a pu causer un préjudice à autrui, lorsqu'il résulte des énon-

ciations de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation qu'anté-

rieurement à l'incendie, l'accusé avait fait assurer sa maison.
— Cass., 13oot. l8o3, [Bull, crim., n. 304]

1610. — La Cour de cassation cassi' encore sans renvoi,

lorsqu'elle annule l'arrêt par lequel une cour d'appel a mis en

accusation un prévenu de suppression d'état, avant le jugement
de la question d'état. — Cass., 24 juill. 1823, Boussac,[S. et

P. chr.]

1611. — ... Ou lorsqu'en faisant application d'une amnistie

elle annule un arrêt de condamnation. — Cass., 21 mars 1817,

Mathieu Moulin
,

[S. et P. chr.] — Sic, Legraverend, t. 2,

p. 4:)2 et 433; F. Hélie, n. 4028. — 'V. suprà. v" Amnistie,

n. 307.

1612. — ... Lorsque, en annulant un arrêt de condamna-
tion , elle reconnaît que la peine se trouve expiée. — Cass., 19

mars 1818, Thérèse Boudois
,
[S. et P. chr.]

1613. — Le renvoi serait encore inutile et ne servirait qu'à

constater une fois de plus l'impuissance de la justice contre le

coupable, si la peine était prescrite. Aussi , dans le cas où la

Cour de cassation reconnaît que le fait (lui a motivé la con-
damnation est éteint par la prescription, elle casse sans renvoi.
— Cass., 7 janv. 1813, Pierre Malvagia, [S. et P. chr.]; — 31

août 1827, Antoine Bucliillot, [S. et P. chr.]; — H juin 1829,

Conlr. ind., ;S. et P. chr.] — Sic, Legraverend, t. 2, p. 432 et

4.33; F. Hélie, loc. cit.

1614. — Oe même, lorsque la Cour de cassation annule
l'arrêt par lequel une cour d'assises a prononcé une condamna-
tion contre un conlumax repris, mais dont la peine était pres-

crite, elle n'ordonne aucun renvoi. — Cass., 3 août 1823, Antoine
Bruyèron, [S. et P. chr.]; — 2 févr. 1827, André Blanc, [S. et

P. chr.]

1615. — Ce qui vient d'être dit relativement à l'amnistie ou
il la prescription s'applique aussi à l'exception de la chose ju-

gée. — Legraverend, loe cit.; F. Hélie, loc. cit.

1616. — Si donc la Cour de cassation annule le jugemept
par lequel un tribunal a reçu l'opposition formée à un jugement
qui était contradictoire et qui a acquis l'autorité de la chose
jugée, la cause se trouvant entièrement vidée, elle ne prononce
aucun renvoi. — Cass., 11 août 1827, Ancillon.jP. chr.]

1617. —• De même, lorsqu'une cour d'assises a déclaré que
l'identité d'un individu avec un condamné évadé n'était pas
constante, elle ne peut, sans violer l'autorité delà chose jugée,
déclarer par un nouvel arrêt qu'il y a identité. Dans ce cas, en
annulant l'arrêt qui viole la chose jugée, la Cour de cassation
ne prononce aucun renvoi. — Cass., 12 août 1825, Claude Rosay,
iS. et P. chr.]

1618. — La Cour casse encore sans renvoi, lorsqu'elle an-
nule une condamnation prononcée sur la réquisition faite par
un officier du ministère public incompétent pour exercer l'action.— Cass., 3 nov. 1820, Martin, [S. et P. chr.]

1619. — Il en est de même lorsque l'accusé a été déclaré
coupable seulement sur une question posée comme résultant des
débats , et que la réponse à cette question est entachée de nul-
lité. — V. suprà, n. 1489.

1620. — ... A moins, comme nous l'avons dit suprà, n. 1492,
que la question posée comme résultant des ilébats ne se rattache
d'une manière invincible à la question principale.

1621. — ... Ou lorsque la Cour de cassation annule un arrêt
portant dispense de service en faveur d'un juré, à raison d'une

incompatibilité prétendue, si celui-ci s'élant prêsenlé, n'est pas-
sible d'aucune peine. — Cass., 1°"' oct. 1840, Lecomie, ^S. 46.1.

760, P. 47.1.2.-;, D. 46.1.361]

1622. — ... Lorsqu'elle annule un arrêt de condamnalion
prononcée sur une seconde déclaration demandée au jury, alors

i|ue la première, qui était régulière, reconnaissait la non culpabi-

lité de l'accusé. — Cass., 23 août 1826, Romain, [S. et P. chr.]

— V., en cas de condamnalion, supni , n. 1420.

1623. — ... Ou lorsqu'en annulant l'arrêt de condamnation
rendu par une cour d'assises, la Cour de cassation reconnaît

qu'il v avail lieu à l'absolution de l'accusé. — Cass., 29 août

1829,'Lliermile, [S. et P. chr.]

1624. — ... Par exemple
,
quand il s'agit d'un vol commis

par une femme au préjudice de son mari. — Cass., 6 oct. 1833,

.laubert, [S. 34.1.333, P. 54.2.323, D. 33 3.487]

1625. — ... Ou de l'enlèvement d'une mineure, non par un
homme, pour accomplir un rapt do séduction, mais par une
femme, fait auquel ne s'applique pas l'art. 336, C.pén. — Cass.,

8 avr. 1838, Barbier, [S. 38.1.627, P. 39.276, D. 38.1.2921 —
Sic, Carnot, C. p&n., sur l'art. 336; Rauter, Dr. crim., t. 2, n.

483; Chanveau et F. Hélie, Th. du C. pén., t. 4 (3" édit.), p.

399.

1626. — ... Ou lorsqu'elle annule une ordonnance d'acquit-

tement
, par le motif que c'était le cas d'un arrêt d'absolution et

non d'une ordonnance d'acquittemenl. — (jass., 21 janv. 1813,

(juillaume Philibert, [S. et P. chr.]

1627. — ... Ou lorsqu'elle annule l'arrêt par lequel une cour

d'assises a prononcé une peine, quoique l'accusé eût été déclaré

non coupable, mais parce que le jury avait excédé ses pouvoirs en
répondant à une question qui ne lui avait pas été posée. — Cass.,

26 oct. 1820, Bhn, [S. et P. chr.]; — 10 avr. 1820, Dubdis,
I S.

et P. chr.]

1628. — ... Ou lorsqu'elle annule l'arrêt de condamnalion
rendu contre un accusé, par suite de la réponse du jury à une
i|uestion qui, ne se rattachant point au fait de l'accusation, n'au-

rait pas dû être posée. — Cass., 30 juin 1826, Demerv, [S. et

P. chr.]

1629. — .luge cependant que si l'accusé, condamné pour un

fait compris dans l'arrêt d'accusation , avait en même temps été

|joursuivi et jugé pour un autre fait à l'égard duquel cet arrêt

aurait dit qu'il n'y avait lieu à suivre, mais que l'acte d'accusa-

tion aurait rappelé par erreur, cette grave violation de l'art. 271,

C. inslr. crim., entraînerait la nullité de tout ce qui aurait suivi,

soit à l'égard du |jremier, soit à l'égard du second fait. — Cass.,

20 nov. 1834, Bournon, [P. chr.] — Sic, Tarbé
, p. 146.

1630. — Eu matière correctionnelle et de police, comme en

matière criminellle , il y a lieu a cassation sans renvoi lorsque

le fait qui a motivé la condamnalion ^ne constitue ni un délit ni

une contravention. — Cass., 22 mai 1828, Lazard Havem, [P.

chr.]

1631. — ... Ou lorsqu'il est reconnu ne pouvoir donner lieu

qu'à une action civile. — Cass., U juin 1836, Monlfouilloux, [P.

chr.]

1632. — Il y fi. également lieu à cassation sans renvoi, lors-

que la cour annule le jugement d'appel qui a incompétemment
infirmé un jugement eu dernier ressort. — Cass., 19 jnill. 1821,

Marquis, [S. et P. chr.]; — 2 sept. 1830, Forêts,' [S. et P.

chr.]

1633. — ... Lorsque l'action publique est éteinte par le défaut

d'appel du ministère public. — Cass., 21 jnill. 1833, Saunières

et Peret, [D. 33.1.333]

1634. — ... Lorsque le tribunal a déclaré le partage des

voix sans ordonner l'acquittement. — Cass., 17 juill. 1840, [Bull,

crim., n. 203] — Sic, F. Hélie, n. 4028.

1635. — De même, lorsque, sur les appels respectivement

interjetés par le prévenu et par le ministère public à minima , le

tribunal d'appel a déchargé le prévenu de la condamnation contre

lui prononcée par les premiers juges, et a en même temps déclaré

mal à propos le ministère public non-recevable dans son appel,

la cassation du jugement d appel dans cette dernière disposition

ne donne lieu à aucun renvoi devant un autre tribunal; le juge-

ment au fond doit être maintenu, dès qu'on ne propose aucun
moyen capable de le faire annuler. — Cass., 21 janv. 1814,
Scliweitzerve, [S. et P. clir.]

1636. — De même encore, la cassation d'un arrêt qui a ad-

mis a tort la demande en interprétation d'une précédente déci-

sion émanée de la juridiction correctionnelli' doit être prononcée
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sans renvoi, alors qu'il n'existe ni iiislanco ni procédure à éva-
cuer, et qu'il n'a pas rie partie civile en cause. — Cass., 8 nov.

1862, Mirés, [S. 02.1.(000, et la note de Oulruc, P. 011.438, D.
63.1.1.3.31

1637. — La cassation sans renvoi rloil être prononcée alors

même qu'il s'af>;irait d'un étranger prévenu d'un prétendu délit

commis en France, et qui serait en même temps puni en pays étran-

ger pour des faits que les tribunaux français ne pourraient at-

teindre. C'est au gouvernement seul qu'il appartient de prendre,

s'il y a lieu, les mesures d'extradition ou de police que la posi-

tion de l'étranger peut nécessiter. — Cass., 17 oct. 1834, Cres-
ciat, [P. clir.] — Sic, Tarbé, p. 14.5.

1638. — Il faut observer, toutefois, que, lors même que la

Cour de cassation reconnaît que le faifne constitue ni crime, ni

délit, ni contravention, elle doit néanmoins prononcer le renvoi,

si l'arrêt annulé est intervenu sur un appel qui n'est pas vidé.

Et l'appel n'est pas réputé vidé, lorsque le jugement contre le-

quel il était dirigé a été confirmé. L'arrêt de cassation, en elTet,

n'anéantit que l'arrêt confirmatif et laisse subsister le premier
jugement et l'appel; il est donc indispensable qu'il y soit statué.

— Cass., 16 juin. 1841, [Bull, crim., n. 212i; — 14 mai 1842,

[Bull, crim., n. 120J; — 3 juin 1864, [Bull, crim., n. 140! — SîC,

F. Hélie, n. 4028.

1639. •— Il en serait autrement si, sur l'appel, le jugement de
première instance qui avait reconnu que le fait n'était pas pu-
nissable avait été inllrmé, car cet arrêt infirmatif vidant l'appel

et effaçant le jugement, la cassation peut alors être prononcée
sans renvoi. — F. Hélie, loc. cit.

1640. — Lorsque la même procédure comprend plusieurs

chefs distincts ou plusieurs prévenus, il peut aussi y avoir lieu

de casser sans renvoi à l'égard d'un de ces chefs ou d'un de ces

prévenus seulement. — F. Hélie, loc. cit.

1641. — Ainsi, dans une espèce dans laquelle le juge avait

à tort acquitté le prévenu qui devait être condamné comme res-

ponsable pénalement d'une contravention à un arrêté réglant

l'exercice de sa profession, et avait condamné, aussi à tort, un
tiers (son domestique) non cité, mais qui s'était présenté comme
auteur du fait même de la contravention, la Cour de cassation a

annulé le jugement tant en ce qui concernait le maître qu'en ce

qui concernait le domestique, et la cassation a été pjrononcée avec
renvoi du premier et sans renvoi en ce qui touchait le domes-
tique. — Cass., 26 nov. 18:», [Bull, crim., n. 261]

1642. — De même, dans une autre espèce, la Cour de cas-

sation, en écartant un chef de faux, parce que les éléments du
Faux criminel ne s'y rencontraient pas, a déclaré qu'il n'y avait

lieu d'ordonner sur ce chef aucun renvoi, et a renvoyé en même
y temps pour appliquer la loi pénale sur un deuxième chef, sur le-

ipiel la déclaration du jurv était maintenue. — Cass., 8 sept.

1826, Aussant, [S. et P'. clîr.]

SECTtOX V.

De la cassation par voie de relranehemenl.

1643. — La cassation s'opère par voie de retranchement et

sans renvoi sur le point qui en fait l'objet, lorsque la nullité ne
vicie qu'une disposition indépendante des autres énonciations du
dispositif et qui peut en être détachée sans ébranler l'arrêt. — F.

Hélie, n. 4029,

1644. — Ainsi, quand la cour d'assises, excédant ses pou-
voirs, ajoute aux peines édictées par la loi, c'est par voie de re-

tranchement et sans renvoi que l'annulation est prononcée par la

Cour (le cassation. — Nouguier, n. 4183.

1645. — ... Spécialement lorsque, malgré la prohibition légale,

l'arrêt de condamnation cumule les peines. — Cass., 6 août 1824,
Le Bourhis, [S. et P. chr.]; — 5 août 1842, Gauthier, [S. 42.1.

738, P. 43.1.73.")]; — 17 mars )8.ï3, [Bull, crim., n. 9.5J;
— 6

mars 1856, Lefranc, [S. 36.1.62.5, P. 37.487, D. 56.1.224] —
Sic. iN'ouguier, n 3788; F. Hélie, loc. cit.

1646. — Ainsi, doit être annulé par voie de retranchement
l'arrêt de condamnation qui prononce la peine de la réclusion,

pour faux en écritures privées, contre un individu déjà con-
damné aux travaux forcés pour un autre crime. — Cass., 17

mars 1853, [Bull, crim., n. 95]

1647. — Mais, en annulant l'arrêt qui a prononcé la peine la

moins forte, la Cour de cassatioû peut, néanmoins, maintenir

les dispositions do cet arrêt, en ce qui touche la condamnation
à l'amende et aux frais. — Même arrêt.

1G48. — De même, doit être annulé par voie de retranche-
ment l'arrêt d'une cour d'assises qui, saisie, postérieurement à
la juridiction correctionnelle, de la connaissance de faits anté-
rieurs à ceux que cette dernière juridiction a punis du maximum
de l'emprisonnement, prononce un nouvel emprisonnement, —
seule peine applicable eu égard aux circonstances atténuantes,
— sans ordonner que cette peine nouvelle se confondra avec
celle déjà prononcée par le tribunal correctionnel. — Cass., 10
mai 1853, Paquet, [S. 56.1.539, P. 56.2.438, D. 56.1.126]

1649. — Mais, lorsque, dans ce cas, le tribunal correctionnel

n'a pas épuisé la pénalité que l'article applicable autorise, spé-
cialement l'amende et l'interdiction des droits mentionnés en
l'art. 42, C. pén., — peines prononcées accessoirement à l'em-

prisonnement par l'art. 401 du même Code, — il y a lieu de
prononcer le renvoi devant une autre cour d'assises qui statuera

à l'égard des peines accessoires applicables. — Même arrêt. —
Sic, .Xouguier. n. 4183.

1650. — De même encore, doit être annulé par voie de re-

tranchement l'arrêt qui prononce une peine accessoire en con-
travention au principe qui défend le cumul des peines. —
Cass., 28 févr. 1837, Pouettre, [S. 57.1.389, P. 57.1131, D. 57.

3.48]

1651. — Toutefois, dans ce dernier cas, la cassation ne
pourrait être prononcée par la seule voie de retranchement, si

l'arrêt avait prononcé comme peine accessoire une amende, sans
dire à quel délit il en fait l'attribution, et lorsque cette amende
excède le taux de l'amende dont l'un de ces délits est passible :

il s'agit alors d'une réduction du chiffre, c'est-à-dire de la subs-

titution d'une nouvelle amende à la première, et cette apprécia-

tion ne peut être faite que par le juge du fond ; il y a donc lieu

à renvoi. — F. Hélie, n. 4029.

1652. — Spécialement, U y a lieu à cassation totale et non
pas seulement à cassation par voie de retranchement, lorsque,

sur une double prévention de dénonciation calomnieuse et d'abus
de confiance, un arrêt prononce une peine d'emprisonnement et

une peine d'amende, sans dire à quel délit il applique cette

amende, et alors que ladite amende parait excéder sous tous les

rapports celle des art. 406 et 408, C. pén., seuls applicables dans
l'espèce, aux termes de l'art. 165, C. instr. crim., comme pro-

nonçant la peine la plus forte. — Cass., 4 mars 1839, [Bull,

crim., n. 72]

1653. — Il y a également lieu à cassation par voie de re-

tranchement, lorsque la confiscation a été illégalement ordonnée.
— Cass., 12 juin 1836, Caffard-Delong, [D. .50.1.382]

1654. — ... Par exemple, lorsqu'un arrêt a prononcé la con-

fiscation d'effets achetés avec le produit des effets volés. —
Même arrêt.

1655. — ... Lorsque l'arrêt attaqué a irrégulièrement pro-

noncé la contrainte par corps pour assurer le paiement des
amendes ou des frais. — Cass., 10 avr. 1838, Guinche, [P. 40.1.

214]; — 27 avr. 1838, Fournier et autres, [P. 42.2.705]

1656. — ... Par exemple, lorsqu'il y a condamnation par

corps au profit du mari ou de la femme. — Cass., 14 févr. 1850,
Deladvignière, [D. 50.5.00]
165'7. — ... Ou que la contrainte par corps est prononcée

contre un individu condamné à une peine perpétuelle. — Nou-
guier, n. 4183; Tarbé, p. 144.

1658. — ... Lorsqu'un arrêt met illégalement à la charge
du condamné, soit les frais des débats et d'un précédent arrêt

annulés... — Cass, 27 avr. 1850, Duru, [S. .50.1.811, P. .52.2.298,

D. 50.5.51]

1659. — ... Soit tous les frais exposés par la partie civile,

sans les apprécier en eux-mêmes. — Cass., 9 juin 1854.

1660. — ... Lorsque, condamnant à la peine capitale, l'arrêt

indique sur quelle place publique, qu'il spécialise, devra avoir lieu

l'exécution. — Cass., 17 sept. 1857, IVlaurin, [S. 37.1.880, P.

58.672, D. 37.1.450]

1661. — ... Lorsque l'arrêt attaqué a ordonné l'affiche de
l'arrêt, quoique la loi n'autorisât pas cette mesure. — Cass., 20
juill. 1807, Giraud, [S. et P. chr.]

1662. — ... Lorsqu'il a condamné le ministère public aux
dépens. — Cass., 3 mai 1835, [Bull, crim., n. 260]

1663. — ... Lorsque, sur le seul appel de la partie civile, il

a piononcé une peine nouvelle. — Cass., 21 juill. 1835, Saunières

et Peret, [D. 55.1.333]



CASSATION (Mat. criiM.)

CHAPITRE II.

COMPÉTENCE DES JUGES SAISIS PAR LE RENVOI.

Section I.

Compélenoo dos juges de renvoi, après une première cass.Ttion,

1664. — Aux termes des art. 427, 4:20 et 4:!4, G. instr. crim.,

la Cour rie cassation renvoie " le procès et les parties » aux juges

qu'elle ilésipne. Les juges saisis par le renvoi sont donc saisis

du même procès avec les mêmes parties, et ils ne peuvent sta-

tuer que dans les limites dans lesquelles les juges originairement

saisis pouvaient eux-mêmes prononcer. — Cass., 12 therm. an X,

Isnel, [S. et P. clir.] — Sic, F. Hélie , n. 40:30. — V. suprà, V
Cassation (mat. civ.), n. 5032 et s.

1665. — La cour d'assises à qui une cause a été renvoyée,

après cassation, ne peut donc soumettre ù la délibération du jury

d'autres crimes ou délits que ceux qui ont l'ait l'objet du premier
jugement. — Cass , 2o flor. an VII, Pussol

,
[S. et P. chr.]

1666. — ... Ni statuer sur les points de la cause qui n'ont

pas fait l'objet du jugement de cassation et du renvoi. — Cass.,

lo niv. an IX, Laporte, [S. et P. chr.]

1667. — Mais les nouveaux débats doivent porter sur les

faits qui ont été l'objet des premiers. — Cass., 7 mai 182.'), Lang,
[S. et P. clir.l

1668. — A moins de limitation expresse par l'ai'rél de cassa-

tion, la cour d'assises u qui juge après renvoi est, en effet, dans
la même position où se trouvait la cour dont l'arrêt a été cassé;

il faut qu'elle jirenne le procès tel qu'il exislail avant la cassa-
lion ... — Cass., 9 juin 1826, Int. de la loi, [S. et P. chr.]

1669. — En règle générale, l'annulation, lors même qu'elle

est prononcée sur la demande de l'accusé , si elle n'a ])as êlé li-

mitée par les termes de l'arrêt de cassation, doit donc porter sur
l'ensemble de l'accusation, et même sur les questions résolues

en sa faveur, que la cour de renvoi doit poser au jury. — Cass.,

'M) mai 1818, Bastide, [S. et P. chr.]; — 7 mai'l82:i, précité;
— iO juin 18.")7, Bazerque Percurav, [S. 57.t.8("):;, P. ,")«.8F)9,

D. :;7.t..372]

1670. — Spécialement, la cassation de l'arrêt de la cour d'as-

sises (( en raison de l'irrégularité de la réponse du jury sur une
question relative à une circonstance aggravante investit néces-
sairement la cour de renvoi du droit de statuer sur le fait princi-

pal aussi bien que sur cette circonstance a.ggravante; la corréla-

tion qui existe entre ces deux parties d'une même accusation
empêchani de les diviser dans le débat ». — Cass., 30 mars
d843, (irignard, [P. 43.1.604]

1671. — De même, lorsque la Cour de cassation a annulé la

position des questions au jury, et ordonné sans restriction qu'il

serait procédé à de nouveaux débals, la cour d'assises de renvoi

doit soumettre au nouveau jury les questions sur le fait résultant

de l'arrêt de mise en accusation, alors même que l'accusé, dé-
claré non coupable sur ces questions, n'a été condamné que sur
une question de complicité résultant des débats < attendu que la

complicité est une modification et une dégénérescence de l'accu-

sation principale, comme auteur; qu'elle y est renfermée virtuel-

lement; que le jury n'a écarté le fait principal qu'en affirmant le

fait subsidiaire; que par là, l'accusation primitive n'a donc pas
été définitivement et complètement purgée dans son entier ». —
Cass., 13 mai 18o6, Sullivan, [S. 37.1.6;i, P 57.1037, D. .•JÔ.!.

383]; — IG avr. 18.37, Anquetin,[S. .38.1.2,32, P. .38.933, D. 37.

1.2(i()'; — 20janv. 1860, Gérard, ^S. 60.1.829, P. 61.21'.), D. 60.

1.246'. — V. aussi suprà, n. 1497.

1672. — Il en est de même encore au cas d'annulation lU' la

déclaration du jurv, affirmative uniquement sur la question sub-
sidiaire résultant des débats, si le fait posé dans cette déclaration

se lie intimement au fait résultant de l'arrêt de mise en accusa-
lion , et sur lecpiel il y avait eu déclaration de non-culpabilité.

L'accusation ne peut, en etfet, être considérée comme purgée, lors-

que I. loin de former un chef distinct et indépendant de la réponse
annulée, la déclaration du jury sur la première question s'y rat-
lache par des éléments communs avec elle ». — Cass., 20 janv.

1860, précité.

— Titre VII. Chap. 331

1673. — Par une raison analogue, si la Cour de cassation a

annulé la liste des trente jurés, le tirage au sort des douze jurés

de jugement, la déclaration du jury et l'arrêt de condamnation; si,

pour être procédé u un nouveau tableau du jury, à de nouveaux
débats et à un nouvel arrêl, elle a renvoyé devant une autre cour

d'assises, le président doit donc poser toutes les questions qui ré-

sultent de l'arrêt de mise en accusation, même celles sur lesquelles

il est intervenu des réponses favorables. En faisant revivre par-

tiellement la déclaration du jury annulée en tout point, il com-
met un excès de pouvoir et viole les règles de la compétence. —
Cass., 7 mai 1823, précité.

1674. —• Après cassation d'une condamnation pour complicité

par recel d'un vol qualifié, la cour de renvoi, ayant à juger l'ac-

cusé qui comparait seul et sans l'auteur principal, doit aussi, à

peine de nullité, interroger le nouveau jury sur les circonstances

aggravanles qui donnent au fait le caractère d'un crime. En etfet,

la déclaration du premier jury (|ui ,
quant à l'auteur principal,

avait reconnu l'existence de ces circonstances aggravantes, ne

saurait lier le nouveau jury auquel appartient, quant au receleur,

la plénitude d'appréciation. — Cass., 31 août 1854, Larcher,

[D. 34.5.202]

1675. — Remarquons d'ailleurs que la cour de renvoi ayant le

devoir d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation qui la saisit de

l'affaire, ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que, par la signifi-

cation de cet arrêt et parle renouvellement de l'accomplissement

des formalités de la contumace, l'accusé ait été mis en demeure
de se représenter. — Cass., 24 déc. 1830, iVIariotti, [P. chr.]

1676. —A peine est-il utile d'ajouter aussi que l'officier du
ministère public près la cour d'assises de renvoi n'est nullement

lié par les réquisitions prises devant la cour dont l'arrêt a été

annulé. — Cass., 9 juin 1826, Int. de la loi, [S. et P. chr.]

1677. — Si, en matière criminelle, le renvoi, lorsqu'il n'est

pas restreint par le dispositif de l'arrêt de cassation, investit la

cour de renvoi du droit de statuer sur tous les chefs, à plus forte

raison en est-il de même en matière correctionnelle et de police,

puisqu'en celte matière, l'indivisibilité, ainsi que nous l'avons dit

suprà, n. 1521 et s., tient à la nature même des choses.

1678. — .Mnsi, il a été jugé, en matière de police correction-

nelle, " que l'effet légal de l'annulation de l'arrêt est d'anéantir

toutes les dispositions de cet arrêt et de replacer les demandeurs
en cassation dans les termes de la prévention

;
qu'il suit de là que

la constatation et l'appréciation, faites par la première cour, des

faits incriminés ne peuvent empêcher la cour saisie du jugement
de la prévention de se livrer à l'examen de tous les éléments du
délit; que cet examen, en s'étendant à tous les faits relevés par

l'instruction, ne viole sous aucun rapport le principe de la chose

jugée ». — Cass., 30 déc. 1833, Lamarque, [S. 34.1.404, P. .34.

'2.308, D. 33.3.461]

1679. — ... Que les juges saisis, par suite de renvoi après

cassation, de la connaissance d'un délit résultant de diverses

circonstances, ont plénitude de juridiction sur ce délit, et par

suite le droit et le devoir d'examiner la prévention dans toutes

ses parties; tellement qu'ils doivent faire porter cet examen non
seulement sur les moyens à raison desquels il y a eu cassation,

mais encore sur tous autres, et même sur ceux qui ont été l'objet

d'un rejet par l'arrêt de renvoi; que ce rejet n'opère pas chose

jugée, faisant obstacle à ce que la cour de renvoi apprécie les

moyens écartés, qui n'en forment pas moins l'un des éléments

de la prévention dont elle se trouve saisie dans toutes ses par-

ties. — Cass., 4 mai 1834, Thoisnier-Desplaces, [S. 53.1 78, P.

34.2.549, D. 55.1.127]

1680. — ... Spécialement, que les juges saisis, par suite d'un

renvoi après cassation, de la connaissance d'un délit de con-

trefaçon basé sur diverses circonstances qui avaient fait, cha-

cune, l'objet d'un moyen spécial de nullité contre l'arrêt cassé,

doivent, bien que la cassation n'ait été prononcée que sur un
de ces moyens, examiner la prévention dans toutes ses parties,

et ont le droit d'y statuer, même en ce qui concerne les moyens
qui n'ont donné lieu qu'à un rejet; que le rejet n'a point, en

pareil cas, quant aux moyens qui en font l'objet, l'autorité de

la chose jugée. — Même arrêt.

1681. — ... Que si un arrêt de cassation rendu parles cham-
bres réunies, en matière correctionnelle, ne lie la cour de renvoi

que sur les questions de droit résolues par cet arrêt, il n'empê-

che pas que la cour de renvoi ne puisse et ne doive apprécier

l'afl'aire au fond, et prononcer sur les autres questions de fait

ou de droit qu'elle présente à juger, et sur lesquelles la tIéiMsion
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cassée avait statué; que la cassation, quoique explicite seule-

ment sur le chef déléré à la Cour suprême, n'en annule pas

moins, virtuellement et clans son entier, l'arrêt attaqué.— Cass.,

13 janv. 1854, Engaurrand, [S. 54.1.401, P. o4.-2.483, D. 37.

1.262]

1682. — ... Ou'ainsi , lorsque, par l'arrêt qui condamne à

l'amende un courtier de commerce reconnu coupable de con-

travention aux art. 8o et 86, C. comm., une cour d'appel s'est

déclarée incompétente pour prononcer sa destitution, l'arrêt de

cassation émané des chambres réunies, quoique ne statuant

explicitement que sur ce dernier chef qui lui est seul déféré,

annule virtuellement cet arrêt dans son entier, et ne lie la cour

de renvoi que sur la question de compétence; que, par suite,

cette dernière cour est appelée à statuer sur l'existence même
de la contravention, sans qu'on puisse à cet égard exciper de

la chose jugée par l'arrêt cassé. — Même arrêt.

1683. — ... Que la cassation, dans toutes ses parties, de

l'arrêt qui condamnait un individu comme coupable de diverses

escroqueries, avec renvoi, dans l'état où les parties se trouvent,

remet en question devant la cour de renvoi, même les chefs de

prévention qui. admis parles premiers juges, avaient été écar-

tés par l'arrêt cassé. — Poitiers, 14 juill. 186o, Riffaud, [S. 63.

2.230, P. 63.1003]

1684. — Mais si la mission des juges de renvoi a été réglée

et limitée par l'arrêt de cassation, ils ne peuvent sortir du cer-

cle qui leur a été tracé. — F. Hélie, n. 4031. — V. suprà, V
Cassation (mat. civ.), n. 3033.

1685. — Ainsi, il a été jugé que le tribunal saisi par un
renvoi après cassation ne peut connaître que des actes dont l'at-

tribution lui est faite par ce renvoi, et qu'd commet un excès

de pouvoir en portant ses regards sur les actes antérieurs à

ceux cassés, et en les annulant. — Cass., 8 mess, an VIII, Ke-
bours et Bardel, [S. et P. chr.]; — 4 prair. an XII, Argenlera
Mazzona, [S. et P. chr.]

1686. — ... Ou'un tribunal de police, saisi, par suite du
renvoi après cassation, de la connaissance d'une contravention,

ne peut, lorsque le jugement cassé n'avait été attaqué que sur

un point, par exemple sur ce qu'il n'avait pas ordonné la démo-
lition de réparations faites sans autorisation de la police locale,

prononcer sur les autres points de ce jugement et renvoyer le

prévenu de l'amende et des dépens prononcés contre lui. —
Cass., 28 janv. 1832, Mauger, [P. chr.]

1687. — ... Que lorsqu'un jugement de simple police est

cassé, au chef seulement qui refuse des dommages-intérêts à la

partie lésée par la contraventiop qu'il punit, le tribunal de ren-

voi ne peut s'occuper que de la fixation des dommages-intérêts,
et non de la contravention elle-même. — Cass., 16 mars 1839,

Tusche, [P. 39.2.623]

1688. — ... Que lorsque les juges de renvoi ne sont saisis

que d'une question relative à la recevabilité de l'action civile, ils

ne peuvent prononcer sur le fond du procès. — Cass., 12 therm.
an X, Isnel, [S. et P. chr.]

1689. — ... Que lorsque le jugement d'un tribunal correc-

tionnel qui s'était déclaré compétent pour statuer sur une plainte

en diffamation a été inhrmé, en appel, pour incompétence et pour
irrégularité de la citation donnée au prévenu, par un arrêt an-
nulé lui-même par la Cour de cassation qui a renvoyé les parties

devant une autre cour pour être statué sur la plainte et sur l'ap-

pel du jugement, la cour de renvoi n'est saisie que de l'appel

relevé envers le jugement, et n'a pas à statuer sur le fond. —
Montpellier, 20 avr. 1863, Ailhaud, [S. 63.1.274, ad notam , P.
63.343]

1690. — ... Que lorsqu'il n'y a pas eu de pourvoi du minis-

tère public, les juges de renvoi ne peuvent se saisir de l'appel

à minimd par lui interjeté du jugement de première instance. —
Cass., 13 oct. 18.39, Daumon; [S. 60.1.86, P. 60.309, D. 59.

I.477|

1691. — Rappelons toutefois cette distinction que, lorsque la

cassation est prononcée pour fausse application ou violation de
la loi pénale, et que le renvoi a pour objet cette seule application,

les juges correctionnels et de police sont saisis de toute la cause,

tandis que la cour d'assises n'est saisie que du droit de prononcer
une peine nouvelle, la déclaration du jury étant maintenue et

devant servir de base à cette peine. — F. Hélie, loc. cit.

1692. — Mais la déclaration du jury étant maintenue et, sur

la cassation partielle , le renvoi ayant été ordonné pour l'appli-

cation de la peine, la nouvelle cour d'assises est évidemment

saisie de ce droit dans toute sa plénitude. Placée uniquement en
présence de la déclaration du jury, elle use donc légalement du
pouvoir qui lui appartient, en infligeant une peine dans les limi-

tes du minimum et du maximum sans avoir égard à celle qui
avait été prononcée par l'arrêt cassé. — Cass., 13 mars 1861,
Rigollol, [S. 61.1.332, P. 61.1136, D. 61.1.190] —Sic, Nouguier,
n. 4244.

1693. — Tout tribunal a le droit de vérifier d'abord sa pro-
pre compétence; ce droit subsiste pour les juges de renvoi,
même dans le cas de renvoi après annulation. Les arrêts de la

Cour de cassation ne lient, en effet, les juges de renvoi que lors-

qu'ils sont émanés des chambres réunies (V. suprà, v" Cassation
[mal. civ.], n. 3198 et s.}, ou lorsqu'ils interviennent sur une
demande en règlement déjuges. — Nouguier, n. 4230; F. Hélie,

n. 40.32.

1694. — .\insi, il est de jurisprudence que le renvoi d'une
affaire devant un tribunal, prononcé par un arrêt de cassation en
matière criminelle, n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction,

qu'il ne lie aucunement le tribunal désigné, et ne fait pas obsta-

cle à ce que ce tribunal, examinant sa compétence, se dessaisisse

de l'affaire s'il pense que la connaissance en appartient à une
autre juridiction. — Cass., 30 janv. 1822, le Constitutionnel

, [S.

et P. chr.]; — 9 juin 1826, Intér. de la loi, [S. et P. chr.]; — 2
févr. 1850, Vevrier, [S. 30.1.315, P. 30.2.683, D. 30.1.63]; — 2
févr. 1830, Pascal, [S. 30.1.318, P. 30.2.683, D. 30.1.63]

1695. — Mais la déclaration d'incompétence dudil tribunal ne
saurait créer de compétence à d'autres juges non saisis par la

Cour de cassation, lesquels ne peuvent, par suite , sans excès de
pouvoir, s'emparer spontanément de l'affaire. — Cass., 2 févr.

1830, Vevrier et Pascal, précités.

1696. — Il y a lieu, en ce cas, à règlement de juges par la

Cour de cassation. — Mêmes arrêts.

1697. — Remarquons, d'ailleurs, que c'est seulement à raison

de la matière ou de la qualité de la personne que les juges de
renvoi peuvent se déclarer incompétents. — Cass., 18 oct. 1833,
Paulin, [S. 34.1.42, P. chr.]; — 16 août 1834, Olivier, [P. chr.]

— Sic, F. Hélie, loc. cit.

1698. — Il est bien évident qu'ils ne pourraient se déclarer
incompétents sous prétexte qu'ils ne seraient pas les juges du
lieu, puisqu'à cet égard ils tirent leur compétence de la délé-

gation même de la Cour de cassation. — (Jass., 2 févr. 1830,
Veyrier, [S. 30.1.313, P. 30.2.683, D. 50.1.63]

1699. — C'est en ce sens qu'il a été jugé que lorsqu'après

avoir annulé un jugement, la Cour de cassation renvoie l'affaire

et les parties devant un autre tribunal pour être statué sur la

plainte du ministère public, basée sur le procès-verbal faisant

l'objet des poursuites, ce second tribunal est saisi de la con-
naissance du fait incriminé et ne peut se déclarer incompétent.
— Cass., 16 août 1834, Olivier, [P. chr.]

1700. — Investis des mêmes pouvoirs que les juges dont
l'arrêt a été annulé, les juges de renvoi ont, par cela même, les

mêmes droits d'appréciation.

1701. — Ils peuvent donc, non substituer une prévention
nouvelle à la première, car les premiers juges eux-mêmes n'au-

raient pas eu ce pouvoir, mais changer la qualification donnée
aux faits incriminés. — Cass., 3 août 1841, [Bull, crim., n. 226J— Sic, F. Hélie, n. 4032.

1702. — Il a été jugé, en ce sens, que lorsqu'un arrêt a

été annulé par la Cour de cassation dans la disposition qu'il

contient, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles

étaient avant cette décision, et que, dès lors, la cour devant
laquelle l'affaire a été renvoyée est saisie de la libre apprécia-

tion du fait incriminé et du soin de le qualifier légalement. —
Orléans, 15 janv. 1836, le Figaro, [S. 36.2.81, P. chr.]

1703. — ... Qu'ainsi, la cassation d'un arrêt qui, après avoir

refusé aux faits poursuivis le caractère d'escroquerie, les con-
sidère et les punit comme vol, remet en litige devant les juges

de renvoi la qualification qu'avait repoussée l'arrêt cassé, en
sorte que cette qualification peut être attribuée aux faits incri-

minés, sans qu'en cela il y ait violation de la chose jugée. —
Cass.,21déc. 1849, Four, [S. 50.1.361, P. 31.2.559, D. 33.

3.69]

1704.-— ... Q)u'ainsi encore, de ce que, par suite de la cas-

sation d'un arrêt, la cause et les parties sont remises en l'état

où elles étaient avant cette décision, il suit que, dans le cas où
un jugement de première instance a déclaré que le fait incri-

miné constituait à la l'ois le délit d'escroquerie et celui d'abus
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de confiance, et que la Cour, saisie par suite de l'appel, a écarté

la qualification d'escroquerie et admis seulement celle d'abus de

confiance, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée par suite de

cassation peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, attri-

buer au fait le caractère d'escroquerie. — Cass., 2.'3 nov. 1844,

Rumeau
,
[P. 45.2.40] — V. suprà, n. looO.

1705. — Toutefois, en cas de cassation d'un arrêt correc-

tionnel, prononcée sur le pourvoi du condamné seul, la cour de
renvoi ne pourrait modifier la qualification donnée par les pre-

miers juges sur le chef de prévention qu'ils avaient admis, de
manière à aggraver la peine par eu.x prononcée contre le pré-

venu. — Cass., 13 oct. 1839, Daumon
,
[S. 60.1. 80, P. ôO.iiOD,

D. .')0.1.4T7j — V. suprà, n. 1432.

1705 bis. — Les jutres de renvoi peuvent aussi accueillir

toutes les exceptions et fins de non-recevoir qui ont pour objet

de faire rejeter l'action , lors même qu'elles n'auraient pas été

proposées devant les premiers juges. — Cass., 27 sept. 1828,

Viel, rS. et P. chr." — Sic, F. Hélie, n. 4032.

1706. — .\insi jugé que, sous l'empire de la loi du 30 juill.

1828, la cour d'appel saisie purement et simplement d'une affaire

correctionnelle ou de simple police, par suite d'un second renvoi

de cassation, devait connaître de toutes les exceptions qui pou-

vaient s'y rattacher, et spécialement de la prescription de l'ac-

tion publique. — Cass., 16 juin 1836, Chandesais, [S. 36.1 862,

P. 37.1.389]

1707. — .Mais si ces exceptions et fins de non-recevoir ont

déjà été proposées et qu'elles aient été écartées par des décisions

passées en force de chose jugée, il est interdit au.x juges de

renvoi de permettre qu'elles soient de nouveau soulevées. —
Cass., 11 févr. 1837, Rasso, [P. 38.1.98] — Sic, F. Hëlie, loc.

cit.

1708. — La cour d'appel, qui statue sur le renvoi, peut cer-

tainement juger les difficultés qui sont la conséquence néces-

saire de la cassation. Dès lors, elle n'excède pas sa compétence
en statuant sur une demande en restitution de sommes payées
en exécution de l'arrêt cassé. — Cass., i" déc. 1827, La-
besse

,
[S. et P. chr.i — V. suprà. v" Cassation (mat. civ.),

n. o050.

1709. — Mais le tribunal correctionnel qui a condamné le

prévenu, par un jugement confirmé plus tard sur l'appel, à des

dommages-intérêts à fournir par état, demeure, après cassation

de l'arrêt eonfirmalif à raison uniquement d'une irrégularité de

la procédure d'appel, seul compétent, à l'exclusion de la cour

de renvoi, pour statuer sur la fixation des dommages-intérêts :

la cassation et le renvoi n'ayant, en pareil cas, pour effet que
de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'arrêt

annulé.— Cass., 18 janv. 1862, Drouin, ^S. 62.1.447, P. 62.

997]
1710. — De ce que les juges de renvoi sont investis des

mêmes pouvoirs et ont la même mission à remplir que les juges
dont l'arrêt a été annulé, il suit encore qu'ils ont les mêmes
moyens d'instruction.

1711. — Par conséquent, ils peuvent compléter la procé-
dure, si elle leur parait incomplète, et recourir même à dos vé-

rifications ou des expertises que les premiers juges avaient
jugées inutiles. Les art. 431, 432 et 433, C. instr. crim., sont for-

mels à cet égard.

1712. — Il a même été jugé que lorsque la Cour de cassa-
tion renvoie une affaire devant le tribunal de police d'un canton
autre que celui où une contravention a été commise, et lui attri-

bue juridiction pour connaître de celle contravention, elle lui

confère nécessairement le pouvoir de procéder à tous les actes
d'instruction jugés nécessaires, même hors du territoire soumis
à sa juridiction. — Cass., 2o janv. 1819, Chenet, |^S. et P. chr.];
— 25 juin 1830, Sellier, [S. et P. chr.l; — 13 févr. 1869, Na-
geotte, [S. 69.1.488, P. 69.1247, D. 74,3.68] — Mais cette opi-
nion nous parait contestable. — V. suprà, v" Cassation (mat.
civ.), n. 3091 et s.

1713. — En tout cas, les juges auxquels une affaire précé-
demment décidée par un jugement correctionnel est renvoyée,
après cassation, pour y être statué, peuvent ordonner l'audition

de témoins sur le délit qui leur est déféré. — Cass., 16 nov.
1827, Saint-Nicolas, [S. et P. chr.]

1714. — Toutefois, le tribunal d'appel de police correction-
nelle, auquel une affaire a été renvoyée après cassation, n'est
pas obligé d'entendre de nouveau les témoins qui l'ont été de-
vant le tribunal dessaisi; il peut se borner à consulter les notes

Rkpertoire. — Tomi! IX.

d'audience tenues par le greffier de ce dernier tribunal. — Col-
mar, 14 mars 1825. Meyer, [P. chr.]

1715.— Il a été jugé de même, en cas de renvoi devant une
autre cour d'assises, que le ministère public peut, devant la

cour de renvoi, faire entendre de nouveaux témoins ou se dis-

penser de faire citer des témoins appelés lors des premiers dé-
bats , et « qu'en composant la liste des témoins dont il a jugé
l'audition utile ou suffisante pour la manifestation de la vérité,

le ministère public n'a fait qu'user du droit que lui confère l'art.

313, C. instr. crim. d — Cass., 7 janv. 1838, Robo, TD. 58.

3.331]

1716. — ... Et qu'en ne soumettant pas aux débats les chefs
d'accusation antérieurement purgés, le ministère public a le

droit de requérir et la cour de renvoi a la faculté d'ordonner,
dans l'intérêt de la manifestation de la vérité et pour l'appré-

ciation de la moralité de l'accusé, l'audition de tons témoins,
même de ceux qui auraient déposé sur les faits écartés. — Cass.,

27 avr. 18.50, Duru, [S. 30.1.811, P. 52.2.298, D. 50.5. I25~

1717. — L'accusé, acquitté sur les deux premiers chefs d'une
triple accusation, et renvoyé devant une autre cour d'assises,

pour y être jugé sur le troisième chef seulement, ne peut donc
critiquer utilement la procédure suivie devant la cour de renvoi,

par le motif qu'on a entendu aux débats des témoins relatifs

aux deux chefs déjà purgés. — Cass., 13 déc. 1839, Penissaril,' P.

40.2.262]

1718. — L'audition, comme témoin et sous serment, de la

personne lésée qui s'était constituée partie civile au cours des
débats dont l'annulation a été prononcée , ne saurait non plus
foniler un moyen de cassation, si, devant la cour de renvoi, il

n'v a pas eu renouvellemenl de constitution de partie civile. —
Cass., H nov. 1841, Brisard, [S. 42.1.96, P. 42.1.193; — 10

oct. 1861, Gianoli, , D. 61.1.451]"

1719. — Mais, lorsque la cour de renvoi n'est appelée qu'à

faire l'application de la loi pénale aux faits déclarés constants
par le jury, aucune audition de témoins ni aucuns débats ne peu-

vent intervenir devant elle; elle doit se borner à entendre les

réquisitions du ministère public et les observations du défen-

seur. — Cass., 21 févr. 1835, Zimmerman, [S. 33.1.307, P. chr.]

— Sic, Nouguier, n. 4243.

1720. — La cour d'assises devant laquelle une affaire a êlé

renvoyée par la Cour de cassation, pour appliquer les peine.s lé-

gales sur une déclaration du jury antérieure à la loi du 28 avr.

1832, ne peut donc renvoyer cette affaire à un nouveau jury,

sous prétexte de procéder a de nouveaux débats sur les circons-

tances atténaantes; elle ne peut qu'appliquer les peines de la loi

nouvelle au fait déclaré constant par le jurv. — Cass., 31 aoijt

1832. Chevalier, ^S. 33.1.241, P. chr."

1721. — Lorsque le renvoi saisit une chambre d'accusation,

cette chambre, après avoir complété et réglé l'instruction, ne

peut renvoyer que devant des juges de son propre ressort (art.

432, C. instr. crim.). — F. Hélie, n. 4032.

1722. — Il a été jugé, en ce sens, que lorsqu'un arrêt de
mise en accusation est cassé pour fausse qualification du fait in-

criminé, par exemple parce que ce fait constituait seulement un

(Mii et non un crime, la nouvelle cour à laquelle il y a renvoi,

entièrement subrogée à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé,

doit, si elle reconnaît qu'il ne s'agit, en effet, que d'un délit,

renvoyer elle-même à un tribunal correctionnel de son ressort,

et non au tribunal correctionnel du lieu du délit, ce qui serait

étendre sa juridiction hors de ses limites. — Cass., 14 mars 1828,

Bernardet, [S. et P. chr.]

1723. — ... Que, de même, lorsqu'après cassation d'un arrêt

d'une chambre d'accusation, il y a eu renvoi devant une autre

cour, cette cour ne peut, en déclarant que la connaissance de

l'affaire appartient à la juridiction correctionnelle, saisir un tri-

bunal du ressort de la première cour; qu'elle ne peut faire le

renvoi que devant les juices de son propre ressort. — Cass., 28
nov. 1811, Arent, [S. et P. chr.]

1724.— ... Que la chambre d'accusation qui est saisie d'une

affaire par renvoi après cassation, ne peut non plus la renvoyer

devant une cour d'assises d'un autre ressort sans violer les rè-

gles de compétence. — Cass., 16 avr. 1812, Clavié
,
[S. et P.

chr.]; — 27 juin 1843, Jeannin, [S. 43.1.700, P. 43.1.656, D. 43.

1.286] — Sic, Legraverend, t. 2, p. 439; Carnot, t. 2, p. 240; F.

Hélie, loc. cit.

1725. — Quant à la procédure à suivre devant la cour de
renvoi, il ne faut pas perdre de vue (ju'aux termes de l'art. 408,
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C. iiistr. crim., les effets de la cassation ne s'étendent pas au
delà du plus ancien acte nul. — V. suprà, n. 1412 et s.

1726. — Le tribunal criminel, auquel une affaire est renvoyée
après cassation des débats et du jugement

,
pour être procédé à

de nouveaux débats et à un nouveau jugement, ne peut donc, sans

excès de pouvoir, annuler des actes antérieurs au.K débats. —
Cass., 4 prair. an .Xll, .\rgentera, [S. et P. clir.] — .Sic, Nou-
guier, n. 4238.

1727. — ... Et notamment l'acte d'accusation. — Cass., 8

mess, an VIII, Rebours, [S. et P. chr.]

1728. —• .\ussi a-t-on justement rejeté le recours d'un accusé

qui se plaignait de n'avoir pas reçu une nouvelle notification des

arrêts de renvoi et acte d'accusation. — Xouguier, loc. cit.

1729. — ... Et celui d'un accusé qui, acquitté sur les deux
premiers chefs d'une triple accusation , et renvoyé devant une
autre cour d'assises pour y être jugé sur le troisième chef seu-

lement, se plaignait de ce qu'il n'avait pas été rédigé un nouvel
acte d'accusation restreignant l'affaire au chef à débattre. —
Cass., 13 déc. 1839, Pénissard

,
précité.

1730. — Par cette même raison que les effets de la cassation

ne s'étendent pas au delà du plus ancien acte nul, il a été jugé
encore que la cour de renvoi , c< en refusant une nouvelle copie

gratuite des pièces à l'accusé , se conforme a ce qui est prescrit

,

dans tous tes cas, par les art. 305, C. instr. crim., et 33, Décr.

18 juin 1811 ... — Cass., 28 juin 1832, Gaboriau , '^S. 33.1.245,

P. chr.] — Sic, Nouguier, n. 42.39 ; Dalmas, Frais de just. crim.,

p. 147 et s.

1731. — L'avertissement prescrit par l'art. 396, C. instr. crim.,

ayant été donné à l'accusé dans l'interrogatoire qu'il a subi après

la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation dressé

en conséquence, il n'y a pas lieu non plus à le renouveler, lors-

que, la cassation étant prononcée, un deuxième acte d'accusation

est signifié à l'accusé renvoyé devant une nouvelle cour d'assi-

ses. — Cass., 20 mars 183oj Bouron, [P. chr.] — Sic, Nouguier,
n. 4237.

1732. — De même, lorsqu'un accusé, après cassation de
l'arrêt de condamnation prononcé contre lui, a été renvoyé de-
vant une autre cour d'assises , le président de cette cour n'est

pas obligé de procéder à un nouvel interrogatoire , dans les for-

mes prescrites par l'art. 293, C. instr. crim.; il suffit d'interpel-

ler l'accusé sur le point de savoir s'il a choisi un défenseur, et,

en cas de réponse négative, de lui en désigner un d'office. —
Cass., 11 juin 1885, Bull, crim., n. 168"i

1733. — Remarquons, d'ailleurs, qu'en renvoyant devant un
autre juge d'instruction et, s'il y a lieu, devant une autre cour
d'assises, tous ceux qui pourraient être prévenus d'être auteurs

y ou complices d'un crime, pour y être jugés par un seul et même
débat, l'arrêt de la Cour de cassation i< ne dispose d'une manière
absolue que relalivement au renvoi qu'il ordonne et à la compé-
tence qu'il confère aux autorités judiciaires qu'il saisit des pour-
suites ..

; mais que cet arrêt est purement déclaratif et facultatif

en ce qui concerne la simultanéité du débat, dont il appartient
à la cour de renvoi d'apprécier la possibilité ou la convenance.— Cass., 30 mai 1818, Bastide, ^S. et P. chr.' — Sic, Nouguier,
n. 4236.

1734. — Ajoutons encore que, dans tous les cas, et alors

même qu'il ne s'agit pour la cour de renvoi i[ue de faire l'appli-

cation de la loi pénale aux faits déclarés constants par le jury,
le président de cette cour doit désigner d'office un défenseur"

à

l'accusé qui n'en a pas choisi. — Cass., 22 avr. 1813, Borlavre",

[S. et P. chr.] — Sic, Bourguignon, Inst. crim., sur l'art. 294;
Carnet, Inst. crim., sur le même article; Nouguier, n. 4234.

Section II.

Compétence des juges de renvoi, après une deuxième cassation.

1735. — L'arrêt rendu par suite du renvoi peut lui-même
être l'objet d'un recours en cassation ; mais ce pourvoi, pour être

accueilli, doit porter sur des vices contenus dans ce dernier arrêt
et non dans le premier.

1736. — Ainsi et spécialement lorsque, après rejet du pour-
voi formé par un condamné contre l'arrêt de condamnation, cet

arrêt, sur le pourvoi formé de son côté par le ministère public,
a été cassé par fausse application de la loi , et l'atfaire renvoyée,
en conséquence, devant une autre cour d'assises pour être pro-
cédé sur la déclaration du jury, laquelle a été maintenue, l'ac-

cusé est inadmissible a se pourvoir contre l'arrêt de la cour de
renvoi à raison des vices qui pourraient se trouver dans la pro-
cédure instruite devant la première cour d'assises : il ne peut se
pourvoir que pour violation des formes substantielles de la dé-
claration du jurv ou pour fausse application de la loi pénale. —
Cass., 10 août 1832, Guignard

,
;S. 33.1.309, P. chr.]

1737. — -Mais si, sur le pourvoi du ministère public, a été
cassé un arrêt prononçant indûment l'absolution de l'accusé dé-
claré coupable d'un fait défendu et puni par la loi pénale, et si

la cour de renvoi prononce une peine quelconque, le dr.:it de se
pourvoir contre l'arrêt de condamnation et par tous les moyens
prévus dans l'art. 408, C. instr. crim.. s'ouvre au profit du con-
damné et l'exercice de ce droit ne saurait être empêché ou neu-
tralisé par l'arrêt d'absolution intervenu antérieurement. — Cass.,
20 janv. 1853, Dubreuil, [D. 53.1.72] — Sic, Nouguier, n. 4237.
1738. — Le recours en cassation contre l'arrêt rendu par la

cour de renvoi peut êlre fondé, ou sur des moyens autres que
ceux qui avaient entraîné l'annulation, ou sur les mêmes moyens,
ou enfin, tout à la fois, sur des moyens nouveaux et sur les

mêmes moyens.
1739. — Au cas où le deuxième arrêt juge dans le même

sens que le premier, mais par des motifs autres, et où, par con-
séquent, le second pourvoi invoque des moyens nouveaux, pas
de difficulté. La Cour de cassation procède en chambre crimi-
nelle, comme elle l'avait fait lors du premier pourvoi. — Cass.,
10 nov. 1847, Tivollier, [S. 48.1.3, P. 48.2.16, D. 47.1.353]; —
16 avr. 1830, Deschamps, [S. .50.1.263, D. .50.1.244]— Sic, Nou-
guier, n. 4229.

1740. — .•\u cas où la cour de renvoi, ayant adopté la même
doctrine que l'arrêt cassé, s'est mise en opposition avec la dé-
cision de la chambre criminelle, les mêmes moyens devant né-
cessairement êlre la base du recours et le dissentiment qui s'est

produit pouvant se manifester de nouveau, le législateur a dû

y pourvoir par des mesures spéciales. C'est dans ce but que
l'art. 440, C. instr. crim., dit que « lorsqu'après une première
cassation, le second arrêt ou jugement sur le fond sera attaqué
par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes pres-
crites par la loi du 16 sept. 1807. ..

1741. — Or, d'après celte loi, la Cour de cassation, avant
de statuer sur le second pourvoi, pouvait en référer au Corps
législatif qui interprétait. Si, sans provoquer celle intervention

législative, elle prononçait, et si la deuxième cour de renvoi
jugeait comme la première et perpétuait la dissidence, alors un
décret rendu en Conseil d'Etat tranchait la difficulté. — Nouguier,
n. 4230.

1742. — Cette loi de 1807 a été remplacée par celle du 30
juin. 1828, dont le système, comme le fait observer M. Nou-
guier (loc. cit.), faisait à la Cour de cassation une situation in-

férieure à celle des cours de renvoi. En effet, si l'arrêt de la

cour de renvoi était attaqué par les mêmes moyens que l'arrêt

cassé, la Cour de cassation prononçait, toutes chambres réu-
nies, et si elle cassait encore, l'affaire était renvoyée devant
une troisième cour. Cette troisième cour persislait-elle dans la

doctrine de ses devanciers? la Cour de cassation était vaincue
et désarmée, plus de pourvoi possible devant elle par les mêmes
moyens; seulement « il en était référé au roi, pour être ulté-

rieurement procédé, par ses ordres, à l'interprétation de la loi. »

1743. —Ainsi, et comme le dit encore M. Nouguier (/oc.

cit.], sur un point doctrinal, le dernier mot judiciaire apparte-
nait aux juges de renvoi. L'art 2, L. 30 juill. 1828, portait

seulement que « en matière criminelle, correctionnelle et de po-
lice, la cour a. laquelle l'atfaire aura été renvoyée par le deuxième
arrêt de la Cour de cassation ne pourra appliquer une peine
plus grave que celle qui résulterait de l'interprétation la plus

favorable à l'accusé. »

1744. — La loi du 1" avr. 1837 a mis fin à cet état de cho-

ses qui constituait un antagonisme flagrant aux règles essen-
lielles de la hiérarchie. Cette loi a réellement fondé l'unité de
la législation en rendant à la Cour de cassation l'interprétation

souveraine de la loi. — V. suprà, v° Cassation (mat. civ.), n.

3199 et s.

1745. — En vertu de cette loi, les juges saisis par le renvoi

des chambres réunies de la Cour de cassation n'ont plus les mê-
mes pouvoirs; l'arrêt de la Cour de cassation a, dans l'affaire

où il intervient, l'autorité de la chose jugée; ils sont tenus d'ap-

pliquer sa décision dans le procès. — F. Hélie, n. 4034.

1746. — Toutefois ce n'est que sur le point de droit jugé
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par l'arrt't des chambres réunies que les juges de renvoi sont

liés par la chose jugée; ils peuvent, h cùté de ce point de droit,

reprendre tous les éléments de la cause, quand le renvoi n'a

pas été restreint, et les apprécier librement. — Cass., 28 juill.

1844, [Bull, crim., n. 242] — Sic, F. Hélie, loc. cit. — V. suprà,

v" Cassation (mat. civ.), n. 5200.

1747. — Ils peuvent aussi, lorsque les faits changent de

l'ace aux débats et ne soulèvent plus la même question de droit,

leur appliquer une autre solution. — Cass., 13 janv. 1854, En-
gaurand, S. .Ï4. 1.401, P. S4.2.48.3, D. 57.1.262] — Sic, F. Hé-
lie, loc. cit.

1748. — Ainsi , il a été jugé qu'un arrêt de cassation rendu

|iar les chambres réunies, ;en matière correctionnelle, ne lie la

cour de renvoi que sur les questions de droit résolues par cet

arrêt; qu'il n'empêche pas que la cour de renvoi ne puisse et ne

doive apprécier l'affaire au fond , et prononcer sur les autres

questions de fait ou de droit qu'elle présente à juger et sur les-

quelles la décision cassée avait statué; que la cassation, quoiqu'ex-

[dicite seulement sur le chef déféré à la Cour suprême, n'en-

annule pas moins virtuellement et dans son enlier l'arrêt alta-

qué. — Même arrêt.

1749. — La cour d'appel qui, appelée à statuer sur une

affaire que la Cour de cassation lui a renvoyée par un arrêt

rendu en chambres réunies, est tenue de se conformer à la déci-

sion de la Cour de cassation ne peut, d'ailleurs, sans excès de

pouvoir et violation de la loi, manifester dans son arrêt une

opinion contraire à cette décision, et déclarer, par exemple, que
le jugement qui se trouve lui être déféré aurait été réformé , au

lieu d'être confirmé , sans l'arrêt de la Cour suprême qui doit re-

cevoir l'exécution forcée. — Cass., 7 juill. IS47, Dezétang, [S.

47.1.(i:tO, I). 47 1.247]

1750. — L'excès de pouvoir et la violation de la loi ainsi

commis par la cour d'appel doivent être réprimés par l'annula-

lion de son arrêt dans la partie des motifs énonçant l'opinion

contraire à celle de la Cour de cassation. — Même arrêt. — V.

encore Cass., 2 avr. 1851, Int. de la loi, [S. .^îl. 1,232, P. rit.2.

300, D. 31.1.74]

1751. — Nous venons de dire qu'aux termes de l'art. I, L.

f'' avr. 1837, lorsque le deuxième arrêt est attaqué par les

mêmes moyens que le. premier, c'est en chambres réunies que la

Cour de cassation doit apprécier le nouveau pourvoi. Mais que
faut-il entendre par ces mots : « attaqua par les mêmes moyens? ><

1752. — Pour que les chambres réunies soient compétentes

à l'effet de statuer sur un deuxième pourvoi , et pour que le

deuxième arrêt soit réputé attaqué parles mêmes moyens que le

premier, il ne suffit pas que le demandeur en cassation invoque

identiquement les moyens qu'il avait proposés et fait accueillir

lors de son premier pourvoi. Il faut encore que le deuxième arrêt

ail décidé comme le premier et par les mêmes motifs, c'est-à-dire,

qu'il y ait identité de doctrine dans l'arrêt cassé et dans l'arrêt

de la cour de renvoi dont l'annulation est réclamée. — Cass., 10

nov. 1826, Contr. indir., [S. et P. ohr.l; — 5 déc. 1836, Mos-
nier, [S. 37.1.33, P. .37.1.16]; — 23 janv. 1837, Mackensie. |S.

57.1.393, P. 58.469, D. 57.1.62]; — H mars 18.39, Chassaing,

;S. 59.1 626, P. 59.1005, D. 59.1.240] — Sic, Nouguier, n. 4231.
^ V. suprà, v° Cassation (mat. civ.;, n. 5175 et s., 5190.

1753. — Le principe de la compétence des chambres réunies

est, en effet, dans la résistance même que la cour de renvoi op-
pose , sur une thèse de droit, dans la même affaire, à l'autorité

de l'arrêt de cassation qui a saisi cette cour. — Cass., 12 févr.

1836, .iacqueline, [D. 56.1.206]

1754. — Spécialement, au cas où, après cassation d'un juge-

ment par lequel le tribunal de police s'était déclaré incompétent
|)our connaitre d'une contravention, sur le motif qu'elle ne pou-
vait être poursuivie que devant la juridiction administrative, le

tribunal de renvoi se déclare également incompétent, mais par le

motif que la contravention serait de la compétence de la juridic-

tion correctionnelle, il n'y a pas lieu de porter devant les cham-
bres réunies le pourvoi formé contre cette dernière décision, qui

se trouve fondée sur un moven autre que la première. — Cass.,
23 janv. 1837, Mackensie et Brassev, [S. 57.1.393, P. 58.469,
n. 57.1.62]

1755. — De même, au cas où, après cassation d'un arrêt qui

avait refusé de reconnaître à un fait immoral le caractère d'ou-

trage public à la pudeur, à raison des dispositions prises par le

yirévenu pour éviter la publicité, tout en constatant d'ailleurs

ipii' ces dispositions s'étaient trouvées illusoires, sans que le pu-

blic y eût apporté aucun changement, la cour de renvoi acquitte

également le prévenu, mais sur le motif que le public n'aurait vu
l'acte dont il s'agit qu'en détruisant les obstacles opposés à sa

curiosité, il n'y a pas lieu de porter devant les chambres réunies

le pourvoi formé contre cette seconde décision, qui repose sur un
autre moyen que la première. — Cass., 11 mars 1859, précité.

1756. — Il en est de même lorsqu'après cassation d'un arrêt

qui avait décidé que le mélange d'une substance étrangère à la

marchandise vendue constitue le délit de tromperie sur la nature
de la marchandise, sans énoncer les éléments constitutifs de ce

délit, la cour de renvoi constate que le mélange a profondément
altéré la marchandise — Cass., 10 févr. 1859, Kargés, [S. 59.

1.442, P. 59.943, D. 59.1.143]

1757. — De même enfin, quand le deuxième arrêt donne à

l'absolution une base tout autre que celle qui a été fournie une
première fois. En présence fie cette thèse nouvelle, le pourvoi qui

l'attaque repose sur un moyen dilTérent; dès lors, il n'y a pas
lieu de saisir les chambres réunies, et la chambre criminelle

reste compétente. — Cass., 21 janv. 1865, [Bull, crim., p. 44]

1758. — A plus forte raison, n'y a-t-il pas lieu de renvoyer

devant les chambres réunies le pourvoi formé contre un arrêt

rendu après cassation, bien que ce pourvoi présente à juger la

même question de droit que le premier, lorsque la cour de renvoi,

au lieu de juger comme la première cour, s'est conformée à la

doctrine de l'arrêt de cassation. — Cass., 12 juin 1868, Brous-
sac, [S. 69.1.190, P. 69.445, D. 69.1.261] — Sic, Bernard, Mon.
des pourv. en cass., p. 332; Scheyven, Tr. des pourv. en cass.,

n. 213.

1759. — La règle d'après laquelle, lorsque le deuxième arrêt

s'est approprié la doctrine de l'arrêt annulé , c'est en chambres
réunies que la Cour de cassation doit apprécier le nouveau pour-

voi, est applicable alors même que ce nouveau pourvoi n'est

forme que dans l'intérêt de la loi. — Nouguier, n. 4232. — V.

suprà, v" Cassation (mat. civ.), n. 5197.

1760. — Ce n'est pas, d'ailleurs, aux parties qu'est dévolu le

droit de saisir les chambres réunies ; c'est à la chambre crimi-

nelle qui a rendu un arrêt de cassation qu'il appartient de déci-

der, sur un deuxième pourvoi, si ce dernier est attaqué par les

mêmes moyens que le premier, et dans ce cas seulement, de ren-

voyer à l'audience solennelle. — Cass., 25 janv. 1833, Bruneau,

[S.' 33.1.496, P. chr.]; — 12 juin 1868, précité. — Sic, Nouguier,
n. 4253. — V. suprà, v" Cassation (Cour de), n. 406.

1761. •— Au cas où, sur le deuxième pourvoi, des moyens
nouveaux viennent s'adjoindre aux moyens anciens qui sont re-

produits, la chandjre criminelle est incontestablement compétente
pour statuer sur ces moyens qui surgissent pour la première fois,

et les chambres réunies n'ont pas a s'occuper de ces questions

qui n'ont pas été résolues par l'arrêt cassé. — Cass., 7aoùl 1813,

Vignon, [S. et P. chr.] — V. suprà, v" Cassation (mat. civ."!, n.

3188 et s.

1762. — Alors, si la chambre criminelle rejette le moyen
nouveau, comme d reste à vider les anciens moyens qui tombent

sous la juridiction des chambres réunies, elle prononce le renvoi

devant ces chambres. Si, au contraire, elle admet le moyen nou-

veau, elle casse en ce point l'arrêt qui lui est déféré, puis, comme
les anciens moyens sont encore subsistants, et que les chambres
réunies sont seules compétentes pour en connaitre, elle en ren-

voie l'examen à ces chambres. — Nouguier, n. 4234.

1763. — Cependant, et en saisissant les chambres réunies,

elle se réserve de procéder ultérieurement, conformément à la

loi, sur les conséquences que doit entraîner l'annulation résultant

du moven nouveau qu'elle a accueilli. — Cass., 18 sept. 1847,

Boudier, [S. 47.1.788, P. 47.2.622, D. 47.1.291] —Sic, Nouguier,

loc. cit.

1764. — Lorsque, sur le pourvoi de l'une des parties, du mi-

nistère public, par exemple, la chambre criminelle a prononcé

l'annulation et que la cour de renvoi a adopté sa doctrine, l'autre

partie qui, dans l'origine, était défenderesse et qui devient de-

manderesse, peut-elle, en formant un recours contre l'arrêt de la

cour de renvoi, reproduire le système antérieurement repoussé?

1765. — Un premier arrêt , se fondant sur l'autorité de la

chose jugée, a décidé que le moyen déjà apprécié était non-re-

cevable. — Cass., 17 janv. 183.5, Parmentier, [S. 35.1.307, P.

chr.) — Mais quelques jours après, revenant sur celte décision,

la Cour de cassation, sur les réquisitions de M. le procureur gé-

néral Dupin, a jugé « qu'aucune disposition légale ne s'oppose

à ce qu'uni' partie (|ui a figuré dans un précédent pourvoi comme
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défenderesse, se présente ensuite comme demanderesse en cassa-

tion contre l'arrêt intervenu par suite de l'arrêt de cassation

rendu sur le pourvoi de l'autre partie, et que cette hypothèse

n'est pas celle prévue par l'art. 440, C. instr. crim.; d'oii il suit

que le pourvoi est recevable ». — Cass., 21 févr. 1835, Zimmer-

inann, [S. 3."). 1.307, P. chr.] — Sir, Nouguier, n. 4250.

TITRE VIII.

POURVOI DANS L'INTÉRÊT I)K LA LOL

1706. — L'arrêt devant lequel toutes les parties se sont in-

clinées peut contenir des violations de la loi Le législateur n'a

pas voulu que ces décisions , contraires aux principes, pussent
constituer des précédents fàcheu.x, et il indique le moyen de les

faire réformer, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Ce moven, c'est le pourvoi dans l'intérêt de la loi. — Nouguier,
n. 4212.

1767. — Ce pourvoi est formé par le procureur général près

la Cour de cassation : 1° par ordre formel à lui donné par le

ministre de la Justice; 2" et d'office, en vertu de sa propre fonc-

tion.

1768. — Le droit d'annuler un jugement dans l'intérêt de la

loi n'est réservé qu'à la Cour de cassation; il ne peut appartenir

au tribunal d'appel ni à une cour de justice. — Cass., 13 avr.

1809, Chalvidon, [S. et P. chr.]; — 16 août 1811, Colas, [S. et

P. chr.l

1769. — Ainsi, il n'appartient pas à un conseil de révision,

saisi par le recours du prévenu, d'annuler d'office et dans l'in-

térêt delà loi, le jugement attaqué, en ce qu'il a omis de con-
damner le prévenu aux dépens. — Cass., 12 juill. 1800, Rastel,

[S. 00.1. G?";, P. 01.155, D. 00.1.280]

1770. — Le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'est soumis à
aucun délai fatal ni à aucune forme. Le procureur général le for-

mule ordinairement par un réquisitoire écrit qu'il dépose au grelfe

et auquel il joint la lettre du minisire, si c'est sur son ordre for-

mel que la Cour de cassation est saisie.

1771. — Ajoutons que si le procureur général agit d'office,

son recours est régulièrement formé à l'audience même , au mo-
ment même où l'on débat la recevabilité du pourvoi des parties
et par l'avocat général de service. — Nouguier, n. 4220.

CHAPITRE I.

POURVOI SUR l'ORDBE DU MINISTRE DE LA JUSTICE.

1772. — L'art. 441, C. instr. crim., s'exprime ainsi : « Lors-
que, sur l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le mi-
nistre de la justice, le procureur général près la Cour de cas-
sation dénoncera à la section criminelle des actes judiciaires,
arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou ju-

gements pourront être annulés et les officiers de police ou les

juges poursuivis, s'il y a lieu. »

1773. — Générale et absolue, celte disposition permet au
procureur général de déférer à la chambre criminelle , sur l'ordre

du ministre de la Justice, non seulement les arrêts et jugements,
mais encore tous les actes judiciaires qui seraient contraires à
la loi ou entachés d'excès de pouvoir.
1774. — ... Spécialement, l'ordonnance d'un président d'as-

sises, autorisant la translation d'un accusé hors de la maison
de justice où il était écroué par suite de l'arrêt de mise en ac-
cusation, afin qu'il put trouver des pièces utiles à sa défense.— Cass., 21 mai 1813, Mariette, [S. et P. chr.]

1775. — ... Celle d'un juge commissaire d'une faillite qui,
usurpant les fonctions de juge d'instruction, fait conduire le

failli dans les prisons et le met à la disposition du ministère
public, comme prévenu de banqueroute frauduleuse. ^ Cass.,
13 nov. 1823, Belle, ^S. et P. chr.]

1776. — ... La délibération prise par un tribunal pour cen-
surer les observations du ministère public. — Cass., 24 sept.
1824, Trib. d'Issoire, [S. et P. chr.]

1777. — ... Ou pour protester contre une circulaire, par
laquelle le ministre de la Justice prescrit aux compagnies judi-

ciaires de ne pas se rendre en corps aux processions de la Fête-
Dieu. — Cass., 21 juin 1880, Trib. du Mans, [S. 80.1.299, P.

80.721]

1778. — ... La mention faite, sur la minute d'un jugement,
de l'opinion divergente d'un juge qui y a concouru. — Cass.,

27 juin 1822, André, [S. et P. chr.]; - juin 1843, Gaillot, [S.

43.1.718, P. 43.2.491]; --28 mai 1847, Proc. gén. à la Cour de
cass., [S. 47.1.547, P. 47.1.630, D. 47.1.105]

1779.— ... Les motifs mêmes d'un jugement, isolés du dispo-

sitif, quand ces motifs contiennent un excès ou un abus de
pouvoir. — Cass., 4 août 1820, Lorenzy, [S. et P. chr.]; — 7

juill. 1847, Dezétang, [S. 47.1.030, P. 47.2.58, D. 47.1.247]

1780. — ... Et cela, alors même que le dispositif rlevrait être

maintenu, comme n'étant pas lui-même entaché d'illégalité. —
Cass., 28 avr. 1804, Int. de la loi, [S. 04.1.425, P. 64.1194, D.

64.1.401]

1781. — Notamment, il y a excès de pouvoir de la part d'un

tribunal qui, dans les motifs d'un jugement, se livre à l'examen
et à la censure d'un acte émané de la Chambre des députés et

d'une mesure prise par le gouvernement pour l'exécution de cet

acte. — Cass., 13 juin 1879, Trib. de Baugé, [S. 79.1.38.Ï, P. 79.

944, D. 79.1.277]

1782. — Ainsi, le tribunal saisi d'une simple contravention
aux lois sur l'affichage relevée contre un maire et un garde
champêtre pour avoir fait afficher ou avoir affiché, sur papier

blanc non timbré, un acte de protestation d'anciens ministres

contre un ordre du jour de blâme de la Chambre des députés,

commet un excès de pouvoir, lorsque, sous prétexte de recher-

cher s'il existe des circonstances atténuantes, il prend à partie

l'ordre du jour de la Cliambre des députés, en discute la légi-

timité et la portée, et, dans des termes agressifs, dénie le droit

à la Chambre des députés de prendre une pareille résolution et

au gouvernement d'en assurer l'exécution par la voie de l'affi-

chage. — Même arrêt.

1783. — De même, il y a excès de pouvoir dans les motifs

d'un arrêt qui contiennent un blâme contre l'action ou l'absten-

tion du ministère public. — Cass., 8 mars 1821, Martinet, ,S. et

P. chr.]; — 8 déc. 1826, Calmelte, [S. et P. chr.]; — 31 j'anv

1839, Int. de la loi, [S. 39.1.732, P. 39 2.509]; — 1" juin 1839, de

-

Beauvert,[S. 39.1.037, P. 39.2 2241; _ 12 févr. 1848, Calmels,

[S. 48.1 577, D. 48.5.374]; — 5 déc. 1879, Trib. Angers, [S.

80.1.93, P. 80.187, D. 80 1.41]; — 13janv. 1881, Trib. Mont-de-
Marsan, [S. 81.1.234, P. 81.1.549, D. 81.1.89]; — 19 mars 1883,

Cour d'appel de la Guadeloupe, [S. 84.1.383, P. 84.1.966, D. 84.

1.333]; — oaoùt 1886, Int. de la loi, [S. 86.1.491, P. 86.1.1193]
— V. infrâ, y" Ministère public.

1784. — ... Ou une critique des actes de l'autorité adminis-
trative. — Cass., 8 déc. 1865, [Bull, crim., n. 223]; — 26 nov.

1869, [Bull, crim., n. 242]; — 24 mai 1873, [Bull, crim., n. 146];— 11 janv. 1878, Abdallah-Bel-Arbi, [S. 70.1.332, P. 79.809, D.

70.1.140]

1785. — ... Que cette critique ou cette censure soit d'ailleurs

directe ou indirecte. — Cass., 5 août 1886, précité.

1786. — ... Ainsi que dans les motifs d'un arrêt qui mettent

en cause un tiers non partie au procès, et impUquenl la culpabi-

lité de ce tiers. — Même arrêt.

1787. — Spécialement, il y a excès de pouvoir dans les mo-
tifs d'un arrêt qui, à l'occasion d'une prévention d'homicide par

imprudence relevée contre un employé de chemin de fer, pren-

nent à partie les administrateurs ou agents supérieurs de la

compagnie qui n'étaient pas en cause, et mettent à leur charge
les faits formant l'objet de la prévention. — Même arrêt.

1788. — Déjà, par un arrêt du 4 août 1820, Lorenzy, [S. et

P. chr.], la Cour de cassation avait annulé le motif d'un arrêt de
la cour de justice criminelle de la Corse, aux termes duquel la

presque totalité des témoins entendus dans l'affaire avait paru
déposer d'une façon non conforme â la vérité.

1789. — ... Et par un autre arrêt du 16 déc. 1837, de Saint-

Aman, [S. 38.1.940, P. 38.1.022], elle avait décidé qu'un conseil

de guerre commet un excès de pouvoir, lorsqu'il se permet de

blâmer, dans son jugement, un témoin appelé devant lui.

1790. — Dans ces divers cas, en eftet , l'imputation ou le

blâme qui résulte des motifs est de nature à entraîner des consé-

quences morales d'une extrême gravité. Elle aboutit â une vé-

ritable condamnation morale, condamnation d'autant plus dange-
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reusr i.;t d'iuitant moins loyale, que celui qui en esl la victime n'a

[loiiil été entendu par le juffe, qu'il n'a pas été mis en demeure de

se justifier, qu'il ne peut attaquer par les voies régulières de re-

cours une décision dont le dispositif lui est étranger, qu'enfin il

se trouve paralysé de toute manière dans le libre exercice de son

droit de défense.

1791. — Elle a encore jugé qu'il y a lieu d'annuler p(n'(e iii

(/mi, comme entachée d'excès de pouvoir, la délibération par la-

quelle un tribunal constate les motifs de l'abstention d'un de ses

membres dans un procès qui lui est soumis, lorsqu'au lieu de se

borner à cette constatation, elle contient des imputations bles-

santes pour une des parties au procès et préjuge, sans nécessité

et sans droit, la participation de celte partie à des faits déniés

par elle. — Cass., 25 juill. 1879, Proc. Rép. Chàteau-Thierrv,

IS. 80.1.236, P. 80.038, D. 79.1.433]

17î>2. — Etant admis que la voie d'annulation ouverte par

l'art. 441, C. instr. crim., s'applique aux motifs des jugements et

arrêts, peut-elle être employée avant l'e.\piration des délais de

recours, et tant que la décision n'est pas devenue définitive? La
raison de douter est celle ci : Tant que le jugement est suscep-

tible d'appel ou de pourvoi en cassation, il est susceptible d'être

réformé, et alors les motifs disparaîtront avec le dispositif: la

voie d'annulation extraordinaire de l'art. 441 est inutile , elle fait

double emploi pendant les délais d'appel et du pourvoi en cassa-

tion; elle ne doit pouvoir être employée qu'après l'expiration de
ces délais, alors que le jugement est détinitif. Cette objection doit

être écartée. Il im|iorte que , en dehors de l'action des parties

,

une répression spéciale, immédiate, provoquée par le ministre,

puisse atteindre les excès de pouvoirs des magistrats. L'annula-

lion qui est demandée de ce chef a son principe dans un intérêt

public. Elle est indépendante du recours formé par les parties.

11 s'ensuit que les jugements peuvent être attaqués en vertu de
l'art. 441, avant même qu'ils aient le caractère définitif, et alors

qu'ils peuvent encore être réformés sur l'appel ou le pourvoi des

parties. C'est ce que la Cour de cassation a formellement jugé par

arrêt du 13 juin 1879, précité. — V. Hélie, n. 3900; Morin, H^p.

de dr. crim., v° Cassation, n. 63.

1793. — Il a été jugé aussi que le droit du ministre de la

.lustice de se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi s'étend,

non seulement aux décisions susceptibles d'être réformées par
une juridiction supérieure, mais encore à celles qui ont acquis

l'autorité de la chose jugée. — Cass., 9 dêc. 1880, .luge d'ins-

truction de Bressuire,[S. 81.1.281, P. 81.1.660, et la note de M.
Villey. D. 80.1.473]

1794. — ... Et même à celles qui ont été annulées, lorsque

l'annulation a laissé subsisterdes motifs ou une doctrine erronés.
— Même arrêt.

1795. — A priori cependant, il nous paraît difficile d'admettre

juridiquement qu'un arrêt qui annule I ordonnance de non-lieu

d'un juge d'instruction (c'était^ l'espèce de l'arrêt) n'infirme pas
par cela même les motifs de cette ordonnance; car il n'y a là

qu'une seule et unique question, et les motifs font corps avec le

nispositif! Les motifs ne sont que l'explication et la justification

du dispositif; ils n'ont pas une vie propre et indépendante : com-
ment subsisteraient-ils quand le dispositif est annulé? L'arrêt dit

que l'annulation d'une ordonnance ne saurait porter atteinte au
tiroit du garde des sceaux de se pourvoir, dans l'intérêt de la loi,

contre les doctrines erronées ou dangereuses qu'elle renferme ».

Mais l'art. 441 lui permet de se pourvoir contre des actes judi-

ciaires et non contre des doctrines contraires <à la loi ; on casse
et annule des actes judiciaires qui sont debout, on ne casse pas
des doctrines; et, quand une ordonnance de non-lieu a été an-
nulée, où est Vacte judiciaire que la Cour suprême pourrait an-
nuler sans double emjiloi, sans frapper le néant?
1796. — Cette question s'était posée devant la Cour de cas-

sation, et elle avait reçu une autre solution. .Ainsi, et par un ar-

rêt du 28 avr. 1864, la Cour de cassation avait jugé que si le

pourvoi formé par le procureur général à la Cour de cassation,

sur l'ordre du garde des sceaux, peut s'étendre à des motifs ou
à des solutions de questions qui ne sont que des éléments d'un
jugement ou d'un arrêt, il cesse toutefois d'en être ainsi lorsque
le jugement qui les renferme a été annulé en son entier par une
décision d'une juridiction supérieure. — Cass., 28 avr. 1864,
Bergeron, [S. 64.1.423, P. 64.1194, D. 64.1.401] — .< Attendu,
porte cet arrêt, que si le pourvoi formé d'ordre de M. le garde
des sceaux, en vertu de l'art. 441, C. instr. crim., peut s'étendre
à tout acte judiciaire contraire à la loi, et par conséquent à des

motifs ou à des solutions de questions qui ne soûl que des élé-

ments d'un jugement ou d'un arrêt, on ne peut recourir à cette

voie extraordinaire qu'autant que ces motifs ou ces solutions de
questions ont conservé leur caractère légal d'acte judiciaire ; mais
attendu que, dans l'espèce, le jugement du l'-i avril a été annulé
en son entier par décision du conseil de révision... et qu'il en est

de même du jugement rendu le 9 juin 1863; — attendu que, par
suite de cette annulation intégrale des deux jugements du conseil

de guerre des loavr. et 9 juin 1863, ces décisions ont cessé d'exis-

ter comme acte judiciaire, non seulement dans leurs dispositifs,

mais encore dans leurs motifs ou dans les solutions données aux
questions soumises aux juges, et qui ont servi de base à ces dis-

positifs. »

1797. — La même doctrine se retrouve, non moins nettement
formulée dans un autre arrêt du 7 avr. 186o, qui décide que le

pourvoi formé par le procureur général à la Cour de cassation,

sur l'ordre du garde des sceaux, est recevable contre un juge-
ment qui n'a été annulé qu'en partie par décision d'une juridic-

tion supérieure, par exemple, contre un jugement d'un conseil

de guerre maritime qui a été maintenu par le conseil de révision

en ce qui touche la déclaration de culpabilité et annulé seule-

ment quant à l'application de la peine. — Cass., 7 avr. 1863,
Robbe, [S. 6.S. 1.363, P. 63.912] et dans lequel on lit : .< Sur la

recevabilité du pourvoi...; — Attendu que le pourvoi formé d'or-

dre de M. le garde des sceaux, en vertu de l'art. 441, C. instr.

crim., peut s'étendre à tous actes judiciaires, arrêts ou jugements
contraires à la \o\, pourvu toutefois que l'acte attaqué ait conservé
son caractère légal d'acte judiciaire ; attendu que, dans l'espèce,

le jugement du conseil de guerre maritime de Brest du 19 sept.

1864 7i'a pas été annulée en son entier par la décision du conseil

de révision du 26 du même mois; que cette décision, au con-
traire, tout en maintenant la déclaration de culpabilité prononcée
contre Robbe. n'a annulé le jugement qu'en ce qui concerne la

peine; attendu , dès lors, que le jugement attaqué n'a pas cessé

d'exister comme acte judiciaire... »

1798. — Uu'on le remarque bien, quand la Cour suprême
parle d'un jugement annulé dans son entier, elle ne s'occupe que
du dispositif; car le juge d'appel n'annule jamais que le disposi-

tif; les motifs tombent avec lui, n'ayant plus rien qui les sou-
tienne. — V., en ce sens, le rapport de M. le conseiller Falcon-
net, reproduit en tête de l'arrêt précité, et en sens contraire les

conclusions également reproduites de M. le procureur général
Bertauld.

1799. — Etabli dans un intérêt supérieur d'ordre social, le

droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi, conféré au ministre

de la Justice, est affranchi des règles ordinaires, et, spécialement,

de l'observation des délais fixés pour les autres recours. — Ber-
nard, Man. des pourv. devant la Cour de cass., t. 2, n. 184;
Scheyven, Pourv. en cass.,n. 178.

1800. — Il peut donc être exercé après le rejet du pourvoi
formé par le condamné, alors d'ailleurs ([ue les moyens de cas-

sation présentés par celui-ci étaient différents de ceux qu'invoque
le ministre. — Cass., 15 mars 1872, Lisbonne, [S. 72.1.398, P.
72.1036, D. 72.3.63]

1801. — ... Par exemple , si la cause de nullité dénoncée par
le ministre, et extrinsèque à la procédure précédemment soumise
à la Cour de cassation, n'a pu être connue de cette Cour ni ap-
préciée par elle, et si, par suite, le pourvoi formé par son ordre

ne soulève aucune question qui ne soit irrévocablement jugée. —
Cass., 17 janv. 1878, Duraont, [S. 81.1.486, P. 81.1.1229]

1802. — Il en est ainsi, notamment, lorsque, postérieurement
au rejet du premier pourvoi , on a découvert l'état de faillite et la

condamnation pour escroquerie d'un juré ayant pris part au ju-

gement de l'affaire. — Même arrêt.

1803. — Et, dans ce cas, comme nous le verrons plus loin,

le ministre de la Justice a le droit de se pourvoir, tant dans l'in-

térêt de la loi que dans celui du condamné. — Cass., 13 mars
1872, précité; — 17 janv. 1878, précité. — V. infrà, n. 1827
et s.

1804. — Le décès d'un comlamné avant le pourvoi formé par

le procureur général sur l'ordre du ministre de la Justice dans
l'intérêt de la loi , n'élève non plus aucune fin de non-recevoir

contre la recevabilité de ce pourvoi dans l'intérêt du condamné
décédé, la cassation pouvant profiter à sa mémoire et affranchir

sa succession des condamnations pécuniaires prononcées par l'ar-

rêt. — Cass., 10 janv. 1877, Gautier et Moulonnet, , S. 79.1.189,

P. 79.4441
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1805. — Remarquons, <l'aillours, que le droit établi par l'art.

441 s'applique à toutes les matières et aux actes de toutes les

juridictions : l'art. 82 du Code de justice militaire de 1837, et

l'art. H2 du Code de justice maritime de 1838 le déclarent appli-

cable aux jugements des tribunaux militaires et des tribunaux de

la marine.

1806. — ... Et le défaut de pourvoi en révision par le con-

damné contre le jugement d'un conseil de guerre maritime, ne

fait pas obstacle à l'exercice du pouvoir conféré au gouverne-

ment par l'art. 441, C. inslr. crim , à l'égard de tous les actes

judiciaires et de tous les jugements, d'en demander l'annulation

dans l'intérêt de la loi. — Cass., 8 avr. i82.'>, Int. de la loi, [S.

42.1.810, P. 42.2.230]

1807. — Dans le cas même où le. droit de dénoncer un juge-

ment dans l'intérêt de la loi aurait été déféré à un autre ministre,

l'attribution générale de l'art. 441 subsisterait encore à côté de
celle-là. — F. Hélie, n. 3908.

1808. — Ainsi, l'art. 43, Décr. 24mars 1832, attribue au mi-

nistre de la Marine, le droit de dénoncer, dans l'intérêt de la loi,

les jugements des tribunaux maritimes commerciaux, et la Cour
de cassation a reconnu « que la faculté accordée par cet article

au ministre de la .Marine ne saurait porter atteinte au droit gé-

néral et absolu que le ministre de la Justice tient de l'art. 441 ».

— Cass., 10 janv. 1837, Knoblaucb. [S. 37.1.493, P. 38.47, D.
37.1.80]

1809. — De même , dans le cas où , après une double décla-

ration d'incompétence de la juridiction ordinaire et de la juridic-

tion maritime, une requête en règlement de juges a été formée,
cette requête ne saurait non plus porter atteinte au droit de pro-
voquer, en vertu de l'art. 441, l'annulation du jugement de cette

dernière juridiction. — Cass , 10 août 1866, Lénard, [S. 66.1.

369, P. 66.1001, D. 66.1.401]

1810. — Le recours établi par l'art. 441 était même admis
contre les arrêts des cours spéciales, bien qu'ils fussent affran-

chis du recours en cassation. — Cass., 30 avr. 1812, Pisani, [S.

et P. chr.]; — 12 févr. 1813, Int. de la loi, [S. et P. chr.]

1811. — ... Et contre les jugements des commissions mili-

taires ou autres tribunaux d'exception. — Cass., 19 juin 1813,

Levie, [S. et P. chr.]

1812.— Le ministre qui défère à la Cour de cassation un acte

judiciaire en vertu de l'art. 441, doit énoncer les moyens qu'il

invoque à l'appui de son pourvoi, et cette énonciation trace le

cercle où doit s'enfermer l'examen de la cour. Le procureur gé-
ne'ral ne pourrait d'office ajouter à ces moyens aucun moyen
nouveau ; car cette voie extraordinaire de cassation a été établie

dans un intérêt d'ordre général dont le ministre est seul chargé
d'apprécier les exigences. — Cass., 2 févr. 1830, Pascal, [S. 30.

1.313, P. 30.2.683, D. 30.1.63]; — 19 mars 1832, Nègre, [S. 32.

1.378, P. 33.1.234, D. 32.1.302]

1813. — Il ne le pourrait pas, alors même que le ministre,

après avoir énoncé le moyen qui doit fonder l'annulation, aurait

ajouté : « ... Par tous ces motifs et autres que votre expérience
et l'examen de l'affaire pourront vous suggérer ». — Cass., 19

mars 1832, précité.

1814. — Spécialement, lorsque l'ordre du ministre ne relève

qu'un moyen d'incompétence, le procureur général est non-re-
cevable à présenter d'office un autre moyen relatif à la qualifi-

cation du fait et à l'application de la peine. — Cass., 2 févr.

1830, précité.

1815. — Il peut joindre cependant aux violations de la loi

signalées dans l'ordre du ministre toutes celles qui n'en sont
que le développement. — Même arrêt.

1816. — L'art. 441 porte seulement que les actes, arrêts ou
jugements qui seront dénoncés comme contraires à la loi pour-
ront être annulés et non pas qu'ils seront annulés. La Cour de
cassation est donc investie d'un droit d'examen qui lui permet
de rejeter le réquisitoire, s'il lui paraît inadmissible. — Carnot,
Instr. crim., t. 3, p. 222.

1817.— On admet sans difficulté que l'annulation prononcée
en vertu de l'art. 441 n'est pas circonscrite dans le seul intérêt

de la loi, lorsqu'il s'agil d'actes judiciaires, de jugements et

arrêts préparatoires, interlocutoires ou de compétence qui n'ont
pas statué sur le fond; et que, dans ce cas, la Cour de cassa-
tion doit, afin de rétablir le cours suspendu de la justice , ren-
voyer l'affaire et le prévenu devant la juridiction compétente.— Cass., 19 juill. 1816, Daniel, [P. chr.]; —24 oct. 1817, Nour-
rit, [S. et P. chr.]; — 1»' juill. 1820, Spréaflco, [S. et P. chr.];

— 13 mars 1822, Descamps, [S. et P. chr.]; — 6 juin 1822, Cra-
moisi n, [S. et P. chr.'; — 27 juin 1822, André„\P. chr.]; — 3
juin 1823, Rassel, [S. et P. chr. ;

— 21 nov. 1823, Dumoulin,
[S. et P. chr."; — o févr. 1824, Canel, [S. et P. chr.]; —6 mars
1824, Laborde, [S. et P. chr.); — 9 sept. 1824, Allavoine, [S.

et P. chr.T; — 2 déc. 1824, Lassery, [S. et P. chr.]; — 22 mars
1825, Broussard, S. et P. chr.]; — 30 avr. 1823, Vuillemot el

Manceau
,
[P. chr.]; — 15 sept. 1823, Mazas, [P. chr.]; — 7

janv. 1826, Melchior Gros, [P. chr.]; — 10 mars 1826. Rasse
et Fera, [P. chr.]; — 30 juin 1827, de la Grandville, [P. chr.i;

— 13 déc. 1827, Dollé et Savoret, [P. chr.]; — 18 avr. 1828,
Taillefer, [P. chr.l; — 8 mai 1828, Schoffmann, [P. chr.]; —
23 janv. 1829, Nicole!, [S. et P. chr.]; — 6 août 1829, Bougeot,
IP. chr.]; — 18 août 1831, Portugal', [P. chr.]; — 7 avr. 1832,
Bunel, [S. 32.1.713, P. chr.]; — 9 mai 1833, Cordier, [S. 33.1.

868, P. chr.]

1818. — Mais la Cour de cassation peut-elle annuler utile-

ment, lorsqu'il s'agit d'une décision définitive, émanée d'une
autorité compétente, et que, d'ailleurs, le cours de la justice n'est

pas suspendu?
1819. — En s'attachant au texte de l'art. 441, il serait dif-

ficile, même dans ce cas, de circonscrire le droit d'annulation,
conféré par cet article, dans les limites étroites de l'intérêt de
la loi, c'est-à-dire, de n'y voir qu'un moyen de signaler aux
juges leurs erreurs de droit, sans toucher aux intérêts des parties

et sans modifier la situation où les jugements les ont placées.

Si on rapproche, en elTet, ce texte de l'art. 80, L. 27 vent, an
VIII, qui reçoit encore son exécution dans les matières civiles,

on n'y retrouve plus cette disposition particulière « et sans pré-

judice du droit des parties intéressées »; or, si on le rapproche
de l'art. 442, qui confère au procureur général de la Cour de cas-

sation un droit analogue, on ne retrouve pas non plus ces ex-

pressions qui terminent ce dernier article : n sans que les parties

puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution >i. Or,

puisque les art. 441 et 442 ont tous deux pour objet l'annulation

des jugements contraires à la loi et puisque le deuxième seu-

lement contient la réserve des droits des parties, il faut bien

reconnaître que le premier n'a pas entendu faire la même ré-

serve , et que l'annulation qu'il prononce peut, dès lors, s'é-

tendre au delà de l'intérêt de la loi. — Cass. (motifs), 19 avr.

1830, Verdon, [S. 39.1.323, P. 39.2.71, et le Requis, de M. le

proc. gén. Dupin] — Sic, F. Hélie, n. 1030; Delangle, Encijclop.

de dr., v" Cassation, n. 233.

1820. — Bourguignon [Jurispr. des C. crim. sur iart. iil

,

n" 3\ et Merlin (Quest. de dr., v° Ministère public, § 10), n'ont

pas adopté cette conséquence, et suivant eux, l'annulation, en
vertu de l'art. 441, n'est jamais prononcée que dans l'intérêt de
la loi. Il Qu'importe, dit Merlin, que l'art. 441 ne renouvelle pas
la clause de non-préjudice au droit des parties intéressées qui

termine l'art. 80, L. 27 vent, an VIII"? Ne pas la renouveler, ce

n'est pas l'abroger; c'est, au contraire, la maintenir implicite-

ment. D'ailleurs, quelle raison y aurait-il pour que cette clause,

qui se trouve dans l'art. 442, ne se rapportât pas à l'art. 441?
Dans le cas de l'un comme dans le cas de lautre article, c'est

toujours le procureur général qui agit. Or, conçoit-on que son
action eût plus d'effet sur les intérêts personnels des parties,

lorsqu'il l'intente par ordre du gouvernement, que lorsqu'il l'in-

tente d'office? Lorsqu'il agit d'office, il exerce un ministère indé-

pendant; il n'a d'autre moteur que l'intérêt de la loi; son action

lout à fait impartiale est celle d'un véritable magistrat, et cepen-
dant la loi ne veut pas que le résultat de cette action puisse ré-

tlécliir sur les parties privées. Comment donc les parties privées

pourraient-elles souffrir ou profiter de l'action qu'il intente, non
en magistrat proprement dit, mais en instrument passif du gou-
vernement? Ne serait-ce pas mettre à la discrétion du gouverne-
ment des intérêts qui en sont indépendants, par cela seul qu'ils

ne dépendent que du pouvoir judiciaire? »

1821.— Mais, ainsi que l'observe avec raison F. Hélie (/oc. «'<.},

ces objections s'attaquent à la disposition elle-même et non à

l'application qui en doit être faite. Il ne s'agit pas de savoir si le

droit extraordinaire conféré au gouvernement n'est pas lui-même
exorbitant, mais si ce droit existe et dans quels termes il doit

être appliqué.

1822. — Maintenant, dans quel sens et sous quels rapports

l'annulation pVononcée en vertu de l'art. 441 peut-elle s'étendre

au delà de l'intérêt de la loi? Sur ce point encore, il y a contro-

verse. Favard de Langlade (Rép.,l. 1, p. 412) et Màngin {Act.
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putil. ci civ.. 11. 377 et s.) iiensent que Tannulalion peut indis-

tinctement iHie utile fiu préjudicier au.x prévenus et condamnés.
Legraverend {Législ. crim., t. 2, p. 464) pense, au contraire,

que l'annulation peut être utile aux condamnés, mais qu'elle ne

peut jamais leur préjudicier. Telle est aussi l'opinion de iMM.Du-
pin (/oc. cit.), Nouguier {Cour d'ussixes, n. 421Ï») el h'. Ilélie (n.

1033).

1823. — La Cour de cassation elle-même a varié sur cette

question. .lus(iu'en 1831, elle a décidé (|uc la cassation, dans le

cas prévu par l'art. 441 , C. instr. crim., peut avoir lieu dans
l'intérêt ou au préjudice des parties, c'est-à-dire des prévenus
ou condamnés. — Cass., 12 févr. 1813, Georges, [S. et F. chr.];

— 21 mai 1813, Mariette, |S. et P. clir.]; — 24 oct. 1817, Nour-
rit, [S. et P. clir.]; — îi févr. 1818, Roussac, [S. et P. chr.l; —
26 févr. 1818, Combalusier, [S. et P. clir.]; — l"' août 1818, Mau-
rice, lS. el P. clir.]; — i;.i mars 1822, Descamps, [S. et P. chr.];

— 21 nov. 1823, Dumoulin, [S. et P. chr.]; — 11 mars 182.'3, De-
croix, [P. chr.]; — 7 mai 182.5, Henrv, [S. et P. chr.]; — 30

juin. 182K, Bernard, |1'. chr.]; — 10 jii'in 1830, Honnefoi, [S. et

P. chr.]

1824. — Puis, réagissant tout a coup contre celte extension

illimitt'C qu'elle avait donnée à l'art. 441, elle a jugé que k si cet

article conlére au ministre de la Justice le pouvoir de donner au
procureur général de la Cour de cassation l'ordre de former la

demande en cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements
contraires à la loi, il ne porte pas que les cassations qui seraient

prononcées changeraient l'état des parties, fixé par lesdits arrêts

ou jugements passés en force de chose jugée; que, dés lors, elles

ne peuvent leur porter aucun préjudice ». — Cass., 2 avr. 1 831

,

Mazas, [S. 31.1.377, P. chr.]

1825. — ... Qu'ainsi, la Cour de cassation, tout en cassant,

sur le réijuisitoire du procureur général, un arrêt de la chambre
d'accusation d'une cour d'appel, parle motif que cet arrêt a violé

la loi dans la qualificalion du fait, objet des poursuites (par

exemple, en qualifiant de provocation à la désertion un fait d'em-

bauchar/e), ne peut, si cet arrêt est passé en force de chose jugée,
renvoyer le prévenu, d'après une nouvelle qualiOcation du fait,

devant d'autres juges que ceux désignés par la chambre d'accu-

sation; qu'en un tel cas, la Gourde cassation n'a point, comme
au cas de règlement de juges, à déterminer devant quelle juri-

diction, soit ordinaire, soit extraordinaire ou d'exception, doit

être renvoyé le prévenu; que l'arrêt de la chambre d'accusation,

cassé seulement dans l'intérêt de la loi, doit recevoir son exécu-
tion. — Même arrêt.

1826. — ... Et que, lorsqu'il s'agit de rétablir le cours inter-

rompu de la justice, et de statuer sur le sort d'un prévenu en

état d'arrestation, la cassation d'un arrêt passé en force de chose
jugée, requise par le ministre de la .lustice en vertu de l'art.

441, C. instr. crim., ne peut porter atteinte aux droits ucquU
du prévenu, c'esl-à-dire aux dispositions définitlues des juge-
ments ou arrêts rendus en sa faveur; notamment à une dispo-

sition qui aurait ou prononcé son renvoi de l'action criminelle,

ou ordonné sa mise en liberté. — Cass., 20 déc. 1832, Haynal,
[S. 33.1.146, P. chr.]

1827. — Enfin, depuis 1836, elle juge que l'art. 441 n'est

pas limité à l'intérêt de la loi, et que l'annulation peut profiter

à l'accusé, sans jamais pouvoir lui préjudicier. — Cass., 2o mars
1836, Rénaux, [S. 36.1.393, P. chr.]; — 19 avr. 1839, Int. de
la loi, (S. 39.1.32.'), P. 39.2.71]; — 3 janv. 1846, Gravie, [S. 46.

1.183, P. 46.1.2S2, D. 46.1.37]; — 8 août 1830, Mirabel, [S. 50.

1.623, D. 30.1.286]; — 20 juin 1831, Doulbeau,[S. 31.1.342,
P. 51.2,619, D. 31.1.213J; — 13 juill. 1882, Genêt, [S. 84.1.249,
P. 84.1.381, et la note de M. Villey, D. 83.1.362]

1828. — Les motifs qui ont déterminé el qui justifient cette

nouvelle jurisprudence, sont ainsi exposés dans l'arrêt précité

du 19 avr. 1839. " En ce qui concerne la question de savoir si

la cassation prononcée sur un pourvoi formé en vertu de l'art.

441 peut profiter aux condamnés : attendu que l'art. 441 a eu
pour objet, de la part du législateur, d'ouvrir une voie pour
faire annuler par la Cour de cassation les actes judiciaires, ar-
rêts ou jugements contraires à la loi et qui, ayant acquis la

force de la chose jugée, ne seraient plus susceptibles d'aucun
recours, soit de la part des condamnés, soit de la pari du minis-
tère public; attendu que cet article a remplacé pour les matières
criminelles l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, qui n'avait autorisé le

pourvoi que dans l'intérêt de la loi; qu'il n'a pas maintenu cette
restriction, qu'il l'a donc exclue; que cet article, en modifiant

l'art. 80, L. 27 vent, an VIII, a introduit dans le Code une dis-
position d'ordre public qui doit être appliquée dans la généralité
delà disposition; attendu qu'il résulte des principes ci-dessus
posés, que les cassations prononcées en vertu de l'art. 441 ne
peuvent jamais préjudicier aux condamnés ni aggraver leur si-
tuation, puisqu'il n'y a dans ce cas aucun pourvoi formé par
eux, ni par le procureur général de la cour dans le ressort de
laquelle l'arrêt attaqué a été rendu, mais que, néanmoins, il est
conforme à l'esprit qui a dicté l'art. 441 précité, ainsi qu'aux
principes généraux du droit criminel, en vertu desquels les dis-
positions favorables sont susceptibles d'extension, que les cas-
sations prononcées sur un pourvoi formé en vertu de l'article

précité, profitent aux condamnés, afin qu'ils ne demeurent pas
sous le coup d'une condamnation qui aurait été reconnue el
déclarée par la Cour de cassation n'être que le résultat d'une
application fausse et erronée de la loi pénale. »

1829. — Mais comment faut-il entendre que l'annulation ne
doit pas nuire au condamné? S'il y a eu acquittement ou abso-
lution , au mépris de quelque disposition formelle delà loi ou
en violant quelque règle de procédure, il va sans dire que le

ministre ne peut provoquer l'annulation de la décision que dans
l'intérél de la loi ; et que l'accusé acquitté ou absous reste protégé
par la chose jugée, quelque coupable qu'il puisse être. — Mo-
rin, Rép. de dr. crim., v" Cassation, n. 67, et le Requis, de M.
le proc. gén. Dupin, sons Cass., 2 févr. 1830, Pascal, fS. 30.1.
322, P. 30.2.683, D. 50.1.63]

1830. — (Jue s'il y a eu des décisions distinctes, les unes
favorables et les autres contraires ;\ l'accusé, il est évident aussi
que l'annulation, utile quanta celles-ci, ne peut frapper les
premières, puisqu'elles devraient subsister nonobstant la cas-
sation qu'aurait provoquée l'accusé lui-même (C. instr. crim.,
art. 434). — Morin, loc. cit.

1831. — La question n'existe donc qu'au cas d'un chef uni-
que de prévention auquel il a été fait une fausse application de
la loi pénale ou sur lequel il y a eu un jugement nul en la

forme.

1832. — S'il y a eu fausse application de la loi pénale, il faut
distinguer si l'accusé a été condamné à une peine supérieure,
égale ou inférieure à celle que prononce la loi. Si la peine est
inférieure ou égale, l'annulation n'est encore prononcée que dans
l'intérêt de la loi; la chose jugée reste irréfragable. Mais si la

peine appliquée est supérieure à celle dont la loi frappait le crime
ou le délil imputé a l'accusé, la cour peut casser utilement, c'est-

à-dire qu'elle déclare que la cassation profitera à l'accusé et elle

doit, dans ce cas, renvoyer l'accusé et l'alîaire devant le juge qui
doit en connaître.

1833. — Mais ce juge exerce-l-il, à la suite de ce renvoi, la

plénitude de juridiction en fait el en droit, de telle sorte qu'aji-

préciant de nouveau les faits, il soit libre de prononcer l'acquit-

tenient de l'accusé ou une peine plus forte que celle qu'avait
expliquée le jugement cassé? Non assurément; et les raisons
qu'en donne M. le procureur général Dupin, dans son réquisi-
toire déjà cité, du 2 févr. 1850, sont péremploires.
1834. — En effet, dit le savant magistral, que fait la Cour

de cassation lorsqu'elle casse dans rintérêt de la loi? Esl-co
qu'elle annule la déclaration de fait en même temps que l'appli-

cation de la peine au fait reconnu? Nullement Elle prend le fait

tel qu'il est posé dans la décision qui lui est dénoncée, et, rap-
prochant la peine de la déclaration du fait, elle annule quant à
l'application de la peine, précisément parce qu'elle n'esl pas
celle qu'entraînait cette déclaration. Doit-il en être différemment
parce qu'au lieu de restreindre sa décision à l'intérêt de la loi,

elle a cassé utilement? Non, car que fait-elle de plus? une seule
chose; elle fait profiter l'accusé de l'annulation qu'elle prononce.
Mais l'annulation n'est pas, en elle-même, d'une autre nature; la

déclaration, en fait, reste ce qu'elle aurait été, si l'annulation

n'avait été prononcée que dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire,

une vérité acquise à la société et à l'accusé. Et cela est si vrai

que si le fait reconnu n'était frappé d'aucune peine par la loi,

et que, néanmoins, la décision dénoncée en eiil appliqué une,
la cour prononcerai! la cassation dans l'intérél de la loi et dans
celui de l'accusé, sans renvoyer ce dernier devant une autre ju-
ridiction, ce qui prouve bien que la qualification du fait n'est

jamais comprise dans la cassation de la décision déférée à la

cour. »

1835. — " Il résulte de là, continue M. le procureur général
Dupin, que le juge de renvoi ne peut plus s'occuper de la décla-
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ration du fait, mais seulement remplacer la peine dont la Cour
suprême a prononcé l'annulation par celle que la même cour dé-

clare applicable au fait reconnu par les premiers jufies et main-

tenu par elle. Si le tribunal ou la cour de renvoi va plus loin, s'il

révise les faits sur une nouvelle instruction, il excède ses pou-

voirs, s'attribue un droit qu'il n'a pas; il s'attaque à la chose

irrévocablement jugée en fait, si, par suite de cette appréciation

qui lui est interdite, il acquitte ou prononce une peine plus grave

que celle dont la Cour de cassation a déclaré que le fait était

passible. »

1836. — L'objection disparait, il est vrai, si le jugement dé-

noncé en vertu de l'art. 441 est annulé pour vices de forme ou

pour qualification illégale des faits. Alors, en efl'et, on ne peut

pas soutenir que le juge de renvoi n'est pas investi du droit de

réviser l'appréciation des faits; mais, dans cette hypothèse même,
s'il peut acquitter, il ne peut prononcer une peine supérieure à

celle qui avait été prononcée, parce qu'il est de principe que
l'annulation prononcée en vertu de l'art. 441 ne peut jamais pré-

judicier au condamné.
1837. — Pourrait-il du moins, dans ce cas, prononcer une

peine d'une durée plus longue que celle portée par le jugement
cassé, si, dans l'échelle des peines, cette peine se trouve être,

en réalité , moins grave. La Cour de cassation
, par arrêt du 8

août 1S50, précité, a implicitement jugé l'affirmative. Dans l'es-

pèce de cet arrêt, il s'agissait d'un militaire qui avait été con-

damné à cinq années de fer pour désertion à l'intérieur. Le
jugement avait été dénoncé tant dans l'intérêt de la loi qu'à

l'égard du condamné, pour fausse application de la peine (la

désertion à l'intérieur n'entraînant que la peine de trois ans de

travaux publics), et pour fausse qualification du fait (la déser-

tion ayant eu lieu, en réalité, à l'étranger et étant passible,

dès lors, de dix ans de boulet). La Cour a cassé tant dans l'in-

térêt de la loi qu'à l'égard du condamné, « attendu que les art.

6y et72, Arr. du gouvern., 19 vendém. an Xll, qui a abrogé les

art. 3 et 4, L. 12 mai 1793, ne prononcent contre le déserteur à

l'intérieur que la peine des travaux publics, et contre le déser-

teur à l'étranger que celle du boulet, et que ces peines sont,

dans l'échellejdes peines du Code militaire, moins graves que
celle des fers. »

1838. — Lorsque l'annulation d'un jugement ou d'un arrêt

de condamnation est demandée en vertu de l'art. 441, le con-
damné peut-il intervenir devant la Cour de cassation pour ap-

puyer ou combattre le pourvoi? La négative, dit M. Delangle

lEncycl. du dr., v° Cour de cassation, n. "250;, parait incontes-

table. <i C'est, dit-il, dans un intérêt public, c'est par ordre du
gouvernement, c'est par une voie exceptionnelle que ce recours

s'exerce. Si l'intervention était admise, on nierait à ce pourvoi

toute sa dignité et toute la célérité souvent si nécessaire à l'ef-

fet même du pourvoi ». M. le procureur général Dupin s'exprime
dans le même sens dans son réquisitoire du 6 avr. 1837. < Au
lieu, dit-il, d'une haute action gouvernementale, sans discus-

sion, sans observation, sans intervention d'intérêt particulier,

pour l'utilité générale, ce n'est plus qu'un procès descendu dans
le cercle étroit des contestations intéressées de chaque partie...

Ce n'est plus un pourvoi régulateur, ce n'est plus une action de
haute censure et de droit public, c'est un procès de pur intérêt

privé. ))

1839. — On objecte contre cette doctrine que, puisque l'an-

nulation peut, dans certains cas, affecter l'intérêt privé, il est

difficile de ne pas comprendre l'utilité de l'intervention et qu'il

serait injuste de la repousser. — Nouguier, C. d'ass., n. 4222.
— Et la Cour de cassation elle-même a jugé qu'au cas de pour-
voi en cassation formé par le procureur général, sur les ordres

du garde des sceaux, le condamné a qualité pour intervenir

devant la Cour suprême, en restreignant toutefois l'intervention

aux chefs dénoncés par le procureur général. — Cass., 17 nov.

1842, Fabris, [S. 43.1.91]

1840. — ... Bien qu'il n'eût pas qualité pour former lui-

même un pourvoi. — Cass., 15 juill. 1819, Fabry, [S. et P.

chr.]

1841. — Toutefois, le droit d'intervention doit être restreint,

suivant nous, au cas où l'annulation est demandée, par l'ordre

du ministre de la .lustice, tant dans l'intérêt de la loi qu'à l'é-

gard du condamné. Il est, en effet, de principe que lorsque le

pourvoi formé d'ordre du ministre de la Justice est restreint, par

la lettre du garde des sceaux et parle réquisitoire du procureur
général, à l'intérêt de la loi, l'annulation ne doit être prononcée
que dans ce seul intérêt, et n'a aucune influence à l'égard du
condamné qui n'a pas exercé de recours en temps de droit
contre le jugement de condamnation. — Cass., 4 janv. 1812,
Witling, [S. et P. chr.]; — 4 déc. 1870, Bergier et Bousquet,
[S. 80.1.440, P. 80.1087] — Sic, Le Sellyer, Action puhl. et

priv., n. 665 et s. ; Mangin et Sorel , Tr. de l'acl. publ. et de
l'act. cil'., t. 2, n. 37" et s.; F. Hélie, Instr. crim., t. 2, n.

1031; Nouguier, C. d'ass., t. 4, n. 4219.

1842. — Relativement aux effets, à l'égard de la partie ci-

vile, de l'annulation provoquée en vertu de l'art. 441 , M. le

procureur général Dupin, dans son réquisitoire, lors de l'affaire

jugée par arrêt du 19 avr. 1839, 'Verdon
,
[S. 39.1.323, P. 39.

2.71], s'exprimait ainsi : « Il nous semble que l'annulation en
vertu de l'art. 441 ne peut jamais modifier la position de la par-

tie civile : d'abord, parce que le droit acquis à cette partie, au
moyen de l'action civile qu'elle a exercée, est tout à fait distinct

et indépendant du droit acquis à la société, au moyen de l'exer-

cice de l'action publique; en second lieu, parce que l'accusé,

dont la condamnation est annulée sur la demande du ministre de
la .lustice, aurait une action en dommages-intérêts contre la partie

civile, si la condamnation était l'rpuvre de la corruption ou de
manujuvres pratiquées contre lui. »

1843. — Nous avons admis jusqu'ici que la décision annulée
en vertu de l'art. 441 était une décision passée en force de chose
jugée. S'il s'agissait d'une décision susceptible d'opposition ou
d'appel, la partie qui en a souffert préjudice pourrait-elle, nonobs-
tant l'annulation qui en aurait déjà été prononcée, dans l'intérêt

de la loi, en provoquer encore, dans son intérêt, l'annulation ou
la réformation devant les juges ordinaires'? La question s'est pré-
sentée devant la chambre des requêtes, à l'occasion d'un arrêt

de la courde Nancy du 17 déc. 1846, Geoffroy, [S. 47.2.138, P.
47.1.497], qui avait reçu l'appel formé par un greffier contre

une décision disciplinaire dont il avait à se plaindre et dont l'an-

nulation avait déjà été prononcée, pour excès de pouvoir, sur la

demande du gouvernement.
1844. — Il a été jugé que l'annulation de jugements ou actes

judiciaires entachés d'excès de pouvoir, prononcée par la Cour
de cassation sur la dénonciation du gouvernement et le réquisi-

toire du procureur général, en vertu de l'art. 80, L. 27 vent, an
VIII, est absolue, tellement que les parties ne peuvent plus se

pourvoir contre la décision pour en obtenir dans leur intérêt

l'annulation ou réformation; que les expressions de l'art. 80 :

sans prt^judice du droit des parties , ne leur confèrent pas un tel

droit; que ces expressions ne signifient pas que l'annulation

laisse subsister tous les effets que l'acte avait relativement aux
parties; qu'elles doivent s'entendre seulement du droit d'action

qui peut leur rester, nonobstant l'annulation de l'acte. — Cass.,

l^juin 1847, Geoffroy, [S. 47.1.541, P. 47.1.721, D. 47.1.177]
— Ainsi, dans l'espèce, comme le disait M. le procureur général

Dupin, dans son réquisitoire, le droit réservé au greffier, ce

n'était point d'attaquer la décision disciplinaire déjà annulée
pour excès de pouvoir, c'était, s'il s'y trouvait fondé, d'intenter

contre le magistrat qui avait rendu cette décision, une action en
prise à partie ou pour diffamation.

1845. — A plus forte raison, la solution devrait-elle être la

même, si la question se présentait devant la chambre criminelle

et à l'occasion d'actes ou de jugements intervenus en matière

criminelle, correctionnelle ou de police, puisque l'art. 441 ne
reproduit pas la réserve de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII. Si les

juges ordinaires pouvaient encore être saisis, par la voie de
l'appel, d'une décision dont l'annulation a déjà été prononcée
dans l'intérêt de la loi, il faudrait admettre d'ailleurs qu'ils en

seraient saisis dans toute la plénitude de leur juridiction. Or, on
ne comprendrait pas qu'une juridiction inférieure à la Cour de
cassation pût maintenir, par exemple, une décision que la Cour
de cassation aurait annulée dans l'intérêt général.

1846. — Un arrêt du 25 mars 1836, Henaux, [S. 36.1.393,

P. chr.], a jugé, dans le même sens, que l'annulation, en vertu

de l'art. 441, d'un jugement rendu par défaut, par un conseil

de guerre, contre un individu qui n'avait même pas été cité,

dessaisit les juges qui l'ont rendu de la connaissance de l'affaire

et ne permet plus de la leur soumettre de nouveau pour l'exer-

cice du droit d'opposition.
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1847. — Ce recours est réglé par l'art. 442, C. instr. criin.,

qui est ainsi conçu : <( Lorsqu'il aura été rendu par une cour
royale ou une cour d'assises, ou par un tribunal correctionnel

ou rie police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à

cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'au-

rait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près

la Cour de cassation pourra aussi, d'office, et nonobstant l'ex-

piration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassa-
tion; l'arrêt ou le jugement sera cassé sans que les parties puis-

sent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. »

1848. — L'art. S2, C just. milil. et l'art. 112, G. just. marit.,

ont étendu cette attribution du procureur général près la Cour
de cassation aux jugements des tribunaux militaires et mariti-

mes. La jurisprudence, du reste, lui avait déjà reconnu ce droit.

— Cass., 23 mars 1841, Chourti, [S 42.1.3(30)

1849. — Le procureur général près la Cour de cassation est

seul investi par la loi du pouvoir d'attaquer, dans l'intérêt de
la loi, les arrêts ou jugements en dernier ressort rendus en ma-
tière criminelle, correctionnelle ou de police. — V. Sîiprà, V
Cassation (mal. civ.), n. 1322.

1850. — Les officiers du ministère public près les tribunaux
de première instance ne peuvent donc pas se pourvoir en cas-
sation dans l'intérêt de la loi contre les jugements rendus par
ces tribunaux en matière correctionnelle. — Cass., 26 nov. 1812,

Amaddhal, [S. et P. chr.]; — 27 mars 1817, Montgaillard, [S.

et P. chr.]; — 6 févr. 18ii8, Guyot, [D. 38.1.187]; — et leur

pourvoi doit être déclaré non-recevable — Mêmes arrêts.

1851. — De même, le ministère public près les tribunaux de
police ne peut se pourvoir en cassation dans l'intérêt de la loi

contre le jugement de simple police. — Cass., 23 sept. 1826,
Légal, [S.' et P. chr.]; — 7 déc. 1826, Michel, [S. et P. chr.];

— 28 mars 1829, Debelut,[S. etP. chr.];— 21 mai 1829, Guérin,
[P. chr.J; — 23 avr. 1831, Turquet, [P. chr.]; — 13 nov. 1834,
Bos, [P. chr.]; — 22 févr. 1840, Maran, [P. 40.2.619]; —27 juin

1845, Int. de la loi, IS. 45.1.770, P. 45.2.623, D. 45.1.280]; —
12 juin. 1849, Duchemin. [P. ,50.2.138] ;

— H nov. 1865, Girault,

[D. 66.1.951; — 14 févr. 1880, Int. delà loi, [S. 81.1.240, P. 81.

1.560, D. 81.5.47]

1852. — De même encore, le ministère public près les cours
d'assises est non-recevable à se pourvoir contre les arrêts ren-
dus par ces cours. — Cass., l"'"' déc. 1814, Barbot, [S. et P. chr.];
— 27 janv. 1831, Fageoli

, [P. chr.]; — 8 oct. 1852, Daumas,
[D. 52.5.76]

1853. — Il est cependant un pourvoi dans l'intérêt de la loi

nui rentre dans les pouvoirs du ministère public près les cours
d'assises; c'est celui qui est dirigé contre l'ordonnance d'acquit-

tement, alors que cette ordonnance, légale en elle-même, a été

précédée de certaines irrégularités devant entraîner la nullité de
la procédure. Dans ce cas prévu par l'art. 409, C. instr. crim.,

cet officier du ministère public a qualité pour poursuivre l'an-

nulation, laquelle ne saurait préjudicier à la partie acquittée. —
Cass., 3 déc. 1812, Baillel, [S. et P. chr.]; — 9 janv. 1813, Ha-
rass, [S. et P. chr.]

1854. — Ce pouvoir exceptionnel a été étendu au commis-
saire du gouvernement près les tribunaux militaires et maritimes
par les art. 144 du Code de justice militaire, et 174 du Code de
juslioe maritime.

1855. — ... Et au procureur général de la Martinique et de
la Guadeloupe contre les arrêts de non-lieu des chambres d'ac-
cusation de ces colonies par la loi du 22 juin 1835. Toutefois, ce
pourvoi doit être formé , au plus tard, dans le mois de l'interro-

galoire de l'accusé, si celui-ci est arrêté et renvoyé devant la

cour d'assises, et dans le mois de la date de l'arrêt, en cas con-
traire. — Cass., 13 juin. 1833, Proc. gén. de la Martinique, [S.

33.1.562, P. chr.]

1856. — Sur le droit analogue qui ijeiit appartenir au ma-
gistrat correspondant dans les autres colonies, V. infrà, v° Co-

1857. — Les préfets n'ont pas qualité non plus pour se pour-
voir en cassation dans l'intérêt delà loi, notamment en matière
électorale. — V. suprà, v° Cassation (mat. civ.), n. 1325.

RÉPKHïoiKE. — Tome IX.

1858. — En comparant l'art. 442 avec l'art. 441, on voit que
le recours formé par le procureur général près la Cour de cassa-
tion, d'oflice et de son propre mouvement, est moins étendu (|uc

celui qu'il introduit sur l'ordre formel du ministre.

1859. — Ainsi, {•> le droit conféré par l'art. 442, C. instr.

crim., au procureur général près la Gourde cassation, de provo-
quer d'office la cassation, dans l'intérêt de la loi, des arrêts ou
jugements en dernier ressort, ne s'étend pas aux simples actes
judiciaires, tels que la position des questions au jury. Ces actes
lie peuvent être dénoncés ti la Cour par ce magistrat que sur
l'exhibition d'un ordre formel à lui donné par le ministre de la

Justice, conformément à l'art. 441. — Cass., 8 janv. 1848, Bou-
dard, [S. 49.1.223, P. 49.2.160, D. 48.5.41]
1860. — Par la même raison, quand l'excès de pouvoir ou la

violation de la loi commis par un tribunal ou une cour d'appel se
trouvent exister, non dans le dispositif de la décision, mais
seulement dans les motifs, il n'appartient qu'au gouvernement de
dénoncer à la Cour de cassation cet excès de pouvoir et cette vio-
lation de la loi, pour faire prononcer l'annulation dans l'intérêt

de la loi : le procureur général ne peut , en ce cas, requérir d'of-
fice celle annulation. — Cass., 7 juill. 1847, Dezétang, [S. 47.
1.630, D. 47.1.267] — Y. suprà, v" Cassation {nml. civ.), n.l342.
1861. — ... 2" Le procureur général ne peut déférer d'office

à la Cour de cassation que les jugements et arrêts en dernier
ressort non attaqués en temps de droit. Son recours n'est pas
recevable si les parties intéressées sont encore dans le délai pour
se pourvoir. — Cass., 29 août 1827, .Minard, fS. et P. chr.]; —
28 nov. 1827, Minard, [S. et P. chr.]

1862. — ... Et il ne l'est plus, si ces parties, usant de leur
droit, ont formé un pourvoi suivi d'un arrêt de rejet. — Nou-
guier, n. 4225. — On comprend, en elîet, que si, sur le pourvoi
des parties, la Cour de cassation avait prononcé le maintien de
l'arrêt attaqué , elle se mettrait en opposition avec sa propre dé-
cision, si, sur le pourvoi du procureur général, elle annulait le

même arrêt.

1863. — Cependant, dit Nouguier {loc. cit.), lorsque le pour-
voi des parties n'a été rejeté que par une fin de non-recevoir
qui n'a pas engagé le fond, la Cour de cassation, n'ayant plus à
redouter la contrariété dans ses propres décisions, pourrait ac-
cueillir le recours du procureur général.
1864. — 3° Enfin, le procureur général ne peut se pourvoir

d'office que contre les arrêts et jugements sujets à cassation;
ceux qui ne sont pas sujets à cassation, tels que les jugements
des conseils de guerre rendus contre des militaires, ne peuvent
être attaqués qu en vertu de l'art. 441. — Cass., 19 mars 1832,
Nègre, [S. 52.1.578, D. 52.1.302]
1865. — Les elTets de l'annulation prononcée sur le pourvoi

d'office du procureur général n'altèrent en rien l'autorité de la

chose jugée el n'affectent en rien les intérêts des parties. L'arrêt
d'annulation se borne, en ce cas, à redresser les principes mé-
connus. — Nouguier, n. 4226.

TITRE IX.

TIMBRE, ENREGISTREMENT ET FIS.MS.

1866. — Nous nous biu'nons à donner, en matière criminelle
comme en matière civile, l'étal des frais exigibles des demandeurs
au pourvoi.

I. Pourvois en matière de ijrand criminel.

10 Pourvoi formé par le condamné.
11 est dispensé de tous droits.

2" Pourvoi formé par la partie civile (Timbre à 1 fr. 80).

Amende :

Décision par défaut 94' »

Décision contradictoire (art. 419, C. instr. crim.).. 187 75
Dépôt des conclusions (Droit de chambre) 10 »

II. Pourvois en matière correctionnelle et de simple police
.Timbre à 1 fr. 80).

Amende de 94 IV. ou de 187 fr. 75, suivant les cas.
Dépôt des conclusions par le demandeur (Droit de

chambre) lof d
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Dépijl des conclusicms par le défendeur (Droit de

chambre) 10 "

Arr(H. — Droit de chambre dû par l'avocat de la par-

tie qui obtient gain de cause 10 »

Sont dispens('s de la consignation d'amende : les condamnés à

une peine emportant privation de la liberté (Loi des 28-HO juin

1877). — V. sHprà, n. 332 et s.
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CHAPITRE I.

notions générales et historiques.

1. — La castration est une mutilation des organes sexuels,

dont l'effet est de frapper d'impuissance génitale celui qui en est

atteint. Ce crime a des rapports intimes avec l'avortement et Tin-

fanticide, fait avec jusle raison observer M. Garraud {Droit pénal

français, t. 4, n. 362, p. 364).

2. — Un auteur s'est attaché à démontrer que la marque eth-

nique de la circoncision n'était même qu'un reste d'une coutume
plus ancienne, la castration des esclaves et des prisonniers de

guerre chez les peuples primitifs. — Elle Reclus, De la circon-

cision : Revue internat, des sciences, t. 3, p. 217.

3. — Dans la langue du droit romain, on appelait castrali

ceu.K qui avaient été mutilés. On les nommait aussi spadones,

quoique ce mot désignât plus spécialement l'impuissance natu-
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relie (L. 27, § 28, ff.. Ad kgem Aquilimn; L. 28, 11'., De verb.

signif.).

4. — Le fait de castration était fréquent sous le bas-empire,

alors que le commerce des eunuques faisait l'objet d'une odieuse

spéculation. Il fut, de la part des lois romaines, l'objet de dis-

positions sévères. « Nemo (disait la loi 4, tf. , Ad legem corn, de

skariis), lihenim servumve, iiivilum sinentemve , caslrare débet;

neve guis se sponte vastrandum prœbere débet ». Et la loi i , Cod.

Eumaclds, dispose : « Si guis posl liane sanetionem in orbe ro-

mano eunuehos f'ecerit eapile puiiiatur. »

5. — Toutefois, ces prohibitions et ces peines ne s'appliquent

qu'aux eunuques de l'empire, in orbe romano. Le commerce des

eunuques barbares est autorisé : " Bavbarœ gentis eunuehos ex-

tra loca nostro imperio subjecta factos, cunetis negociatoribus vei

guibuscumgue aliis emendi in commerças et vendendi ubi volue-

rint, tribuimus f'acultatem. » — Menochius, cas. .570, n. 1 ; Fa-

rinacius
,

qufest. 20, n. 153; Danmhoudère, Prat. crimin., cap.

88, t. il, p. 260.

6. — La législation romaine subit sur ce point de nombreuses
modifications. Son dernier état est fixé par In Novelle 60, conte-

nant une constitution de l'empereur Léon. Suivant cette consti-

tution, celui qui appelait un homme de l'art ]iour faire cette opé-

ration perdait son emploi s'il était placé dans la maison impé-
riale; il était, en outre, condamné à une amende de 10 livres d'or

envers le fisc et à la relégalion pendant dix ans. (Juant à l'opé-

rateur, il encourait la peine du fouet, celle du bannissement pen-

dant le même espace de temps, et de la confiscation. — Morin,

Dict. de dr. crirn., V Castration.

7. — Bien que le commerce des eunuques eût cessé dans les

contrées occidentales, lajurisprudence maintint les peines por-

tées par les empereurs. En voici le motif d'après Julius Clarus :

« Membra generalionis sunl membra qux liabent proprias et dis-

tinclas operationes, imô dicuntur esse membra nobilia ea perque
salvatur species humanu; et ideo mutilans Ma débet puniri

tanguam inimictis nalurse ». — Julius Clarus, quîest. 68,
n. 7.

8. — L'antiquité, féconde en supplices, fit aussi de la castra-

tion un usage barbare. Suivant Diodore de Sicile, c'était le châ-

timent qu'on intligeait à ceux qui se rendaient coupables de viol

dans l'ancienne Kgypte.
9.— Au moyen âge, la castration fut infligée en France comme

peine ou supplice. Parmi les coupables qui la subirent, l'histoire

cite les frères Launay, convaincus d'avoir séduit les filles de

Philippe le Bel , et Roger de Mortemer pour ses liaisons crimi-

nelles avec Isabelle de France.

10. — D'après notre jurisprudence ancienne, ceux qui se mu-
tilaient eux-mêmes dans les parties nécessaires à la génération
étaient punissables de mort, et les chirurgiens ou autres qui mu-
tilaient des individus pour en faire des eunuques devaient être

également punis de mort. — Jousse, t. 3, p. 834.

11. — Aujourd'hui encore, les Orientaux et particulièrement

les Turcs, soumettent à la castration les esclaves qui sont pré-

posés à la garde des femmes de leur harem.
12. — Jusqu'au temps d'Ambroise Paré on croyait nue la

castration était le seul moyen de guérir radicalement la hernie

étranglée. On pratiquait même cette opération pour guérir la

lèpre, l'éléphanliasis, la goutte et diverses maladies de la peau :

on castrait même les enfants pour prévenir la hernie ; on cas-

trait pour prévenir certaines formes de folie, et dans ce cas la cas-

tration était incomplète. Cette pratique barbare n'était même pas
réservée aux chirurgiens de profession. Ce déplorable état de
choses dura jusqu'en 1776, époque à laquelle le gouvernement
l'interdit aux empiriques et charlatans. — Nélaton , Thérapeuti-
que chirurgicale , t. 4, p. 311.

13. — On a prétendu que cet usage inhumain avait persisté

jusqu'à ces derniers temps en Italie, à Rome, pour conserver
chez les hommes adultes une voix de soprano, c'est-à-dire de
femme ou d'enfant.

14. — Nous n'avons pas à faire l'histoire de la castration

dans des pays encore plus éloignés de nous par les mœurs que
par les distances. Tout ce que nous pouvons dire c'est qu'elle a

presque entièrement disparu de nos usages et qu'elle s'observe
aujourd'hui plus souvent comme acte de folie que comme tenta-
tive criminelle. — Le Grand du SauUe, TraiW de médecine Id-

gale, p. 460.

15. — Ce crime est devenu si rare que de 1820 u 1890 il n'v
en a eu qu'un en moyenne par période quinquennale.

CHAPITRE 11.

DROIT PÉNAL.

Skctio.n- I.

Klémeuls eousliliitifs du crime (te caslration.

K». — Les éléments constitutifs du crime de castration sont :

1° le but, de la part du coupable, d'anéantir la faculté procréa-
trice; 2" le résultat matériel de la blessure, c'est-à-dire 1 ablation
d'un organe quelconque nécessaire à la génération. — Chauveau,
F. Hélie et Villey, Thi'orie du Code pénal, t. 4, p. 32.

17. — Mais, dès que ces conditions se rencontrent, le crime
existe sans que la durée de la maladie ou de l'incapacité de tra-
vail occasionnée par la blessure puisse en changer le caractère ni

modifier la nature de la peine.

18. — Seulement, ainsi que cela résulte de l'art. 316, la mort
survenue avant l'expiration des quarante jours motive l'aggrava-
tion de la peine. — V. infrà, n. 35.

19. — De ce que le crime de castration n'existe qu'autani que
le but de l'agent a été fie priver la victime de la faculté procréa-
trice, il résulte que si son but avait été de tuer, bien que la cas-
tration eût été seule accomplie, le fait devrait être qualifié ten-
tive d'assassinat ou de meurtre, et non pas seulement castration.

20. — Si l'accusé, tout en ayant soin de faire une blessure,
n'a pas eu la volonté de blesser plutôt les organes génitaux que
toute autre partie du corps il n'y a plus alors crime de castra-
tion : il faut s'en référer aux dispositions relatives aux coups et

blessures volontaires (art. 309 et s.). — V. infrà, v° Coups et

blessures.

21. — Par le mot but il faut nécessairement entendre le but
criminel et contraire à la loi. Il semble donc inutile de dire que si

la castration était nécessitée par une circonstance impérieuse,
comme cela peut avoir lieu dans certains cas médicaux, le fait

devenant légitime la loi pénale ne recevrait pas son application.

22. — Mais, sauf ce cas, peu importe les motifs qui ont donné
naissance à la perpétration d'un tel crime commis sur autrui :

que ce soit la vengeance, la jalousie, la spéculation, la peine est

la même. A cet égard, l'exposé des motifs du Code ne laisse aucun
doute. « Le législateur, disait l'orateur au Corps législatif, n'a

pas dii prendre en considération les motifs du coupable. Sa
cruauté n'est-elle pas la même soit qu'elle ait été excitée par la

jalousie, provoquée par la vengeance ou même inspirée par le

seul désir d'ajouter dans nos temples et sur nos théâtres aux
charmes de la mélodie. "

23. — Il résulte au surplus des termes de l'art. 316 que la

castration n'est un crime qu'autant qu'elle s'exerce sur autrui :

autrement, et exercée par l'agent sur lui-même, elle rentre dans
une classe de faits contre lesquels la loi ne prononce aucune
peine. Il en serait autrement si le mutilé avait pour but de se

soustraire au service militaire. — V. infrà, v" Recrutement.
24. — Il y a volonté criminelle, alors même que la castration

aurait eu lieu du consentement de la victime : en matière d'homi-

cide ou de blessures, le consentement de la victime ne fait pas
disparaître la criminalité.

25. — Le crime de castration s'accomplit par l'amputation

d'un organe quelconque, nécessaire à la génération. Ainsi jugé
par la Cour de cassation le l"^' sept. 1814, [cité par Bourguignon,
Jur. des C. crim., t. 3, p. 2901 dans l'espèce suivante : L'accusée
déclarée coupable d'avoir commis le crime de castration en cou-
pant le membre viril d'un individu jusqu'au pubis se pourvoit
en cassation. Elle soutint à l'appui de son pourvoi « que l'ampu-
tation du membre ne peut être considérée comme la castration

prévue par l'art. 316 du Code pénal : que le mot i< castration » si-

gnifie amputidion des testicules; qu'il n'y a donc pas de castra-

tion : qu'on pourrait tout au plus considérer l'amputation comme
une blessure prévue par l'art. 309 ». Le pourvoi fut rejeté par
le motif qu'il a été fait une juste application de la loi pénale au
crime dont l'accusée a été déclarée coupable. — Chauveau, F.
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Hélii; et, Villey, I. 4, p. 4o; Blanche, t. 4, n. 614, p. (i'JS; Bour-
|

giiignon, loc. cit.

26. — Cette interprétation est adoptée par tous les traités de

médecine légale : " c'est la virilité que la loi a voulu protéger, et

la section du membre viril rentre manifestement dans le cas d'in-

firmité spéciale que la loi a prévus •>. — Tardien , Etad. inàiico-

tégate sur ks blessures, p. ai. " Ainsi, l'ampulation complète de

la verge avec conservation des testicules constitue la castration. »

— Le Grand du Saulle, p. 460. — V. encore Briand et Chaude,

Manuel de médecine légale, p. :W4.

27. — La castration s'applique-t-elle également à l'opération

qui aurait pour résultat de frapper une femme de stérilité? Les

opinions sont partagées sur ce point.

28. — La distinction entre l'homme et la femme semble avoir

été écartée par le Code pénal de 1791 et celui de tSlO, dit-on

dans un premier système, la mutilation des organes sexuels

n'étant pas moins odieuse chez la femme que chez l'homme, et la

loi ayant voulu, comme le dit en termes absolus le rapport sur

l'art." 316, atteindre toute mutilation » qui, lors même qu'elle

n'atteint pas la vie, prive des moyens de la transmettre » (Dali.,

C. pi-'n. annoh', art. :jt6, n. 10',. — Rauter, Tr de dr. crim., t. 2,

n.4.')7; Legrand, Encijclopédie,\''' Castration, t. 9, p. 776.

29. — Castrare, dit-on dans une seconde opinion , dériverait

(lu mot castor, et dès lors, ne s'appliquerait qu'à la mutilation des

organes virils. Mais cette étymologie, il faut le reconnaître, man-
que absolument de clarté. — Morin, l\&p. de dr. crim.. y" Castra-

tion, n. S ; Le Grand du Saulle, loc. cit.; Briand et Chaude, loc cit.

30. — On ajoute que le crime de la castration chez la femme
n'est guère possible, l'enlèvement de ces organes constituant

une des opérations les plus graves de la chirurgie. — Taylor,

Traili de médecine légale, p. 389; Le Grand du Saulle, loc. cit.

31. — Aussi, la science mo'derne n'est-elle pas loin de regarder

comme une fable ce qu'un auteur ancien. Athénée, rapporte d'un

roi de Lydie qui aurait introduit l'usage de faire subir une sorte

de castration au.\ femmes qui servaient d'eunuques, afin qu'elles

conservassent plus longtemps leur fraîcheur. — Mêmes auteurs.

32. — Enfin, on fait valoir que la castration chez l'homme n'in-

téresse que les parties génitales externes, tandis que la castration

chez la femme implique"^ridée d'une opération sur les parties géni-

tales internes. Onoiqu'elle ait pu être pratiquée autrefois sous le

nom de castration, les modernes lui réservent le nom A'ovario-

toiiile. — Dict. Larousse, v° Castration.

33. — L'ancienne législation française n'entendait pas com-
prendre non plus dans ses dispositions pénales l'opération qui

consistait à l'aire subir cette mutilation à une femme. — V. Me-
noohius, cas. o70, n. I ; Damhoudère, cap. 88.

Secïio.x II.

Peines.

34. — Le Code pénal du 23 sept. 1791 punissait de mort le

crime de castration.

35. — Aujourd'hui, toute personne coupable du crime de cas-

tration doit subir la peine des travaux forcés à perpétuité. Et si

la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui

auront suivi le crime, le coupable encourt la peine de mort (C.

pén., art. 316).

36. — Garraud (t. 4, p. 36.'), n. 262) critique cette disposition

qu'il trouve exorbitante et d'un caractère archaïque, et fait re-

marquer que, dans les législations pénales des autres peuples de

l'Europe, il n'existe plus de texte spécial réprimant la castration.

Mais son affirmation sur ce point ne saurait être accueillie sans

réserve, du moins avec un tel caractère de généralité. — V.

infrà , n. 61 et s.

37. — La relation de cause à effet entre la mort et la cas-

tration est difficile à déterminer : il faut s'en référer à cet égard

aux règles posées par la jurisprudence en matière de coups vo-

lontaires, l'art. 309 prévoyant une hypothèse analogue. — V.

infrà, v Coups et blessures.

Section IlL

Excuse. — Provocation. — Légitime cléiense.

38. — Le crime de castration, s'il a été immédiatement pro-

voqué par un outrage violent à la pudeur, est considéré comme
meurtre ou blessures excusables (C. pén., art. 32j).

39. — On s'est demandé quelle était l'utilité de cet art. 323
puisque l'art. 321 déclare excusables le meurtre ou les blessures

provoquées par des violences graves envers les personnes, et

que l'outrage violent à la pudeur constitue évidemment une
violence. MM. Chauveau et Hélie répondent que la législation a
dû faire de cette espèce de blessure l'objet d'une disposition

particulière parce qu'elle suppose, en général, une sorte de pré-
méditation et qu'il aurait pu, dès lors, s'élever des doutes sur
l'application de l'art. 321. — V. aussi Rauter, t. 2, n. 446.

40. — Cette disposition était aussi nécessaire parce que le

crime de castration, étant frappé d'une peine spéciale par l'art.

316, eût pu être considéré comme ne faisant pas partie des coups
et blessures visés dans l'art. 321, et enfin, parce que le crime

de castration ne peut être excusé que par un outrage violent à
la pudeur et non par toutes sortes de violences graves.

41. — Four que l'excuse soit admise, il n'est pas nécessaire

que l'outrage soit commis sur la personne elle-même; l'excuse

subsisterait si le crime de castration avait été commis en dé-

fendant un tiers.

42. — Aux termes de l'art. 32o, le crime de castration- doit

être immédiatement provoqué par l'outrage pour être excusable;

ce qui signifie qu'entre l'outrage violent a la pudeur et la cas-

tration il doit y avoir une relation de cause à effet.

43. — C'est avec juste raison que certains auteurs ensei-

gnent que la castration ne serait plus excusable si elle était la

suite d'actes concertés d'avance pour amener l'auteur de l'ou-

trage à le commettre.
44. — S'il était possible à la personne outragée de repousser

la violence sans recourir à la mutilation des organes sexuels,

elle ne pourrait bénéficier de l'excuse prévue par l'art. 325.

45. — Il n'y aurait pas lieu non plus à excuse si l'outrage à

la pudeur n'était pas accompagné de violence. Ainsi, l'excuse de

l'art. 323 ne résulterait pas de l'attentat à la pudeur sans vio-

lence, prévu par l'art. 331. Ce crime n'est compris ni dans les

termes de l'art. 325, ni même dans ceux de l'art. 321 qui, en ma-
tière d'excuse résultant d'une provocation, exige des violences et

même des violences graves.

46. — Si, au lieu d'avoir à repousser un outrage violent à la

pudeur, il s'agissait de repousser une tentative de viol, il y aurait

lieu d'appliquer l'art. 328, et le fait ne serait plus seulement ex-

cusable, il cesserait d'être criminel. La castration peut, en effet,

être une réaction défensive, sans être un acte de vengeance que

la loi excuse mais qu'elle ne justifie pas; il en est ainsi, notam-

ment alors que l'acte a été provoqué par une tentative de viol ou un
viol. L'art. 323 n'est donc pas en contradiction avec l'art. 328.

En un mot, la castration peut être un acte de vengeance lorsque

l'attentat est consommé, c'est l'hypothèse prévue par l'art. 323 ;

elle peut être un acte de défense lorsqu'elle intervient pour

prévenir la consommation d'un viol ou d'un attentat violent à

la pudeur; c'est le cas d'appliquer l'art. 328. — Garraud,
t. 2, p. 221.

Section IV.

Tentative.

47. — La tentative du crime est punie comme le crime lui-

même (C. pén., art. 2). Par suite, le crime existe du moment où

les parties génitales ont été, en totalité ou en partie, l'objet de

blessures volontaires tendant à une amputation. — Le Grand du
Saulle, loc. cit.

CHAPITRE m.
DROIT CIVIL.

48. — Quelle est la conséquence de la castration en droit ci-

vil, notamment au point de vue du mariage, de la paternité, du

divorce ou de la séparation de corps'? Nous ne ferons ici qu'in-

diquer la question. — V., pour plus de détails, infrà, v" Dé-

saveu, Divorce, Mariage, Paternité et filiation , Séparation de

corps.

49. — En droit romain, l'état de castration modifiait la capacité

juridique des individus : c'est ainsi qu'on leur interdisait les
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Jnsfœ nuplix, solution qui découlait de celte idée que le but du
mariage est la procréation des enfants. Les apadonea , dont l'état

d'impuissance ne pouvait être constaté avec certitude, échappaient

à cette interdiction. L'adoption n'était pas non plus possible pour

un castrat, car elle a pour objet d'imiter la nature (Inst. de Jusl.,

liv. 1, tit. 2, De adopt.) et ne pouvait, par suite, émaner que de

personnes ayant l'aptitude physique à engendrer. Cette prohibi-

tion, qui ne s'appliquait pas non plus au.x spadones, fut levée par

l'empereur Léon (Novelle 27). Chez les esclaves, l'état de castrat

était une qualité (L. 27, § 28, ff.. Ad kg. Aquil., lib. 9), et en

rehaussait le pri.x.

50. — Dans l'ancien droit, l'impuissance était un empêche-
ment dirimant, et on ne distinguait [las enire l'impuissance na-

turelle et l'impuissance accidentelle.

51. — Sous le régime de notre Code civil, la question de

savoir si l'amputation des organes fait obstacle à l'existence du
mariage et en entraîne la nullité est controversée. — V., dans
le sens de la négative, Locré, Lég., t. 6, p. .35 et s.; Favard de

Langlade, Rc'ptrloire , t. 3, p. 457; Magnin, Des ininorit(?s , t.

1, p. 96, à la note; Glasson , Consentement à mariage, n. 'XA;

Aubry et Rau, Coursde droitcivil, t. 5, p. 100, S -il'i'i-; Laurent,

Principes de droit civil, t. 2, p. 395, n. 298. — V. aussi Gènes,
7 mars 1811, Gazzone, [S. chr.]; — Riom , ;!0 juin 1828, Fres-
sange, |S. et P. chr.] — Besançon , 28 août 1840, .N..., [S. 40.2.

444J
— Toulouse, 10 mars d858, Cazaugran, [S. 58.2.G00, F.

39.553, D. 59 2.40]— Chambérv, 28 janv. 1807, Bollard
, [S. 07.

2.81, P. 67.437] — .\imes, 29"nov. 1869, X..., [S. 70.2.78, P.

70.424, D. 72.1.32] — Riom, 7 juin et 2 août 1876, F» Blan-
quet, et F'' Quenilhe, [D. 77.2.32]

52. — En sens contraire, V. Delvincourt, Cours de Code civil,

t. 1, p. 202, 607; Richefort, Traité de l'état des familles, t. 1,

p. 16; Damante, Cours analytique de Code civil, t. 1, n. 225;
Accolas, Manuel de droit civil, t. l,p. 172, qui admettent que
l'impuissance, quelle qu'elle soit, est toujours une cause de
nullité. — V. aussi Trêves, 27 janv. et l'"' juill. 1808, [S. chr.i;

— Merlin, Hép., v" Impuissance, n. 2, qui fait remarquer que
l'amputation est très-facile à prouver et en conclut qu'elle peut

servir de fondement à une nullité de mariage. — Allemand,
Trailddu mariage, t. 1, n. 103; Pezzani, Empécliements de ma-
riage, n. 49; Chardon, Dol et fraude, t. t, n. 23; Vazeille,

Traité du mariage, t. 1, n. 93 ; Valette, sur Proudhon, n. 395;
Marcadé , Explication du Code civil, t. 1 , p. 445; Demolombe,
Coursde Code civil, t. 3, p. 398; Massé et Vergé, sur Zacharia',

Le droit civil français . t. 1, p. 171 ; Rodière, Observ. sur l'arrêt

de Toulouse, 10 mars 1858, Gazaugran, [D. 59.2.40| — Ces au-

teurs étendent, d'ailleurs, la nullité à toute impuissance natu-
relle, pourvu qu'elle soit manifeste et résulte d'un vice de con-

formation. — Touiller, Droit civil français, t. 1, n. 526; Duran-
lon. Cours de droit français, t. 2, n. 67 à 71, ne font exception à

la régie que pour l'impuissance accidentelle, celle dont s'occupa

l'art. 312. — V. infrà, v» Mariage.
53. — La castration n'est pas admise comme cas de di-

vorce, pas plus que toute autre cause d'impuissance. — V. dis-

cours Duvergier (Locré, Lég., t. 6, p. 291, n. 14); Aubry et Rau,
t. 5, p. 100, S 464, note 38 (art. 229 à 233, C. civ.).

54. — Miiis la dissimulation de la castration, au moment du
mariage, rentrerait dans la catégorie des injures graves vis-Éi-

înue depuis
riage. — V. infrà, v" Divorce.

vis de la femme. A fortiori, si elle était surver is le ma-

55. — La présomption de paternité peut être détruite lorsque

le mari s'est trouvé, par l'effet de quelque accident arrivé de-
puis le mariage, dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme
dans un intervalle déterminé par la loi. Il résulte de la discus-

sion au Conseil d'Etat (Locré, Lég., t. 6, p. 36 et 37, n. 5, p.

149, n. 3) que le législateur a voulu attacher au mot accident

l'idée d'une impuissance évidente et matérielle résultant, par
exemple, de la mutilation des organes nécessaires à la généra-
tion.- Duranton, t. 3, n. 42; Aubry et Rau, t. 6, n. 43; Prou-
dhon, Traité de l'état des pas., t. 2, p. 27 et 28; Demolombe,
t. 5, p. 32; Laurent, t. 3, n. 367 à 369; Touiller, t. 2, n. 810.—
V. infrà, v° Paternité et filiation.

5t>. — Sur le point de savoir si la castration antérieure au
mariage pourrait être invoquée à l'appui d'un désaveu, V., en

sens divers, Delvincourt, t. 5, n. 33 et 35; Laurent, t. 3, n. 369;
Aubry et Rau, t. 3, p. 43; Demante, t. 2, p. 11, n. 39 bis, et

infrà , v" Désaveu.

CHAPITRE IV.

C.\STUATION DES ANIMAUX.

57. — La castration des animaux s'effectue sur le cheval pour
le rendre plus docile, sur le taureau, sur le bélier pour rendre
leur chair plus tendre, sur le verrat pour le rendre plus apte à
l'engraissement, le chat qui devient paresseux et sédentaire, le

chien, le lapin qui se revêt d'une fourrure plus toull'ue, la ju-

ment, la vache, la brebis, la truie, les animaux de basse-cour.

58. — Le décret du 17 janv. 1813, quia réglementé la méde-
cine vétérinaire n'ayant attaché aucun privilège au brevet de
vétérinaire, si ce n'est pour les si'rvices à demander par les au-

torités civiles et militaires, il en résulte que tout individu peut
opérer la castration des animaux.
59. — Mais si l'amputation des parties génitales des animaux

était faite par méchanceté ou par esprit de représailles, elle

tomberait, suivant les cas, sous le coup soit de l'art. 30, tit. 2,

L. 25 sept.-6 oct. 1791, soit des art. 479 et 480, C. peu., soit

même des art. 453 et s., si la mort s'en était suivie.

60. — Le propriétaire des animaux qui ferait opérer sur eux
la castration sans nécessité, ou qui accompagnerait cette opé-

ration de mauvais traitements, serait passible des peines portées

par la loi du 2 juill. 185(1. — V. suprà, v° .\nimaux.

CHAPITRE V.

LÉGISLATION COMPARÉE.

§ I . Allemagne.

61. — Le Code pénal de l'empire allemand punit de cinq ans

de réclusion au maximum, sans que la peine puisse descendre
au-dessous d'une année d'emprisonnement , les lésions corpo-

relles qui ont pour résultat de faire perdre à la victime un mem-
bre important du corps ou la faculté d'engendrer; si le crime a

été commis intentionnellement el qu'il ail eu effectivement ce

résultat, la peine est de deux à dix ans de réclusion; s'il a en-

traîné la mort de la victime, la peine ne peut pas être abaissée

au-dessous de trois années soil de réclusion, soil d'emprison-

nement iC. pén. allemand, art. 224 à 226).

§ 2. Angleterre.

62. — La loi anglaise ne prévoit pas, in terminis, le crime

de castration; mais, d'après le St. 24 el 23, Vicl., c. 100, sect.

18, quiconque, illégalement et méchamment, cause à quelqu'un,

par un moyen quelconque, une grave lésion corporelle o avec

l'intention de la blesser, défigurer ou rendre incapable » [disa-

ble\ commet un crime [felony) et encourt les peines prévues par

la loi contre la tentative de meurtre, c'est-à-dire , soit la servi-

tude pénale à vie ou pour cinq ans au moins, soit un empri-

sonnement de deux ans au plus, avec ou sans travail et séques-

tration cellulaire. — Stephen, Comment, on the laws of England,

t. 4, p. 81.

§ 3. Autriche-Hongrie.

63. _ A. Autriche. — Le crime est prévu sous la rubrique

des lésions corporelles graves, commises sans intention de don-

ner la mort. Si le fait a entraîné pour la victime » la perle de

la faculté d'engendrer », il est puni de cinq à dix ans de tra-

vaux forcés [schwerer Kerker). — C. pén. autrichien, art. 136.

64. — B. Hongrie. — Le Code hongrois de 1878 classe le

fait de la même manière : " la lésion corporelle sera punie de

cinq ans de réclusion au maximum si elle a entraîné la perte

d'un des membres principaux ilu corps... ou de la faculté d'en-

gendrer »; « si l'auteur avait pour but une de ces conséquences

et qu'elle se soit réalisée , la peine sera de cinq ans de maison

de force au maximum »; la peine peut être portée à dix ans si

la mort de la victime s'en est suivie (C. pén. hongrois, Irad.

Martinet et Dareste, art. 303, 305, 306).
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§ 4. Belgique.

65. — Le Code pénal belge actuel n'a pas reprorluit l'art. ^16

C. pén. franc, de 1810, spécial au crime de castration; le crime

ne tombe ilonc que sous le coup des dispositions générales des

art. 400 et 401 relatives aux coups ou blessures ayant entraîné...

« soit la perle de l'usage absolu d'un organe, soit une mutila-

tion grave ». La peine est, dans les cas ordinaires, un empri-

sonnement de deux à cinq ans et une amende de 200 à iJOO fr.;

s'il y a eu préméditation, la réclusion; et, si le fait a causé la

mort du mutilé, la réclusion ou les travaux forcés de dix à quinze

ans, suivant qu'il y a eu préméditation ou non.

§ 5. Esp.iG.VB.

66. — Le Code pénal de 1870 traite de la castration dans le

chapitre des lésions corporelles; il la regarde comme la plus

grave de toutes, d'abord à raison de ses conséquences immé-
diates, puis parce qu'elle risque de causer la mort du mutilé.

Celui qui commet ce crime de proposito, o'est-à-dire , avec l'ni-

tenlion de le commettre, est puni de la réclusion, soit à temps,
soit à perpétuité. Mais cette peine exceptionnellement sévère

n'est prononcée qu'autant que la castration était l'objet même
que se proposait le coupable, et non dans les cas où elle a été

simplement accidentelle, le coupable s'étant bien proposé de
frapper sa victime, mais non de la priver des organes de la gé-
nération (C. pén. espagnol, art. 429). —La Serna et Montalban,
Elementos del derecho civil y pénal , t. 3, n. 176.

§ 6. ErATf-lïNis.

67. — Le Code de la Caroline déclare crime de castration

toute mutilation des organes de la génération pratiquée soit sur

un enfant, soit sur un homme, soit sur une femme (art. 133).

68. — Dans l'état de New-York, le mariage peut être annulé
si l'un des époux est inapte au mariage au moment de la célé-

bration. — V. Glasson, Lemariacje civil et le divorce dans l'an-

tiquité et dans les principales législations modernes de l'Europe.

§ 7. Italie.

69. — D'après le Code pénal de 1889, est puni de cinq à dix

ans de réclusion celui qui, sans avoir l'intention de donner la

mort, cause à autrui un » dommage corporel », en lui faisant

« perdre la faculté d'engendrer » ou en le privant « de l'usage

d'un organe ». Le Code n'est pas plus explicite (art. 372-20).

70. — La peine est augmentée du sixième au tiers, si le cou-
pable s'est servi d'armes, et du tiers, s'il y a eu préméditation
ou " méchanceté brutale » (art. 365, 366, 373).

§8. Pay-^-Bas.

71. — La castration n'est pas prévue, in terminis, parle Code
pénal; elle rentre dens la catégorie des sévices ayant entraîné
une lésion corporelle grave, lesquels sont punis, quand ils sont
intentionnels, d'un emprisonnement de huit ans au plus, suscep-
tible d'être porté à dix, en cas de mort de la victime, et quand
ils sont prémédités, d'un emprisonnement de douze ans au plus,

susceptible d'être porté à quinze en cas de mort de la victime (C.

pén. néerl., art. 300 à 303).

§ 9. Pai'.s musulmans.

72. — En droit musulman, le mariage est dissous par suite

d'inlirmités. Parmi celles-ci, on compte la castration {chusso),

suivant les schiites, et la perte des parties génitales {djebbeh),

suivant les schafites. — N. de Tornaw, Le droit musulman,
trad. Esclibach, p. 102 et 103.

§ 10. Portugal.

73. — « Celui qui commet le crime de castration, en amputant
à autrui quelque organe nécessaire à la génération , est con-
damné, soit à la prison majeure ou cellulaire de deux à huit ans,
soit à la prison majeure à temps. Si le mutilé meurt dans les

quarante jours qui suivent le crime, la peine est portée soit à huit
années de prison majeure cellulaire, suivies de douze années

de déportation (defjredo), soit à vingt-cinq ans de déportation »

(C. pén. portugais de 1886, art. 366).

% a. Russie.

74. — « Celui qui, avec préméditation, lèse quelnu'un dans
ses aptitudes corporelles en lui enlevant les organes rie la géné-
ration, est puni, suivant qu'il avait plus ou moins délibéré son
crime, qu'il l'a accompli avec plus ou moins de cruauté, que la

victime a plus ou moins soufîert, et que sa vie et ses moyens
d'existence se trouvent plus ou moins compromis, soit de la pri-

vation de tous les droits civiques et de quatre à six ans de tra-

vaux forcés dans des fabriques , soit de la privation de tous les

droits civiques et de la déportation en Sibérie ». La peine s'ag-

grave si le crime entraîne la mort de la victime (C. pén. de 1866,
art. 1477 et 1484).

§ 12. Suède.

75. — Le Code pénal de 1864 ne prévoit pas le crime de
castration et n'énumère pas ce genre de mutilation parmi les

blessures ou lésions graves prévues et punies par l'art. 10 du
chap. 14.

§ 13. Suisse.

76. — Il n'y a pas de législation fédérale sur la matière. Nous
indiquons ci-après les dispositions des principaux Codes pénaux
cantonaux.
77. — A. Bale. — Quiconque blesse ou mutile une autre per-

sonne i< avec mauvaise intention » , est puni de un à six ans de
chaîne [Ketlenstrafe] (C. pén. de 1821, art. llii).

78. — D'après le Code pénal de Bdle-campagne du 3 févr.

1873, si la lésion corporelle fait perdre à la victime i< la capacité

d'engendrer », la peine est soit la réclusion pour six ans au plus,

soit, un emprisonnement de six mois au moins (art. 109).

79. — B. Berne. — Le Code pénal du 30 janv. 1866 ne pré-

voit pas spécialement la castration, mais punit plus ou moins
sévèrement, suivant qu'ils sont prémédités ou non, les mauvais
traitements ou voies de fait (Misshandlunrjen) qui ont entraîné,

soit la mort de la victime, soit une maladie ou une incapacité de
travail (art. 139 et s.).

80. — C. Genève. — Lorsque des coups, blessures ou voies

de fait entraînent soit la perle ou la mutilation d'un membre ou
d'un organe, soit une infirmité ou difformité permanente, la peine

est un emprisonnement de deux à cinq ans ou la réclusion de
cinq à dix ans, suivant que le coupable a agi ou non avec pré-

méditation ou a l'aide d'armes ou d'instruments (C. pén., 21 oct.

1874, art. 262).

81. — " Quiconque, volontairement et avec l'inlenlion de nuire,

commet sur une personne une mutilation ou la prive d'un membre
ou d'un organe, est puni de la réclusion de dix à quinze ans »

(Même Code, art. 264).

82. — D. Grisons. — Celui qui, avec préméditation mais sans

avoir l'intention de donner la mort, lèse une personne dans son
corps ou dans sa santé , est puni de un à vingt ans de réclusion

si 1 acte a eu pour conséquence de priver la victime « de la fa-

culté d'engendrer » (C. pén., 8 juill. 1851, art. 121).

83. — E. Neuchatel. — Lorsqu'une lésion corporelle a eu
pour conséquence la perte « de la faculté de génération » , la

peine est la réclusion jusqu'à cinq ans ou l'emprisonnement d'un

an au moins. Si cet effet a été « voulu et cherché », la peine

est la réclusion de dix à quinze ans (C. pén. de 1891 , 361 '.

84. — F. Sajnt-Gall. — Le Code de 1886 punit de un à dix

ans de maison de travail (peine correctionnelle) ou de maison de
correction (peine criminelle), avec ou sans une amende de 1,500

francs au plus , les » lésions corporelles préméditées » d'où ré-

sulte la perte plus ou moins complète {Unbranchharkeit , Ver-

stiimmelung, grobe unheilbare Verunstaliungen) " d'un organe im-

portant, d'un organe des sens, d'une partie du corps, etc. ». Est

aggravante la circonstance que le coupable s'est servi d'un ins-

trument dangereux (art. 123).

85. — G. Soleure. — Quiconque « maltraite corporellement »

une autre personne, avec intention, est puni, si la lésion prive

celle-ci » de la capacité d'engendrer », d un emprisonnement de
cinq ans au plus; la peine peut s'élever jusqu'à dix ans de réclu-

sion s'il y a eu préméditation (C. pén. de 1886, art. 1 17).
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86. — H. TESsiif. — Celui qui se rend coupable rie « lésion

personnelle volontaire » est puni du quatrième degré de détention

(deux à trois ans) au premier degré de réclusion à temps (quatre

à huit ans) si la lésion a entraîné... la perte « de la l'acuité dVn-
gendrer » (C. pén. de i873, art. 308).

87.— I. Valais. — u Le crime de castration est puni d'une ré-

clusion pendant trente ans. Si la mort en est résultée avant l'ex-

piration des quarante jours qui auront immédiatement suivi le

crime, la peine sera la réclusion à vie » (C. pén. de 18.^8, art.

88. — K. Vaud. — Si, par suite de voies de fait ou de mau-
vais traitements, le lésé est rendu « incapable de se livreràl'acte

de la génération », le coupable est puni de un à huit ans de ré-

clusion; la peine est doublée, tant dans son maximum que dans
son minimum , si le délit a été commis, soit avec préméditation,

soit il l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meurtrière

(C. pén., art. 2.33, 23o).

89. — L. Zuriicii. — Le Code pénal ne contient pas de dis-

positions spéciales sur la matière. Le crime tomberait éventuel-

lement sous le coup des art. 127 et 138 qui punissent les lésions

corporelles {Kiirperverletzungen) , causant des maladies, une in-

capacité de travail, ou la mort de la victime.

CATALOGUE. — V. Lirraihie. — PRcu'nnixK littéraire.

CATÉCHISME. — V. Cultes. — Livres d'église. — Pro-

l'HIÉTÉ LITTÉRAIRE.

CATHÉDRALE.

1. — Le mot cathédrale vient de cathedra, chaire; la cathé-

drale est l'église principale d'un diocèse, celle où est établie la

chaire de l'évêque.

Dans chaque cathédrale est institué un chapitre de chanoines

dont les membres composent le conseil de l'évêque. — V. infrà,

V'' Chanoine, Chapitre.

2. — De même qu'il n'y a qu'un seul évéque dans un diocèse,

de même aussi il ne peut y avoir qu'une seule cathédrale, qui se

trouve au siège de l'évêché.

3. — Cependant on désigne quelquefois, dans la pratique,

sous le nom de cathédrales des églises qui ont été le siège d'an-

ciens évèchés supprimés et non rétablis après le Concordat. Mais
c'est là une désignation jugée erronée dans le langage officiel.

C'est ainsi que, à l'occasion d'une donation concernant la fabrique

de l'église de Laon (Aisne), il a été décidé qu'aucune suite ne
pourrait être donnée à l'affaire tant qu'on ne ferait pas disparaître

des pièces du dossier le titre de cathédrale faussement attribué à

cette église dans l'acte de donation et dans les délibérations du
conseil de fabrique. Le Conseil d'Etat a fait remarquer, à ce su-

jet, que 11 le siège de l'évêché étant à Soissons, il ne saurait y
avoir « à Laon qu'une église curinle » (Avis de la section de
l'intérieur et des cultes du 9 avr. 1889).

4. — Les cathédrales appartiennent à l'Etat, qui pourvoit à

leur entretien, et, s'il y a lieu, à leur reconstruction , au moyen
de fonds inscrits chaque année au budget des cultes. Pour l'exer-

cice 1892, les sommes inscrites de ce chef a ce budget sont de

000,000 fr. pour l'entretien , et de l,3n!j,000 fr. pour grosses ré-

parations ou reconstructions, y compris les sommes applicables

à l'entretien et à la réparation des palais épiscopaux.

. En outre, la plupart des cathédrales sont classées au nombre
des monuments historiques; elles no relèvent, néanmoins, que du
ministre des Cultes.

5. — A chaque cathédrale est attaché un architecte dit archi-

tecte diocdsain qui, sous l'autorité du minisire des Cultes et à

l'aide de crédits qui lui sont ouverts par ce ministre, fait exécu-
ter les travaux nécessaires.

Les architectes diocésains sont au nombre de soixante, quel-

ques-uns ayant plusieurs diocèses dans leurs attributions. Ils

sont nommés au concours par le ministre des Cultes (Arr. min.,

28 janv. 1884, inséré au Journal officiel du 31 du même mois).

Lorsque l'architecte diocésain ne réside pas dans le diocèse,

ce qui arrive fréquemment, la plupart résidant à Paris, il a comme
auxiliaire dans le chef-lieu du diocèse un architecte local dit ins-

pecteur diocésain également nommé par le ministre des Cultes,
et qui surveille les travaux sous la responsabilité de l'architecte

diocésain.

Aucun travail ne peut être effectué dans une cathédrale sans
l'autorisation du ministre des Cultes.

6. — En ce qui concerne le mobilier garnissant les cathédrales,
l'entretien en est à la charg'e exclusive de l'église elle-même,
c'est-à-dire de la fabrique-cathédrale qui représente son adminis-
tration temporelle. Pendant longtemps l'Etat venait en aide aux
fabriques-cathédrales pour leurs dépenses relatives au mobilier
des cathédrales. Mais depuis plusieurs années il n'est plus ou-
vert au budget des cultes aucun crédit pour subvention aux fa-

briques-cathédrales.

7. — Les églises cathédrales ou métropolitaines présentent
généralement un double caractère : non seulement elles servent
toujours de siège à l'archevêque ou évêque et au chapitre, mais
encore elles servent de paroisse aux habitants situés dans leur
voisinage.

Les seules cathédrales qui ne soient pas en même temps pa-
roisses sont les cathédrales d'Annecy, Avignon, Coutances, Ren-
nes et Saint-Flour.

8. — Lorsque la cathédrale est en même temps paroisse , la

cure est généralement réunie au chapitre. — V. infrà, v» Cha-
pitre.

9.— La cathédrale, considérée comme être moral, constitue
sous le nom de fabrique-cathedra le un établissement public jouis-

sant de la capacité civile, c'est-à-dire pouvant acquérir et possé-
der, et administré par un conseil de fabrique; de même que toute
église paroissiale, elle a une fabriquée! un conseil de fabrique. Ce
conseil de fabrique , chargé des intérêts temporels de l'église-

cathédrale, est composé d'après des règles spéciales. — \. in-

frà, v° Fabrique (culte).

10. — Lorsque la cathédrale est en même temps paroisse,
c'est le même conseil de fabrique qui est chargé de l'administra-
tion de la cathédrale et de la paroisse. — V. infrà, v'' Chanoine,
Chapitre, Cure, Fabrique (culte).

CATHOLIQUES (droit inter.natiu.nal).

DIVISION.

§ 1. — Généralités (n. 1 à 3).

§ 2. — Priviléqes des puissances catholiques (n. 4 à 13).

§ 3. — Droits particuliers aux Etats catholiques faisant par-

tie d'une confédération (n. 14 et 13).

g 4. — Protectorat catJinlique (n. IG à 30).

S 1 . Généralités.

1. — La qualité de catholique produit, en droit international,

des effets importants. Les puissances dites catholiques ont, dans
leurs relations avec le Saint-Siège des privilèges particuliers, et

le chef de l'une d'elles, l'Espagne, a le titre exclusif de Majesté
catholique, qui ne lui est plus disputé aujourd'hui après lui avoir

été longtemps contesté.

2. — Dans certaines confédérations, les Etats catholiques et

protestants avaient autrefois, d après la constitution, des droits

différents.

3. — Enfin, dans les Etats musulmans et dans l'Extrême-

Orient, les missionnaires catholiques ont, en droit, une situation

particulière, étant placés sous le [irotectorat de la France : c'est

ce qu'on ap|>elle, assez improprement, lu protectorat ctdltolique.

Nous allons examiner successivement ces trois points de vue.

s; 2. Privilèges des puissances catholiques.

4. — On appelait autrefois puissances ou cours catholiques les

l-]tats où la religion catholique était religion d'Etat et qui jouis-

saient, en vertu des décisions du Saint-Siège, de privilèges par-

ticuliers. Actuellement, on appelle encore puissances catholiques

les Etats dans lesquels la majorité des habitants professe la reli-

gion catholique; ils ont certaines prérogatives.

5. — Ces Etats entretiennent avec le Pape des relations diplo-

matiques; mais ce n'est pas là un caractère particulier, car des
Elals dont le chef est considéré comme u hérétique > ou « schis-

matiquc " ou iiiéiiic c infidèle •> oui aussi iMiIrelenu des relations
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ili|j|i)inalii|iie.s iiypc le Saiiil-Sièiîe, nrm seulement lorsque le Sou-
verain Fontil'e était en même temps prince temporel, mais encore

depuis qu'il aété dépouillé du territoire de Saint-Pierre. L'Autriche-

Hongrie, la Bavière, la Belgique, le Brésil, le Chili, la Colombie,

Costa-Rica, la République dominicaine, l'Equateur, l'Espagne,

la France, Honduras, Monaco, le Pérou, le Portugal, puissances

catholiques, et la Prusse, puissance protestante, ont près du
Saint-Siège des missions permanentes. La Russie et la Grande-
Bretagne ont entretenu avec la curie romaine des relations offi-

cieuses en vue de régler la situation de leurs sujels catholiques.

Le sultan, le schah de Perse, les empereurs de Chine et du
Japon, ont eu à i-lusieurs reprises avec le Pape des relations de

courtoisie : ils ont généralement pris comme intermédiaires soit

des prélats résidant dans leurs territoires, soit les représentants

du gouvernement français.

6. — En vertu de la loi des garanties, les diplomates accré-

dités prés du Saint-Siège jouissent, sur le territoire italien, des

mêmes privilèges que ceux qui sont accrédités près du roi. Le
cérémonial de la cour pontificale ne fait pas de distinction entre

les représentants officiels des puissances catholiques ou protes-

tantes. Le Pape entretient aussi des missions à l'étranger. Les
relations diplomatiques peuvent être rompues avec le Pape comme
avec tout autre souverain : elles l'ont été pendant plusieurs an-

nées entre la Belgique et le Saint-Siège.

7. — On réserve le nom de conconlat aux conventions conclues

par les Etats catholiques avec le Saint-Siège pour régler les

questions relatives à l'exercice du culte, à la nomination des évè-

ques, etc. (V. infrà, v'' Concordat, Culte). Le Pape a conclu des

conventions ayant le même objet avec certains Etats protestants,

tandis qu'il a réglé directement par des bulles les questions de

même ordre dans d'autres Etats.

8. — Bien que la majorité des cardinaux soit d'origine ita-

lienne , les Papes ont, de tout lemps, appelé dans le Sacré-Col-

lège des cardinaux de toute nationalité, ainsi que l'a recommandé
le concile de Trente : Ex omnibus christianitatis nalionibus, quan-

tum commodo fieri poterit. Autrefois, certaines puissances catho-

liques avaient le droit de présenter à la nomination du Pape un
certain nombre de candidats à la dignité cardinalice; c'étaient

\es cardinaux des couronnes. Depuis Sixte-Quint, il était d'usage

i{ue le Pape fit une nomination sur trois en faveur des couronnes.

Les puissances qui pouvaient demander des chapeaux étaient la

France, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et Venise;

mais les Papes ont contesté les droits des trois dernières puis-

sances; en fait, d'ailleurs, les rois de Pologne donnaient le cha-

peau à des étrangers le plus souvent : on vit, sous Louis XIV,
jusqu'à trois Français à la fois qui faisaient partie du Sacré-Col-

lège en vertu de la nomination du roi de Pologne.

0. — Depuis la Révolution, les Papes n'ont plus reconnu le

droit des puissances de nommer des cardinaux ; mais, en fait, c'est

par une entente entre le Saint-Siège avec les gouvernements ca-

tholiques que sont nommés les cardinaux ressortissant de ces gou-

vernements; et il s'est établi en usage qu'un nombre déterminé

de chapeaux soit réservé à chaque puissance. La France en a

eu six, puis sept, choisis parmi les évêques et à qui la barrette

est remise par le président de la République. Le Pape choisit à

son gré les cardinaux appartenant aux pays non catholiques. Le
Sacré-Collège comprenait, en 1891, six cardinaux-évèques (un

Anglais et cinq Italiens), cinquante cardinaux-prêtres (trois

Allemands, deux Portugais, trois Espagnols, sept Français,

un Anglais, un Canadien, un Australien, un Belge, un Suisse,

deux Américains, et trois de nationalité austro-hongroise), qua-

torze cardinaux-diacres (tous Italiens). — V. suprà, v° Car-
dinal.

10. — Le plus important des droits des puissances catholi-

ques est le droit d'exclusion qu'elles peuvent exercer contre

certains candidats à la tiare. Elles en ont usé plusieurs fois au

XVII'' siècle; elles ne l'ont pas abandonné, mais elles n'ont pas

eu l'occasion de l'invoquer au xix". En fait, le droit des con-
claves et celui des puissances n'ont jamais été en conflit, les

cardinaux voulant toujours éviter de désigner un candidat dé-

sagréable aux puissances, et l'écartant sans qu'il soit néces-
saire de faire formellement usage du droit d'exclusion. Il est

donc question de ce droit plutôt théoriquement que pratique-

ment. Il resterait à définir quelles puissances ont ce droit. Au
xvii'" siècle , il était admis au profit de l'Empire , de la France et

de l'Espagne. C'est la puissance qui aurait le plus d'intérêt à le

revendiquer aujourd'hui qui , étant d'origine récente , ne pourrait

l'invoquer : l'Italie, qui, d'ailleurs, ne peut avoir de relations
avec le Saint-Siège.

11. — L'exclusion doit être annoncée au cours du vote par un
cardinal relevant de la puissance qui la prononce. Ce droit ne
peut être exercé qu'une fois par chaque puissance. En ce qui
concerne la convocation des Conciles et leurs délibérations, les

Etats ont prétendu aussi des droits qui leur sont contestés parles
canonistes ; les princes catholiques ont envoyé au Concile de Treii te

des ambassadeurs qui, d'ailleurs, n'ont pas pris part aux délibé-
rations. Pie IX s'est contenté d'exprimer le vœu que les princes
catholiques fournissent aide et assistance aux évéques se rendant
au Concile de 1870.

12. — Le tribunal d'appel connu sous le nom de la Rote était

composé, d'après une constitution de Sixte IV, de douze audi-
teurs choisis dans les diverses nations catholiques. Il y en a
neuf aujourd'hui. Les gouvernements d'Autriche, de France et

d'Espagne en nomment chacun un,

13. — Le chef d'une des puissances catholiques, l'Espagne,
a, avons-nous dit, le titre de Majeslc catholique. On prétend que
les papes ont donné parfois ce titre aux rois de France et de
Jérusalem; nous n'avons pas trouvé de documents à l'appui de
celte assertion. Mariane a prétendu que ce titre avait été re-
connu par le concile de Tolède au roi des Wisigoths, Récarède,
lorsqu'il abjura l'arianisme (1)89). En réalité, ce titre fut donné
pour la première fois en 1492 par Alexandre VI à Ferdinand et

Isabelle auxquels il dit dans une bulle : Vos vere catholici reqes
estis. Ces souverains sont souvent appelés les rois catholiques
dans les documents du temps. Jules II attribua, en 1.Ï09, ce titre

aux rois d'Espagne qui en ont eu, depuis lors, la jouissance ex-
clusive, comme les rois de France avaient le titre de roi trés-

chrt'tien, les rois de Portugal de Majesti' trés-fidcle.

§ 3. Droits particuliers aux Etats catholiques faisant partie

d'une confédération.

14. — Dans les confédérations, les Etats ou provinces catho-
liques peuvent avoir une situation différente d'après la consti-

tution fédérale. On distinguait autrefois en Suisse les cantons
protestants des cantons catlioliques (Lucerne, Uri, Schwyz, Un-
derwald. Zug, Glaris, Fribourg, Soleure, Appenzell), qui ont
conclu avec la France des traités spéciaux (166.3, 1715), mais en
invitant les autres cantons à y adhérer.

15. — Dans le Saint-Empire romain germanique, les négo-
ciateurs du traité de Westphalie avaient, en accordant différents

privilèges aux princes catholiques et aux princes protestants,

cherché à assurer l'équilibre des deux religions ; mais ceci n'ap-

partient qu'à l'histoire.

§ 4. Protectorat catholique.

16. — On appelle, un peu improprement, protectorat catho-

lique, le droit de protection que les capitulations ottomanes et

les conventions passées avec la Chine ont accordé à la France
dans l'Empire ottoman et en Chine sur les missionnaires catho-
liques de toute nationalité.

17. — Nous avons parlé suprà, V Capitulation, n. 13.'j et s.,

du droit de protectorat de la France sur les missionnaires ca-

tholiques établis en Turquie. En 1878, M. Waddington a obtenu
du Congrès de Berlin que la situation exceptionnelle et " les

droits acquis de la France » sur le terrain du protectorat reli-

gieux (art. 62) fussent formellement reconnus.

18. — L'Autriche, en vertu du traité de Carlowitz, prétend au

protectorat des missions catholiques en Albanie. Elle a eu l'occa-

sion d'exercer ce droit en 1891, en intervenant elficacement dans

une affaire relative au déplacement d'une cloche de l'église d'Uskab,

opéré par les autorités turques sans l'assentiment du consul

d'Autriche; l'ambassadeur d'Autriche à Constantinople a obtenu
delà Porte la reconnaissance des droits de son gouvernement. A
la suite de la reconnaissance de l'indépendance de la Grèce, la

France a formellement abandonné ses droits de protectorat sur

les missionnaires catholiques; elle les a laissés tomber en désué-

tude en Roumanie.
19. — Les puissances étrangères ont cherché à enlever à la

France une situation dont elles comprennent les avantages. Ce
n'est pas le lieu d'exposer ici les etforts qu'elles ont faits dans ce

but, en concédant de grands avantages aux missionnaires, en
leur accordant de larges subventions, etc. Mais jusqu'ici ces ef-
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forts n'ont pas été couronnés de succès. En mai 1888, une cir-

culaire de la congrégation de la propagande a engagé les reli-

gieux à respecter les droits acquis à la France.

20. — Les missionnaires catholiques jouissent , dans la plu-

part des pays, de privilèges en ce qui concerne l'exemption du

service militaire. En France, les conventions passées par l'Etat

avec la compagnie des messageries maritimes et la compagnie
transatlantique leur assurent , sur les navires desservant les li-

gnes subventionnées, soit le passage gratuit, soit un rabais sur le

prix du passage.

21. — En Chine, la France jouit, en vertu des traités, de

droits analogues à ceux qu'elle exerce en Orient; on a pu se de-

mander, d'ailleurs, si le protectorat '•(Uhoti'iue n'avait pas en

Chine des inconvénients qu'il ne présente pas dans le Levant, en

raison de l'esprit si différent qui anime les gouvernements otto-

man et chinois.

22. — L'origine des droits de la F>ance est le traité de Wham-
poa (24 sept. 1844). Jusque-là, c'était la couronne de Portugal

qui, en vertu de bulles pontificales, dont la plus ancienne date

de l'année 1454, avait le droit de nommer les évêques dans tou-

tes les Indes orientales, terme vague dont le sens s'était étendu

au fur et à mesure des découvertes des navigateurs. Les Portu-

gais étaient seuls investis du droit de prêcher l'Evangile dans ces

régions; les étrangers qui étaient admis à le faire devaient, avant

de partir, se rendre à Lisbonne pour y faire acte d'obédience. Ce
régime fut battu en brèche dès le xvii" siècle, mais c'est de nos

jours seulement que sont tombés les derniers débris de ces exor-

Litants privilèges.

2S. — Les Jésuites et Lazaristes français avaient réussi à se

maintenir à la cour de Pékin jusqu'en 1814, malgré les ordon-

nances promulguées contre les chrétiens. A partir de cette épo-

que, il ne resta plus en Chine que quelques religieux obligés de

se cacher, loujours sous le coup d'arrestations, d'emprisonne-

ment et de tortures.

24. — A la suite de la conclusion d'un traité entre l'Angle-

terre et la Chine vaincue dans la première guerre de l'opium, la

France obtint la signature du traité de Whampoa; M. de La-
grenée ne réussit pas à faire accorder aux missionnaires l'au-

torisation de circuler dans l'intérieur de l'Empire, mais le traité

contenait des dispositions qui tournèrent au profit des mission-

naires. D'après l'art. 22, les Français peuvent établir " des églises,

des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières » dans les

cinq ports ouverts. D'après l'art. 23, si des Français viennent à

s'aventurer hors des limites des ports ouverts et pénètrent dans

l'intérieur des provinces «< ils pourront être arrêtés par l'autorité

chinoise, laquelle, dans ce cas, sera tenue de les faire conduire au

consulat français du port le plus voisin. » Les missionnaires se

trouvaient par là soumis à la juridiction française et, au lieu

d'encourir la peine de mort, ils ne risquaient plus que d'être re-

conduits à la côte.

25. — Le traité de Tien-Tsin (27 juin 1858) et la convention

additionnelle de Pékin (26 oct. 1860) établirent la situation ac-

tuelle des missionnaires en Chine. < Une protection efficace sera

donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans
l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est

parlé dans l'art. 8. Aucune entrave ne sera apportée par les au-
torités de l'empire chinois au droit qui est reconnu à tout indi-

vidu en Chine d'embrasser le christianisme » (art. 13). La con-
vention de Pékin stipule la restitution n aux chrétiens des éta-

blissements religieux et de bienfaisance confisqués pendant les

persécutions dont ils ont été les victimes » (art. 6).

26. — D'après le texte chinois de la convention, plus explicite

nue le texte français, les missionnaires français auraient aussi le

rlroit de louer et d'acheter des terrains pour y fonder des églises

dans toute l'étendue de l'empire. Ce singulier défaut de concor-
dance eut pour résultat une négociation qui aboutit à une tran-

saction : on convint que les missionnaires pourraient acheter

des terres au nom des communautés chrétiennes.

27. — Dans les négociations qui eurent lieu entre la légation

de France et le Tsong-li-Yamen, on arrêta la formule de passe-
ports spéciaux, qui sont conférés aux missionnaires par la léga-

tion de France seule, et leur assurent une protection plus efficace

qu'aux autres étrangers circulant dans l'intérieur de l'empire avec
les passeports chinois.

28. — La France n'avait stipulé que pour elle-même, mais les

dispositions des traités conclus par elle, en ce qui concerne les

chrétiens, étaient plus larges que celles des traités conclus par
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les autres puissances; d'autre part, les arrangements particuliers

intervenus avec le Tsong-li-Yamen et mentionnés aux deux pa-
ragraphes précédents, ne pouvaient être invoqués que par elle.

Il en résulte que les missionnaires de toute nationalité se sont
placés sous notre protection en Chine comme dans le Levant. Le
gouvernement chinois ne fait pas de distinction entre les mis-
sionnaires des diverses nationalités, à condition qu'ils soienl

protégés par la France, et le Saint-Siège, d'autre part, a en-
couragé les missionnaires à recourir à l'intervention de la France.
29. — Il n'y a pas lieu d'exposer ici comment cette situation

de droit et de fait a été battue en brèche depuis 1886. On a voulu
déposséder la France du droit qu'elle a de représenter la religion

catholique en Chine en faisant parvenir au gouvernement chinois
les demandes ou les plaintes des missionnaires; on a agile la

question de la création d'une mission pontificale qui aurait repré-
senté les intérêts religieux , mais celte idée a été écartée jus-
qu'ici.

30. — D'autre part, les gouvernements allemand et italien

ont engagé les missionnaires relevant d'eux à s'adresser à leurs

légations pour obtenir des passeports identiques à ceux qui leur

étaient jusque-là délivrés exclusivement par la légation de
France, et le gouvernement chinois a accordé à ces passeports la

même valeur. Il y a là une atteinte sérieuse portée en fait aux
droits qui étaient jusque-là reconnus à la France exclusivement.

CATONIENNE (règle). — V. Lei;s

CAUSE DES OBLIGATIONS.

CAUSE EN ETAT.

V. <Jblii.;ations.

1. — La cause en état est celle dans laquelle les plaidoiries

sont commencées (C. proc. civ., art. 343).

2. — D'après le Code, la plaidoirie est réputée commencée
quand les conclusions ont été contradictoirement prises à l'au-

dience (Même art.). — V. infrà, v° Conclusions.

S. — Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause est

en état quand l'instruction est complète, ou quand les délais

pour les productions et reprises sont expirés (C. proc. civ., arl.

344).

4. — Lorsque l'affaire est en état, le jugement ne doit être

différé ni par le changement d'état des parties, ni par la cessa-
tion des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur

mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions

de leurs avoués (arl. 342). — V. infrà, v" Reprise d'instiincc.

5. — De même, lorsque la cause est en état, l'intervention ne
peut retarder le jugement de la cause principale (C. proc. civ.,

arl. 340). — V. infrà, v° Intervention.

6. — Toutefois, certaines réclamations peuvent être présen-
tées en tout état de cause : cela veut dire jusqu'à ce que l'ins-

truction soit terminée. — Berriat Saint-Prix, t. 1, p. 109, note
44 n. — V. infrà, v'" Exception, Prescription. — V. aussi suprà,
vo Appel (mat. civ.), et infrà, v" Jur/ement ou arrêt.

CAUTION. V. Cautionnement.

CAUTION JUDICATUM SOLVI.

Législation.

C. civ., arl. 10; C. proc. civ., art. iOlJ, 107, 423.
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DIVISION.

CHAP. I. — Giî.MînALiTÉs (n. 1 à 12).

CHAP. IL — C.\S DA.N.S LESQUELS L.\ CAUTION JlJblCAWM SOLVI
DOIT ÊTRE FOURNIE.

Sect. I. — Quelles personnes peuvent exiger la caution
judicatum solvi (n. 13 à 20).

Sect. IL — Quelles personnes doivent la caution judica-
tum solvi.

§ 1. — Etranger (n. 21 à 33).

§2.,— Etranger demandeur principal ou intervenant (n.

34 à 84).

Sect. III. — Dans quelles matières et devant quelles ju-
ridictions la caution est due (n. 85 à 96).

CHAP. m. — A QUEL MOMENT LA CAUTION JUbJCATUM f^OLVI PEUT

ET DOIT ÊTRE DEMA.NDÉE (il. 97 il 121).

CHAP. IV. — Du .lUGEMEiNT QV] STATUE SUR L'EXCEI'TION DE CAU-

TION JUDICATUM SOLVI (n. 122 à 127;.

CH.AP. V. — Dation de la caution.

Sect. I. — Comment la caution doit être fournie (n. 128

à 1.38).

Sect. II. — Ktendue de la caution. — Ce qu'elle doitga-

rantir. — Décharge (n. 139 à 151).

CHAP. VI. — Des matières et des cas où l'étra.nger est dis-

pensé DE la caution.

Sect. I. — Matières commerciales (n. 152 à 164).

Sect. II. — Etranger admis a domicile (n. 165).

Sect. m. — Etranger bénéficiant de l'assistance judi-

ciaire (n. 166).

Sect. IV. — Etranger offrant des garanties équivalentes

à la caution.

§ 1. — Etranger consignant la somme fixée par le tribunal

(n. 167).

§ 2. — Etranger possMitnt des immeubles en France (n. 168

à 180).

Sect. V. — Traités diplomatiques (n. 181).

§ 1. — Conventions contenant des clauses spéciales (n. 182

à 187).

§ 2. — Clause du « libre et facile accès ». — Clause du
u traitement de la nation la plus favorisée » (n. 188 à 192).

§ 3. — Traités divers (n. 193 à 197).

CH.AP. Vil. — Des changements dans la condition des parties,

soit avant l'instance, soit en cours d'instance (n. 198 k

210).

CHAP. VIll. — Législation compariSe (n. 211 à 24S).

CHAPITRE I.

GENERALITES.

1. — La oaulion judicatum solvi est celle que tout étranger

demandeur ]iriiicipal ou iiUervenanl est obligé de donner pour

assurer le paiement des frais el dommages-iiitérèls résultant du

procès, auxquels il pourrait être condamné (C. civ., art. 16; C.

proo. civ., art. 166).

2. — La loi française n'a jamais donné de nom particulier à

cette garantie : mais, depuis des siècles, la pratique l'a désignée

sous le nom de caution judicatum solvi; ces mots ont été em-

pruntés à la loi romaine bien que cette loi ne les appliquât pas

dans le sens que nous leur donnons. Ainsi, d'après les premières

règles de la législation romaine, lorsqu'il s'agissait d'une action

réelle, c'était le défendeur qui devait fournir caution pour assurer

au demandeur, si celui-ci venait à gagner le procès, la restitution

du bien litigieux, ou le paiement de son estimation; c'est ce qu'on

entendait sous le mot stipulatiojudicatum solvi. — Gaius, Comm.,

4, §89; Justinien, Inst., liv. 4,tit. ii, princip. — Quand l'action,

soi't réelle, soit personnelle, était poursuivie par un procureur,

tuteur ou curateur, celui-ci était tenu de donner caution pour la

ratification de ce qu'il ferait. — Gaius, §§ 83, 96, 97, 98.

3. _ Plus tard, le défendeur qui se présentait en personne

pour répondre cà une action, même réelle, ne se vit plus astreint

à fournir la caution judicatum solvi, mais seulement caution qu'il

resterait en jugement jusqu'à fin du procès (Instit., liv. 4, tit. 1
1

,

De satisdutionibus}, et la novelle 112, cap. 2 (De cautione qux ante

reoruni citationem pnestari débet ab actore), ordonne aux juges de

soumettre les demandeurs t'i la même condition. Mais toujours la

caution jM'^t«((«m solvi dut être imposée aux défendeurs qui se

faisaient représenter. — Gaius, 4, § 101. — On connaissait aussi

à Rome une autre espèce de cauùon judicatum solvi qui devait

garantir, non ce qui serait jugé, mais ce qui avait été jugé. —
Gaius, Comm., 4, § 25.

4. _ On voit par ce qui vient d'être dit, et l'on verra surtout
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par la suite, que la garantie exigée de l'étranger par la législation

française diffère de la (;an\\on jwMcutuin solvi de la loi romaine.

Elles n'ont de commun que le nom qui a passé dans notre ancien

droit français à un moment où l'on se plaisait à rattacher au droit

romain toutes les institutions. <i Par suite, dit M. Démangeât
[Histoire de la condition des étrangers), de la manie qui régnait

alors de tout rattacher au droit romain, par suite de l'iiahitude

générale où l'on était de ne juger de la bonté d'une institution

que par la circonstance qu'elle existait ou non à Rome, on affubla

cette obligation particulière à l'étranger demandeur d'un nom
qui, dans les lois romaines, désignait tout autre chose. On ne

rechercha même pas ce qui, en droit romain, avait le plus d'ana-

logie avec l'institution dont il s'agit. On trouva que le droit ro-

main astreignait le défendeur, dans deux cas particuliers, à don-
ner la c&uiion judicatum solvi et, dès lors, abusivement, on ap-
pela judiratum solvi la caution que devait fournir chez nous non
pas le défendeur, mais le demandeur étranger. Aussi tous nos

anciens auteurs soutiennent-ils bravement que la ca.id\on judica-

tu7n solvi, comme ils aiment à l'appeler, nous vient en droite ligne

des lois romaines. »

5. — Dans notre droit, l'obligation pour les étrangers de four-

nir la caution judicatum solvi. lorsqu'ils voulaient diriger en

France des actions contre les Français, fut longtemps inconnue;
i' d'autant, dit Bacquet (Tr. du dr. d'aubaine, 2" part., ch. 10,

n. 0), que le roi doit justice tant à l'étranger qu'au Français ».

Mais plus tard, il en fut autrement : «Parce que, ajoute le même
auteur (n. 7), l'exécution des jugements qu'on obtiendrait contre

l'étranger serait fort difficile, et qu'en un moment, il peut se re-

tirer du royaume, et par ce moyen, rendre les jugements contre

lui obtenus illusoires et sans effet, ainsi que le Français plaidant

hors du royaume est tenu de bailler caution de payer le jugé, et

qu'il y a pour le jourd'hui grande multitude d'étrangers en France,

quorum valde suspecta fides erat, et qui plaidaient à outrance

contre les Français, on contraint à présent les étrangers à bailler

caution de payer le jugé ». Le premier arrêt qui admit la néces-

sité de cette caution fut rendu par le parlement de Paris , le 4

janv. 1.^62, sans qu'on puisse citer aucune loi qui l'ait consacrée.

On ne la trouve écrite que dans une ordonnance du duc Léopold
de Lorraine, antérieure de quelques années à la réunion de cette

province à la couronne de France (nov. 1707, tit. 2, art. 18). —
Mais la jurisprudence des parlements s'accorda pour en faire une
disposition générale que nos Codes ont trouvée en vigueur et

qu'ils ont adoptée. Au reste, et sauf quelques cas très-rares, à

l'égard desquels la jurisprudence des parlements n'était même
ni générale, ni constante, la caution n'était pas due de Français à

Français. On cite, il est vrai, quelques arrêts des parlements de
Paris, Bordeaux et Dijon, qui soumettaient à la caution des ban-
queroutiers et des gens qui avaient fait cession de biens. — Nou-
veau Denizart, v° Caution judicatum solvi, § 1, n. 7; Merlin, Rép.,

w" Caution judicatum soioi, § 2; Papon , liv. 8, lit. 1, n. 7; Ra-
viot, sur Périer, Quest., n. 202. — Slais d'autres arrêts du par-

lement de Paris ont jugé le contraire (Bacquet, loc. cit., n. 5), et

en outre, cette doctrine n'était pas observée aux parlements de
Grenoble et de Toulouse. — Basset, part. 2, t. 1, p. 139 ; Serres,

Inst., p. 586.

6.— L'obligation de cette caution, ainsi due parfois de Français

à Français, était originairement plus formelle en ce qui concerne
les dévolutaires (Ord. 1667, tit. 15, art. 13). Mais une déclaration

du roi, du 10 mars 1776, déchargea les dévolutaires de la cau-
tion en les astreignant à consigner préalablement une somme de
1,200 livres. En outre, dans les coutumes d'Anjou et du Maine,
nul ne pouvait intenter l'action en retrait sans fournir la caution
de payer le jugé en cas de succombance, s'il n'était habitant du
ressort. — Dupineau, sur coût. d'Anjou, art. 411; Olivier de
Saint-Vast, sur coût, du Maine, art. 422.

7.— Aujourd'hui, la caution jM(/icn(wiH solvi n'est plus jamais
exigée de Français à Français. Seul, l'étranger qui agit en jus-
tice comme demandeur est astreint à fournir une garantie pour
le paiement des frais et des dommages-intérêts résultant du pro-

cès, auxquels il pourra être condamné. Notre législation contient,

au sujet de cette garantie, plusieurs dispositions que voici : u En
toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui
sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement
des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il

ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour
assurer ce paiement » (art. 16, C. civ.).

8. — (c Tous étrangers, demandeurs principaux ou interve-

nants, seront tenus, si le défendeur le requiert avant toute excep-
tion , de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts
auxquels ils pourraient être condamnés » (art. 166, C. proc. civ.).

9. — « Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme
jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie. Le demandeur
qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles
situés en France sont suffisants pour en répondre, sera dispensé
de fournir caution » (art. 167, C. proc. civ.).

10. — « Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés,

en matière de commerce, à fournir une caution de payer les frais

et dommages -intérêts auxquels ils pourront être "condamnés,
même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans
les lieux ou il n'y a pas de tribunal de commerce » (art. 423, C.

proc. civ.).

11. — Quelle est la raison et le but de l'institution de la cau-
tion judira(«mso/vi? Le Français, dit M. Boncenne (t. 3, p. 107)
se trouverait exposé dans ses foyers à d'irréparables vexations,
s'il ne lui était donné aucune garantie pour le remboursement
des frais de sa défense et pour le paiement des dommages-inté-
rêts qu'une attaque téméraire lui ferait éprouver. Il serait facile

à l'étranger de calculer sa départie de manière à ne pas laisser

sur ses traces fugitives le moindre gage auquel on se puisse
prendre. De là l'obligation qui est imposée à celui-ci de fournir
ta caution j((((icrt(((m so/i'i. Cependant cette obligation a été sou-
vent critiquée : elle a été considérée par quelques-uns comme
une mesure incompatible avec les idées modernes , on en a ré-

clamé la suppression ; mais il est peu probable qu'elle disparaisse

de notre législation. Dans le projet de réforme du Code de pro-
cédure civile dont la Chambre est saisie, la canùon judicatum solvi

est maintenue et l'exposé des motifs explique ainsi ce maintien :

« ce n'est pas , comme on l'a dit , une mesure de défiance contre
l'étranger : c'est une sage précaution prise contre ceux qui,
n'ayant point d'attache au sol français, pourraient témérairement
intenter des actions vexatoires sans avoir à redouter les condam-
nations prononcées contre eux. »

12. — Le projet de réforme n'apporte, d'ailleurs, au Code de
procédure acluellein,ent en vigueur que des modifications sans
importance qui ne sont généralement que la consécration de la

solution admise en jurisprudence sur des questions que nous ren-

contrerons plus loin. Voici quelle est l'économie de ce projet :

« 1° Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants,

sont tenus , si le défendeur français le requiert avant toute ex-
ception, à fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts
résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le
défendeur peut requérir que caution soit fournie même pour la

première fois en cause d'appel, s'il est intimé ;
2" le jugement qui

ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle

elle est fournie ». Il peut aussi remplacer la caufion par toute autre

nature de sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté

demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses im-
meubles situés en France sont suffisants pour en répondre, ou
s'il fournit uu gage, conformément à l'art. 2041, C. civ. Au cours

de l'instance sur la demande de l'une ou de l'autre des parties,

le tribunal peut modifier l'importance de la somme et la nature de
la sûreté fournie. La Chambre des députés a même été saisie

d'une proposition de loi tendant à faire supprimer la dispense de
la caution judicatum solvi en matière commerciale. — V. inf'rà

,

n. 152 et s.

CHAPITRE II.

CAS DANS LESQUELS LA CAUTION JUDICATUM SOLVI DOIT RTME

FOURNIE.

Secti on I .

Ouelles personnes peuvent exiger la caution judicatum solvi.

13. — La loi, en accordant à la partie assignée comme défen-

deresse par un étranger le droit de réclamer la ca.\iWon judicatum

solvi, n'a pas dit si, pour jouir de ce bénéfice, le défendeur de-

vrait ou non être Français, ou tout au moins jouir des droits

civils, conformément à l'art. 13, C. civ. Cette question est con-

troversée. Quelques auteurs anciens, se fondant sur un arrêt du

parlement de Paris, rapporté par Bacquet [Aubaine , ch. 17, n.

2), ont enseigné que, dans l'ancienne jurisprudence, deux étran-
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fTLTs plaidant l'un contre l'autre , en France, devaient respeclive-

raent fournir la caution, ou, en d'autres termes, que le défendeur

ne pouvait l'exiger de son adversaire qu'en offrant lui-même de

la donner. — Pothier, Tr. des peraonnes, l" part., tit. 2, sect. 2,

n. 2 ; Argou, liv. 1, oh. li. — Boncenne (t. 3, p. 183) soutient que

cet arrêt a été mal rapporté, ainsi que le constate le le.xte con-

signé dans le recueil d'Anne Robert [Rei'umjudicatariim, lib. 4,

ch. 11), et qu'il résulte de ce texte que le demandeur fut, sur la

demande de l'étranger défendeur, soumis à la caution. Telle pa-

raissait être, au surplus, l'ancienne jurisprudence, fondée sur ce

que les jugements n avaient pas de force exécutoire hors du ter-

ritoire français et sur ce qu'il n'était pas plus juste de faire sup-

porter à l'étranger les frais d'une défense légitime et nécessaire

qu'au Français lui-même. — Raviot, sur Périer, quest. 202, n.

4; Bacquet, Aubaine, ch. 17, n. 2; Denisart, v" Caution judica-

tum solvi , n. 8 et s.

14. — Ces considérations ont été reproduites par divers com-

mentateurs modernes, qui ont pensé qu'elles militaient encore

avec force sous l'empire du Code civil et du Code de procédure,

parce que, soit que les tribunaux français aient sur les étrangers

une juridiction nécessaire , comme dans les matières réelles, et

même dans certaines contestations personnelles, soit que, par leur

consentement, les étrangers en acceptant la compétence , dans tous

les cas la dignité nationale veut que le jugement reçoive son

exécution, et parce que l'art. 16 a été écrit moins dans l'intérêt

privé du défendeur que pour assurer l'exécution contre l'étranger

qui abuserait de la protection accordée par nos lois. — V. Coin-

Delisle, n. 3 ; Bioclie et Goujet , Dict. de procédure civile, v" Ju-

dicatum solvi, n. 20; Boitard, t. 1, n. 346 ; Lepage, p. I.ï7; Ma-
leville , Anuli/se du Code civil, art. 16 ; Merlin, v» Caution judica-

tum solvi, § 1, n. 7; Favard de Langlade, v° Exception, § 1;

Carré, n. 702; Valette, sur Proudhon, t. 1, p. 137; Cliauveau,

sur Carré, n. 702; Boncenne, loc. cit.; Thomine-Desmazures, t. 1,

p. 314.

15. — Et il a été jugé, en ce sens, par quelques arrêts, que
l'étranger demandeur, plaidant en France contre un autre étran-

ger, peut être soumis à la cnution judicatwn solvi. — Paris, 28

mars 1832, Oncale, (S. .32.2.388, P. chr.); — 30juill. 1834, duc
de Cambridge, [S. 34.2.434, P. chr.;;— Trib. Seine, 10 juill. 1827,

Harrisson, [Gaz. trib., 22 juill. 1827] ;
- 2 mai 1839, [le Droitdes

6-7 mai 1839] — V. aussi, comme jurisprudence belge, Liège, 9

janv. 1847, [Vasicr., 47.2.64] — Tnb. Anvers , 4 déc. 1863, [Bel<j.

jud.,64.126]— Bruxelles, 8 juin 1863, [Pasùr. 6a. 1.281]— Trib.

Anvers, H juill. 1868, [Belg.jud.. Q9.i90]

16. — Mais la cour de Paris elle-même est revenue sur cette

jurisprudence, en jugeant que le droit d'invoquer l'exception de

la caution ju(/)i'f((«m solvi est U7i {privilège attucliéà la nationalité,

et ne peut appartenir qu'aux Français. — Paris, 3 févr. 1840,

Peduzzi, [P. 40.1.191]

17. — Et la Cour de cassation, saisie pour la première fois,

en 1842, de la question in terminis, la tranchée dans le même
sens par un arrêt de doctrine dont les considérants résument
nettement les motifs de décider. « Attendu, porte cet arrêt, que
la caution judicatum solvi est un privilège de nationalité dont le

bénéfice appartient exclusivement, soit aux Français, soit aux
étrangers admis à l'exercice des droits civils; qu'il ressort de la

discussion qui a précédé l'adoption de cette disposition légale et

de son insertion dans le chapitre du Code intitulé : De la jouissance

des droits civils (V. Fenet. t. 7, p. 12 et 124), qu'elle a eu pour
unique objet de prémunir le justiciable français présumé, à raison

des liens qui l'attachent au territoire , offrir des garanties per-
sonnelles et locales de solvabilité contre le préjudice éventuel

résultant de l'absence de ces garanties de la part de l'étranger

demandeur; que cette précaution de la loi en faveur de celle des
deux parties exposée par l'action de sa partie adverse aux chan-
ces d'une lutte inégale, ne saurait être étendue au cas où deux
étrangers, plaidant entre eux, se trouvent placés vis-cà-vis l'un

de l'autre dans des conditions toutes semblables; qu'appliquer à

ce cas l'art. 16, C. civ., ce serait, au lieu de compenser, comme
l'a voulu cet article, l'inégalité des positions existant entre le

défendeur et le demandeur, créer au profit du premier une iné-

galité qui n'existe pas, en lui attribuant une sûreté qu'il ne pré-
sente pas lui-même, etc. ». — Cass., 13 avr. 1842, Picola, [S.

42.1.473, P. 43.1.700] — V. sous cet arrêt le rapport de M. le

conseiller Rocher et les conclusions de M. l'avocat général Ques-
nault.

18. — Cet arrêt de la Cour de cassation a fixé la jurispru-

dence. — V., comme décisions antérieures, Orléans, 26 juin 1828,

Welch,[S. et P. chr.] — Pau, 3 déc. 1836, Etchalas, [S. 37.2.

363, P. 37.1.369] — Trib. Seine, 25 mars 1828, [Gaz. trib., 29
mars 1828]; — et comme décisions postérieures à l'arrêt de la

Cour de cassation de 1842, V. Paris, 28 mars 1857, de Lignoro,

[P. 37.2.308[; — 2 juill. 1861, Bossi
,
[S. 61.2.614, P. 62.2.102,

D. 61.3.196] — Nancy, 14 juin 1876, X..., [S. 76.2.208, P. 76.

830, D. 76.5.223] — trib. Seine, 9 janv. 1880, Léonardi, [Clunet,

80.190]; — 4 janv. 1881, Williams, [Clunet, 81.38]; — 17 janv.

1883, Colvaghi, ^Clunet, 83.174]— V., dans le même sens, Trib.

sup. Monaco, 9 juin 1891, Bernard, Rev. prat. dr. int. pr., 1892.

1.67]

19. — Celte jurisprudence est cependant encore contestée en
doctrine. Elle est admise par Demolombe, t. 1, n. 253; Aubry et

Rau, t. 8, p. 131, S 747 bis, et note 22; Duranton, t. 1, n. 166;

Légat, Code des étr., p. 313 et s ; Troclion, Lesétr. dev. les trib.,

p. 281 et s.; Soloman. Cond.des étr.,\). 112; Massé, Dr. comm.,
t. 2, n. 741 ; Féraud-Giraud, J. du dr. int. pr., 1880, p. 237 ; Ger-

baut, Compét. à l'ég. des étr., n. 431 ; Weiss, op. cit., p. 738;
Surville et Arthuys, Cours élém.de dr. int.pr., p. 433; Vincent et

Penaud, Dict. de dr. int.pr., v° Cautionjudicatumsolvi, n. 3; —
mais elle est repoussée par d'autres auteurs qui ont repris de nos

jours les'arguments indirpiés siqn'à, n. 13 et 14. — V. Déman-
geât, Cond. des étr., p. 400, et sur Fabre, t. l,p. 292., note a;
bespagnet. Précis de dr. int.pr., 2= édit., p. 296; Mayer, p. 78.

20. — La jurisprudence et la doctrine qui refusent à l'étran-

ger le droit d'exiger la caution ne font d'exception que lorsque

le demandeur est assimilé au Français, soit par l'elTet de traités

diplomatiques, soit par admission à domicile. — V. les décisions

citées suprà, n. 17 et 18. — V. aussi Douai, 28 juin 1877, An-
kaert, [D. 77.3.217]

Section 11.

Quelles personnes tloivent la cautiou judicatum solvi.

S 1. Etranger.

21. — Il n'v a que l'étranger, aux termes mêmes des art. 16,

C. civ., et 166, G. proc. civ., qui puisse être astreint à fournir

la caution judicatum solvi. Un Français ne saurait y être, soumis,

qu'il soit citoyen ou qu'il ait simplement la qualité de sujet

Français comme les indigènes de nos possessions d'outre-raer.

— Gairsonnet, Traité de la procédure , t. 2, p. 386, note 3; Fuzier-

Herman , C. civ. ann., art. 16, n. 1 et s. — Aussi bien, avant

l'ordonnance du 10 aoiît 1834 et le sénat usconsulte du 15 juill.

1863, il a été admis que les indigènes algériens ne pouvaient être

assimilés à des étrangers relativement à la caution judicatum

solvi. — Trib. Seine, 30 juin 1838, et Paris, 2 févr. 1839, Ba-
cri, [S. 39.2.334, P. 39.1.290] — V. Ord. 16 avr. 1843, art. 19.

22. — Et l'on devrait en dire autant des citoyens nés dans

les colonies françaises; ils sont nécessairement considérés, non

comme étrangers, mais comme Français, et, dès lors, les art. 16,

C. civ., et 166, C. proc. civ., ne sauraient les concerner. — Trib.

Seine, 16 oct. 1843, [Gaz. trib., 17 oct. 1845] — Fuzier-Herman,

art. 16, n. 3.

23. — La façon dont l'individu a acquis la qualité de Français

n'est pas à considérer : qu'il s'agisse d'un Français de naissance

ou d'un naturalisé, il échTippe à l'obligation de fournir la caution.

Ainsi, elle ne peut être exigée d'une étrangère d'origine mariée à

un Français. — Bourges, 17 janv. 1820, Barbarin, [S. et P.

chr.] — Fuzier-Herman, art. 16, n. 2.

24. — Il importe peu que le Français soit réputé étranger

hors de France.

25. — Ainsi, pour les Alsaciens-Lorrains qui ont été atteints

par le démembrement de 1871, notamment pour les mineurs et

les femmes mariées, il n'y a pas à s'arrêter aux règles suivies en

.\llemagne, malgré les accords intervenus lors de la conclusion

des traités, sur l'interprétation et l'application de celles de leurs

dispositions relatives à la conservation de la nationalité française

et aux conditions de l'option. Peu importe qu'un individu soit

considéré comme Allemand en Allemagne; s'il a conservé la na-

tionalité française, aux yeux des autorités et des tribunaux fran-

çais , il ne peut être astreint à la caution judicatum solvi. —
trib. Gaillac, 23 juill. 1888, Edrich, [S. 90.2.22, P. 90.1.1081

26. — Mais tout individu qui est étranger aux yeux de la loi

française, est, en principe, soumis à la garantie de l'art. 16, C.
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civ., sans cju'il y ait à rechorcher rie quelle façon il est devenu

étranger; 1 ex-F'Vanç.ais doit la caution dans les mêmes conditions

qu'un étranger de naissance. — Merlin, RipcH., v" Caution ju-

dicatum solvi, n. iO.

27. — Il n'est pas besoin que l'étranger se rattache à une pa-

trie déterminée; l'heimathlos est soumis à l'obligation de fournir

la caution, qui est due par tous les non-Français.

28. — En disant que tmiii étrangers seraient obligés de fournir

la caution , la loi a montré qu'elle n'entendait faire exception ni

de titres ni de qualités.

29. — Le souverain étranger ne saurait s'y soustraire pas plus

que l'agent diplomatique d'une puissance étrangère. Cette solu-

tion a été critiquée par M. Laurent (Droit inlern.pr.,t. 4, p. 71),

qui ne peut admettre qu'on traite comme une personne insolvable

le représentant d'un Etat étranger;' elle est néanmoins accep-

tée par la jurisprudence et par la grande majorité des auteurs.

« Pourquoi, disait déjà, en 1777, l'avocat général Séguier, pour-

quoi donc un souverain serait-il exempt? Il n'est souverain que

dans ses Etats. Sa qualité est, au contraire, un titre de plus pour

exiger de lui la caution, puisqu'il ne serait pas possible de mettre

à exécution dans ses Etats la condamnation qu'il aurait encou-

rue » (Arr. des req., H janv. 1777, Prince de Hohenlohe). Ces

réflexions n'ont pas cessé d'être justes de nos jours, et nous con-

sidérons, d'autre part, que l'immunité dont jouissent les souve-

rains ou agents étrangers ne saurait, lorsqu'ils saisissent eux-

mêmes les tribunaux, les affranchir des obligations qui incombent

ta leurs concitovens. — Trib. Seine, 19 déc. 1841, [Gaz. trib., 20

déc. 1841] — Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 128, § 747 his; Demo-
lombe, t. 1, n. 255; Gerbaut, Co)np(?(enc« des tribunaux français

à l'égard des étrangers, p. 61; Weiss, p. 760; Vincent et Pe-
naud, loc. cit., n. 163; Fuzier-Herman , art. 16, n. 22. — V.

aussi cour d'appel Londres, 28 janv. 1885, [Clunet, 87.349]

30. — A plus forte raison la qualité de consul ou d'agent con-

sulaire ne saurait-elle constituer une cause d'exemption; le con-

sul , bien qu'accrédité , ne peut être assimilé à un étranger au-

torisé à établir son domicile en France. — Trib. Seine, 19 déc.

1841, précité.

31. — Ce ne sont pas seulement les personnes physiques

mais aussi les personnes morales étrangères qui peuvent être re-

quises de fournir la caution. Cette obligation pèse notamment
sur toutes les sociétés étrangères. Nous n'avons pas à nous oc-

cuper de la question de savoir à quelles sociétés on doit recon-

naître la nationalité étrangère; nous devons nous bornera signa-

ler quelques difficultés qui ont surgi, au poi'nt de vue de la cau-

tion judicatum solvi. Pour les sociétés anonymes, il n'est pas

douteux qu'il n'y a pas à tenir compte de la nationalité des ac-

tionnaires; fussent-ils tous Français, si la société est étrangère,

lés art. 16, C. civ., et 166, C. proc. civ., lui sont applicables. La
nationalité française des administrateurs ne saurait affranchir la

société étrangère de l'obligation de fournir caution. — Trib. Ne-
vers, 15 déc. 1891, Société l'Espérance, [Rcv. 23rat. dr. int.pr.,

1892.1.187]

32. — Mais doit-il en être de même pour les sociétés en

commandite ou en nom collectif? Une société étrangère composée
de Français serait-elle soumise à la caution, et, inversement, une
société française dont les membres seraient étrangers en serait-

elle affranchie? Nous estimons, avec la majorité des auteurs, que,

pour ces sociétés comme pour les sociétés anonymes, il n'y a pas

à s'arrêter à la nationalité des personnes qui les composent, mais

seulement à la nationalité de l'être moral qu'elles ont créé con-

formément à la loi. Comment ferait-on, d'ailleurs, si les membres
de la société appartenaient à des patries différentes? — Paris, 27

juin. 1875, C'° anglaise des engrais, [D. 77.2.117] — Trib. Seine,

13 avr. 1877, [Clunet, 78.160] — Trib. Nancv, 16avr. 1883, Graf-

ton, [S. 88.2.89, P. 88.1.471] — Sic, Lyon-'Caen, Condition des

sociétés étrangères, n. 30; Gerbaut, op. cit., p. 63; Chavegrin,
note sous trib. Nancy, avr. 1883, précité; Weiss, 2" édit., p. 762;
Vincent et Penaud, eod. loc, V Sociétés, n. 79. — V. aussi, note

dans la Rev. prat. dr. int. pr., 1892.1.30.

33. — La solution ne saurait varier, à notre avis, même si

tous les associés avaient une nationalité étrangère par rapport

à celle de la société. Le tribunal de la Seine, cependant, s'est

prononcé en sens contraire; il a décidé qu'une société en com-
mandite française pouvait être condamnée à fournir la caution

lorsque tous les associés étaient étrangers. << Bien qu'une so-

ciété, est-il dit dans ce jugement, constitue un être moral dis-

tinct des associés qui l'ont formée, il ne peut s'ensuivre qu'elle

soit en droit une personne jouissant d'un statut différent de
celui des membres qui la composent »— Trib. Seine, 26 mai 1884,
Kelgour et C'% [S. 88.2.80, P. 88.1.471] — V. aussi Trib. Pé-
rigueux, 6 août 1891, de Loquessie, [Rev. prat. dr. int. pr.,

1892.1.30] — Cette jurisprudence, contraire aux jugements du
Havre (3 sept. 1874) et de Nancy (16 avr. 1883), n'a recueilli

que des critiques en doctrine. — Wei.-^s, op. et loc. cit., note 2;
Chavegrin, loc. cit.; Mayer, De la caution judicatum solvi, p. 49
et 50; Renault, Rev. crit., 1885, p. 603 ; Pipi, Condition légale

des sociétés, p. 180; note dans la Rev. prat. dr. int. pr., loc. cit.

§ 2. Etranger demandeur principal ou intervenant.

34. — Pour que l'étranger puisse être requis de fournir la

caution judicatum solvi, il faut qu'il soit demandeur principal
ou intervenant. La loi exige qu'il soit demandeur ; celui qui ne
fait que se défendre à une action en justice exerce un droit na-
turel qui ne saurait être paralysé par l'obligation de fournir
caution. Pour apprécier si l'étranger a bien la qualité de de-
mandeur, au point de vue de l'application des art. 16, C. civ.,

et 166, C. proc. civ., il ne faut pas s'arrêter aux apparences de
la procédure; celui qui saisit le tribunal pour obtenir recon-
naissance de son droit ou réparation du préjudice qu'il a souf-
fert, n'est pas nécessairement le véritable demandeur. La juris-

prudence enseigne qu'il ne faut se déterminer que par la réalité

des choses. " Comme tous les textes qui consacrent une excep-
tion, dit un arrêt de Nancy, les art. 166 et 167, C. proc. civ.,

doivent être interprétés dans un sens plutôt restreint qu'étendu,
et il importe, pour apprécier la qualité dans laquelle un étran-
ger agit, de ne pas s'en tenir aux apparences, mais de des-
cendre au fond des choses, et d'arriver ainsi h la réalité ». —
Nancy, 9 mars 1872, Damanet, [S. 72.2.20, P. 72.196, D. 72.2.

238] — La même idée est exprimée par M. Boncenne lorsqu'il

dit que, pour distinguer si l'étranger a réellement la qualité de
demandeur, il ne faut pas s'en tenir à Vécorce du mot.

35. — A cet égard, il s'est élevé plusieurs difficultés qui ont
été résolues tant par les auteurs que par la jurisprudence. Elles

se sont principalement présentées pour apprécier la qualité de
l'étranger qui, se plaignant d'une mesure, telle que saisie,

séquestre, contrainte pratiquée contre lui ou sur ses biens, en
demandait, par voie d'action ou d'opposition, la nullité et la main-
levée. Les auteurs ont admis, en général, qu'on ne devait pas
lui attribuer la qualité de demandeur. — Démangeât, Cond. des
étr., p. 141; Boncenne, t. 3, p. 178; Demolombe, loc. cit.; Au-
bry et Rau, t. 8, p. 128, note 5. —V. aussi Merlin, Rép., v"

Caution judicatum solvi, et Quest. de droit, même mot, § 1, n. 3,

où il cite ces mots de Let'ebvre de la Planche [Tr. du domaine,
liv. 6, ch. 8, n. 7) : « Le saisissant a formé la demande par la

saisie ». — Carré et Chauveau, n. 698.

36. — Toutefois, un auteur (Dalloz, Rép., v" Exception, sect.

1, n. 4, t. 7, p 580 à la note) soutient qu'il faut distinguer entre

la saisie-arrêt faite en vertu d'un litre sous signature privée ou
de la permission du juge, et celle qui aurait lieu en vertu d'un
titre exécutoire. Selon lui, dans le premier cas, la créance n'é-

tant pas authentiquement prouvée, le saisi est défendeur au fond;

dans le second, au contraire, il doit être considéré comme de-
mandeur et tenu de donner caution. « Ainsi, dit M. Coin-Delisle

[loc. cit.), il lui faudra des cautions avant qu'il lui soit permis
de produire en justice les quittances émanées de son débiteur,

avant de prouver l'extinction de la dette par compensation, par
remise, par confusion, et ses biens seront, en attendant, exécu-
tés et vendus, et cela avant qu'il lui ait été permis de dire un
mot pour sa défense : ce système est insoutenable. Celui de M.
Merlin (V. loc. cit.) est, au contraire, le système du législateur,

qui a partout considéré le saisi comme défendeur, sans distinction

de la nature du titre qui fonde la saisie. On en trouve la preuve,

notamment, dans l'art. 567, C. proc. civ., qui, en attribuant au
tribunal de la partie saisie la connaissance de la demande en
validité formée par le créancier ou de la demande en mainlevée

formée par le saisi, sans distinguer entre les causes de la saisie,

n'est qu'une application juste de la md.xime actor sequitur forum
rei, loin d'en ê(re une exception. »

37. — La jurisprudence a suivi cette dernière doctrine. Il a

été jugé « qu'en s'opposant à la saisie de ses meubles, un étranger

qui peut se dire locataire des lieux ne fait que se défendre, et qu'en

se défendant il se défend ex necessitate contre une attaque, con-
tre un trouble qui l'obligea esteren justice; d'où la conséquence
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3a'il ne doit pas la caution judicatum solvi , celle caution nVUant
ue que par l'étrang-ei- qui, volontairement, intente un procès. "

— Nancy, 9 mars 1872, précité.

38. — Jugé, de même, au profit d'un locataire étranger dont

les meubles ont été saisis-gages, et qui en demande la restitution

à son propriétaire. — Trib. Bruxelles, 5 nov. 1890, [Rev. prat.

dr. int. }v., 1890-01.1.432, Betg. jiid., 1890, p. U28]
39. — L'étranger ainsi saisi peut, en efTet, ne pas attendre

la poursuite en validité, et, prenant les devants, il peut, sans

pour cela avoir la qualité de demandeur, introduire une demande
en mainlevée. — Rennes, 8 janv. 1889, Hieronvmus, [S. 89.2.

222, P. 89.1.1228]

40. — Il en est de même de l'étranger qui demande la main-
levée d'une saisie conservatoire. — Trib. Seine, 20 août 183C,

Barré et Saint-Ouen, [le Droit du 6 sept. 1836]

41. — ... Ou d'une saisie foraine. — Trib. Seine, 30 oct. 1863,

Cholet, [Gaz. trib., 2 nov. 1863]

42. — ... Ou d'une opposition sur des valeurs de succession.
— Bordeaux, 3 mars 1880, Lafourcade

,
[S. 81.2.8, P. 81.

1.91]

43. — ... Ou d'une opposition à délivrance de legs. — Trib.

Seine, 13 nov. 1838. — Sic, Mayer, op. cit., p. 56; Chauveau, sur

Carré, n. 698.

44. — ... Ou d'une contrainte de l'administration des finances.

— Trib. Verviers, 21 déc. 1889, [Rev. prat. dr. int. pr., 1890-

91.1.86]

45. — JN"est pas davantage demandeur l'étranger qui, prenant

l'initiative de l'instance, demande la nullité et la mainlevée d'une

saisie-arrèt pratiquée contre lui. — Amiens, 4 févr. 1886, Epoux
Dechèvre, [Recueil d'Amieyis, 1886, p. 48] — Trib. Seine, 22

janv. 1816, Chevil, [Clunet, 77.142]; — 7 août 1879, l'ranco-

Texan Company, [le Droit, du 10 août 1879] — Trib. Anvers, 9

mars 1889, C''= Huanchaca, [Pasier , 89.3.220, Revue prat. dr.

inlerii. pr. , 1889, v° Caution judicatum solvi, n. 5]

46. — ... Ou de toute autre opposition, de quelque nature

qu'elle soit. — Trib. Seine, [le Droit, du 14 nov. 1836]

47. — N'est pas non plus demandeur l'étranger qui sollicite

du tribunal la validité d'une surenchère. — Trib. Nancv, 6 déc.

1889, Lévy, [Revue prat. dr. intern. pr., 1890-91.1.69]'

48. — ... Celui qui demande la nullité d'un jugement par dé-

faut, qu'il prétend périmé. — Trib. Bruxelles, 31 déc. 1866, [Bel(j.

jw(/.,1867, p. 213]

49. — ... Celui qui fait appel d'une ordonnance de référé

ayant ordonné son expulsion comme locataire, et la vente de ses

meubles saisis-gages. — Paris, 20 avr. 1877, Whitcliead, TClunet,

78.139]

50. — La circonstance que l'étranger qui poursuit la nullité ou
la mainlevée de l'acte entrepris contre lui demande des domma-
ges-intérêts pour le préjudice que cet acte lui acausé, ne modifie

pas sa véritable qualité de défendeur, et ne peut le faire con-
damner a fournir caution. — Trib: Anvers, 9 mars 1889, précité.
— Trib. Bruxelles, 3 nov. 1890, [Belg. jud., 1890, p. 1428]

51. — Si l'étranger qui poursuit la nullité ou la mainlevée
d'une saisie mobilière n'est pas, en réalité , demandeur, c'est à

la condition qu'il s'agisse de meubles saisis sur lui-même; la si-

tuation et la solution seraient différentes si l'étranger se présen-
tait comme revendiquant des meubles saisis sur un tiers. Dans
ce cas, il intervient dans une procédure engagée entre le saisis-

sant et le saisi, il est demandeur intervenant ella. chulion judica-
tum solvi peut être exigée de lui. La cour de Nancy s'est d'abord
prononcée, il est vrai, en sens contraire; elle a dispensé de la

caution l'étranger qui demandait la nullité d'une saisie pratiquée
contre un tiers : 9 mars 1872, Damanet, [S. 72.2.20, P. 72.196,
D. 72.2.238]; — mais encore faut-il observer qu'il s'agissait dans
l'espèce d'une saisie mobilière laite dans une maison dont l'é-

tranger revendiquant était locataire par bail enregistré ; depuis
cet arrêt, la question s'est de nouveau présentée devant la même
cour, et il a été décidé que l'étranger devait la caution

,
par la

raison que la demande en revendication n'est pas un acte de dé-
fense légitime contre des poursuites dont on est personnellement
l'objet; cette demande est une déclaration d'hostilité a un tiers ,

le saisissant, qui exécute le mobilier dont son débiteur est nanti.— Trib. Seine, 2 août 1830 et Paris, 3 mars 1834, Spencer, fS.
54.2.400, P. 34.2.320, D. 34.2.63]— Nancy, 22 juin t8S9, Ka-
luskv, |S. 89.2.222, P. 89.1.1228] —Trib. àeine, 27 juill. 1879,
Preterre, [S. 80.2.267, P. 80.998] ;

— 16 juin 1880, ].J. le Droit,

17 juin 1880] — Trib. Marseille, 18 avr. 1890, [Revue prat. de dr.

intern. , 90-9 1 . 1

.

1 16J— Sic, Demolombe, t. 1 , n. 2;>3 ; Mayer, [i, 36
;

Rousseau et Laisney, v° Caution judicatum solvi, n. 41.

51 bis. — De même celui qui revendique des objets mis sous
scellés, comme faisant partie d'une succession, joue le rôle de
demandeuretdoit lacaution. — Trib. Nice, 23 déc. 1890, Lebean,
[Rev.prat.de dr. int. pr., 1892.1.29]

52. — Nous avons envisagé, dans les paragraphes (pii précé-
dent, dilTérents cas où l'étranger, se défendant contre des |iour-

suites ou des actes d'exécution contre un Français, porte la con-
testation devant le tribunal. Nous devons considérer maintenant
le cas inverse : celui où le Français est exécuté par un étranger.

53. — Il faut d'abord mettre à part le cas où l'étranger agit

en vertu d'un titre exécutoire non contesté. On s'accorde géné-
ralement à reconnaître que, dans cette hypothèse , il n'est pas
tenu de fournir lacaution, la poursuite n'étant qu'un moven d'exé-

cution. — Cass., 9 avr. 1807, Sabatier, j^P. chr.] — Bordeaux,
3 févr. 1833, Kellinghasen , [S. 33.2.267] —Bruxelles, 21 avr.

1838, [Pasier., 38.113] —Sic, Merlin, Rép., v» Caution, S 1, n. 3

et 12; Chauveau , sur Carré, quest. 698; Boncenne, t. 3, p. 178;
Demolombe, t. 1, n. 233; Aubry et Rau, t. 8, p. 1.30, S ~47 bis,

et note 20; Fuzier-Herman, art. 16, n. 29; Vincent et Penaud, v°

Caution judicatum solvi, n. 72.

54. — Ainsi, échappe à l'obligation de fournir lacaution, celui

qui poursuit une expropriation forcée. — Bordeaux, 3 févr. 1833,
précité. — Bruxelles, 21 avr. 1838, précité. — En effet, il ne
s'agit pas là d'une demande tendant à une condamnation, mais
comme le fait observer M. Boncenne, " c'est un souverain qui

mande et ordonne directement à ses officiers légalement requis de
prêter leur ministère pour l'exécution du titre ». D'ailleurs, ajoute

M. Coin-DelLsle (n. 13 , dans ce cas, le débiteur français qui au-
rait droit à des frais sur quelques incidents, n'a-t-il pas pour ga-

rantie le montant même de l'obligation dont il est débiteur.

55. — N'est pas davantage soumis à la caution celui qui |u'o-

duit à un ordre comme créancier hvpothécaire. — Bruxelles, 10

août 1833, [Belrj.jud., 18,34, p. 1174]

5G. — ... Celui qui poursuit la validité d'une saisie-arrèt pra-

tiquée en vertu d'un titre exécutoire. — Bruxelles, 26 févr. 1824,

[D. Rép., v" Exception, n 62]

57. — ... A la condition toutefois que la demande en validité ne

soit pas accompagnée d'une demande en paiement. — Trib.

Gand, 9 janv. 1878, Faivre, [Pasier., 78.3.209]

58. — Si l'étranger qui exerce des poursuites en vertu d'un

titre paré n'est pas astreint à la caution, on ne saurait lui assi-

miler l'étranger qui sollicite l'exequatur d'un jugement étranger.

La situation est, en effet, ditîérente puisque la demande A'exe-

quatur a précisément pour objet de donner au jugement étranger

la force exécutoire, tandis que cette force appartient d'ores et

déjà au titre paré. — Nancy, 16 juin 1877. Dreisch, [S. 78.2.13,

P. 78.102, D. 78.2.109]

59. — Mais supposons maintenant que le Français, poursuivi

par voie d'exécution, se défende, qu'il soulève une contestation

et qu'elle soit portée devant le tribunal. Ne semble-t-il pas que,

dans ce cas, l'étranger a la véritable qualité de demandeur,
alors que le tribunal serait saisi par le Français'/ Les observa-

tions qui ont été faites plus haut ne doivent-elles pas se re-

tourner dans celte hypothèse contre l'étranger? Supposons éga-

lement le cas où l'étranger, même n'ayant pas de titre exécu-
toire, pratique des saisies sur les biens d'un Français; est-ce

que ce dernier, qui en demande la nullité, n'est pas le véritable

défendeur"? Cependant la question est controversée. On a sou-

tenu, et bien des auteurs admettent encore que l'étranger, dans
notre hypothèse, est défendeur. « S'il saisit en vertu d'un titre

exécutoire, écrit Boncenne, c'est le souverain qui mande et

ordonne à ses officiers légalement requis de prêter leur minis-

tère pour l'exécution du titre, et, dès lors, il ne peut être ques-
tion de caution. Si l'étranger poursuivant n'a pas de titre exé-

cutoire, il s'agit cependant de l'exécution d'une convention, et

le Français qui s'y oppose, en arguant de nullité ou d'un vice

quelconque l'acte en vertu duquel l'exécution est poursuivie,

agit réellement comme demandeur; donc pas de caution. —
V. Mayer, op. cit., p. 38.

60. — Nous préférons l'opinion qui soumet l'étranger à la

caution par le même raisonnement qui l'en fait exempter lors-

qu'il joue le rôle inverse vis-à-vis d'un Français poursuivant.

I' Lorsque l'étranger poursuit sans contestation le recouvrement
de sa créance, dit très-justement à notre sens, M. .laccoton , nul

doute qu'il ne soit affranchi de la caution. Car vraiment, dans
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ce cas, il n'y a ni demandeur, ni défendeur. Mais si la partie

saisie |iorte devant la justice les exceptions qui lui appartien-

nent contre les poursuites dont elle est l'objet, alors il n'est

plus possible de soutenir qu'il n'y a pas là un demandeur, et

ce demandeur, c'est le créancier poursuivant; si ce créancier

est un étranger, nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas

soumis à la caution ». — Revue de législation, t. 43, p. 193;

Mayer, p. 59. — V. Liège, 29 nov. 1828, N..., [P. chr.]

(M. — La dispense de fournir la caution ne nous paraît pas de-

voir être admise surtout lorsque l'étranger saisissant n'a pas de

litre exécutoire: on peut répélerici, suivant l'expression de Le-

fehvre de Laplanche, que le « saisissant a formé ««(/t'maïu/c par la

saisie». — V.Bordeaux, 23 juin 1828, Patchen, |P. chr.] — Trib.

Seine, 17 mai 1889, [J. leDroit, Hiu'm 1889J — Roger, Saisie-arrét,

n. lo4 et loo.

62. — Cette solution s'impose, à notre avis, dès l'instant que
l'étranger demande condamnation en même temps qu'il poursuit

la validité de la saisie. — V. Trib. Gand, 9 janv. 1878, [Pasicr.,

78.3.209,

63. — Si l'étranger saisissant doit fournir la caution, il ne

semble pas cependant qu'il puisse en être tenu avant la saisie.

Le juge à qui un étranger présente requête pour frapper d'oppo-

sition des sommes ou valeurs appartenant à un Français ne
pourrait pas lui imposer le dépôt préalable d'une caution. —
Clunet, De la saisie-arrêt pratitiuée par un étranger : Journ. de

dr. iiit.pr., 1882, p. 39; Roger, Saisie-arnH , n. 154.

(î4. — Puisque, pour l'application de l'art. 16, C. civ., on

doit apprécier la qualité réelle de l'étranger et non pas celle

apparente que peut lui donner la procédure, il faut en conclure

qu'il ne saurait être question d'exiger la caution de celui qui

fait opposition à un jugement. — Aix, 11 févr. 1875, Slano,

[Clunet, 76.101] — On réserve, toutefois, le cas de tierce-oppo-

sition. — Dalioz, v° Exception, n. 60.

65. — Ne saurait davantage être astreint à l'obligation de

fournir caution, l'étranger qui, assigné par un Français, pour-

suit l'audience pour faire statuer sur la demande de son adver-

saire. — Trib. Seine, 19 juill. 1828, Martinez, [Gaz. trib., 20
juill. 1828] — Sic, Rousseau et Laisney, v° Caution judicalum
'sntvi, n. 32.

66. — Par contre, devrait la caution, l'étranger qui, après

avoir assigné un Français ne poursuivrait pas l'audience et lais-

serait au défendeur le soin de porter la demande devant le tri-

bunal. — Trib. Seine, 17 mai 1879, Bourcier, [J. le Droit, 8 juin

1879]

67. — L'étranger contestant un règlement provisoire de con-

Iribution est tenu, si l'un des créanciers le requiert, de fournir

Ja caution judicatum solvi, car, parla contestation formée sur

le procès-verbal, il s'est constitué demandeur principal. — Paris,

22 juill. 1840, Curateur à la succession Civrac, [P. 40.2 1381

68. — Mais échappe à la caution l'étranger qui oppose à la

demande une exception; quoiqu'il soit demandeur à l'exception,

l'art. 16, C. civ., ne lui est pas applicable, parce que cet étran-

ger ne fait que se défendre. — Coin-Delisle , n. 14. — Tel est

le cas de l'étranger, qui , assigné par un Français, soulève un
incident de communication de pièces. — Nancy, 18 août 1875,
Lévy, iCIunet, 76.454]

69. — L'étranger ne pourrait se prévaloir, pour ne pas four-

nir la Ciiution, de la circonstance qu'il y aurait dans l'instance

des codemandeurs de nationalité française. — Bruxelles, 15 mai
ISil, \Pasicr. 42.2.70]; —Gand, 12jum 1879, [Clunet, 81.69]

70. — Il en serait autrement s'il y avait indivisibilité de l'ac-

tion, do telle sorle que, le demandeur étranger étant écarté du
débat faute de fournir caution, les autres demandeurs devraient
l'assigner en intervention. — Gand, 10 août 1837, [Belg.jud.,

1857, p. 1253]
71. — Dans les mêmes conditions, en cas de pluralité de

défendeurs, les uns Français, les autres étrangers, on peut con-
cevoir qu'un étranger soit tenu à la caution à l'égard des défen-
deurs Français. — V. Paris, 24 déc. 1879, [Clunet, 82.192]
72. — L'étranger qui se porte reconventionnellement deman-

deur peut-il se voir appliquer l'art. 16, C. civ.? La négative est

admise par tous. Il est vrai que la demande reconventionnelle
n'est pas toujours nécessairement une défense à l'action prin-
cipale, mais c'est à l'occasion de celle-ci qu'elle prend naissance ;

le Français ne saurait se plaindre d'avoir à y défendre. C'est
lui qui l'a suscitée; à lui à en supporter les conséquences. —
Paris, 10 févr. 1849. — Trib. Seine, 15 avr. 1850, [G-.;;. Irih., 16

avr. 1850] — Sic, Aubry et Rau, t. 8, p. 127; Demolombe, t. I,

p. 360; Gerbaut, p. 65; Weiss, 2" édit., p. 762; Mayer, op. cit.,

p. 61. — Cependant, M. Weiss (op. cit.), n'admetl'exemption
que si la demande reconventionnelle " n'est pas tout à fait in-

dépendante de celle à laquelle elle vient répondre, si en un mot
elle peut être considérée comme une simple défense. »

73. — Faut-il donner la même solution lorsque l'étranger
défendeur à une action appelle un Français en garantie? Sans
doute, dit M. Weiss, il est vis-à-vis de ce dernier dans la situa-

tion d'un demandeur; mais cette demande n'est qu'un élément
et une phase de sa propre défense. Il n'est, encore, ni deman-
deur principal, ni demandeur intervenant (o/). cit., p. 702;. —
V. en ce sens, Chauveau, sur Carré, t. 2, p. 163.

74. — Cependant c'est l'opinion contraire qui paraît être ad-
mise en jurisprudence; la demande en garantie, bien qu'inci-

dente, a le caractère de demande principale vis-à-vis de l'appelé
en garantie, et pour cette raison le tribunal de la Seine a reçu
un Français à exiger la caution de l'appelant. — Trib. Seine,
16 déc. 1833, [J. le Droit , 17 déc. 1835] — "V. aussi Trib. Seine,
29 déc. 1882, Cosgrave, [J. le Droit, 6 févr. 1883]
75. — La qualité de demandeur ou de défendeur subit-elle

quelque modification par l'exercice d'un recours contre une dé-
cision qui a statué sur le litige? iXous avons dil déjà que l'oppo-

sant à une décision par défaut conserve sa qualité originaire; en
est-il de même lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement? L'é-
tranger qui était défendeur devant le tribunal et qui relève appel
du jugement reste défendeur à l'action el continue, par con-
séquent, d'échapper à l'obligation de fournir la caution. On a
bien essayé de prétendre qu'il fallait envisager l'instance d'appel
isolément, et comme, devant la cour, l'appelant joue le rôle de
demandeur, on a voulu exiger la caution de tout étranger appe-
lant, mais cette opinion n'a jamais prévalu. La jurisprudence n'a

pas varié depuis les arrêts du parlement de Paris, du 16 janv.

1710, et du parlement de Flandres, du 12janv. 1784, [Merlin, B^p.,

V» Caution, § 8, n. 4] — V. Limoges, 20 juill. 1832, Castro, [S.

32.2.394, P. chr.] — Paris, 31 janv. 1835, Minicessis, (S. 35.2.

82, P. chr.]; — 24 avr. 1849, I^ouillat-Tarboché, [S. 49.2.496,
P. 49.1.459, D. 49.2.222] — Nancv, 18 aoijt 1873, Sano

,
[Clu-

net, 76.454] — Paris, 20 avr. 1877, Whitehead, [Clunet, 78.

i:i9| — Trib. Libourne, 21 janv. 1891, Vaudrecourl, [J. Bor-
deaux, 91.3.33] — Aubry et Rau, t. 8, p. 127, § 747 bis, note

4; Demolombe, t. 1, n. 2.55; Gerbaut, p. 73; Weiss, 2" édit., p.

703; Vincent et Penaud, n 96; Mayer, p. 64; Fuzier-Herman,
art. 16, n. 48. — V. cependant Démangeât, sur Fœlix, t. 1, p.

301 , note a.

76. — Mais l'étranger appelant qui était demandeur devar»t

les premiers juges doit évidemment fournir la caution devant la

cour; nous verrons même (infrà, n. 117), qu'elle peut être exi-

gée, alors même que le défendeur ne l'aurait pas requise en pre-

mière instance. — Paris, 19 nov. 1856, .leanselme, [S. 57.2.348,

P. 57.26, D. 59.5.1601— Douai, 25 août 1857, [Rec. de Douai,

58.26] — Lvon, 26 juin 1873, Wiedmann,[ S. 73.2.197, P. 73.

852, D. 74.2''.120]— S/c, Weiss, p. 763; Vincent et Penaud, n. 98.

77. — La caution peut-elle être encore exigée lorsque l'étran-

ger demandeur n'est plus appelant, mais intimé? Les auteurs re-

poussent généralemiMit cette distinction et ne s'attachent qu'à la

qualité qu'avait l'étranger en première instance. — Weiss, p.

763; Gerbaut, p. 74; Fœlix , t. 1, p. 300. — Une partie de la

jurisprudence a suivi celte doctrine. — Paris, 16 févr. 1844, [J.

k Droit du 17 févr. 1844]; — 11 janv. 1839, [Gaz. trib., 12 janv.

1859J — Bruxelles, 20 janv. 1870, [D. 70.2.156] — Mais de plus

récents arrêts n'ont reconnu le droit de demander la caution qu'au

Français qui est intimé et en ont alTranchi l'étranger, quoique
demandeur, lorsqu'il n'est pas appelant. — Aix, 9 juill. 1874,

Wvsel, [S. 77.2.20, P. 77.110, D. 76.2.136] — Paris, 9 janv.

1SS4, de Bauffremonl, [S. 84.2.125, P. 84.1.633, D. 85.2.231]
— Sic, Démangeai, sur Fœlix, 1. 1, p. 300, note a; Mayer, p. 65.

78. — '< Qu en appel, écrit ce dernier auteur, malgré sa qua-
lité apparente de défendeur, le véritable caractère de l'étranger

soil celui de demandeur, c'est possible; mais de là à lui imposer
toutes les charges inhérentes à cette qualité, aie forcer notam-
ment à donner caution , il y a loin. Ce n'est pas lui qui force son

adversaire à exposer les frais d'appel. Demandeur, il l'a été en

première instance. Aussi a-t-il fourni la caution. En appel, quoi-

que défendeur, il reste néanmoins l'auteur primitif du litige,

mais cette nouvelle instance, ce n'est pas lui qui l'a engagée. On
ne saurait dire qu'il a intenté un procès téméraire, puisqu'une
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fois déjà, il a gagné ce procès. Ou ne doit donc pas l'obliger à

maintenir devant la cour la garantie que lui avaient imposée les

juges du premier degré. » — On peut souscrire à ce raisonnement

(|uand l'étranger ne forme pas appel incident, mais lorsqu'il dé-

fère lui-même de son côté le jugement , — et l'appel incident ne

porte |)as toujours sur les moindres chefs du débat, — nous

pensons que I étranger doit fournir la caution. On ne saurait ar-

gumenter ici par analogie avec ce qui est admis pour les demandes
reconvenlionnelles (V. suprà, n. 72).— Vincent et Penaud, n. 1U4.

79. — Envisageons maintenant le cas d'un recours en cassa-

lion. Ici encore, il faut, en règle générale, se fixer d'après la qua-

lité originaire de l'étranger. On a soutenu, il est vrai, que l'é-

tranger qui attaque une décision souveraine a définitivement

perdu la qualité de défendeur qu'il avait pu avoir devant les

juges du fond, et que, dès lors, il doit fournir la caution devant la

Cour suprême, eiit-il été défendeur dans le débat devant les

juges du premier degré oud'appel. — Coin-Delisle, Jouissance des

droits civils, p. 76. — Mais cette opinion est restée isolée. L'étran-

ger défendeur qui se pourvoit en cassation, d'après l'avis géné-

ral, échappe aux dispositions de l'art. 16, C. civ.

80. — La controverse ne s'élève que dans le cas où il s'agit

d'un étranger demandeur; si c'est lui qui forme le pourvoi, pas

de doute, ifdoit la caution; mais lorsqu'il est défendeur au pourvoi,

on retrouve les deux opinions que nous avons signalées à propos

de l'étranger demandeur qui est intimé en appel. — Cass., 29

nov. 18H8, Granitz, Joiirn. des trib., 23 déc. 1888] — Sic, Ger-

baut, p. 7.Ï; Weiss, p. 763; Déniante et Colmet de Santerre, t.

1, p. 106; Vincent et Penaud, n 105; Demolombe, t. 1, n. 2.'>.t.

81. — Nous pourrions reproduire pour le cas de requête civile

ce que nous venons de dire pour le pourvoi en cassation. —
Weiss, p. 763; Mayer, p. 67.

82. — L'étranger qui intervient dans une instance ne doit la

caution rpie s'il intervient comme demandeur, et il faut que cette

intervention soit volontaire. — Weiss, p. 763; Vincent et Pe-
naud, n. 88; Mayer, p. 68 et 69. — V. Gand , 1" juill. 187b,

Uelamutte, fCIunët, 78. .5 10] — « L'étranger intervenant, disent

très-justement MM. Rousseau et Laisney, doit la caution. Mais
alors il faut que son intervention ait lieu spontanément, dans son

intérêt particulier ou dans l'intérêt du demandeur, sans qu'il ait

été ap[ielé en cause par l'une ou par l'autre des parties. Autre-

ment, il serait défendeur à la demande d'intervention, et par suite

dispensé de fournir caution ». — Dictionn. de procéd., v° Caution

judicutum solvi, n. 31.

83. — Nous pouvons ajouter, avec M. Weiss {op. cit., p. 764),

que l'intervention volontaire d'un étranger à une instance en cours

se comprend de deux manières : soit que, sans y être invité, il

soit venu joindre ses efforts à ceux du demandeur principal, et

partager amsi le rôle de ce dernier, soit que, apprenant qu'il a des

droits à faire valoir sur l'enjeu du procès, il en réclame l'attri-

bution à son profit exclusif, à l'encontre du demandeur et du dé-

fendeur originaires. Dans ces deux cas, l'étranger est demandeur
intervenant volontaire, et son adversaire peut lui opposer \'e\-

cepiion judicatuni solvi. — V. Boncenne t. 3, p. 177; Coin-De-
lisle, n. 4; Chauveau, sur Carré, n. 697 bis.

84. — Quant à celui qui intervient non plus dans un débat
contradictoire mais dans une procédure introduite par requête et

(|ui est en réalité dirigée contre lui, il ne doit pas fournir la cau-
tion, car dans ce cas il demande à être admis comme partie dé-
fenderesse. - V. Caen, 17 févr. 1890, F'avrié, [J. le Droit, du 17

mars 1890]

Section III.

Uuus (luclles matières et devant quelles jurhlictious

la cautiou est due.

85. — La caution judicatum solvi peut être exigée en toutes

matières; la loi n'excepte que les matières commerciales dont

nous nous occuperons un peu plus loin , et elle ne fait aucune
distinction suivant la nature de la juridiction qui serait saisie par
un étranger d'une action contre un Français.

86. — En conséquence de ce principe, il faut décider que la

caution peut être réclamée devant les tribunaux ordinaires quelle

que soit la nature du litige du moment qu'il n'est pas commer-
cial. .Mnsi l'étranger qui poursuit Vexequalur d'une décision

étrangère contre un Français doit fournir la caution si le défen-
deur le requiert. — Nancv, 16 juin 1877, Dreisch, [S. 78.2.15,
P. "8.102, D. 78.2.109] —V. suprà, n. ."18.

Répertoire. — Tome IX.

87. — Dans l'ancien droit , la jurisprudence dispensait de la

caution, à raison de l'objet même de l'instance, l'étranger deman-
deur en pension alimentaire. — Merlin, Rép., v° Caution judica-

tum solvi, § 1, n. 6. — Aujourd'hui les termes formels de l'art.

16, C. civ., s'opposent à celte exception. — Trib. Seine, 16 févr.

1889, Polfl'er et Kretz, [Gaz. trib., 23 févr. 1889] — Mais on a pu
dire que " c'est une lacune dans la loi ». — Picard et d'Hotfs-

chmidt, Pand. belges, v° Caution judicatum solvi, n. 116.

88. — Il faut décider aussi que la caution [leut être demandée
non seulement devant les tribunaux ordinaires mais devant les

juridictions exceptionnelles autres que la juridiction commer-
ciale.

89. — Ainsi, elle peut être exigée en justice de paix ; on ne
saurait tirer un argument contraire de ce que l'art. 166, C. proc.

civ., est placé au livre II relatif aux tribunaux d'arrondissement
tandis que le livre I est réservé à la procédure devant les justi-

ces de paix ; l'objection tombe d'elle-même si l'on considère que
le siège de la matière est dans l'art. 16, C. civ. — Trib. paix
Liège, 23 sept. 1881, Menderhausen, |S. 82.4.17, P. 82.2.80] —
Trib. paix Lille, 23 nov. 1885, [Monit. lust. paix, 1886.22] —
Trib. paix Paris, 2 avr. 1886, [Monit. just. paix, 1886.234] —
Sic, Boncenne, t. 3, p. 187, note 2; Fœlix et Démangeât, t. 1, p.

298, n. 137; Aubry et Rau , t. 8, p. 129, § 747 bis et note 11
;

Chauveau, sur Carré
,
quest. 701 ; Gerbaut, p. 80; Weiss, p. 764

et note 1 ; Rousseau et Laisney, v» Caution judicatum solvi , n.

22. — V. cependant Trib. Seine, 23 nov. 1843, [Gaz. trib., 9 déc.

1843]

90. — Peut-elle être réclamée en référé'? On ne cite en
France qu'un seul précédent du tribunal de la Seine, qui s'est

prononcé pour l'affirmative : — Trib. Seine référé, 30 avr. 1863,
[Gaz. trib., l" mai 1863;; — mais la question est controversée,

tjuelques auteurs enseignent qu'il n'y a pas à faire d'exception,

et que la caution peut être requise en référé comme devant toute

autre juridiction. — Weiss, p. 764; Verdussen, Be/iy./u'i., 1852,

p. 78o ; Pand. belges, v" Caution judicatum solvi,'n. 120 et s.

La cour d'appel de Gand, 22 nov. I80O, [Pusicr., 1852.2.146],

avait déjà admis ce système, mais la cour de Liège s'était rangée
A l'opinion contraire : 18 mars 1845, [Belg. jud., 1845, p. 543] —
V. cependant Trib. Bruxelles, 5 sent. 1891, [Itev. prat. de dr.

int. pr., 1892, p. 67]; — et depuis, la jurisprudence belge et la

plupart des auteurs se sont fixés en faveur de la dispense de
caution. La mesure établie par l'art. 166, C. proc. civ., a-t-on

dit, a pour objet de garantir le paiement des frais et des domma-
ges-intérêts. Or, en matière de référé, il ne peut y avoir une
condamnation à des dommages-intérêts, et quant aux condamna-
tions aux frais, elles ne sont pas de règle générale». — Moreau,
De la juridiction des référés, n. 301, p. 259. — On peut faire ob-
server encore que la caution ji(f/(C((<în;i solvi et la procédure qui

en règle l'application sont incompatibles avec la célérité qui est de
l'essence des référés. — Trib. Bruxelles, 22 mai 1872; — 13

févr. 1880, [Journ. des officiers ministériels, 1887, p. 148] — Sic,

Bioclie, Dict. de proc. V Référé, n. 277; Bazot, Ordonnances
sur requêtes, p. 377; Moreau, op. et loc. cit. — V. aussi Trib.

Liège, 31 mars 1892, [Rev.prat. de dr. int. pr., 1892.1.205]

91. — La caution est due devant les tribunaux répressifs,

quels qu'ils soient, par un étranger qui agit directement contre

un F'rançais, ou qui se porte partie civile sur les poursuites di-

rigées par le ministère public. — Cass., 3 févr. 1814, Damour,
[S. et P. chr.]; — 15 avr. 1842, Picola, [S. 42.1.473, P. 43.1.

700j; -- 12 févr. 1846, Comparetti, [S. 46.1.320, P. 46.2.122,

D. 46.1.128] — Bordeaux, 15 juill. 1841, Lajarrige, [P. 42.1.

427] — Cour d'assises Var, 5 mai 1850, [Gaz. trib., 22 juin

1850] — Aix, 4 juin 1877, [^Clunel, 78.599]- Paris, 18 mars
1890, Oignon, [Reçue prat. de dr. intcrn., 1890-91.1.63]; — 17

juill. 1891, [eod. loc, 1892, p. 29] — Trib. Seine, 12 févr. 1840,

1
J. le Droit, 14 févr. 1840] — V. Revue de lég.. t. 26, p. 27 ; Aubrv
et Rau, t. 8, p. 128, § 747 bis, note 10; Demolombe, t. 1, n.

256; Gerbaut, p. 81 et s.; Weiss, p. 764; Despagnet, Précis de
dr. int. pr., 2" éd., p. 295; Vincent et Penaud, v" Caution judi-

catum solvi, n. 37 et s.; Surville et .\rthuys, Cours élémen-
taire de dr. int. pr.. p. 431. — V. suprà. v» Action civile, n.

208 et s.

92. — Cependant d'autres opinions, qui paraissent définiti-

vement condamnées, ont été soutenues : l'une, proclamait que
la caution ne pouvait être exigée devant une juridiction répres-

sive, par la raison que le Code d'instruction criminelle est muet
il cet égard, et que l'étranger doit avoir pleine liberté comme le

73
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nnlional de poursuivre la répression des infractions qui peuvent

compromettre sa personne ou ses biens. — Paris, 5 févr. 1840,

[,l. le Droit, lévr. 1840]— Dijon, 13juill. 1881, de Damseaux,
|S. 84.2.3, P. 8kl.831— Trib. Seine, 28 nov. 1839,1^.1. /-; DroU,

29 nov. 18401 — V. Coffinières, Journ. des uvours , éd. Chau-
veau

, t. 6, p. 363.

93. — Un autre système, présenté par M. Chauveau , a pro-

posé de distinguer suivant qu'on se trouve au criminel ou au

correctionnel. " S'il s'atrit d'une action au grand criminel, dit

cet auteur, l'action publique appartient au ministère public seul

(il faudrait mettre à part aujourd'hui les procès de presse). L'é-

tranger porte sa plainte. S'il veut de plus se porter partie ci-

vile , il devra donner caution, parce qu'évidemment son action

n'aura pour but qu'un intérêt pécuniaire. Mais, en matière cor-

rectionnelle, si, sur la plainte de l'étranger, le minislère public

ne poursuit pas ou que cet étranger veuille assigner directement

le prévenu, aucune caution ne peut lui être demandée. — Chau-

veau, sur Carré, t. 2, quest. TO.'j. — V. aussi Sapey, Les (étran-

gers m France, p. 219.

94. — La caution est due également devant les tribunaux

administratifs de tous ordres. — Av. Cons. d'Et., 23 janv. 1820,

Schuback, [Leb. chr., p. 643] — Cons. d'Et., a nov. 1823,

Bourgmestre de Liège, iLeb. chr., p. 409] — Sic, Foucart, Dr.

arimin., t. 3, n. 420; Serrigny, Procéd. et compét. adin., t. 1,

p. 2~2; Demolombe, t. 1, n. 2a6; Gerbaut, p. 80; Despagnet,

p. 29,t; Weiss, loc. cit.

95. — Il ne faut pas, d'ailleurs, confondre avec la caution ju-

dicalum solvi celle que les étrangers sont obligés de fournir

quand ils ont obtenu des adjudications à leur profit dans les

matières administratives conlentieuses pour lesquelles il y a

recours su Conseil d'Etat. Dans ce cas, aux termes d'un décret

du 7 févr. 1809, les jugements rendus à leur prolit ne peuvent
être exécutés pendant le délai accordé pour le recours (lequel,

en thèse ordinaire, n'est pas suspensif, à moins qu'il n'en soit

autrement ordonné : Décr. 22 juill. 1806, art. 3), qu'autant que
l'étranger aura préalablement fourni en France une caution

bonne et solvable. C'est là, ainsi que le font remarquer MM.
Carré (n. 609) et Coin-Delisle (n. 21), une caution semblable à

celle que les juges doivent ou peuvent ordonner dans les cas où

le jugement peut être exécuté provisoirement d'après l'art. 13;),

et qui, dès lors, a pour objet d'assurer, non seulement les frais

et dommages-intérêts, mais aussi le remboursement, en cas de

réformation par le Conseil d'Etal, des condamnations que l'é-

tranger mettrait à exécution. On doit remarquer, au surplus,

que c'est là une disposition spéciale au recours devant le Con-
seil d'Etat, et qui ne saurait être étendue. On ne pourrait donc
exiger d'un étranger qui aurait obtenu un jugement frappé d'un
pourvoi en cassation qu'avant de l'exécuter il donnât caution,

le pourvoi n'étant pas suspensif. —• Cass., 4 prair. an VII, Fi-

nelli
,
[S. et P. chr.]

9B. — La doctrine qui restreint au cas spécial qu'il a prévu

les etl'ets du décret du 7 févr. 1809 est consacrée par un arrêt

de Paris, 22 nov. 1831, Leblanc de Serigny, [S. 32.2.352, P.

chr.]

CHAPITRE m.
A QUEL MOMENT LA CAUTION JUDICATUM SOLVI PEUT

ET DOIT ÊTRE DEMANDÉE.

97. — L'art. 166, C. proc. civ., dispose que l'étranger sera

tenu de fournir caution si le défendeur le requiert avant toute

exception. Il faut donc que le défenrleur réclame la garantie que
la loi lui accorde; il est libre d'y renoncer el le tribunal ne
peut pas d'office l'ordonner. — Trib. Seine, 2 juin 1886, [Gaz.

Pal., n juin] — Sic, Weiss, 2° édil., p. 770; Garsonnet, op.

cit., p, 391 ; Fuzier-Herman, art. 16, n. 79 et s.

98. — C'est ordinairement par acte d'avoué à avoué que
l'exception de caution est soulevée; en justice de paix, elle est

portée verbalement à l'audience. — \Veiss, p. 773 ; iVIayer, p. 90.

99. — La requête grossoyée , devant les tribunaux de droit

commun, ne peut excéder deux rôles quand l'afl'aire est ordi-

naire; l'exception ne fait l'objet que d'un simple acte quand
l'alVaire est sommaire. « On décide même qu'il suffit, comme
pour l'exception de communication de pièces, de simples con-

clusions posées à l'audience et signifiées seulement en cas de
contestation de la part du demandeur ». — Mayer, loc. cit.

100. — La renonciation au droit d'exiger la caution n'a pas
besoin d'être formelle; la loi la fait résulter de ce que le défen-
deur ne requiert pas la caution in limine litis. « Il serait con-
traire à toutes les règles de justice et de bienséance, a-t-on dit

au tribunal, qu'après qu'un étranger aurait plaidé devant un
tribunal, on vint lui faire l'injure de demander une caution pour
éloigner le jugement ». — i\iaycr, p. 82.

101.— Mais l'art. 166, C. proc. civ., ne se borne pas à exiger
que la caution soit réclamée avant toutes défenses au fond,
elle ajoute : avant toute exception. Or, comment concilier cette
disposition avec l'art. 169 du même Code, d'après lequel l'excep-
tion d'incompétence doit être soulevée avant toute autre excep-
tion, et avec l'art. 173 qui porte que « toute nullité d'exploit ou
d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant
toute défense ou exception autre que les exceptions d'incom-
pétence? »

102. — Nous nous trouvons en présence de quatre systèmes.
On a prétendu, pour parvenir à la conciliation de ces textes, que
les exceptions de caution et de compétence doivent être oppo-
sées toutes deux en même temps. — Rodière, t. 1, p. 337.

103. — Un second système, également de conciliation, a
proposé de laisser au défendeur la faculté de choisir entre les

deux exceptions, et de lui permettre d'opposer en premier lieu

celle qu'il préfère. — Bonnier, Proc. civ., p. 139; Carré et Chau-
veau , Lois de la procédure, t. 2, quesl. 704; Favard de Lan-
glade, v" Exception, § 2.

104. — Ces deux opinions sont absolument arbitraires; aussi
paraissent-elles abandonnées aujourd'hui; la controverse ne s'a-

gite réellement qu'entre deux autres systèmes radicalement op-
posés qui s'appuient directement sur le texte de la loi.

105. — L'un considère que les art. 169 et 173, venant après
l'art. 166, C. proc. civ., ont dérogé aux dispositions de ce der-
nier article, dont il n'y a plus à tenir compte; dès lors, l'ordre

des exceptions est le suivant : 1° exception d'incompétence;
2'5 exception de nullité; 3» exception de caution judicatuta solri.

— Bourges, 20 juill. 1838, Augu, [P. 38.2.521T — Trih. Seine,
22 déc. 1863, [Gaz. trih..8 j^nnv. 1864] — Sic, Delvincourt, t. 1,

notes, p. 27, n. 6 ; Berriat Saint-Prix , 1. 1, p. 228.

106. — L'autre système, qui paraît avoir définitivement triom-

phé, et auquel nous nous rangeons avec la majorité des auteurs,
place au premier rang des exceptions pouvant être opposées,
l'exception de caution judicatuta solvi. On suit, dans ce système,
l'ordre même que le législateur a suivi. L'exception de caution

judicatuin solvi est la première dont le Code se soit occupé; elle

doit venir la première avant toutes autres exceptions. Cette solu-

tion est d'ailleurs conforme aux travaux préparatoires. ^ En elfet,

écrit M. Weiss (Traitr dr. int. pr., 2= édit., p. 771), le projet ré-

digé tout d'abord sur le point qui nous occupe n'avait pas mis
l'exception judicatum solvi au début du titre des exceptions, à sa

place actuelle; et le tribunal avait proposé de faire passer avant
elle les exceptions d'incompétence et de nullité. Ce projet recul

au Conseil d'Etat un double changement : l'exception judicatum
solvi prit la première place dans le texte de la loi, et, modifica-

tion significative qui souligne bien la portée de la première, on
voit disparaître de la rédaction définitive la disposition qui attri-

buait la priorité aux exceptions d'incompétence ou de nullité ».

On peut remarquer d'ailleurs que puisque la ca.u[\on judicatum
solvi a pour objet de garantirdes frais du procès, il eslralioiinel

qu'elle soit fournie, et, par suite, demandée avant que le défen-

deur ait à exposer des frais quelconques pour vider tout autre in-

cident de compétence ou de nullité. — V. en ce sens, Metz, 26

avr. 1820, Varsberg, [S. et P. chr.] — Bordeaux, 13 juill. 1841,

Lajarrige, [P. 42.1.427]— Trib. Seine, 30 nov. 1841, [.1. le Droit,

odéc. 1841]; — 23 août 1881, [Clunet, 82.616] — Trib. Nancy,
8 févr. 1886, [Clunet, 89.280]— Trib. Seine, 2 juin 1888, fClunet,

88.778] — Sic, Boncenne, t. 3, p. 201 ; Légal, C. (tes (()., p. 311
;

Demolombe, t. 1, n.238; Boitard el Colmet-Daâge, Traite de pro-

ci'd., t. 1, n. 368; Gerbaut, Comp. des trib. fr. à l'ég. des lir.,

p. 91 et s.; Weiss, op. cit., p. 771 ; Mayer, op. cit., p. 83.

107. — D'après ce système, on doit admettre, et il a été en

effet jugé, que le défendeur ne renonce pas, par cela seul qu'il

oppose ['exceplwn judicatum solvi, à proposer toute autre excep-

tion, notamment celle tirée de ce que le demandeur n'aurait pas

capacité pour agir en justice. — Bordeaux, 13 juill. 1841, pré-

cité.
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108. — La ca.ul\on judicatuiH solvi doit iloiu; être requise in

Uiiiine Utls; si le défendeur pose devant le triliunal des con-
clusions autres i|ue celles par lesquelles il demande la caution,

il est forclos. Ainsi, n'est plus recevable à requérir la caution
celui qui a conclu au fond. — Trib. Seine, ISjuill. iHS'.). sous
Paris, 2t) janv. JS88, Ben-Aiad, [J. le Droit. 13 sept. 1888]

109. — Serait dans le même cas celui qui aurait déjà sou-

levé l'e.xception de lilispendance. — Trib. Tunis, 2 nov. 1888,

Rilter, [J. la Loi, 7 déc. 1888]

110. — ... Ou qui aurait posé des conclusions à fin de commu-
nication de pièces. — Trib. Bru.xelles, 2;> levr. 1876, [l'asici'.,

76.3.145]

111. — Il n'est même pas nécessaire que ces conclusions

aient été signifiées, il suffit que le tribunal en ail été saisi, car

ce fait implique de la part du défendeur la volonté de suivre la

procédure et de renoncer à la caulion. — Trib. Seine. 2 juin

1886, [Gaz. PuL, 17 juin 1886]

112. — Mais la simple sommation de communiquer les pièces

ne saisit pas le tribunal de l'incident, et ne couvre pas, par suite,

l'exception de aiuùon judicatum solvi. — Paris, 20 l'évr. 1860,

Bernard, iP. 60.646, D. 60.5.132] — Trib. Seine, 7 nov. 1885,

[J. le Droit . 11 nov. 18851 — Sic, Mayer, p. 87; Vincent et

Penaud, n. 116. — V. aussi Trib. Bruxelles, 19 déc. 1888, [Pasicr.,

89.3.11, Rev. prat. de dr. inlern., 1889, v" Caution judicatum
solvi, n. 7]

113. — A plus forte raison, n'est pas décbudu droit d'exiger

la caulion le défendeur dont l'avoué se présente à l'audience

pour poser simplement qualités, se réservant de conclure ul-

térieurement. — Trib. Lille, 12 mars 1891, Deberque, [Rev.

prat. de dr. intern., 1890-91.1.224]

114. — N'emporte pas davantage déchéance le fait de former

une demande en garantie; en effet, la loi déterminant rigoureu-

sement le délai dans lequel la demande en garantie doit èlre

formée et dénoncée au demandeur, le défendeur qui est tenu
d'obéir aux prescriptions des art. 175 et s., C. proc. civ., ne
peut encourir de déchéance par son appel en garantie. — Trib.

Lille, 12 mars 1891, précité.

115. — Le Français qui, condamné par défaul, fait opposition

au ju^^enienl peut évidemment requérir la caution , comme si

l'instance venait de s'ouvrir, et en la présentant m limine litis

,

sur son opposition; les parties sont dans le même état qu'avant
le jugement. — Trib. Seine, 16 févr. 1889, Poiffer et Rid, [J. le

Droit, du 28 avr. 1889; — 8 mars 1890, Santa Faria, [Rev. prat.

de droit intern., 1890-91.1.113]

116. — Il a été jugé que la partie qui, assignée en justice en
reddition de compte par un étranger, lui a présenté ce compte,
est encore recevable ensuite, sur les contestations élevées par
l'étranger relativement au même compte, à demander contre lui

la caution judicatum solvi.— C. super., Bruxelles, 21 l'évr. 1828,

V° D..., [P. chr.] — Cet arrêt est critiqué par M. Chauveau sur
Carré (n. 708), qui refuse de voir, dans ce cas, une e.xception

proposée in limine lilis.

117. —• La caulion judicatum snlvi peut-elle être exigée pour
la première fois en appel? Nous avons déjà examiné le cas où,

l'alTaire venant en appel, la caulion déjà demandée en première
instance est exigée de nouveau devant la juridiction supérieure;

hjous envisageons ici l'hypothèse où le défendeur s'est abstenu
en première instance. Son silence emporle-l-il renonciation au
droit d'exiger la caution devant toutes les juridictions? Quelques
auteurs se prononcent pour l'affirmative. — V. suprà, v" Appel
(mat. civ.), n. 3446.

118. — Mais on admet plus généralement que le Français

peut réclamer la caulion pour la première fois en a|)pel. — Bor-
deaux , 27 févr. 1843, Poel , iS. 43.2.248, P. 45.2.520]— Aix,
24 mars 1876, [Bull. d'Aix, 76\278] — Paris, 9 janv. 1884, Bauf-
fremont, [S. 84.2.125, P. 84.1.633, D. 85.2.2311 — Rennes, 8

janv. 1889, Hubert, [S. 89.2.222, P. 89.1.1228] — .Nancv, 22
juin ln8!i, KalusUy, [S. 89.2.222, P. 89.1.1228, D. 89.2.24'll —
Sic, (Jliauveau, sur Carré, t. 2, quest. 700; (ierbaut, p. 95;
Weiss, p. 772 et 773. — V. suprà, v" Appel (mat. civ.), n. 3445 et s.

119. — Toutefois, le Français ne pourrait flemander do ga-
rantie que pour les frais et dommages-intérêts pouvant résulter

de l'appel; relativement aux frais de première instance, il y a

renonciation. — Nancy, 22 juin 1889, précité. — Sic, Aubrv et

Rau, t. 8, p. 132, § 747 bis, note 25; Weiss, toc. cit.; Vincent
et Penaud , v° Caution judicatum solvi, n. 101.

120. — A moins, disent MM. Bioche et Goujel i,v° Judicatum

soli'i, n. 26), ipie le iléfendeur n'ait été condamné par défaul en
première instance; dans ce cas, suivant ces auteurs, il peut de-
mander la caution même des frais faits devant les |)remiers ju-
ges, car, disent-ils, elle est réellement demandée avant toute
exception. Et pour avoir droit à la caution judicatum solvi en ap-
pel, le Français doit se trouver encore en face d'un étranger qui
a conservé la qualité de demandeur; or, nous avons vu que, d'a-

près un système, l'étranger cesse d'avoir cette qualité lorsque,
demandeur originaire, il a gagné son procès et figure comme
intimé dans l'instance d'appel. — Paris, 9 janv. 1884, précité.
— Nancy, 22 juin 1889, précité. — V. suprà, n. 77.

121. — Ce que nous venons de dire pour l'appel doit être
étendu au recours en cassation et à la requête civile. — V. Cass.
belge, 8 mai et 5 juin 1879, [Clunel, 81.69]; — 29 nov. 1888, [./.

des trib., 23 déc. 1888] — Weiss, p. 773; Vincent et Penaud,
n. 105 et 106.

CHAPITRE IV.

DU JUGEMENT OUI STATUE SUIl l'E.XCEPTION

DE CAUTION JUDU: ATUM SOLVI.

122. — Nous avons déjà vu comment la caution peut être

demandée. Le jugement qui fait droit à l'exception doit lixer la

somme jusqu'à concurrence de laquelle la caution sera fournie
(art. 167, C. proc. civ.).

123. — En même temps, le juge doit déterminer le délai dans
lequel la caution devra être fournie (art. 517, C. proc. civ.). —
Bordeaux, 23 janv. 1828, Patchen, [P. chr.] — Paris, 23 juin
1891, "i'ousef-bey Sourour, [Rev prat. de dr. intern., 1890-91.1.

225] — Sic, Carré, sur Chauveau, n. 706; Boncenne, t. 3, p.

188; Weiss, p. 773; Vincent et Penaud, n. 122.

124. — L'exception tendant à faire condamner fétranger
demandeur originaire à fournir la caution judicatum solvi peut
être valablement jugée avant l'expiration des délais de réassi-
gnation après un jugement de défaut profil-joint, si l'étranger
demandeur originaire auquel l'exception est opposée n'a pas
demandé de sursis. — Paris, 30 juill. 1834, Duc de Cambridge,
[S. 34.2.434, P. chr.]

125. — Le jugement qui ordonne la prestation de la caution
doit, en principe, comme tout jugement préparatoire, réserver
les dépens de l'incident, qui devront suivre le sort de ceux de
l'instance principale. — Colmar, 3 févr. 1821, Bunger, [S. et P.
chr.] — Paris, 23 janv. 1891, précité. — Sic, Mayer, op. cit.,

p. 91 ; Vincent et Penaud, n. 123. — Mais il va de soi que le

Français qui a soulevé à tort l'exception doit être condamné aux
dépens de l'incident. Exceptionnellement encore, la condamna-
tion doit être prononcée contre l'étranger demandeur qui aurait

dénié sa nationalité ou contesté qu'il lut tenu de fournir la cau-
tion. — Carré et Chauveau, t. 2, sur l'art. 166, p. 156, ad no-

tam; Mayer, (oc. cit.; Vincent et Penaud, n. 124.

126. — Le jugement f|ui statue sur la caution, bien que pré-

paratoire par rapport au fond du litige, est définitif relativement
au point sur lequel il statue, c'est-à-dire sur l'exception; il est

donc /(ic ei nunc susceptible d'appel, si la caution demandée
était supérieure au taux du dernier ressort. — Weiss, p. 773;
Mayer, p. 91; Vincent et Penaud , n. 121.

127. — .Jugé que l'étranger condamnéà fournir caution peut
appeler incidemment, même après avoir consigné la somme
fixée, pour s'en faire décharger, si le Français appelle pour faire

élever le chiffre de la caution. — Metz, 26 mars 1821, Guyaux,
[S. et P. chr.] — Sic, Bioche et Goujet, Di.ct. de proccd., 2"

édit., v" Appel, n. 418.

CHAPITRE V.

DATION DE LA CAUTION.

Section I.

Comment la oatilioa doit être lournic.

128. — En principe, la caution fournie par l'étranger doit

consister dans une personne qui s'oblige, conformément aux
règles tracées, au paiement de la somme arbitrée par le juge.
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Klli; l'sl reçue suivaiiL le mode et la procédure prescrits par les

art. iHS et s., G. proo. civ.

121). — La caution doit satisfaire aux conditions des art. 2018
et 2011», C. civ. — Bruxelles, 16 avr. 1834, \Pasic>-., 34.92] —
•I 11 l'aul qu'elle soit capable de contracter, qu'elle soit domiciliée
dans le ressort delà cour d'appel où elle est donnée, enfin, en gé-
néral, que ses biens immeubles répondent de sa solvabilité ». —
Weiss, p. 773 ; Mayer, p. 92 et 93. — V. infrà, v° Caulioniieinent.

130. — Mais la loi (art. 167, G. proc. civ.) autorise le dé-
lendeur à remplacer le cautionnement en personne par une ga-
rantie inre; il peut consigner une somme d'argent, et, en pra-
tique, c'est ce mode qui est généralement employé. Déjà avant
le Gode civil, l'étranger condamné à fournir la caution judiculum
sulii pouvait, au lieu de présenter ua Rdéjusseur, consigner une
somme d'argent. —Cass., 12 niv. an XII, Boutiny, [S. et P. chr.]

131. — Aussi, le jugement qui fait droit à l'exception de
caution judiculum solvi n'a-l-il pas k ordonner la consignation
d'une somme d'argent; il doit se borner à dire jusqu'à concur-
rence de quelle somme le demandeur devra fournir caution. —
V. Gand, 12 juin 1879, [Glunet, 81.09]; — 20 lévr. 1890, [Hev.
prat. de dr. intern., 1890-91, 4" part., v" Caution judiculum
solvi, n. 22] — Noie sous Trib. Férigueux, 6 août 1891, de
Loi]upyssie, [Hev. pral. de dr. intern., 1892.1.30]
132. — Du principe posé dans l'art. 167 il résulte que l'or-

donnance de fournir la caution ,/u(/ica(t<m sod'i peut être exécutée
par la présentation d'une caution pour moitié réelle et pour moitié
personnelle. — Bruxelles , 16 avr. 1834, Delamme

, [P. chr.] r—
il est évident que la consignation ainsi faite par l'étranger em-
portera attribution au profit du défendeur français sur la demande
de qui la caution aura été ordonnée.
133. — L'obligation de fidéjusseur pourrait encore , d'après

le principe énoncé dans l'art. 2041, être remplacée par un gage
sullisant(C. civ., art. 2041). — Trib. Versailles, 31 déc. 1875,
[Glunet, 77.2441 — Sic, Carré, n. 707 (note) ; Favard de Langlade,
v° Exception, § 1, n. 7; Vincent et Penaud, n. 138.

13i. — Les auteurs de VEncyclop. du droit (n. 44) pensent
qu'on doit considérer comme équivalant à caution ou consigna-
tion le fait que le défendeur se trouverait avoir en main une
somme suffisante dont il serait débiteur envers le demandeur
étranger, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas de contestation sur
l'existence de la dette. — V. aussi" P«»'/. de Flandres, 12 janv.
1784, rapporté par Merlin, Rép., v" Caution judiculum solvi, § 1,

11- 12. — Carré et Chauveau, n. 707; Favard de Langlade, Rcp.,
y" Exception, g I ; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 318. — En tout
cas, une créance future ou incertaine ne pourrait servir de caution
réelle. — Chauveau, sur Carré, n. 707.

135. — Nous venons de dire que le juge fixe le délai dans
lequel la caution devra être fournie; il peut même déclarer que,
faute de satisfaire au jugement dans ce délai, le demandeur sera
non-recevable quant a, présent. — Bordeaux, 27 févr. 1843, Poel,
[S. 43.2.248, P. 4O.2.320]; — 24 janv. 1831, Amezagua, ^S. 31.
2.234, P. 31.1.048, D. 32.2.18]— Paris, 23 janv. 1891, Yousouf-
bey Sourour, [Uev. prat. de dr. intern., 1890-91.1.223]
136. — Mais le demandeur ne peut être débouté ou déclaré

déchu de son action par avance faute de fournir la caution. —
Cass., 12 niv. an XII. — Bordeaux, 27 févr. 1843, précité. —
Paris, 23 janv. 1891, prêché.

137. — Le défendeur à qui la caution n'a pas été fournie
doit, après l'expiration du délai, se pourvoir devant le tribunal
pour faire prononcer la déchéance de l'action, et tant qu'elle n'est

pas prononcée, le demandeur peut l'éviter en accomplissant l'o-

bligation qui lui est imposée. — Trib. Seine, 17 avr. 1886 et

Paris, 4 nov. 1886, Cortv, [S. 88.2.89, P. 8«. 1.4711 _ Nancv,
16 avr. 1883, Cralton et C'% [S. 88.2.89, P. 88.1.471] — Trib.
Seine, 26 mai 1884,Kilgour et C", [S. S8.2. 89, P. 88.1.471] —
Sic, Fuzier-Herman, C. civ. annote, sur l'art. 16, n. 89.

138. — Il faut d'ailleurs réserver le cas où, l'étranger n'ayant
pas fourni la caution dans le délai de trois ans à partir du juge-
ment qui l'aurait ordonnée, son action serait atteinte par la pé-
remption d'instance. — Mayer, p. 91. — V. infrà, v" Péremption
d'instance.

Sectiu.x II.

Eleuilue (le la cauliou. — Que doil-elle garantir? — Décharge.

13î). — L'art. 107, C. proc. civ., dispose que u le jugement
qui orduimera la caution fixera la somme jusqu'à concurrenc e

de laquelle elle sera fournie ». Mais quels doivent être les élé-
ments de cette fixation? La différence de rédaction qui existe
entre l'art. 166, C. proc. civ., et l'art. 16, C. civ., a lait naître
une difficulté sur le point de savoir ce que doit garantir la cau-
tion judiculum solvi. En elt'et, tandis que l'art. 16 porte que " la

caution sera donnée pour le paiement des frais et dommages
résultunt du procès », l'art. 166 dispose qu'elle garantira v les

frais et dommages-inti'réls auxquels l'clranger sera condamné ».

Or, cette seconde rédaction est, comme on le voit, plus large
que la première; toutefois, les auteurs sont généralement tombés
d'accord pour décider que le Code de procédure civile n'a nulle-
ment entendu déroger au Code civil, et qu'ainsi la caution ne
peut être demandée ni ordonnée que pour les frais et dommages-
intérêts résultant du procès lui-même, et non pour les dommages
qui, résultant d'un préjudice antérieur à l'instance, constitue-
raient, non pas un accessoire de cette instance, mais une de-
mande principale. En effet, ainsi que le dit Duranton (t. 1 , n.

160, note I), si la demande principale est mal fondée, l'étranger
n'aura rien à recevoir, et si elle est bien fondée , c'est le Fran-
çais défendeur qui en devra payer le montant. Et d'ailleurs,

comme le font observer avec raison les auteurs de VEneijclop.
du dr. {v" Caution judicatum solvi, n. 40), si le Français deman-
dait reconventionnellement des dommages-intérêts pour préjudice
antérieur à l'instance, l'étranger serait, dans ce cas, simplement
défendeur; or, la caution n'est due que par le demandeur ). —
V. en ce sens Pigeau , La procédure civile des trib. de France,
liv. 2, part. 2, tit. 1, ch. 1, sect. 3, art.l, §3; Delvincourt, note
6, sur la p. 13; Carré, n. 697; Coin-Delisle, loc. cit., n. 17; Bon-
cenne, t. 3, p. 189; Mayer, op. cit., p. 94; Weiss, 2" éd., p.
774.

140. — Les dommages résultant du procès sont ceux que le

défendeur pourrait éprouver, par suite de l'action intentée contre
lui, pour la réparation du temps perdu, pour la soull'rance que
ses all'aires en auraient ressentie , le tort qu'une assignation in-

juste ou injurieuse aurait pu causer a son crédit ou à sa réputa-
tion, ou tout autre préjudice illicite et appréciable en argent.

141. — Les frais pour lesquels le demandeur doit la caution
sont ceux que le défendeur est obligé de faire pour sa propre
défense, et qu'il serait tenu de payer à son avoué dans le cas
où son recours contre le demandeur serait infructueux; quant à
ceux qui sont faits pour la demande, comme le demandeur en
est personnellement débiteur envers l'avoué, qui est son man-
dataire et qui a action contre lui, il est évident qu'ils ne doi-

vent pas être garantis par la caution. L'art. 166 n'a entendu
parler que des frais et dommages-intérêts dus au défendeur in-

justement actionné. Il est certain d'ailleurs que, la loi n'auto-
risant la caution que pour les frais et dommages-intérêts dont
parle la loi, on ne saurait comprendre le principal de la demande
dans l'appréciation du cautionnement dû par un étranger inter-

venant pour contester une saisie-arrêt. — Colmar, 3 févr. 1821,
Bûnger, [S. et P. chr.]

142. — Comme la loi ne permet de demander la caution que
pour les frais résultant du procès, le demandeur ne peut être

tenu que de ceux dont le procès a été la cause directe et non
de ceux dont il serait la cause occasionnelle, sauf le cas où ils

seraient imposés au demandeur à titre de dommages-intérêts.
— Gass., 3 mars 1863, Topino, [S. 63.1.228, P. 63.367, D. 63.

1.373]; — 13 juin. 1870, Bisson, [D. 71.1.330] —Sic, Gerbaut,
p. 98; Weiss, loc. cit.

143. — La caution doit être déterminée eu e'gard aux droits

d'enregistrement auxquels le jugement à intervenir peut don-
ner lieu, ces droits étant compris dans les dépens. — Douai,
12 févr. 1841, Guislain, [P. 43.2.344] — Paris, 27 juill. 1873,
C'^' anglaise des engrais, [D. 77.2.117) — Trib. Seine, 13 févr.

1881, [la Loi, 16 févr. 1881] — Sic, Mayer, p. 93. — Mais la

caution ne garantit pas les droits d'enregistrement qui pourraient
être dûs pour des actes antérieurs et indépendants du jugement.
— Paris, 27 juill. 1873, précité. — Sic, Vincent et Penaud, v»

Caution judicatum solvi, n. 130; Weiss, loc. cit.

144. — La caution n'est pas davantage tenue des amendes
qui pourraient être encourues par le deinamleur étranger, même
en matière civile. — Boncenne, t. 3, p. 190; Mayer, p. 93.

145. — Selon M. Coin-Delisle ,n. 18), la loi, par les mots
frais résultant duproces, a entendu parler des frais de première
instance et de ceux d'appel. Aussi pense-t-il que le jugement
qui ordonne la caution et qui fixe la somme jusqu'à concurrence
de laquelle elle sera engagée, doit comprendre dans son appré-
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ciation l'ensemble de tous ces frais; il invoque Bacquet, ch. 17,

n. 0, et le nouveau Deuisart, v" Cnutinn juilicdtwii solvi. S 2,

n. G.

146. — Mais celte opinion, combattue par Boncenne (t. 3,

p. 191), ne nous paraît pas devoir être suivie, par la raison que,

s'il y a recours devant une juridiction supérieure, le Français

peut réclamer une garantie nouvelle el supplémentaire. — Weiss,

p. 775; Mayer, p. 95; Vincent el Penaud, n. 134.

147. — L'estimation du cautionnement ne demeure pas tou-

jours définitivement arrêtée (V. infrà , n. 178 el 170); en effet,

rien ne s'oppose à ce que, suivant les circonstances, et s'il sur-

vient des incidents inattendus, le tribunal ordonne qu'un sup-
plément sera fourni. Il ne serait pas même, dit M. Boncenne (loc.

cit.), dans l'intérêt de l'étranger qu'il en fût autrement; car

alors les juges, n'y pouvant plus revenir, se verraient de prime

abord forcés à élever la somme pour laquelle une caution devrait

être fournie bien au-dessus de ce qui pourrait être nécessaire.

— V. en ce sens, Favard de Langlade, t. 2, p. 457; Carré, LoU
de kl proci'd., n. 708; Mayer, p. 90; Vincent et Penaud, n. 103.

— Contra, Coin-Delisle, Comment, nnalyt., Droits civils, p. 48

et 49; Boitard , t. d, n. 349; Chauveau, sur Carré, n. 708. —
...A moins, suivant ce dernier auteur, que le premier jugement
ne contînt réserve d'élever la caution, ou bien encore que, par
suite d'un contrai judiciaire, le demandeur el le défendeur ne

fussent convenus de la somme qui devrait être consignée ou au
paiement de laquelle une caution devrait s'obliger.

148. — Il a été jugé, dans le premier sens, que la somme
fi.xée d'abord par le juge pour la caution jurlicatum solvi peut
être augmentée, si, par suite des devoirs ordonnés pour l'ins-

truction de la cause, la première se trouve entièrement épuisée.

— Metz, 13 mars 1821. Rouff, [S. et P. chr.] — Bruxelles, 20
avr. 1833, Delbove, [S. 34.2.240, P. chr.]; — 3 juin 1844, [Pasic.

49.2.332]

149. — 11 résulte également d'un arrêt de la Cour de cassa-
tion que la fi.xation peut n'être que provisoire. — Cass., 12 niv.

an XII, Boutiny, [S. et P. chr.]

150. — La caution n'est déchargée que par la solution dé-
finitive de l'instance et par le paiement, le cas échéant, des
frais et dommages-intérêts qu'ils garantissent. — Vincent et

Penaud, n. 141; Mayer, p. 96.

151. — La requête civile et le pourvoi en cassation étant des
voies e.tlraordinaires, on admet qu'après le jugement ou l'arrêt

d'appel la caution peut être considérée comme déchargée, si

d'ailleurs il n'y a pas lieu à paiement de frais ou dommages-in-
térêts. — Mayer, loc. cit.

CHAPITRE VI.

DES MATIÈRES ET DES CAS OÙ L'ÉTRANGER EST DISPENSÉ

DE LA CAUTION.

Sectio.n I.

Matières commerciales.

152. — La caution n'est pas due en matière commerciale
(art. 16, C. civ.; 423, C. proc. civ.). La prompte exécution des
affaires commerciales, disait le tribun Gary, sur l'art. 16,
importe tiop à la fortune publique pour qu'on les environne
de formalités et de difficultés. Si l'obligation de fournir la cau-
tion était de rigueur en matière commerciale, ajoute M. Weiss
[op. cit., p. 765), « peu d'étrangers consentiraient à traiter avec
nos nationaux, elle commerce français, privé de ses débouchés,
serait condamné à. une irrémédiable déchéance ». — V. Merlin,
Quest. de droit, v" Caution judicatum solvi, § 1, n. 3 ; Coin-De-
lisle. Droits civils, art. 16, n. 7; Aubry et Rau, t. 8, p. 129,
§ 747 bis. — Cependant un vœu a été formulé et adressé au com-
mencement de l'année 1802, au ministre du Commerce puis au
garde des sceaux, pour l'extension de la. CtLUl'ion judicatum solvi
aux matières commerciales. Les ministres n'y ont pas donné
suite, mais la Chambre des députés a été saisie d'une proposi-
tion de loi à ce sujet.

153. — Pour apprécier le caractère civil ou commercial de
la contestation, les tribunaux ne doivent interroger que la loi

française et les règles posées dans les art. 031 et s., C. comm. —

Weiss, p. 765; Lvon-Caen et Renault, Tralli'dr. corn., l. 1, n.

183, p. 164. — V'. aussi Oand, U janv. 1800, Baudichon, [Hev.
prat. de dr. intern.. 1800-01.1.87]'— V. suprà, y" .Acte de com-
merce el infrà, v'= Commerrant, Compétence.
154. — Mais, même à n'envisager que la loi française, des

difficullés peuvent se présenter. Il peut arriver que l'acte liti-

gieux soit commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre.

Que décider dans ce cas"? MM. Lyon-Caen et Renault (t. 1, n.

438, p. 449 et 4301 proposent « de considérer la nature qu'a l'acte

pour l'étranger demandeur, et de l'exempter de la caution dès
que cet acte est commercial à son égard ». Il s'agit d'une dis-
pense à accorder au demandeur. N'est-il pas, par suite, ration-
nel de tenir compte du caractère qu'a pour lui l'acte litigieux?— En ce sens, Mayer, De la caution imposée à l'ctraur/er deman-
deur, p. 102 el 103; Chausse , Revue critiri>ie, 1891, p. 217 el 218.
155. —Les mêmes auteurs critiquent le système qui admel-

trail la dispense, du moment que l'acte litigieux serait commer-
cial pour le défendeur. «On ferait profiter, disent-ils, un étranger
ayant fait un acte purement civil pour lui, de ce que l'acte est
commercial pour le Français qui a contracté avec lui; ce serait

contraire au but de la loi ». Cependant c'est ce système qui se
dégage d'un jugement du tribunal de Bruxelles, o févr. 1890,
Breilkopf, [Rev. prat. de dr. intern., 1890-91.1.174] — Le tribu-
nal de Bruxelles décide que la caution ne peut être réclamée
parce que « la demande vise, dans le chef des défendeurs, édi-
teurs el marchands de musique, une obligation née de l'exer-
cice de leur commerce. »

155 bis. — Du moment que le litige est commercial, il n'v a

pas à tenir compte de la juridiction saisie; même devant un tri-

bunal civil, un étranger échappe à la caution du moment qu'il

s'agit d'une matière commerciale. — Lyon-Caen el Renault, t.

I, n. 436, p. 446; Coin-Delisle, n. 7; Favard de Langlarle, v"
Exception, § 1, n. 2.

156. — D'ailleurs, l'art. 423, C. proc. civ., dit en termes for-

mels que l'étranger ne doit pas la caution en matière commer-
ciale, même lorsque la demande est portée devant un tribunal
civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Le
critérium n'est pas dans la juridiction appelée à statuer, mais
dans le caractère de l'acte lui-même. Aussi la dispense est-elle

de droit en matière commerciale, aussi bien en appel et devant
la Cour de cassation que devant les premiers juges. — Weiss,
p. 766.

157.— Ainsi, l'étranger qui poursuit devant un tribunal civil

Vexcquatur d'une décision étrangère sur un litige commercial
doit pouvoir agir en justice sans être tenu de fournir la caution
judicatum solvi. Cette solution parait d'autant plus s'imposer
qu'en droit commun on reconnaît au juge le droit de réviser au
fond le procès. — Bordeaux, 22 janv. 1840, Tonsend, [D. 40.

2.167] — Trib. Seine, 18 mars 1873, :S. 78.2.13 et P. 78.102
en note]; — 3 juill. 1880, [Clunet, 82.615^ — Trib. Anvers, 17

juin. 1873, [iîei'. dr.int.. 1874, p. 2811— Trib. Bruxelles, 2 juill.

1882, Mailhos, [S. 82.4.48, P. 82.2.81] — Trib. Gand, 12 déc.
1888, [Journ. trib., 30 déc. 1888] — Sic, Weiss, loc. cit.: Vin-
cent et Penaud, v° Caution judicatum solvi, n. 52 et s.; Ger-
baut, 87; Mayer, p. 101. — V. aussi Trib. Corbeil, 30 nov. 1888,
[la Loi. 15 déc. 1888] — Bruxelles, 13 mars 1841, [Pasicr.. 42.2.

76]; —25 mars 1861, [Pasicr., 61.2.2201

157 bis. — Egalement devant la juridiction répressive, l'é-

tranger qui se porte partie civile doit échapper à la caution si

le dommage dont il demande la réparation est de nature com-
merciale. — Trib. Bruxelles, 31 oct. 1890, [Rev. prat. de dr.

intern., 1892.1.205]

158. — L'étranger qui plaide devant une juridiction com-
merciale peut être obligé, au cours de l'instance, de s'adresser au
tribunal civil pour vider un incident, telle qu'une vérification d'é-

criture; sera-t-il tenu de fournir la caution dans cette instance
incidente? La doctrine se prononce presque unanimement poin-

ta négative, par la raison que l'incident n'est qu'un accessoire du
procès commercial, et que, obliger le demandeur a présenter
caution, ce serait aller à rencontre du but de célérité qu'a pour-
suivi le législateur, lorsqu'il a fait exception pour les litiges com-
merciaux. — Metz, 26 mars 1821, Guvaux, [S. et P.' chr.] —
Bruxelles, 25 mars 1861, [PnsJcr., 61.2.220] — .Sic, Aubry et Rau,
t. 8, p. 129, § 747 bis; Lvon-Caen et Renault, t. 1 , n. 437, 447;
Weiss, 2° édit., p. 7(;5 et 766; Fodix, t. 1, p. 302; Maver, p. 100
et 101.

159. — Cependant l'opinion eonlraiiv n trouvé des partisans
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(Ruben dp Coiirlpr, v» Etr<inQt'r,n. 41), et la jurisprudence auto-
rise la discussion sur la question dans le cas de saisie-arrêt. —
Trib. Seine, 9 févr. 1881, .Martini, i;Clunet, 82.-;21 — <• Attendu,
porte ce jugement du tribunal de la Seine, qu'il a été, il est vrai,

jugé que l'étranger peut être affranchi de l'obligation de donner
caution, lorsqu'au cours d'une instance devant le tribunal de com-
merce où il est demandeur, il est contraint de se retirer devant
le tribunal civil pour y faire juger une question d'où dépendrait

la solution de son procès commercial; par exemple, pour l'aire

vérifier l'écriture déniée par son débiteur; mais attendu que,
sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite de cette solution ni de
rechercher s'il serait permis de l'étendre, comme le pensent cer-

tains auteurs, à l'hypothèse d'une demande en validité de saisie-

arrêt formée pendant une instance commerciale par un deman-
deur étranger, il suffit de remarquer que, dans l'espèce actuelle,

ce demandeur ne saurait prétendre être demandeur en matière de
commerce, puisqu'aucune instance commerciale, dont l'instance

actuelle pourrait être considérée comme un incident, n'était en-
gagée par lui contre les défendeurs, ni au moment de l'assigna-

tion en validité, ni même au jour des plaidoiries <'. — V,, dans
le même sens, Liège, 28 mars 1833, [Pfis.icr.,'ia.i2l]

160. — Les actions en contrefaçon, qui doivent être portées
devant les tribunaux civils, peuvent-elles être exercées sans que
l'étranger demandeur soit tenu à fournir la caution judicatum
sol.vi, lorsque le débat s'agite entres commerçants? Le délit ou
le quasi-délit dont le tribunal est saisi n'a-t-il pas dans ce cas un
caractère commercial? En France, la jurisprudence parait avoir

toujours admis que la caal'wn judiculum soivi était due. — Paris,

2 juin. 1861, [Patdille , fil.3ol| — Trib. Seine, 31 mars 1875,
[Pat.. •73.102] — Trib. corr. Seine, 31 mai 1881, [Pat., 85.287] —
Trib. Seine, 4 févr. 1888. de Greinde, [S. 88.2.199, P. 88.1.

11141; —24 juin 1890, [Prop. ind. (Berne), 90.103]

161. — En Belgique, la question a été trés-discutée au sujet

des actions eu contrefaçon de brevet qui, comme en France, sont

de la compétence des tribunaux civils (L. 24 mars 1854). Le sys-

tème qui accorde la dispense de caution a été énergiquement sou-

tenu par plusieurs auteurs et a été admis par quelques décisions

judiciaires. " Voici un commerçant, dit AI. Falloise
,
qui, dans

l'exercice et à l'occasion de son commerce, vend, expose en vente
des objets contrefaits. Peut-on soutenir sérieusement qu'il commet
un quasi-délit civil? La saine logique ne dit-elle pas de prime-
abord que c'est de la juridiction commerciale que ce négociant

est justiciable? L'obligation résultant de ce quasi-délit ne prend-
t-elle pas naissance dans des actes commerciaux? La loi de 1834
et la jurisprudence décident que c'est la juridiction civile qui est

appelée à juger ce commerçant, soit! Cela importe peu..., la ju-

ridiction qui juge peut-elle iniluer sur la nature du procès àju-
ger? )i — De la caution judicatum solvi dans les procès en con-

trefaçon de brevet, Belg.jud., 26 mai 1887. — En ce sens Trib.

Bruxelles, 2 mars 1887, [le Droit. 29 juill. 1887] — Trib. Liège,
26 mars 1887, [Jhid.]

162. — Cependant, en Belgique comme en France, le sys-
tème qui a fini par triompher est celui qui astreint l'étranger à
fournir caution dans les procès en contrefaçon ; c'est qu'en effet,

en attribuant aux tribunaux civils la connaissance de ces procès,

le législateur a considéré que les questions de brevet (et l'on

peut en dire autant pour les marques en France) rentraient dans
les questions de propriété qui ne pouvaient être tranchées par
les tribunaux de commerce, mais par les tribunaux! cvils seuls.

i< Il y avait sans doute là une erreur; mais cette erreur, font

justement observer MM. Lyon-Caen et Renault [op. cit., n. 437
bis, p. 448), a été commise par le. législateur lui-même. On ne
peut la corriger pour déterminer la portée des lois de 1844 et de
1837. Aux yeux du législateur, la compétence des tribunaux
civils se déduit de ce que ces contestations sont civiles ». —
En ce sens, Revue critique, 1888, p. 370; Weiss, 2'^ éd., p. 765,

note 2.

163. — Pareilles observations ont été faites en Belgique au
sujet de la loi belge du 24 mars 1834 sur les brevets : « Attendu
que la loi du 24 mars 1834 a déféré la connaissance des actions

relatives à la contrefaçon en matière de brevets exclusivement
aux tribunaux civils...; attendu que cette attribution a sa base
dans la nature même de ces actions qui ont pour but la répa-

ration d'un droit de propriété, d'un droit civil...; attendu qu'un
commerçant qui fait un acte de contrefaçon, ne fait pas un
acte de son commerce, mais qu'il porte une atteinte au droit

civil du breveté ». — Cass. belg., 3 avr. 1888, Soc. du télé-

phone Bell, [S. 88.4.17, P. 88.2.17]; — 29 nov. 1888, Grawitz,
S. 89.4.13, P. 89.2.131 — Liège, 6 mars 1888, Soc. du télé-

phone Bell, [S. 88.4.17, P. 88.2.17, et la note de M. Lvon-Caen]
— Trib. Audenarde, 27 avr. 1887, 1.1. le Droit, 29 juilf. 18871 —
Trib. Anvers, 24 févr. 1887, rj. le Droi<, 29 juill. 1887]
164. — Une question analogue s'est présentée devant le tri-

bunal civil de Bruxelles en matière de contrefaçon littéraire;

bien que la loi belge du 22 mars 1886 réserve la connaissance
des alfaires de propriété littéraire et artistique à la juridiction
civile, il a été jugé que la caution judicatum solvi ne pouvait
être exigée par des éditeurs assignés pour vente de morceaux de
musique contrefaits, lesquels éditeurs et marchands de musique
avaient contracté « une obligation née de l'exercice de leur com-
merce, en vendant, en exposant en vente ou en tenant dans
leur magasin, dans un but commercial, des pièces de musique
arguées de contrefaçon et dont la vente était prohibée en Bel-
gique ». — Trib. Bruxelles, 3 juin 1890, Breitkopf et Hartel,
[Jurisp. Anvers, 1890.2.99, Rev. prat.de dr. intern., 1890-91.1.

174]. — V. aussi Trib. Bruxelles, 31 oct. 1890, [Rev. prat. de
dr. intern., 1892.1.205]

Sectio.n II.

Étranger admis à domicile.

16.5. — Le droit de demander la caution judicatum solvi cons-
tituant un droit civil qui ne peut être exercé que vis-à-vis d'un
étranger, il est naturel que l'étranger admis à la jouissance des
droits civils soit complètement assimilé au Français, qu'il s'a-

gisse pour lui d'échapper à l'obligation de fournir la caution ou
du droit de la réclamer à un étranger. — Orléans, 26 juin 1828,
Welch, [S. et P. chr.]— Lyon, 20 juin 1873. — Sic, Mayer, p.

98; Vincent et Penaud, v" Caution judicatum solvi, n. o9 et s.

— Trib. Bruxelles, 1 1 juill. 1888, de Ziegesaar, [Pand. pt'r. belg.,

1888, 1774; Rev. prat. de dr. intern., 1888, V Caution judica-
tum solvi, n. 2 bis; Despagnet, 2" éd., p. 297. — 11 faut d'ailleurs

que l'admission à domicile soit parfaite au moment où l'étranger

prétend échapper à la caution; il ne suffit pas qu'il ait fait une
demande, il faut que le décret d'autorisation (car il n'est guère
possible d'admettre encore des autorisations tacites, depuis la

loi du 26 juin 1889) ait été rendu et publié. — Bruxelles, l^'' juill.

1826. — Oriéans, 26 juin 1828, précité.

Sectio.n III.

Étranger liénéficiant de l'assistance judiciaire.

166. — Les étrangers qui sont admis au bénéfice de l'assis-

tance judiciaire ne sont pas pour cela dispensés de fournir la

caution,;urfî('(((um suivi; mais la dispense peut résulter de dis-

positions de traités concernant l'admission des étrangers à l'as-

sistance. — V. suprà , v° .Assistance judiciaire, n. 758 et s.

Section IV.

Étranger offrant des garanties équivalentes à la caution.

§ 1. Étranger consignant la somme fixité par le tribunal.

167. — L'art. 167, C. proc. civ., dispose : » Le jugement
qui ordonnera la caution fixera la somme... Le demandeur qui

consignera celle somme sera dispensé de fournir caution ». En
réalité, il ne s'agit pas ici d'une véritable dispense; l'étranger

qui consigne une somme comme caution ne fait que réaliser l'o-

bligation dont il est tenu (Weiss, p. 766), et qu'on peut déduire

de cet art. 167, G. proc. civ. Niais il n'était guère besoin de

l'inscrire dans la loi; il est clair, en effet, que l'étranger qui a

consigné préalablement une somme suffisante avec aitectation

à la garantie des frais et dommages-intérêts pouvant résulter du

procès, ne saurait plus être condamné à fournir la caution.

—

Vincent et Penaud, v» Caution judicatum solvi, n. 146.

§ 2. Etranger j^ossMant des immeubles en France.

168. — L'art. 16, C. civ., et l'art. 167, C. proc. civ., dispen-

sent de la caution judicatum solvi l'étranger qui possède en

France des immeubles suffisants pour assurer le paiement des
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frais et dommages-intérêts pouvant résulter du procès. Cette

exception à la règle se justiOe d'elle-même; l'étranger deman-
deur possédant des immeubles suffisants, le Français se trouve

garanti du paiement des frais et dommages-intérêts dont la

caution a pour objet d'assurer le recouvrement. Cependant le

texte do la loi a fait naître quelques difficultés.

161). — On a soutenu que les immeubles devaient être situés

dans le ressort de la cour d'appel (art. 202!!, C. civ.); Pigeau
[CointiiciU. sur le Cn'le de prnc. eii\, t. 1, p. 376, n. 4 et 5) et

Chauveau, sur Carré (n. 708 bis) ont professé celte opinion par

la raison que l'étranger étant caution de lui-même, il y a lieu

de lui appliquer les règles relatives à la caution. Mais cette as-

similation entre l'étranger qui invoque le bénéfice de la disposi-

tion finale de l'art. 16, C. civ., et la caution ne nous semble pas

devoir être adoptée. — V. Joccottoii, Des ejwept. deproc, n.224;
Mayer, p. U3 et H4.
170. — M. Coin-Delisle [n. 0) a émis l'opinion (|ue la faveur

accordée à l'étranger qui possède des immeubles sUucs en France
n'est attachée qu'aux immeubles situés sur le territoire conti-

neniiil français, et non à ceux situés dans les colonies, car, dit-il,

le nom de France employé seul ne s'applique qu'à la métropole ".

— V. aussi Bioche et Goujet, v" Judicatum solvi, n. 8; Pigeau,

loc. cit.: Chauveau, sur flarré, n. 708 bis. — L'argument de

texte sur lequel M. Coin-Delisle l'onde son opinion n'a qu'une
valeur douteuse, car il est impossible de poser en principe que
le mot de France ou Français pris seul ne s'applique qu'à la

métropnle ou à ceux qui l'habitent : on trouverait, au besoin,

la preuve du contraire dans les art. 11 et s., C. civ. Il nous
semble donc que l'étranger qui justifierait posséder dans une
colonie française des immeubles d'une valeur suffisante pour
assurer le paiement des frais du procès et des dommages-inté-
rêts, pourrait invoquer le bénéfice de l'exception. La question

est cependant encore discutée. — V. Mayer, p. 114; Rousseau
et Laisney, v" Caution jiidicatum solvi, n, 11. — Il ne devrait,

au surplus, s'élever aucune difficulté relativement aux immeu-
bles situés en .Algérie, surtout en présence de la jurisprudence,
qui refuse d'assimiler l'Algérien à l'étranger, en ce qui con-
cerne le paiement de la caution judicatum solvi. — V. suprà,
n. 21.

171. — Il faut toutefois reconnaître que les immeubles situés

dans les colonies seront, le plus souvent, d'une discussion très-

difficile, et que les juges, n'ayant sous les yeux que des docu-
ments de date ancienne, seront presque toujours dans l'impos-

sibilité de reconnaître, à des signes certains pour le présent et

rassurants pour l'avenir, la suffisance de ces immeubles; c'est

à eux qu'il appartiendra d'apprécier les faits suivant les inspi-

rations de leur conscience ; mais nous ne pensons pas que, s'ils

considéraient comme suffisant, dans les termes de droit, un
immeuble situé aux colonies françaises, leur décision put être

censurée comme contraire à la loi.

172. — Pigeau et Chauveau {lac. cit.), par suite de l'assimi-

lation qu'ils ont cherché à établir entre l'étranger et la caution,
soutiennent que la suffisance des biens possédés par l'étranger

ne peut être déclarée qu'en observant les règles tracées par
la loi pour le cautionnement. — V. infrà, v° Cautionnement.
— Mais la loi ne dit rien de semblable; elle laisse, à cet égard,
aux juges plein pouvoir d'appréciation. — Mayer, op. cit.,

p. 114.

173. — L'art. 16, à ne s'en tenir qu'à la lettre même de la loi,

n'exige pas que l'étranger soit proprii'taire des immeubles, il se

contente d'une simple possession. Sans vouloir attacher trop d'im-

portance à cette observation, elle doit cepondant conduire à une
application très-large de l'exemption du même art. 16. Ainsi l'é-

tranger échappe à la nécessité de fournir la caution bien qu'il

n'ait que la propriété indivise des immeubles. — Bordeaux, 23
janv. 1849, Tailleson, [S. .tI.2.4S, P. ,'H.2.328, D. 51.2.119] —
Trib. Bruxelles, 28 janv. 188.T, Dequisnoul, \Pand. belges, 1889,

p. UOo]
174. — ... Ou encore, bien qu'il n'en soit que nu-propriétaire

ou emplivtéote. — Merlin, Rrp.,v<' Caution judicatum solvi, %i,
11. H ; Weiss, 2" éd., p. 767, note '6.

175. — Le simple usufruitier peut-il, comme possesseur d'im-
meubles, réclamer le bénéfice de la dispense de caution? Que
l'usufruit soit immeuble, cela n'est pas douteux; mais ce n'est

pas seulement au fait de la possession d'immeubles que la loi

attache celte dispense; elle veut encore que ces immeubles
soient suffisants pour répondre des frais l'I dommages-iiilérèts;

or, Proudhon (Tr. de l'usufruit , t. 1 , n. 19) soutient que le dé-

fendeur ne serait pas obligé de se contenter de la justification

d'un droit d'usufruit iinniobilierdont la valeur, toujours incertaine,

ne pourrait être pour lui d'un recours assuré; et il invoque,

comme le décidant ainsi, la loi romaine qui, après avoir dit :

« Sciendum est possessores immobilium rerum satisdare non com-
pelli... ajoutait : Eiimvero r/uitantuin usumfructum habetposses-

sorem non esse Ulpianics seripsit (L. IJi, § 1, lî.
,
Qui satisdare co-

Qantur). — V. aussi .Merlin, loc. cit.; Zachariie, t. 1, p. 79, n. 4
(noti! 18). — Aujourd'hui encore, bien des auteurs refusent d'as-

similer l'usufruitier au possesseur d'immeubles. — Aubry et Rau,
t. 1, p. 129, note 13; Gerbaut, Compi'i. des trib. fr. a l'cij. îles

étrang., p. 111; Mayer, p. 113. — Cependant, il nous paraît

difficile, en raison du pouvoir discrélionnaire dont les juges se

trouvent investis dans l'appréciation de la suffisance de l'immeu-

ble, de leur refuser celui de déclarer, eu égard à la modicité des

frais, à l'importance annuelle des produits, et aux chances pré-

sumées d'existence de l'étranger, que l'usufruit présente une ga-
rantie suffisante dans les termes de la loi. — V. en ce sens,

Bonfils, n. 12o; Weiss, 2° éd., p. 767; Despagnet, 2» éd.,

p. 296.

176. — Nous considérons encore que l'étranger est bénéfi-

ciaire de l'exemption bien qu'il n'ait pas payé le |irix des im-
meubles (Massé, Droit commercial , t. 2, n. 742). Mais ici nous
rencontrons l'opinion contraire de Fadix. « Le simple possesseur
de fait des immeubles, dit cet auteur, ne suffit pas pour invoquer

l'exception. Le défendeur peut opposer la circonstance que le de-

mandeur étranger ne justifie pas d'avoir payé le prix d'acquisi-

tion des immeubles ». — Tr. dedr. int., n. 1 17.

177. — Mais notre solution serait différente s'il s'agissail

d'immeubles litigieux; dans cette hypothèse, l'étranger ne de-

vrait pas être affranchi de l'obligation de fournir la caution. C'est

ainsi que le tribunal de Bruxelles a refusé la dispense de cau-

tion dans une espèce où les immeubles possédés par l'étranger

demandeur avaient fait l'objet d'une disposition dont la validité

était précisément en litige. — Trib. Bruxelles, 26 nov. 1887,

.Jutteau Michelet, [Pasicr., 88.3.170, liev. prat. de dr. intern.,

1888, v» Caution judicatum solvi, n. 4 ter] — V. aussi Trib.

Bruxelles, 8 juin 188o, Jutteau, [eod. loc] — Weiss, op. cit..

p. 767, note 2.

178. — La question do savoir si les immeubles sont suffisants

est évidemment laissée à l'appréciation souveraine du juge. Même
lorsqu'ils sont grevés d'hypothèf|ues ils peuvent être jugés suf-

fisants; à l'inverse, on peut admettre que si des inscriptions ve-

naient à être prises au cours d'un procès qui aurait été engagé
sans que la caution eût été demandée, en raison même de l'exis-

tence des immeubles, la caution pourrait être exigée par le dé-

fendeur. — Vincent et Penaud, n. lliS. — D'une façon générale,

il semble certain que si des immeubles, réputés d'abord suffi-

sants, perdaient ce caractère au cours du procès, à raison soit de

vente, soit de droits réels consentis jiar le possesseur, le défen-

deur rentrerait dans le droit d'exiger la caution. — Boncenne, t.

3, p. 196. — V. suprà, n. 147.

179. — Le jugement qui reconnaît que les immeubles sont

suffisants pour entraîner la dispense de caution peut-il perniettre

de prendre inscription hypothécaire sur ces immeubles'? Il paraît

qu'à Paris (Mayer, p. 116) on laisse prendre hypothèque en vertu

du jugement. Nous estimons que cette pratique ne se justifie pas

el que la loi ne l'autorise pas. Le jugement qui décide que les

immeubles sont suffisants ne contient aucune condamnation; en

vertu de quel titre peut-on prendre inscription? Il ne peut évi-

demment ici être ([uestion d'hypothèque légale (Weiss, p. 767).

Il est vrai que l'étranger peut aliéner ses immeubles, les grever

d'hypothèque au cours du procès; mais si cet événement se pro-

duit le défendeur peut faire annuler les actes comme frauduleux,

et demander au tribunal une nouvelle garantie. — Merlin, Re-
pert., V Caution judicatum solvi, § 1, n. 11 ;

Demolombe. t. I,

n. 2îî9; Weiss, p. 766. — V. suprà, n. 147.

180. — Mais le juge pourrait-il ne déclarer los immeubles
sulfisants qu'à la condition qu'une hypothècpie serait consentie

au profil du défendeur? Les auteurs se prononcent pour l'affir-

mative. — Demante, t. 1, n. 30 fcis-VII; Mayer, p 116. — Nous
pensons qu'on peut reconnaître ce droit au tribunal, mais il est

ijien entendu que le juge ne peut ordonner qu'une inscription

sera prise. 11 doit se borner à dire que le demandeur sera tenu

de fournir caution faute par lui d'avoir consenti une hypothèque
sur ses immeubles.
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Traités cliiiloiiialiqucs.

181. — L,T Francp n'a conclu avpc les pays étrangers aucun

traité ayant cxelusiveinent pour objet la dispense de fournir la

ca.uiion Jurlical uni sriivi ; mais cette dispense résulte des dispo-

sitions, soit particulières, soit générales, qui se rencontrent dans

n grand nombre de conventions internationales.

S 1. Conventions contenant des clauses spéciales.

182. — Voici la liste des pays qui ont conclu avec la France

des conventions contenant des stipulations expresses sur la

dispense de caution jwiicatum solvi.

183. — Italie (Traité du 24 mars 1700). — >• Pour être admis

en jugement, est-il dit dans le dernier alinéa de l'art. 22 de ce

traité, les sujets respectifs ne seront tenus, de part et d'autre,

qu'aux mêmes cautions et formalités qui s'exigent de ceux du

propre ressort , suivant l'usage de chaque tribunal ". Bien que le

traité de 1760 ail été conclu par l'ancien royaume de Sardaigne,

il est reconnu, en Italie comme en France, qu'il régit les rela-

tions internationales entre la France et le royaume actuel d'Ita-

lie. — V. infrà. v" Traites diplomatiques.

184. — Tout plaideur de nationalité italienne, quel que soit

le lieu de son origine, échappe donc en France à l'obligation de

fournir la caution judicatum solvi. — Trib. Tunis, 17 déc. 1888,

Alfonso Montefaxo, ifieii. a/g^V.. 89.2. tS.'il — Trib. Versailles,

20 mars 1891. k...,\Rei\\pmt. de'dr. intern., 1890-91.1.306]
— Trib. Saint-Quentin, 30 oct. 188."), fClunet, 88.99]. — .Sic. Vin-

cent et Penaud, n. 11.3.

185. — Sn-hie (Traité du 18 janv. 1883). — L'art. & de ce

traité dispose : < Il ne sera exigé des Français qui auraient à

poursuivre une action en Serbie, ou des Serbes qui auraient à

poursuivre une action en France, aucune caution ou dépôt au-

quel ne seraient pas soumis, en France, les citoyens de la na-

tion la plus favorisée, ni aucun droit auquel les nationaux ne
seraient pas soumis d'après les lois du pays. »

180. — Suisse (Traité du l.'l juin 1869). — L'art. 13 de ce

traité est ainsi conçu : « Il ne sera exigé des Français qui au-

raient à poursuivre une action en Suisse aucun droit, caution

ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis, conformément aux

lois du canton où l'action est intentée, les ressortissants suis-

ses des autres cantons; réciproquement, il ne sera exigé des

Suisses qui auraient à poursuivre une action en France aucun
droit, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis les

Français d'après les lois françaises ». — V. Trib. Vaud, 22 déc.

^ 188.T, [Clunet, 87.681] —Trib. Tunis, 2 nov. 1888, Ritter, [.I. ta.

Lo/, 7 déc. 18881

187. — La dispense inscrite dans le traité franco-suisse du

13 juin 1869 se rencontrait déjà dans les traités antérieurs con-

clus entre la France et la Suisse (4 vend, an XII; 18 juill. 1828.
— Comme application de ces divers traités franco-suisses, V.

Cass., 9 avr. 1807, Sabatier, [S. et P. chr.]; — 28 déc. 1831,

Trimaille, [S. 32.1.627, P. chr.] — Colmar, 28 mars 1810, Zœss-
ler et Ottendorf, [S. et P. chr.J; — 10 janv, 1816, Melller, [P.

chr.]

187 his. — Le droit à l'assistance en vertu du traité franco-

suisse appartient non seulement aux ressortissants de l'un des

deux Etats résidant sur le territoire de l'autre, mais encore à

ceux qui résident dans leur propre partie ou dans un tiers Etat.

— Trib. fédéral suisse, 9 janv. 1892, Rugnin], [S. et P. 92.4.9]

, § 2. Clause du « liljir et facile accès ». Clause du traitement

de la nation la plus' favorisée.

188. — La clause qui se rencontre dans un grand nombre de

traités pour accorder aux ressortissants des deux pays contrac-

tants libre et facile acres auprès des tribunaux, emporte, suivant

la jurisprudence actuelle, dispense de fournir caution. Après quel-

ques hésitations, les tribunaux français se sont prononcés pour
cette interprétation, à propos des traités franco-espagnols du 7

janv. 1862 et du févr. 1882. — V. Trib. Seine, 22 févr. 1870,

Vilson, [D. 70.3.78]; — 23 nov. 1880, Ribevro, [Clunet, 80.575] ;— 2 avr. 1881, de Vanthrelel, [Clunet, 81.423]; — 8 juin 1882,

Chemin de Lerida, [Clunet, 82.300] — V. aussi 10 mai 1«83, Hoo-

per et Nickson
,
[Clunet, 83.610] —V. cepend. Trib. Seine, 5

juin 1874, [Clunet, 74.107]

189. — Les tribunaux espagnols suivent la même jurispru-

dence en faveur des Français plaidant comme demandeurs contre

des Espagnols. — .*iudiencia Madrid, Urage, [Revista de derecho

internacional. 1887-88, p. 191]; — 30 sept. 1887, Société géné-
rale, [ead. /oc, 1887-88, p. 431]
190. — Les Russes également ont été affranchis de la cau-

tion pidieatum solvi en vertu de la clause du libre et facile accès

du traité du l"avr. 1874. — Trib. Seine, 15 juin 1887, [J. le Droit

du 17 juin 1887] — Les quelques auteurs qui ont examiné les

effets du libre et facile acecs, approuvent sur ce point la jurispru-

dence. — Vincent et Penaud, op. etverb. cit.,n. 177 el s.; Lyon-
Caen et Renault, Traité de dr. comm., t. 1, n. 409, p. 400, note

2 ; R. Vincent, Les étr. dev. les trib. fr.. Clause du libre et facile

accès, p. 12; Despagnet, 2" édil., p. 297, n. 281 ; Weiss, 2û édit.,

p. 769. — V. la liste des pays dont les ressortissants bénéficient

de cette clause suprâ, \" Assistance judiciaire, n. 753.

191. — La clause du traitement de la nation la plus favorisée,

qui se rencontre dans un grand nombre de traités, devrait per-

mettre également à l'étranger d'échapper à l'obligation de four-

nir la caution, lorsque cette clause, au lieu de ne s'appliquer

qu'aux relations commerciales entre deux pays, se réfère à la

condition générale des étrangers. — V. TriB. Bastia, 29 avr.

1873, Cordua, [D. 73.3.79] — Paris, 5 mars 1885, et Cass., 22
juill. 1886, da Fonseca, [S. 87.1.09, P. 87.1.147, D. 87.1.227]
— Wncenl , Les étrangers devant les tribunau.v français , Clause

du traitement île la nation la plus favorisée, p. 26; Despagnet,
2'' édit., p. 297, n. 281

; Weiss, loc. cit.; note sous Trib. Seine,

26 mars 1890, [Rev. prat. de dr. intern.. 1890-91.1.114 et 116]

192. — Comme traités où la clause du traitement de la na-

tion la plus favorisée revêt ce caractère général, on peut citer

ceux que la France a conclus avec la Birmanie (24 janv. 1873,

art. 1), le Brésil (7 juin 1826, art. 6), le Siam (15 aoù't 1856, art.

1), la Perse (12 juill. 1853, art. 4 et 5). — V. Weiss, loc. cit.

§ 3. Traités divers.

193. — Les traités qui précèdent permettent aux étrangers
d'échapper à l'obligation de fournir caution jurficn(iim solvi d'une

façon générale, c'est-à-dire dans toutes les matières et dans
toutes les instances. Dans d'autres conventions internationales,

la dispense de fournir caution affecte un caractère particulier. Il

faut citer d'abord les conventions spéciales conclues par la I-"rance

pour l'admission des étrangers au bénéfice de l'assistance judi-

ciaire. Elles disposent en termes exprès que les indigents assis-

tés seront dispensés de la caution judicatum solvi. La liste de
ces conventions est donnée suprà, v° Assistance judiciaire, n.

743.

I 194. — Dans certains actes diplomatiques, la dispense, qui

peut résulter des stipulations particulières qui s'y rencontrent, ne

s'applique qu'aux instances ayant rapport aux matières dont s'oc-

cupent ces traités. Ainsi il a été jugé, à propos de la convention

franco-autrichienne pour la protection de la propriété artistique

et littéraire, que les dispositions d'un traité accordant aux sujets

des deux Etats la même protection qu'aux nationaux et le même
recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, emporte
pour l'étranger dispense de fournir la caution judicatum solvi.

— Trib. corr. Sens, 7 mars 1888, Strauss, [S. 88.2.199, P. 88.

1.1115] — Mais cette interprétation de la convention franco-au-

trichienne du 19 déc. 1866 a été repoussée par la cour de Rouen.
— Trib. Dieppe, 5 juill. 1891, et Rouen, 3 août lS9i, [Rev. prat.

de dr. intern., 1892.1.185]

195. — En matière de propriété industrielle, on a soutenu
que l'étranger qui poursuit un national pour contrefaçon de
brevet, devait échapper à l'obligation de fournir la caution Ju-
dicatum solvi (en admettant qu'elle soit due en cette matière,

V. suprà, n. 160 et s.) depuis la convention d'Union interna-

tionale pour la protection de la propriété industrielle du 20
mars 1883 (V. suprà, V Brevet d'invention, n. 1942 et s.); à la

condition, bien entendu, que l'étranger demandeur ait le droit

d'invoquer le bénéfice de cette convention. On a fait valoir, à

l'appui de cette prétention
,
qu'aux termes de l'art. 2, Tr. 20

mars 1883, l'étranger < a la même protection que le national et

le même recours légal contre toute atteinte portée à ses droits »
;

dès lors, a-t-on dit, il doit être dispensé de la caution ./u'/iCf(Yum

solvi. Ce système a été un moment admis par plusieurs tribu-
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naux bplges. — Trih. Audenarde, 8 avr. 1887, \.]. le Droit, 29
juin. 1887' — Bruxpllps, 28 juill. 1887, iJ. le Droit , 9 ocl. 1887,

196. — Mais il est contraire aux travaux préparatoires de la

convention et au protocole de clôture où il est dit, § 3, que i- la

disposition finale de l'art. 2 de la convention ne porte aucune
atteinte à la législation de chacun des Etats contractants en ce

qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la com-
pétence de ces tribunaux ». Aussi ce premier système qui af-

franchissait l'étranger de la caution a-t-il été condamné par la

doctrine et finalement par la jurisprudence belge elle-même. —
Cass. belg., ;i avr. 1888, IS. 89.4.13, P. 89.2.131; — 29 nov.

1888, Gravvitz, [Ihid.] — Gand, ". janv. 1889, [Journ. di-x trif)..

23 dëc. 1888]; — 27 juill. 1887, [lieli]. ju'l.. 1888, p. 6:i3], infir-

mant Trib. Audenarde, 8 avr. 1887, précité. — Trib. Bruxelles,
28 déc. 1887, Soc. du téléphone Bell, [S. 88.4.17, P. 88.2.171

— Liège, 6 mars 1888, Soc. du téléphone Bell, [Ihid.]

197. — Saisi de la même question , le tribunal de la Seine
l'a résolue comme la Gourde cassation de Belgique, c'est-à-dire

en maintenant l'application à l'étranger des dispositions des art.

16, C. civ., et lf56, G. proc. civ. — Gass., 4 févr. 1888, De-
greindl, [S. 88.2.199, P. 88.1.1114] — Sic, Lyon-Caen, Rev. de
dr. int., 1882, p. 193; note dans le Journal des procès en contre-

façon, 1887, p. 298; Mesnil, Marques de fahr. en dr. int., p. 2")^;

La propriHv industrielle (Berne), année 1887, p. 47 et 48; an-
née 1888, p. 99; Pouillet, eod. loc.. 1888, p. 59; Vincent et Pe-
naud, Dict. de dr. int. pr., v° Propiri/ti' industr., n. 396 et 307;
Vincent, Rev. prat. de dr. intern., 1888, eod. verb., n. 28. — V.
suprâ, vo Brevet d'invention , n. 1672.

19'7 bis. — En matière de propriété littéraire et artistique,

il a été également jugé que les dispositions du traité d'Union
du 9 sept. 1886 n'emportait pas dispense de fournir la caution

Judicatum solvi. — Rouen, 3 août 1891, [Rev.prat.de dr. intern..

1892.1.185] — Contra, Cattreux, Droit d'auteur, 1889, p. 73et s.

CHAPITRE VIT.

des changements dans la condition des parties soit avant

l'instance, soit en cours d'instance.

198. — Après avoir expliqué que le droit de requérir la cau-
tion judicatum solri, l'obligation de la fournir ou la faculté d'en
être affranchi (en laissant de côté la nature du litige) dépendent
de la nationalité de l'une et l'autre des parties en cause, de la

jouissance des droits civils ou de l'existence de traités diploma-
tiques, nous devons examiner les conséquences que peut avoir

un changement dans la condition des parties soit avant l'intro-

duction de l'instance, soit au cours du procès engagé.
199. — Faisons d'abord observer que si la partie en cause

est une personne morale ou un incapable ne pouvant agir en
justice que par les soins d'un représentant légal, ce n'est pas
la nationalité ou la condition juridique de ce représentant qu'il

faut envisager, mais bien celle de la personne morale ou phy-
sique, mineur, interdit, etc., dont les intérêts sont en discus-
sion devant le tribunal. Ainsi, quand le tuteur plaide, comme
c'est le mineur qui est en cause, c'est à la nationalité de ce
dernier qu'il faut s'attacher pour savoir si la caution peut être

demandée. — V. Trib. Seine, 17 janv. 1885, [J. le Droit, 28 janv.

1885] — Sic. Labbé, note sous Cass., 16 févr. 1875, [S. 75.1.

193, P. 75.481] — V. cep. Bruxelles, 18 nov. 1859, [Pasicr., 62.

2.217]

200. — S'agit-il d'une société étrangère qui este en justice
par les soins d'un liquidateur ou d'un syndic, il faut se fixer,

relativement à l'exception de caution judicatum solvi, d'après la

nationalité de la société. — Trib. Seine, 13 avr. 1877, [Clunet,
78.160] — V. toutefois ce qui a été dit pour les sociétés suprà,
n. 31 et s.

201. — Cependant il a été jugé, en matière de succession,
que le curateur à une succession vacante en Algérie ne pouvait
être astreint à fournir caution quelle que fût la nationalité du
défunt ou des héritiers. — Alger, 25 oct. 1885, [Revue algérienne.
1886, p. 195] — Mentionnons encore un arrêt de la cour de Paris
décidant que l'étranger revendiquant une succession doit fournir
la caution à un exécuteur testamentaire français bien que le lé-

gataire universel également défendeur soit étranger. — Paris,
24 déc. 1879. [Clunet, 82.92]

Répp;htoire. — Tome IX.

202. — Nous n'avons pas à nous occuper ici des conditions à
remplir pour avoir la qualité de Français, ou pour bênéneier soit

de la jouissance des droits civils, soit des dispositions d'un trailê;

nous nous bornerons à rappeler que le juge saisi de l'incident de
caution judicatum solvi a pleine compétence pour rechercher et

dire, à cet effet, quelle est la nationalité, française ou étrangère,
des parties en cause. — V. Vincent et Penaud, Dict. de dr. int.

priv.. v" Nationalitr , n. 412 et s.

203. — Mais venons à l'examen des cas que nous nous propo-
sons d'envisager ici ; et parlons, en premier heu, des modifications
pouvant survenir dans la condition des parties antérieurement à
l'introduction d'instance; ce sera, par exemple, un changement
de nationalité, ou bien la conclusion d'un traité diplomatique, ou
bien encore la substitution rl'une autre personne à celle qui était,

à l'origine, créancier ou débiteur. Quelles vont être les consé-
quences de ces modifications? Il est admis qu'il ne faut tenir

compte que de la condition et de la qualité des parties au moment
de l'introduction de l'instance.

204. — Il suit de là, comme l'écrit M. Weiss, que le créan-
cier, étranger au jour de la naissance de son droit et devenu
Français antérieurement à l'instance, que l'héritier et le cession-
naire français d'un créancier étranger ne sont pas astreints à
fournir la caution jH'i/ca<um solvi. — Bonfils , Compét. des trilj.

franc., n. 120; Gerbaut, CompiH. des trih. franc. àl'ég. des étr.,

p. 57; Weiss, Tr. ék'in. de dr. int. priv., p. 759; de Folleville
,

De la naturalisation, n. 684; Vincent et Penaud, Dict. de dr.

int. priv., v» Caution judicatum solvi, n. 24 et s.

205. — Par contre, celui qui de Français est devenu étranger
peut être astreint à fournir la caution, même lorsqu'il s'agit il'une

obligation antérieure à son changement de nationalité. — De
Follevilie, op. cit.. n. 682, p. 519; Weiss, p. 700.

206. — La caution sera due également par le demandeur
étranger qui a succédé, par héritage ou par cession, aux droits

d'un Français. — Paris, 24 févr. 1877, [Clunet, 77.38 — Ti'ib.

Seine, 13 'avr. 1877, [Clunet, 78.160]
207. — Ce que nous venons de dire à l'égard du demandeur

s'applique également au défendeur. Du moment que la partie

défenderesse appartient à la nationalité française au début de
l'instance, elle peut exiger la cnnùon judicatum solvi, sans qu'il

y ail à tenir compte de sa nationalité antérieure ou de celle de la

personne dont elle peut être l'ayant-droit. De même, il importe

peu que le défendeur, de nationalité étrangère, ait obtenu la

jouissance des droits civils par autorisation d'établir son domi-
cile en France postérieurement à la naissance de son obligation

vis-à-vis d'un autre étranger. Il peut réclamer du demandeur la

caution judicatum solvi comme le ferait un Français. — Weiss,
loc. cit.: Gerbaut, p. 58; Aubry et Rau, t. 8, p. 129, § 747 //('.•;,

note 15; Vincent et Penaud, op. cit., n. 7.

208. — Supposons maintenant que le changement de con-
dition se produise en cours d'instance : un des plaideurs change
de nationalité ou bien un Français est substitué à un étranger,

et vice versa, ou bien encore un traité diplomatique entre en

vigueur ou cesse d'être applicable. Ces modifications doivent

nécessairement avoir des conséquences relativement à la cau-
tion ywdica^iim solvi. — V. Trib. Seine, 17 janv. 1885, [J. le Droit.

28 janv. 1885]; — 3 mai 1888, [J. le Droit. ^ mai 1888] — Ainsi,

serait passible de la caution le demandeur qui, en cours d'ins-

tance, deviendrait étranger. — Trib. Seine, 3 mai 1888, précité.

— Mais la caution ne pourrait être ordonnée que pour les frais

postérieurs à ce changement de condition; de plus, elle devrait

être requise, à peine de déchéance pour cause de renonciation

tacite, aussitôt après le changement et avant tout nouvel acte

de procédure.

209. — Par contre, si, au cours d'un procès, l'étranger était

admis à la jouissance des droits civils, s'il acquérait la qualité

de Français, la caution qu'il aurait été condamné à fournir se-

rait déchargée. — Bruxelles, 1 '' juill. 1826, [cité par Vincent et

Penaud, v" Caution judicatum solvi, n. 142] — Mais ce ne se-

rait que pour l'avenir et non pour le passé.

210. — De même, si une convention diplomatique dispen-

sant de la caution intervenait au cours de l'instance, elle n'au-

rait pas d'effet rétroactif; l'étranger ne pourrait demander res-

titution de la somme par lui déposée à titre de caution pour
les frais déjà exposés. — Trib. Seine, 1"'' oct. 1862, [Gaz. des

trib.,7 oci. 1862] — V. aussi Paris, 29 juin 1889, Drissier,

[Rev. prat. de dr. intern., 1889, v» Caution judicatum solvi,

II, 10]
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CHAPITRE VIII.

LEGISLATION nOMPAREE.

§ 1. Aii.EMAnyE.

211. — Le Code He procédure civile allemand du 30 janv.

1877 conlient des dispositions spe'ciales en ce qui cancerne la

caution judicatum solri. Ces dispositions figurent dans la 2" sec-

tion du liv. 1, au lit. 6, intitulé : Des cautions, art. 101 à lOS, et

au tit. 7, De l'assisUnice judiciaire , art 100 et 107.

212. — Les étrangers qui se portent demandeurs, dit l'art.

102, doivent donner au diïl'endeur. s'il le réclame, caution pour
les frais du procès. Cette obligation n'a point lieu : 1» quand,
d'après les lois de l'Etat auquel l'étranger appartient, un Alle-

mand n'est pas, dans le même cas, obligé à fournir caution;
2o dans les procédures sur litres et sur lettres de change ou bil-

lets à ordre; .3° dans les demandes reconventionnelles; 4° dans
les actions intentées à la suite d'une procédure provocatoire (V.

C. proo. civ. ail., liv. 0, art. 823 à 82.')); u" dans les actions

ayant pour objet des droits inscrits sur les registres fonciers ou
hypothécaires d'une autorité allemande.

213. — I^'art. 102, C. proo. civ. ail., impose au demandeur
l'obligation de fournir caution seulement pour le paiement des
frais du procès; il ne parle pas, comme l'art. 16, C. civ. franc.,

des dommages-intérêts qui pourront résulter du procès.

214. — Le défendeur peut encore exiger la caution lorsque,

dans le cours du procès, le demandeur perd la qualité d'Alle-

mand, ou lorsque le motif pour lequel l'étranger était dispensé

de la caution vient à cesser, et que la partie non contestée de
la demande ne constitue pas une garantie suffisante pour le dé-

fendeur (art. 103).

215. — L'étendue de la caution à fournir est déterminée par
le tribunal, qui prend pour base de son estimation le montant
des frais probables du défendeur, sans prendre en considération

ceux qui peuvent lui être occasionnés par une demande recon-
ventionnelle. Au cas où, au cours du procès, il est établi que
la caution est insuffisante, le défendeur peut exiger un supplé-

ment de garantie, si la partie non contestée de la demande ne
suffit pas pour le garantir (art. 104).

216. — La caution exigée est fournie, en principe, au moyen
du dépôt d'une somme d'argent ou de valeurs susceptibles,

d'après l'appréciation du juge, d'assurer une garantie suffisante

(art. 101).

217. — Le tribunal, en ordonnant de fournir caution, fixe

en même temps au demandeur un délai pour la fournir. Après
l'i'xpiration de ce délai, et si la caution n'est pas fournie avant
le jugement, le tribunal doit déclarer, sur les conclusions du
défendeur, que la demande est tenue pour retirée, ou, s'il s'agit

d'une voie de recours introduite par le demandeur, que celle

voie de recours est rejetée (art. 105).

218. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire a pour effet,

lorsqu'il a été accordé, de dispenser la partie qui l'a obtenu, de
l'obligation de fournir la caution juiUcatuin solvi exigée pour
les frais du procès (art. 107-2°). Slais l'étranger n'est admis à
réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire qu'autant qu'il y
a garantie de réciprocité ,art. 106). — V. Glasson , Lederlin et

Dareste , Code de procédure civile pour l'eiiifiire d'Allemagne,
traduit et annoté. Introd

, p. 49, et p. 48-50; fjerbaut. De la

compt'tence des tribunaux français à l'égard des étrangers en ma-
tière civile et commerciale, n. 124, p. I54-I.'i6.

;:; 2. AnTiucriE.

219. — Tout demandeur, national ou étranger, qui ne pos-
sède pas, dans l'étendue de la province où s'engage le procès,

une fortune suffisante pour répoudre des frais de justice, est,

aux termes des art. 40G à 408, C. proo. civ. autr., tenu de l'o-

bligation de fournir la caution judicatum solvi, à moins qu'il

n'affirme sous serment qu'il se trouve hors d'état de la fournir.

(Ce serment est appelé Paupertcitseid, ou serment de pauvreté
ou indigence). — Loi ou ordonnance générale sur la procédure
civile, art. 406 à 408, L. 23 juin 1878. — V. Fœlix, Traité du
droit international privé , 180(1, l. 1, n. 131, p. 288; Bonfils,

De la compétence des trihunaa.c français à l'égard des étrangers,
186o, n. 149, p. 129; Annuaire de 'tégislal. 'étr., 1879, t. S, p.

223; Gerbaut, op. cit., n. 123, p. 153. — V. aussi Geller, CEs-
terreichische Justizgeseize (Lois judiciaires autrichiennes', t. 4,

Civilprozeszgesetze (L. proc. civ.), p. 293.

220. — Le nouveau projet de Code de procédure civile au-
trichien, qui, sur ce point comme sur tant d'autres, parait s'être

inspiré du Code de procédure civile allemand, consacre à la cau-
tion à prester pour les frais du procès les articles ou paragraphes
263 à 267. Comme le Code de procédure civile allemand, le pro-
jet autrichien, à la différence du Code de procédure civile jus-

qu'à ce jour en vigueur, ne soumet à l'obligation de fournir la

cauùon judicatum solvi pour les frais de l'instance que le de-
mandeur étranger, et en dispense les personnes qui ont obtenu
l'assistance judiciaire {S§ 264 et 113-2). — V. Ann. de lég. étr.,

1879. p. 223; Gerbaut, op. cit., n. 123, p. 154. — Y. aussi

Enlu'urf einer Civilprozeszordnung (Projet de Code de procé-

dure civile), 9'' session, n.33l, Wien, 1881, p. 51-o2 et 23.

221. — Une loi autrichienne du 23 juin 1878, faite en vue
de l'application du projet qui devint la convention du 14 mars
1879. entre la France et l'Autriche, supprime, pour le deman-
deur jouissant de l'exemption du droit de timbre et des frais de

procédure civile, l'obligation de fournir une garantie au défen-

deur pour les frais du procès, ou de jurer qu'il ne peut la fournir.

— V. Ann. de lég. étr., toc. cil.

§ 3. Belgique.

222. — La législation en vigueur en Belgique, en matière

de caution judicatum solvi, est la même qu'en France. Ce sont

les différents articles de nos Codes qui sont encore appliqués

sur ce point (C. civ., art. 16; G. proc. civ., art. 166 et 167, et

423; L. 23 août 1885, portant révision de la législation en ma-
tière de vices rédhibitoires [.Monit. du 28], art. 16).

223. — Mentionnons une application assez récemment faite

par le législateur belge du principe de la caution judicatum
solv^, dans l'art. 10, ainsi conçu, de cette loi du 23 août 1883 :

•1 L'étranger demandeur \en matière de vices rédhibitoires) sera

tenu, à la demande du défendeur, de fournir la caution dont
font mention les art. 16, C. civ., 166 et 107, G. proc. civ., sous

peine d'être déclaré non-recevable en sa demande. — La cau-
tion sera fixée en numéraire, dès la première audience, par le

juge de paix saisi de l'action. — La somme fixée par le juge
sera remise entre les mains du greffier. — Le jugement sera

exécutoire sans qu'il soit nécessaire, au préalable, de le signi-

fier et ne sera pas susceptible d'appel ». — V. Pandectes bel-

ges, v° Caution judicatum suivi, t. 16. — Le nouveau Gode de

procédure belge, encore à l'état de projet, doit, si ce proje

aboutit, contenir une disposition qui dispensera l'étranger de
fournir la caution judicatum solvi. — Laurent, Droit civil inter-

national, t. 4, n. 71, p. 132. — « Nous n'avons pas, dit le rap-

port de M. Allard (V. Projet de révision du Code de procédure

civile belge, p. 121), maintenu les règles sur la caution à fournir

par les étrangers (C. civ., art. 16; C. proc. civ., art. 166-167).

Cette institution n'est plus en rapport avec les principes du
droit des gens moderne ». — Parlant des règles exception-

nelles et de défiance auxquelles les art. 14 et 16, C. civ., sou-

mettent l'étranger estant en justice, M. Laurent, dans Y Avant-
projet de révision du Code eivil, p. 240 (1882), dit : « Ces
exceptions sont abolies par le Code de procédure belge. Les
étrangers sont mis sur la même ligne que les nationaux. »

224. — Une convention relative à l'assistance judiciaire,

conclue, le 22 mars 1870, entre la France et la Belgique et

approuvée par la loi belge du 28 mai 1870, dispense de plein

droit de la caution judicatum solvi, ceux qui , dans l'un ou l'autre

pays, sont admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. De plus,

d'après l'art. 2 de cette même loi belge de 1870, le gouverne-
ment belge est autorisé à conclure des arrangements semblables

avec les autres Etats, et des conventions de cette nature ont

été, en effet, passées par la Belgique avec le Grand-Duché de

I.,uxembourg et l'Italie, les 5 aoùt-3 sept, et 30 juill.-12 nov.

1870. — Ann. lég. étr., 1872, t. 1, p. 332, n. 3.

§ 4. Bbésil.

225. — Comme au Pérou et en quelques autres pays, la

csmlion judicatum solvi n'a pas, au Brésil, le caractère excep-

tionnel et tout de faveur pour le national, de défiance pour l'é-

tranger, que lui accordent d'autres législations, et notamment
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la législation française. Ce n'est plus un privilège rie nationalité

ne pouvant i^tre invoqué que parle national ou l'étranger admis
à la jouissance des droits civils, c'est une simple garantie ac-

cordée, quelle que soit d'ailleurs sa nationnlité, au défendeur.

226. — Elle est exigible du demandeur régnicole aussi bien

que du demandeur étranger. Abolie en 1832, cette caution fut

rétalilie par une loi du 10 juill. IS.'iO, mais seulement pour le

demandeur qui résiderait hors dé l'Empire, ou qui s'en absen-
terait au cours du litige. Cette loi de t8,ï0 a été rendue appli-

cable même aux affaires de commerce par un règlement du 25

novembre de la même année, qui forme le Code de procédure
commerciale.

227. — I..a caution ne comprend que les frais de procédure.

fille peiit , d'ailleurs, être exigée par le défendeur en tout état

de cause, même en appel, et le demandeur est tenu de la four-

nir, alors même qu'il posséderait des biens. Cependant, il a été

jugé par la cour d'appel de Rio (20 déc. 1876) qu'il en est dis-

pensé quand il possède des immeubles dans le pays. Il en est

de même, si le demandeur poursuit l'exécution d'un titre paré,

ou s'il s'agit d'un indigent quijustifie de l'impossibdité de fournir

la caution. Mais le demandeur étranger résidant hors de l'Empire

(au;oud'hui les Etats-Unis) doit cette garantie, alors même
aurait au Brésil un établissement commercial. — C. d'appe
IHio, 21 déc. 1879. — V. J. du dr. int. pr., année 1880, p. 51b

et s.

§ 5. ESPAGME.

228. — Aux termes de l'art. 27, C. civ. esp. de 1888-1889,
I' les étrangers jouissent, en Espagne, des droits reconnus par
les lois civiles aux nationaux, sauf la disposition de l'art. 2 de
la Constitution et les conventions internationales ». Or, d'après

l'art. 2 de la Constitution espagnole de 1876, encore aujourd'hui

en vigueur, « les étrangers peuvent s'établir librement sur le

territoire espagnol, exercer leur industrie, s'exercer à n'importe
quelle profession, pourvu que l'exercice n'en soit pas suliordonné

à certains titres de capacité ou d'aptitude émanant des auto-
rités espagnoles; les étrangers non naturalisés ne peuvent exer-

cer en Espagne aucune fonction impliquant autorité ou juridic-

tion ». Telle est la seule restriction indiquée par cet art. 2. Il

faut en conclure que, en Espagne, l'étranger demandeur n'est

pas astreint à fournir la caution judicatum solvi.

§ 6. ÉTATS- Uni!^.

229. — Aux Etats-Unis, le demandeur, s'il n'est pas domi-
cilié dans l'Etat où se poursuit l'instance, est tenu, à la requête
du défendeur, de fournir la caution judicatum Rolvi ou pro ex-
pensia, comme on l'appelle aussi souvent. Le montant de la cau-
tion est de 2.Ï0 dollars (1,2.30 fr.).

230. — Comme en Angleterre, et à la différence de ce qui
se passe en France et dans la plupart des autres pays, cette exi-

gence légale n'indique, d'ailleurs, aucune prévention contre
l'étranger : le citoyen américain lui-même, s'il n'est pas domi-
cilié dans l'Etat, est tenu de la fournir. — V. De rexr'cution des
jugements iHrangers aux Etats-Unis, par Coudert frères, avocats
à New-York, dans le Journal du droit international priv<' et de
la législation comparée, année 1879, t. 6, p. 27; Gerbaut, op.
cit., n. 128, p. 1S9.

§ 7. GnANDE-DnETAGNE

.

231. — En Angleterre, la caution judicatum solvi est impo-
sée, en principe, à tout demandeur, même anglais, du moment
qu'il réside d'une manière permanente en pays étranger, et, à
la dilTêrence de ce qui a lieu en France, il n'en est pas dispensé,
même s'il possède en Angleterre des immeubles suffisants. Parmi
les Anglais ne résidant pas en Angleterre, on ne relève de la

caution que les Anglais obligés de rester à l'étranger pour le

service du roi. — Glasson, Histoire du droit et des institutions
'politiques civiles et judiciaires de l'Angleterre, 8" part., t. 6, p.
131-i:i2, texte et n. 9.

232. — Mais le demandeur, même étranger, est dispensé de
fournir caution, lorsqu'il réside dans le pays. Toutefois, si le

ilemandeur régnicole résidant en Angleterre n'est pas tenu, en
principe, de donner caution pour le remboursement des frais de
justice, il en est autrement en cas d'appel devant le conseil
privé contre les jugements rendus dans le-; pays dépi;ndants de

587

la Grande-Bretagne. — Revue étrangère et française de législa-

tion (Fœlix). 1840, t. 7, p. 162; Fœlix, op. cit.,'\.. 1, n. 131, p.

290; Bonfils, op. cit., n. 149, p. 129; J. du dr. int. pr., année
1880, t. 7, p. 520, n. 4; Gerbaut, op. cit., n. 116, p. 147-148.

S 8. Ghece.

233. — En Grèce, le demandeur étranger doit, si le défen-
deur régnicole le requiert, fournir la caution judicatum solvi.

Cette obligation cesse dans les trois cas suivants : 1° si l'é-

tranger possède en Grèce des immeubles suffisants; 2° si la

partie de la créance non contestée suffit pour couvrir les frais

et dommages-intérêts éventuels du procès; 3° en matière de
commerce; le tout, sauf les stipulations spéciales des traités.

§ 9. Italie.

234. — L'étranger étant, en principe et d'une manière gé-
nérale (C. civ. ital., art. 3), admis à la jouissance des droits ci-

vils, il en résulte qu'il peut se prévaloir du droit d'a!;ir devant
les tribunaux italiens, et d'obtenir justice à l'encontre de ses

débiteurs aussi bien Italiens qu'étrangers, de la même manière
que les nationaux eux-mêmes. Aussi ne faut-il pas hésiter à dé-

cider qu'il n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi,

exigée, au cas où un étranger veut actionner un national en
justice, par presque toutes les législations. i< On imposait au
demandeur étranger l'obligation de la caution, disait à ce sujet

le ministre garde des sceaux dans son Rapport sur le projet du
livre I du Code civil italien présenté au Sénat; mais ne peut-on

pas être cité en justice par un national insolvable? Souvent la

demande de caution n'est qu'une arme dont se sert le défendeur
pour retarder la solution de l'instance et pour tracasser le de-

mandeur. L'accroissement des moyens de communication facilite

aujourd'hui au national la poursuite de ses droits ». — V. P.

Esperson, Le droit international privé dans la législation ita-

lienne, dans le Journal du droit international privé, année 1879,

t. 6, p. 333.
• 235. — Différents traités ont été passés entre l'Italie et des
Etats étrangers, dans le but d'assurer aux Italiens à l'étranger

le même traitement que celui que la législation italienne assure
aux étrangers en Italie. Ainsi le traité de commerce et de na-
vigation avec les Etats-Unis, du 26 févr. 1871, art. 23; avec la

Belgique, du 9 avr. 1863, art. 3; avec la Grande-Bretagne, du
16 août 1863, art. 16 ; avec l'.\utriche, le 23 avr. 1867, art. 4, etc.

— V. .Ann. lie léy. étr., année 1872, p. 311 ; Journ. dr. int. pr.,

année 1879, p. 340, note 1.

S 10. P.us-Bas.

236. — Tout étranger, demandeur principal ou intervenant,

est tenu, si le défendeur le requiert, de donner caution, et cela

non seulement en matière civile, comme en France, mais aussi

en matière commerciale. On n'est dispensé de cette obligation

qu'en consignant le montant de la somme déterminée par le juge-

ment qui ordonne la caution, ou en justifiant qu'on possède dans
le pays des immeubles d'une valeur suffisante pour en répondre.

Encore doit-on, dans ce dernier cas, consentir sur ces immeubles
une inscription hypothécaire (C. proc. civ., art. 132 et 153). —
V. Tripels, Les Codes néerlandais , p. 480.

23'7. — D'après une loi néerlandaise du 26 juin 1876, qui

apporte des modifications à la procédure de la cassation en ma-
tière civile, le défendeur doit requérir la caution judicatum solvi

avant toute exception. Cette même loi déclare applicables en

matière de cassation les dispositions qui réglementent cette cau-
tion pour les autres instances. Ajoutons qu'elle dispense de l'o-

bligation de fournir caution le demandeur en cassation qui a été

défendeur dans la précédente instance, ainsi que le défendeur
en cassation, même en cas de pourvoi incident. La caution four-

nie dans les instances antérieures reste engagée 'pour les frais de
la procédure de cassation, — V. .Ann. de lég. étr., année 1877,

t. 6, p. 508.

iî
1 1 . Piiniiu.

238. — L'étranger, ijuaiid il est simplement de passage an
Pérou, c'est-a-dire non domicilié , Iranseunte, comme on l'appelle,

par opposition au vecino ou étranger domicilié, ou encore lors-

(|n'il n'a pas de biens connus, peut être oliligé de donner caution
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pour la garantie des résultats du procès dans lequel il fipcure

comme demandeur. Cette caution, qui est donnée pour garantir

le jiaiement des frais et dommafces-nitérèts résultant du procès,

porte, pour ce motif, e nom de caution de résultas (C. proc. civ.

péruv., art. iS31. — V. Pradier-Fodéré, De la condition légale

des étrangers au Pérou, dans le Jou™. dedr. intern priv., 1878,

t. 5, p. 584-585.

§ 12. Pol.oG^•E.

239. — Le Code polonais, qui n'est autre que le Code civil

français, encore en vigueur sur ce point en Pologne, exige aussi

de l'étranger demandeur la caution judicaluui solvi.

240. — Remarquons qu'il comprend dans le montant de la

caution à fournir les dommages-intérêts et la privation du gain,
\c dainnum einergens et le lucrum cessons, et qu'il assimile, avec
raison, à la possession des immeubles, celle d'un établissement
industriel, garantie qui sera, en effet, dans bien des cas, plus

sérieuse que la propriété d'un simple immeuble. — V. Bonfils,

op. cit., n. 148, p. 127.

g 13. POBTUGAL.

241. — Le Code de procédure civile portugais de 1876, qu'une
Ini du 8 nov. de la même année a déclaré en vigueur à partir du
17 mai 1877, et qui a consacré. toute une section, la section 8 du
livre 2, aux cautions, est complètement muet et ne contient au
cune disposition spéciale en ce qui concerne la caution j'urficato/n

solvi. 11 faut en conclure, conformément à la législation antérieure,

que, en Portugal, l'étranger demandeur n'est point assujetti à la

nécessité de clonner caution. — V. L.-M. Jordào, dans la Revue
historique de droit français et étranger, t. 3, p. 3(59 et s.

§ 14. Suède [Etats Scandinaves).

242. — En Suède, les étrangers demandeurs devant les tri-

bunaux du pays, ne sont pas tenus de fournir la caution judica-
Itun solvi. Il parait que, lors de la discussion de cette jmatiére

législative, le comité de législation avait proposé de les soumettre
à cette obligation, mais que cette proposition n'a pas été prise

en considération. — V. un article de M. P. Dareste, sur la con-
dition légale des étrangers en Suède, dans le J. de dr. int. pr.,

année 1880, p. 434 et s.

§ 13. SmssB.

243. — Cette matière est régie, en Suisse, par la législation

cantonale. Nous nous bornerons à parler de deux des principaux
cantons français.

Genève. — Le demandeur étranger non domicilié dans le can-
ton de Genève doit donner caution ou consigner une somme pro-
visoirement arbitrée par le tribunal (C. proc. civ. du canton de
Genève, art. 67). On sait que le Code de procédure civile gene-
vois ne considère comme étranger domicilié dans le canton que
celui qui a demandé et obtenu l'autorisation d'y fixer son domi-
cile.

244. — L'étranger non domicilié est dispensé de cette obliga-
tion s'il dépend d'un Etat dans lequel on ne l'exige pas du Ge-
nevois ou s'il possède dans le canton des biens suffisants pour
assurer le paiement des dépens et dommages-intérêts du litige

(C. proc. CIV., art. 68).

245. — NEOca.iTEL. — La loi de procédure du canton de
Neuchàfel, du 17 mai 1876, impose, en toutes matières, l'obliga-
tion de fournir la ca.ul\on judicatuin solvi, a la partie non domici-
liée dans le canton. — Ann. de léq. étr., année 1878, t. 7,

p. 632.
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CAUTIONNEMENT

V. C.UITIO.N JCDlC.iTUil SOLVI.

V. Serment.

Législation.

C. civ., art. 16, 120, 123, 124, 217, 484, 509, 513, 601, 604,
626, 771, 773, 807, 1120, 1122, 1153, 1202, 1203, 1209, 1210,

1216, 1236, 1251, 12.Ï2, 1261, 1281, 1287, 1288, 1294, 1305, 1365,
1431, 1438, 1518, 1613, 1653, 2011, 2043, 2060, 2068. 2170. 2185,
2250; — C. proc. civ., art. 17, 135, 155, 417, 439, 441, 517,
522, 542, 832, 1033; — C. comm., art. 120, 151, 152, 155, 231,
346, 384, 444, 520, 544; — C. instr. crim., art. 114, 120, 124.

L. 13 brum. an 'VII {sur le timbre), art. 12; — L. 22 frim. an
VII {sur l'enregistrement), art. 68, § 1, n. 13 et 16, art. 69, S 2,

n. 8; — L. 28 avr. 1816 {sur les finances), art. 43, n. 6 et art.

50); — L. 16 juin 1824 [relative aux droits d'enregistrement et

de timbre), art. 1, — L. 21 l'évr. 1827 {qui dispense le Trésor
royal d'offrir et de donner caution lorsque , dans le cas prévu
par les art. 2IS.j du Code civil et 832 du Code de procédure
civile , la mise aux enchères est requise au nom de l'Etat); — L.

25 n\s.'\ 183S {sur les justices de paix\, art. 11 et 12; — L. Hjuill.
1865 (sur la mise en liberté provisoire); — L. 22 juill. 1867 {re-

lative à la contrainte par corps), art. 11; — L. 28 févr. 1872
[concernant les droits d'enregistrement), art. 1, § 9, et art. 2.
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qué par les co-ilébiteurs solidaires'.' (Hennequin) : .J. du not., 11,

14, 18 juill. 1860. — Des effets du cautionnement entre le débi-

teur et la caution (Pont) : Le Droit, 23 l'évr. 1867. — Revue de

jurisprudence en matière civile : caution, subrogation, faillite

(Pont) : J. le Droit, 23 le.vr. 1867. — Cautions solidaires. Dé-
clairge. Les cautions solidaires, ou plus généralement celles qui

ne jouissent pas du bénéfice de discussion, sont-elles déchargées,

lorsque la subrogation aux sûretés de la créance est devenue im-

possible par le fait positif du créancier? (Mourlon) : Rev. crit.,

t. 3, p. 290-310. — Loi du 1" déc. 1869 supprimant les dispo-

sitions spéciales concernant le cautionnement fourni parla femme :

Rev. de dr. intern., année 1870, p. 493. — Le propriétaire de

valeurs industrielles au porteur, par exemple d'actions ou d'o-

bligations de chemins de fer, est-il fondé, en cas de perte de ces

valeurs, à exiger de la compagnie débitrice un nouveau titre, et

sous quelles conditions? Ri'V. du not. et de l'enreg., n. 1512. —
Lorsqu'il s'agit de valeurs industrielles au porteur, le proprié-

taire de ces valeurs est bien fondé , en cas de perte ou de vol de

ces valeurs , ci réclamer de la compagnie débitrice de nouveaux
titres, moyennant l'offre d'une caution suffisante. Mais de quelle

nature doit être celte caution? personnelle ou réelle? en immeu-
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blés ou en vuleiirf m'ijoritihles? en valeurs ndgocidblrs de même
espèce que les titres penlus ou d'espèce équivalente? Rev. du no-

lar. et de l'enreg., n. 1610. — En matière civile, la caution qui
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(Le Genlil) : Rev. prat., t. 2, p. 117-126. — De l'étendue des

obligations de la caution partielle d'un débiteur qui tombe en

déconfiture et du concours de la caution avec le créancier origi-
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ment consenti par un tiers, dans un bail d'une usine, du paiement
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solidaire? (Héan) : Rev. prat., t. 13, p. 29-39. — Caution. Con-

vention prohibée, l'eut-on cautionner une convention jn-ohibée par

la loi, telle que la vente d'un immeuble dotal, ou une donation

sujette à révocation pour cause de survenance d'enfants? Quid

de la donation qui excède la quotité disponible? (Héan) : Rev.

prat., t. 30, p. 111-148. — La caution peut- elle se dispenser de

payer tant que le créancier n'a pus discuté tous les immeubles

indiqués, hypothéqués ou non hypothéqués à sa créance? Rev.

Wolowski, t. 3, p. 317. — Du rétablissement du cautionnement

en matière de surveillance de la haute police (Bourdon) : Rev.

Wolowski , t. 43, p. 230.

Enregistrement et timbre. — Championnière et Rigaud, Traité

des droits d'enregistrement, 18S1, 2= édil., 6 vol. in-S", n. 1352

et s. — Demante, Principes de l'enregistrement, 1888-1889, 4=

édit., 2 vol. in-8°, t. 2, n. 434 et s. — Dictionnaire des droits
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6 vol. in-4'', V Cautionnement. — Fessard, Dictionnaire de l'en-
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ment. — Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistre-
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son-Delongpré, Code annoté de l'enregistrement , 1838, 4= édit.,

2 vol. in-80, n. 5370 et s. — M.-C.-A., Nouveau dictionnaire

d'enregistrement et de timbre, 1874-1873, 2 vol. in-4°, v Cau-

tion-Cautionnement. — Naquet, Traité pratique et théorique des

droits d'enregistrement , 1882, 3 vol. in-8°, t. 2, n. 618 et s.

Lorsqu'un tiers se rend caution et répondant, vis-à-vis du pro-

priétaire, des loyers ou fermages gui pourraient ne pas être payés

par le locataire, mais jusqu'à concurrence seulement de plusieurs

années, le droit d'enregistrement iMur le cautionnement ne peut

être réclamé sur le montant de tous les fermages : Rev. du net.

et de l'enreg., n. 788.
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Aliéné , 152, 219.

Aliments, 94.

Amende, 407.

Angleterre, 952 et s.

Antichrése , 2, 825.

Appel , 202, 224, 434, 447, 454, 468,

471,514,788, 803.
Appel en garantie, 204, 613.

Apports, 927.
Appréciation souveraine, 108,148,

154, 155, 210, 246, 253, 255, 256,
258, 297, .374, 386, 466, 481, 487,

494, 547, 599, 608, 683, 762, 795,
803, 820.

Appréciation tacite, 499.
Apprentissage . 920.

Approbation d'écriture, 313 et s.,

317, 320.

Armateur, 538 et 539.
Arrérages (intérêts des), 542.

Assignation, 194, 195, 201.

Assurances, 163.

Atermoiement , 180, 186, 415, 661.

Aubergiste, 115.

Autorisation de femme mariée, 74,

110, 230 et s., 235, 237 et s., 420,
422, 812, 814.

Autorité administrative, 438.

Autriche, 961 et s.

Aval,125,213,213i/s,.315,385,500.
Avances, 411, 419,518.
Avances de frais, 475 et s.

Avantage indirect , 165, 168.

Avertissement, 602 et s.

Aveu, 306.

Avis , 552.

Ayant-cause , 450, 653 et 654.

Bail. 306, 376, 405, 859, 901, 925.

Bail (résiliation de), 784.

Bail administratif, 523.

Bail à ferme, 391, 410, 663, 691,

767, 784, 843.
Bail'à loyer, 568, 574,843.
Bail à nourriture, 843.

Bail authentique, 743.

Bail d'industrie, 847.

Bail verbal, 743.

Banque, 397. 833.
Banquier, 116, 121, 151, 3:37, 372,

399 et 400.

Bénéfice d'inventaire, 368, 816.

Biens hypothéqués à la dette, 486.

Biens litigieux, 485.

Biens nationaux , 425, 458.

Biens paraphcrnaux , 90.

Billet, 185, 192, 315, 330, 378.

Billet (renouvellement de), 693.

Billet à ordre, 118, 206, 211, 212,

366, 384, 500, 758.

Billet à ordre(acceptatioude),695.
Bonne foi, 169.

Bois , 263, 407.

Bon de banque, 833.

Bonne foi , .3.30.

Cadastre, 266.

Capacité, 216 et s., 809,813. — V.
Incapacité.

Capitaine de navire, 538.

Capital , 914.

Cassation, 434, 514.

Cause légale, 61.

Caution (choix de la), 293.

Caution (fait de la), 773.

Cautions (pluralité de), 309, 503 et

s., 522, 523, 609.

Caution conditionnelle, 34, 120.

Caution conventionnelle, 10, 216.

Caution Jwd/ccrfwjx solvi. 830.

Caution judiciaire, 10, 1 1 , 216, 245,

276, 498, 801 et s., 839, 940.

Caution légale, 10, 11, 216, 245,

276, 801 et s.

Caution nouvelle, 279 et s., 287,

294, 823,

Caution obligatoire, 216.

Caution réelle, 133, 624, 655, 800,

850. — A'. Hi/pothéque.
Caution solidaire, 145, 146, 148.

— V. Solidarité.

Caution supplémentaire, 41, 286
et 287.

Caution verbale, 295.

Cautionnement (division du), 865.

Cautionnement (étendue du), 333
et s.

Cautionnement (extinction du)

,

656 et s.

Cautionnement (formes du), 295
et s.

Cautionnement ( renouvellement
du) , 773.

Cautionnement à terme , 524.

Cautionnement conditionnel. 525.

Cautionnement contesté, 190.

Cautionnement des titulaires et

comptables , 849.

Cautionnement exprès, 295.

Cautionnement illimité, 401 et s.

Cautionnement intéressé, 547.

Cautionnement limité, 357, 375 et s.

Cautionnement partiel , 393, 580,

681.

Gertiflcaleur de caution, 41. 498,

500, 519, 527, 609, 610, 652, 665,

939.

Cessation de paiements, 71.'!, 719.

Cession d'antériorité, 254.

Cession de biens ,
457'.

Cession de créances, 133. 137, 745.

(Cession de terrains, 153.

Change maritime, 36.

Chemin de fer, 832.

Cheptel, 843.

Chose jugée, 101, 4.33, 445, 418,

454, 514, 648, 680, 740, 796.

Codébiteur, 447, 489 et 490.

Codébiteur solidaire, 205, 521 , 585,

588 et^ s., 624, 650. — V. Soli-

darité.

Cofidéjusseurs, 526, 641 et s.

Cohéritier, 168.

CoUocation, 549, 576,577, 629, 630,

636 et 637.
CoUocation (demande de), 614.

CoUocation hypothécaire, 639.

Collusion, lib.

Commerçant, 117, 181, 182, 192,

196, 199, 206, 208, 505, 719, 748

et 749.

Commissionnaire, 113, 398.

Communauté, 4.

Communauté conjugale, 350.

Compagnie d'assurance, 563, 577.

Compagnie de transports, 741.

Compensation, 548, 659, 720, 776.

Compétence, 181 et s., 190 et s.,

205, 208, 815.
_

Compétence ratione matcrix, 202
et 203.

Compte-courant, 373, 399, 400,

417, 419.

Compte de tutelle, 46.

Concordat, 214, 348, 368, 418, 718,

719, 921.

Concours, 580.

Condition, 33, 368, 854.

Condition résolutoire, Olid, 722,

729.

Condition suspensive, 660.

Confirmation , 45.

Confusion, 291, 504, 549, 664 et s.,

722, 775.

Conseil judiciaire, 75, 219.

Consentement, 104 et s., 121,207.

Consentement (défaut de) , 59, 60,

77.

Consentement (vice de), 461 et 462.

Consentement exprès, 108 et s.,

119, 878.

Consignation, 679, 825.

Contrainte par corps, 195, 2.35,

352, 359 et s., 060, 806 et s.

Contrat, 30. —Y- Obligations.

Contrat A titre aléatoire, 163.

Contrat à titre onéreux, 163.

Contrat de bienfaisance, 164, 197,

199 et 200. — V. Gratuité.
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OoiUrat de mariage, 150, 92!».

Contrat synallagmatitiuc, 179 et

iSO.

(loutrat unilatéral, 170 et s.

Contre-letti'i', 377, 415.

Contribution, 579.

Contributions indirectes, 744.

Convention du croire, 163.

Convoi, 54.

lloobligé, 157.

Coupe de bois , 755.

Coutumes, 227 et 228.
Covendeur, 135.

Créance hypothécaire, 833.

Créance personnelle, 583.

Créances privilégiées, 133, 8.33.

Créancier, 119, 120, 127,240.
Créancier {défaut de désignation

du), 127.

Créancier(désiguationdu),124ets.
Créancier (fait du), 771.

Créancier (obligations du), 311.

Créancier chirographaire, 133.

Crédit, 35, 337, 369, 397, 399, 400,

937.

Date certaine, 310, 330 et s.

Dation en paiement, 548, 698 et s.

Dation en paiement (acceptation
lie la), 704 et s.

Dation en paiement condition-
nelle, 705.

Débiteur (identité de), 520.

Débiteurs (pluralité de) , -456.

Débiteur principal, 104, 105. 150,

156, 182, 194, 201, 291 et 292.

Décès,291, 394, 419,632, 674, 724,

765.
Décharge, 692, 698, 708, 733, 742,

743, 747 et B., 761,770,774,787
et s.

Décharge (absence de), 779 et 780.

Décharge (demande de), 705, 712,

729.

Décharge parliellc , 776.

Déchéance , 407.

Déchéance dn terme, 430 et s.

Déconfiture, 4:i0 et s. ,565, 579, 614,

632, 639 et (UO.

Dégradation , 403.

Délai, 177, 225, 307, 308. 311, 343,

344, 617, 620, 819, 823, 861.

Délai (prorogation du), .339, 616,
688 et s., 763, 768 et 769.

Délai de grâce, .347, 457.

Délaissement , 654.

Délégation , 830.
Délit , .30.

DéUt civil, 114.

Délit forestier, 455.

Demande prématurée, 787 et 788.
Dépôt, 129, 863,873.
Député. 811.

Kétnurnement, 368.

U.ll,., 151.

Dette (accession à la), 381 et s.

licite (identité del, 520.

Dette à terme, 692.

Dette chirographaire, 578.

Dette civile, 259, 285.

Dette commerciale , 257, 259, 285.

Dette future, 125, .338.

Dette modique, 257, 258, 285.

Diminution des sûretés, 623.

Discussion , 839.

Discussion (bénéfico de), 144 et s.,

347, 424, 426, 462 et s., 613, 793,

877.

Discussion (renonciation à la ),676.

Distribution par contribution, 683.

Dividende, 916.

Division (béuéliee de), 144, 462, 503,
506 et s.

Dol , 403.

Domicile, 217, 228, 269 et s., 808,

809, 815.

Domicile (changement de), 289.

Domicile (élection de), 274, 289,
816 et 817.

Domicile à l'étranger, 527.

Dommages-intérêts, 276, 335, 410,

414, 484, 547,571,918.— V.7rt-
demnitc.

Donateur, 171, 898.

Donation , 55, 135.

Donation (révocation de), 53.

Donation déguisée, 48, 442.

Donation entre-vifs, 59.

Dot, 82 et s., 88 et s., 621.

Douanes, 261, 445.

Double écrit, 176, 179, 180, .304

et s., 311.

Droit de navigation, 744.

Droit féodal . 103.

Droit fixe, 845, 862, 920.

Droit ijostéricur au cautionne-
ment, 567.

Droit proportionnel, 861,920.

Echéance , 369, 550.

Editeur, 414.

Ett'et de commerce, 153, 363, 369,

415, 097, 700, 736.

Elfet de complaisance, 415.

Election de domicile, 274, 289, 816
et 817.

Emphytéose, 247, 822.

Emprunt, 398, 890.

Endos.sement, 118, 185, 211,416.
Endosseur, 798.

Enregistrement, 134, 1.35, 310, 840
et s.

Enregistrement (frais d'\ 412.
Enregistrement en débet, 945.
Entreprise de fournitures, 616.
Ecpiivalence , 825.

Esiiagne, 984 et s.

Estimation , 112.

Etablissement d'aliénés, 152.

Etranger, 8.30.

Eviction, 134, 135, 699, 703, 708,
851.

Exception, 60 et s., 71, 97, 203,

225, 268, 433, 437 et s., 462 et s.,

787 et s.

Exception dilatoire, 466, 470.

Exception personnelle, 48, 461.

Exécution provisionnelle. 802.
Exigibilité, 611, 616, 62l!

Expertise, 821.

Exploit d'huissier, 474.

Expromission, 139.

Expropriation forcée, 674.

Expulsion (droit d'), 574.

Fadlite, 51, 102,113,121,160,186,
214, 317, 3.37, 348, 308,376, 418,

430 et s.. 402, 488, 578, 581, 614,
630, 640,700, 701, 708,714,718,
748, 749, 758, 777, 916.

Faillite (production à), 429.

Fait positif, 750, 760, 770.

Faute, 403, 546, 509, 004, 607, 008,

712, 723, 742.

Faute commune , 770.

Faute personnelle, 414.

Faux , 399.

Femme mariée, 82 et s., 88, 1.33,

156, 206, 213, 221 et s., 229,350,
416, 612, 614, (527, 631, 637, 0.38,

002, 700, 747, 903.

Femme non mariée, 228.

Femme normande, 226 et s.

Fermages, 691.

Fils, 151, 160.

Fils de famille, 252.

Fonctionnaires, 9.

Fonds de commerce (achat de), 200.

Force majeure, 458.

Forclusion, 750, 759.

Forets , 755.

Frais, 388, 408 et s., 475 et s., 497,

540, 545, 571.

Fraude, 172 et s., 453, 454, 034,
740.

Fraude (absence de), 277, 454.

Fréta faire, 30.

Gage, 2, 129. 275, 270, 351, 572,

573, 741, 743, 825, 826, 830.

Garantie, 134,135,151,157,201,204.
Garantie (appel eu) , 204, 613.

Gendre, 54.

Gérant, 810.

Gestion d'affaires, 125, 176, 303,

530, 537, 539, 543, 547, 560, 578,

626,641 et s., 651.

Gratuité, 160 et s.

Greffe du tribunal, 271,838.
Héritier, 79, 88, 291, 390, 419, 665,

066, 675, 703, 765.

Héritier bénéficiaire, .368, 816.

Hypothèque, 2, 129, 131 et s., 250

et s., 265, 285. 288, 301, 302,

351, 356, 405, 432, 482, 495, 569,

570, 576, 624, 625, 636, 638, 653,

654, 66S, 707, 745, 756, 772, 780,

787, 797, 799,800, 825 et s., 860,

865, 912.

Hypothèque (réduclion d'), 207.

Hypothèque (renonciation à,', 742.

Hypothèque conventionnelle, 600,
735.

Hypothèque judiciaire, 600, 7.30.

Hypothèque légale, 87, 133, 252,
'287.

Immeubles, 479, 482, 098, 828.
_

Immeubles (destruction d'), 285.

Immeubles (situation des), 255 et

256.

Immeubles litigieux, 246.

Impôts, 867.

Imputation, 393, 682 et s., 709.

Incapacité, 60 et s., 70, 71, 77, 92,

97 et s., 457, 462, 607, 701. —
V. Capacité.

Incendie, 379, 403, 405.

Incident, 838^

Indemnité, 140, 403, 614, 631, 035,
790. — V. Action en indemnité,
Doitiinages-intérêts^

Indication des biens, 479 et s., 484.

Indivisibilité, 357, 417.

Indivision, 249, 835, 897.

Inscription hypothécaire, 750 et s.

Insolvabilité, 118, 128, 419, 481,

492, 504, 526, 534, 535, 616, 649,

096, 702. 713, 728, 763, 770.

Insolvabilité notoire, 481.

Insolvabilité postérieure, 278 et s.

Intention desparties , 170, 198, 299,
370, 393.

Interdit, 75 et s., 219.

Intércis, 381 et s., 401, 507, 508,
540 et s., 571, 914.

Intérêt (taux de f) , 547.
liitéréls hypothécaires, 503, 577.

Intérêts moratoires, .382, 401.

Intérêt pour agir, .379.

Intérêt public, 89.

Interprétation restrictive, 304, 370.
Intervention, 204.

Italie, 1008 et s.

Jeu, 57.

Jugement, 428, 4.30, 448, 818, 943.

Jugement lénouciaiions dui, 501.

Jugement (exécution partielle du),
469.

Jugement commercial (exécution
provisoire du), 809, 811.

Jugement déclaratif de failli te, 640.

Jugement par défaut, 472.

Justice de paix , 830.

Légataire, 815.

Lésion, 47.

Lettre de change, 61, 200, 213,

213 bis, .320, 366, 384, 735, 785,
795 798.

Lettre de crédit, 117, 371.

Lettre missive, 110, 121. 295, 297
et s., 325, 421.

Libération propiU'tiiniuelle , 790.
Liberté provisoire, 946.
Licitatiou , 80.

Livres de commerce, 803,
Loi applicable, 230, 231, 559.

Loi sarde, 233 et 234.

Louage de services, 29.

Loyers, 403, 404, 691.

Mainlevée d'hypothèque, 736, 774,
781, 783, 785, 790, 798.

Maison de commerce , 810.

Mandat, 104, 176, 2.'32, 303, 492,
537, 539, 543, 547, 560, 578, 906.

Mandat (action de), 536, 571.

Mandat (défaut de), 105.

Mandataire, 241.

Marchandises, 111.

Marchandises (vente de), 708, 746.
Marché, 915, 928.

Marché de coustruclions, 844.
Marché de fournitures. 367.

Mari, 86.

Matrice cadastrale, 266.

Mauvaise foi, 81, 114, 004.

Mère, 160.

Mesures conservatoires, 634.

Meubles, 479, 482, 663, 826, 846.
Mineur, 70, 72, 73, 76, 79, 80, 413,

076.
Mineur émancipé, 75, 81, 219.

Minorité, 66, 457.

Mise en cause, 551.

Mise en demeure, 428, 723.

Mise en demeure (dispense de),

424.

Mise en liberté provisoire, 946.

Mort civile , 59.

Moyen nouveau, 788.

Mutation (droits de), 376.
Nantissement, 817, 825.

Navire, 538.

Navire (vente de), 922'.

Négligence, 583, 750. 75(i,7.58, 709.
Non-commercaut, 212. 213 bis,

214, 259.

Notaire, 112, 156, 649.

Notification, t)02.

Novalion, 94, 96, 139, 389, 523,
548, 658, 687 et s.

Novation (absence de), 144.

Nullité, 40, 56, 69, 72, 73, 76,77, 138,
420, 519, 722.

Nullité relative, 84.

Nue-propriété, 900.
Objet (défaut d'), 60.
Obligations, 832.

Obligations (absence d'j , 31.

Obligation (chiffre de 1'), 316.

Obligation (modalités de 1'), .349.

Obligation (validité de F), 42 et s.

Obligation accessoire. 1 45, 404 ,858.

Obligation alternative, 355 et 356.
Obligalion annulable, 45, 70, 74,

98, 138.

Oblitration à terme, 30.

Obligation civile, 30, 102, 181, 190,

195, 196, 199, 205 et 206.
Obligation commerciale, 30, 182,

193, 197, 198, 205, 208, 213 6/v,

323 et s., 505, 812.

Obligation conditionnelle, 30, 140,

158, 178, 355, 395.
Obligation convenlionuelle, 30.

Obligation de donner, 29.

Obligation de faire, HK 846.

Obligation future, 32 et s

Obligation indéterminée , .37 et s
,

317.
Obligation inexistaute, 42, 1.38.

Obligation naturelle, 74, 93 et s.,

103, 607.

Obligation naturelle (absence d')

,

79.

Obligation nulle. — V. Nullité.

Obligation personnelle, 128, 134,

138,624.
Obligation principale, 25 et s., 42

et s., 141, 153, 154, 157, 335.

Obligation principale (extinclion

de 1'), 678.

Obligation pui'C et simple, 30.

Obligation tacite, 281 et s.

Octroi, 767.

Offices (cession d'), .377, 380,891.
Ofliciers ministériels, 9, 240.
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Offres de paiement, 51i, 512, 679.
Oinissiuu, 750, 757, 759, 77U.
Oppisilion, yb7i 472.

Opposition (absence d"),755.

Opiiou (droit d"i, 355.

Ordre, 315, 549, 565, 576, .577, 629,

6.36, 638, 707, 782, 787.

Ordre public, 103.

Ouverture de crédit , 35, 937.

Ouvriers , 115.

Paiement, 95, 547 et s., 552, 553,

562, 564, 590, 644, 657, 679, 71 1

,

713.

Paiement (lieu de;, 349, 358.
i'aiomeut anticijié, 550, 691, 767.

Paiement au comptant, 746.
Paiement de l'uidii, 550, 551, 601.
Paiement partiel, 392, 480, 540,

b'iD, 682, 790.

Paiement volontaire, 606.
Partage , 47, 49, 165, 893.
Participation aux bénéfices, 361.
Part virile, 655, 675.

Patron. 115.

Pajs-Bas, 1014 et s.

Pays musulmans, 1017 et s.

Pension, 150, 152.
Père de famille, 150, 168, 169, 372,

910.

Personne morale, 808 et s.

Perle de la chose , 723.

Perte fortuite , 657, 722.
Point de dépai't, 35.

Police, 945.

Porle-lort, 70, 91, 140 et s., 340,
906.

Portugal, 1029 et s.

Possession, 572.
Poursuites, 119, 408 et s.

Poursuites (absence de), 607, 696,
763.

Poursuites (dénonciation de), 545.

Poursuite (droit de), 424 et s.

Poursuites (renonciation à), 797.

Poursuites fsuspension des), 307.
Poursuites ailigentes, 493.

Poursuites extrajudiciaires, 474,
516.

Préjudice, 484, 583, 779 et s.

l'réjudice (absence de), 792.
Prescription, 101, 434,435, 551,

561, 607, 664, 670 et s., 722, 724
et s., 778.

\ Prescription (interruption de), 147,
507, 508, 727.

Prescription quinquennale, 544.

Prescription Irentenaire, 544.

Présomption , 107, 320, 324, 326.
Présomption (défaut de), 108.

Prêt, 39, 110, 111, 121, 157, 378,
422, 863.

Preuve, 77, 265, 268, 321, 332, 427,
818 et 819.

Preuve par écrit (commencement
de), 318, 320 et s.

Preuve testimoniale, 320 et s., 603.
Privilège, 129, 250, 572, 576, 638,
663,741,745,783.

Privilège (cession de), 332.
Privilège du bailleur, 574.
Procuration, 222, 686, 890.
Procuration générale, 239.
Production, 639.
Production à ordre (défaut de),

759, 782.
Profit espéré (cautionnement du),

36.

Promesse, 31, 118, 122, 123, 125,

126, 137, 151.

Promesse de vente, 926.
Propriétaire, 262 et 263.
Propriété foncière, 244 et s.

Provision, 344, 802.
Prusse, 1062 et s.

Purge, 569, 707.
Qualité d'huissier, 80.

Qualité pour agir (absence de),
452.

Quasi-contrat , 537.

Quasi-délit, 114, 400.
Quotité disponible, 54, 164, 169,

442.
Rapport, 582.

Rapport à la niasse, 714.
Rapport à succession, 165, 170.
Ratification, 45, 140, 142, 232, 473.
Ratification (défaut de), 70.

Réception de caution, 836.

Recommandation, 111, 113, 114,
116.

Reconnaissance de dette, 672.
Recours, 92, 133, 141, 160, 537 et

s., 547, 549, 550, 553, 585, 647,
699, 798.

Recours (absence de), 106, 551,

555, 536, 590, 601, 644.
Recours (durée du], 537.
Réduction, 167, 170 et 171.
Régime matrimonial, 905.
Reliquat de compte , 803.
Remboursement, 580.
Remboursement anticipé. 640.

Remise de dette, 102, 548, 564,
657, 715 et s.

Remise de poursuites, 717.
Remise de solidarité, 535.
Rémunération, 161 et s.

Renonciation, 87, 311, 430 et s.,

499, 500, 513, 515, 531, 533, 725,
726, 779, 780, 795.

Renonciation (absence de), 510.
Renonciation (présomption de),

466, 471, 5131
Rente, 458, 730.
Rente (cession de), 924.
Rente (constitution de) , 53, 356,

406.

Rente (inscription de), 825.
Rente constituée, 618 et s., 624,

635.
Rente perpétuelle, 692.

Rente sur l'Etat, 244, 817, 831.
Rente viagère, 394, 621, 934.
Répétition, 571.

Répétition (absence de) , 95.
Répétition (droit de), 585.
Reprises, 252. 741, 747.
Rescision, 47,81, 722.
Réserves, 705, 715, 717 et 718.
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TITRK 1.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — Parmi les contrats , dits de frarantie, qui ont pour objet
de procurer une sûreté au créancier, on peut du premier coup d'œil
distinguer deux classes de conventions l'ort différentfs les unes
des autres. Parfois, le débiteur ou un tiers constitue au créancier
une sûreté réelle, et lui abandonne elTectivement ou fictivement un
de ses biens, meuble ou immeuble, qui, en restant sa propriété,

ne demeurera pas cependant à son entière disposition et sera af-

fecté a la garantie de sa créance. Tels sont l'hypothèque, le gage,
l'antichrèse. En pareil cas, c'est le bien qui répond de la dette et

s'il a été fourni au créancier, non par le débiteur lui-même mais
par un tiers, le constituant n'est pas personnellement tenu; si

donc le bien donné en garantie au créancier vient à disparaître,

s'il est perdu, le créancier ne peut pas se retourner contre le

constituant; celui-ci n'était tenu que propter rem, il a accompli
son obligation en affectant son bien a la garantie de créancier;

si cette garantie disparait indépendamment de sa volonté , il est

libéré. Mais le débiteur peut aussi oH'rir au créancier comme ga-
rantie l'accession personnelle d'un tiers à sa dette; en ce cas, le

créancier n'a pas de droit réel sur tel ou tel bien de ce tiers, mais
il a contre lui une action personnelle : le tiers est obligé person-
nellement et sur tous ses biens en général, ses héritiers le seront
après lui; c'est le cautionnement, l'ancienne adpromissio romaine.
2. — Ces deux systèmes de garantie, sûretés réelles et sûre-

tés personnelles, ont. chacune leurs avantages et leurs inconvé-
nients propres. La sûreté réelle, conférée au moyen de l'hvpothè-

que
,
par exemple , est moins étendue puisqu'elle se limite à un

bien particulier, mais elle est plus sérieuse, plus absolue, au
moins sous une législation bien comprise, puisque, sauf le cas
de perte de la chose, le créancier n'a plus rien à redouter de l'in-

solvabilité du débiteur. Mais, au point de vue général et écono-
mique, elle a l'inconvénient de mettre obstacle à la libre circula-

tion des biens et, ce qui est sensible aujourd'hui encore dans le

gage et l'antichrèse, d'immobiliser aux mains du créancier un
bien souvent d'une valeur très-supérieure au montant de l'obliga-

tion, partant de mettre obstacle aux améliorations qui seraient
résultées de la jouissance dudit bien par son propriétaire. —
Cet inconvénient n'existe pas quand il s'agit d'une sûreté per-
sonnelle : Vadpromissor reste absolument libre dans la gestion
de ses biens et, d'autre pari, s'il est solvable et de bonne foi,

le créancier n'a rien à craindre. — En revanche, son insolvabi-
lité survenant enlève toute garantie au créancier, et sa mauvaise
foi exige de la part de ce dernier une surveillance incessante et

difficile. — Bref, étant donné ce rapide aperçu, l'on conçoit que,
dans tous les temps et sous toutes les législations , alors au
moins qu'elles ont atteint un développement suffisant, les ga-
ranties réelles et les garanties personnelles ont dû exister pa-
rallèlement et que, suivant les espèces, on ait eu recours aux
unes ou aux autres.

3. — Cependant, leur fortune a été diverse, et, si l'on jette un
coup d'œil rapide sur l'histoire des législations en cette matière,
on constatera que seules les sûretés personnelles existaient à
l'origine; que les sûretés réelles sont venues ensuite, augmen-
tant d'importance à mesure que se perfectionnait leur fonc-
tionnement, prenant enfin une place tout au moins aussi impor-
tante dans les usages journaliers que les sûretés personnelles,
qu'aujourd'hui enfin elles sont beaucoup plus en faveur que leurs
aînées. Ce phénomène a une double cause qu'il est bien facile

de faire ressortir : il a surtout sa raison d'être dans une évolution,
un changement complet de l'état social. Nous vivons aujour-
d'hui dans un état d'individualisme complet : chacun fait, bien
ou mal, ses propres affaires et est très-jaloux de s'en réserver
non seulement la direction exclusive, mais même la connais-
sance; d'instinct, on répugne à l'idée d'y associer les tiers,

ilussent-ils intervenir pour rendre des services appréciables. On
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préi'érera cionc, en général, offrir à son créancier une liypolliè-

que qu'une caution, sans compter que, le même sentiment exis-

tant chez les tiers, on ne trouvera pas toujours l'acilement un
garant de bonne volonté.

4.— Si nous nous plaçons au contraire à Rome, surtout clans

la Rome primitive, la situation change du tout au tout; on n'y

vit pas individuellement pour ainsi dire; il y a une sorte de vie

collective, résultant des rapports étroits entre familles, quartiers

et corporations, qui ont succédé à la communauté de propriété

dans chaque tribu. Ces personnes vivent en quasi-communauté,
et c'est parmi elles qu'on trouve des individus toujours disposés

à garantir personnellement un débiteur connu sans que ce der-

nier ait à craindre leur ingérence dans ses affaires. — En un
pareil état social, il est si facile de se procurer des cautions que
la loi en vient à ne considérer comme méritant la protection de

la justice le possesseur d'un bien revendiqué que s'il inspire

conliance à d'autres hommes et peut produire des fidéjusseurs.

Celui dont personne ne veut soutenir les prétentions en justice

ne doit pas être protégé et la possession lui est enlevée (Paul.

Sent., liv. 1, tit. H). Dès lors, on comprend que les sûretés réelles

fussent moins employées, le débiteur trouvant plus honorable

de présenter des garants.

5. — Il y avait d'ailleurs à cela un autre motif. La s\'ireté

personnelle convient mieux à une législation primitive, car rien

n'est plus sim[jle que de faire accéder un tiers à l'obligation du
débiteur. La sûreté réelle, au contraire, exige avec un état net-

tement individuel de la propriété un ensemble de formalités dé-
licates et compliquées pour aboutir au double résultat poursuivi :

constituer une garantie sérieuse pour le créancier sans dépouil-

ler à son profil le débiteur.

6. — Bref, tandis que les mœurs nouvelles écartaient de plus

en plus les sûretés personnelles pour s'en tenir aux sûretés

réelles, celles-ci devenaient d'un usage plus commode et cons-
tituaient une garantie plus sérieuse. Rien d'étonnant donc que,

dans nos législations modernes, au contraire de ce qui se pas-

sait autrefois, elles aient pris une grande place, un peu au détri-

ment des sûretés personnelles préférées autrefois.

7. — Celles-ci sont loin pourtant d'être abandonnées, et les

développements donnés par le Code civil à la matière du cau-
tionnement sont justifiés par l'importance de ce contrat dans
les relations d'affaires civiles et surtout commerciales. C'est, pour
le définir d'un mot, l'engagement pris envers un créancier d'ac-

quitter la dette d'un tiers, si celui-ci ne l'acquitte pas lui-même.
On appelle caiition la personne qui contracte une telle obligation.

8. — La garantie ainsi procurée établit la confiance et appelle

la circulation des capitaux. Ce contrat facilite et multiplie les'

autres obligations conventionnelles; il contribue donc puissam-
ment au développement de l'industrie et des relations d'affaires.

9. — On désigne également sous le nom Ae cautionnement,
la sûreté exigée par l'Etat de certains fonctionnaires, officiers

ministériels ou agents, consistant en un versement, dans les

caisses du Trésor, d'une somme destinée à garantir les fonds
publies ou les tiers contre les fautes ou les infidélités de ces
fonctionnaires. — V. à cet égard, infrà, v" Cautionnement des
titulaires et comptables.

10. — On distingue, en général, trois sortes de cautions : la

caution conventionnelle, la caution légale et la caution judi-

ciaire; bien que cette distinction émane du Code lui-même, qui

consacre aux deux dernières le chapitre IV du titre XIV au livre

m, nous ne saurions admettre sans réserve cette triple qualifi-

cation qui a le grand tort, à notre avis, de faire apercevoir, au
premier abord, tout autre chose que ce qu'elle signifie. On
pourrait croire, en effet, en s'en tenant Ti cette terminologie,

qu'à côté du cautionnement résultant d'une convention libre-

ment acceptée, il existerait dans certains cas, par le fait de la

loi ou d'une sentence judiciaire, une obligation de cette nature à

la charge de personnes déterminées ou, qu'en d'autres termes,
la loi ou la police pourraient imposer à certaines personnes l'o-

bligation de cautionner la dette d'autrui. Rien n'est plus faux

cependant. En réalité, le cautionnement est toujours conven-
tionnel, parce qu'en aucun cas, une personne ne peut êl^e en-
gagée comme caution contre sa volonté. En parlant de caution
légale et de caution judiciaire, le Code a voulu dire seulement
que la loi ou les tribunaux peuvent exiger une caution de cer-

tains débiteurs, — ce qui n'enlève pas à ces derniers le droit

de choisir eux-mêmes leur caution, et à celle-ci la faculté de
ne s'engager que par un acte volontaire.

11. — Rien de plus facile à comprendre, dès lors, que la plu-
part des règles relatives au contrat de cautionnement soient
absolument les mêmes dans tous les cas. Le cautionnement,
que l'on qualifie de conventionnel, parce que les parties sont
libres de s'en passer ou de l'adjoindre au contrat principal, est
d'ailleurs de beaucoup le plus usité et le plus important; aussi
est-ce celui qui appelle les plus grands développements; il suf-

fira de quelques mots pour exposer les règles spéciales au cau-
tionnement dit légal ou judiciaire. Mais avant d'aborder l'étude
du fonctionnement même du contrat, il convient d'en rappeler
brièvement les origines, et d'en préciser la nature divisible.

12. — Pour trouver l'origine du contrat de cautionnement, il

faut remonter aux sources mêmes de notre droit français, c'est-

à-dire au droit romain et au droit germanique.
13. — Nous avons dit qu'on le rencontrait déjà ilans le droit

romain et qu'il y occupait une place importante. On trouve, en
effet, sous le nom d'adpromissii} un contrat correspondant très-

exactement à notre cautionnement français; c'était l'acte par le-

quel une personne s'engageait personnellement à la garantie di^

la dette d'un tiers. Dans la période du droit antérieure à Justi-
nien , ce contrat affectait des formes différentes suivant le mode,
la nature ou l'objet de l'obligation principale , suivant aussi la

nationalité des garants; et de ces variétés de forme découlaient
également des différences importantes relativement à l'étendue et

à la durée de l'obligation accessoire; elles étaient caractérisées

par les dénominations diverses de sponsio
, fidepromissin et fide-

jussio. La spojisio et la fidepromissio, procédés plus anciens, en-
travaient la liberté de cautionner en limitant forcément l'étendue

et la durée de la garantie (Lois Apulein et Furia; Galus, Comm.,
III, n. 117 et s.); aussi ne tardèrent-elles pas à tomber en dé-

suétude après la création de la fidejussio sous les derniers temps
de la République. Sous Justinien, il ne restait plus en usage
qu'une seule forme d'adpromissio : la fidejussio, que l'on peut
considérer à juste titre comme la véritable origine de notre con-
trat de cautionnement.

14. — Sans faire ici une étude approfondie de la fidéjussion,

il n'est pas inutile cependant, d'en exposer les règles principales.

15. — La fidéjussion, contrat accessoire, était liée intimement
à l'obligation principale, en ce sens qu'elle ne pouvait exister sans
elle et qu'elle ne pouvait avoir un autre objet ni une étendue plus

grande. Cette dette accessoire était le plus souvent contractée,
moins en vue d'un intérêt personnel que dans une pensée cha-
ritable à l'égard d'un tiers. Cependant, à l'origine, comme l'enga-

gement était formel, on décidait, dans la rigueur du droit, que le

créancier pouvait poursuivre directement le fidéjusseur sans s'a-

dresser au débiteur quand il n'en avait pas été décidé autrement
par la convention (L. 16, § 6; 52; 03, D. De fidej.).

16. — S'il y avait plusieurs cofidêjusseurs de la même dette,

chacun d'eux pouvait être poursuivi pour le tout, bien que ce

procédé fût considéré en pratique comme peu honorable pour
le créancier, et, en ce cas, la litii contestatio prononcée libérait

tous les autres (L. 28, C, De fidej.).

17. — Enfin le Mdéjusseur, en payant le créancier, éteignait

ijiso facto les droits de ce dernier; il ne pouvait donc recourir

contre le débiteur pour rentrer dans ses débours que par l'action

mandati contraria, s'û s'était engagé en vertu il'un mandat donné
par ce débiteur, ou par l'action de gestion d'affaires, s'il s'était

engagé spontanément et à l'insu du débiteur principal. Mais ce

n'étaient là que des actions purement personnelles ne donnant à

la caution qu'une garantie insuflisante. Si le fidéjusseur s'était

obligé malgré le débiteur principal , il se trouvait sans recours

contre lui; on présumait alors qu'il, avait eu l'intention de lui

faire une libéralité.

18. — Etant donnés cependant la situation favorable des fidé-

jusseurs et le caractère désintéressé de leur intervention, il était

nécessaire que l'équité vint tempérer les rig-ueurs de celte légis-

lation en prémunissant les cautions, au moins dans une large me-
sure, contre les dangers d'une perte pécuniaire. La loi romaine
pourvut à ce besoin en leur concédant un triple bénéfice : 1» Les

Prudents leur reconnurent d'abord le bénéfice de cession d'ac-

tions, au moyen duquel le fidéjusseur poursuivi pouvait contrain-'

dre le créancier au moment où il recevait le paiement à lui

céder tous ses droits et actions soit contre le débiteur principal,

soit contre ses cofidêjusseurs (L. 17, 39, D., De fidej.]; 2o Ha-
drien leur accorda le bénéfice de division permettant à chacun de

faire diviser l'action du créancier entre lui et ses cofidêjusseurs

solvables (L. 10, D., De fidej.); 3° enfin, de Justinien ils obtinrent
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le Iiéiiétlce d'ordre ou de discussion iNov. 4, cli. 1) donnant, en

(irincipe, au lidéjusseur poursuivi le droit de renvoyer le créancier

à la discussion préalable du débiteur principal, s"il était présent.

Ces trois bénéQces, fondés sur récjuité, sont passés dans notre

droit moderne, avec quelques modifications toutefois.

19. — Disons aussi, pour en finir avec l'histoire du caution-

nement à Rome, que l'usa.g'e très-répandu de cette sûreté acces-

soire reçut une grave atteinte dans le premier siècle de l'ère chré-

tienne. Le sénatusconsulte Velléien, rendu sous Claude, rangea la

fidejussio , comme d'ailleurs tous les autres modes d'intercessio

,

parmi les officia vifilia, et partant en interdit l'usage aux femmes.
Cette prohibition dérivait d'une idée politique mais elle fut bien-

tôt cnnsidérée surtout, sous l'empire du changement des mœurs,
comme unemesure protectrice contre la faiblesse et l'imprévoyance

des femmes. Envisagée sous cet aspect, Vintercesaio des femmes
fut déclarée seulement annulable par .luslinien (L. 22, C, Ad.,

Se. Velléien, Nov. 134, ch. 8), qui leur per milae confirmer au

bout de deux ans l'engagement pris par elles en faveur d'un

tiers. La prohibition restait d'ailleurs entière pour les femmes
mariées qui s'étaient engagées pour leurs maris, sauf quand elles

profitaient des obligations principales par elles garanties.

20. — Les principes du droit romain sur Yadpromissio pas-
sèrent dans notre ancien droit français où, dès le moyen-âge,
sous le nom de pleigerie ou cauxion, le cautionnement fut d'un

fréquent usage. C'étaient, la plupart du temps, les règles de la

fidéjussion qu'on invoquait pour suppléer au silence des coutu-

mes sur la matière. Le bénéfice de division était généralement

admis. Le bénéfice de discussion, rejeté par la loi canonique, fut

permis tardivement par la jurisprudence française, mais l'usage

vint d'y renoncer. Quant au bénéfice de cession d'actions, on en

reconnut de bonne heure l'existence au profit de la caution. Du-
moulin prétendit même, dans ses leçons de Dôle, que cette ces-

sion avait lieu de plein droit et par le fait d'une subrogation lé-

gale, mais cette opinion était insoutenable sous l'empire des lois

romaines dont Dumoulin prétendait la faire sortir : les actions

du créancier ne pouvaient passer au fidéjusseur qu'autant qu'il

en demandait la cession au début du procès. C'est le Code civil,

nous le verrons, qui a étendu ce bénéfice en décidant que la su-
brogation de la caution aux droits du créancier aurait lieu de
plein droit comme le voulait Dumoulin.
21. — La disposition du sénatusconsulte Velléien était suivie

dans notre ancien droit. Elle fut tout d'abord appliquée dans sa

pleine rigueur, mais, à partir du xvi" siècle, la femme put re-

noncer à s'en prévaloir. Ces renonciations devinrent de style;

aussi l'edit de 1606 essaya-t-il de supprimer complètement l'in-

capacité velléienne pour toute la France. Ce n'était là, dans la

plupart des provinces coutumières au moins, que consacrer légis-

lativement un usage bien établi. Cependant les parlements, à l'ex-

ception de ceux de Paris, Rennes, Dijon et Besançon, refusèrent

d'enregistrer Védit. Le sénatusconsulte Velléien continua donc,

dans une grande partie du territoire, d'être la loi jusqu'à la pro-

muliration du Code civil.

22. — Pothier, s'inspiraut des lois romaines, a exposé avec

autant de précision que de sagesse, les règles du contrat lie cau-

tionnement , et la plupart de ces règles sont passées dans notre

Code civil après une discussion approfondie au sein de la section

de législation et du Tribunal.

23. — Viidpromissio n'était pas, du reste, soit dans le droit

romain, soit dans l'ancien droit français, la seule manière de

garantir la dette d'autrui; on pouvait arriver au même résultat

par d'autres procédés d' intercexsio : au moyen du pacte de cons-

lilut, quand l'obligation préexistante du débiteur principal portait

sur des choses qui se comptent, se pèsent ou se mesurent, ou du
mandatum perunix credendie qui préexistait au contraire à la

dette.

24. — Ces procédés peuvent être encore employés aujour-
d'hui, mais ils se distinguent nettement du véritable contrat de

cautionnement. Ce dernier, autrefois et encore aujourd'hui, nous
le verrons, fait naître un engagement personnel et essentiellement

accessoire, se modelant sur l'obligation principale sans pouvoir

en excéder les bornes. Or, dans le mandatuiii pecunix credendie,

celui qui a donné l'ordre à un tiers de prêter une certaine somme,
a fait bien plus qu'accéder à son obligation, il en est l'instiga-

teur, et le caractère prédominant du contrat est celui du mandat.
D'autre part, celui qui s'engage, par le pacte de constitut, à payer
la dette d'un tiers , contracte une obligation principale et dis-

tincte
,
pouvant avoir un objet différent de l'objet de l'obligation

préexistante, ou rcvélir des conditions |)lus dures, pouvant enfin
survivre à cette obligation (Pothier, n. 8, 18, 10, 2:^, 29). Suivant
le mot de Casarégis, non aliéna: obligiitioni accedit, sed aiienam
pvopriam facit; il n'est donc pas une véritable caution.

'2ïy. — En effet, le caractère prédominant dans le cautionne-
ment, c'est qu'il constitue essentiellement un contrat accessoire,
puisqu'il n'a d'autre but que de garantir l'exécution d'une obli-

gation principale à laquelle il se rattache. Il en est ainsi, alors
même (ce qui était déjà permis en droit romain [L. 6, 57, D., De
fidej.], et ce qui l'est encore, nous le verrons), que le cautionne-
ment précéderait l'obligation principale et garantirait une obliga-
tion future. En pareil cas, en effet, le fait de s'engager vis-à-vis
d'un tiers au sujet d'une obligation encore à naître , ne constitue
jamais qu'une promesse anticipée et conditionnelle, dont l'effet

est subordonné à l'existence de la dette principale en vue de la-

quelle elle a été consentie: il ne cesse pas, dès lors, d'être pu-
rement accessoire et subsidiaire.

26. — De ce caractère essentiel découlent les conséquences
suivantes que nous devons ici nous borner à indiquer sommai-
rement, la plupart d'entre elles faisant l'objet d'un article du
Code et devant être examinées en détail à leur lieu et place :

l" le contrat de cautionnement suppose nécessairement une
obligation principale qui est sa raison d'être et son objet; il ne
peut exister à lui seul; 2° l'existence du cautionnement est in-
timement liée à celle de cette dette principale, de telle sorte que,
si cette dette est nulle, le cautionnement l'est également; i" le

cautionnement ne peut pas avoir un objet autre que celui de
l'ojjhgation principale; il ne peut excéder ce qui est dû par le

débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses
que la dette.

27. — Mais, de ce que le cautionnement est l'accessoire de
l'oblig-ation principale, il ne faudrait pas tirer cette conclusion
qu'il en est seulement une modalité. Tout au contraire, il crée
une obligation nouvelle, et même il la crée entre d'autres per-
sonnes que celles ayant contracté le premier engagement. Tout
se pose, en effet, nous le verrons, entre le créancier et la cau-
tion, en dehors du débiteur principal.

TITKi; II.

CONDITIONS DE FOND ET DE FORME. — NA II IlE, ÉTENDUK
ET LIMITES DU C.\LTIO\\EME\T.

CH.\PITRE 1.

CON DITlOiNS DE FOND .

Sectmi.n 1.

Existence d'une obligalioa principale valable

28. — Le cautionnement est un contrat par lequel une par-

tie prend l'engagement personnel d'acquittier l'obligation d'un

tiers, si ce tiers n'y satisfait pas lui-même. Il résulte de cette

définition tirée de l'art. 2011, C. civ., que ce contrat ne peut

pas se former s'il ne se rattache pas à une obligation principale

distincte, et qu'il exige comme condition essentielle l'existence

d'un engagement personnel et subsidiaire consenti pour une
tierce personne. Si le débiteur principal remplit ses engagements,
le cautionnement n'a plus de raison d'être; s'il ne les remplit

pas, la caution doit le l'aire à sa place, mais elle a alors un re-

cours contre lui. Le cautionnement a toujours eu ce caractère

accessoire et, comme ledit Pothier (n. 3(5o), c'est un contrat par

lequel quelqu'un s'oblige envers le créancier à lui payer, en

tout ou en partie, ce que le débiteur lui doit, en accédant à son

obligation. L'existence du cautionnement ne peut donc pas se

concevoir s'il n'y a pas d'tbiigation principale ou si celle-ci est

radicalement nulle.

J 1. Ubligation principale.

29. — Pour qu'il puisse y avoir cautionnement, il faut une
obligation principale; peu importe d'ailleurs quel en est l'objet.

Toute obligation ayant une cause peut être cautionnée, qu'il
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s'agisse d'une obligation de faire ou d'une obligation de donner,

et, en ce dernier cas, qu'elle porte sur une somme d'argent ou

sur une autre chosi' mobilière ou immobilière. Sans doute, c'est

en matière d'obligations ayant pour objet le paiement d'une

somme d'argent qu'intervient le plus souvent le contrat de cau-

tionnement, mais il n'est pas limité à cette sorte d'oliligations

et peut accéder, par exemple, à l'obligation d'un vendeur ou

d'un locateur de services. La vérité de cette affirmation res-

sort clairement des travaux préparatoires et de la modification

apportée à la rédaction primitive, sur la proposition du Tri-

bunal, précisément dans le but de lever tout doute à cet égard

(Locré, t. lo, p. 310; Fenet, t. i.ï, p. 27). 11 faut , mais il suffît

qu'il y ait une obligation principale ^lyant pour objet des pres-

tations appréciables en argent. — Troplong, n. 30, ol, 98;

Massé et Vergé, t. o, § 7o9, note 14, p. 66; Pont, t. 2 n.

26; Aubry et Rau , t. 4, § 424, p. 676; Laurent, t. 28, n. 128;
Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 9o0; Ponsot, n. 34, 98.

30. — Cette obligation principale peut être civile ou com-
merciale, pure et simple ou conditionnelle, présente ou future,

déterminée ou non dans son quantum. Elle peut être contrac-

tuelle ou délictuelle; et il semble eu principe qu'on n'ait pas

même à avoir égard aux personnes qui l'ont contractée.

31. — Mais, si la promesse d'acquitter la dette d'un tiers

dans laquelle on n'est pas intéressé n'a pour cause aucune obli-

gation véritable, elle ne peut pas valoir comme cautionnement.
C'est une libéralité qui

,
pour être valable , doit revêtir les formes

d'une donation. — P.ourges, G mai 1829, Demoiselle, [S. et P. chr.]

32. — On peut, disons-nous, cautionner une dette future ou

simplement éventuelle. Le droit romain l'admettait déjà formel-

lement (L. 6, ^ 2, D., De fidej. et munditt.), et Pothi.er(n. 399)

avait adopté la même doctrine en disant qu'on " peut se rendre

caution... d'une obligation qui doit se contracter, quoiqu'elle ne
le soit pas encore ». Il ne paraît pas douteux qu'on doive en-

core admettre les mêmes principes aujourd'hui. Si le Code ne
parle pas des obligations futures au titre du cautionnement,
c'est qu'il s'en réfère à l'art. 1130, plus général, d'après lequel

les choses futiu'es peuvent être l'objet d'une obligation. De même
donc qu'une hypothèque peut être valablement consentie pour
sûreté d'un crédit ouvert dont il n'a pas encore été fait usage,
le cautionnement peut accéder à une dette future; et, par exem-
ple, deux individus s'associant avec un autre, en faisant cau-

tionner par des tiers toutes les sommes qu'ils avanceront par

la suite à leur nouvel associé, sont en droit de s'adresser à ces

cautions pour se faire rembourser desdites avances, fussent-

elles toutes postérieures à l'acte de cautionnement. Doctrine et

jurisprudence sont unanimes sur ce premier point. — Cass.,

10 juin 1846, Bouzenot,[S. 46.1.440, P. 47.1.18, D. 46.1.284]
— Paris, 13 mars 1816, Laurent, [S. chr.]; — 28 déc. 18.t3, Clé-

ment MuUet, [P. 54.1.87, F». 34. 2. 156] —'Sic, Domat, Lfà^ cit..

liv. 3, tit. 4; Rolland de Villargues, lUlp., v" CautionneiaerU, n.

43; Dclvincourt, t. 3, p. 2;i4; Duranton, t. 18, n. 297; Mourlon.
[iép. Écrit., t. 3, p. 4.'io; Troplong, n. 30; Pont, t. 2, n. 28;

Aubry et Uau, t. 4, S 423, p. 474; Laurent, t. 28, n. 130; Bau-
dry-Lacantinerie, t. 3, n. 9ol.

33. — Seulement, dans l'hypothèse d'une dette purement
éventuelle, le cautionnement est conditionnel ; il n'existera qu'au

jour où l'obligation principale, nécessaire à sa vie, aura pris

naissance. De cette considération on fait découler ce principe,

dans une certaine opinion
,
que jusqu'au moment ofi cette obli-

gation sera contractée , la caution n'est pas liée et peut révoquer
son engagement en avertissant simplement le créancier de son
changement de volonté. — V. Grenoble (dans ses motifs), 10 juin

1823, Bajat, [S. et P. chr.] — Delvincourl, t. 3, p. 234; Pont,
t. 2, n. 28.

3^. — Mais il semble bien qu'il y ait dans ce raisonnement
une confusion d'idées. Sans doute la caution, obligée pour une
dette future, ne sera tenue des engagements nés du caution-

nement qu'après la naissance de l'obligation, parce que le con-

trat qu'elle a consenti était soumis à une condition suspensive,

mais elle n'en est pas moins liée d'ores et déjà, car on ne peut
pas révoquer un consentement librement donné, fût-il condi-

tionnel. Aussi, Laurent ne s'en tient-il pas là et fait-il ob-
server avec raison (t. 28, n. 131) que, si la caution n'était pas

immédiatement liée, on ne pourrait pas considérer !e cautionne-

ment d'une dette future comme valable " car le cautionnement
dépemlrait de la volonté de la caution, tant que l'ohligatioii

n'existerait pas; or, une promesse qui dépend île la vuluatê de

celui qui la fait n'est pas une prornesse ». Nous voyons donc
que le cautionnement une fois consenti, même pour une dette

future, ne peut plus être en principe révoqué.

35. — Rien n'empêcherait, d'ailleurs, de stipuler dans le

contrat principal que l'obligation du débiteur devra, si elle se

réalise, produire ses effets du jour même du contrat. Il est clair

qu'en pareil cas, le cautionnement souscrit devrait subir le même
sort. C'est dire que dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit

l'obligation principale, et partant le cautionnement, bien que
ne s'étendant qu'à la somme dont profite, en définitive, l'em-

prunteur, doivent produire leur effet au jour de l'ouverture du
crédit.

36. — Emérigon, (t. 2, chap. 12, sect. 7), et Boulay Paty 'sur

l'^mérigon, t. 2, p. 618), soutenaient cependant qu'on ne peut cau-
tionner ni le fret à faire, ni le profit espéré de la marchandise,
ni le change maritime, ni enfin les salaires des matelots. Ces
exceptions apportées, en droit maritime, au principe que l'on

peut cautionner toutes les obligations valables devaient être ba-
sées d'après eux sur ce que, si ces divers objets avaient pu être

cautionnés, les matelots, les prêteurs àla grosse, le marchand et

le capitaine auraient été moins intéressés à la conservation du
navire. On pouvait concevoir, à la rigueur, ces prohibitions à l'é-

poque où l'assurance de ces mêmes objets était défendue. Depuis
la loi de 1883, on ne voit pas sur quoi elles pourraient être ba-
sées. — V. suprà , v° Assurance maritime, n. 73 et s., 83 et s.

37. — Si, au lieu de supposer une dette incertaine dans son
existence même, nous la supposons seulement incertaine dans
son quantum, nos conclusions doivent être les mêmes; ce sont
encore les principes généraux du droit qui, en l'absence d'un
texte spécial à notre titre, nous dictent cette solution. D'après
l'art. 1129, C. civ., l'obligation est valable dès lors que l'objet est

déterminé au moins quant à son espèce; peu importe l'incertitude

de sa quotité dès lors que cette quotité peut être déterminée. Le
cautionnement d'une dette indéterminée est donc parfaitement
licite, dès lors qu'on sait exactement pour quelle dette l'enga-

gement est pris et que le montant de cette dette, incertain en-
core, seradéterminé au jour où le créancierpoursuivra la caution.

Comme exemple d'un cautionnement de cette nature on peut
citer celui de la gestion d'un comptable. Sans doute, la caution
encourra, en pareil cas, le grave danger d'avoir à supporter une
dette dont elle n'a pu, en s'engageant, mesurer l'étendue, mais,

d'une part, il dépendait d'elle d'échapper à ce danger en limi-

tant l'étendue de son engagement à une somme fixe, et, d'autre

part, la loi, nous le répétons, n'exige nullement la fixation du
chiffre de la dette au jour où s'engage la caution.

38. — La jurisprudence est formelle en ce sens et à très-juste

titre. Ainsi il a été jugé que le cautionnement consenti par un
gendre vis-à-vis des créanciers de son beau-père est valable,

alors même que la caution s'est engagée pour tout ce qui pou-
vait être dû par le débiteur auxdits créanciers. Le cautionne-
ment, en effet, se rapporte, en ce cas, à une dette qui peut être

fixée d'après les titres des parties. — Grenoble, 10 juin 1823,

précité.

39. — Même décision à l'égard d'une caution qui avait ga-
ranti auprès d'un banquier tous les effets qu'il aurait reçus du
débiteur cautionné, ou toutes les sommes qu'il avait prêtées ou
qu'il prêterait à ce dernier. Dans ces deux cas, la dette était

déterminée dans son espèce, puisqu'elle résultait d'un compte
entre le rlébiteur et le banquier; le montant en était encore in-

déterminé sans doute, mais il était facilement déterminable et

ne dépendait pas de la volonté du créancier. L'art. 1129 était

donc satisfait et l'obligation de la caution parfaitement valable.

— Cass., 16 juin 1846, précité. — Paris, 28 déc. 1833, précité.

40. — Jugé encore . en ce sens
,
qu'il faut tenir pour valable

le cautionnement s'appliquant à toutes les obligations déjà sous-

crites ou à souscrire par le cautionné à l'égard d'un créancier

spécifié. Ce cautionnement ne peut, en effet, être considéré comme
indéterminé ni quant à son espèce, ni quant à sa quotité, l'im-

portance de l'obligation ainsi assumée pouvant être ultérieure-

ment précisée par la quotité des engagements du débiteur. —
Cass., 10 janv. 1870, Anduze Paris, iS. 70.1.137, P. 70.373, D.

70.1.60] — Sic. Duranton, t. 18, n. 277; Pont, t. 2, n. 20; Massé
et Vergé, t. 3, ^ 737, p. 39, note 2; Aubry et Rau, t. 4, p. 074,

§ 423; Laurent,!. 28, n. 131.

41. — L'obligation de la caution elle-même peut jouer le rôle

d'obligation principale et être cautionnée. Aucune règle générale

du droit ne s'y oppose, et les art. 21133 et 2043 prévoient cette
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liypollièse. L'ancien droit appelait ccrlificatfur dr eaulion celui

qui cautionnait ainsi une caution, et l'art. i:i.'i, ^ ii, C. proc. civ.,

a consacré cet usage dans notre législation moderne. Il faut

seulement soigneusement distinguer le cerlijicatew de caution

et la caution supplémentaire. Il y a entre eu.x cette différence

essentielle que la caution supplémentaire cautionne le débiteur

principal, au lieu que le certificateur cautionne simplement la

caution sans cautionner le débiteur. — Cass., 2'.i lévr. 1820,

Francine, [S. chr.J

^ 2. Ohliriation principale valable.

42. — Pour que le cautionnement soit possible, il faut, nous

l'avons dit avec l'art. 2012, C. civ., non seulement qu'il y ait

une obligation principale, mais encore que cette obligation

principale soit valable. Est-ce à dire qu'il n'y aura d'obligation

susceptible de cautionnement que celle dont l'annulation sera

à tout jamais impossible? .XuUement; nous l'avons fait pressen-

tir dés le début, une obligation simplement annulable, frappée

d'une nullité relative, peut être valablement cautionnée; ce qu'il

faut donc entendre dans l'art. 2012 par obligation valable, c'est

toute obligation qui n'est pas viciée dans son essence même,
qui n'est pas nulle de plein droit, comme dit l'art. 1 117, C. civ.,

toute obligation qui n'est pas inexistante à priori, quelques vi-

cissitudes que puisse ultérieurement éprouver son e.xistence.

43. — C'est cette distinction primordiale entre les obligations

ine.xistantes ou radicalement nulles et les obligations annulables

que faisaient, dans les travaux préparatoires au Code civil.

Chabot et Lahary (Locré, t. 7, p. 422 et 440), en déclarant

nulles de plein droit et partant insusceptibles de cautionne-

ment, les obligations contraires aux lois ou aux bonnes mœurs,
et que nous complétons en niant la possibilité d'un cautionne-

ment pour Loule obligation à laquelle manque un élément essen-

tiel à son existence : consentement, objet, cause licite ou so-

lennités légales dans les contrats solennels.

44. — Il n'esl pas besoin d'insister sur l'intérêt de cette dis-

tinction. Le cautionnement d'une obligation radicalement nulle

ne peut jamais être validé, le prétendu débiteur de cette obli-

gation vînt-il à en contracter une valable par la suite.

45. — Il n'en est pas de même quand le cautionnement est

intervenu pour garantir une obligation principale simplement
annulable. Tant que l'annulation n'en est pas prononcée, elle

doit continuer il produire tous ses effets ainsi que le cautionne-

ment qui n'en est que l'accessoire. Sans doute, cette obligation

entachée, par exemple, d'erreur, de dol ou de violence, pourra
donner lieu à une action en nullité et, si elle est annulée, sauf

une exception que nous retrouverons bientôt écrite dans l'art.

2012, le cautionnement, contrat accessoire, aura le même sort

qu'elle et tombera lui aussi; mais il n'est pas certain que cette

obligation principale soit annulée; elle peut l'être a la demande
du débiteur cautionné ou de la caution, nous le verrons plus

loin, mais la nullité peut n'en être pas prononcée; bien mieux,
elle peut ne pas être demandée et être couverte par une confir-

mation expresse et tacite. En pared cas, le cautionnement est

ipso facto et par contre-coup validé; la caution est, dès lors, va-

lablement et délinitivement jiée. Tels sont les principes exposés
par les deux orateurs précités dans les travaux préparatoires;
après quelques hésitations, tout le monde en doctrine et en ju-

risprudence est aujourd'hui d'accord pour les admettre. — Du-
ranton, t. 18, n. 302 et s.; Delvincourt, t. 3, p. 4o3; Touiller,

t. li, n. 394; Pont, t. 2, n. 31; Laurent, t. 28, n. 133, 134, 136;
Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 950; Ponsot, n. 39; Championnière
et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement , t. 2, n. 1422.

46. — Conformément à ces règles, on a considéré comme
nul le cautionnement donné pour faire ratifier en temps utile le

traité intervenu entre un mineur et son tuteur avant toute red-

dition du compte de tutelle, le traité lui-même devant être tenu
comme frappé d'une nullité radicale pour violation de la dispo-

sition formellement prohibitive de l'art. 472, C. civ. — Tou-
louse, ;i lévr. 1822, Vigouroux, [S. et P. chr.j

47. — ... L'acte par lequel un copartageant et vendeur s'o-

blige à ne pas exercer l'action en rescision pour cause de lésion,

et, par suite, le cautionnement de cette obligation. — Pau, 12

jauv. 1820, Paucis, [S. et P. chr.j

4S. — ... Le cautionnement d'un pacte expressément prohibé
par la loi, dans l'espèce une donation déguisée faite au profit

d'un successible après épuisement de la quotité disponible, bien
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que ce cautionnement renfermât cette stipulation qu'il serait

valable, quoique l'obligation principale put être annulée par des
exceptions personnelles au débiteur principal ou pour toute autre

cause; il a été décidé que la nullité d'un tel cautionnement pour-

rait être opposée par la caution alors même qu'en contractant
elle connaissait le vice de l'obligation principale. — Grenoble,
4 dêc. 1830. Blanc-Gras, S. 32.2.106, P. chr.]

49. — ... Le cautionnement d'un partage nul en ce qu'il ren-

fermait, au profit de l'un des héritiers, un avantage plus grand
que la loi ne le permet, contrairement à la règle posée par l'art.

832, C. civ. — Cass., I.'i juin 1837. .lustamond, [S. 38.1.477, P.

38.1.61(r

50. — ... La garantie, promise par un beau-père, d'une re-

nonciation consentie par une fille a la succession de ses père

et mère par application de l'art. 1 130, C. civ. — Bastia, 14 avr.

1834, Franceschini, ^S. 34.2.o94, P. chr.l

51. — ... Le cautionnement d'un traité intervenu entre un
failli et un de ses créanciers pour avantager ce dernier aux dé-

pens de la masse. — Douai, 3 avr. 1843, D..., [S. 43.2.419, P.

chr.]

52. — ... Un cautionnement intervenu pour déguiser entre

les parties une convention usuraire, hypothèse qui se trouverait

restreinte aujourd'hui aux matières civiles 'L. 12 janv. 1886). —
Paris, 7 mai 1843, Leleu, ^P. 44.1.408]

.53. — ... Le cautionnement consenti pour garantir l'exécu-

tion d'une constitution de rente constituée à titre gratuit par

un ancien pupille au profit de son tuteur dans un acte non au-

thentique ou pour garantir l'engagement de renoncer en toul

ou partie à la succession d'une personne vivante; et le caution-

nement souscrit pour assurer l'exécution d'une donation dans
le cas où elle serait révoquée par suite de survenance d'enfant.

— Lyon, 14 févr. 18o2, Pages,
|

P. ".2.1.061, D. oo. 5.296|

54. — Un arrêt cependant est contraire. Il admet qu'on peut
valablement cautionner une libéralité dans le cas oii elle excé-

derait, la quotité disponible dont l'art. 1098, C. civ., permet à

l'époux qui se remarie, ayant ries enfants du premier lit, île

disposer en faveur de son nouveau conjoint. Spécialement, il

valide la disposition par laquelle un père promet à son futur

gendre, dans le contrat de mariage de sa fille convolant en se-

condes noces, qu'un don à lui fait par sa future épouse recevra

exécution malgré les causes possibles de réduction, et garantit

cette exécution en faisant audit gendre, en tant que de besoin,

donation de la somme dont pourrait le priver la réalisation des

causes de réduction. — Colmar, 10 févr. 184o, Wahl, P. 40.1.

632,0.46.2.107]
55. — Mais si l'engagement du père de famille est valable en

ce cas, il ne s'ensuit pas que ce soit à litre de cautionnement.

L'arrêt précité le prévoit puisqu'il déclare l'acte licite au moins

comme donation. En elTet, si la promesse faite par la future épouse
vient à être attaquée, le père restera seul tenu sans pouvoir re-

courir contre le débiteur principal. Son engagement constitue

donc moins un cautionnement qu'une obligation principale con-

ditionnelle : il s'est porté fort pour sa fille. Laurent conteste ces

applications de la règle (t. 28, n. 137); non qu'il nie la nécessité

de faire annuler le cautionnement — comment concevoir un cau-

tionnement valable en présence d'une obligation principale dont

la nullité est demandée et quel intérêt en pareil cas a distinguer

entre une obligation nulle et une obligation annulable — mais,

au point de vue théorique, il s'élève contre cette idée de voir une
nullité radicale sous toute violalion d'une loi prohibitive, il con-

sidère donc que lesdites obligations étant simplement nulles , le

cautionnement avait été valablement donné , mais devait tomber
dès lors que l'obligation était annulée.

56. — Anotresens, si la règle posée en principe par Lau-
rent est exacte, nous trouvons exagérée l'application qu'il en fait

et, tout en reconnaissant que la violalion d'une loi [irohibitive

n'entraîne pas toujours la nullité de plein droit de l'obligation,

nous serions portés , avec Pont (t. 2, n. 32 et les arrêts pré-

cités, à attacher une telle nullité aux actes violant la prohibition

de la loi, quand cette prohibition a eu pour motif non un intérêt

particulier, si respectable qu'il put êire, mais un intérêt plus

général, un intérêt d'ordre public. Or, dans les espèces précitées,

tel était précisément le cas.

57. — Tout au moins, Laurent (loc. cit.) admet-il (avec tout

le monde avant la loi du 28 mars 1883) qu'on ne peut pas cau-

tionner une dette de jeu; cette dette à ses yeux étant inexistante

et entraînant par voie de conséquence l'inexistence du caution-
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nemenl t. 2', n. 218). — Troploiig', n. 8,">; Colinet do Santerre,

t. 8, n. 240 iîs-I; Ponsol, n. 4(i pI 73. — Conlrà, Pont, 1.2,

II. 54.

58. — Mais nul ne contestera jamais qu'on ne puisse pas cau-

tionner une oblii-'alion manquant alisolument rie cause. — Caen,
13 févr. 1830, Àllard Grandmaison, [P. .Ï2.1 .;i21, D. 32.3.3861

59. — ... Ou de consentement, ce qui aurait pu se produire,

par exemple, autrefois, dans le cas où un mort civilement aurait,

au mépris de l'art. 23, G. civ., disposé de ses biens par dona-
tion entre-vifs et qu'un tiers fût intervenu pour cautionner celle

obligation.

00. — Il est telles hypothèses, d'ailleurs, où la recherche de
la cause de l'obligation offre de sérieuses difficultés. C'est ainsi

qu'on s'est demandé si le tireur d'une lettre de change, qui avait

créé cet etTet par complaisance et sans prendre d'engagement en-

vers le bénéficiaire, avait pu, à l'échéance, cautionner l'obliga-

tion du tiré accepteur. Le cautionnement a été jugé valable; la

ilette du tiré avait d'ailleurs une cause valable, elle pouvait donc
être cautionnée aussi bien par le tireur que par tout autre. —
Cass., 10 juin 1872, d'Anbas (Jratiollet, [D. '!2. 1.262]

01. — Que si l'obligation principale, au lieu d'être radicale-

ment nulle, est seulement annulable, le cautionnement suit le sort

de robligation principale. Elle est donc frappée de nullité si l'o-

bligation elle-même est annulée.

02. — Bien mieu.'i, la caution doit pouvoir opposer de son chef

au créancier, toutes les exceptions de nullité que pourrait faire

valoir le débiteur.

03. — C'est à cette solution que conduit la stricte applica-

tion des principes de droit commun. Y a-l-il sur ce point une
règle difTérente au titre du cautionnement'? Non, en tant que
règle générale tout au moins. Quelques auteurs, il est vrai,

sont d'avis contraire. MM. Mourlon {lic'pét.. t. 3, n. 1123) et

Colmet de Santerre (t. 8, n. 241 6is-llli notamment, semblent
hésiter à admettre que, si l'annulabilité provient d'un vice du
consentement, l'annulation de l'obligation principale puisse en-
traîner la chute du cautionnement. Mais les travaux prépara-

toires ne permettent guère de se rallier à cette opinion : i< Quant
aux obligations contractées par violence, par erreur ou par dol,

dit Chabot (Locré, t. 13, p. 379; Fenet, t. 13, p. 48), comme
elles donnent lieu à l'action en nullité ou en rescision , l'effet de
cette action est le même pour le cautionnement que pour l'obli-

gation principale « (Laliary, Uiscoursiiu Trihunut; Locré, t. 13,

p. 379; Fenet, t. 15, p. 79).

04. — On ne saurait donc, dans le cas où la caution aurait

manifesté l'intention de rester obligée même après l'annulation

de l'obligation principale, voir autre chose dans ce fait que la

volonté de contracter une seconde obligation principale.

05. — A cette doctrine on oppose , il est vrai , l'art. 2012 dans
son second alinéa.

00. — .'\ux termes de cet article, en effet « on peut cau-
tionner une obligation, encore qu'elle put être annulée par une
exception purement personnelle à l'obligé : par exemple en cas
de minorité. » Il résulte de la qu'un mineur et, pour parler
d'une façon plus générale, un incapable, dont l'engagement a

été cautionné par un tiers, peut se faire relever de son obliga-
tion sans que le cautionnement tombe par contre-coup ; mais la

théorie exceptionnelle que contient cet article doit être sévère-

ment restreinte au cas où l'obligation est nulle pour cause d'in-

capacité chez le débiteur; il veut dire simplement que l'incapa-

cité invoquée par le mineur constitue pour lui un moyen exclu-
sivement personnel ne servant qu'à lui. C'est là ce qui ressort de
notre texte : telle était d'ailleursla doctrine traditionnelle, con-
firmée parles travaux préparatoires. En pareils cas, le caution-
nement assure non seulement l'exécution d'une obligation prin-
cipale valable en cas d'insolvabilité du débiteur, mais il constitue
une garantie contre l'annulation d'une obligation; la caution
s'engage à la faire valoir, alors même que le débiteur principal
s'en ferait relever.

67. — C'est là dans notre droit une anomalie, quelque chose
de contraire à la logique et à l'équité, ne se justifiant que par
l'influence de la tradition. Que peut-on dire, en effet, pour la

défendre? Que la caution a dû prévoir l'annulation et a pu s'y
exposer volontairement? Mais tout d'abord la caution a pu par-
faitement ignorer l'incapacité du débiteur principal, et cepen-
dant, pour ce cas même, l'art. 2012 semble devoir s'appliquer;
d'autre part, si la caution s'est exposée volontairement à rester
seule débitrice en cas d'annulation, ce n'est pas véritablement

un cautionnement f|u'elle a consenti au créancier mais une sorte
d'obligation principale, car le cautionnement est nécessairement
un contrat accessoire donnant naissance à une obligation subsi-
diaire, et tel n'est plus du tout le cas. Bref, notre art. 2012 ne
peut se comprendre que comme une reproduction de l'ancienne
doctrine professée par Domat {Lois civ.. liv. 3, til. 4, sect. 1,

n. 10) et Pothier {Ohlig., n. 381 ).

68. — Mais alors cet article exceptionnel et si peu justifia-

ble doit s'interpréter dans un sens restrictif; il n'en faut pas
surtout étendre la portée plus que ne le faisait l'ancien droit.

Or, dans notre ancienne jurisprudence, les seules exceptions
personnelles, au moyen desquelles un débiteur pouvait faire

tomber son obligation sans que le cautionnement en fut afîecté,

étaient les moyens tirés de son incapacité. Tel est bien encore
le système du Code civil, les travaux préparatoires en font foi;

sans doute, le texte de l'art. 2012 pris en soi et isolément pour-
rait sembler plus large, mais l'exemple qu'il donne et le rappro-
chement de l'art. 2036 amènent à conclure que c'est seulement
quand la nullité de l'obligation principale est demandée pour
cause d'incapacité que le cautionnement peut lui survivre. — Il

est certain qu'en pareil cas l'exception est personnelle au débi-
teur, doublement personnelle même, puisque c'est sur son état

particulier qu'il la base, et que lui seul peut l'invoquer.

09. — Même ainsi restreinte, la règle de l'art. 2012 est en
contradiction avec les lois romaines. Sous l'empire du droit ro-

main, le fils de famille était incapable de s'obliger pour un prêt

d'argent (L. 39, D., De oblig. et ciut.); s'il l'avait fait, il pouvait
demander l'annulation de son engagement en vertu du sénatus-
consulte macédonien (L. 1, D., De SG. Maced.), et cette nullité

entraînait celle du cautionnement souscrit sur cette obligation

(L. 9, § 3, D., De SC. Maced.). La cour de Paris a eu à faire

application de ces règles. — Paris, 26 brum. an XIII, Choin,
S. et P. chr.]

70. — Il ne faut pas d'ailleurs, même au cas où le caution-
nenjent s'applique à l'obligation d'un mineur, confondre l'enga-

gement de la caution avec celui d'un porte-fort dont la promesse
n'a pas été ratifiée. Les deux engagements dilîèrent encore sous
plusieurs rapports. — Ponsot, n. 13.

71. — L'exception de l'art. 2012 est, d'ailleurs, générale à
tous les incapables : la caution, pas plus que ceux avec qui con-
tractent ces incapables, d'après l'art. 1123, C. civ., ne peut se

prévaloir de la cause de nullité qui vicie le contrat. Nous n'ose-

rions pas même admettre en sa faveur la distinction que l'on

trouve dans les anciens auteurs entre le cas où elle s'est obligée

connaissant bien l'état d'incapacité du débiteur principal , et

celui où elle l'ignorait; alors même que cette ignorance serait

bien constatée, le texte formel de la loi nous semble devoir lais-

ser survivre le cautionnement à l'obligation principale.

72. — La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur le

bien ou le mal fondé de cette distinction , mais elle a jugé, et

ses décisions sont parfaitement juridiques en présence de l'art.

2012, que la nullité de la vente consentie sans formalités par
un mineur parvenu à l'âge de discernement n'entraîne pas la

nullité du cautionnement donné par un tiers, qui reste tenu à
garantie. — Cass., 30 nov. 1812, Reggio, [S. et P. chr.]

73. — ... Ce tiers fùt-il le tuteur lui-même. — Cass., 30 mai
1814 de Fargès, [S. et P. chr.] — Sic, Duranton, t. 18, n. 306;
Touiller, t. 6, n. 394; Troplong, n. 73; Championnière et Ri-
gaud, t. 2, n. 1422.

74. — Jugé, de même, bien que Pothier fût d'un avis con-
traire parce qu'il considérait l'obligation contractée parla femme
mariée non autorisée comme inexistante (n. 393), que l'obliga-

tion prise à titre de caution par une épouse sans autorisation

de son mari peut être valablement cautionnée; elle est, en effet,

simplement annulable pour cause d'incapacité. — Cass., 17 déc.

1834, Gaulhier, [S. 33.1.344, P. chr.] — Paris, 24 juill. 1819,

Giot, [S. et P. chr.] — Sic, Domat, Lois civ., liv. 3, tit. 4;
Touiller, loc. cit.; Zacharitc, t. 3, § 424, n. 3; Duranton, Inc.

cit.; Troplong, n. 82; Pont, t. 2, n. 46; Aubry et Rau, t. 4, §424,
note 6, p. 677; Laurent, t. 28, n. 147; Ponsot, n. 67; Solon

,

Nullités, t. 2, n. 27:i-279; Massol
, p. 282. — Contra, Grenier,

t. 1, n. 33. — V. suprd, V Autorisation de femme mariée, n. 790

et 791.

75. — La même solution s'imposerait évidemment en pré-

sence d'une obligation consentie par un mineur émancipé ou

par une personne pourvue d'un conseil judiciaire , ou inênie par

un inlerdit dans un intervalle lucide, qu'il s'agisse pour lui
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d'iiiiP oblipalion née de sa volontf? ou seulement d'un fait, in-

dépendant de lui. — Contra, Voet, ad l'ami, ik fidrj.. n. 9;

Polhier, n. :!94.

76. — Remarquons cependant (|u'en ce cas, la nullité de l'acte

passé par un interdit peut être prononcée plus facilement que

celle de l'acte émané d'un mineur, car elle l'est pour incapacité

seulement, alors que les actes du mineur ne sont annulables

que pour cause de lésion.

77. — Seulement, la caution sera toujours admise à prouver

l'impossibilité pour l'interdit, lors de la convention, de donner

un consentement valable. Telle était la doctrine romaine (L 70,

S 4, D , De fidej.; L. 6, D., De verb. obliij.: Gaius, 3, S 109;

Insl., De inut. slip.. § 19) et telle doit être encore la solution

nécessaire, car, pour parler avec Laurent (t. 28, n. 140), si

la caution « parvient à faire cette preuve, le cautionnement sera

Il nul, pour mieux dire ine.xistant, puisque l'obligation princi-

.1 pale est inexistante ; et là où il n'y a pas de débiteur principal,

(( d ne saurait y avoir de caution >>. L'obligation priiicipale, en

etiet, en ce cas, est inexistante faute de consentement. — Trop-

long, n. 80; Font, t. 2, n. 4.3 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 677,^424,

note/; Ponsot, n. 39 eXi^.— Contra, Duranton,t. iS, p. 300; Za-

charia', §424, note U. — V. aussi Delvincourt, t. 2, p. 156 et

t. 3. p. %'6'i, qui, après Vinnius (Inst., De fidej., % 1, n. 4i, sou-

tient que celui qui a cautionné l'interdit est tenu moins comme
caution que comme débiteur principal.

78. — Sauf celte hypothèse où, en fait, la nullité de l'obliga-

tion n'est pas demandée pour cause d'incapacité chez le contrac-

tant, mais bien pour défaut de consentement, le principe posé

|iar l'art. 2012 s'applique pour les obligations susceptibles d'être

annulées pour cause d'incapacité du débiteur principal; le cau-

tionnement qui y a été adjoint, avant leur annulation, survit et

demeure efficace malgré le prononcé de celle annulation.

79. — Faudrait-il appliquer cette doctrine même au cas où

l'annulation obtenue par l'incapable aurait pour ell'et de lui enlever

une qualité, par exemple celle d'héritier? C'est un mineur, par

exemple, qui a accepté une succession sans observer les formes

légales, il se fait restituer; les obligations qu'il avait contractées

en qualité d'héritier tombent ipso fado; ses obligations ont été

cautionnées, le cautionnement tombe-t-il également"? Oui, répond

la majorité des auteurs, parce qu'il ne subsiste aucune obliga-

tion, même naturelle, à la charge du mineur (L. 89, D., De aeq.

et ainit. hered.]. — Delvincourt, t. 3, p. 253, note 4; Grenier,

Hyp., n. 55; Troplong, n. 76; Ponsot, n. 64; Pothier, n. 381.

80. — Pont (t. 2, n. 44) et Laurent (t. 28, n. 145', toutefois,

sont d'un avis contraire. Qu'il subsiste ou non à la charge du
mineur une obligation naturelle, ils estiment que c'est une obli-

gation annulable qui avait été cautionnée, et que c'est en raison

de l'incapacité de l'obligé principal que l'annulation en pouvait

être demandée et, en fait, en a été prononcée. Dès lors, disent-ils,

l'art. 2012 s'applique et le cautionnement est valable. La juris-

prudence semble bien l'avoir entendu ainsi, puisqu'un arrêt de

la Cour suprême a validé, dans une vente sur hcitation entre ma-
jeurs et mineurs, le cautionnement donné à la vente par les coli-

citants majeurs vis-à-vis de l'adjudicataire, relativement aux
mineurs. — Cass., 6 juin 1821, Bertin, [S. et P. chr.j

81. — Il y a encore controverse à un autre point de vue. On
iliscu-te le sort du cautionnement joint à l'engagement pris par le

mineur émancipé, et rescindé en raison de la mauvaise foi du
contractant (C. civ., art. 484). Sauf le cas où cette mauvaise foi

constituerait un vol caractérisé et supprimerait en fait la con-
vention principale, il faut, si l'on veut pousser jusqu'au bout les

conclusions de la théorie sus-énoncée , refuser à la caution le

droit de profiter de la réduction de cet engagement; l'art. 2012

s'applique en effet; c'est, en somme, l'incapacité du mineur qui

motive cette annulation. — Troplong, n. 79; Pont, t. 2, n. 47;
Ponsot, n. 63. — Contra, Delvincourt, t. 3, p. 2.'i3, note 4; Du-
ranton, t. 18, n. 308.

82. — Les mêmes principes conduisent à résoudre également,

par l'application de l'art. 2012, la question très-controversée au-

trefois de savoir si l'aliénation faite du fonds dotal par une femme
mariée peut être valablement cautionnée par le mari ou par un
tiers. L'aflirraative est aujourd'hui généralement admise, la nul-

lité d'une telle vente étant fondée sur l'incapacité de la femme
et créant dès lors une exception purement personnelle au mari,

à la femme ou à ses héritiers. On ne peut plus, en effet, aujour-

d'hui comme autrefois (Merlin, /îé/)., v" Dot, § 8, n. 5), admettre
la règle romaine suivant laquelle la défense d'aliéner le fonds

dotal était d'ordre public : rei puhlkx inturest mulieres dotes

siilras habere (L. 2, D., De jure dot.); il faut donc admettre

qu'une telle vente, tout annulable (|u'elle soit, peut être valable-

ment cautionnée, et, appliquant l'art. 2012, faire survivre le cau-

tionnement a l'annulation du contrat principal.

83. — Laurent, toutefois, distingue (t. 28, n. 147), suivant

i|ue la femme a vendu avec ou sans autorisation maritale. Laurent

n'applique en pareil cas l'art. 2012-2° que si la femme a vendu
sans autorisation maritale, parce qu'alors la nullité de la vente a

pour cause l'incapacité de la femme; dans le cas contraire, il le

déclare inapplicable, parce que, dit-il, " l'incapacité de la femme
est hors de cause ». .Mais celte restriction s'impose-t-elle'? On
peut en douter : rinaliénabilité dotale est en effet fondée, dans
notre législation moderne, moins sur l'indisponibilité des biens

dotaux que sur une incapacité particulière de la femme, spéciale

à ce régime; quand donc la femme dotale a vendu avec ou sans

autorisation le fonds dotal et que cette aliénation a été rescindée,

c'est en raison de l'incapacité de la venderesse que cette annula-

tion est prononcée; l'art. 2012-2° doit donc s'appliquer.

84. — La jurisprudence a consacré la validité du cautionne-

ment adjoint à la vente du fonds dotal. La nullité d'une telle

vente, étant purement relative, la rend susceptible d'un caution-

nement valable. — Cass., 3 août 1825, Mouville, [S. et P. chr.]
;— 2 janv. 1838, Pereyre, [P. 38.1.497]— Poitiers, 5 mai 1825,

Dubut, [S. et P. chr.] — Riom, 31 janv. 1828, Rochette, [S. chr.]

— Montpellier, 7 mars 1850, Jalabert, ^S. 50.2.381, P. 50.2.175,

D. 50.2.142] — Bordeaux, 16 août 1852 motifs), Cavaignac,

S. 53.2.52, D. 56.2.18] — Sic, Bellot des Minières, C. de mar.,

t. 4, p. 200; Duranton, t. 15, n. 523; Pont et Rodière,C. (/e ?)ia/'..

t. 3,n. 240; Troplong, n. 87, 88; Pout, t. 2, n.46; Tessier, Dot,

t. 2, n. 689; Ponsot, n. 55. — Contra, Héan, Rev. prat., t. 30,

p. 111 et s.

85. — Le cautionnement ainsi validé est valablement donné
soit par un tiers, soit par les enfants de la femme sans qu'en

ce dernier cas on puisse l'aire annuler le contrat comme cons-

tituant une stipulation sur succession future... — Cass., 3 août

1825, précité. — Montpellier, 7 mars 1850, précité.

86. — ... Soit parle mari.— Grenoble, 17 févr. 1847, Buisson,

[S. 48.2.55, P. 48.1.494, D. 48.2.52]

87. — ... Et si la vente du fonds dotal peut être ainsi caution-

née, à fortiori en est -il de même de la renonciation faite par

la femme, sous ce régime, à son hypothèque légale. — Montpel-

lier, 7 mars 1850, précité.

88. — Un seul arrêt a annulé le cautionnement donné par

les héritiers présomptifs d'une femme dotale pour sûreté de l'o-

bligation souscrite par elle sur ses biens dotaux, mais cet arrêt,

liien loin de contredire notre doctrine la confirme au contraire

expressément dans ses motifs. Si, dans ce cas, le cautionne-

ment a été annulé, ce n'est pas en raison du caractère de l'o-

bligation principale, mais parce que lui-même constituait un

pacte sur succession future, les liéritiers ayant stipulé qu'ils ne

pourraient être poursuivis, après le décès de l'obligée principale,

i|ue sur les biens par eux recueillis dans sa succession. — Mont-

pellier, 7 mars 1850, précité. — Bordeaux, 16 août 1852, précité.

89. — La question est plus controversée quand c'est la femme
i[ui s'est portée garante de l'aliénation faite par le mari de l'im-

meuble dotal. De nombreux auteurs et quelques arrêts déclarent

un tel cautionnement impossible, et, pour le décider ainsi, ils

se fondent surtout sur le motif d'intérêt public de l'inaliénabilité

dotale et sur la nécessité de laisser la femme libre d'agir en révo-

cation quand le fonds dotal a été aliéné. On invoque en ce sens

l'art. 1560, C. civ., qui ne soumet pas la femme venderesse à des

dommages-intérêts envers l'acheteur pour la simple réticence du

caractère dotal de l'immeuble vendu quand elle fait rescinder la

vente. — Rouen, 5 déc. 1840, Chédeville, [S. 41.2.71, P. 41.1.

77] _ Toulouse, 19 août 1843, Ferré, |^S. 44.2.344, P. 44.1.245]

— Limoges, 10 lévr. 1844, Delapruderie, [S. 45.2.28, P. 46.1.61]

— Riom, i2aoùt 1844. Girard, [S. 44.2.592, P. 46.1.62] — Agen,

17 juill. 1818, Lampech,iS. 48.2.602, P. 49. 1.108, 0.49.2.6] —
Sic, Bellot des Minières, t. 4, p. 206 ; Troplong, C. rf« mar., t. 4,

11. 3544; Marcadé, sur l'art. 1560, n.4; Gide, Rev. crit., année

1866, t. 29, p. 89, n. 4.

90. — Mais la disposition de l'art. 1560 s'explique suffisam-

inent par l'état de dépendance où se trouve la femme , et on n'en

saurait tirer pour elle l'interdiction de la faculté de garantir ex-

pressément une telle vente. Il ne faut pas, en effet, outrepasser

II' liiil poursuivi par la loi édiclant l'inaliéiiabilité dotale, qui est



(iltO CAUTIONNEMENT. — Titrf, 11. — Clia].. I.

iii)u|UPmenL la conservation ilo la (loi. Il faut donc ivconnaîlre

que la garantie ilo la femme est, en pareil cas, valable et que

l'exécution en peut être poursuivie sur les biens paraphernaux.
— Cass., 5 mai 1818, Sombret, [S. et P. chr.]; — 4 juin 18ol

(implic), Castillon, [S. .'.ii.l .4(i;i, et la note de De Villeneuve, P. 51.

2.436, D. Sl.l.iyS^; — 20 juin 18o:.f, Lafforgue, [S. o4.1..ï, et la

nolede Devillenenve, P. 34.2.326, D. 53.1.265] — Grenoble , 16

ianv. 1828, Pion, |S. et P. chr.] — Montpellier, 2 mai 1854,

Privât, LS. 54.2.687, P. 56.1.47] — Sîc, Duranton, t. 15, n. 330;

Taulier, t. 5, p. 335; Odier, t. 3, n. 1346; Roiliére et Pont, t. 3,

n. 1880; Aubryet Rau, t. 5, § 537, note 51 ; Tessier, l. 2, p. 76

et s.

91. — Ne pourrait-on pas dire,- d'ailleurs, avec Troplong

(n. 31), que la controverse sur la question de savoir si la vente

d'un bien dotal peut ou non être cautionnée n'est guère en fait

qu'une dispute de mots, car, en supposant qu'on ne puisse pas la

cautionner à proprement parler, on pourra toujours en garantir

l'exécution en s'en portant fort et, comme le font remarquer M.M.

Aubry et Rau (t. 4, p. 674, !? 423, note 61, l'engagement con-

tracté au profit de l'acquéreur d'un immeuble dotal semble se

rapprocher davantage par sa nature de l'obligation de porte-fort.

» N'esl-il pas, en elTet, évident qu'un pareil engagement n'a

d'autre objet que de garantir l'acquéreur contre les suites de la

demande en nullité de la vente ». C'est, en effet, précisément

(|uand la vente aura été annulée que la caution devra réaliser la

garantie promise.

92. — Si le cautionnement d'une obligation contractée par

un incapable est valable, il ne faut pas croire cependant que la

caution en pareil cas pourra, après avoir payé, réclamer tous

ses déliours à l'incapable. ICIle ne pourra agir contre lui que
dans la mesure où il aura profité de l'opération.

93. — L'interprétation de l'art. 2012-2° nous amène à exami-

ner une question aujourd'hui encore très-controversée : celle de

savoir si une obligation purement naturelle peut être caution-

née, soit que ce caractère imparfait lui ait appartenu dès sa

naissance, soit qu'elle l'ait revêtu, de civile qu'elle était à l'ori-

gine, par l'effet d'un événement postérieur. L'art. 2012, dans
son deuxième alinéa, joue, en effet, un très-grand rùle dans
cette discussion.

94. — Dans une première opinion, contrairement au texte

de la loi 16, § 3, D., De fidejus$., et à l'opinion de Domat dans
l'ancien droit (iiv. 3, tit. 4, secl. 1, n. 3), le cautionnement
joint à une obligation naturelle ne saurait être validé, et il en
doit être ainsi non seulement quand il s'agit d'un simple devoir

de conscience (seul, en effet, en ce cas, M. Larombière (art.

1235, n. 10), valide le cautionnement comme opérant une nova-

tion et transformant le devoir en obligation civile), mais encore

quand il s'agit d'une véritable obligation naturelle, obligation

reconnue par la loi, qui la prive seulement de sanction en ne

lui faisant pas produire d'action : une dette alimentaire, par

exemple.
95. — En faveur de celte thèse, on peut faire valoir les argu-

ments suivants : le nombre des obligations naturelles est aujour-

d'hui fort restreint, 'ar la loi française, bien différente de la loi

romaine, n'a voulu leur reconnaître qu'un seul et unique effet

civil, l'impossibilité de répéter à titre d'indu le paiement qui en
est fait (C. ci v., art. 1235); or, ne serait-ce pas lui en reconnaître

un autre que d'en permettre le cautionnement? Ce contrat ac-

cessoire exige , en effet, l'existence d'une obligation principale,

d'un débiteur contre lequel le créancier puisse agir avant de se

retourner contre la caution et contre lequel la caution qui a payé
puisse exercer un recours garanti par sa subrogation légale aux
droits du créancier. Or, la dette étant naturelle, le créancier ne
peut pas poursuivre le débiteur principal; il ne peut pas subro-

ger dans ses droits contre lui la caution qui a payé; celle-ci, de
son coté, ne peut pas recourir contre ce débiteur. De sorte

qu'en l'absence tant d'un créancier véritable (|ue d'un véritable

débiteur, au sens légal du mot, comment pourrait-il y avoir une
caution?

96. — Evidemment, un tiers peut s'engager civilement à

payer ce qu'une autre personne doit seulement naturellement,

et telle peut être l'intention de la prétendue caution. Il s'opère

alors une novation par expromission, et la novation ne se pré-

sumant pas C. civ., art. 1273), cette opération suppose l'inten-

tion clairement établie chez Vexpromissor de libérer le premier
débiteur; on ne peut donc pas dire, à priori, que tout caution-
nement d'une obligation naturelle vaudra expromission. Mais

supposant même prouvée cette intention chez celui qui s'institue

caution , de quel contrat naîtra son obligation? Ce ne sera pas
assurément d'un cautionnement, puisqu'il aura voulu libérer le

débiteur, c'est-à-dire substituer une obligation nouvelle et princi-

pale à l'ancienne. Son obligation n'est plus accessoire, il ne peut
donc plus, en droit, être considéré comme caution. — Aubry et

Rau. t. 4, § 424, note 5, p. 676 ; Laurent, t. 28, n. 141 et s.

97. — Cette opinion est cependant repoussée parla majorité

des auteurs. — Delvincourt, t. 3, p. 252 ; Touiller, t. 6, n. 3!I3;

Troplong, n. 53; Massé et Vergé, t. 5, p. 66, g 759, note 15;

Duranton , t. 10, n. 34; Pont, t. 2, n. 36 et s.; Colmel de San-
terre, t. 8, n. 240 6is-Il ; Larombière, t. 4, art. 1235, n. 10;
Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 950.

97 bis. — A ces arguments les partisans de la seconde opinion

opposent une objection des plus graves tirée de l'art. 2012 lui-

même. Cet article fait survivre le cautionnement à l'oliligation

principale dont l'annulation n'est due qu'à une exception pure-

ment personnelle à l'obligé principal, et nous savons qu'il faut

entendre par là toute exception fondée sur l'incapacité de son

auteur. Or, ne peut-on pas dire que l'obligation contractée par

un incapable constitue une obligation naturelle, et en conclure

que le Code consacre expressément la validité du cautionnement
appliqué à une obligation de cette nature?

98. — Mais cette objection elle-même n'est pas sans réplique.

Dùl-on voir véritablement une obligation naturelle dans l'obliga-

tion contractée par un incapable et dès lors frappée d'annulabi-

lité, il n'en résulterait pas, répond-on dans le premier sys-

tème, que la règle de l'art. 2012, règle tout exceptionnelle, pût

être étendue à d'autres obligations naturelles. M. Pont le recon-

naît lui-même, l'art. 2012 ne parle nullement d'obligation natu-

relle, il se réfère exclusivement à une obligation civile annula-
ble. Or, il est assez difficile de comparer l'obligation annulalile

dont parle l'art. 2012 à une obligation naturelle : le critérium

de l'obligation naturelle, en effet, c'est de ne conférer aucune
action au créancier, or le créancier d'un incapable a action contre

lui, puisque la loi confère au débiteur une exception exclusive-

ment personnelle, dont la caution ne peut se prévaloir. L'excep-

tion suppose l'action et l'action suppose une dette civile, si an-
nulable qu'elle puisse être, tandis que l'obligation naturelle n'est

garantie par aucune action, même susceptible d'être paralysée

par une exception. On en conclut, dans celte opinion, que si

l'on peut valablement cautionner l'obligation d'un incapable, quoi

qu'il puisse arriver par la suite, ce n'est pas parce qu'il y a là

une obligation naturelle, c'est en vertu de la disposition expresse

et spéciale de l'art. 2012.

99. — Quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur la ques-

tion, il faut reconnaître avec l'unanimité des auteurs, à l'excep-

tion de M. Larombière {loc. cit.), que l'accomplissement des sim-

ples devoirs moraux qu'il faut soigneusement distinguer des obli-

gations naturelles (V. infrà, \" Obligation naturelle , ne saurait

être garanti par un cautionnement valable.

100. — Laurent range dans cette catégorie le cautionne-

ment afférent à l'obligation contractée par un incapable après

que cette obligation a été annulée, car, dit-il, la loi ne peut

plus reconnaître aucun effet, même comme obligation naturelle,

à une obligation dont elle a autorisé l'annulation et qui doit, dès

lors, être à ses yeux comme si elle n'eût jamais existé. Laurent

ne fait aucune exception dans l'application de ce principe, et il

l'applique à l'engagement pris par le mineur, émancipé ou non,

par le prodigue et la personne pourvue d'un conseil judiciaire,

par la femme mariée qui a contracté sans autorisation, par l'in-

terdit; après que cet engagement a été annulé, il ne peut pas

être cautionné. Mais la majorité des auteurs repousse ces con-

séquences tirées par Laurent du principe posé. — Touiller, t.

6, n. 385, 394; Duranton, t. 18, n. 306, 308; Delvincourt, t. 3,

p. 253, note 4; Troplong, n. 73 et 80; Pont, t. 2, n. 42; Au-
bry et Rau, t. 4, § 297, p. 5; Ponsot, n. 63 et 65; Massol,

06/(3. nat., p. 268,' 278.

101. — Dans l'opinion qui admet la validité du cautionne-

ment souscrit pour garantir une obligation naturelle, on discute

beaucoup encore la question de savoir si une obligation natu-

relle, ou seulement un devoir de conscience, peut survivre à

l'extinction d'une obligation par l'effet du serment décisoire ou

de la chose jugée ou de la prescription. S'il s'agit d'une olili-

gation naturelle, elle pourrait alors être l'objet d'un cautionne-

ment. C'est là un point que nous n'avons pas à examiner pour

le moment, et qui trouvera naturellement sa solution infrà.
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V" Oljliyiitirm naturelle. — Disons seulemenl quf la caution

qui paierait une dette prescrite n'aurait aucun recours à exer-

cer contre le ilebiteur.

102. — Enfin, pour terminer avec cet ordre d'idées, nous

ferons remarquer que les auteurs sont d'accord pour déclarer

valable le cautionnement afférent à l'obligation du failli qui a

obtenu remise de ses créanciers. Au surplus, on ne peut dire

qu'il y ait là, à proprement parler, une véritable oïdigation

naturelle car, si les créanciers ne peuvent pas directement agir

contre leur débiteur pour en exiger leur paiement, du moins,

le failli est l'objel d'une coercition spéciale mais énergique de la

loi. Son obligation, quoiqu'imparfaitemenl sanctionnée , est donc
une obligation civiK', susceptible d'un cautionnement valable.

103. — Il est, d'ailleurs, certaines obligations naturelles qui

ne pourraient être l'objet d'un cautionnement : ce sont celles

(pii, ayant une cause réprouvée par des raisons d'ordre et d'in-

térêt public, ne seraient pas susceptibles de conOrination , telles

(|ue l'obligation de continuer le paiement de droits féodaux. —
Toullier, t. G, n. :t9.". ; KoUand de Villargues, liép., v" Caulion-

ncMfiil . 11. -12.

Sectio.x I I .

Consenleinent des parties.

104. — Le cautionnement, comme tout autre contrat, ne

peut se former que par le consentement des parties contrac-

tantes. Mais ici, les seules parties dont le consentement puisse

être exigé, sont le créancier et la caution; ce contrat n'implique

nullement la participation du débiteur principal dont il garantit

l'obligation. Le lien se forme en deliors de lui; il n'est pas partie

à la convention; il en est ainsi alors même qu'il aurait donné
mandat à la caution de s'obliger pour lui, il n'y a aucun compte
à tenir à cet égard de sa situation personnelle, de l'inlluence

qu'exercent son état ou ses actes.

105. — Il en résulte qu'on peut, ainsi que le déclare l'art.

2014, Il se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'o-

blige et même h son insu ". —• Domat, Lois cAv., liv. 3, tit. 4,

sect. 1, n. 7. — Bien mieux, on peut cautionner un tiers malgré
sa défense et quoiqu'il puisse avoir intérêt à n'être pas cau-
tionné. Il ne peut, en effet, empêcher la caution de devenir son
créancier puisqu'elle pourrait le devenir en achetant la créance
et acquérir ainsi les mêmes droits contre lui. La caution, en
s'engageant en pareil cas, a pu agir dans l'intérêt du créancier

pour lui garantir le paiement d'une créance douteuse; dans
tous les cas, elle s'engage valablement. — Duranton. t. IX, n.

310; Troplong, n. 128; Massé et Vergé, t. .'i, p. 60, § 7,')7, texte

et notes et 7 ; Massé, Droit comrn., t. 4, n. 2698; Pont, t. 2,

n. 80; Aubry et Rau , t. 4, p. 673, §423.
10(>. — beulement la caution qui s'est engagée malgré la

volonté du débiteur n'aura pas, nous le verrons, de recours di-

rect à exercer contre lui après avoir payé.

107. — Il va d'ailleurs de soi que le cautionnement doit, en
principe, surtout s'il est stipulé dans le même acte que l'obli-

gation principale, et en l'absence de toute déclaration contraire,

être réputé avoir été donné à la demande du débiteur.

108. — Les consentements nécessaires a l'existence du cau-
tionnement ne se présument pas ; l'art. 201:; le dit, ce qui était

iiiulile, aucune obligation ne se présumant en effet. Mais le mémo
article va plus loin : dérogeant aux principes généraux du droit,

d'après lesquels le consentement tacite a la même force que le

consentement exprès, il exclut le cautionnement tacite, il exige
une manifestation de volonté expresse : le cautionnement doit être

exprès, non qu'il exige l'emploi de termes sacramentels, mais il

faut au moins, de la part de la caution, la manifestation d'une iii-

liMition évidente de s'obliger.

109. — Et cette e'xception aux règles générales se justifie par
lu nature particulièrement dangereuse de l'engagement pris.

Trop souvent le proverbe est vrai d'après lequel qui cautionne
paie, et la caution, trop confiante dans la solvabilité tout appa-
rente du débiteur, n'a plus contre lui qu'un recours illusoire.

Cette disposition de la loi est donc écrite en vue de garantir con-
tre un entraînement généreux mais irréfléchi celui qui est dis-

posé à se porter caution. Elle a aussi pour objet d'empêcher que
l'on interprète comme un engagement ce qui ne serait qu'une re-

commandation faite sans engagement de s'obliger. Or, très souvent
a distinction est fort délicate entre l'intention de s'obli^-er el le

conseil ou la recommandation : il y a là une question de l'ait et

d'appréciation dont la solution, dans chaque espèce, appartient

souverainement aux juges du fond, qui doivent prendre pour guide

la règle de l'art. 201S : ne doit être considéré comme caution que
celui-là qui s'est obligé expressément à ce titre.— Pothier, n. 401

;

Duranton, t. 18, n. 318; Troplong, n. 138, 144; Massé et Vergé,

surZacharias t. ii, p. 03, § "oO, note 2; Pont, t. 2, n. 93; .\ubry

et Rau, t. S 4242;j, [1. 676, nole2; Laurent, t. 28, n. 133, Li4;

Ri';i'KiVroii',i.'. Tome IX.

Baiidrv-Lacantinerie, t. 3, n. 946; Ponsot , n. 3 et s.

110. — Dès lors, ne doit pas être réputé caution du prêt con-

senti à sa femme le mari qui est intervenu uniquement ù l'acte

pour conférer à celle-ci l'autorisation nécessaire.

m. — De même, il est certain en principe, comme l'a dil

Chabot dans son rapport au Tribunal (Locré , t. 13, p. 339), que
l'invitation de prêter de l'argent ou de fournir des marchandises
à un tiers que l'on recommande, el dont on eertilie même la sol-

vabilité, n'équivaut pas à un cautionnement. — Bourges, 241'évr.

1832, Gaget, |S. 32.2.339, P. chr.]

112. — C'est là une doctrine traditionnelle déjà consacrée par

la jurisprudence avant le Code civil : autre chose, en elfel, est de

déclarer un homme solvable , autre chose se porter caution pour

lui (Pothier, n. 401; Merlin, lii'p., v" Cautionnement
, § 4, n. 1).

Pour qu'il en soit autrement, il faut que les termes de la recom-
mandation empoitent nécessairement, de la part de qui l'a faite,

l'intention de se porter caution. Ainsi un notaire intermédiaire d'un

prêt demande à son confrère l'estimation d'immeubles qui doi-

vent, être affectés à la sûreté de ce contrat. Ce dernier, en envoyant
l'estimation demandée, ajoute qu'il se rendrait toujours acquéreur

au prix de cette estimation. La cour de Nancy s'est refusée à voir

dans cette formule lapreuve d'un engagement personnel contracté

par ledit notaire, alors surtout que le iirêleiir avait versé les fonds

aux mains du notaire intermédiaire avant l'inscription di^ l'hypo-

thèque, sa confiance étant justiliée par d'autres motifs. Il n'y

avait, en effet, dans les [laroles du notaire correspondant rien au-

tre oJiose qu'une affirmation tout officieuse et sans intenlioii di'

s'engager. — Nancy, 9 avr. 1870, Poirel, [D. 72.2.193]

113. — La cour de Bruxelles a jugé, de même
,
qu'après la

faillite d'un acheteur de 100.000 hectolitres de charbon, la com-
pagnie houillère ne pouvait pas poursuivre comme caution le

commissionnaire chargé de la vente, bien qu'il eût écrit au repré-

sentant de la société, entre autres protestations, ceci : « je vous
lionne l'assurance sacrée que je ne vous mettrai pas dans l'em-

barras ni la société en perte, .le m'efforce de constituer de bonnes
affaires pour la société et jamais on n'aura de pertes par ma re-

commandation ». — Bruxelli's , 18juill. 1833, Week, \Pasier.,

34.2.3361

114. — Seulement, de ce que la simple recommandation n'é-

quivaut pas à un cautionnement, il n'en résulte pas qu'elle n'en-

gage jamais la responsabilité de celui qui la fait. Elle peut , en

effet, constituer soit un délit civil, si elle est donnée par dol ou

mauvaise foi, soit un quasi-délit, s'il y a au moins une impru-
dence a reprocher a la personne qui l'a l'ait. Dans les deux cas, le

tiers serait responsable du préjudice éprouvé par suite de l'insol-

vabilité ultérieure de la personne recommandée, mais cette obli-

gation aurait sa source non dans le cautionnement, mais dans le

principe général établi par les art. 1382 et s., G. civ. — Rouen
,

30 juin 1831, Orillet,
|
P. 33.1.308, D. 33.2.134] — Riom,28 juin

18.39, Rolle Boulet, [S. 39.2.330, P. 39.1086, D. 60.2.18)

115. — Ainsi, un patron a-t-il amené ses ouvriers clie?. un

aubergiste pour qu'ils y prennent pension, et a-l-il affirmé à ce-

lui-ci qu'il serait certainement payé, il a engagé sa responsabilité

et devra indemniser l'hôtelier en cas de non-paiement. — .Jusi.

paix Briare, 16 nov. 1860, Bedu
,
[D. 71.5.52]

_

116. — Il faut même reconnaître qu'un véritable cautionne-

ment peut être donné sous forme rie recommandation; cela résul-

tera des termes employés s'ils démontrent bien une telle inten-

tion chez l'auteur de cette recommandation. Ainsi, en matière

commerciale où souvent le cautionnement se produit sous la forme

d'une lettre missive, l'invitation de prêter de l'argent adressée

par un négociant à un banquier devra être facilement considérée

comme un engagement personnel.

117. — C'est ainsi que s'explique une décision d'après la-

quelle une lettre de crédit donnée à un commerçant sur un autre

commerçant constitue un cautionnement et pour les sommes à

fournir ultérieurement au crédit, et même pour les sommes déjà

dues |iar lui à celui sur qui le crédit est fourni. — Bourges, 9

avr. IS24, linbert, (S. el P. chr.]

ÎG
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118. — Seulement, et sauf interprétation contraire résultant

des termes employés par les parties, il n'y a pas cautionnement

véritable quand il y a seulement promesse de cautionner quel-

qu'un ; cette promesse autorise seulement le créancier à en pour-

suivre la réalisation. Il ne le pourrait même pas faire, l'art. 20.39

ne s'appliquant qu'au cautionnement véritable si, par son retard

à poursuivre le débiteur ]irincipal, il l'avait laissé devenir insol-

vable. Il en serait autrement s il y avait eu promesse d'endosser

ses billets à ordre. Il a été jugé qu'une telle promesse entraînait

pour le promettant une oblisation solidaire avant même qu'il eût

sisné les billets. — Gass.,'? juin 1837, Capelle, fS. 38. LIS, P.

3/.2.251]

119. — Mais, s'il résulte de l'art.- 2013 que l'engagement de
la caution doit être exprès, en faut-il conclure que le consente-

ment du créancier, nécessaire lui aussi à la perfection du con-
trat, doive être également exprès? La lettre du texte serait peut-

être favorable à cette interprétation, mais il ne faut pas cependant
hésiter à adopter la solution contraire plus conforme à l'esprit de

la loi. La dérogation apportée aux principes généraux par l'art.

201.3 ne se justifie que par la volonté de garantir la caution

contre un engagement irréfléchi auquel seule la caution s'oblige;

pour quel motif dès lors ne pas appliquer la règle générale au
créancier qui ne s'oblige pas? Il en faut tirer cette conséquence,
que l'acceptation du créancier peut être tacite et résultera, par

exemple, des poursuites qu'il exercera contre la caution. Celle-ci

ne pourrait se prévaloir d'un défaut d'acceptation expresse pour
se soustraire à l'exécution de son engagement.'— Faber, !iv. 8,

lit. 38, sect. IS. — Championnière et Rigaud, t. 2, n. 1418;
Massé et Vergé, sur Zachari.T, t. o, p. 00, § 7d7, note 6; Lau-
rent, t. 28, n. 157; Baudrj'-Lacantinerie, t. 3, n. 946. -

120. — Il a été jugé, en ce sens, que l'acceptation du cau-
tionnement par le créancier n'est pas nécessairement expresse;
qu'elle résulterait de l'assignation en paiement donnée par le

créancier à la caution. Il en est ainsi du moins quand il s'agit

d'un cautionnement conventionnel. — Grenoble, 10 juin 182.3,

Bajat, :S. et P. chr.]

121. — La Cour de cassation est même allée plus loin. Un né-

gociant écrivant à un banquier d'avancer une somme à une mai-
son offrait sa garantie personnelle pour faciliter le prêt. L'argent

étant versé, l'emprunteur tomba en faillite, et le préteur demanda
le remboursement au nég-ocianl. La cour de Rennes, puis la Cour
suprême, reconnurent le bien fondé de sa prétention : le caution-

nement existait, l'acceplation de l'offre de cautionnement résul-

lant suffisamment de la délivrance des deniers faite à l'emprun-
teur contre souscription d'un billet de pareille somme. — Cass.,
28 août 1872, Bouteloup, ;^D. 72.1.396' — Rennes, 21 févr. 1871,
-Même partie

,
[Ibid.]

122. — Faut-il aller jusqu'à admettre qu'il y a véritable cau-
tionnement produisant tous les effets légaux d'un tel contrat dans
l'acte contenant simple promesse de garantie pour une somme
déterminée, promesse faite, non au créancier, mais au débiteur,

sans indication du créancier qui pourrait se présenter plus tard

pour en recueillir le bénéfice? l'n arrêt de cour d'appel a consi-
déré un cautionnement comme valable, même en l'absence de
l'indication du nom du créancier qui doit en profiter.

123. — Il faut reconnaître, toutefois, qu'il y a là une situation

anormale, car la connaissance de la personne du créancier de la

part de la caution semble bien être une condition, sinon essen-

tielle, du moins naturelle du contrat de cautionnement. En effet,

la caution s'oblige personnellement envers le créancier; il faut

donc en principe qu'elle le connaisse. Aussi tous les auteurs qui

traitent de ce contrat supposent-ils la caution et le créancier en
présence, ils se demandent seulement s'il est nécessaire que le

débiteur cautionné intervienne et ils résolvent la question néga-
tivement. — Domat, Lois civrlei:, liv. 3. fit. 4, sect. 1, n. 7; Po-
thier, n. 36.3; Duranlon.t. 18, n. 316; Troplong, n. 128; Massé
et Vergé, t. 3, p. 60, § 737, note 7; Massé, Droit coinm., t. 4,

n. 2698: Pont, t. 2, n 10; Aubry et Raii , t. 4, § 423, p. 673;
Laurent, t. 28, n. 130.

124. — Aucun d'eux ne se pose même la question de savoir

si l'intervention et la dé.«ignation nominale du créancier dans le

contrat de cautionnement au moment où il se forme est ou non
une condition essentielle de ce contrat. — C'est qu'en effet, le

cautionnement se présentera bien rarement sans que le nom du
créancier y figure : la considération de la personne de ce créan-
cier joue un rôle considérable parmi les motifs de l'engagement
souscrit par la caution : on aime bien à connaître envers qui on

s'engage , et tel qui cautionnerait facilement une dette spécifiée

au profit d'un créancier connu de lui se refuserait à garantir une
dette dont il ignorerait la source, au profit d'un inconnu dont
il aurait peut-être à redouter les rigueurs.

125. — Si telle est la règle, cependant, faut-il refuser néces-
sairement à un créancier non dénommé dans l'acte de cautionne-
ment , le droit d'invoquer le bénéfice à lui conféré par le débi-
teur d'une promesse de garantie que celui-ci a obtenue d'un tiers ?

Une réponse affirmative sans aucune distinction nous semble
bien hardie. Si nous supposons le cautionnement donné sous la

forme d'un aval, tout le monde reconnaît que le donneur d'aval

est d'ores et déjà engagé envers le porteur de l'elfet à réchéance,
quel que soit ce porteur (V. suprà, v» Aval). Pourquoi ne pour-
rait-il pas en être ainsi, même en matière civile? Les conditions

requises pour l'existence du cautionnement pourraient, en effet,

se trouver réunies en pareille hypothèse : il y aurait une obliga-
tion principale valable, nous le supposons; peu importe qu'elle

n'existe pas au jour du contrat : on peut, en effet, nous l'avons

dit, cautionner une dette future. Il y aurait un engagement acces-

soire de la part de la caution pour sûreté de cette dette princi-

pale, et cet engagement serait déterminé dans son qiumlum.
Enfin, il y aurait concours de volontés si l'on veut bien admettre
que le débiteur peut être gérant d'affaires pour le créancier, et

que la ratification émanée de ce dernier le mettrait dans la même
situation que s'il était personnellement intervenu pour accepter
l'offre de cautionnement. Mais ce dernier point est assez dou-
teux , soit qu'on se fonde, pour nier l'existence d'une gestion
d'affaires, sur ce que c'est sa propre affaire qu'a entendu l'aire le

débiteur en stipulant la garantie qui lui permettra de trouver un
créancier, soit qu'on se refuse à acimettre comme acte de gestion

d'affaires une simple stipulation au profit d'un tiers quelconque
qui n'y aura aucun intérêt, jusqu'au jour où il prendra volon-
tairement la situation nouvelle pour lui de créancier du sti-

pulant.

126. — Ces motifs de douter, il faut l'avouer, sont bien sé-

rieux. Aussi la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre

l'arrêt précité, a-t-elle pris le plus grand soin à ne pas qualifier

la promesse faite par un tiers au débiteur sans désignation de
créancier. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un contrat innommé
ou d'un contrat de cautionnement, elle a rejeté le pourvoi. D'a-
près son arrêt , en admettant que l'acte ainsi conçu : n Je m'en-
gage à garantir mon frère jusqu'à concurrence de 13,000 fr. »,

ne présente pas les caractères d'un véritable contrat de caution-

nement en l'absence de toute désignation de créancier, du moins
constitue-t-il, entre les deux parties, un engagement valable qui,

à défaut de restriction exprimée, implique, de la part du débiteur,

l'autorisation de s'en servir vis-à-vis de ses créanciers. En tous

cas, l'arrêt qui le juge ainsi ne viole aucune loi. — Cass., 9 nov.

1873, Goiraud, [S. 76.1.133, P. 76.367, D. 76.1.117]

127. — Et, en effet, s'il n'y avait pas là un cautionnement
véritable, il y avait, au moins au profit du débiteur, une promesse
formelle de garantie, un engagement destiné à lui fournir un
moyen de crédit. Le but poursuivi par les parties n'eût pas été

atteint si le débiteur n'avait pas pu en faire usage.

Sect ion III .

Engagemeat personnel de la caution.

128. — Il est de l'essence du contrat de cautionnement de

produire une obligation personnelle; ce qu'il ne faut pas entendre

d'ailleurs en ce sens qu'il y aurait là une obligation attachée à la

personne, l'art. 2017 le prouve puisque " les engagements des

cautions passent à leurs héritiers. »

129. — Ce caractère distingue le cautionnement véritable sû-

reté personnelle, du gage, de l'hypothèque, du privilège et de

dépôt effectué par certains officiers publics sous le nom de cau-

tionnement : ce sont là, en effet, des sûretés réelles sans enga-

gement personnel de la part de qui les fournit. Si celui qui by-

pothèque son bien pour la dette d'un tiers est souvent appelé

caution réelle, on doit ajouter que l'expression caution est im-
propre parce qu'il n'est pas obHgé personnellement mais seule-

ment propter rem. A la vérité , seul l'immeuble est grevé , de

telle sorte que, s'il est détruit ou insuffisant pour répondre de la

dette, le créancier n'a pas d'action contre celui qui a fourni cette

sûreté. En conséquence, celui qui donne ainsi une afiectation
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livpoLliécaire pour sûreté de la dette d'autrui, sans s'obliger per-

sonnellement, ne peut invoquer conlre le créancier les bénéfices

réservés à la caution, notamment ceux des art. 2021 et 2037. Par

le contrat, le créancier n'a de droit que sur la chose, et l'obli-

j:;ation passe, non aux héritiers du propriétaire, mais au.\ déten-

teurs de l'immeuble hypothéqué. — Cass., 2.') nov. 1812, Marin,

S. et P. chr.l; —10 août 1814, Marin, [S. et P. clir.]— Bruxel-

les, 30avr. 1816, Vanlathem, [Pasicr., t. 2, p. 123] — Sic.

Polhier, n. 388; Duranton, t. 18, n. 296; Troplong, n. 38;

Massé et Vergé, t. 3, p. S8 , § 757, note 1; Pont, t. 2,

li. 23; Aubry et Rau , t. 4
, p. 673

, § 423. — V. infrà , V Hij-

/iiitlirquc.

130. — Les règles édictées par ces deux articles sont, en

cllct, tout exceptionnelles, elles doivent donc être soigneusement

runitéesau cas en -vue duquel elles ont été écrites; elles ne sont

a|i|ilicables qu'à la caution véritable au sens de l'art. 2011, à

celle qui s'est pei^sonnellement obligée.

131. — 11 en est de même, et pour la même raison, de la dis-

|iiisition de l'art. 2032. Celui qui a hypothéqué ses biens pour

sûreté de la dette d'un tiers ne peut pas agir en indemnité contre

le débiteur avant deux ans écoulés depuis que le cautionnement

a été contracté. — Bruxelles, 2 avr. 1819, Meyns, [Pasicr.. 19.

349] — Sic, Laurent, t. 28, n. 151 ; Troplong, n. 416; Ponsot,

11. 16. — Nous retrouverons d'ailleurs ces questions en étudiant

plus spécialement les articles que nous venons de citer.

132. — En principe donc, la caution réelle n'est pas régie par

les principes admis seulement pour la caution véritable par la

loi. Sur bien des points cependant, nous verrons les auteurs et

parfois même la jurisprudence assimiler celui qui a liypothéqué

son bien à la dette d'autrui, a la caution véritable.

133. — Remarquons, toutefois, qu'il peut y avoir cautionne-

ment véritable avec affectation hypothécaire ou transport par la

caution d'une créance privilégiée ou hypothécaire au profit du
créancier dont le rang d'inscription est inférieur à celui du cé-

rlant; il en est souvent ainsi quand la femme, se portant caution

de son mari, consent au créancier de celui-ci une subrogation dans

son hypothèque légale. En pareil cas, l'existence de cette ga-

l'antie supplémentaire n'exclut pas l'obligation personnelle de la

caution, il y a toujours là un cautionnement véritable. Soit donc

un vendeur subrogeant dans son privilège sur l'immeuble vendu
le tiers auquel l'acheteur a cédé le prix de revente du même im-

meuble, afin de garantir l'exécution de cette cession : il y a là

plus qu'une simple cession d'antériorité de rang, le vendeur est

réputé avoir consenti un véritable cautionnement en se dessai-

sissant de sa créance privilégiée. Si donc ce vendeur reçoit ulté-

rieurement de l'acheteur le montant de sa créance en qualité de

créancier purement chirographaire, et sans exciper du privilège

attaché à la créance transportée, il est réputé avoir été payé, non
en exécution de cette créance, mais en vertu du recours (jue lui

confère le cautionnement contre le débiteur; en conséquence, le

[laiement n'a pas pu éteindre la créance privilégiée elle-même au

|iréjudice du subrogé. — Cass., 20 mai 1856, Brémontier, [S.

56.1.:i9.'i. f. 57.764, D. 56.1.299]

134. •— Il faut, pour que le cautionnement existe, qu'il y ait

engagement personnel pris pour la dette d'un tiers. 11 en ré-

sulte nécessairement que toute garantie ne constitue pas un
cautionnement. L'administration de l'enregistrement a cepen-
dant soutenu qu'un vendeur, garant de l'éviction, est parla
même réputé caution. Cette prétention, émise dans le but de
frapper la garantie du droit proportionnel de cautionnement, a

été d'ailleurs justement repoussée. Sans doute, le vendeur est

garant, mais il n'est pas caution, car s'il l'était, qui cautionne-
rait-il? Lui-même, évidemment, car il est débiteur principal en
vertu même de l'essence de la vente. D'autre part, cette garan-
tie, il la doit sans qu'elle soit stipulée, elle existe de droit,

(jomme le dit Laurent, t. 28, n. 156, « il n'y a rien de com-
mun entre la garantie dont le vendeur est tenu et l'obligation

qui incombe à la caution ». — Cass., 23 avr. 1856, Ponsard, [S.

.56.1.616, P. 56.2.591, D. 56.1.161]

135. — De même, il ne faudrait pas considérer comme une
caution s'engageant pour un tiers le précédent propriétaire d'un
immeuble qui concourt à la revente de ce fonds à raison d'un
danger d'éviction existant de son chef. Spécialement, lorsqu'un

immeuble est vendu, dont le vendeur étad. propriétaire en vertu
d'une donation non transcrite, le donateur, partie à l'acte pour
garantir l'acheteur contre l'éviction pouvant résulter de cette

irrégularité, doit être considéré comme covendeur, sinqjloment

assujetti à la garantie; ce n'est pas une caution, il écliappe

donc au droit de cautionnement. — Même arrêt.

136. — Mais, au contraire, il y aurait cautionnement véri-

table de la part d'un tiers se portant garant d'une vente faite

entre deux personnes; le tiers intervient, en elfet, subsidiaire-

ineiit pour cautionner l'obligation du vendeur. — Bruxelles, 3

janv. 1815, Grenier, [S. et P. chr.]

137. — El l'acte de transport d'une créance sur un tiers,

avec promesse par le cédant de garantie actuelle et à venir du
débiteur peut être, d'après ses clauses, considéré comme ren-
fermant un cautionnement, de telle sorte que les dispositions

du Code civil, spéciales à ce contrat, notamment l'art. 2037, lui

sont applicables.

Sectio.n IV.

Caraclëro subsidiaire de l'eiicjanemenl.

138. — Le cautionnement constitue une convention acces-

soire, c'est là un de ses caractères essentiels. Ce principe a des

conséquences importantes : nous en avons déjà étudié une; le

cautionnement ne peut valoir que s'il y a une obligation prin-

cipale valable, il ne peut se constituer si cette obligation est

inexistante, et, si elle est annulable, la nullité qui en sera pro-

noncée entraînera, en principe, la nullité du cautionnement (art.

2012); nous en retrouverons bienh'it une autre : l'obligation de

la caution ne peut pas avoir un autre objet ou même un objet

plus étendu que celle du débiteur principal. Contentons-nous
ici d'affirmer l'existence nécessaire <le ce caractère qui dilfé-

rencie le contrat de cautionnement de certaines autres conven-

tions assez analogues : ce contrat est nécessairement accessoire,

et l'oliligation qu'il crée est essentiellement subsidiaire tout en

restant distincte et ayant sa nature propre. Comme le dit Po-

thier, n.365 et 366, « il est de l'essence de l'obligation des fidé-

jusseurs qu'il y ait une obligation d'un principal débiteur. )>

139. — Le caractère accessoire du cautionnement exclut

toute idée de novation de l'obligation cautionnée, puisque, s'il

était convenu que le nouvel engagement contracté par le créan-

cier libérerait le débiteur, il n'y aurait pas là deux obligations

concomitantes mais successives. La seconde, sans doute, pour-

rait être valable, mais non à titre de cautionnement; il en est

ainsi au cas d'expromission : le premier débiteur est déchargé

de son obligation et le second est tenu non comme caution, mais

comme engagé principal. — Besançon, 15 frim. an XIV, Joly,

iS. et P. chr.]

140. — Il est un contrat fort analogue en apparence avec le

cautionnement et qui, cependant, doit en être soigneusement

distingué, car il en diffère essentiellement; c'est celui par le-

quel une personne, en promettant le fait d'un tiers, se porte

fort pour lui. L'engagement est valable (C. civ., art. 1120), sans

doute, mais ce n'est pas là un cautionnement, c'est une obliga-

tion principale d'une nature particulière. Ce n'est pas un cau-

tionnement, parce qu'il n'y a pas d'obligation principale : en

elfet, seul, en réalité, le porte-fort est obligé et son engagement
ne rend pas le tiers débiteur, il ne l'oblige pas ipso facto, alors

rjue ce tiers n'a pris lui-même encore aucun engagement. De

même, si le porte-fort s'engage à faire ratifier par le tiers un

engagement pris par ce dernier sans observer les conditions

légales, cette ratification n'est pas obligatoire pour le tiers. Dès

lors, le tiers peut ne pas tenir compte de la convention conclue

en dehors de lui, le porte-fort doit alors une indemnité à son

cocontractanl, et cette indemnité, réglée arbitrairement par les

parties, peut dépasser même le montant de l'obligation princi-

pale. L'obligation du porte-fort est donc principale, mais condi-

tionnelle : il garantit uniquement l'existence de l'obligation d'un

tiers. Si le tiers ratifie cet engagement, le porte-fort n'est plus

tenu; n'ayant pas garanti l'exécution de l'obligation, il est li-

béré, dèslors que le tiers a pris l'obligation pour lui, celui-ci

devint-il insolvable ou n'exécutàt-il pas ses promesses. Si le

tiers se refuse à remplir l'engagement pris en son nom, le porte-

fort est tenu, mais il l'est seul comme débiteur principal, et

quand il paie il ne peut recourir contre celui pour lequel il

s'était engagé.
141. — Tout autre est la situation de la caution; elle a ga-

ranti l'exécution de l'obligation principale valable, et si le débi-

teur ne s'exécute pas pour cause d'insolvabilité ou pour toute

autre cause, elle doit y salisfaire à sa place; seulement, son obli-
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galion étant accessoire, o\\p. a, quaml cIIp i^aie, un recours contre

le débiteur principal , et d'autre pari, sou engagement ne peut

excéder les limites de l'obligalion conlractée par ce dernier.

142. — Voilà aulant de diflerenccs et il y en a d'autres, nous
le verrons dans nos développements ultérieurs, résultant, entre le

cautionnement et le contrai de porte-forl, de ce que le naulionne-

ment est un contrat accessoire , tandis que le contrat de porte-

i'ortengendre uneobligalion principale. — Delvincourt, t. 3, p. 21)7;

Zachariae, t. 3, § 423, note 5 ; Troplong, n. 23-29 ; Massé et Vergé,

t. 0, p. 59, S ''i'', note 4; Pont, t. 2, n. 12; Aubrv et Rau, t. 4,

p. 674, S 423; Laurent, t. 28, n. HS;Ponsot, n. 14 et i;i; Cham-
pionnière et Higaud, Dr. d'enregistrement, t. 2, n. 1369.

143. — Disons seulement qu'en raison de cette différence es-

sentielle entre les deux engagements, on peut se porter fort pour
des faits non susceptibles d'un cautionnement valable et donnant
au créancier une sécurité absolue. Ainsi , une obligation est-elle

nulle pour vice du consentemeni , au cas de violence par exem-
ple, le cautionnement qu'on y adjoindrait tomberait si la nullité

en était prononcée; on pourrait, au contraire, se porter fort de la

faire ratifier, et ce porte-fort resterait obligé, alors même que le

débiteur principal poursuivrait et obtiendrait l'annulation.

144. — C'est encore le caractère accessoire de son engage-
ment qui distingue la caution de celui qui s'est obligé personnel-

lement à la dette d'un tiers en se plaçant, vis-à-vis du créancier,

sur le même pied que ce tiers, comme débiteur principal, soit

qu'il ait été délégué en dehors- de toute novation, par le débiteur

primitif (C. civ., art. 1275, 1277), soit qu'il se soit ainsi obligé de
lui-même. En pareil cas, le créancier a en face de lui deux débi-

teurs , tenus l'un et l'autre principalement, sans que la nullité de

l'obligation primitive intlue sur la validité du second engagement,
sans que ce dernier puisse invoquer les bénéfices de discussion

el de division, ou celui de l'art. 20:(7.

145. — Tout autre est la situation de la caution, même soli-

daire, car, bien que tenue aussi rigoureusement que !e débiteur

principal, la caution solidaire ne devient pas débitrice principale,

elle reste obligée accessoirement. Sans doute, elle est privée,

nous le verrons, des bénéfices de discussion et de division , mais
son engagement demeure en général régi par les mêmes principes

que le cautionnement simple.

146. — Certains auteurs ont soutenu, il est vrai, une doctrine

contraire (Duranton, t. 18, n. 332; ZacharicC, § 423 a, texte in

fine). Suivant eux, la caution solidaire devrait, à tous égards,

être considérée vis-à-vis du créancier comme un codébiteur soli-

daire, et ne demeurerait caution qu'à l'égard du débiteur prin-

cipal; ils s'appuient principalement sur le texte de l'art. 2021
qui , en pareil cas , règle l'effet du cautionnement solidaire n par
les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». Mais
d'abord cette opinion supprime le caractère accessoire du caulion-

nement, et ce caractère essentiel ne peut être effacé par le plus

ou moins de rigueur des clauses sous lesquelles il est consenti.

D'autre part, l'art. 2021, dont le texte, un peu trop général, doit

être restreint dans les limites de son objet particulier, n'a qu'un
objet : c'est de priver la caution solidaire du bénéfice de discus-
sion , et de rendre le droit de poursuite appartenant au créancier

aussi étendu à l'égard d'une caution solidaire qu'à l'encontre

d'un débiteur solidaire. La nécessité d'interpréter aussi restricti-

vement les derniers mots de l'art. 2021 résulte, et de l'assimilation

établie par ce texte même entre le cas où la caution renonce au
bénéfice de discussion et celui où elle s'engage solidairement-, et

du rapprochement de notre article avec l'art. 1203, auquel il se

réfère visiblement.

147. — En conséquence, la caution, même solidaire, reste dé-
bitrice subsidiaire. Sou obligation ne peut dépasser celle du dé-
biteur principal. Elle peut opposer au créancier, du chef du dé-
biteur principal, les mêmes exceplions que la caution simple et

les mêmes causes d'extinction de la dette ; elle pourra invoquer
l'art. 2037. Enfin, l'acte interruptif de prescription fait à son en-
contre ne peut, pas plus qu'un acte dirigé contre la caution sim-
ple, interrompre la prescription à l'égard du débiteur. — Colmel
de Santerre, t. 8, n. 272 6îs-II-VIII. — Sur la caution solidaire,

V. Foumier, Rev. crit., t. 15 et 16, nouv. série.

148. — Si la caution même solidaire diffère à ce point de
celui qui s'est obligé à cnlé du débiteur mais principalement, il

importe beaucoup de les distinguer. Or, la question est souvent
fort délicate, étant donnée trop souvent la mauvaise rédaction
de l'acte sous seing privé ou même notarié qui constate l'enga-

gemeul. Il est certain dans tous les cas que c'est là une pure

question de l'ail et d'interprétation d'intention chez les parties
contractantes; elle doit donc être souverainement résolue par les

juges du fond dans chaque espèce, et leur décision, quant à ce

point, échappe au contrôle de la Cour suprême. — Troplong,
n. 34; Pont, t. 2, n. 14; Laurent, n. 119.

149. — Dans le doute, d'ailleurs, les juges devront pencher
plutôt en faveur du cautionnement, moins onéreux pour le débi-
teur qui est venu garantir la dette d'un tiers qu'un engagement
principal, mais ils devront avant tout baser leur opinion sur les

circonstances de la cause et surtout sur les termes de la con-
vention.

130. — La jurisprudence est en ce sens. D'une part, il a été

jugé qu'un père qui, dans le contrat de mariage de son fils,

substitue, en cas de survivance, ses biens à ceux du futur époux
pour la sûreté d'une pension viagère à la future, pouvait être

réputé non simple caution, mais débiteur principal, malgré ces

termes de l'acte : à défaut de suffisance des hiens des futurs.
— Cass., 20 mars 1816, Bulach, [D. Rép.. v° Cautionnement,
n. 40]

151. — ... Que l'engagement contracté par un fils jusqu'à con-
currence d'une certaine somme, de garantir la dette de sa mère
envers un banquier, peut être considéré comme une obligation

principale, bien que le fils ne se fi'it engagé à payer la dette qu'à
défaut par sa mère de l'acquitter. La cour de Limoges en a trouvé
la preuve dans ce fait que le fils avait reçu une partie des de-
niers fournis par le banquier, et qu'il avait promis de payer à

première réquisition. — Limoges, 6 déc. 1843, sous Cass., 17

janv. 1849, Renaud, [S. 49.1.228, P. 49.1.129, D. 49.1.49]

152.— ...Qlip l'obligation personnelle contractée par une per-

sonne, envers un établissement d'aliénés, de lui payer une
somme, montant des termes arriérés de la pension due poui

soins donnés à son frère qui y est soigné, a pu être valablement
considérée comme une obligation principale

;
que cette obligation

reste donc entière, alors même que postérieurement la créance

de rétablissement à l'égard de l'aliéné a été réduite. — Cass.,

3 mai 1868, Pages, [S. 68.1.231, P. 68.626, D. 69.1.283]

153. — ... Ou'ilya,non un cautionnement, mais un engage-
ment principal quand un débiteur, à raison de traites acceptées,

s'oblige, moyennant la restitution de ces traites, à garantir le

créancier contre la moins-value éventuelle des terrains cédés à

ce dernier par un autre débiteur. Cette obligation est, en effet,

souscrite dans l'intérêt personnel du débiteur qui la consent;

elle ne tombe donc pas, alors même qu'une transaction, inter-

venue entre le créancier et les syndics de la faillite du débiteur

qui a cédé les terrains, opère novation de la créance. — Cass.,

23 nov. 1873, Bocandé, [D. 76.1.452]

154. — Mais, d'autre part, la Cour suprême a reconnu aux
juges du fond le droit souverain d'envisager comme simple cau-

tionnement et non comme obligation principale, d'après les

clauses de l'acte de constitution , l'engagement pris par un em-
prunteur au profil du préteur subrogé à ses droits comme ven-

deur d'immeubles, de faire jouir et valoir jusqu'à parfait pair-

,nent. — Cass., 23 mai 1833, Fritz, [S. 33.1.374, P. chr.]

155. — Elle admet même que les juges du fond n'excèdent

pas leur pouvoir d'appréciation en reconnaissant un cautionne-

ment dans un acte d'engagement consenti avec cette clause que

celui qui l'a souscrit fait du tout sa propre affaire, comme s'il

était seul débiteur et principal ohlUjé. L'interprétation pouvait

peut-être prêter le flanc à la critique, mais « quelque rigoureux

Il que fussent les termes de l'engagement contracté par les dé-

(I biteurs, la cour d'appel a pu décider que les débiteurs n'étaient

i< engagés que comme cautions solidaires, et en le jugeant ainsi,

« elle n'a violé aucune loi ». — Cass., 16 mars 1832, Naudin
,

[S. 52.1.636, P. 32.2.129, D. 32.1.102]; — 8 mars 1833, Cap-

deville, [S. 34.1.769, P. 53.1.668, D. 34.1.3.36]

156. — De même, celui qui s'est engagé solidairement avec

un autre dans un acte authentique peut, d'après les circons-

tances de la cause et l'interprétation des clauses de l'acte, être

considéré, non comme un coobligé, mais comme une simple cau-

tion. Il en est ainsi alors surtout que l'acte ne constate ni que

cette personne soit débitrice principale, ni que les deniers em-

pruntés aient été versés, en tout ou partie, à la vue des notaires

instrumentaires. — Cass., 4 déc. 1833, Degoix,[S. 57.1.204, P.

37.447, D. 36.1.381

157. — Jugé encore, en ce sens, qu'un engagement de com-

merce même peut être considéré entre les parties contractantes

comme simple cautionnement, celui qui s'engage n'eùt-il pas dé-
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rlarr iiii'il [l'onlenrl agir que ri.iuiiiin caulion, lnrs(|iril résullo des

cireonsuiiices de la cause, de la correspondance cl des livres du

créancier que, dans l'intention de contractants , le souscri|iteur a

entendu s'oblit^er, non pour son propre compte, mais seulement

connue caution. Il en est ainsi surtout quand le créancier a lui-

même reconnu cette situation, soit en n'ouvrant de compte sur

ses livres qu'au débiteur originaire et non à la caution, bien

qu'elle fût commerçante, soit en demandant d'abord le paiement

à ce débiteur originaire. — Cass., 1" févr. t8;!6, Durand, [S.

3li.l.:;H, P. clir.] — (irenoble, 29 juill. IH'M, Durand, [S. 33.

2.;i72, P. clir.]

158. — Si le cautionnement crée pour la caution une obliga-

tion accessoire, il n'en faut pas conclure, et c'est la une diiïérence

de plus avec le contrat de porte-fort, que cette obligation soit

conditionnelle. L'engagement de la caution est pur et simple, il

existe immédiatement et au jour de l'échéance, le créancier peut

la poursuivre directement et immédiatement en paiement. Un en

a douté, nous le verrons dans le commentaire de l'art- 2021, en

raison des ternies employés par les art. 2011 et 2021 qui ne

déclarent la caulion obligée qu'à défaut du déliilenr. Mais c'est

la seulement l'e.vpression de cette vérité, que le paiement fait par

le débiteur libère la caution ; il n'en résulte nullement que le

(réancier ne puisse pas agir directement contre la caution à l'é-

cbéance , alors même que le débiteur principal est encore solyable,

sauf, dans ce cas , le droit pour la caution de renvoyer en principe

le créancier à la discussion préalable du débiteur. — Massé, br.

comiii.. I. 4, n. 2737; Troplong, n. 23 ; Berriat Saint-Prix, Not.

tlii'ijr.. n. 7906; Mourlon, ««"/). ('ce, t. 3, p. 438; Pont, t. 2,

n. 1 1 ; Laurent, I. 28, n. 118; Ponsol , u. 32.

CHAPlTillî II.

NATURE DU CONTllAT UE CAUTIONNEMEiNT.

15î). — Nous vouons d'énumérer les conditions essentielles à

l'ccistence du cautionnement; il nous faut voir maintenant les ca-

ractères qu'a ce contrat par nature et en général, mais qui ne

sont pas de son essence.

KîO. — U en est ainsi tout d'aliord delà gratuité ; elle n'est pas

de l'essence du cautionnement. Sans doute, en général, c'est un

contrat de bienfaisance , non pas à l'égard du créancier qui ne

reçoit que son dû et qui se procure seulement pour le paiement

de sa créance une sûreté sans laquelle il n'eût pas contracté

,

mais à l'égard du débiteur pour qui la caution s'oblige. Elle lui

fournit, en effet, a titre gratuit le moyen de se procurer des fonds,

et si elle est tenue de payer a l'échéance, elle n'a un recours,

souvent illusoire d'ailleurs, que pour rentrer dans ses avances

sans rien recevoir pour les risques qu'elle court et le service

qu'elle rend. En principe donc, le cautionnement est un acte de

bienfaisance comme le mandat ou le dépôt. — Polhier, n. 36;).

161. — Mais rien ne s'oppose à ce que la caution demande
au débiteur une rémunération quelconque pour le service ([u'elle

lui rend. Cette stipulation modifiera sans doute la physionomie
du contrat dans les rapports du débiteur et de la caution, mais

entre celle-ci et le créancier, la convention intervenue conser-

vera néanmoins le même caractère. — V. suprà, v" Aval, n. 13.

162. — Le tribunal de Rochecliouarl avait jugé cependant que
le cautionnement est essentiellement gratuit; mais le jugement a

été réformé par la Cour, déclarant que celui qui se rend caution

peut valablement stipuler une indemnité pour prix de son obliga-

tion, pourvu que l'indemnité exigée soit équitablement calculée

en proportion des soins et des périls qui peuvent être la suite de
cette obligation, et qu'elle ne déguise pas un pacte usuraire en
stipulant un intérêt supérieur à l'intérêt légal. — Limoges, 23
nov. 1847, Coquet, [S. 48.2.124, P. 48.1.383, D. 48.2.83] —
V. aussi Rouen, 4 déc. 1827, Feval, [S. et P. chr.) — Voèt, Ad
pand. de fidej.,n. 32; Delvincourt, t. 3, p. 482; Duranton, t. 18,

n. 300; Troplong , n. lo; Sebire et Carteret, v" Cautionnement

,

n. 1 1 ; Massé et Vergé, sur Zacharia'
,

|i. 59, !< 737, note 1 ; Pont,
t. 2, n. 16; Aubrv et Rau, t. 4, p. 673, S 423, note 10; LaurenI,
I. 28, n, 123; Ponsot, n. 21; Pothier, n. 330.

163. — Seulement , il n'en est ainsi et le cautionnement ne

garde sa physionomie propre que quand la rémunération est sti-

pulée du débiteur qui reste, en effet, débiteur principal en ce cas,

fré([ueiil, d'ailleurs, dans les affaires commerciales. La situation

change si c'est par le créancier que la caution est indiiniuisée et

si l'indemnité stipulée est à peu près l'équivalent du risque

couru; la convention constitue alors un échange de services. Il en
est ainsi

,
par exemple, de la convention d'dedu croire, en usage

surtout dans la commission, par laquelle on garantit moyennant
un prix la solvabilité d'un tiers auprès du créancier. En pareil

cas, le cautionnement change de caractère ou pour mieux dire il

y a un contrat tout différent i|ui doit en être soigneusement dis-

tingué; il y a, comme le disent M.Vl. Aubry et Rau, t. 4, p. 676,

ij 423, note H, « un engagement principal, présentant les carac-

tères d'un contrat d'assurance » ; l'engagement doit être régi, non
par les principes du cautionnement, mais par les règles des con-

trais à litre onéreux et aléatoires (G. civ., art. 1064). — Dela-

inarre et Lepoitvin , C. de commission , t. 2, n. :!03: Troplong,

n. 16 et 36; Massé, t. 4, n. 2701; Pont, t. 2, u. 17 et 18; Lau-
rent, t. 28, n. 124; Ponsot, n. 22.

164. — Si la caution n'a stipulé aucune indemnité du débi-

teur, le cauliimnement constitue, nous l'avons dit, un acte de

pure bienfaisance. Ce n'est pourtant pas là une donation puisque

la caulion ne se dépouille pas actuellement et irrévocablement,

et qu'elle conserve son recours contre la personne cautionnée. Il

y aurait, au contraire, libéralité véritable, sujette à ce titre au
rapport ei à la réduction, si la caution avait renoncé par avance,

au cas on elle paierait pour le débiteur, à exercer son recours

contre lui. Sans doute, même en ce cas, la libéralité excédàt-

elle la quotité disponible, il n'y aurait pas lieu de réduire le

cautionnement vis-à-vis du créancier, car ce n'est nullement un
acte de bienfaisance à l'égard de celui-ci qui a droit de recevoir

son dû, mais l'avantage en résultant pour le débiteur principal

serait réductible quant à lui vis-à-vis de ses cohéritiers par ap-

plication des art. 020 et s., C. civ.— Pont, t. 2, n. 10; Ponsot,

n. 23 et s.

165.— En dehors même de toute renonciation de la part delà

caution, le cautionnement peut donner lieu au rapport de la part

du successible cautionné, car le rapport est dû, non seulement

quand il y a donation véritable, mais aussi (|uand il y a avan-

tage indirect (C. civ., art. 843 et 851), et même, dette envers

l'auteur commun {C civ., art. 829). — Si donc le créancier a été

payé par la caution à défaut du cautionné héritier de celle-ci, la

mort de la caution survenant oblige cet héritier à tenir compte
à ses cohéritiers de la somme payée pour lui, tout comme si elle

lui avait été prêtée. Le rapport pourrait même être dû avant

que la caution eut encore rien payé pour le successible cau-

tionné, si le cautionnement a été donné dans l'intérêt de ce der-

nier et lui a procuré un avantage. On peut supposer, comme le

dit M. Colmet de Santerre (t. 3, n. 187 his-iy), que la caution

s'est soumise aux dangers inhérents à cette situation «en comp-

tant sur la part à revenir dans sa succession au débiteur cau-

tionné pour couvrir ses autres successibles des suites de son

engagement... D'après cela, à l'ouverture de la succession, l'hé-

ritier cautionné ne sera admis au partage égal f[u'en rapportant

à ses cohéritiers leur décharge ». — Sic, Pont, t. 2, n. 10; Lau-

rent, t. 10, n. 612.

166. — Un arrêt, qui semble contraire au premier coup
d'œil, est plutôt favorable à cette interprétation. Dans l'espèce,

une mère avait cautionné la dette de son fils envers ses deux

autres enfants, le débiteur tombe en faillite et la mère meurt
presque aussitôt. Les enfants créanciers demandent le rapport

à leur frère et leur prétention est en définitive rejetée. Mais

pourquoi? La Cour suprême nie-t-elle la possibilité du rapporta

la charge d'un successible à raison du cautionnement souscrit

par l'auteur commun? Nullement, elle affirme seulement qu'un

tel contrat peut ne présenter aucun caractère de libéralité à

l'égard de la personne dont la dette a été garantie, et partant

ne pas la soumettre au rapport quand elle deviendra héritière

de la caution; qu'il en était ainsi dans l'espèce, le cautionne-

ment ayant été beaucoup plus à l'avantage des frères créanciers,

auxquels la faillite de leur frère allait faire perdre leur créance,

qu'à l'avantage du failli dont la position n'avait pas été changée.
— Cass., 29 déc. 1838, 'Vedie et Bonvallet, [S. 39.1.209, et la

note de M. Baudot, P, 60.861, D. 39.1.102!

167. — Dans tous les cas, alors que le cautionnement a été

consenti par une personne au profit d'un de ses successibles

sans que la caution ait renoncé à son droit de recourir contre

le débiteur, les règles relatives à la réduction ne sont pas appli-

cables.

168. — En el1'(,'t, le cautioiinemenl n'uiiplj(|ue pas un avan-
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lage fait au cautionné au détriment de ses cohéritiers, il consti-

tue seulement une sûreté pour le tiers avec lequel le successible

contracte, et la caution ne donne rien à ce dernier puisqu'elle

acquiert contre lui une action éventuelle en garantie ou en in-

demnité pour recouvrer ce qu'elle pourrait payer. Un père peut

donc cautionner son fils sans pour cela être censé lui avoir fait

un avantage indirect. — Grenier, [km., t. 2, n. 51 S; Merlin,

Quest. de droit, v» Transfert, § 1 ; Vazeille, Success., sur l'art.

843, n. 19; Holland de Villargues, Rf!p., v" Rapport à successions,

n. 157; Troploiig, n. 14; Pont, t. 2, n. 19; Ponsot, n. 23 et s.;

du Basnage, CoiU. Normaiidie , art. 369.

169. — lia été jugé, en ce sens, que le cautionnement, con-
senti par un père, d'une dette de son fils, envers un tiers de

bonne i'oi, ne peut, après le décès du père, être attaqué par ses

autres entants, sous prétexte qu'il outrepasse la quotité dispo-

nible. — Cass., 5 avr. 1809, Roveyre
,
[S. et P. chr.]

170. — Le cautionnement peut parfois constituer une libé-

ralité sujette à rapport et même à réduction, non plus vis-à-vis

du débiteur, mais vis-à-vis du créancier. En principe, il en est

tout autrement. Dans les rapports de caution à créancier, il n'y

a pas de libéralité, la caution n'ayant nullement ïanimus do-
nandi, condition essentielle pour qu'il y ait donation, et le créan-

cier recevant seulement une sûreté sans laquelle il n'eût pas
contracté avec le débiteur principal. Mais cette manière de con-
sidérer le cautionnement est parfois inadmissible; si, par exem-
ple, il résulte des circonstances qu'il a été souscrit dans l'intérêt

d'un successible créancier, ses cohéritiers pourront exiger de
lui le rapport de ce qu'il a touché par l'effet du cautionnement,
et si la caution est décédée avant d'avoir payé, ils se refuseront

à laisser ce créancier se payer sur l'actif de la succession, sauf

en ce qui concerne la part du débiteur, si celui-ci est au nombre
des cohéritiers. — Paris, 21 déc. 1843, Belin

,
[S. 44.2.80, P.

44.1.366]

171. — De même, si la caution est intervenue pour garantir
l'obligation d'un donateur envers un donataire, il semble bien
difficile de ne pas voir de sa part une libéralité à l'égard du do-
nataire. On ne peut pas dire d'elle en ce cas, comme lorsqu'elle

garantit une obligation dérivant d'un prêt ou de tout autre

contrat à titre onéreux, qu'elle se borne à donner au créancier
une sûreté pour le déterminer à contracter, car le donataire
créancier ne fournit rien en général au donateur et retire tout

profit du contrat. Dès lors, l'intention bien certaine de la cau-
tion est, en pareil cas, d'augmenter la libéralité faite en en as-

surant l'exécution, et l'acte qu'elle accomplit est bien lui aussi

une libéralité venant se rattacher, pour la compléter, à celle qui
émane du donateur. Il est donc juste de considérer un tel cau-
tionnement, souscrit à l'effet de garantir une donation et de
suppléer à l'insuffisance des biens du donateur, comme une
libéralité susceptible de réduction si elle porte atteinte à la

réserve des héritiers de la caution. — Cass., 12 août 1872,
Sainneville, [S. 72.1.32o, P. 72.853, D. 73.1.15]; — et sur ren-
voi, Grenoble, 26 mars 1873, Sainneville, [S. 73 2.149, P. 73.

691, D. 73.0.336] — Contra, liev. prat., 1872, t. 34, p. 233,

172. — La question de savoir si le cautionnement constitue
un acte gratuit même à l'égard du créancier peut être encore
intéressante à résoudre au point de vue de l'action paulienne.
S'il constitue un acte gratuit, les créanciers de la caution en
fraude des droits desquels il aurait été souscrit pourraient en
demander l'annulation conformément à l'art. 1167, C. civ., en
prouvant seulement la fraude de la part de leur débiteur. — V.
suprà, v" Action paulienne , n. 170 et s.

173. — D'après une opinion généralement adoptée, le cau-
tionnement ne peut être considéré comme un acte gratuit vis-

à-vis du créancier qui l'a accepté lorsqu'il a déterminé ce créan-
cier à accorder au débiteur certains avantages; il ne peut donc
être annulé sur la demande des créanciers de la caution qu'à la

condition par eux de prouver qu'il a été souscrit en fraude de
leurs droits et que le créancier qui l'a accepté était lui-même
complice de la fraude. — Aubry et Rau, t. 4, § 313, note 30,

p. 140; Demolombe, t. 25, n. 224; Colmet de Santerre, t. 8, n.

239 bisAN. — V. suprà, v° Action paulienne, n. 183.

174. — Laurent {t. 28, n. 123) émet des doutes sur l'exacti-

tude de cette théorie. A son sens, de ce que, moyennant le cau-
tionnement reçu, le créancier s'est engagé à arrêter les pour-
suites, il résulte seulement que la convention intervenue entre
lui et la caution est bilatérale, nullement qu'elle constitue un
acte à titre onéreux. » Qui profite de cette convention? ce n'est

pas la caution, elle n'en retire aucun bénéfice; c'est le débiteur
seul qui en profite; le caulionnemenl reste donc un service
rendu au débiteur et un service gratuit ». Il en conclut que, le

contrat étant une libéralité, il devrait suffire aux créanciers de la

caution de prouver la fraude de la part de leur débiteur pour le

faire tomber.

175. — Ce raisonnement ne saurait nous convaincre, car il

fait abstraction de la personne du créancier; c'est pourtant avec
le créancier et avec lui seul que la caution a contracté, or priver
le créancier du bénéfice du cautionnement qu'il a accepté de
bonne foi , ce serait non pas lui retirer un gain , mais lui causer
un véritable préjudice. Quant à lui, certainement le cautionne-
ment n'est pas un acte à titre gratuit, c'est un contrat à titre

onéreux, il faut donc lui appliquer, relativement à la règle do
l'art. 1167, les principes admis en matière de contrats à titre

onéreux.

170. — Comme tout contrat de bienfaisance, le cautionne-
ment est par nature un contrat unilatéral. C'est là un point
unanimement admis par les auteurs, à l'exception de Taulier
(t. 4, p. 253), qui d'ailleurs conteste d'une façon générale l'exis-

tence des contrats unilatéraux. En effet, des deux parties contrac-
tantes, caution et créancier, une seule, la caution, contracte une
obligation, le créancier n'en assume aucune ; aussi l'art. 201 1 ne
fait-il mention que de l'engagement de la caution. Sans doute,
le créancier doit conserversesactions pour les céder à la caution
(C. civ., art. 2029 , mais cette obligation dérive non du contrat,
mais de la loi. Il est vrai aussi que le débiteur devra restituer

à la caution ce qu'elle aura payé pour lui, mais ce débiteur est

étranger au contrat de cautionnement (V. supra,n. 104); s'il

est obligé envers la caution, c'est à raison du paiement effec-

tué, et l'action qu'elle a contre lui a son fondement en principe

dans l'acte de mandataire ou de gérant d'affaires qu'elle accom-
plit. Le caractère unilatéral du cautionnement a été consacré
par la jurisprudence en bien des circonstances. — Cass., 22
nov. 1825, Morichon, [S. et P. chr.] — Rouen, 3 mars 1824,
Améulant, [S. et P. chr.] — Grenoble, 10 juin :I825, Bajat, [S.

et P. chr.] — Alger, 22 mai 1878, Ben Lagautha, [S. 78.2.333,

P. 78.1291, D. 79.2.224]

177. — ... Et cela alors même que l'engagement de la caution
est subordonné à la concession d'un délai par le créancier au
débiteur, si le créancier n'a pris aucun engagement à cet égard.
— Cass., 3 avr. dSSO, Boujour, [S. 30.1.246, P. 50.1.671, D. ;iO.

1.1651

178. — Tout ce qui résulte, en effet, dans ce cas, de la

clause exceptionnelle insérée au cautionnement, c'est que l'o-

bligation de la caution est seulement conditionnelle. Il n'y a

aucun engagement réciproque pris par le créancier, qui reste

libre, ou de poursuivre le débiteur en perdant la garantie pro-
mise, ou de profiter du bénéfice du cautionnement en se sou-
mettant à la condition stipulée.

179. — Mais le cautionnement n'est pas essentiellement uni-

latéral. Il devient synallagmatique quand, non seulement la

caution a mis à son obligation une condition quelconque comme
dans le cas précédent, mais que cette condition a été acceptée
par le créancier qui s'est engagé à la respecter. Il y a alors en-

gagement de part et d'autre, obligations réciproques; le cau-
tionnement rentre alors, de l'avis de tous, dans la catégorie des
contrats synallagmatiques. — Cass., 14 mai 1817, Menot, [S.

et P. chr.J; — 23 juill. 1818, Leconte, [S. et P. chr.]; — 14
juin 1847, Buguet, [S. 47.1.663, P. 47.2.318, D. 47.1.244] —
Paris, 17 févr. 1829, Clairin, [S. chr.] — V. aussi .s!</jra, V
Atermoiement, n. 69.

180. — Quand il conserve son caractère propre de contrat

de bienfaisance, le cautionnement constitue un contrat purement
civil; il ne devient pas commercial par cela seul qu'il s'applique

à une obligation commerciale ou qu'il est contracté par ou pour
un commerçant; il reste contrat civil, en principe, alors même
qu'il est souscrit par un commerçant pour un commerçant, et re-

lativement à une dette commerciale.

181. — La question a été cependant controversée soit en

doctrine, soit en jurisprudence, principalement en ce qui con-

cerne la compétence du tribunal appelé à connaître des difficultés

s'élevaiit par rapport au cautionnement d'une obligation commer-
ciale. L'obligation principale étant commerciale, et le tribunal de

commerce étant compétent pour en connaître, en résultail-il né-

cessairement qu'il fût compétent pour connaître de l'obligation

accessoire contractée par la caution"? Cette obligation accessoire
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(l('veiiail-pllf (•oiniiierciale par cela seul i|ii'L41e se r;illacliait à luic

obligalion principale commerciale?

182. — Quelrpies arrêts de cours d'appel, à l'orif^ine surtout,

ont, répondu aflirinativement , et cette doctrine a été approuvée

par MM. Carré (Coinp., t. 2, art. 380, p. 609), et Coin-Delisle

[C'iinm. anal, stir l'ait. 2060, n. i^ . Suivant ces arrêts, le cau-

tionnement, contrat accessoire, participe du caractère de l'obli-

gation principale. Joint à une dette commerciale, il constitue un

acte de commerce et rend, dès lors, la caution justiciable, comme
le débiteur principal, du tribunal de commerce, non seulement

quand celti; caution est elle-même commerçante, mais encore

quand le cautionnement émane d'un non commerçant. Ces arrêts

voulaient qu'il en fût ainsi, non seulement ipiand la caution es!

poursuivie conjointement avec le débiteur principal... — Lvon

,

4 févr. 1835, Patricot, lS. 33.2.21.';, P. cbr.]

183. — ... Mais même quand l'action est dirigée contre elle

seule, soit que la contestation porte sur l'étendue du cautionne-

ment... — Caen, 25 levr. t82o, Guerrier, [S. clir ] — Paris, 12

avr. 1834, Paravey, [S. 34.2.296] — Houen, 26 déc. 1840, Ber-

son, [S. 41. 2.1 31, 'D. 41.2.1401— Liège, 17 févr. 1842, Wauters,
\Pasicr.. 42.2.139] — Caen, 23 avr. 1843, Aubert

,
[S. 43.2.478,

P. 48.2.197, D. 46.4.83] — Paris, 31 mai 1843, sous Cass., 16

juin 1846, Bonzemot, [S. 46.1.440, P. 47.1.18, D. 46.1.284] —
Lyon, 10 juin. 1831, Campet, |P. 33.1.300, D. 33.1.138]

' 184. — ... Soit que la contestation porte sur l'existence même
du cautionnement. — Limosres, 9févr. 1839, Corret, [P. 39.1.5811

— Bordeaux , 23 mai 1841. Pautrot, rS. 41.2.436, P. 41.2.l80i

— Bourges. 13 févr. 1842, Simonot,"[S. 43.2.21, P. 43.1.273]

— .\ngers, lo févr. 1844, Guérin, [P. 47.1.443]

185. — C'est ainsi qu'il avait été jugé que le signatain; d'une

formule d'endossement apposée, sur un billet qui n'était ]ias à

ordre, à côté delà signature du souscripteur peut, quoiqu'il ne

soit [jas bénéficiaire du billet, être traduit accessoirement devant

le tribunal de commerce , si le souscripteur est commerçant —
Bordeaux, 17 juin 1832, Puvségur, [S. 32.2.672, P. 32.2.434,

f). 34.3.160]

186. — ... Et que le non-commerçant qui a cautionné les

engagements pris par un failli dans son concordat ou dans un

contrat d'atermoiement passé avec ses créanciers est, comme cau-

tion, soumis à la juridiction commerciale, l'existence du caution-

nement fùt-elle mise en question, alors du moins rm'il est pour-
irincipai.

.33, D. or .931

ijon, 16 août
18 août

suivi conjointement avec le débiteur

1833, Vessiot, [S. 33.2.668, P. 33.1

1833, Bourgeois, [Ibid.]

187. — A fortiori, cette jurisprudence s'appliquait-elle quand
le cautionnement, donné pour affaire commerciale, émanait d'un

commerçant. La caution pouvait alors être assignée devant le

tribunal de commerce du lieu où la promesse avait été faite et

la marchandise livrée. — Toulouse, 16 avr. 1836, Pradère, [S.

37.2.134]

188. — Il en était ainsi au cas d'un cautionnement donné
par un marchand à l'entrepreneur d'un établissement commer-
cial. — Lyon, 4 févr. 1833, précité. — Bordeaux, 31 mars 1817,

Yrvoix, [S. 48 2.113, ad notam]
189. — <<n admettait cependant, dans cette opinion, que la

caution d'une obligation commerciale, assignée, à raison de ce

fait, conjointement avec l'oliligé principal, devant la juridiction

civile, ne pouvait demander son renvoi devant le tribunal de com-
merce quand le débiteur principal avait accepté la juridiction ci-

— Cass., 6 1844, Jaret, [S. 43.2 133, P. 43.1.1801

190. — Cette jurisprudence -était conforme à l'opinion

Jousse (sur l'Uni, de 1673, p. 224), mais était-elle l'expression

des vrais principes du droit nouveau? D'autres cours répon-
daient négativement et, interprétant différemment l'art. 632, C.

cfjmm., décidaient que le simple cautionnement d'une dette com-
merciale ne constitue pas un acte de commerce, et que le con-
trat reste purement civil tant qu'il conserve son caractère dé-

sintéressé. On arrivait ainsi dans ce système aux conclusions

suivantes : n'est pas justiciable du tribunal de commerce, la

caution non commerçante lorsqu'elle est seule poursuivie par le

créancier. S'il n'y a pas, à cet égard, une stipulation expresse

dans l'acte de cautionnement et si son cautionnement n'a pas
pour cause un acte de commerce de sa part, elle n'est justiciable

que des tribunaux civils, soit que l'existence du caulionnomenl
soit contestée... — Bourges,' 18 janv. 1840, Millot, [S. 41.2.

182, P. 41.5921; — 8 janv. 1845, Chabonnot, [P. 46.1.323, D.

46.4.84]

191. — ... Snil qu'il y ait controverse sur son étendue. — Pa-

ris, 18 mai 1811, Pool, [S. et P. chr.]— Poitiers, 29 juill. 1824,

Deschamps, [S. et P. chr.]; — 14 mai 1834, Gougaud , ^S. 34.

2.370, P. chr.] — Houen, 10 déc. 1841, Delahaye, [P. 42.1.398;

— Orléans, 27 janv. 1H47, Dumont, [P. 47.1.399] — Rouen, 19

mars 1847, Gelée, [S. 48.2.708, P. 49.2.311, D. .49.2.209 —
Lvou, 2 mars 1830, Reyre, [S. 30.2.336] — Orléans, 6 mars

1830, Siroux, iP. .30.1.299, D. 30.2.62] — Lyon, 26 juin 1831,

Bonnabeau
,
[P. 33.1.300, D. 53.2.157' — Grenoble, 6 avr. 1834,

Thorel, [S. 34.2 777, P. 34.2.333, D. 33.5.8] — Cass. Belge,

23 juin 1840, Hemens, [Panier.. 41.1.113] — Bruxelles, 30 oct.

18.30, Guillemainl, :S. 31.2.62, P. chr.j

192. — Kt la qualité de commerçant chez la caution ne rmil

pas nécessairement son obligation conmierciale. .\insi, il avait été

jugé que le cautionnement apposé par un commerçant au bas d'un

simple billet qui n'a pas le caractère d'elTet de commerce, cons-

titue un engagement purement civil, comme l'obligation à laquelle

il se rattache^ — Bordeaux, 27 janv. 1829, Moutaxier, ^S. et P.

chr.] — Orléans, 17 juin 1840, Hérault, [S. 41.2.489, P. 40.2.333]

— Douai, 26 avr. 1847, Gay, jS. 48.2.113, et la note de Devil-

leneuve, P. 47.2.229]

193. — Bien mieux, le même principe s'applique, alors même
que le commerçant a cautionné une obligation commerciale.

.\insi le négociant, qui se rend caution, envers un autre négo-

ciant, d'une dette commerciale, ne fait pas en cela une opération

commerciale, si la cause du cautionnement est étrangère à son

commerce. — Angers, 8 févr. 1830, Farran, [S. et P. chr.]

194. — Dans tous ces cas, la caution peut décliner la compé-
tence du tribunal de commerce même quand elle y est assignée

conjointement avec le débiteur principal. Les art. 637, C. comm.,

et 39, C. proc. civ., sont alors ina|)plicables, que la caution soit

ou non commerçante. — Colmar, 21 juill. 1842, Ottman, [P. 43.

l.)04] — Douai, 16 déc. 1848, Vaillant, [S. 48.2.709, et la note

rie Devilleneuve, P. 49.1.479, D. 49.2.212] — Douai, 21 mars

1849, Heegman, [S. 49.2.340, P. 50.1.43, D. 49.2.182]— Lyon,

2 mars 1830, Revre, [S. 50.2.336, P. 30.2.194, D. 30.2.142] —
Paris, 24 avr. 18"54, Promsv-Adnet, fP. 34.2.31, D. 35.2.68]; —
13 juill. 1834, Francière, [S. 33.2.637, P. 33.2.418, D. 56.2.12]

195. — La Cour de cassation, chambre civile , ne fut appelée

qu'en 1833 à vider ce différend. IDéjii cependant la chambre cri-

minelle avait eu incidemment à en connaître, ayant été saisie de la

question de savoir si le cautionnement d'une obligation commer-
ciale soumettait la caution à la contrainte par corps, et elle avait

considéré ce cautionnement comme constituant un engagement

purement civil permettant à la caution de décliner la juridiction

du tribunal de commerce, alors surtout qu'elle était actionnée seule

en justice et qu'elle n'était pas commerçante. — Cass , 26 janv.

1832, Thorel, [S. 32.1.202, P. 32.2.2.38, D. 32.1.53]

196. — C'est cette solution que la chambre civile a affirmée

à son tour en considérant comme purement civil le cautionnement

d'une obligation commerciale » quand bien même celui qui l'a

consenti serait commerçant, à moins que l'acte de cautionnement

n'ait été donné dans une forme commerciale {V. suiirà, V Aval,

n. 307 et s. I, ou ne tienne a un fait commercial de sa nature.— Cass.,

21 iiov. 1833, Christol'ari, [S. 36.1.496, P. 37.623, D. 33.1.439]

197. — (]es principes, ainsi nettement posés, ont depuis lors

été universellement adoptés : la caiilioii ne peut être traduite de-

vant un tribunal de commerce que lorsque son propre engage-

ment est commercial, soit qu'il ait été souscrit sous une forme

commerciale, soit qu'il n'ait pas été donné d'une façon désinté-

ressée. Dès lors , SI la caution n'est intervenue qu'à titre offi-

cieux, en dehors de tout intérêt personnel et de toute forme com-

merciale, elle n'est pas soumise à la juridiction commerciale, pas

plus qu'avant 1867 elle n'était soumise à la contrainte parcorps.

Peu importe que ce soit l'étendue ou l'existence même du cau-

tionnement qui soit contestée; l'engagement de la caution reste

purement civil. Il en est ainsi d'abord quand la caution n'est pas

elle-même commerçante. — Cass., 29 août 1839, Compavré, [S.

60.1.526, P. 00.215, D. 60.1.383]; —3 avr. 1866, Gardye, [S.

06.1.279, P. 00.74-7, D. Oli. 1.209]; - 16 mai 1866, Boisnard-

Grandmaison, lihid.]; — 27 août 1867, Clerc, jS. 67.1.373, P.

67.1033, D. 67.1.490] — Amiens, 13 juin 183.';, Gaudefroy, [S.

,33.2.390, P. 33.1.4.39, D. 55.2.323] — Caen. 28 janv. 1837, For-

tin, [D. 57.2.107) — Houen, 4 nov. 1838, Barcq,'|S. 39.2.069, P.

60.829]; — -janv. 18.59, Levavasseur, ]S. 60.2.93, P. 00.829] —
Pau, 28 mai 1859, Daguerre, [ibid.] — l-'oitiers, 8 juin 1839,

Bouvelot, [ibid.]; — Lyon, 9 mars 1867,Voirin, [S, 67.2.256, P.
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m. 'J:>;i| — Bordeaux, 12 mai 187;), .loarhim, [S. 73.2.220, P. T.i.

tditOj — Besançon, 20 nov. 1884, de Hùdouville
,
|S. 80.2.20G,

P. 80.1.1107, D. 86.2.87]— V.swjDcà, v° Acte de commerce. n.:\&.

lî)8. — Il en est ainsi surtout quand rien n'indique, de la

part lie la caution, l'intention de se soumettre aux conséquences
d'une obligation commerciale. — Trib. comm. Nantes, 4 févr.

18().';, Guéraud, [S. 6.5.2.273, P. 6:i.l0361

1})}). — La solution ne serait pas modifiée par le fait que la

caution est commerçante; son engagement reste purement civil

si, n'ayant pas une cause commerciale, il est consenti dans une
pensée de pure bienveillance, sans mélange de spéculation, et

donné sous une forme non commerciale. — V. suprâ, v° Acte
(le commerce, n. 38.

200. — Bien mieux, le tribunal de commerce ne peut pas

connaître du cautionnement consenti par un commerçant en
faveur d'un autre commerçant pour l'achat d'un fonds de com-
merce, lorsque le commerçant intervenu comme caution l'a fait

à titre ofllcieux, en dehors de son commerce et de tout intérêt

personnel. — Cass., 13 août 1872, Gaugain, [S. 73.1. .'16, P. 73.

12:;, D. 74.1.77] — Sic, Pardessus, Dr. comm., t. 6, p. 24; Oril-

lard, Cnmpét., n. 231 ; Despréaux, Comp. des trib. de comm , n.

.')3I, '132; Nouguier, Trib. de comm., t. 2, p. 341; Ruben de
Couder, sur Goujel et Merger, Dict. de dr. comm.. v» Caution-
nement, n. 20; Démangeât, sur Bravard-Veyriéres, t. 6, p. 437;
Alauzet, Comm. du C. comm., n. 3001; Massé, Droit comm.,
t. 4, n. 2704; Pont, t. 2, n. 81 ; Laurent, t. 28, n. 163; Ponsot,

n. 78.

201. — Notre règle s'appliquerait, d'ailleurs, alors même que
la caution serait assignée devant le tribunal de commerce con-
jointement avec le débiteur principal; la règle, d'après laquelle

le garant est tenu de procéder devant la juridiction où est pen-
dante la demande principale (C. proc. civ., art. 181) doit céder
au principe de la séparation des juridictions. — Cass., 20 avr.

183!i, Miquelard, [S. a0.1.39S, P. iJ9.340, D. S9. 1.170]; — 3 avr.

1866, précité; — 27 août 1867, précité. — Rouen, 4 nov. 18.")8,

précité. — Besançon, 21 mai 1860, Morel, [S. 60.2.141, P. 60.

829] — Sic, tous les auteurs précités, sauf Pardessus, t. 6, n.

1349-1".

202. — Il faut remarquer, d'ailleurs, que la juridiction com-
niprciale est incompétente ratione muterix en pareil cas. Il en
résulle nécessairement que cette incompétence peut être pro-

posée pour la première fois en cause d'appel par la caution,

alors même qu'elle eût accepté sans réclamation la juridiction

commerciale en première instance. — Cass., 27 août 1867, pré-

cité. — Douai, 21 mars 1849, précité.

203. — Bien mieux, le tribunal doit la prononcer d'office, si

l'exception n'est pas soulevée par le plaideur. — Lyon, 2 mars
I8;i0, précité. — Rouen, 4 nov. IS.'iS, précité. — Besançon, 21

mai I.S60, précité.

'20't. — La caution ne peut même pas être appelée en ga-
rantie devant le tribunal de commerce. — Rouen, 19 mars IH47,

précité. — Bordeaux, 12 mai 1873, précité.

205. — La solution pourrait sembler plus douteuse quand le

l'autionnemenl
,
joint à une obligation commerciale, a été sous-

crit solidairement. On pourrait être tenté d'appliquer ce prin-

cipe que tous les codébiteurs solidaires doivent être considérés
comme un seul et même débiteur. Mais, outre que la caution
solidaire ne doit pas être confondue avec un débiteur solidaire,

point sur lequel nous reviendrons, il est inexact que les codébi-

teurs eux-mêmes doivent être considérés comme conlondusen
un seul; l'art. 1201, C. civ., en fournit la preuve et il n'y a rien

de contraire aux principes à ce que l'un d'eux, étant commer-
cialement engagé, l'autre n'ait assumé qu'une dette civile. On
objecte l'art. 637, C. comm., d'après lequel le tribunal de com-
merce est compétent pour connaître des ditlicultés relatives à

des lettres de change ou des billets à ordre n'ayant pas pour
objet des opérations de commerce, alors même qu'ils portent

à la fois des signatures de commerçants et de non commerçants.
Mais c'est là un article exceptionnel qui doit être interprété res-

trictivement; il faut donc ici revenir au principe et en conclure
que les tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître
de l'obligation purement civile de la caution ; cette incompétence,
d'ordre public, femporte sur l'inconvénient qu'il y a pour le

créancier à diviser son action. La Cour de cassation le déclare
formellement : '< Le cautionnement, bien que solidaire et donné
à l'occasion d'une obligation commerciale, ne conserve pas moins
son caractère d'engagement distuicl et purement civil; ... le dé-

biteur devra être actionné devant le tribunal de commerce, et la

caution doit être traduite devant le tribunal civil ". — Cass.,
3 avr. 1866, précité; — 16 mai 1866, Boisnard Grandmaison

,

[Ibid.]; — 27 août 1867, précité. — Douai, 21 mars 1849, pré-
cité. — Lyon, 2 mars I80O, Reyre, [S. bO 2.336, P. ;i0.2.l94,

D. aO.2.142] — Orléans, 6 mars'1850, Svioux, [P. 50.1.299, D.
.•10.2.62] — Paris, 24 avr. 1834, Promsy Adnet, [P. 34.2.31, D.
33. 2. 68] — Rouen, 4 nov. 1838, Barcq, |^S. 39.2.669, P. 60.829
— Bordeaux, 12 mai 1873, Joachim. [S. 73.2.220, P. 73.10301 —
Bruxelles, 30 ocl. 1830, Guillemaint, [S. 31.2.62, P. chr.j; —
28 mai 1832, Lelong, [Pasicr., 32.131] — Liège, 17 févr. 1842,
Wauters, [Pasicr., 42.2.139] — Bruxelles, 3 févr. 1849, T'Ser-
claes, [Pasicr., 49.2.336] — Gand, 20 nov. 1831, [Pasicr., 32.2.

36] — Bruxelles, 3 juin 1834, Vial, [Pasicr., 53.2.109] — Sic,

tous les auteurs, sauf Carré, Proc. civ., t. 1, n. 267. — Contra,
Rouen, 26 déc. 1840, Commune d'Ingouville

,
[S. 41.2.131, P.

44.2.305] — Chambéry, 6 juin 1863, Clerc (arrêt casséj, |S. 66.

2.32, P. 66.106] — V. suprà, v" .\vte de commerce, n. 39.

206. — Ainsi, la femme d'un négociant, qui se rend caution
solidaire de la dette commerciale de son mari, ne contracte
qu'une dette civile et ne peut être poursuivie que devant la ju-
ridiction civile, quand son engagement ne résulte ni d'une lettre

de change, ni d'un billet à ordre portant des signatures com-
merciales. — Paris, 18 mai 1811, Poot, [S. et P. chr.] — Dijon,
23 nov. 1881, Corneloup, [S. 82.2.73, P. 82.1.439]

207. — Notre règle a été appliquée alors même que la cau-
tion solidaire s'était expressément soumise à la juridiction com-
merciale. — Douai, 16 déo. 1848, Vaillant, [S. 48.2.709, et la

note de Devilleneuve, P. 49.1.479, D. 49.2.212]

208. — Seulement la jurisprudence apporte un tempérament
fort sage à sa théorie. Si la caution n'est pas en principe justi-

ciable des tribunaux de commerce, c'est à la condition que le fait

de son cautionnement ne constitue pas à lui seul un acte de com-
merce. Mais l'engagement peut, au contraire, revêtir le caractère
commercial à raison des circonstances : la règle alors change né-

cessairement , le cautionnement perdant, en ce cas, son carac-
tère naturel de contrat de bienfaisance, et la caution devenant
partie au contrat commercial auquel elle accède comme garante.
Cela va de soi lorsqu'il est constaté, en fait, que la caution,
commerçante elle-même, est intéressée dans les affaires com-
merciales par elle garanties, ou qu'elle s'est engagée avec la

perspective de tirer avantage de leur liquidation ou de l'en-

treprise commerciale dont le cautionnement avait pour objet de
favoriser la formation. — Cass., 31 janv. 1872, Micletamray,
[S. 72.1.106, P. 72.236, D. 72.1.252] ;

— 27 juin 1888, Robe-
lin, [S. 88.1.432, P. 88.1.1062] — Poitiers, 8 juin 1839, Bou-
velot, [S. 60.2.93, P. 39.1166] — Bourges, 13 févr. 1872, Cou-
turier, [S. 73.2.88, P. 73.446, D. 72.2.166] — Liège, 14 janv.

1847, Bartholomé, [Pasicr., 48.2.337] — Bruxelles, 8 mars 1834,
Verhtevar, [Pasicr., 33.2.120]

209. — En pareil cas, en effet, il y a là évidemment un acte

commercial dont le mérite et les conséquences rentrent dans
l'appréciation de la juridiction consulaire, et cela alors même
i|ue la caution n'est pas elle-même commerçante. — Cass., 3

janv. 1859, Reusse [S. 60.1.993, P. 60.829^ D. 39.1.403] —
Bourges, 3 déc. 1850, Auclerc, [D. 34.5.10]

210. — D'ailleurs, l'arrêt qui, par appréciation des actes et

des faits de la cause, fixe ainsi le caractère commercial du cau-
tionnement, échappe à la censure de la Cour de cassation ; c'est

une pure question de l'ait qu'il a tranchée. — Cass., 5 janv.[1839,
précité.

211. — Le tribunal de commerce est encore compétent pour
connaître du cautionnement, quand cet acte est souscrit sous
une forme commerciale, indiquant f intention chez la caution
de s'obliger commercialement. Lorsque, par exemple, la caution,

commerçante elle-même, s'est engagée sous forme de billet à
ordre ou d'endos sur des effets de commerce souscrits entre
négociants pour aff'aire commerciale , elle est justiciable du tri-

bunal de commerce à raison de ce fait. — Cass., 27 juin 1888,

précité. — Paris, 18 févr. 1830, Goullet, [S. et P. chr.] — V.
suprà, v° Acte de commerce , n. 43, et v° Aval, n. 20.

212. — Et il en est ainsi, même si la caution n'est pas com-
merçante. — Chambéry, 6 juin 1865, Clerc, [S. 66.2.32, P. 66.

106]

213. — Spécialement , la femme d'un négociant qui se rend
caution solidaire d'un crédit luivert à son mari, contre la remise
de lettres de change tirées ou rudossées par ce dernier, con-
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IracLe, en revêtant de son aval lesdites lettres de chanf,'e, un

l'iigagement commercial et devient, comme son mari, justicia-

ble des tribunaux de commerce. — Toulouse, 23 janv. 18G8,
Garros, ^S. (iS.2.36, P. 68.208]

213 bis. — C'est qu'en effet l'aval d'une lettre de change est

commercial pour toute personne, et quelle qu'en soit la cause

(C. comm., art. 142); il oblige donc commercialement le non-
commerçant qui a cautionné sous cette forme. — Cass., 4 nov.

184.-;, Benazet, [S. 46.1.127, P. 46.1. ISO, D. 43.1.426]; —21 avr.

1869, Artaud, [S. 69.1..3;iO, P. 69.886, U. 69.1.407] — Colmar,

10 mai 1848, Butler, [D. riO.2. 148] — Paris, H mai 18o0, Boutmy,
|U. riLILlOii] — Grenoble, 23 nov. 1870, Artaud, [S. 71.2.12,

P. 71.84, D. 71.2.173] — Contrit, Bordeau.x, 1" mars 184.'), Mau-
ras, [S. 47.2.123, D. 45.4.173] — Rouen, 19 déc. 1840, Fraleux,

[S. 48.2.706, IJ. 49.2.108] — Caen, 24 janv. 1848, Hamel, [S.

49.2.221, D. 49.2.192] — Bordeaux, 10 dec. 1830, Cliaumot, [D.

34.3.280] — Amiens, I3juin 1833, Gaudefroy, |S. 33.2.390, P.

35.1.439, D. 00.2.323] — V. suprà, v» Aval. n. 311 et s.

214. — Il a même été jugé que le tribunal de commerce était

compétent pour connaître du cautionnement intervenu de la

pari il'un non-commercanl dans un concordat après faillite dé-

clarée pour en assurer l'exécution, l'art. 633, C. comm., attribuant

à ce tribunal la connaissance de lout ce qui concerne la faillite.

— Besancon, 20 nov. 1884, de Hédouville
,
[S. 86.2.200, P. 80.

1.1107, D. 86.2.87] — Contra, Alauzet, t. 8, n.3001.

CHAPITRE 111.

CONDITIONS DE V.\LIDITÉ.

Sectio.n I.

Condilions l'oqtiises de la caution.

215. — Quand tout se passe d'accord entre le débiteur et le

créancier, quand, sans y être préalablement obligé, le débiteur

olfre au créancier une caution qu'il accepte, la loi n'a pas à in-

tervenir, car tout est réglé parla volonté souveraine des parties,

et c'est au créancier qu'incombe le soin d'apprécier la garantie

qui lui est ainsi fournie.

216. — Mais le débiteur peut être tenu de fournir caution;
il peut y (Mre obligé soit par une convention antérieure, soit par
la loi, soil par un jugement de condamnation. En pareille liypo-

tlièse, le législateur devait régler les conditions à remplir par la

caution, de façon à bien préciser les obligations du débiteur, qui
ni> pourra pas proposer le premier venu , et à fixer une limite

aux exigences du créancier, qui devra se contenter des garan-
lics assurées par la loi. Tel est l'objet des art. 2018 et 2020 donl
les règles, nous le verrons plus loin, sont applicables aux eau-
lions légales et judiciaires, mais ont été spécialement écrites

pour le cautionnement conventionnel. L'art. 2018 pose, à ce point
de vue, la règle dont les deux articles suivants ne sonl que le

iléveloppement : « Le débiteur obligé à fournir une caution doit

en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ail un
bien sullisant pour répondre de l'objet de l'obligation, el dont
le domicile soil dans le ressort de la cour d'appel où elle doit

élre donnée. "

217. — Trois qualités sonl donc requises de la caution, dont
les deux premières ont une importance considérable : il faut que
la caution soil capable, solvable et domiciliée assez près du
créancier pour lui permettre d'exercer rapidement ses pour-
suites.

§ 1 . Capacité.

218. — Toute personne capable de s'obliger est, en principe,
capable de se porter caution, il faut donc s'en référer aux prin-

cipes généraux du droit sur la capacité de s'obliger. On a sou-
tenu, il est vrai

,
que, le cautionnement étant un contrat de bien-

faisance , il fallait rectifier la formule empruntée par l'art. 2018 à

Polhier (n. 387;, et dire qu'on ne peut cautionner si l'on n'est pas
capable de disposer h lilre gratuit. — Pont, t. 2, n. 37. — Cette
formule nous semble bien restrictive el même inexacte : le cau-
tionnement, en effet, n'est pas gratuit par essence, mais seule-
ment par nature, el d'autre part, c'est seulement dans les rap-
ports du débiteur et de la caution qu'intervient l'idée du contrat
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de bienfaisance, la caution ne faisant pas une libéralité au créan-

cier. Nous nous en tenons donc à la formule ancienne avec la

majorité des auteurs, el nous exigeons chez la caution la capa-

cité de contracter, c'est-à-dire de disposer, car le cautioniie-

menl est un acte de disposition. — Delvincourl , t. 3, p. 2.')6,

note 4; Merlin, lii'ji., v» Caution, j 2, n. 1 ; Duranton, t. 18, n.

309; Troplong, n. 188; Aubry el Hau, t. 4, p. 676, n. 424.

219. — Seuls donc ne pourront pas se porler caution ceux
qui ne peuvent pas disposer. Tel le tuteur qui, chargé unique-
ment par la loi de gérer la fortune de son pupille, n'en peut
disposer : il ne pourra donc pas se porter caution au nom du
mineur. Tel encore le mineur même émancipé, car, sans l'as-

sistance de son conseil, il ne peul faire que les actes de pure
admiiiisLralion (C. civ., art. 484), el cautionner autrui, ne ren-

tre évidemmpnt pas dans celle catégorie d'actes. 11 en est de
même des interdits, qui sonl assimilés aux mineurs en tutelle

(C. civ., art. 309), el des personnes placées dans un établisse-

ment d'aliénés. Enfin, les personnes pourvues d'un conseil ju-
diciaire ne peuvent ni emprunter, ni aliéner sans l'assistance de
leur conseil iC. civ., art. 313); elles ne pourront donc pas davan-
tage se porler cautions en dehors de lui. — Laurent, t. 28,

n. 100.

220. — Sous l'ancien droit, le mineur pouvait se rendre

caution pour tirer son père de prison, lorsque celui-ci n'avait

pas la voie de la cession de biens pour en sortir (Merlin , Hi!p.,

v» Caution, § 2). Il serait aujourd'hui, et depuis l'abolition de la

contrainte par corps en matière civile, impossible de soutenir

une telle doctrine.

221. — A celle liste d'incapacités, le droit romain el aussi

notre ancien droit, pour certaines provinces, jusqu'à la promul-

gation du Code civil, en ajoutaient une autre : les femmes ma-
riées ou non mariées ne pouvaient pas plus se porter caution

que donner hypothèque pour la dette d'autrui , el même, sous

l'empire du Code civil, les tribunaux ont eu à faire l'applicalion

du sénatusconsulte Velléien.

222. — Il a été jugé, par exemple, qu'avant son abrogation,

la femme qui, avec la procuration de son mari, avait vendu un
bien appartenant à celui-ci, en s'obligeanl personnellement à
garantir l'acquéreur de toute éviction

,
pouvait invoquer le sé-

natusconsulte lorsque, évincé par les héritiers du mari, faute

par la procuration en vertu de laquelle la vente avait été faite

de contenir réellement le pouvoir de vendre, l'acquéreur voulait

exercer son recours contre elle. — Cass., 2 mess, an 1\', La-
garde, [S. el P. chr.j

223. — ... Que la femme d'un pays de droit écrit était ré-

putée simple caution si la cause de l'obligation ne lui était pas

personnelle; que, partant, son engagement était nul en vertu du
sénatusconsulte, encore qu'elle eût déclaré souscrire une obliga-

tion principale. — Pans, 8 lévr. 1813, Sehiuter, [S. et P. chr.]

224. — ... Que l'exception tirée du sénatusconsulte pouvait

être invoquée en appel, eùt-elleété omise par la femme en pri;-

mière instance. — Aix, 28 Iherm. an XII, Boucanier, [S. et P.
chr.

I

225. — ... Ou, dans le ressort du parlement de Toulouse, si

la nullité du cautionnement n'était demandée, même par voie

d'exception, qu'après dix ans. — Agen, 7 juill. 1830, Perron,

[S. 36.2.369, P. chr.]

226. — Le sénatusconsulte, prohibitif du cautionnement pour
les femmes, avait force de loi même en Normandie; c'est là un
fait attesté par tous les auteurs qui ont écrit sur la coutume nor-

mande. Les femmes de cette province ont donc pu, même après

le Code civil, faire annuler les cautionnements par elles souscrits

auparavant. — Cass., 27 août 1810, Levacher, [S. et P. chr.]

— Paris, H frim. an .KIV, Ménager, [S. et P. chr.] — Rouen,
4 févr. 1808, Levacher, [S. et P. chr.l; —24 juin 1809, Worbc,
[S. chr.j — Sic, Froland , Du sénatusconsulte Velléien, Houard,
Dict. lie la Coût. île Normandie , v° Cautionnement; Bérault,

Comment, de la coutume, sur l'art. 338, p. 342; Merlin, liép.,

v" Sénatusconsulte Velléien, S 3, n. 2, et {juest. de dr., v" Vel-

léien. § 3; Chabot, Qaest. transit., v" Sénatusconsulte Velléien,

n. 2.

227. — Il était même appliqué dans celte province avec une
grande rigueur. .Ainsi, contrairement à la règle suivie dans cer-

tains pays de droit écrit, et notamment à Toulouse et à Rouen, il

avait pu être jugé que la prohibition du sénatusconsulte s'éten-

dait à l'acte d'une femme normande cautionnant son lils pour le

faire sortir de [irisoii. — Cass., 2 niv. an L\, Renard, [S. et P.
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2, ch. 2.

228. — Seulement , comme le sénatusconsulte Velléien com-

prenait clans sa prohibition toutes les femmes, les filles et les

veuves comme les femmes mariées, il en résultait que le mariage

d'une femme n'apportait aucun changement dans sa condition

puisque c'était son sexe et non le mariage qui la frappait d'in-

capacité. Dès lors, pour savoir si une femme qui, depuis son ma-

riage, avait changé de domicile était soumise au sénatuscon-

sulte , il fallait considérer son domicile effectif Inrs de l'obligation

et non le domicile du mariage ; elle n'y était donc plus soumise

alors que, domiciliée en pays coutumier, elle y faisait acte de

cautionnement bien qu'elle eût été mariée en pays de droit écrit.

— Limoges, 24 mai 1813, Sahataud , [S. et P. chr.]; — 16 juin

1813, Sabalaud, [S. et P. chr.] —Sic, Merlin, Re?p., V Vdléien.

229. — Telle était déjà l'opinion admise dans l'ancien droit

(Parlement de Paris, 30'juill. 1087, 22 juin 1714, août 1714;

Houard , Dict. de. la mid de Normandie, v» Femme, sect. 8);

Froland, Sénutusconaulle VelliHen, part. 1, cli. 12 , disait même
qu'il en devait être ainsi, la femme mariée en Normandie eût-

elle stipulé expressément qu'elle ne pourrait pas s'obliger pour

son mari, arrivant ainsi à valider l'obligation par elle contractée,

après avoir transféré son domicile dans un pays non sujet au

sénatusconsulte, par cette raison que le contrat de mariage ne

pouvant constituer la loi à l'égard des tiers, ceux-ci devaient tou-

jours se diriger par la loi du- domicile effectif.

230. — Le sénatusconsulte Velléien a été définitivement

abrogé en France par les lois dos 26 vent, an XI et 24 pluv.

an XII, et le Gode civil n'en garde plus la trace; cependant, il a

été jugé que le cautionnement doit être réputé nul qui a été donné

par une femme normande entre les deux lois précitées: ce n'est

pas en effet l'art. 217, G. civ., au titre du mariage décrété le

26 vent, an XI
,
qui a abrogé le sénatusconsulte Velléien , c'est

la loi du 24 pluv. an .XII placée dans le Code sous le titre du

cautionnement. — Paris, Il frim. an XIV, Ménager, [S. et P.

chr.] — Turin, 23 févr. 1807, Valberga, [S. et P. chr.] — Sic,

Chabot, Quest. transit., V Sénatusconsulte Velléien, n. 4; Mer-

lin, liép., v' Sénatusconsulte Velléien, §2.

231. — Quoi qu'il en soit de cette question transitoire, comme
la question de savoir si une femme a pu cautionner doit être

jugée d'après les lois existantes lors du cautionnement, il faut

valider le cautionnement souscrit depuis la publication du Code

civil par une femme mariée avant le Gode civil dans les pays

régis par le sénatusconsulte Velléien. — Cass., 27 août 1810,

précité; — ."i mars 181 1, Leduc
,
[S. et P. chr.] — V. cep. 17

août 1813, Caron, [S. et P. chr.];— 2,ï maxs 1840, d'Ussel, [S.

40.1.630, P. 40.2.603]

232. — ... Et il faut admettre également que, depuis le

Code civil, la femme a pu valablement ratifier un cautionne-

ment par elle souscrit antérieurement, au mépris du sénatus-

consulte, soit qu'elle ait fait elle-même cette ratification, soit

qu'elle fait fait faire par un mandataire ayant des pouvoirs

suffisants. — Turin, 23 févr 1807, précité. — Rouen, 4 févr.

1808, précité; — 24 juin 1809, précité. — Sic, Merlin, Quesl.,

v" Velléien, S 3; Troplong, n. 185.

233. — Mais, pour la même raison, quand la Savoie a été

annexée à la France, les cautionnements souscrits par les

femmes avant cette annexion ont dû être annulés, la prohibi-

tion du sénatusconsulte étant restée jusqu'alors en vigueur en

ce pavs. Un arrêt de la Cour suprême l'a reconnu implicite-

ment en déclarant que la prohibition de se porter caution faite

aux femmes par le Code civil sarde ne s'appliquait pas à fobli-

gation solidaire de garantie contractée par la femme coproprié-

taire d'un immeuble, vis-à-vis de l'acheteur de cet immeuble.
— Cass., 14 déc. 1868, Comtal, [S. 69.1.126, P. 69.290, D. 69.

1.222]

234. — Seulement la femme mariée sous l'empire de la loi

sarde a pu, après l'annexion, valablement cautionner son mari.

— Chambéry, 19 nov. 1877, Duchesne, [S. 78.2.5, P. 78.85]

235. — Un arrêt isolé a pourtant déclaré annulable le cau-

tionnement souscrit par une femme avec la seule autorisation

de son mari et dans l'intérêt de ce dernier, pour le soustraire

par exemple à l'exercice de la contrainte par corps. — Toulouse,

21 mai 1810, Rocolle, [S. et P. chr.]

236. — Mais cet arrêt ne peut s'expliquer que par la téna-

cité des idées romaines dans ce pays de droit écrit, et il est en

complet désaccord avec la théorie admise par le Code civil.

237. — Sous l'empire du Code civil, la femme n'est plus, à
raison de son sexe, incapable de cautionner. Il n'est apporté
quelque restriction à son droit absolu que lorsqu'elle est mariée,
en vertu de la règle générale de l'art. 217, G. civ.; la femme,
en effet, ne peut se porter caution sans l'autorisation maritale.
N'eùt-elle pas été autorisée, la nullité du cautionnement en ré-

sultant n'aurait pas le même caractère que la nullité du cau-
tionnement ayant jadis pour cause l'inobservation du sénatus-
consulte Velléien; c'est une nullité relative susceptible d'être

couverte par une confirmation expresse ou tacite. Quoi qu'il en
soit, il est certain qu'aujourd'hui la fille ou la veuve peut, si

elle est majeure, consentir un cautionnement valable, et qu'il

en est encore de même de la femme mariée qui a des biens pro-

pres dont elle peut disposer, pourvu qu'elle soit autorisée de
son mari. Peu importe qu'elle s'engage ainsi au profit d'un tiers

ou au prollt de son mari. — Metz, 31 janv. IS.'iO, Cocu .lacquart,

[S. 52.2.399, P. 50.1.240] — Paris, 27 nov. 1857, Salignac Fé-
nelon,[P. 58.1103, D. 57.2.210] —V. aussi Nancy, 24juin 1854,

Oblel, [S. 54.2.350, P. 58.1103, D. 37.2.210]

238. — Seulement cette autorisation lui est toujours néces-
saire, fût-elle séparée de biens. A elle seule, en effet, la femme
séparée de biens ne peut faire que les actes d'administration

,

elle ne peut pas aliéner. Elle ne pourra donc pas, sans autorisa-

tion maritale, cautionner la dette d'un tiers sous forme d'aval

et sans aucun intérêt possible pour elle. — Poitiers, 3 févr. 1858,

de Salvert, [S. 38.2.620, P. 39.144, D. 59.2.72] — V. suprà, v°

Autorisation de femme mariée, n. 174 bis.

239. — Il ne suffirait même pas, pour permettre k la femme
de cautionner un tiers, qu'elle eût reçu du mari une n procura-

tion générale à l'effet de gérer ses affaires de commerce et au-
tres ». En pareil cas, la femme ne pourrait pas engager le mari

son mandant puisqu'elle outrepasserait les limites de son pouvoir
d'administration ; et, d'autre part, mandataire, elle ne pourrait

s'engager elle-même faute d'autorisation spéciale. — Bruxelles,

13, févr. 1809, Feneuille, [S. et P. chr.]

240. — Il n'existe pas d'autres incapacités de cautionner, et

c'est à tort que certains auteurs ont prétendu en créer quelques-

unes renouvelées de l'ancien droit. Ainsi un créancier ne pour-

rait plus aujourd'hui récuser une caution à raison de son carac-

tère personnel et processif (Troplong, n. 188, qui cite en ce

sens Bartole sur la loi 2, D., Qui satisd. cog.; Hering, chap. 7,

n. 570; Marsili, n. 257); il ne pourrait se refuser à admettre un
notaire, un avoué ou un avocat comme caution de leurs clients.

L'opinion contraire a le tort de créer une incapacité tout arbi-

traire, une exclusion légale dont la loi ne fait pas mention;
elle ajoute enfin sans raison aux difficultés parfois grandes de

trouver une caution remplissant les conditions légales, et ouvre

la porte à de nombreux procès; elle doit donc être condamnée.
— Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. 3, p. 64, § 759, note 5;

Boileux, t. 6, p. 45; Pont, t. 2, n. 116.

241. — Le simple mandataire ne peut pas, en général, con-

sentir un cautionnement au nom de son mandant; mais l'acte

de cautionnement portùt-il qu'il ne s'engage que comme manda-
taire, il n'en sera pas moins tenu personnellement. La cour de

Bordeaux l'a ainsi décidé à l'égard de mandataires d'un groupe
de prêteurs de londs, chargés uniquement de gérer ces fonds.

Pour arrêter les poursuites d'un créancier contre l'un de ces

prêteurs, ils avaient cautionné la dette de celui-ci en qualité de

commissaires des préteurs. La cour déclara que, de ce qu'ils

avaient ainsi stipulé en nom qualifié, on ne pouvait induire qu'ils

n'avaient personnellement contracté aucune obligation ; d'où

il suivait qu'ils restaient personnellement obligés alors même que

leur mandat ne leur donnait pas le pouvoir de s'obliger. — Bor-

deaux, 21 déc 1833, Ansotégni, [S. 34.2.271, P. chr.]

242. — Bien enti^ndu , aujourd'hui encore, un fils majeur

pouriait se porter caution pour son père. Déjà, sous l'empire des

lois romaines, le fils de famille était valablement engagé comme
caution solidaire de son père pour la restitution de Ta dot cons-

tituée à sa femme , bien qu'il fût prouvé que le père seul avait

touché la somme constituée (L. 10, §2, D., Defidej.). — Turin,

H févr. 1807, Binda, [S. et P. chr.]

§ 2. Solvabilité.

243. — La caution doit, d'après l'art. 2018, avoir « un bien

suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation . Il faut, en

d'autres termes, que la caution soit solvable ; cela suffit d'ailleurs,
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el la loi n'e.xige aucune sûreté réelle, sauf au créancier à en
exiger une quand la caution est conventionnelle (L. 2, D., Qui
satisd. coij.].

244. — L'art. 2019 explique ce qu'il faut entendre par

bien suffisant dans l'article précédent. En matière civile, « la

solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés

foncières », ce qui exclut toute espèce de meubles corporels ou
incorporels, et même, parmi ces derniers, ceux qui peuvent être

immobilisés, comme les renies sur l'Etat, car ce ne sont pas des
propriétés foncières. Ce critérium donné pour apprécier la sol-

vabilité de la caution est un souvenir de l'ancienne jurisprudence

qui voyait dans la propriété foncière le signe irrécusable de la

richesse el faisait peu de cas des valeurs mobilières : res mobi-
lis, res vitis. Le caractère traditionnel de cette solution peut seul

en effet l'expliquer, bien mieux que les arguments invoqués dans
les travaux préparatoires (Locré, t. Ib, p. 324 et 340; Fenet,
t. 1.T, p. 39 et oO). On peut ajouter également qu'en 1804 la ri-

chesse mobilière était loin d'avoir atteint la prodigieuse impor-
tance qu'elle a aujourd'hui.

245. — .actuellement, au contraire, la règle de l'art. 2019 n'est

plus en rapport avec l'état et la composition des fortunes mo-
dernes; elle heurte le bon sens et a été fort critiquée. — Ponl,

t. 2, n. 123; Troplong, n. 204; Laurent, t. 28, n. 188. — Il

est cependant impossible d'y échapjier, et une caution ne peut
plus établir sa solvabilité au moyen de titres de rente ou d'ac-

tions même nominatives, il lui faut présenter dos immeubles pro-

pres, lui appartenant en pleine propriété. Cependant, en raison

de la dd'ficullé de trouver aujourd'hui des cautions dont la sol-

vabilité soit appréciable exclusivement en immeubles, on a ap-
porté quelques atténuations à la règle pour les cautions légales

et judiciaires, nous le verrons plus loin. Mais le principe reste

absolu pour la caution conventionnelle : elle ne peut établir sa

solvabilité qu'au moyen de propriétés foncières.

246. — Il ne suffit pas que la caution possède des immeubles
pour que le créancier soit obligé de l'accepter. Le juge, dit en-
core l'art. 2019, ne doit pas avoir égard « aux immeubles liti-

gieux ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloi-

gnement de leur situation ». L'art. 2019 ne dit pas ce qu'il faut

entendre par immeubles litigieux, mais il ne faut pas prendre
l'expression dans le sens restreint que lui donne l'art. 1700, C.

civ. Outre qu'il n'y a aucun rapport entre les garanties à pré-

senter par une caution et la cession de droits dont parle ce der-

nier article, il est certain qu'un droit peut être litigieux sans
faire l'objet d'un procès; l'art. 1397, C. civ., le suppose formel-

lement. Dès lors, faute de définition, il faut reconnaître un grand
pouvoir d'appréciation au juge chargé d'apprécier la solvabilité

de la caution el c'est fort juste, la solvabilité constituant une
question plus de fait que de droit. On peut dire que les immeu-
bles litigieux, au sens de l'art. 2019, sont ceux sur lesquels la

caution n'aurait qu'un droit sujet à résolution ou à contesta-

tion; il y a là dans chaque cas une appréciation à faire par les

juges du fait, appréciation qui échappera au contrôle de la Cour
de cassation. — Duranton, t. 18, n. 326; Troplong, n. 210;
Massé el Vergé, sur Zachariic, t. .'i, p. 63, ; 739, note 10; Pont,
t. 2, n. 12.'!; Aubry et Hau, t. 4, p. 678, ^ 42.'i, note 7; Laurent,
t. 28, n. 190; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 936; Ponsol, n. 145.

247. — Ainsi, el bien que le contrat d'emphytéose confère
au preneur une garantie véritable, un créancier peut refuser

comme insuffisante la caution possédant uniquement ses im-
meubles à litre d'emphytéose, car elle pourrait d'un moment à

l'autre, en cessant de payer le canon, encourir la commise em-
phytéotique. — Colmar, 31 août 1810, Hemberger, rs. el P. clir.^

— Sic, Ponsol, l. 2, n. loO.

248. — A fortiori, un usufruit ne saurait-il être invoqué par
la caution pour établir sa solvabilité; le décès de la caution pour-
rait en effet survenir et enlever toute sûreté au créancier. —
Proudhon, Usuf., n. 17 et 18; Chauveau, sur Carré, quesl. 1827
ter; Pont, t. 2, n. 126; Ponsol, n. 149.

249. — Jugé cependant que la caution doit être réputée sol-

vable qui possède un immeuble par elle acquis, encore que l'un

des vendeurs n'eût pas capacité pour vendre, si la portion ap-
partenant aux autres vendeurs capables excède en valeur l'im-

portance du cautionnement. La Cour ne s'est pas arn'tée à cette

objection que la caution pourrait être dépouillée de la totalité

de l'immeuble s'il était indivisible el que l'incapable demandât
la nullité de la vente. — Bordeaux, 27 nov. 1829, Blessebois,
[S. el P. chr.]

250. — Sans doute, les immeubles grevés d'un droit d'usu-
fruit ou d'usage, d'un privilège ou d'une hypothèque ne sont
pas litigieux , et parlant le juge doit les prendre en considération
dans le patrimoine de la caution; mais, d'autre part, il résulte el
de la pensée, sinon de la lettre, de la loi el des travaux prépara-
toires, que la solvabilité de la caution doit être assurée par des
propriétés foncières et libres (Fenet, t. 13, p. 39 et 30; Locré,
t. 15, p. 324 el 340); la caution ne serait donc pas solvable
dont les immeubles seraient, pour ainsi dire, absorbés comme
valeur par les charges réelles les grevant; dans ce cas, les juges
ne pourraient pas la recevoir malgré l'opposition du créancier.
Mais si les dits biens, grevés d'hypothèque par exemple, ont
une valeur bien plus considérable que le montant de l'obligation

hypothécaire, il en devra être tenu compte pour apprécier la

solvabilité de la caution, sauf à déduire de leur valeur estima-
tive, celle des charges auxquelles ils sont soumis. — Duranton,
t. 18, n. 326; Troplong, n. 209; Berriat Saint-Prix. Xot. thi<or.

n. 8023; Pont, l. 2, n. 127; Aubry et Rau, t. 4, § 423, p. 679
;

Laurent, t. 28, n. 190; Colmel de Sanlerre, t. 8, n. 230 6/s-Il.

251. — Jugé, en ce sens, qu'une personne autorisée par
justice à se faire payer une certaine somme, à charge de fournir
une caution, ne peut pas présenter à ce litre une personne dont
les immeubles

,
grevés d'une hypothèque , constituent une

sûreté inférieure à la somme qui di.ùt être payée: elle ne peut
même pas exiger un paiement partiel jusqu'à concurrence de la

valeur des biens libres de la caution. — Turin, 19 déc. 1806,
Garda, [S. el P. chr.]

252. — Mais on a considéré comme libre et de nature à ré-
pondre de l'objet de l'obligation, sans aucune déduclion de
valeur, l'immeuble offert par un homme marié se portant cau-
tion , malgré l'hypothèque légale de sa femme, dès lors qu'il

n'est pas prouvé que la femme ait des reprises à exercer.
Rennes, 9 mai 1818, sous Cass., 10 mai 1820, Beslay, [S. chr.]
253. — .\ous avons dit, et la jurisprudence l'a reconnu —

Paris, 12 sept. 1839, Vannuis, [P. 39.2.292] —que, si la cau-
tion doit prouver sa solvabilité en présentant des immeubles
libres, d'une valeur au moins égale au montant de l'obligation

principale, elle n'est pas tenue, sauf convention particulière
avec le créancier, à lui consentir hypothèque sur ces mêmes
biens. Cela résulte clairement el du silence de l'art. 2018 sur
celle condition et de l'hypothèse que prévoit l'art. 2020 : celle

où la caution devient ultérieurement insolvable. Mais si, après
avoir été agréée comme remplissant les conditions légales, la

caution vient à hypothéquer à des tiers les biens restés jusque-là
libres entre ses mains, le créancier a le droit de se plaindre et

de soutenir que la caution par lui acceptée n'est plus solvable.
Il peut, en pareil cas, exiger en principe une autre caution dans
les termes de l'art. 2020, si toutefois, en raison de l'importance
des hypothèques consenties par elle, la caution a cessé de lui

présenter des sûretés suffisantes. Ce point est laissé à l'appré-
ciation des tribunaux, juires de la question de savoir si la cau-
tion a ou non diminué les sûretés offertes au créancier.

254. — Dans tous les cas, la caution, ayant hypothè(iue sur
les biens du débiteur cautionné, et ayant pris l'engagemenl de
ne pas diminuer ses garanties, ne contrevient pas à la convention
en consentant au profit d'un autre créancier hypothécaire pos-
térieur du même débiteur, une cession d'antériorité, quand cette
cession a pour résultat unique de mettre le créancier postérieur
aux lieu et place d'un autre créancier antérieur qui ne renonce
à ses droits qu'en considération du consentement donné par la

caution à ce qu'ils soient exercés par un autre. — Cass,, 18
août 1836, Forbin Janson, [S. 36.1.872, P. 57.797, D. 36.1.363]
255. — La loi, loul en exigeant que les immeubles offerts

par la caution ne soient pas éloignés au point d'en rendre la

discussion difficile, n'a pas fixé de règle pour déterminer la

distance maxima à laquelle ils devraient se trouver. C'est donc
par erreur qu'appliquant à- la situation des immeubles ce que
l'art. 2018 dit du domicile de la caution, Treilhard déclare, dans
l'exposé des motifs, que ces biens doivent être sis dans le res-
sort de la Cour d'appel (Locré, t. lo, p. 324). Si le législateur
eût entendu accorder au créancier le droit de refuser tout im-
meuble offert en cautionnement, qui ne fût pas situé dans ce pé-
rimètre restreint, il s'en serait certainement expliqué comme i|

l'a fait dans les art. 2018 et 2023. Il s'en est donc remis com-
plètement a l'arbitrage souverain des juges du fait dans chaque
espèce, et c'est avec raison, car, s'il est vrai que la facilité de
poursuivre un débiteur fait partie de sa solvabilité, il est cer-
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tain aussi que cette facilité varie avec les espèces et surtout

avec les temps, que la distance est, à ce point de vue, chose
toute relative, qu'aujourd'hui, par exemple, les facilités extrêmes
de transport et de correspondance ont singulièrement rapproché

les lieux les plus éloignés.

256. — 11 faut donc plus que jamais, à l'heure actuelle, ap-
prouver un arrêt ancien d'après lequel une caution peut être

réputée solvable, au sens de l'art. 2019, C. civ., encore que les

immeubles dont elle olfre l'afl'ectation soient situés dans le res-

sort d'une autre cour que celle dans laquelle les parties sont

domiciliées. Les juges peuvent arbitrer équitaljlement dans quel

cas la discussion des immeubles offerts deviendrait trop difficile

par suite de l'éloignement de leur situation; à cet égard, il

n'existe pas de règle absolue d'aprèslaquelle les tribunaux doi-

vent nécessairement se décider. — Cass., 14 mars 1838, Houèl,

[S. 38.1.416, P. 38.1.415] — Turin, 13 avr. 1808, Garda, [S. et

P, chr.] — Sic, Delvincourt, t. 3, p. 237; Duranton, t. 18, n.

327; Thoraine-Desmazures , Prov. vii\, t. 2, n. 1)64; Troplong,
n. 211; Pont, t. 2, n. 124; Aubry et Hau, t. 4, p. 679, § 425,

note 8; Laurent, t. 28, n. 192;I'onsot, n. 136; Persd fils. Ventes
jud., n. 464; Chauveau, sur Oarré, Lois proc, quesl. 1827 ter;

Massé et Vergé, t. 3, p. 63, § 739, note 12.

257. — La règle d'après laquelle la solvabilité d'une caution
ne s'apprécie qu'eu égard à ses propriétés foncières reçoit ex-
ception, suivant l'art. 2019 lui-même, en matière civile, quand
la dette est modique et, d'une façon générale, en matière de
commerce. La portée de cette exception doit être soigneusement
limitée.

258. — On conçoit à priori que la loi se relâche de sa sévé-
rité quand l'obligation principale est modique; en pareil cas,

l'intérêt en cause ne serait pas proportionné aux sacrifices à

faire pour vérifier la solvabilité de la caution. Les juges auront
donc encore ici un pouvoir souverain d'appréciation pour recon-
naître ou dénier à la caution une solvabilité suffisante, et aussi

pour déclarer si oui ou non la dette est modique. La loi, en effet,

ne définit pas ce qu'il faut entendre par cette expression : dette

modique, et elle ne pouvait guère le faire, l'importance d'une
dette étant chose toute relative et dépendant des circonstances
de la cause. Bref, en pareil cas, la loi ne dit qu'une chose, c'est

qu'on aura égard à la fortune mobilière de la caution pour ap-
précier sa solvabilité, que ce soit d'ailleurs un commerçant ou
un non-commerçant.
'25V. — En matière commerciale, l'art. 2019 permet encore

d'avoir égard à la fortune mobilière de la caution; seulement
l'expression en matière de commerce est bien vague. Faut-il l'in-

terpréter largement, en ce sens que l'exception s'appliquera
toutes les l'ois que la caution sera commerçante; s'il en était

ainsi, un négociant, pourvu qu'il eût une solvabilité suffisante,

serait admis à cautionner la dette civile d'un non-commerçant,
alors même qu'il ne posséderait aucun immeuble. — Troplong,
n. 206.

260. — Cette doctrine est fort sage et très-conforme à la

raison; puisqu'il s'agit d'apprécier la solvabilité d'une caution,

la nature de la dette devrait être indifférente, et tout devrait se

décider d'après la position sociale de la caution. Mais elle se

heurte au sens parfaitement clair de l'art. 2019 qui, mettant les

matières commerciales sur le même pied que les dettes modi-
ques, a eu, par suite, en vue la nature de l'obligation principale

du débiteur, et non l'obligation accessoire de la caution. Peut-on
dire d'ailleurs qu'on est en matière commerciale lorsque la dette

est civile'? Le texte ne laisse donc place à aucun doute, et c'est

à la nature de l'obligation principale qu'il faut s'attacher pour
décider si on est ou non en matière commerciale, et partant si,

dans l'appréciation de la solvabilité de la caution, on doit suivre

la règle ou l'exception de l'art. 2019. I^'alfaire est-elle commer-
ciale, le débiteur pourra présenter pour caution même un non-
commerçant dont le crédit est notoire et la solvabilité certaine,

ne lut-il pas propriétaire d'immeubles. L'affaire est-elle civile,

un commerçant même, eùt-il un crédit bien assis, pourra, s'il

n'a pas de biens fonciers, être récusé comme caution. — Massé
et Vergé, sur Zacharia-, t. 5, p. 63, § 759, note 9; Berriat Saint-
Prix , Not. théor., n. 8031; Massé, Droit comm., t. 4, n. 2718:
Pont, t. 2, n. 119, 121 ; AubrvetRau, t. 4, p. 678, iii2'6\ Lau-
rent, 1. 28, n. 189.

261. — La jurisprudence est en ce sens. En matière de
douanes, matière qui, par nature, est régie fort souvent par les

principes du droit commercial, la caution doit être admise dès

TiTuii IL — Chap. ni.

lors qu'elle est notoirement solvable, sans que d'ailleurs il soit

nécessaire que celte solvabilité soit établie en immeubles.— Cass.,
13 nov. 1839, Douanes, [S. 39.1.943, P. 39.2.331]

262. — Mais, d'autre part, le propriétaire qui vend les pro-
duits de son sol ne faisant pas un acte de commerce, les règles

de l'art. 2019 s'appliquent pour l'appréciation de la solvabilité

de la caution à lui présentée pour l'exécution d'un marché, alors

même que, de la part de l'acquéreur, il y aurait un acte de com-
merce. — Bourges, 22 janv. 1814, Boivin, ^P. clir.l

263. — Seulement, si ce marché a trait ii une vente de bois,

et ijue, l'exécution de la vente étant stipulée partielle et succes-
sive, l'échéance des paiements de chaque coupe arrive avant
que l'acquéreur puisse recevoir livraison de la coupe suivante,
il n'est pas nécessaire que la caution offerte au vendeur possède
assez d'immeubles pour répondre du prix de la totalité des bois,

il suffit qu'elle puisse répondre du prix d'une coupe , le vendeur
ne courant aucun risque pour la coupe suivante qu'il serait tou-

jours libre de ne pas livrer. lien est ainsi surtout si la personne
offerte comme caution est un commerçant présentant, outre ses

immeubles, une solvabilité personnelle notoire. — Même arrêt.

264. — S'il y a contestation sur la solvabilité de la caution
,

un premier point certain est que la caution doit jouer un rôle

purement passif dans cette instance. Elle n'est pas recevable à

y intervenir pour établir elle-même sa solvabilité. Seul, le débi-
teur qui la présente a qualité à cet effet. — Paris, 15 avr. 1820,
Hermel, [S. et P. chr.] — Sic, Pothier, Oblig., n. 390.

265. — Mais qui, du créancier ou du débiteur en présence,
devra faire la preuve de la solvabilité ou de l'insolvabilité de la

caution? La réponse se tire des principes généraux du droit. Le
débiteur est demandeur dans l'instance; il doit fournir une cau-
tion remplissant les conditions prescrites par la loi; il ne peut,

en présentant une personne quelconque, rejeter sur le créancier

le fardeau de la preuve. Il doit donc justifier que la caution

possède des biens suffisants et libres jusqu'à concurrence du
montant du cautionnement; c'est à lui, si ces immeubles sont
grevés d'hypothèques, d'établir que leur état hypothécaire laisse

néanmoins une valeur libre suffisante. — Rouen, 13 prair. an
XI, Schroder, [S. et P. chr.]

266. — Il peut d'ailleurs dans tous les cas établir la valeur

des biens en présentant un extrait de la matrice du rôle cons-
tatant leur revenu. — Montpellier, 18 août 1831, Limoussy, [S.

32 2.137, P. chr.]

267. — Mais l'art. 2163, C. civ., réglant le mode à suivre

pour estimer les immeubles quand il y a lieu de réduire une
hypothèque conventionnelle , ne s'applique pas à l'estimation

des immeubles offerts parla caution. — Carré, n. 1827.

268. — Si le débiteur a prouvé que la caution a des immeu-
bles libres d'une valeur suffisante, il a rempli sa mission. Le
créancier le nie-t-il en soutenant que ces immeubles sont liti-

gieux ou d'une discussion trop difficile, cette prétention cons-
titue de sa part une exception dont il doit prouver le bien fondé:

reus excipiendu fit actor. La. rédaction de l'art. 2018 dans ses

deux alinéas est tout à fait favorable à cette interprétation.

g 3. Domicile.

269. —• La caution doit, d'après l'art. 2018, être domiciliée

dans le ressort de la cour d'appel oii elle doit être donnée. Il

en est toujours ainsi, que l'obligation principale soit civile ou
commerciale, qu'elle soit importante ou modique. La loi en édic-

tant cette règle a eu surtout en vue l'intérêt du créancier qui,

en toute hypothèse, doit désirer éviter les frais qui résulteraient

d'un trop grand éloignement. Elle a en même temps sauvegardé
les intérêts du débiteur en lui permettant de chercher une cau-
tion dans un périmètre assez étendu. Le ressort de la cour d'ap-

pel était, d'ailleurs, assez naturellement indiqué par cette cir-

constance puisque toutes les contestations doivent aboutira la

cour.

270. — Seulement la loi a oublié de dire oi!i la caution doit

être donnée : est-ce au domicile du créancier, ou au domicile du
débiteur? Est-ce au lieu où le contrat est passé? La question

ne se pose pas, en général, quand il s'agit d'un cautionne-

ment légal ou judiciaire , nous le verrons plus loin; mais elle

donne lieu, au contraire, à controverse entre les auteurs quand
il s'agit d'une caution conventionnelle promise sans indication

du lieu où elle devra être domiciliée. Certains auteurs érigent
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en principe que, sauf convention contraire, la caution doit être

domiciliée dans le ressort de la cour où le créancier lui-même
a son domicile. C est surtout, en effet, dans l'intérêt de ce der-

nier que sont prescrites les conditions de l'art. 2018; dans le

doute, il faut donc, disent ces auteurs se prononcer en sa faveur

et interpréter en ce sens ces conditions. — Troplong, n. id'i,

104; Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 5, p. 64, § T.'iO, note 7;

Laurent, t. 28, n. 19.3.

271. — Il est vrai que l'intérêt du créancier est dominant
en noire matière; néanmoins c'est, suivant nous, au domicile du
débiteur que doit être fournie la caution. Remarquons tout d'a-

bord qu'il en sera fait ainsi quand la caution conventionnelle

ne sera pas fournie spontanément mais sur l'ordre de la justice.

Le créancier qui veut obtenir de son débiteur une caution pré-

sentant les conditions exigées par l'art. 2018, doit le poursuivre

devant le tribunal du détendeur, et, par suite, ce sera au greffe

de ce tribunal que sera donnée la caution fournie en exécution
du jugement. — Colmet de Santerre, t. 8, n. 248 fti.s-IH-V.

272. — D'une façon plus générale, convient-il, à raison de
l'intérêt prédominant du créancier, d'imposer au débiteur un
sacrifice et une gène considérables, puisqu'inconnu peut-être

au domicile du créancier, il y trouvera difficilement la caution
à fournir? Pourquoi admettre une règle qui donnerait au créan-
cier plus qu'il n'a pu espérer obtenir en demandant le caution-
nement? Son but unique, en effet, a été d'assurer le rembourse-
ment de sa créance, avec une égale certitude que s'il avait un
débiteur d'une solvabilité indiscutable ; il n'a pas pensé à ren-

dre l'exécution de l'obligation plus commode pour lui, mais plus

sûre. Or, il obtiendrait davantage si la caution devait être four-

nie à son propre domicile.

273. — Enfin, et c'est la raison déterminante de notre opi-

nion, en choisissant le domicile du débiteur comme lieu où doit

être fournie la caution, nous nous conformons aux principes

généraux du droit, écrits dans les art. 1 162 et 1247, C. civ. En
principe, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, c'est

donc dans le ressort de la cour d'appel de ce domicile que de-
vra être fournie la caution. Il doit en être d'autant plus ainsi

que, dans le doute, les conventions doivent s'interpréter en fa-

veur du débiteur. — Taulier, t. 7, p. 16; Boileux, t. 6, p. 644;
Berriat Saint-Prix, Not. thcor.. n. 8028; Pont, t. 2, n. 131;
Ponsot, n. tb9.

274. — Tous s'accordent, du reste, à reconnaître qu'il n'est

pas indispensable que la caution conventionnelle ait son domi-
cile réel dans le ressort de la cour où elle doit être donnée :

un domicile d'élection suffirait puisque le créancier aurait les

mêmes facilités en ce qui concerne les poursuites à exercer. —
Angers, 14 mai 1819, sous Cass., do mai 1822, Devant, [S.

chr.]

275. — Telles sont les conditions auxquelles doit satisfaire

la caution : le créancier peut refuser toute caution qui n'est pas
capable, solvable et domiciliée dans le ressort de la cour d'appel
sans que le débiteur obligé par convention à en fournir une soit

admis à offrir en échange une autre sûreté, un gage, par exem-
ple : alhid pro alio creditori invita solvi non potest. — Pothier,
n. 393.

276. — Sans doute, l'art. 2041, nous le verrons, édicté une
règle contraire, mais elle doit être restreinte au cas où il s'agit

d'un cautionnement légal ou judiciaire. Alors, en effet, la loi

qui ordonne au débiteur de fournir une caution peut remplacer
celte sûreté par un gage; mais, en matière de cautionnement
conventionnel, la convention constitue la loi des parties, et le

créancier est en droit de s'y tenir, la sûreté offerte lût-elle égale
ou même plus étendue (C. civ., art. 1243). Si le débiteur ne sa-
tisfait pas à son engagement de fournir une caution, le créan-
cier peut toujours demander la résiliation du contrat avec des
dommages-intérêts. On ne peut, en elfet, subordonner le droit

à l'équité. — Durauton, t. 18, n. .330; Zacliariœ, t. 3, § 42;;,

note 12; Troplong, n. 40 et 202; Massé et Vergé, t. ii, p. 64,

§ 739, note 8; Boileux, t. 6, p. 645; l'ont, t. 2, n. IfiO; Aubry
et Rau, t. 4, S 425, p. 679; Laurent, t. 28, n. 199.

277. — Rappelons d'ailleurs que le créancier est toujours
libre d'accepter une caution ne remplissant pas les conditions
légales, et qu'il ne peut plus alors se plaindre, si du moins son
acceptation n'a pas été le résultat d'une fraude, car il a tacite-
ment renoncé à exiger les conditions légales (L. 3, D., De
fidej. et mand.). — Domat, Lfjis rAv., liv. 3, lit. 4, secl. 1,
n. 15.

S 4. lurintrnlHldi' pm^térieurc de lu. enid'mii.

278. — (Juand le débiteur, obligé par convention à fournir
caution, en a présenté une réunissant à ce moment toutes les

conditions exigées par la loi et que le créancier l'a acceptée,
est-il désormais quitte de son obligation, de telle sorte que l'in-

solvabilité future de la caution doive être considérée comme un
cas fortuit à la charge du créancier? Telle était la doctrine ro-
maine (V. cependant L. 10, D., Qui salisd. cng.), mais déjà Po-
thier, dans notre ancien droit, prolestait au nom de l'équité (n.

391 1. Suivant lui, le cautionnement est la condition expresse de
l'obligation; le créancier n'a traité avec le débiteur qu'eu égard
à la solvabilité de la caution; il n'a pas voulu traiter avec le

débiteur seul. Si on mettait à sa charge l'insolvabilité de la cau-
tion, le contrat, tel que les parties l'ont entendu former, serait
rompu, puisqu'en fait. If créancier n'aurait plus en face de lui

que le seul débiteur. Il faut donc que le débiteur, en cas d'in-

solvabilité postérieure au contrat de la caution, en fournisse une
nouvelle, sauf, disait Pothier, quand le débiteur s'est obligé
sous la garantie d'une caution déterminée.

279. — Ces deux principes contraires, soutenus, le premier,
par la commission de la section de législation, le second, par le

Conseil d'Etat, donnèrent lieu à une longue discussion dans les

travaux préparatoires au Code civil. — Fenel, t. 15, p. 3, 10,

16; Locré, t. 13, p. 285,289,296. — Mais la doctrine de Pothier
prévalut avec une certaine modification; l'art. 2020 porte, en
effet : » Lorsque la caution reçue par le créancier, volontaire-
ment ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en
être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas
seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une con-
vention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour
caution ». L'art. 2020 contient donc à la l'ois une règle et une
exception.

280. — La règle que le débiteur doit une nouvelle caution
quand la première devient insolvable est subordonnée à deux
conditions : il faut : 1° que le débiteur se soit obligé à donner
caution; 2° que la caution soit devenue insolvable.

281. — Il faut que le débiteur se soit obligé à donner cau-
tion , c'est-à-dire que le créancier ne pourra pas se plaindre de
l'insolvabilité ultérieure de la caution quand il n'aurait pas eu le

droit d'en réclamer une et qu'elle a été spontanément fournie
par le débiteur, ou quand la caution s'est oliligée à finsu de ce
dernier. Au premier cas, le créancier n'avait pas di'i compter sur
cette garantie, le contrat quant à lui n'est donc pas modifié par
sa disparition; au second cas, il est certain que le débiteur n'a

pris aucun engagement.
282. — Mais, en revanche, noire règle s'applique au cas d'in-

solvabilité de la caution, dès lors que l'engagement d'en fournir

une existe, fût-ce tacilemenl, pour le débiteur : il suffit, pour
qu'il en soit ainsi, que le débiteur ait connu l'intention du créan-
cier de faire de l'engagement accessoire d'une caution la condi-
tion du contrat. —Angers, 6 févr. 1880, Chrétien,! S. 82.2.215,
P. 82.1.1091]

283. — Troplong (n. 216), est cependant d'un avis contraire.

A son sens, l'art. 2020 ne s'applique pas au cas où la caution

accède au contrat principal sans que cette accession ailétépréa-
lablement et expressément promise parle débiteur; en pareil cas,

l'insolvabilité future de la caution resterait a la charge du créan-

cier. Mais cette opinion isolée nous semble facile à réfuter : dès
lors que l'intervention de la caution au contrat en est devenue
la conilition essentielle, il y a engagement tacite du débiteur
à conserver cette sûreté au créancier; pourquoi dès lors serait-il

tenu moins strictement qu'au cas où il a pris cet engagement,
non plus au moment même où 11 a souscrit son obligation, mais
antérieurement?

284. — Il faut, PU second lieu, pour que l'art. 2020 s'applique
que la caution soiL tlevenue insolvable. A noire avis, cette in-

solvabilité doit être entendue dans le sens restreint donné à ce

mol par les arl. 2018 et 2019. Il ne s'agit donc pas d'une insolva-

bilité ordinaire eonstalée par la déconfiture ou la faillite, il s'agit

d'une insolvabilité spéciale et légale. Les arl. 2018 et 2019 indi-

quent à quelles conditions une caution est réputée solvable ; elle

deviendra insolvable, et dès lors la nécessité pour le débiteur de
la remplacer apparaîtra, lorsqu'une de ces conditions viendra
k manquer. Telle est bien l'idée qui ressort des travaux prépa-
ratoires, et elle se justifie aisément: la règle de l'art. 2020 est
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l'oniU'o sur ce que l'insulviibilitt' ilo la cuiilion amène la niptiirn

de la loi du contrat; la loi du contrat était que la caution pré-

sentât les conditions de solvabilité énoncées dans l'art. 2019; si

donc une de ces conditions manque, le créancier, privé delà
garantie stipulée, pourrait demander une nouvelle caution. —
Duranton, t. 18, n. .329; Pont, l. 2, n. 144; Laurent, t. 28,

n. 190; Raudry-Lacantinerin , t. 3, n. 943; Troplong, n. 217;

Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. .ï, p. tio, S 7n9, note 13; Pon-

sot , n. 106.

285. — Quand il s'agit d'une dette civile modique ou d'une

dette commerciale, le créancier devra, pour demander une nou-

velle caution, prouver l'insolvabilité véritable de celle qui avait

été fournie tout d'abord. S'il s'agit d'une dette civile ordinaire,

la caution sera réputée être devenue insolvable si ses immeu-
Ides ne représentent plus, en valeur libre, le montant de l'obli-

gation cautionnée, si, par exemple, ils ont élé depuis le contrat

primitif grevés de charges réelles, ou si une maison a été dé-

truite par un incendie. Peu importe qu'elle conserve des valeurs

mobilières plus que suffisantes pour assurer le paiement; le dé-

liileur en devra fournir une autre.

286. — IVous croyons, d'ailleurs, que celle obligation rigou-

reuse n'incombe au débiteur que s'il y a insolvabilité complète

de la caution; si la solvabilité de ce garant a seulement dimi-

nué, nous appliquerons par analogie l'art. 2131, G. civ., écrit

en matière de garantie hypothécaire : le débiteur devra fournir

une caution supplémentaire; le créancier aura ainsi toute ga-

rantie, et la chose sera plus facile pour ledébiteurquede trouver

une nouvelle caution pour toute la dette. — Troplong, n. 218;
Pont, t. 2, n. i5\ ; Laurent, t. 28, n. 197; Ponsol, n. 169.

287. — Remarquons-le, d'ailleurs, le créancier ne peut de-

mander soit une caution nouvelle, soit une caution supplémen-
taire que si la fortune immobilière de la caution primitive est

perdue ou a du moins reçu une grave atteinte. En serait-il ainsi

lesdits immeubles venant à être frappés d'une hypothèque lé-

gale , si, par exemple, le tiers qui s'est porté caution contrac-

tait mariage ou venait à être chargé d'une tutelle? La question

est controversée entre les auteurs. Pour nous, sans aller jus-

qu'à dire avec certains interprètes (Duranton, t. 18, n. 329;

Troplong, n. 219; Boileux , t. 0, p. 049; Massé et Vergé, t. .'i,

p. O.'i, note 13), qu'en aucun cas ces hypothèques ne devront

être prises en considération, il nous semble conforme à la raison

et en même temps à l'esprit qui a dicté certains monuments de

jurisprudence déjà indiqués (xuprà, n. 2.')2) de considérer comme
libres les immeubles du mari ou du tuteur tant que la preuve n'est

pas laite du droit à des reprises existant chez la femme ou de

l'existence d'une créance du mineur contre son tuteur. — V.

l'ont, t. 2, n. 146.

288. — Du reste, il va de soi que la preuve de la disparition

ou de la diminution des sûretés oITertes par la caution incombe
au créancier. Il devra, par exemple, alors que l'état hypothé-

caire de la caution présentée par le débiteur a été jugé sufli-

samment bon pour qu'elle fût acceptée, justifier que, depuis

lors, de nouvelles inscriptions ont été prises sur des biens de

cette caution. — Turin, 28 mai ISOO, BilTrari, [S. et P. chr.]

289. — 11 faut, croyons-nous, appliquer la règle écrite pour
l'insolvabilité dans l'art. 2020 au cas où la caution vient à chan-
ger de domicile et à le transporter hors du ressort de la cour.

En pareil cas, nous n'admettons pas que le créancier puisse exi-

ger de la caution une élection de domicile dans le lieu qu'elle

abandonne, alors qu'il n'aurait pas même ce droit h l'encontre

du débiteur principal; mais il pourra exiger du débiteur une

autre caution. Le domicile est une des conditions nécessaires

pour que la caution soit acceptée; si elle ne remplit plus cette

condition, la loi du contrat est rompue, et le créancier peut,

mais il peut seul demander une garantie nouvelle. — Duranton,

t. 18, n. 325; Pont, t. 2, n. 133; Aubry et Rau, t. 4, p. 079,

§ 42;-;; Laurent, t. 28, n. 198. —Contra, Ponsot, n. 16a; Trop-

long, n. 200.

290. — ... Et même, contrairement à l'opinion professée par

Troplong (n. 200), nous reconnaissons ce droit au créancier dans
tous les cas, et non pas seulement quand le changement de do-

micile effectué par la caution se présente dans de telles condi-

tions qu'il équivaut pour le créancier à un cas d'insolvabilité.

291. — Mais, en revanche, nous ne considérons pas comme
équivalent à l'insolvabilité et donnant, dès lors, lieu à l'applica-

tion de l'art. 2020 soit le décès de la caution, puisque son obli-

gation passe à ses héritiers... iG. civ., art. 2017;. — Troplong,

n. 223; Pont, t. 2, n 147. — Contni, Merlin, H&pprtoirr. v" Cau-
tion

, ^ 2, n. 2). — ... Soit l'extinction du cautionnement due à
la confusion par suite de la réunion sur la même tête des quali-

tés de caution et de créancier ou de débiteur. Ce dernier point
n'est pas contesté quand c'est la caution qui hérite du créancier
ou du débiteur ou quand le créancier hérite de la caution; mais
certains auteurs rejettent notre solution quand la caution a

pour héritier le débiteur principal. — Ponsot, n. 174, 176, 317;
Massé et Vergé, sur ZachariiP, t. o, p. 65, § 759, note 13; Boi-
leux, t. 0, p. 649.

292. — Pour nous, nous repoussons cette distinction. Dans
tous les cas précités, il ne s'agit pas de l'insolvabilité de la cau-
tion ou de la disparition d'une des conditions exigées d'elle par
les art. 2018 et 2019; or, l'art. 2020 est exceptionnel, il doit être

strictement et limitativement interprété et ne peut recevoir ap-
plication alors même que le débiteur principal hérite de la cau-
tion. En ce cas, en elTet, le créancier trouve dans les art. 878
et 2011, G. civ., une autre protection : il a le droit de demander
la séparation des patrimoines. — Troplong, n. 220; Pont, t. 2,

n. 148.

293. — Le créancier ne peut se plaindre de l'insolvabilité

ultérieure de la caution quaml c'est lui qui l'a choisie, qui l'a

nominativement indiquée et expressément exigée. Telle est l'ex-

ception apportée à la règle par l'art. 2020-2°. En ce cas, la ga-
rantie à fournir par le débiteur était précisée par le contrat; s'il

l'a fournie, il a rempli la seule obligation par lui assumée, le

créancier doit répondre des suites de son propre choix. Pothier,

nous l'avons dit, élargissait bien davantage le champ d'appli-

cation de cette exception puisqu'il mettait à la charge du créan-
cier l'insolvabilité de la caution, dès lors que le débiteur avait

contracté sous la garantie d'une caution déterminée. Mais cette

distinction était peu juridique; il ne faut pas voir, en effet, ce

qu'a fait le débiteur, mais ce qu'a exigé le créancier. Au surplus,

il ressort nettement du texte de l'art. 2020-2" et de la discussion

au Conseil d'Eltat qui en prépara la rédaction définitive que c'est

seulement au cas où le créancier lui-même a désigné et imposé
la personne à fournir comme caution que le principe général de
l'art. 2020-1° cesse de s'appliquer. Il s'applique, au contraire,

dès lors que le créancier n'a pas choisi lui-même pour caution

une personne déterminée. — Angers, févr. 1880, Chrétien,

[S. 82.2.215, P. 82.1.10911 — Sic, Duranton, t. 18, n. 329, note;

l'ont, t. 2, n. 141 et 142; Aubry et Rau, t. 4, p. 079, § 425, note

10; Laurent, t. 28, n. 195.

294. — Seulement, il faut remarquer avec M. Golmet de San-
terre (t. 8, n. 251 tis-III) qu'il sera difficile de se placer dans
l'exception prévue par l'art. 2020. L'acte constatant l'obligation

de fournir caution n'indiquera jamais en pratique que le créan-

cier a exigé l'engagement de telle personne déterminée; com-
ment alors prouver cette exigence, ce qui serait prouver outre

le contenu à l'acte? La distinction de la loi est donc surtout

théorique, et, en fait, presque toujours le débiteur devra don-
ner une nouvelle caution.

Secti on II.

Formes.

29.5. — Le cautionnement ne se présume pas, il doit être

exprès (G. civ., art. 2015) et la volonté de se rendre caution ne

peut s'induire des circonstances, mais, en revanche, il n'exige

pas l'emploi de termes sacramentels dès lors que la caution a

clairement manifesté son intention de s'obliger, et d'autre part,

il n'est soumis à la nécessité d'aucune forme extérieure spéciale.

C'est un contrat ordinaire auquel s'appliquent les règles géné-

rales du Gode civil au point de vue de la forme et de la preuve

des conventions; il peut être fait par acte authentique ou sous

seing privé, par lettre par exemple, il peut même être consenti

verbalement, si considérable que soit l'obligation garantie. Seu-

lement, à défaut d'écrit , l'existence du cautionnement, si elle

est déniée, ne pourra être prouvée que conformément aux règles

du droit commun.
290. —Laurent (t. 19, n. 224 et t. 28, n. 158) trouve con-

testable la doctrine qui déclare valable, même en matière civile,

un cautionnement formé par simple lettre. Un seul article, dit-

il, admet les lettres comme mode de preuve, c'est l'art. 1985,

G. civ., et c'est là une exception, ainsi qu'en témoigne la ré-

daction de ladite disposition; « en effet, les lettres ne pas sont
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ries actes, nr les actes seuls font preuve <>. Néanmoins, il recon-

naît la possi'jilité de soutenir l'opinion contraire à la sienne,

« la loi ne prescrivant aucune formalité spéciale pour les écrits

sous seing privé, hors des cas prévus par les art. i'Ma et 1326,

C. civ. ». C'est là, en elîet, le motif déterminant pour lequel la

majorité des auteurs déclare suffisante pour constituer le cau-

tionnement une lettre missive pour peu qu'elle manifeste clai-

rement chez la caution l'intention de s'obliger. — Troplong, n.

iSo; Massé et Vergé, sur Zachariie, t. 'ô, S ~^!', notes 1 et 2;

Pont, t. 2, n. 93.

297. — La jurisprudence est depuis longtemps formée en ce

sens. Un arrêt de la Cour suprême déclare qu'en matière civile

il entre exclusivement dans les attrilnitions des juges du fait

d'apprécier la correspondance des parties pour en faire résulter

un cautionnement indéfini. — Cass., 14 mars 1811, Volder, |D.

/{('/(.. v" CaiUlijmicine.nl , n. 158]

208. — De même, on a pu voir l'existence d'un cautionnement
dans la lettre d'un (ils écrivant au créancier de son père « qu'il

doit être sans inquiétude..., que les engagements de son père

sont aussi sacrés pour lui que s'il les avait contractés lui-même "
;

une pareille déclaration ne constitue pas seulement un engage-

ment d'Iioiiiieur, mais une obligation légale. — Chambéry, 2

déc. 1878, Thomasset, |S. 79.2. b3, P. 79.232]

29î>. — Four qu'il en soit ainsi, toutefois, il faut que l'in-

tention de cautionner soit bien certaine, et que les termes de la

lettre ne laissent place à aucun doute sur ce point. — Nancy,
9 avr. 1870, Poirel, [D. 72,2.193]

300. — Le cautionnement peut être reçu par acte authenti-

que, et même nous admettrions, avec Pothier (n. 402), qu'il doit

être reçu en cette forme quand le créancier en a fait une con-
dition de son contrat avec le débiteur pouréchapper aux chances
d'un procès en vérification d'écritures. Si le contrat est passé
en la forme authentique, il faut appliquer les règles écrites dans
la loi du 2b vent, an XI; s'il se glisse dans l'acte notarié une
irrégularité qui lui enlève son caractère authentique, le caution-

nement ne sera pas nul pour cela et vaudra au moins comme
acte sous seing privé; la loi de ventôse an XI, déclare, en effet,

valable comme tel l'acte nul comme authentique et le caution-
nement , nous l'avons dit, peut très-valablement être constitué en

la forme sous seing privé. — V. suprà, v° Acte nulhenlique . n.

143 et s.

301. — On pourrait être tenté de déduire une doctrine con-
traire d'un arrêt de la Cour de cassation d'après lequel l'irrégu-

anté résultant, dans un acte authentique de prêt, de ce que le

notaire rédacteur a stipulé pour le prêteur absent (L. 23 vent,

au XI, art. 8) entraine la nullité du cautionnement lui-même
souscrit au profit de ce dernier par un tiers qui affectait hypo-
thécairement ses immeubles à la sûreté du cautionnement. —
Cass., 11 juin. 1859, Couturier, jS. .'ig.l.Sol, P. ;i9.775, D. r,9.

1.401]

302. — Mais d'abord cet arrêt n'est pas à l'abri de toute cri-

tique. De ce que l'acte ne pouvait valoir comme acte authenti-

que en ce qui concerne le prêt, fallait-il induire fatalement que
cette nullité devait entraîner celle du cautionnement, alors ijue

le notaire n'avait pas stipulé pour la caution, intervenant per-
sonnellement dans un acte de cautionnement et dans un acte

d'hypothèque".' Malgré l'argument tiré par la Cour de l'unité et

de l'indivisibilité de l'acte, on peut en douter, un seul acte pou-
vant contenir des conventions distinctes, ce qui était bien le

cas puisqu'il y avait là un prêt et un cautionnement. D'autre
part, en admettant même cette théorie de l'indivisibilité de
l'acte, le motif qui l'a fait rejeter comme preuve du cautionne-
ment, c'est que ce cautionnement était doublé d'une affectation

hypothécaire et que l'art. 2127, C. civ., exige pour la constitu-
tion d'une hypothèque l'existence d'un acte authentique; il en
résultait (|ue la constitution d'hypothè(|ue ne pouvant valoir, le

cautionnement lui-même ainsi mutilé ne valait pas. Cet arrêt est

donc spécial à une hypothèse toute particulière , et on n'en sau-
rait induire l'impossibilité de prouver l'existence d'un caution-
nement ordinaire à l'aide d'un acte nul comme acte authentique
mais valable comme acte sous seing privé. — Pont, t. 2, n. 92;
Laurent, t. 28, n. 158.

303. — Si le cautionnement est donné sous la forme d'un
acte sous seing privé, faut-il appliquer à cet acte les art. 132;!

et 1320, C. civ.? En ce qui concerne le premier de ces textes,

la négative n'est guère douteuse. Le cautionnement en effet est,

par nalure, un contrat unilatéral, n'engendrant des oliligations

qu'à la charge de la caution vis-à-vis du créancier sans obliger

ce dernier vis-à-vis de la caution; <lès lors que nous ne sommes
pas en présence d'un contrat synallagmatique, l'art. 132.') est

écarté. Sans doute, la caution a une action contre le débiteur,

mais ce n'est pas en vertu du cautionnement, c'est une action

de mandat ou de gestion rralTaires, nous le dirons ailleurs; c'est

entre le créancier et la caution qu'intervient le contrat de cau-

tionnement à l'exclusion du débiteur. — Duranton,t. 18, n. 298;

l'\avard de Langlade, Rr'p., v" Acte soiia seinij prM, art. 1, S-;
l'iolland de Villargues, Wp. du ncittiriat, v° Double écrit, n. 27;

Massé et Vergé, sur Zachariie, t. Il, p. 59, §757, note 5; Boi-

leux, t. fi, p. 625; Troplong, n. 18, 20; Mourlon, t. 3, hép. éeril.,

p. 451 ; Pont, t. 2, n. 20;" Laurent, t. 28, n. 120; Baudry-La-
cantiiierie, t. 3, n. 947; Pousol, n. 18, 19.

304. — H a été jugé, en conséquence, que l'acte de caution-

nement, ne renfermant pas d'autre engagement que celui de la

caution, est un acte unilatéral qui n'a pas besoin d'être fait

double. — Cass., 22 nov. 1825, Morichon
,

[S. et P. clir.] —
Grenoble, 10 juin 1823, Bajat, [S. et P. chr.]

305. — ... Que l'acte constatant un engagement synallagma-

tique auquel un tiers accède pour s'engager conjointement et

solidairement avec le débiteur renferme un cautionnement de la

part du tiers et n'a donc pas besoin d'être fait en triple original.

— Pmuen, .'i mars 1824, Ameulant, [S. et P. chr.] — Bruxelles,

18 déc. 1823, Cuvelier. [Pasicr., S.2.o59]

300. — Il en est ainsi surtout, ajoute un autre arrêt, et

l'existence du bail constaté par un tel acte ne peut être con-

testée ou son exécution refusée sous prétexte de l'absence d'o-

riginaux en nombre suffisant, si l'existence du bail et le fait du

cautionnement résultent de l'aveu des parties. — Turin, mai

1806, Oreyiia, [S. et P. chr.]

307. — L'art. 1325 doit donc, en pareil cas, être écarté, le

cautionnement restant un contrat unilatéral , alors même que la

caution a mis pour condition à son engagement que le créan-

cier accorderait un certain délai au débiteur, si, de son côté, le

créancier n'a pris aucun engagement et s'est borné, en fait, à

suspendre les poursuites pendant le délai ciemandé par la cau-

tion. — Cass., 3 avr. 1850, Bonjour, [S. 50.1.246, P. .50.1.671,

D. .50.1.165]. — V. niprà, n. 270.

308. — ... Ou encore, alors que le créancier a accordé à la

caution un délai personnel. — Alger, 22 mai 1878, Ben Zagau-

tha,|S. 78.2.333, P. 78.1291, D. 79.2.224]

309. — Il n'y aurait, d'ailleurs, pas heu de songer à appli-

quer l'art. 1325' au cas on il y aurait plusieurs cautions d'un

même débiteur; d'après notre article, c'est le nombre des inté-

rêts distincts qui fixe celui îles originaux à riresser et la plura-

lité des cautions n'engendre pas entre elles la pluralité d'intérêts

distincts.

310. — De ce que l'acte de cautionnement, fait sous seing

privé, vaut sans l'observation delà formalité des doubles parce

(|uo le contrat est unilatéral, il en faut conclure, ce nous semble,

f|ue l'enregistrement n'est nécessaire pour cet acte que dans les

l'as où la loi l'exige formellement, notamment pour le produire,

en justice; il n'y a pas de délai spécifié pour accomplir cette for-

malité. Dès lors donc que le créancier n'a pas exigé pour le

cautionnement que l'acte fût rédigé en la forme authentique

et s'est contenté d'un acte sous seing privé, il suffit que cet

acte soit rédigé en bonne et due forme et sur papier liinbré à

peine d'amende (L. 13 brum. an VU, art. 12). Sans doute, la

formalité de l'enregistrement aurait l'avantage de rendre immé-

diatement la date du cautionnement certaine ertja omnes [C.

civ., art. 1328), et de permettre au créancier de s'en prévaloir

en justice sans avoir à faire de ses deniers l'avance du droit

proportionnel. Mais, sauf convention contraire, cette formalité

n'est pas obligatoire; de quel droit donc le créancier en impo-

serait-il l'accomplissement au débiteur ou à la caution qui la

trouvent onéreuse? Un arrêt de la cour de Paris a cependant

jugé le contraire : d'après lui, le débiteur, (pii s'est engagé en-

vers le créancier à lui procurer le cautionnement d'un tiers, doit

lui fournir un titre utile et partant doit faire enregistrer l'acte

sous seing privé qui constate cet engagement accessoire. Il en

est ainsi spécialement quand le créancier, agissant en justice

à raison du non-paiement des intérêts de la créance, l'enregis-

I remont de l'acte de cautionnement est devenu obligatoire. —
Paris, 5 mai 1874, Boulangé, [D. 75.2.80]

311. — Mais dans l'acte même du cautionnement, qu'il soit

I

joint à l'acte relatant l'obligation principale ou qu'il en soit se-
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parp p\ ofinstiUie un acte rlistincl, le créancier peut, lui aussi,

contracter quelques ohlisations ù l'éKard de la caution. Dès lors,

le contrat devient synallagmalique et l'acte qui le constate est

soumis il la formalité des douilles. Il en est ainsi quand le cau-

tionnement est consenti sous la condition, acceptée par le créan-

cier, d'un délai accordé par ce dernier au débiteur. Le créan-

cier, en ce cas, s'engage à suspendre ses poursuites contre le

débiteur durant un délai déterminé; il y a là deux obligations ré-

ciproques, donc convention synallagmatique au sens de l'art.

1,32.S. En effet, le contrat syiiallagmatique n'existe pas seule-

ment quand chaque partie s'oblige à faire ou à donner quelque

chose, il e.viste encore quand, l'une d'elles s'obligeant k faire ou

adonner quelque chose dans un délai fixe, l'autre renonce, en

retour, à certains droits : cette renonciation, engagement de

ne pas faire, est le pendant de l'autre obligation. L'acte doit

donc être fait double à peine de nullité. Si, en effet, le créancier

était nanti du titre du cautionnement rédigé en un seul original,

il pourrait, en le supprimant, priver le débiteur du délai con-

venu. — Cass., 14 mars 1817, Menot, [S chr.l; — 2:H juill. I8'i8,

l,econte, [S. et P. chr.l — Paris, 17 fé^'r. 1820, Clairin, [S. chr.]

— Sic. Duranton, t. 13, n. 1;J2; Favard de Langlade ,
Ri'p., v»

Arle nous seimi privé, sect. i, S 2; Pont, t. 2, n. 21 ; Laurent,

t. 18, n. 127.
'

312. — De même encore, l'acte sous seing privé de caution-

nement, par lequel la caution s'oblige à rembourser le prix d'une

vente à réméré si le vendeur n'exerce pas le réméré dans le délai

stipulé, avec clause que l'acquéreur ne restera pas propriétaire

du domaine et subrogera la caution dans tous les droits résul-

tant du réméré, constate entre la caution et l'acquéreur un con-

trat synallagmatique et doit être fait double à peine de nullité.

— Cass., 14 juin 1847, Bugnet, [S. 47.1.663, P. 47.2.318, D.

47.1.244]

313. — Si le cautionnement est un contrat unilatéral, et si,

dès lors, l'acte sous seing privé qui le constate échappe, en

principe, à l'application de l'art. 1325, cet acte doit être pour

la même raison soumis aux règles de l'art. 1326, et doit être

revêtu d'un bon ou approuvé de la part de la caution qui n'a

pas écrit cet acte. La jurisprudence est cependant divisée sur

cette question et quelques arrêts l'ont résolue en sens contraire;

d'après eux, l'acte unilatéral de cautionnement, bien qu'écrit

par une main étrangère, vaut sans que le souscripteur y ait

apposé, en dehors de sa signature, un bon ou approuvé énon-

çant en toutes lettres la somme pour laquelle il s'engage, si

d'ailleurs il est avéré que ce souscripteur, en signant cet acte,

en a approuvé le contenu et s'est rendu compte de la portée de

son obligation. — Cass., t" févr. 1836, Durand, [S. 36.1.511,

P. chr.] — Paris, 13 mars 1816, Laurent, [S. et P. chr.] —
Lvon, 12 avr. 1832, Rousselle, [S. 33.2.428, P. chr.] — Douai,

23 nov. 18;i3, Dauchez, [S. 54.2.696, P. 55.1.591, D. 55.2.333]

— Montpellier, 6 déc. 1865, Biscaye, [S. 66.2.319, P. 66.1223,

D. 07.2.39|; — 21 mars 1867, Auduze-Faris, [D. 70.1.60] —
Bruxelles, 2 juill. 1817, Closse

,
[Panier., 2.2.444] — V. aussi

sttinà. v° Approlidlion ik S(rmmr. n. 66 et 67.

314. — Cependant ou peut din.' que notre opinion, admise

par les auteurs et reproduite par certains arrêts, a lini par pré-

valoir même en jurisprudence. Elle est, en effet, dictée parle

texte de l'art. 1326 qui ne fait aucune distinction entre les

diverses obligations unilatérales, et qui s'applique aussi bien à

l'obligation accessoire de la caution qu'à l'obligation principale

du débiteur. N'est-elle pas d'ailleurs conforme à l'équité et à

l'esprit de la loi? La fraude que veut prévenir l'art. 1326 est

possible à l'égard de la caution-, et il semblerait étrange que

le débiteur principal fût protégé plus efficacement que cette cau-

tion, qui, le plus souvent, s'est engagée dans un but complè-

tement désintéressé. Le bon ou approuvé est donc jugé néces-

saire pour la validité du cautionnement. — Cass., 18 févr. 1822,

Parmentier, [S. et P. chr.] — Nancy, 9 mars 1818, Tricheur,

[S. et P. chr.] — Rennes, 14 mai 1845, Girard, [P. 45.2.351,

D. 46.2.64] — Bordeaux, 17 juin 1852, Puységur, [3. 52.2.672,

P. 32.2.434, D. 54.5.512] — Alger, 22 mai 1878, précité. —
Bruxelles, 15 juill. 1874 (sol. impl.), Girod, [S. 75.1.290, P. 73.

70-]_.Sjc, Taulier, t. 4, p. 480; Poujol, sur l'art. 1326, n. 13;

Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 947; Ponsot,n. 420. — V. aussi

suprà, v° Approbation de somme, n. 68.

315. — Ainsi l'ordre apposé par un tiers sur un billet sim-

ple de payer le montant du billet au bénéficiaire, valant comme
cautionnement et non comme aval, doit être revêtu d'un bon

ou approuvé en conformité de l'art. 1326. — Bourges, H juin

1851, Meissonnier, [D. 52.2.33] — Sic, Nouguier, Lettre de
(hange. n. 513; Ruben de Couder, v° Aval, n. 13.

316. — Il en est ainsi alors même que le cautionnement
porte sur des obligations d'un chiffre variable, si ce chiffre est

déterminé par un maximum indiqué. — Douai, 28 nov. 1860,
Scheppers, [P-. 61.16]

317. — Jugé de même, quand l'obligation cautionnée est

complètement indéterminée. La caution peut alors se borner à
énoncer dans le bon ou approuvé la nature de l'obligation con-
tractée, et son silence, quant à la quotité de la dette, quoique
contraire à la règle de l'art. 1326, n'annule pas le cautionne-
ment. — Cass., 1" mars 1853, Gauthier, [S. 55.1.212, P. 54.1.

14, et la note de Coin-Delisle, D. 54.1.342] — Paris, 20 août
1853, Lapito, [P. 53.2.280, D. 53.3.353]— Orléans, 24 déc. 1864,
Levasson, [S. 65.2.213, P. 65.919] — Lyon, t" juin 1871, Du-
grivel, [S. 71.2.222, P. 71.789, D. 71.2.192] — Poitiers, 5 mai
1879, Sauge, 'S. 79.2.254, P. 70.1016, D. 79.2.165] — Conlrâ.
Poitiers, 17 juin 1867, Barbet, [S. 68.2.8. P. 68.00]

318. — En pareil cas, le bon ou approuvé constitue au moins
un commencement de preuve par écrit, rendant admissibles
tous autres moyens de preuve. — Cass., 10 janv. 1870, Andiize
Paris, [S. 70.1.157, P. 70.373, D. 70.1.60]

319. — L'obligation du bon ou approuvé cesse d'ailleurs

quand le titre est écrit en entier de la main de la caution; c'est

l'application pure et simple de l'art. 1326. — Chambéry, 2 déc.

1878, Thomasset, [S. 79.2.53, P. 79.232]— V. suprà, V Appro-
bation de somme, n. 7.

320. — Faute d'être revêtu de la mention bon pour ou ap-
prouvé, l'acte sous seing privé ne peut plus valoir comme preuve,
mais cette déchéance n'exerce aucune influence sur la validité

du cautionnement lui-même. Si l'acte ne forme plus par lui-

même preuve complète de l'engagement, les juges peuvent ce-
pendant le considérer comme un commencement de preuve par
écrit, de nature à rendre admissibles la preuve testimoniale et

mêrte de simples présomptions, ou à autoriser la délation d'un
serment supplétif.— V. suprà, v° Approbation de somme, n. 198
et s., 205 et s. — V. aussi Bourges, 11 juin 1851, précité.

321. — Si le contrat de cautionnement n'a pas été constaté
par un écrit, ou si cet écrit, faute de remplir les conditions lé-

gales, ne peut servir comme preuve, l'existence du contrat peut
être prouvée d'après les règles générales sur la preuve des obli-

gations. En matière civile donc, la preuve testimoniale ne sera
atlmissible que si l'intérêt engagé ne dépasse pas 150 fr. (C. civ.,

art. 1341!, ou, dans le cas contraire même, s'il existe un com-
mencement de preuve par écrit (C. civ., art. 1347). — Cass., l"'

févr. 1836, Durand, [S. 36.1.511, P. chr.] — V. suprà, V Ap-
probation de somme, n. 197 et infrà, v» Preuve.

322. — Mais s'il n'y a pas commencement de preuve par écrit

et qu'il s'agisse d'un intérêt supérieur à 150 fr., il n'y a pas lieu

d'admettre la preuve par témoins de l'existence du cautionne-

ment. — Nîmes, 6 juin 1823, Blandas, |S. et P. chr.]

323. — En sera-l-il de même en matière commerciale? Non,
répond la jurisprudence. L'existence du cautionnement, dit un
arrêt, peut être prouvée même par témoins, lorsque l'obligation

principale à laquelle il se rapporte peut elle-même être établie

par ce genre de preuve. Ainsi, il a été décidé que le cautionne-

ment solidaire ayant pour objet un engagement commercial peut
être établie par témoins. — Cass., 26 mai 1829, Courot, [S. chr.]

— Limoges, 8 mai 1835, Bonnet, [S. 35.2.463, P. chr.]; — 9 févr.

1839, Corret, [P. 39.1.381]

324. — ... Que le cautionnement d'une dette commerciale

est soumis, comme toute autre obligation commerciale, à la preuve
testimoniale et conséquemment à celle résultant de présomp-
tions graves, précises et concordantes. — Bordeaux, 18 août

1841, Gauthier, [P. 42.1.164]

325. — ... Que l'existence d'un cautionnement commercial,
même excédant 150 fr., peut être établie par tous les genres de
preuve autorisés par l'art. 109, C. comm., et notamment par la

correspondance des parties. — Cass., 17 mars 1868, Lowemberg,
[S. 68.1.380, P. 68.1046, D. 68.1-29.3]

326. — La Cour suprême, en une autre circonstance, a re-

fusé de casser un arrêt décidant, en fait, et par appréciation des

circonstances de la cause, qu'un tiers est personnellement obligé,

non comme associé, mais comme caution, au paiement de lettres

de change souscrites par un autre. Sans doute, toute société

doit être rédigée et prouvée par écrit (C. civ., art. 1834), mais
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il nVn osl pas de même iJu cauliomiempnl dont l'existence peut
s'étaljlir par témoins et par présomptions, quand ces modes de
preuve sont admissibles de droit commun. Dans l'espèce, où la

matière était commerciale, les juges pouvaient donc se fonder
sur les présomptions résultant des circonstances de la cause
pour en rléduire l'existence du cautionnement et des obligations

en résultant. — Cass., 8 mars 18li3, Capdeville
,
[S. 34.1.760,

P. 33.1.608, D. 54.1.336]

327. — Il en est de même quand le cautionnement, contrat

civil par sa nature, devient exceptionnellement commercial. En
pareil cas , l'existence et l'étendue du cautionnement peuvent
être établies par tous les moyens de preuve reçus en matière com-
merciale , notamment par la correspondance des parties et les

circonstances de la cause, même en l'absence de tout commen-
cement de preuve par écrit. — Cass., 27 juin 1888, Robelin, [S.

88.1.4.32, P. S8. 1.1062]

328. — Le principe, tel qu'il est posé par ces derniers ar-

rêts, est incontestable. Il est certain, en effet, qu'en matière

commerciale, qu'il s'agisse d'un cautionnement ou d'un autre

contrat , la preuve des conventions ou obligations commerciales
n'est jamais soumise aux règles restrictives du droit commun.
— Massé et ^ergé, sur Zacharic'e, t. K, p. 63, § 759, note I ;

Massé, Droit comin., t. 4, n. 2723; Pont, t. 2, n. 91 ; Laurent, t.

28, n. 159.

329. — Bien évidemment donc, si le contrat est commercial,
la preuve testimoniale sera toujours admissible, mais nous ne
pouvons souscrire à cette affirmation, qu'elle le sera à priori,

quant a l'existence du cautionnement, dès lors que l'obligation

principale est commerciale. A notre sens, il en est tout autre-
ment, et nous avons vu , à propos du tribunal compétent pour
connaître du cautionnement (n. 180 et s.), la jurisprudence adop-
ter noire manière de voir. Pour nous, le cautionnement est par
nature un contrat civil; c'est un contrat accessoire, il est vrai,

mais il a une nature particulière, c'est un contrat de bienfai-

sance, il est donc civil et il reste tel en principe, alors même
que l'obligation principale est commerciale et qu'il est consenti
en même temps qu'elle. Sans doute, il peut être intéressé, il peut
même revêtir la forme commerciale, il change alors de nature,
mais c'est là un fait exceptionnel. Pourquoi, dès lors, ne pas lui

appliquer, comme à tout autre contrat civil, la règle, fort sage
d'ailleurs, de l'art. 1341, qui constitue le droit commun de la

preuve testimoniale en matière de contrat? Aussi , approuvons-
nous pleinement la doctrine d'un arrêt suivant lequel on ne peut
admettre la preuve testimoniale d'un cautionnement en dehors
des cas prévus par le Code civil, sauf quand il revêt un caractère

commercial à raison des circonstances dans lesquelles il a été

consenti. — Caen , 28 janv. 1837, Fortin, [D. 37.2.107] — Sic.

Laurent, t. 28, n. 159.

330. — Jusqu'ici nous avons supposé que les contestations

sur l'existence du cautionnement s'élevaient entre les parties

contractantes, mais il sera parfois nécessaire d'opposer cette

obligation à des tiers, par exemple, dans le cas où la caution
vomirait exercer conlre les créanciers du débiteur les droits dans
lesquels elle a été subrogée par le créancier. En pareil cas, l'acte

qui constate cette obligation ne peut être opposé à ces tiers, la

caution fùl-elle parfaitement de bonne foi, que s'il a date cer-

taine; l'art. 1328, C. civ., doit, en effet, s'appliquer à la cau-
tion comme au débiteur principal. Il a été jugé, en ce sens, que
le cautionnemeni apposé même par un commerçant au bas d'un
simple billet, ne constituant pas un effet de commerce, ne peut
être opposé aux tiers s'il n'a acquis date certaine , l'exception

à l'art. 1328, établie par la jurisprudence pour les matières com-
merciales, se trouvant ici sans application. — Bordeaux, 27
janv. 1829, Moutaxier, [S. et P. chr.]

331. — ... Et que l'existence d'un cautionnement delà part

d'un individu qui, ayant payé une dette, se prétend subrogé aux
droits du créancier payé , ne peut, à l'égard des tiers, être éta-

blie que par un acte ayant date certaine anlérieure au paiement :

il ne suflirait pas de la mention de ce cautionnement au bas de
l'un des doubles de l'obligation prétendue cautionnée. — Lyon,
13 janv. 1849, Bas, [S. 49.2.108, P. 49.1.406, D. 49.2.218]

332. —'A l'égard des tiers donc, el par application de l'art.

1328, la prouve du cautionnement ne peut se faire que par acte

authentique ou par acte sous-seing privé ayant date certaine et

non par témoins ou par présomptions. Dans un cas particulier

cependant, un arrêt a autorisé la caution qui s'était fait subroger
dans le privilège appartenant au créancier en sa qualité de

Rbpektoire. — Tome IX.

bailleur, contre le débiteur, à requérir sa oollocation par privi-

lège contre les autres créanciers, bien que son cautionnemeni
ne fût établi que par acte sous seing privé n'ayant pas date cer-

taine au moment où les loyers avaient été payés par elle pour le

débiteur. Mais il faut remarquer qu'en l'espèce, ce n'était pas
sur l'acte de cautionnement que la caution fondait sa prétention
mais sur la cession du privilège consentie à la suite des paie-

ments par elle faits et non contestés. Cet arrêt n'infirme donc
nullement notre thèse. — Bordeaux, 24 févr. 1826, Noillv, [S.

el P. chr.]

CHAPITRE IV.

ÉT15NDUE ET I.lMlTK-i. I.NTEIIPI'.KT \T10N.

Section' I.

Renies générales.

333.— Le cautionnement, avons-nous dit, est un contrat ac-

cessoire; l'art. 2013 en tire une conséquence naturelle au point

de vue de l'étendue possible de l'obligation ainsi assumée, en
disant : " Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par
le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et

sous des conditions moins onéreuses ». Ces deux affirmations

sont conformes au droit el a la raison. Le cautionnement, con-
trat accessoire, ne saurait engendrer pour la caution une obli-

gation plus étendue que celle du débiteur principal, puisque,

par définition même, il ne peut l'obliger qu'à satisfaire à celle

obligation , au cas où le débiteur ne peut ou ne veut pas s'y

résoudre. Mais en revanche, nul principe ne s'oppose à ce

qu'une dette ne soit que partiellement garantie, et le créancier

peut n'avoir pas besoin d'une sûreté plus grande, étant donnée
la solvabilité du débiteur, certaine au moins pour partie de la

dette. Rien de plus juste donc que d'admeltre la cautionà s'en-

gager in leviorem cuusam, comme disait déjà la loi romaine (L.

8, § 7, D., De fidej.). Il en est de même pour les conditions de

la dette, car elles en augmentent ou en diminuent la charge,

suivant qu'il s'agit, par exemple, de s'engager à payer immé-
diatement une dette stipulée à terme ou vice versa.

334. — 11 va de soi que la caution ne peut être tenue d'une

obligation autre que l'obligation principale; le débiteur doit-il

2,000 fr. au créancier, la caution ne peut, comme telle, s'en-

gager envers celui-ci à lui fournir, en cas de non paiement par le

débiteur, cent sacs de blé. Un tel engagement ne saurait valoir

que comme obligation principale conditionnelle, et il en résulte

(fue la prétendue caution ne serait pas de plein droit subrogée

dans les droits el actions du créancier contre le débiteur par

le seul fait de l'exécution de son propre engagement. La subro-

gation, en pareil cas, ne pourrait résulter que d'une convention,

el cette convention ne doit pas se présumer (L. 42, D., De fi'tcj.

et mand.). — Delvincourt, t. 3, p. 235; Duranton, t. 18, n. 313;

Pont, t. 2, n. 60; Aubry el Rau, t. 4, § 423, p. 673 — Contra,

Colmel de Sanlerre , t. 8, n. 242 ?/is-I-iV.

335. — Mais, l'obligation principale porte-elle sur un corps

certain, du blé, par exemple, Polhier (n. 368) enseigne qu'on

peut la cautionner en promettant de l'argent. Nous l'admettrions

volontiers puisqu'il s'agit pour le débiteur d'une dette portant

sur une chose marchande, dès lors qu'il serait démontré que la

caution a promis la somme d'argent pour tenir lieu du blé dont

elle représente réellement la valeur actuelle (Pont, t. 2, n. 01).

Mais nous n'irions pas jusqu'à dire avec MM. Troplong(n. 51) et

Ponsol (n. 98), qu'on peut toujours cautionner en argent l'obli-

gation de livrer un corps certain, sous prétexte que, l'obligation

aboutissant à des dommages-intérêts en cas de non accomplis-

sement par le débiteur principal, ce sont ces dommages-intérêts
que cautionne le fidéjusseur. Il y a là, à notre sens, une question

fl'iiilenlion à trancher. Pour la même raison, contrairement à

l'opinion de Delvincourt (t. 3, p. 254), nous invaliderions le cau-

tionnement adjointa une obligation consistant en un fait que seul

le principal obligé peut exécuter, sauf au créancier à démontrer,

d'après les ternies du contrat, que c'était l'obligation subsidiaire

à des dommages-intérêts que la caution avait voulu garantir.

336. — De ce que l'obligation de la caution ne peut pas avoir

une étendue plus grande que l'obligation du débiteur principal,
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il résulte que si la dette principale n'étant pas liquidée, la cau-

tion s'engage néanmoins pour une somme déterminée et si, lors

de la liquidation, la somme due \mr\e déliiteur est moindre que
celle fixée par le cautionnement, l'obligation de la caution sera

yjsn fdclo réduite à ces limites même.
337. — La cour de Douai a fait application de ces principes.

Un crédit de 12,000 fr. ouvert par un banquier à un commerçant
avait été cautionné; le crédité étant tombé en faillite, la caution

paya. Mais, lors de la vérification des créances, le banquier ne

l'ut admis au passif de la faillite que pour 6,000 fr.; la caution

répéta alors ce qu'elle avait payé en sus de cette somme et sa

réclamation fut accueillie par ce motif que sa garantie, acces-

soire du contrat principal, n'avait pu s'étendre au delà de l'o-

bligalion même du crédité. — Douai, 9 janv. 1841, Bothaie, [P.

4l.l.3<.l]

338. — Le motif était fort exact, mais il y en avait encore

un meilleur pour réduire ainsi l'obligation de la caution : c'est

qu'd s'agissait ici du cautionnemi^nt d'une dette future, parlant

subordonné à l'existence de cette dette et ne naissant qu'au

jour où elle-même avait pris naissance. Il n'y avait donc pas de

cautionnement pour plus de t),000 fr., puisqu'il n'y avait pas de
detle principale au delà de ce cliilTre.

33Î). — Quoi qu'il en soit de cette application particulière, il

ri'sulte des autres principes qu'une personne ne peut pas s'o-

bliger, en tant que caution, à payer l,0o0 l'r. au créancier d'une

dette exigible de 1,000 fr. pour procurer une prorogation de dé-

lai au dél)iteur. — Contra. Massé et Vergé, t. 5, p. 60, s? 757,

noli> 10; Troplong, n. 101; Ponsot, n. 9S.

340. — Sans doute, l'engagement ainsi pris peut être vala-

ble , mais, sauf le cas où les débiteurs, considérant- les 50 fr.

ajoutés à sa dette comme la représentation de l'intérêt de sa

dette pendant la durée du délai prorogé, les prend lui-même à

sa charge pour l'époque fixée dans le cautionnement, la caution

ne peut pas. comme caution, être tenue de les payer, parce

qu'il est contraire et à la raison et au texte formel de l'art.

2013, que son obligation excède celle du débiteur. L'engage-
ment ne peut valoir que comme engagement direct ou de porte-

fort.

341. — Inutile d'ajouter que l'obligation principale, maxi-
mum de l'obligation possible pour la caution, est l'obligation

telle qu'elle existait au jour du cautionnement; sans doute, le

débiteur principal peut, par une transaction ultérieure, aggra-
ver sa position personnelle , mais il ne peut pas aggraver celle

de la caution.

342. — Les circonstances qui seraient ainsi de nature à

exagérer outre mesure l'obligation de la caution, sont, pour
employer la formule romaine : teinpus , lonts , causa. Le délai

fixé pour l'acquittement d'une dette, le lieu où il faudra payer,
les modalités affectant l'obligation, voilà autant de causes qui,

pour une même somme due à un même créancier par deux per-

sonnes distinctes
,
peuvent rendre l'obligation plus ou moins

onéreuse.

343- — En présence donc d'une dette à terme, la caution ne
peut, comme telle, s'obliger à payer dans un délai plus court
ou immédiatement; c'était déjà l'opinion admise à Rome (L. 16,

§5; 57, D., Defvlej.), et dans notre ancien droit (Pothier. Oi/ig.,

n. 475) malgré le dissentiment isolé de Cujas (lib. 29, Pauli aA
nlict., I. 4, in fine, t. 2). Aujourd'hui, le doute n'est plus guère
permis en présence de l'art. 2013 : la caution doit jouir du
même délai que le débiteur principal; sauf le cas où elle serait

engagée d'une manière principale, elle ne pourrait pas, comme
caution, être poursuivie avant lui , se fùt-elle même engagée
formellement envers le créancier à acquitter la dette dans un
délai plus bref.

344. — Dès lors, un créancier qui ne peut poursuivre son
débiteur avant la liquidation de la dette, ne peut pas non plus

exiger avant le même délai quoique ce soit de la caution, à
titre de provision {Sic, d'Argentré, C. Bretagne, art. 206, tit.

11 ; Pothier, n. 370. — Contra, C. Bretagne, art. 1S9). Dès lors

encore, toutsursis accordé au débiteur soit par le créancier, soit

par la loi, soit par un acte de l'administration, profite aussi à

la caution. Il en a été ainsi jugé dans une espèce où un arrêt

du commissaire général du gouvernement avait accordé des
délais à la communauté des juifs de Cologne pour payer ses

dettes; les cautions firent déclarer qu'elles jouiraient des mêmes
délais. — Trêves, 23 nov. 1807, Juifs de Cologne, [S. et P. chr.]

345. — Jugé, de même, qu'un sursis général ayant été ac-

cordé à un débiteur sans spécification des dettes auxquelles le

sursis s'appliquera, le créancier ne peut plus poursuivre la cau-
tion immédiatement, sous prétexte que le sursis n'était pas ap-
plicable à la dette cautionnée. — Cass., 19 janv. 1830, Rochaux,
[P. chr.l

346. — Enfin, la caution profiterait du sursis accordéau dé-
biteur, alors même que le créancier aurait déclaré en restreindre

le bénéfice à ce débiteur à l'exclusion de la caution. Il n'est pas
permis au créancier de rendre ainsi la situation de la caution

plus onéreuse; et d'ailleurs, le pùt-il faire, le débiteur n'y ga-
gnerait rien puisqu'il ne pourrait se soustraire, fût-ce avant
l'expiration du délai , à l'action récursoire de la caution qui au-

rait payé.

347. — Faudrait-il aller jusqu'à admettre la caution à se

prévaloir du délai de grâce accordé par les tribunaux au débi-

leur hors d'étal de payer pour le moment sa dette? On peut
hésiter à l'admettre, il y a là une faveur toute personnelle au
débiteur et fondée sur sa triste silualion de fortune; on pourrait

donc être tenté de refuser à la caution le droit de s'en préva-
loir. Mais l'opinion contraire peut se défendre tout au moins
quand la caution n'a pas explicitement ou implicitement renoncé
au bénéfice de discussion. En principe, en effet, la caution peut,

avant toute poursuite, renvoyer le créancier à la discussion

préalable des biens ilu débiteur; or, cette discussion est impos-
sible avant l'expiration du délai de grâce; donc, avant l'expi-

ration de ce délai, la caution ne peut pas non plus être utile-

ment poursuivie. — Laurent, t. 28, n. 163; Ponsot, n. 104. —
Contra, Pont, t. 2, n. 73.

348. — Il n'en est plus ainsi, toutefois, à l'égard des créan-

ciers d'un failli concordataire. Le sursis ainsi forcément accordé
au débiteur ne profitera pas à la caution, parce i|ii'il constitue

une nécessité de la position toute personnelle du débiteur, beau-
coup plus qu'une faveur qui lui serait accordée. Le débiteur prin-

cipal en ce cas reste tenu; sa dette est toujours exigible, et, du
fait, que les créanciers n'ont plus d'action contre lui pour sanc-
tionner leurs droits, il n'en doit pas résulter qu'ils ne puissent

agir contre la caution.

349. — En second lieu, la caution n'est pas tenue de payer
la dette dans un lieu autre que celui où le débiteur principal doit

s'exécuter (L 16, §§ 1 et 2, D., De fidej.). Eùt-elle promis de

payer dans un lieu plus éloigné, il en serait encore de même, à

moins qu'elle n'y eut elle-même intérêt ou qu'elle se fût engagée,

non comme caution, mais comme débiteur principal. — Pothier,

n. 374. — Enfin la caution ne peut pas être obligée sous une
modalité plus dure que le débiteur principal; elle ne peut pas

s'engager purement et simplement, alors que l'obligation prin-

cipale est alternative, facultative ou conditionnelle. Elle ne pour-

rait pas non plusse soumettre à une clause pénale qui ne serait

pas imposée au débiteur.

350. — Il n'en est ainsi, d'ailleurs, qu'à l'égard d'une caution

véritable, ayant ce caractère par rapport au créancier. Ainsi, la

règle d'après laquelle la femme, s'obligeant solidairement avec

son mari pour les affaires de celui-ci ou de la communauté, est

réputée, à l'égard du mari, ne s'être obligée que comme cau-

tion, ne pouvant être invoquée par elle contre le créancier (C.

civ., art. 1431), la femme ne pourrait se prévaloir contre ce der-

nier du principe que le cautionnement ne peut excéder la dette

principale. — Limoges, 20 lévr. 1855, Lacoste, [S. 53.2.314, P.

35.2.481, D. 53.2.284]

351. — Mais de ce que l'obligation de la caution ne peut

pas être plus étendue ni contractée sous des conditions plus

onéreuses que celle du débiteur, il faut bien se garder d'en con-

clure qu'elle ne peut pas être tenue plus strictement que lui

vis-à-vis du créancier. « Le principe que le fidéjusseur ne peut

s'obliger à des conditions plus dures que ne l'est le débiteur

principal, in duriorem causam, doit s'entendre, dit Pothier (n.

377), par rapport à ce qui est dû et ce qui fait l'objet de l'obli-

gation..., mais, quant à la qualité du lien, il peut être plus

étroitement et plus rlurement obligé... i'. Cette doctrine de Po-
thier est encore aujourd'hui universellement admise. Ainsi, au

cas où le débiteur n'est tenu que d'une obligation personnelle,

la caution peut, en s'engageant, fournir une sûreté réelle : un
gage ou une hypothèque; elle le pourrait alors même que le

débiteur principal ne posséderait pas d'immeubles. Mais n'est-ce

pas là aller contre le texte de l'art. 2013"? La caution ne s'en-

gage-t-elle pas à des conditions plus onéreuses que le débiteur?

Non, au moins dans le sens où la loi, interprétée par la tradition,
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entend cette formule. D'une part, en effet, l'enf^agement de la

caution n'e.xeède pas celui du débiteur; qu'elle consente ou non
une hypollièque, elle ne doit jamais que la somme garantie; —
d'autre part, qu'il y ait hypothèque ou non, elle est toujours

tenue sur tous ses biens, meubles et immimbles (C. civ., art. 2092,

2093), et le créancier, à défaut de paiement, peut l'exproprier.

Il La caution qui donne une hypothèque, dit Laurent (t. 28, n. 162),

est tenue en vertu d'un double lien, un lien personnel et un
lien réel; mais elle n'est pas pour cela obligée plus durement,

puisque, en vertu du lien personnel, le créancier avait aussi

action sur ses biens ». — Delvincourt, t. 3, p. 2ar). note 3; Du-
rauton, t. 18, n. 311 ; Massé et Vergé, t. 5, p. 61, §"37, note 11 ;

Troplong, n. 111 et 112; Boileux , t. 6, p. 037 et 638; Taulier,

t. 7, p. 11; Aubry el Rau, t. 4, p. 673, i; 423, note 4; Pont, I.

2, n. 77 et 78; Ponsot, n. 109.

352. — Pothier (n. 377) donnait comme exemple encore do

cette règle que la caution pouvait se soumettre à la contrainte

par corps, alors que le détiiteur principal n'y était point soumis.

Sous l'empire du Code civil, la question était vivement discutée

avant la loi de 1867, en ce qui concerne au moins la caution

conventionnelle; elle était cependant résolue en général parla
négative et cette solution se fondait sur les travaux préparatoires

du Code et le texte de certains articles. La question a aujour-

d'hui perdu tout intérêt depuis que la contrainte par corps est

supprimée en matière civile et commerciale par la loi du 22juill.

1867.

352 bis. — A un autre point de vue, tous les auteurs qui ad-

mettent la possibilité du cautionnement joint à une obligation

principale purement naturelle, voient là un exemple frappant de

notre règle que la caution peut être obligée d'une façon plus

stricte que le débiteur principal.

353. — La jurisprudence nous présente même une espèce

où notre règle apparaît plus clairement encore. D'après un arrêt,

bien que le tiers détenteur d'un immeuble ne soit en général

obligé envers les créanciers qu'à raison de cet immeuble et non
personnellement, ceux qui l'ont cautionné envers un créancier

ont pu néanmoins être considérés comme tenus personnellement
du montant de la créance, soit en vertu de ce cautionnement,
soit par suite de l'exécution qu'ils lui ont donnée. — Cass., 27

janv. 1833, Pety, [S. 35.1.774, P. chr.]

354. — Si nous supposons maintenant le cautionnement con-

tracté en violation de l'art. 2013. soit qu'il excède la dette prin-

cipale soit qu'il ait été consenti à des conditions plus onéreuses
nous avons à nous demander quel va être son sort. Il est nul

pour le tout, répondait le formalisme romain (L. 8, § 7 et 8; 16,

§1 et 2 ; 34; 49, § 2; 70, D., De fidej.); le fidéjusseur doit pro-

mettre la même chose que le débiteur, or, il n'en est pas ainsi

quand il a promis davantage le plus n'étant pas renfermé dans
le moins. On disait encore en faveur de cette doctrine que le

cautionnement, étant par essence une obligation accessoire,

est vicié dans son principe même et radicalement nul dès lors

que l'accessoire excède le principal. Mais ce raisonnement ma-
thématique était déjà condamné par Pothier (n. 373); du carac-

tère accessoire du cautionnement, on ne peut, selon lui, induire

qu'une chose, c'est que la caution ne sera jamais tenue à plus

que ne l'est le débiteur principal , alors même qu'elle l'eût voulu ,

mais du moins elle doit être tenue dans la même mesure que lui,

car elle a certainement voulu s'engager jusque-la, puisqu'elle

voulait même s'obliger au delà. Cette rloctrine de F^othier est, à

fortiori, celle du Code civil, la volonté de l'homme et ses inten-

tions devant avant tout être prises en considération dans la

matière des conventions. Les travaux préparatoires le démon-
trent d'ailleurs (Lncré, t. 7, p. 417), et l'art. 2013 le dit for-

mellement dans son dernier alinéa : <i Le cautionnement qui

excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus

onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la me-
sure de l'obligation principale. »

355. — Il suit de là que si une caution est obligée sous deux
conditions alternatives tandis que le débiteur ne l'est que sous
une seule, le cautionnement doit être réduit au cas d'accom-
plissement de cette dernière condition. Si, au contraire, l'obli-

gation principale portant deux conditions, la caution n'en a

assumé qu'une , c'est l'événement de la condition prévue qui

seul donne droit contre la caution. Si le débiteur s'est obligé à

livrer telle chose ou telle autre à son choix et que la caution se

soit engagée relativement à une de ces choses seulement, la

caution a cependant, comme le débiteur, le choix entre les deux

choses promises par celui-ci pour se libérer, et de plus, elle a
l'avantage, spécial à son propre engagement, d'être libérée par la

perte de la chose qu'elle a promise. Si c'est la caution qui a
stipulé l'alternative de deux choses, elle peut payer l'une ou
l'autre sans doute, mais de plus elle est libérée par la perte de
celle que le débiteur doit seule. On doit dire , d'une façon géné-
rale

,
que le cautionnement d'une obligation conditionnelle est

nécessairement conditionnel lui-même et de la même manière.
— Duranton , t. 18, n. 313 et 314 ; Pont, t. 2, n. 73 et 76 ; Col-

raet de Santerre , t. 8, n. 242 bis VIII-X.

356. — D'où il suit que si, une rente ayant été constituée

avant le Code civil, le débiteur principal s'est obligé à fournir

hypothèque ou à rembourser le capital, la caution qui n'a rien

stipulé jouit de la même alternative; elle ne peut être con-
trainte au remboursement dans les cas prévus par les art. 1912
et 1913, C. civ., dès lors qu'elle olîre une hypothèque. —
Bruxelles, 6 janv. 1818, Storm, [Pasicr., 3.2.7]

357. — Nous avons dit que le cautionnement ne pouvait en-
gendrer une obligation plus étendue ou plus onéreuse que la

dette principale; à l'inverse, l'obligation de la caution peut être

moins étendue que celle du débiteur. La caution peut s'enga-
ger pour partie seulement de la dette principale, sauf le cas où
celle-ci est indivisible; elle peut stipuler un terme, alors même
que la dette principale est d'ores et déjà exigible, et la déchéance
qu'encourrait le débiteur principal ne saurait l'atteindre si elle

a stipulé des conditions particulières d'exigibilité. — Nimes, 18

mars 1862, Génin, [S. 63.2.3, P. 63.617]

358. — La caution pourrait encore très-valablement fixer

pour elle un lieu de paiement autre que celui fixé pour l'obliga-

tion principale, si, parla, le paiement lui doit être moins oné-
reux. Enfin, l'obligation principale fût-elle pure et simple, la

caution pourrait toujours s'obliger sous une modalité qui lui serait

favorable.

359. — Bien entendu, d'ailleurs, comme l'obligation de la

caution ne se modèle pas sur celle du débiteur pour l'efficacité

et l'énergie du lien qui l'unit au créancier, il ne suffit pas que
ce dernier ait contre le débiteur un moyen spécial de coercition

pour qu'il puisse l'employer contre la caution. Celle-ci pourrait

s'obliger personnellement alors que le débiteur serait tenu hy-
pothécairement, et, dans le même ordre d'idées, on jugeait avant

1867, que la personne, commerçante ou non, qui cautionnait un
commerçant n'était passible de la contrainte par corps que si

elle s'y était expressément soumise. Il en devait être d'autant

mieux ainsi que, comme nous l'avons dit, suprâ, n. 203, le

cautionnement d'une obligation commerciale reste, en principe,

un contrat purement civil. — Cass., 20 août 1833, Thibaut, JS.

33.1.743, P. chr.^ — 7 juin 1837, Capelle, [S. 37.1.393, P. 37.2.

231]; — 31 déc. 1831, Cassanac, [S. .32.1.92, P. 32.1 .192] — Caen,
23 juin 1823 (motifs). Fouet, [P. chr.] — Lyon, 4 févr. 1833,

Patricot, [S. 33.2.216, P. chr.] — Caen, 23 avr. 1843, Aubert,

[S. 43.2.478, P. 48.2.197, D. 40.4.83] — Bourges, 3 déc. 1830.

.\uclerc, [P. 30.2.627] — Sic. Orillard, n. 231; Despréaux, n.

332; Massé, t. 6, n. 366; Troplong, n. 199.

360. — S'il n'y avait pas d'engagement formel de sa part,

la caution pouvait opposer, fût-ce pour la première fois devant
la Cour suprême, l'illégalité de la condamnation par corps pro-

noncée contre elle. — Cass., 21 juill. 1824, Degain, [S. el P.,

chr.]

361. — Il en eût été autrement, et la caution eût été ipso

fado contraignable par corps, si, commanditant ou cautionnant

une société commerciale, elle avait participé aux bénéfices de

la société. — Bourges, 3 déc. 1830, précité.

362. — En ce cas, en effet, le rôle de la caution n'était plus

purement gratuit, elle faisait un acte intéressé et, dès lors, elle

était passible de la contrainte par corps.

363. — De même, le cautionnement souscrit sur un effet de

commerce soumettait le souscripteur à la contrainte par corps;

il avait, en effet, alors un caractère commercial et la même va-

leur qu'un aval. — Poitiers, 16 déc. 1847, Bossière, [S. 48.2.

684, P. 48.2.324, D. 48.2.108]

364. — L'étendue de la dette de la caution étant ainsi fixée,

ajoutons que son engagement doit être, en principe, interprété

dans un sens restrictif; la raison et la tradition s'accordent pour

nous dicter cette solution. Des trois personnes, en effet, qu'in-

téressent la ilette : créancier débiteur et caution, cette dernière

est la seule qui, rendant un service gratuit, n'a aucun intérêt

au contrat, elle n'a pour elle aucune chance de gain, mais est
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seulement exposée à payer le montant de la dette sans pouvoir

le répéter contre le débiteur auquel pourtant elle n'a pas voulu

faire don de cette somme. Rien de plus équitable, dès lors, que
de la traiter avec faveur et d'interpréter les termes de son en-

gagement dans un sens plutôt restrictif qu'extensif, qu'elle ait

d'ailleurs ou non précisé dans le contrat les limites de son obli-

gation. Dans tous les cas, l'interprétation du cautionnement
limité ou illimité doit être restrictive; si, au second cas, le cau-
tionnement est plus étendu, cela tient à ce que telle est bien

la volonté de la caution, et que les conventions librement for-

mées constituent la loi des parties (C. civ., art. H34). — Trop-
long, n. 133 et 134; Pont, t. 2, n. 97 et s.; Aubry et Rau , t. 4,

p. 680, ^ 426; Laurent, t. 28, n. 167- Baudrv-Lacantinerie, t. 3,

n. 946.'

365. — Par application de cette règle, et comme la solida-

rité ne se présume pas mais doit être expressément stipulée, en
matière commerciale aussi bien qu'en matière civile, le commer-
çant qui a apposé sa signature au dos d'un simple billet sous-
crit par un tiers, et dans lequel ce dernier se reconnaît débiteur

d'une certaine somme sous le cautionnement de ce commer-
çant, doit être réputé caution simple et non caution solidaire.

—

Colmar, 22 mai 1844, Niederhauser, [F'. 4.Ï 2.149]

306. — Il en serait autrement, nous le verrons, si la signa-

ture de la caution était apposée sur un effet de commerce: lettre

de change ou billet à ordre; la caution serait alors considérée

comme caution solidaire.

367. — .4 fortiori, l'obligation de la caution ne doit-elle

être reconnue par les juges que lorsque toutes les conditions du
cautionnement ont été rigoureusement exécutées. Ainsi quand,
à l'occasion d'un marché de fournitures passé avec le- gouverne-
ment, la caution de l'entrepreneur a stipulé que son cautionne-
ment ne serait affecté aux cré.inciers des préposés et sous-four-

nisseurs qu'autant qu'ils auraient formé opposition au paiement
des sommes dues à l'entrepreneur à raison de son service, l'o-

mission de cette formalité prive les sous-fournisseurs de leur

droit au cautionnement. — Cass., 17 juill. 1827, Menibèche,
[S. et P. chr.T

368. — .Ainsi encore, quand, dans un concordat, un tiers s'est

porté caution du non détournement de l'actif du failli, il y a là

un cautionnement conditionnel, et tant que la condition ne s'est

pas réalisée, les créanciers sont sans action, même à titre con-
servatoire par voie d'opposition, contre la caution ou son héri-

tier, alors même que sa succession n'aurait été acceptée que
sous bénéfice d'inventaire. — Paris, 28 janv. 18.'54, Baucheron,
[P. .54.2.290]

369. — Jugé toutefois que celui qui, sous la forme de crédit,

a garanti des traites à créer en en limitant la durée, n'est pas
délié de son obligation parce motif que les effets ont été tirés h

une échéance plus longue. Cette décision se justifie, dans l'es-

pèce, par cette remarque que le crédit, non limité à une opé-
ration déterminée , était déclaré permanent et valable jusqu'à
révocation. — Paris, 12 avr. 1834, Paravey, [S. 34.2.296]

370. — Toutefois, il ne faut pas oublier le principe général
posé par l'art. H.ï6, C. civ., et applicable ici comme à l'égard

de toute autre convention. Si le contrat de cautionnement doit

être entendu restrictivement, les juges n'en ont pas moins le

droit de rechercher, sous les termes obscurs ou ambigus, la vé-
ritable intention des contractants et peuvent la découvrir, sans
pour cela violer notre règle, même en dehors de ses termes. 11

serait, en effet, contraire et à l'équité et à la logique de s'en

tenir à certaines expressions équivoques pour ne pas donner à
l'acte son sens le plus certain.'

371. — Si donc le juge doit interpréter restrictivement l'obli-

gation assumée parla caution, il peut et il doit aussi, le cas

échéant, en interpréter les termes par l'intention commune des
contractants : caution et créancier.

372. — Il faut, ainsi que le fait remarquer Laurent (t. 28, n.

169), tenir compte de l'intention du créancier, car il a un in-

térêt contraire à celui de la caution et c'est leur convention qui

règle ce conflit. Elle doit donc être envisagée à leur double point
de vue, et tout gît dans l'interprétation des clauses et dans l'ap-

préciation des circonstances.

373. — Rappelons, d'ailleurs, que les juges du fond ont, à

ce point de vue, un pouvoir souverain, et que leur interpréta-

tion échappe à la censure de la Cour suprême.
374. — Ainsi, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare que

l'effet d'un cautionnement date de l'époque où l'obligation prin-

cipale a pris naissance et non de celle où il a été souscrit, ne
fournit pas ouverture à cassation. Il porte, en effet, plus sur un
point de l'ait que sur un point de droit. — Cass., l""' déc. 1812,
Tarris, [S. chr.] — V. suprà, v» Cassation (mat. civ., n. XàSO
et s.

Sectio.n II .

Cautionnement limité,

375. — Le cautionnement, nous l'avons dit, peut être limité
ou illimité : s'il est limité, autrement dit si la caution a exprimé
pour quelle somme ou pour quelle cause elle se rend caution,
son obligation ne peut excéder la somme ou la cause ainsi spé-
cifiée; c'est ce que répète formellement l'art. 201.'j et ce qu'on
exprime souvent en disant, avec Casarégis, que le cautionne-
ment ne doit pas être étendu de re ad rem, de personn ad per-
sonam, de teinpore ad tempus, mais cette formule elle-même a
besoin d'être sainement entendue.
376. — Il est absolument vrai de dire que le cautionnement

ne doit pas être étendu de rs ad rem, d'une obligation à l'autre.

L'art. 1740, C. civ., en fournit un exemple en déclarant que le

cautionnement donné en garantie d'un bail écrit ne s'étend pas
au bail continué par tacite reconduction {V. suprà, v° Bail [en
général], n. 2044). L'obligation principale cautionnée s'éteint, en
effet, au terme fixé pour l'expiration du bail, donc aussi le cau-
tionnement, qui ne peut renaître pour l'obligation résultant du
nouveau bail tacite, puisque le cautionnement doit être exprès.
Toujours pour la même raison, le cautionnement donné pour la

vente d'un immeuble n'oblige pas la caution à payer les droits

de mutation au Trésor. Celui qui a cautionné les obligations
naissant d'une tutelle n'est pas responsable, après la fin de la

tutelle, des suites de la gestion indûment conservée par le tu-
teur. Celui qui a garanti le paiement du dividende promis par
un,, failli concordataire ne peut être tenu de payer que les créan-
ces vérifiées et admises au passif, à l'exclusion de l'excédant
établi par un règlement de compte postérieur. — Rouen, 2 juill.

1813, Marie, [S. chr.] '

377. — La caution du prix de cession d'un office ne doit pas
le supplément de prix fixé par une contre-lettre. — Rouen , 23
déc. 1840, Honaohe, [S. 41.2.127, P. 41.2.299]

378. — Celui qui a cautionné le paiement des sommes qu'un
tiers prêtera ou fera prêter au cautionné jusqu'à concurrence de
2,î)00 fr. n'est tenu, dans cette mesure même, que des engage-
ments postérieurs à sa garantie. Il n'est pas obligé à rembourser
des billets, même postérieurs en date au cautionnement, s'il

résulte des documents et des circonstances de la cause que ces

billets se référaient, en réalité, à des obligations antérieures au
cautionnement, puisque l'engagement de la caution était limité

aux dettes nées postérieurement à sa date. — Cass., 14 juill.

184."., Cuilhot, S. 45.1.484, P. 4.5.2.694, D. 43.1.336] —Angers,
27 mars 1846, Louvet, [P. 46.2.206, D. 46.2.86]

379. — Jugé encore, dans le même sens, que la caution so-

lidaire du preneur n'est pas tenue de la responsabilité incombant
à celui-ci en cas d'incendie, alors, d'une part

,
que le bail, ayant

minutieusement énuméré tous les cas de garantie, a gardé le

silence à cet égard, et que, d'autre part, le propriétaire, déjà

protégé par une police d'assurance, n'avait aucun intérêt à exi-

ger une nouvelle sûreté. — Cass., 3 juill. 1872, Caisse agricole,

[S. 72.1.294, P. 72.720, D. 73.1.230] —V. aussi Douai, 12 déc.

1834, TrufTot, [S. 67.2.212, P. 67.806, ad notam, D. 53.2.

138]

380. — Mais il n'y a pas extension du cautionnement de re

ad rem quand la caution était intervenue au traité de cession

d'un office ministériel dont la chancellerie a fait réduire le prix.

Lorsque la réduction est acceptée par les parties, bien que la

caution ne soit pas intervenue à l'acte qui implique cette accep-

tation, elle reste tenue, cette modification imposée par l'autorité

supérieure se reliant au traité primitif dont elle assure l'exécu-

tion dans les dispositions maintenues. — Cass., 4 mars 1868,

Tixier, [S. 68.1.182, P. 68.416, D. 68.1.263]

381. — Le cautionnement limité ne s'étend pas non plus aux
accessoires de la dette cautionnée; c'est là une solution admise
par tous et qui résulte nécessairement de l'art. 2016 à contrario.

Par exemple, pour prendre l'exemple de Pothier (n. 404), si j'ai

cautionné le paiement d'un prix de bail, je ne suis pas tenu de

l'indemnité due par le fermier pour dégradations ou abus de
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jiuiissiiiicii. De même, la caution, qui s'est obligée seulement

|iour le principal d'une créance portant intérêts, ne peut être

contrainte à garantir la résolution rlu contrat et à payer le ca-

pital avant le temps convenu, qu'elle avait stipulé
,
par cela seul

(|ue le riébileur ne paie pas les intérêts dont elle n'a pas répondu.
— Rennes, 12 juill. 1824, Verdet, [S. et P. chr.J — Sic, Ponsot,

n. 101.

382. — Bien mieux, si, en s'engageant à rembourser le ca-

pital d'une dette, la caution a certainement voulu limiter à celte

somme l'étendue de son obligation, cette limitation devra être

respectée, et la caution ne pourra être condamnée à payer les

intérêts de cette somme, la dette portât-elle intérêts de sa nature.

Il en est ainsi alors surtout qu'il s'agit d'intérêts moratoires el

((ue la caution a pu légitimement ignorer l'existence du fait qui

les fait courir. — Cass., 12 janv. 1842, Guébin, [S. 42.1.138,

P. 42.1.374J — Turin, 19 mars 1808, Muschetti, [S. et P. ohr.l;

— îi juin. 1808, Bosis, (S. et P. chr.] — Bordeaux, 21 déc.

1833, Ansotégui, [S. 34 2.271, P. clir.l; — 22 mai 1840, Vas-
quez, [P. 41 1.1321 _ Orléans, 8 déc. 1840, Guébin, [P. 41.1.

408| — Caen, 2.'1 janv. 1868, Lel'rançois, [D. 68.5 ;j7] — Liège,

22 nov. 18411, Fironet, [Pasicr., aO. 2.241 — Sic, Delvincourt,

t. 3, p. 2;il, note 4; Duranton, t. 18, u 320; Pont, t. 2, n. 104;

Aubry et Kau, t. 4, p. 680, § 426, note 2; Laurent, t. 28, n.

170; 'Ponsot,'n. 119; Pothier, n. 40j; Merlin, lit'p., yo Cauiion.

§ 1, 11. 3.

388. — Mais la règle souiïre exception et, par suite de

l'interprétation des volontés, la caution qui n'a garanti expres-

sément que le principal est tenue de garantir aussi le paiement
des intérêts quand il résulte de l'usage et des circonstances

particulières de l'affaire que des intérêts ont dû être stipulés,

les documents qui le prouvent fussent-ils même étrangers à la

caution. — Grenoble, lOjuin 1823, Bajat, [S. et P. chr.]

384. —• ... Et on admet aussi que la caution est de plein

droit obligée pour les intérêts comme pour le capital qu'elle a

seul expressément cautionné quand le cautionnement est fourni

pour une lettre de change ou un billet à ordre souscrit par

un commerçant pour une cause commerciale. 11 en est ainsi soit

c|uo le cautionnement s'effectue par l'aval écrit sur le billet à

ordre, IVit-il même souscrit après l'échéance du billet... — Poi-

tiers, 16 déc. 1847, Bossière, [S. 48.2.684, P. 48.2.524, D. 48.

2.108)

385. — ... Soit même qu'il soit fourni, par un commerçant
ou un non-commerçant peu importe, par une simple lettre,

séparée du billet mais précisant la nature de la garantie. Le
mot (ival , en effet, n'a rien de sacramentel et en pareil cas la

caution, qu'elle qu'ait été la formule employée, devient, tout

comme le donneur d'aval, débiteur solidaire du billet, partant

tenu de la dette et de ses accessoires. — Cass., 3 mars 184."),

Belluot, [S. 45.1.074, P. 45.2.107, D. 45.1.1921; — 4 nov. 1845,

Benazet, [S. 46.1.127, P. 46.1.180, D. 45,1.426]; —22 févr.

1869, Ruphy, ]S. 69.1.256, P. 69.634, D. 69.1.51.5]; — 21 avr.

1869, Artaud, [S. 69.1.350, P. 69.886, D. 69.1.407]— Bordeaux,
30 nov. 1830, lïchenique, [S. 31.2.167, P. chr.]

386. — Dans tous les cas, est souveraine la décision des

juges du fond qui, déterminant l'élendue du cautionnement
résultant d'un acte, décide que le caulionnement pur et simple,

sous forme d'aval souscrit sans distinction, réserve ou excep-
tion au bas d'une obligation portant intérêt, doit s'appliquer

aux intérêts aussi bien qu'au principal de la dette. — Cass.,

3.juin. 1858, Prévôt, [P. 58.1210]

387. — Bien entendu, la caution qui s'est obligée au paie-

ment des intérêts d'une somme prêtée jusqu'au remboursement
du capital, doit servir-ces intérêts jusqu'à l'époque où le capital

est effectivement remboursé, et non pas seulement jusqu'à celle

où il est exigible. — Orléans, 18 mai 1855, Torterue, [S. 55.2.

414, P. 35.2.425]

388. — Si, en général, le cautionnement souscrit pour une
somme déterminée ne peut être étendu au delà de celte somme,
même en ce qui concerne les intérêts, à fortiori, la caution, en

ce cas, ne peut-elle être tenue des frais incombant au débiteur

principal par suite de condamnation judiciaire. — Bordeaux,
22 mai 1840, précité, [P. 41.1.132]

389.— On dit encore que le cautionnement ne doit pas être

étendu dr pernona ad persoiiKin. Cette formule est exacte en ce

sens que le cautionnement s'éteindra au cas où il y aurait no-
vation par changement de débiteur, et que l'engagement de la

caution ne garantira pas l'obligation contractée par le nouveau

débiteur qui remplace le débiteur cautionné. Elle est exacte en-
core en ce sens qu'à nos yeux, et bien que la question soit con-
troversée, la caution d'un ou de plusieurs codébiteurs solidaires

ne doit pas être considéré comme caution des autres. Mais c'est

à tort, croyons-nous, qu'on a prétendu l'appliquer en déclarant

déchargée pour l'avenir la caution fournie par un usufruitier,

dès lors que l'usufruit est cédé. Même après avoir cédé son droit,

en effet, l'usufruitier reste tenu de toutes ses obligations envers
le nu-propriétaire, donc aussi la caution. Celle-ci, du reste, sa-

chant que l'usufruitier pouvait céder son droit, n'avait qu'à
faire des réserves en s'engageant, en prévision de cette hypo-
thèse. Il s'agit là d'ailleurs d'un cautionnement légal et illimité,

ainsi que nous le verrons ailleurs. — Pont, t. 2, n. 100; Aubry
et Rau, t. 4, p. 680,

!:i
426, note 1; Ponsot, n. 28 et s. —

Conlrâ, Proudhon, Usufr., n. 851 et s.; Troplong, n. 133 et

154; Massé et Vergé, t. 5, p. 63, § 759, note 2; Boileux,t. 6,
p. 040.

390. — Il ne faudrait surtout pas induire de la formule indi-

quée que l'engagement de la caution cesse au cas où le débi-
teur principal, venant à mourir, transmet son obligation à ses

héritiers. En pareil cas, les héritiers continuent la personne du
défunt et le cautionnement subsiste évidemment.
391. — Enlin, on dit que le cautionnement ne doit pas être

étendu ik tempore ad tempus. Cela ne peut s'appliquer que
quand, expressément ou tacitement, l'obligation de la caution

a été limitée à un certain délai. Par exemple, celui qui a cau-
tionné le paiement de fermages pendant les cinq premières an-
nées du bail, ne peut être tenu de rembourser au cautionné le

fermage non payé de la sixième année.

392. — On peut rattacher à cette règle une décision de la

Cour suprême relative à l'imputation des paiements partiels faits

par le débiteur. C'est un principe certain que nous retrouverons

par la suite : quand le cautionnement ne porte que sur une
partie de la dette, le paiement fait par le débiteur principal doit

en général s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée de la

dette et la caution n'est libérée que par un paiement intégral.

— Cass., 12 janv. 1857, Vernet, IS. 57.1.349, P. 57.770, D. 57.

1.278]
" 393. — Mais il peut en être autrement par suite de l'inter-

prétation faite par les juges du fait de l'intention des parties.

Notamment, lorsqu'un fidéjusseur n'a cautionné que partie d'une

dette payable par annuités avec faculté d'anticipation, eu fai-

sant porter son cautionnement sur les premières annuités et en
imposant au créancier l'obligation d'exiger ces annuités dans
l'ordre de leur échéance et de recevoir, dans le même ordre suc-

cessif, les paiements partiels d'annuités ou même les à-compte
qui pourraient être versés par anticipation , on doit imputer, à

l'égard de la caution, sur la partie cautionnée de la dette, l'iii-

tégralilé des dividendes reçus par le créancier dans la contribu-

tion ouverte sur la succession bénéficiaire du débiteur, bien

que, d'une façon générale, ces dividendes s'appliquent à toute

la dette, et, partant, à des annuités non couvertes par le cau-

tionnement. — Cass., 13 nov. 1861, Pelletier, [S. 62.1.307, P.

62.5, D. 62.1.133]

394. — On peut rattacher encore à cette règle, quoique par

un lien moins étroit, une ancienne décision, visant les ordon-

nances de 1510, art. 46, de 1533, ch. 8, art. 30, et de 1339, arL
134, d'après laquelle celui qui s'est rendu caution du paie-

ment d'une rente viagère, mais pour le cas seulement où le dé-

biteur viendrait à mourir avant le créancier, ne peut être con-

traint au paiement pendant la vie du débiteur. — Cass., 29

llor. an VIL Hémart, iS. et P. chr.]

395. — En décider autrement , en effet, c'eût été dénaturer

la convention des parties et changer en obligation pure et

simple l'obligation de la caution qui était conditionnelle, puis-

qu'il s'agissait de la faire exécuter avant l'arrivée de la con-
dition.

396. — Dans tous les cas, l'engagement contracté par une
caution pour une somme déterminée pendant un temps spécifié

ne peut pas s'entendre en ce sens <[ue, faute de poursuites par

le créancier dans ce délai, la caution sera déchargée. Il signifie

que la caution pourra, jusqu'à concurrence de la somme qu'elle

a fixée, être tenue des engagements contractés par le débiteur

pendant ce [délai. — Paris, 26 mars 1874, Riottot, [D. 74.2.

210]

397. — De même, la garantie donnée, pour un temps déter-

miné, à un crédit ouvert par une maison de banque, s applique
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au paiement des traites souscrites pour assurer ce crédit, fus-

sent-elles échues postérieurement au délai fixé pour la garantie,

si elles ont été acceptées antérieurement ; en pareil cas, en effet,

c'est l'époque de l'acceptation et non celle de l'exigibilité des

traites qu'il faut considérer. — Paris, 13 janv. 1831, Daubigny,
[S. 31.2.198, P. chr.]

398. — Remarquons, d'ailleurs, en terminant sur le caution-

nement limité, que, si l'obligation de la caution doit être main-

tenue dans les limites expresses du contrat, les juges ont le

droit, dans cette mesure même, de la conserver entière et abso-

lue. Ainsi, il a été jugé que la caution qui s'est engagée, jusqu'à

concurrence d'une cerlaine somme, pour le remboursement des

avances à faire par un commettant à son commissionnaire chargé

de faire des achats et des ventes, n'est pas seulement tenue,

dans les limites de son cautionnement, des sommes directement

remises au commissionnaire par le bailleur de fonds, mais est

encore obligée à garantir le prix des ventes touché par le com-
missionnaire, si les paiements ont eu lieu depuis la date du cau-

tionnement. Le commissionnaire doit, en effet, par rapport à son

commettant, être considéré comme emprunteur du montant de

ce prix, au fur et à mesure qu'il l'a touché. — Bruxelles, 15

mars 1808, Broëta, [S. et P. chr.]

399. — La Cour de cassation a fait, elle aussi, application

de cette règle dans une espèce particulièrement délicate. Voici

les faits : un banquier ouvre un crédit à un commerçant, et un
autre commerçant se porte caution des sommes dont ce ban-
quier fera l'avance par compté-courant, jusqu'à concurrence de

10,000 fr. en sus des valeurs qui lui seraient remises. Au cours

des opérations du compte, le banquier adressa au cautionné sur

un faux ordre fabriqué par le commis de celui-ci et en échange
de fausses valeurs également fabriquées par lui , une somme de

7.885 fr. qui fut détournée par le commis infidèle. Le banquier
comprit cette somme dans son compte, et après l'avoir portée à

son crédit, assigna en paiement le débiteur et la caution. Celle-

ci résista et soutint que si le débiteur principal pouvait, en vertu

de l'art. 1384 et comme patron du commis, être condamné à rem-
bourser la somme détournée par ce dernier, elle ne devait, elle,

comme caution, garantir que les opérations de commerce, et non
les pertes subies en dehors de ces opérations. Sa prétention fut

repoussée en première instance et en appel et, sur son pourvoi,

la Cour de cassation jugea de même que, bien que les sommes
envoyées, distraites par le commis infidèle, n'eussent point pro-

filé au destinataire, l'envoi des fonds, tait suivant les conditions

du contrat, n'en rentrait pas moins dans les opérations pour
lesquelles le cautionnement avait été fourni. — Cass., 18 i'évr.

1861, Pénicaud, [S. 61.1.417, P. 62.388, D. 61.1.245]

400. — Il eût été sans doute difficile de considérer la cau-
tion comme obligée en notre espèce à garantir le paiement des

sommes détournées, si l'on avait seulement reconnu au banquier

contre le crédité une action en responsabilité basée sur le prin-

cipe de l'art. 1384, action qui, du reste, lui appartenait certai-

nement. Comment, en se basant sur le quasi-délit du débiteur,

le banquier aurait-il pu demander à la caution réparation du
préjudice par lui soulîert? L'art. 1384 n'élail pas opposable à la

caution qui n'avait pas garanti le quasi-déht et à l'égard de

laquelle il s'agissait uniquement de savoir si les fonds soustraits

devaient ou non figurer au compte-couranl garanti par elle. —
Or, c'est là justement sur ce dernier terrain que se place l'arrêt

précité en trouvant, dans les circonstances de la cause, la preuve

que l'envoi des sommes détournées rentrait bien dans le cercle

des opérations cautionnées. Sans doute, si le banquier avait en-

voyé ses fonds à un individu quelconque, sans lien réel avec la

maison de commerce dont le nom et la signature étaient em-
pruntés, il en eût supporté les conséquences, parce que ce fait

eût constitué urt vol commis à l'aide d'un faux auquel ne s'ap-

pliquait pas la garantie. Mais, dans l'espèce, les fonds avaient

bien été demandés sous le nom du cautionné par son préposé

habituel, ils avaient été adressés à ce cautionné avec toutes les

précautions d'usage, ils étaient arrivés dans sa caisse et seu-

lement alors avaient été détournés, de telle sorte que les faux

ordres n'avaient été qu'un moyen employé pour rendre le dé-

tournement possible, plutôt que l'exécution même du détourne-
ment. En tous cas, en envoyant cet argent au crédité sur une
demande qui ne permettait ni soupçon ni hésilation, le banquier

n'avait fait qu'obéir aux obligations assumées par son ouverture

de crédit; il était donc en droit de faire figurer ces sommes au
compte courant garanti par la caution. — Pont, t. 2, n. 106;

Carelte, note, sous Cass., 18 févr. 1861, précité. — CoHd'à, Lau-
rent, t. 28, n. 173.

Section III.

Cautionnement illimité.

401. — Si maintenant nous nous plaçons en face, non d'un
cautionnement aux limites précises, mais d'un cautionnement
conçu en termes généraux et indéfinis, on ne suit plus la règle

de l'art. 2015; la caution a une obligation aussi étendue que
celle du débiteur principal; elle est censée, comme dit Pothier,

l'avoir cautionné in oinnem cansam, avoir accédé à son obli-

gation dans son entier et avec toutes ses conséquences. Telle

est encore la règle de l'art. 2016 : « Le cautionnement indéfini

d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la

dette «; il s'étend à toutes les obligations, tant principales

qu'accessoires, dérivant de la convention principale. Il en est

ainsi en ce qui concerne les intérêts; la caution qui s'est obligée

sans restriction doit les intérêts, et non seulement les inlérêls

conventionnels, mais encore les intérêts moratoires (Potliier,

n. 404); dus à raison de la demeure, ils résultent. bien du con-
trat auquel la caution a accédé in infinUum; elle doit donc
en être tenue , d'autant qu'elle n'avait qu'à payer à l'échéance

pour les empêcher de courir. Tout ce qu'on pourrait seulement
:^outenir, c'est que ces intérêts, étant fondés sur le retard, fait

essentiellement personnel, ne pourraient courir contre la caution

que lorsqu'elle aurait été personnellement assignée. Sans cela,

dirait-on, elle souffrirait d'un accroissement de la dette survenu
à son insu, ce qui est contraire à l'esprit de l'art. 1153, C. civ.

L'art. 120", il est vrai, donne une solution contraire, mais il

n'est exclusivement applicable qu'aux débiteurs solidaires. —
Colmet de Santerre , t. 8, n. 246 bis. — Contra, Pont, t. 2, n.

107.

402. — C'est en considérant en fait le cautionnement comme
indéfini qu'un certain nombre d'arrêts (V. suprà, n. 383 et s.),

ont déclaré la caution d'une dette principale responsable du
paiement des intérêts.

403. — De même, celui qui, en termes généraux, se rend
caution d'un preneur répond non seulement des loyers, mais

aussi des indemnités dues par ce preneur pour abus de jouis-

sance ou dégradii lions; il est responsable, en effet, du dol ou

de la fraude imputable à l'obligé principal et même de sa simple

faute. Il peut même être déclaré tenu de la responsabilité in-

combant à celui-ci en cas d'incendie. — Chambéry, 10 avr.

1867, C"- l'Urbaine, [S. 67.2.212, P. 67.806, D. 67.2.80] — V.

sur la limite de cette responsabilité, suprà, v Bail [en géné-
ral], n. 1605.

404. — Cette dernière solution a été contestée cependant.

Suivant M. Enchère (Rev. prat., t. 9, p. 225 et s.), l'art. 1733,

C. civ., est une disposition exceptionnelle que peut seule expli-

quer la nécessité de rendre le plus active possible la surveil-

lance du locataire. La responsabilité qui lui incombe en cas

d'incendie ne constitue donc pas un accessoire nécessaire des

clauses du bail, et il ne faudrait considérer le fidéjusseur comme
tenu lui-même accessoirement de cette responsabilité qu'autant

qu'il s'y serait soumis formellement par une clause claire et

expresse du contrat de cautionnement. A notre sens, au con-

traire, cette responsabilité constitue une obligation accessoire

dérivant de la dette principale, et comme, en principe, la eau-

lion est tenue de toutes les indemnités dues par l'obligé princi-

pal, cette indemnité doit lui incomber également dans la même
mesure. — Duranton, t. 18, n. 320 et 321 ; Aubry et Rau, t. 4,

p. 681, § 426, note 5.

405. — Seulement ici encore il y a lieu à interprétation, et

nous avons vu déjà [suprà, n. 370), deux arrêts refuser d'étendre

à la responsabilité, en cas d'incendie, l'obligation de la caution

du preneur. Ces arrêts sont-ils conciiiables avec celui de Cham-
béry que nous venons de citer? Evidemment oui; s'ils ont res-

treint l'obligation de la caution, c'est parce qu'ils ont ainsi

interprété l'intention des parties. Et il semble bien que leur dé-

cision fût fort juste. Dans l'espèce soumise à la Cour suprême le

3 juill. 1872, l'acte de bail précisait minutieusement toutes les

obligations possibles du preneur en gardant le silence sur la

responsabilité en cas d'incendie; d'autre part, le locateur était

déjà garanti sur ce point par une police d'assurance; quoi d"é-

i
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tonnant dès lors que la caution, îraranlissant uniquement les

obligations rlélerminees par le bail , ne fût pas déclarée respon-

sahlo de l'indemnité due pour cause d'incendie. Même observa-

tion pour l'arrêt de Douai : le contrat de bail d'un moulin obli-

geait le preneur à payer son loyer, plus une indemnité à son

expiration en cas de moins-value de l'immeuble; la caution

s'était obligée solidairement avec le preneur tant au paiement
des loyers qu'à l'entière exécution des clauses et conditions

apposées audit acte et
,
pour sûreté de celle garantie, elle avait

donné une hypothèque sur 40 ares de terre. Du peu d'impor-
tance de cette garantie comparée à la valeur du moulin, lesjuges

avaient pu justement conclure que les parties n'avaient pas
songé à cautionner la responsabilité résultant de l'incendie.

Ce sont là des décisions d'espèce qui ne font pas échec à ce

principe certain : la caution tenue indéfiniment est tenue de

tous les accessoires de la dette quand, explicitement ou impli-

citement, elle n'a pas limité son obligation.

406. — Il a été encore jugé, en ce sens, qu'une rente étant

constituée, pour laquelle le débiteur s'engage à donner hypo-
thèque ou sinon à rembourser le capital, la caution est tenue
elle aussi de cette obligation accessoire quand l'acte de consti-

tution de rente et de cautionnement contient une clause ainsi

conçue : obligeant tant le principal qui' le^ cautions, pour sûreté

de tout ce que dessus, leurs personnes et biens respectifs in soli-

dum. — Bruxelles, 23 nov. 1814, Thunie, [Pasicr., 1.2.248]

407. — De même, en matière forestière, la caution de l'ad-

judicataire d'une coupe de bois est tenue, non seulement des
amendes et réparations civiles prononcées contre l'adjudicataire

pour délits par lui personnellement commis dans sa coupe, mais
encore des amendes prononcées contre ses préposés dont il est

civilement responsable. — Cass., 4 août 1842, Raymond, [S. 42.

1.G73, et la note de Devilleneuve, P. 42.2.249, D. 42.1.392]

408. — Le cautionnement indéfini « s'étend même aux frais

de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénon-
ciation qui en est faite à la caution >> (art. 2016). Ce texte, pré-

voyant le cas où le créancier agit contre le débiteur, nous in-

dique qu'il y a lieu de faire une distinction en ce qui concerne
les frais, distinction d'ailleurs admise déjà par Pothier (n. 404).

Les frais du premier acte de poursuite contre le débiteur tom-
bent à la charge de la caution, cela va de soi, puisque ce sont

des frais nécessaires du moment que le débiteur ne paie pas.
— Nîmes, 18 mars 18(32, Génin, [S. 63.2.3, P. 63.617]

409. — La caution est donc tenue des frais de l'instance en
paiement dirigée tant contre elle que contre le débiteur princi-

pal et demeurée impoursuivi sur la promesse faite par lui de se

libérer. Mais il eût été rigoureux de mettre à la charge de la cau-
tion , sans même qu'elle en eût connaissance, tous les autres
frais résultant de la résistance du débiteur; si elle eût connu
l'existence de la poursuite, il est, en effet, probable qu'elle eût
payé de suite pour éviter des frais inutiles. C'est pourquoi la

loi impose au créancier l'obligation de dénoncer la première de-

mande à la caution pour la mettre en demeure de payer; faute

de quoi, elle ne sera pas tenue des frais subséquents. Si d'ail-

leurs la caution, avertie par la dénonciation du créancier, laisse

l'affaire suivre son cours, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-

même de cette augmentation de charge et il est juste qu'elle la

supporte. — Sic, Observations au Tribunal : Locré, t. 13, p.

313; Fenet, t. 15, p. 27.

410. — Mais l'art. 2016 prévoit seulement le cas où le créan-
cier poursuit le débiteur. Si c'est, au contraire, ce dernier qui a
intenté l'action et qui succombe, faut-il une dénonciation l'aile

par le créancier à la caution pour que celle-ci soit tenue des
frais faits dans l'instance? D'après Laurent (t. 28, n. 179), l'art.

2016 n'est pas applicable parce qu'il prévoit une hypothèse dif-

férente et qu'il apporte une restriction au principe général « d'a-
près lequel la caution est tenue de toutes les obligations du
principal débiteur résultant du contrat auquel elle a accédé ».

C'est donc ce principe qu'il faut appliquer : la caution répond
de l'obligation et de son ine.xécution. Un arrêt s'est prononcé
en ce sens. Une caution avait garanti d'une façon indéfinie tou-

tes les obligations pouvant résulter, pour un fermier, de son con-
trat de louage et s'était engagée pour tous les dommages-inté-
rêts qui seraient dus par lui. Elle fut déclarée responsable d'une
action injuste intentée par le fermier contre son bailleur, bien
que ce clernier ne lui eût pas fait la dénonciation prescrite par
l'art. 2016. La cour déclara cet article inapplicable en l'espèce.
— Bordeaux, 19 juill. 1849, Labet, [P. 30.2.394, D. 50.2.39]

411. — S'il s'agit de frais faits par le créancier non plus
contre le débiteur, mais contre ou pour la caution elle-même, il

est évident que celle-ci en est tenue comme accessoire de son
obligation. Ainsi, bien certainement une caution est tenue de
rembourser au créancier les frais de l'acte de cautionnement
qui ont été avancés par ce dernier. — Nîmes, 18 mars 18(12,

précité.

412. — Seulement, quelque généreux que soient les termes
du cautionnement, il ne faut pas, sauf stipulation expresse,
étendre le cautionnement d'une obligation principale aux frais

d'enregistrement de l'acte constatant cette obligation. Ces frais,

en effet, ne sont pas dûs au créancier, mais au fisc, et ils ne cons-
tituent pas à proprement parler entre particuliers un accessoire

de l'obligation, puisqu'ils ne sont pas indispensables à son exé-
cution. — Cass., 6 oct. 1806, .\rchinard, [S. et P. chr.] — Sic,

Merlin , R<'p., v» Caution , § 1 , n. 3; Championnière et Higaud,
n. 3836 ;Troplong,n. 166; Massé et Vergé, t. 3

, § 737
, p. 62,

note 13.

413. — Rappelons que, tout indéfini qu'il est, le cautionne-
ment général de l'art. 2016 reste soumis au principe de l'inler-

prélation restrictive. Encore une fois, s'il est plus large que le

cautionnement limité, c'est en raison de la volonté des parties,

mais il n'en résulte pas que les juges ne puissent, dans leur pou-
voir souverain d'appréciation, lui apporter quelques limites, s'ils

constatent que telle avait été l'intention certaine des contrac-
tants. C'est ainsi qu'un cautionnement illimité, consenti à l'é-

gard d'un tuteur pour le placement des deniers du pupille, a
été déclaré à bon droit ne pouvoir s'étendre aux prêts faits au
même débiteur pour le pupille devenu majeur. Le cautionne-
ment, dans l'espèce, se limitait naturellement à la durée de la tu-

telle et aux prêts faits par le tuteur; il cessait donc de plein

droit au jour où les deniers étaient placés, non plus par le tuteur
gérant, mais par le mineur propriétaire. — Cass., 31 juill. 1849,
Aninat, [S. 49.1.709, P. 30.1.34, D. 49.1.196]

414. — Jugé, par application du même principe, que le cau-
tionnement souscrit pour les engagements pécuniaires pris par
un éditeur en vue de la publication d'un ouvrage ne peut être

étendu aux dommages-intérêts encourus par cet éditeur pour
inexécution du contrat, ou pour toute autre faute à lui exclusi-
vement personnelle. — Paris, 25 juin 1867, Cambacérès, [S 68
2.222, P. 68.831]

415. — Il faut cependant laisser au cautionnement toute
l'étendue qu'ont voulu lui donner les parties. Soit donc un con^
trat d'atermoiement dans lequel des tiers se sont portés garants
solidaires du paiement de tous les effets énoncés en l'état esti-

matif des dettes; une clause porte que les tiers porteurs pour-
ront poursuivre les souscripteurs et endosseurs étrangers au
contrat, à l'exception de quelques-uns nommément désignés.
On peut en induire que ces derniers sont appelés à jouir des
délais convenus et que, d'autre part, les cautions du débiteur
qui a atermoyé doivent payer les effets indiqués dans cette
clause exceptionnelle, s'ils n'ont été souscrits que par complai-
sance et dans l'intérêt exclusif du cautionné. Le souscripteur
qui a payé le porteur à l'échéance peut donc recourir contre la

caution sans que celle-ci puisse prétendre que la correspon-
dance échangée entre lui et l'endosseur cautionné, d'où résulte
que les effets ont été souscrits de complaisance et sans cause
réelle, est, par nature, assimilable à une contre-lettre, et par
application de l'art. 1321, C. civ., sans application vis-à-vis

d'elle. —Cass., 9 nov. 1831, Villedieu, [P. chr.]

416. — De même, l'engagement, contracté par une femme, de
garantir son père des suites cVendossements qu'il donnera pour
son mari , comprend non seulement les endossements souscrits
régulièrement au dos d'un effet de commerce, mais encore les

cautionnements ordinaires. L'intention de la femme étant de
garantir son père du cautionnement donné pour son mari, il ne
fallait pas s'arrêter au sens littéral et restreint du mot endosse-
ment. — Metz, 28 mars 1833, D..., [S. 33.2.49, P. chr.]

417. — Ainsi encore, le cautionnement d'un compte-courant
s'étend nécessairement à toutes les opérations de ce compte, le-

quel est, de sa nature, indivisible, à moins qu'il ne soit claire-

ment établi que l'intention des contractants a été de restreindre
cette garantie à une partie déterminée des opérations du compte-
courant. — V. Cass., 17 janv. 1849, Renaud, [S. 49.1.228, P.

49.1.129, D. 49.1.49] — Amiens, 12 déc. 1876 , Prieur-Ne-
veu, [S. 77.2.31, P. 77.238] — Sic, Feitu, Compte-courant,
n.242.
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418. — De mênie, celui qui, se portant caution solirlaire d'un
Failli pour l'exécution du concordat obtenu par ce dernier, dé-
clare s'obliger comme s'il était le débiteur principal, est tenu de
payer les dividendes promis, non seulement entre les créanciers
(|ui ont concouru au concordat, mais même à l'égard de la masse
des créanciers tout entière. — Paris, 30 juin 1833, Mossat, [P.

.•;3.2.341 , D. r;4.o.'78]

419. — Jugé encore que la caution engagée pour sûreté

d'avances faites en compte-courant, qui ne stipule aucun terme
à son obligation et engage avec elle tous ses héritiers solidai-

rement, permet au créancier de ne pas tenir compte de son
décès et, parlant, non seulement de poursuivre chacun des héri-

tiers pour le tout, mais encore de prolonger les effets du cau-
tionnement après le décès de la caution et jusqu'à l'apurement
du compte. Peu importe que ses héritiers, dans l'ignorance où
ils étaient du contrat passé par leur auteur, n'aient pu ni le dé-
noncer, ni se précautionner, dans la liquidation de la succes-
sion laissée par lui , contre les conséquences de l'insolvabilité

possible de l'un d'eux. — Besançon, 6 l'évr. 1884, Verdant, [D.

85.2.31]

420. — Mais il est impossible de donner un cautionnement
d'une manière absolue et générale pour toutes les obligations

que contracterait le cautionné; peu importerait que les parties

en eussent ainsi décidé; un tel contrat se lieurterait à la pro-
hibition de l'art. 1129, C. civ. Il a été jtigé, en ce sens, que
le cautionnement donné par une femme autorisée de son mari
est nul, si l'engagement en résultant pour elle est illimité dans
sa durée et quant à la détermination des sommes garanties. —
Metz, 31 janv. 1850, Cocu-Jacquart, [S. 52.2.399, P. 50.1.240,
D. 51.2.156]

421. — Là encore, toutefois, intervient le rôle interprétatif

des tribunaux: un cautionnement, si indéterminés que soient

les termes dans lesquels il est donné, peut valoir lorsque la

dette auquel il se rapporte peut être fixée par les titres des par-
ties. Tel est celui que, pour obtenir délai en faveur de son beau-
père, un gendre donnerait au créancier par une lettre-missive

ainsi conçue : n Je me rends yaranl de tout ce que peut vous
devoir mon beau-père ». — Grenoble, iO juin 1825, Bajal, [S.

et P. chr.]

422. — Tel est encore celui donné par une femme autorisée
au créancier du mari, si le cautionnement ainsi que l'autorisa-

tion maritale, conçus en termes aussi extensifs que possible,

trouvent leur limite dans d'autres documents spécifiant l'impor-

tance du crédit cautionné, et notamment dans des lettres con-
nues de la femme et adressées par le mari emprunteur à son
prêteur, desquelles il résulte que le cautionnement ne s'applique
qu'à un crédit déterminé. — Cass., 13 nov. 1867, Le Millier,

[S. 68.1.202, P. 68.4971

423. — Bref, l'obligation portant cautionnement d'engage-
ments souscrits ou à souscrire par un tiers n'est pas nulle,

comme indéterminée, quand son importance peut être ultérieu-

rement précisée par la quotité des engagements. — Cass., 10
janv. 1870, Anduze-Paris, [S. 70.1.137, P. 70.373, D. 70.1.60]

TITRE III.

EFFETS DU CAUTIONNEMENT.

CHAPITRE I.

RAPPOBTS DE LA CAUTION ET DU CBÉANCIER.

Section I.

Di'Oits tie poursuite du créancier. — Exceptions communes
au débiteur et à la caution.

424. — La caution, par l'effet de son engagement accessoire,
est tenue de la dette envers le créancier si le débiteur n'y sa-
tisfait pas lui-même (C. civ., art. 2011). L'art. 2021, en le déci-
dant ainsi, insiste à nouveau sur le caractère subsidiaire de cette

obligation : c'est seulement à défaut du débiteur, et quand celui-

ci ne remplit pas ses obligations à l'époque fixée, que le créan-
cier peut agir contre la caution; mais alors, il peut la poursuivre

dans la limite de son engagement sans avoir, en principe, aucune
formalité à remplir pour prouver le refus ou l'impossibilité du
débiteur de payersa dette. Il n'est donc pas besoin que le débi-
teur principal soit mis préalablement en demeure pour que la

caution puisse être ensuite poursuivie. L'opinion contraire, pro-
fessée par Delvincourt (sur l'art. 2021), Duranton (t. 18, n. 331)
et Zacharia-, § 423 note 35), quand il s'agit d'une caution sim-
ple, est aujourd'hui presqu'universellement condamnée. Ni dans
l'art. 2011, ni dans l'art. 2021, on ne trouve l'intention du lé-

gislateur de subordonner l'action du créancier contre la caution
à une mise en demeure préalable du débiteur. L'art. 2011 ne
parle pas de cette action; quant à l'art. 2021, il en résulte seu-
lement que la caution peut forcer le créancier à discuter les

biens du débiteur; or, si la caution peut, sur l'action du créancier,
exiger la discussion préalable du débiteur, c'est bien que cette

action a pu être dirigée contre elle sans que le débiteur ait été
discuté ou même mis en demeure. Le créancier d'ailleurs a
voulu, en traitant avec la caution, s'assurer le paiement de sa
créance à l'échéance, pourquoi lui imposer des frais et un
retard en dehors de ses prévisions? Il restera toujours à la cau-
tion, si elle paie, la possibilité de recourir contre le débiteur
qui doit, en définitive, supporter le poids de la dette. — Trop-
long, n. 231; Massé, Droit comm.., t. 4, n. 2737; Massé et

Vergé, sur Zacharis, t. 5, p. 67, § 760, n. 3; Berriat Saint-Prix,
Nol. tMor., n. 7996; Mourlon , H^pdl. écr., t. 3, p. 458; Pont,
t. 2, n. il, 154, 135; Aubry et Rau, t. 4, p. 681, § 426, note 6;
Laurent, t. 28, n. 203; Ponsot, n. 33; Pothier, Ôblig., n. 413.
— Contra, Colmet de Santerre, t. 8, n. 239 his-\\; Baudry-
Lacantinerie, t. 3, n. 962.

425. — Il a été jugé, en ce sens, que la caution, tout au
moins la caution solidaire, d'un acquéreur de biens nationaux,
peut être poursuivie en paiement du prix, en vertu de la con-
trainte qui a été décernée contre le débiteur principal. — Cass.,
19 therm. an XII, Domaine, [S. et P. chr.]

426. — ... Et même, que la caution non solidaire peut être

actionnée à l'effet de remplir l'obligation avant que le débiteur
principal ail été poursuivi de ce chef, sauf à elle à requérir
alors la discussion préalable des biens de celui-ci. — Bordeaux,
18 août 1841, Gauthier, [P. 42.1.164]

427. — Le créancier doit seulement, en ce cas, prouver
l'existence de la dette principale. — Même arrêt.

428. — En principe donc, le créancier, non payé à l'échéance

par le débiteur principal, peut exiger immédiatement son paie-
ment de la caution. Il en serait autrement cependant, et une
mise en demeure préalable du débiteur serait indispensable si

celte nécessité résultait des stipulations du contrat lui-même.
Le principe général de la liberté des conventions autorise les

parties à apporter une pareille dérogation aux règles de la loi.

Il a été admis, en ce sens, qu'au cas d'obligation contractée par
un débiteur de payer, toutefois qu'il serait par justice ordonné

,

la caution ne peut être poursuivie qu'après un jugement obtenu
contre le débiteur principal. — Turin, 6 pluv. an XII, Birolo

,

[S. et P. chr.]

429. — La convention des parties peut donc modifier les

droits du créancier; il en serait ainsi, par exemple, au cas oii il

aurait été convenu que la caution ne pourrait être poursuivie

que conjointement avec le débiteur; le créancier ne pourrait pas
poursuivre directement la caution seule. Seulement, il ne faut

pas pousser ce raisonnement à l'extrême et exiger, dans tous

les cas, de la part du créancier, une véritable poursuite judi-

ciaire contre le débiteur, alors même que celalui est devenu im-
possible. Ainsi, lorsqu'après une telle stipulation, le débiteur
vient à être déclaré en faillite, il suffit, pour que le créancier
soit recevable à agir contre la caution, qu'il ail produit dans la

faillite, cette production étant le seul moyen à la disposition du
créancier contre le débiteur. — Dijon, 26 avr. 1866, Voivret,

[S. 66.2.347, P. 66.1231]

430. — Nous avons autorisé le créancier, quand il n'est pas
payé à l'échéance par le débiteur principal, à poursuivre immé-
diatement et directement la caution. Ne le pourrait-il pas faire

même parfois avant l'échéance, quand le terme stipulé en faveur

du débiteur ne peut plus être invoqué par lui, soit qu'il y ait

renoncé, soit qu'il en soit déchu par sa faillite ou sa déconfiture?

Tous s'accordent à reconnaître que la renonciation volontaire du
débiteur ne saurait priver la caution du bénéfice du terme. En
adhérant au contrat principal, elle s'en est approprié les stipula-

lions, elle ne s'est obligée que dans les limites et dans les condi-
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lions acceptées par le débiteur principal^ lui-même, elle a pour

se libérer le même délai que lui et le fait d'un tiers ne saurait l'en

priver. Mais en est-il encore ainsi (juand la perle du terme par

le délîiteur n'est pas volontaire de sa part, lorsque, notamment,
il résulte de sa faillite ou de sa déconfiture et constitue pour lui

une déchéance? Quelques auteurs répondent négativement; d'a-

près cu.'c , sauf dans le cas où il a été stipulé un ternie spécial

en faveur de la caution, celle-ci peut être immédiatement pour-

suivie et celte solution est conforme tout à la fois et à la nature

du cautionnement et à l'intention probable des parties. Kn effet,

la caution s'est engagée à payer si le déliiteur ne remplit pas

son obligation; or, le débiteur, étant en faillite ou on déconfiture,

doit payer de suite; s'il ne le fait pas, la caution doit s'exécu-

ter. — Larombière, t. 3, art. H8S, n. '2>; Aubry et Rau , t. 4,

g 30:i, note 18, p. 90.

431. — Celle opinion doit être rejetée, suivant nous. A notre

avis, la faillite du débiteur ou toute autre cause entraînant pour

lui déchéance du terme ne saurait préjudicierà la caution même
solidaire d'une dette civile. Ce sont là des faits exclusivement

personnels au débiteur, et la caution n'en doit pas souffrir pas

plus qu'elle ne souffrirait d'une renonciation volontaire émanée
de lui et pour la même raison. Entre créancier et caution, la

situation n'a pas changé, et, d'autre part, le créancier ne peut

pas se plaindre de n'être pas payé avant l'échéance, puisque

la caution reste solvable. N'est-ce pas, d'ailleurs, précisément

en vue de l'insolvabilité du débiteur que le créancier avait de-

mandé l'engagement de la caution? Cet engagement a été fourni,

mais sous la condition d'un délai, la caution s'étanl approprié

les clauses de l'obligation principale; pourquoi celle stipulation

ne serait-elle pas respectée? — Cass., 3 juill. 1890, Société com-
merciale de Nevers, [S. 90.1.445, P. 90.1.1077] — Nîmes, 18

mars 18G2, Géiiin , [S. 63.2.5, P. 63.61"] — Paris, 23 juin 1867,

Cambaoérès, [S. 68.2.222, P. 68.831].— Rouen, 29 juin 1871,

Lebosse, [S. 71.2.220, P. 71.783, D. 73.2.206] — Sir. Duranton,

t. 11, n. 120; Demolombe, t. 2.3, n. 703; Alauzel, art. 444,
11. 1676; Bravard et Démangeai, t. 3, n. 168; Esnault, t. 1,

n. 170.

432. — Noire solution avait été déjà admise dans une espèce

où le débiteur failli avait hypothéqué un immeuble ne lui appar-

tenant pas; sa créance n'a pas été déclarée exigible à l'égard

de la caution qui n'avait pas participé au stellional. — Greno-
ble, 16 août 1808, Roux, [S. et P. chr.]

433. — D'ailleurs, la caution n'est pas toujours tenue de
payer sur les poursuites du créancier. Tout d'abord, comme son
engagement est accessoire à celui du débiteur principal, la

préexistence et la validité de l'obligation incombant à ce dernier

sont, comme nous l'avons dit, une condition essenlielle de l'exis-

tence de la sienne. La caution peut donc opposer au créancier

toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au
débiteur, qu'elles tendent au rejet absolu de la demande, comme
l'exception de chose jugée entre créancier et débiteur, ou seu-

lement à l'ajournement de sa mise à i;xécution. S'il en était au-
trement, en effet, le débiteur principal serait privé lui-même de
son exception, exposé qu'il serait à l'action récursoire de la

caution. L'art. 2036 ne prive la caution que des exceptions « qui

sont purement personnelles au débiteur >•. — Pothier, Obiig.,

a. 366 et 367.

434. — Mais, remarquons-le bien, en profitant du droit que
lui conlere notre article, la caution n'agit pjas du chef du débi-

teur, elle exerce un droit qui lui est propre et elle l'exerce en
son nom. Il résulte de cette constatation, admise par tous les

auteurs, d'importantes conséquences. La renonciation du débi-

teur à un moyen de libération, ou la confirmation par lui d'une
obligation annulable, ne saurait empêcher la caution de faire

valoir ce moyen, fût-ce la prescription. De plus, la caution

peut intervenir dans les instances engagées entre le créancier

et le débiteur principal sans que l'acquiescement émané de ce

dernier lui enlève le droit d'attaquer le jugement par la voie

de l'appel ou de la cassation (L. 19, D., De exe. el prxscript.).
— Merlin, Rép.. v° Cautinn.i 4, n. 3; Duranton, t. 13, n. 317;
Pont, n. 348, 333, 412; Aubry et Rau , t. 4, S 426, p. 684; Lau-
rent, t. 28, n. 300, 301.

435. — ... Et, spécialement, pour le cas où le débiteur a re-

noncé à la prescription. — Paris, 8 pluv. an X, Gervais, [S. el

P. chr.J — Limoges, 19 déc. 1842, Desgories, [S. 43.2.493, P.

chr.) — Sic, Vazeille, t. 1, p. 241; Duranton, t. 21, n. 132;
Troplong, Prescripl., t. 1, n. 79, el t. 2, n. 629; Marcadé, sur l'arl.
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2223, n. 3; Aulirv et Rau, t. 8, p. 449, 5; 773, note 4; Laurent,

t. 28, n. 300; Poïisot, n. 383. — Contra, Pont, t. 2, n. 429.

436. — La Cour de cassation a cependant admis, en sens

contraire, qu'une caution ne peut pas se prévaloir d'un jugement
ipii aurait réduit l'obligation principale à la poursuite du seul

débiteur (|uand celui-ci a, sur l'appel du créancier, renoncé

sans fraude à ce jugement. Elle aurait pu l'invoquer si, après la

transaction, elle en eût obtenu la conlirmation à son profit dans

les délais légaux. D'après la Cour suprême, tant (|ue le juge-

ment peut être attaqué, il n'y a pas droit acquis pour la caution

et le débiteur en peut valablement répudier le bénéfice. — Cass.,

10 juill. 1849, .lamet, [S. 49.1.377, P. 30.1.522, D. 49.1.327]

437. — Disons, de plus, que le bénéfice de l'art. 2036 com-
pèto à toutes les cautions, même k celles qui se sont engagées
solidairement; l'art. 1208 n'est pas applicable ici. La caution

n'en reste pas moins caution, c'est-à-dire débiteur subsidiaire,

quoiqu'elle soit tenue solidairement; dès lors, elle doit pouvoir

se prévaloir de l'art. 2036, qui ne fait aucune distinction et se

réfère expressément à tontes les cautions. Au surplus, il est im-

possible d'admettre que la caution, même soliilaire, puisse res-

ter obligée alors que le débiteur principal a fait rescinder son

engagement : acees^iorium sequitur principale. La question n'est

plus controversée depuis longtemps déjà. — Toullier, t. 7, n.

376; Duranton, t. 12, n. 423; Troplong, n. 522; Aubry et Rau,
t. 4, § 423, p. 673 et § 426, p. 684; Laurent, t. 28, n. 297; Pon-
sot, n. 368; Fournier, Rev. crit., nouv. série, t. 20, p. 717.

438. — Jugé, en ce sens, que le sursis accordé au déijiteur

profite à la caution solidaire qui a renoncé aux bénéfices de

droit, alors surtout que le sursis résulte d'un acte de l'autorité

administrative non réformé. — Trêves, 23 nov. 1807, Juifs de

Cologne
,
[S. et P. chr.]

439. — ..• Et même, que le sursis accordé d'une façon géné-

rale au débiteur, sans spécification des créances auxquelles il

s'applique, profite à la caution, y eût-il, d'ailleurs, des créances

autres que celles cautionnées. — Cass., 19 janv. 1830, Adm.
Colon., [P. chr.]

440. — Il en serait ainsi quand bien même le créancier au-
rait déclaré n'accorder le sursis qu'au débiteur principal et non

à la caution. Il ne peut, en effet, faire la condition de la caution

pire que celle du débiteur et modifier sa situation de telle sorte

que ce ne fût plus à défaut seulement du débiteur que la cau-

tion dût payer.

441. — Seulement, ce sont les exceptions inhérentes à la

dette que la caution peut opposer, à l'exclusion des exceptions

purement personnelles au débiteur principal. La distinction n'est

pas toujours très-facile à faire entre ces deux catégories d'excep-

tions. Sans aucun doute, la caution peut invoquer les exceptions

fondées sur la dette elle-même, indépendamment de toute con-

sidération relative à la personne du débiteur, ou, comme nous
l'avons déjà vu, les causes d'extinction de la dette. Elle peut

opposer au créancier les nullités de l'obligation tenant a la cause

ou à l'objet de cette obligation. — Cass., 13 juin 1837, Justa-

mond, [S. 38.1.477]

442. — La caution solidaire elle-même peut attaquer comme
simulée l'obligation déguisant une donation qui excède la quo-

tité disponible, alors même que l'acte stipule la validité de l'en-

gagement ,
quoique l'obligation principale puisse être annulée

par des exceptions personnelles au débiteur ou pour toute autre

cause. — Grenoble, 4 déc. 1830, Blanc-Gras, [S. 32.2.166, P.

chr.]

443. — De même, la nullité de l'acte notarié constatant l'o-

bligation , pour contravention aux règles des art. 8 et 68, L. 25

vent, an .XI
,
peut être aussi bien invoquée par la caution que

par le débiteur principal. — Limoges, 11 juill. 1834, Tingard,

(S. 54.2.769, P. 33.2.342, D. 35.2.30]

444. — Elle peut encore opposer au créancier l'exception

tirée d'une transaction passée entre lui et le débiteur, du ser-

ment décisoire prêté par ce dernier (C. civ., art. 1363), de la

chose jugée entre lui et ce débiteur, quand la décision n'est pas

intervenue sur des moyens exclusivement personnels à celui-ci.

— Duranton, t. 13, n. 517, et t. 18, n. 379; Touiller, l. 10, n.

209 ; Pont, t. 2, n. 409-412; Laurent, t. 28, n. 294.

445. — Telle était déjà spécialement, en ce qui concerne la

chose jugée, la doctrine traditionnelle [L. 19, 7, D., De exe. re.i

ju'l.), Pothier le dit formellement : rexoe|ition de chose jugée,

étant fondée sur ce qu'il a été décidi' par la sentence que la

chose n'était pas due, est une exception qui tombe sur la chose
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pI qui ii'esl pas foiiHep sur quelque raison qui soit personnelle

au principal débiteur, el, par conséquent, elle peut être opposée
par la caution aussi bien que par le débiteur principal avec

qui la chose a été jugée » (Oblig., n. 381). Il a été décidé, en ce

sens, avant la promulgation du Code civil, que le jugement re-

laxant d'une poursuite intentée par la douane des négociants

accusés de n'avoir pas rapporté, dûment déchargé, un acquit-à-

caution de marchandises, s'oppose à ce que la caution de ces

négociants puisse être ultérieurement poursuivie à raison du
même fait de non représentation de l'acquit-à-caution, s'U est

fondé sur une o-irconslance particulière tirée du fond même de
l'obligation. — Cass., 29 brum. an XII, Vincent, S. et P. chr.l

446. — L'art. 2036 n'a fait sur ce point que confirmer la tra-

dition.

447. — La jurisprudence en a fait, dans un cas spécial, une
application intéressante. Un créancier avait intenté deu.x ins-

tances distinctes, l'une contre le débiteur, ayant pour but de

déterminer l'existence et la quotité de la dette, l'autre contre la

caution solidaire en paiement de cette dette. Sur cette der-

nière instance, intervint un jugement ordonnant la continua-

lion des poursuites contre la caution; celle-ci interjeta appel

après l'expiration des délais, mais le débiteur principal fit appel

en temps utile du jugement qui le condamnait. Le jugement
rendu contre la caution étant subordonné, dans ses efl'ets, au
point de savoir si la dette cautionnée existait encore et quel en

était le montant, il fut décidé que l'appel de la caution, bien

que tardif, pouvait cependant être joint à l'appel valablement

interjeté par le débiteur. Les procédures, divisées de fait,

étaient en droit indivisibles, de telle soi'te que l'appel interjeté

par l'un des codébiteurs prolitait aux autres; la caution était

donc relevée, en fait, de la déchéance résultant de la' tardiveté

de son appel. — Cass., 7 déc. I8.'i2, Ménager et Villiers, [S. 53.

1.417^

448. — La caution peut, nous venons de le dire, opposer en

principe au créancier le jugement rendu contre lui et en faveur

du débiteur principal. Il en est de même du serment prêté par

ce dernier el de la transaction qui lui est favorable. La récipro-

que est-elle vraie et le créancier peut-il se prévaloir contre la

caution d'une transaction à elle défavorable, d'un serment prêté

contre le débiteur, de la chose jugée contre celui-ci exclusive-

ment"? Sauf pour la transaction où la réponse négative est una-
nime , le débiteur ne pouvant pas aggraver volontairement la

position de la caution, il y a controverse entre les auteurs et la

jurisprudence. Pour nous, la question doit être résolue négati-

vement. En effet, le serment ou le jugement défavorables au dé-

biteur ne seraient opposables à la caution que si c'était du chef

du débiteur principal seulement qu'elle pouvait faire valoir les

exceptions relatives à l'existence de la dette : en ce cas, en effet,

la caution aurait été représentée par le débiteur dont elle serait

l'ayant-cause. Mais, nous l'avons dit, c'est en son nom person-
nel que la caution oppose au créancier les causes de nullité ou
d'extinction de l'obligation principale, parce qu'elles réagissent

nécessairement sur son obligation propre; c'est pour contester

les droits du créancier contre elle-même et non contre le dé-

biteur qu'elle agit, elle n'est donc pas l'ayant-cause du débiteur

à ce point de vue. Par suite, elle n'est pas liée par le jugement,
par exemple, rendu contre le débiteur, et elle peut y former

tierce opposition, l'ùt-il passé en force de chose jugée, qu'elle

ait ou non d'ailleurs des moyens personnels à faire valoir (L. 7,

\).,De exce.pl.]. — Nimes, 12janv. I820,Teulaa, [S. chr.J — Sic,

Marcadé, sur l'art. 1351, n. 13; Pont, t. 2, n. 348, 333, 412;
Aubry et Rau, t. 4, § 426, p. 684' et t. 8, i? 7G9, note 50, p. 379

;

Laurent, t. 28, n. 301; Griolel, Chose jugée, p. 163.

449. — Mais la jurisprudence est contraire, approuvée d'ail-

leurs par de nombreux auteurs. Dans cette opinion, on déclare

opposable à la caution le serment prêté contre le débiteur et le

jugement rendu contre lui. La caution en effet, dit-on, a dû
s'attendre à ce que le débiteur fût exposé à plaider, et parlant à

perdre son procès, et aussi à ce que le litige donnât lieu à une
délation de serment qui lui fût défavorable.

450. — Il a été jugé, en ce sens, que la caution est repré-

sentée en justice par le débiteur principal quant à l'existence de
la dette, el qu'elle est réputée son ayant-cause en tant qu'elle

emploie des exceptions réelles déjà jugées contradictoirement

avec ce débiteur. — Cass., 12 févr. 1840, Aumont, [S. 40.1.530,

P. 40.1.603:

451. — ... Iju'elle ne peut donc pas former tierce opposition

aux jugements rendus contre ce débiteur sur le fondement d'ex-
ceptions qui ne lui sont pas personnelles. — Cass., 27 nov. 18H,
Borel

, [S. et P. chr.
1

452. — ... (Ju'elle ne peut y former tierce opposition qu'en
invoquant des moyens personnels que le débiteur n'avait pas
qualité pour proposer. — Cons. d'Et., 13 juin 1821, Ville de
Nancy, [P. adm. chr.]

4.53. — ... Ou en prouvant qu'ils sont le résultat d'un concert
frauduleux entre le créancier et le débiteur principal. La tierce
opposition est alors admissifile, lût-elle fondée sur des excep-
tions réelles et relatives au fond de la créance. — Cass., Il déc.
1834, Rousselle, [S. 33.1.376] — S'îo-, Pothier, n. !K)9; Toullier,

t. 10, n. 211; Bonnier, t. 2, n. 886; Carré, Lois proc, quest.

1717; Troplong, n. 511 et 312; Larombière , sur l'art. 1351, n.

100; Proudhon, Usuf., t. 3, n. 1324.

454. — Sur la question de savoir si la caution peut, de son
chef, interjeter appel d'un jugement rendu contre l'obligé prin-
cipal, V. suprà, v° Appel (mat. civ.), n. 1609 et s.

455. — Il a été jugé, conformément à la doctrine qui con-
sidère la caution comme ayant- cause du débiteur quant à
l'existence de la dette, qu'en matière forestière, les jugements
rendus contre l'adjudicataire, pour délits commis par lui dans
sa coupe, sont civilement exécutoires contre la caution qui n'y a

pas été partie, sauf le cas où elle peut opposer une exception à
elle personnelle aux condamnations prononcées contre l'adjudi-

cataire. — Cass., 4 août 1842, Raymond, [S. 42.1.673, et la note
de Devilleneuve, P. 42.2.249]— Si'c, Curasson, Cad. for., art. 28;
Coin-Delisle . id.

450. — Bien mieux, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs et que
cependant l'acte d'engagement n'a été fait qu'en un seul origi-

nal, contrairement aux prescriptions de l'art. 1325, il y aurait

lieu pour ces débiteurs de demander la nullité de cet acte. S'ils

ne l'ont pas fait et si l'un deux a exécuté le contrat, sa caution,
pas plus que lui, ne pourra se prévaloir de cette nullité. La Cour
de cassation a fait ici application de l'art. 1325. — Cass., 22 nov.
1825, Morichon, [S. et P. chr.] — V. suprà, n. 303 et s.

457. — En revanche, la caution ne peut pas invoquer contre
le créancier les exceptions fondées sur l'incapacité personnelle
du débiteur ou créées tout spécialement en faveur de la per-
sonne de celui-ci, telles que le délai de grâce accordé par les

tribunaux (C. civ., art. 1244), ou le bénéfice de cession de biens

(C. civ., art. 1268). L'art. 2012 est formel en ce sens, puisqu'il

autorise le cautionnement d'une obligation annulable, dès lors

qu'elle ne peut être annulée que par une exception purement
personnelle à l'obligé, au cas de minorité, par exemple. En pa-
reil cas, l'incapable peut seul invoquer cette cause de nullité, la

caution ne saurait s'en prévaloir. MM. Delvincourt (Cours Code
civil, t. 3, p. 253) et Grenier (Hyp., n. 5o), font remarquer néan-
moins qu'un mineur ayant été cautionné en une qualité, le

cautionnement cesse d'avoir effet s'il se fait restituer contre

cette qualité, ou contre l'acceptation sans formalité d'une suc-
cession. .Nous avons déjà réfuté celte opinion suprà,- n. 79 et s.

458. — La caution ne peut pas non plus invoquer pour sa

libération un cas de force majeure qui enlève au débiteur prin-

cipal la fortune qui pouvait garantir le paiement de la dette.

Ainsi celui qui, avant la Révolution, avait cautionné solidaire-

ment une commune pour le paiement d'une rente, n'a pas été

dégagé de la solidarité par l'eftel de la loi du 24 août 1793, dé-
clarant biens nationaux les biens des communes , et mettant
leurs dettes à la charge de l'Etat. — Rouen, 14 flor. an IX, Ha-
mon, [S. et P. chr.]

459. — En est-il de même de l'exception tirée d'un vice, er-

reur, dol ou violence, dont le consentement du débiteur a été in-

fecté'? La caution peut-elle invoquer la nullité en résultant, ou
est-ce là, au- contraire, une exception réservée au seul débi-

teur'? Pour adopter le premier parti, Marcadé (t. 4, n. 6051, pre-

nant à la lettre les expressions « exceptions purement person-
nelles » des art. 1208 et 2036, enseignait qu'il y avait trois

catégories d'exceptions, les exceptions réelles, les exceptions

personnelles, les exceptions purement personnelles, el que ces

dernières seulement appartenaient en propre au débiteur. iMais

cette théorie, condamnée par l'ensomlile de la législation et par

les travaux préparatoires des deux articles précités, n'a pas

trouvé faveur. Il n'y a que deux catégories d'exceptions, et si

l'art. 2036 parle d'exceptions pî«remen< personnelles, c'est pour

bien marquer qu'il ne faut pas tenir pour personnelle toute ex-
ception relative à la personne.
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460. — En pffet, comme Marcadé , mais pour un autre motif,

nous admettrons la caulion à opposer au créancier le vice infec-

tant le consentement du di^biteur principal; il y a là pour elle

une exception vraiment réelle et inhérente à la dette, puisque

le contrat qui l'a créé ne peut exister sans le consentement du
débiteur; faute de consentement valable, ce contrat disparait,

et la dette principale avec lui, donc aussi l'obligation accessoire

de la caution, se fùt-elle elle-même engagée solidairement. On
pourrait objecter que l'art. 1208, indiquant les exceptions qu'un

codébiteur solidaire peut opposer au créancier, en exclut lui

aussi les exceptions « purement personnelles à quelques-uns
des autres débiteurs », et qu'on n'hésite pas à ranger parmi ces

dernières l'exception tirée d'un vice de consentement d'un des

coobligés. Si le codébiteur solidaire ne peut opposer celle ex-

ception, pourquoi, pourrail-on dire, en serait-il autrement de la

cfiution solidaire, puisque les termes des art. 1208 et 2036 sont

identiques? L'objection est facile à réfuter. L'expression excep-

tion purement personnelle n'a pas une signification invariable,

elle doit être entendue secundum subjectam materiam. Si, à

l'égard des codébiteurs solidaires, on l'ait rentrer dans celte

catégorie l'exception fondée sur u'n vice du consentement de

son coobligé, c'est que lui-même est un débiteur principal, et

que son engagement n'en reste pas moins valable quel que soit

le sort de l'autre
,
puisqu'ils sont distincts et indépendants.

461. — Tout autre est la situation de la caulion même soli-

daire : son obligation est accessoire et subordonnée à l'existence

de la dette principale. Ur, celle-ci n'existe pas valablement si

le consentement du débiteur a été vicié, la caution pourra donc
trouver là une exception réelle, partant opposable par elle au
créancier. — Polhier, n. 381 ; Duranton, t. 18, n. 379 ; Troplong,
n. 49o; Aubry et Rau , t. 4, § 426, note lo, p. 683; Laurent,
t. 28, n. 29o et 296; Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 976. —
Contre, Pont, t. 2, n. 389.

Section II.

Exceptions personnelles ù la caution.

462. — Outre les exceptions communes au débiteur principa

et à la caution, il en est de spéciales à la caulion, qu'elle peut
opposer au créancier poursuivant; elles sont établies par la loi

à titre d'avantages exceptionnels pour la caution : ce sont les

bénéfices de discussion et de division. Nul doute, d'ailleurs,

qu'en dehors de ces exceptions, toutes de faveur et spéciale-

ment créées pour elle par la loi, elle puisse invoquer les règles

prolectrices du droit commun pour les contrats. Ainsi elle pourra
opposer au créancier la nullité de son propre engagement pour
cause d'incapacité ou de vice du consentement. Si, par exemple,
on lui a l'ait cautionner la dette d'un failli en lui cachant par

dol la circonstance de la faillite, elle pourra se prévaloir de ce

dol contre le créancier. Pienvoyons sur ce point au droit com-
mun des obligations, n'étudiant ici que les dispositions spécia-

les aux seules cautions.

§ 1. Bénéfice de discussion.

463. — C'est le droit accordé, en principe, à la caution d'exi

ger du créancier poursuivant qu'il fasse préalablement saisir et

vendre les biens du débiteur principal et ne puisse ensuite lui

réclamer que le surplus. C'est là une dérogation au droit strict

du créancier, puisque l'effet du bénéfice est tout contraire au
but poursuivi par le créancier en stipulant une caution. Il a
voulu s'assurer son paiement, il devrait donc, dans la rigueur
des principes, pouvoir l'exiger de la caution dès lors qu'il n'est

pas payé à l'échéance. Mais en face du créancier qui veut tou-
jours rendre plus étroite l'obligation qui lie la caution, le législa-

teur tend, au contraire, à la protéger; dût-il contrarier l'inten-

tion des parties contractantes, il s'estime tenu en équité de
traiter avec faveur la caution dont l'engagement pour autrui est

le plus souvent un acte de bienfaisance, et d'alléger sa dette
quand c'est possible sans diminuer la sûreté du créancier. De
là le bénéfice de discussion, uniquemenljuslifié dans les travaux
préparatoires du Code civil par des motifs d'équilé (Locré, t. 7,

p. 417, 424, 441); il s'applique d'ailleurs d'une façon générale
alors même que le cautionnement a été stipulé à titre onéreux
auquel cas pourtant les raisons d'équité invoquées ne s'appli-

quent plus.

t" .\atiirc et conititions d'exercice.

464. — Le bénéfice de discussion constitue une pure faveur

pour la caution et une faveur considérable. L'idée qu'il consti-

tue un droit inhérent au cautionnement, l'un de ses éléments,

admise dans l'ancien droit par quelques auteurs, est aujour-

d'hui abandonnée; le Code civil en a donc soumis l'exercice à
des conditions telles que le droit du créancier soit sauvegardé;
il faut que la discussion réclamée puisse être faite rapidement
et sans contestation grave, et n'entraîne aucun frais pour le

créancier. Voyons donc comment le législateur a concilié les di-

vers intérêts en présence. Et tout d'abord, de ce que le bénéfice

de discussion constitue pour la caution une exception au sens
propre du mot, il suit que la caution ne peuts'en prévaloir quand,
devançant toute poursuite, elle ofl're de payer sa part définitive

delà dette. Le créancier agit-il même, il faul que la caution in-

voque le bénéfice ; et cela ne suffit pas encore ; deux autres con-
ditions sonlde rigueur : elle doitavancer au créancier les deniers

suffisants pour faire la discussion et indiquer les biens du débi-

teur sur lesquels elle portera.

465. — I. En premier lieu, le bénéfice de discussion n'opère

pas de plein droit et doit être opposé par la caution poursuivie.

Tel était déjà le principe admis dans l'ancien droit (Polhier,

Ohlig., n. 410; Bourjon, Droit commun, t. 2, p. 432), en vertu
duquel un arrêt du P'''sept. 170.T a décidé que lejuge ne pouv-iil

ordonner d'office cette discussion. La Cour de cassation a cou-
sacré celle opinion en décidant qu'avant le Code civil, le créan-
cier n'était pas tenu de discuter le principal obligé, si la caution

ne l'avait pas demandé, et que partant les art. 2022 et 2023, C.

civ., ne sont pas introductifs d'un droit nouveau. — Cass., 12

janv. 1808, Taschereau, [S. et P. chr.j — V. en ce sens, sous
l'empire du Code civil, Bordeaux, 18 août 1841, Gauthier, [P.

42.1.164]

466. — Bien mieux, ce bénéfice ne peut pas être opposé en
tout état de cause par la caution; il doit l'être c sur les premières
poursuites dirigées contre elle '> (art. 2022). Faut-il conclure de
ces expressions de la loi que l'exce|ition doit être proposée in

limine litis? Un arrêt l'a décidé : Paris, 21 avr. 1806, Chalei-
gnier, fS. et P. chr.]; mais l'opinion contraire prévaut univer-
sellement. Le Code civil flans sa rédaction dernière adopte une
solution distincte des deux opinions qui étaient en présence dans
l'ancien droit, où les uns, considérant l'exception de discussion
comme péremptoire, en permettaient l'exercice en tout état de
cause, tandis que d'autres, la déclarant dilatoire, voulaient

qu'elle fût opposée avant toute autre contestation. — Guy Pape,
quest. '60; Polhier, n. 410. — V. aussi Merlin , Rép., v" Caution,

§ 4, n. 1. — Les expressions de l'art. 2022 que nous venons de
citer ont été ajoutées au projet du Code sur les observations
du Tribunal, qui a fait remarquer que le silence de la caution sur
les poursuites du créancier doit faire présumer qu'elle a renoncé
à la l'acuité d'opposer l'exception. Ce n'est donc pas en vertu

du caractère dilatoire de l'exception , mais en raison d'une pré-

somption de renonciation que la caution ne peut plus invoquer
le bénéfice de discussion

;
par suite, il appartient aux juges d'ap-

précier suivant les circonstances, si, en fait, la caulion y a ou
non renoncé. — V. Duranton, 1. 18, n. 334; Merlin, Rép., \"> Cau-
tion, § 4, n. 1 ; Pont, t. 2, n. 167-169; Colniet de Sanlerre, t.

8, n. 253 6t.s-Il; Aubry et Rau, t. 4, p. 682, 5; 426, note 7; Lau-
rent, t. 28, n. 211; Baudry-Lacanlinerie, t. 3, n. 111.

467. — Il y aura donc déchéance si, soit par un fait actif,

soit par une abstention , la caution a manifesté clairement l'in-

tention de rester dans l'instance en l'ace du créancier poursui-

vant, si, intéressée à opposer de suite ce bénéfice, la caulion

s'est abstenue de le faire. Mais elle ne serait pas déchue du
droit de l'invoquer par le seul fait qu'elle aurait contesté d'a-

bord l'existence ou l'étendue du cautionnement et aurait suc-
combé; de même si elle avait discuté la validité de l'engagement
principal. — Merlin, Rrpert., v" Caution, § 4, n. 1 ; Duranton,
t. 18, n. 334; Pont, t. 2, n. 169 et 170;'Aubry et Rau, t. 4,

p. 682, § 426, note 8; Laurent, t. 28, n.211; Ponsot, n. 189.
— Conlrà , Pigeau , Proc. cic, t. 2, part, ii, lit. 1, chap. 8,

S 11-

468. — La Cour de cassation a cependant décidé que le bé-

néfice de discussion, devant être réclamé par la caution sur les

premières poursuites dirigées contre elle, ne peut l'être pour la

première fois en cause d'appel, alors même qu'en première ins-

tance, la caution eût contesté seulement l'existence ou l'élen-
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due du cautioinieineuL. — Gass., 27 jaiiv. 18;i5, Pély, |^S. 3o.

1.774, P. chr.
I

469. — Mais 11 faut remarquer que, dans l'espère, la caution,

si elle avait seulement dénié sa qualité on première instance,

avait ensuite partiellement exécuté le jugement la condamnant
à payer; ce l'ait lut considéré parla cour d'appel et par la Cour

de cassation comme impliquant de sa part renonciation au bé-

néfice de discussion.

470. — La caution pourra surtout être admise à opposer le

bénéfice de discussion en cours d'instance quand le débiteur,

ne possédanl pasau début du procès de biens susceptibles d'être

indiqués au créancier, en a acquis depuis, par succession par

exemple. Pothier l'admettait déjà en faisant remarquer que si

les exceptions dilatoires doivent être opposées in liinine litis,

cette règle ne peut s'entendre que des exceptions déjà nées et

non de celles qui ne sont nées que depuis (Pothier, n. 410}.

Gelte solution est encore aujourd'hui conforme, sinon au texte,

du moins à l'esprit de l'art. 2022 : la caution ne peut être pré-

sumée renoncer à un bénéfice, parce qu'elle n'en a pas usé à

un moment où elle n'eût pas pu le faire utilement. — Merlin,

op. et lue. cit.; Massé et Vergé, sur Zachari<e, t. Li, p. 68, note

5; Troplong, u. 256; Boileux, t. 6, p. 65o; Taulier, t. 7, p. 23;

Pont, t. 2, n. m ; Aubry et Rau, t. 4, p. 682, S 426, note 9;

Golmet de Santerre, t. 8, n. 2S3 bis-lU. — Conlrà, Duranton,

t. 18, 11. 337; l'onsot, n. 191.

471 — Dans tous les cas, le bénéfice de discussion ne peut

plus être invoqué après un jugement contradictoire rendu sur

une contestation relative à la quotité de l'obligation principale.

L'exception, en effet, n'a pas été en ce cas opposée sur les pre-

mières poursuites, et la caution est censée y avoir renoncé; elle

ne pourra pas s'en prévaloir en cause d'appel. — Bourges, 31

déc. 1830, Préville, [S. 31.2.26:i, P. chr.]

472. — Il en serait autrement si le jugement avait été rendu
par défaut. En ce cas, l'opposition remet tout en question; dès

fors, l'exception peut encore être opposée après le jugement si

elle pouvait l'être auparavant.

473. — Il y a un grave intérêt pour la caution à savoir jus-

i|u';i quand elle peut opposer le bénéfice de discussion ; en effet,

il s'agit pour elle de choisir entre deux voies, et l'une se ferme

dès qu'elle prend l'autre. Dès lors qu'elle a requis le bénéfice

de discussion, elle ne peut plus ultérieurement demander la

nullité ou la rescision du cautionnement, car elle l'a ratifié ou

exécuté par le fait même d'avoir demandé la discussion. Or, ce

qui est bien certain, c'est que la caution jouit de cette faveur

de la loi tant qu'elle n'y a pas explicitement ou implicitement

renoncé.
^ 474. — La manière dont la caution oppose le bénéfice de

discussion diffère suivant qu'elle est poursuivie judiciairement

ou extrajudiciairement. Au premier cas, c'est une exception qui

doit être proposée par acte d'avoué à avoué; au second cas, il

y a lieu de notifier son intention au créancier par exploit d'huis-

sier, sauf, s'il n'est pas sursis aux poursuites, à faire statuer

conformément à l'art. ao4, G. proc. civ.

475. — II. « I..a caution qui requiert la discussion doit avancer
les deniers suffisants pour > la faire (G. civ., art. 2023). Cette con-

dition, très-fortement critiquée au sein du Tribunat par ce motif

qu'elle aboutil, en définitive, à enlever à la caution le bénéfice

que la loi lui accorde (Locré, t. 13, p. 333; Fenel, t. 15, p. 00),

se justifie très-bien cependant : le bénéfice de discussion cons-

titue une faveur exceptionnelle, ne profitant qu'à la caution; il

est donc juste que l'avance des frais incombe à celle-ci. — Cha-
bot, dans Locré, l. 15, p. 363; Fenet, t. 15, p. 68. — Elle doit

faire cette avance, non seulement, comme dans l'ancienne juris-

prudence, pour les immeubles, mais également pour les meubles
à discuter; l'art. 2023 ne distingue pas. L'offre d'une somme
pour les frais doit -elle être concomitante à l'acte par lequel

est requise la discussion? M. Pont (t. 2, n. 175) répond affir-

mativement en invoquant l'esprit de la loi; suivant lui, " il

n'est pas satisfait aux prescriptions de l'art. 2023 lorsque la

caution n'offre pas n^ellemenl cl à deniers découverte , sans at-

tendre la demande du créancier, somme suffisante pour la dis-

cussion du débileur ". — Bordeaux, 6 août 1833, Eymond, [S.

34.2.51, P. chr.J

476. — Mais c'est là, ce nous semble, exiger plus que ne le

fait l'art. 2023; dès lors donc que la loi ne prescrit pas celte

obligation pour la caution, nous pensons qu'elle ne doit avancer
les irais que sur la demande du créancier; telle était déjà, d'ail-

leurs, l'opin-ion suivie dans l'ancien droit. — Pothier, n. 413;
Troplong, n. 273 ; Massé et Vergé, t. 5, p. 69, § 760, note 1 1; Lau-
rent, t. 28, n. 212.

477. — La Cour de cassation s'est également prononcée en
ce sens dans une espèce analogue eu décidant, par application

de l'art. 2170, que le tiers détenteur, demandant la discussion
préalable de son vendeur sur les poursuites d'un créancier hypo-
thécaire, n'est obligé de faire les fonds nécessaires pour cette

discussion que lorsqu'il en est requis. — Cass., 21 mars 1827,
Brouard

,
[S. et P. chr.]

478. — Si, d'ailleurs, il s'élève une contestation sur le chiffre

ou sur la remise des avances, il appartiendra aux tribunaux de
la résoudre au mieux des intérêts de toutes les |:iarlies en cause.

479. — III. Enfin, la caution doit, d'après l'art. 2023, indiquer

au créancier les biens du débiteur qu'elle veut faire discuter;

c'est le moyen de permettre au créancier de procéder sûrement.
L'art. 2023 ne distingue pas, d'ailleurs, entre les divers biens;
il en résulte ijue la caution peut indiquer pour- être discutés

aussi bien des meubles que des immeubles. — Duranton, t. 18,

n. 338; Pont, t. 2, n. 177; Aubry et Rau, t. 4, p. 683, § 426,
note U ; Laurent, t. 28, n. 213; Golmet de Santerre, t. 8, n. 254
6is-III; Baudry-Lacantinerie , t. 3, n. 963; Pothier, n. 412.

480. — Zachariœ (§ 425, note 5), est cependant contraire

pour ce motif que, si la caution pouvait indiquer des meubles,
on pourrait toujours douter qu'ils fussent suffisants pour le paie-

ment intégral de la dette. Alais ce motif est inexact, et partant
la conséquence qui en est tirée, par cette raison que le béné-
fice de discussion n'a pas pour objet de garantir au créancier un
paiement intégral sur les biens du débiteur principal, mais de
réduire l'obligation de la caution à la somme qui restera due
après la réalisation de ces biens, quelle qu'en soit la consistance.
— Duranton, /oc. cit.; Massé et Vergé, t. 5, p. 68, § 760, note

7; Aubry et Rau, loc.cit., note 12; Laurent, /oc. ciL; Golmet de
Santerre, t. 8, n. 254 6is-VII ; Baudry-Lacantinerie

, lac. cit.

481. — Seulement M. Pont (t. 2, n. 178), fait remarquer que
la calition ne saurait s'autoriser du silence de la loi pour éluder

la condition par une indication dérisoire. Il faut que les biens

soumis à la discussion présentent une certaine consistance et

aient une certaine valeur. Les tribunaux apprécieront, en fait,

si la condition est ou non exécutée. En tous cas, l'insolvabilité

notoire du débiteur principal dispense le créancier de la discu-

ter. — Paris, 2i avr. 1806, Ghateigner, [S. et P. chr.]

482. — S'il peut, d'ailleurs, y avoir quelques doutes en ce

qui concerne les meubles, il n'en existe pas quant aux immeu-
bles. A la différence du tiers détenteur d'immeubles hypothéqués
qui peut seulement requérir la discussion des immeuliles hypo-
théqués à la même dette, la caution peut renvoyer le créancier

à la discussion de tous les immeubles possédés par le débiteur.
— Gass., 8 avr. 1833, Cachon, [S. 33.1.717, P. chr.]

483. — L'indication des biens doit se l'aire en une fois, disait

Pothier (n. 411, arr. 20 janv. 1701); y doivent être compris tous

les biens i|ue la caution veut faire discuter par le créancier, elle

n'en peut plus indiquer d'autres après cette première discussion,

ce serait prolonger indéfiniment un retard nuisible au créancier.

Cette opinion est encore aujourd'hui universellement acceptée

avec quelques tempéraments, admis d'ailleurs par Potliier; on
reconnaît, en effet, que la caution pourrait, après une première

indication insuffisante, indiquer de nouveaux biens au créan-

cier si elle avait eu un juste motif d'ignorer qu'ils étaient la pro-

priété du débiteur, ou si celui-ci ne les a acquis que postérieu-

rement à la demande de discussion première. — Delvincourl,

t. 3, p. 259, note 4; Massé et Vergé, sur Zacharia>, t. 5, p. 68,

§ 760, note 7; Troplong, n. 264; Boileux, l 6, p. 056; Pont,
t. 2, n. 179; Laurent, t. 28, n. 214. — Contra, Ponsot, n. 195.

484. — Laurent (loc. cit.) va même plus loin : il se refuse à

admettre avec Pothier que la caution après avoir fait une pre-

mière indication , soit par cela même déchue du droit d'indiquer

d'autres biens qu'elle connaissait alors
,
par ce motif que la loi

ne prononce pas la déchéance. « Elle ne dit pas même en termes
positifs, fait remarquer à cet égard notre auteur, que l'indica-

tion doit comprendre tous les b'rens Donc, tout ce que l'on

pourrait conclure d'une indication incomplète, c'est que la cau-

tion serait, à la vérité , admise à indiquer des biens qui y seraient

omis, mais qu'elle serait tenue des rlcjmniages-inlérêls si cette

indication tardive causait un préjudice au créancier. ><

485. — Il ne faut pas, nous l'avons dit, quel a discussion

soit trop longue ou trop difficile à faire pour le créancier. L'art.
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iÛ2:i interdit, pu conséquence, à la caution dp comprendre dans

son indication des biens situés liors de l'arrondissement de la

cour d'appel du lieu où le paiement doit être fait, des biens

litigieux ou hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la pos-

session du débiteur.

486. — En ce qui concerne les biens hypothéqués à la dette

qui ne sont plus en la possession du débiteur, cette disposition,

bien que très-vivement critiquée au sein du Tribunat, se justifie

par cette double considération que la faveur due à la caution

ne va pas jusqu'à lui permettre d'exiger la discussion d'un tiers

détenteur non personnellement obligé à la dette, et qu'une telle

discussion entraînerait parfois de longs débats avec le tiers dé-

tenteur et les créanciers.

487. — Quant aux biens litigieux, la loi ne définit pas ce

qu'elle entend par ces expressions en notre matière; on s'ac-

corde à ne pas exiger, pour qu'ils soient considérés comme tels,

qu'ils fassent l'objet d'un procès (C. civ., art. 1700); il suffirait

que le créancier fût exposé à soutenir un procès d'une solution

longue et incertaine, comme, d'autre part, < on ne devrait pas

« facilement écouter le créancier qui refuserait de discuter les

« liiens indiqués par la caution, sous le prétexte que la propriété

i< en est sujette à contestation » (Aubry et Rau , t. 4, p. 682.

§420, note 10). Bref, la loi s'en est rapporté sur ce point à la

prudence des tribunaux. Il a été jugé que la caution, qui ex-

cipe du bénéfice de discussion, ne peut indiquer au créancier

les biens échus au débiteur principal dans les successions in-

divises de ses père et mère, ces biens, ou la part afférente au

débiteur, ne pouvant être déterminés que par suite d'une ins-

tance entre les héritiers. Il est vrai de dire qu'alors ils sont li-

tigieux et ne se trouvent pas en la possession du débiteur prin-

cipal. — Toulouse, 9 mars 1819, Martin, |S. et P. chr.] — V.

Trib. Bruges, 2 .août 187!). IPasicr.. 75.2.299] — Pont, t. 2, n.

181; Aubry et Rau, t. 4, p. 082; Laurent, t. 28, n. 2l.-i.

488. — Dans tous les cas, ne remplirait pas les conditions

exigées par l'art. 2023 la caution qui offrirait au créancier, pour

les discuter, les biens du débiteur tombé en faillite. — Rouen,
22 juill. 1871, Bosselin, ID. 73.2.180]

489. — Si la caution s'est engagée pour l'un de plusieurs

débiteurs solidaires, peut-elle renvoyer le créancier à la discus-

sion des biens appartenant aux autres codébiteurs? Pothier (n.

412) répond affirmativement, et son opinion, admise encore par

certains auteurs sous l'empire du Code civil, se fonde sur l'é-

quité. Le bénéfice de discussion a pour base cette observation

qu'il est juste de faire payer la dette plutôt par les véritables

débiteurs qui ont profité du contrat que par la caution; étant

donné ce motif initial , on peut dire même que, l'obligation de

tous les débiteurs solidaires constituant une seule et même obli-

gation , celui qui s'est porté caution pour l'un d'eux est aussi,

en quelque façon, caution des autres, puisqu'il accède à l'o-

bligation de tous. — Troplong, n. 270; Massé et Vergé, sur Za-

chariïP, t. o, p. 68, § 760, note 4; Touiller, t. 7, p. 24.

490. — Mais ces arguments nous semblent faciles à réfuter.

Les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes,

c'est-à-dire ici entre le créancier, le codébiteur cautionné et la

caution, non vis-à-vis des autres codébiteurs; si l'obligation de

tous les codébiteurs est une, c'est à l'égard du créancier seu-

lement et pour le paiement; mais il y a autant de liens qu'il y
a de débiteurs ditférenls (art. 1201, C. civ.); le créancier peut
donc exiger de l'un d'eux une garantie non stipulée des autres,

par exemple, un cautionnement, auquel cas c'est à ce seul dé-

biteur qu'est liée la caution qui, par suite, ne peut indiquer au
créancier que les seuls biens de ce débiteur pour les faire dis-

cuter. L'art. 2030 fournit en ce sens un argument décisif, puis-

qu'il exige que la caution ait garanti tous les débiteurs solidaires

pour qu'elle puisse avoir recours contre chacun d'eux pour le

tout; c'est donc qu'elle n'a pas de recours solidaire contre ceux
qu'elle n'a pas cautionnés. — Pont, t. 2, n. 183; Laurent, t.

28, n. 210; Golmet de Santerre, t. 8, n. 2,ï4 6i'.s-V.

491. — Lorsque les trois conditions précitées : invocation

du bénéfice, avance des frais, indication des biens à discuter,

sont remplies par la caution , le créancier doit se retourner

contre le débiteur principal et procéder à la discussion des biens

indiqués. Le fait-il, la caution sera déchargée si, en fait, le débi-

teur est solvable; elle devra, au contraire
,
payer au créancier

la partie de la dette non couverte par la discussion.

492. — Mais que se pas'sera-t-il si l'indication des biens

ayant été faite par la caution, le créancier resle inaelif et que,

pendant ce lenips, le débiteur devienne insolvalile? Qui, du
créancier ou de la eaiilion supportera cette insolvabilité? La ques-

tion était controversée dans l'ancien droit où Pothier et Henrys,
d'accord avec la majorité des parlements et le barreau île Paris

{Contfà, C. de lircUujnc , n. 172) la résolvaient contre la caution
;

d'après eux, le bénéfice de discussion avait pour unique effet

d'obliger le créancier a poursuivre le débiteur avant la caution.

;\près une longue et très-vive discussion au Conseil d'Etat (Locré,

I. l.ï, p. 298; Fenet, t. 13, p. 17), l'art. 2024, C. civ., a résolu

la question dans un sens tout opposé : « le créancier est, jusqu'à

« concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la

« caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par
" le défaut de poursuites .>. De puissantes raisons pratiques

militent en ce sens : le bénéfice de discussion vient de ce que
la loi suppose entre le créancier et la caution l'existence d'un

compromis moral par suite du(|uel le créancier doit mettre de la

bonne volonté pour écarter le poids de la dette de la tète de la

caution. D'où la nécessité pour le créancier d'agir d'abord contre

le débiteur; mais si la caution invoque le bénéfice, c'est moins

pour gagner du temps que pour arriver à faire payer directe-

ment par le débiteur le plus possible de la dette, d'où la né-

cessité pour le créancier de poursuivre rapidement le débiteur

et comme sanction à cette nécessité, le déplacement des risques

qui, désormais, incomberont audit créancier. — On peut, du

reste, donner à notre article un fondement juridique . soit qu'on

considère l'obligation d'agir vile comme une obligation légale

incombant au créancier, corrélative au droit de la caution de

demander la discussion des biens du débiteur, soit qu'on con-

sidère le créancier en ce cas comme mandataire de la caution

et devant répondre en conséquence des suites de la négligence

qu'il apporte dans l'exécution de son mandat, t^ette dernière

idée a été développée par Tronchet dans les travaux prépara-

toires; elle se confirme par la nécessité, pour la caution, d'avan-

cer les frais de la discussion; c'est un mandat légal substitué

au mandat conventionnel fort usité à Rome en pareil cas.

493. — Mais cette idée de mandat elle-même nous indique

que l'art. 202'i- pourra s'appliquer seulement au cas où le créan-

cier n'aura pas été un uiandataire diligent. Il n'y a donc pas

lieu d'en faire l'application quand la caution n'a pas rempli les

conditions que nous venons d'indiquer. Il faut, d'autre part, pour

que le créancier encourre cette responsabilité qu'il y ait eu faute

de sa part de nature à préjudicer à la caution. Pour y échapper

il doit faire mr h's biens indiqurs des iKiursuites diligentes.

494. — Il faut des poursuites diligentes. L'art. 2024 semble

se contenter de simples poursuites sans exiger du créancier la

rapidité d'exécution. Mais nul, ni en jurisprudence ni en doc-

trine, n'a soutenu une telle théorie, absolument contraire aux

principes et aux travaux préparatoires. Le créancier devra donc

agir rapidement, et comme, malgré le désir du premier consul,

aucun délai ne lui a été imparti, les juges du fait apprécieront

souverainement s'il a fait ou non preuve de la diligence requise.

495. — C'est sur les seuls biens indiqués qu'il doit exercer

ses poursuites, car il est censé ignorer l'existence des autres,

mais aussi sur tous ces biens. La Cour de cassation a fait ap-

plication de cette règle dans une espèce où la difficulté naissait

du confiit des art. 2209 et 202i., C. civ. Une caution avait requis

la discussion d'une maison grevée d'une hypothèque spéciale

et de deux fonds non hypothéqués; le créancier ayant restreint

la discussion à la maison, la cour de Pau le rendit responsable

du défaut de poursuite. Pourvoi en cassation pour violation de

l'art. 2209 d'après lequel « un créancier ne peut poursuivre la

vente des biens qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas

d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués ». Mais la

Cour suprême rejeta le pourvoi, par ce motif qu'il ne s'agissait

pas d'un créancier hypothécaire expropriant son débiteur et se

trouvant en conflit avec les créanciers personnels, ce (^ui est le

cas prévu par l'art. 2209, mais d'un créancier obligé par la loi

à discuter tous les biens indiqués par la caution invoquant le

bénéfice de discussion et indiquant, pour être discutés, tant les

biens hypothéqués que les biens libres du débiteur principal.

L'art. 2209 est alors inapplicable; le créancier est tenu de dis-

cuter tous les biens indiqués sans distinction et, s'il borne ses

poursuites aux biens hypothéqués, il perd son recours contre

la caution jusqu'à concurrence de la valeur des biens non dis-

cutés. — Cass., 8 avr. 183;i, Cachon, [S. 3o. 1.717, P. chr.]

496. — En ce cas, et tant que la valeur des biens non dis-

culés n'est pas di'lermin('P , les juges peuvent décider que la
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caution doit être, en relal, réputée ne rien devoir, el partant

annuler pour ce motif les poursuites dirigées contre elle. — Même
arrêt.

497. — La responsabilité du créancier négligent est limitée

par l'art. 202t à la valeur des biens indiqués, c'est-à-dire à

leur valeur libre, déduction laite des frais de poursuite. La cau-

tion n'est pas déchargée, parce qu'elle invoque le bénéfice de

discussion; elle complétera le paiement si les biens indiqués ne

parfont pas la dette, et c'est à elle qu'incombe l'obligation de

prouver le préjudice à elle causé par la négligence du créancier,

e'est-à-dired'indiquerla somme qu'aurait produite la discussion

des biens. si elle eût été faite.

2" Quelles cautions jouissent de ce bénéfice.

498. — Le bénéfice de discussion est admis par l'art. 2021

au profit de toute caution sans distinction, et la généralité de

ce texte est confirmée par les travaux préparatoires et les motifs

invoqués comme fondement de ce bénéfice. 11 ne faut donc ad-

mettre d'exception à celte règle que là oij la loi en a expressé-

ment formulé une. Il en est ainsi, nous y reviendrons ultérieu-

rement, en matière de cautionnement judiciaire (art. 2042 et

2043), où le bénéfice de discussion n'est pas admis. Il en est

encore de même, d'après l'art. 2021, quand la caution a renoncé
par avance à se prévaloir de celte faveur légale ou quand elle

s'est engagée solidairement pour le débiteur principal. Enfin,

le jeu des principes généraux du droit peut parfois enlever cette

l'acuité à la caution. Mais on ne doit pas admettre d'autres ex-

ceptions à la règle : en principe, toute caution peut opposer ce

bénéfice et partant le certificateur de caution peut demander et

la discussion préalable de la caution qui, à son égard, est débi-

teur principal, et aussi, du chef de cette caution, la discussion

du débiteur principal.

499. — I. Tout d'abord, la caution peut renoncer au bénéfice

de discussion; l'art. 2021 qui le dit ne fait que consacrer ce

principe général : on peut renoncer à un droit établi exclusive-

ment en sa faveur. La renonciation expresse, très-fréquente en

pratique, est devenue presque de style dans les actes notariés;

elle intervient d'habitude dans l'acte même d'obligation, mais
elle peut aussi intervenir utilement plus tard. La renonciation

tacite s'induit des circonstances de la cause et est laissée à

l'appréciation des juges; elle ne saurait d'ailleurs résulter que
d'actes ou de termes précis indiquant formellement l'intention

de la caution. La Cour de cassation est allée jusqu'à admettre
en ce sens que, de ce que celui qui se porte caution déclare

faire de la dette sa propre affaire, comme s'il était seul et prin-

cipal obligé, il ne résulte pas qu'il doive être considéré comme
débiteur principal et qu'il ait renoncé aux droits et exceptions
appartenant à la caution. — Cass., 16 mars 1852, Naudin, [S.

52.1.636, P. 52.2.129, D. 52.1.102]

500. — IL La caution renonce ipso facto au bénéfice de dis-

cussion quand elle s'engage « solidairement avec le débiteur »

(art. 2021). En pareil cas, dit notre article, l'engagement de la

caution « se règle par les principes qui ont été établis pour les

dettes solidaires ». Il faut entendre ces termes trop absolus
secundum suhjectam materiain. La caution, bien qu'engagée
solidairement, n'en reste pas moins un débiteur accessoire et

un obligé pour autrui. Elle se dislingue donc à bien des points

de vue d'un débiteur solidaire ordinaire; seulement elle peut
être poursuivie par le créancier comme si elle était seule tenue
au paiement de la dette. Il en est ainsi d'un donneur d'aval

qui, par nature, est tenu solidairement comme les tireurs et

endosseurs. Remarquons-le d'ailleurs, la renonciation expresse
ou tacite, résultant par exemple d'un engagement solidaire,

est personnelle à la caution qui l'a fait et n'est pas applicable
au certificateur donné par cette caution. La question, contro-
versée dans l'ancien droit (Brillon, Caution, n. 21-24), est au-
jourd'hui unanimement résolue en ce sens. D'où il suit que si

un tiers a mis son aval sur des billets à ordre cautionnés soli-

dairement, et si les juges du fait, appréciant son intention, l'ont

considéré uniquement comme certificateur de caution, ce tiers

aie droit d'exciper contre le créancier du bénéfice de discussion.
Ce certificateur n'étant obligé qu'à défaut de la caution insol-

vable, c'était stipuler implicitement que la caution serait pour-
suivie avant lui. — Cass., 4 mars 1851, de Chabrol, [S. 51.1.389,
P. 51.2.171, D. 51.1.123] — Sic. Pont, t. 2, n. 138; Laurent,
t. 28, n. 207.

501. — D'ailleurs, le jugement, en condamnant une partie

comme caution au paiement d'une certaine somme sans ordon-
ner la discussion du débiteur principal , n'a pas besoin d'énon-

cer d'une manière spéciale l'acte duquel résulterait le caractère

solidaire du cautionnement; il suffit qu'il constate que les con-
ditions de ce contrat sont nettes, précises, et ne peuvent don-
ner lieu à aucune interprétation. — Cass., 12 nov. 1835, Des-
servy, [S. 56.1.737, P. 55.2.5661

502. — Et si, deux individus s'obligeant solidairement, il

est ajouté que l'un d'eux cautionne l'autre qui seul profitera de
la somme prêtée, cette circonstance ne détruit pas la solidarité

el la caution ne pourra pas invoquer le bénéfice de discussion.
— Cass., 19 prair. an Vil, Lagrange, [S. et P. chr.j

503. — Mais, en revanche, s'il y a plusieurs cautions, soli-

daires entre elles mais non avec le débiteur principal, chacune
d'elles perd bien ipso facto le bénéfice de division dont nous
parlerons bientôt, mais peut encore invoquer le bénéfice de,

discussion, si elle n'y a pas autrement renoncé. — Duranton,
t. 18, n. 345.

504. — lll. Les principes généraux du droit commun enlè-

vent aussi parfois à la caution la faculté d'opposer le bénéfice

de discussion, fja caution, par exemple, qui a succédé au débi-

teur principal ne peut plus s'en prévaloir vis-à-vis du créancier

qui l'actionne; elle est, en effet, devenue 'yjso facto principal

obligé. De même, la caution d'un vendeur qui agit en revendi-

cation contre l'acheteur ne peut pas opposer le bénéfice de dis-

cussion à ce dernier repoussant son action par l'exception de
garantie, car, en pareil cas, c'est la caution seule et non le dé-
biteur principal qui peut satisfaire à l'obligation de garantie en
retirant son action. — Pothier, Vente, n. 177; Pont, t. 2, n. 157

;

Laurent, t. 28, n. 208.

505.— IV. En dehors de ces cas que nous venons de signaler,

de nombreux auteurs en comptent d'autres qu'étant donnés les

termes généraux de l'art. 2021, nous ne pouvons admettre pour
notre part. C'est ainsi que nous admettons en principe l'exer-

cice du bénéfice de discussion en matière commerciale. Il est

vrai qu'après bien des controverses (Straccha, (Juomodo in eau-

sis merc, de except.. n. 5 et s.), les anciennes jurisprudences
française et italienne avaient fini par repousser le bénéfice de
discussion en pareil cas (Chorier, Jurispr. de Guy Pape, p. 257;
Casarégis, dise. 68, n. 14; Ansaldus, Disc, gën., n. 86 et 87;
Emérigon, t. 2, ch. 10, sect. 1 ; Despeisses, t. 2, p. 617, n. 9;
Decormis, t. 2, p. 1752). Mais, outre que cette opinion n'avait

pas été admise sans résistance (Rote de Gênes, déc. 90, n. 10

et 11 ; déc. 91, n. 29 et 30), nous sommes aujourd'hui en pré-

sence d'un texte formel qui, dans sa généralité, n'admet pas
d'exception, pas plus d'ailleurs au commerce qu'au civil, puis-

qu'aucun texte du Code de commerce n'y déroge, que la caution

elle-même soit commerçante ou que non commerçante elle ait

garanti la dette d'un commerçant. On objecte qu'en matière de

commerce, le cautionnement n'est presque jamais gratuit, mais
c'est là un motif qu'on pourrait faire valoir à l'appui d'un chan-
gement de législation et que l'interprète ne saurait invoquer. On
oppose encore l'art 142, C. comm., d'après lequel les donneurs
d'aval sont tenus solidairement, mais il n'en est ainsi, l'art. 124

le dit lui-même, que sauf convention contraire des parties, et

ces conventions peuvent être expresses ou tacites. S'il y a en-
gagement solidaire, nul doute qu'il n'y ait plus place pour le

bénéfice de discussion, cela résulte de l'art. 2021, G. civ.; sinon,

le bénéfice peut encore être invoqué même par un commerçant.
La Cour de cassation l'a jugé ainsi, au moins implicitement, dans
l'arrêt précité du 4 mars 1831, précité. — Rouen, 22 juill. 1871,

Bosselin, [D. 73.2.180] — Sic, Pardessus, Droit comm., n. 537;
Vincens, Droit comm.. t. 2, p. 28 et 136; Massé, Droit comm.,
t. 4, n. 2743; Pont, t. 2, n. 138; Laurent, t. 28, n. 209.— Con-
tra, Boulay-Paty, sur Emérigon, t. 2, p. 563; Troplong, n. 233
et 301 ; Delamarre et Lepoitvin, Cours de comm., t. 3, n. 88.

§ 2. Bénéfice de division.

506. — Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cau-

tions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obli-

gées chacune à toute la dette (C. civ., art. 2025). Néanmoins,
ajoute l'art. 2020, chacune d'elles peut, en principe, exiger que
le créancier divise son action et la réduise à sa part contribu-

loire. C'est là une exception traditionnelle aux principes géné-
raux du droit. De droit commun, en effet, quand il y a plusieurs



CAUTIONNEMENT. Titre III. Chap. 631

débiteurs principaux obligés à une dette, chacun d'eux , sauf le

cas où il y a stipulation de solidarité, n'est tenu que pour sa

part et portion virile, et les poursuites du créancier sont divisées

de plein droit. Entre cautions, la division n'a lieu que si elle

est requise par la caution poursuivie; ce droit pour la caution

constitue le bénéfice de division. Emprunté au droit romain

classique en ce qui concernait les fiilejussores . il fut accepté

sans réserve par notre ancienne jurisprudence et passa dans le

Code civil, malgré une vive opposition au sein du Tribunat qui

demandait la division de plein droit de l'obligation entre tous les

cofidéjusseurs (Locré, t. 7, p. 413). Au fond, la tradition seule

peut expliquer cette anomalie qu'aucun motif vraiment juridique

ne justilîe. Si le législateur a cru utile de permettre la division

entre les diverses cautions, n'eùt-il pas été plus simple de l'opé-

rer de plein droit entre les cautions solvables au jour de la de-

mande.
507. — Mais faut-il conclure du principe consacré par l'art.

202.), G. oiv., que les différentes cautions obligées chacune à la

totalité de la dette doivent être, comme le voulaient Domat (L'élis

av., liv. 3, tit. 4, sect. 2, n. 6) et Pothier (Obiig., n. 4i:S), te-

nues pour solidairement engagées envers le créancier"? On l'a

soutenu on doctrine et en jurisprudence, et on en a conclu, d'une

part, que la prescription interrompue à l'égard d'une des cau-

tions était ipso facto interrompue à l'égard des autres (C. civ.,

art. 1200, 2249), et, d'autre part, que la demande d'intérêts

adressée à l'une d'elles faisait courir les intérêts à la charge de

toutes (C. civ., art. 1207). — Troplong, n. 291; Boileux, t. 6,

p. G:iS; Massé et Vergé, t. 5, p. 71, § 7fi0, note 10.

508. — Mais celte opinion doit être abandonnée. Sans doute,

la situation des cofidéjusseurs est tout à fait anormale ; s'ils sont

obligés chacun à la totalité de la dette, comme des codébiteurs

solidaires, ils peuvent, contrairement à ceux-ci, se refuser à la

paver pour le tout. Voilà donc une exception certaine aux règles

de la solidarité qui met les cofidéjusseurs en dehors de la défi-

nition du débiteur solidaire d'après l'art. 1200, C. civ., et de la

règle de l'art. 1203. Si l'art. 1203 leur est inapplicable, pour-

quoi vouloir leur appliquer les art. t20o-1207, articles qui, eux
aussi, supposent bien chaque débiteur tenu de la dette en tota-

lité? L'art. 1202 fournit, d'ailleurs, un nouvel argument en notre

faveur en édictant que la solidarité ne se présume pas, qu'elle

ne peut résulter que d'une stipulation expresse ou d'une dispo-

sition formelle de la loi; or, nul ne peut contester que la règle

des art. 202o et 2026 est au moins équivoque. On n'en saurait

donc induire l'existence d'une solidarité entre les divers cofidé-

jusseurs d'une seule dette pour le même débiteur. — Delvin-

court, t. 3, p. 238; Taulier, t. 7, p. 20 et 27; Mourlon, t 3, p.

400; Pont, t. 2, n. 192; Aubrv et Rau, t. 4, § 426, note 20, p.

08S; Laurent, t. 28, n. 220; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 960.

509. — Il a été jugé, en ce sens, que les cofidéjusseurs d'un

même débiteur ne sont pas, par le fait même et en dehors de
toute stipulation, tenus solidairement vis-à-vis du créancier.

—

Angers, l-- mai 1808, Maigret-Stopin,
|
S. 68.2.348, P. 08.12.'56,

D. 08.2.120]

{" Division demandée par la caution.

510. — La division, nous l'avons dit, n'a pas lieu de plein

droit entre les diverses cautions, elle doit être demandée et au
besoin exigée par elles sur les poursuites du créancier. Mais,
pour que la chose soit possible, il faut la réunion de plusieurs

conditions indispensables. Ainsi, pour que l'exception soit pro-

posée, il faut avant tout que le créancier agisse; il faut en outre

que la caution invoque le bénéfice et n'ait pas perdu le droit de

demander la division par une renonciation expresse ou tacite.

De plus, la division ne peut s'opérer ainsi qu'entre cautions du
même débiteur relativement à la même dette et entre cautions
solvaliles au moment oii se fait la division. Si la caution a payé
toute la dette sans se prévaloir du bénéfice de division, elle n'a

aucun recours à exercer contre le créancier ; elle peut seulement
agir contre le débiteur ou contre des autres cautions, s'il y a

lieu.

511. •— I. Il faut avant tout que le créancier agisse. Chabot
le disait déjà au Tribunat (Locré, t. lo, p. 343). On en conclut
nécessairement qu'une caution, non poursuivie en justice, ne
pourrait pas. se libérer en ofrrçint le paiement de sa part dans la

dette; ces offres partielles seraient rejetées comme insuffisantes

par le créancier. Sans doute, il en ser.iil ;iiitremenl, si la rau-

tion ne s'était engagée expressément que pour cette portion

précise de la dette, car, en ce cas, elle ne doit que cela; mais

la caution qui s'est engagée pour la totalité de la dette puise

seulement dans le l'ail de l'existence d'autres engagements iden-

tiques le droit d'opposer une exception de division à l'action du
créancier; jusque-là, elle reste tenue pour le tout et le créancier

ne peut être obligé à recevoir une partie seulement de la dette.

— TouUier, t. 7, n. 73; Troplong, n. 290; Massé et Vergé, t. o,

p. 72, g 700, note 20; Pont, t. 2, n. 193; Laurent, t. 28, n. 222;
Ponsot, n.298; Dumoulin, D'' divid., part. 2, n. 34; Pothier,

n. 333.

512. — -M. Colmet de Sanlerre (t. 8, n. 237 6ts-X), est d'un

avis contraire. Suivant lui, la caution peut demander au créan-

cier inactif d'accepter la division qu'il devrait subir en agissant,

toutes les fois qu'elle sérail en droit de payer malgré le créan-

cier, c'est-à-dire quand le terme est échu ou est stipulé dans
l'intérêt des débiteurs. En pareil cas, u elle fera des offres. et,

si elles sont refusées parce que la somme entière n'est pas of-

ferte, elle appuiera sa demande en validité d'offres sur son

droit au bénéfice de division ». Cette théorie, fort ingénieuse et

équitable assurément, nous parait se heurter au texte même de

notre article et au caractère traditionnel du bénéfice de division.

513. — IL Le bénéfice de division n'appartient, de plus, qu'à

la caution qui peut l'invoquer et qui, en fait, l'invoque. Il est

donc perdu pour la caution qui y a renoncé soit expressément,
soit tacitement. La renonciation expresse est presque devenue
de style dans les actes de cautionnement; la renonciation tacite

s'induil des circonstances et, par exemple, du fait que la cau-

tion s'est obligée solidairement soit avec le débiteur principal,

soit avec les autres cautions, au cas d'aval, par exemple l'C. comm.,
art. 142); en ce cas, il y a une présomption légale de renoncia-

tion qui résulte nécessairement de la combinaison des art. 2021

et 1203. Il n'en serait pas de même de la renonciation expresse

ou virtuelle au bénéfice de discussion; les deux exceptions étant

distinctes, on peut renoncer à l'une sans renoncer à l'autre.

514. — La loi présume-t-elle la renonciation à ce bénéfice

de la part de la caution qui ne l'invoque pas immédiatement et

dès les premières poursuites? Non, la loi ne contient sur ce

point aucune règle semblable à celle de l'art. 2022; cela tient

au caractère plutôt péremptoire que dilatoire de fexception de

division ^Pothier, n. 42o). Le bénéfice de division peut donc
toujours être opposé au cours du procès jusqu'au prononcé de

la sentence, mais ne peut plus l'être quand il y a jugement de

condamnation passé en force de chose jugée contre la caution.

En pareil cas, la caution a renoncé implicitement à s'en préva-

loir, puisque, faute de l'avoir invoqué, elle reste ce qu'elle était

en principe, c'est-à-dire débitrice de la totalité de la dette : elle

doit donc payer le tout. Il en serait autrement, toutefois, si le

jugement de "^condamnation était susceptible d'appel ou de tout

autre mode de rél'ormation (L. 10,§ 1, D., De fidej e.t inand.'. —
Polluer, n. 423; Delvincourt, t. 3, p. 200; Duranlon . t. 18, n.

348; Pont, t. 2, n. 198 el 200; Aubry et Rau, t. 4, ;; 426, p.

685; Laurent, t. 28, n.223;Colmel de Sanlerre, t. 8,n. 237 bix-

IX; Ponsot, n. 220.

515. — Dans tous les cas, il est aujourd'hui impossible de

soutenir, comme on le faisait en droit romain el sous l'ancien

droit, que le bénéfice de division est perdu pour la caution lors-

que, par mauvaise foi, elle nie l'existence de sa dette.

516.— Mais le créancier peut poursuivre la caution, en vertu

d'un titre exécutoire, extrajudiciairement; jusqu'à quel moment,
en ce cas, la caution peut-elle opposer le bénéfice de division?

La question est controversée entre les auteurs. D'après les uns,

l'exception ne serait plus recevable à compter du jour de la

vente sur saisie des biens de la caution (Duranlon, t. 18, n. 348i.

D'après les autres, ce droit subsiste pour elle tant que le prix

des biens vendus n'a pas été attribué au créancier pour la to-

lahté de la dette. — Parlement Bordeaux, juillet 1319. — Trop-

long, n. 298; Boileux. t. fi, p. 000; Massé el Vergé, t. 3, S 760,

p. 72, note 21 ; Ponsot, n. 222; Pont, t. 2, n. 201.

517. — Cette dernière opinion nous semble préférable, avec

ce tempérament toutefois, indiqué par M. Pont (n. 202) et sur-

tout par M. Laurent it. 28, n. 223), qu'il s'agit ici de présumer
une renonciation de la part de la caution à une faveur légale,

et qu'en conséquence , la question « est de fait plutôt que de

droit; le juge décidera d'après les agissements de la caution ».

Après le paiement, sans doule, la caution ne pourra jamais plus

invoquer la division; mais, même auparavant, elle sera déchue
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lie son flroil s'il résulte des oirconstanees de la saisi? ou de la

vente qu'elle y a ri'iioEn-é. Si la caution a payé un à-compte
sans demander la division, il n'y a pas là, en principe, renon-
ciation de sa part au bénéfice, elle pourra l'invoquer ensuite

en imputant cet à-comple sur sa part (L. ol, 4 1, D.. De
fidej.).

518. — Remarquons que, pour invoquer le bénéfice de di-

vision, la caution n'est pas tenue de taire au créancier l'avance

des frais nécessaires, et cette différence avec ce qui se passe
pour le bénéfice de discussion se justifie très-bien. L'e.vception

de division n'est pas, comme celle de discussion, une exception
dilatoire; elle est péremptoire : elle enlève au créancier toute

action contre la caution au delà de sa part virile; les poursuites

à intenter contre les autres fidéjusseurs sont tout à fait étran-
gères désormais à cette caution, elle ne peut pas être tenue de
leur dû; il eût donc été injuste de l'obliger à avancer les frais

nécessaires pour ces poursuites. — Duranton. t. 18, n. 348 liis:

Troplong, n. 315; Bodeux, t. 6, p. 062; Pont, t. 2, n. 107; Lau-
rent, t. 28, n 224.

519. — III. La division ne peut être demandée qu'entre cau-
tions du même débiteur et de la même dette (C. civ., art. 202o).

11 faut donc qu'il s'agisse de véritables cautions, d'où il résulte

que si, de plusieurs personnes engagées pour une même dette,

l'une a contracté une obligation radicalement nulle, pour défaut

de consentement, par exemple, elle ne devra pas être comptée
pour opérer la division, et que si l'engagement de l'une est an-
nulable, pour cause de minorité, par exemple, cette caution sera
comptée sans doute Conlrà, Troplong, n. 213; Massé et Vergé,
sur Zaciiariu-, t. 3, p. 72, ^ "60, note 22; Boileux, t. G, p. 663;
Taulier, t. 7, p. 28), mais si, poursuivie par le créancier, elle

fait annuler son engagement, le cautionnement annulé sera con-
sidéré comme n'ayant jamais existé et la division ne pourra se
faire qu'entre les autres cautions (L. 48, D., De fidej. et in'itid.).

— Polhier, n. 424; Pont, t. 2, n. 208; Laurent, t. 28, n. 230;
Ponsot, n. 218.

520. — Il faut aussi que les différentes cautions se soient
engagées pour la même dette et pour le même débiteur; d'oii il

suit que la division ne saurait être admise entre une caution et

son certificateur, car, à l'égard de ce dernier, la caution est un
débiteur principal [L. 27, § 4, D., De fidej. et mand.). — Po-
thier, n. 418; Troplong, n. 303; Massé et Vergé, t. 3, p. 72,

§760, note 21; Boileux, t. 6, p. 660; Pont, L 2, n. 209; Lau-
rent, t. 28, n. 229; Colmet de Santerre, t. 8, n. 237 fcîs-III;

Ponsot, n. 212.

521. — Il en résulte encore qu'elle ne peut pas avoir lieu

entre les cautions de ditl'érenls codébiteurs solidaires, car ces
débiteurs sont des personnes distinctes, tenues, il est vrai, de
la nu'me dette, mais en vertu d'un lien distinct; s'ils sont pris

pour un seul et même débiteur, cela n'est vrai qu'au regard du
créancier et non dans leurs rapports entre eux ou avec les cau-
tions (L. 43 et 31, S 2, D., De fidej. et mand.). — Pothier, n.

410; Delvincourt, t. 3, p. 260, note 1 ; Duranton, t. 18, n. 346;
Rolland de Villargues, Rép., v° Cautionnement, n. 112; Pont,
t. 2, n. 209; Laurent, loc. cit.; Colmet de Santerre, loc. cit.;

Ponsot, n. 213. — Contra, Troplong, n. 300 et 307; Boileux, t.

6, p. 661.

522. — Mais la division peut être demandée dès lors que
toutes les cautions se sont obligées pour le même débiteur et

pour la même dette. Peu importe qu'elles se soient obligées
successivement à des époques diverses. On l'a contesté en di-

sant que le Code n'a pu vouloir accorder le bénéfice de division

qu'à ceux qui ont cautionné conjointement. Dès lors, on refuse
ce bénéfice aux cautions engagées successivement, sauf à celles

qui, obligées les dernières, pourraient prouver qu'elles ont agi
en considération du premier cautionnement et en vue du béné-
fice. Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée et avec rai-

son. La loi ne distingue pas en effet, et, au contraire, son inten-
tion d'admettre toutes les cautions de la même dette à invoquer
l'art. 2026 résulte invinciblement de la lecture de cet article et de
celui qui le précède. — Pothier, n. 421 ; Delvincourt, t. 3, n. 143,

p. 260, note S; Taulier, t. 7, p. 27; Boileux, t. 6, p. 661; Pont,
t. 2, n.210; Colmet de Santerre, t. 8, n. 237 6is-IV; Ponsot. n.

214. — Contra, Duranton, t. 18, n. 346.

523. — Il a été jugé, en ce sens, dans une hypothèse où,
cependant, la stipulation de solidarité eût dû, à notre sens, em-
porter renonciation au bénéfice de division, que la caution so-
lidaire d'un fermier de barrières ne peut considérer comme une

novation , susceptible de la dégager de ses obligations, l'inter-
vention postérieure d'une nouvelle caution solidaire se présen-
tant pour suppléer à l'insuffisance de la première caution. C'est
donc avec raison que la seconde caution réclame le bénéfice de
division. — Cons. d'Et., 29 mars 1811, Weissembruck, [S. chr.,
P. adm. chr.^

524. — La division s'opérerait également très-bien entre
cautions obligées sous des modalités différentes , les unes pure-
ment et simplement, et les autres à terme ou sous condition. Il

en est ainsi cependant sous cette réserve que la condition se
réalise ou que l'arrivée du terme trouve encore solvables les

cautions ainsi engagées; dans le cas contraire, les cautions
engagées purement et simplement resteraient seules obligées
(L. 27, D., De fidej.). — Colmet de Santerre, t. 3, n. 237 bis-
VII.

52.5. — Si l'un des cofidéjusseurs conteste son obligation en
la prétendant éteinte ou en niant qu'il ait souscrit un caution-
nement, la division ne peut être demandée à son égard, sauf
aux autres cautions à le poursuivre postérieurement et à prou-
ver contre lui l'existence de son obligation.

526. — IV. Enfin, la division ne peut s'opérer qu'entre cau-
tions solvables; mais à quel moment s'apprécie cette solvabilité?

La question est importante, puisque l'insolvabilité d'une des cau-
tions sera ou non à la charge des autres cofidéjusseurs suivant
qu'elle sera ou non survenue avant cette époque. Le droit ro-
main opérait la division entre les fidéjusseurs solvables au jour
où l'exception était proposée, toute insolvabilité ultérieure n'é-

tant pas supportée par les autres, mais cette solution n'est

plus celle du droit français. D'après l'art. 2026, reproduisant
en abrégé l'opinion de Pothier (n. 426), c'est seulement à comp-
ter du moment où la caution a fait prononcer la division par le

juge qu'elle n'est plus tenue des insolvabilités ultérieures de ses
cofidéjusseurs, et c'est fort juste. Chaque caution est, en effet,

débitrice de la totalité de la dette jusqu'au jour où intervient le

jugement prononçant la division et restreignant son obligation
à sa part virile dans la dette; jusqu'à celte sentence donc, elle

doit supporter les risques provenant de l'insolvabilité d'un de
ses coobligés. — Troplong, n. 309; Pont, t. 2, n. 211 ; Laurent,
t. 28, n. 227; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 066.

527. — Il y a lieu de compter, pour opérer la division, et la

caution insolvable dont le certificateur est solvable, et la caution
solvable qui est domiciliée à l'étranger. La solution contraire,
admise dans l'ancien droit (Pothier, n. 423), est encore suivie

par certains auteurs, au cas, du moins, où la caution ainsi do-
miciliée n'a pas de biens en France. — Troplong, n. 312; Massé
et Vergé, t. 3, p. 72, § 760, note 22; Boileux, t. 6, p. 663;
Ponsot, n. 216.

528.— Mais c'est là, à notre sens, restreindre arbitrairement,
et en dehors des termes de la loi, le droit reconnu aux cautions
de se replacer dans le droit commun des débiteurs conjoints en
ne restant obligées à la dette, chacune que pour sa part virile.

— Pont, t. 2, n. 214.

529. — S'il y a contestation entre le créancier et la caution
sur la solvabilité d'un des cofidéjusseurs, il appartiendra aux
tribunaux d'en décider. La caution peut, en ce cas, en payant
sa part, exiger, à ses risques et périls d'ailleurs, que le créan-
cier discute les autres cautions avant de venir lui réclamer le

surplus. Les frais de la discussion incomberont aux cautions
solvables. — Colmet de Santerre, t. 8, n. 237 tts-XII.

530. — Si toutes les conditions précitées sont réunies, la

division est prononcée par le juge. L'etfet de cette sentence est

de réduire la part contributoire de la caution dans la dette à sa
part virile, et de la décharger de toute obligation pour le sur-
plus. Il en résulte, et l'art. 2026-2» le dit, qu' « elle ne peut plus

être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la

division». L'action du créancier contre elle à ce point de vue est

définitivement supprimée; il y a désormais autant de débiteurs
distincts que de cautions; l'une d'elles devient-elle insolvable,

cette insolvabilité incombe au créancier. Mais, bien entendu, il

n'en est ainsi qu'à l'égard de la caution poursuivie qui a invo-
qué le bénéfice de division; la règle de l'autorité de la chose
jugée l'exige. Chacune des autres cautions reste tenue pour le

tout et peut être appelée à contribuer au paiement de la dette
pour une part plus forte que la première, alors même qu'elles

invoqueraient le bénéfice de division , si l'une d'elles est deve-
nue insolvable après les premières poursuites du créancier. —
Colmet de Santerre, t. 8, n. 237 /iis-NIV-NVlI.
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531. — La règle qui oblige chaque caution à la totalité de la

dette constituant une faveur exceptionnelle ])our le créancier,

celui-ci peut y renoncer pour ne demander à cliaque fîdéjusseur

que sa part virile. Cette renonciation est expresse ou tacite, et

l'art. 2027 voit un cas de renonciation tacite dans le fait, par le

créancier, de diviser lui-même et volontairement son action, de
poursuivre la caution seulement pour sa part ou d'accepter
d'elle le paiement de cette part. La renonciation de la part du
créancier est donc plus facilement présumée vis-à-vis des cau-
tions (art. 2027) qu'à l'égard de codébiteurs solidaires (C. civ.,

art. 12H), et c'est là une preuve de plus que les cofidéjusseurs
ordinaires ne sont pas ipso facto débiteurs solidaires. Pour les

cautions, le législateur devait présumer facilement, en effet, ce
retour au droit commun des débiteurs conjoints et une renon-
ciation à un droit que la simple volonté de la caution peut dé-
truire. (Juand il y a solidarité, il faut, de plus, pour emporter
renonciation du créancier, que le débiteur poursuivi acquiesce
à la demande ou soit condamné par jugement; la raison en est

que le créancier ne doit pas être présumé renoncer facilement à

un droit qu'il a formellement stipulé.

532. — Pour ce même motif, nous appliquerons aux cautions
non plus l'art. 2027 mais l'art. 1211, quand elles se seront obli-

gées solidairement. Le droit pour le créancier d'agir pour le

tout subsistera jusqu'à l'acquiescement du débiteur ou le juge-
ment de condamnation. — Duranton, t. 18, n. 347; Troplong,
n. 320; Massé et Vergé, t. 5, p. 73, § 760, note 2.'i; Taulier, t. 7,

p. 2'.J: l'ont, t. 2, n. 219 et 220; Aubry et Rau, t. 4, p. 085, ^420.
noie 23; Laurent, t. 28, n. 226; Ponsot, n. 226.

533. — iJans tous les cas, d'ailleurs, cette renonciation du
créancier est toute relative et personnelle à la caution poursui-
vie. Les autres fidéjusseurs ne s'en peuvent pas prévaloir, et

chacun d'eux reste tenu de la totalité de la dette.

534. — (Juand le créancier divise ainsi son action spontané-
ment, la caution poursuivie se trouve dans une meilleure situa-

lion qu'au cas où elle oppose le bénéfice de division, à la con-
dition toutefois que le créancier ait agi ainsi volontairement,
c'esl-à-dire en connaissance de cause. La caution est, en elTet,

déchargée de toute insolvabilité de ses cofidéjusseurs, fût-elle

antérieure à la demande. Le créancier qui, ayant connu cette
situation, agit divisément, tient donc les diverses cautions pour
des débiteurs distincts, tenus chacun de leur part exclusive-
ment; l'art. 2017 met, dès lors, toutes les insolvabilités à sa
charge, qu'elles soient postérieures ou antérieures au jugement,
alors même que les cautions n'auraient pas encore acquiescé à
cette division, ou qu'un jugement fût intervenu. Mais cet effet

ne saurait se produire si les cautions s'étaient obligées solidai-
rement; en ce cas, dès lors qu'elles sont privées du bénéfice de
division, l'art. 2027 ne s'applique plus. Par suite , et sauf des
réserves à faire sur le principe tel qu'il est posé, nous admettrons
parfaitement le raisonnement de la Cour suprême dans son ar-
rêt du 7 juin 1882, Roure, [S. 82.1.321, P. 82.1.774, D. 82.1.

441]

535. — D'après cet arrêt, quand il y a eu décharge de la

solidarité au profit d'une caution solidaire, la question de sa-
voir à qui incombe la perte résultant de l'insolvabilité d'une
autre caution est résolue, non par l'art. 2027 mais par l'art.

1215, C. civ., relatif aux codi'biteurs solidaires. Remarquons,
d'ailleurs, que l'interprétation de ce dernier article est elle-

même controversée, et que si l'arrêt précité fait supporter cette
perte par tous les codébiteurs, y compris celui qui a été dé-
chargé (Demolombe, t. 20, n. 347; Marcadé, sur l'art. 12i;;,

n. 62.'i; Culmet de Santerre, t. 5, n. 130 his-l; Laurent, t. 17,
n. 3,')3), d'autres auteurs mettent, au contraire, à la charge du
créancier la part contributoire du débiteur déchargé. — Larom-
biêre, t. 3, art. 1215, n ~ '

'

hr-n", texte et note 43. -

V" SolidarUf!.

2; Aubry et Rau, t. 4,~ p. 33, § 298
Nous retrouverons la question infrà.

CHAPITRE II.

RAPPORTS DE LA CAUTION ET DU nÉlUTEtlR.

536. — La loi précise, dans les art. 2028 à 2032, les consé-
quences que peut avoir à l'égard du débiteur principal l'enga-

Rkpeetoire. — Tnnie iX.

gement<le la caution, et en parliculier les droits qui en peuvent
résidter pour la caution contre ce débiteur. Elle prévoit succes-
sivement deux hypcjlhèses : celle d'aliord où la caution a satis-
fait à son obligation, et en ce cas elle lui accorde une double
action contre le débiteur : une action de mandat ou de gestion
d'affaires et l'action du créancier dans laquelle elle la subroge
de plein droit; — puis le cas où, avant toute exécution, la
caution éprouve, par suite de son engagement, un [iréjudice
exceptionnel et peu é(juitable; elle peut alors agir contre le

débiteur avant même d'avoir rien payé.

Section I.

T. a eauCioii a payé la ilettc. — Recours.

§ 1. Action personnelle.

537. — En pareil cas, l'art. 2028 consacre au profit de la

caution une action personnelle contre le débiteur principal,
u que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débi-
teur ». Ce recours a pour base l'existence entre eux deux d'un
lien juridique, résultant d'un mandat exprès ou tacite, si la

caution s'est engagée au su et au gré d'un débiteur, ou d'un
quasi-contrat de gestion d'affaires, si elle s'est obligée à son
insu. Les actions nées de ce contrat et de ce quasi-contrat n'ont
pas, en général, la même énergie et ne produisent pas les

mêmes effets; il en est autrement ici, dès lors du moins que la

gestion a été utile {Contra, Colmet de Santerre, t. 8, n. 261
/lis-II-III); l'art. 2028 met les deux actions sur la même ligne,
ainsi que Chabot le déclarait déjà devant le Tribunal (Locré, t.

7, p. 4261; qu'il y ait donc eu mandat gratuit, mandat onéreux
ou gestion d'alTaires, dans tous les cas la caution a droit à être

indemnisée et, l'art. 2028 le déclare, à être indemnisée de tous
ses débours à compter du jour du paiement. La durée du re-

cours est de trente ans, puisque cette action n'est soumise par
la loi à aucune prescription particulière.

538.— Du principe qui fait la base de l'art. 2028 on a conclu
que la caution qui avait payé la dette d'un armateur à raison
de laquelle un navire avait été saisi et retenu au port, pouvait
recourir, non seulement contre l'armateur débiteur, mais encore
contre tous les intéressés au départ du navire, c'est-à-dire
contre les affréteurs et aussi contre le capitaine représentant
l'armateur. — Cass., 10 août 1873, Sacy, fS. 70.1 .123, P. 76.283,
D. 77.1.1331

539. — Rien de plus simple en ce qui concerne les affréteurs
dont certainement la caution a géré les affaires et qui partant
doivent l'indemniser tout comme s'ils lui avaient donné mandat
d'agir. La question peut être plus douteuse en ce qui touche
le capitaine, qui, mandataire de l'armateur, n'est pas person-
nellement tenu des obligations de son mandant, qu'elles nais-
sent d'un contrat ou à fortiori d'un quasi-contrat.
51:0. — Par cette action, la caution peut réclamer au débi-

teur la somme qu'elle a payée pour lui « tant pour le principal que
pour les intérêts et les frais » (C. civ., art. 2028). Elle n'a droit
pour le principal (pi'à la somme par elle déboursée, d'où il ré-
sulte que si le créancier a accepté en paiement une valeur in-
férieure à ce qui était du, c'est cette valeur seule que peut ré-
clamer la caution. De même, si elle n'a payé qu'une portion de
la dette sans que, d'ailleurs, le créancier ait entendu faire remise
du surplus, cette portion peut seule être réclamée au débiteur.
541. — Le recours a lieu également pour les intérêts, et il

faut entendre par là non pas tant les intérêts dus au créancier
comme conséquence de la dette, car ces intérêts sont au regard
de la caution un véritable capital, que les intérêts des sommes
payées en intérêts comme en principal. En un mot, la caution
a droit aux intérêts de tout ce qu'elle a déboursé, sans distinction
entre les sommes payées pour intérêts et les sommes payées
pour capital. Il n'y a pas lieu d'exiger ici les conditions de l'art.

ll.-;4, C. civ. — Toulouse, 4 févr. 1829, Demis, [S. et P. chr.
]

—
Caen, 7 août 1840, Scelles, [S. 40.2.528, P. 41.1.22J — Sic, Mer-
lin, IWpert., v» Intérêts, § 2, n. 10; Delvincourt, t. 3, p. 201 ; Du-
ranton, t. 18, n. 352; Massé et Vergé, t. 5, p. 74, S 761, note 3;
Pont, t. 2, n. 237; Aubry et Rau, t. 4, p. 080, i;

428, note 12;
Laurent, t. 28, n. 233; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 970; Pon-
sot, n. 240; C&\\\KmeT, Intérêts, p. 200. — Contra, Larombière,
t. 2. art. llo3, n. 37. — V. aussi Colmet de Santerre (loc. cit.),

qui distingue suivant qu'il y a en mandat ou gestion aaffaires.
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542. — Il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'une caution

solirlaire : a-t-elle remboursé, en cette qualité, le capital et les

arrérages échus d'une rente due par le débiteur, elle a droit,

non seulement au remboursement des sommes par elle payées
et aux arrérages de la rente échus depuis le paiement, mais en-

core aux intérêts de ces arrérages. — Caen , 4 juiU. 1842, Thi-

baut du Grais, [S. 43.2.247]

543. — Ces intérêts courent au profit de la caution du jour

du paiement par elle effectué. Cette proposition était contestée

dans l'ancien droit : contredite incidemment par Polhier 'n. 440)
qui ne déclare les inlérèls dus que du jour de la demande (Par-

lem. de Paris, 14 déc. 1606), elle était affirmée par Domat (li\'.

3, til. 4, sect. 3, n. 2) et par Rousseau de Lacombe (v" Cuuiion,

sect. 6, n. 0), qui citait en sa faveur un arrêt du 22 juill. 1682,
el elle est aujourd'hui universellement admise. Cela va de soi

quand la caution s'est obligée en vertu d'un mandat, l'art. 2001

,

C. civ., étant, en effet, formel en ce sens; mais il en est encore
de même quand c'est comme gérant d'affaires que la caution est

obligée; l'art. 2028 consacre, en effet, le droit de la caution aux
intérêts de ses avances, sans distinguer entre les diverses cau-
tions, il fait donc courir ces intérêts de plein droit. Les travaux
préparatoires démontrent, d'ailleurs, l'intention d'assurer à la

caution une indemnité complète, se fût-elle engagée à l'insu du
débiteur; or, pour que l'indemnité soit entière, il faut que la

caution reçoive les intérêts de ses débours du jour où elle les a

faits. — Cass., 21 juin 182o, Ouvrard, [S. et P. chr.] — Toulouse,
4 févr. 1829, précité. — Caen, 7 août 1840, précité; — 4 juill.

1842, précité. — Sic, Delvincourl, t. 3, p. 261, note I ; Duran-
ton, t. 18, n. 352; Troplong, n. 345; Aubryet Rau,l. 4, p. 089,

§428, note H; Laurent, t. 28, n. 233; Ponsot, n. 240; Pont,
t. 2, n. 238.

544. — Ces intérêts sont, d'ailleurs, soumis à la prescription

de cinq ans, mais l'action en répétition de la part de la caution
qui paie les intérêts non prescrits n'est pas soumise à la pres-

cription quinquennale; elle dure trente ans. — Caen, 7 août
1840, précité. — Sic, Troplong, Pvescript.. t. 2, n. 1034; Pont,
t. 2, n. 260; Ponsot, n. 243. — Contra, Vazeille, Prescript., t. 2,
n. 617.

545. — La caution a également un recours pour les frais, et,

précise l'art. 2028, « pour les frais par elle faits depuis qu'elle a
dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre
elle .1. Il ne faut pas, prenant trop à la lettre cette partie du
texte, refuser à la caution tout recours pour les frais faits par
le créancier contre le débiteur; ce serait là une véritable er-

reur, puisque ces frais sont compris dans la dette principale et

qu'aux termes de l'art. 2016, la caution en est tenue; ces frais

ne peuvent donc rester à sa charge quand elle les a payés. L'art.

2028 doit être entendu en ce sens que la caution n'a de recours
pour les frais par elle faits que du jour où elle a dénoncé les pour-
suites. Si elle ne fait pas cette dénonciation, elle est en faute,

car le débileur averli pourrait payer et, dès lors, arrêter les

poursuites; les frais faits dans ce cas doivent donc être im-
putés à la caution, sauf, bien entendu, les frais de la dénon-
ciation, même tardive, et ceux de la première demande, frais

nécessaires et imputables au débiteur en toute hypothèse. —
Delvincourl, t. 3, p. 262, note 3; Duranton, t. 18, n. 350; Trop-
long, n. 350; Massé et Vergé, sur Zachariaî, t. 5, p. 74, ii761,

note 6; Aubry et Rau, t. 4, p. 689, §428, texte et note 10; Pont,
t. 2, n. 230 et 240; Laurent, t. 28, n. 234; Baudry-Lacantitierie,
t. 3, n. 970; Colmet de Santerre , t. 8, n. 261 ôis-IV; Ponsot,
n. 236.

540. — Encore faut-il, d'ailleurs, pour que la caution puisse
demandera rentrer dans ses frais, qu'ils aient été la consé-
quence légitime et nécessaire du cautionnement. Si donc nous
supposons qu'une caution ait, conjointement avec le débiteur
principal, soulevé contre le créancier une mauvaise contestation

et ait été condamnée avec ce débiteur aux frais, la moitié de
ces frais, mise à sa charge, ne pourrait être réclamée au débi-

teur, puisque c'est par la faute de la caution qu'ils ont été en-
courus par elle. — Riom, 16 mai 18.51, Pourret-Desgands, [P.

52.1.336, D. 54.2.46]

547. — La caution, dfvanl être absolument indemne, a le

droit enfin de demander au débiteur principal des dommages-
intérêts, si elle a subi un préjudice particulier, si, par exemple,
ses biens ont été vendus à la poursuite du créancier, si elle n'a
pu se procurer qu'à un taux très-élevé la somme nécessaire pour
payer la dette. C'est là une exception à l'art. 1133, C. civ., déjà

indiquée d'ailleurs dans ce texte. En matière de cautionnement
de somme d'argent, les dommages-intérêts peuvent excéder le

taux légal, que la caution se soit d'ailleurs engagée en vertu
d'un mandat ou d'une gestion d'affaires. Seul, Delvincourl (t. 3,

p. 262, note 4) distingue : il n'admet cette solution qu'au cas
où le cautionnement est gratuit, parce qu'alors seulement l'en-
gagement de la caution constitue un service. Mais cette dis-
tinction se heurte aux textes généraux des art. 1153 et 2028.
En supposant même un cautionnement non gratuit, le débiteur
n'en est pas moins tenu envers la caution à payer le créancier
et à éviter à son coobligê un dommage qui, fort souvent, pour-
rail dépasser de beaucoup le prix du cautionnement. Dans tous
les cas donc, la caution peut avoir droit à des dommages-inté-
rêts qui sont laissés à la libre appréciation des juges du l'ait :

ils peuvent être accordés dès lors qu'il est constaté qu'elle a subi

un préjudice. — Cass., 7 mars 1876, Viviès, [S. 761. 448, P. 76.

1149, D. 76.1.450] — .SïC, Touiller, t. 7, n. 267; Duranton, t. 18,

n. 351; Troplong, n. 351; Mourlon, t. 3, p. 453; Berriat Saint-
Prix, Not. théor., n 8067; Pont, t. 2, n. 241 et 242; Aubry et

Rau, t. 4, p. 689, § 428, note 13 ; Laurent, t. 28, n. 235 ; Colmet
de Santerre, t. 8, n. 2(il bis-\' ; Ponsot, n. 238.

548. — A quelles conditions ce recours est-il ouvert à la

caution? 11 faut, avanttout, nous dit l'art. 2028 qu'elle ait pn;/'',

et ce mot doit être entendu dans un sens large, il faut qu'elle

ait désintéressé le créancier et libéré le débiteur de quelque
façon que ce soit, soit par un paiement volontaire ou fait en
exécution d'une condamnation judiciaire, soit par une dation en
paiement, soit par voie de compensation, soit même par l'effet

de la remise gratuite de la dette à elle consentie par le créan-
cier, dès lors qu'il ne résulte pas des termes du contrat l'inten-

tion chez le créancier d'éteindre la dette à l'égard du débiteur

principal lui-même; seule gratifiée, en effet, la caution pourra
recourir contre ce débiteur, car la remise à elle consentie peut
s'analyser en un paiement par elle effectué et suivi d'une dona-
tion de même somme. — V. Colmet de Santerre, t. 8, n. 259 his-

III-IV. — La jurisprudence a fait application de cette théorie

dans une hypothèse où le créancier avait libéré le débiteur dont
la dette était devenue exigible en faisant avec la caution une
novation d'après laquelle la dette, non productive d'intérêts

jusqu'alors, en produirait désormais. La Cour de cassation a

jugé qu'en accordant un recours contre le débiteur principal à

la caution qui a payé, l'art. 2028, C. civ., n'a pas seulement en
vue un paiement proprement dit, mais bien tout acte, de quel-

que nature qu'il soit, qui libère le débiteur; qu'en conséquence,
la caution était en droit de lui réclamer non seulement la dette

principale mais aussi les intérêts promis. — Cass., 7 mars 1876,

précité. — Sic, Domat, liv. 3, tit. 4, sect. 3, n. 12; Pothier, n.

430,431; Duranton, t. 18, n. 349; Taulier, t. 7, p. 31 ; Mourlon,
t. 3, n. 1150; Massé et Vergé, sur Zaehariœ, t. 5, p. 73,5761,
note 1; Troplong, n. 334-336, 374; Pont, t. 2, n. 229, 232;'Lau-
rent, t. 28, n. 237; Colmet de Santerre, t. 8, n. 2a9 6iî;-II; Pon-
sot, n.232.
549. — Mais, dans tous les cas, l'extinction de l'obligation

de la caution résultant de la confusion opérée sur la tête du
créancier par suite de l'acceptation pure et simple qu'il aurait

faite de la succession de la caution ne saurait être considérée
comme un paiement. Le créancier ne pourrait donc se prévaloir

de sa qualité d'héritier de la caution pour exercer un recours

contre le débiteur du chef de celle-ci et demander du même
chef sa collocation sur le prix des biens de l'obligé principal.

—

Grenoble, 3 août 1833, Pollegrini, [S. 54.2.449, P. 35.2.489, D.

53.2.70]

550. — Il faut, en outre, que la caution ait payé comme
''aurait dn faire le débiteur lui-même, sans nuire aux droits de

celui-ci, qu'en un mot elle ait fait un paiement valable et pru-

dent. D'où il suit que si la caution a payé avant l'échéance mi

a payé plus qu'il n'était dû, elle ne peut exercer son recours

qu'après l'échéance ou pour le chiffre exact de la dette, sous la

condition de garantir le paiement par elle fait. — Rennes, 19

juill. 1826,Grellier,[P. chr.]

551. — 11 en résulte encore que si, après le paiement effec-

tué, l'objet remis au créancier par la caution est enlevé à ce

créancier comme n'appartenant pas à la caution, elle n'a aucun
recours contre le débiteur que ce paiement n'a pas libéré. De
même, la caution n'a aucun recours si elle a payé alors qu'elle

n'eût pas dû le faire, si, par exemple, elle n'a pas opposé au

créancier les exceptions qu'eût pu invoquer le débiteur, ou si,

I
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avant cautionné un prix de vente et connaissant l'e'viction de
l'acquéreur, elle a payé le prix au vendeur. La question est un
peu plus délicate en ce qui concerne l'exception de prescription

que la caution peut répugner à invoquer du chef du débiteur:

cependant elle ne peut priver celui-ci du droit de l'opposer; elle

devra donc le mettre eu cause pour lui permettre de l'invoquer.
— Delvincourt, t. 3, p. 264; Troplong, n. 339;iMassé et Vergé,

sur Zacliariœ, t. o, p. 73, § 761, note! ; Laurent, t. 28, n. 2.'Î8;

Ponsot, n. 247; Pont, t. 2', n. 248, 2o2.

552. — Il faut enfin que la caution ait fait un paiement utile

au débiteur et l'ait fait avec toute la prudence désiralile ; il faut,

eu particulier, qu'elle en ait averti le débiteur; nous retrouve-
rons plus loin cette condition à propos de l'art. 2031.

553. — La caution, même solidaire, jouit du recours de l'arl.

2028 pour ce qu'elle a payé, sans être tenue d'établir que la

delte ne la concernait pas. La présomption de l'art. 1216, C.

civ., ne saurait s'appliquer ici ; elle ne peut être invoquée qu'en-
tre codébiteurs solidaires. Et si cette caution solidaire a cau-
tionné plusieurs codébiteurs solidaires, elle a contre chacun
il'eiix un recours de mandat ou de gestion d'afl'aires pour la to-

talité de la dette. Il en est autrement entre codébiteurs solidai-

res (C. civ., art. 1214), mais cela s'explique par l'obligation de
garantie qui, pesant sur chaque débiteur solidaire, n'existe ja-

mais pour la caution, débiteur accessoire et subsidiaire.

554. — Mais pour que ce recours appartienne à la caution,

n'esl-il pas nécessaire que la caution, engagée au su ou même
à l'insu du débiteur, ne se soit pas, du moins, obligée malgré
lui? La question, peu pratique, d'ailleurs, en raison de l'impru-
dence qu'il y aurait pour la caution à faire un tel paiement, est

controversée entre les auteurs sous l'empire du Code civil comme
elle l'était en droit romain (pour l'affirmative : L. 40, D., Mand.
vel contra; L. 16, C, De tieg. gest.; pour la négative : L. 39, D.,

Neg. gest.; L. 33, Mand. vel cimtra). Plusieurs estiment que la

caution qui s'oblige malgré le débiteur principal peut, néan-
moins, recourir contre lui, après avoir payé, par l'action de ges-
tion d'affaires, sauf dans le cas où l'on pourrait faire, en fail, la

preuve de son intention libérale à l'égard du débiteur. — Trop-
long, n. 329 et 330; Massé et Vergé, t. 5, § 761, note 2; Mar-
cadé, sur l'art. l37.'i-IV; Ponsot, n. 251 ; Pont, t. 2, n. 24b.

555. — D'autres, au contraire, refusent absolument en ce
cas à la caution le recours ouvert par l'art. 2028 Parmi eux,
les uns lui accordent une action de in rem verso pour répéter
du débiteur ce qu'elle a payé comme capital et comme intérêts

échus, à l'exclusion des dommages-intérêts, des frais et des in-
térêts de ses avances jusqu'à la demande en justice. — Demo-
lombe, t. 31, n. 89; Mourlon, Rifp. écr., t. 3, p. 46,-i, et Subrog..
p. 405 et s.; Colmet de Santerre, t. 8, n. 261 bis-\l.

556. — Les autres lui refusent même cette dernière action
,

soit qu'ils considèrent la caution comme ayant fait une libéralité

au débiteur... — Toullier, t. H, n. oo et 62.

557. — ... Soit qu'ils lui attribuent l'intention de renoncer
à toute action de son cliel', dès lors qu'elle a payé pour le débi-
teur auquel elle n'est rattachée par aucun lieîi juridique. La
caution n'aura donc, en ce cas, que la subrogation légale pour
agir au nom du créancier désintéressé. — Duranlon, t. 18, n.

317; Aubry et Rau, t. 4, p. 689 et 690, notes 14 et 15; Laurent,
t. 28, n. 236; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 569.

§ 2. Bénéfice de subrogation.

558. — La caution qui a payé la dette garantie a, outre son
recours personnel contre le débiteur, l'action du créancier dans
laquelle elle est subrogée en vertu de l'art. 2029; simple appli-
cation du principe général posé par l'art. 1201-3° en faveur de
ceux qui sont tenus d'une dette pour d'autres. C'est l'ancien
bénéfice de subrogation non plus seulement accordé comme au-
trefois à la caution qui l'a réclamé avant tout paiement... (L. 17
et 36, D., De fidej. et mand.; L. 76, D., De solul. et liber.; Re-
nusson

, Subrog.. ch. 9, n. 7, ch. 7, n. 68; Pothier, n. 280;
Rousseau de Lacombe, v" Subrog., n. 10. — Contra, Dumoulin,
11-" teçonde Dôlej. — Càss., l"sept. 1808, Pierre, S. et P. clir.]— ... Mais consacré, désormais, par le seul fait du paiement et
en quelque cas que ce soit, de |/lein droit, au profit de toute
caution. — de Bigot-Préameneu et Treilhard : Locré, t. 13 n
269, t. 15, p. 327. •

'

559. — La question de savoir si la caution qui a payé est
subrogée aux droits du créancier doit, d'ailleurs, être jugée d'a-
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près les lois existantes à l'époque du paiement et non à celle

de l'engagement. Ainsi, dès lors que le paiement est etîectué
sous le Code civil, la suljrogation a lieu de plein droit au profil

de la caution, encore que le cautionnement ait été souscrit an-
térieurement et sous l'empire d'un droit qui n'admettait pas la

subrogation. — Cass., l" sept. 1898, précité. — Bruxelles, 22
avr. 1813, Vanversel, (S. et P. chr.]

560. — Cette action subrogatoire est. en général, plus avan-
tageuse pour la caution que l'action personnelle qui lui est
reconnue contre le débiteur; elle lui assure, notamment, les

garanties acquises par le créancier. Elle peut être moins avan-
tageuse cependant; il en est ainsi, par exemple, quand la dette
ne produisait pas d'intérêts; c'est alors seulement par l'action

de mandat ou de gestion d'affaires et non par l'action subroga-
toire que la caution pourra réclamer les intérêts de ses avances
à compter du paiement. — V. infrii, n. 571.

561. — De même, les droits et actions du créancier peuvent
être près de s'éteindre par prescription et il conviendrait alors
de recourir à l'action personnelle. Ces deux actions différent

,

d'ailleurs, en quelques points quant à leurs conditions d'exercice
et à l'étendue de leurs elléts.

562. — Les conditions requises pour que la caution jouisse
de la subrogation légale se réduisent à ceci : il faut et suffit

que la caution, tenue pour le débiteur principal, ait payé la

dette qu'elle avait cautionnée. Peu importe qu'elle se soit en-
gagée par ordre ou au su du débiteur, à son insu, ou même
contre sa volonté. Sur ce point, tout le monde est d'accord
pour ne faire aucune distinction; pour la subrogation, il n'y a
pas à tenir compte des rapports personnels entre la caution et

le débiteur. — Duranton, t. 18, n. 317; Troplong, n. 362; Massé
et Vergé, t. 5, p. 74, S 761, note 7; Aubry et liau, t. 4, p. 686,
Si 427, note 2; Laurent, t. 28, n. 243; Gauthier, n. 345; Mour-
lon, Subrog., p. 407; Pont, t. 2, n. 267.

563. — Il faut seulement que la caution soit engagée vis-à-
vis du créancier; ainsi, par exemple, une compagnie d'assu-
rances s'est-elle obligée vis-à-vis du seul débiteur à payer pour
lui les intérêts de ses dettes hypothécaires, elle n'est pas une
véritable caution et n'a pas dès lors droit à la subrogation pour
se l'aire remliourser de ses avances au préjudice des créanciers
dans l'ordre ouvert sur le débiteur. — Paris, 27 nov. 1841. Hue,
[S._42.2.uO, P. 42.2.475]

564. — Il faut surtout qu'elle ait payé, ou mieux qu'elle ait

libéré le débiteur en éteignant la dette; peu importe, d'ailleurs,

le mode d'extinction. MM. Aubry et Rau (t. 4, p. 185, ^321,
note 67) et Ponsot (n. 257) subordonnent la subrogation iégaU
à la condition d'un paiement effectif: ils la refusent doiic\ la

caution quand le créancier lui a donné quittance par pur esprit

de libéralité. Cependant l'opinion contraire prévaut, et on ad-
met généralement la subrogation au profit de la caution quand
le créancier a renoncé à tout recours contre le débiteur en fai-

sant remise de la dette à la caution, fût-ce par pur esprit de li-

béralité envers elle, quand il n'a pas voulu gratifier en même
temps le débiteur. — Duranton, t. 18, n. 349; Taulier, t. 7, p.

31; Troplong, n. 333 et 374; Mourlon, t. 3, n. 1150; Massé et

Vergé, sur Zachariu', t. 5, p. 73, 5 761, texte et note 1 ; Pont,
t. 2, n. 270.

565. — De ce que la caution ne peut être subrogée aux
droits du créancier qu'à la condition d'avoir payé la dette, il

résulte qu'avant ce paiement, elle ne peut réclamer cette subro-
gation , et spécialement qu'elle ne peut pas demander, dans un
ordre ouvert sur le prix de vente des biens de l'obligé principal,

sa collocation au rang hypothécaire de la dette cautionnée dont
elle n'a pas payé le montant au créancier. Sans doute, au cas
où le débiteur est en déconfiture, elle peut agir contre lui en
vertu de l'art. 2032, mais c'est là un droit qui lui est propre,
qu'elle exerce en son nom personnel et comme créancière cbi-

rographaire en principe; elle n'agit pas en ce cas au nom du
créancier, elle ne peut donc pas se prévaloir des sûretés qui ga-
rantissent la créance de ce dernier, elle n'est pas subrogée à ses
droits. C'est ce qu'a décidé la Cour suprême, d'après laquelle « il

n'existe, en droit français, de subrogation anticipée ni totale ni

partielle, le paiement réalisé étant toujours la condition pre-
mière d'une subrogation, quelle qu'elle soit». — Cass., 10 nov.
1872, Noël Burgues, [S. 73.1.193, P. 73.481, et la note de M.
Labbé, D. 73.1.381 — Grenoble, 3 août 1853, Pellegrini, S. 54.

2.449, P. 55.2.489, D. 53.2.70] — Sic, Pont, t. 2, n. 288. - V.
cependant Labbé, note sous Cass., 19 nov. 1872, précité.
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566. — Il a f^lé jugé, en oiilre p( pour le même motif, que la

caution ne pouvait invoquer la subrogation qu'à la conrlition

d'avoir payé le créancier fie ses propres deniers. — Cass., 11

mars 18(51, Baudon, |^S. 61.1.401, P. 61.904, D. 61.1.2681

567. — Par l'elTel de la subrogation, la caution acquiert,

l'art. 2029 le dit expressément, tmts les droits qu'avait le créan-

cier contre le débiteur. Le principe est donc absolu, et il faut

rejeter l'opinion de Dumoulin , d'après laquelle la caution ne
pourrait pas e.xercer les droits acquis au créancier postérieure-

ment au cautionnement: la caution prend la place du créancier

et peut, dès lors, prétendre à tous ses droits. — Troplong,
II. 376; Laurent, t. 28, n. 244; Ponsot, n. 239; Pont, l. 2,
n. 272.

568. — Elle le peut vis-à-vis du débiteur principal d'abord,

et, bien que la question soit controversée, nous reconnaissons
à la caution d'un acheteur,qui, ayant payé le vendeur, n'est

pas remboursée par cet acquéreur, le droit de demander la ré-

solution de la vente. Il faut seulement, en ce cas, que le créan-
cier soit complètement désintéressé par le paiement. — Bourges,
8 juin 1812, Gobier, [S. et P. chr.] — Amiens, 9 nov. 1823,

Carmelte, [S. et P. chr.] — Sic, Troplong, Vente, t. 2, n. 916;
Laurent, l. 18, n. 111; Ponsot, n. 260; Pont, t. 2, n. 273.

569. — La caution est également de plein droit subrogée
aux droits du créancier contre les autres personnes tenues de
la dette avec le débiteur, car cela résulte, sinon du texte de
l'art. 2029, du moins de l'art. 1231-3°, dont l'art. 2029 n'est

qu'une application. Il en est ainsi notamment à l'égard de la

caution réelle, dans la limite au moins que nous préciserons plus
loin, et surtout à l'égard du tiers détenteur d'un immeuble hy-
pothéqué à la dette par le débiteur principal. Nous admettons
donc l'existence de la subrogation au profit de la caution contre
l'acquéreur, non obligé à la dette, d'un bien du débiteur que
celui-ci avait affecté à la sûreté de sa dette. Bref, dans ce con-
flit d'intérêts entre la caution et le tiers détenteur, tout en re-

connaissant que la question pouvait être douteuse dans l'ancien

droit à raison du caractère occulte des hypothèques, ce qui
nous explique les contradictions de Pothier [Oblig., n. 357; In-
trod. à la coût. d'Orléans, lit. 20, n. 34), nous nous prononçons
en faveur de la caution. La publicité étant aujourd'hui admise
pour les hypothèques, le tiers acquéreur a commis une faute

dès lors qu'd a payé le prix de son acquisition sans recourir aux
formalités de la purge; il en doit supporter les conséquences à

l'exclusion de la caution qui, elle, n'a aucune faute à se repro-

cher. Elle ne pouvait empêcher l'aliénation de l'immeuble hy-
pothéqué; or, avant cette aliénation , elle devait être subrogée
au droit de préférence du créancier; elle doit pouvoir désormais
être subrogée à son droit de suite. Ces motifs généraux se dou-
blent d'un motif plus spécial quand la constitution de l'hypo-

thèque n'est pas postérieure au cautionnement. En ce cas, en
effet, la caution a dû compter sur l'hypothèque; le créancier
n'en aurait pas pu donner mainlevée sans qu'elle fût en droit

de réclamer sa décharge (art. 2037); à fortiori, un acte du dé-

biteur ne peut-il pas l'en priver. — Aubry et Rau , t. 4, § 321,
notes 84 et 85, p. 189; Demolombe, t. 27, n. 6-49-634; Laurent,
t. 28, n. 123-126; Larombière, sur l'art 1331, n 19; Colmet de
Santerre, t. 3, n. 197 èi.s-.X; Gauthier, Suhrog., n. 436; Mour-
lon

, p. 84 et 467. — Contra, Troplong, Cnution, n. 429; Hyp.,
t. 3, n. 800.

570. •— Ce dernier auteur n'admet pas, au contraire, la su-

brogation de la caution contre le tiers détenteur, mais bien la

subrogation du tiers détenteur contre la caution. Outre la tra-

dition dont nous avons par avance contesté l'importance en notre

matière, il invoque en son sens les art. 2023 et 2170, C. civ., le

premier refusant à la caution qui requiert la discussion le droit

d'indiquer des biens hypothéqués à la dette qui ne sont plus

en la possession du débiteur; le second donnant au tiers déten-
teur le droit de faire discuter les immeubles hypothéqués à la

dette qui sont aux mains du principal ou des principaux obli-

gés, expression qui, selon Troplong, comprend la caution. Mais
ces arguments sont sans valeur. L'art. 2023 a été écrit, nous
l'avons vu, dans l'intérêt, non du tiers détenteur, mais du créan-

cier, pour ne pas le soumettre à une discussion trop longue ou
trop difficile (V'. suprà, n. 483 et 486). Et quant à l'argument
tiré de l'art. 2170, il pourrait sembler décisif si l'on pouvait ad-
mettre que le mot principaux obligés peut désigner la caution.

Il resterait alors seulement cette singularité qu'un acquéreur à

titre gratuit pourrait recourir contre In caution, ce qui semble

bien inadmissible. Mais il n'en est rien, parce que l'expression
précitée a un sens juridique précis, et désigne, au contraire,
une situation liien différente de celle de la caution, qui par dé-
finition, est un débiteur, non principal, mais accessoire. Les
arguments de M. Troplong étant ainsi écartés, il faut, croyons-
nous, adraeltre sans hésiter notre solution et, appliquant les
art. 2029 et 1231-3° dans toute leur étendue, subroger la cau-
tion contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à la

dette.

571. — L'action subrogatoire permet à la caution de répé-
ter soit du débiteur principal, soit des tiers à l'égard de qui elle

est subrogée, tout ce qu'aurait pu leur demander le créancier,
c'est-à-dire tout ce qu'elle a payé en capital, intérêts et frais

faits contre le débiteur, car c'est là un accessoire nécessaire de
la créance, garanti par les sûretés qui y sont attachées. Mais
cette action ne lui donne pas le droit de réclamer les dommages-
intérêts auxquels elle a droit, les intérêts des sommes qu'elle a
déboursées, au cas, par exemple, où la dette ne serait pas pro-
ductive d'intérêts, ni même , à notre sens, les frais de poursuite
contre la caution. Ce ne sont pas là des accessoires de la dette
principale, le créancier ne pourrait pas les réclamer au débi-
teur; il en doit être de même de la caution qui, au point de vue
de l'action subrogatoire, n'a pas plus de droits que lui. C'est
même là un des points de vue auxquels l'action de mandat
peut être plus favorable à la caution que l'action subrogatoire
qui résulte d'une cession fictive de la créance. — Aubry et

Rau, t. 4, § 427, p. 686; Pont, t. 2, n. 274. — Contra, pour les

frais faits contre la caution , Laurent, t. 28, n. 246.

572. — C'est qu'en effet, si la subrogation donne à la caution
tous les droits du créancier, elle ne lui donne que ces droits-là

et tels que les avait le créancier, sous les mêmes conditicfns que
lui. La jurisprudence en a tiré une conséquence remarquable
au point de vue du privilège du créancier gagiste : l'existence

de ce privilège est subordonnée à la condition de la possession
matérielle de la chose donnée en gage par le créancier gagiste;
la caution n'en jouira donc que si elle a cette possession maté-
rielle; il ne suffirait pas que le créancier payé par elle continuât
à posséder, car il ne peut être considéré comme possédant pour
elle, puisqu'il n'est pas le « tiers convenu entre les parties »,

qu'exige l'art. 2076, C. civ. La caution, dès lors, ne possédant
ni par elle-même, ni par un tiers, n'a pas le privilège du gagiste.
— Paris, 12 janv. 1846, Dillon, ,8.30.2.366, P. 46.1.199, D. 31.

2.23]; — 13 nov. 18.30, Gouin, [S. 30.2.367, D. 31.2.24^

573. — El l'objet remis en gage pourrait être valablement
donné à nouveau en gage à un autre créancier, au détriment
de la caution qui a payé, dès lors qu'elle n'en a pas reçu tradi-

tion. — Cass., 23 déc. 1879, Hardy de Saint-Omer, ,^3. 81.1.

149, P. 81.1.339, D. 80.1.433]

574. — D'ailleurs, la subrogation ne peut conférer à la cau-

tion que ceux des droits du créancier qu'il avait à ce titre.

Ainsi, la caution d'un locataire, subrogée aux droits du bailleur

à raison du paiement par elle effectué des loyers échus, peut

faire vendre les meubles du locataire, mais ne peut pas deman-
der son expulsion des lieux loués; ce droit est, en effet, inhé-

rent à la qualité de propriétaire. — Paris, 23 mai 1867, Sabas-
tia, [S. 08.2.9, P. 68.91]
5'75. — La règle d'après laquelle la subrogation confère à la

caution tous les droits du créancier trouve un correctif, en cas

de paiement partiel, dans l'ancien adage : nemo contra se su-

hrogasse videtur, appliqué par l'art. 1232, C. civ. Il est incon-
testable que le principe posé par cet article régit le cas où il y
a eu paiement partiel effectué par une caution : la subrogation

ne saurait nuire au créancier, donc il sera préféré, pour ce qui

lui reste dû, à la caution, en tant au moins que celle-ci agit par

l'action subrogatoire, sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de distin-

guer entre le cas où le fidéjusseur avait cautionné toute la dette,

et celui où il ne l'avait cautionnée que pour partie.

576. — Seulement, il faut bien préciser le champ d'applica-

tion de notre règle : l'art. 1232 s'appliquera quand la caution

agira par l'action subrogatoire et prétendra exercer, concur-

remment avec le créancier, une hypothèque ou un privilège

garantissant la créance. En ce cas, le créancier non intégrale-

ment remboursé, conserve le droit, pour ce qui lui reste dû,

d'être colloque par préférence à la caution, dans l'ordre ouvert

pour la distribution du prix des immeubles appartenant au dé-

biteur et qui ont été hypothéqués en garantie de la créance

cautionnée; c'est du seul créancier, en effet, que la caution tient
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alors ses droits pU'on conçoil qu'elle ne puisse les exercer (fu'a-

près lui. — Cass., 23 juill. 1883, Synd. Bourdonnais, [S. 85.1.

171, P. 85.1.398, D. 84.1.1801

577. — Ainsi, une compagnie d'assurance s'est-elle rendue
caution solidaire du service des intérêts d'un prêt liy]jothécaire

et en a-l-elle payé une partie en cette iiualité, elle ne peut,
bien que subrogée aux droits du créancier, se faire colloquer

dans l'ordre ouvert sur le débiteur au même rang et en concur-
rence avec le créancier, au prorata de la portion d'intérêts affé-

rente à la partie de la créance garantii* par cliaque inscription

hypothécaire. Elle ne peut être colloquée (|ue sur les deniers
l'eslant après le paiement intégral du créancier. — Bordeaux,
28 août 1844, Favereau, [S. 45.2.497, P. 45.1.574]

578. — Mais il en est tout autrement quand la caution a payé
au créancier une dette purement cliirograpliaire pour partie seu-

lement. En ce cas, elle peut recourir contre le débiteur principal

pour se l'aire rembourser, concurremment avec le créancier, si

elle agit par l'action de mandat ou de gestion d'affaires. Le créan-

cier garanti ne peut pas empêcher ce concours, car l'obligation

de la caution consiste simplement à payer au cas où le débiteur
ne paierait pas, non à assurer, par tous moyens, l'efficacité de
l'action du créancierconlre ce débiteur. Tous les droits de la cau-
tion constituent son patrimoine gage du créancier sans doute,
mais ces droits subsistent même en présence de la créance objet

du cautionnement et ils s'exercent dans leur énergie primitive

en concurrence avec ceux naissant pour le créancier de cette

créance même. H est vrai que la suljrogation ne peut être invo-
quée par le subrogé contre le subrogeant, mais il n'en est ainsi

que quand le subrogé agit en vertu de la subrogation. Or, ici

,

la caution agit en vertu de son droit propre et par une action

toute f)ersonnelle; l'art. 1252 est donc inapplicable; sans doute
encore

, jusqu'à entier paiement, la caution reste la coobligéi'

du débiteur principal, mais cela ne l'empêche pas de devenir
sa créancière au même titre que le créancier originaire. Dès
lors, créancier et caution sont deux créanciers chirographaires
du même débiteur et l'art. 2093, G. civ., doit s'appliquer : les

biens du débiteur sont leur gage commun et le prix en doit être

distribué entre eux par contribution. Cette solution s'appuie avec
grande force sur la disposition de l'art. 544, C. comra., permet-
tant à la caution qui a fait un paiement partiel de venir à la

faillite du débiteur en concurrence avec le créancier. — Pont,
t. 2, n. 275; Laromliière, t. 4, art. 12.52, n. 20; Laurent, t. 28,
n. 247; Gauthier, Subrog., p. 62; Campion, Hev. pnit., t. 2,

p. 311-313; Mourlon, id., p. 18; PoiH, L« Droit, 23 févr. 1867;
Labbé, note sous Cass., 26 déc. 1871, ^S. 72.1.49, P. 72.1131— V. aussi Démangeât, sur Bravard-Veyriëres, t. 5, p. 611,
.aote 1. — Contra, Legentil, Ilirv. pral., t. '2, p. 117-126^

579. — La jurisprudence est favorable à cette opinion. Il a
bien, il est vrai, été jugé qu'une personne, ayant cautionné une
dette pour partie, ne peut, avant que le créancier ait été com-
plètement désintéressé, agir contre le débiteur même en décon-
fiture, par exemple concourir avec le créancier dans la contri-
liutiou ouverte sur les biens du débiteur, par cette raison qu'elle

diminuerait ainsi le gage du créancier. — Nancy, 25 juin 1842,
Dreyfuss,[P.42.2.659] — Douai, 14 juill. 1856, François, [P. 61.6,
D. 56.2.301]

580. — Mais la Cour de cassation, en revanche, permet à
la caution qui n'a garanti qu'une partie de la dette, et qui l'a

payée, de venir en concours sur les biens du débiteur avec le

créancier partiellement désintéressé pour obtenir le rembourse-
ment de ses avances ; en un tel cas, la caution exerce une acti'in

directe et personnelle à laquelle le créancier ne saurait opposer
la disposition de l'art. 1252, C. civ., dès lors qu'elle n'invoque
pas le bénéfice de sûretés spéciales garantissant la créance. —
Cass., 1" août 1860, Millet, [S. 61.1.366, P. 61.5, D. 00.1.302]— Rennes, 22 mai 1858, Touchais, [S. 59.2.298, P. 59.70]
581. — Ces arrêts consacrent, remarquons-le, notre solution

au cas on le paiement partiel émanait d'une caution partielle-
ment engagée qui, par là même, avait rempli intégralement son
obligation. .Mais nous irions plus loin et autoriserions la caution
ayant fait un paiement partiel à recourir contre le débiteur con-
curremment avec le créancier alors même qu'ellraurait cauliomié
l'intégralité de la dette — Conlrà, Puni, t. 2, n. 275. — Il en
est ainsi au cas de faillite (C. comm.,art. .'144) et le recours per-
sonnel de la caution est établi par l'art. 2028 d'une façon géné-
rale et absolue, — Laurent, lue. cit.

582.— Si, en dépit de l'art. 1252, la caution [leut faire naître

de l'acquittement partiel de l'obligation, un droit rival de celui
du créancier, à fortiori en doit-il être de même quand elle

invoque contre celui-ci un droit d'origine tout étrangère au
cautionnement. Malgré son cautionnement, elle n'en conserve
pas moins le droit de poursuivre et de recevoir le paiement de
ses créances personnelles contre le débiteur par elle cautionné,
sans que le créancier de l'obligation cautionnée puisse exiger
d'elle le rapport des sommes qui lui ont été payées, soit en to-
talité, soit au marc le franc. — Cass., 26 déc'. 1871, Comptoir
d'escompte du Mans, [S. 72.1.49, P. 72.113, et la note de M.
Labbé, D. 73.1.145]

583. — Dans l'espèce, la caution n'avait rien payé sur son
cautionnement, mais elle avait une créance propre contre le dé-
liiteur. Elle réussit à se faire payer sans qu'on ait à lui reprocher
aucune fraude. Il est évident qu'elle est en droit de conserver
tout le bénéfice de ce qu'elle a touché. Si, en effet, le créancier
souffre un préjudice, c'est en raison de sa propre négligence et
non eji raison de la poursuite diligente de la caution. Le droit
de celle-ci était certain et n'a été ni anéanti ni paralysé dans
son exercice par le l'ait du cautionnement. La caution l'a exercé
et le créancier n'est pas venu en concours avec elle. Il ne peut
pas lui réclamer la totalité de ce qu'elle a reçu, car la caution
n'est pas pour le créancier un mandataire chargé du recouvre-
ment et destiné à le suppléer dans les poursuites contre le dé-
biteur. Il ne peut pas luire imputer ce paiement sur sa créance,
même dans la mesure du dividende qu'il eût obtenu en agissant
à temps, car c'est par son lait et par sa propre négligence que
le concours n'a pas eu lieu.

584. — M. Labbé {loc. cit.), fait d'ailleurs justement remar-
quer qu'en agissant ainsi, la caution peut avoir servi les inté-
rêts du créancier si la valeur sortie du patrimoine du débiteur
en déconfiture est passée intacte dans le patrimoine de la cau-
tion. Elle constitue alors pour le créancier u un gage plus
solide à raison du petit nombre de créanciers qui concourent
avec lui dans ses poursuites contre la caution. »

585. — Si, au iieu d'un seul débiteur principal, le créancier
en avait plusieurs, tous cautionnés par le fidéjusseur, et qu'ils

fussent débiteurs simplement conjoints, la caution subrogée,
ayant exactement les mêmes droits que le créancier, les devrait
poursuivre, chacun pour sa part. Si ce sont des codébiteurs
solidaires, au contraire, l'art. 2030 fait application des principes
généraux de la solidarité et de la subrogation : « La caution,
qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux le recours pour
la répétition du tolal de ce qu'elle a payé »

; chacun d'eux, en
effet, est tenu comme s'il était seul et unique débiteur; la caution
est donc tenue de même à l'égard du créancier; subrogée à ses
droits, elle peut demander le tout à chacun.
586. — Mais l'art. 2030 prévoit une hypothèse voisine, dont

la solution est controversée en doctrine et en jurisprudence,
c'est celle où la caution n'a cautionné que l'un de plusieurs co-
débiteurs solidaires d'unedette; poursuivie par le créancier, elle

a payé le tout, quelle est l'étendue de son recours et contre
qui peut-elle agir? Il va de soi que la subrogation permet à la

caution de recourir pour le tout contre le débiteur solidaire qu'elle

a cautionné. Mais quel est son droit vis-à-vis des autres codébi-
teurs? La question est fort controversée entre les auteurs, et la

jurisprudence ne parait pas encore absolument assise.

587. — Certains jurisconsultes accordent au fidéjusseur, qui
a payé toute fa dette, une action sofidaire pour le tout contre
chacun des codébiteurs qu'elle n'a pas cautionné; d'après eux,
cette action résulte de l'art. 1251-3°, C. civ., d'après lequel la

subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant
tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette,
avait intérêt à f'acquitter. Sans doute, on pourrait induire à con-
trario de fart. 2030 un droit de recours divisé appartenant à la

caution pour répéter de chacun des codébiteurs non cautionnés
la part dont il a profité dans fe paiement par elle effectué; mais
tout autre est sa situation d'après l'art. 1251 -3o, qui lui permet
d'exercer l'action du créancier originaire telle que celui-ci l'a-

vait, c'est-à-dire pour le tout contre chaque codébiteur. Sans
doute les art. 1214 et 2033, C. civ., défendent au débiteur soli-

dair<f et à la caution qui a acquitté la dette de réclamer des codé-
biteurs ou des cofidéjusseurs rien au delà de la portion virile de
chacun d'eux. Mais ces arlicles visant les rapports de cooliligés,

tous engagés au même titre, ne doivent pas être appliqués à la

caution qui, vis-à-vis des codébiteurs princi|iaux non cautionnés
est un véritable tiers n'ayant avec eux aucune communauté de
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devoirs et d'inlérèls. Subrogée le'galement aux droits du créan-

cier, elle doit pouvoir agir pour Te tout contre chaque codébi-

teur. — Marcadé, t. 4, sur Tart. 12")2, n. 3; Gauthier, Subrog.,

n. 433; note sous Cass., 10 avr. 18b4, [P. S5. 1.343]; Larom-
bière, t. 3, n. .ïO.

588. — Mais celte opinion est généralement contredite et

l'on s'accorde à reconnaître que la caution qui a payé toute la

dette n'a de recours contre les débiteurs non cautionnés par elle

que pour la part de chacun dans la dette solidaire. Cela résulte

invinciblement, quoiqu'à contrario, du texte de l'art. 2030 accor-

dant un recours pour le tout à la caution qui a cautionné <oms

les codébiteurs; n'en faut-il pas induire cette conséquence que

celle qui n'en a cautionné qu'un seul n'a pas le droit d'agir pour

le tout contre chacun d'eux? — Cass., 19 avr. 1834, Mounier,

[S. 3.Ï.1.17, et la note de Devilleneuve, P. S3. 1.343, D. 34.1.

294]; — 10 juin ISfil, Auvigne, l^. 61.1.577, et la note de G.

Massé, P. 62.107, D. 61.1.361] — Grenoble, 30 juin 1850, Au-
vigne, [S. 60.2.190, P. 60.1016] — S(c, Duranton , t. 18, n. 3.33;

Troplong, n. 379; Massé et Vergé, sur Zachariu-, t. 5, p. 73,

S 761, note 8; Tauher, t. 7, p. 34; Aubry et Rau , t. 4, p. 687,

S 427, note 4; Laurent, t. 28, n. 249; Colmet de Santerre, t.

8, n. 263 bis; Ponsot , n. 261; Mourlon, Subrog., p. 108 et s.;

Pont, t. 2, n. 278; Devilleneuve, note sous Cass., 10 avr. 1834,

précité; Massé, note sous Cass., 10 juin 1861, précité.

589. — Mais la difficulté n'est que déplacée ; si l'on s'ac-

corde à demander à la caution un recours contre chacun des

codébiteurs non cautionnés pour la part qu'il doit supporter dans

la dette, on discut-, au contraire, sur le principe de ce recours.

Est-ce en vertu de l'action primitive du créancier, est-ce, au

contraire, du chef du débiteur cautionné qu'elle agit? La ques-

tion n'est pas purement théorique, alors même qu'on admet tou-

jours le recours divisé : si, en effet, c'est du chef du débiteur

que la caution agit, les autres codébiteurs pourront lui opposer

les mêmes exceptions qu'à lui, et, d'autre part, elle ne pourra pas

poursuivre tel des codébiteurs qui, non personnellement inté-

ressé à la dette, ne s'est obligé que dans l'intérêt des autres et

échapperait dès lors à tout recours de leur part, s'ils avaient eux-

mêmes payé (C. civ., art. 1216); les résultats seront tout op-

posés si l'on admet que la caution exerce l'action du créancier.

Il y a controverse sur ce point en doctrine^ et en jurispru-

dence.

590. — Dans un premier arrêt, la Cour de cassation admet-
tait le premier système, u II résulte, disait-elle, des dispositions

combinées des art. 2029 et 2030, C. civ., que, si la caution, qui

a payé la dette solidaire sans avoir cautionné tous ceux qui

étaient obligés à cette dette, se trouve légalement subrogée, aux

termes de l'art. 2020, dans tous les droits du créancier contre

celui des codébiteurs qu'elle a seul cautionné, elle n'acquiert

contre les autres, aux termes de l'art. 2030, que le recours ap-

partenant aux débiteurs cautionnés par elle ». Elle en tirait cette

conséquence que ce fidéjusseur n'a aucun recours contre le co-

débiteur non cautionné, alors que le débiteur cautionné a perdu

tout recours par suite de conventions particulières entre codé-

biteurs. — Cass., 19 avr. 1834, précité.

591. — La cour de Grenoble, dans un arrêt du 30 juin 1859,

précité, partait du même principe, mais elle se refusait à en tirer

une telle conséquence. D'après elle , les conventions particulières

par lesquelles le débiteur cautionné aurait, à l'insu du fidéjus-

seur, affranchi le codébiteur solidaire de tout engagement, ne
pouvaient être opposables à ce fidéjusseur, qui n'en devait pas
moins conserver son recours contre le codébiteur.

592. — L'arrêt déclarait cependant ne reconnaître au fidé-

jusseur ayant cautionné un seul des codébiteurs que le droit du
débiteur ainsi cautionné et non les droits du créancier. Donc,
en définitive, et sans insister davantage sur ces contradictions,

deux décisions niaient formellement la subrogation légale de la

caution aux droits du créancier. Mais la Cour suprême s'est pos-

térieurement rétractée : « Aux termes de l'art. 1251, dit-elle , la

subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant

tenu, avec d'autres ou pour d'autres, au paiement de la dette,

avait intérêt à l'acquitter; ce principe a été admis en matière de
cautionnement par l'art. 2029, d'après lequel la caution qui a

payé la dette est subrogée à tous les droits du créancier contre

le débiteur. Quant à l'art. 2030, il n'a rien d'incompatible avec
les principes relatifs à la subrogation légale; il se concilie, au
contraire, avec eux et en règle l'application dans l'hypothèse oii

une même caution a garanti tous les débiteurs principaux soli-

daires d'une même dette. L'argument à contrario, fondé sur ce
dernier article, n'a donc point la portée que l'on s'efforce de lui

donner; tout ce qu'on peut légitimement en induire est que la

caution, qui n'a cautionné que l'un des codébiteurs solidaires,

n'a d'action contre les codébiteurs non cautionnés par elle que
pour leur part seulement dans la dette solidaire; mais on n'eu
saurait conclure que cette action procède d'une prétendue su-
brogation aux droits des débiteurs condamnés et non de la su-

brogation légale aux droits du créancier qui a reçu son paie-

ment... ». Donc la Cour conclut que le fidéjusseur, ayant cau-
tionné un seul des débiteurs solidaires et ayant payé la dette
entière au créancier, est subrogé, non pas seulement aux droits

de ce créancier contre le débiteur cautionné, mais encore à ses

droits contre les autres débiteurs non cautionnés, bien que
d'ailleurs il ne puisse agir contre eux que pour la part de cha-
cun dans la dette solidaire; et qu'il ne cesse pas d'avoir action

contre les débiteurs non cautionnés, alors même que, par suite

de conventions particulières, le débiteur cautionné aurait pris

toute la dette à sa charge et perdu, par là même, tout recours
contre ses codébiteurs solidaires. — Cass., 10 juin 1861

,

précité.

593. — Elle a persévéré dans cette doctrine en décidant que
la caution d'un seul des codébiteurs solidaires est déchargée
de ses obligations quand le créancier l'a privée de la possibilité

de recourir par voie de subrogation contre un codébiteur même
cautionné par elle. — Cass., 7 mars 1887, Vialar, [3. 87.1.263,

P. 87.1.633, D. 87.1.271]

594. — La controverse existe également entre les auteurs,
les uns tenant pour la subrogation de la caution aux droits du
créancier... — Marcadé, art. 1232, n. 3; Pont, t. 2, n. 278; Lau-
rent, t. 28, n. 249; Larombière, art. 1231, n. 30...; — les.autres

considérant la caution, lorsqu'elle agit, comme représentant le •

débiteur.

595. — Dès lors qu'on ne reconnaît à la caution qui a payé
rians ces conditions qu'un simple recours contre chaque codé-
biteur pour sa part et portion et non une action in soUduin, dit-

on dans ce dernier système, c'est qu'à leur égard elle repré-

sente le débiteur cautionné par elle qui, d'après l'art. 1214, C.

civ., n'a lui-même qu'une action récursoire divisée et limitée

contre ses codébiteurs. Comme le dit très-bien M. Massé (note
sous Cass., 10 juin 1861, précité), il y a <( contradiction mani-
feste à ne reconnaître à la caution qui a cautionné un seul des
débiteurs qu'un recours divisé contre les autres et cependant
à décider qu'il s'est opéré à son profit une subrogation dans
tous les droits du créancier, en vertu de l'art. 1251-3°..., c'est

là une subrogation de fantaisie. L'art. 1231 est applicable ou il

ne l'est pas. S'il est applicable, la caution qui a payé ce qu'elle

devait avec d'autres ou pour d'autres est subrogée dans tous les

droits du créancier, et peut agir, par conséquent, solidairement

contre tous les débiteurs, même contre ceux qu'elle n'a pas cau-

tionnés. Si l'art. 1231 n'est pas applicable, la caution puise son
droit dans les art. 2029 et 2030 combinés; et alors, n'étant su-

brogée dans les droits du créancier que vis-à-vis du débiteur

cautionné, n'ayant, à l'égard des autres débiteurs, que les droits

du débiteur cautionné, elle n'a contre eux qu'une action divise...

Vous ne pouvez faire, en vous appuyant à la fois sur l'art. 1251

et sur l'art. 2030 que la caution soit subrogée à tous les droits

du créancier, et que cependant elle n'ait pas tous les droits du
créancier». De plus, ajoute-t-on, l'art. 1231 est-il bien ap|ili-

oable? Il paraît difficile de l'affirmer. Pour qu'une caution puisse

invoquer la subrogation contre un débiteur, il faut qu'elle soit

tenue pour lui ou avec lui; or, la caution n'est pas tenue pour
nu avec les débiteurs non cautionnés par elle, elle est unique-
ment tenue pour le débiteur cautionné, elle n'est donc subrogée
dans les droits du créancier qu'à l'égard de ce seul débiteur. La
caution n'est reliée par aucun lien juridique vis-à-vis des codé-

biteurs non cautionnés; sans doute ils sont obligés à la même
dette, mais aucun rapport de droit n'existe entre eux, le cau-

tionnement est pour ces codébiteurs res inter altos acta; dès

lors, la caution ne peut être subrogée légalement dans les droits

du créancier contre eux, au moins en son nom propre.

596. — En résumé, dans cette opinion, ce que la caution

peut faire, c'est exercer les droits du débiteur cautionné par elle,

en vertu de l'art. 1166, C. civ. SI celui-ci eût payé, il eût été su-

brogé au créancier mais obligé de diviser son recours; la cau-

tion devra donc exercer ce recours sous les mêmes conditions,

et en s'exposant à se voir opposer les mêmes exceptions que
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lui; clans la mesure de co recours divisé, elle pourra d'ailleurs,

invoquer, même contre les codébiteurs non cautionnés, les ga-

ranties attachées à la créance, mais elle le fera du chef du dé-

biteur et comme ce dernier l'eût l'ait s'il avait payé lui-même le

créanciiT. Pour étayer ce raisonnement, il n'est pas besoin d'in-

voquer l'art. 2030 à contrario; le droit commun suffit. Au surplus

l'art. 2030 n'est pas contraire à cette manière de voir. Il accorde
un recours pour toute la dette à la caution qui a payé quand elle

avait cautionné tous les débiteurs solidaires, mais c'est là l'ap-

plicalion pure et simple des règles de la subrogation. Pourquoi
admettre dans le silence du texte une exception à ces mêmes
principes? Quand la caution n'a cautionné qu'un seul des débi-

teurs solidaires, elle ne devrait pouvoir, de droit commun, agir

contre les autres que du chef du débiteur cautionné, or, l'art.

2030 ne dit pas le contraire. D'ailleurs, l'art. 2030 n'a nullement
prévu cette hypothèse, il est donc inapplicable.

597. — On fait à cette théorie une dernière objection : il

n'est pas, dit-on, équitable qu'un débiteur cautionné puisse,

par des conventions particulières, renoncer atout droit de re-

cours contre ses codébiteurs et en priver ainsi la caution. Outre
que c'est là une considération de pur fait qui ne peut faire

échec à la loi, il faut remarquer que la caution a du, en s'enga-

geant ainsi, savoir à quoi elle s'exposait, et que, d'ailleurs, au
cas où cette renonciation du débiteur eût été faite en fraude des
droils de la caution, celle-ci- puiserait dans l'art. H07, C. civ.,

le moyen de faire rescinder cette convention. Sans doute encore
la caution pourra, à un autre point de vue, soufl'rir de l'in-

solvabilité de l'un des codébiteurs, mais cela n'a rien d'Ini-

que; il serait au contraire inadmissible que la caution, n'ayant
garanti qu'un des débiteurs, fût, à l'égard des autres, affran-

chie de toute chance de perte et s'en déchargeât dans tous les

cas sur le codébiteur qu'elle poursuivrait. — Cass., 9 juin

1834, précité. — Sic, Duranton, t. 18, n. d'6'o; Troplong, n. 379;
Taulier, t. 7, p. 34; Aubry et Rau , t. 4, p. 087-688, § 428,

notes 4-0; Colmet do Santerre, t. 8, n. 263 bis; Ponsot, n.

261; Mourlon, Subrog., n. 108 et s.; Massé, note sous Cass.,

10 juin 1861, précité.

598. — Si l'on refuse à la caution qui n'a cautionné qu'un
seul des codébiteurs solidaires toute action subrogatoire contre
les autres codébiteurs du chef du créancier, si cette caution ne
jouit pas, quand elle paie la dette, de la subrogation légale

de l'art. 1251-3", le créancier ne pourrait-il pas, du moins, la

subroger conventionnellement et lui assurer ainsi des droits plus

étendus? Bien évidemment, la question ne se pose pas pour
qui ciuisidère la caution comme légalement subrogée aux droits

du créancier, car la subrogation conventionnelle ne saurait pro-

duire des efl'ets plus étendus que la subrogation légale, là où
elle résulte d'un texte de loi. Mais si l'on décide que les droits

de la caution lui viennent, non du créancier, mais du débiteur,

il n'y a plus alors de subrogation légale et l'on peut dire alors

avec MM. Aubry et Rau (t. 4, p. 688, § 428, note 7), qu' » on
ne comprendrait pas qu'en l'absence de subrogation légale, la

subrogation conventionnelle ne pût pas être consentie, d'une
manière aussi efficace, au profit de la caution qu'au profit d'un
étranger. » — Duranton, t. 18, n. 3.55; Taulier, t. 7, p. 34. —
Contra. Troplong, n. 379; Ponsot, n. 261; Rodière , Soiid., n.

133, 1.58; Mourlon, Subrog., p. 108 et s.; Devilleneuve, note
sous Cass., 19avr. 18.54, [S. 55.1.17]

599. — La seconde opinion a été, semble-l-il , confirmée,
implicitement au moins, par l'arrêt précité du 19 avr. 1834. La
Cour suprême, dans cette décision, n'accorde à la caution con-
tre les débiteurs non cautionnés que le recours appartenant au
débitein- cautionné, alors même qu'elle aurait été convention-
nellement subrogée par leur créancier, dès lors que les juges
du fait, dans leur appréciation souveraine de la volonté des
contractants, ont limité cette subrogation conventionnelle au
seul débiteur cautionné. C'est dire que cette subrogation con-
ventionnelle eût pu être plus étendue et s'exercer contre tous
les débiteurs de la dette payée.
600. — En résumé, la caution (pii a payé la dette a une

double action contre le débiteur : action de son chef d'après
l'art. 2028, action du créancier dans laquelle elle est subrogée
(art. 2029). Et cette subrogation dans tous les droits du créan-
cier n'est nullement exclusive de l'action personnelle de la cau-
tion

; celle-ci, fût-elle subrogée dans une hypothèque conven-
tionnelle, peut agir pour obtenir contre le débiteur une hypo-
thèque judiciaire, partant générale;!' la stipulation d'hypothèque

insérée au contrat pour limiter les sûretés du créancier ne doit

point avoir pour effet de restreindre les droits qui pourraient
résulter, au profit de la caution, du paiement qu'elle ferait en
l'acquit du débiteur principal n. — Paris, 26 avr. 1838, Lieu-
denec. [P. 38.1.633]

S; :i. C(ts dann lesquels Ut. cnulion est priiée de. loul recours.

601. — Par exception aux règles que nous venons r'e poser,

l'art. 2031 refuse à la caution tout recours contre le débiteur,

soit de son chef, soit du chef du créancier, dans deux cas.
1° Il en est ainsi tout d'abord quand, la caution ne l'ayant

pas averti, le débiteur a payé le créancier une seconde fois; il

reste seulement alors à la caution une action en répétition con-
tre le créancier. Le texte sur ce point déroge au droit commun

;

c'est, en définitive, le débiteur qui, payant le dernier, fait un
paiement indu, c'est donc lui qui, en principe, devrait agir en
répétition ; si la loi met à la charge de la caution les risques
d'insolvabilité du créancier, c'est parce qu'elle a été négligente

et doit en supporter les conséquences.
602. — L'obligation d'avertir le débiteur du paiement existe

pour la caution dans tous les cas, qu'elle paie volontairement ou
sur poursuites, alors même, en ce dernier cas, qu'elle eût no-
tifié lesdites poursuites au débiteur, sauf peut-être alors, l'im-

prudence étant commune à la caution et au débiteur, à faire

compensation entre les responsabilités. Mais en toute autre hy-
pothèse, le débiteur qui, régulièrement, doit être poursuivi le

premier, n'a pas, quand il paie, à recherclnT si la caution a déjà

payé; c'est donc celle-ci qui est responsable de ce deuxième
paiement qu'elle eût pu et dû empêcher (L. 29, § 3, D., Mund.
vel contra).

603. — La loi n'ayant pas prescrit de formes spéciales pour
l'avertissement à donner au débiteur, le droit commun s'applique

et quant au mode à suivre pour le faire et quant à la façon d'en
prouver l'existence. La preuve testimoniale serait-elle admise
indéfiniment? MM. Duranton (t. 18, n. 356), et Pont m. 254',

l'affirment, mais M. Laurent (t. 28, n. 239), le nie parce qu'à
son sens cet avertissement constitue non un fait matériel, mais
un fait légal et juridiqui' ayant des conséquences juridiques
aui|uel s'apphqiie , non l'art. 1348, C. civ., mais la règle géné-
rale de l'art. 1341.

604. — Si c'est, au contraire, le débiteur qui paie sans aver-

tir la caution, et que celle-ci, poursuivie parle créancier de
mauvaise foi, fasse un nouveau paiement, elle aura, conformé-
ment au droit commun , une action en répétition contre le

créancier, mais aura-t-elle un recours contre le débiteur? Un
s'accorde généralement à répondre affirmativement, mais, le

Code civil n'ayant pas prévu l'hypothèse, on discute sur la na-
ture de l'action que la caution peut exercer. Certains auteurs

estiment que, la loi n'ayant pas obligé le débiteur à avertir la

caution, on ne peut admettre une telle obligation par analogie;

si la caution paie une seconde fois, il y a d'après eux une ques-
tion de fait à résoudre, celle de savoir lequel, de la caution ou
du débiteur, est en faute, et c'est seulement dans le cas où ce

dernier est fautif, que la caution peut agir contre lui en vertu

de l'art. 1382, C. civ. — Laurent, t. 2«, n. 240; Pont, t. 2, n.

235; Colmet de Santerre, t. 8, n. 264 bis-l-ll.

605. — Mais de nombreux auteurs adoptent, au contraire,

l'opinion traditionnelle d'après laquelle la caution peut agir

contre le débiteur par l'action mandati contraria (L. 29, ^ 2, D.,

Mand.; Pothier, n. 438), au moins quand elle s'est engagée au
su du débiteur principal; elle a, en elTet, le droit d'être indem-
nisée de ce que son engagement lui a fait perdre sans sa faute.

— Troplong, n. 382; Massé et Vergé, sur Zacbaria', t. 3, p. 73,

§ 761, note 10; Aubry et Rau, t. 4, p. 690, § 427, note 16.

606. — La cour de Lyon s'est prononcée en ce sens au cas

où la caution a payé sur les poursuites du créancier. La cour

déclare que l'action mandati devrait être refusée si le paiement
avait été fait volontairement par la caution; puis elle ajoute que
i< Farge (le débiteur) était en faute de n'avoir pas averti son

fidéjusseur du paiement de la dette; que son obligation était

corrélative à celle imposée par le premier alinéa de l'art. 2031

au fidéjusseur, quand celui-ci effectue le paiement; que c'est la

faute consistant dans un défaut d'avis de Farge (|ui a occa-

sionné le paiement fait par Laizon (la caution)...; que Laizon a

eu juste motif de payer comme fidéjusseur pour échapper à des
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poursuites dirigées contre lui j)ar le créancier; que, d'après los

règles du mandai, le mandant doit indemniser le mandataire
des préjudices que celui-ci a éprouvés à l'occasion de sa ges-
tion, sans imprudence qui lui soit imputable (art. 2000, C. civ.);

et que, par conséquent, Laizon est l'onde à exercer contre Farge
l'action mamlali contraria, pour se faire indemniser du paiement
indu, occasionné par une faute du débiteur principal».— Lyon,
li mai 18o7, Laizon, [S. o8.2.16, P. 08.0OO, D. oS.2.83]

607. — 2° La caution perd encore tout droit de recourir

contre le débiteur principal, quoiqu'elle ait payé la dette, si elle

a elVectué ce paiement sans être poursuivie et sans avertir le

débiteur, dès lors qu'au moment du paiement , ce dernier avait

des moyens pour faire déclarer la .dette éteinte (art. 2031-2°).

Ces exceptions fi'issent-elles ignorées de la caution, elle est en
faute d'avoir payé volontairement et sans mettre le débiteur à

même de les invoquer; elle ne s'est pas conformée aux prescrip-

tions légales en n'avertissant pas le débiteur avant de payer,

elle est privée, dès lors, de tout recours contre le débiteur : il ne

lui reste qu'une action en répétition contre le créancier. Cette

condictio indebili elle-même pourrait lui échapper si le moyen
qu'eût invoqué le débiteur était la prescription de la dette : le

paiement effectué aurait alors, en effet, une cause, valable , l'o-

bligation naturelle survivant à la prescription. Pour que celle

déchéance s'applique, l'art. 2031-2" semble bien exiger la réu-

nion de deux conditions : le défaut de poursuites du créancier el

le défaut d'avertissement de. la caution au débiteur. La caution

doit donc pouvoir agir contre le débiteur, eût-elle payé sans

l'avertir, si elle a payé sur les poursuites du créancier. Cette

conséquence, conforme aux principes qui défendent d'étendre

une déchéance, est d'autant plus nécessaire, à notre sens,

qu'elle reproduit la doctrine traditionnelle (Domal, Lois civ..

liv. 3, lit. 4, sect. 3, §7). Aussi, malgré le dissentiment de Del-

vincourt (t. 3, p. 143), et de Duranton (t. 18, n. 357), est-elle

presqU'universellement adoptée. — Lyon, 14 mai 1837, précité.

— Sic, Troplong, n. 383-386 ; Massé el Vergé, sur Zaohariœ, t. !>,

p. 73, § 761, note 1 1 ; Boileux, t. 6, p. 670 ; Aubry et Rau, l. 4,

p. 690, noie 17; Colmet de Sanlerre, t. 8, n. 264 bis-l; Ponsot,

n.249.
608, — MM. Pont (t. 2, n. 238), el Laurent (t. 28, n. 241),

tout en reconnaissant en ce cas qu'il n'y a pas faute légale de

la part de la caution el responsabilité en droit, font cependant
des réserves sur le caractère absolu de la solution. D'après eux,

les circonstances de la cause peuvent faire ressortir une faute

commise par la caution, faute dont elle doit rester responsable

d'après le droit commun. Us laissent donc la question de savoir

si, oui ou non, la caution pourra recourir contre le débiteur, à

l'appréciation des tribunaux.
60î). — Si la dette a été payée, non par une caution, mais

par \r certificateur d'une caution, il aura son recours et contre

le ou les débiteurs cautionnés par elle el aussi contre cette cau-
tion elle-même, qui, vis-à-vis de lui, joue le rôle d'obligé prin-

cipal. Seulement, pour qu'il ait le droit d'agir pour le tout contre

celte caution , il faut qu'il soit un véritable certificateur el non
lui-même une caution. Ainsi, dans une obligation souscrite sous
seing privé par un débiteur el plusieurs cautions solidaires, si

li'S noms de quelques-unes de celles-ci ont été mentionnés en
première ligne el ceux des autres au second rang, il ne s'ensuit

pas (|ue ces dernières doivent être tenues à l'égard des pre-
mières comme de simples certificateurs, pouvant leur réclamer
la totalité de leurs débours faits à l'acquit du débiteur. 11 en est

ainsi surtout alors que ce procédé de mention a eu pour objet,

d'après les circonstances de la cause, de réiiler uniquement les

rapports successifs du créancier avec les cautions el que, dans
un jugement convenu ultérieurement entre le créancier el tous
les souscripteurs du billet, les diverses cautions se sont toutes

solidairement obligées sans aucune distinction entre elles. En
pareil cas donc, les cautions qui ont payé jouiront seulement
du recours divisé de l'art. 2033. — Nancy, 19 nov. 1833, Divoux,
[P. 54.1.176, D. .53.3.64]

Section 1 1.

La caulioii u'a pas encore i)ayé. — Uecours éventuel.

610. — L'art. 2032 donne a la caution, avant même qu'elle

ait payé, une action en indemnité dans cinq cas limitativement

indiqués. L'idée mère de ce texte, c'est que la caution, manda-
taire ou gérant d'affaires, doit pouvoir se retourner contre le

débiteur dès lors qu'elle en vient à. courir sérieusement le ris-

que, possible seulement jusqu'alors, de supporter définitive-

ment le fardeau de la dette el d'être ainsi victims du service par
elle rendu. Bien entendu, le certificateur de caution, qui est

lui-même une véritable caution, peut agir dans les mêmes cas
avant même d'avoir payé.

611. — Ce droit appartient à la caution: 1» lorsqu'elle est pour-
suivie en justice pour le paiement. Peu importe d'ailleurs que
la dette soit ou non devenue exigible par l'échéance du terme;
la caution éprouve, du fait même de la poursuite, un préjudice

actuel et court le risque d'un préjudice plus grave encore; elle

peut donc se retourner contre le débiteur sans avoir besoin d'at-

tendre d'être condamnée au paiement. Soit un codébiteur qui,

par transaction avec le créancier, s'est rendu caution de son
codébiteur; il peut, à ce titre, agir en indemnité contre ce der-
nier sans même avoir payé s'il est poursuivi, et son codébiteur
ne peut échapper à cette action sous prétexte qu'il ne figurait

pas à la transaction. — Colmar, 5 juin 1816, Hausmann
,

[P.

chr.]

612. — De même, la femme obligée solidairement avec son
mari pour le compte d'une société peut, en qualité de caution,

agir contre la société dès qu'elle est poursuivie. — Paris, 4déc.
1830, et Cass., 17 août 1831, Bureaux, [D. RiJp., v° Cautionne-
ment, n. 263]

613. — En pareil cas, d'ailleurs , la caution a d'autres pro-
cédés plus commodes el plus rapides pour se faire mettre hors

de cause : elle peut fort souvent renvoyer le créancier à la dis-

cussion préalable des biens du débiteur (V. suprà, n. 463 et s.);

elle peut aussi appeler ce dernier en garantie (C. proc. civ.,

art. 173).

614. — 2° Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en dé-

confiture, la caution peut alors figurer en son nom propre à

la faillite pour y être colloquée. Mais il n'en est ainsi que
quand le créancier n'y figure pas lui-même ou ne poursuit pas
le débiteur en déconfiture pour se faire payer concurrem-
ment avec les autres créanciers. Il est impossible, en effet, de
compter deux fois la même dette au passif du débiteur. Soit

par exemple, une femme obligée solidairement avec son mari
qui, en vertu de l'art. 1431, C. civ., doit être considérée comme
caution el jouit dès lors du bênéhce de l'art. 2032 : le mari tom-
bant en faillite, elle demande et obtient sa collocation dans
l'ordre ouvert sur le prix des immeubles du failli; le créancier

envers qui elle s'était engagée se présente ensuite. Il a été jugé
que, sauf pour la portion de sa demande qui excède le chiffre de
la production de ce dernier, elle ne peut être payée concurrem-
ment avec lui, puisque ce créancier ne réclame que son dû, et

que, dès lors, elle ne peut pas demander d'indemnité. — Paris,

2 juin 1833, Roblot, [S. 33.2.564, P. 35.1.614, D. 56.2.143] —
Colmar, 8 juin 1838, Féder, [S. 39.2.69, P. 59.819]— Sic, Du-
ranton, t. 18, n. 360; Pardessus, Dr. comm., n. 1214 et s.; Trop-
long, n. 396; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. o, p. 76, §761,
note 16; Pont, t. 2, n. 286; Laurent, t. 28, n. " ~ '

Santerre, t. 8, n. 263 bis-lll; Ponsot, n. 266.

Seine, 1" août 1833, D..., C..., [D. 36.3.14]

615. — 3° Lorsque le débiteur s'est obligé à lui rapporter sa
décharge dans un certain laps de temps; la convention en effet

est alors obligatoire et doit être exécutée (V. L. 10, Cod. mand.
vel contra) .• c'est là une proposition empruntée à Polhier el qui,

lie son temps, n'était pas universellement admise.

616. — 4°Ouand la dette est devenue exigible par l'échéance
du terme. La caution a dû compter sur le paiement par le dé-
biteur à l'échéance el parlant sur sa propre libération à celle

époque; elle peut donc agir immédiatement contre l'obligé prin-

cipal, avant même que le créancier n'entame des poursuites,
car il est à craindre que le débiteur ne devienne insolvable. Il

en serait ainsi alors même que le créancier aurait accordé au
débiteur une prorogation de délai. .Application de ce principe a

été faite par un arrêt d'après lequel, après la cessation el la li-

quidation d'une entreprise générale de fournitures pour le gou-
vernement, l'indemnité ayant été payée aux entrepreneurs, les

créances des sous-traitants et des fournisseurs contre l'entre-

prise étant devenue exigibles, il aétéjugé que, la caution des
entrepreneurs avait pu, même avant d'avoir payé, agir contre
eux pour être indemnisée. — Paris, 20 mai 1823, C'° Leleu, [D.

Heit., v" Cautionnement , n. 270)

933; Colmet de
Contra, Trib.
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617. — n" La caution peut enfin agir contre le débiteur « au
bout (le dix années lorsque l'obligation principale n'a point de
terme fixe d'échéance, a moins que l'obligation principale, telle

qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant
un temps déterminé » (V. L. 38, § I, D., Mand. vel contra). C'est

là encore une faveur toute spéciale à la caution qui, par sa

seule volonté, peut, après dix ans, décliner les conséquences
d'un engagemeiit onéreux pour elle; il ne faut pas que la cau-

tion reste obligée indéfiniment, tel en est le motif. Le Code civil

a fixé à di.x ans le délai après lequel la caution peut agir en
indemnité contre le débiteur; il a ainsi tranché une controverse
de notre ancien droit où certains auteurs donnaient à ce délai

une durée variable ; deux, trois ou dix ans, tandis que Pothier
(n. 441) laissait la solution de la question à la libre apprécia-
tion des juges.

618. — Mais pour que cette disposition de la loi s'applique,

il faut que l'obligation principale soit d'une durée indéfinie, que
ce soit une rente constituée par exemple. Avant le Code civil,

c'était une question fort discutée que celle de savoir si la cau-
tion d'une rente constituée, dont le terme de remboursement
n'était pas déterminé, pouvait obliger le débiteur à racheter la

rente ou à désintéresser son coobligé. Elle était fort diversement
résolue par les auteurs et la jurisprudence quand il n'y avait eu
entre le débiteur et la caution aucune convention obligeant le

débiteur à rembourser la caution dans un certain délai (V. les

arrêts cités par Merlm, Rrp., v° Cdutinii, S; 6, et Quest de droit,

eod. verb., § 3. — V. en contradiction l'un avec l'autre Dumoulin,
De usur., quest. 30; Pothier, n. 443). Mais la négative était gé-
néralement admise, et il avait éléjugé que, même après trente
ans, la caution ne pouvait pas demander à être déchargée de
son obligation ou contraindre le débiteur principal au rembour-
sement de la rente, alors surtout qu'elle avait toujours été ré-

gulièrement payée par le débiteur et qu'il n'y avait pas lieu de
craindre qu'il cessât d'être en état de la servir. — Liège, 1"'

mess, an XIII, Demaret, [S. et P. chr.]

619. — La solution contraire serait aujourd'hui imposée par
Fart. 2032 qui a mis fin à la controversi' ; les plus anciens com-
mentateurs du Code civil eux-mêmes l'ont reconnu. — Merlin,
fi<?p., v'J Caution. ^ 6; Favard de Langlade, lit'p., V Caution,
sect. 1,§2, art. 2; Malleville, t. 4, p. 121 ; Delvincourt, t. 3, p. 262;
Duranlon, t. 18, n. 364.

620. — Jugé, en conséquence, qu'après s'être porté caution
dans un acte de constitution de rente, on peut agir au bout de
dix ans contre le débiteur pour obtenir sa décharge. — Bruxelles,
l" févr. 1827, N...,

J-'. chr.]

621. — ^Iais l'art. 2032 ne s'applique plus dès lors que l'o-

bligation principale a un terme fixe, ou que, même sans avoir
de terme fixe, elle est forcément de nature à ne pouvoir s'éteindre
qu'après un certain laps de temps. Il en est ainsi, par exemple,
d'une rente viagère, d'un usufruit, d'une promesse de restitution
de dût. Dans tous ces cas, le moment de l'exigibilité de la dette
est incertain , mais il est certain que ce moment arrivera et la

caution a dû, en contractant, s'attendre à n'être déchargée qu'à
cet instant de son obligation.

622. — Le droit qui résulte pour la caution de l'art. 2032
est tout exceptionnel; il doit donc être soigneusement restreint
aux hypothèses prévues par la loi, car les dispositions excep-
tionnelles ne s'étendent pas, même par voie d'analogie, alors
surtout que le législateur a précisé avec autant de soin que
dans l'art. 2032 leur splière d'application. Si nos anciens auteurs
traitaient avec plus de liberté les textes des lois romaines sur
lesquels ils s'appuyaient pour donner à la caution le droit d'agir
(flenrys, Cautionn.. n. 39), on s'accorde aujourd'hui à interpréter
limitaïivenient l'art. 2032. — Troplong, n. 410; .Massé et Vergé,
sur Zachariai, t. 5, p. 11, § 761, note 10 ; Boiteux, t. 6, p. 074;
Laurent, t. 28, n. 237; Ponsot, n. 276; Pont, t. 2, n. 297.

623. — Il faut même rejeter l'opinion émise par MM. Trop-
long (n. 39,'i), Massé et Vergé (t. ">, p. 76, .^ 761, note 15), qui,
s'appuyant sur la loi 10, C. {Mand. tel contra), autorisent la cau-
tion à agir contre le débiteur dès lors que sa déconfiture ou sa
faillite est imminente, s'il a diminué les sûretés de la caution.
Le texte de l'art. 2032 2° résiste à cette interprétation, puisqu'il
exige l'existence actuelle de la faillite ou de la déconfiture pour
autoriser le recours. — Pont, t. 2, n. 289.

024. — Toujours à raison du caractère exceptionnel de l'art.

2032, on doit en limiter l'application au cas où il y a eu cau-
tionnement véritable, obligation personnelle, contractée acces-
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soirement à l'obligation principale. Il ne serait donc pas appli-
cable au cas ou un tiers aurait hypothéqué ses biens pour sûreté
d'une dette. Bien qu'on le qualifie caution réelle, ce n'est pas
là une véritable caution au sens de l'art. 2011, C. oiv.; il ne
peut donc pas se prévaloir de notre article. Un arrêt cependant
(Bruxelles, 2 avr. 1819, Meyns, Pasicr., 19.349) a admis celui
qui a hypothéqué ses biens pour sûreté d'une rente constituée
par un tiers à faire prononcer après dix ans l'extinction de cette
obligation (Troplong, n. 416; Ponsot, n. 16). On invoque, en
ce sens, l'analogie existant entre la caution personnelle et la

caution réelle, et aussi l'équité. Qu'il y ait analogie entre ces
deux situations, cela n'est pas douteux,'^ mais il y a entre elles

cette dilTérence profonde qu'en un cas il y a obligation person-
nelle et non dans l'autre, qu'au premier cas seulement il y a
cautionnement, et que l'art. 2032 vise exclusivement la caution
personnelle. — Pont, t. 2, n. 298; Laurent, t. 28, n. 131;
Ponsot, n. 22.

625. — .4 fortiori l'art. 2032 n'est-il pas applicable au co-
débiteur solidaire. L'analogie invoquée tout à l'heure manque
même ici, puisqu'il s'agit non plus d'un débiteur accessoire et
subsidiaire, mais d'un débiteur principal. — Riom, 18 août 1840,
Bouiïet, [S. 40.2.419. P. 41.2.390'

626. — L'art. 2032, d'ailleurs, ne peut pas être invoqué par
toutes les cautions quelles qu'elles soient. On s'accorde à en
refuser le bénéfice à celui qui s'est engagé pour le rlcbiteur

contre la volonté de ce dernier, mais an contraire on applique,
en général, l'art. 2032 à la caution qui s'est engagée comme
gérant d'affaires à l'insu du débiteur aussi bien qu'a la caution
mandataire du débiteur. L'art. 2032 a en vue la même caution
que l'art. 2028, or celui-ci, supposant le cas où elle a payé , lui

accorde un recours contre le débiteur, qu'elle se soit engagée au
su ou à l'insu de celui-ci. L'art. 2032 lui accorde une action en
indemnité sans distinguer entre ces deux cas; donc la caution
gérant d'affaires y a droit. Remarquons d'ailleurs, que les mo-
tifs d'équité qui ont fait écrire l'art. 2032 commandent aussi
celte solution, car nulle caution n'est plus favorable que celle

qui a rendu spontanément service au débiteur. — Troplong,
n.41l et 412; Massé et Vergé, sur Zacharia', t. o, p. 77, .5 761 ;

note 19; Aubry et Rau. t. 4, p. 691, § 427, note 20; Laurent,
t. 28, n. 262 ; Ponsol, n. 27o et 276. — Contra, Pont, t. 2, n. 303.

627. — De même, l'art. 2032 s'applique à la caution soli-

daire et en particulier àla femme qui s'est obligée solidairement
avec son mari pour les affaires du mari ou de la communauté.
La caution solidaire est au moins aussi digne de faveur que
la caution simple, et si , à l'égard du créancier, elle est, dans
une certaine mesure, traitée comme un codébiteur solidaire, il

en est autrement vis-à-vis du débiteur; à l'égard de ce dernier,
elle reste caution. — Grenoble, 3 août l8o3, Pellegrini, [S. M.
2.449, P. o:i.2.489, D. ;i.S.2.70] — Sic. Troplong, n 413 et 414;
Aubry et Rau, t. 4, p. 691, g 427. note 19; Laurent, toc. cit.;

Ponsot, n. 276; Rodière, Solid.. n. 160; Pont, t. 2, n. 304, 30a.

628. — Quel est l'objet de l'action accordée par l'art. 2032
à la caution? Elle peut, dit notre article, <i agir contre le débi-
teur pour être par lui indemnisée ». Le but premier poursuivi
par la caution, c'est d'obtenir sa décharge, et. si le débiteur ne
peut pas lui procurer cette décharge, elle lui réclamera une
indemnité. La loi ne précisant pas la nature de cette indemnité,
il faut admettre, d'abord, que le débiteur remplirait son obliga-

tion en fournissant des sûretés nouvelles à la caution; mais il

faut aller plus loin et reconnaître le droit pour la caution d'exi-

ger une indemnité réelle. — Contra, Aubry et Rau, t. 4, p. 691,
§ 427, note 21.

629. — Seulement cette indemnité n'est qu'éventuelle puis-
que la caution n'a pas encore payé; il faut donc nécessairement,
croyons-nous, que le montant en soit consigné. .Mais, de ce que
la caution n'a le droit de toucher cette indemnité qu'après avoir
payé la dette, s'ensuit-il qu'elle ne puisse pas, au cas où le

principal obligé est devenu insolvable, se faire colloquer dès
maintenant dans l'ordre ouvert sur le prix de vente de ses
biens, et notamment, que la femme mariée, obligée soliilaire-

ment avec son mari et tenue dès lors pour caution, ne puisse
pas réclamer une coUocation actuelle dans l'ordre ouvert sur les

biens du mari avant d'avoir acquitté l'obligation ? La cour de
(jrenoble l'a ainsi jugé, en s'appuyant sur ce que la caution ne
peut rien toucher avant d'avoir payé. — Grenoble, 3 août 18o3,
précité.

630. — -Mais c'est aller contre le texte de l'art. 2032 qui,
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donnant ;i la caution lo droit d'agir, lui reconnaît par là mècae
une action elficace, parlant le droit de se l'aire colloquer. Et si

c'est là une dérogation au droit commun, elle s'explique par
cette considération que, par suite de la faillite du débiteur,

c'est forcément la caution qui paiera, et qu'elle n'aura d'autre

recours que celui résultant de sa collocation ; il est donc juste

qu'elle puisse recourir immédiatement, sauf à ne toucher le mon-
tant de sa collocation qu'après avoir payé. — Paris, 2 juin I8b3,

Roblot, [S. 53.2.064, P. o3. 1.614, D. 56.2.14.')]— Sic, Delvin-
court, t. 3, p. 262, note 7; Pardessus, Droit commerc, n. 1214;
Duranton, t.- 18, n. 360, Laurent, t. 28, n. 253; Ponsot, n. 266;
Pont, t. 2, n. 287.

631. — Dans tous les cas, si .la caution subissait un préju-

dice dès maintenant appréciable, elle pourrait obtenir du débi-

teur une indemnité immédiate. Ainsi, la femme (|ui a cautionné
son mari solidairement avec un tiers a le droit d'obtenir une
condamnation actuelle contre le mari, pour se garantir du re-

cours que son colidéjusseur, ayant acquitté la dette dans l'un

des cas prévus par l'art. 2032, C. civ., peut exercer contre elle

pour sa part et portion. — Cass., 7 mars 1842, Hudeuil, [S. 42.

1.640, P. 42.2.343]; — 24 mai 1869, Combe, [S. 69.1.345, P.

69.878]; — 22 août 1876, Maufra, [S. 77.1.54, P. 77.121]; — 8

juin. 1878, Michel, [S. 78.1.459, P. 78.11191 — Bourges, 5 mai
1830, Oppin, [S. chr.] — Amiens, 26 mai 1874, Brunette

,
[S.

75.2. 113, P. 75.472, et la note de M. Sourdat, D. 76.2.130]

632. — Ainsi, une femme a-t-elle cautionné son mari, mort
ensuite en état de déconfiture, elle peut dès le moment de cette

mort exercer son hypothèque légale sur les immeubles du mari
pour être indemnisée de la totalité du cautionnement, sauf au
créancier à agir en paiement soit par action directe contre la

femme, soit par attribution en sous-ordre en application de l'art.

1166. — Dijon, 9 juill. 1875, sous Cass., 8 juill. 1878, précité.

633. — L'art. 2032 confère à la caution le droit, même avant
d'avoir payé, d'agir dans certaines hypothèses contre le débi-

teur principal, de former contre lui une action en justice; mais
cet article, constituant une exception au droit commun , ne lui

donne pas d'autre droit. Ainsi, elle ne peut pas poursuivre le

débiteur par voie parée d'exécution; on ne peut, en effet, pra-
tiquer une saisie qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour cho-

ses liquides et certaines (C. proc. civ., art. 551), et la caution

ne remplit pas ces conditions. L'art. 2032, C. civ., dans ses

termes comme dans son esprit, exige une action judiciaire. —
Bordeaux, 22 févr. 1832, Jollivet, [S. 32.2.378, P. chr.] — Sic.

Troplong, n. 392; Laurent, t. 28, n. 259; Pont, t. 2, n. 299.

634. — Il n'en serait autrement qu'au cas où il y aurait eu
fraude bien constatée de la part du débiteur, car fraus omnia
corrumpit. La caution pourrait exceptionnellement, en ce cas,

agir par voie de saisie, à titre de mesure conservatoire. — Gre-
noble, 27 févr. 1834, Campana, IS. 34.2.367, P. chr.]

635. — Pour la même raison, au cas oi^i la dette n'est pas

encore exigible, la caution ne peut pas, au lieu de réclamer sa dé-

charge ou subsidiairement une indemnité en vertu de l'art. 2032,
rembourser la dette pour exercer ensuite un recours contre le

débiteur. Par exemple, la caution qui a garanti le service d'une
rente constituée, et qui, après dix ans, a demandé vainement
sa décharge, ne peut pas rembourser au créancier le capital de
la rente pour recourir ensuite contre le débirentier. La caution,

en effet, d'après l'art. 2032, n'a droit qu'à une indemnité pour
le préjudice par elle subi; ce n'est pas à elle qu'appartient le

choix du mode d'indemnité. Elle ne peut pas payer, puisque la

dette n'est pas exigible, et, en payant, elle agirait fort souvent
contre l'intérêt du débirentier, car, étant donné le taux auquel
a été constituée la rente, celui-ci peut avoir avantage à donner
au créancier de nouvelles garanties plutôt que de rembourser le

capital. — Pont, t. 2, n. 301 ; Laurent, t. 28, n. 260. — Conlrà,

Merlin, (Jueat., v° Caution, § 4; Troplong, n. 406; Ponsot, n.

172; Pothier, n. 444.

636.— Remarquons, d'ailleurs, que l'action conférée à la cau-

tion par l'art. 2032 est exercée par elle en son nom propre, en
vertu d'un droit qui lui est personnel et nullement au nom du
créancier, en vertu d'un droit auquel elle serait subrogée par
anticipation. Il n'existe pas, en effet, nous l'avons dit déjà, en
droit français, de subrogation anticipée. L'art. 2032 ne donne
donc pas à la caution la faculté d'exercer les actions du créan-
cier contre le débiteur. Ainsi, la Cour suprême a refusé à une
caution le droit de réclamer, dans un ordre ouvert sur le prix

de vente des biens de l'obligé principal, sa collocation au rang

hypothécaire de la dette cautionnée dont il n'avait pas payé le

montant au créancier. — Cass., 19 nov. 1872, Noèl Burgues, ["S.

73.1.U)3, P. 73.481, et la note de M. Labbé, D. 73.1.381
637. — Cet arrêt ne refuse nullement à la caution la faculté

de se faire colloqiier sur le prix des biens du débiteur en vertu
de son action propre et en qualité de créancière pure et simple;
Il lui refuse seulement l'avantage, tant qu'elle n'a pas payé,
d'invoquer et d'exercer les droits du créancier. Elle pourrait
donc obtenir une collocation hypothécaire si elle avait de son
chef une hypothèque pour garantie de sa propre créance; c'est
ainsi qu'il a été décidé que le créancier, ayant pour obligés un
mari et une femme communs en biens, étant subrogé aux droits
de la femme, réputée caution du mari, se trouvait avoir pu agir
hypothécairement du chef de celle-ci sur les biens du mari. —
F'aris, 8 janv. 1859, Foigne-Marécat, ,S. .59.2.65, P. 59.113, D.

59.2.65]

638. — La femme, en ce cas, aurait donc pu agir hypothé-
cairement contre le mari avant d'avoir acquitté la dette, mais
c'eût été en vertu, non de l'hypothèque du créancier, mais de
son hypothèque générale à elle propre qui garantissait toutes
ses créances contre son mari sans distinction, dès lors qu'elles
naissaient. Mais si la caution n'a pas d'hypothèque et que le

créancier ne veuille pas produire à l'ordre ouvert sur le prix
des biens du débiteur, elle ne peut pas invoquer l'hypothèque
acquise au créancier pour demander une collocation hvpo-
thécaire.

639. — Cette solution est cependant combattue par M. Labbé
qui, raisonnant sur l'arrêt précité du 19 nov. 1872, et invoquant
en sa faveur un arrêt de la cour de Nimes du 14 déc. 1872, Gué-
rin, offre « un moyen de maintenir au créancier les avantages
de sa position sans compromettre le sort de la caution qui a tlù

se croire prémunie contre la déconfiture par l'hypothèque... » Ce
moyen serait de placer le produit de la collocation hypothécaire
sous l'œil de la justice, de façon que les intérêts des deux par-
ties fussent sauvegardés jusqu'à l'échéance, x Aux termes de
l'art. 2032, C. civ., dit notre savant collaborateur, la caution
peut demander dans la déconfiture du débiteur que le créancier

soit payé aussi complètement que cela est possible. Elle de-
mande, non sa propre collocation comme subrogée, mais la

collocation hypothécaire du créancier. La caution fera une pro-

duction au nom du créancier, soit comme gérant d'affaires du
créancier, si le créancier est simplement absent et ne manifeste
pas d'opposition, soit même malgré l'opposition de celui-ci,

parce qu'elle y a un intérêt personnel et légitime et qu'elle doit

user de tous les moyens nécessaires pour atteindre une fin

approuvée par la loi. Quand elle se fait admettre au passif de

la faillite du débiteur, elle fait une chose ni plus ni moins exor-
bitante. Elle agit, dans les deux hypothèses, pour procurer au
créancier son paiement, chirographairemeut si la créance est

chirographaire, hypothécairement si la créance est hypothé-
caire ». Le procédé est assurément séduisant, mais, M. Labbé
le reconnaît lui-même, il n'est pas bien certain qu'il soit légal,

car il étend singulièrement la portée de l'art. 2032, disposition

exceptionnelle dont il est, par suite, impossible, même en évo-

quant l'équité, d'étendre l'application.

640. — Le débiteur contre lequel l'art. 2032 ouvre à la cau-
tion un recours peut s'y soustraire à l'aide d'une convention,
par exemple, en remettant à la caution des valeurs destinées à

la couvrir de son cautionnement. Cette convention, si les par-

ties sont maîtresses de leurs droits, est valable et obligatoire

(C. civ., art. 1134 ; elle l'est même encore quand le débiteur qui

a fait la remise est en état de déconfiture, car la caution peut
alors obtenir, aussi bien de la libre volonté du débiteur que de
la justice, les garanties que lui assure l'art. 2032. Il n'en serait

autrement qu'au cas où, la remise étant postérieure à la cessa-

tion des paiements, un jugement déclaratif de faillite serait in-

tervenu. Ainsi, la remise faite par le débiteur commerçant à la

caution est valable, Ijien que le débiteur fût alors en état de ces-

sation de paiements, si, d'ailleurs, il est décédé sans que sa

faillite ait été déclarée dans l'année du décès. Passé ce délai, la

déclaration de faillite est devenue impossible (C. comm., art.

437), et, dès lors, l'art. 446 du même Code est inapplicable
, puis-

qu'il s'agit d'une simple déconfiture; les effets légaux de la ces-

sation des paiements ne peuvent se produire. — Cass., 22 janv.

1868. Huet, [S. 68.1.256, P. 68.634, D. 68.1.168] — Il faudrait

applic|uer à l'hypothèse d'une liquidation judiciaire les mêmes
règles qu'en cas faillite.
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CHAPITRE III.

EFFETS DU CAUTIONiNEMEiNT ENTRE LES COFIDÉIUSSEUKS.

641. — La caulioti qui a payé la dette a un recours conliv

ses colidéjusseurs chacun pour sa part et portion (G. civ., art.

2033). H n'en serait pas ainsi dans la rigueur des principes,

sauf dans les cas où la caution se serait fait subroger aux droits

du créancier, puisqu'en cautionnant un même débiteur, les di-

verses cautions n'ont contracté entre elles aucune obligation;

aussi le droit romain refusait-il une telle actiou aux fidéjusseurs

(L. 39, D., De jiilcj. et inand.]. Elle fut introduite dans notre

ancienne jurisprudence dans une pensée d'équité; elle nait, non
du cautionnement qui n'a établi aucun lien spécial entre les

cautions, mais du paiement fait par un seul et de « l'équité,

qui ne permet pas que les colidéjusseurs, tenus de la dette

aussi bien que la caution qui l'a payée, profitent à ses dépens
du paiement qu'elle en a fait >, fPotliier, n. 44.S. — Sic, d'Ar-

gentré. Coût, de Bretagne, art. 213). Pothier la qualifie action

utile de gestion d'affaires : la caution, en payant, a fait l'affaire

des autres en même temps que la sienne propre. Ce sont encore
ces considérations d'équité qui, dans les travaux préparatoires,

ont été données comme fondement de la règle écrite dans l'art.

2033 (V. Locré, t. 7, p. 426 et t. lo, p. 387).

642. — Cependant les auteurs modernes discutent encore
le fondement de notre arlicle et beaucoup considèrent cette

disposition de la loi comme une application spéciale de l'art.

12ul-3° et du principe de la subrogation légale en même temps
qu'un cas de gestion d'affaires. — Duranton, t. 18, n. 366;
Troplong, n. 421; Aubry et Rau , t. 4, p. 092. 5; 428; Pont,
t. 2, n. 309.

643. — Laurent, t. 28, n. 2()4, est d'un avis contraire et

rejette toute idée de subrogation tacite. A son sens, l'équité

seule est la base de notre arlicle; là où l'équité est hors de
cause , la loi n'accorde plus de recours. II fait remarquer que
l'art. 2033 n'accorde à la caution qu'un recours divisé, qu'il

précise soigneusement les seules hypothèses où ce recours ap-
partient à la caution, et qui sont celles où les cofidéjusseurs au-
raient eu une action en imlemnité contre le débiteur; c'est donc
à raison de l'intérêt qu'avaient les cofidéjusseurs au paiement
qu'ils doivent supporter une part dans la dette. II en résulte que
la caution, en exerçant son recours, ne succède pas aux droits

du créancier; elle agit par l'action de gestion d'affaires uni-
quement. — Colmet de Santerre, t. 8, n. 266 ftw-II. — Quoi
qu'il en soit de cette controverse théorique, l'existence, au profit

de la caution, d'une action personnelle de gestion d'affaires,

indépendamment de toute subrogation aux droits du créancier,
a été reconnue, au moins implicitement, par la Cour suprême.
— Cass., 21 mai 1855, Jacquot, [S. 58.1.390, P. 58.876, D. :iG.

1.258]

644. — La caution ne peut invoquer l'art. 2033 qu'à la con-
dition , le texte le dit, d'avoir « acquitté la dette », d'avoir
n payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent ». C'est
là la seule condition requise, pour qu'elle puisse recourir contre
ses cofidéjusseurs: il faut qu'elle ait fait un paiement utile et

libératoire, d'une façon plus générale, qu'elle ait éteint la dette

à leur profil en même temps qu'au sien. Elle n'aurait donc pas
ce recours avant d'avoir payé, pour forcer ses cofidéjusseurs à

contribuer à l'acquittement de la dette , fùt-elle déjà poursuivie
par le créancier {Contra, Pothier, n. 446). Elle ne l'aurait pas
davantage si elle avait fait un paiement prématuré, c'est-à-dire

en dehors des cas de l'art. 2032, où les fidéjusseurs pourraient
agir en indemnité contre le débiteur. Il en serait ainsi

,
par

exemple, si elle avait payé avant l'échéance de la dette, lors

même que le débiteur n aurait pas payé une seconde l'ois depuis.
Mais elle en jouit, au coniraire, dès lors qu'elle a payé, soit la

totalité de la dette, soit plus que sa part personnelle dans la

dette. Elle en jouit aussi quand elle a payé, conformément à la

loi, dans l'un des cinq cas prévus par l'art. 2032.
645. — Quelques auteurs lui refusent cependant tout recours

dans deux de ces cas : quand le débiteur s'est obligé à lui rap-
porter sa décharge dans un certain délai et quand, l'obligation

principale ayant un terme indéfini, elle a payé an bout de di.\

ans sur une décision conforme du jug^e. — Duranton, t. 18, n.

366; Ponsot, n. 292. — Mais cette opinion est universcllenicn)

repoussée. Le texte de l'arl. 2033 est général, et ne comporte
pas une telle restriction. L'esprit de la loi n'y résiste pas moins,
cela résulte surabondamment des travaux préparatoires. — Lo-
cré, t. 13, p. 348; Troplong, n. 423; Massé et Vergé, sur Za-
chariff', t. o, p. 78, i- 762, note 5; Aubry et Rau, t. 4, p. 692,
s; 428, note 1; Laurent, t. 28, n. 265; 'Colmet de Santerre, t.

8, n. 266 6i's-IlI-IV; Pont, t. 2, n. 314.

646. — M. Colmet de Santerre (n. 266 hh-W), autorise

même la caution à recourir contre ses cofidéjusseurs avant d'a-

vou' payé et sur les simples poursuites du créancier pour faire

déclarer le jugement commun à tous. Elle puiserait, suivant
lui, ce droit dans la garantie que l'art. 2033 impose aux cofidé-

jusseurs les uns envers les autres.

647. — Le recours de l'art. 2033 peut être exercé contre
toutes les cautions ayant garanti la même dette; peu importe
qu'elles se soient obligées ou non par le même acte; peu im-
porte même la date de leur engagement, qu'elle soit antérieure

ou postérieure à celui de la caution. Seulement, ce recours ne
peut s'exercer que contre une caution. Il en résulte tout d'a-

bord qu'une caution solidaire qui a acquitté la totalité de la

dette n'est pas recevable à former conlre l'autre caution soli-

daire de la même dette une action récursoire en rembourse-
ment de la moitié de la somme payée, quand le cautionnement
a été déclaré nul à l'égard de cette dernière par une décision

judiciaire, ce jugement eùt-il été rendu par défaut conlre la

caution qui a payé. — Cass., 21 mai 1855, précité.

648. — Pour le décider ainsi, la Cour se fonde sur les prin-

cipes de la chose jugée, tels qu'ils résultent de l'art. 1351, C.

civ.; mais il y avait un autre motif péremptoire : la caution

contre laquelle le recours était exercé n'était plus exposée aux
poursuites du créancier, elle n'était plus obligée à la dette, elle

n'avait aucun intérêt au paiement; l'art. 2(133 était rlonc inap-

plicable.

649. — Les colidéjusseurs de la caution qui a payé ne peu-

vent être poursuivis que chacun pour sa part et portion, notre

article le dit expressément; s'il y en a parmi eux d'insolvables,

leur part sera supportée par tous les autres, aussi bien par la

caution qui a payé que par les cautions solvables par elle pour-

suivies, chacune proportionnellement à l'étendue de son enga-

gement. Un arrêt, en déclarant des cautions solidaires tenues

entre elles pour des parts égales, fixe par là même les bases de

la répartition entre elles des insolvabilités. — Cass., 6 août 1873,

Farey, [S. 74.1.56, P. 74.123, D. 73.1.402]

650. — Cette division forcée de la poursuite pour la caulioii

qui a payé et qui a plusieurs cofidéjusseurs, va contre l'idée

de la subrogation légale considérée par la plupart des auteurs

comme base de l'art. 2033 (V. suprà , n. 642). Cependant, on

trouve, au sujet des codébiteurs solidaires, une disposition ana-

logue : l'art. 1214, C. civ. Faut-il rendre cette analogie plus

complète encore et décider que la caution qui a pay(i n'a jamais,

comme le codébiteur solidaire dans la même situation, qu'un

recours divisé contre ses cofidéjusseurs, alors même qu'elle se

serait fait conventionnellement subroger aux droits du créan-

cier? La réponse affirmative va de soi pour tous, les auleiirs qui

voient dans notre article une application de l'art. 1251-3", tem-

pérée par la volonté du législateur, d'éviter un circuit d'actions

entre les coobligés, ou qui, du moins, admettent au profit de

la caution, à côté de l'action de mandat ou de gestion d'affaires,

une action subrogatoire l'ondée sur le principe général de l'art.

12S1-3'). — Duranton, t. 18, n. 358; Troplong, n. 433; Massé
et Vergé, sur Zacharitu, t. 5, p. 78, S 762, note 3; Pont, t. 2,

n. 324; Aubry et Rau, l. 4, p. 692, s? 428; Colmet de Santerre,

t. 8, n. 266 bis-K; Ponsot, n. 290.

651. — Mais la question est bien plus délicate pour ceux qui

considèrent l'action de la caution ayant payé comme une action

de gestion d'affaires. Aussi, malgré l'opinion contraire exprimée
par Pothier (n. 28! et 323) et Renusson (ch. 8), Touiller (t. 7,

n. 163) et Laurent (t. 28, n. 267) la résolvent par la négative.

Aucun texte, à leur avis, n'interdit à la caution d'obtenir du
créancier une subrogation conventionnelle, et, comme elle ne
bénéficie d'aucune subrogation légale à l'encontre de ses cofidé-

jusseurs, elle est en droit d'exercer les droits du créancier,

comme il l'eût fait lui-même.
652. — Le certificateur de caution qui a payé la dette a,

outre son recours pour le tout contre la caution par lui caution-

née, l'action de l'art. 2033 du chef de celle-ci contre les autres
cautions, cliacuiic pour sa part.
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653. — Suivant cerlains auteurs, le recours exceptionnel ac-

cordé par l'art. 2033 au fidéjusseur, doit i^tre maintenu dans les

limites précises où il a été établi par la loi : il ne peut donc
être exercé que contre des cautions véritables. Dès lors, et con-

trairement à l'avis de Polhier (n. 3.';3), ils n'admettent pas la

caution à s'en prévaloir contre le détenteur d'un immeuble hy-
pothéqué à la dette, soit que l'hypothèque ait été constituée

par le débiteur principal, dont ce détenteur est l'ayant cause,

soit même qu'elle ail été fournie parce tiers lui-même, se cons-
tituant caution réelle. Si analogue que soit en ce dernier cas la

situation avec ijn véritable cautionnement, l'art. 2033 ne doit

pas s'appliquer; le tiers, n'étant pas obligé personnellement à

la dette, n'est pas une véritable caution. — Troplong, n. 427;
Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. o, § 762, note 1 ; Pont, n. 318.
— Cette opinion est combattue par Ponsot, n. 28.'i et s.; Mour-
lon, Rev. (!ti\, 1843, p. 741; Demolombe, t. 27, n. 634.

654. — Mais tout n'est pas dit encore en ce qui touche la

caution réelle, car, si la véritable caution ne peut pas invoquer
contre elle notre article, ne pourra-t-elle pas, du moins, fonder

son recours sur la subrogation? .Nous posons ici cette question,

quoi qu'elle soit très voisine d'une autre traitée supra, n. o6'.l

et .')70, parce que les auteurs , en général , ne traitent pas la

caution réelle comme un tiers détenteur d'immeuble hypothéqué
à la dette par le débiteur dont U est l'ayant-cause. La caution

qui a payé la dette peut-elle recourir contre la caution réelle

quand elle est subrogée aux droits du créancier? Ou répond, en
général, par l'affirmative, et de même la caution réelle qui paie

peut agir contre la caution personnelle, comme subrogée aux
droits du créancier. Cependant, M.M. Troplong, n. 427, et Pont,
t. 2, n. 319, sont contraires à cette opinion. D'après le premier,
la caution réelle a toujours recours contre la caution personnelle
qui ne peut agir contre elle et, d'après le second, il n'en est au-
trement que lorsque l'hypothèque est antérieure au cautionne-
ment. Mais leur argumentation est facile à réfuter, semble-t-il.

Elle se résume à dire que la caution réelle n'est pas tenue de
payer, qu'elle n'est tenue tout au moins que ce tantuin et à défaut
d'obligés personnels, qu'en tout cas, elle est tenue moins étroi-

tement que la caution véritable. Or, la première affirmation est

manifestement inexacte, et nos adversaires le remarquent eux-
mêmes, puisqu'ils accordent à cette caution, quand elle paie, le

bénéfice de l'art. 12ol-3'^; la caution réelle est donc tenue, sauf
la faculté de délaissement. La seconde proposition est basée sur
une interprétation inexacte de l'art. 2170, C. civ, que nous avons
déjà réfutée (n. 370), à propos du tiers détenteur contre lequel
la caution se prétend subrogée; quant à la troisième, il faut y
répondre que, si, à l'égard du créancier, l'obligation de la cau-
tion tenue sur tous les biens est plus étendue que celle de la

caution réelle, elles sont toutes les deux sur la même ligne dans
leurs rapports respectifs, tenues toutes les deux de la dette
d'autrui, et que le paiement fait par l'une profite à l'autre. La su-
brogation peut donc leur profitera toutes les deux, l'une contre
l'autre. — Mourlon, Subrogation

, p 423 et s.; Demolombe, t.

27, n. 254; Aubry et Rau, 1. 4, p. 389, § 321, note 86; Colmet
de Santerre, t. 3, n. 197 6(<;-.\I.

655. — La dette, par le fait de cette subrogation , se répar-
tira entre elles, l'art. 1214 s'appliquant ici par analogie. La
répartition se fera, en principe, par parts viriles, mais il en sera
autrement, d'après l'opinion commune, si la valeur de l'immeu-
ble hypothéqué est inférieure au montant de la dette. En ce

cas, en effet, dit-on, la caution réelle est exactement dans la

même situation qu'une caution personnelle qui n'aurait pas
garanti la totalité de la dette elne doit contribuer, avec l'autre

caution, que proportionnellement à ce qu'elle a garanti. —
Mourlon, p. 433 à 433; Aubry et Rau, t. 4, p. 190, § 321, note
87; C'ilmet de Santerre, /oc. cit.; Demolombe, t. 27, n. 235. —
Contra, Ponsot, n. 285.

TITRE IV.

EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT.

656. — L'obligation de la caution, résultant d'un contrat
librement consenti, s'éteint en principe comme les autres obli-

gations contractuelles (C. civ., art. 2034, 1234). Mais aussi, dès
lors qu'elle constitue un engagement accessoire, l'extinction

de l'obligation principale doit par contre-coup entraîner son ex-
tinction. Enfin, le cautionnement ne constituant pas un contrat
de bienfaisance, la loi estime avec juste raison que la caution
s'est obligée en vue des accessoires de la créance, des hypo-
thèques ou privilèges, par exemple, qui y étaient attachés et

dans lesquels elle pouvait compter être subrogée. Ces sûretés
disparaissent-elles par le fait du créancier, la caution subirait
un préjudice injuste au cas où le paiement de la dette lui serait
encore demandé ; elle doit donc alors être déchargée de son
obligation (C. civ., art. 2037). Reprenons en détail chacune de
ces causes d'extinction.

CHAPITRE I.

E.XTINCTION PRINCIPALE DE DROIT COM.MUN.

657. — Le cautionnement s'éteint par les mêmes causes
que les autres obligations. Tel est le texte de l'art. 2034, C. civ.,

qui n'est en somme qu'un renvoi à l'art. 1234 du même Code.
Quelques brèves explications suffiront d'ailleurs à ce point de
vue. La caution est évidemment libérée par le paiement qu'elle

effectue aux mains du créancier; elle l'est encore par la remise
volontaire que lui fait le créancier; rappelons seulement à ce
sujet le texte de l'art. 1287, C. civ., d'après lequel la remise
conventionnelle « accordée à la caution ne libère pas le débiteur
principal » ni les autres cautions. Le débiteur principal est, au
contraire, libéré, au moins au regard du créancier, par le paie-
ment émané de la caution. Il en est encore ainsi de la perte

fortuite de la chose due : la caution et le débiteur doivent, en
principe, le même objet; la perte de cet objet, s'il s'agit toute-
fois d'un corps certain et si cette perte est due à un cas fortuit,

les libère tous les deux du même coup.

6f58. — Le cautionnement peut encore s'éteindre par l'effet

d'une novation consentie entre créancier et caution, soit qu'elle

porte sur le cautionnement, soit qu'elle porte sur la dette elle-

même. Si la novation porte sur la dette elle-même, de telle

sorte que la caution ne doive plus le même objet que le débi-
teur principal, l'ancienne obligation sera éteinte et remplacée
par une nouvelle qui, si elle ne constitue plus un véritable cau-
tionnement au sens strict du mot, n'en sera pas moins valable

et de nature à empêcher, si elle est exécutée, le créancier d'a-

gir contre le débiteur principal. Sans toucher d'ailleurs à l'objet

de la dette, la novation peut porter sur les conditions suivant les-

quelles la caution est obligée; elle peut s'opérer encore par
changement de débiteur et substitution d'une nouvelle caution
à l'ancienne. Dans les deux cas, l'obligation primitive est éteinte

et dans le deuxième l'ancienne obligation est libérée.

659. — La compensation peut bien aussi éteindre le cau-
tionnement quand le créancier devient débiteur de ,1a caution;
mais, en pareil cas, les deux dettes présentassent-elles les

conditions requises pour la compensation légale, celle-ci, con-
trairement à la règle générale de l'art. 1290, C. civ., ne s'opère

pas de plein droit. C'est ce qu'exprime l'art. 1294-2°, C. civ.,

en refusant au débiteur principal le droit d'opposer la compen-
sation de ce que le créancier doit à la caution. S'il en était au-
trement, en effet, comme qui compense paie, la caution, dès
lors qu'elle deviendrait créancière du créancier, serait forcée

de faire l'avance de la somme due, alors que, régulièrement,
elle n'est tenue au paiement qu'à défaut du débiteur. Dès lors

la compensation est toute volontaire de la part de la caution
qui peut ou non l'opposer au créancier, et elle ne s'opère que
du jour où elle a été ainsi opposée. — Duranton, t. 12, p. 423;
Aubry et Rau, t. 4, p. 230, ^ 326, note 23, et p. 693, § 429;
Laurent, t. 28, n. 269; Colmet de Santerre, t. 8, n. 267 6is-III.

860. — Le même effet extensif est attaché à l'événement de
la condition résolutoire ou au défaut de la condition suspensive
à laquelle était subordonné le cautionnement. —• V., comme ap-
plication de ce principe, avant l'abolition de la contrainte par
corps : Paris, 29 août 1812, de B..., [S. chr.]

661. — Ha étéjugé, de même, que le cautionnement consenti
sous condition d'atermoiement à l'égard du débiteur serait ré-

solu si, avant le délai fixé, le créancier poursuivait à nouveau
le débiteur pour des sommes même non cautionnées mais visées

au contrat d'atermoiement. .Mais il n'en serait plus de même si

le créancier prenait simplement des mesures conservatoires ou
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agissait en paiement de dettes non comprises au contrat d'a-

termoiement- — Lvon, 23 déc. 1848, Ijirard-Teillard
, i

P. 49.2.

228, D. 50.2.20]

662. — De ce que la caution est déchargée quand l'affaire

pour laquelle le cautionnement a été formé est accomplie, Trop-

long, n. 133 et 154 conclut qu'il en est ainsi de la caution d'un

usufruitier quand celui-ci vend son droit, ou d'une femme usu-

fruitière qui passe en puissance de mari. — V. sur ce dernier

point, Ponsot, n. 31.

663. — Mais, dans tous les cas, il faut que l'affaire soit

complètement terminée pour que la caution se prétende déchar-

gée. Spécialement, celui qui, se portant caution solidaire d'un

preneur à ferme, a garanti, non seulement le paiement du pri.t

des fermages, mais encore l'exécution de toutes les conventions

du bail et partant celle de garnir les lieux, ne peut, pour le re-

couvrement de ses avances, exercer des poursuites sur les meu-
bles du débiteur et priver ainsi le propriétaire de son nantisse-

ment sans offrira celui-ci de le remplacer. — Caen, 6 nov. 1843,

Levasnier, [S. 46.2.72, P. 46.1.431]

664. ^ Restent la confusion et la prescription. La confusion

éteindra l'obligation née du cautionnement quand elle s'opérera

par la réunion sur la même tète des qualités de créancier et de

caution : le lien juridique existant entre ces deux personnes se

résout /p<'i facto, et partant le certificateur de la caution est

libéré, puisqu'h son égard l'obligation de la caution était prin-

cipale et que, celle-ci étant éteinte, la sienne n'a plus de raison

d'être. Seulement, en ce cas, il va de soi que le débiteur prin-

cipal n'est pas libéré.

665. — Mais faut-il reconnaître pareil effet extinctif à la

confusion s'opérant entre le débiteur et la caution qui devien-

nent héritiers l'un de l'autre? Certains jurisconsultes romains

étaient de cet avis (Scœvola, LL. 3 et 93, ï) 2, D., De sohtt.),

et ils en déduisaient la libération du sous-lidéjusseur (Africain,

L. 38, ! 3, D., De soliit.). .Alais l'art. 2033, C. civ., qui prévoit

précisément cette hypothèse, donne une solution toute con-

traire. Si la caution avait elle-même fourni un certificaleur, la

confusion se produisant entre elle et le débiteur principal » n'é-

teint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu

caution de la caution ". C'est dire que cette confusion n'éteint

le cautionnement que là où le créancier n'est pas intéressé à

son maintien; or, dans notre cas, le créancier a au contraire un
puissant intérêt à se réserver un débiteur subsidiaire dans le

certificateur, qui serait pourtant libéré si le cautionnement lui-

même était éteint. Il était donc juste de lui conserver son re-

cours contre ce certificateur, et tel est le motif de la limitation

apportée par l'art. 2033 à l'effet extinctif ordinaire de la confu-

sion. C'est ici une application particulière de ce principe géné-
ral que les seuls droits éteints par la confusion sont ceux dont
elle rend l'exercice impossible.

666. — Etant donné ce motif du législateur, il ne faut pas

hésiter à généraliser sa solution et à déclarer que la confusion,

intervenue entre débiteur principal et caution, laisse subsister

les effets du cautionnement toutes les fois que le créancier y a

intérêt. Dès lors, le débiteur principal devient-il héritier de la

caution, le droit de poursuite du créancier n'est pas restreint

contre le principal obligé seulement, il conserve une action

distincte contre la succession de la caution, lors même qu'elle

a été acceptée purement et simplement. — Riom, 5 août 1840,

Terves
,
[S. 40.2.492, P. 41.1.3431

667. — La caution succède-t-elle au débiteur principal , l'ef-

fet est le même. Par exemple, le débiteur était incapable, la

caution n'en reste pas moins valablement obligée comme telle;

elle ne peut invoquer l'action en nullité ou en rescision que
contre l'obligation principale. — Duranton, t. 12, n. 373; Toui-

ller, t. 7, n. 428; Massé et Vergé, sur ZacharicB, t. 3, ij 703,

note 1 ; Pont, t. 2, n. 338 ; Aubrv et Rau, t. 4, p. 694, § 429-2°;

Ponsot, n. 323.

668. — ... Et dans les deux cas la confusion laisse subsister

l'hypothèque consentie par la caution. — Rouen, 19 nov. 1874,

Mesnil, [S. 76.2.326, P. 76.1249, D. 75.2.188] — Sic, Duranton,

t. 18, n. 375 et s.; Toullier, t. 7, n. 427; Troplong, n. 488 et 489;

Massé et Vergé, sur Zachariîe, t. 3, p. 462, § 873, texte et note

3; Pont, t. 2, n. 339; Aubry et Rau, t. 4, p. 693, § 429-2°;

Colmet de Santerre, t. 8, n. 268 bis-\; Laurent, t. 28, n. 270.

669. — En pareil cas, le créancier ne peut exiger une autre

caution; seulement il peut demander la séparation des patri-

moines. — Troplong, n. 220. — Conlrà, Ponsot, n. 174.

Titre IV. — Chap. I. 64c

670. — A s'en tenir au texte des art. 2034 et 1234, C. civ.,

on devrait admettre que le cautionnement peut se prescrire in-

dépendamment de la dette principale et nonobstant la conser-

vation de celle-ci. .Mais l'art. 2230, C. civ., vient, conformément
à l'opinion préférée par Pothier lOblig., n. 699) sur cette ques-

tion controversée dans l'ancien droit, donner une solution con-

traire. D'après cet article, l'interruption de la prescription quant
à la dette principale, qu'elle s'opère par un acte d'interpellation

du créancier ou par la reconnaissance du débiteur, rejaillit sur

la caution qui ne peut plus invoquer la prescription, se fùt-elle

accomplie vis-à-vis d'elle sans interruption. .A ce point de vue
donc, la prescription du cautionnement est absolument subor-

donnée à celle de la dette principale. — Con<cà, Duranton, t. 18,

n. 371.

671. — F'n est-il ainsi à tous les points de vue et ne peut-on

pas trouver un cas, si rare soit-il, où la caution pourrait invo-

quer la prescription sans que le débiteur principal profitât de ce

bénéfice? Il en serait ainsi, selon nous, au cas où un tiers aurait

cautionné la dette d'une femme envers son mari. La loi n'a pas

dit des causes de suspension ce que dit l'art. 2230 des causes

d'interruption ; or la prescription est suspendue entre époux pen-

dant le mariage (C. civ., art. 2233), mais il n'y a aucune raison

pour étendre cette suspension au détriment de la caution. Re-
marquons, d'ailleurs, qu'il en serait autrement si c'était la femme

qui se trouvait créancière du mari; la prescription serait alors

suspendue même à l'égard de la caution, en vertu de l'art. 2230-

2o, C. civ., car l'action de la femme contre la caution réfléchirait

contre le mari actionné à son tour par cette dernière; or, c'est

là un cas de suspension de la prescription. — Colmet de San-
terre, t. 8, n. 207 /-(.s-V-VIl.

672. — Dans tous les cas, lorsque la caution excipe de la

prescription de la dette, on ne saurait lui opposer la reconnais-

sance de cette dette faite par le débiteur principal après l'ac-

complissement de la prescription. C'est une nouvelle dette qui

est née à laquelle la caution n'a pas accédé. — Bruxelles, 26

juin 1818, Swemere ,
[P. chr.)

673. — Et il faut même aller plus loin et reconnaître que

l'art. 2230, C. civ., est inapplicable à un cautionnement sous-

crit sous l'empire d'une jurisprudence ancienne d'après laquelle

l'interruption de la prescription vis-à-vis du débiteur principal

était sans effet à l'égard de la caution simple et non solidaire.

— Aix, 2 janv. 1826, sous Cass., 26 juin 1827, Savournin
,
[S.

et P. chr.]'

674.— La mort de la caution n'éteint pas le cautionnement.

L'art. 2017 dit formellement, en effet, que ses obligations pas-

sent à ses héritiers 11 en était déjà ainsi sous l'empire du droit

romain fL. 4. ^ 1, D.. De fidfjm^.); par suite, lorsqu'un magis-

trat agissant selon ses pouvoirs avait, en ordonnant le sursis

des poursuites en expropriation lorcée et la décharge de la cau-

tion du débiteur, déclaré qu'il répondait personnellement de la

créance réclamée, et que cet engagement avait été confirmé par

un décret de justice, les juges ne pouvaient déclarer que le

créancier n'avait pas une action directe contre l'héritier de ce

magistrat en paiement de la somme garantie par celui-ci. —
Cass., 14avr. 1812, de Broé

,
[S. et P. chr.]

675. — Il en est encore de même sous l'empire du Code

civil; les héritiers de la caution restent tenus comme elle de la

dette, non pas solidairement d'ailleurs, mais seulement chacun

pour sa part héréditaire. — Bordeaux, 9 mars 1809, Becarme,

[S. et P. chr.]

676. — Ils restent tenus, en principe, de toutes ses obliga-

tions. Il a été jugé, toutefois, que la renonciation du débiteur à

la discussion préalable de son mobilier dans les pays où cette

condition était de rigueur ne peut plus produire effet, depuis le

Code civil, contre son héritier mineur. — Gênes, 28 juill. 1812,

Del Veccio, [S. et P. chr.]

677.— Ce n'est là, d'ailleurs, que l'application du droit com-

mun (C. civ., art. 11221. Si les auteurs du Code civil ont tenu

cependant aie dire spécialement pour le cautionnement, cela

lient à un souvenir historique. Dans l'ancien droit romain, an-

térieur à la fidéjussion (Gaius, Comm., III, § 120 et dans le droit

féodal (Beaumanoir, l. 33, art. 4;, l'obligation de la caution ne

passait pas à ses héritiers, parce qu'on considérait le cautionne-

ment comme un service d'ami. Il y a quelque chose de vrai dans

cette considération, mais la solution adoptée sacrifiait le créan-

cier qui n'avait contracté qu'en vue du cautionnement. C'est donc

à juste titre que le Code civil a adopté une doctrine contraire.
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EXTINCTION TAU VOIE DE GONSÉOUENCE.

678. — Lfi caulionnemeiu, ëlaiit uiip obligation accessoire,

ne peut survivre au contrat principal. L'obligation principale

est-elle éteinte pour une cause quelconque, le cautionnement

est éteint par le fait même et nécessairement. De même, et c'est

encore ce qu'exprime la large formule de l'art. 2036-1°, C. civ.,

la caution peut opposer au créancier les nullités de l'oliligation

cautionnée.
(;79. — Le paiement fait par le débiteur libère évidemment

la caution et éteint son obligation. Il en serait de même des

offres de paiement suivies de consignation par le débiteur dès

lors qu'elles sont acceptées par le créancier ou qu'un jugement

passé en force de chose jugée les a iféclarées bonnes et valables;

en pareil cas, le retrait des choses consignées, du consentement

même du créancier, ne ferait pas revivre l'obligation de la cau-

tion qui est définitivement éteinte.

080. — Mais en supposant que le débiteur n'ait pas payé

intégralement la dette, et n'ait verse qu'un à-compte et que,

d'autre part, la caution n'ait cautionné qu'une partie de la

dette, ce paiement partiel va-tril s'imputer sur la partie cau-

tionnée de la dette, auquel cas la caution serait libérée; devra-

t-il, au contraire, être imputé sur la partie non cautionnée, la

caution restant dès lors tenue? S'il y avait deux dettes, dont

une seule fût cautionnée, c'est sur celle-ci, comme la plus oné-

reuse, que s'effectuerait l'imputation (C. civ., art. 12.56); le

doute sur ce point n'est pas possible. — Orléans, 3 avr. tSol,

Naudin, [S. bl.2.5Db, P. bl.l 431, D. ul.2.06] — Sic, Marcadé,

art. 1236 ; Aubry et Rau , t. 4, p. 167, S 320, note 12 ; Laurent,

t. 28, n. 27S.

681. — Faut-il appliquer par analogie la même règle à l'hy-

pothèse d'un cautionnement partiel? Il y a sur ce point désac-

cord dans la doctrine et dans la jurisprudence. Un arrêt, ap-

prouvé par quelques auteurs, applique ici le principe de l'art.

1256 pour imputer les à-compte versés sur la portion cautionnée

de la dette — Caen, 16 juill. 1851, Dubois, [D'. o4.b.98j

—

Sic, Larombière, t. 4, art. 12S6, n. 7; Ponsot, n. 345.

682. — Mais l'opinion contraire doit prévaloir qui, imputant

le paiement partiel sur la partie de la dette non cautionnée,

maintient le cautionnement jusqu'à complet paiement. En effet,

dans quel but les parties ont-elles stipulé un cautionnement
' partiel? Dans le but, en général, de suppléer à la solvabilité dou-

teuse du débiteur et- d'assurer au créancier le paiement de la

portion de dette que le débiteur serait incapable de payer. Dès
lors, imputer le paiement partiel sur la partie de la dette cau-

tionnée, c'est aller directement contre l'intention des contrac-

tants qui avaient justement eu recours au cautionnement pour
le cas où le débiteur ne pourrait pas payer lui-même la totalité

de la dette; c'est aller contre le principe même du cautionne-
ment créé précisément pour garantir au créancier l'exécution

de l'obligation, si le débiteur n'y peut pas lui-même satisfaire.

Il en faut conclure que c'est sur la partie non cautionnée de la

dette que doit d'abord s'imputer le paiement partiel fait par le

débiteur. — Cass., 12 janv. 1857, Vernet, [S. 37.1.349, P. 57.

770, D. 57.1.278]; — 12 nov. 1890, Demartial, [S. 91.1.53, P.

91.1.124] — Sic, Troplong, n. 247, 500, 501 ; Massé et Vergé, sur

Zachariae, t. o, p. 78, §763, note 1-; Pont, t. 2, n. 394; Aubry et

Rau, t. 4, p. 692, § 429, note 1; Laurent, t. 28, n. 273; Legen-
til, Rev. prat., t. 2, p. 121. — \'. aussi Campion , ila'. pra^., t.

2, p. 310, qui impute le paiement sur les deux parts de la

dette proportionnellement.

683. — Notre doctrine, basée sur l'intention commune des
contractants, comporte pour ce même motif une exception. Il

ne s'agit, en somme, ici que d'intérêts privés; les parties sont
donc libres de régler comme il leur plait l'obligation pesant sur
la caution, et si des clauses du contrat il résulte que l'imputa-
tion des paiements partiels doit être faite sur la portion de la

dette cautionnée, cette convention, constituant la loi des par-
lies, devra être exécutée. Les juges du fait auront, d'ailleurs, le

pouvoir d'interpréter souverainement ledit contrat en ce sens.
La Cour de cassation a admis ce tempérament nécessaire :

d'après un arrêt, quand une dette, payable par annuités, a été
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cautionnée pour partie avec cette clause que l'imputation des

premières annuités échues et des à-compte versés par antici-

pation devra s'appliquer avant tout, et jusqu'à due concurrence,

sur la portion cautionnée, ce mode d'imputation doit être observé

même quant aux dividendes payés dans une distriliution par

contribution ouverte sur le prix rie vente des biens faisant par-

lie de la succession bénéficiaire du débiteur. Ces dividendes,

alors même qu'au regard du créancier, ils seraient apfilicables

à toute la dette, doivent, par rapport à la caution, être im-

putés sur la partie cautionnée. — Cass., 13 nov. 1861, Pelle-

tier, [S. 62.1.307, P. 62.5, D. 62.1.133] — Sic, Laurent, t. 28,

n. 273.

684. — D'ailleurs, une fois le mode d'imputation réglé con-

tradictoirement entre créancier, débiteur et caution, par exemple

appliquant les premiers paiements faits à la partie de la dette

cautionnée, ce mode ne peut plus être moddié par une conven-

tion passée entre créancier et débiteur en dehors de la cau-

tion, et d'après laquelle l'imputation aurait lieu sur une autre

portion di^ la dette. — Caen, 17 avr. 1869, Jouvin
, [S. 70.2.

180, P. 70.719, D. 71.2.184]

68.5. — Si le paiement fait au créancier émane non du dé-

biteur, mais d'un tiers, la caution sera ou non libérée suivant

que le paiement aura été fait purement et simplement ou, au
contraire, avec subrogation. En ce dernier cas, en effet, si la

dette est éteinte à l'égard du créancier, elle n'en subsiste pas

moins au profit du tiers subrogé avec tous ses accessoires.

680. — Du moins faut-il, pour qu'il en soit ainsi, qu'il y
ait eu véritablement paiement avec subrogation, c'est-à-dire que
la subrogation ait été consentie au tiers au moment même où

il a pavé. Aussi critique-t-on justement un arrêt de la Cour de

cassation du 12 levr. 1840, Aumont, [S. 40.1.329, P. 40.1.603],

d'après lequel, un débiteur cautionné ayant payé sans subro-

gation le créancier, mais s'étant fait délivrer par celui-ci une
procuration en blanc, puis, ayant transporté à un nouveau
prêteur la créance en réalité éteinte, avec les sûretés la garan-

tissant, la caution restait obligée envers ce nouvel emprunteur.

Cet arrêt ne peut guère être défendu au point de vue juridique;

la caution était libérée parle fait du paiement sans subrogation,

et il n'appartenait pas au débiteur de faire renaître frauduleu-

sement cette obligation éteinte. — Troplong, n. 499; Pont, t.

2, n. 393; Laurent, t. 28, n. 274; Ponsot, n. 342.

(>87. — Le cautionnement s'éteint par la novation de l'obli-

gation principale (C. civ., art. 1281). Le créancier peut bien

exiger l'accession de la caution à cette nouvelle dette, et si elle

y accède, c'est un nouveau cautionnement qui se forme; mais,

si le créancier n'a pas fait de cette accession une condition

sine qua non de son consentement à la novation, et si la caution

n'est pas intervenue à ce nouveau contrat, elle est définitive-

ment libérée. Seulement quand y a-t-il novation? Sans entrer

dans des détails sur ce point parfois difficile à résoudre (V. in-

frà, v° Novation), il faut au moins rappeler l'art. 1273, C. civ.,

d'après lequel « la novation ne se présume point; il faut que la

volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». Là où n'ap-

parait pas clairement chez le créancier et le débiteur principal

traitant ensemble l'intention de nover la dette, il n'y a pas de
novation et partant la caution n'est pas libérée.

688. L'art. 2039 nous en fournil un exemple. Proroger un
terme n'est pas nover, d'où on concluait déjà sous l'ancien droit,

et conformément aux principes du droit romain, que la sim-
ple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur

principal ne déchargeait pas la caution. — Turin, 3 mess, an X,
Ducco, [S. et F', chr.] — Paris, 25 pluv. an Xll , V" Depresle,

[S. et P. chr.[

689. — Ce principe universellement admis {Contra cepend.

Coutume de Bruxelles, citée par Laurent, t. 28, n. 278) a été

textuellement consacré par l'art. 2039, et c'est avec grande rai-

son. Cependant, en équité au moins, la caution peut subir un
préjudice par suite de cette décision : pendant la prorogation

du terme, le débiteur peut devenir insolvable, et dès lors tout le

poids de la dette retombera sur la caution qui aurait pu se

trouver déchargée si le paiement avait été exigé à l'échéance.

Néanmoins, nos anciens auteurs estimaient que la caution ne

pouvait contraindre le débiteur au paiement qu'au cas où le

nouveau terme était trop long et quand la fortune du débiteur

commençait à se déranger. — Favre, Code, liv. 8, lit. 2"i, def.

2.3; Despeysses, t. 1, p. 608, n. S; Charondas, liv. 7, rép. 74,

et liv. 12, rép. 41; Rousseau de Lacombe , Ri!p., v" Caution

,
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n. 3 et 4; Pothier, Oblig., n. 406, § 4; Bourjon, Dm( commun

,

\\v. 6, ch. 6, sect. 2, n. 12.

690. — Le Code civil , dans l'art. 2039, est plus équitable :

il poniict à la caution, en cas de prorogation de terme, d'agir

contre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir sa dé-

charge dés lors que la dette est devenue exigible.

691. — Mais le principe n'en est pas moins certain. La pro-

rogation de terme accordée au débiteur ne libère pas la caution.

Il en est ainsi alors même que le cautionnement garantirait des

loyers ou fermages stipulés payables par anticipation. — Cass.,

if août 183!», Cangardel et consorts, [S. 00.1.143, et la note

de M. Massé, P. 60.81";, D. 59.1.330]— Conlrà, dans l'ancien

droit, Papon, liv, 10, tit. 4, u. 2; Chapin, liv. 3, Du (1oiii.,t\l. 14,

n. 3; Maynard, liv. 8, ch. 28; Bœrnis,déc. 316.

692. — En serait-il encore de même au cas où, aucun terme

n'ayant été primitivement fixé, il s'agirait non de proroger un
terme mais de transformer une dette sans terme en dette à terme?
Kn cas de réponse affirmative, il sera loisible au créancier d'une

dette de capital exigible de la convertir en une rente perpé-

tuelle, s'il accorde au débiteur un terme illimité moyennant le

paiement d'intérêts. Il y aura là évidemment un changement
grave pour la caution. Cependant, bien que cette hypothèse ne
rentre pas tout à fait dans le texte de l'art. 2039 strictement in-

terprété, nous serions assez portés à appliquer encore cet article.

Concéder un terme au débiteur d'une somme exigible, c'est bien

encore en proroger le terme de paiement et, d'autre part, la cau-

tion n'en souffrira pas puisqu'elle peut toujours contraindre di-

rectement le débiteur à payer ou effectuer elle-même le paiement
et recourir de suite contre ce débiteur.

693. — La novation ne se présumant pas, il faut en prin-

cipe considérer le renouvellement de billets, même négociables,

garantis par un cautionnement, comme n'emportant pas nova-
tion et partant extinction du cautionnement. Ce renouvellement

n'est fuit, en général, que dans l'intérêt du débiteur, il constitue

une simple prorogation de terme et n'indique chez le créancier

aucune intention de nover. — Cass., 16 juin 1846, Bouzenot,
[S. 46.1.440, P. 47.1.18, D. 46.1. 284J — V. cep. Caen, 24 mai

1842, Rocher, [S. 42.2.488]

694. — Il a été admis également qu'il fallait voir une simple

prorogation de terme dans le fait par le créancier de ne pas se

prévaloir d'une clause d'un contrat l'autorisant à se faire payer
avant livraison ; la caution n'est donc pas déchargée. — Cass.,

17 août 1839, précité.

695. — Jugé, de même, qu'en principe il n'y a pas novation

quand le créancier accepte un billet à ordre, i'ùt-ce après l'é-

chéance , alors du moins que son intention évidente , d'après les

circonstances de la cause, a été uniquement de se procurer ainsi

un moyen de faciliter le paiement. — Cass., 12 févr. 1811, Co-
uard,

I

D. liep.. v° Caiitionnfme.iil , n. 363]

696. — ... Et surtout que la caution n'est pas libérée par le

fait que le créancier s'abstient à l'échéance de poursuivre im-
médiatement son débiteur, celui-ci ne fùt-il devenu insolvable

que depuis lors. Cette abstention de poursuites constitue une
simple prorogation de terme et la caution n'a pas à s'en plain-

dre puisqu'elle pouvait de son cùté poursuivre le débiteur. —
Cass., 22janv. 1849, Laplanche, [S. 49.1.182, P. 49.1.399, D.
49.1.33^; — 8 mai 1861, de Saint-Léger, [S. 61.1.382, P. 62.379,
n. 61.1.269] — Agen, 26 nov. 1836, Saunhac, [S. 37.2.102, P.

chr.i — Nancy, 13 avr. 1867, Dolmaire, [S. 68.2.81, P. 68.440,
D. 67.2.103] — Sic, Troplong, n. .368; Mourlon, Subr., p. 323;
Demolombe, t. 23, n. 630; Pont, t. 2, n. 382; Aubry et Rau

,

t. 4, ?; 429, note 24, p. 698.

697. — A fortiori la caution reste-t-elle tenue quand la no-
vation ne porte pas réellement sur la dette cautionnée. D'où
il suit que l'acceptation par le créancier d'effets de commerce, en
paiement d'une dette cautionnée pour partie, ne libère pas la

caution quand il est constaté, en fait, que la partie de dette cau-
tionnée n'était pas celle qui avait été ainsi soldée. — Cass.,
3 mars 1869, Fauchon, [D. 70.1. 110]

698. — On présente d'ordinaire comme exemple de novation
éteignant le cautionnement la disposition de l'art. 2038, C. civ.,

d'après lequePw l'acceptation volontaire que le créancier a faite

d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette

principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne
à. en être évincé )> (Pont, t. 2,.n. 398; Aubry et Rau, t. 4,

§ 324, p. 221
; § 429, p. 693). Il y a là surtout une dation en paie-

ment et l'idée de novation doit être écartée, puisqu'il n'y a pas

substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne. Quoi qu'il en soit,

cette disposition ne laisse pas de présenter quelques difficultés

et il en faut soigneusement préciser le champ d'application.

699. — Tout d'abord, nous ne la considéions pas comme
exceptionnelle quand elle attribue, au reg'ard de la caution, un
effet extinctif pur et simple à la dation en paiement, quelqu'é-
viction que puisse éprouver ultérieurement le créancier. Certains
auteurs, invoquant l'autorité de Domat [Lois civiles, liv. 3, tit.

1, sect. 7, n. 0), ne consirlèrent la dette comme éteinte par rap-

port au débiteur que conditionnellement; elle renaîtrait en cas
d'éviction subie par le créancier (Troplong, t. 4, n. 847 et s.;

Pont, Hyp., n. 1230; Dalioz, Hép., v" Cautionnement, n. 364,
et suppl. eod. verli., n. 101). Cette doctrine nous parait inexacte;
la dation en paiement, dès lors qu'elle est acceptée par le créan-
cier, éteint définitivement la dette avec tous ses accessoires,
et, au cas d'éviction, le créancier aura contre le solvens, non
l'action de sa créance primitive, mais une nouvelle action dé-
pourvue des garanties accessoires de la première. Telle est la

théorie admise par le Code civil; les travaux préparatoires en
font foi (Locré, t. 13. p. 330, n. 24; p. 349, n. 27; p. 388,
n. 30; et elle est aujourd'hui adoptée par la majorité des auteurs.
L'art. 2038 n'en est plus dès lors qu'une application. — Pothier,
n. 406; Touiller, t. 7, n. 301; Duranton, t. 12, n. 292; Gre-
nier, Hyp., t. 2, p. 301; Marcadé, sur l'art. 1243; Pont, Petits

contrats, t. 2, n. 400; Demolombe, t. 28, n. 288; Larombière

,

t. 3, art. 1278, n. 6; Aubrv et Rau, t. 3, S- 292, note 4; t. 4,

§ 324, note 48; |î 429, note"2 ; Laurent, t. 18, n. 323.

700. — Ces principes étant posés, il va de soi que le bénéfice
de l'art. 2038, n'étant que l'application du droit commun et étant
accordé aux cautions sans aucune distinction, peut être invo-
qué aussi bien par la caution solidaire que par la caution sim-
ple. Pour le nier, on s'appuie sur l'art. 2021, d'où l'on induit

une assimilation complète, vis-a-vis du créancier, entre une cau-
tion solidaire et un débiteur solidaire ; ce dernier ne pouvant pas
invoquer l'art. 2038, il en doit être de même, dit-on, de la cau-
tion solidaire. Mais c'est là donner à l'art. 2021 une extension
contre laquelle protestent son esprit et son texte. La caution qui
s'est obligée solidairement ne cesse pas pour cela d'être une
caution, c'est-à-dire un débiteur subsidiaire, l'art. 2021 le re-

connaît formellement; elle a renoncé, sans doute, à quelques-
unes des prérogatives du cautionnement, mais, du moins, elle

conserve toutes celles auxquelles elle n'a pas renoncé et que la

loi accorde expressément à toutes les cautions. Elle doit donc
pouvoir invoquer la disposition de l'art. 2038. L'obligation prin-

cipale est éteinte par l'effet de la dation en paiement : le débi-
teur accessoire en doit nécessairement profiter, .luge, en consé-
quence, que le créancier qui, ayant reçu des effets de commerce
en paiement d'une dette cautionnée par la femme du débiteur,

se trouve forcé
,
par suite de la faillite de ce dernier, de resti-

tuer lesdits objets à la masse , n'est pas recevable à réclamer de
la femme caution le paiement de la dette primitive. — Cass.,

10 mai 1838, Leroy Devillers, [S. 59.1.161, et la note de A.
Gauthier. P. 38.1183, D. 38.1.283]— Sîc, Vincens, t. 2, p. 221;
Pardessus, n. 297; Alauzet, t. 2, n. 892; Troplong, n. 382:
Pont, t. 2, n. 401 ; Aubry et Rau, t. 4, § 429, p. 693 ; Laurent,
t. 28, n. 280; Nouguier, Lettre de change, t. 1, p. 321.

701. — Il est évident aussi que la disposition de notre arti-

cle est absolue en ce sens qu'elle doit recevoir son application,

pour quelque cause que l'éviction ait été prononcée. Ainsi, elle

ne reçoit pas d'exception au cas où la dation en paiement a été

annulée comme faite par un incapable, comme faite, par exem-
ple, par un commerçant depuis déclaré en faillite et postérieure-

ment k l'époque de l'ouverture de la faillite. — Orléans, 30 août
1830, Chénault, [S. 31.2.44, P. 30.2.302, D. 51.2.29]

702. — Sans doute, le fait qui cause l'annulation de la da-
tion en paiement est tout à fait étranger au créancier, auquel
on ne peut reprocher d'avoir sacrifié les intérêts de la caution;

sans doute encore, l'insolvabilité du commerçant débiteur et par-
tant son incapacité peuvent, comme dans l'espèce soumise à la

cour d'Orléans, être ignorées de tous et du créancier en particu-

lier lors de la dation en paiement. N'importe, la règle de l'art.

2038 est formelle et n'admet pas de distinction. Si le fait entraî-

nant l'annulation de la dalio in solutum est étranger au créan-
cier, il ne l'est pas moins à la caution qui a dû se considérer

comme définitivement libérée par l'acceptation volontaire émanée
du créancier. Pourquoi lui faire supporter les conséquences de
l'insolvabilité du débiteur plutôt qu'au créancier auquel on peut
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tout au moins reproclu'r de ne pas s'être suffisamment informé

do la rapacité actuelle de son contractant? Bref, dès lors que
la caution est étrangère à l'éviction, peu importe qui la de-

mande et qui l'obtient, la caution est libérée à l'égard du créan-

cier par la dation en paiement qu'il a acceptée.

703. — En est-il de même encore si c'est à la demande de

la caution elle-même ou de ses héritiers que l'éviction a été

prononcée? Un jugement du tribunal de Castel-Sarrazin , en

date du 22 juin 1850, Nougarolis, [S. îiO.2.417, et la note de

Devilleneuvel, a répondu négativement. Un arrêt de la cour de

Toulouse avait antérieurement résolu la question dans un sens

tout opposé. — Toulouse, 22 août 1829, Auriol, [S. .')0.2.4t7,

ad nctniii] — Sic, Troplong. n. 582;.Ponsot, n. X>,:i.

704. — Pour que la dation en paiement libère la caution,

il faut, dit l'art. 2038, qu'elle ait été volontairement acceptée

par le créancier, c'est-à-dire qu'elle ait été acceptée sans réserve,

avec l'intention de libérer débiteur principal et caution.

705. — 11 résulte de cette interprétation du mot solidaire-

ment, tout d'abord que le cautionnement ne serait pas éteint si

le créancier n'avait accepté la dation en paiement que condi-

tionnellement, et sous réserve de ses actions contre le débiteur

et la caution au cas où il serait évincé de la chose donnée en
paiement. Troplong (n. 583) est d'un avis contraire : suivant

lui, la caution est déchargée et l'art. 2038 s'applique parce

que la réserve faite par le créancier n'empêche pas que l'action

de la caution ait été paralysée par la dntio in snlulum, et par-

tant parle fait du créancier qui l'a acceptée iDuranton, n.383.
— V. aussi Ponsot, n. 337). Cette afiirmation est-elle bien exacte?
La caution pourra toujours agir contre le débiteur à l'échéance,

ou au bout de di.x années si l'obligation principale n'a pas di-

lerme fixe d'échéance (C. civ., art. 2032) et le débiteur ne peut

repousser cette action qu'en démontrant l'extinction de la dette;

or, la dation en paiement en noire hypothèse n'est que condi-

tionnelle et partant ne constitue pas pour la caution une libéra-

tion définitive; dès lors, elle est en droit d'exiger sa décharge.
Bref, à notre sens, la dation en paiement, acceptée par le créan-

cier avec réserve de ses actions au cas d'éviction, n'est pas vo-

lontaire au sens de l'art. 2038, elle ne libère donc pas ipso facto

la caution , mais ne lui enlève nullement le droit de demander
sa décharge dans les cas prévus par l'art. 2032. — Duranton, t.

•18, n. 383 ; Laurent, l. 26, n. 2s2; Ponsot, n. 337 ; Troplong,
Cautionnement, n. 583; Massé et Vergé , sur Zachariœ , t. o,

§ 763, p. 6; Pont, t. 2, n. 404.

706. — De ce que l'acceptation par le créancier de la da-
tion en paiement doit être volontaire et laite dans l'intention de
libérer définitivement le débiteur, il faut conclure, non seule-

ment que l'art. 2038 n'est pas applicable quand le créancier a

formé seulement une demande en coUocation non suivie de
paiement... — Colmar, 22 avr. 1815, .lœger, [S. et P. chr.], —
... mais qu'il en est encore de même quand le créancier se rend
adjudicataire de l'immeuble hypothéqué pour sûreté de la dette

cautionnée mais grevé d'ailleurs d'autres hypothèques anté-
rieures à la sienne. Le créancier, par ce fait, n'a pas éteint le

cautionnement, car il n'a pas accepté volontairement cet im-
meuble en paiement; il n'a pas entendu libérer le débiteur et la

caution
,

puisqu'il ignore si son hypothèque le place en ordre

utile pour être payé et qu'il faut, pour le savoir, procéder préa-

lablement à la purge des hypothèques et ouvrir un ordre. C'est

donc seulement après ces formalités que la caution pourra être

libérée si le prix de l'immeuble suftit à désintéresser le créan-
cier. — Cass., 19 janv. 1863, Hardy, [S. 63.1.187, P. 63.478,

D. 63.1.86] — Sir, Pont, t. 2, n. -404; Auhry et Hau, t. 4, §429,
p. 693; Laurent, t. 28, n. 283.

707. — Toujours pour la même raison, la disposition de l'art.

2038 ne s'applique pas au cas où la remise des effets entre les

mains du créancier a été stipulée parla caution elle-même dans
l'acte du cautionnement; si alors le créancier est évincé des
objets qui lui ont été remis, l'obligation de la caution reprend

vie.

708. — Spécialement, au cas où un cautionnement a été

consenti à la condition que toutes les marchandises à vendre

par le débiteur au créancier seraient imputées sur la dette prin-

cipale, la décharge opérée au profit de la caution par l'accepta-

tion faite par le créancier de marchandises à lui livrées en vertu

de cette condition doit être réputée non avenue si, le débiteur

tombant plus tard en faillite, le créancier est condamné à res-

tituer la valeur de ces marchandises comme les ayant reçues

après l'époque à laquelle a été reportée l'ouverture de la faillite.

— Cass., 23 nov. 1857, Maillet, |S. 58.1.687, P. 38.498, D. 58.

1.841

709. — I.,a caution a stipulé que les marchandises que livre-

rait le débiteur principal au créancier seraient imputées sur la

dette et la déchargerait d'autant; dès lors, en les recevant, le

créancier n'a fait qu'exécuter le contrat, il n'a pas accepté vo-
lontairement ce mode de paiement. Or c'est justement cette ac-
ceptation volontaire, cette modification consentie entre le créan-
cier et le débiteur à la convention première et à la situation de
la caution, qui est la cause déterminante de la décharge accor-

dée à celle-ci par l'art. 2038 : il ne peut, en effet, dépendre du
créancier et du débiteur d'aggraver la situation de la caution

en adoptant un mode de paiement exposé à bien des chances
de résolution; en pareil cas, la loi présume chez le créancier
une renonciation aux accessoires de sa créance primitive. Tout
autre est notre hypothèse. Quand la dation en paiement est in-

tervenue en vertu de l'acte de cautionnement lui-même, la po-

sition de la caution reste la même et conforme au.x clauses et

conditions de son engagement. Sa situation n'étant pas aggra-
vée, il n'y a pas lieu de présumer une renonciation du créan-

cier à ses droits contre elle; elle n'est déchargée que condition-

nellement. — Aubrvet Rau, t. 4, § 429, p. 693; Laurent, t. 28,

n.283.
710. — Seulement nous croyons encore ici l'application de

l'art. 2032 possible : la caution pourra obtenir du débiteur sa

décharge définitive au bout de dix ans. 11 nous semble vraiment
dur de la considérer comme obligée à la dette tant qu'une cause
quelconque d'éviction peut être à craindre. — V. suprà, n.6l7
et s.

711. — Nous venons de dire que l'art. 2038 est fondé sur ce

principe que le créancier et le débiteur n'ont pas le droit d'ag-

graver la situation de la caution en modifiant le mode de paie-

ment et, qu'en conséquence, il devient inapplicable dès lors

que la dation en paiement a été prévue au contrat de caution-

nement. A fortiori ne doit-on pas , et pour le même motif, l'ap-

pliquer au cas où il y a eu paiement véritable, effectué en nu-
méraire, puis ultérieurement annulé. En pareil cas, la situation

de la caution est bien celle qu'elle avait primitivement acceptée.

Sans doute, le paiement fait par le débiteur principal éteint l'o-

bligation de la caution. Mais la cause de cette extinction disparait

dès lors que le paiement est annulé ; il est censé n'avoir pas été

fait; pourquoi, la dette renaissant, le cautionnement resterait-il

éteint? .\i It- texte de l'art. 2038, puisqu'il prévoit uniquement
le cas de dation en paiement, ni son esprit ne commandent cette

solution. Il faut donc dire, avec la Cour de cassation, que cet

article ne s'applique pas au cas d'un paiement ordinaire posté-

rieurement annulé en vertu de l'art. 447, C. comra., comme ayant

été reçu par le créancier après la cessation des paiements du
débiteur. Le cautionnement, en ce cas, suit le sort de l'obliga-

tion principale et revit avec elle après que le paiement a été

annulé. — Cass., 23 déc. 1888, .Juhenne frères, [S. 89.1.409,

P. 89.1. 1022, D. 89.1.I67J — Douai, 7 juill. 1873, Verharne, lS.

77.2.257, P. 77.1028, D. 76.2. 30^ — Sic. Delvincourt , sur l'art.

2038 , t. 3 , p. 496 ; Massé et Vergé , sur Zachariîe , t. 5 , § 763
,

p. 80; Boiteux, sur l'art. 2038, t. 6, p. 690; Laurent, l. 28,

n. 28t.

712. — Sans doute cette solution ne laisse pas d'être rigou-

reuse pour la caution qui a pu se croire déchargée et va tout à

coup se trouver obligée à un paiement imprévu. Mais elle est

juridique, puisque le paiement effectué venant à être annulé,

c'est en fait comme s'il n'y en avait pas eu du tout. Puis, ces

inconvénients ne sont pas particuliers à la caution, ils sont res-

sentis par tous les créanciers atteints par l'art. 447, C. comm.
De plus, la caution trouve un remède dans les art. 2032 et 2037 :

elle peut toujours demander sa décharge au bout de dix ans (V.

suprà, n. 617 et s.), et, d'autre part, si dans la réception de ce

paiement, le créancier a commis une faute préjudiciable à la cau-

tion , en laissant éteindre, par exemple, des hypothèques con-

senties pour sûreté de la dette, la caution, comme nous le verrons

bientôt, aura le droit de se baser sur ce que la créance est, par

suite de l'annulation du paiement, dépouillée de'ces garanties

accessoires pour exiger sa décharge. — V. infrâ , n. 728

et s.

713. — La solution doit d'ailleurs rester identique et la

caution n'est pas libérée alors même qu'en recevant le paie-

ment, le créancier a eu connaissance de la cessation des paie-
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menls et n'a formulé aucune réserve contre la caution pour le

cas d'insolvabilité déclarée du débiteur principal. — Cass., 23

oct. 1888, précité. — L'art. 2038 étant écarté en notre hypo-
thèse, reste toujours cet argument péremptoire que, seul, un
paiement valable pouvait dégager la caution comme le débiteur

principal, et que le fait même de l'annulation du paiement effec-

tué perpétue leur engagement à tous les deux. Ce paiement est

considéré comme n'ayant jamais eu lieu; il n'a donc pu libérer

personne, qu'il y ait eu ou non des réserves, que l'insolvabilité

du débiteur ait été connue ou non du créancier.

714. — Jugé cependant que la caution est libérée au moyen
du paiement fait par le débiteur, encore bien que le créancier

ait été plus tard, par suite de la faillite du débiteur, obligé de
rapporter à la masse la somme reçue, alors d'ailleurs que la

caution ne s'est pas obligée à garantir le créancier contre l'é-

ventualité de ce rapport. — Lyon, 26 déc. 1863, Grosheim, [P.

6i.721]

715. — La remise de dette faite volontairement parle créan-
cier au débiteur principal libère les cautions iC. civ., art. 1287,.

Renonçant à la dette principale, le créancier décharge ipso facto

la caution, et il en est ainsi alors même que le créancier n'au-
rait consenti cette remise que sous la réserve expresse de ses

droits contre la caution. Pareille réserve est possible à l'égard

des codébiteurs solidaires (C. civ., art. 1285), mais ne peut être

faite contre les cautions. Leur engagement, en effet, est subsi-
diaire, et l'accessoire doit suivre le principal; au surplus, s'il en
était autrement, la remise faite au débiteur serait illusoire puis-

que la caution, obligée de payer, pourrait recourir contre lui.

Les réserves ne seraient efficaces que si la caution y avait ad-
héré, contractant ainsi un nouvel engagement personnel et

principal envers le créancier. — Cass., 30 mars 1860, Luchi-
iiaci, [S. 60.1.343, P. 69.875, D. 69.1.5121 — Sk , Pothier,

Ohlig., n. 380; Tropiong, n. 505; Pont, t. 2, n. 407; Larombiere,
t. 3, art. 1287, n. 1; Aubrv et Rau, t. 4, p. 205, g 323, note
23; Laurent, t. 28, n. 287;"Ponsot, n. 353.

716. — Même consentie volontairement, la remise de dette
au profit du débiteur principal pourrait exceptionnellement ne
pas profiter à la caution au cas où il résulterait de la conven-
tion entre le créancier et le débiteur que, si les droits du pre-
mier étaient réservés contre la caution , la position de celle-ci

ne serait pas aggravée. La cour d'Orléans a admis en ce sens
que le créancier, faisant remise de dette au débiteur, pouvait
légalement réserver ses droits contre la caution dès lors qu'il

stipulait l'interdiction pour le débiteur d'opposer la remise à la

caution qui, ayant payé sur la poursuite du créancier, recour-
rait contre l'obligé principal. En pareil cas, l'effet de la conven-
tion était restreint par la volonté expresse des parties entre le

créancier et le débiteur. — Orléans, 6 juin 1868, Blanchet, :S.

69^2.6, P. 69.87, D. 68.2.224^ — Sic, Laurent, t. 28, n. 288.'

717. — Quelques auteurs vont même plus loin. Adoptant la

théorie que nous venons de développer quand la remise de dette,

consentie au débiteur, est faite animo donandi par le créancier,
ils valident, au contraire, la réserve faite par le créancier de ses
droits contre la caution dans une remise de dette consentie, dans
un but intéressé, à un débiteur insolvable. La caution, disent-
ils, n'est pas déchargée en pareil cas, car, d'une part, on ne
saurait punir le créancier pour avoir accompli un acte honnête
et utile même pour la caution; et d'autre part, celle-ci n'est pas
dépouillée de ses droits puisqu'elle pourra encore poursuivre le

débiteur, s'il revient à meilleure fortune. Bref, c'est plutôt une
remise de poursuites qu'une remise de dette qui est ainsi obte-
nue par le débiteur; or, la caution ne peut pas prétendre assi-

miler une telle remise à la remise pure et simple de dette de
l'art. 1287, pour se prétendre libérée. La simple remise des
poursuites peut se comprendre sans entraîner l'extinction de la

dette, et dès lors elle est licite par application de l'art. 1134, C.
civ. C'est en ce sens qu'il faut interpréter la convention passée
entre le créancier et le débiteur principal quand celui-ci est

insolvable et que la remise de dette est faite dans un but inté-
ressé

; en pareil cas, si le créancier s'est réservé ses droits contre
la Caution , celle-ci n'est [las déchargée. — Rolland de Villar-

gues, V» liemise de dette, n. 85 et Oblirj., n. 2604. — V. cep.
Pont, t. 2, n. 406.

718. — Seulement, pour que la caution soit libérée, il faut

que la remise au débiteur soit volontaire. Il en résulte , et l'art.

545, C. comm., le dit formellement, que la remise faite au débi-
teur par les créanciers dans un concordat judiciaire, étant une
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remise forcée, ne profite pas à la caution. Le créancier, lorsqu'il

adhère au concordat faisant remise au débiteur failli, n'a pas
besoin de faire des réserves pour conserver son recours contre
la caution. 11 en est ainsi à fortiori s'il y a eu entre la caution
et le créancier réserve expresse des droits de celui-ci. — Lvon

,

14 juin 1826, Durand, [S. et P. chr.]

719. — .Mais, si, au lieu d'un concordat judiciaire, il y a eu
remise amiable accordée par les créanciers d'un commerçant en
état de cessation de paiement moyennant l'abandon de son
actif, il n'y a là qu'une convention ordinaire, obligatoire pour
ceux-là seuls qui l'ont consentie ; il faut alors appliquer la règle

de l'art. 1287 : la remise est faite volontairement au débiteur
principal, elle doit donc libérer la caution. Celle-ci no reste te-

nue que quand la remise résulte d'un concordat régulier et ho-
mologué en justice (C. comm., art. 507 et s.). — Cass., 17 juin

1867, Handel, ;S. 67.1.356. P. 67.964, D. 67.1.219]; — 30 mars
1869, précité. — Caen , 10 juin 1868, Hauvel , S. 68.2.251, P.
68.984, D. 68.2.97i — Sic, Pardessus, Dr comm., t. 3, n. 1247;
Alauzet, Comment. C. comm., t. 4, n. 1850; Aubry et Rau, t. 4,
s; 323, note 26; Laurent, t. 28. n. 286. — V. cep. Douai, 13 mai
1857, Delecambre, ^S. 58.2.17, P. 58.434]
720. — La caution peut opposer la compensation de ce que

le créancier « doit au débiteur principal » iG. civ., art. 1294),

et comme , sous l'empire du Code civil , la compensation légale

opère de plein droit, la caution peut l'opposer au créancier qui
la poursuit, quand même le débiteur s'abstiendrait de s'en pré-

valoir ou y aurait même renoncé.
721. — Ce droit appartient à la caution , alors même qu'elle

s'est engagée solidairement avec le débiteur principal. On l'a

nié en identifiant à ce point de vue encore la caution solidaire

avec un codébiteur solidaire, et en lui faisant application de
l'art. 1294-3°, C. civ. .Mais cette disposition, fort exceptionnelle,

ne s'applique expressément qu'aux codébiteurs solidaires, et ne
doit pas être étendue à la caution solidaire, dont la situation,

répétons-le, reste fort distincte de celle d'un débiteur solidaire,

en ce qu'elle demeure débiteur subsidiaire; elle peut donc op-
poser au créancier la compensation du chef du débiteur princi-

pal. — Toulouse, 14 août 1818, Moneuquet, S. et P. chr.] — Sic,

Touiller, t. 7, n 376, à la note; Duranton, t. 12, n. 423 ; Trop-
long, n. 522; Massé et Vergé, sur Zacharia^ t. 5, § 760, note

17; Pont, t. 2, n. 416; Colmet de Santerre, t. 5, n. 246 fcis-IV;

Aubry et Rau , t. 4, p. 675, §423, note 8; Laurent, t. 28, n.

290; Ponsot, n. 368; Desjardins, Coinpensation , n. 126. —
Contra, Colmar, 16 juin 1821 , Lossaint, S. et P. chr.] — Mar-
cadé, t. 4, n. 840; Lair, Compensation, p. 253. — ... Et il en est

ainsi même d'un donneur d'aval. — Merlin, Quesl. de droit, v"

Aval. % 2; Nouguier, Lettres de change, t. 1, p. 322; Tropiong,
n. 524; Massé et Vergé, sur Zachari», loc. cit.; Ponsot, n. 423.
— V. suprà, V Aval, n. 243.

722. — Les autres modes d'extinction de l'obligation prin-

cipale, confusion, perte fortuite de la chose due, nullité ou
rescision, consommation de l'obligation, condition résolutoire

accomplie et prescription, éteignent également l'obligation ac-
cessoire de la caution. La jurisprudence nous en fournit des

exemples : ainsi, le créancier surenchérisseur doit, aux termes
de l'art. 2185, C. civ., donner caution jusqu'à concurrence du
prix et des charges pour sûreté de l'obligation qu'il contracte

de faire élever le prix d'un dixième; dès lors que, l'immeuble

étant porté aux enchères, son offre de surenchère est couverte,

son obligation est éteinte et partant aussi le cautionnement.
Peu importe qu'en définitive ce créancier soit déclaré adjudi-

cataire ; ce n'est pas l'obligation de payer ce nouveau prix qu'a-

vait garantie la caution, l'obligation qu'elle garantissait est

éteinte, il en est forcément de même de son engagement propre.
— Cass., 3 août 1870, Caisse des dépôts et consignations, [S.

71.1.17, P. 71.24, D. 70.1.344]

723. — Si la perte de la chose due vient de la faute du débi-

teur ou se produit après une mise en demeure, il reste tenu et

partant aussi la caution , car c'est là une suite de l'obligation

principale. Si la perte est imputable à la caution, il faut, croyons-
nous, le débiteur étant libéré, déclarer la caution également li-

bérée comme telle, puisqu'il n'y a plus d'obligation principale,

sauf à la déclarer tenue d'indemniser le créancier en vertu de

l'art. 1382, C. civ.; le certificateur, en ce cas, serait également
libéré. — Colmet de Santerre, t. 8, n. 269 fcis-llI-V.

724. — La prescription, accomplie au profit du débiteur

principal, peut être invoquée par la caution. Cela a été admis
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pour la prescriplifpn quinquennale de l'art. 2277, C. civ.. dans

un cas pourtant où, par suite d'une clause ajournant au décès

du débiteur principal les effets du cautionnement, ce n'est que

Iri'-s-postprieurement à celle de ce débiteur qu'était devenue

exigible l'obligation de la caution. — Rouen, 4 mai d883, sous

r.ass , 2 févT. 1880, Horr, [S. 87.1.5, P. 87.1.5, et la note de

M. Labbé, D. 86.1.2.331

725. — Mais la caution peut-elle encore invoquer la pres-

cription accomplie au profit du débiteur principal quand ce der-

nier a renoncé à s'en prévaloir? La question est controversée. On
s'appuie pour lui refuser ce droit sur ce que la prescription n'o-

pérant pas de plein droit, l'obligation civile subsiste tant que le

moyen n'est pas opposé. C'est comme conséquence de la libéra-

tion du débiteur principal que la caution peut invoquer la sienne

propre ; or, l'obligation subsistant à l'égard du débiteur, com-
m'Mit pourrait-elle être éteinte à l'égard de la caution? — Pont,

t. 2, n. 420.

72G. — L'opinion contraire est cependant très-généralement

admise : elle trouve, d'ailleurs, un argument très-puissant dans

l'art. 2225, C. civ., permettant à tout intéressé d'invoquer la

prescription, alors même que le débiteur y a renoncé, et aussi

dans l'art. 2036, d'après lequel la caution peut invoquer en son

nom propre et non pas seulement du chel'du débiteur toutes les

exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur,

lien résulte bien, semble-t-il, que la renonciation émanée du
débiteur ne porte nulle atteinte à ce droit. — Paris, 8 pluv. an
X, Gervais, [S. et P. chr.J — Limoges, 19 déc. 1842, Desgorces,

[S. 43.2.403, P. chr.] — Sic, Vazeilles, t. 241 ; Duranton, t. 21,

n. 152; Troplong, t. 1, n. 79; t. 2, n. 629 ; Marcadé, sur l'art.

2223, n. 3; Aubry et Rau, t. 4, § 426, p. 684; t. 8, §775, p. 449;
Laurent, t. 28, n. 300; Ponsol, n. 383; Leroux de Bretagne,
Pre<:ci-ipt., t. 1, n. 43. — V. infrà, v" Prescription.

727. — Nous admettrions même la caution à se prévaloir de
la prescription acquise au débiteur principal, se lùt-elle d'ail-

leurs engagée solidairement, et un acte interruptif de prescrip-

tion eùt-il été dirigé contre elle par le créancier. Il est certain,

en effet, que, si l'interpellation faite au débiteur principal in-

terrompt la prescription contre la caution iC. civ., art. 2230), la

ri'ciproque n'est pas vraie et que les poursuites dirigées contre

une caution, même solidaire, n'interrompent pas la prescription

contre le débiteur. Dès lors, la caution, débiteur accessoire, doit

être libérée en invoquant cette prescription puisque l'obligation

principale a cessé d'exister. — Delvincourt, t. 3, p. 256; Du-
ranton , t. 21, n. 283 ; Taulier, t. 7, p. 467; Marcadé, art. 2249
et 22.50, n. 2; Aubrv et Rau, t. 2, § 215, note 66, p. :<2I ; t. 4,

§ 423, note 9, p. 673; Ponsot, n. 526. — Contra, Vazeille, t. 1,

p. 231; Troplong, t. 2, n. 633.

CHAPITRE III.

EXTINCTION PAR SUITE DE I.A PRIVATION DU RÉNIÎFICE

DE SUOHOGATION.

728. — En dehors de ces diverses causes d'extinction du
cautionnement « la caution est déchargée lorsque la subroga-
tion aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut
plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la cau-
tion >i (C. civ., art. 2037). Voici. le fondement de cette disposi-

tion toute de faveur pour la caution : la caution qui paie la

dette a sans doute une action personnelle récursoire contre le

débiteur principal, mais trop souvent cette action sera ineffi-

cace à raison de l'insolvabilité du débiteur; dès lors il allait de
soi qu'elle pût profiter, conformément au principe général de
l'art. 1251-3°, C. civ., du bénéfice de subrogation; grâce aux
sûretés garantissant la créance primitive, elle aura plus de
chances d'obtenir le remboursement de ses débours. Ce bénéfice
de subrogation, l'art. 2029 l'accorde expressément à la caution,
et ce n'est là d'ailleurs qu'un cas de subrogation légale rentrant
dans les termes généraux de l'art. 1251-3°. Mais si l'art. 2029
ne fait qu'appliquer à la caution les règles générales de notre
droit, l'art. 2037 consacre au contraire en sa faveur une excep-
tion aux principes, une extension du bénéfice de subrogation.
En principe, en effet, le solvens est subrogé aux droits qui sub-
sistent aux mains du créancier lors du paiement, sans avoir à

se plaindre, le cas de fraude excepté, si ce dernier avait dimi-
nué les garanties attachées à la créance, ou même si elles

avaient toutes disparu. En pareil cas, au contraire, la caution

peut exiger sa décharge. Pourquoi? C'est que la loi estime, fort

justement d'ailleurs, que la caution, dont l'engagement est le

plus souvent gratuit, ne s'est engagée qu'en vue des garanties

attachées à la dette, qui, grâce à la subrogation, lui assure-

ront son remboursement, si elle paie la dette. Tel étant le mo-
tif de son engagement, la loi, après Pothier [Ohlvj., n. 557),

considère qu'en l'acceptant ainsi, le créancier a assumé l'obli-

gation corrélative de maintenir intactes les sûretés, espoir de la

caution. S'il y manque, la caution sera indemnisée du préjudice

qui en résulterait pour elle par le droit d'exiger sa décharge.

729. — ... Et ce n'est pas là une application du principe con-

tenu dans les art. 1382 et s., C. civ., comme l'ont affirmé cepen-
dant deux arrêts de la Cour suprême. — Cass., 17 août 1836,

Douanes, TS. 36.1.632, P. chr.]; — 20 mars 1843, Dorligues,

[S. 43.1.433, P. 43.2.2861 — Car si on devait l'admettre , il fau-

drait dire qu'en perdant les garanties de sa créance, le créancier

a commis un acte illicite, contraire au droit, ce qui est évidem-
ment inexact. Si la caution peut demander sa décharge en pa-

reil cas, c'est en vertu de l'idée, qui a fait écrire l'art. 1184, C.

civ., de la condition résolutoire sous-entendue dans tous les con-

trats bilatéraux. Dès lors que le créancier a manqué à son obli-

gation, il n'est plus recevable à demander à la caution l'exécu-

tion de la sienne. — Cass., 7 juin 1882, Roure, |S. 82.1.321, P.

82.1.774, D. 82.1.441] — Sic, Duranton, t. 12, n: 171 ; Mourlon,

Rép. écrit., t. 3, n. 1161 ; Pont, t. 2, n. 362; Colmet de San-
terre, t. 8, n. 270 6is-III; Laurent, t. 28, n. 302.

730. — Un bénéfice analogue, dans ses effets au moins,
existait assez universellement déjà dans les coutumes; c'est

ainsi qu'en vertu de l'art. 46 de la coutume de Binch la cau-
tion d'un débiteur de rente qui avait promis de garantir l'effet de

l'arrentement, était libérée si le créancier lui avait fait perdre par

son' fait le bénéfice de la subrogation dans les sûretés à elle ac-

cordées par la compagnie, si, par exemple, il avait fait vendre
les biens affectés au service de la rente sans observer les formes
légales et sans en avertir la caution. — Bruxelles, 29 prair. an

IX, Dursmer-Lucq, [S. chr.]

731. — La base de notre article étant ainsi posée, nous en

déduirons les solutions à donner aux questions suivantes : 1° à

quelles conditions ce bénéfice est-il acquis à la caution? 2° com-
ment opère-t-il? 3° quelles cautions peuvent s'en prévaloir?

Section I.

Condilious d'applicalion de l'ai't. 2037, C. civ.

732. — De ce que le droit pour la caution de se faire dé-
charger résulte d'un oubli, reprochalile au créancier, de ses en-

gagements envers elle, il suit que trois conditions sont né-

cessaires à l'application de l'art. 2037 : il faut que les sûretés

perdues aient existé lors du cautionnement; qu'elles aient été

perdues par le fait du créancier; et enfin que cette perte ait

causé un préjudice à la caution.

§ I. Les sûretés perdues existaient lors du cautionnement.

733. — La caution n'est déchargée, disons-nous, que si les

droits, hypothèques ou privilèges, perdus par le créancier, exis-

taient déjà lors du contrat de cautionnement. En eût-il acquis
postérieurement, leur perte ne donnerait pas à la caution le

droit d'invoquer l'art. 2037. Cette règle, déjà admise dans l'an-

cien droit (Basnage, Hyp., 2° part., ch. 6, p. 113; Pothier,

Oblif]., n. 557), est cependant contestée sous l'empire du Code
civil. De nombreux auteurs soutiennent, au contraire, que la

caution a dû compter non seulement sur tes sûretés de la dette

existant au jour de son engagement mais encore sur celles que
pourrait ultérieurement acquérir le créancier; ils font remarquer
f|up l'art. 2037 parle des droits du créancier sans distinguer

aucunement entre les droits existant déjà et ceux nés postérieu-

rement au cautionnement. Us en déduisent le droit pour la cau-

tion de se faire décharger dès lors que le créancier a fait abandon
des sûretés acquises par lui contre le débiteur, fût-ce après l'en-

gagement pris par la caution. N'est-elle pas d'ailleurs subrogée
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à IoiiIps les suriMés garanlissaiit le paiement fie la dette, à

quelque momeiU qu'elles aient été acquises. — Duranton, t. 18,

n. H82 ; Taulier, t. ", p. 4"/ ; Boileu.K, t. 6, p. (iST; Colmet fie

Sanlerre, l. H, n. 270 fc/s-III; Ponsot, n. !34; Gauthier, Subr.,

11. i.'i(j et o36. — Troplong (n. 570 et 571) enseigne la mémo
iloctrine en se fondant sur ce que la règle de l'art. 2037 n'est

ipi'un corollaire du bénéfice de discussion appartenant à la cau-

tion , bénéfice qui oblige le créancier à garder intactes toutes

ses actions à quelqu'époque qu'il les ait acquises.

734. — Mais la jurisprudence est restée fidèle à la tradition.

A défaut du texte, le fondement sur lequel il repose s'oppose à

ce ipi'il soit étendu aux sûretés acquises postérieurement au
cautionnement. Si la caution peut demandera se faire décharger

en vertu de l'art. 2037, c'est parce que le créancier a manqué à

son engagement tacite de lui conserver les garanties en vue
desquelles elle s'est obligée; or, elle n'a pu et dû raisonnable-

ment compter que sur les sûretés existant alors. Qu'elles aient

été volontairement fournies par le débiteur, ou que le créancier

se les soit procurées, les sûretés acquises postérieurement n'ont

pas été prises en considération par la caution. Sans doute, la

caution sera subrogée à tous les droits appartenant au créan-

cier à quelqu'époque qu'ils aient été acquis, mais cela, c'est le

flroit commun en matière de subrogation (C. civ., art. 1251-3°,

et 2029); or, le droit légal d'être subrogé n'emporte [las pour le

.so/rejis celui d'exiger du créancier qu'il conserve intacts les droits

dans lesquels aura lieu la subrogation. Si le créancier les doit

conserver au profit de la caution, ce n'est pas en raison de la

loi , mais en vertu de l'obligation conventionnelle qu'il a con-
tractée envers elle; il n'y est (ionc tenu que dans la mesure même
il. 'S garanties que la caution a pu avoir en vue en contractant,

c'est-à-dire de celles qui existaient alors. Quant au système de
Troplong, nous le réfuterons bientôt en reconnaissant à la cau-
tion solidaire le droit d'invoquer l'art. 2037; qu'il nous sufOse

de dire actuellement qu'il est contraire à la tradition et est resté

à l'étal d'opinion isolée. — Massé et Vergé, sur Zacharice, t. .'i,

S 763, p. 80; Pont,t. 2,n.377; Aubry etRau, t. 4, §429. note 14;

Laurent, t. 28, n.308; Kaudry-Lacantinerie, t. 3, n. 977; Mour-
lon, Subrog.. p. 526; R('pH. écrilefi.i. 3, n. 1101; Bertauld

,

Subrngiition à l'Injp. des fenoncs mariées, n. 159; Dutruc, note
sous Cass., 27 iiov. 1801, (S. 62.1.130J
735. — lia été jugé, en ce sens, que l'art. 2037 est inappli-

cable au cas où le créancier a laissé périr des sûretés postérieu-

res au cautionnement, telles, par exemple, qu'une hypothèque
conventionnelle concédée au souscripteur d'une lettre de change
au prolit du porteur depuis l'endossement qui en a été fait à ce

dernier. — Cass., 10 déc. 1860, Fauré, fS. 67.1.15, P. 67.17,

D. 66.1.425]

736.— ...Et qu'il en estainsi surtout des sûretés que le créan-
cier s'est procurées par son propre fait et ne doit qu'<à sa propre
diligence ; telles, par exemple, qu'une hypothèque judiciaire ré-

sultant, pour le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à

ordre endossé, d'un jugement de condamnation obtenu depuis
ce cautionnement contre le débiteur tireur principal. Le fait

d'avoir donné mainlevée de l'inscription prise en vertu de ce

jugement ne prive pas le porteur du droit de se faire payer par
les endosseurs. — Cass.. 17 janv. 1831, Dumesnil, [S. 31.1.97,

P. chr.i; — 12 mai 1835. Baillet, [S. 35.1.338, P. chr.]; —27
nov. 1801, Dufaure Laprade, [S. 02.1.130, et la note de Dutruc,
P. 62.639, D. 61.1.4701 — Gaen , 18 mars 1828, Dumesnil, [S.

et P. chr.]

737. — A bien plus forte raison, l'art. 2037 est inapplicable

an cas où le créancier a négligé de se procurer des sûretés qu'il

aurait pu obtenir et auxquelles la caution aurait été subrogée;
il ne décharge, en effet, la caution que lorsque les sûretés per-
dues par le fait du créancier constituaient pour lui un droit

certain, définitivement acquis et non une simple espérance qu'il

dépend du débiteur de réaliser ou de faire évanouir. Dès lors, de
ce que le prêteur d'une somme destinée à acquitter une dette

de l'emprunteur a omis de remplir toutes les formalités néces-
saires, aux termes de l'art. 1250, C. civ., pour être subrogé aux
droits et actions du créancier, il ne s'ensuit pas que la caution
du second emprunt puisse pour cela se prétendre déchargée
envers le prêteur; il n'y a pas eu perte par le créancier d'un
droit qui lui était d'ores et déjà acquis. — Pau, 25 août 1851,
Oranger, [S. 52.2.29, P. 53.1.158, D! 51.1.248]
738. — De même, l'art. 2037 n'est pas applicable au cas où

le créancier a négligé d'exercer un droit qui no s'est ouvert

que postérieurement au cautionnenieni : quand par exemple, à

la mort du débiteur, il s'est abstenu de demander contre l'héri-

tier la séparation des patrimoines. — Cass., 8 mai 1861, de
Saint-Léger, [S. 01.1.582, P. 62.579. D. 61.1.269] — Nancy, 13

avr. 1867, Dolmaire, [S. 68.2.81, P. 68.440, D. 67.2.103]

739. — Sans doute, on pourrait soutenir en faveur de la cau-
tion que demander la séparation des patrimoines c'est pour le

créancier d'un défunt moins acquérir une sûreté nouvelle

qu'éviter une aggravation de situation provenant de l'insolvabi-

lité de l'héritier. Il n'en est pas moins vrai que c'est là, en fait,

acquérir une sûreté nouvelle, étant donné que l'héritier succède
iJe piano aux droits et obligations de son auteur et devient im-
médiatement débiteur. Remarquons d'ailleurs, circonstance qui

a pu influer sur la décision des juges, que, dans les deux affaires

soumises à la Cour de cassation et à celle de Nancy, le débiteur
élait mort après l'échéance, et que, parlant, la caution aurait pu
l.iourvoir à sa sûreté. — V. suprà, n. 616.

740. — Dans tous les cas, l'art. 2037 ne peut être appliqué
fpie si les sûretés garantissant la créance existaient valable-

ment, car la caution ne peut être subrogée dans des droits

qui, réellement, n'appartenaient pas au créancier; s'il y a con-

testation sur l'existence de ces sûretés, on s'accorde à admettre
que le créancier représente la caution, le cas de fraude et de
collusion excepté. Ainsi, la décision qui décharge du caution-

nement vis-à-vis du créancier l'une des cautions du débiteur

vaut chose jugée à l'égard des autres cautions non parties à

l'instance, qui ne peuvent dès lors se prévaloir de la disposi-

tion favorable de l'art. 2037. C. civ.— Cass., 21 mai 1855, Jac-

quot, [S. 58.1.390, P. 58.876, D. 56.1.258]

741. — Pour la même raison, cet article ne saurait s'appli-

quer quand le bailleur des fonds du cautionnement fourni à

l'Etat pour garantie de l'exécution d'un traité passé avec une
compagnie de transports, déclare, en recouvrant ce qui reste

du cautionnement après prélèvement par l'Etat de ses reprises,

renoncer au privilège de gagiste que l'Etat avait stipulé de la

compagnie. Il n'a jamais eu ce droit puisqu'il n'est pas censé
avoir payé de ses deniers la dette de la compagnie; il ne perd
donc pas, en y renonçant, la possibilité d'agir contre les cautions

exigées par lui de la compagnie. — Cass., 11 mars 1861, Bau-
don, [S. 61.1.402, P. 01..954, D. 61.1.268]

§ 2. Les siireti-s ont été perdues })ur le fait du créancier.

742. — Pour que la caution puisse invoquer l'art. 2037, il

faut que la subrogation aux droits et actions du créancier soit

devenue pour elle impossible par suite d'un fait imputable à ce

créancier. Il en est ainsi évidemment au cas où la perte des

sûretés acquises au créancier dérive d'un fait positif de sa part,

tel que la renonciation à une hypothèque. La caution, éprou-
vant de ce fait un préjudice, peut demander sa décharge.

743. — La cour de Nancy a fait application de ce principe

dans une espèce particulière : le créancier hypothécaire d'une
dette cautionnée avait obtenu la conversion d'un bail verbal

de l'immeuble hypothéqué en un bail authentique, avec délé-

gation à son profit du prix de location pendant neuf ans; ce

fait a été considéré par la cour comme opérant une déprécia-

tion de la valeur de cet immeuble, gage de la caution en même
temps que du créancier, directement imputable au créancier

et partant entraînant la décharge de la caution. — Nancy, 19

levr. 1858, Gillon et Sauret, [S. 58.2.244, P. 58.723]

744. — En ce sens encore, il a été jugé que la caution d'un
acquit-à caution délivré pour droit de navigation est déchargée
si, nonobstant le non paiement des droits lors de l'arrivée des

bateaux au bureau où ils devaient payer ces droits, le préposé

de l'administration leur a ouvert les écluses et pertuis, laissant

ainsi échapper les marchandises et moyens de transport affectés

par privilège a l'acquittement des droits; que l'administratiou

des contributions indirectes, responsable du fait de son préposé,

ne peut plus agir contre la caution. — Cass., 18 déc. 1844,

Gauthier-Guénot, [S. 45.1.108, P. 45.1.2121

745. — ... Ou'une caution est déchargée envers le cession-

naire de la créance cautionnée quand celui-ci, ne s'élant pas fait

subroger dans les sûretés attachées à la créance et réservées

par le cédant, ne peut pas la subroger dans ses privilèges et

hypothèques. — Cass., 16 mars 1852, Naudin, IS. 52.2.636, P.

52.1.129, D. 52.1.102] — Orléi

2. .555, D. 51.2.061

3 avr. 1851, Naudin, [S. 51.
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746. — ... Et qu'en cas de cautionnement d'une vente de

marchandises, consenti sous la condition que les marchandises

ne seraient livrées que contre paiement comptant, la concession

d'un terme par le vendeur livrant les marchandises à l'acheteur

ne constitue pas la simple prorogation de terme de l'art. 2039,

G. civ., mais empêche la caution de pouvoir être subrogée au
droit de rétention des marchandises à défaut de paiement du
prix. Dès lors, l'art. 2037 s'applique et la caution peut exiger sa

décharge. — Cass., 8 août 1872, Bouillard, [S. 72.1.423, P. 72.

1129, D. 73.1.240]

747. — De même encore, la femme qui a transigé sur ses

reprises matrimoniales avec les tiers détenteurs des biens de son

mari et qui, par suite du paiement" d'une somme arbitrairement

convenue entre elle et ces tiers détenteurs, renonce à toute

action contre eux avant d'être absolument désintéressée, perd

le droit de poursuivre pour le surplus de ses reprises la caution

de son mari qu'elle s'est mise, par sa renonciation , dans l'impos-

sibilité de subroger dans ses droits contre les tiers détenteurs.
— Cass., 10 janv. 1833, Noailles, [S. 33.1.097, P. chr.]

748. — Seulement la jurisprudence s'est refusée, avec beau-

coup de raison d'ailleurs, à voir un motif de décharge pour la

caution dans ce fait que le créancier aurait fait prononcer la

faillite du débiteur principal. Nulle part la loi n'interdit au créan-

cier envers le(|uel une caution s'est engagée de faire déclarer

en faillite le débiteur principal commerçant qui ne paie pas la

dette à l'échéance; ce faisant, le créancier ne commet aucune
faute, il ne manque pas à ses engagements puisque son fait

laisse intacte la créance avec tous ses accessoires; l'art. 2037
ne saurait donc s'appliquer ici. Si la caution perd une partie

de ses droits, c'est non par la faute du créancier, mais par suite

de la mauvaise fortune du débiteur et de la cessation des paie-

ments, qui ne proviennent pas du fait du créancier. — Cass.,

7 avr 1869, Guilbaiid, [S. 69.1.100, P. 70.379, D. 71.1.531 —
Rennes, 31 déc. 1868, Guilbaud, [S. 69.2.172, P. 69.819] — Sic,

Aubry et Rau, t. 4, § 429, p. 696.

749. — Bien mieux, cette mesure prise parle créancier peut
être profitable à la caution elle-même en ayant pour résultat

d'empêcher le complet anéantissement de l'actif du débiteur.

—

C'est là une raison de plus pour écarter l'art. 2037. — Mêmes
arrêts.

750. — La caution est-elle déchargée quand la perte des
sûretés jointes à la créance est due non à un fait positif mais
à une simple négligence du créancier, si, par exemple, il a né-
gligé de renouveler en temps utile une inscription hypothé-
caire'? On pourrait être tenté de répondre négativement en fai-

sant remarquer que l'art. 2037 exige pour son application qu'il

y ait eu un fait du créancier et qu'il serait dur de punir aussi

rigoureusement le créancier pour une simple négligence que la

caution aurait pu elle-même éviter en le sommant d'accomplir

des actes conservatoires de son droit. Cette opinion a surtout

pour elle l'appui de la tradition représentée par Pothier {Oblig.,

n. .^)r)7), d'après lequel la caution n'a l'exception cedendaruin
aclionum qu'autant que le créancier, par un fait positif, s'est

rendu incapable de la subroger utilement à ses droits; le fait

négatif in omittendo ne serait pas imputable au créancier. Po-
thier le décidait ainsi : 1° parce que le créancier, n'étant obligé

à la cession d'actions que par une pure raison d'équité sans
avoir contracté à cet égard aucune obligation précise vis-à-vis

du fidéjusseur, il suffit qu'il apporte à la conservation de ses

sûretés de la bonne foi; une pure négligence ne lui est donc
pas reprochable; 2° parce que. le fidéjusseur pouvait, lui aussi,

veiller à la conservation des sûretés perdues et que, s'il n'a pas
mis le créancier en demeure d'agir, il ne peut lui opposer une
négligence qui leur est commune. Cette théorie a été reprise

sous l'empire du Code civil par quelques auteurs et certains ar-

rêts qui rejettent l'application de l'art. 2037 quand le fait re-

proché au créancier par la caution constitue une simple omis-
sion, quand, par exemple, il n'a pas, bien que dûment averti,

produit en temps utile à l'ordre ouvert sur les biens du débiteur
et s'est ainsi laissé forclore. — Rennes, 19 mars 1811, Priour,

[S. et P. chr.] — V. aussi infrà, n. 7,ï9 et 760.

751. — ... Ou quand il a négligé d'inscrire ou de renouveler
en temps utile l'hypothèque servant de garantie à sa créance.
— Cass., 5 déc. 1843, de Bertatz, [S. 44.1.71, P. 43.2.813] —
Colmar, 16 juin 1821, Lossaint, [S. et P. chr.] — Douai, 21 juin

1831, Giblain, [S. 33.1.906] — Agen, 26 nov. 1830, Saunhac-
Dufossat, [S. 37.2.102, P. chr.] — Caen, 3 juill. 1841, Lefortier,

[S. 41.2.493, P. 43.2.237] — Toulouse, 19 mars 1842, Balarau,
S. 43.2.185] —Agen, 9 juin 1842, Desvignes, [S. 42.2.343, P.

43.2 234] — Bastia, 2 févr. 1846, Renucoli, [S. 48.2.10, P. 46.

2.391, D. 46.2.109] — Bruxelles, 16 mai 1821, Poelman, [S. et

P. chr.] — Sic, Touiller, t. 7, n. 172; Mourlon, Subrog., p. 318
et s.; Labbé, note sous Lyon, 20 août 1839, [P. 60.431]; Bas-
nage, Hijp., p. 37.

'

752. — Mais l'opinion contraire prévaut en jurisprudence et

en doctrine. L'art. 2037 ne reproduit pas les expressions « fait

positif» employées par Pothier; il exige seulement pour son ap-
plication que la subrogation de la caution soit devenue impos-
sible par le fait du créancier; or, ce terme comprend, dans la

langue juridique, aussi bien le fait d'omission que le fait de com-
mission : l'art. 1383, en matière de quasi-délits, nous en fournit

un exemple frappant. L'exception de l'art. 2037, d'ailleurs, cons-

titue pour la caution un droit strict résultant de l'obligation con-
tractuellement assumée par le créancier de maintenir intactes les

sûretés attachées à sa créance; or il manque à cette obligation

aussi bien par sa négligence que par ses actes positifs. Si Pothier
en jugeait autrement, c'est qu'il basait exclusivement le bénéfice

cedendarum aclinnum sur un motif d'équité, mais les rédacteurs
du Code civil ont donné à fart. 2037 l'intention des parties con-
tractantes pour base, il doit donc s'appliquer même au cas de
faits in omittawlo; et qu'on ne dise pas qu'à défaut du créan-

cier, la caution ayant pu conserver les droits ainsi perdus il est

juste de lui refuser dès lors le droit d'invoquer l'art. 2037; ce n'est

]:ias toujours vrai d'abord, puis cela ne diminue en rien la faute

du créancier; enfin, la conclusion qu'on prétend en tirer oblige-

rait les cautions à exercer sur les affaires de leurs créanciers une
surveillance incessante et insupportable pour tous les deux. —
Rolland de Villargues, Rép., v" Cautionnement, n. 139; Delvin-
court, t. 3, p. 493; Duranton , t. 18, n. 382; Duvergier, Vente,

t. 2, n. 276 et s.; Taulier, t. 7, p. 46; Coulon
,
Quest. de droit,

t. 1, p. 377, dial. 47; Troplong, Vente . t. 2, n. 941, et Caulionne-
ritent, n. 157; Massé et Vergé, sur Zacharis', t. 3, j 763, note 2;

Pont, t. 2, n. 380 et 381; Sébire et Carteret, Encijcl. du droit,

v° Cautionnement, n. 137; Aubrv et Rau, t. 4, p. 694, § 429,
note 12; Laurent, t. 28, n 310; Colmet de Santerre, t. 8, n. 270
bis-U; Ponsot, n. 382; Gauthier, Subrog., n. 331. — V., en ce

sens, au cas spécial de vente, Pothier, Vente, n. 366.

753. — Pendant assez longtemps, la Cour suprême évita de
résoufire directement la question. — Cass-, 12 mai 1835, Baillet,

iS. 35.1.338, P. chr.]

754. — Cependant certaines cours d'appel posaient déjà en
règle absolue, au point de vue de l'art. 2037, l'assimilation du
fait d'omission au fait positif. — Pau, 3 janv. 1824, Abêma, [S.

et P. chr.] — Toulouse, 27 août 1829, Galy, [S. et P. chr.], —
et la Cour de cassation, par plusieurs arrêts de rejet, confirmait

implicitement cette interprétation, en admettant la caution à op-

poser déchéance au créancier poursuivant qui avait perdu son

privilège ou son hypothèque par omission de formalités conser-

valrice's. — Cass.,'23 juill. 1827, Carnot, [S. et P. chr.]; — 29
mai 183S, Bureau de bienfaisance de la Basse-Terre, [S. 38.1.550,

P. 38.2.132]

755, — Notamment, à un créancier qui avait, sans opposition

ni acte conservatoire, laissé vendre, au moyen de coupes antici-

pées, la presque totalité de la superficie d'une forêt hypothéquée
à la sûreté de sa créance et diminué ainsi les garanties dans les-

quelles la caution pouvait être subrogée, par ce motif que si,

en ce cas, la subrogation était encore passible, elle était désor-

mais sans utilité. — Cass., 23 mai 1833, Fritz, [S. 33.1.374, P.

chr.]

756. — Mais, en 1841, la Cour de cassation s'est expressément
prononcée : il s'agissait, dans l'espèce, d'un créancier (une ville)

qui, faute de faire inscrire son hypothèque légale sur les biens

des débiteurs principaux, se trouvait dans l'impossibilité de su-

broger la caution dans cette hypothèque. Celle-ci, invoquant l'art.

2037, fut déclarée, par la cour de Bourges, non-recevable à s'en

prévaloir, pour ce motif en particulier qu'elle ne pouvait citer de

la part du créancier aucun fait positif mais une simple négligence,

cause de la perte de l'hypothèque. La Cour de cassation cassa cet

arrêt : « peu importe, dit-elle, qu'il ne s'agisse, dans l'espèce, que

d'une négligence des créanciers et non d'un fait direct, puisque

cette négligence est une faute du créancier qui a pour la caution

la même conséquence et lui cause le même préjudice ». — Cass.,

14 juin 1841, Gillot, [S. 41.1.463, P. 41.2.49]

757. — Depuis lors, elle n'a pas varié et déclare que, pour que
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1,1 l'iuilion puisse invoquer l'art. 2037, la subrogation aux droits

(lu créancier étant devenue pour elle impossible par le fait de

celui-ci, il n'est pas nécessaire que ce fait soit positif, in com-
mittendo. Un fait négatif, m omi'tendo , constituant une simple

omission ou une négligence suffit, par exemple le défaut d'ins-

cription ou de renouvellement d'inscription d'une hypothèque. —
Cass., 20 mars 184.'!, Dortigues

,
[S. 43.1.4oo, P. 43.2.256]; —

28 févr. 1857, .Marmillod, [S. [J7.l.3o9, P. 38.471, D. o7.1.88J;
— 7 juin. 1802, Bouchez, [S. 02.1.799, P. 63 305, D. 62.1.483]
— Bastia, 22 déc. 1847, Marini, ,8. 48.2.11, P. 48.1.183, D. 47.

2.212] — Nancy, 19 févr. 1838, (iillon, [S. 38.2.244, P. 38.723]
— Toulouse, 2 mai 1839, Cabrai, [S. 39.2.416, P. 60.431] —
Lyon, 20 août 1839, Malassagny, |P. 60.431, D. 39.2.206] —
La Haye, 18 févr. 1829, [Pasicr.

,'
2'i.6i] — Gand, 23 juill. 1833,

Min. finances, [Pusicr., 53.2.301]

758. — Jugé encore , en ce sens, qu'un créancier qui , ayant

commencé des poursuites en paiement d'un billet à ordre contre

son débiteur commerçant, les a interrompues pendant cinq ans et

n'a pu, en conséquence, se faire payer, le débiteur étant tombé
en faillite, a par là même encouru la déchéance de l'art. 2037 et

ne peut recourir contre la caution même solidaire. Celle-ci peut
lui opposer qu'il a enlevé par son fait la possibilité d'être subro-

gée dans les sûretés garantissant la créance. — Limoges, 28 mars
1844, Diverneresse, [S. 43 2.143, P. 43.1.538]

759. — Jugé cependant, par exce]jtion à cette règle, que la

caution ne peut pas invoquer l'art. 2037, si le créancier n'a a se

reprocher i|u'une omission, si, par exemple, il n'a pas produit à

l'ordre ouvert sur les biens du débiteur malgré les avertisse-

ments par lui reçus et s'est ainsi laissé forclore; qu'elle ne peut

pas, en ce cas, obliger le créancier à produire, sinon à la déchar-
ger. — Montpellier, 23 août 1870, sous Cass., 19nov. 1872, Noi^l

Burgues, [S. 73 1.193, P. 73.481, et la note de M. Labbé, D.
73.1.38] — Crmtrà, Labbé, loc. cit.

760. — Cet arrêt se fonde sur ce que l'art. 2037 fournit à la

caution un moyen de défense et non un .moyen d'attaque. Mais
c'est là, croyons-nous avec M. Labbé (note précitée), un sou-
venir malencontreux du droit romain qui distinguait entre l'action

et l'exception. (I ne suffit pas de dire avec la Cour que le créan-
cier, en refusant de requérir une colloeation hypothécaire, use
de son droit, ne commet aucune faute et parlant ne s'expose pas
a l'application de l'art. 2037. Un fait positif de la part du créan-
cier, tel que la renonciation à une Jiypolhcque

, peut être de sa

[lart fort légitime, n'être que l'exercice d'un droit; néanmoins, en
pareil cas, il perd le bénéfice du cautionnement et l'art. 2037 s'ap-

plique. Or, il n'y a pas de différence entre cette renonciation et

le fait par le créancier de refuser, après en avoir été sommé, de
produire à l'ordre; la preuve en est que Pothier (n. 320) assimi-
lait les deux cas, lui qui pourtant exigeait en principe, pour que
la caution put exiger sa décharge, un fait positif du créancier.

La loi ne peut pas permettre ainsi au créancier de prolonger
l'inquiétude de la caution et d'aggraver sa situation sans encou-
rir aucune responsabilité. Raisonner autrement, c'est, ce nous
semble, prendre le contre pied du texte et de l'esprit qui a inspiré

le législateur en l'écrivant.

761. — Sauf cet arrêt isolé, la jurisprudence nous semble de
tous points exacte, et nous approuvons même, malgré l'opinion

contraire d'excellents auteurs, la thèse contenue dans l'arrêt de
cassation du 23 mai 1833, précité, d'après laquelle la caution est

déchargée conformément à l'art. 2037, non seulement quand la

subrogation aux droils du créancier est devenue impossible, mais
encore quand, par le fait du créancier, elle devient inutile, inef-

ficace. Le créancier, en laissant vendre par anticipation les coupes
d'une forêt hypothé()uée à sa dette et en ne s'opposant pas au paie-

ment du prix a causé à la caution un préjudice grave, puisqu'il

a laissé diminuer le gage sur lequel elle avait compté; par là

même, il a manqué à la loi de son contrat, car s'il est engagé à
maintenir les sûretés attachées à la créance, il doit les maintenir
efficaces. La subrogation, à vraiment parler, n'est plus possible,
sinon en droit strict, du moins en fait, dès lors qu'elle n'est

pas utile. — Laurent, t. 28, n. 313. — Crmtrà, Pont, t. 2,
n. 382.

762. — Peut-êlre pourrait-on toul au ]iliis soutenir que cer-

tain fait négatif, in omittendo , de la part du créancier, serait,
dans des circonstances données, insuffisant pour motiver la lilié-

ralion de la caution; qu'en un mot, Ja solution dans certains cas
dépendrait des circonstances dont nécessairement l'appréciation
serait laissée aux juges.

763. —• Sur un point cependant, la jurisprudence admet une
exception à cette règle que le créancier est responsable vis-à-vis

de la caution aussi bien de sa négligence que de son fait aclif,

et elle en trouve la justification dans l'art. 2039, C. civ. Cet ar-

ticle, nous l'avons dit, dis|)ose que la simple prorogation de terme,

accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas
la caution. Faut-il appliquer cette règle quand la prorogation de
lerme n'est pas expresse mais résulte tacitement du relard que
met le créancier a poursuivre son débiteur à l'échéance, do telle

sorte que le débiteur, solvable encore à ce moment, étant devenu
plus tard insolvable, la caution ne puisse pas opposer l'art. 2037
au créancier qui, par ses lenteurs, a rendu son recours inefficace

contre le débiteur? Après quelques hésitations, la jurisprudence
répond aujourd'hui affirmativement. Elle refuse d'appliquer l'art.

2037 au cas où le créancier, en s'abslenant de poursuivre le débi-

teur à l'échéance, l'a laissé devenir insolvable. Cette abstention de
poursuites constitue une simple prorogation de terme qui ne libère

pas la caution, celle-ci pouvant, de son côté, poursuivre le débi-

teur; elle ne fait pas obstacle à la subrogation qui peut toujours

s'opérer au profit de la caution. — V. Suprà, n. 688 et s., et no-

tamment n. 696. — V. aussi Turin| , 3 mess, an X, Ducco, [S.

et P. chr.] — Paris, 25 pluv. an XII, Depresie
,

[S. et P.

chr.]

764. — Il en est ainsi quelque longue qu'ait été la durée de
l'inaction du créancier (23 ans dans l'espèce). — Nancy, 13 avr.

1867, Dolmaire, [S. 68.2.81, P. 68.440, D. 67 2.103]

765. — ... Et alors même que le débiteur étant décédé après
l'échéance de la dette chirographaire, le créancier n'aurait |ias

plus poursuivi l'héritier que le débiteur lui-même et n'aurait pas
demandé la séparation des patrimoines contre cet héritier qui

plus tard serait devenu insolvable. — Cass., 8 mai 1861, de Saint-

Léger, [S. 61.1.382, P. 62.379, D. 61.1.269] — Nancy, 13 avr.

1867, précité.

766. — Il en est ainsi surtout lorsque c'est sur la demande ex-
presse de la caution que le créancier es! ainsi resté inactif. — Pa-
ris, 21 avr. 1806, Chàteignier, [S. et P. chr.]

767. — Un arrêt de la chambre des requêtes a même appli-

qué cette théorie au cas où la créance cautionnée, étant le prix

d'une perception concédée au débiteur, de la ferme de l'octroi

d'une ville dans l'espèce, devait être payée d'avance et par anti-

cipation de mois en mois à la caisse municipale. Les fermiers

disparurent restant débiteurs de quarante jours de ferme non
payés d'avance; la caution, actionnée par la ville, opposa, mais
en vain, l'art. 2037. La cour d'appel et la Cour de cassation se

refusèrent à voir dans cette négligence de la ville une perle des

sûretés dans lesquelles la caution avait le droit d'être subrogée,

et partant une cause de décharge pour la caution. — Cass., 17

août 1839, Cangardet, [S. 00.1.145, P. 60.817, D. 59.1.339]

768. — Cette opinion, admise très-géuêralement en doctrine

(V. les auteurs cités swprà, n. 696), repose sur un double argu-

ment : tout d'abord, on dit que le fait de ne pas poursuivre le

débiteur équivaut à une prorogation de terme, et qu'en consé-

quence les effets doivent être les mêmes. On s'en tient de plus à

la lettre de l'art. 2037, et l'on déclare, en conséquence, que la

décharge du cautionnement résulte seulement de ce fait que la

subrogation ne peut plus s'opérer, et non de celte circonstance

qu'elle ne pourrait plus s'effectuer efficacement. L'art. 2037 ne

peut s'appliquer dans l'hypothèse d'un droit personnel que le

créancier n'exerce pas; la caution pourrait d'ailleurs l'exercer

elle-même, si elle y trouvait intérêt.

769. — Ces raisonnements ne sont peut-être pas absolumenl
décisifs, et nous sommes tentés de faire quelques réserves. La
jurisprudence n'invoque pas en sa faveur l'autorité de Pothier

[Oblig., n. 415), qui pourtant adopte la même solution qu'elle; on
effel, c'était pour Pothier une conséquence nécessaire de ce prin-

cipe que la caution n'est déchargée que par un fait positif du
créancier; or ce principe, nous le savons, est repoussé par la ju-

risprudence. Dès lors quels arguments invoque-t-elle? L'art. 2039

par analogie, mais cet article vise un cas bien différent du nôtre.

Tout d'abord il a surtout pour objet de décider que la prorogation

de terme ne vaut pas novation et ne décliarge pas dès lors ii/).so

facto la caution (V. supré, n. 688 et s.). De plus, il suppose une

convention formelle entre le créancier et le débiteur, ilont la eau-

lion est instruite, convention qui peut d'ailleurs profitera la cau-

tion elle-même. Il ne prévoit pas du tout et à priori l'existence

ou l'inexistence d'une faute imputable au créancier. Or, c'est là,

au contraire, la s|ihère d'application de l'art. 2037, qui déclare
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le créancier responsable tiu préjudice qu'il cause à la caution en

manquant à ses obligations soit par un fait positif, soit même par

une négligence ou une omission, la jurisprudence le reconnaît.

Le créancier commet-il une négligence, une faute in omitten'lo

en ne poursuivant pas le débiteur à l'échéance? Ce devrait être

là, semble-t-il, une question de fait h résoudre suivant les cir-

constances, et là où il y aurait faute de sa part, il devrait être

déclaré responsable. On objecte que la caution est elle-même en

faute, puisqu'elle eût pu poursuivre le débiteur à l'échéance, a

défaut du créancier; c'est possible , mais alors il y aurait lieu de
faire une compensation et de diviser les responsabilités plutôt

que d'en faire supporter toutes les conséquences à la caution.

Enfin, appliquer l'art. 203" à la lettre, et refuser à la caution le

droit de se faire décharger dès lors que la subrogation est encore

matériellement possible, diit-olle être absolument illusoire, c'est

aller, croyons-nous, directement contre l'esprit de la loi, tel que
l'avait compris l'arrêt précité du 23 mai 1833. Bref, il nous sem-
ble dangereu.t de résoudre la difficulté en principe, et nous lais-

serions pour notre part au juge dans chaque espèce le droit d'ap-

précier si le fait, par le créancier, d'avoir tardé à poursuivre le

débiteur constitue de sa part une faute, et une faute préjudi-

ciable à la caution; là où ces deux conditions se trouveraient

réunies, l'art. 2037 nous semblerait devoir être appliqué. — Lau-
rent, t. 28, n. 312.

770. — Remarquons, d'ailleurs, qu'en supposant même la

subrogation aux droits, hypothèques ou privilèges qui garan-
tissent la dette rendue impossible par le fait positif ou l'omis-

sion du créancier lui-même, la caution ne pourra pas toujours
invoquer l'art. 2037, quelque préjudice qu'elle éprouve. Elle ne
sera pas libérée, s'il résulte des termes du contrat.de caution-
nement, souverainement interprétés par les juges du fait, que
la caution ne pouvait compter sur le bénéfice de ces droits, le

cautionnement ayant été stipulé en vue de l'insolvabilité éven-
tuelle du débiteur et la caution ayant eu pleine connaissance
de cette situation. L'ordre public n'étant pas intéressé en cette

matière, les conventions font la loi des parties (C. civ., art. 1134)
et la caution a pu

,
par avance , renoncer à se prévaloir de l'art.

2037. — Cass., 13 nov. 1877, Fouet, [S. 78.1.415, P. 78.1079,
D. 78.1.3001

771. — Mais, nous l'avons dit, pour qu'il y ait lieu d'appli-

quer l'art. 2037, il faut que ce soit le créancier qui, par son fait,

ait rendu impossible la subrogation de la caution. La caution

ne serait donc pas déchargée si cette impossibilité provenait du
fait d'un tiers ou lui était imputable à elle-même. Il a été jugé,
en ce sens, que le .bénéfice de l'art. 2037 ne peut être invoqué
lorsque la perte des hypothèques, à défaut de renouvellement
de leur inscription, est reconnue par les juges imputable aussi

bien à la caution qu'au créancier. — Cass., 12 mai 1833, Baillet,

[S. 30.1.338, P. chr.]

772. — ... Que la caution no peut se faire décharger lorsque
sa subrogation est devenue impossible, non par le fait du créan-
cier, mais par son propre fait, par exemple, lorsqu'une hypo-
thèque ayant été stipulée sur les biens à venir du débiteur, la

caution n'a pas instruit le créancier d'une acquisition d'im-
meuble faite par le débiteur, acquisition dont elle avait connais-
sance et qui était inconnue du créancier. — Cass., 23 déc. 1845,
Desvignes, [S. 46.1.107, P. 46.1.338, D. 46.1.40]

773. — Il en est encore de même lorsque la caution a coo-
péré aux faits dont le résultat a été de rendre sa subrogation
impossible ou lorsque depuis ces faits, elle a renouvelé l'enga-

gement qu'elle avait contracté de cautionner le débiteur. —
Cass., 26 mai 1846, Tournel, (S. 46.1.739, P. 46.2.744, D. 46.

4.139] — Rennes, 19 mars 1811, Priours, [S. et P. chr.] — Sic,

Aubry et Rau, t. 4, p. 694, î; 429; Pont, t. 2, n. 381 ; Massé et

Vergé, sur Zachariœ, t. li, S 763, note 2; Laurent, t. 28, n. 313;
Alauzet, Dr. comm., t. 4, n. 1469.

774. — Pour la même raison , la caution qui a payé des à-

compte au créancier n'est pas fondée à réclamer des domma-
ges-intérêts contre ce dernier qui, en recevant du débiteur
principal le solde de sa créance, lui a donné décharge de l'obli-

gation et mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble af-

fecté à cette obligation. En effet, aucune loi n'impose en pareil

cas au créancier l'obligation de conserver les droits de la cau-
tion, alors que celle-ci a les moyens de les utiliser, soit en fai-

sant maintenir à son profit l'inscription prise par le créancier,
soit en s'opposant à ce qu'elle suit radiée sans son concours. —
Bruxelles, 13 nov. 1818, Thurel et C'^ [S. et P. chr.]

775. — A fortiori, le débiteur principal qui succède à la

caution ne peut pas se refuser au paiement en invoquant l'art.

2037 sous prétexte que, par suite de la confusion opérée sur sa

tête, la subrogation aux droits du créancier ne peut plus s'o-

pérer en faveur de la caution. — Bordeaux, 16 juill. 1834, Faure,
[P. chr.]

776. — Ces solutions se justifient en général très-bien ; ce-
pendant l'arrêt du 12 mai 1833 précité nous laisse quelques
doutes. 11 constate qu'il y a eu faute commune au créancier et

à la caution, cependant il refuse d'appliquer l'art. 2037 et par-
tant il en fait supporter toute la responsabilité à la caution. Ne
serait-il pas plus équitable, en pareil cas, de faire intervenir ici

la théorie de la compensation des fautes et, du moment qu'il y
a eu faute du créancier, de lui en faire subir les conséquences
tout en en mitigeant la rigueur à raison de la faute de la cau-
tion? Une décharge partielle de la caution ferait alors, semble-
t-il, une plus juste répartition des responsabilités.

777. — Dans tous les cas, on ne peut qu'approuver la doc-
trine d'un arrêt qui refuse de décharger la caution quand la perte

des sûretés de la créance n'est imputable qu'à un tiers et non au
créancier, quand, par exemple, le débiteur ayant été déclaré en
faillite, un jugement a reporté, malgré l'opposition du créancier,

l'ouverture de cette faillite à une date antérieure à la constitution

de l'hypothèque consentie pour sûreté de la dette, et dès lors

annulée au regard de la masse. La caution ne peut alors exiger
sa décharge, alors surtout que son engagement n'a nullement été

provoqué par le dol du créancier. — Cass., 22 déc. 1886, Go-
non, [S. 88.1.33, P. 88.1.120, D. 87.1.3871

778. ^ De même, il va de soi que si la créance est garan-
tie uniquement par l'exercice d'une action personnelle contre le

débiteur, la caution ne peut se plaindre dès lors que le créancier

peut lui transmettre la créance avec l'exercice de cette action,

dût-elle être inefficace à raison de l'insolvabilité du débiteur,

survenue avant l'échéance. Pour que la caution pût invoquer

l'firt. 2037, il faudrait- que le créancier eût laissé éteindre son
action par la prescription.

§ 3. Préjudice éprouvé par la caution.

779. — Enfin, pour que la caution puisse invoquer le béné-
fice de l'art. 2037, il faut qu'elle ait éprouvé un préjudice. Elle

ne serait donc pas déchargée, fût-ce partiellement, alors même
que les garanties de la créance périraient pour le tout par le fait

du créancier, si ces garanties, eussent-elles été conservées,
étaient inefficaces. La caution n'est déchargée qu'à titre d'in-

demnité, donc à raison du préjudice par elle éprouvé du fait du
créancier; pourquoi serait-elle indemnisée si elle n'a subi aucun
dommage? Il a été jugé, en conséquence, que la caution n'est

pas déchargée par l'effet de la renonciation du créancier à une

subrogation hypothécaire qui n'aurait pu avoir d'effet utile ni

pour le créancier, ni pour la caution, puisqu'elle était primée par

d'autres hypothèques antérieures et que le débiteur était insol-

vable. — Cass., 8 mai 1830, Desanie, [S. 30.t..397, P. .30.2.6 .2.

D. 50.1.138]

780. — Jugé encore qu'elle n'est pas déchargée par la renon-

ciation du créancier à des hj-pothèques qui, primées par d'autres

plus anciennes, n'auraient pu produire aucun effet. — Cass., 10

janv. 1863, Hardy, [S. 63.1.187, P 63.478, D. 63.1.86]

781. — 11 en est encore ainsi au cas où le créancier, ayant

donné mainlevée d'une hypothèque garantissant la créance, ne

l'a fait qu'après que cette hypothèque a produit tout son effet,

par exemple quand, après vente à 1 amiable pour un juste prix

de l'immeuble hypothéqué, le créancier a consenti à recevoir,

sans remplir les formalités de la purge, le reli(juat du prix apr.-

paiement des créanciers hvpothécaires antérieurs. — Cass.. -

févr. 1886, Horr, [S. 87.1.3," P. 87.1.3, et la note de .M. Lahli .

D. 86.1.233] — Sic, Rolland de Villargues, v" Caution, n. HM :

Troplong, n. 572; Taulier, t. 7, n. 47; Aubrv et Rau, t. 4 , p.

606, « 429; Pont, t. 2, n.376: Laurent, t. 28," n. 307; Co'met :!r

SanteVre, t. 8, n. 270 bis-lX: Ponsot, n. 334.

782.— Par la même raison, et à fortiori, l'art. 2037 est ina-i-

plicable et la caution reste tenue lorsque le créancier, s'élant

abstenu de produire à un ordre ouvert sur le prix de vente des

biens du débiteur, la caution, loin d'être lésée par la nnn pro-

duction du créancier, en a profité , une partie des sommes qui

devaient être attribuées à ce créancier avant été attribuée à la
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caution el l'aulre partie à ses créanciers personnels. — Pau, 21

janv. 1884, Tliévenin, [S. 80.2.90, P. 80.1.47o, D. 83.2.77]

783. — ... Ou quand la mainlevée des privilèges el hypolhè-
qups garantissant la créance a été accordée par le créancier aussi

bien dans l'intérêt de la caution que dans celui du débiteur prin-

cipal pour leur épargner à tous les deux des frais inutiles. —
Gass., août 1873, Faray, [S. 74.1.56, P. 74.123, D. 73.1.4021

784. — Il a été jugé également que celui qui, dans un bail,

a cautionné le preneur, ne peut reiuser de payer les fermages
restant dus au propriétaire, sous prétexte que ce dernier, en
consentant h ce que le fermier quitte la ferme el emporte son

mobilier, ne peut plus suliroger la caution dans ses droits sur

ce mobilier, s'il est constant en fait que le résiliemenl du bail,

loin de nuire à la caution, lui a été avantageux. — Cass., 22

nov. 1823, Morichon
, |S. et P. chr.]

785.— Enfin la Cour de cassation a rejeté encore l'application

de l'art. 2037 dans une hypothèse ou la sûreté dont la caution

invoquait la perte avait été obtenue par le créancier après le

cautionnement et où d'ailleurs aucune autre garantie n'avait élé

diminuée par le créancier. Un créancier porteur de lettre de
change, exerçant son recours contre le tireur, avait donné main-
levée d'une inscription hypothécaire prise par lui-même. La cour
a jugé que le tireur ne pouvait pas invoquer l'art. 2037, dès lors

que le porteur ne lui avait l'ait perdre aucune sûreté commer-
ciale et n'avait néglige aucune des procédures et formalités que
lui imposait sa qualité de porteur de lettre de change aux ter-

mes des art. 118, 161, 162 ut 164, G. comm. — Gass., 17 janv.

1831, Dumesnil, [S. 31.1.97, P. chr.] — Sic, Alauzet, t. 4, n.

1469.

Section II.

Comment s'opère la décharyo de la caution.

786. — Nous avons considéré le bénéfice accordé à la caution

par l'art. 2037, comme une application lointaine de cette idée,

base de l'art. 1184, G. civ., qu'il y a lieu de le lui accorder comme
une indemnité pour le préjudice que lui cause le créancier en

manquant à son engagement tacite. Il en découle naturellpment :

1° que la décharge n'a pas lieu de plein droit; 2" qu'elle se pro-

portionne au préjudice subi et partant n'est pas toujours totale.

787. — Qu'elle n'ait pas lieu de plein droit, cela va de soi

puisqu'il ne s'agit pas d'une condition résolutoire expresse. Il

faut donc qu'elle soit demandée en justice. Bien mieux, c'est à

vraiment parler une exception que la loi accorde à la caution

poursuivie par le créancier, et dès lors elle ne peut pas êlre in-

voquée, les sûretés de la dette fussent-elles déjà perdues par

le fait du créancier, tant que ce dernier ne poursuit pas la cau-
tion en paiement; une exception suppose, en effet, nécessaire-

ment l'existence d'une action à laquelle on défend. Par suite, est

non-recevablc , comme prématurée, la demande en décharge du
cautionnement formée avant toute réclamation de la part du
porteur de la créance cautionnée , alors même que le créancier,

ayant hypothèque sur les immeubles du débiteur, a omis de
produire dans un ordre ouvert sur leur prix de vente. — Mont-
pellier, 23 août 1870, sous Gass., 19 nov. 1872, Noél Burgues,
[S. 73.1.193, P. 73.481, et la note de M. Labbé, D. 73.1.38] —
Contra, Nîmes, 3 déc. 1819, Ventujols, [S. et I^. chr.]

788. — G'est là d'ailleurs une exception péremptoire, anéan-
tissant la demande par suite de la libération de la caution. Elle

peut donc être opposée pour la première fois en appel tout comme
l'exception de paiement. — Liège, 22 avr. 1803, Gérardot de
Sermoise, [fasicr., 63.2.181] ^ Sic, Laurent, t. 28, n. 316.

789. — Et, remarquons-le, elle peut être-invoquée quelle que
soit la sûreté perdue par le l'ait du créancier. L'art. 2037 ne
parle des privilèges et hypothèques qu'à titre d'exemple ; la

preuve en est qu'il emploie tout d'abord une expression très-

générale, le mol droit. Il faut donc décider que, dans la pensée
de la loi , il s'agit de toutes « les sûretés quelconques qui garan-
tissent le paiement de la dette » (Pont, t. 2, n. 373). La juris-

prudence a ailopté cette manière de voir et en a fait application

en particulier au sujet du droit de rétention. — Gass., 18 déc.

1844, Gauthier Guénot, [S. 43.1.108, P. 45.1.212, D. 43.1.47];
— 8 août 1872, Bouillard, [S. 72.1.425, P. 72.1.129, D. 73.

1.240]

790. — Si l'arl. 2037 proclame en termes généraux la dé-
charge de la caution, dès lors que, |iar le fait du créancier, elle
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ne peut plus être subrogée aux droits de ce dernier; il n'en faut

pas conclure que cette décharge delà caution est toujours com-
plète et absolue. Elle constitue, en effet, une indemnité allouée

par le législateur à la caution en réparation du préjudice ipie lui

a causé le créancier, elle doit donc être proportionnelle à ce pré-

judice et ne sera que partielle si partie seulement des sùreiés

garantissant la delte ont disparu par le fait du créancier. La
caution n'est donc alfranchie de son engagement que jusqu'à

concurrence du dommage à elle causé par l'impossibilité <!'• 1

1

subrogation et si, postérieurement à un paiement partiel lait [lar

lu caution en l'acquit du débiteur principal et à la subrogation

qui en esl la conséquence légale, le créancier donne mainlevée
de l'Iiypothèque garantissant la créance cautionnée, la caution,

même solidaire, qui a ainsi perdu le bénéllce des effets de la

subrogation, ne peut invoquer sa libération que pour ce qui reste

dû sur la dette principale, dans la limite du paiement qu'elle a

fait. — Gass., 23 juill. 1883, Bourdonnay, ("S. 83.1.171, P. 83.1.

398, D. 84.1.180] — Toulouse, 2 janv. 1823, Bouteille, [S. et P.

chr.
I

— Sic, Pothier, n. 537; Rolland de 'v'illargues, /l(?/j. du
noluriat, v° Cuutionncnii'nl , n. 161 ; Pont, t. 2, n. 374 et 373

;

Troplong, n. 372; Aubry el Hau, t. 4, p. 696, S 429, texte et note

17; Laurent, t. 28, n. 300; Baudry-Laoantinerie , t. 3, u. 979;

Ponsot, n. 334.

Section II l.

Qui peut iuvo(iuer le bénélice de l'art. 2037 '.'

791. — L'art. 2037 consacre le droit de demander décharge,

dans les conditions que nous venons d'examiner, au |irolit des

cautions en général; il en résulte que toute caution peut l'in-

voquer. D'autre part, c'est là un bénélice exceptionnel, anormal

dans notre législation; il n'en faut pas généraliser l'application

et l'on doit le réserver aux seules cautions pour lesquelles il est

fait. Bref, à notre sens, toutes les cautions ppuvenl se prévaloir

de l'art. 2037, mais il n'y a qu'elles à pouvoir l'invoquer. Gette

double proposition a été cependant controversée, soit qu'on ait

prétendu refuser ce bénéfice à certaines cautions, soit, au con-

traire, qu'on en ait fait profiter des débiteurs dont l'engagement

ne rentre pas dans la délinition que donne du cautionnement
l'art. 2011, G. civ.

792. — 1° Toute caution, disons-nous, peut invoquer ce bé-

néfice. Gela n'a jamais fait difficulté pour les cautions simples

qui peuvent toujours s'en prévaloir, sauf le cas où elles y au-

raient renoncé. Mais la question a été, au contraire, disculée

quant aux cautions solidaires, auxquelles on a prétendu refuser

ce droit. Voici comment on raisonne pour le soutenir : la subro-

gation légale admise en faveur de la caution qui paie le créan-

cier par l'art. 2029, simple application de l'art. .1231-3", n'a fait

que remplacer l'ancienne exception cedenditrum actiorniin et ne

saurait avoir plus d'etTet que cette exception; il en résulte que

le créancier, obligé à conserver les garanties attachées à sa

créance, est seulement astreint à les céder telles quelles au su-

brogé. Ge n'est donc pas la subrogation qui sert de fondement

et de principe à la déchéance de l'art. 2037; le motif de cette

déchéance on le trouve dans le bénéfice de discussion; or, la

caution solidaire ne jouissant pas de ce bénéfice (G. civ., art.

2021), ne peut donc pas se prévaloir de la disposition de l'art.

2037. Elle ne peut pas, d'ailleurs, arguer d'un préjudice à elle

causé parle créancier, car ce dernier est tenu de conserver ses

droits intacts pour la caution dans le cas seulement où elle a

droit au bénélice de discussion; dans le cas contraire, il en peut

disposer à sa guise; ce faisant, il ne fait qu'user de son droit.

— Kmien, 7 mars 1818, Lemoiue, [S. et P. chr.
j

— Golmar,

16 juin 1821, Lossaint, [S. et P. chr.] — Gaen, 30 mars 1M33,

sous Gass., 12 mai 1835, Baillet,
|
S. 35.1.338] — Limoges, 21

mai 1835, Beaulieu, [S. 33.2.453] — Agen, 10 juill. 1837, .Ma-

lasseau, [S. 39.2.291, P. 43.2.702] — Sic, Troplong, n. 337,

360; Massé et Vergé, sur Zachariic, t. 3, p 79, § 763, noie 3;

Massé, Droit comm., 2'' éd., t. 4, n. 276.').

793. — Mais cette opinion est aujourd'hui condamnée en
jurisprudence et en doctrine. S'il est vrai qu'en principe la su-

brogation légale n'oblige pas le créancier à conserver les sûretés

attachées à sa créance, il n'en suit pas que le législateur n'ait

pu exceptionnellement l'y contraindre en faveur de la eaiitioii

Or, il l'a fait, puisque l'art. 2037 ne distingue pas entre la
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caution sinfple el la caution solidairi\ ni il devait le faire puis-

que, comme le fait remarquer un arrêt de Pau du 3 janv. 1824,

la caution solidaire n'en reste pas moins une caution et ne de-

vient pas débiteur direct. L'art. 2021 n'identifie pas du tout

la caution solidaire et le débiteur solidaire, il prive seulement

la caution solidaire du bénéfice de discussion, mais il n'en ré-

sulte pas qu'elle ne puisse invoquer le bénéfice de l'art. 2037. Il

est vrai que l'opinion adverse nous objecte précisément que le

bénéfice de discussion est le fondement et la raison d'être de

la faveur accordée à la caution par l'art. 2037, mais cet argu-
ment principal de nos adversaires est certainement erroné. L'art.

2037 est fondé sur ce que l'engagement accessoire de la caution

a été contracté en vue des sûretés garantissant la créance et sur

ce que le créancier s'est tacitement engagé à les lui conserver, le

fidéjusseur s'interdisant en retour tout acte de nature à compro-
mettre la garantie de l'obligation cautionnée. Il y a là une exten-

sion des règles ordinaires de la subrogation qui a toujours, et

longtemps avant le Code civil, été admise comme telle sous le

nom d'exception de subrogation. Pothier l'explique comme nous

(n. 302, 577), et c'est encore à la subrogation que les orateurs du
gouvernement et du Tribunal, dans les travaux préparatoires,

rattachent la disposition de l'art. 203" fdiscours de Treilhard,

Chabot et Lahary : Locré, t. 7, p. 419, 427, 443); jamais on n'a

donné le bénéfice de discussion pour fondement à l'obligation du
créancier de conserver les sijretés à la caution ni dans ces mêmes
travaux préparatoires, ni dans l'ancien droit, ni en droit romain
puisque cette obligation était admise longtemps avant la Nov. 4
de Justinicn dans le mandatum pecunix credendx.

794. — Si, du reste, on devait trouver dans le bénéfice de

discussion le fondement de la décharge de la caution, il faudrait

dénier le droit de la réclamer non seulement à la caution solidaire

mais même à la caution simple toutes les fois que le bénéfice de

discussion est inapplicable, notamment quand le créancier aurait

renoncé a des hypothèques sur des immeubles sis hors du ressort

de la cour d'appel du lieu où doit se faire le paiement (G. civ.,

art. 2023). Or, nul n'admet cette conséquence extrême du prin-

cipe qui nous est opposé. Il faut donc admettre pour toutes ces

raisons l'opinion presquunanimementadoptée parla doctrine etpar

la jurisprudence française et belge, et dire que, comme la caution

simple, la caution solidaire est déchargée lorsque la subrogation

aux droits, liypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus,

par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. —
Cass., 17 août 1836, Douanes, [S. 36.1.632, P. ehr.]; — 29 mai

1838, Bureau de bienfaisance de la Basse-Terre, [S. 38.1 niiO,

P. 38.2.1321; — 14 juin 1841, Oillot, [S. 41.1.46n, P. 41.2.49];
— 20 mars'1843, Dortigues, [S. 43.1.435, P. 43.2.256]; — 9

janv. 1849, Pruvost
, [S. 49.1.278, P. 49.1.455, D. 49.1.70^; —

8 mai 1850, Desanic, ,S. 30.1.597]; — 10 ma^s 1832, Naudin,

[S. 52 1.636, P. 52.2.129, D. 32.1.1021; — 23 févr. 1837, Mar-
millod, 'S. 37.1.359, P. 58.471, D. 57.1. 88j; — 19 janv. 1863,

Hardv, fS. 63.1.187, P. 63.478^; — 18 juill. 1866, de Colléville,

[S. 66.1.429, P. 66.1173];— 23 juill. 1883, Bourdonnay, [S. 83.

1.171, P. 83.1.398, D. 84.1.180]; — 3 janv. 18S8, Rosier, [S.

90.1.467, P. 90.1.lH6j— Nimes, 3 déc. 1819, Ventujols, [S. et

P. chr.] — Bordeaux, 19 août 1822, Espinasse, lS. et P. chr.]—
Pau, 3 janv. 1824, Adéma, [S. et P. chr.] — Caen, 18 mars 1828,

Dumesnil-Dubuisson, [S. et P. chr.] — Limoges, 28 mars 1844,

Diverneresse, [S. 44.2.143, P. 43.1.338] — Amiens, 23 mars 1847,

Pruvost, [S. 47.2.337, P. 49.1.433, D. 47.4.63] — Rennes, 2

janv. 1831, Sorin, [P. 31.2.327] — Orléans, 3 avr. 1851, Naudin.

|S. 31.2.355, P. 51.1.431, D. 31.2.66]— Bourges, 10 juin 1851,

Claveux, [S. 31.2.681, P. 51.2.36, D. 52.2.28] — iNancv", 19 févr.

18.38, Gillon, ^S. 58.2.244, P. 38.723] — Toulouse, 2 mai 1839,

Cabrol, [S. 39.2.416, P. 60.431] — Lvon, 20 août 1839, .Malas-

sagnv, [P. 60.431. D. 59.1.206] — Montpellier, 23 août 1870,

sous'Cass., 19 nov. 1872, Noël Burtrues, [S. 73.1.193, P. 73

481, D. 73.1.38] — Pau, 21 janv. 1884, Thévenin, [S. 86.2.90,

P. 86.1.99, D. 85.2.77]— Gand, 13 déc. 18.34, L...,[Pasicr., 34.

2.274]; — 23 juin. 1833, Min. finances, [/'«sicr., 33.2.30)]; —
22 mars 1862, Van Peteghem, [Pasia:, 63.2.234]— Sic, Pothier,

n. 537 ; Merlin, Quest., v» Solidaritr, § 3 ; Massé et Vergé, sur Za-

chariœ, t. 5, p. 79, § 763, note 3; Duranton, t. 18, n. 382, tid

nofaîn , Rolland de Villargues , W'p. du nol., \° Cautionnnncnt,
u. 135; Coulon, (Juest. de dr., t. 2, p. 59; Boiteux, t. 6, ji. 688;
Pont, t. 2, n. 368; Rivière, Jitrispr. de la Cour de cassalinn. n.

547;Aubrvet Rau, t. 4, p. 696, S 429, note 19; Laurent, t. 28,

n. 304 el 3'0o; Colmet de Sanlerre, t. 8, m. 272 6îs-VIII-X ; Pon-

sot , n. 329; Mourlon , Siibvoij.. p. .514; lievue criliiiiir , |. :t, p.

290, 310; Rodière, SoHdariti' et indivmbilUé , n. 164; Dutruc,
note sous Cass., 27 nov. 1861, [S. 62.1.130'; Fournier, Hcv. crit.,

nouv. sér., t. 16, p. 35, 57.

795. — Dans l'arrêt précité du 16 mars 1852, la Cour de cas-
sation a même posé en principe que, de ce que celui qui se porte
caution déclare faire de la dette sa propre affaire comme s'il était

seul débiteur et principal obligé, il ne résulte pas qu'il doive
être considéré comme débiteur principal et qu'il ait renoncé aux
droits el exceptions appartenant à la caution. 11 appartient aux
tribunaux, en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, de
déterminer l'étendue el les etl'ets d'un engagement et de décider
si celui qui l'a souscrit est obligé comme caution on comme co-
débiteur. Dans tous les cas, In bénéfice de l'art. 2037 s'applique

aux signataires d'une lettre de change soumis par la loi au paie-

ment solidaire de la traite. — Caen, 18 mars 1828, Dumesnil,
'lS. et P. chr.]

796. — Peu importe, d'ailleurs, que la caution solidaire ait

acquiescé au jugement la condamnant conjointement avec le dé-
biteur principal au paiement de l'obligation. Ce jugement or-
donne seulement l'exécution du titre; il n'y a donc pas chose ju-
gée quant à la décharge de la caution, qui dès lors peut encore se

prétendre libérée. — Cass., 29 mai 1838, précité.

797. — Peut seul invoquer le bénéfice de l'art. 2037, avons-
nous dit en second lieu, celui qui se porte caution dans le sens
de l'art. 2011. Quelques auteurs en ont cependant voulu faire

profiter d'autres personnes, ou les codébiteurs solidaires, le

tiers détenteur d'immeubles hypothéqués à la dette, ou celui

qui, sans s'obliger personnellement, a constitué! sur son bien
une hypothèque pour sûreté de la dette d'un tiers. La contro-
verse sur ces divers points sera expliquée ailleurs (V. infrci,

V" Hypothèque , Solidarité, Subrogation , Tiers détenteur, etc.).

Qu'il nous suffise de dire ici que la jurisprudence el la doctrine
sont d'accord pour refuser ce bénéfice au codébiteur solidaire.

En vain soutiendrait-il qu'en renonçant aux sûretés fournies
paf un des codébiteurs, le créancier a renoncé à poursuivre les

autres au delà de leur part virile dans la dette — Cass., 3 déc.

1843, Durand de Berlatz, jS. 44.1.71, P. 43.2.813]; — 13 janv.
1832, Chalev, [S. 32.1.104, P. 32.1.8, D. 52.1.9]; — 18 févr.

1861, Machârd Grapin, [S. 61.1.586, P. 62.822, D. 61.1.1531;
— 3 avr. 1861, Machard

, [S. 61.1.986, P. 62.822, D. 61.1.388]— Orléans, 29 nov. 1826, Lemaistre, ^S. el P. chr.] — Caen,
30 mars 1833, Baillet, [S. 35.1.338] — Colmar, 11 mai 1838,
Léonard, [P. 39.1.97] — Toulouse, 19 mars 1842, Berlatz, [S.

43.2.185, P. 43.2.813] — Riom, 2 juin 1846, Cartou
,
[S. 46.2.

370, P. 46.2.399, D. 46.2.149]— Dijon, 30 avr. 1847, Vernay,
[S. 47.2.602, P. 30.1.520, D." 31.2.106; — Bordeaux, 14 lévr.

1849, Dupuv, [S. 49.2.500, P. 30.1.52Ô, D. 49.2.81]— Paris,

8 mars 1851", Constant, [S. 31.2.427, P. 51.1.125, D. 51.2.106]
— Bourges, 10 juin 1831, Claveux, [S. 51.2.681, P. 31.2.36,

D. 52.2.28] — Nimes, 14 nov. "1855, Colomb, 'S. 56.2.339, P.

57.109]

798. — .\insi, le porteur d'une lettre de change ne perd pas
son recours contre les eiidosseurs bien qu'ayant donné main-
levée d'une inscription prise sur les biens du souscripteur en
vertu d'un jugement de condamnation obtenu contre lui. —
Limoges, 12 févr. 1862, Boyer, [S. 62.2.292, P. 62.590, D. 62.
2.90' — Sic, Troplong, n. 534, 563; Massé el Vergé, sur Za-
charia^, t. 3, §528, note 15; Massé, Dr. comm., t. 6, n. 398;
Rivière, n. 548; Pont, t. 2, n. 369; Aubry et Rau, t. 4, § 298,
note 47, p. 35, el § 429, p. 698; Larombière, art. 1208, n. 4; Col-

met de Sanlerre, t. 8, n. 272 t(',<-IX-X; Gauthier, Subror/., n.

506. — Contra, Delvincourt, t. 2, p. 13.'), note 2; Merlin, ijuesl..

v" Solidarité. §3; Teullier, t. 7, n. 172; Duranton, t. 18, n. 382,

ad notmn; Rodière, Solidarité , n. 134; .Mourlon, Rev. crit., l. 3,

p. 290; Héan, lier, prat., t. 13, p. 129; Pothier, n. 275. — V.
infrà, v'» Obligation, Solidarité, Subrogation.

799. — Il en est de même du tiers détenteur d'immeubles
hypothéqués; il ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 2037. —
Cass., 22 déc. 1846, Maumigny, [S. 47. t. 86, P. 47.1.237, D.

47.1.3]; — 17 mars 1832, Mari'ni, [S. 52.1.427, P. 52.2.3, D.

,12.1.97]; — 18 déc. 1854, Pipel, [S. 55.1.247, P. 56.1.11, D.

53.1.34] — Aix, 24 mai 1833, Marini, [S. 33.2.467, P. .33.1.467,

1). 34.5.724] — Bourges, U juin 1833, Libcyre, [S. 55.2.636,

P. 56.2.193]— Chambéry, 31 août 1861, Bertrand, [S. 62.2.219,

P. 62.877] — Caen, 26 nov. 1870, Juin, S. 71.2.263, P. 71.841,

D. 73.2.181] — Sic, Massé et Vergé, sur Zachariae, t. 5, § 82o,
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note 26 ; Aubrv el Rau, t^ 3, p. 444, § 287, noie 30, el t. 4, § 429,

p. 608; PoMl, >Wr. et hi/p.. t. 2, n 1168, et Putits contr., t. 2,

n. 372; Laurent, t. 28, n. 303; Duprel, Rev. de dr. franr. et

étr., année 1843, p. 401, oO.ï; Mourlon, Subrorj., p. 328; Gau-

thier, Subrog., n. ol3. — Contra, Cass., 23 janv. 1813, Angles,

|S. el P. chr.l — Bastia, 2 févr. 1846, Renu'coli, [S. 48.2.10, !'.

46.2.391, D. 46.2.109";— 22 déc. 185-7, Marini, IS. 48.2.10, V.

48.1.183, D. 47.2.213, — Trib. Villefranche, 7 févr. 1862 sous

Cass., 3 juin 1863. Besacier, [S. 64.1.333, P. 64.996, D. 64.

1.217] —Grenier, Hi/p., t. 2, n. .333; Toullier, t. 7, n. 172;

Battur, Hi/p.. t. 3, n. .309; Troplong, Htjp., t. 3, n. 780 bis, et

Caution., n. 362.

800. — La question peut, à première vue, sembler ]j1us dou-

teuse en ce qui concerne la caution réelle qui, sans s'oblitrer per-

sonnellement, a hypothéqué son fonds pour garantir la dette d'un

tiers. On pourrait, en effet, soutenir qu'elle ne s'est,' elle aussi,

obligée qu'en raison des sûretés attachées à la créance. Etant

donné cependant le caractère e.xceptionnel de la déchéance pro-

noncée contre le créancier par l'art. 2037, nous ne croyons pas

devoir l'étendre en dehors de la sphère d'application que lui a

assignée le législateur et en l'aire profiter une personne qui, n'é-

tant pas personnellement obligée , ne constitue pas une véritable

caution, au sens propre du mot. — Cass., 23 nov. 1812, le Tré-

sor, [S. et P. chr.]; — 10 août 1814, le Trésor, [S. et P. chr.]

— Caen, 26 nov. 1870, précité. — Sic, Troplong, n. 362; Massé
et Vergé, sur Zacharia', t. 3, S '63, note 3; Gauthier, Subroga-
tion, n. 312; Pont, Hypothèque , n. 608, et Petits contrats, t. 2,

n. 317; Laurent, t. 28, n. 131. — Contra. Aubrv et Rau, t. 4,

[I. 697 et 698, § 429, noie 20; .Mourlon, Subrogation, p. 314;
Bertauld, Subrogation à l'h;/pothcr/ue légale, n. 139.

TITRE V.

CAUTION LÉCAI.E ET JUDICIAIRE.

801. — L'obligation de fournir une caution résulte parfois,

non d'une convention, mais d'une prescription irapérative de la

loi ou d'une décision judiciaire; nous avons vu déjà qu'on appe-

lait en pareil cas la caution : caution légale ou judiciaire. Le cau-

tionnement est alors soumis à quelques règles spéciales que nous
allons énumérer brièvement.

802. — Remarquons d'abord que, pour qu'il y ait caution lé-

gale, il faut un te.xte de loi formel imposant au débiteur l'obliga-

tion d'en fournir une; ces textes sont de stricte interprétation.

Citons dans nos Codes comme e.xemples de cautions légales celles

qui sont données en vertu des art. 16, 120, 601, 626, 771, 773,

807, 1318, 1613, 1633, 2183, C. civ.; des art. 17 et 342, G. proc.

civ., 120, 131, 231, 346, 384,444, C. comm.; H4 et s , C. instr.

crira., modifié par la loi du 14 juill. 1863. Nous trouvons le cau-

tionnement judiciaire dans les hypothèses prévues par les art.

133, 133, 417, C. proc. civ. Il faut remarquer, en elTet, que tout

cautionnement n'est pas judiciaire par cela seul qu'un jugement
en ordonne la prestation; il faut, pour le savoir, se reporter au
principe d'oii il émane; celui qui a obtenu conventionnellement la

promesse d'un cautionnement ou qui trouve dans la loi le droit

d'en e.\iger un peut avoir besoin de recourir à la justice pour
obliger le promettant a s'e.xéculer; mais il n'y a de caulionnemenl
judiciaire, à proprement parler, que celui qui a pour fondement
un ordre de la justice dans les cas prévus par la loi pour garantir

les droits éventuels de l'autre partie, par exemple, quand le juge
accorde une provision ou autorise rexécution provisoire de sa

décision à charge de fournir caution (C. proc. civ., art. 133, 133,

439). — D'où il suit qu'un usufruitier prétendant être dispensé
de fournir caution à raison d'une clause de son titre ne constitue

pas moins une caution légale quand il y est forcé par la justice

et qu'il a été rendu en ce sens un jugement à la demande du nu-
propriétaire. .-1 fortiori, le cautionnement ne devient pas judi-

ciaire par cela seul que la caution a dû être reçue par jugement
et a fait sa soumission au greffe, au cas prévu par l'art. 2183, C.

civ., par exemple.
803. — Les juges, les articles précités du Code de procé-

dure en font foi, ont une assez grande latitude pour imposer,
par un jugement soit d'avant-dire droit, soit définitif, la dation
d'une caution par l'une des parties plaidantes. Par suite, il a
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été jugé que la partie condamnée au paiement d'une certaine
somme pour reliquat de compte, et qui, interjetant appel, de-
mande la vérification des livres de commerce de la partie ad-
verse, peut être préalablement obligée de fournir caution du
montant de la condamnation , alors surtout que des aliénations
de biens nouvellement consenties par elle sont de nature à
fournir aux juges des motifs suffisants de croire qu'elle essaie
de se soustraire aux condamnations par elle encourues.— Cass
19 avr. 1820, Isern

, [S. et P. chr.]

804. — Il y là sans doute une extension de la règle écrite
dans l'art. 133, C. proc. civ., mais elle se justifie très-bien.
805. — Remarquons, d'ailleurs, que la partie qui doit fournir

une caution légale ou judiciaire ne peut, en principe, diviser le

caulionnemenl entre deux personnes s'obligeanl chacune pour
moitié à titre de cautions. Un pareil procédé serait, en etTet

,

de nature à nuire aux intérêts du créancier, surtout au point
de vue des lenteurs résultant pour lui de la nécessité d'une
double poursuite.

806. — En principe, les cautionnements légaux el jurliciaires

sont soumis aux règles déjà exposées relativement au caution-
nement conventionnel. L'art. 2040 en est une preuve, puisqu'au
point de vue des conditions exigées de telles cautions, il ren-
voie aux art. 2018 et 2019. Cependant, pour le cas spécial d'un
cautionnement judiciaire, ce même article contenait une règle
particulière qui, depuis la loi du 22 juill. 1867, n'a plus qu'un
intérêt historique : il exigeait que la caution fût susceptible de
contrainte par corps. Cette prescription avait même fait naître
une controverse très-vive entre les auteurs : on se demandait
si la soumission pure et simple de la caution judiciaire empor-
tait ou non de plein droit contrainte par corps; cependant, eu
général el conformément à l'avis de nos anciens auteurs (Po-
thier, Proc. civ., part. 3, chap. 1, S 1, n. 691 ; Rodier, Ord. 1687

.

t. 28, art. 2, quesl. 1 et 2;, on n'exigeait pas, pour la validité

du cautionnement judiciaire, une soumission expresse à la con-
trainte par corps ; celle contrainte, disait-on, avait lieu de plein
droit. — Turin, 28 mai 1806, Biffrari, [S. et P. chr.] - Sic,
Merlin, Rép., v» Contrainte par corps, n. 13; .Malleville, sur l'art.

2060; Demiau-Crouzilhac, p. 320; Carré et Chauveau, n. 1829;
Thornine-Desmazures, t. 2, art. 519, n. 538; .Aubry et Rau, t. 5,

p. 34, note 28; Troplong, Contrainte par corps, n. 134-139; Tau-
lier, t. 7, p. 60; Ponsot, n. 414; Pont, t. 2, n. 440. — Contra,
Delvincourt, l. 3, p 629; Pardessus, n. 1306; Pigeau , t. 2,

p. 341;Favardde Langlade, \-°Cautionn., § 3; Duranton, t. 18,

n. 386; Coin-Delisle, n. 20; Boileux, t. 6, p. 692; Bioche, v"

Cautionn., n. 44.

807. — Quoi qu'il en soit, la question ne peut plus se sou-
lever depuis la loi abolilive de la contrainte par corps.

808. — De ce qu'actuellement la loi n'exige plus de la per-
sonne présentée comme caution judiciaire qu'elle soit contrai-
gnable par corps, il résulte nécessairement qu'une personne
morale, une société anonyme peut jouer ce rôle dès lors qu'elle

remplit les conditions exigées par les art. 2018 et 2019, c'est-à-

dire quand, capable de contracter, elle a son domicile dans le

ressort de la cour où elle doit être donnée et possède un gage
sulfisant pour répondre de l'objet de l'obligation en biens fonds
non litigieux et d'une discussion facile. Or, une société ano-
nyme remplit ces conditions diverses; sans doute, la contrainte
par corps ne saurait lui être appliquée, pas même dans la per-
sonne physique de ses administrateurs ; aussi

,
jusqu'à la loi du

22 juill. 1867, ne pouvait-elle pas jouer le rôle de caution judi-
ciaire. — Cass., 13 juill. 1837, C'" la Providence, [D. 37.1.303]

809. — Mais l'unique motif de celte impossibilité résidant
dans celte inaptitude à la contrainte par corps, il en résulte que,
depuis la loi précitée, la jurisprudence a parfaitement admis
une telle société à servir de caution judiciaire , nulamment en
matière d'e.xécution provisoire des jugements commerciaux, lors-

qu'elle remplit les conditions de capacité, de solvabilité et de
domicile exigées par la loi. — Paris, 30 août 1867, Société des
chantiers de l'Océan, [S. 67.2.338, P. 67.1237, D. 68.2. H];— 10 mai 1873, Bernstein, [D. 73.2.240]

810. — Il en est de même d'une maison de commerce dans
la personne de son gérant. — Bordeaux, 23 août 1879, C''* la

Spéciale, [S. 79.1.328, P. 79.12731 — Sic, Ruben de Couder,
Dict. de droit comm. industr. et marit., v" Cautionnement , n. 18.

811. — La même solution est encore applicable à un député
ou ,1 un sénateur. N'étant pas conlraignable par corps, il ne pou-
vait pas autrefois cautionner l'exécution provisoire d un jugement
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rommercial. — Trib. comm. Seine, 27 avr. 1847, Gay, [D. 47.4.

64]; — 4 févr. 1848, Pralviel, [D. 48.3.141 — Il le pourrait, au

fontraire , aujouril'liiii.

812. — Il en résulte encore nécessairement qu'une femme
mariée, ayant des biens personnels, peut rlésormais, avec l'au-

torisation" de son mari, servir de caution à ce dernier. Sans

doute, il en était autrement avant la loi abolitive de la contrainte

par corps : la femme n'en étant susceptible qu'au cas de slellio-

uat , ne pouvait être caution judiciaire de son mari, même pour

des engagements commerciaux de celui-ci. — Paris, 30 oct. 1810,

Robin, [S. et P. chr.]

813. — Et le créancier pouvait refuser de l'accepter à ce titre,

eût-il déjà, lors d'une première comparution, discuté sans succès

sa solvabilité ; il n'avait pas , en effet
,
par cela seul , renoncé au

droit de contester sa capacité. — Bourges, 29 nov. 182o, Sauva-

geol, [S. et P. chr.]

814. — Mais le seul obstacle à ce que la femme fût la caution

de son mari ayant disparu depuis 1867, et le sénatusconsulte

Velléien ayant 'd'ailleurs cessé d'être applicable, la femme, ainsi

que nous 'l'avons vu suprà, n. 237, a pleine capacité pour se

porter caution, comme le mari lui-même peut être caution judi-

ciaire pour la femme ,
pour peu ciu'il n'y ait entre les époux ni

communauté de biens ni régime dotal , et qu'ainsi la femme con-

serve les revenus de ses biens personnels. Ce dernier point n'a

jamais été sérieusement contesté; il a même été déclaré par une

décision judiciaire qu'il en était ainsi alors même que, dans l'ins-

tance sur laquelle est intervenu le jugement ordonnant à la femme
de fournir caution, le mari a figuré mais seulement pour l'autori-

sation de sa femme; le mari n'était pas, en effet, partie dans l'ins-

tance. — Bordeaux, 29 juin 1830, Hérard, [S. et P. chr.]

815. — Dans quel lieu doit être donnée la caution légale ou

judiciaire? En ce qui concerne la caution judiciaire, c'est au tri-

'bunal qu'il appartient de désigner le lieu, qui sera, en général, le

lieu même où est placé ce tribunal. Quant aux cautions légales,

sauf dans le cas où la caution résulte des termes exprès ou de

l'esprit de la loi, on doit se conformer, d'après l'art. 2040, aux

règles déjà exposées à propos du cautionnement conventionnel :

elles seront doue données, d'après le système que nous avons

adopté, au domicile du débiteur. Il en sera ainsi de la caution due

par un légataire d'usufruit; on nous oppose, il est vrai, l'art. 59,

C. proc civ., mais cet article, exclusivement relatif à la compé-

tence du tribunal appelé à statuer sur les procès nés du testament,

est tout à fait étranger à la question qui nous occupe : la caution

sera donc donnée au domicile du légataire débiteur. — Pont, t. 2,

n. 4:'>0. — Contra, Proudhon , n. 849, 8o0; Troplong, n. 196.

816. — La règle subit exception aux cas prévus par les art.

16, C. civ., et 114, C. instr. crim.; elle cède aussi quant à la

caution exigée de l'héritier bénéficiaire (C. proc. civ., art. 99Z)

et à la caution donnée en cas de surenchère qui, si sa solvabilité

repose sur des immeubles, doit, à peine de nullité de la procé-

dure, être domiciliée dans le ressort de la cour d'appel où se fait

la surenchère; il ne suffirait pas qu'elle v fit élection de domi-

cile. _ Cass., 22 févr. 1833, Brunet-Prevôt, [S. 53.1.27a, P. 53.

1.447, D. 33.1.52] — et, sur renvoi, Orléans, 5 août 1833, Bru-

net-Prévot, [S. 53.2. 303, P. 34.1.392, D. 54.2.231]

817. — Mais cette obligation de domicile n'existe plus pour

la caution du surenchérisseur qui, à défaut d'immeubles, donne

un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat. — Cass., 19

mai 1890, Sarlin, [S. 90.1.329, P. 90.1.788]

818. — C'est par le jugement, acte revêtu d'un caractère au-

thentique, que se prouve d'ordinaire l'existence du cautionne-

ment légal ou judiciaire, au moins quand un acte de soumission

signé de la caution a été passé avant le jugement.

819. — S'il n'en a pas été ainsi, et si la caution a été reçue

à l'audience même, on exige sa signature ou du moins sa décla-

ration qu'elle ne sait pas signer. Telle était déjà la doctrine ad-

mise dans l'ancien droit. — Brillon, y» Caution, n. 202, 203, 216.

820. — La solvabilité d'une caution présentée peut être con-

testée aussi bien quand il s'agit d'une caution légale ou judi-

ciaire que lorsqu'il s'agit d'une caution conventionnelle. Il appar-

tient alors au débiteur qui la fournit de prouver sa solvabilité

dans le délai imparti par la loi ou le juge ; notons seulement qu'en

matière d'aliénation volontaire, aucun délai fatal n'est prescrit

au surenchérisseur pour cette justification. — Paris, 23 mai 1837,

Mayeux, [P. 37.1.378]

821. — Les tribunaux apprécieront , sans être aucunement

assujettis à suivre un mode particulier de vérification [lour cons-

tater si les biens appartenant à la caution sont suffisants et remplis-

sent les conditions de l'art. 2019. — Turin, 28 mai 1806, Biffrari,

[S. et P. chr.] — V. notamment, suprà, n. 247, 266.

822. — Si la caution contestée est rejetée par les juges faute

de solvabilité suffisante, il est en principe permis à la partie d'en

présenter une autre.

823. — Il en serait autrement, toutefois, si le jugement lui

avait imparti, à peine de déchéance, pour ce faire, un délai dé-

sormais expiré. — Carré, t. 2, n. 1832; Pigeau, t. 2, p. 298.

824. — Bref, quant aux conditions de fond et de forme, de-

puis la loi de 1867, la caution judiciaire elle-même est remise

sur le même pied que la caution conventionnelle. Abordons main-
tenant les règles qui sont spéciales aux cautions légales et judi-

ciaires ou aux seules cautions judiciaires.

825.— L'art. 2041 contient une disposition qui leur est com-
mune. Tandis que celui qui est obligé par convention à fournir une
caution ne peut remplacer le cautionnement par d'autres sûre-

tés, il en est autrement quand c'est en vertu de la loi ou d'un

jugement que doit élre fourni le cautionnement : le débiteur

« qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa

place un gage en nantissement sufiisanl » (arl. 2041 . Le projet

soumis au Conseil d'Etat portail « un gage ou nantissement suf-

fisant >i, et sauf Laurent (l. 28, n. 202l, tous les auteurs s'en

tiennent à cette rédaction primitive. On s'accorde donc à dé-
cider que la caution peut être remplacée soit par un gage, soit

par d'autres sûretés équivalentes, notamment par une consi-

gnation suffisante en deniers ou en inscription de rente, comme
le prévoit' forniellement pour un cas spécial le nouvel art. 120,

C. instr. crim., modifié par la loi du 14 juill. 1865 [V. infrà, n.

831); on admet aussi que l'antichrèse peut être admise au lieu

et place du cautionnement. Telle était déjà la solution admise
dans l'ancien droit [Contra, Colmet de Santerre, t. 8, n. 27.')

t/ts-II). Mais la question est très-controversée, au contraire, en

ce qui concerne l'hypothèque. Le débiteur est-il autorisé par

l'art. 2041 à offrir, en remplacement du cautionnement, une
constitution d'hypothèque'? Certains auteurs considèrent cette

offre comme insuffisante, portât-elle même sur des biens libres,

parce que le gage seul a été indiqué par la loi comme suscep-

tible de remplacer le cautionnement, et, d'autre part, en raison

des incommodités et des formalités inhérentes à la constitution

d'hypothèque
,
qui en font en somme une garantie moins si'ire

que le gage. — Aubry et Rau, t. 4, p. 680, j5 423; Laurent,

t. 28, n. 202; Colmet de Santerre, t. 8, n. 273 6is-I; Ponsot,

n. 386.

826. — La jurisprudence s'était d'abord prononcée en ce

sens. Ainsi la cour de Toulouse a jugé que le condamné à four-

nir bonne et valable caution pour assurer la représentation d'une

somme d'argent, doit, à défaut de caution personnelle, présenter

comme gage le nantissement d'une chose mobilière, et qu'il n'est

point recevable à offrir une affectation hypothécaire. — Tou-
louse, 10 mai 1809, Najac, |S. et P. chr.]

827. — Et plus récemment il a été décidé, en matière de su-

renchère, que le surenchérisseur ne pouvait offrir une hypothè-

que sur ses biens au lieu et place de la caution exigée de lui

par la loi. — Cass., 16 juill. 1843, Gassin, [S. 45.1.817, P. 43.

2.726, D. 43.1.332]

828. — Cependant l'opinion contraire prévaut aujourd'hui :

l'obligé est admis à présenter une hypothèque sur des biens

libres. Sans doute l'arl. 2041 ne parle que du gage, mais il ne

faut pas entendre ce texte d'une façon restrictive. Le vœu de

la loi, c'est que le créancier offre au débiteur une sûreté suffi-

sante pour la garantie de ses droits. Or, cette sûreté, malgré

quelques différences de détail, peut résulter de l'hypothèque

aussi bien que d'un gage proprement dit. Un immeuble otfre

même plus de sûreté qu'un simple objet mobilier soumis à des

chances spéciales de perte, de vol ou de destruction. Du reste,

l'hypothèque constitue un gage dans la large acceptation du

mo"!. On en conclut que l'art. 2041 permet la prestation d'un

gage immobilier comme d'un gage mobilier. — Cass., 7 août

1882, Robert, [S. 82.1.457, P. 82.1.1147, D. 83.1.220]— Sic.

Touiller, t. 3, p. 422; Pigeau, t. 2, p. 339; Favard de Langlade,

Rép., v° Caution (réception de), § 2; Taulier, t. 7, p. 51 ; Trop-

long, Cautionn., n. 592; Pont, t. 2, n. 445; Massé et Vergé, sur

Zachariœ, t. 5, p. 81, S 704; Demolombe, Usufr., t. 2, n. 302;

Boileux, t. 6, p. 692 et 693; Baudry-Lacantinerie, t. 3, n. 981.

829. — Il n'est fait, désormais, exception à la règle que dans

les cas où la loi en a décidé autrement d'une façon expresse.
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par exemple en matière de surenchère sur aliénation volontaire,

à raison des lenteurs nécessaires à la réalisation du gage hypo-
thécaire (C. proc. civ., art. 832).

830. — Mais, alors même que la tendance actuelle de la ju-

risprudence et de la doctrine est d'entendre largement l'art.

204i, on exige toujours que la sûreté offerte présente au créan-

cier des garanties suffisantes. Aussi ne saurait-on admettre, :\

titre de cautionnement, la délégation que fait faire le plaideur

étranger, domestique d'un français, des gages non encore échus
qui lui seront ultérieurement dus par son maitre. — iVIetz, 13

mars 1821, Rouff, [S. et P. chr.]

831. — 11 a été admis, d'ailleurs, par extension du principe

de l'art. 2041, que la caution du surenchérisseur sur aliénation

volontaire peut, à défaut d'immeubles ou pour suppléer à leur

insuffisance, offrir un nantissement en argent ou en rentes sur

l'Etat. — Cass., lo mai 1877, Vergues, [S. 77.1.262. P. 77.(560,

D. 77.1.3971; — 19 mai 1890, Sorlin, [S. 90.1.329, P. 90.1. 7S8|

— Paris, 27 déc. 1839, Gillot, [P. 40.1. 127| — Bourges, 17 mars
1852, Gerbaut, [S. !;3.2.3SK, P. 52.1.107, D. 53.2.lf0|- Cham-
béry, 25 nov. 1863, Charvet, IS. 64.2.142, P. 64.738, D. 64.2.1 63]
832. — ... Ou même en obligations de chemins de fer. —

Grenoble, 27 mai 1868, Gorgy, [S. 69.2.21, P. 69.198]

833. — La solvabilité de la caution ne peut pas, d'ailleurs,

même en ce cas, être établie par le dépôt de toute espèce de
valeurs mobilières. Il ne suffirait pas d'un dépôt de titres de
créances privdégiées ou hypothécaires. — Cass., 20 août 1855,

Lecomte, [D. 53.1.369]

833 bis: — ... Ou du dépôt d'un bon de banque privée. —
Chambéry, 25 nov. 1863, précité.

834. — Un arrêt ancien a admis, il est vrai, que de simples

créances pouvaient être oiTerles à litre de cautionnement sup-
plémentaire, mais cette décision s'explique par ce fait qu'en
l'espèce, la solvabilité de la caution, contestée par un légataire,

était garantie par un tiers olfrant hypothèque sur sa part dans
une succession indivise. — Paris, 15 avr. 1820, Hermel , 'S. et

P. chr.]

835.— La caution du surenchérisseur peut présenter comme
garantie des immeubles indivis entre elle et un tiers, alors qu'il

n'est pas douteux qu'elle a des biens suffisants pour répondre
des causes de l'obligation. —• Paris, 12 avr. 1850, Mirault, [D.

50.2.20S]

836. — Le Gode civil est muet quant à la façon dont les cau-
tions légales et judiciaires doivent être présentées et reçues.

Cette procédure est réglée par le Code de procédure civile de-
vant les tribunaux d'arrondissement dans ses art. 317 à 522, et

dans l'art. 440 devant les tribunaux de commerce. Si la caution

doit être fournie en justice de paix, il faut se reporter à la loi du
25 mai 1838, art. H. Nous retrouverons l'exposé de cette ma-
tière infrâ, v° liécppliim de caution.

837. — Disons seulement ici d'une façon générale que cette

procédure comporte trois phases distinctes : présentation, ac-

ceptation, enfin soumission de la caution. Mais un cautionne-
ment judiciaire n'est pas radicalement nul pour avoir été sous-
crit avant l'acceptation delà partie adverse ou le jugement d'ad-

mission; cette irrégularité peut être couverte par une ratification

résultant de l'acceptation de la partie ou du jugement d'admis-
sion. — Turin, 28 mai 1806, Bispari, [S. et P. chr.]

838. — Il a même été jugé, en dépit des termes de l'art. 518,
C. proc. civ., qu'il n'est pas toujours nécessaire à peine de nul-
lité, là où une caution doit être fournie en matière de saisie im-
mobilière, que l'acte d'offre de caution soit précédé du dépôt au
grefl'e des titres constatant la solvabilité de la caution et con-
tienne renonciation de ces titres. On peut s'en dispenser quand
il s'agit d'une offre de caution pour une somme modique, et no-
tamment de celle faite par la partie saisie pour le paiement des
frais d'un incident soulevé par elle après l'adjudication prépara-
toire. — Cass., 24 juin 1834, Sabot, [S. 34.1.521 , P. chr.]

839. — Quant aux effets du cautionnement, notre chapitre ne
consacre qu'une dérogation aux princi|;ies généraux, et seulement
en ce qui touche la caution judiciaire. D'après l'art. 2042, .< la

caution judiciaire ne peut point demander la discussion du dé-
biteur principal », et 1 art. 2043 ajoute naturellement qu'il en est

de même de c. celui qui a simplement cautionné la caution judi-

ciaire >i. Bref, la caution judiciaire et. son certificateur pur et sim-
ple peuvent être astreints au paiement sans discussion du débi-
teur. C'est Ità une disposition traditionnelle jLouet, lettre F, n. 1

23 ; Pothier, Oblig., n. 409; Domat, Lois civiles, liv. 3, tit. 4, sect. I

2, n. 2), qui ne peut se justifier ipi'ii l'airle ilr mniilt. vagues iM

contestables déjà invoqués sous l'ancien dmit; on les tiré de la

nature des dettes au sujet desquelles intervient ce cautionnement
et de l'autorité de la justice avec laquelle contracte la caution en
pareil cas. Etant donnée la faiblesse de ces raisons, on peut au
moins soutenir, en s'en tenant au texte exprès de l'art. 2043, (|ue

le certificateur peut, en s'engageant, se réserver formellement \r

droit de discuter et le débiteur principal et surtout la caution (Pont,
t. 2, n. 442). Il faut surtout reconnaître (|ue ces deux articles

n'empêchent ni la caution judiciaire, ni le certificateur, de se

prévaloir du bénéfice de division, le cas échéant; seul, le béné-
ilce de discussion leur est retiré.

TITKH \ I.

liNREUISTREMEAT ET TIMBRE.

CHAPlTRb: 1.

ENHEGiSTREMENT.

Sei.;tiu.n I .

Princi|ies gén^paux.

8-40. — Le cautionnement a été tarifé par l'art. 69, t^ 2, n. 8,

L. 22 frim. an VII, au droit de 50 cent. p. 0. Cet article sou-
met à l'impôt les cautionnements de sommes et objets mobiliers,

les garanties mobilières el les indemnités de même nature.

Nous traiterons infrà, v'** DoimiKigcn-intéréls et Indemnité , les

questions rpii sont relatives aux indemnités mobilières, mais il

est impossible, au point de vue fiscal , de séparer le cautionne-
ment de la garantie; dans la doctrinecomme dans la jurispru-
dence, ces deux termes sont continuellement confondus parce
qu'ils sont assujettis au même tarif et aux mêmes règles de per-

ception; c'est pourquoi nous étudierons ici tout à la fois le cau-
tionnement et la garantie mobilière dans tout ce qui touche aux
droits d'enregistrement el de timbre.

841. — On peut cautionner toute sorte d'obligation ; mais les

lois relatives aux droits d'enregistrement semblent avoir voulu
limiter l'application du droit proportionnel de 30 cent. p. O/ll

au cautionnement do sommes et objets mobiliers. Au surplus,

par des dispositions distinctes, la loi fiscale a atteint d'autres

genres de cautionnement; c'est ainsi qu'elle a tarifé au demi
droit les cautionnements des comptables envers la Hépublique
(L. 22 frim. an VII, art. 69, i; 2, n. 8j.

Hi'2. — ... A 1 fr. fixe, puis, plus lard, à 30 cent. p. 0/0 les

cautionnements de personnes à représenter en justice (LL. 22
frim. an VII , art. 68, S 1, n. 15, et 28 avr. 1810, art. 50;.

843. — ... A 10 cent. p. 0/0 les cautionnements de baux à

ferme ou à loyer des biens meubles ou immeubles, des baux de

pâturage et nourriture d'animaux, des baux à cheptel ou recon-

naissance de bestiaux et des baux ou conventions pour nourri-

ture de personnes, lorsque la durée est limitée (L. 16 juin 1824,

art. 1).

844. — ... Et enfin au droit grailué les cautionnements des
adjudic^itions et marchés pour constructions, réparations, en-
tretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être

payé directement par le Trésor puljlic (L. 28 févr. 1872, art. 1,

n.'9).

845. — Quelques auteurs ont voulu voir dans ces mois • cau-

tionnement de sommes el objets mobiliers » une énuméralioii

limitative, et ils ont enseigné que tout cautionnement qui ne

pouvait être classé dans l'une des catégories qui viennent d'être

énumérées ne donnait heu qu'au droit fixe comme acte in-

nommé. Ainsi, l'action en délivrance d'un immeuble étant im-
mobilière (G. civ., art. 526), le cautionnement relatif à cette

action n'étant pas un cautionnement il'objet mobilier ne serait

pas passible du droit de 50 cent. p. 0/0. — l^hampionnière et

Rigaiid, Traite' des droits d'enregistrement , n. 337.

840. — De même, lorsque la caution a pour objet l'obliga-

tion de faire, si l'obligation consiste à faire une chose mobilière

et à la livrer, le cautionnement est d'un objet mobilier et le

droit de 50 cent. p. 0/0 est exigible; mais si le débiteur n'a
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|iroiiils que son iiiduslrie, son obligation n"a point de caractère,

elle n'est meuble ni par sa nature, puisqu'elle n'a pas un corps,

ni par la détermination île la loi ; dès lors le cautionnement d'un

pareil engagement ne tomberait pas sous l'application de l'art,

(it), § 2, n 8, L. 22 frim. an VII. — Championnière et Rigaud,
np. cil., n. I37^i.

847. — Enfin, ajoutaient les mêmes auteurs (n. 1374), le

bail d'induslne n'est tarifé que dans quelques-unes de ses es-

pèces, et n'est point compris dans l'art. 1, L. 16 juin 1824; il

en résulte que. la disposition de cet article, relative aux cau-

tionnements, n'atteint pas les cautionnements de baux autres

(|ue ceux qui sont désignés dans l'article. La conséquence en

serait que ces cautionnements ne sont passibles que du droit fixe

parce qu'ils n'ont pour objet ni une somme ni un objet mobilii^r.

— V. dans le même sens Dalloz, Rép. yen., v Enregistrement

,

n. 1414 et 1413.

848. — Mais le caractère limitatif des énonciations de l'art.

60, L. 22 frim. an VII, a été contesté par .M. Demanle, d'après

lequel l'opposition des art. 68 et 69 de cette loi amène à penser

que, par ces mots : " ciiutiounciiient de miininex et objets mobi-

liers >', le législateur a eu seulement en vue de poser la contre-

partie des « eautionnemenls de personnes à représenter enjus-
iice n. — Demaiite, Principes de l'enregistrement, n. 4,'i6; Gar-

nier, Rép. gén., v" Cautionnement-Garantie , n. 14 et s.

849. — On invoque également, pour attribuer ce sens au mot
Cil ntiounement, tel qu'il a été employé dans l'art. 69, un texte du
même article d'après lequel : « Il ne sera perçu qu'un demi-
druit pour les cautionnements des comptables envers la Répu-
blique I). Le cautionnement des comptables consiste, ou en une

somme versée au Trésor, ou en une garantie soit en rentes,

soit en immeubles (V. infrà. v" Cautionnement de titulaires). Le

mot employé par l'article a donc ici un sens général , et il est à

présumer qu'il a le même sens au commencement qu'à la fin de

l'article. — Naquet, Traité des droits d'enregistrement , n. 629.

850. — Enfin, dans ce système, les termes de cautionne-

ment de sommes et nljjets mobiliers s'appliqueraient non pas à

l'objet du cautionnement, mais à l'objet de l'obligation caution-

née. Ainsi le cautionnement de somme ne signifierait pas la

sûreté consistant en une somme, mais d'une manière plus gé-

nérale, un cautionnement soit personnel, soit réel, intervenu

pour sûreté d'une obligation de somme. Ce serait donc k la na-

ture de l'obligation principale qu'il faudrait s'attacher pour ca-

ractériser le cautionnement. — Naquet, /oc. cit.; Demante, toc.

cit.: Garnier, loc. cit.

851. — La jurisprudence a confirmé cette dernière opinion;

il a été jugé que le cautionnement donné au vendeur d'un im-

meuble oblige, dans le cas où les acquéreurs seraient troublés

ou évincés, la caution à les indemniser soit par le rembourse-
ment des sommes qu'ils auraient payées, soit par les dommages-
intérêts qui pourraient leur être dûs, mais qu'elle n'oblige pas

la caution à fournir des immeubles, en remplacement de ceux
dont les acquéreurs seraient évincés; r(ue, par suite, ce cau-

lionneinent, qui se résout en une somme d'argent, est une ga-

rantie mobilière prévue par l'art. 69, L. 22 frim. an VII. — Cass.,

10 avr. 1838, Clieneveux et autres, [S. 38.1.337, Inst. gén.,

n. lo77-3°, J. enreg., n. 12027] — V. aussi Cass., 31 mai 1813,

Charret, [S. chr., Inst. gén., n. 1661-3", J. enreg., n. 12764]

8.52. — Nous trouverons de nombreuses applications de cette

règle, infrà, v° Hijpotlicqiie . en matière d'alTectation hypothé-
caire fournie par un tiers.

858. — Si le contrat a pour.objet une obligation de faire, il

semble qu'aucune controverse ne puisse s'élever depuis que la

jurisprudence tend à faire rentrer les obligations de l'aire dans
les obligations de sommes. Si cette manière de voir est criti-

quable, il n'en est pas moins exact, en fait, que la caution de

celui qui s'est obligé à faire ne peut être tenue qu'à des dom-
mages-intérêts. — Naquet, toc. cit.; Garnier, Rép. gén., op. cit.,

n. [:;.

854. — Nous avons dit, suprà, n. 138 et s., que le caution-

nement est toujours une convention subsidiaire en ce sens que
l'obligation de la caution est subordonnée au défaut d'accomplis-

sement, par l'obligé principal, des engagements qu'il a contractés;

néanmoins la loi assujettit les cautionnements et les garanties mo-
bilières à la perception immédiate du droit, sans que le droit

puisse être restitué, quels que soient les événements ultérieurs

(Inst. gén., n. 1249).

855. — Il importe de faire observer qu'il n'y a d'incertain

dans le cautionnement que l'exécution de l'obligation; il est in-

certain si la caution paiera ou ne paiera pas, mais il est certain

qu'elle est actuellement obligée. En un mot, ce n'est pas une
obligation conditionnelle, mais une obligation subsidiaire, ce qui

est bien différent (V. suprà, n. 138). La loi de l'an VII a donc
assujetti à l'impôt non pas une obligation sous condition suspen-
sive

, mais une obligation actuelle, réelle et que l'extinction de la

dette principale a pour effet d'éteindre et non d'empêcher de
naître. — Trib. Limoges, 19 déc. 1863, [Garnier, Rep. pér., n.

1892] — Sic, Champfonnière et Rigaud, Traité des droits d'en-
registrement, n. 1423.

856. — Il n'est pas contesté, d'ailleurs, que si le cautionne-
ment lui-même, c'est-à-dire l'engagement de la caution, était su-
bordonné à une condition éventuelle le droit ne serait pas exigible.

Dans ce cas, le contrat se trouverait réellement conditionnel, et

en produirait, au point de vue fiscal, tous les effets. — Cham-
pionnière et Rigaud, loc. cit.

857. — On peut même cautionner conditionnellement une obli-

gation pure et simple parce que la caution peut s'engager sous
une condition moins onéreuse que le débiteur principal; il suit

de la que, dans cette hypothèse, le droit de 30 cent. p. 0/0 n'est

dû qu à l'événement de la condition accidentelle. Il en est de
même du cautionnement pur et simple d'une obligation condition-

nelle. L'engagement de la caution, bien (jue ne portant aucune
restriction , est affecté de la même condition que l'obligation prin-

cipale et ne doit pas être non plus assujetti au droit proportion-

nel. Cette solution est conforme aux principes du droit civil (V.

suprà, n. 32 et s.); mais alors même que les règles du droit civil

n'autoriseraient pas cette interprétation, elle résulterait du 2'' alin.,

n. 8, § 2, L. 22 frim. an VII qui ne permet pas que le droit de la

disposition accessoire excède celui de la disposition principale.
— Championnière et Rigaud, loc. eit.

,

Section II.

Le cautionnement est un contrat accessoire.

858. — Le cautionnement, ainsi que nous l'avons dit, suprà,

n. 28 et s., suppose une obligation principale contractée par un
tiers. Il en résulte que le droit de cautionnement n'est jamais exi-

gible sur un engagement souscrit par celui qui est obligé princi-

palement, quelle cjue soit la qualification que les parties donnent
à leur convention. II n'y a point de cautionnement malgré la

volonté formelle des parties (Délib. 4 mars 1814). — V. suprà,
n. 104 et s. — Contra, .J. enreg., n. 1573.

859. — Spécialement, le preneur qui cède son bail à un tiers

reste tenu des fermages envers le propriétaire, en donnant des

sûretés particulières au bailleur; il garantit donc autant son obli-

gation personnelle que celle du cessionnaire, et le droit de cau-
tionnement n'est pas exigible. — Sol. 26 juin 1861, [Garnier,

Réji gén.. V Cautionnement . n. 39]

860. — Néanmoins, l'administration avait prétendu pendant
quelque temps que l'affectation hypothécaire, lorsqu'elle est con-

sentie par le débiteur dans un acte postérieur à l'obligation et

sans que l'hypothèque ait été promise dans l'acte constitutif de
la dette, était passible, soit comme cautionnement, soit comme
garantie mobilière, du droit de 30 cent. p. 0/0. — Sol. 16 juill.

1833 (Inst., n. 1437, § 3).

861. — Elle décidait encore qu'il y avait ouverture au droit

proportionnel sur l'acte postérieur à l'obligation par lequel le

créancier accordait une prorogation de délai à son débiteur,

moyennant un supplément d'hypothèque consenti par celui-ci

pour plus grande sûreté de la créance; que c'était là une ga-

rantie mobilière sur laquelle devait être perçu le droit de 30 cent,

p. (Délib. 11 févr. 1834).

862. — Toutefois, elle admettait au contraire que, lorsque

le débiteur qui avait vendu l'iiiiineuble hypothéqué donnait une
nouvelle hypothèque, ou bien (]ue, pour plus de sûreté, il don-
nait un supplément rl'hypothèque, le droit fixe était seul exi-

gible, attendu que le créancier pouvait demander son rem-
boursement ou un supplément d'hypothèque quand l'immeuble

hypothéqué avait péri ou avait été détérioré (Délib. It mars et

20 août 1834).

sas. — Elle reconnaissait enfin que le droit de 1 p. 0/0 et

non celui de 50 p. 0/0 était dû si, après un acte de prêt sur dé-

pôt, l'emprunteur hypothéquait des immeubles pour garantie

de sa dette, cette atiectation hypothécaire changeant la nature
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du prêt, qui devenait alors obligation ordinaire ([nslr. 10 sept.

1830, art. I332i. — Koland et Trouillet, Dict. de l'enreg.. v">

PnH, n. 0.

864. — Mais ces distinctions ont disparu devant une juris-

prudence constante, d'après laquelle le droit de cautionnement
ne peut être perçu sur un engagenaenl pris par le dél.iiteur prin-

cipal. Il a été jugé, en effet, que la promesse de garantie de la

part du vendeur, dans le contrat de vente d"un immeuble, ne
peut donner ouverture, en sus du droit de mutation, à un droit

proportionnel pour cautionnement..., même sous préte.\te que le

vendeur ne serait pas propriétaire de l'immeuble, et aurait vendu
la chose d'aulrui..., surtout alors que les parties qui y auraient
intérêt ne contestent pas la validité de la vente. — Cass., 7 mai
1834, Quinsonas, [S. 34.1.3391— V. encore infm, n. 910.

865. — ... Que lorsque, même dans un acte séparé et distinct

de celui qui contient l'obligation principale, le débiteur lui-même
consent une hypothèque, ce n'est pas un cautionnement ; qu'en
conséquence, l'acte qui confère une hypothèque ainsi consentie

par le débiteur lui-même n'est pas soumis au droit proportionnel

de 50 cent. p. 0/0 établi sur les cautionnements par rarl.()9,

i^ 2, n. 8, L. 22 frim. an Vil, mais seulement au droit fixe de 1 fr.,

établi par les art. 3 et 68, î^ d, sur les actes qui ne contiennent
pas obligation. — Cass., 20 févr. 1837, Lillette, [S. 37.1.256, P.

37.1.122]

866. — ... Que le directeur d'une société, responsable vis-cà-

vis de cette société, s'il consent une affectation hypothécaire
pour garantie de sa gestion au profit de cette société, ne doit

pas supporter le droit proportionnel de cautionnement. — Trib.

Strasbourg, 27 nov. J8G9, .lundt, ^S. 71.2.21, P. 71.130]— Sic,

Cliampionnière et Rigaud, Dr. if'enreçj., t. 2, n. 1398 et s.

Sô"?. — Il en est de même si la garantie est donnée par l'o-

bligé lui-même pour assurer l'exécution d'engagements résul-

tant d'une obligation légale; ainsi, l'acte par lequel un contri-

buable se reconnaît débiteur d'un imp("it envers l'Etat, et consent
une affectation hypothécaire pour garantir le paiement de sa
dette, est affranchi du droit proportionnel d'obligation. — Dec.
min. (in., 24 déc. 1883, [S. 83.2.2231

868. — Mais les sociétés constituent des êtres moraux qui

ont une personnalité distincte de celle des associés; par consé-
quent, si une société garantit le remboursement d'une dette con-
tractée individuellement par un associé, il y a là un véritable

cautionnement passible de droit de 30 cent. p. 0/0. — Trib.

Seine, 29 nov. 1861, :.l. enreg., n. 17408; Garnier, Rép. p&r.,
n. WiU]
869. — Réciproquement, l'acte par lequel un associé cau-

tionne particulièrement la société dont il est membre est passible
du même droit de .'iO cpnt. p. 0/0. — Trib. Seine, 8 août 18;)7,

^Garnier, Hép. gdn., v° Cautionnement , n. 2.ï41

870. — ... A moins toutefois que cet associé ne soit indéfi-

niment responsable des opérations sociales, auquel cas sa ga-
rantie se confondrait avec l'obligation principale.

871. — Les règles que nous venons de tracer relativement
aux cautionnements en matière de société ne doivent être appli-

quées que si la société n'est pas dissoute. Si, au contraire, la

dissolution était réalisée, l'associé deviendrait un propriétaire

indivis de l'actif social, et alors on suivrait les règles que nous
ferons connaître infrà , n. 879 et s.

872. —• Enfin, le droit de cautionnement serait encore exi-

gible sur l'acte par lequel un mem'bre d'une société dissoute
garantirait à celle-ci le paiement des apports effectués à une
société nouvelle dont il serait membre également. — Trib. Seine,
23 janv. 1864, [Garnier, li&p. pdr., n. 1912]
873. — Lorsque celui qui contracte une obligation dépose

entre les mains de l'autre partie une somme d'argent destinée
à garantir l'exécution de cet engagement, cette stipulation ne
saurait donner ouverture au droit de cautionnement parce que
le débiteur ne peut se cautionner lui-même. — Sol. 31 août 1870
et 19 oct. 1871, [Garnier, IU!p (jdn., loc. cit.. n. ."16]

874. — Mais il a été jugé qu'un testament dans lequel le tes-

tateur déclare qu'il considère sa succession comme obligée au
paiement d'une dette contractée par un tiers envers son fils

renferme un cautionnement passible du droit de oO cent. p. 0/0.— Trib. Nogent-le-Rotrou, 4 mai 1877, [Garnier, lii'p. gdn., n.

4731]

875. — Si la caution est fournie par un tiers mais que l'obli-

gation principale ne résulte pas d'un titre enregistré ou de la

loi, il avait été décidé tout d'abord que, la caulion conférant au

créancier une sorte de reconnaissance de l'engagement princi-
pal, il y avait lieu d'exiger le droit dû à raison de l'obligation
elle-même (Délih. 23 janv. 1827). — Rolland de Villargues, n.

1722.

876. — Mais l'administration a reconnu depuis, avec raison,
que l'on peut se rendre caution d'une personne même à son
insu, tandis que l'on ne peut l'engager ni par conséquent créer
au créancier un titre contre elle; c'est donc le droit de caution-
nement qui est seul exigible. — Délib. 30 oct. 1835 (.1. enreg.,
n. 10806-3").

877. — Toutefois, si la caution renonçait en même temps au
bénéfice de discussion , elle deviendrait personnellement et

directement débitrice de la dette, et le droit di'i sur l'obligation

serait seul exigible. — Trib. Altkirch, 10 déc. 1847, M. enreg.,
n. 14377]

Section III.

Le caiitioiiiieitieut doit être exprès.

878. — Nous av(.iiis dit .iuprà, n. 295, que le caiilionnenient

ne se présume pas, qu'il doit être exprès. Il doit y avoir engage-
ment formel |iar un tiers de garantir Texécution'de l'obligation

principale. Toutefois , avons-nous ajouté , il n'est pas nécessaire
que les termes mêmes de caution ou de garantii- aient été em-
ployés ; il suffit, pour que le droit devienne exigible, que l'inten-

tion du tiers d'acquitter la dette à défaut de l'obligé principal
soit bien manifeste. Nous avons à appliquer ici ce principe de
droit civil, au point de vue spécial qui nous occupe, aux diffé-

rentes sortes de cautions.

§ I. Engitgenients sotiiluircs.

879. — Cliampionnière et Rigaud enseignent que l'obligé so-

lidaire est obligé principalement et que, dès lors, il ne peut être

considéré comme caution; celui qui s'engage comme caution et

celui qui s'oblige solidairement forment deux engagements diffé-

rents, et le premier, seul, est passible du droit de 50 cent. p. 0/0. —
Championnière et Rigaud, n. 1355.

880. — Il importe tout d'abord d'établir une distinction : si la

caution s'engage solidairement avec le débiteur principal, il n'est

pas douteux qu'en droit civil le contrat de cautionnement se

trouve modifié par l'introduction de la clause de la solidarité;

mais, au point de vue fiscal, il n'en existe pas moins deux con-
ventions distinctes, tarifées nommément toutes les deux, et don-
nant ouverture a deux droits simultanément exigibles. Malgré la

solidarité, les deux créances demeurent distinctes; la preuve en
est que l'art. 2037, C. civ., (nous l'avons vu supra, n. 793 et s.)

est applicable aux cautions solidaires comme aux cautions pures

et simples. On doit donc leur a|qiliqiier indistinctement le tarif

de 50 cent. p. 0/0.

881. — Mais lorsque plusieurs parties s'engagent solidaire-

ment, sans faire mention d'un obligé principal et de cautions,

nous reconnaissons, avec Championnière et Rigaud, qu'il n'v a

(|u"iine seule obligation, et qu'ainsi , malgré la multiplicité des
personnes, un seul droit [irojiortionnel est exigible.

882. — Plusieurs auteurs enseignent encore que ce principe

doit être pris pour règle absolue, et que si les parties ont con-
tracté solidairement sans faire mention d'un débiteur principal

et d'une caution, un seul droit proportionnel est dû sur l'obligation

principale sans qu'il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure
celte ofiligation profile aux obligés solidaires. — Garnier, W]i.

<j&n., v" Cautionnement, n. 74.

883. — L'administration, au contraire, s'appuyant sur l'art.

1210, C. civ., d'après lequel, si l'affaire pour la(|uelle la dette a

été contractée solidairement ne concerne que l'un des coobligés

solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres

codébiteurs, qui ne sont considérés par rapport à lui que comme
ses cautions, soutient que la loi , dans le cas prévu par cet arti-

cle, distingue un débiteur principal et des cautions. Il y a, ajoute-

t-elle, identité parfaite entre les effets de l'obligation contractée

solidairement et ceux de l'obligation consentie sous le cautionne-
ment solidaire d'un tiers. La seule différence que l'on puisse y
remarquer c'est que, dans le premier cas, le cautionnemenL dé-
rive, relativement au principal obligé, d'une disposition expresse
de la loi tandis i]ue, dans le second, il existe en vertu d'une
stipulation. — Inst. gên., n. 1384-2".
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884. — Celle dociriiie ii"a pas (Hé admisp sans protestation

par les tribunaux; il a été jupe qu'aux termes de l'art. 201a, G.

civ., le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas;

qu'en vain la régie invoque l'art. 1216 et lui donne un sens géné-

ral; que cet article a pour but de régulariser les rapports entre

les coobligés solidaires mais qu'il n'a nul rapport au créancier, ce

qui serait nécessaire pour constituer un cautionnement el auto-

riser la perception du droit de 50 cent. p. 0/0. — Trib. Lyon, 22

déc. 1836. — Nancy, 26 déc. 1883, [,l. enreg., n. 22270; Oarnier,

RÉfp. pe?r., n. 6304]

885. — Néanmoins, la plupart des tribunaux secondaires ont

confirmé l'interprétation adoptée par l'administration; c'est faire

une saine et juridique interprétation de L'art. 1216, ont-ils jugé, que

de décider que celui ou ceux des coobligés solidaires qui profi-

teront de la somme empruntée sont seuls débiteurs principaux,

et les autres leur caution, et que l'acte de reconnaissance de

dette de leur part renferme deux dispositions indépendantes l'une

de l'antre, une obligation principale et un cautionnement. — Trib.

Evreux, 10 mai 1878, jj. enreg., n. 20938; Garnier, R(?p. pér.,

n. .ïHO"î — Trib. Compiègne , 7 déc. 1848, [J. enreg., n. I4670J
— Trib. Seine, 22 janv. 1876, [.I. enreg., n. 20133; Garnier, Rép.

pér., n, 4333] — ... Et la Cour de cassation a confirmé cette

doctrine. — Cass.,21 févr. 1838 (2 arrêts), Labbé, [S. 38.1 268,

Inst. gén., n. 1377, §2; J. enreg., n. 11990 et 11997]; — 27 janv.

1840, Flan, [S. 40.1.233, P. 40.1.290; Inst. gén., n. 1618-17°;

,1. enreg., n. 12i.H2]; — 3 janv. 1863, C''' de Graissessac, [S.

03.1.139, P. 65.297, D. 03.1.31; Inst. gén., n. 232,5-1°; Gar-

nier, Rép. pér., n. 2035]
886. — On peut donc considérer comme une règle de percep-

tion bien établie celle qui autorise à percevoir le droit de cau-

tionnement sur les obligations solidaires lorsque la somme em-
pruntée ne doit profiter qu'à un seul des obligés; la question a

été alors soulevée de savoir si le droit était exigible lorsque

l'acte ne renfermait pas d'énonciations relatives aux droits des

coobligés sur la somme empruntée.

887. — Si l'acte renferme des énonciations formelles, le droit

est évidemment exigible. — Trib. Cliartres, 21 mai 1842, [.I.

enreg., n. 13016] — Trib. Seine, 12 juin 1844, [.I. enref!., n.

13.529] — Trib. Bernav, 22 juin 1846, [J. enreg., n. 14024] —
Trib. 'Seine, 8 déc. 1847, [.I.' enreg., n. 14436] — Trib. Com-
piègne, 7 déc. 1848, précité. — Trib. Versailles, 21 mars 1870,

[Garnier, Ri'p. gén., lac. cil., n. 57]

888. — iVIais, au cas où Padminislralion est obligée de recher-

cher dans les actes ou faits étrangers k l'acte la preuve que l'o-

Iiligation tombe sous l'empire de l'art. 1216, C. civ., il a été jugé

que le cautionnement ne pouvait se présumer, et que la quali-

fication donnée à l'acte, en l'absence d'indications contraires four-

nies par l'acte lui-même, devait être la loi des parties et de l'ad-

ministration. — Trib. Seine, 3 juin et 25 juill. 1836, [Contr.

enreg., n. 4387]; — 17 avr. 1844, [Contr., n. 6930]

889. — Cette interprétation a paru à certains tribunaux con-

traire à la doctrine et à la jurisprudence qui permettent à la Ré-
gie, à défaut d'indications précises dans les actes à enregistrer,

(le puiser des preuves dans les autres actes dont elle peut avoir

connaissance, pour arriver à établir la situation véritable des

parties et la nature des conventions soumises à la formalité.

890. — 'Uigé, en ce sens, que le droit de cautionnement est

du sur une obligation contractée solidairement par plusieurs em-
prunteurs s'il résulte d'actes contemporains à l'emprunt, et no-

tamment d'une procuration annexée, qu'un seul des cootiligés a

bénéficié des sommes empruntées. — Trib. Versailles, 15 juill.

1S47, [J. enreg., n. 14328] — Trib. Seine, 22 mai 1863, [Contr.

enreg., n. 12498] — V. dans le même sens, Trib. Angers, 30 juin

1838, [J. enreg., n. 12093] —Trib. ChAlon-sur-Saône, 29 mai

1845, [J. enreg., n. 14123] — Trib. Hazebrouck, 14 juin 1872,

et Carcassonne, 24 mars 1873, [Garnier, Rép. gén., toc. cit., n.

76] — Nancy, 26 déc. 1883, [.I. enreg., n. 22270; Garnier, Rép.

pér., n. 6304]

891. — ... Que l'acquisition solidaire, moyennant un prix non
payé comptant, d'une charge ou d'un office qui ne peut être géré

que par l'un des acquéreurs, donne lieu à la perception du droit de
cautionnement à raison de l'engagement pris par la personne qui

ne peut être titulaire de l'office. — Trib. Chambon, 24 mars 1843,

[J. enreg., n. 13958]

892. — II a même été admis oue l'administration est fondée
à réclamer après l'enregistrement le droit de cautionnement, s'il

l'ésulle d'actes poslérieiirs que la prétendue oliligalion solidnire

ne devait profiler qu'à l'une des parties. — Trib. Auxerre, 15 sept.

1858, [Contr. enreg., n. 11318; Garnier, Rép. pér , n. 1139]

893. — Jugé encore que si un immeuble, acquis solidaire-

ment par deux personnes, est ensuite partagé entre elles dans
des proportions tellement inégales que la presque totalité de Tim-
meuble se trouve attribuée à l'un des (leux acquéreurs , il y a

lieu de percevoir le droit de cautionnement sur ce qui excède la

part de ce dernier dans le prix d'acquisition. — Trib. Marseille,

21 févr. 1868, Chem. de fer de la banlieue de Marseille, [S. 69.

2.337, P. 09.1280; Garnier, Rép. pér. ,n. 2740]— Trib. Moulins,
6 févr. 1840, [J. enreg., n. 12456-2°).

894. — Pour éviter la perception du droit de cautionnement,
on avait inséré dans une obligation solidaire que l'un iles coo-

bligés était débiteur d'une somme insignifiante; dès lors, avait-

on soutenu, l'art. 1216 n'était plus applicable, puisqu'il ne vise

que le cas où un obligé solidaire n'a aucun intérêt dans l'obliga-

tion. Mais la Cour de cassation ne s'est pas arrêtée a cet artifice

de rédaction, et, faisant une saine interprétation des conventions,

elle a décidé que l'engagement solidaire contracté dans ces con-

ditions avait pour but unique de garantir le remboursement total

de la créance et que c'était là un véritable cautionnement pas-

sible du droit de 30 cent. p. 100. — Cass., 21 févr. 1838, Pré-

cité; — 27 janv. 1840, précité ;
— 3 janv. 1863, précité. — Trib.

Evreux, 10 mai 1878, précité.

895. — Poussant même plus avant la doctrine dont elle avait

obtenu la confirmation devant les tribunaux, l'administration

avait vouhi percevoir le droit de cautionnement sur toute obliga-

tion solidaire lorsque les parts des obligés étaient inégales, et le

droit fut réclamé tantôt sur la différence des parts, tantôt sur la

plus forte, tantôt sur l'ensemble de l'obligation. — V. en ce

sens, Trib. Metz, 28 août 1834, [.J. enreg., n. 11002^ — Lvon,
16 janv. 1838, [.I. enreg., n. 13799-1°; —Trib. Reims, 3

'juin

1843, [Contr. enreg., n. 6397] — Trib. Seine, 8 déc. 1847, [J.

enreg., n. 14436] — Trib. Montdidier, 23 mai 1851
,

[.I. enreg.,

n. 13228^ — Montpellier, 14 janv. 1861 .
j

Garnier, Rép. pér., n.

1517']

896. — Mais la Cour de cassation a reconnu que si l'obliga-

tion solidaire de tous les coobligés est sérieuse, que si aucun
d'eux n'intervient sous un prétexte illusoire et pour dissimuler

un cautionnement, l'obligation commune, alors même qu'elle ne

profiterait pas dans la même proportion aux contractants, cons-

titue une seule disposition passible d'un seul droit. — Cass., 3

janv. 1863, précité. — V. en ce sens, Cass., 7 nov. 1839, Mail-

lard, [S 60.1.809, P. 60.427, Garnier, Rép. pér., n. 1270]
89'7. — 11 en est ainsi, notamment, lorsiïu'une vente est con-

sentie par plusieurs propriétaires indivis s engageant solidaire-

ment à garantir l'acquéreur, alors même que les parts indivises

de la propriété vendui' étaient inégales. — Trib. Charolles, 5 janv.

1857, [.I. enreg., n. 16476, Garnier, Rép. pér.. n. 806

1

898. — Jugé, dans le même sens, que l'intervention de la

mère donatrice dans l'acte de vente de l'immeuble donné en vue

de prendre un engagement solidaire ne constituerait pas une dis-

position indépendante si la donation n'avait pas été transcrite.

— Cass., 23 avr. 1836, Ponsard et Millot, [S. 56.1.616, P. 36.2.

591, J. enreg., n. 16286; Garnier, Rép. pjér., n. 685]

899. — ... Ou si le donataire s'était réservé le droit de re-

Iriur sur l'immeuble vendu. — Trib. Nontron , 8 févr. 1883, [J.

enreg., n. 21100, Garnier, Rép. pér., n. 6123]

900. — L'administration a même admis la non exigibilité du
droit de cautionnement dans une espèce où les vendeurs, bien

que n'ayant pas une propriété indivise, étaient, l'un usufruitier,

et l'autre nu-propriétaire. — Sol. 23 sept. 1876, [J. enreg., n.

20715]

90t. — Décidé qu'il n'est point dû de droit particulier sur la

clause d'un contrat de vente par laquelle le vendeur d'un im-
meuble loué verbalement, en même temps qu'il oblige l'acqué-

reur à conserver le fermier pendant un temps déterminé, s'en-

gage vis-à-vis de cet acquéreur à garantir le paiement des fer-

mages. — Sol. 8 juill. 1867. [S. 68.2.90]

902. — Mais si l'intervention du coobligé solidaire ne se

justifie pas par un droit actuel sur le bien transmis, il n'est pas

douteux que le droit de 50 cent. p. devient exigible, car on

peut dire qu'alors un tiers garantit l'exécution de l'obligation

principale.

903. — La question a été soulevée de savoir si les engage-
ments consentis solidairement par le mari et la femme, alors

qu'ils n'avaient trait qu'à un débiteur ou bien à un de l'un d'eux.
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(InvaieiiL ilonner lieu au droit de cautionnemenl. L'administra-

tion, s'appuyant sur les décisions rendues par quelques tribu-

naux, avait prescrit de percevoir le droit de ,ïO cent. p. 0/0

en sus du droit dû sur l'obligation principale (Inst. gén., n.

1384-1°).

904. — Mais cette décision souleva de nombreuses protesta-

tions, et une décision ministérielle, rendue sur l'avis du Conseil

d'Etat, prescrivit de suspendre la perception du droit de cau-

tionnement sur les ventes et obligations solidaires de deux

époux jusqu'à ce qu'il lut intervenu sur cette matii^re une dis-

position législative. — Dec. min. fin., 14 juill. 1832 jlnst. gén.,

n. 1403). — Bien qu'aucune disposition législative ne soit in-

tervenue, la décision de 1832 continue à être appliquée.

905. — Quel que soit le régime adopté par les époux, la règle

tracée par l'Inst. gén. n. 1403 est applicable. — (iarnier, Hép.

gi'n., loc. cit., n. 103.

§ 2. Mandataires et porte-fort.

906. — Le mandat qui peut être confondu avec le caution-

nement est celui qui a pour objet le prêt d'une somme d'argent.

Le signe distinctif du cautionnement et du mandat est que le

cautionnement suit l'obligation tandis que le mamlal la précède.

Cette distinction est fort importante, car elle doit servir à déter-

miner la nature du droit exigible. —• Championnière et Rigaud,
n. 1366 et s.

907. — Les considérations qui précèdent servent également
à distinguer le cautionnement de l'obligation du porte-fort; ce-

lui qui se porte fort s'oblige à donner ou à faire, si le tiers s'y

refuse, et en cela, il prend un engagement semblable à celui

de la caution; mais cet engagement en diffère : I" en ce qu'il

est principal, tandis que le cautionnement n'est qu'accessoire;
2'J en ce qu'il précède l'obligalion, tandis que le cautionnement
ne peut que la suivre; 3° en ce qu'il s'éteint à l'instant oii l'o-

bligation du débiteur principal prend naissance, tandis qu'au
contraire le cautionnement, étant par essence un contrat subsi-

diaire, n'existe qu'avec l'obligation principale elle-même. Il en
résulte que le droit de cautionnement ne saurait être exigible

sur l'engagement du porte-fort contracté purement et simple-

ment. — Cbampionnière et Rigaud, n. 1369.

908. — L'administration reconnaît bien, en effet, que le

mandataire qui affecte des immeubles en garantie de l'exécution

de son mandat n'est pas passible du droit de 30 cent. p. 0/0. —
Sol. 29 sept. 1838, [Garnier, Rép. gén.. v° Cautionnement.
u.'6\]

909. — Il en est de même peur le porte-fort alors même
qu'il donnerait hypothèque, soit qu'il s'agisse d'une vente, soit

qu'il s'agisse d'une acquisition.

910. — Jugé, en ce sens, que l'acte par lequel un père, se

portant fort pour ses enfants mineurs, vend leurs immeubles et

fixe même la somme dont il pourrait êlre tenu à titre de ga-
rantie, dans le cas de non ratification, ne renferme pas deux
dispositions indépendantes et ne donne pas lieu au droit pro-

portionnel de 50 cent. p. 0/0. — Gass., 18 avr. 1831, de Gourion,

[S. Sl.l.nS, Inst. gén., n. 1381-8°] — Trib. Gharolles, ;i janv.
I8.')7, [J. enreg., n. 16476, Garnier, fif'p. pér., n. 806]

911. — Toutefois, la non exigibilité du droit de cautionne-
ment ne peut être admise que si le mandataire ou le porte-fort

ne contracte aucune obligation au delà de celle résultant de son

mandat. Le droit deviendrait, au contraire, exigible si la garantie

du mandataire ou du porte-fort subsistait après l'expiration de
son mandat ou après la ratification de l'acte par la personne au
nom de laquelle il a été contracté; on décide, en conséquence,
que le droit de .'iO cent. p. 00 est du lorsque le mandataire ou
le porte-ibrl d'un acquéreur demeure solidairement responsable
du prix d'acquisition alors que l'acquéreur véritable a déclaré

ralitier l'acte et accepter l'acquisition.

912. — Il a été jugé que la disposition par laquelle un tiers

intervient dans un acte de vente d'immeubles pour garantir

l'acquéreur de toutes recherches, ne l'assujettissant pas à faire

jouir ce dernier des biens vendus, ni à lui en donner d'autres

en remplacement, ne constitue point une garantie immobilière.

Gomme l'obligation doit se réduire, en cas d'éviction, au rem-
boursement du prix de la vente et au paiement de dommages-
intérêts, il y a là une garantie mi^bilière, soumise par consé-
quent au droit proportionnel de SO cent. p. 0/0. — Gass., 31

mai 1813, Charret, l^i^. et P. chr,]

^ 3. Affectationf: hypothécaires.

913. — L'affectation hypothécaire consentie pour assurer

le paiement d'une créance antérieure ne peut donner lieu au
droit de oO cent. p. 0,0 que si elle est consentie par une per-

sonne autre que le débiteur principal CV. suprà,n. 858 et s.).

Xous traiterons du reste plus spécialement cette question infrà,

v° HijpotliOque.

Sectio.n IV.

Liquidation du droit.

914. — Le droit de cautionnement est dû sur le capital ex-
primé dans l'acte qui en fait l'objet (L. 22 frim. an VII, art.

14-2°).

915. — Par conséquent, et à moins que le cautionnement
n'ait pour objet les intérêts même de la créance, le droit de 30

cent. p. 0/0 doit se calculer sur le capital de la créance sans

y ajouter les intérêts. — Trib. Seine, 7 juill. 1830, [Rolland
,

n. 2940]
916. — Jugé, en ce sens, que le cautionnement donné pour

l'exécution d'un marché ne s'applique pas aux droits d'enregis-

trements dûs sur ce marché. — Gass., 6 oct. 1806, Archinard,

[S. et P. chr.]

917. — Le cautionnement fourni dans un concordat pour
sûreté de paiement du dividende promis par le failli à ses créan-

ciers est passible du droit proportionnel sur les sommes dues
aux créanciers tant hypothécaires que chirographaires, quoique,

d'après l'art. 320, G. comm., les premiers n'aient pas concouru
au concordat et ne 1 aient pas accepté. — Gass., 29 mai 1833,

Gagniard, [S. 33.1.ol3, P. chr.]
—

'V. toutefois, en ce qui cou-

cerne la liquidation du droit, infrà, n. 921.

918. — Le droit, nous l'avons vu, a été fixé à 30 cent. p.

0/U par l'art. 69, §2, n. 8 (L. 22 frim. au VII).

919. — Le second alinéa de ce même article, § 2, n. 8, ren-

ferme une disposition expresse et générale d'après laquelle le

droit de cautionnement ne peut jamais excéder le droit perçu

sur la disposition principale. Cette règle est absolue, et doit

être appliquée sans aucune restriction.

920. — En conséquence, tous les actes qui, par suite de dis-

positions spéciales, sont assujettis au droit fixe ou à un droit

proportionnel inférieur à 30 cent. p. 0/0, ne peuvent être frap-

pés d'un droit de cautionnement s'élevant au delà du droit fixe

ou supérieur au total du droit proportionnel perçu sur la dispo-

sition donnant lieu au cautionnement; il en est ainsi notamment
pour les contrats d'apprentissage tarifiés à 1 fr. 30 cent. fixe.

921. — ... Pour les concordats tarifés à 4 fr. nO fixe.

922. — ... Pour les ventes de navires tarifées à 3 fr. fixe.

923. — ... Pour les actes de commerce tarifés à 3 fr. fixe. —
Trib. Seine, 26 déc. 1874, |J. enreg., n. 1973, Garnier, Rrp.

pér., n. 4017]

924. — ... Pour les cessions de rentes sur l'Etat passibles seu-

lement d'un droit fixe.

925. — ... Pour les baux tarifés à 20 cent. p. 0/0. Le droit

dû sur le cautionnement de ces actes a été tarifé à 10 cent,

p. 0/0, — V. suprà, v° Bail (en général), n. 3116 et s.

926. — Il a été jugé que l'engagement pris par un tiers de

garantir l'exécution d'un bail et d'une promesse de vente était

passible du droit de 30 cent. p. 0/0, attendu que ce cautionne-

ment n'avait pas seulement en vue l'exécution du bail, mais

surtout la promesse de vente. Toutefois, l'obligation principale

ayant donné lieu au droit proportionnel de 20 cent. p. 0/0, le

droit à percevoir sur le cautionnement devait être lui-même

réduit à 20 cent. p. 0/0. — Trib. Seine, 20 juin 1891, [Garnier.

Rép. pér., n. 7699]

927. — La défense de percevoir un droit supérieur à l'obli-

gation principale s'applique encore aux apports dans les sociétés,

tarifés au droit gradué.

928. — ... Et aux marchés contractés avec l'Etat, tarifés

également au droit gradué. La loi du 28 févr. 1872_ renferme,

du reste, une disposition expresse à cet égard. — V. sur cette

question, infrà, v" Marché.

929. — Lorsqu'un cautionnement est consenti par un tiers

intervenant dans un contrat de mariage pour garantir le rem-

boursement de la dot remise au futur, l'apport étant tarifé au

droit gradué, il ne peut êlre perçu au delà du droit gradué sur

le cautionnement.
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930. — L'affectation hypothécaire donnée comme supplément
de garantie par la caution ne donne pas lieu à la perception

d'un droit autre que celui de oO cent. p. 0,0; toutefois, cette

clause peut influer sur la liquidation du droit.

931. — Si l'affectation est consentie comme supplément de
garantie, alors que le cautionnement est relatif à l'exécution

totale de l'obligation principale, le droit de 50 cent. p. 0/0 doit

être calculé sur le capital de cette obligation, alors même que
l'hypothèque conférée serait inférieure à ce capital. En effet, le

cautionnement personnel n'en existe pas moins pour le tout. —
Trib. Caen, 3 août 1843, fj. enreg., n. 13o33-l°] — Trib. Guéret,
20 mars 1877, Garnier, Ri'p. pér., table de 1879]

932. — Mais si le tiers stipule qu'il ne pourra être tenu au
delà de la valeur hypothéquée, il est évident que son caution-
nement est limité à cette valeur et qu'elle doit servir de base au
calcul du droit exigible de 50 cent. p. 0/0. — Cass., 31 août
1838, David et le Comptoir d'escompte, [S. 58.1.128, Inst. gén.,
n. 2137-8°, J. enreg., n. 16837; Garnier, Mp. pcr., n. 1083]

933. — l-lnfin, alors même que la garantie hypothécaire dé-
passe la valeur de l'obligation principale, il n'est pas douteux
que le droit de 'M cent. p. 0/0 ne peut être liquidé sur un chiffre

supérieur à cette valeur, car c'est réellement la seule valeur ga-

rantie.

934. — La caution donnée pour assurer le paiement d'une
rente viagère donne lieu au droit de 50 cent. p. 0/0 sur le mon-
tant du capital constitutif.

935. — A défaut de capital constitutif, le droit se calcule

sur le montant de la rente multipliée par 10 (ou 20). — Trib.

Cosne, 12 juin. 1864 [Garnier, Rf!p. pi>r.,n. 2133]

936. — Le droit de cautionnement est exigible alors même
que les faits qui peuvent donner lieu aux dommages-intérêts ga-
rantis sont éventuels. Ainsi, le tiers qui garantit un acquéreur
contre toute éviction, lui garantit le remboursement des sommes
payées et les dommages-intérêts auxquels il aura droit, mais seu-

lement dans le cas où cette éviction se produirait. Il a été jugé
que, néanmoins, l'engagement de la caution était actuel et donnait
lieu immédiatement au droit proportionnel de 50 cent. p. 0/0. —
Cass., 10 avr. 1838, Cheneveux et autres, [S. 38.1.357, P. 38.1.

514, Inst. gén.,n. 1577-3°; J. enreg., n. 12027]; — 17 mai 1841,
de Graville,

|
S. 41.1.388, P. 41.2.93, Inst. gén., n. 1661-3°; .1.

enreg., n. 12764] — Trib. Cosne, 6 janv. 1849, [J. enreg., n.

1475S-6'j] — Trib. Charolles, 5 janv. 1857, [.J. enreg., n. 16476;
Garnier, Rép. pér., n. 806] — Trib. Hazebrouck , 20 févr. 1863,
[J. enreg., n. 17035| — Coniro, Championniére et Riffaud , n.

1423.

937. — Toutefois, en matière d'ouverture de crédit, l'admi-
nistration admet que le cautionnement ne donne lieu qu'à la per-

ception du droit fixe de 3 fr. , bien que, depuis la loi du 23 août
1871, ces actes soient assujettis au droit proportionnel. — Sol. 10
nov. 1871, 14 mai, 8 juill., 17 sept, et 4 oct. 1872, 21 avr. 1873,
23 nov. 1874 et 4 mars 1876.

938. — 11 n'est pas douteux, d'ailleurs, que le droit de cau-
tionnement de 50 cent. p. 0/0 ne devienne exigible dès que l'ad-

ministration peut prouver la réalisation du crédit.

939. — La caution de la caution ou ce qu'on appelle le eorti-

ficateur de caution a été tarifé nommément au droit fixe de 1 fr.

(L. 22 frim. an VII, art. 08, § 1, n. 16), droit porté successive-
ment à 2 fr. (L. 28 avr. 1816, art. 43, n. 6), A à 3 fr. (L. 28
févr. 1872, art. 4;.

Section V.

Caiitionnenieut jtuliciaire.

940. — Il n'y a pas lieu de distinguer entre le cautionnement
conventionnel et le cautionnement judiciaire; ils ont été compris
tous les deux dans le tarif de 50 cent. p. 0/0 {L. 22 frim. an VII,
art. 09, g 2, n. 8). — Cass., 3 prair. an XII, Expert,

j
S. clir.i

941. — Si le cautionnement judiciaire est constaté par un
acte notarié, le droit de 50 cent. p. 0/0 est perçu sur cet acte,
même dans le cas où la caution n'aurait pas été présentée au
greffe.

942. — Dans les autres cas, le droit est dû sur la soumission
faite en vertu de l'art. 519, C. proc. civ., et les actes antérieurs
ne donnent lieu qu'au droit fixe auquel ils sont assujettis; cette

observation s'applique notamment à l'exploit de présentation du
cautionnement, au dépôt des titres constatant la solvabilité de In

caution, à la déclaration, faite au greffe, d'acceptation de la cau-
tion.

943. — Dans tous les cas, le droit à percevoir sur le caution-

nement judiciaire ne peut excéder celui perçu sur le jugement.
944. — Les cautionnements de personnes à représenter en

justice, qui avaient été tarifés au droit fixe de 1 fr. par l'art. 08,

S 1, n. 13, L. 22 frim. an VII, sont maintenant assujettis au droit

de ,50 cent. p. 0/0 (L. 28 avr. 1816, art. 50).

945. — Ces cautionnements sont enregistrés en débet lors-

qu'ils sont fournis en matière de police et qu'ils ont pour effet

d'assurer la comparution des contrevenants ou de garantir le

paiement de l'amende et des frais. — Délib. 6 nov. 1822, [.I. en-

reg., n. 7344]

946. — Mais cette immunité doit être limitée au cas prévu
par la délibération ci-dessus mentionnée; les actes de cautionne-
ment de personnes à représenter en justice devant les autres ju-

ridictions ainsi que les cautionnements de mise en liberté provi-

soire sont enregistrés au comptant au droit de 30 cent p. 0/0. —
Trib. .A.rras, 10 août 1853, [Garnier, Ri'p. p&i\. n. 102]

947. — Si le cautionnement résulte de l'engagement d'un
tiers reconnu solvable, le droit exigible est également celui de 50
cent. p. 0/0 (Inst. gén., n. 714).

948. — Si, au contraire, le cautionnement est fourni en es-

pèces, soit par l'inculpé, soit même par un tiers, il n'est dû aucun
droit d'enregistrement, la quittance du receveur étant un acte

administratif exempt delà formalité. — V. mpvà, v° Acte achiii-

7nst.ralif, n. 260.

CHAPITRE II.

TIMBRE.

949. — Les actes de cautionnement sont assujettis au timbre
de dimension en vertu des dispositions générales de l'art. 12, L.
13 brum. an VU, lorsqu'ils sont constatés par un acte distinct

de l'obhgation principale.

950. — Il .est admis, comme règle générale, que si le caution-
nement a été prévu dans l'acte contenant l'obligation principale,

et s'il est imposé comme condition essentielle de la validité de
cette obligation, les parties sont autorisées à rédiger, même dans
un contexte distinct, sur la raénie feuille de papier timbré et à la

suite de l'obligation principale, l'acte de cautionnement. On con-
sidère alors que c'est un acte de complément rentrant dans les

exceptions prévues par l'art. 23, L. 13 brum. an VIL
951. — Sur la question de savoir si les actes de cautionne-

ment peuvent être écrits à la suite de l'obligation principale et sur
la même feuille de papier timbré, V. svprà, yo Acte écrit à la suite

d'un autre, n. 140 et s.

TITRE VII.

LÉGISLATION COMPARÉE.

i; 1. AXOLETERRE.

952. — Lorsqu'une caution s'est engagée, de concert avec le

débiteur, à désintéresser le créancier, et qu'effectivement elle a

dû payer, elle devient créancière du débiteur jusqu'à concurrenci-

delà somme déboursée par elle.

953. — Dans le principe , alors même que le créancier était

garanti par un bond dûment scellé, la caution n'avait contre le

débiteur qu'une créance simple, si elle n'avait pas pris la précau-
tion de se faire délivrer par lui un counler-bond pour sa propre
sécurité. — Copis c. Middleton , Turn. et Russ., 224.

954. — (Juand le créancier jouissait d'autres sûretés acces-
soires, la caution y était subrogée de plein droit; mais le bond
primitif « exécuté » par le débiteur se trouvait mis à néant par
le fait même du paiement et ne pouvait, par conséquent , être

prorogé en faveur de la caution. — Jones c. Davis, 4, Russ.,
277. — Selon l'expression pittoresque de lord Brougham, la cau-
tion avait bien le droit d'entrer dans les souliers du créancier;

mais, au cas particulier, les souliers n'existaient plus. — Hodg-
sonc. Shaw, 3 .Mv. et Keen. 183, 194.
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955. — Cet iMat de choses a été modifié par le St. 19 et 20,

Vict., c. 97, S •">. Aujourd'hui, la caution qui paie a le droit de se

l'aire mettre au liénéfiee de tout jugement, speciaUy ou autre ga-

rantie existant au profit du créancier, encore que, at lau\ en

droit strict, ces garanties fussent réputées jusqu'alors avoir été

éteintes par le l'ait même du paiement.

956. — Lorsqu'il y a plusieurs cofidéjusseurs, celui quia
payé la dette a son recours contre chacun des autres pour leur

part et portion. — Brownc. Lee, 6 Barn. et Cress., 689.

957. — Et si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit

proportionnellement entre tous les autres. — Peter c. Rich, 1 Cli.

Hex,., 34.

958. — Si, postérieurement à l'engagement pris par la cau-

tion, le créancier modifie ses conventions primitives avec le déhi-

leur, s'interdit de réclamer le paiement à l'époque ou dans les cir-

constances déterminées ù l'origine, etc., il décharge par là même,
l't de plein droit, la caution. — Pliilpot c. Briant, 4 Bing., 717.

959. — Il n'en serait pas de même s'il s'était borné à accep-

ter du débiteur d'autres sûretés supplémentaires, ou s'il avait

simplement négligé de poursuivre le débiteur à l'échéance. —
Eyre c. Everett, 2 Russ., 391. — V. Ernest Lehr, EU'ments de
droit civil anglais, n. 77o.

960. — L'engagement que prend une personne de caulionner

une dette d'arg'enl dont la cause est illicite ou immorale, est va-

lable ou non , suivant que la dette garantie est illégal ou nulle,

et suivant qu'il est pris par acte scellé ou non scellé. Il n'est pas
toujours facile de distinguer une opération illeyal d'une opéra-

tion nulle; mais, en pratique, la distinction a son importance.
L(n-squ'un engagement se fonde sur une considération illégale,

loute l'opération est « teintée d'illégalité » et dépourvue d'effet.

Au contraire, lorsque l'opération est nulle [void] , l'engagement
est réputé dépourvu de cause ; mais il se peut que certains enga-
gements accessoires ou subsidiaires n'en restent pas moins effi-

caces. — Fisher c. Bridges, 3 E.etB.,642. — Lorsque l'opération

est illégal, im engagement pris, même sous sceau, pour garantir

une dette d'argent, est dépourvu de toute efficacité. Si elle est

nulle, c'est-à-dire dépourvue de considération, l'engagement est

nul aussi s'il a été pris par un acte non scellé, où l'existence

d'une considération est de rigueur; mais il est valable s'il a été

pris sous sceau. — Payre c. Mayorof Brecon , 3 H et N., f)79;

Ayerst c. Jenkins. 10 Eq., 273. — V. Ern. Lehr. /oc. cit., n. T.'i4.

S AuTiucnE.

961. — Toute personne jouissant de l'administration de sa

fortune a le droit, quel que soit son sexe, de cautionner les en-
gagements d'autrui (C. civ. autr., art. 1349).

962. — Toutel'ois, les membres de l'ordre Teutonique ne peu-
vent contracter un cautionnement que moyennant l'autorisation

du grand maitre de l'ordre. — Patente du 28 juin 1840, n. 451,

art. 11.

963. — Il est interdit aux courtiers de commerce (Handels-

miikler), d'accepter, sous quelque forme que ce soit, une res-

ponsabilité quelconque à raison ries opérations faites par leur

entremise (L. 4 avr. 187.';, fi. G. B/., n. 68, art. 09, § 1)

964.— Un cautionnement peut être consenti non-seulement
par rapport à des sommes ou des choses, mais encore à raison

de tout acte ou omission licite et en vue du profit ou du dom-
mage pouvant en résulter pour la personne garantie (C. civ.,

art. 13:50).

965. — Les obligations qui n'ont jamais existé ou qui sont

déjà éteintes, ne peuvent être ni assumées, ni corroborées par
un tiers (art. 13.t1).

966. — Celui qui se porte caution d'un individu personnel-
lement incapable de s'obliger, est tenu, même quand il ignorait

celte circonstance, comme un codébiteur solidaire {u)i(/e</iei/(er

Milschuhlner). — Art. 13b2, 896.

967. — Le cautionnement ne peut être étendu au delà des
limites expressément fixées par la caution. Celui qui se porte

caution pour un capital productif d'intérêts n'est tenu que des
intérêts en souffrance dont le créancier n'avait pas encore le

droit de poursuivre le paiement (art. 13113).

968. — La caution ne peut se prévaloir de l'exception en
vertu de laquelle le débiteur est admis par la loi à demander à
retenir une partie de son avoir pour son entretien (art. 13,^4).

969. — En principe, elle ne saurait être recherchée qu'après
que le débiteur principal, ensuite d'une sommation judiciaire nu

Rkpkrtoire. — Toini' IX.

extrajudiciaire du créancier, n'a pas exécuté son obligation art.

13;j5J.

970. — Toutefois, même dans le cas où elle a formellement

limité son engagement à l'hypothèse où le débiteur serait hors

d'état dépaver, elle peut être recherchée directement si le débi-

teur est tombé en faillite ou en déconfiture (Concurs), ou si, à l'é-

poque où le paiement devait être elfeclué, sa résidence était in-

connue, alors que le créancier, de son côté, n'a aucune négli-

gence à se reprocher (art. 13.56).

971. — En matière commerciale, la caution ne jouit pas du
bénéfice de discussion (C. comm., art. 281)

972. — Celui qui s'est engagé comme " caution et payeur
iB«/';/e unii Zahler) est tenu solidairement de toute la dett.^; et

le créancier est libre de rechercher soit d'abord la caution ou
le débiteur principal, soit tous deux ensemble (C. civ., art.

1337, 891).

973. — Celui qui paie la dette d'autrui est subrogé aux droits

du créancier et fondé à réclamer rlu débiteur le remboursement
de ce qu'il a payé; le créancier est tenu, à ces fins, de cédera
celui qui l'a désintéressé tous les recours et sûretés dont il jouis-

sait (art. 1338).

974. — Si plusieurs cofidéjusseurs se sont engagés les uns

et les autres pour l'intégralité de la dette, chacun peut être re-

cherché par le créancier pour le tout; mais, s'il a payé, il con-

serve son recours contre les autres (art. 1339, 896).

975. — Si, au moment où le cautionnement est contracté,

ou auparavant, le créancier a reçu, en outre, du débiteur ou
d'un tiers un gage, il n'en conserve pas moins la faculté de re-

chercher la caution, sous la condition prévue à l'art. 13.ï.'> [suprà,

n. 969); mais il n'a pas le droit de se dessaisir du gage a son

préjudice (art. 1360).

976. — Si la caution paie le créancier sans s'être préalable-

ment entendue avec le débiteur, celui-ci peut lui opposer toutes

les exceptions qu'il était à même de faire valoir contre le créan-

cier (art. 1361).

977. — Le Code civil autrichien traite, indépendamment de

la caution simple, de l'arrière-caution {Enlschndigungsburge),

qui s'engage à indemniser la caution du préjudice éventuel pou-
vant résulter pour elle de son engagement (art. 1348). L'arrière-

caution ne peut être recherchée par la caution qu'autant que
celle-ci ne s'est pas attiré le dommage par sa propre faute lart.

1302).

978. — L'obligation de la caution s'éteint avec celle du débi-

teur principal. Si elle ne s'est engagée que pour un temps déter-

miné, elle est libérée au bout de ce temps. Si le créancier renonce

à ses droits contre l'un des cofidéjusseurs, cette renonciation ne

peut être opposée aux autres par lacaulionainsi libérée (art. 1363).

979. — L'écoulement du temps dans lequel le débiteur aurait

dû payer ne suffit pas pour libérer la caution, alors même que le

créancier n'a pas poursuivi le paiement; mais , si elle s'est en-

gagée avec le consentement du débiteur, elle a le droit d'exiger

de ce dernier des sûretés. Le créancier tui-méme est tenu envers

elle dans la mesure où, par la négligence qu'il a apportée dans le

recouvrement de la créance , il a compromis le recours ultérieur

de la caution contre le débiteur principal (art. 1364).

980. — S'if y a de sérieux motifs de redouter que le débiteur

ne devienne insolvable ou ne quitte les pays héréditaires [Erhlan-

der) de la monarchie, pour lesquels le Code civil a été fait (V.

suprà, v" Autriche-Hongrie, n. 382), la caution a le droit d'exiger

du débiteur la constitution des sûretés (art. 136o).

981. — Quand l'affaire pour laquelle le cautionnement avait

été accordé est terminée, la caution a le droit de demander que
les comptes soient arrêtés et qu'on la décharge (art. 1366).

982. — Si le contrat de cautionnement n'est corroboré ni par

une hypothèque, ni par un gage, il s'éteint trois ans au plus après

le décès de la caution lorsque, dans l'intervalle, le créancier a

négligé de mettre, judiciairement ou extrajudiciairement, l'héri-

tier en demeure de payer la dette échue (art. 1367). Mais cette

règle ne s'afjplique pas aux héritiers rie la caution solidaire

{Bimje und Zuhler] — Hofdekrel du 19 sept. 1837, n. 229.

983. — Le fait que le débiteur et la caution héritent l'un de

l'autre ne change rien aux droits du créancier (art. 144.')).

Ï5 3. ESPAOUB.

984. — Le cautionnement , régi jusqu'en 1889 par le titre 12

do laParliila V, l'esl aujourd'hui par les art. 1823 et s., C. civ.
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985. — Il peut être conventionnel, légal ou judiciaire, gra-

tuit iiu à titre onéreux, en faveur du débiteur principal on d'une
caution antérieure. Il peut être constitué avec le consentement
dé la personne cautionnée , à son insu et même contre son gré

(art. 1823).

986. — Le cautionnement conventionnel présuppose néces-

sairement une obligation valable, civile ou tout au moins natu-

relle, .^insi, d'après le Code, il peut aussi porter sur une obligation

susceptible d'être annulée par une exception purement person-

nelle à l'obligé
,
par exemple, à raison de sa minorité, à l'exeep-

lion des prêts fâits à des fils de famille (art. 1824).

987. — On peut aussi cautionner une dette future; mais la

caution ne saurait être recliercliée tant que la dette n'est pas li-

ipiide (art. 182")'.

988. — En aucun cas, la caution ne peut s'engager à plus

que le débiteur principal, sous peine de réduction de son enga-
gement; mais elle peut s'engager à moins (art. 1826).

989. — Le cautionnement ne se présume pas; lorsqu'il est

simple ou indéfini , il s'étend aux accessoires de la dette princi-

pale et aux Frais de justice postérieurs à la sommation de payer
adressée à la caution (art. 1827).

990. — Le débiteur qui a une caution à fournir est tenu,
comme en France, d'en présenter une qui ait la eapacité de con-

tracter et des biens suffisants pour répondre de l'objet de l'obli-

gation ; la caution est réputée soumise à la juridiction du tribunal

du lieu où cette obligation doit s'accomplir (art. 1828); mais le

Oode espagnol ne limite pas, comme le nôtre, la nature des biens
qui |ieuvent être donnés en garantie.

991. — L'ancien droit, tout en admettant en principe que
toute personne capable de s'obliger peut contracter un caution-

nement, prévoyait diverses exceptions à la règle. Ainsi, les

évèques, les prêtres, les religieuses, les soldats, les percepteurs
d'impôts, les ouvriers, ne pouvaient s'obliger comme cautions
que dans l'intérêt de personnes de leur propre classe; les

leinmes n'étaient admises à consentir un cautionnement qu'à
raison de la dot promise à une autre femme, ou, du moins,
l'acte n'était valable que si elles le ratifiaient au bout de deux
ans, ou si elles en avaient reçu la contre-valeur, ou si, à l'aide

d'un déguisement, elles s'étaient fait passer pour des hommes,
ou, enfin, si, connaissant leur situation légale à cet égard,
elles y avaient expressément renoncé (pour d'autres que leurs

maris, qu'elles ne pouvaient jamais cautionner). — V. Ernest
Lehr, Eléments de droit civil espwjnol, l''" part., 1880. n. 664.
— Le Code civil de 1889 n'a reproduit aucune de ces déroga-
tions à la règle générale de la capacité de contracter.

992. — En ce qui concerne les rapports de la caution avec
le créancier, elle ne peut être contrainte de payer qu'après dis-

cussion de tous les biens du débiteur (art. ISiîO).

993. — Néanmoins, celte discussion n'a pas lieu : lu quand
la caution y a expressément renoncé; 2° quand elle s'est obli-

gée solidairement avec le débiteur; 3° en cas de faillite ou de
déconfiture (concurso) du débiteur; 4' quand le débiteur ne
peut être poursuivi en justice dans le royaume (art. 1831).

994. — La caution ne jouit du bénétice de discussion qu'à
la condition de l'opposer au créancier dès les premières pour-
suites dirigées contre elle, et de lui indiquer des biens du débi-
teur situés sur territoire espagnol et suifisants pour couvrir la

dette (art. 1832).

995. — Lorsqu'elle a satisfait à ces deux conditions, le créan-
cier qui met de la négligence dans la discussion supporte les

conséquences de l'insolvabilité du débiteur jusqu'à concurrence
de la valeur des biens qui lui avaient été signalés (art. 1833).

996. — Le créancier peut poursuivre la caution en même
temps que le débiteur principal, mais sans préjudice du béné-
fice de discussion compétant a la caution si le jugement est

également rendu contre elle (art. 1834).

997. — La transaction consentie entre la caution et le créan-
cier ne produit aucun etl'et par rapport au débiteur (V. toutefois,

infrà, n. lOOU); de même|, celle qui est conclue entre le créan-
cier et le débiteur est sans effet pour la caution, à moins qu'elle

n'y adhère (art. 1835).

998. — La caution d'une caution jouit du bénéfice de dis-
cussion par rapport à cette dernière et au débiteur principal
(art. 1836).

999. — Contrairement à l'art. 2025, C. civ. fr., qui déclare
les cofidéjusseurs solidaires, sauf le bénéfice de division, le

Gode espagnol décide que l'obligation contractée par eux se

partage de plein droit, et que le créancier ne peut réclamer d^
chacun que sa part, si la solidarité n'a pas été expressément
stipulée. Le bénéfice de division cesse dans les mêmes cas et

pour les mêmes causes que le bénéfice de discussion, c'est-à-
dire, quand l'un des coobligés y a renoncé ou est notoirement
insolvable (art. 1837).

1000. — Eu ce qui concerne les relations de la caution et

du débiteur principal, les dispositions du Code espagnol (art.

1838 à 1843) reproduisent celles de la loi française (C. civ.. art.

2028 à 2032). Le Code espagnol ajoute seulement que, s'il est

intervenu une transaction entre ta caution et le créancier, la

caution ne peut se faire rembourser par le débiteur que ce
qu'elle a réellement payé (art. 1839).

1001. — Celui des cofidéjusseurs qui a payé la dette peut
réclamer des autres le remboursement de leur part et portion. Si

l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit entre les autres pro-
portionnellement. Mais, pour que ces dispositions soient appli-

cables, il faut que le paiement ait eu lieu ensuite d'une poursuite
judiciaire ou de la faillite ou déconfiture du débiteur principal

(art. 1844).

1002. — Xu surplus, les cofidéjusseurs peuvent opposer à la

demande de contribution toutes les exceptions que le débiteur
principal aurait eues contre le créancier et qui ne lui sont pas
exclusivement personnelles (art. 1845).

1003. — La caution d'une caution [subfiador), eu cas d'in-

solvabilité de celle-ci, est tenue envers les cofidéjusseurs comme
l'était la caution elle-même (art. 1846).

1004. — D'après le nouveau Code civil (art. 1847 à 1853), le

cautionnement s'éteint conformément aux règles et sous les con-
ditions prévues aux art. 2034 à 2039 du Code français. Nous n'a-

vons à mentionner que les additions ou modifications suivantes,

qui ont été textuellement empruntées par le législateur espagnol
aux art. 851 à 8.53, C. civ. portugais (V. itifrà, n. 1055 et s.) :

1" la remise accordée par le créancier à l'un des cofidéjusseurs

sans; le consentement des autres, leur profite à tous jusqu'à con-
currence de la part de celui qui a obtenu la remise (art. 1850).

1005. — 2° La prorogation du terme accordé au débiteur par
le créancier sans le consentement de la caution , libère celle-ci

(art. 1851).

1006. — 3° Les cautions, même solidaires, sont déchargées
si, par le fait du créancier, elles ne peu\-ent plus être subrogées
en ses droits, hypothèques et privilèges (art. 1852).

1007. — En ce qui concerne le cautionnement légal ou judi-

ciaire, le Code espagnol (art. 1854 à 18501, s'en lient également
aux règles posées par les art. 2040 à 2043 du Code français

;

seulement, celui qui ne peut trouver une caution est reçu a don-
ner a la place soit un gage, <• soit une hypothèque 'i suffisante

(art. 1855). — V., pour tout le droit actuel' de l'Espagne, Ernest
Lehr, Elémmts de, droit civil espagnol. 2° part., 1890, n. 038 à

645.

S 4. Italie.

1008. — Le titre du Code civil italien relatif au cautionne-
ment est la reproduction textuelle du titre correspondant du Code
civil français, sauf les quelques modifications suivantes. — V. G.

civ. ital., art. 1898 et s., et C. civ. franc., art. 2011 et s.

1009.— Le Clode italien ne reproduit pas l'art. 2017 du Code
français, en vertu duquel les engagements des cautions passent

à leurs héritiers.

1010. — Dans la section relative aux effets du cautionne-
ment entre le créancier et la caution, il ajoute un art. 1914 por-

tant : que l'arrière-caution n'est obligée envers le créancier que
si le débiteur principal et toutes les cautions sont insolvables ou
libérés au moyen d'exceptions personnelles.

1011. — À pro|)Os des rapports entre la caution et le débi-

teur, le Code italien, au lieu de se borner à dire, comme notre

art. 21)28, que " la caution a aussi recours pour les dommages et

intérêts s'il y a lieu », porte < qu'elle a recours pour les intérêts

de tout ce qu'elle a payé pour le débiteur, ainsi que pour les

dommages, s'il y a lieu, mais que les intérêts auxquels le créan-

cier n'avait pas droit ne courent en faveur de la caution que du
jour où elle a notifié le paiement au débiteur » (art. 1915, al. 3

et 4).

1012. — A l'art. 1928, correspondant à notre art. 2037, le

(jode italien dit expressément que la caution « même solidaire »

est libérée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut

filiis avoir lieu en sa faveur yiar la faute de ce ilernier. Nous avons
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vu que c'est en ce sens que la jurisprudence française inlerprète

la disposition, en l'absence de ces deux mots. — V. supra, n.

793 et s.

1013. — Enfin, d'après un art. 1931 nouveau, la caution qui

a limité son cautionnement au même terme que celui dont jouit

le débiteur principal, demeure obligée même au delà de ce terme,

et pour tout le temps nécessaire pour le contraindre au paie-

ment, pourvu que, dans les deux mois de l'échéance du terme,

le créancier ait commencé ses poursuites et les ait activement

continuées.

§ fi. P.1KS-B.4S.

1014. — Le titre du Code civil néerlandais relatif au cau-
tionnement est la traduction littérale du titre correspondant du
Code civil français, si ce n'est que les dispositions concernant
le cautionnement légal et judiciaire ont été intercalées dans les

autres au lieu de former un chapitre distinct. On a ajouté, en
outre, les deux dispositions suivantes. — V. G. civ. néerl., art.

18.Ï7 et s.; C. civ. franc., art. 2011 et s.

1015. — Dans l'art. 1860, correspondant â notre art. 2021,

il est dit expressément que la caution cesse de jouir du bénéfice

de discussion : " 3" si le débiteur principal peut opposer une
exception purement personnelle; 4" s'il est en état de faillite ou
d'insolvabilité notoire. »

1016. — L'art. 1881, correspondant à notre art. 2033, est

complété par un alinéa en vertu duquel, en cas d'insolvabilité

de l'un des cofidéjusseurs appelés à couvrir celui d'entre eux
qui a payé la dette, sa part se répartit par contribution entre

les autres cofidéjusseurs solvables et celui qui a fait le paie-

ment, conformément au principe énoncé à l'art. 1320, al. 2.

§ 6. PaYH MUaULlIANH.

1017. — Le droit musulman consacre trois espèces de cau-
tionnement :

1° le zemon. contrat par lequel une personne s'en-

gage envers le créancier h le désintéresser si le débiteur prin-
cipal ne s'acquitte pas à l'échéance ;

2» le hevole, par lequel une
dette est mise à la charge d'un tiers qui, dès lors, répond seul

du paiement envers le créancier; c'est le contrat dont traite

assez longuement le Landmcht prussien sous le nom de Expro-
missimi, à la suite du cautionnement proprement dit (1"'' part.,

tit. 14, S? 399 et s.); 3o le kefole . par lequel un tiers s'engage
envers le créancier à rechercher et à ramener le débiteur qui, à

l'échéance, se cacherait ou refuserait de se présenter.

1018. — Tout contrat de cautionnement exige que les par-
ties soient majeures, en pleine possession de leurs facultés in-

tellectuelles, et libres de disposer de leurs personnes et de leurs

biens.

1019. — La caution n'est liée envers le créancier que jusqu'à
l'échéance de la dette, et seulement pour le cas où le débiteur
se refuserait à payer.

1020. — Elle n'a le droit de stipuler un salaire que quand
elle s'est engagée à la prière du débiteur (mauzunen).
1021. — Un cautionnement ne peut être constitué que dans

les contrats et dans les affaires civiles.

1022. — En matière de zemon, c'est-à-dire du cautionne-
ment proprement dit, le consentement du créancier et celui de
la caution sont indispensables; mais celui du débiteur n'est pas
nécessaire.

1023. — Si le créancier laisse passer le terme sans faire

payer le débiteur, il doit attaquer la caution et n'a plus le droit

de s'en prendre au débiteur.

1024. — Le hevok exige le consentement des trois parties;

le créancier, une fois qu'il a accepté la substitution de débiteur,
ne peut revenir contre le débiteur primitif que s'il prouve qu'il

a été induit en erreur sur la solvabilité du débiteur substitué.

1025. — Le Ixefrjle n'exige que le consentement du créancier
et de la caution (kofil); il doit déterminer le lieu dans lequel le

linfil aura à représenter le débiteur.

1026. — Le kefiih' est, d'ordinaire, conclu de vive voix en
présence de témoins; le zemon et le hevole doivent être rédigés
par écrit.

1027. — Un cautionnement ne vaut en justice qu'autant
que l'on a observé les diverses règles résumées ci-dessus; il

présuppose nécessairement rexistenc"e d'une dette principale.

1028. — Les contrats zem'in et hevole prennent fin par le

paiement de la dette soit par le il('|iili>ur principal, soit [lar la

caution. Le coulral kefole s'éteint, en outre, par la mort du dé-
biteur et de celui qui s'était engagé à le représenter. — Tor-
nauw, Le droit muxuliiuin expos<^ d'après les sources, trad. Esch-
buch, p. 17.T.

J;
7. PanTVGM..

1029. — Toute personne capable de contracter peut donner
un cautionnement, à l'exception des femmes non commerçantes
(G. civ. portugais, art. 819).

1030. — Néanmoins, est valable le cautionnement donné par
une femme même non commerçante : 1° dans le cas d'un cau-
tionnement de dot en vue d'un mariage; 2° s'il a été procédé
d'une manière dolosive au regard du créancier; 3" si elle a reçu
du débiteur la chose ou la somme sur laquelle porte le caution-
nement; 4° si elle s'oblige pour des clioses à elle appartenant
ou en faveur de ses ascendants ou descendants (art. 820).

1031. — Le cautionnement peut être stipulé entre la caution
et le créancier, sans le consentement du débiteur, ou de la cau-
tion engagée en première ligne, si c'est d'elle qu'il s'agit (art.

821).

1032. — Est nul le cautionnement donné pour une obligation

non valable, hormis le cas où la non-validité procède unique-
ment d'incapacité personnelle (art. 822). Dans ce dernier cas, le

cautionnement subsiste, encore que le débiteur principal fasse
rescinder son obligation (§ 1). Mais l'exception ne s'applique pas
an cautionnementd'emprunts contractés par des Tilsde famille: un
semblable emprunt, fait sans l'autorisation requise, n'engendre
d'action ni contre l'emprunteur, ni contre la caution, à moins
qu'il n'ait été ratifié par les personnes dont l'autorisation était

nécessaire (art. 822, Si 2; art. 1535). — V. art. 1536.

1033. — Le cautionnement ne peut ni excéder la dette prin-

cipale, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses; il

|>eut, au contraire, être donné pour une somme moindre et sous
des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la

dette principale ou qui est donné sous des conditions plus oné-
reuses n'est pas nul, mais bien réductible jusqu'à concurrence
des conditions de la dette principale (art. 82.'i).

1034. — Quand un déliileur est tenu de fournir une caution,

le créancier n'est pas obligé d'accepter comme telle une personne
qui n'est pas personnellement capable et qui ne possède pas,
dans l'arrondissement où le paiement doit se faire, des biens im-
meubles libres et suffisants (art. 824). Si, plus tard, cette per-
sonne change de fortune, de telle sorte qu'il y ait des risques
d'insolvabilité , le créancier a le droit d'exiger une autre caution
(art. 825).

1035. — La constitution et la décharge des cautions se prou-
vent par les moyens prévus par la loi pour la preuve de l'obliga-

tion principale (art. 826).

1036. — Une ou plusieurs personnes peuvent consentir à ré-

pondre de la solvabilité de la caution; ce tait se nomme en droit

portugais ahonaçào (art. 827); il ne se présume pas (art. 828),
se prouve par les mêmes moyens que le cautionnement primitif,

et est régi, en général, par les mêmes règles (art. 829).

1037. — La caution ne peut être tenue de payer avant dis-

cussion de tous les biens du débiteur que dans les cas suivants :

1° si elle s'est engagée solidairement avec le débiteur (romoprin-
ciptil pagador) ; 2" si elle a renoncé au bénéfice de discussion

;

3° si le débiteur ne peut être recherché dans les limites du
royaume (art. 830).

1038. — Le créancier a le droit de rechercher simultanément
le débiteur principal et la caution, sauf le recours de celle-ci

contre ledit débiteur (art. 831).

1039. — Lorsque la caution est actionnée, soit en cette qua-
lité, soif comme débitrice solidaire, elle peut appeler en cause le

ilébiteur principal alin de se défendre ou d'être condamnée con-
jointement avec lui (art. 832).

1040. — Lorsque la caution solidaire a été condamnée con-
jointement avec le débiteur et contrainte de payer, elle peut in-

diquer comme devant être saisis préalablement les biens du
débiteur, s'il en existe qui soient libres et situés dans le même
arrondissement (art. 833).

1041. — La transaction consentie entre la caution et le créan-
cier n'est pas opposable au débiteur, ni la transaction entre le dé-
biteur et le créancier, à la caution; sauf, dans l'un et l'autre cas,

le consentement du tiers (art, 834),

1042. —A défaut d'indication contraire, chacun des cnli-
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riéjusseurs est réputé lié pour toute la dette; mais, si un seul

d'entre eux est poursuivi, il peut appeler en cause les autres

pour se défendre ou les faire condamner conjointement avec lui,

chacun pour leur part et portion; et, seulement dans ce cas,

il répond à leur défaut. Le hénéfice de division n'existe pas

entre cofidéjusseurs dans les cas où le bénéfice de discussion

ne peut être invoqué contre le débiteur principal (art. 83.')).

1043. — La caution qui invoque le bénéfice de division ré-

pond seulement proportionnellement de l'insolvabilité des au-

tres cofidéjusseurs antérieure à la division; et il n'en répond

même pas si le' créancier a volontairement fait le partage sans

opposition de la part de la caution (art. 836).

1044. — Le certificaleur de caution {abomidor do fiador)

jouit du bénéfice de discussion tant contre la caution que contre

le débiteur principal art. 837).

1045. — La caution, contrainte de payer pour le débiteur, a

le droit de se faire rembourser par lui : 1° le principal de la

dette; 2° les intérêts de la somme, à compter du paiement, en-

core que, par rapport au créancier, la dette ne fût pas produc-

tive d'intérêts; 3° les pertes et dommages qu'il a éprouvés par

le fait du débiteur. Il en est ainsi, même quand le cautionne-

ment a été donné à l'insu du débiteur; mais, dans ce cas, les

intérêts ne courent que du jour où la caution a porté le paie-

ment à la connaissance du débiteur (art. 838).

1046. —• La caution qui a payé la dette est subrogée au
créancier dans tous les droits qu'il possède contre le débiteur.

Mais, si elle transige avec le créancier, elle ne peut exiger du
débiteur que le remboursement de ce qu'elle a payé effective-

ment, à moins que le créancier ne lui ait " fait don » de ce

qu'il a consenti à imputer sur la dette art. 830).

1047. — Lorsqu'il v a plusieurs codébiteurs solidaires, la

caution peut exiger de chacun d'un la totalité de ce qu'elle a

payé art. 840).

1048. — Le débiteur, en tant qu'il ne consent pas au paie-

ment volontairement effectué par la caution
,
peut lui opposer

toutes les exceptions dont, au moment du paiement, il aurait

pu se prévaloir contre le créancier; il en est de même si la cau-

tion, actionnée par le créancier, paie sans avoir appelé en cause

le débiteur (art. 841).

1049. — Si le débiteur paie une seconde fois, faute d'avoir

été' avisé du premier paiement par la caution, celle-ci n'a point

de recours contre lui, mais seulement contre le créancier (art.

842).

1050. — Si, la dette étant à terme, la caution l'a payée avant
l'échéance, elle ne peut en exiger du débiteur le rembourse-
ment que postérieurement à ladite échéance ;art. 843).

1051. — La caution peut, avant même d'avoir payé, exiger

que le débiteur se libère ou la décharge du cautionnement, dans

les cas suivants : 1" si elle a été actionnée en justice à fin de

paiement; 2° si le débiteur perd sa fortune et qu'il y ait des

risques d'insolvabilité; 3" si le débiteur prétend s'absenter du
royaume; 4° si le débiteur s'est obligé à décharger la caution

dans un temps donné qui est écoulé; o" si la dette est devenue
exigible par l'arrivée du terme stipulé; 6» si, l'obligation prin-

cipale n'ayant pas une durée précise, il s'est écoulé dix ans et

que la caution ne se soit pas engagée à litre onéreux. Dans le

cinquième de ces cas, la caution peut aussi exiger que le créan-

cier ouvre action contre le débiteur, ou contre elle-même, sauf

le bénéfice de discussion; si le créancier reste inactif, la cau-

tion ne répond plus de l'insolvabilité du débiteur (art. 844).

1052. — Celui des cofidéjusseurs qui a payé l'intégralité de

la dette peut réclamer de chacun des autres le remboursement de

sa quote-part; si l'un d'entre eux est insolvable, sa part se ré-

partit entre tous proportionellement. Cette disposition ne s'appli-

que qu'au cas où le paiement est réclamé en justice ou bien où
le débiteur principal est en faillite (art. 845).

1053. — Les cofidéjusseurs ainsi mis en demeure de payer
peuvent opposer à la caution toutes les exceptions , non exclusi-

vement personnelles
,
qui auraient compété au débiteur contre le

créancier (art. 846).

1054. — Le certificateur de caution [abonador do fiador) est

tenu avec les autres cofidéjusseurs, en cas d'insolvabilité de la

caution qu'il garantit, dans les mêmes conditions que l'aurait été

celle-ci (art. 847).

1055. — L'obligation de la caution s'éteint avec l'obligation

principale et pour les mêmes cau.ses, sauf ce qui a été dit suprà,
n. 1032, à propos de l'art. 822 (art. 848).

1056. — Si l'obligation de la caution et celle du débiteur se

confondent, parce qu'ils héritent l'un de l'autre, l'obligation de
l'arrière-caution , s'il v en a une , n'en subsiste pas moins (art.

840).

1057. — Lorsque le créancier accepte volontairement quelque
chose, en paiement de la dette, la caution est déchargée, encore

qu'il vienne ensuite à perdre par éviction la chose qu'il avait ac-

ceptée (art. 850).

1058. — S'il décharge l'un des cofidéjusseurs sans le con-

sentement des autres , ils sont tous déchargés en proportion de

la remise consentie fart. 851).

1059. — La prorogation de terme accordée au débiteur par
le créancier sans le consentement de la caution éteint le caution-

nement (art. 852).

1060. — Les cautions même solidaires sont déchargées de

leur obligation si, par quelque acte du créancier, elles ne peuvent
plus être subrogées en ses droits, privilèges et iivpothèques (art.

8.Ï3).

1061. — La caution peut opposer au créancier toutes les ex-

ceptions emportant extinction de l'obligation
,
qui compétent au

débiteur principal sans lui être exclusivement personnelles (art.

854).

§ 8. P/iCSSE.

1062. — Le Landfi-cht. prussien ne consacre pas moins de
221 articles au contrat de cautionnement (l"" part., lit. 14, §§ 178

à 398). Nous ne pouvons songer à les traduire ici textuellement,

mais nous en présenterons la substance.

1063. — Les cautions peuvent être conventionnelles ou lé-

gales : S 170).

1364. — I. Caution légale. — Celui qui a, de par la loi,

le droit d'exiger une caution n'est pas tenu de se contenter

d'une simple promesse solennelle AngetohnUs) du débiteur

(§ 183); le serment lui-même ne peut tenir lieu de cautionnement
quç quand il est impossible de fournir toute autre sùrelé § 184).

L'n cautionnement constitué en forme d'hypothèque n'est réputé

suffisant que s'il ne dépasse pas, en matière d'immeubles ru-

raux, les deux tiers et, en matière d'immeubles urbains, la

moitié de la valeur des immeubles grevés (ii 188). Si le caution-

nement consiste en un nantissement mobilier, il n'y a lieu de

tenir compte que des trois quarts de la valeur de l'objet ;§ 190).

ijuant aux cautions offertes, elles ne sont réputées solvables

que si elles possèdent des immeubles (§ 191), et l'on apprécie

la valeur de ces immeubles suivant la règle posée ci-dessus

(^ 192); nul n'est tenu d'accepter une caution qu'il ne peut at-

teindre dans les limites du royaume (§ 193 .

1064?'/.'!. — U. Caution conventionnelle. — Lorsque le débiteur

s'est engagé à fournir des sûretés d'une espèce déterminée, il

peut donner des gages au lieu de constituer un cautionnement,

mais non pas l'inverse (§ 198).

1065. — Le cautionnement doit être exprès (§ 202) et donné
soit par écrit, soit en justice fjs 203). Il oblige celui qui s'est ré-

gulièrement engagé comme caution, même sans l'acceptation

expresse du créancier (§ 204), pourvu qu'il ait été donné sans

réserve ni condition (§ 20o;. Le Landrecht prévoit pourtant cer-

tains cas, notamment en matière commerciale, où un caution-

nement est réputé donné tacitement (§S 206 à 218).

1066. — (ielui-là seul peut se porter caution, expressément
ou tacitement, qui a la capacité requise enmatière|de prêt (i; 219).

1067. — Les femmes ne sont admises à s'engager comme
cautions qu'après que les conséquences d'un semblable enga-
gement leur ont été expliquées en justice; mention de l'aver-

tissement doit être faite dans l'acte (§§ 221 à 244). Une femme
mariée ne peut cautionner un tiers qu'avec l'autorisation du
mari assisté d'un jurisconsulte désigné ad hoc par le tribunal

(2" part., lit. 1, §§ 341 et s.). Toutes ces formalités sont pres-

crites à peine de nullité du cautionnement fl" part., lit. 14,

§ 226).

1068. — Le créancier n'est pas tenu d'accepter comme cau-

tion une personne dont la solvabilité est douteuse; la solvabilité

s'apprécie d'après les règles indiquées plus haut en matière de

cautions légales (même lit., §§ 245, 246). Mais, une fois qu'il l'a

acceptée, il ne peut réclamer d'autres sûretés qu'autant que la

situation do la caution viendrait à changer (!;§ 247, 248).

1069. — Un cautionnement peut venir garantir tout enga-

gement licite contracté p&r un tiers et susceptible d'une éva-

luation en argent (j 249), et, d'autre part, tout dommage éven-
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lucl lésiillanl de la faille ou de la négligence d"autrui (S 2'Ô0).

Une obligation radicalemeiil nulle ou contraire aux lois ne peut
être cautionnée (§§ 231, 2ri"2); néanmoins, la caution est liée si

c'est elle qui a induit le créancier en erreur sur la validité ou
la légalité de l'obligation (§ -o3), ou si l'obligation n'est nulle

qu'à raison de la situation personnelle du débiteur principal (j

2o4); elle n'est pas admise, dans ce dernier cas, à se prévaloir

de son ignorance (§ 23o). Il en est de même au regard de la

personne qui a garanti un cautionnement irrégulièrement con-
senti par une femme : elle est réputée liée envers le créancier
comme caution principale (^ 236).

1070. — La caution est tenue au lieu et place du débiteur
en tant qu'il ne satisfait pas à ses obligations ;§ 2ri7); mais elle

ne peut être tenue k plus que le débiteur lui-même (|5§ 238, 277
et s.); et, dans le doute, lorsqu'elle a garanti le paiement d'un
capital, elle n'est pas réputée s'être engagée pour les intérêts,

fruits, frais ou dommages (§239). Toutefois, s'il s'agit d'une
dette productive d'intérêts, la caution répond desdits intérêts

comme du capital (§ 260). La caution qui ne s'est engagée que
pour les intérêts, est déchargée en tout ou en partie, si tout ou
partie du capital péril chez le débiteur (§ 261).

1071. — Celui qui a garanti la restitution d'une chose ré-
pond également des accroissements à restituer avec la chose

(§ 263). Celui qui s'est porté caution pour tout le dommage pou-
vant résulter d'une affaire ne répond pas des bénéfices non
réalisés (s? 268), à moins qu'il n'ait contracté expressément une
obligation indéfinie et solidaire (§§ 269 et s.).

1072. — En principe, le créancier ne peut rechercher la cau-
tion qu'après avoir vainement |joursuivi le débiteur en exécution
de l'intégralité de son obligation § 283). Toutefois il peut s'en

prendre directement à la caution s'il est démontré que le débi-
teur est absolument insolvable (§bi 284 et s.). Le Code entre dans
des détails infinis sur la discussion préalable parle créancier des
diverses sortes de biens du débiteur (gij 287 à 296).

1073. — Le créancier a le droit de s'en prendre en première
ligne à la caution lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le

débiteur, ou qu'elle a expressément renoncé au bénéfice de
discussion, ou que le débiteur ne peut plus être poursuivi dans
le royaume, ou qu'une procédure de concours a été ouverte con-
tre lui; à charge, toutefois, dans ce dernier cas, de commencer
par prendre ses mesures pour obtenir de la masse ce qu'elle est

susceptible de lui ilonner (§ 297 à H()9).

1074. — La caution peut opposer au créancier toutes les ex-
ceptions compétant au débiteur et concernant la créance en elle-

même (i; 310), et, en outre, les exceptions découlant de la nullité

du cautionnement (§ 312).

1075. — La caution qui a garanti une obligation à terme
fixe a le droit , à l'échéance de ce terme , de contraindre le créan-
cier soit à poursuivre le débiteur, soit à la décharger {§ 316); si

elle n'en use pas, le seul fait que le créancier accorde un ater-

moiement au débiteur ne suffit pas pour la décharger (§ 317).
Lorsqu'il s'agit d'une obligation sans terme fixe, la caution reste

tenue aussi longtemps que le créancier peut rechercher le débi-
teur (§318); toutefois, elle peut contraindre le créancier ii ac-

tionner le débiteur ou à le décharger ilans les mêmes circons-
tances que celles où elle peut contraindre le débiteur à la déchar-
ger (§§ 319, 3.36 et s.). — 'V. infrà, n. 1083.,

1076. — La caution qui ne s'est engagée que pour un temps
déterminé, est déchargée si le créancier ne poursuit pas le débi-
teur au filus tard dans les trois jours après l'expiration de cr

temps ou interrompt les poursuites (§ 320).

1077. — Si le créancier commet une faute grossière dans la

poursuite du débiteur, le dommage qui en résulte demeure à sa

charge (§ 328)._

1078. — Si le créancier et le débiteur s'entendent entre eux
au préjudice de la caution, ils sont tenus tous deux de l'indem-
niser complètemenl (§ 329). Eu général, les arrangements faits

entre le créancier et le débiteur postérieurement au cautionne-
ment ne peuvent aggraver les obligations de la caution sans son
consentement (§ 330). D'autre pari , le créancier ne peut, di; son
propre chef et sans l'agrément de la caution, renoncer aux sûre-
tés accessoires qu'il a reçues du débiteur (§ 331); s'il le fait, il

perd tout recours contre la caution (§332).
1079. — Les droits et obligations rlécoulant du cautionnemeni

pour le créancier et la caution passent à leurs héritiers (§ 334).
1080. — La caution qui a payé est subrogée ipso facto à tous

les droits et prérogatives du créancier (§ 338). Si, par suite de

transaction ou de remise , elle a désintéressé le créancier au
moyen d'une somme inférieure au montant de l'obligation primi-
tive, elle ne peut réclamer du débiteur plus qu'elle n'a elfective-

ment payé que moyennant une cession expresse et volontaire île

la pari du créancier (§ 340).

1081. — Lorsque la caution est actionnée en première ligue

par le créancier, elle est tenue d'en avertir aussitôt le débiteur et

de se faire autoriser fiar lui par écrit à payer la dette; si elle ne
peut obtenir cette autorisation, elle doit se laisser poursuivre et

appeler en cause le débiteur. Le jugement rendu au profit du
créancier lui est opposable dans la mesure où le débiteur ne
s'acquitte pas intégralement. La caution qui paie de son chef et

sans l'autorisation du débiteur S'expose à ce que celui-ci fasse
valoir contre elle toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer
au créancier i§§ 342 à 330).

1082. — Le débiteur est tenu d'indemniser la caution de tous
les frais et débours, à l'exception de ceux qu'elle a occasionnés
|iar sa faute, et de lui bonifier l'intérêt légal de tout ce qu'elle a
déboursé en capital et accessoires (§§ 331 à 333).

1083. — Dès que la dette est échue, la caution peut action-
ner le débiteur en mainlevée du cautionnement; elle a le droit de
demander sa décharge ou des sûretés, même avant l'époque de
l'échéance, si le débiteur se conduit en prodigue, ou perd sa for-

tune de quelque autre fai;on, ou prend ses dispositions pour quit-

ter le royaume (§§ 336 à 338).

1084. — Lors(|u'il s'agit d'une dette d'une durée indétermi-
née et que le cautionnement est gratuit, la caution peut notifier

au bout d'un an au débiteur qu'elle entend être déchargée. §339);
le débiteur est tenu , dans ce cas, de la décharger dans le cours
de la deuxième année, sauf convention contraire (§ 360); toute-
fois, elle n'est libérée au regard du créancier qu'a partir du mo-
ment où le débiteur a constitué d'autres sûretés êipiivalentes

(§362).

1085. — La caution a le droit de stipuler un salaire (§ 363);
les parties sont libres d'en fixer le taux selon leurs convenances
(§ 364); mais, s'il s'agit d'une dette d'argent, ce taux ne doit

pas, en principe, excéder un pour cent par an du montant de la

somme garantie (§ 363), qu'il y ait une ou plusieurs cautions

(§ 366). Ce salaire est indépendant de l'intérêt légal auquel la

caution a droit pour ses avances ;§ 370).

1086. — En général, chaque cofidéjusseur est réputé lié pour
la toialilé de la dette (§ 373) et peut être recherché pour le tout

(§ 378).

1087. — Celui qui cautionne un iucapalile est considéré, par
rapport au créancier, comme caution principale §376) et, par
rapport aux cofidêjusseurs de l'incapable, comme un cofidéjus-
seur (§ 377).

1088. — L'arrière-cauliou {hiickbiiryv] est tenue de couvrir
la caution principale de tous les frais et dommages résultant du
cautionnement (§ 380); toutefois, la caution ne peut s'adresser à
l'arrière-caution rpie si elle n'a pas pu obtenir satisfaction du dé-
biteur (§ 381), et elle doit l'appeler en cause lorsqu'elle est ac-
tionnée par le créancier (§ 382).

1089. — L'arrière-caution qui a payé est subrogée à tous les

droits de la caution contre le débiteur "(§ 383).

1090. — Le cautionnement s'éteint par l'extinction de l'o-

bligalion principale (§ 383), et en général par toutes les causes
d'extinction des obligations (§ 388), notamment la prescription

(§391).

1091. — Toute remise accordée par le créancier au débiteur
profite à la caution (§ 386); mais si, la transaction n'étant pas
exécutée, l'obligation primitive rentre en vigueur, la caution est

de nouveau liée comme au début (§ 387).

1092. — La décharge accordée par le créancier à la caution
profite également au certificateur de caution (§ 389).

1093. — Mais la décharge accordée à l'un des cofidêjusseurs
ne modifie en rien les droits et obligations des autres, tant par
rapport à celui-ci qu'enire eux (§ 390).

1094. — Lorsque la caution s'est obligée solidairement ou a
renoncé au bénéfice de discussion, elle ne peut se prévaloir de la

prescription accomplie en faveur du délnteur personnellement
(§302). D'autre part, le cautionnement ne se prescril ]ias tant

ipie l'obligation principale subsiste (§ 394).

1095. — En cas d'ouverture d'une procédure de concours
contre la caution, le créancier est tenu de notifier au juge ses

droits même purement éventuels, sous peine d'être privé de toute

prétention sur la m'asse (§g 39.5, 396).
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1096. — I-e cautionnement est rëglemenlé en Russie, d'une

pari,, dans les lois civiles de l'empire (Svûd, t. 10, l'^ part.,

art. looo et s.;, d'autre part, par le Code des provinces baltiques,

art. 430.T et s. la lettre S renvoie aux lois civiles de l'empire,

les lettres C. B. au Code baltique). — V., sur l'ensemble de la

matière, Ernest Lehr, EU'mrnts di' droit civil russe, t. 2, n. 1365

et s.

1097. — Toute personne capable de contracter peut s'en-

gafrer comme caution (.S'., art. 155"); C. B., art. 4506).

1098. — Mais, en matière de lettres de change, pour que

le cautionnement lie, conformément- au droit de change, la per-

sonne qui l'a souscrit, il faut qu'elle soit capable, non seule-

ment d'après les règles générales, mais encore d'après les prin-

cipes spéciaux dudit droit; si elle ne l'est pas, son engagement
peut valoir conformément au droit commun, mais il est nul par

rapport au droit de change. — Arrêt du dép. civil de Cassation,

1870, n. 1846.

1099. — Dans les provinces baltiques, les femmes ne peu-

vent s'engager comme cautions que si elles déclarent expressé-

ment connaître toutes les conséquences juridiques de cet enga-

gement et renoncer aux droits dont elles pourraient se prévaloir

à cet égard (C. B., 4506).

1100. — Le cautionnement peut être donné pour la somme
entière ou seulement pour une partie; s'il n'a pas été expressé-

ment limité à une partie, il est réputé avoir été donné pour le

tout (S., 1556).

1101. — En Courlande, sauf réserve expresse, le caution-

nement s'applique tout à la fois au principal de la dette et à

ses accessoires, y compris les intérêts même moratoires, les

frais et les dommages-intérêts; en Esthonie et en Livonie, il ne

s'étend pas, à moins d'une convention expresse, aux frais et

aux dommages-intérêts (C. B., 4512, 4513).

1102. — Le cautionnement peut garantir l'exécution de

n'importe quel contrat : emprunt, échange, traité avec la cou-

ronne, louage de services, etc. — Dép. civil de Cass., 1869,

n. 504.

1103.— Mais il a toujours et nécessairement le caratère d'un

engagement accessoire se rattachant à un contrat antérieur va-

lable (C. B., 4507) ; si ce dernier contrat est annulé pour cause

d'incapacité de celui qui l'a souscrit, le cautionnement devient

également caduc; car, en principe, la caution répond de l'exé-

cution du contrat principal, mais non de sa validité. — Dép.

civil de Cass., 1873, n. 595; 1874, n. 2; 1878, n. 66.

1104. — Rien ne s'oppose, toutefois, à ce que la caution

s'engage également pour le cas de non-validité du contrat prin-

cipal. — Dép. civil de Cass., 1869, n. 504.

1105. — De ce que le cautionnement forme l'accessoire d'un

autre contrat déterminé, il résulte que, en cas de novation , il

ne garantit pas de plein droit l'obligation nouvelle. — Dép.

civil de Cass., 1869, n. 522.

1106. — Le cautionnement peut être donné soit lors de la

conclusion du contrat principal, soit après coup, li'it-ce après le

décès du débiteur; mais il ne peut l'être postérieurement à l'é-

poque où ce contrat aurait dû être exécuté : la personne qui

s'engagerait ta cette époque tardive le ferait, en réalité, non

comme caution , mais comme débiteur principal. — Même dép.,

1870, n. 648; 1876, n. 69.

1107. — La loi russe distingue deux sortes de cautionne-

ments : le cautionnement simple c seulement pour le paiement

de la somme » et ce qu'elle nomme le cautionnement « pour le

paiement k l'échéance », correspondant à ce que nous appelons

en France, cautionnement solidaire (S., 1557).

1108. — Du reste, ces deux modes ne s'excluent pas : une

personne peut s'engager simultanément comme caution simple

et comme caution solidaire; dans ce cas, elle est réputée liée

solidairement si le créancier la poursuit dans le mois de l'é-

chéance , et caution simple si le créancier laisse passer ce

délai(.S.,1358,1560). — Dép. civil de Cass., 1870, n. 1846; 1871,

n. 386.

1109. — La caution solidaire peut être poursuivie par le

créancier avant le débiteur et alors que l'insolvabilité du débi-

teur n'est pas encore constatée ; la caution simple, au contraire,

n'est tenue qu'en cas de décès ou d'insolvabilité du débiteur.

— Dép. civ. de Cass., 1870, n. 1147; 1871, n. 1139.

1110. — L'étendue de l'engagement contracté doit être net-

tement déterminé dans l'acte, sans préjudice du droit pour les

tribunaux de la préciser d'après les circonstances de l'affaire si

les termes employés laissent une place au doute. — Dép. civ.

de Cass., 1876, n. 262; 1877, n. 82.

1111. — En cas de cautionnement simple, la caution, comme
les Schfif/losbi'irrien du droit allemand, n'est tenue qu'autant

que, le débiteur ayant été déclaré insolvable et tous ses biens

ayant été réalisés à la requête du créancier, celui-ci n'est pas
intégralement désintéressé. On observe les règles suivantes :

1" à l'échéance de la dette cautionnée, le créancier non payé
par le débiteur informe la caution de ce fait et la met en de-

meure de déclarer si elle est disposée à acquitter la dette au
lieu et place du débiteur; en cas de réponse affirmative, le

créancier a le droit de frapper de saisie les biens de la caution

pour garantie de son recours contre elle si effectivement le dé-

biteur se trouve insolvable; ce recours peut s'exercer non seu-

lement pour le principal de la dette, mais encore pour les dom-
mages-intérêts et les frais dus au créancier à raison des pour-

suites qu'il s'est vu forcé d'intenter S., 1558).

1112. — 2» A l'échéance fixée par le contrat primitif, la

caution peut, si elle le juge convenable, payer le créancier et

recourir ensuite contre le débiteur, en concours avec ses autres

créanciers de rang égal {Même art.).

1113. — 3° La caution qui a ainsi payé a le droit de récla-

mer du débiteur, outre la somme par elle versée, les intérêts à

compter du jour du paiement et une indemnité pour le préju-

dice qu'elle a éprouvé unième art.).

1114. — 4" Si le créancier accorde un sursis au débiteur

sans l'agrément de la caution ou, en dehors de ce cas, s'il laisse

passer six mois sans la poursuivre, elle est déchargée (Même
art.). — Dép. civil de Cass , 1878, n. 161.

1115. — 3° Les cofidéjusseurs sont tenus directement pour
leur part et portion et subsidiairement pour la part de celui

d'entre eux qui serait insolvable (Même art. 13.58).

1116. — La condition fondamentale de toute action dirigée

par le créancier contre la caution simple est que le débiteur ait

été déclaré insolvable; et elle ne peut être recherchée que jus-

qu'à concurrence de ce qui reste dû au créancier après que
tous les biens du débiteur ont été réalisés et répartis entre les

avants-droit. — Dép. civil de Cass., 1870, n. 1776; 1875, n.

1.52; 1884, n. 38.

1117. — 11 n'y a d'exception à la règle qui exige une décla-

ration préalable d'insolvabilité du débiteur que si le montant
delà dette ne dépasse pas quinze cents roubles; dans ce cas,

la déclaration d'insolvabilité ne peut avoir lieu, et la caution

peut être recherchée du moment qu'il est établi en fait que le

débiteur est insolvable.

1118. — Les règles du Code baltique, empruntées les unes

au droit romain, les autres aux usages locaux, ne sont pas

absolument identiques à celles qui viennent d'être résumées;

elles se rapprochent davantage des articles correspondants du

Code français. Mais nous ne pensons pas qu'il y ait intérêt à

indiquer ici en détail cette législation purement provinciale. On
la trouvera, en allemand, dans le Code baltique, aux art. 4517

et s. — V. aussi Ernest Lehr, op. cit.

1119. — Dans les gouvernements de Tchernigof et de Pol-

tava , en vertu d'anciennes dispositions du statut lithuanien

i

confirmées en 1842 parle Conseil de l'empire, la caution, même
!
en l'absence d'une déclaration d'insolvabilité du débiteur, ne

jouit pas du bénéfice de discussion si, dans l'acte, elle s'est

]

engagée à payer en cas de non-exécution de l'obligation prin-

cipale à l'échéance; mais elle est pleinement subrogée aux droits

du créancier qu'elle a payé (S., 1359).

1120. — En cas de cautionnement solidaire, la caution est

tenue du principal et des intérêts échus, comme le débiteur lui-

même et du moment qu'il ne paie pas à l'échéance; mais elle

ne l'est qu'à la condition d'être recherchée dans le mois de

l'échéance, devant le tribunal compétent; si l'action n'est pas

intentée dans ce délai, la caution est déchargée (S., 1360).

1121. — Toute caution, simple ou solidaire, qui paie au lieu

et place du débiteur, est subrogée aux droits du créancier contre

ce dernier et admise, en cas de liquidation judiciaire ou de fail-

lite, à les faire valoir sur le même pied que tous autres créan-

ciers ordinaires {S., 1561). Le Code baltique ajoute expressément

(art. 43311 que la caution a le droit de refuser le paiement tant

que la suorogation n'a pas eu lieu.

1122. — En règle générale, le cautionnement se donne, en

I
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Russie, sous la forme d'un engagement apposé et signé par la

caution au pied même du titre de créance; cet engagement doit

spécifier la somme pour laquelle il est consenti et le caractère,

— simple ou solidaire, — de la garantie que la caution entend

y donner. Si elle ne sait pas signer, une personne investie de

sa confiance signe pour elle; mais le notaire, avant de donner
(i l'acte le caractère authentique, doit s'assurer de l'identité de

cette personne [S-, i'Jd'Z).

1123. — Le cautionnement donné par un illettré n'est pas

valable lorsqu'il n'a pas été dûment authentiqué. — Dép. civ.

de Cass., 1870, n. 1242.

1124. — Quand, par exception , le cautionnemeni, au lien

d'être donné sur l'acte même, l'est par acte séparé, il est indis-

pensable que mention en soit faite sur le titre primitif. — Dép.
civ. de Cass., 1874, n. 2.

1125. — Dans les provinces baltiques, le cautionnement
peut être donné de vive voix ou par écrit, en justice ou extra-

judiciairement, pourvu qu'il résulte d'une déclaration expresse

ou d'actes non douteux (C. B., 4.Ï08).

1126.— Le Code russe ne contient pas de dispositions spé-

ciales sur les modes d'extinction du cautionnement. Le Code
baltique énumère, aux art. 4343 et s., les causes ordinaires :

extinction de l'obligation principale, prescription de celte obli-

gation, contusion en une même personne des qualités de créan-

cier et de débiteur, etc.

^ 10. Saxe royale.

1127. — L'erreur de la caution sur la personne du débiteur

entraine la nullité du cautionnement; il n'en est pas ainsi de

l'erreur sur la personne du créancier, hormis le cas où la cau-

tion ne consentait à s'obliger que dans l'intérêt d'un créancier

déterminé (C. civ. saxon, art. 14o3).

1128. — Le cautionnement présuppose une obligation prin-

cipale ; mais elle peut être simplement éventuelle, conditionnelle

ou indéterminée. Celui qui cautionne sciemment une dette pres-

crite est même alors tenu comme caution (art. 1434).

1129. — Le cautionnement contracté pour une somme plus

élevée ou sous des conditions plus rigoureuses que l'obligation

principale ne vaut comme tel que jusqu'à concurrence du mon-
tant de ladite obligation. Si la caution a promis un autre objet

que le débiteur principal, il n'y a cautionnement qu'autant que
cet objet a la même valeur (|ue celui de l'obligation primitive.

Dans la mesure où le cautionnement va au delà de l'obligation

principale, il esta considérer comme une obligation indépen-
dante (art. 1433).

1130. — Hormis le cas de l'art. 1439 (infrà, u. 1 1.33), la cau-
tion qui s'est obligée sans réserve répond de l'accomplissement
de l'obligation dans les mêmes termes qu'aurait à le faire le

débiteur. Elle est tenue, notamment, des modifications ou ag-
gravations résultant de la faute de ce débiteur, par exemple,
des intérêts légaux ou moratoires, des dommages et des frais

occasionnés par l'action en recouvrement de la créance primi-

tive (art. 1436).

1131. — Elle est tenue aussi des obligations accessoires du
débiteur, notamment de l'intérêt stipulé, de la peine conven-
tionnelle et du délit, si elle avait connaissance de ces obliga-

tions au moment où elle s'est engagée, ou si elle s'est engagée
sans aucune réserve pour l'ensemble de la dette (art. 1437).

1132. — Les cofidéjusseurs d'une même dette sont solidaires

(art. 1438).

1133. — La caution jouit des exceptions compétant au dé-

biteur, hormis le cas où elle a précisément entendu garantir le

créancier contre ces exceptions ou s'est engagée en vue de faire

un simple acte de libéralité (in der Absicht zu schenken^. Si, au
moment de s'obliger, elle savait que la dette n'existait pas ou
était éteinte, elle ne peut se prévaloir ultérieurement de ces

circonstances (art. 1439).

1134. —• La caution n'est pas liée par la renonciation flu

débiteur à des exceptions ou par une reconnaissance de dette,

postérieures à son propre engagement (art. 1460).

1135. — Lorsque la dette est échue, le créancier peut s'en

prendre à la caution; mais celle-ci peut exiger qu'il commence
par discuter le débiteur (art. 1461).

"

1136. — Elle perd ce droit si elle y a renoncé, ou s'est en-
gagée solidairement avec le débiteur, ou a promis de payer
elle-même à telle date et dans tel lieu ; uu encore si la résidence

du débiteur est inconnue, ou s'il réside hors du territoire alle-

mand [der deutsclien Bundesstaaten ; on sait que le Code est de
1863); si, au moment où elle s'est engagée, la dette n'existait

pas ou était éteinte, sans que ce fait annulât le cautiounemenl
;

enfin, si le débiteur est en faillite ou insolvable (art. 14(1J1.

1137. — La caution qui ne s'est engagée à couvrir le créan-

cier que de ce qu'il aura effectivement perdu ISchailloshnrrje],

jouit du bénéfice de discussion même lorsque la résidence du
débiteur est inconnue, qu'il demeure hors d'.AIIemagne, ou qu'il

est en faillite (art. 1463).

1138. — Le cautionnement s'éteint par toutes les causes
d'extinction de la clette qui enlèvent au créancier son droit d'ac-

tion (Aiisprudt), hormis le cas où la dette s'éteint par la faute

delà caution sans que le créancier soit désintéressé (art. 1464).

1139. — Si le cautionnement garantit au créancier des
avantages que n'emportait pas l'obligation principale, il ne s'é-

teint pas par la confusion qui s'opère, par suitp d'héritage,

entre la caution et le débiteur (art. 1463).

1140. — Le cautionnement s'éteint au cas et dans la mesure

j

où le créancier a à se reprocher d'avoir privé la caution du béné-
' fice de discussion ou de son recours contre le débiteur, notam-
ment de l'avoir empêchée d'être désintéressée par ce dernier, ou
d'avoir accordé au débiteur une prorogation de terme dans des

! conilitions où il y avait lieu de prévoir qu'il deviendrait insol-

vable (art. 1466).

1141. — Si la caution ne s'est engagée que pour un temps
déterminé, ou s'il y a lieu de le présumer parce que l'obligation

principale est elle-même limitée à un certain espace de temps,
le cautionnement s'éteint à l'expiration de ce temps, à moins
que, dans les trente jours qui suivent, le créancier n'ait intro-

duit une action en justice contre le débiteur ou contre la cau-

tion et ensuite ne laisse pas interrompre la procédure pendant
plus de trois mois (art. 1467).

1142. — La caution peut contraindre le créancier à action-

ner le débiteur quand, faute par lui de le faire, elle risque de
perdre ses propres moyens de défense (art. 1468).

1143. — Si le caulionnement porte sur une créance qui de-

vait, en outre, être garantie par une hypothèque, la caution a

le droit de demander l'inscription de cette hypothèque au cas

où le créancier négligerait de le faire (art. 1469).

1144. — La caution qui s'est engagée à la requêti^ du débi-

teur peut, même avant d'avoir payé, lui demander de la déchar-
ger, lorsqu'il tarde à s'exécuter ou devient insolvable avant l'é-

chéance, ou que la caution a été condamnée à désintéresser le

créancier (art. 1470).

1145. — Après avoir désintéressé le créancier, la caution a

le droit de réclamer du débiteur, lorsqu'elle est intervenue à sa

requête, le remboursement de tout ce qu'elle a payé, confor-

mément aux règles du Mandat. Si elle avait connaissance d'ex-

ceptions compétant au débiteur contre le créancier et a négligé

de les faire valoir, elle perd son recours contre le débiteur en
tant que, par lesdites exceptions, il pouvait s'affranchir du
paiement (art. 1471).

1146. — Lorsque la caution est intervenue à la requête du
débiteur et a payé la dette une seconde fois, faute d'avoir été

avertie que le débiteur l'avait déjà acquittée lui-même, elle

conserve son recours contre lui , à charge rie lui céder ses droits

en répétition de l'indu contre le créancier (art. 1472).

1147. — Lorsque la caution est intervenue à la requête du
débiteur et que celui-ci paie une seconde fois, faute d'avoir été

averti du jiaiement déjà effectué par elle, la caution n'a d'autre

droit que de réclamer du débiteur la cession de son action en ré-

pétition contre le créancier (art. 1473).

1148. — Si la caution a agi sans mandat, mais n'est inter-

venue ni malgré la défense du débiteur, ni avec l'intention de
faire un acte de libéralité, et qu'elle n'ait rien omis au préjudice

dudit débiteur, elle peut réclamer le remboursement do ses avances
conformément aux règles de la Gestion il'affaires (art. 1474).

1149. — La caution peut, même sans avoir désintéressé le

créancier, réclamer du débiteur l'objet do la dette lorsqu'un tiers,

en vue de faire une libéralité à la caïuion, désintéresse le créan-

cier on que le créancier fiit don de la créance à la caution (art.

1473).

1150. — Lorsipi'une personne donne a une autn^ un mandat
on vertu duquel le mandataire doit, sous son nom et à son compte,
mais aux risques du mandant, conclure un contrat avec un tiers

ou accorder un atermoiement à un débiteur, le mandant rèjjond
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comme caution de la dette du liers, eu tant qu'elle a pris nais-

sance ou a été ajournée dans les termes prévus par le mandat
(art. 14-6).

1151. — Le mandant ne peut faire valoir les exceptions que
le tiers tirerait de sa propre incapacité de contracter (art. 1477).

1152. — L'obligation du mandant cesse si le mandataire, sans

y ctre e.xpressément autorisé, accorde au débiteur un atermoie-

ment (art. 1478).

1153. — Le mandant, après avoir désintéressé le mandataire,

peut exiger de lui la cession de ses droits contre le tiers débi-

teur (art. 1479).

§11. SnÈuE.

1154. — Le Code suédois de 1734 {Swerities Rikes-Lug),

contient sur le cautionnement les dispositions suivantes, dans le

titre Du commerce (Handels Batk), cliap. 10, §§8 et s.

1155. — Celui qui a cautionné la dette d'autrui est tenu de

payer ce que le débiteur n'est pas en mesure de payer lui-même

(!5 8). C'est l'espèce de caution que les Codes allemands appellent

Schadlosbùrge. — V. suprà, n. 1137.

1156. — Si le débiteur se cache à l'époque de l'échéance, ou
a quitté le royaume sans qu'il reste rien à prendre de son avoir,

le représentant du roi {Konumjens Befalningshaficande) doit fixer

à la caution le jour où elle aura à payer (Même §).

1157. — Lorsque la caution a assumé la dette d'autrui, en

la faisant sienne, et promis de la payer à telle dale ou dans tel

lieu, et qu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur, le

créancier est libre de s'en tenir à la caution ou au débiteur (§ 0).

1158. — En cas de mort du débiteur, ses héritiers sont tenus

jusqu'à concurrence du montant de la succession , et la caution

pour le surplus. Si la caution meurt et que son engagement soit

encore en vigueur, le créancier doit réclamer immédiatement du
débiteur une nouvelle caution; s'il l'obtient, les héritiers de la

précédente sont déchargés; s'il ne l'obtient pas, il est tenu de

demander immédiatement au débiteur le remboursement de la

dette et, sur l'hérédité de la caution, ce qui manquerait (§ 10).

1159. — S'il y a plusieurs cofîdéjusseurs solidaires, le créan-

cier peut s'en tenir, pour l'ensemble de la dette, à celui que bon

lui semble. S'il n'y a point de solidarité entre eux , chacun n'est

tenu que pour sa part et portion (§ 11).

1160. — Celui qui s'est porté caution non pour une dette

mais pour une personne est tenu d'amener le débiteur, et, s'il y
réussit, il est libéré; sinon, il est obligé de payer la dette (§ 12).

1161. — Un mineur (omyndig) ne peut se porter caution; la

femme mariée ne le peut qu'avec l'autorisation de son mari. Les
veuves sont libres de cautionner sur leur bien (S 13).

§ 12. Suisse.

1162. — Le cautionnement est régi par le titre 20, C. l'éd.

des obligations (art. 480 et s.).

1163. — Toute personne capable de s'obliger par contrat

peut se rendre caution (art. 490).

1164. — Le contrat de cautionnement, pour être valable,

doit être fait en la forme écrite (art. 491).

1165. — Le cautionnement ne peut porter que sur une obli-

gation valable ; mais elle peut être simplement future ou condi-

tionnelle. Un contrat entaché d'erreur ou d'incapacité peut être

cautionné si la caution connaissait le vice (art. 492).

1166. — Le paiement ne peut être exigé de la caution sim-

ple que si le débiteur principal est en faillite, si les poursuites

exercées contre lui sont demeurées infructueuses sans la faute

du créancier, ou si le débiteur ne peut plus être actionné eu

Suisse. Toutefois, cette règle né s'applique pas aux cas où la

caution connaissait, en s'engageant, les laits d'erreur ou d'in-

capacité qui empêchaient de rechercher le débiteur principal

^art. 493).

1167. — Lorsque le créancier a obtenu, avant le caution-

nement ou en même temps, une hypothèque ou un gage, la

caution simple peut exiger qu'il se paie d'abord sur les choses

données en garantie, à moins que le débiteur principal ne soit

en faillite ou que l'hypothèque ou le gage ne puisse être réalisé

sans faillite (art. 494).

1168. — La caution qui s'oblige avec le débiteur principal

comme caution solidaire ou codébiteur solidaire peut être pour-

suivie avant que le créancier n'ait recherché le débiteur princi-

pal ou réalisé l'hypothèque ou le gage (art. 49o).

1169. — Les cofîdéjusseurs d'une dette divisible sont tenus
comme cautions simples pour leur part, et comme certificateurs

de caution pour les parts des autres. S'ils se sont engagés soli-

dairement, chacun peut être poursuivi pour le tout sauf son re-

cours contre les autres pour leurs parts et portions (art. 496).

1170. — Le certihcateur de caution , ou caution de la cau-
tion, garantit à l'égard du créancier l'engagement de la cau-
tion, tout comme la caution garantit celui du débiteur principal

(art. 497).

1171. — L'arrière-caution est garante envers la caution qui

a payé du recours qui appartient à celle-ci contre le débiteur
principal (art. 498).

1172. — La caution est tenue du montant de la dette prin-

cipale, ainsi que des suites légales de la faute ou de la de-
meure du débiteur. Elle ne doit les frais des poursuites ou
actions dirigées contre le débiteur principal que si elle a été

mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant

le créancier. Lorsqu'il y a des intérêts stipule's, la caution ré-

pond , sauf convention contraire, des intérêts courants et des
intérêts échus d'une année (art. 499).

1173. — Elle ne peut être contrainte à payer avant le terme
fixé pour le paiement de la dette principale , encore que l'é-

chéance en fût avancée par suite de la faillite du débiteur. Si la

dette principale n'est exigible que moyennant un avertissement
préalable, cet avertissement doit aussi être donné à la caution

(art. 500).

1174. — La caution est libérée par l'extinction de la dette

principale (art. SOI). Quand elle s'est engagée pour un temps
déterminé, elle est libérée si le créancier ne commence pas les

poursuites dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de
ce temps et s'il ne les continue pas sans interruption notable

(art 502).

1175. — Quand le cautionnement a été donné pour un
temps indéterminé, la caution peut, à l'échéance de la dette

principale , exiger du créancier qu'il commence les poursuites

dans le délai de quatre semaines et les continue sans interrup-

tion., S'il s'agit d'une dette dont l'échéance soit déterminée par

l'avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après

qu'elle s'est engagée envers le créancier, d'exiger de lui qu'il

donne cet avertissement et que, l'échéance arrivée, il com-
mence les poursuites comme il est dit ci-dessus; si le créancier

ne donne pas suite à cette sommation, la caution est libérée

(art. 503).

1176. — La caution qui a payé est subrogée aux droits du
créancier jusqu'à concurrence de ce qu'elle lui a payé, sans
préjudice des actions et exceptions dérivant des relations de

droit qui peuvent exister entre la caution et le débiteur princi-

pal (art. 304).

1177. ^ Hormis le cas oi'i la caution a garanti en pleine con-

naissance de cause une obligation entachée d'un vice, elle a le

droit et le devoir d'opposer au créancier toutes les exceptions

compélant au débiteur principal; si elle néglige de le faire, elle

est déchue de son recours, en tant que ces exceptions l'au-

raient dispensée de payer, à moins de prouver qu'elle les igno-

rait sans qu'il y eût faute de sa part (art. 505).

1178. — La caution perd également son recours si , faute

par elle d'informer le débiteur du paiement qu'elle a effectué,

celui-ci a payé une seconde fois. Elle peut seulement actionner

le créancier en restitution de ce dont il s'est illégitimement en-

richi (art. 506).

1179. — Le créancier doit subroger la caution qui le paie dans

tous ses droits, privilèges et hypothèques (art. 507). 11 ne peut,

sans engager sa responsabilité envers elle, ni diminuer les sû-

retés obtenues par lui avant ou depuis la conclusion du cau-

tionnement, ni se dessaisir des moyens de preuve qui sont à sa

disposition (art. 508).

1180. — Dès que la dette est échue, la caution peut con-

traindre en tout temps le créancier d'en accepter le paiement

ou de renoncer au cautionnement. Si le créancier n'accepte pas

le paiement ou refuse de lui transférer les sûretés dont il jouit,

la caution en est déchargée de plein droit (art. 509).

1181. — Si le débiteur tombe en faillite , le créancier est

tenu de produire sa créance dans la faillite, sans préjudice de

son recours contre la caution, conformément aux art. 493 et 500.

Il doit, de plus, informer aussitôt de la faillite la caution, sous

peine de perdre son recours contre elle jusqu'à concurrence du

préjudice résultant pour elle de cette négligence (art. 510).
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1182. — La caution peuL exiger des sûretés du débiteur

principal : i" lorsqu'il contrevient à ses engagements envers

elle, notamment à l'obligation de la décharger dans un délai

donné; 2» lorsqu'il est en demeure; 3" lorsque, soit à raison

des pertes qu'il a subies dans sa lortune, soit par suite d'une

faute par lui commise, la caution court des risques sensible-

ment plus considérables qu'au moment où elle s'était engagée
(art. oll).

CAUTIONNEMENT COMMERCIAL. — V. A<;te de

cnuMEiict;. — Aval. — C.MïhiN.NEME.NT. — Commerçant. —
CoMl'ÉTE.NCE.

CAUTIONNEMENT DE TITULAIRES <>v COMP-
TABLES.

Législation.

Décr. )6 août" 1790 [sur l'onjunisatiùn judiciaire), tit. 9, art.

3 et 5; — Décr. 6 oct. 1791 (sur lu nouvelle organisation du no-

tariat et sur le remboursement des offices de notaires) , sect. 2,

art. 16 à 19; — L. 22 frim. an VII {sur l'enregistrement], art. 69,

i;i 2; — L. 21 vent, an VII {relative d l'organisation de la con-

servation des hypothèques), art. 3, H ;
— L. 7 vent, an VIII [sur

le cautionnement à fournir par plusieurs rt'yissrurs, employés, et

ixir les notaires); — L. 27 vent, an VIII sur l'organisation des

tribunaux), art. 97; — Arr. 18 prair. an VIII [relatif au recou-

vrement des cautionnements à fournir par les greffiers, avoui's

et huissiers); — L. 27 vent, an IX [portant dtabiissement de
quatre-vingts commissaires-priseurs-vendeurs de meubles à Pa-
ris), art. 10 et 1 1 ;

— L. 28 vent, an IX .relative à l'tHablisse-

ment des bourses de commerce), art. 9 et 10; — Arr. 29 germ.
an IX (relatif à la désignation des villes où devront être établies

des bourses de commerce, à l'organisation et à la police de ces

bourses , art. H et 12; — L. 28 tlor. an X [relative aux justices

de paix), art. 3; — Arr. 27 prair. an X [concernant les bourses

de commerce, les obligations et les droits des agents de change et

courtiers), art. 17; •— Arr. 4 pluv. an XI iqui autorise l'établis-

sement des receveurs particuliers dans les villes et communes dont
les rôles s'élèvent au-dessus de iS,000 /'/•.), art. 2; — L. 2b
vent, an XI [contenant organisation du notariat), art. 33 et 34;
— L. 25 niv. an XIII [contenant des mesures relatives au rem-
boursement des cautionnements fournis par les agents de change,

courtiers de commerce, etc.); — L. 2 vent, an XÏII [relative aux
finances de l'an Xllli, tit. 7; — L. 6 vent, an XIII [addition-

nelle à celle du 2,3 niv. an XIII, relative aux cautionnements);
— Décr. 18 sept. 1806 (.sur le mode de remboursement des cau-
tionnements des titulaires décédés ou interdits); — Décr. 14 mars
1808 [concernant les gardes du commerce), art. îi ;

— Décr. 28
août 1808 [qui prescrit des formalités pour l'acquisition d'un
privilège de la part des préteurs de fonds pour cautionnement);
— Décr. 24 mars 1809 [qui prescrit une nouvelle formalité a

remplir par les commissaires-priseurs et les huissiers qui réchi-

inent le remboursement de leur cautionnement); — Décr. 22 déc.

1812 [relatif aux déclarations à faire par les titulaires de cau-

tionnements en faveur de leurs bailleurs de fonds , pour leur

faire acquérir le privilège du second ordre); — L. 28 avr. 1816
[sur les finances), art. 88, 96; — Ord. 8 mai ISiô [qui transfère

au Trésor royal l'administration des cautionnements précédem-
ment attribuée à l'ancienne caisse d'amortissement); — Ord. U
juin 1816 [portant que l'élévation de Sa i p. 0/0 du taux des

intérêts des cautionnements qu'une classe de comptables avait

précédemment la faculté de remplacer en immeubles ou en rentes,

aura Heu à dater du 3 mai, jour de la publication de la loi du
28 avr. 1816); — Ord. 9 oct. 1816 [sur l'application à faire à

deux classes d'officiers de l'ordre judiciaire des dispositions de

la loi du 28 avr. ISIS, concernant la fixation des suppléments
de cautionnements); — Ord. 10 sept. 1817 [qui réunit sous la

dénomination d'ordre des avocats aux conseils du roi et à la Cour
de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des

avocats à la Cour de cassation ; fixe irrévocablement le nombre
des titulaires et contient des dispositions pour la discipline inté-

rieure de l'ordre), art. 6; — Ord. 9 janv. 1818 [relative auxjus^
tificalions à faire par les commissaires-priseurs pour obtenir le

remboursement de leurs cautionnements); — Ord. 9 janv. 1818
[portant fixation des cautionnements des agents de change et

courtiers); —• Ord. 22 août 1821 {relative au remboursement des

cautionnements des commissaires-priseurs et des huissiers) ;
—

RÉPERTOiKE. — Tome IX.

Ord. 22 mai 1823 [concernant le remboursement des cautionne-
ments des comptables des finances); — Ord. 20 juin 182.'j [qui
détermine les bases des cautionn'^ments en rentes fournis au Tré-
sor royal); — Ord. 29 avr. 1831 qui confie à îles bureuux de
bienfaisance le service des secours à domicile dans la ville de
Paris), art. 7; — Ord. 3 nov. 1831 [sur le mont-de-piété de
Paris), art. 4; — L. 24 avr. 1833 [relative aux formes et au con-
trôle des récépissés et autres titres qui engagent le Trésor public,
art. 3; — Ord. 4 mars 1833 [relative aux cautionnements, dépiits

et consignations dans les possessions fran^aisa du nord, de l'A-
frique); — Ord. 23 juin 1833 [relative aux cautionnements des
préposés des administrations financières) ;

— L. 9 juill. 1836 [por-
tant règlement définitif du budget de l'exercice 1833), art. 16;— Ord. 28 févr. 1838 (;)or(an{ organisation du corps des officiers

d'administration : hôpitaux, subsistances militaires, habillement
et campement), art. 33; — Ord. 13 mai 1838 [concernant les

traites tirées sur le Trésor public pour l'acquittement des dé-
penses de la marine , faites dans les colonies et dans les ports
étrangers^ art. 9; — Ord. 31 mai 1838 [portant règlement gé-

néral sur la comptabilité publique), art. 242 à 246; — Ord. 24
août 1841 relative au paiement du capital et des intérêts des
cautionnements); — L. 4 août 1844 [portant fixation du budget
des dépenses de l'exercice I8io), art. 7; — L. 8 août 1847 {por-
tant fixation du budget des dépenses de l'exercice I8i8), art. 13

et 14; — Décr. 13 août 1849 [relatif au cautionnement de l'agent

comptable de l'Imprimerie nationale); — Décr. 13 oct. 1849 {re-

latif aux cautionnements des agents comptables ressortissant au
ministère de l'Agriculture et du Commerce); — E)écr. 31 oct.

1849 [relatif aux cautionnements des agents comptables ressor-

tissant au département de l'Instruction publique); — Décr. 17

déc. 1849 [relatif aux cautionnements des comptables ressortis-

sant au département de la guerre); — Décr. 6 juin 1830 [rebitif

aux cautionnements des receveurs d'hospices et autres établisse-

ments de bienfaisance); — Décr. 31 oct. 1830 [relatif aux cau-
tionnements de divers agents comptables et non comptables res-

sortissant au ministère des Finances); — Décr. 8 mars 1834 [qui

fixe les cautionnements des agents comptables des timbres-poste

à l'administration des monnaies et à l'administration des postes);

— Décr. 17 oct. 1860 [relatif au cautionnement des agents des

divers services financiers de l'Etat et des communes dans les dé-

partements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Mari-
times); — Décr. 20 mars 1861 [portant prorogation des délais

déterminés par les art. I et 3 du Décr. 17 oct. 1860 relatif au-c

cautionnements des agents financiers qui étaient en fonctions dans
la Sauoie et l'arrondi'isement de Nice au moment de l'annexion)

;— Décr. 10 sept. 1861 [relatif aux cautionnements des agents y
désignés de la direction générale des tabacs nommés à des em-
plois de création nouvelle]; — Décr. 31 mai 1862 [portant règle-

ment sur la comptabilité publique , art. 202, 286, 292; — Décr.

l""' oct. 1862 (concernant les agents de change), art. 4 et 3 ;
—

Décr. 19 mars 1864 [qui fixe les cautionnements des directeurs

des postes duns les départements); — L. 8 juin 1864 [portant

fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exer-

cice 186.7), art. 25, 31 ;
— Décr. l'^'' août 1864 [portant que les

préfets pourront, sur la demande des directeurs des caisses d'é-

pargne, autoriser la conversion en rentes sur l'Etat du caution-

nement des cais.ners de ces établissements versé en numéraire a

la Caisse des dépôts et consignations); — Décr. 11 août 1864

[portant règlement d'administration publique pour l'exécution

des art. 26 et s. de la loi du 8 juin 1861, relatifs aux cau-

tionnements des conservateurs des hypothèques); — L. 31 juill.

1867 [portant fixation du budget général de l'exercice 1868),
art. 28; — Décr. 16 sept. 1867 [relatif au iautionnement des

trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des

finances); — Décr. 26 déc. 1868 [qui fi.ve les cautionnements des

receveurs des postes dans les départements et en .Algérie); — L.

16 sept. 1811 [de finances île l'exercice 1871), art. 29; — Décr.

31 janv. 1872 [relatif à l'affectation des rentes sur l'Etat aux
cautionnements des comptables); — L. 28 févr. 1872 [concernant

les droits d'enregistrement), art. 1, n. 9; — L. 22 mars 1873

[relative aux cautionnements fournis par les conservateurs des

hypothèques en rentes sur l'Etat); — Décr. 4 sept. 1874 relatif

aux cautionnements îles c,om}itabies du département de la guerre);

— Décr. 13 déc. 1877 [relatif aux oppositions et significations

d'actes concernant les cautionnements des chanceliers diploma-

tiques et consulaires et vice-consuls); — Décr. 13 sept. 1879 [qui

fixe les cautionnements des receveurs des postes et des téMgra-

85
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phes); — Décr. l"avr: 1879 (relatif à l'affectation des caution-

nements des proposés des chemins de fer de l'Etat et à l'inscription

de ces cautionnements); — Décr. 31 janv. 1881 [cjui fixe le cau-

tionnement du rjurde-marjasin des fournitures de bureau du mi-

nistère des Finances); — Décr. 30 sept. 1881 {qui fixe le cau-

tionnement des économes des écoles normales primaires] ;
— Décr.

26 tiéc. 1881 (r/Mj fixe le cautionnement de l'age7it comptable de

la Légion d'honneur); — Décr. 31 juill. 1882 [relatif aux cau-

tionnements des économes des li/cées-e.Tternats de jeunes filles) ;

— Décr. 12 ocl. 1882 [qui fixe le cautionnement de l'agent comp-

table des transferts et mutations); — L. 27 févr. 1884 portant

révision des bases des cautionnements des percepteurs , des per-

cepteurs-receveurs municipaux et des receveurs spéciaux des

communes et établissements de bienfaisance. ;
— Décr. 28 févr.

1 884 (qui fixe les cautionnements en numéraire des agents comp-

tables et non comptables de l'administration des douanes); —
Décr. 20 juin 1885 (relatif à la réalisation, soit en numéraire,

soit en rentes, du cautionnement du garde-magasin des fourni-

tures de bureau du ministère des Finances); — Décr. 7 févr.)

1890 {relatif aux cautionnements des receveurs des télégraphes.
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droit civil français, 1869-1879, 4° édit., 8 vol., t. 3, p. 163, 164,

§ 261, 194, 196, § 263 bis. — Aucoc, Conférences sur l'administra-

tion et le droit administratif, 1882-1886, 2= édit., 3 vol. in-8°, n.

548, 634, 698. — Barbier, Code expliqué de la presse, 1887, 2

vol. in-8°, t. 1, n. 67, 75, 92. — Batbie, Précis de cours de droit

piddic et administratif, 1885, 5" édit., in-8°, t. 6, p. 350 et s.

— Baudry-Lacantinerie, Précis dedroit civil, 1889-1892, 3" édit.,

3 vol. in-8", t. 1, n. Il96;t. 3, n. 1133, )5::i6 et 155".— Beaugé,
Manuel de législation , d'administration et de comptabilité mili-

taires, 1891, 8° édit., 2 vol. in-8°, n. 2563 et s. — Béquet et

Dupré, Répertoire de droit administratif (en cours de publica-

tion), v" Cautionnement , n. 29 et s. — Berriat Saint-Prix, Notes

élémentaires sur le Code civil, 1845-1836, 3 vol. in-S», t. 3, n.

84o0 et s. — Bertbeau , Répertoire raisonné de la piratique des

affaires (en cours de publication), v» Cautionnement de fonction-

naires et officiers ministériels. — Bioclie, Dictionnaire de pro-

cédure civile et commerciale, 1867, 5'' édit., 6 vol. in-8'', v° Cau-
tionnement des officiers ministériels; — Dictionnaire des juges

de paix et de police, 1866-1867, 3 vol. in-8°, v" Cautionnement

des officiers ministériels. — Blanche , Dictionnaire général d'ad-

ministration, i878, 2 vol. in-8°, et suppl., v" Caution. — Block,

Dictionnaire de l'administration , 1891, I vol. in-S", v° Caution.
— Boileux, Commentaire sur le Code civil, 6= édit., 7 vol. in-

8°, sur l'art. 2102-70. — Cal.mntous et Liégeois, Répétitions

éorites sur le droit administratif, 1881, 6" édit., 1 vol. in-8o, n.

1076. — Carré et Foucher, Traité des lois sur l'organisation ju-

diciaire, 1839, 9 vol. in-8°, t. 2, p. 36G et s. — Christophle et

Auger, Traité théorique et pratique des travaux publics , 1889-

1890, 2« édit., 2 vol. in-8o, n. 477 et s. — Cotelle, Cours de droit

administratif appliqué aux travaux publics, 1862, 3° édit., 4 vol.

in-8», t. l,p. 381, t. 3, p. 19 et s., 99, 561, t. 4, p. 16, 17, 36.

—

D'Agar, Traité du contentieux des contributions indirectes, 1819,

2 vol. in-8°, 1. 1, p. 86 et s. — D'A-gar, Le nouveau Ferrière ou Dic-

tionnaire de droit et de pratique, an XII, an XIII , 3 vol. in-4o, v"

Cautionnement. — D'Agar, Mimuel alphabétique des contributions

indirectes , 1817, 1 vol. in-8°, v'^ Caution, Cautionnement des pré-

posés de la régie. Cautionnement des entreposeurs et débitants de
tabacs. Cautionnement des préposés des octrois. — Dard , Traité

des offices, 1838, 1 vol. in-S", p. 23 et s. — Debelleyme, Ordon-
nances sur requêtes et sur référés, i" édt., 2 vol., t. 2, p. 229
et 230. — Detîaux, Harel, Dutruc, Encyclopédie des huissiers,

4° édit. (en cours de publication), v'' Cautionnement de fonc-

tionnaires publics , Officiers ministériels et comptables. Caution-

nement des huissiers. — Dulbur, Traité qénéral de droit admi-
nistratif appliqué , 1869-1870, 3« édit., 8 vol. in-8o, t. o, p. 150

et s.; t. 6, p. 339, 347, 424; t. 8, p. 156, 182. — Demante et

Colmet de Santerre, Cours analytique du Code civil, 1873-1884,
9 vol. in-8", t. 9, n. 38 bis. — Descamps, Traité du ministère

public, 1890, 1 vol., n. 326, 417. — Ducrocq, Cours de droit

administratif, 1881-1886, 6" édit., 3 vol. in-8°, n. 458, 800 et

s., 1066, 1094, 1104 et s. — Duranlon, Cours de droit français.

1844, 4" édit., 22 vol. in-8°, t. 19, n. 135 et s. — Durieu et

A. Muriel Durieu, Commentaire sur les poursuites en matière de
contributions directes, 1870, 3 vol. in-8», t. 1, p. 212 et s. —
Durieu et Roche, Répertoire de l'administration et de la compta-
bilité des établissements de bienfaisance, 1841-1843, 2 vol. in-8",

V" Cautionnement de fonctionnaires. — Foucart, Eléments de droit

public et administratif. 1830,4" édit., 3 vol. in-8°, n. 424, 425,
344, 1130, 1179 et s. — Gaudry, Traité du domaine, 1862, 3 vol.

ia-8°, t. 2, p. 496 et s. — Rogron , de Boislisie et Grattery, Les
Codes français expliqués , Code civil , 1885, 20" édit., 2 vol., sur
l'art. 2102. — Husson, Traité de la législation des travauxpublics
et de la voirie, 1851, 2" édit., 1 vol. in-8", p. 367 et s. — Jay,

Dictionnaire général et raisonné des justices cte paix, 1859, 2"

édit., 4 vol. in-8", v» Cautionnement des officiers publics ou mi-
nistériels; — Traité de la compétence générale des juges de paix,
1864, 2" édit., 1 vol. in-8", n. 1629 et s. — Jeannotte-Bozérian,
La Bourse, 1839, 2 vol. in-8", t. 1, § 27, 395. — Laferrière,

Cours de droit public et administratif , 1800, 5" édit., 2 vol. in-
8", t. 1, p. 581; — Traité de la juridiction administrative et des
recours contentieux , 1887-1888, 2 vol. in-8", t. 1, p. 347; t. 2,

p. 242. — Lansel et Didio, Encyclopédie du notariat et de l'en-

registrement, 20 vol. parus, \'' Cautionnement des conservateurs
des hypothèques, Cautionnement des fonctionnaires publics, Cau-
tionnemerd des notaires. — Laurent, Principes de droit civil

français, 1869-1878, 3" édit., 33 vol. in-8o, t. 32, n. 447. — Le
Poittevin, Dictionnaire formulaire des parquets, 1884-1886, 3

vol. in-8°, v° Cautionnement. — Lerat de Magnilot et Iluard-

Delamarre, Dictionnaire dedroit public et administratif, 1841,
2" édit., 2 vol. in-8°, v" Cautionnement. — Massé, Le droit com-
mercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil,

1874, 3" édit., 4 vol. in-8°, t. 4, n. 2964. — Merlin, Répertoire
universel et raisonné de jurisprudence , 1827-1828, 9" édit., 18
vol. in-4°, v° Cautionnement des employés et fonctionnaires pu-
blics. — Michel, Vade-mecum des officiers de police judiciaire,

auxiliaires du procureur de la République , 1888, 1 vol. in-18,

V Dépositaire public. — L. Morgand, Loi municipale , 1887-
1888, 3 édit., 2 vol. in-8o, t. 2, p. .307 et s. — Morin, De la dis-

cipline des cours et tribunaux, 1807-1868, 3" édit., 2 vol. in-8°,

t. 2, p. 50 et s. — Palaa, Dictionnaire législatif et réglementaire
des chemins de fer, 1887, 3" édit., 2 vol. in-S», v" Cautionne-
ment. — Pardessus et de Rozière, Cours de droit commercicd,
1856-1857, 4 vol. in S», t. 3, p. 197 et s. — Perriquet. Contrats
de l'Etat, 1890, 2" édit., 1 vol. in-8", p. 61. — Picard etd'Hoffs-
chniidt , Pandectes belges (en cours de publication), v'' Caution-
nement des adjudicataires et des concessionnaires de travaux
publie,-i , Cautionnement des fonctionnaires publics. — Pont,
Traité théorique et pratique des privilèges et hypothèques , 1876,
3" édit., 2 vol. in-8», t 1, n. 170 et s. — Proudhon et Dumay,
Traité du domaine public , 1844, 5 vol. in-8o, t. 4, p. 633 et s.— Rolland de Villargues, Répertoire de la jurisprudence du no-
tariat, 1840-1845, 2" édit., 9 vol. in-8», v" Cautionnement de
titulaires. — Rousseau et Laisné, Dictionnaire théorique et pra-
tique de procédure, 1885, 9'' édit., 9 vol. in-8", v° Cautionnement
des officiers ministériels. — Say, Foyot et Latijalley, Dictionnaire
des finances (encours de publication), v» Cautionnement (arL de
i\l. Chassaing de Bosredon). — Sébire et Carteret, Encyclopédie
du droit (20 Uvraisons), v" Cautionnement de titulaires et coirip-

tables. — Serrigny, Traité de droit public des Français , 1846,
2 vol. in-8", t. 1, p. 401; t. 2, p. 37. — Selon, Répertoire ad-
ministratif et judiciaire, ou règles générales sur les juridictions
et la compétence , 1845, 4 vol. in-8°, v" Caution-Cautionnement.
— Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, 1840-1846, 7 vol.

in-8°, t. 7, p. 160 et s. — Teulet, d'Auvilliers et Sulpicy, Codes
annotés, 1837, 2 vol. in-4o, sur l'art. 2102. — Thomine-Desma-
zures. Commentaire sur le Code de procédure civile, 1832, 2 vol.

in-4°, t. 2, p. 83. — Trescaze, Dictionnaire général des contribu-

tions indirectes, 1884, 3" édit., 1 vol. in-4'', v" Cautionnement.
— Troplong, Commentaire du titre des privilèges et hypothèques,
1834, 5" édit., 4 vol. in-8", t. 1, n. 20 et s. — Vaudoré , Biblio-

thèque de législation ou le droit civil usuel, 1836, 3 vol. in-8",

v" Cautionnement de fonctionnaires. — Vallet et Montagnon,
Manuel des magistrats du parquet , 1890, 2 vol. in-8° , n. 1028
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pt s., H'i6. — Vigie, Cours ('li'menlaire île droit civil franrais,

188fl-18!X), 3 voL m-8°, l. 3, n. 1287 cl s.

Auilior, licriic sommaire de jitri^pnidox-c et de doctrine sur

le pririlcijo, du cautionnement des o/'/irfccs ministériels et comp-
laljtes de deniers puldics, et sur te pririlcçie de vendeur des offi-

ciers ministériels. 1862, 1 vol. in-8i>, Grenoble. — Cautionne-
mettt des olficiers ministériels cl comptaldes de deniers publics,

1862, 1 vol. iii-8°. — X..., Xolire : l" sur les cautionnements à

fournir et à remijourser; 2" sur les pensions de retraite, 1816, 1

vol. in-i".

Quels actes peuvent être considérés comme faits de clianje don-

nant lieu au privilège du premier ordre sur le cautionnement
des officiers ministériels , et comment s'e-verce ce priviléije? iHa-

rel) : J. des avoue's, t. 80, p. 457-460. — Pétition de M. Olivier

adressée à l'Assemblée nationale pour obtenir (jue le taux de l'in-

térêt des cautionnements des notaires soit reporté à i p. OjO : i.

rie proc. civ. et comm., 1849, t. 15, p. 16. — Le défaut de rem-
boursement de sommes encaissées par un. huissier à la suite de

poursuites faites pour son client eonstitue-l-il un fait décharge?
En matière de vente publique (volontaire) de meubles, le fait par
un huissier d'avoir encaissé le produit des ventes, sans en avoir

tenu compte au propriétaire , ne constitue pas un fait de charge

(Aurlier) : J. de proc. civ. et comm., 1864, t. 30, p. 3H. — Du
privilège du Trésor sur les biens des comptables (Pont) : J. du
not., 19 janv. 1865. — L'inscription cjue le conservatetir des hi/-

pothèques est tenu de prendre lors de son entrée en fonction.s

sar les immeubles affectés à son caHlionnemcnt pour faits de

charge est-elle sujette au renouvellement décennal? — Quel se-

rait l'effet juridique du défaut d'inscription ou de renouvelle-

ment avant l'expiration des di.v années? — De quelle nature est

l'action garantie pav cette inscriptiou? — Est-cllc privilégiée ou
simplenwnt hypothécaire? Rev. du not. et de l'enregistr., n. 1671

.

E^HEGisTREMENT ET TIMBRE. — Dictionnaire des droits d'enic-

gislrenuml, 1874-1885, 6 vol. in-4'', v" Cautionnement, cliap. 6,

S 2. — Garnier, Répertoire de l'enregistrement, 6° édit., 5 vol.

in-i», V" Cautionnement-Garantie, chap. 7. — Cautionnement de

fonctionnaires titulaires, comptables et adjudicataires. — Mas-
son Delongpré, Code annoté de l'enregistrement , 1858, 4" édiU,

2 vol. in-S", n. 6223 et s. — M. C. A., Nouveau dictionnaire

d'enregistrement et de timbre, 1874-1875, 2 vol. in-4'', v Cau-
tion-Cautionnemcnt

.

Indes alphabétique.

Abus de confiance, 97.

Acquit à caution , 140.

Acte administratif, SM.
Acte authentique, 1.35.

Acte d'appel, 89.

Acte notarié, 285.

Acte sous seing privé, 278.

Administrateur, 138 et s.

Agent consulaire, 30, 262.

Agent de change , 69, 79 et s., 123,

145, 21.3, 231.

Agent de ministère , 264.

Agent judiciaire du Trésor, 278,

284 et 285.
Agents non comptables , 265.

Aliénés, 291.
Amende, 143 et s.

Arrérages , 79, 80, 245, 279.

Arrêté préfectoral, 250, 258, 288.

Assignation, 219, 222.

Avocat à la Cour de cassation, 239.

Avoué , .36, 69, 86 et s.

Ayant-cause, 240.

Ayant-droit, 62, 108.

Bailleur de fonds, 62 et s., 70,

125, 154 et s., 192, 193, 220, 240,

297, 298, 320, 325.

Bailleurs de fonds (pluralité de),

187.

Banquiers, 77.

Billets , 86.

Billet à ordre, ItO.

Caisse centrale du Trésor, 28 et
29.

Caisse d'amortissement, 15 et s.,

210.

Caisse des consignations, 24, 108,
267, 289 et s.

Caisse des niunts-de-piété, 24.

Caisse nationale d'épargne, 263.
Caissier, 263, 290.

Cautionnement (inscription dul,

283, 285.

Cautionnement (montant du), 25.

Cautionnement (restitution du),

277.

Cautionnement (versement du),

27 et s.

Cautionnement en immeubles, 12,

244, 282 et s., 307 et 308.
Cautionnement en numéraire, 15

et s., 244 et s., 290, 292.

Cautionnement en rentes, 21 et s.,

244 et s., 270 et s., 290, 292.
Certificat, 42 et s., 49, 166.

Certificat de non-opposition, 50,

51, 132 et s., 168 et s., 239.

Certificat d'inscription, 31, 166,
167, 238.

Certificateurde caution, 310et311.
Cession, 177 et s., 204 et s., 220.
Chambre de discipline, 234 et s.

Chanceliers, 48, 51, 212.

Chefs de magasin, 290.

Chemin de fer, 212.

Chemin de fer de l'Etat, 48, 51.

Chose jugée, 126.

Clercs, m.

Commis , 111.

Commissaires- priseurs, 69, 232
et s.

Commissionsadministratives , 286.

Compétence , 296 et s.

Comptables, 39 et s., 138 et s.

185, 192, 211,241 et s., 273.

Comptables de communes, 316,

317, 322. — V. lieceveucs iiiu-

nicipaux.
Comptables d'établissements pu-

blics, 316, 317, 322.

Comptables de facultés, 257.

Comptables de la guerre . 48 et s.,

51, 212.

Comptables du Trésor, 284.

Comptables subordonnés , 253 et s.

Compte-courant, 85.

Condition, 311,

Conseil municipal , 250, 258.

Conservateur des hypothèques,
274, 275, 281, 283, 288, 308.

Contrat de mariage , 209.

Contributions indirectes, 51, 212,
265.

Cour des comptes, 242.

Courtier, 69, 213, 2.30 et 231.

Créanciers inscrits, 101.

Créanciers ordinaires, 189 et s.

Crimes, 148 et 149.

Curateur, 87.

Décès, 152, 197 et s., 203.

Déclaration, 160 et s., 229 et 230.

Déclaration do privilège, 320 et s.

Déclaration de versement , .31.

Délicil, 228.

Délai, 319, 324.

Délit, 7, 77, 148 et 149.

Démission, 152, 196 et s., 203.

Départements, 28.

Dépôt, 95, 99.

Dépots de mendicité, 291.

Dépots provisoires, 273.

Détournement, 82, 88, 92,96,101,
103 et s., 110, 228.

Dette publique, 271.

Directeur général de la compta-
bilité publique, 247 et 248.

Directeur général des postes, 263.

Distribution parcontribution, 134.

Dommages-intérêts, 148.

Donation, 209.

Douanes, 47, 50, 205, 274, 276,
288.

Droits litigieux, 115.

Ecoles normales , 252.

Economat, 41, 252.

Economes des lycées, 315.

Enregistrement. 47, 50, 94, 114,

115, 165, 265,302 et s.

Entreposeur de tabacs, 249.

Entreposeurs des contributions
indirectes , 259.

Entrepreneurde travaux, 273,289.
E rreur, 228.

Etablissements de bienfaisance

,

255, 256, 292.

Etat (responsabilité de 1'), 39ots.
Faillite, 145.

Faits de change, 70 et s.

Faute, 7, 196.

Faux, 153.

Fermier des impôts, 9 et s.

Fonctions (cessation des), 229 et

s., 277.

Frais, 94, 148, 285.

Fraude, 169.

Garde-magasin, 119, 249, 290.

Grelïe, 210.

Greffe de la Cour de cassation, 230.

Greffe du tribunal, 229 et 230.

Grefi'e du tribunal de commerce,
213 et 214.

Greffier, 36, 69, 239.

Héritiers, 240, 323.

Hospices, 291 et s., 301.

Huissiers, 69, 110, 146, 150, 232
et s.

Huissiers audienciers, 2.35.

Hypothèque légale, 110.
Hypothèque maritime, 274, 276.
Inscriptions départementales. 281.
inscription hypothécaire radia-

tion d'), 288".

Instruction publique, 252.
Intérêts, 15, 52 et s., 74, 99. 121,

124, 125, 151, 152, 183, 180,202,
224, 245, 267, 324.

Intérêts (point de départ des), 60.
Intérêts (taux des), 54 et s.

Invalides de la marine, 251.
Jugement (exécution de), 124 et s.

Légalisation. 164.
Légataire, 240.
IVIainlevée, 100,

Mandat, 88.

Mesures conservatoires, 124.
Ministre de l'Intérieur, 250.
Ministre des Finances, 19.3, 209,

250, 268, 297 et 298.
Mont-de-piété, 78, 289 et 290.
Notaires, 36, 09, 91 et s., 114, 147

et s., 153, 163, 191.

Novation, 83.

Obligation (nullité d'), 102.
Obligation conditionnelle, 311.
Officiers ministériels, 10,25, 35 et

s., 54, 63, 150, 152, 185, 197et s.,

289.

Opérations de bourse, 81 et s.

Opposition, 2S0. — A'. Saisie-
arrêt.

Ordre, 100, 181.

l'aris (ville de), 29, 30, 246, 250.
Percepteurs, 41, 43, 44, 255, 2n6,

293.
Permission du juge, 216.
Pièces (production de) , 238, 206,

284.

Postes, 47, 50.

Préfet, 295.
Préposés, 111, 211 et 212.
Préposés de ministères, 264.
Préposés des chemins de fer, 202.
Prescription quinquennale, 65 et

60.

Prêt, 101 et s.

Preuve, 169.

Privilège, 42, 07 et s., 141, 195,220,
320.

Privilège (rang du), 141.

Privilège de second ordre, 154 et
s., 192, 280, 287,297.

Privilège du Trésor, 138, 143 et s.

Publicité, 237 et 238.
Quasi-délits, 77.

Quittance, 26, 04, 100, 320.
Quitus, 232, 241 et s.

Récépissé, 31, 49, 08, 183, 303.
Receveurs communaux , 55.

Receveurs d'enregistrement, 139.

Receveurs des contributions in-

directes, 200.

Receveurs des droits sanitaires,

261.

Receveurs des droits universi-

taires, 257.
Receveurs des établissements de

bienfaisance, 281. 286.
Receveurs des hospices, 319.
Receveurs des postes, 259.
Receveurs de la navigation, 309.
Receveurs d'octroi, 41, 200.
Receveurs généraux, 14 et s., 56.

Receveurs municipaux, 240, 250,

255,250,258,294, 310, 317, 322.

Receveurs particuliers des finan-

ces, 29, 43, 44, 50, 185, 254, 255,

259.

Receveurs principaux des doua-
nes, 261.

Régie, 112 et s., 140.

Remboursement, 227 et s.

Remboursement partiel, 240 et s.

Renonciation, 184,

Rente (taux de la), 272 et s.
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Rentes nomiuatives, 211, 278.

Réserves, 224, 287.

Résidence. 35 ef s.

Responsabilité, 173 cl 174.

Restitution, 90, 288.

Révocation, 128, 152, 196, 203.

Saisie-arrèt, 50, 66, 150 et s.,

160, 183, 192 et s., 210 et s.,

287. 297 et 298.

Saisie-arrèt (dénonciation de la),

218 et s.

Saisie-arrét (formes de la), 218

et s.

Saisie-arrèt (renouvellement de
la), 220, 226.

Saisie-exécution , 223.

Saisie immobilière, 288.

Secrétaire des faillites, 257.

Serment, 26, 37.

.Signification, 212, 225.

Simulation, 169.

Solidarité, 256.

Subro^'ation, 157, 178.

Subiogation légale, 184.

Succession, 107.

Sursis, 300.

Tabacs, 51.

Tabacs (manufactures des), 46.

Tarif, 302, 307 et s., 320, 325.

Tiers , 175, 182, 183, 280, 287, .300

et 301.
Trésoriers généraux, iS, 29, 41,

42, 44. 77, 185, 251, 281.

Vente, 96.

Ventes publiques, 232 et s.

Vice-consuls, 48. 212.

Visa, 32, 166, 209, 214, 236, 239,

254, 260, 262 et 263.

DIVISION.

QHAP. I. — NOTIO.NS PRÉLIMIN.tlRES ET HISTORIQUES (il. 1 à 23).

CH.\P. H. — Emplois .\ssujettis à l'obligatio.n du cauticnine-

ME.NT. — Montant des cautionnements (n. 24 et 25).

CHAP. IH. — Cautionnement en numkraire.

Sect. 1. — Versement du cautionnement (n. 26 à 33).

.Sect. 11. — Des divers modes d'affectation des caution-

nements (n. 34).

§ 1. — Cautionnements affectés spécialement à la résidence

(n. 3o à 44'.

§ 2. — Cautionnements affectés à la gestion du comptable

quel que soit le lieu où il exerce ses fonctions (n. 4-5 à 51).

Sect. 111. — Intérêts des cautionnements (n. 52 à 66).

Sect. IV. — Droits des créanciers sur les cautionnements
(n. 67 à 72).

§ 1. — Créanciers pour faits de charge (n. 73 à lo3).

§ 2. — Créanciers bailleurs de fonds (n. 154 à. 188).

!; 3. — Créanciers ordinaires (n. 189 à 226).

Sect. V. — Remboursements des cautionnements (n. 227

et 228).

§ 1. — Officiers ministériels (n. 229 à 240).

^2. — Comptables justiciables de la Cour des comptes (n. 241

à 252).

§ 3. — Comptables subordonnés ;n. 253 à 264).

§ 4. — Agents non comptables assujettis à cautionnement

(n. 265).

§ o. — Dispositions diverses (n. 266 à 269).

tjHAP. IV. — Cautionnements en rentes (n. 270 à 281).

CHAI'. V. — Cautionnements en immeubles (n. 282 à 288)

l.'.H.\P. VI. — Cautionnements a réaliser dans d'autres caisses

IJUE CELLES DU TfiÉSOR.

Sect. I. — Cautionnements à réaliser à la Caisse des
dépôts et consignations in. 289).

Secl. II. — Cautionnements à réaliser dans les caisses

des moots-de-piété (n. 290 à 295).

CHAP. VII. — Compétence (n. 296 à 301).

CHAP. VIII. — Enregistrement et timure (n. 302 à 326).

CHAPITRE I.

notions PRÉLIMINAinES ET HISTORIQUES.

1. — On donne assez improprement le nom de cautionnement
uu.\ sommes que certains fonctionnaires publics, certains comp-
tables et employés ou titulaires d'offices sont tenus de déposer
au Trésor, pour répondre des fautes ou malversations qu'ils pour-
raient commettre dans l'exercice de leurs fonctions. Voici com-
ment cette expression a été détournée de son véritable sens vers

le milieu du siècle dernier.

2. — Dans rorip:ine, les lois d'administration obligèrent tous

comptables de deniers publics à présenter une caution qui ré-

pondît de la fidélité de leur gestion; l'engagement alors contracté

par un tiers fut justement nommé cautionnement. Mais un arrêt

ilu conseil du 30 avr. 1758 ordonna qu'à l'avenir ils seraient te-

nus de déposer une somme déterminée ; « Au moyen duquel paie-

ment (porte l'art. 2), ils seraient déchargés de donner caution ».

Evidemment, et d'après sa nature et d'après les termes mêmes
de l'arrêt, la consignation prescrite ne constituait plus un cau-
tionnement; cependant, par suite de l'usage primitif, on appela
cautionnement précisément celte somme au moyeu de laquelle le

comptable était déchargé de donner caution. — Championnière
el Rigaud, Tr. des droits d'enregistrement, t. 2, n. 1413.

3. — Cette dénomination prévalut, tellement que les obliga-

tions de même nature imposées aux autres employés ou fonction-

naires publics reçurent aussi le nom de cautionnement; elle a de-

puis été consacrée, malgré son inexactitude, par les lois admi-
nistratives, et admise par les jurisconsultes. — V. Ouyot, Répert.,

v" Cautionnement; Merlin, Répert., \° Cautionnement des em-
ployés et des fonctionnaires publics.

4. — Dans tous les pays el sous toutes les législations, on a
senti la nécessité de garantir l'Etat contre les malversations de
ses agents, el surtout des comptables et détenteurs de deniers

publics, et l'on a dû prendre des mesures à peu près semblables
partout pour arriver à ce résultat.

5. — C'est ainsi qu'à Athènes, où la plupart des revenus de
la République étaient mis en ferme, un cautionnement était tou-

jours exigé de la part des fermiers adjudicataires de la percep-
tion. — Plutarque, Vie d'Alcibiade, t. 1, p. 193.

6. — A Rome, pareille précaution était prise, et même, dans
l'application rigoureuse de ce principe, la responsabihlé, lorsqu'il

s'agissait d'une charg-e vénale, devait s'étendre jusqu'aux actes

de tous les successeurs du titulaire. Mais on sentit ce qu'une pa-

reille responsabilité avait d'inique en elle-même et on la restrei-

gnit, ce qui était encore bien rigoureux, aux faits du successeur
immédiat (L. 15, II'., Ad municipalem ; L. 2, Cod., Periculo no-

minatorum).
7. — Xu surplus, et quelque étendue que frit cette responsa-

bilité, elle n'avait d'effet qu'en ce qui concernait les actes accom-
plis à raison des fonctions, et non ceux qui avaient le caractère

de délit ou de faute (L. 66, pr., if., De fidejussor. et nominator.;

L. unique, Cod., De periculo eorum qui...).

8. — En France, c'est au xiv« siècle seulement que, pour ga-

rantir l'Etat contre les malversations, on songea à demander un
cautionneraenl aux comptables; le premier édit qui ait été rendu
pour cet objet est celui du 13 mars 1347. Il prescrivait aux rece-

veurs de s'appelesger d'une année de receptes. Il fut suivi de
beaucoup d'autres, el peu à peu l'obligation du cautionnement
fut étendue à tous les manutenteurs des deniers de l'Etat ; ce n'é-

tait pas, alors, une somme d'argent, mais bien, comme nous
l'avons dit plus haut, une caution que l'on exigeait des compta-
bles. C'est en 1758 seulement (V. arrêt du conseil du 30 avril)

que le dépôt d'une somme d'argent fut substitué à la caution ou

a la garantie immobilière.

9. — Cet arrêt de 1758 assujettissait à l'obligation du caution-

nement en numéraire les seuls préposés et receveurs de l'adjudi-

cataire général des fermes et les commis et préposés aux entre-

pôts des tabacs , mais des arrêts postérieurs étendirent cette

obligation à d'autres catégories de comptables. L'arrêt du 17

févr. 1779, notamment, généralisa la nécessité du cautionnement

en numéraire, en l'imposant à tous comptables des deniers pu-
blics. Les règles nouvelles, depuis introduites, ne sont guère que
la reproduction des dispositions de cet arrêt.

10. — Cependant, il importe de remarquer qu'aux comptables

des deniers publics seuls était imposée 1 obligation du caution-

nement, et qu'elle n'existait point à l'égard des officiers ministé-

riels. Sans doute, on considérait le prix de leurs offices, qu'ils

payaient au roi, comme une garantie suffisante de leur gestion.

— 'Enci/rl. du (/)., v° Cautionnement de titulaires et comptables,

n. 4.

11. — En supprimant les compagnies de finance et tous les

emplois qui y étaient attachés, la Révolution détruisait par cela

même le principe du cautionnement des comptables. La loi du
22 sept. 1791 ordonna, en conséquence, le remboursement des

cautionnements, et celle du 14 pluv. an II, statuant pour l'ave-

nir, déclara que, désormais, aucun comptable ne serait tenu de

verser un cautionnement (V. aussi L. 7 tlor. an II).
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12. — C'étail là un principe funeste et l'on ne tarda pas à le

reconnaître : la loi du 1.5 germ. an IV rétablit de nouveau, pour
les receveurs des impositions, la nécessité du cautionnement. Ce
cautionnemenl devait être constitué en immeubles.
13. — En l'an VIII, on rétablit le cautionnement en numi'-

raire , et cette mesure fut prise (du reste comme en I7.')8J, uou
seulement pour constituer au prollt du Trésor un gage peu sujet

par sa nature même à la dépréciation et d'une réalisation facile,

mais aussi dans le but de procurer à l'Etat l'appoint nécessaire
pour faire face à de grandes dilticultés financières.

14. — Les receveurs généraux furent soumis les premiers a

l'obligation du cautionnement en espèces (L. 6 frim. an VIII);

mais peu de temps après, on imposa cette obligation aux autres

comptables et aux officiers ministériels (Arr. i'^' pluv. an VIII;

L. 7 et '21 vent, an VIII; L. 4 germ. an VIII).

15. — Pour recevoir les fonds provenant des cautionnements,
la loi du 6 frim. an VIII institua la caisse d'amortissement. Cette

caisse, distincte du Trésor, était chargée d'encaisser les caution-

nements, d'en payer les intérêts et d'en effectuer le rembourse-
ment après la cessation des fonctions. De cette façon, les cau-
tionnements conservaient leur caractère de dépôts restituables.

10. — Le but que le législateur avait eu en vue n'était pas
atteint. Le budg^et n'était pas en équilibre. Alors, sous forme
d'emprunt, la loi du 7 vent, an VIII mit à la disposition du gou-
vernement les cautionnements versés, mais il décida en même
temps que la caisse d'amortissement serait remboursée de ses
avances au moyen du prélèvement de la somme de 2,500,000 fr.

qui serait annuellement, et jusqu'à parfait remboursement, ins-

crite au liudgel de l'Etat.

17. — Non seulement ce premier emprunt ne fut pas rem-
boursé, mais il fut suivi de plusieurs autres, qu'autorisèrent les

lois des 27 vent, an VIII, a vent, et 24 germ. an XII, 2 vent, an
.XIII. Enfin, la loi du 28 avr. 1816, pour créer de nouvelles res-

sources au Trésor après les désastres d'une double invasion, im-

posa aux personnes assujetties au cautionnement en numéraire
l'obligation de fournir un supplément et en prescrivit le verse-
ment au Trésor.

18. — Par suite de cette application aux dépenses puldiques
de la totalité des cautionnements versés, la caisse d'amortisse-
ment n'avait plus de raison d'être. Aussi la liquidation en fut-

elle prononcée par la loi de 1816, qui chargea en même temps
le Trésor de rembourser les capitaux des cautionnements et de
payer les intérêts aux époques où il y aurait lieu.

19. — Elle établit enfin que " la faculté conservée aux fonc-

tionnaires de l'ordre judiciau'e, employés des administralions ci-

viles, receveurs des communes et comptables des deniers publics,

de fournir tout ou partie de leurs cautionnements en immeubles
ou en rentes sur l'Etat, ne serait pas accordée à ceux qui se-
raient nommés à compter de la publication de la loi ». Ces caution-
nements, dit l'art. 07, devront à l'avenir être fournis en numé-
raire pour la totalité.

20. — Depuis 1816, l'obligation du cautionnement en numé-
raire a été rigoureusement maintenue en ce qui concerne les

officiers ministériels et la plupart des comptables des deniers de

l'Etat; mais, dans cerlains cas, des exceptions ont été introduites

par des actes spéciaux (Lois, décrets ou ordonnances) en faveur

de certains fonctionnaires ou agents que l'on a autorisés à opter
entre les différents modes de cautionnements: receveurs spéciaux
des hospices et des établissements de bienfaisance: (Ord. G juin

1830), comptables des matières de la marine (Ord. 23 déc. 1847),

comptables de la guerre (Décr. 18 déc. 1849), préposés des che-
mins de fer de l'Etat (Décr. 2!) mai 1878), agent comptable des

transferts et mutations (Décr. 18 ocl. 1882), receveurs munici-
paux spéciaux (L. 27 févr. 1884), etc.

21. — Il semble résulter de ces dérogations de plus en plus fré-

quentes à la loi de 1816 que le cautionnement en rente tendà être

préféré au cautionnement en numéraire, et certaines raisons pa-

raissent justifier cette préférence : d'une part, l'Etat n'a pas be-
soin de recourir, conune aux époques troublées où le cautionne-
menl en numéraire prit naissance, à un pareil expédient de
trésorerie, et, d'un autre côté, le développement de la fortune

mobilière, la facilité et la rapidité avec lesquelles s'elTectue la

négociation des valeurs dites de bourse ont dû amener le légis-

lateur à penser qu'il pourrait sans aucun risque pour le Trésor

substituer la rente au numéraire.

22. — Cette mesure n'a été ap]jliquée jusqu'ici que dans des

cas particuliers. Devrait-elle être généralisée? .assurément , car

il résulterait de cette substitution de la rente au numéraire une
grande simplification du service et partant une certaine écono-

mie. Toutefois , bien que la question ait été posée à trois reprises

devant le parlement (en 1830 par le comte de Chabrol, en 1846

par M. Lacave Laplagne, en 1882 par M. Léon Say), le législateur

n'a jusqu'ici pris aucune décision par le motif que l'Etat, déten-

teur de 300,000,000 de cautionnements pour lesquels il ne paie

que 3 p. 0/0 d'intérêts aurait fiayé suivant les cours de la bourse
de ces différentes époques 5 p. 0/0, 4 fr. .'JO et 4 p. 0/0 pour les

arrérages de la rente représentant le même capital. C'eût été, par

conséquent, une perte minimum d'un million pour le Trésor.

23. — Mais le jour où le taux de la rente serait tombé à 3

p. 0/0 la sulistitution s'imposerait à moins que le législateur ne

préférât réduire l'intérêt des cautionnements comme il l'a déjà

fait en 1844.

CHAPITRE II.

EMPLOIS ASSUJETTIS A I.'oBLIGATIO.N DU CAUTIO.NNEMENT. —
MONTANT DES CAUTIONNEMENTS.

24. — IVûus croyons utile de donner ici un tableau présen-

tant, classées par département ministériel, les fonctions pour les-

quelles le cautionnement est imposé. Ces cautionnements sont

ceux qui doivent être réalisés au Trésor; mais il en est d'autres

que la Caisse des dépôts et consignations et les caisses de monts-
de-piété sont chargées de recevoir, nous en parlerons après avoir

exposé la législation des cautionnements intéressant l'Etal. — V.

infrà, n. 289 et s.

yomenclulure des comptables, fonctionnaires et agents assujettis à l'otiliijation de fournir un cautionnement.

FONCTIONNAIRES

ASSUJETTIS A CAUTIONNEMENT.

Ivéférendaires an sceau (1)

Agent comptable de l'imprimerie nationale.

Agent comptable de la Légion d'honneur.

.

Notaires : en France
— en Corse
— en Algérie

Avocats au Conseil d'Etat et à la (Jour de cas

sation ; ,

LOIS,
ORDONNANCES ET DÉCRETS

portaut lixation

(les cautiuniiemeiits.

NATURE
(les

CAUTIONNEMENTS.

MlNlSTÎÎRE HE LA JllSTlCE.

Ord. .SI oct. 1830.

Décr. 15 mars 1863.

Décr. 26 déc. 1881.

L. 28 .avr. 1816.

Ord. 4 juin. 1821.

Arr. 30 déc. 1842.

L. 28 avr. 1816.

Rentes.

Id.

Numéraire.

Id.

Immeubles.
Numéraire.

Id.

MONTANT

DES CAUTIONNEMENTS.

.500 f r.

20,000 fr.

D'après la population (de 1,800 à 50,000 fr).

LTaprès la population.

6,000 fr. à Alger, 4,000 fr. partout ailleurs.

7,000 fr.

(1) Supprimes p;ir voie d'extiiictioii (ileiret du liî juin Ifiilâi.
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FONCTIONNAinES

ASSUJETTIS A CAUTIONNEMENT.

LOIS.
ORDONNANCES ET DÉCRETS

porlaot fixalion

des caulionnenients.

NATURE
des

CAUTIONNEMENTS

MONTANT

DES CAUTIONNEMENTS.

Ml.MSTÈRE DE L.\ .luSTICE {SuHe).

Avoués près les cours d'appel

Avoués près les tribunaux de 1" instance. .

.

Défenseurs en Algérie

Interprètes assermentés en Algérie

Curateurs aux successions vacantes en Algé-

rie

Huissiers : en France
— en Algérie

Commissaires-priseurs : en France. . . ,

— en Algérie

Déliais (en canteurs en Algérie)

Greftîers de Cour de cassation

— de Cours d'appel
— de tribunaux de 1"' instance. . .

— de tribunaux de commerce. . . .

— de justices de paix
— de tribunaux de simple police.

Greffiers en Algérie

Greffiers notaires, en Algérie

L. 28 avr. 1816. Numéraire
Id. Id.

Arr. 26 nov. 1841. Id.

Arr. 29 mai 1846. Id.

Ord. 26 déc. 1842. Id.

L. 28 avr. 1816. Id.

Arr. .26 nov. 1842. Id.

L. 28 avr. 1816. Id.

Arr. 1« juin 1841. Id.

Arr. 5 mars 1855. Id.

L. 28 avr. 1816. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Ord. 9 cet. 1816. Id.

Ord. 1" févr. 1846. Id.

Décr. 18 juin. 1875. Id.

Ministère des Affaires ÉTRANGÈRE

Agent comptable des chancelleries diploma-
tiques et consulaires

Chanceliers et vice-consuls

Agent spécial de l'Institut

Econome : Ecole normale supérieure..
— Ecoles normales primaires.
— L.vcées de garçons
— L3'cées de jeunes filles. . .

.

Décr. 14 aoiit 1880. .Vuméraire.

Ministère de l'Instruction publique.

Décr. 31 oct. 1849.

Id.

Décr. 1" avr. 1890.

Décr. 31 oct. 1849.

Décr. 31 juin. 1882.

Numéraire.
Id.

Id.

Id.

Id.

Ministère de la Guerre.

Officiers d'administration, comptables du ser-

vice de riiabillement , du campement, du
harnacliement

Comptables du service des subsistances mili-

taires (vivres et fourrages)

Agent comptable de la garde républicaine. .

Agent comptable et conservateur du mobilier^

du ministère de la Guerre
i

Commissaires des poudres et salpêtres. . .

Agents. comptables des écoles militaires.

I

I

Trésorier général des invalides de la marine.

Ti'ésoriers particuliers des invalides de la ma-
rine :

Agent comptable des traites de la marine . .

.

Agents comptables des matières dans les di-

vers services de la marine
Receveur de l'hospice des orphelins de la ma-

rine à Rochefort
Préposé comptable des dépenses de la marine

à Lorient

Sous-directeurs des dépôts d'étalons

Régisseurs des écoles vétérinaires

Régisseurs des bergeries nationales

Agent comptable des écoles d'agriculture. .

.

Décr. 17 déc. 1849.

Décr. 27 mars 1885.

Décr. 17 déc. 1849.

Id. (

I

Décr. 23 mai 1853 et 30'

nov. 1863.
I

Ministère de la

Décr. 8 mai 186T.

Id.

Ord. 13 mai 1838.

Décr. 28 févr. 1850.

Décr. 8 sept.1849.

Décr. 23 nov. 1887.

Numéraire, Ren-
tes ou immeu-
l.iles.

Id.

Id.

Id.

Numéraire ou
rentes.

Marine.

Numéi'aire.

Id.

Numéraire
rentes.

Id.

Numéraire.

Numéraire
rentes.

Ministère de l'Agriculture.

Décr. 15 oct. 1849. Numéraire
Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

De 4,000 à 10,000 fr.

De 1,800 à 8,000 fr.

2,000 f r. ; 4,000 fr. h Alger.

1,200 fr.; 3,000 fr. il Alger.

Pas de cautionnement spécial. Le caution-

nement déjà versé par l'officier ministériel

est affecté à la garantie de la curatelle.

De 600 à 3,000 fr.

1,200 fr.; arrondissement d'Alger 2,000 fr.

De 4,000 à 20,000 fr.

1,000 fr.; h Alger 2,000 fr.

Maximum 150 fr.

8,000 fr.

De 12,000 à 20,000 fr.

De 4,000 k 10,000 fr.

De 2,000 à 8,000 fr.

De 1,200 à 10,000 fr.

De 1,500 à 12,500 fr.

De 1,500 à 4,000 fr.

1,500 fr. de supplément.

20,000 fr.

10" de la moyenne des recettes au-dessous de

50,000 fr.; au-dessus 1,000 fr. par chaque

fraction de 50,000 fr.

5 p. 0/0 des recettes de la dernière année.

(minimum 8,000 fr.).

— (minimum 1,000 fr.!.

— (minimum 8,000 fr.).

— (minimum 1,000 fr.).

De 2,000 à 20,000 fr.

Variable suivant l'importance des places,

i
60,000 fr.

I Agent comptable : 1/2 de l'avance mensuelle
;

I Conservateur : 10,000 fr.

I

10,000, 12,000 et 15,000 fr.

!
6,000, 10,000 et 12,000 fr.

100,000 fr.

Variable.

30,000 fr.

De 5,000 à 50,000 fr.

10"= des recettes du dernier exercice.

10,000 fr.

De 10,000 à 15,000 fr.

Variable : minimum 500, maximum 25,000 fr.

Id.

Id.

«:
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FONCTIONNAIRES

ASSUJETTIS A CAUTIONNEMENT.

LOIS,
ORDONNANCES ET DÉCHETS

portant fixation

des cautionnements.

NATURE
des

CAUTIONNEMENTS.

MONTANT

DES CAUTIONNEMENTS.

MiNisTÈEiE nu Commerce.

Numéraire.
Agents de change en France et courtieis enj'Ord. 9 janv. 1818 ; Arr
"Algérie \ ) (î mai 1844.

Agents comptables des écoles d'arts et mé-

1

tiers Décr. Ib oct. 184',l.

Receveurs des droits sanitaires Id.

Id.

Numéraire
rentes.

Agents de change, de 6,000 h 15,000 fr.

;

courtiers, de 4,000 à 15,000 fr.; Alger,
5,000, dans les autres résidences, 8,000 fr.

Vari.-tblc, miniinum 500 fr.

Variable.

Postes et Tiîlégraphes.

Receveurs principaux : Paris
— Départements.

Receveurs des postes et télégraplies.

Gardes magasins des timbres-poste

Agent comptable chargé de la fabrication des

timbres-poste

Caissier de la caisse d'épargne postale

Caissiers des succursales de la caisse d'épar-

gne postale

Agent comptable des téléphones

Décr. 26 déc. 1808.

Id.

Décr. 13 sept. 1879.

Décr. 8 mars 1854.

Arr. 13 févr. 1860.

Décr. 31 août 1880.

fi avr. 1891.

Décr. 31 déc. 1890.

Numéraire.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

75,000 fr.

Variable.

D'après le traitement, 1 fois de 800 à 1,000

fr.; 1 fois 1/2 de 1,200 à 1,400 fr.; 2 fois,

do 1,600 à 2,400 fr.; 2 fois 1/2, de 2,500 h

4,500 fr.

20,000 fr.

50,000 fr.

20,000 fr.

1,000 fr.
_

.

Révisé, ;ï chaque nomination (provisoirement

fixé à 10,000 fr.).

CoLOiMES.

Caissiers comptables et gardes magasins de la

déportation et de la transportation

Curateurs aux successions vacantes :

Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réu-
nion

Mayotte et Nossi-Bé
Océanie

Gardes magasins aux colonies

Gardes magasins des approvisionnements co-

loniaux

Notaires : (iuadeloupe et Martinique

— Réunion
— Saint-Pierre et Miquelon.

Receveurs municipaux

Caissier de l'école coloniale.

Econome du Lycée de la Pointe-à-Pitre. . . .

Décr. 16 févr., 27 avr.

6 déc. 1878.

Décr. 26 janv. 1855.

Décr. 9 févr. 1867.

Décr. 31 juin. 1867.

Décr. 25 juin 1887.

Décr. 25 nov. 1887.

Décr. 14 juin 1864.

Décr. 26 juin 1879.

30 juill. 1879.

26 mars 1890.

Décr. 23 nov. 1889.

24 juin. 1883.

et

Numéraire.

Numéraire ou
immeubles.

Id.

Id.

Numéraire et

rentes.

Numéraire.
Numéraire ou

immeubles.
Id.

Id.

Id.
[

Numéraire.
Numéraire,rente

ou actions de

la banque de

la Guadeloupe

Fixé par le ministre h chaque nomination.

Fixé par arrêté du gouverneur.

Id.

Id.

Fixé à chaque nomination par le ministre.

6,000 fr.

4,000, 7,000 et 9,000 on numéraire, ou 7,000,

12,000 et 15,000 fr. en immeubles.
Id.

Id.

2 fois les émoluments au-dessous de 5,000 f r.,

5 fois de 5,000 h 10,000 fr., 4 fois au-dessus

de 10,000 fr.

Comme les économes des Ij'cées.

4,000 fr. •

Régisseurs des ponts-et-chaussées en Algérie.

Chemins de fer exploités en régie :

Caissiers

Préposés divers.

Chemins de fer de l'Etat : Inspecteurs

Sous-inspecteurs

Receveurs centralisateurs

Receveurs centralisateurs adjoints..

Service des gares

Service des trains .

Service des magasins
Régisseurs de tous les services ....

Ministère des Travaux publics.

Arr. 9 févr. 1849. 1 Numéraire.

Décr. 6 nov. 1880 et 12

févr. 1881.
I

Id.

. „, ,„n, Numéraire
Arr.31 mars 1881.

j ^.^^^^^^_

Ordre général de l'admi-

nistration.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Fixé par le ministre pour chaque régisseur.

5 fois les émoluments.

Variable.

3,000 fr.

2,000 fr.

De 30,000 h 60,000 fr.

De 4,000 à 0,000 f r.

De 100 h 2,000 fr.

300, 600, 800 fr.

De 1,000 à 5,000 fr.

1/4 de l'avance qui leur est faite.
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FONCTIONNAIRES

ASSUJETTIS A CAUTIONNEMENT.

LOIS,
OUDONNANCES ET DÉCRETS

portaat fixation

des cautionuemeuts.

NATURE
lies

CAUTIONNEMENTS.

MONTANT

DES C.\UTIONNE»IENTS.

Ministère de L'I.NTKiiiErd.

Greftiers comptables des prisons. .

.

Greffiers des prisons de la Seine. .

.

Caissier du Journal officiel (1). . . .

Receveurs municipaux : en France.

— en Alj^érie

Décr. 26 déc. 1853.

Décr. 30 déc. 1888.

Décr. 30 déc. 1880.

L. 27 févr. 1884.

Numéraire.
|
Variable.

Numéraire ou / .-, ..f,„ „

.

rentes. ^
"'

Numéraire.
|

6,000 fr.

' Numéraire an-\

j
dessus d'une ( Suivant les classes.

certaine somme.)
Arr. 27 iuin et 18 sept.i ..t . .

jggn j
Numéraire. Variable.

Ministère des Finances.

Caissier payeur central du Trésor

Payeur central de la dette publique

Agent comptable du grand livre

Agent comptable des transferts et mutations

Agent comptable des reconversions et renou-

vellements de titres au porteur

Agents de comptoir

Argentier du ministère des finances

Conservateur du mobilier

Caissier des menues dépenses
Garde magasin des fournitures de bureau. . .

Caissier de la Caisse des dépôts et consigna-

tions

Caissier agent comptable des monnaies
Receveur central de la Seine

Trésoriers-payeurs généraux (2)
Trésoriers-payeurs en Algérie

Trésoriers-payeurs dans les colonies

Receveurs particuliers

Payeurs particuliers en Algérie

Trésoiiers particuliers dans les colonies

Payeurs généraux et principaux des armées.
Receveurs des droits universitaires à Paris. .

Receveurs des droits universitaires en Algérie.

Percepteurs remplissant dans les départements
les fonctions d'agent comptable des facul-

tés

Receveurs d'octroi

Caissier de la Cour des comptes

Agents de change : Paris

— Marseille

— Toulouse
— Bordeaux
— Nantes
— Lille .

— Lyon
— Nice

Percepteurs. Receveurs municipaux et d'éta-

blissements de bienfaisance dans les dépar-
tements

Percepteurs. Receveurs municipaux et d'éta-

blissements de bienfaisance en Corse

Percepteurs à Paris

Décr. 25 mai 1875.

Id.

Décr. 31 oct. 1850.
Décr. 18 oct. 1882.

Décr. 16 déc. 1876.
Décr. 25 mai 1875.

Décr. 31 oct. 1850.
Décr. 30 juin 1879.

Décr. 27 déc. 1880.
Décr. 20 juin 1885.

Décr. 31 oct. 1850.
Décr. 20 nov. 1879.
Décr. 27 sept. 1859.
L. 31 juin. 1867.
Arr. 11 déc. 1880.

Décr. 20 nov. 1882.

L. 31 juin. 1867.

Arr. 11 déc. 1880.

Décr. 20 nov. 1882.
Décr. 24 mars 1877.
Décr. 25 juill. 1882.

Décr. 16 mai 1884.

Arr. 6 mars 1890.

L. 28 avr. 1816.
Arr. du 1" président du

10 juin 1887.

Décr. 1" août 1862.

Id.

Id.

Id.

Décr. 31 janv. 1869.

Décr. l"' août 1862.

Id.

Décr. 20 janv. 1887.

L. 27 févr. 1884.

Id.

Id.

Numéraire.
Id.

Id.

Rentes.

Numéraire.
Rentes.

Numéraire.
Rentes ou numé-

raire.

Id.

Id.

Numéraire.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

200,000 fi-.

60,000 fr.

50,000 fr.

30,000 fr.

20,000 fr.

200 fr. de rente.

3,000 fr.

5,000 fr.

500 fr.

3,000 fr.

100,000 fr.

50,000 fr.

309,000 fr.

Six fois le montant des émoluments.
Alger, 60,000 f r. ; Constantine et Oran, 50,000

fr.

De 6,000 à 100,000 fr.

Cinq fois les émoluments.
l" classe, 15,000 fr.; 2" classe, 12,000 fr.; 3»

classe, 10,000 fr.

De 6,000 à 20,000 fr.

Fixé par le ministre des Finances.

5 p. 0/0 des recettes de la dernière année.

Conformément au décret du 31 oct. 1849,

10 p. 0/0 sur les premiers 100,000 fr.; 6,50
sur les 400,000 fr. suivants ; 5 p. 0/0 au-
dessus de 500,000 fr.

Supplément égal au double des rétributions.

25" brut de la recette présumée.

10,000 fr.

250,000 fr.

30,000 fr.

12,000 fr.

30,000 ft-.

10,000 fr.

12,000 fr.

40,000 fr.

6,000 fr.

3 fois le montant des émoluments.

2 fois le montant des émoluments.
4 fois le montant des émoluments.

(i) Les propriétaires de journaux et écrits périodiques étaient tenus, avant la loi du 29 juillet 1881, de fournir un caulionoement. Ce cautionnement avait été fixé en dernier lieu

par la loi du 6 juillet 187i. Il devait être réalisé en numéraire et variait d'après le mode de pviblic.ition et le chiffre de la population de la ville oii il était publié.

(2) Par suite de la réduction apiiortee aux remises allouées aux trésoriers généraux, une loi réduisant dans la même proportion les cautionnements de ces comptables a été soumise
au Parleraenl. En attendant le vote, c'est un arrêté ministériel qui fixe le cautionnement.
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FONCTIONNAIRES

ASSUJETTIS A CAUTIONNEMENT

LOIS,
IIIIIIONNANCES ET DÉCRETS

portant llxalion

des cautionnemenls.

NATURE
lies

CAUTIONNEMENTS,

MONTANT

DES CAUTIONNEMENTS.

Receveurs municipaux spéciau.x

.

Receveurs d*hos]iices, d'établissements de

bienfaisance

Ministère des Fi.nances {Suite}.

L. 27 févr. 1«84,

Id.

Id,

Id.

Numéraire et/ 7 fois le traitement pour les receveurs ayant

rentes (rente 1 un traitement supérieur à 100,000 fr.

pour les S0111-) 6 fois 1/2 pour les receveurs ayant un traite-

raes excédant] ment de 5,000 fr. et au-dessus.

40,000,20,000 4 fois les remises iioiir les receveurs dont le

et 10,000 fr.). . traitement est inférieur ;\ 5,000 fr.

Rente, immeu-
ble ou numé-
raire, confor-

mément à la

loi. Gomme les receveurs municipaux.

Enregistrement.

Directeurs

Inspecteurs

Vérificateurs

Receveurs

Garde magasin des papiers à timbres

Garde magasin des papiers timbrés

Préposés de l'enregistrement en Algérie. .

.

Conservateurs des hypothèques (1)

Conservateurs des hypothèques :

En Algérie

Dans les colonies

Distributrices de papier timbré à Paris. . .

.

Garde magasin des manufactures et entre-

poseur des tabacs en feuilles

Directeur de la culture et des magasins

Inspecteurs de la culture et des magasins. .

.

Agents non comptables :

Directeurs

Inspecteurs

Sous-inspecteurs

Agents comptables :

Receveurs principaux de 1" classe

— de 2" —
— de 3« —
— de 4'= —
— de 5'* —

Receveurs particuliers :

Au traitement de 3,500 et 3,000 fr

— de 2,800, 2,500, 2,000 fr. .

— de 1,900 et 1,600 fr

— de 1,400 fr

Receveurs principaux sans entrepôt et rece

veurs principaux entreposeurs

Entreposeurs spéciaux

L. 7 vent, au VIII, et

Déc,min.,30nov.l864.
Id.

Id.

L. 24 avr. 1806, et Dec.

min. 1" déc. 1835.

L. 7 vent, an VIII, et

Décr. 31 déc. 1850.

L. 7 vent, an VIII.

Ait. 10 mai 1845, et 11

juin 1850.

L. 28 avr. 1816, et Déc.

min. 30 nov. 1864.

Arr. 5 nov. 1841.

Ord, 22 nov. 1829.

L. 17 juill. 1819.

Numéraire.
Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id,

Id,

Id.

Manuk.\ctures ue l'Et.\t.

Décr. 31 oct. 1850. Numéraire.

Décr. 10 sept 1861. Id.

Id.

Douanes.

Id,

Décr 28 févr . 1884. Numéraire
Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Id. Id.

Contributions indirectes.

Décr. 24 janv. 1879.

Id.

Numéraire.

Id.

5,000 fr.

2,400 fr.

1,200 fr.

Double des remises de la dernière année u\ant

la nomination ou la mutation de classe.

De 900 à 1,200 fr.

7,500 fr.

De 1,200 ;\ 4,000 fr.

D'après les remises et les salaires de l'année

qui précède la nomination.

De 500 il 5,000 fr.

D'après la population.

2,400 fr.

De 3,000 à 5,000 f r.

l"- classe, 9,000 fr.; 2' cl., 8,000 fr

4,000 f r.

10,000 fr.

5,000 fr.

2,500 fr.

Maximum, 110,000 fr., minimum, 25,000 fr.

Maximum, 25,000 fr., minimum, 10,000 fr.

Id.

Id.

Maximum, 10,000 fr., minimum, 5,000 fr.

Maximum, ('1,1 H 10 fr., minimum, 4,000 fr.

Maximum, 4.(M)0 fr., minimum, 1,500 fr.

Maximum, 1,500 fr., minimum, 600 fr.

Maximum, 6nO fr,, minimum, 300 fr.

Paris

,

Départements,
Paris

,

'Départements

,

24,000 fr.

de 5,000 à 18,000 fr.

50,000 fr.

30,000 et 39,000 fr.

1 1 ) IndépendanimeDt de ce cauliunnemenl, les conservalcurs îles hy|POllièi|ues doivent fournir un eaulionncmenl spécial pour répondre des erreurs dont la loi les rend responsables

envers les citoyens. Ce cautionnement n'est affrancln de son affectation que dix ans après la cessation des fonctions du titulaire. Il est basé sur la moyenne des salaires des cinq années

antérieures à la nomination (L. 8 juin 186ii, d'après la loi du 21 vent, an Vil , il devait être oonslitné en immeubles. Il peut être aujourd'hui réalisé en rentes (L, 8 juin ISbt; Décr.

22 mars i8"3),

Rkpkrtoike. — Tome IX. ^o
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FONCTIONNAIRES

ASSUJETTIS A CAUTIONNEMENT.

LOIS,
ORDONNANCES ET DÉCRETS

portant fixation

des cautionnements.

NATURE
des

CAUTIONNEMENTS.

MONTANT

DBS CAUTIONNEMENTS.

CoNTRinriiONS indirectes (Sui/el.

Entreposeurs chargés de la vente directe des
tabacs

lîeceveiirs particuliers entreposeurs, receveurs
particuliers sédentaii-es des divers services

et receveurs de navigation

Directeurs ,

Sous-directeurs et inspecteurs

Contrôleurs de tous les services

Commis principaux de tous les services.

Paris

,

Décr. 24 janv. 1870. Numéraire. Départements,

Id.

Id.

Id.

Id.
3,000 à 14,000 fr

10,000 fr.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

5,000 fr.

3,000 fr.

1,500 fr.

12,500 fr.

9,000 fr.

25. — Aucune modification ne peut être apportée au mon-
tant de ces cautionnements ainsi déterminé par la loi, sans un
changement positif dans la responsabilité du titulaire. Ainsi, un
supplément de cautionnement ne peut être exigé des officiers

ministériels en e.xercice, sous prétexte d'un accroissement dans
la population. — Dec. min., .3 mai 1836, Les notaires de G...,

[S. 36.2.378]

CHAPITRE III.

CAUTIONNE.MENTS EN NUMÉRAIRE.

Section I.

Versement du cautiODiiement.

26. — La première obligation que doive remplir un titulaire
avant d'entrer en fonctions est d'opérer le versement du caution-
nement qui lui est imposé. L'installation et même la prestation
de serment, si elle est nécessaire, ne peuvent avoir lieu qu'en
justifiant de la quittance de ce cautionnement. Ainsi le prescrit
formellement l'art. 96, L. 28 avr. 1816, qui n'a fait que généra-
liser un principe consacré déjà pour presque toutes les fonctions
astreintes au cautionnement par des dispositions spéciales, dis-

. positions reproduites depuis pour tous les comptables par le dé-
cret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la compta-
bilité publique (art. 20).

27. — Le cautionnement doit être versé intégralement en
une seule fois et non par à-comptes (art. 92, L. 28 avr. 1816).
28. — Ce versement peut être effectué, soit à Paris à la

Caisse centrale du Trésor, soit, dans les départements, aux cais-
ses des trésoriers payeurs généraux et des receveurs particu-
liers des finances (Arr. 24 germ. an VIII, art. 1).

29. — Toutefois, les trésoriers payeurs généraux et les rece-
veurs particuliers doivent verser leurs' cautionnements à la Caisse
centrale du Trésor à Paris (art. 800, Instr. gén. 20 juin 1859).
30. — 11 en est de même des agents consulaires (art. 22,

Décr. 14 août 1880).

31. — Tout versement de cautionnement donne lieu à la dé-
livrance d'un récépissé et d'une déclaration de versement. La
partie transmet le récépissé au Trésor pour être échangé contre
un certificat d'inscription et conserve la déclaration pour jus-
tifier de la réalisation de son cautionnement, si elle en était
requise avant d'être en possession du certificat définitif.

32. — Le certificat délivré par le directeur de la dette ins-
crite est revêtu du visa du contrôle (Arr. du 24 germ. an VIII;
Décr. 31 mai 1862; L. 24 avr. 1833).

33. — Il doit être estampillé à chaque paiement d'intérêts.

Section II.

Des divers modes d'atiectation des cautionnements.

34. — Les cautionnements sont tantôt affectés à la garantie
de la fonction dans une résidence déterminée et tantôt versés

pour répondre de la gestion du comptable indépendamment du
lieu oii il exerce ses fonctions.

§ {.Cautionnements affectés spécialement à la résidence.

35. — A cette catégorie appartiennent les cautionnements
des officiers ministériels et les cautionnements de certains comp-
tal)les (trésoriers généraux, receveurs particuliers, percepteurs,
etc.). Mais il y a entre les premiers et les seconds une diffé-

rence essentielle : les cautionnements des officiers ministériels,

en eiïet, ne peuvent être transportés d'une charge à une autre,

tandis que les comptables sont admis, en changeant de rési-

dence, à faire servir ce cautionnement déjà versé à la garantie
de la nouvelle gestion qui leur est confiée.

36. — De ce que les cautionnements des officiers ministé-
riels ne peuvent être transportés d'une charge à une autre ou
d'une résidence à une autre, il résulte que si un notaire change
de ressort ou s'il résigne ses fonctions notariales pour remplir
les fonctions de greffier ou d'avoué, il doit verser un cautionne-
ment nouveau et intégral. Il en serait de même pour un avoué
de première instance qui serait nommé avoué d'appel ou pour
un greffier de justice de paix qui se ferait agréer comme gref-
fier de tribunal de première instance — Cire, du garde des
sceaux, 31 oct. 1836, [S. 37.2.2;i61

37. — De même, le cautionnement versé par le prédécesseur
d'un officier ministériel ne peut profiter à celui-ci : il y a obli-

gation pour lui de justifier, avant sa prestation de serment, du
versement d'un nouveau cautionnement pour son propre compte
(Même circulaire).

38. — On comprend, en effet, que si un officier ministériel

pouvait, en changeant de résidence ou de fonction, être dispensé
de verser un nouveau cautionnement , il n'obtiendrait cette auto-
risation qu'au détriment de ses créanciers, car de deux choses
l'une : ou il gérerait sans cautionnement, et les créanciers de la

nouvelle charge seraient absolument sans garantie, ou le cau-
tionnement répondrait des deux gestions, et alors les créanciers

de la première et les créanciers de la seconde seraient également
lésés

,
puisqu'ils ne trouveraient dans le gage qui leur est offert

qu'une garantie amoindrie. Ce serait dans les deux cas une vio-

lation de la loi.

39. — Cette raison ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit des

comptables. En effet, si les officiers ministériels sont directement
responsables envers les tiers du préjudice qu'ils ont pu causer,

il n'en est pas de même des comptables. Ceux-ci sont les agents
de l'Etat, gérant pour le compte et au nom de l'Etat. Par consé-
quent, s'ils lèsent quelqu'un dans l'exercice de leurs fonctions,

c'est l'Etat qui est responsable, c'est l'Etat qui doit être poursuivi.

40. — Si donc l'Etat est responsable, il peut dispenser ses

comptables de verser un nouveau cautionnement lorsqu'ils chan-
gent de résidence. Ajoutons que l'intérêt public demande qu'il en
soit ainsi. En effet, les cautionnements des comptables étant tou-

jours assez élevés, il arriverait que les candidats intelligents et

capables, mais peu fortunés, seraient écartés ou resteraient con-
finés dans les emplois subalternes, tandis que les fonctions éle-

vées et lucratives seraient le monopole des privilégiés de la for-

tune.
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41. — Toutefois, si l'Etat n'exige pas que les trésoriers géné-

raux, les receveurs particuliers, les percepteurs, les économes,

les receveurs d'octroi, etc., versent un nouveau cautionnement

lorsqu'ils changent de résidence, il ne permet l'installation dans

celte nouvelle résidence qu'après l'accomplissement de certaines

formalités de nature à établir, dans une certaine mesure, la par-

faite régularité des opérations faites dans la première résidence.

Voici quelles sont, à cet égard, les règles établies par l'ordon-

nance du 22 mai 1825 et l'instruction générale du 20 juin 1839.

42. — Lorsqu'un trésorier général cesse ses fonctions dans

un déparlement pour passer dans un autre, il peut être installé

en produisant le certificat de cautionnement de son ancienne ges-

tion, le certificat de l'agent judiciaire du Trésor constatant qu'il

n'existe pas de privilège de deuxième ordre, ou, s'il en existe, le

consentement du bailleur de fonds à l'application du cautionne-

ment; un certificat de non-opposition du greffier du tribunal civil

de la résidence que quille ce comptable; enfin, le récépissé cons-

tatant le versement du supplément que la nouvelle gestion aura

pu exiger (Inst. gén., art. 1391).

43. — Les receveurs particuliers des finances et les percep-

teurs qui sont appelés à d'autres recettes ou à d'autres percep-

tions peuvent être installés sur la production d'un procès-verbal

de remise du service, ou, à défaut, d'un certificat constatant la

situation régulière de la caisse. Cette pièce doit être accompagnée
du certificat d'inscription de l'ancien cautionnement , du récépissé

de supplément, s'il y a lieu; du certificat de l'agent judiciaire

dont il est parlé ci-dessus, et du certificat de non-opposition du

greffier du tribunal civil de l'ancienne résidence (Inst. gén., art.

1235 et 13oo).

44. — Quoique le comptable ait été installé dans sa nouvelle

résidence, le cautionnement ne cesse pas d'être affecté à la

garantie de l'ancienne. 11 n'est désaffecté définitivement et ap-

pliqué à la sûreté de la nouvelle gestion qu'après apurement de

la précédente. Pour obtenir cette application, les trésoriers gé-

néraux doivent produirp un certificat de non débet délivré par

le directeur général de la comptabilité publique; les receveurs

particuliers et les percepteurs, un certificat de quitus du comp-
table supérieur responsable de leur gestion (Ord. 22 mai I82.'j);

quant aux préposés comptables des divers ministères, ils ont à

produire le consentement du ministre dont ils dépendent.

§ 2. Cautionnements affectvs à la gestion du comptable

,

quel que soit le lieu où il exerce ses fonctions.

45. — A l'origine, tous les cautionnements étaient spéciale-

ment affectés à la garantie de la gestion du comptable dans une
résidence déterminée; mais l'ordonnance du 2'6 sept. 1816 dis-

posa que les cautionnements des préposés des contributions

indirectes seraient affectés à la garantie de la gestion des titu-

laires, quel que fût le lieu où ils exerceraient leurs fonctions.

46. — L'ordonnance du 23 nov. 1823 étendit celle mesure
aux régisseurs des manufactures de tabac, aux inspecteurs de
fabrication, aux contrôleurs et gardes-magasins des manufac-
tures et magasins de feuilles, aux contrôleurs de culture et

autres préposés du service des tabacs.

47. — Le 25 juin 1835, une ordonnance royale appliqua aux
cautionnements des préposés des douanes, des postes, de l'en-

registrement et des domaines les dispositions de l'ordonnance

du 25 sept. 1816, et disposa que les cautionnements fournis par

les préposés de ces diverses administrations serviraient de ga-
rantie pour tous les faits résultant des diverses gestions dont

ils pourraient être successivement chargés (art. 1).

48. — Ce mode d'application de cautionnement a été adopté

depuis: 1° pour les comptables de la guerre (Décr. 4 sept. 1874);
2° pour les agents des chemins de fer de l'Etat (Décr. l"' avr.

1879); 3» pour les chanceliers de consulat et les vice-consuls

(Décr. 14 août 1880).

49. — Les comptables dont nous venons de parler ne sont

pas tenus, lorsqu'ils sont appelés d'une résidence dans une
autre, de justifier de l'apurement de leur gestion ou tout au
moins d'établir qu'un examen sommaire n'a fait ressortir aucun
débet à leur charge; ils peuvent être installés sur la seule pro-

duction du certificat de l'ancien cautionnement et du récépissé

du supplément, s'il y a lieu.

50. — Notons, toulefois, que l'ordonnance du 23 juin 1835

ayant maintenu, en ce qui concerne les préposés des douanes,
des postes et de l'enregistrement, la faculté pour les créanciers

de faire opposition soit au Trésor, soit aux greffes des tribunaux

civils, ces comptables ne peuvent être installés dans une nou-
velle résidence que sur la production d'un certificat de non-op-

position du greffier du tribunal civil de leur précédente rési-

dence.
51. — Les préposés des contributions indirectes et des ta-

bacs, les comptables de la guerre, les agents des chemins de

fer de l'Etat et les chanceliers et vice-consuls ne doivent pas

produire de certificat, puisque le conservateur des oppositions

au ministère des finances a seul qualité pour recevoir les oppo-

sitions qui pourraient être faites sur leurs cautionnements.

Section III.

Iiilérôls des cautionnements.

52. — Le capital déposé à titre de cautionnement par les

officiers publics et les comptables restant toujours, malgré sa

destination spéciale, la propriété du titulaire, il ne serait pas

juste qu'il demeurât improductif, alors surtout que l'Etat en tire

profit; aussi la loi dispose-t-elle que les cautionnements porte-

ront intérêts, et que ces intérêts seront servis par le Trésor,

qui est le dépositaire du capital (LL. 7 vent, an VIll, art. 5;
15 sept. 1807, lit. 8, art. 21; 28 avr. 1816, art. 94j.

53. — Toutefois, le cautionnement versé dans les caisses de

l'Etat ne produit pas d'intérêts, si l'inscription sur les regis-

tres du Trésor n'en a été ni réclamée ni opérée. — Cons. d'Et.,

30déc. 1838, Redon, [S. 59.2.563, P. adm. chr., D. 39.3.42]

,'54. — Le taux de ces intérêts a beaucoup varié suivant les

époques; c'est ainsi que celui des officiers ministériels, fixé

d'abord à 5 p. 0/0 par les lois qui les avaient créés, fut réduit à

4 p. 0/0 par la loi du 15 sept. 1807.

55. — Celle loi réduisit au même taux de 4 p. 0/0 les cau-

tionnements des comptables de toutes choses , à l'exception ce-

pendant de ceux qui relevaient directement du Trésor public.

Toutefois les receveurs communaux n'avaient droit aussi qu'à

4 p. 0/0.

56. — Le taux des intérêts des cautionnements des rece-

veurs généraux fut fixé d'abord à 10 p. 0/0 pour l'an VIII,

7 p. 0/0 pour l'an IX, 6 p. 0/0 pour l'an X, et fut réduit à

3 p. 0/0 seulement par la loi du 13 sept. 1807, taux auquel l'in-

térêt dû aux payeurs et aux receveurs particuliers fut égale-

ment fixé (Décr. 5 oct. 1808).

57. — L'intérêt du cautionnement des receveurs particuliers

avait d'abord été fixé à 6 p. 0/0. La loi du 28 avr. 1816 n'avait

rien changé à cette position exceptionnelle, et n'avait fixé l'in-

térêt à 4 p. 0/0 que pour les cautionnements nouveaux qu'elle

créait. Ce ne fut que plus tard que le taux de l'intérêt des cau-

tionnements des comptables relevant directement du Trésor fut

abaissé à 4 p. 0/0, mesure qui fut étendue à tous les autres

titulaires (Ord. 31 oct. 1824).

58. — La loi de finances du 4 août 1844 est venue modifier,

par son art. 7, l'intérêt des cautionnements, réduit aujourd'hui

à 3 p. 0/0. Le projet du gouvernement n'établissait cette réduc-

tion, il est vrai, que sur les cautionnements des officiers minis-

tériels; mais la Chambre des députés, sur la proposition d'un

de ses membres, l'élendit à tous les cautionnements, et cet

amendement passa définitivement dans la loi.

59. — Quoique le Trésor ne paie à ceux qui sont assujettis

à un cautionnement que 3 p. 0/0 d'intérêts, rien n'empêche le

bailleur de fonds de stipuler du titulaire l'intérêt à 5 p. 0/0 de

sa créance. La fixation de l'intérêt des cautionnements à taux

moins élevé n'est point d'ordre public, mais simplement établie

dans l'intérêt du Trésor. — Rouen, 4 déc. 1827, Féval
,
[S. et

P. chr.]

60. — L'intérêt dû par le Trésor ne court qu'à compter du

versement (L. 24 germ. an VIll). Il est ordonnancé à la fin de

chaque année par le ministre des Finances (L. 27 flor. an VIll).

11 est assigné payable dans le déparlement où le titulaire exerce

ses fonctions (Ord. 24 août 1841,'.

61. — Le paiement des intérêts dûs aux titulaires sortis de

fonctions n'a lieu qu'avec le remboursement du capital (art. 699.

Inst. gén., 20 juin 1859).

62. — Le paiement de l'intérêt est fait, soit au titulaire, soit

au bailleur de fonds ou à tous autres ayants-droit (L. 24 germ.

an VIII, art. 4).

63. — .luge que lorsqu'il y a un bailleur de fonds, et jusqu'à
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la cessation des fonctions de l'officier ministëriel, les intérêts

du cautionnement doivent être payés au premier par préférence.
— Bordeaux, S.-l avr. 1833, Montaxier, [S. 33.2.462, P. clir.]

64. —^ La quittance est donnée sur une formule imprimée pré-

parée par le comptable chargé d'effectuer le paiement. Elle men-
tionne le nom du titulaire du cautionnement et le nom du bailleur

de fonds ou du cessionnaire. — Le paiement se constate par des
estampilles apposées au dos des certificats d'inscription et de
privilège.

fi5. — Comme tous autres intérêts, les intérêts des caution-

nements sont soumis à la prescription quinquennale (Av. Cens.
d'Et., 24 déç. 1808, approuvé le 24 mars 1809). Toutefois la

prescription ne court pas contre les titulaires lorsque l'ordonnan-
cement et le paiement n'ont pas été effectués dans les délais

déterminés par le fait de l'administration (L. 29 janv. 1831).

60. — Mais l'opposition pratiquée au Trésor sur les intérêts

d'un cautionnement et l'instance en mainlevée qui en est la

suite n'ont pas pour effet de suspendre la prescription quinquen-
nale des intérêts, qui court au profit de l'Etat. — Cons. d'Et., 28
nov. 1839, Papin, [S. 40.2.231, P. adm. chr.]

Section IV.

Droits des créanciers sur les cautionnements.

67. — Le principal objet du cautionnement étant d'assurer un
recours utile aux personnes lésées par les prévarications de l'of-

ficier ou du comptable, la loi a alfecté le cautionnement, par
privilège de premier ordre, aux créances pour faits de charge.
Elle a, en outre, attribué à ceux qui ont fourni tout ou partie du
cautionnement un privilège de second ordre. Quant aux créan-
ciers ordinaires, ils n'exercent leur droit que subsidiairement et

dans le cas où les fonds n'auraient pas été absorbés par les créan
ciers privilégiés.

68. — En 1779, un arrêt du conseil du roi en date du 17

février avait disposé qu'il serait permis aux préposés et receveurs
ayant emprunté pour payer leurs cautionnements d'en faire in-

sérer la déclaration dans les récépissés de caisse, afin de con-
server le privilège des prêteurs sur lesdites finances, lequel

néanmoins n'aurait lieu qu'après le privilège du roi, de ses fer-

miers, administrateurs et régisseurs généraux.
69. — En l'an Xlll, les lois des 25 nivôse et 6 ventôse déter-

minèrent les droits respectifs des créanciers des titulaires des
cautionnements. Ces lois sont toujours en vigueur. Voici le texte

même de la loi du 2'6 niv. an Xlll, art. 5 : « Les cautionnements
fournis parles agents de change, les courtiers de commerce, les

avoués, greffiers, huissiers et les commissaires-priseurs sont,

comme ceux des notaires (art. 23, L. 23 vent, an XI), affectés,

par premier privilège, à la garantie des condamnations qui pour-
raient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs

fonctions; — par second privilège, au remboursement des fonds
qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur caution-
nement; — et subsidiairement au paiement, dans l'ordre ordi-
naire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. »

70. — Quant à la loi du fi ventôse, elle étendit aux caution-
nements des receveurs généraux et particuliers et de tous autres
comptables de deniers publics et préposés des administrations
les dispositions de la loi du 25 nivôse.

71. — Faisons tout d'abord cette remarque, qui s'applique à
tous les genres de préférence, que le cautionnement des fonction-

naires et agents de l'Etat ne constitue point, aux mains du Tré-
sor public, un nantissement entraînant la perte du privilège qui
lui est conféré par la cessation de la détention de ce cautionne-
ment lui-même, et que, par suite, le dépôt de ce cautionnement à la

Caisse des dépôts et consignations n'a point pour effet de lui faire

perdre son caractère et son individualité propres, à l'effet de
permettre à tous ceux qui y ont droit de revendiquer les causes
de préférence auxquelles ils peuvent prétendre. — Paris , 18-25
mai, i<" et 2 juin 1892, Coratarieu et autres, [.J. le Droit, 17 juin

1892]

72. — En conséquence, les ayants-droit sont bien fondés à
revendiquer les privilèges auxquels ils peuvent avoir droit sur le

cautionnement des agents comptables de l'Etat, tant que ce cau-
tionnement existe in specie dans une caisse ou dans une autre et

n'est point entré dans le patrimoine du titulaire pour s'y con-
fondre avec ses autres biens. — Mêmes arrêts.

§ 1. Cri?ancicrs pour faits de charye.

73. — Nous avons dit (suprû, n. 67), que le cautionnement
est alfeclé par premier privilège aux condamnations prononcées
contre le titulaire pour faits de charge; il s'agit maintenant de
savoir quels faits, quels actes donnent naissance à ce privilège.

74. — Or, l'art. 2102, § 7, énumère au nombre des créances
privilégiées celles résultant d'abus commis par les fonctionnaires
publics dans l'exercice de leurs fonctions, et il fait porter le pri-
vilège tout à la fois sur le capital du cautionnement et sur les

intérêts. — V. aussi L. 25 niv. an Xlll.

75. — Ainsi, le privilège; est assuré aux personnes qui ont été

victimes des malversations d'un officier public
,
qui ont vu leur

confiance trahie par sa négligence ou son impéritie, qui ont
éprouvé un préjudice qui peut être attribué au fait de l'officier

public, agissant avec le caractère que lui donnent les fonctions

dont il est investi, et non comme homme privé.

76. — Ce principe que la créance, pour être privilégiée, doit

nécessairement être la suite de l'exercice des fonctions, provenir
ex necessitate officii, comme le disaient Loyseau {Tr. des offices,

liv. 3, chap. 8, n. oo), et Basnage {Tr. des hypoth., chap. 14),

a été également consacré par notre jurisprudence actuelle.

77. — Jugé, en effet, qu'on ne peut considérer comme se rat-

tachant aux fonctions d'un trésorier général, et, conséquemment,
comme susceptibles de conférer un privilège sur son cautionne-
ment (LL. 3 et 25 niv. et G vent, an XIII), que les opérations pro-
prement dites de la trésorerie, c'esl-à-dire les rapports du tréso-
rier soit avec le Trésor, soit avec les comptables ou contribuables,

et les faits résultant des délits ou quasi-délits auxquels ces rap-
ports auraient pu donner lieu. Mais ne doivent pas être réputées
telles les opérations que ce fonctionnaire a pu faire comme ban-
quier, alors même que, par suite des exigences du ministre des
Finances, il les aurait signées en qualité de trésorier général.
— Grenoble, 3 janv. 1842, Quiquandon

,
[S. 42.2.178, P. 42.2.
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78. — 11 y a fait de charge, au contraire, donnant lieu à pri-

vilège sur son cautionnement, de la part du débiteur d'un mont-
de-piété qui, par abus de ses fonctions, se lait remettre et dé-
tourne des fonds que les tiers qui les lui ont livrés croyaient et

devaient croire versés dans la caisse du mont-de-piété même. —
Cass.,25 juin 1859,Lhost, [S. 00.1.376, P. 59.1107, D. 59.1.221]

79. — Agent de change. — L'agent de change qui retient les

arrérages des rentes qu'il s'était chargé de toucher ne commet pas
un fait de charge qui puisse donner un privilège sur son caution-

nement. — Paris, 15 avr. 1833, Lallier, [S. 33.2.193, P. chr.]

80. — Mais si l'agent de change avait reçu mandat non seu-
lement de toucher les arrérages des rentes , mais en outre de
procurer des traites sur l'étranger, à l'effet de faire passer aux
titulaires les arrérages reçus pour leur compte , et s'il abuse des
fonds qui lui ont été laissés pour ce motif, il se rend alors cou-
pable d'un fait de charge donnant privilège sur son cautionne-
ment. — Même arrêt.

81. — Le privilège pour faits de charge sur le cautionne-

ment des agents de change a lieu d'ailleurs de s'exercer par suite

du transfert des fonds étrangers cotés à la Bourse, aussi bien que
pour le transfert des fonds français.— Cass., 14 juill. 1829, Roger,
[S. et P. chr.]

82. — Par contre, le détournement, par un agent de change,
d'une somme à lui remise avec mandat de l'envoyer à une Bourse
autre que celle à laquelle il est attaché, pour y servir à l'achat de
certains effets publics, ne constitue pas un fait de charge empor-
tant au profit du mandant privilège sur le cautionnement de cet

agent de chant,'e. — Cass., 31 janv. 1859, Ponsard,[S. 60.1.37G,

P. 59.1109, D. 59.1.217]

83. — Mais il y a fait de charge donnant naissance au privi-

lège de premier ordre sur le cautionnement d'un agent de change,
lorsque celui-ci dispose pour ses affaires personnelles de titres

par lui vendus en report et qui ne lui appartenaient plus. —
Lyon, 12 mars 1875, de Villebresme, [S. 77.2.132, P. 77.583]
— 'V. Buchère, Tr. théor. et prat. des opérations de Bourse, n.

927.

84. — Il y a encore fait de charge donnant naissance au pri-

vilège de premier ordre sur le cautionnement d'un agent de

change, lorsque celui-ci, après avoir opéré une vente de valeurs,

en retient le prix qu'il devait faire parvenir à son client. —
Lyon, 20 mars 1874, S..., [S. 74.2.109, P. 74.481]

85. — Dans ce cas, aucune novation ne résulte de ce que le
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prix i\o la veille a été porté au débit de Tapent de cl]ani;e, tant

sur ses livres que sur cpu.k du vendeur, alors qu'il ne s'agit pas
d'un compte-courant ayant puur effet de rendre chaque partie pro-

priétaire des valeurs dont elle est débitée. — i\Ième arrêt.

86. — Au contraire, on ne peut considérer comme un fait de
charge, le fait par un avoué d'avoir touché, sans mandat de son

client, et à l'aide de menaces de poursuites, le montant d'une con-

damnation qu'il avait obtenue pour ce dernier contre l'un de ses

débiteurs; ni le fait d'avoir ensuite consenti au profit du client,

pour sûreté de cette créance illégalement touchée , des billets qu'il

n'a pu deouis acquitter. — Toulouse, 13 mai 1844, Darrieu, [S.

46.2.2;j, P. 44.2.626 D. 45.2.21]

87. —• Avoués. — De même, le fait, par un avoué nommé cu-

rateur à une succession vacante, de s'être approprié une somme
qu'il avait touchée pour le compte de la succession, ne constitue

pas un fait de charge emportant privilège en faveur de la suc-

cession sur le cautionnement de cet officier ministériel. — Lyon,
;iOavr. 1832, Gervais, [S. o2.2.:'.35, P. 33.1.416, D. 33.2.50]

88. — De même encore, le créancier dont un avoué a détourné

une somme qui lui était due, par suite d'un jugement dans le-

quel l'avoué était occupé, et qu'd avait donné à celui-ci procura-
tion de loucher, n'a contre lui que l'action de mandat, et non un
privilège sur son cautionnement : ce n'est pas là un fait de charge.
— Dard, Traite' des offices, p. 28.

89. — II a été également jugé, dans le même sens, que l'avoué

d'appel qui a été chargé de préparer un acte d'appel est sans
doute responsable de la nullité de cet acte provenant de ce que
des héritiers ont été assignés par une seule copie, mais qu'il n'y

a pas là un fait décharge donnant lieu à un privilège sur le cau-
tionnement. — Cass., 5 nov. 1846, Dutheil, [P. 46.2.313, D. 47.

2.104] — Il est vrai que, dans l'espèce, l'arrêt posait ce principe,

du reste fort contestable, que la rédaction de i'e.\|iloit de signi-

fication d'appel n'était pas un acte de la fonction de l'avoué prés
la cour, mais e.xclusivement un acte rentrant dans les attributions

de l'huissier.

90. — En tout cas, l'avoué qui a exigé de son client plus qu'il

ne lui était dû peut être poursuivi en restitution même par la saisie

de son cautionnement. — Rennes, 19 déc. 1816, Bernard, [S. et

P. chr.]

91. — Notaires. — Les faits de charge donnant lieu à un pri-

vilège sur le cautionnement des notaires doivent s'entendre seu-
lement des faits rentrant dans l'exercice légal et obligé de leur

ministère. — Cass., 28 juin. 1868, Gilly. [S.' 68.1.361. P. 68.932,
D. 68.1.438] — Sic, Pont, Priv. et hypoth., n. 171; Valette, id.,

n. 76; Aubry et Rau, t. 3, p. 164, § 261 ; Ed. Clerc, Tr. du no-
tar., t 1, n. 189 et s.

92. — Ainsi, le détournement, par un notaire, de fonds qui lui

ont été confiés pour un emploi déterminé, ne constitue un fait de
charge donnant ouverture à un privilège sur son cautionnement
qu'autant que la remise de ces fonds lui a été faite ex necessitate.

officii, et non si elle a lieu à raison de la confiance qu'il inspirait

a la partie qui l'a choisi pour son mandataire. — Nîmes, 29 déc.

1868, Pons, [S. 69.2.143, P. 69.691S|

93. — Spécialement, il a été jugé qu'il n'y a pas fait de charge,
donnant lieu au privilège de premier ordre sur son cautionne-
ment , de la part du notaire qui, chargé de placer une somme
d'argent à lui remise , n'en effectue pas le placement, et ne la

restitue pas au dépositaire. — Cass., 18 nov. 1834, Barre, [S.
34.1."77, P. chr.]; — 18 janv. 1854, Guiot, [S. 34.1.198, P. 34.

2.130, D. 54.1.70]

94. — ...Qu'il en est encore ainsi quand le notaire dissipe une
somme qui lui a été remise partie pour les frais et l'enregistre-

ment d'un acte, et partie pour faire un travail salarié. — Cass.,
31 juin. 1817, Bizat, [S. et P. chr.]

95. — ...(Jue le notaire qui a reçu d'un entrepreneur de bâti-

ments les capitaux empruntés par son ministère, à la charge de
les appliquer au paiement des créanciers, fournisseurs, ouvriers,

au fur et à mesure des constructions exécutées par cet entre-
preneur, doit être considéré comme un simple mandataire et

non comme un dépositaire dans l'acception légale du mot. —
Cass., 10 févr. 1832, Rivet, [S. 32.1.543, P. chr.]

96. — ... Qu'on ne jieut considérer comme fait de charge ,

le détournement, par un notaire qui a reçu un acte de vente,
du prix de celte vente que l'acquéreur a laissé entre ses mains
pendant le temps de la purge. — Rouen, 15 févr. 1838, .Jamel

,

[S. 39.2.105, P. 39.1.417]

97. — ... Qu'il en esl de même de l'abus de confiance com-

mis par le notaire qui, chargé de placer des fonds dans l'intérêt

de l'un de ses clients, ne s'est pas acquitté de cHte mission, et

a faussement supposé l'existence d'actes de placement. — Paris
15 nov. 1853, Mauléon. [S. 54.2.206, P. 34.2.266, D. 35.2.12]

98. — ... El de la responsabilité encourue par uii notaire,

à raison d'un mauvais placement par lui effectué pour l'un de
ses clients. — Paris, Il mars 1852, Grevot, [S. 52.2.176, P.
32.1.405,0.32.3.83]
99. — En lous cas, les juges du fond peuvent, sans vinler

aucune loi, décider que la remise d'une somme d'argent faite à

un notaire pour en opérer le placement, constitue non un prêt,

mais un dépôt volontaire, encore que le notaire se soit soumis
au paiement des intérêts jusqu'au jour du placement. — Cass.,
18 nov. 1834, précité.

100. — Il n'y a pas fait de charge donnant lieu au privilège

de premier ordre sur son cautionnement, de la part d'un no-
taire qui, ayant reçu de l'acquéreur d'un immeuble une somme
destinée à être remise aux créanciers inscrits, afirès la clôture
d'un ordre et moyennant quittances et mainlevées passées de-

vant lui, n'effectue pas ce versement (LL. 23 vent, an .\I, art. 1

et 33 et 25 niv. an XIII, art. 1). — Cass., 28 juill. 1868, Gilly,

[S. 08. 1.361, P. 68.932, D. 68.1.438]

101. — Il n'y a pas non plus fait de charge donnant lieu

au privilège dont il s'agit, dans le détournement par un notaire,

soit des fonds déposés entre ses mains par l'acquéreur d'un im-
meuble pour désintéresser les créanciers inscrits, solide ceux
qui lui sont confiés par un emprunteur, en exécution d'un acte
d'emprunt reçu en sou étude, avec mission de désintéresser des
créanciers inscrits sur les immeubles de cet emprunteur. —
Nimes, 29 déc. 1868, précité.

102. — Il avait été jugé, cependant, qu'il y a fait de charge
constituant un privilège de premier ordre sur son cautionne-
ment, de la part d'un notaire qui, chargé de placer des fonds,
se les'attribup, et ne remet en échange à son client qu'une obli-

gation entachée de nullité, et cela encore bien que la nullité

de l'acte n'ait été ni demandée ni obtenue. — Paris, 4 mars 1834,
Michaux, [S. 34.2.209, P. chr.]

103. — ... Et encore, que le détournement, par un notaire,
d'une somme qui lui a été remise pour être livrée à un emprun-
teur dénommé et après la rédaction de l'acte de prêt, dont ce
notaire était chargé, constitue un fait de charge donnant lieu

à privilège. — Toulouse, 8 mai 1852, Guiot, [S. 33.2.13, P. 33.

2.339, D. 34.1.70]

104. — C'était évidemment aller trop loin; en effet, les faits

de charge donnant un privdège sur le cautionnement des offi-

ciers publics s'entendent des faits relatifs à l'exercice même de
la fonction , et non de ceux qui ne sont que le résultat d'une
confiance volontairement accordée; or, les notaires n'étant pas
constitués par la loi dépositaires publics des deniers des parti-

culiers, il n'y a pas fait de charge de la part du notaire qui a
détourné à son profit une somme qui lui avait été déposée pour
en effectuer le placement par contrat hypothécaire. — Cass.,
15 avr. 1813, Dufant, [S. et P. chr.] — V. suprà , n. 93, 97.

105. — En un mol, pour que le détournement constitue un
fait de charge, il faut, nous l'avons dit, i(ue les fonds aient été
confiés ou remis à l'officier ministériel ex necessitate officii. —
Et en pareil cas, le privilège est de toute justice, puisque le

pouvoir donné par la partie est forcé. — Paris, 5 nov. 1846,
Dutheil, [P. 46.2.313, D. 47.2.104] — Nîmes, 13 févr. 1851,
Guilhaume, [S. 51.2.169, P. 51.1.515, D. 31.2.111]
106. — Jugé, en conséquence, que le détournement par un

notaire d'une somme qui lui a été remise pour le couvrir des
frais, débours et honoraires d'un acte à passer ultérieurement
devant lui, et spécialement d'une quittance de prix de vente,
constitue un fait de charge qui emporte privilège sur son cau-
tionnement. — Douai, 17 mai 1830, Vaillant, [S. 50.2.109, P.

52.1.316, D. .54.5.100]

107. — Il en est de même du fait, de la pari d'un notaire,
de s'approprier tout ou partie des sommes provenant de la vente
du mobilier d'une succession pour laquelle il a été commis par
justice. — Nîmes, 12 iuill. 1832, Damoreux,

|
P. 54.1.338, D.

33.2.3] ' ^

108. — ... Et l'abandon d'un privilège ainsi établi ne se pré-
surne pas. .Ainsi, il ne saurait résulter, soit de ce que les ayants-
droit n'auraient point exigé le dépôt des fonds à la Caisse des
consignations, soit de ce que, dans le cours des opérations, ils

auraient remis au compte définitif la justdicaLion à faire par
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ce notaire de l'emploi des sommes qu'il a reçues. — Même
arrêt.

109. — En effet, du moment où le pouvoir donné à l'orficier

ministériel est forcé, il ne saurait se borner à l'acte même qui

est dans les attributions exclusives de l'officier ministériel; il

doit nécessairement s'étendre à tous les actes qui en sont la

conséquence, alors même que ces derniers pourraient être faits

par un autre. La loi n'a pu vouloir qu'en pareille circonstance
,

le mandat dût être réputé divisé. Ce mandat doit donc avoir les

mêmes effets dans un cas que dans l'autre.

110. — Huissier.— C'est ainsi encore qu'il y a fait de charge,

dont le paiement doit être opéré par privilège sur le cautionne-

ment et de préférence à la créance du bailleur de fonds dudit

cautionnement, dans le détournement que fait un huissier du
montant d'un billet à ordre par lui. touché du souscripteur sur

l'assignation qu'il lui a donnée à la suite du protêt qu'il avait

été chargé de faire. — Cass., 14 mars 1849, Sellier, [S. 49.1.

508, P. 50.1.443, D. 49.1.103]

111. — Le fait de charge peut résulter, non seulement du
fait personnel de l'officier ministériel ou du comptable, mais
encore de celui de ses clercs, commis ou préposés. — Dard,

Des nffices, n. 131.

112. — Le droit qui appartient à la régie contre les officiers

ministéripis pour le recouvrement des droits d'enregistrement,

de greffe, de timbre, etc., est-il garanti par le cautionnement'?

La créance de la régie est-elle privilégiée comme l'ail de charge?
Quoique la question soit controversée, il faut tenir pour l'affir-

mative.

113. — Ainsi que le fait remarquer Rolland de Villargues,

c'est là une créance qui dérive éminemment de l'exercice des

fonctions, créance personnelle pour la régie, qu'aucune défaveur

ne peut atteindre, et c'est le cas d'appliquer la loi romaine :

Actiones personales fisci privilegium habenl prx cseteris credito-

ribus personalibus (L. 37. 11'., De jure fisci).

114. — Jugé, en ce sens, que le Trésor a un privilège sur le

cautionnement des notaires, par exemple pour le paiement des

droits d'enregistrement dv'is à raison de tous les actes passés

devant eux; et que l'effet de ce privilège ne peut être restreint

aux droits d'enregistrement dont les notaires ont reçu le mon-
tant de la part des parties contractantes. — Cass., 23 juill. 1827,

Enregistrement, [S. et P. chr.] — V. aussi, Instr. de la régie,

1229, g S; Did. des dr. d'enreçiistr., v° Notaires, n. 125.

115. — Cependant, MM. Championnière et Rigaud {Tr. des

dr. d'enregist., t. 4, n. 3906; enseignent que, pour jouir du
privilège accordé par les lois du 2o vent, an XI et 2.S niv. an
XIII, il faut être porteur d'un jugement. Or, les droits d'enre-

gistrement sont recouvrés par voie de contrainte, et la régie ne
peut obtenir aucune condamnation lorsqu'il n'y a pas d'oppo-

sition aux poursuites. De là il suit que le privilège ne pourrait

être exercé qu'à l'égard des droits litigieux, et jamais pour ceux
dont l'exigibilité ne sprait pas contestée. Cela serait absurde,

disent ces auteurs et c'est pour eux un motif de croire que les

lois précitées n'ont pas eu en vue les perceptions confiées à la

régie.

116. — Quelques auteurs enseignent que les créanciers pour
faits de charge, outre le privilège sur le cautionnement, jouis-

sent aussi d'un privilège sur le prix de l'office (Basnage, Tr.

des hypotli., ch. 14), privilège assez semblable dans ses effets à
celui résultant de l'hypothèque légale de la femme mariée. —
Dard, Tr. des offices, p. 461 et s.; Rolland de Villargues, Rêp.

du nat., V'' Faits de charge, n.26, et Office, n. 404.

117. — Cette opinion n'a pas prévalu, et il est aujourd'hui

de jurisprudence constante que les faits de charge d'un officier

ministériel n'engendrent de privilège que sur le cautionnement,

et non sur le prix de l'office. — Bordeaux, 28 janv. 1864, Fétv,
[S. 64.2.229, P. 64,538, D. 64.5.239] — Sic, Pont, Priv. et hy-
pjolh., n. i72; Boileux, Comm.C. civ., sur l'ait. 2102, p. 228;
Mollot, Bourses de coiiim., n. 562; Dict. du not., v" Office, n.

620. — Par conséquent, en cas d'insuffisance du cautionnement,

les créanciers pour faits de charge viennent en concurrence avec
les autres créanciers sur le prix de l'office. — V. infrà, v" Offices

ministi'riels.

118. — Mais sur le cautionnement ce privilège est absolu, et

ils peuvent l'exercer sans discussion préalable et jusqu'à l'épui-

sement des biens de leur débiteur. — Cass., 30 mars 1831, Cuoq,
[S. 31.1.423, P. chr.]

119. — Ainsi, lorsqu'un garde-magasin a été autorisé par le

ministère de la guerre à combler un déficit en remplaçant en na-
ture les denrées manquantes, les vendeurs n'ont de recours à
exercer que contre le garde-magasin, et, s'il est en débet, l'Etat

doit être payé le premier par privilège sur le cautionnement. —
Cons. d'Et., 22 aoùl 1834, Puech et Mendisco, [P. adm. chr.]

120. — Ce privilège frappe sur le cautionnement en entier
sans distinction; ainsi, le privilège des communes s'applique à la

totalité du cautionnement versé par les percepteurs, et non pas
seulement au cautionnement supplémentaire qu'ils sont tenus de
fournir en leur qualité de receveurs communaux. — Caen, 30 mai
1837, Commune de Vrétot

, [S. 38.2.68, P. 38.1.3381; — 5 déc.
1843, Lefebvre, [S. 44.1.75, P. 44.1.29]

121. — Il frappe sur les intérêts comme sur le capital.

122. — Il n'est soumis à aucune prescription particulière pour
sa conservation; il subsiste tant que la dette n'a pas été éteinte

de l'une des manières énoncées par l'art. 1234, C. civ. — Paris,

4 juill. 1828, Roger, [S. et P. chr.] — Cass., 14 juill. 1829, Roger,
[S. et P. chr.]

123. — Jugé, en conséquence, que la décision de la chambre
syndicale des agents de change, qui fixe à cinq jours le délai

dans lequel les opérations relatives au transfert des inscriptions
sur le grand-livre doivent être terminées, n'est pas obligatoire
pour la partie forcée d'employer le ministère de l'agent de change,
de telle sorle qu'elle perde son privilège sur le cautionnement
pour fait de charge, si elle laisse écouler le délai fixé sans récla-

mer ses fonds ou ses titres. — Mêmes arrêts.

124. — Les créanciers pour faits de charge, ayant privilège

sur le capital aussi bien que sur les intérêts du cautionnement,
|)euvent évidemment prendre toutes les mesures conservatoires
qu'impose la sûreté de leurs créances. Mais leur droit se borne-
t-il à des mesures conservatoires, et les condamnations qu'ils ont
obtenues sont-elles ou non susceptibles d'exécution immédiate?
125. — Quant aux intérêts, l'affirmative ne peut faire aucun

doute: et il a été jugé spécialement que le droit des créanciers,

même ordinaires, et à plus forte raison pour fait de charge, ne
pouvait être arrêté par les créanciers bailleurs de fonds.— Cass.,

6 j,anv. 1840, Vassal, [S. 40.1.16, P. 40.1.153] — Même jour,
Ouvrard, ;S. 40.1.14, P. 40.1.153]

126. —• Longtemps aussi pour le capital, le Trésor ne fit au-
cune difficulté de verser entre les mains de tout créancier porteur
d'un titre régulier, tel qu'un ju.uemenl de condamnation passé en
force de chose jugée, le montant des fonds du cautionnement
jusqu'à concurrence de la somme due.

127. — Mais depuis, le Trésor s'est montré moins disposé à
opérer ces sortes de versements

,
qu'il faisait auparavant aux

créanciers de toute classe, même non privilégiés et ordinaires,

beaucoup de titulaires ou comptables ayant prétendu que leur

cautionnement était inviolable jusqu'au jour de la cessation de
leurs fonctions.

128. — Ce système, à l'appui duquel on invoque les arrêts

de Grenoble, 13 févr. 1823, Léon, [S. et P. chr.] — Bordeaux,
18avr. 1833, Montaxier, [S. 33.2.462, P. chr.]; — 23 avr. 1833,
Montaxier, [Ibid.], repose principalement sur cette double con-
sidération : lo que tous les créanciers pour faits de charge,
quelle que soit la date de leur créance , ont le même privilège

sur le cautionnement, et qu'en conséquence ce que l'officier mi-
nistériel ou comptable ne pourrait faire de sa propre volonté,

c'est-à-dire aliéner immédiatement tout ou partie de son caution-

nement tant que durent ses fonctions, un créancier, quelque
favorable que soit sa position, ne peut le faire lui-même, en
ùtant ainsi à d'autres créanciers la garantie à laquelle ils ont au-

tant de droits que lui; i" que l'intégralité du cautionnement
étant essentiellement exigée sous peine de suspension et même
de révocation {V. suprà, n. 26', permettre à un créancier d'agir im-

médiatement sur le capital du cautionnement, c'est admettre par
cela même pour l'autorité judiciaire qui aurait ordonné cette exé-

cution, et même pour le créancier qui serait fondé à la réclamer,

le pouvoir implicite de provoquer nécessairement la suspension

ou même la révocation de l'officier ministériel ou du comptable,

mesures pour lesquelles l'action du gouvernement doit toujours

être libre et indépendante. — Dard, toc. cit., p. 86 et s.

129. — Cependant, et modifiant ce que cette opinion a de

trop absolu, M. Dard (p. 95 et s.) pense que « le porteur d'une

condamnation pour fait de charge, pourrait, avant l'événement

de l'une des conditions qui donnent lieu à la cessation des fonc-

tions du titulaire de l'office, faire afficher pendant trois mois

l'expédition du jugement ou de l'arrêt obtenu par son débiteur,
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dans le lieu des séances du tribunal ou de la cour près desquels

exerce le titulaire de l'oirice et où il a été reçu, en annonçant

qu'il est dans l'intention de faire exécuter ce jugement ou cet

arrêt sur les Fonds du cautionnement; et que si, pendant le dé-

lai de trois mois, il ne survenait pas d'aulres créanciers oppo-

sants pour laits de charge, le cautionnement serait purgé du
privilège, accordé à ces créanciers, et le ministre des finances

pourrait payer le montant des condamnations pour faits de

charge, sans être exposé à aucun recours de la part des créan-

ciers (\uï n'auraient pas formé d'opposition. »

130. — Mais ainsi que le remarquent M. Rolland de Villar-

gues {Inc. cit., n. S8) et les auteurs de \' Eneijckqx'die du droit

(loc. cit., n. 34), cette marche, qu'il serait peut-èlre convenable

de suivre, n'est prescrite nulle part, et ne saurait en consé-

quence être imposée aux créanciers pour faits de charge, et ces

auteurs n'hésitent pas à reconnaître le droit absolu et immédiat
des créanciers, consacré par les arrêts déjà cités. — Cass , H
juin 1811, hnregistrement

, [S. et F. chr.]; — )" juin 1814,

Enregislrement, [S. et P. chr.); — 26 mars i82i , Enregistre-

ment, [S. et P. chr.]; •— 4 févr. 1822, Enregistrement, [S. et

P. chr.] — Ils font encore remarquer que les arrêts cités en

sens contraire n'ont été rendus que sur les poursuites de créan-

ciers ordinaires.

131. — Cette jurisprudence, ajoutent les auteurs de YEncij-

ckipédie du droit (n. 32), est, selon nous, justifiée par la raison

et par la nature même des choses, car le cautionnement ayant

précisément pour objet de garantir les créanciers pour faits de

charge et de réparer le préjudice que la fraude ou la mauvaise

gestion des fonctionnaires publics peuvent leur causer, c'eût

été manquer le but que le législateur voulait atteindre que de

les forcer à attendre pour l'exercice de leurs droits une époque

où les poursuites fussent devenues peut-être illusoires.

132. — Si donc il n'existe sur les fonds du cautionnement
aucune opposition antérieure, il suffira au créancier pour faits

de charge, pour obtenir la remise, de justifier de son droit au

moyen d'un certificat délivré par le greffier du tribunal et visé

par le président; et après examen du registre des oppositions,

le Trésor paiera (Inst. gén., 5 mars 1838).

133. — Mais s'il existe d'autres oppositions sur le caution-

nement, formées même par des créanciers ordinaires, le créan-

cier pour faits de charge ne saurait obtenir la remise du Trésor

qu'après avoir mis ces créanciers en cause et en justifiant d'un

jugement ordonnant le paiement par premier privilège et pr('fé-

rencc à toiis autres saisissants , ou la délivrance des deniers du
cautionnement à tous les créanciers admis à concourir, s'il y a

des fonds suffisants (Même instr.).

134. — Si les fonds sont insuffisants et s'il est par consé-

quent nécessaire de procéder par contribution, le paiement ne
peut être fait à chaque créancier que sur la remise du mande-
ment de collocation délivré en exécution des art. 665 et 671, C.

proc. civ. (Même instr. ].

135. — Toutefois, au cas où les autres créanciers et le titu-

laire consentiraient au paiement par préférence du créancier

pour faits de charge, ce dernier ne serait tenu que de produire

un acte authentique de ce consentement et le certificat du greffe

constatant les oppositions existantes (Même instr.).

136. — Le privilège établi par l'art, i, L. 2.5 niv. an XIII,

sur le cautionnement des titulaires d'office
,
pour garantie des

condamnations qui auraient été prononcées contre eux par suite

do l'exercice de leurs fonctions, peut être réclamé pour une
créance résultant des faits de charge, même avant toute con-

damnation obtenue contre le titulaire, par voie de simple oppo-
sition au remboursement. — Limoges, 19 nov. 1842, Bonabry,
[S. 43.2.128]

137. — Et le créancier du titulaire, par suite de faits de
charge, qui n'a pas formé opposition sur le cautionnement de
celui-ci, dans les trois mois à partir de la déclaration de cessa-

tion de ses fonctions, n'est pas par cela seul déchu du privilège

établi par l'art, t de la loi précitée; il peut faire utilement oppo-
sition, tant que le cautionnement est encore entre les mains
du Trésor. — Même arrêt.

138. — En ce qui concerne le privilège du Trésor sur le cau-

tionnement des comptables, il y a lieu d'établir une distinction

entre les actes accomplis par le comptable en qualité d'admi-
nistrateur et ceux qu'il accomplit en. tant que comptable. Pé-
cuniairement responsable dans le second cas, il ne l'est pas
dans le premier.

139. — De ce principe, il résulte que « non seulement les

ministres ne peuvent pas prononcer sur la responsabilité pécu-
niaire d'un administrateur, mais qu'ils ne le peuvent même pas

sur la responsabilité d'un comptable lorsqu'elle a été encourue
à raison d'un acte accompli en qualité d'administrateur. Ainsi,

un receveur de l'enregistrement, qui est à la fois comptable et

administrateur, est responsable d'un débet dans sa comptalii-

lité ; mais si, dans la liquidation des droits où il agit comme ad-

ministrateur, il commet une erreur, s'il cause une perte au
Trésor, sa faute n'entraîne qu'une responsabilité morale et non
une responsabilité pécuniaire ><. — Rapport de M. Jagerschmidt
dans l'affaire Zaslier contre le ministre des Finances, sous Cous.
d'Et., 4 déo. 1891.

140. — Par application de ce principe, le Conseil d'Etat a
décidé, par l'arrêt précité du 4 déc. 1891, qu'un receveur des
contributions indirectes qui est tout à la fois chargé d'effectuer

la recette au domicile des assujettis et de surveiller le mouve-
ment des boissons n'est pas responsable pécuniairement lorsque,

par négligence et faute de surveillance, il a laissé un négociant,

qui devait exclusivement se livrer au commerce des vins, rece-

voir des alcools et lever des acquits-à-caution sans avoir fourni

la caution exigée par la loi. Le receveur, coupable de négli-

gence, commet une faute grave, mais son cautionnement ne

peut être saisi par le ministre des Finances, en réparation du
préjudice causé.

141. — M. Dumesnil, dans son Traité du Tn'snr public (édit.

de 1881, refondue par M. Pallain), soulève une question inté-

ressante. Dans quel rang les créanciers pour faits de charge
doivent-ils être appelés à exercer leurs privilèges sur les cau-
tionnements des officiers ministériels et des comptables? Cet au-
teur pense que tous les créanciers de cette nature doivent subir

la loi de la concurrence. « Kn effet, dit-il, ces cautionnements
sont meubles; par conséquent, ils n'ont pas de suite par hypo-
thèque, et comme ni les lois spéciales sur les cautionnements,
ni le Code civil n'ont attribué un rang de préférence entre les

créanciers pour faits ou charge, on doit tenir pour constant

qu'ils doivent tous venir concurremment sur le capital et sur

les intérêts du cautionnement. »

142. — Cette loi de concurrence, dit M. Dumesnil, est tou-

jours applicable lorsqu'il s'agit de la responsabilité d'un officier

ministériel, parce que le cautionnement de ces officiers n'est

jamais affecté qu'à une seule charge et ne garantit que l'exer-

cice de la même fonction ; mais que décider lorsqu'il s'agit d'un
comptable ayant exercé ses fonctions dans différentes résidences

pour lesquelles il n'a été versé qu'un supplément de cautionne-

ment? M. Dumesnil estime, comme nous le disions plus haut,
que ta loi de concurrence est encore applicablp, mais avec ce

tempérament, toutefois, que les cautionnements ou suppléments
versés pour chaque résidence sont le gage spécial des créan-

ciers pour faits de chargi' commis pendant la gestion pour la-

quelle ce cautionnement ou ce supplément a été versé.

143. — C'est une question controversée que celle de savoir

si le fisc jouit du privilège quant au recouvrement des amendes;
pour soutenir la négative, on invoque les principes de la loi ro-

maine : Fisc.alium pœnarum petitio creditoribus postponilur (LL.

17 à 37, ff.. De jure fisci), principes consacrés par notre ancienne

jurisprudence, ainsi que l'attestent Loyseau (Trailr des offices,

liv. 1, ch.4, n. 6.t) et Basnage ( TrcMie' des hypothèques , ch. 13);

ce dernier auteur rapporte même en ce sens un arrêt du parle-

ment de Paris du 2 mars 1667.

144. — Suivant les auteurs de VEnci/clopcdie du droit (v"

Cautionnement des titulaires et des comptables), notre législation

actuelle semble elle-même avoir consacré cette règle dans les art.

2098 et 2022, C. civ., et dans les art. 2 et 5, L. 5 sept. 1807. —
V. encore, en ce sens, Grenier, Hypoth., t. 2, n. 298; Pardes-

sus, Dr. comm., t. 1, n. 128; Tliomine-Desmazuros, Proc. civ.,

t. 2, n. 637; Persil, Questions, t. 1, p. 11 ; Dard, op. cit.. p. 42;

Troplong, Hypoth., n. 9.S 1er (^l 210.

145. — Ainsi jugé que le privilège du Trésor public sur le

cautionnement d'un agent de change, pour le recouvrement des

amendes prononcées contre lui, ne doit s'eNercer qu'après celui

résultant du dommage éprouvé par ceux qui ont traité avec l'a-

gent de change, alors surtout que le Trésor public n'a obtenu de

condamnation qu'après ia faillite survenue depuis que les créances

pour dommages avaient été consenties. — Cass., 7 mai 1816,

Delatour, [S. et P. chr.]

146. — ... Que le privilège accordé par l'art. 2102, § 7, C.
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civ., sur le cautionnement des fonctionnaires publics (par exem-
ple, d'un huissier), s'applique exclusivement aux créances résul-

tant de faits de charge, et non aux amendes et peines pécuniaires

prononcées contre ces fonctionnaires. — Paris, 21 janv. 1837,

Admin. des domaines, [S. 37.2.221 , P. 37.2.494] — Sic, Tho-
mine-Desmazures, /oc. cit.; Persil, loc. cit.

147. — ... Uue l'amende prononcée contre un notaire pour
crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions ne cons-

titue pas une créance privilégiée sur son cautionnement au profit

du Trésor public. — Cass., 20 juill. 1838, Loche, [S. ;;8. 1.822,

P. b9.G45, D. j8. 1.409] — Rouen, 3 sept. 1836, Loche, [S. 37.

2.233, P. 38.8H]
148. — ... Que le privilège établi au profit du Trésor public

sur le cautionnement des notaires par les art. 33, L. 23 vent, an
XI, et 2102, n. 7, C. civ., ne s'applique pas aux condamnations
à l'amende prononcées contre eux pour crimes ou pour délits

dont ils se sont rendus coupables dans l'exercice de leurs fonc-

tions; qu'il ne s'applique qu'aux condamnations prononcées con-
tre ces fonctionnaires à titre de restitution , dommages-intérêts et

frais, ou aux amendes purement civiles qu'ils peuvent encourir

pour contravention aux règles de leur profession. — Cass., 26
juill. 1838, précité.

149. — ... Que le Trésor public n'a pas de privilège sur le

cautionnement des officiers ministériels, spécialement sur ceux
des notaires, pour le recouvrement des amendes prononcées en
matière criminelle ou correctionnelle contre ces officiers ministé-
riels, même à raison de crimes ou délits commis dans l'exercice

de leurs fonctions. — Rouen, 3 sept. 1836, précité. — V. dans
le même sens, Persil, loc. cit.; Troplong, Priv. et hyp., t. 1, n.

210; Thomine-Desmazures, loc. cit.; Dard, Des offices, p. 42;
Pont, Priv. et hyp. (contin. de Marcadé), n. 171.

150. — Cette doctrine, qui est celle du Trésor, a cependant
contre elle quelques arrêts. Il a été décidé, en effet, qu'on peut
saisir-arrêter le caulionnemenl d'un officier ministériel, par exem-
ple d'un huissier, pour le recouvrement des amendes qu'il a en-
courues. — Cass., Il juin I8H, tlnregistr., [S. et P. chr.] — V.
Inst. rég., 19 germ. an XIII, art. 277J et 1" août 1806, art. 313.
— V. aussi le Dict. des droits d'enreg., v" Cautionnement, n. 137;
Roland et Trouillet, Dict. de l'enrey., v» Cautionnement des em-
ploycs

, § 3, n. 3; Rolland de Villargues, Rép. du not., v" Cau-
tionnement, n. 38; Roger, Saisie-arrêt, n. 13; Masson-Delongpré,
Code de l'enreg., n. 3387; Merlin, Ri'p., \-° Saisie-arrêt, § 1.

151. — ... Que ce droit s'étend sur le capital du cautionne-
ment aussi bien que sur les intérêts qui en proviennent.— Cass.,
1" juin 1814, Vinette, [S. et P. chr.]

152. — ... Et qu'en conséquence, la régie de l'enregislreraent

peut poursuivre le paiement des droits et amendes encourues par
les officiers ministériels dans l'exercice de leurs fonctions, non
seulement sur les intérêts, mais encore sur le capital de leurs

cautionnements, sans que la remise des deniers formant le capital

du cautionnement saisi puisse être différée jusqu'au décès, à la

démission ou à la destitution de l'officier ministériel, et sauf au
titulaire a replacer les deniers saisis, ainsi qu'il est prescrit par
la loi du 23 niv. an XIII. — Cass., 26 mars 1821 , Enregist., [S.

et P. chr.]; — 4 févr. 1822, Enregist., [S. et P. chr.] — Sic, Rol-
land de Villargues, n 12.

153. — Jugé également que l'amende prononcée contre un
notaire pour crime de faux commis dans l'exercice de ses fonc-
tions est privilégiée sur son cautionnement : cette condamna-
tion doit être réputée prononcée par suite de l'exercice des fonc-
tions du notaire, dans le sens de la loi. — Metz, 28 févr. 1856,
Metzger, [S. 36.2.321, P. 36.2.241, D. 37.2.49]

§ 2. Créanciers bailleurs de fonds.

154. — Par une faveur particulière et fort bien justifiée,

surtout à l'époque où la loi fut rendue, les bailleurs de fonds
!

qui ont fourni le cautionnement jouissent d'un privilège, dit de
second ordre, et priment tous les autres créanciers, excepté ceux
pour faits de charge (LL. 6 vent an XIII ; 23 niv. an XIII , art.

1). — Rouen, 13 avr. 1806, Dufresne, [S. et P. chr.]

155. — Mais ce privilège, quelque étendu qu'il soit, ne grève
que le cautionnement, et non le prix même de la charge; c'est

là un point incontestable.

156. — Ainsi, le prix de la charge d'un agent de change
n'est pas affecté par privilège à ceux qui ont prêté des fonds

pour le cautionnement. — Cass., 30 mars 1831, Cuoq, fS. 31.
1.423, P. chr.]

^

157. — Ils ne sauraient non plus prétendre qu'ils doivent
être subrogés aux droits des créanciers pour faits de charge,
remboursés sur le cautionnement. — .Même arrêt (sol. impl.).
158. — La loi du 23 niv. an XIII n'a donc pu avoir d'autre

but, en consacrant formellement le privilège incontestable des
bailleurs de fonds, que de rendre moins difficiles pour les titu-
laires assujettis à un cautionnement les emprunts qu'ils peuvent
avoir à faire, par la certitude donnée aux bailleurs de fonds
que les capitaux par eux prêtés ne courraient d'autres risques
que ceux résultant des faits de charge des emprunteurs. —
Dard, p. 43; Rolland de Villargues, n. 46.

159. — Or, pour que le privilège existe, deux conditions
sont nécessaires; il faut : 1° que l'emprunt ail été fait pour être
employé au cautionnement; 2» que les fonds prêtés aient eu
réellement cette destination.

160. — Cela établi, deux moyens existent pour le bailleur
de fonds à l'effet de conserver ses droits : l» l'opposition, comme
pour tout autre créancier; 2° la déclaration faite à son profit par
le titulaire, établie par la loi du 23 niv. an XIII, et beaucoup
plus etficace que le moyen de l'opposition.

161. — Celle déclaration doit être faite par le fonctionnaire
ou comptable qui a fourni le cautionnement, et a pour objet
d'attester que tout ou partie de ce cautionnement versé au Tré-
sor provient des deniers d'un tiers.

162.— Elle est obligatoire, et le bailleur de fonds du cau-
tionnement ne peut obtenir le privilège de second ordre qu'au-
tant qu'elle a été faite en sa faveur. — Cass., 4 déc. 1848 Cras-
sous, [S. 49.1.6, P. 49.1.1, D. 48.1.227]

163. — Elle doit être passée devant notaire, dans la hui-
taine du versement des fonds {Décr. 22 déc. 1812, art. I)

164. — Dans l'usage, elle est délivrée en expédition et doit
être légalisée par le président du tribunal de première instance
de l'arrondissement (Même disposition).

165. — Elle ne donne lieu qu'à la perception d'un droit
d'enregistrement de un franc, droit fixe (Déc. min., 23 mars
1822; Instr. de la régie, 30 mars 1822). — Cass., 4 déc. 1821,
Enregistrement, [S. et P. chr.]

166. — Elle est ensuite présentée au Trésor, sur les regis-
tres duquel elle est enregistrée à peine de nullité. Un certificat

constatant cet enregistrement au Trésor est délivré au bailleur
de fonds (Décr. 28 août 1808, art. 3; 22 déc. 1812, art. 6). Ce
certificat doit, comme le certificat d'inscription remis au titu-

laire, être revêtu du visa du contrôle central (art. 3, L. 24 avr.
1833).

167. — Mais l'existence du privilège de second ordre n'est

pas suspendue jusqu'au moment où le certificat de l'inscription

du privilège, délivré au prêteur, a été revêtu du visa dont il

s'agit : cette formalité n'est qu'une mesure d'ordre établie dans
l'intérêt et pour la sûreté du Trésor, et dont l'inexécution ou le

retard ne peut affecter en aucune manière les rapports des di-

vers ordres de créanciers du titulaire entre eux — Cass., 16
avr. 1833, Chasseignieux, [S. .33.1.813, P. 33.2.169, D. 36.1.164]
168. — Si la déclaration constatant l'origine des fonds avait

lieu plus de huit jours après le versement au Trésor, elle devrait

être accompagnée d'un certificat de non opposition délivré par
le greffier du tribunal de première instance du domicile des
parties, avec mention de ce aerliflcat dans la déclaration (Décr.
28 août 1808, art. 1).

169. — Il y a lieu à ce sujet de faire remarquer qu'une telle

déclaration, malgré sa tardiveté, fait toujours preuve légale de
la réalité du prêt des fonds et de leur emploi au cautionnement
du titulaire, sauf l'admission de la preuve contraire, au cas de
simulation et de fraude. — Cass., 16 avr. 1833, précité. — Bor-
deaux, 22 juill. 1802, Forse, [S. 63.2.20, P. 63.413] — V. infrà.
n. 173.

170. — Et la déclaration dont il s'agit n'est pas irrégulière

et nulle
,
par cela seul que le certificat constatant qu'il n'existe

aucune opposition sur le cautionnement du titulaire n'a été dé-
livré que postérieuremi'nt au jour où la déclaration a été faite,

et que ce certificat n'a pas été mentionné dans la déclaration

même; il suffit à cet égard que le certificat de non-opposition
ait été délivré au moment où il a été fait usage de la déclaration

par sa présentation au ministère des finances, et par son ins-

cription sur les registres du Trésor. — Cass., 16 avr. 1835, précité.

171. — S'il n'existait pas d'opposition au greffe du tribunal



CAL'TIONNEME.NT DE TITULAIRES ou COMPTABLES. — Chap. IIL 689

de première instance, mais qu'il en eût été formée au Trésor, la

déclaration faite au profit du bailleur de fonds ne serait admise
que sous la réserve de ces oppositions{Dëcr.22 déc. 1812, art. 2).

172. — Ainsi, le bailleur de fonds a un délai de huitaine à"

partir du versement du cautionnement pour remplir les forma-

lités nécessaires à la conservation de son privilège de second
ordre, délai pendant lequel aucune opposition ne peut être for-

mée à son préjudice, mais la huitaine expirée, le privilège de

second ordre n'existe à l'éganf des créanciers du titulaire qu'à

partir de l'inscription de ce privilège au Trésor. En conséquence,
il ne peut être exercé à rencontre des créanciers du titulaire

qui ont formé opposition sur les fonds du cautionnement anté-

rieurement à cette inscription. — Cass., 19 juill. 1842, Triboulet,

:S. 42.1.3S4, P. 42.2.186]; —4 dec. 1848, précité.

173. — ... Et le Trésor peut, à défaut d'avoir fait cette ins-

cription , être déclaré responsable envers les bailleurs de fonds

de l'effet des oppositions postérieures à la réception des pièces

nécessaires pour y procéder. — Cass., 19 juill. 1842, précité.

174. — Cette dernière décision ne résulte, il est vrai, qu'im-

plicitement de l'arrêt; mais elle n'en doit pas moins être consi-

dérée comme constante. En effet, le jugement attaqué avait con-

damné le Trésor comme responsable de la négligence dont il le

reconnaissait coupable à. raison du défaut d'inscription du pri-

vilège antérieurement à toute opposition. Le Trésor s'est pourvu

en cassation; son pourvoi a été rejeté ; le principe de responsa-

bilité se trouve par cela même consacré, sauf aux tribunaux à

apprécier, suivant les circonstances, dans quels cas il y aura

lieu d'en faire l'application à raison de la négligence du Trésor

et du préjudice causé à la partie.

175. — Le privilège de second ordre sur les cautionnements
déposés au Trésor ne peut être valablement stipulé qu'au profit

de ceux-là mêmes qui ont prêté les fonds de ces cautionnements.

Le titulaire d un office ne peut donc, après avoir fourni de ses

propres deniers son cautionnement, conférer un pareil privilège

à un tiers, en déclarant que les fonds de son cautionnement
apparti'Miiient à ce tiers. — Paris, 9 déc. 18.52, Grassière, [S

.J2.2.022, P. 33.1.209, D. 53.2.17]

176. — Mais il peut arriver que le titulaire d'un cautionne-

ment fasse cette déclaration au profit d'un de ses créanciers,

bien qu'il ait versé de ses deniers personnels le cautionnement
auquel il est assujetti; dans ce cas, quoique l'accomplissement

des formalités prescrites ait pour effet de conférer le privilège

du s econd ordre, ce privilège n'est qu'apparent et il est toujours

loisible aux parties intéressées de faire tomber ces apparences
en prouvant que le créancier qui prétend au privilège n'a pas

réellement fourni le cautionnement. — Chambérv, 14 déc. 1872,

Banque de Savoie, [S. 73.2.231, P. 73.1049]

177. — Le bailleur de fonds d'un cautionnement fourni à

l'Etat peut céder à un tiers ses droits et son privilège de second
ordre; mais ce transport doit, pour saisir le cessionnaire , être

signifié non à celui pour qui le cautionnement a été déposé

,

mais au ministre des Finances ou au directeur de la Caisse des

consignations. — Cass., 17 nov. 1841, Paillet, fS. 42.1.335, P.

42.1.706

178. — Si le privilège peut être Iransmis par voie de subro-

gation immédiate des nouveaux préteurs dans les droits des

précédents bailleurs de fonds, le titulaire, une fois devenu pro-

priétaire du cautionnement par le remboursement des premiers

bailleurs de fonds, ne peut plus l'affecter par privilège de second

ordre à aucun de ses créanciers. Les déclarations par lui faites

dans ce but ne pourraient même valoir comme transport des

sommes qui y seraient énoncées. — Cass., 17 nov. 1841, pré-

cité. — Bourges, 8 mars 1844, Leveau, [S. 45.2.491, P. 45.2.

862, D. 45.2.155' — Sic, Dard, Traité des offices, p. 58.

179. — Jugé, par application de ces principes, que le titu-

laire d'un cautionnement déposé au Trésor ne peut conférer ulté-

rieurement, et tant qu'il est pourvu de son office, un droit de

privilège ou de propriété sur ce cautionnement, au profit de tiers

qui n'en ont pas fourni les fonds. — Cass., 30 mai 1838, Ag. de

ch. de Paris, S. 38.1.753, P. 38.2.80| - Paris, 11 juill. 1836,

Bureaux, [S. 36.2.395, P. chr.]

180. — Pourrait-il, du moins, céder tout ou partie de ce cau-

tionnement, à charge de respecter les privilèges de premier et

de second ordre ? La négative a été jugée par un arrêt de a cour

de Paris, 11 juill. 1836, précité, et rut'firmative par un arrêt de
la cour de Rouen, 27 lévr. 1838, Osmonl , [S. 38.1.733]

181. — H avait été jugé, antérieurement, que le privilège de
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second ordre accordé au prêteur ou bailleur de fonds n'est en
réalité qu'un droit de prr,prii'lé , tellement que ces fonds ne
peuvent devenir l'objet d'un ordre de distribution entre les créan-
ciers du titulaire, pour des faits autres que des faits de charge,
et que le défaut de production du bailleur de fonds dans un ordre
ainsi ouvert ne peut le faire déclarer déchu de son privilège.
— Paris, 24 avr. 1834. Ribot, [S. 34.2.218, P. chr.J

182. — Mais la Cour de cassation a décidé, contrairement à
cet arrêt de la cour de Paris, que lorsque le cautionnement exigé
pour la gestion d'un comptable public est fourni par un tiers, la

déclaration faite par le comptable que le cautionnement appar-
tient à ce tiers n'a d'autre effet légal que d'assurer à celui-ci un
privilège de deuxième ordre; et qu'il suit de là que le bailleur de
fonds du cautionnement n'en conserve pas la propriété et est
assimilé à un iin'teur. — Cass., 17 juill. 1849, Doré, [S. 50.1.

329, P. 49.2.649, D. .50.1.131] — C'était du reste la première foi?

que la Cour de cassation se prononçait sur cette question. Par
arrêt du 17 nov. 1841, elle s'était bornée à décider que le bailleur
de fonds d'un cautionnement fourni à l'Etat pouvait céder ses
droits à un tiers, sans définir de quelle nature étaient ces droits.

183. — Dans le sens de l'arrêt précité de la Cour de cassation,
ilaétéjugé que, lorsque le cautionnement exigé pour la garantie
de la gestion d'un comptable public est fourni par un tiers , le

fait, par ce tiers, d'avoir versé directement les fonds du caution-
nement, d'en avoir personnellement retiré un récépissé, et d'en
avoir régulièrement touché les intérêts, n'a d'autre effet légal
que de lui assurer un privilège de second ordre. D'où il suit que
le cautionnement appartient au comptable, et peut être saisi-

arrêté par ses créanciers. — Rouen, 13 janv. 1853, Lesage
,
[P.

57.462, D. 55.2.99]

184. — En conséquence, si le créancier dans l'intérêt de qui
le cautionnement a été fourni prélève ou retient sur le caution-
nement ce qui lui est du, le bailleur de fonds ne saurait être
réputé par là avoir paijd la dette de ses propres deniers, et avoir
été, par suite, subrogé légalement dans les droits du créancier...

Lors donc qu'en recouvrant le surplus du cautionnement, il a
renoncé à des garanties accessoires qu'avait stipulées le créan-
cier, cette renonciation, portant sur des droits qui ne lui ont
jamais appartenu, ne peut lui être opposée par ses propres cau-
tions, pour obtenir leur décharge en vertu de l'art. 2037, C. civ.

— Cass., 11 mars 1861, Baudon
, [S. 61.1.401, P. 61.934, D.

61.1.268] — V., sur le principe, suprâ, v" Cautionnement, n. 733
et s.

185. — Le droit de réserver le privilège de deuxième ordre
au profit du bailleur de fonds du cautionnement appartient à tous
les officiers ministériels et à tous comptables : toutefois, le décret
du 16 sept. 1867 a apporté une certaine restriction à ce droit en
ce qui concerne les trésoriers généraux et les receveurs parti-

culiers. Ces comptables, en effet, sont tenus {art. 3 dudit dé-
cret) de posséder en propre la moitié de leurs cautionnements.
186. — Le privilège du bailleur de fonds s'étend non seule-

ment au capital mais aussi aux intérêts du cautionnement; bien

que la loi soit muette a cet égard, le doute ne parait pas pos-
sible attendu que le capital prêté étant productif d'intérêt.? on ne
comprendrait pas que le prêteur privilégié sur le capital ne fût

qu'un créancier ordinaire à l'égard des intérêts.

187. — S'il existe plusieurs bailleurs de fonds, leurs droits se

règlent, non par concurrence, mais par ordre de date de leur

titre. — Rolland de Villargues , li/'p. du notar., v" Cautionne-
ment de titulaire, n. 67.

188. — Le cautionnement d'un comptable l'.irs de la cessation

de ses fonctions doit être restitué à celui qui en avait fait les

fonds , sans que les créanciers du comptable
,
pour toute autre

cause que pour faits de charge
,
puissent exercer aucun recours

sur le cautionnement (L. 25 niv. an XIH, art. 1 et 4). — Rouen,
15 avr. 1806, Dufresne, [S. et P. chr.]

§ 3. Créanciers ordinaires.

189. — Ce n'est point en faveur des créanciers ordinaires que
la garantie du cautionnement a été établie; ce cautionnement, en
réalité , constitue une espèce de contrat par lequel le gouverne-
ment investit le comptable, l'officier ministériel, de ses fonctions,

et celui-ci aliène éventuellement un capital pour sûreté de l'exer-

i;ice qu'il en fera. Si donc il est vrai que la loi affecte les fonds de

ce cautionnement à une destination rixe, à acquitter une espèce
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parliculiere de délies, il est évident, que ce serait aller contre le

but qu'elle s'est proposé que de les en détourner pour les con-

sacrer a payer des dettes ordinaires.

190.
—

"Cependant la loi du 25 vent, an XIII établit des rè-

g\es, des formalités destinées à assurer aux créanciers ordinaires

des droits sur le cautionnement; et cela est juste puisque, d'une

part, le titulaire est resté propriétaire du cautionnement, et que,

d'autre part, les créanciers ordinaires ne peuvent venir qu'après

les créanciers privilégiés.

191. — Jugé, en conformité de ce principe, que le cautionne-

ment d'un notaire peut être saisi pour le paiement d'une créance

ordinaire. — Bourges, 2( mars 1817, Plagny, [S. et P. chr.]

192. — ... (Jue les fonds versés au Trésor pour le caution-

nement d'un comptable cessent d'appartenir au bailleur qui les

a fournis et qui en a fait faire la déclaration en son nom; que
cette déclaration n'a d'autre effet que de lui conserver le privilège

de second ordre , mais qu'elle n'empêche pas que le cautionne-

ment puisse être saisi par les créanciers personnels du compta-
ble. — Cass., 17 juin. 1849, précité.

193. — Et ce caulionnement |ieut être saisi, alors même que
-le remboursement en a été autorisé au profit du bailleur de fonds

par un mandai du ministre des Finances. — Même arrêt.

194. — Reste à savoir, et la difficulté est sérieuse, si les

créanciers ordinaires peuvent, lorsqu'il n'existe pas de créanciers

privilégiés, saisir-arrêter le cautionnement et se faire payer im-

médiatement de leurs créances.

195. — Les avis sont partagés; d'une part, on soutient qu'en

présence des art. 2092 et 2093, C. civ., le cautionnement d'un

officier public, quoique déposé entre les mains du gouvernement,
ne cesse point pour cela de faire partie de ses biens et d'être le

gage commun de tous ses créanciers, qui peuvent le saisir-arrê-

ter, sauf loutefois, lors de la distribution, le droit de préférence

qui pourrait être exercé par les créanciers privilégiés. L'art. bo7,

C. proc. civ., est, dit-on, une autorité que l'on peut invoquer à l'ap-

pui du principe général. D'après la disposition de cet article, en
effet, on peut faire saisir-arrêter les biens de toute espèce appar-

tenant au débiteur, sans en excepter son cautionnement. Or, il

serait inconséquent qu'on put employer une pareille mesure à

d'autres fins que d'être payé immédiatement, suivant le résultat

ordinaire d'une saisie-arrêt. A la vérité, les créanciers pour faits

de charge ont un privilège sur les fonds de ce cautionnement;

mais tout ce qu'il résulte de là , c'est que le fisc ou le créancier

privilégié a le droit de se faire payer de préférence jusqu'à con-

currence de ce qui pourrait lui être dîi : il ne peut pas retenir le

surplus au préjudice d'autres créanciers légitimes. D'ailleurs, il

résulte maniléstement des termes de l'art. I, L. 23 niv. an XIII,

que le droit des créanciers ordinaires est mis sur la même ligne

que le droit des privilégiés, quant au mode de leur exercice; que
le droit suppose l'action, a moins que celle-ci n'ait été suspendue
par une disposition expresse de la loi, ce qui n'a pas lieu dans l'es-

pèce. — Rolland de Villargues, op. cit., n. 93.

196. — Mais, d'autre part, on fait observer que le cautionne-

ment n'est exigé qu'en considération de la foi publique, et pour
répondre spécialement des fautes que pourrait commettre le ti-

tulaire d'une charge; que ce n'est point en faveur des créanciers

ordinaires que le cautionnement a été établi, et que si la loi l'a

affecté à acquitler une espèce particulière de dettes, ce serait al-

ler contre ses intentions que de détourner ces fonds pour les con-

sacrer à payer des dettes ordinaires. Bien plus, ajoute-t-on, la

faculté de faire saisir ce cautionnement serait, entre les mains des

créanciers, un moyen indirect de faire encourir au fonctionnaire

sa déchéance et sa destitution, puisque, s'il était hors d'état d'en

déposer un nouveau, il dépendrait d'eux, en s'attribuant le mon-
tant de ce cautionnement, de le faire ainsi considérer comme dé-

missionnaire. Cette conséquence de l'opinion contraire en prouve
donc l'inadmissibilité.

197. — A l'appui du premier système on invoque deux arrêts

de la Cour de cassation. Lorsque, dit le premier, le cautionne-

ment d'un officier ministériel est saisi pour condamnations pro-

noncées contre lui à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , le

saisissant a droit d'exiger le versement actuel, entre ses mains,
des sommes formant ce cautionnement : le versement ne peut
être différé jusqu'au décès ou à la démission de l'officier minis-

tériel. — Cass., 4 févr. 1822, Delanoë, [S. et P. chr.]

198. Le capital du cautionnement d'un officier ministériel,

dit le second, peut être saisi par des créanciers ordinaires tout

aussi bien que les inléréts, et c'esl une erreur de dire que le ca-

pital ne doit être mis à la disposition des créanciers qu'après
vacance du titre , par démission , décès ou autrement. — Cass.,
26 mars 1821, Enregistrement, [S. et P. chr.]

199. — Mais la jurisprudence des cours n'a pas adopté cette

doctrine; elle n'a pas non plus consacré le système qui refuse à
un créancier ordinaire le droit de saisir-arrêter le cautionnement
de son débiteur, mais elle semble vouloir établir un terme moyen
qui donne satisfaction suffisante à tous les intérêts; elle parait

se fixer en ce sens que tous les créanciers d'un officier ministé-
riel ont le droit, seulement à titre de mesure conservatoire, de
saisir-arrêter le montant de son cautionnement, mais sans qu'ils

puissent en exiger le versement entre leurs mains et la distribu-
tion avant la cessation de ses fonctions ; c'est alors seulement
que peut être agitée la question de préférence entre les créan-
ciers.

^
200. — .luge, en ce sens : 1° que le cautionnement des offi-

ciers ministériels peut être saisi par leurs créanciers. — Bourges,
o juin 18.o2, Delaveau-Jolly, [P. 32.2.389]

201. — ... 2° Que le créancier ordinaire qui pratique une saisie-

arrêt sur le cautionnement d'un officier ministériel n'est pas moins
investi de la saisine à partir du jugement de validité, quoique le

cautionnement ne constitue qu'une créance éventuelle, sauf à at-

tendre, pour la délivrance des deniers, l'époque où il sera certain

qu'aucun privilège sur ce caulionnement ne peut se produire. —
Bourges, 14 iuilL 1851, Maronat, [S. 51.2.737, P. 51.2.95, D. 32.

2.72]

202. — ... Que jusqu'à la cessation des fonctions, les intérêts

seuls peuvent être distribués aux créanciers. — Grenoble, 13

févr. 1823, Léon, [S. et P. chr.]

203. — .\insi, à l'égard des créanciers autres que ceux pour
faits de charge, le cautionnement doit être assimilé à une créance
à terme qu'aurait le débiteur, et dont ils ne pourraient exiger le

paiement de la part du tiers saisi, qu'à son échéance. Ici, le tiers

saisi, c'est l'Etat; et le terme est le décès, la démission ou la ré-

vocation du titulaire. A la vérité, le cautionnement pourrait n'être

pour les créanciers ordinaires qu'une ressource éventuelle, car

il peut être absorbé par les créances privilégiées pour faits de
charge ; mais le cautionnement reçoit par cette affectation sa des-
tination essentielle.

204. — Une autre question est de savoir si, parmi les créan-
ciers ordinaires, quelques-uns peuvent avoir une position privi-

légiée, à raison de conventions particulières : en d'autres termes,

le prix du cautionnement est-il susceptible de transport, à charge
bien entendu par le titulaire de respecter les privilèges établis par
la loi en faveur des créanciers pour faits de charge et des bail-

leurs de fonds?

205. — La cour de Paris, dans son arrêt du 11 juill. 1836,
Bureaux

,
[S. 36.2.393, P. chr.], s'est prononcée pour la néga-

tive, et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté. — Cass., 30 mai
1838, Bureaux, [S.38. 1.753, P. 38.2.80]

206. — Pour soutenir celte opinion , on part de ce principe

que le cautionnement doit être nécessairement la propriété du
titulaire, et qu'en transférer la propriété à un tiers ce serait par

cela même renoncera l'exercice des fonctions; d'ailleurs, ajoute-

t-on , ce serait là un moyen détourné de constituer, en dehors
des cas prévus par la législation, un privilège sur les fonds du
cautionnement, ce qui est contraire à la loi. — \.suprà, n. 179

et s.

207. — Mais celte opinion est abandonnée. Pourquoi , en
effet, interdire la faculté de transport, lorsque l'effet de ce trans-

port ne peut avoir lieu qu'à l'époque où le caulionnement devient

disponible, et en respectant les privilèges acquis pour faits de
charge? Et quant à l'objection que le titulaire ne peut consti-

tuer de privilège sur son cautionnement, on peut y répondre
en faisant remarquer que ce n'est pas là véritablement un pri-

vilège que confère ainsi le titulaire, mais qu'il transporte seu-

lement sa créance contre le Trésor, sauf à suivre pour la vali-

dité de ce transport les règles ordinaires de la matière.

208. — -Ju'gé, en ce sens, que le cautionnement d'un officier

ministériel peut être l'objet d'un transport, même avant l'ac-

complissemenl des formalités exigées par la loi du 23 niv. an
.XIII pour le remboursement du cautionnement, et que ce trans-

port , en l'absence de faits de charge et de privilège de second
ordre, doit s'exécuter dans les termes du droit commun à l'égard

des créanciers ordinaires du titulaire. — Paris, )7 avr. 1845,

Leroux, [P. 45.1.346, D. 43.2.65]; — H mars 1832, Grevol,

[S. 32.2.176, P. 32.I.405J — Lyon, 30 avr. 1832, Uervais, [S.
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02.3.33;;, P. .Ï3. 1.416, D. .j3.2.o01 —Paris, 29 juin 1803, Thillet,

[S. 63.2.138, P. 63.761, D. 63.2. 19o] — V. en ce sens, Cire,

not. fie Paris, 20 nov. 1818. — Dard, op. cit., p. 67 et s.; Bio-

che, Dict. de proc, V Cautionnement, n. 42; Favarri rie Lan-
glado, V" Cautionnement, % 4; Roger, Saisie-aiTtH, n. 327; Rol-

land rie Villargues , loc. cit., n. 93.

209. — Journellement, ditM. Dard, des officiers ministériels,

dans les contrats de mariage de leurs fdles, leur font donation

de tout ou parlie des fonds du cautionnement de leur office; ces

donations, et d'autres actes contenant des cessions de fonds de

cautionnement à litre onéreux, sont signifiés au ministre des

Finances, visés par le chef du bureau des oppositions, et nous

n'avons pas connaissance que leur validité ail élé contestée.

210. — D'après la loi du 25 niv. an XIII, ceux qui veulent

assurer la conservation de leurs droits sur les cautionnements

de leurs débiteurs doivent former opposition , soit directement

à la caisse d'amortissement (aujourd'hui le Trésor], soit au greffe

(lu tribunal dans le ressort duquel les titulaires exercent leurs

fonctions (art. 2).

211. — Celte disposition, spéciale à certains fonctionnaires

et officiers publics, a élé étendue aux comptables publics et aux
préposés des administrations par la loi du 6 vent, an XIII (art.

I et 2).

212. — Toutefois, les oppositions doivent être exclusivement
signifiées au Trésor lorsqu'elles frappent les cautionnements :

lo des préposés des contributions indirectes (Ord. 2o sept. 1816);
2° des comptables de la guerre (Décr. 4 sept. 1 874) ; 3" des chan-
celiers de consulat et des vice-consuls ;Décr. 13 déc. 1877);
4° des préposés des chemins do fer de l'Etat (Décr. 1^'^ avr.

1877).

213. — Lorsque l'opposition est formée sur le cautionnement
d'un agent de change ou d'un courtier, elle doit être faite au

greffe du tribunal de commerce (L. 2o niv. an XIII, art. 2).

214. — L'original des oppositions faites sur le cautionne-

ment soit au Trésor, soit au greffe, y reste déposé pendant
vingt-quatre heures pour être visé (L. 25 niv. an XIII, art. 3).

215. — L'opposition doit être motivée (L. 25 niv. an Xlli,

art. 2), c'esl-à-dire énoncer la cause pour laquelle elle est faite.

Toutefois, pour former valablement opposition, il n'est pas né-

cessaire de produire un litre; la loi ne l'exige pas.

216. — Suivant M. MoUot {Tr. des 6o«(r,se.s de commerce, p.

321), il faut, en ce cas, suppléer au titre par une permission du
juge, conformément cà l'arl. 538, C. proc. civ. Mais cette for-

malité n'est pas nécessaire dans la matière spéciale dont il

s'agit.

217. — Et c'est ici le lieu d'examiner si l'opposition dont
parle^la loi du 25 niv. an XIII doit être formée suivant les règles

ordinaires du Gode de procédure. Un jugement du tribunal de
la Seine du 8 août 1843, [J. le Droit, 3 oct. 1843] a décidé la

négative en se fondant sur la spécialité de la matière.

218. — Les auteurs de Y Encyclopédie du droit (loc. cit.,

n. 57), répondent que rien ni rians la loi du 23 niv. an XIII

{qui n'a pour objet que de spécifier dans quel cas l'opposition

peut être faite), ni dans le décret du 18 août 1807 (qui prescrit

les formes à suivre pour les saisies-arrêts entré les mains des

caissiers publics), n'exclut l'application des règles du droit com-
mun, surtout en ce qui concerne la nécessité de la dénoncia-
tion au saisi.

21î). — Contre cette dernière opinion on fait valoir que
l'opposition donfparle la loi du 25 niv. an XIll est un acte sut

ijeneria, qui n'a pas changé de caractère depuis la promulga-
tion du Code de procédure; que vouloir imposer au créancier

l'obligation de dénoncer l'opposition au débiteur, de l'assigner

en validité, de contredénoncer, de constituer avoué, de plaider,

de prendre jugement, et peut-être d'aller en appel, à grands
frais, et tout cela pour n'arriver qu'à un résultat presque illu-

soire, c'est présenter un système inadmissible dont les consé-
quences seraient désastreuses.

220. — Et quelle sera, ajoute-t-ou , la position du créan-

cier ordinaire
,
qui , voulant user de la faculté que lui donne la

loi du 23 niv. an XIII, aura cru devoir se conformer aux dis-

positions des art. 367 et s., C. proc. oiv.? — Il sera d'abord

obligé d'attendre que son débiteur ait cessé ses fonctions; il

devra, jusque-là, renouveler son opposition tous les cinq ans, à

peine de déchéance; enfin, lorsque sera arrivé le moment où
son droit sera ouvert, il sera écarté par des créanciers privilé-

giés pour faits de charge, ou parle bailleur de fonds, ou même

par un tiers auquel le cautionnement aura été transporté anté-
rieurement. iX'esL-ce pas une fort triste perspective?

221. — Quelle que soit la valeur de cette argumentation la

jurisprudence ne paraît pas l'avoir adoptée, et, contrairement au
jugement du tribunal de la Seine du S août 1843, elle semble
vouloir assimiler les oppositions sur cautionnements aux oppo-
sitions ordinaires et les soumettre aux mêmes formalités. Un
arrêt a tranché nettement la question en ce sens, en déclarant
nulle la saisie-arrêt formée sur le cautionnement d'un fonction-

naire par l'un de ses créanciers si elle n'a pas élé suivie d'une
demande en validité. ... Peu importerait f|ue ledit cautionne-
ment fût déjà frappé d'une première opposition. — Caen , 16
nov. 1852, Dausos, [P. ,52.2.690, D. 56.2.20]

222. — Les lois spéciales (|ui règlent la forme des opposi-
tions et saisies-arrêts sur le cautionnement des fonctionnaires
publics n'ont d'application que vis-à-vis du Trésor, mais lais-

sent dans le droit commun les formes de procédure destinées
à régler les droits et les rapports des citoyens entre eux. —
Même arrêt.

223. — Il faut encore observer que le créancier ne pourrait
agir par voie de saisie-exécution, mais seidement par colle de
saisie-arrêt, attendu que la voie de la saisie-exécution ne peut
être pratiquée que sur un débiteur directement, et sur les objets

dont il est personnellement en possession. — Cass., 11 juin
1811, Flnregistremenl, [S. et P. chr.]

224. — Le Conseil d'Etat a décidé (Av. 12 août 1807) :

1" que les oppositions formées sur le cautionnement affectent

le capital et les intérêts, à moins que mention expresse ne soit

faite pour les restreindre au capital seulement.
225. — ... 20 Que les oppositions faites aux greffes des tri-

bunaux ne sont valables que quant au capital du cautionne-
ment; tant qu'elles n'ont pas été notifiées au Trésor, elles ne
peuvent arrêter le paiement des intérêts dus aux titulaires et

bailleurs de fonds.

226. — L'opposition au cautionnement est encore soumise
aux formalités spécifiées par les lois des 9 juill. 1830, art. 14,

8 juill. 1837, art. 11, et par l'ordonnance du 10 sept., même
année. — Ainsi, elle n'a d'effet que pendant cinq années, à par-

tir de sa date, et, si elle n'est renouvelée dans ces délais, elle

est périmée, quels que soient les actes, traités ou jugements
iniervenus depuis. Il en est de même des significations de ces-
sion du transport, que la loi du 9 juill. 1836 (art. 13) soumet
nommément à la formalité du renouvellement quinquennal.

Section V.

Ueinhourseincnt des eaulionuemeuls.

227. — La cessation des fonctions entraine le reinbuurse-

ment des cautionnements; mais ce remboursement n'étant pas
immédiat et ne pouvant avoir lieu qu'après l'accomplissement

de certaines formalités prescrites pour constater la libération

des divers titulaires, il s'ensuit nécessairement que le Trésor

public reste toujours plus ou moins longtemps encore déposi-

laire des caulionnemenls.

228. — Les formalités à remplir par les titulaires qui ont

cessé leurs fonctions varient suivant la nalure de ces fonctions.

Elles ont pour objet, soit de mettre les créanciers pour faits de

charge en demeure de poursuivre sur le cautionnement le paie-

ment de leurs créances, soit d'établir la libération des comp-
tables ou de faire ressortir le déficit, les détournements ou

simplement les erreurs qui leur sont imputables, et dont le cau-
tionnement doit garantir le paiement.

!^ 1. Officiers ministdriels.

225). — C'est pour protéger les droits des tiers que la loi du
23 niv. an \lll porte que « les notaires, avoués, greffiers et

huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-pri-

seurs seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionne-

\
ment... de déclarer au greffe du tribunal, dans le ressort du-
quel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions.

230. — Cette déclaration doit être faite au greffe de la Cour

I

de cassation par les avocats près ladite Cour; aux greffes des

I

cours d'appel par les greffiers et avoués d'appel; aux greffes
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(les tribunaux de commerce, s'il s'agit d'asents de chanfje , de

courtiers ou de greffiers de commerce. Elle doit être affichée

pendant trois mois dans le lieu des séances de la cour ou du
tribunal (L. 2.') niv. an XllI).

231. — Les agents de change et courtiers sont, en outre,

d'après l'art. 6 de la même loi, astreints à faire afficher à la

bourse a. laquelle ils appartiennent la déclaration de cessation de

fonctions; un certificat délivré par le syndic de la bourse cons-

tate l'accomplissement de cette prescription.

232. — Certaines formalités particulières ont été encore im-

posées pour le retrait du cautionnement des commissaires-pri-

seurs et des huissiers : ils sont tenus de représenter à l'appui

de leur demande un quitus ou acte constatant leur libération

du produit des ventes opérées par leur ministère (Décr. 24 mars
1809).

233. — Il est assez difficile de comprendre pourquoi les

commissaires-priseurs et les huissiers sont les seuls officiers

publics assujettis à cette formalité spéciale; les notaires, gref-

fiers et courtiers de commerce ayant également le droit de faire,

dans certains cas, des ventes à l'encan, auraient dû être assi-

milés, sous ce rapport, aux officiers dont il est question dans
le décret du 24 mars précité.

234. — Quoi qu'il en soit, ce c/uitus est délivré à ces officiers

ministériels par la chambre de discipline, sur le vu des quittances

(le produit des ventes qu'ils ont faites, ou sur celui du récépissé

des consignations des fonds qui n'ont pas été remis; il doit être,

en outre, visé par le procureur de la République du lieu où a

exercé le postulant (Même décr.K

235. — S'il n'y a pas de chambre de discipline, le certificat

est délivré, aux huissiers, par les huissiers-audienciers dutribu-

nal, visé par le président ou le procureur delà République (Dec.

min., 12 mai 1809); aux commissaires-priseurs, par le procureur
de la République du ressort, et visé par le président. Dans tous

les cas, mention doit être faite dans le certificat qu'il n'existe pas

de chambre de discipline (Même décis. minist.; Ord. 12 janv.

1818).

236. — Une ordonnance postérieure du 22 août 1821, arl. 1,

a prévu le cas où, (juoiqu'il existât une chambre de discipline, la

délivrance du quitus serait impossible : il suffit de faire consta-

ter cette impossibilité par une délibération motivée de la cham-
bre, visée par le procureur de la République.

237. — Mais alors une déclaration de cessation de fonctions,

outre l'affiche prescrite, doit être insérée pendant trois mois

dans un des journaux imprimés au chef-lieu du département

(Même ord.1. ^ V. aussi Décis. minist. interprétative , 17 nov.

1821.

238. — A l'expiration du délai de trois mois, et pour obtenir

le remboursement de son cautionnement, le titulaire doit fournir

au Trésor les pièces suivantes, d'après un arrêté du ministre des

Finances du 16 déc. 1833, et dont les modèles imprimés ont été

rédigés : 1° une lettre de demande en remboursement, adressée

au ministre des Finances, énoncialive des pièces produites à l'ap-

pui; 2° le certificat d'inscription au nom du titulaire, et à défaut,

une déclaration de perte, faite sur papier timbré et dûment léga-

lisée, on enfin, s'il n'y a pas eu de certificat d'inscription, les ré-

cépissés des versements ou certificats des comptables du Trésor

public qui ont reçu les fonds (Arr. 24 germ. an VIII); 3° un cer-

tificat délivré par le greffier de la cour ou du tribunal près le-

quel ont exercé les titulaires, visé par le président, constatant

que la cessation des fonctions a été affichée pendant trois mois,

que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre eux au-

cune condamnation pour faits relatifs à leurs fonctions, et qu'il

n'existe aucune opposition à la délivrance de ce certificat, ou que
les oppositions sont levées (lit. H et 7, L. 25 niv. an XIII).

239. — Les avocats près la Cour de cassation , les avoués

près les cours d'appel, les greffiers près les cours et tribunaux

de commerce, ont en outre à produire un certificat de non-oppo-
silion pure et simple, délivré par le greffier et visé par le prési-

dent du tribunal de première instance de l'arrondissement.

240. — Outre les pièces ci-dessus détaillées, les héritiers, lé-

gataires ou ayants-cause à quelque titre que ce soit, produisent

un certificat de propriété conforme au modèle annexé au décret

du 28 sept. 1806 (V. infrà, v" Certificat de propriété); les bail-

leurs de fonds et créanciers, les certificats de privilège, juge-

ments et actes établissant leurs droits; mais il y a lieu de remar-

quer que les pièces d'hérédité et les pièces constatant les droits

des tiers ne doivent pas être produites au Trésor, mais au comp-

table sur la caisse duquel l'ordoiuiance de remboursement a

été émise.

jî 2. Comptables justiciables île lu cour des comptes.

241. — La première condition que les comptables ont à rem-
plir pour obtenir le remboursement de leurs cautionnements est

de prouver qu'ils ont fidèlement géré les intérêts dont ils avaient
la charge, ou les deniers dont ils avaient le maniement, et que
par suite ils sont affranchis de toute responsabilité. La pièce
qu'ils ont à produire à cet effet s'appelle quitus; mais par qui ce

quitus doit-il être délivré, et sous quelle forme doit-il fournir,

voilà ce qu'il convient d'exposer.

242. — C'est l'ordonnance du 22 mai 1820 qui a tracé les

règles à observer et les formalités à remplir pour le rembourse-
ment des cautionnements des comptables. Elle divise ceux-ci en
deux catégories : d'une part, les comptables justiciables de la

cour des comptes, et, d'autre part, les comptables qui ne sont
pas soumis à la juridiction de cette cour. Les premiers peuvent,
avant l'apuremenl définitif de leur comptabilité, obtenir le rem-
boursement des deux tiers du cautionnement , sur la production
d'un certificat constatant que la vérification sommaire de leurs

com|iles n'a fait ressortir aucun débet à leur charge (art. 1).

243. — Les seconds doivent, pour obtenir le remboursement
intégral de leurs cautionnements, produire à l'appui de leur de-
mande un certificat de quitus définitif que leur délivre le comp-
table supérieur sous la surveillance ou la responsabilité duquel
ils ont géré (art. 4).

244. — Les comptables justiciables de la cour des comptes
peuvent même obtenir la restitution de la totalité de leur cau-
tionnement , s'ils fournissent, en remplacement du dernier tiers

qui doit être conservé jusqu'à l'arrêt définitif de la cour des
comptes, un cautionnement é(|uivalent en immeubles ou en ren-

tes sur l'Etat (art. 1). Quant au dernier tiers, réservé en numé-
raire ou converti en rentes, la restitution en est autorisée dès
que la cour a rendu son arrêt sur le dernier compte de gestion

(art. 3).

24.5. — H y a un grand avantage pour les comptables justi-

ciables de la cour des comptes à substituer un cautionnement en'

rentes au dernier tiers de leur cautionnement en numéraire; non
seulement, en effet, ils rentrent en possession d'une somme d'ar-

gent qu'ils peuvent utilement employer, mais aussi ils touchent
trimestriellement les arrérages de la rente affectée, tandis que les

intérêts du dernier tiers en numéraire ne leur seraient payés
qu'avec le remboursement du capital, c'est-à-dire trois ou quatre
ans après la cessation de leurs fonctions.

246. — Bien que les receveurs municipaux des ville^dont

le revenu excède 30,000 fr. soient justiciables de la cour des

comptes, ils ne sont pas néanmoins admis a réclamer après la

cessation de leurs fonctions le remboursement des deux tiers de
leurs cautionnements: ce privilège est exclusivement accordé par

l'ordonnance de 182d aux comptables qui ont le maniement des

deniers de l'Etat, et qui, de plus, relèvent directement de la cour

des comptes. Or, les receveurs municipaux gèrent sous la sur-

veillance des receveurs des finances. Le décret du 27 août 188,'i

a fait une exception en faveur du receveur municipal de la ville

de Paris. Il autorise ce comptable à demander, en cas de cessa-

tion de fonctions, le remboursement, non des deux tiers, mais
de la moitié de son cautionnement, dès qu'il aura été constaté,

à la suite de l'examen préalable de son compte par le conseil

municipal, qu'aucun débet ne ressort à sa charge. Quant a.la der-

nière moitié réservée en numéraire ou remplacée par un caution-

nement en rentes, il en obtient la remise en proiluisant l'arrêt de

(luitus de la cour des comptes.

247. — Le certificat de non débet prescrit |iar l'ordonnance

du 22 mai 182o pour le remboursement des deux tiers des cau-

lionui-ments des comptables justiciables de la cour des comptes,
est délivré par le directeur général de la comptabilité publique :

1" au caissier central du Trésor; 2° au payeur central cle la Dette

publique; 3°aux trésoriers-payeurs généraux des finances; 4° aux
trésoriers-payeurs en Algérie et aux colonies ; ^i" au caissier agent

comptable de la monnaie; 6" à l'agent comptable des chancelle-

ries iliplomatiques et consulaires (Décr. 14 août 1880); 7" à l'a-

gent coiiqjtable de la Légion d'honneur (Décr. l^' déc. 1881);
8° à l'agent com|.ilable spécial des chemins de fer de l'Etat (Décr.

29 janv. 1887). Pour le remboursement du dernier tiers, ces
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comptables dnivnni produira un (ertifical de libération iléliiiitive,

délivré par le directeur général de la comptabilité publique et

relatant la date de l'arrêt de rjuilus de la cour des com|ites art.

3, Ord. 22 mai 1825).

248. — Le certificat de non débet nécessaire pour obtenir

reudooursement des deu.f tiers du caidionnement est é},;alement

délivré par le directeur général de la comptabilité publique :

1° aux receveurs de l'enregistrement, aux conservateurs des

liypotliéques, aux inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement

ayant exercé des fonctions comptables, aux gardes-magasins du
timbre; 2° aux receveurs principaux des douanes; 3° aux rece-

veurs principaux des contributions indirectes, aux receveurs prin-

cipaux entreposeurs; 4° au caissier des caisses d'amortissement
et des dépôts et consignations ; o" aux receveurs-comptables des

postes, à l'agent comptable garde-magasin des timbres-poste,

à l'agent comptable des téléphones, à l'agent cortiptable de la

caisse d'épargne postale. Mais tous ces comptables doivent, en
outre, produire le consentement de l'administration à laquelle ils

appartiennent (art. 1 et 2, Ord. 22 mai t82.'i). l'ourle rembourse-
ment du dernier tiers de leurs cautionnements, ces l'onolion-

naires et agents doivent produire le certificat de libération dé-

finitive du directeur général de la comptabilité publique, et les

receveurs principaux entreposeurs, outre ce certificat, le con-
sentement de leur administration.

249. — Les gardes-magasins des manufactures de l'Etat et

les entreposeurs de tabacs en feuilles doivent produire : 1° pour
les deux premiers tiers payables avant le iiiiilus de la cour,

le consentement de l'administration des manufactures de l'Etat

au remboursement, ledit consentement donné d'après la vérifi-

cation des comptes matières, dont les résultats ont été reconnus
conformes aux écritures et aux pièces justificatives et ne fonl

ressortir aucun débet à la charge du comptable; 2° pour le der-

nier tiers, le certificat de libération définitive de l'administration

des manufactures de l'Etat, portant que le titulaire est libéré

complètement de sa gestion en matières par l'arrêt de quHui; rie

la cour des comptes (Arr. 7 juin I82li, art. 2).

250. — Le receveur municipal de la ville de F'aris produit

pour le remboursement de la moitié de sou cautionnement :

1° une délibération du conseil municipal approbative du dernier

compte de gestion; 2" un arrêté du préfet de la Seine approu-
vant cette délibération; 3° le consentement du ministre de l'In-

térieur et du ministre des Finances. Il obtient la remise de la

seconde moitié de son cautionnement en produisant, avec l'arrêt

de quitus de la cour des comptes, un certificat de libération dé-

finitive délivré par le préfet de la Seine (Décr. 27 août 188.T,

art. 2 et 3).

251. — Aux termes du ilécret du 17 nov. 188.Ï, les trésoriers

des Invalides de la marine sont placés sous les ordres des tré-

soriers généraux mais justiciables de la cour des comptes; ils

doivent, pour le remboursement des deux tiers de leurs cau-
tionnements, produire un certificat de non débet du trésorier

général, visé par le directeur de l'établissement des Invalides,

et pour le remboursement du dernier tiers, l'arrêt de quitus de
la cour des comptes.
252. — Les autres comptables ressortissant aux divers mi-

nistères et justiciables de la cour des comptes (économes des
lycées, économes des écoles normales primaires, comptables de
la guerre, etc.), obtiennent le remboursement de leurs cautionne-
ments sur le consentement du ministre dont ils relèvent. Ce con-
sentement , donné sous forme de lettre adressée au ministre des
Finances , s'a|qj|ique aux deux tiers ou au dernier tiers du cau-
tionnement suivant que le comptable n'est pas ou est définitive-

ment libéré (art. 33, Arr. min. fin., l.'i nov. 1822). iNotons que,
pour les économes des écoles normales primaires, le consentement
nécessaire pour le remboursement des deux tiers est donné par
le recteur (Décr. 1" avr. 1890).

S 3. Comptables subordonnés.

253. — Parmi les comptables subordonnés non justiciables

de la cour des comptes, les uns gèrent sous la responsabilité

d'un comptable supérieur, les autres sous la surveillance d'un
autre comptabl(3 mais sans que ce comptable soit pécuniairement
responsable des faits de charge imputables à son subordonné,
d'autres enfin ne relèvent que de l'administration à laquelle ils ap-
partiennent; dans cette troisième catégorie, se rangent les agents

qui, quiiiqili' lion ciimp

I iiHi du cauliipiiiii'nieiil.

ml snumis néaufooins :i r(diiitra-

1» Cumptahles ijiranl sous la responsnhililf d'un compinble siifii'.rieur.

254.— I. Les receveurs particuliers des finances gèrent sous la

responsabilité du trésorier général du département dans lequel

est située leur recette; ils ne peuvent, par conséquent, obtenir le

retrait de- leurs cautionnements que sur la production du certifi-

cat de quitus de leur trésorier général. Ce certificat doit, en ou-
tre, être visé par le directeur général de la comptabilité publique.
Il est délivré dans les quatre mois qui suivent la cessation des
fonctions, " mais si, à raison de circonstances spéciales et excep-
lionnelles, le trésorier jugeait qu'il fût nécessaire de surseoir à la

d(divrance du quitus, il en serait référé au ministre qui statue-
rait n (Inst. gén. 20 juin INo!), art. 13G(i; art. 4, Ord. 22 mai
1825).

255. — II. Les percepleurs des conlribulions directes gèrent
sous la responsabilité du receveur des finances de l'arrondisse-
ment dans lequel est située leur perception ; c'esl, par conséquent,
sur le certificat de quitus de leur receveur particulier qu'ils ob-
tiennent la restitution de leur cautionnement; mais comme, aux
termes de l'ordonnance du 17 sept. 1837, les percepteurs des con-
tributions directes sont de droit les receveurs municipaux et d'é-

tablissements de bienfaisance dans les communes dont les reve-
nus n'excèdent pas 30,000 fr., ils doivent, en cette dernière
qualité, justifier spécialement de l'apurement de leur comptabi-
lité; ils produisent, à cet effet, le certificat de quitus du préfet,
délivré au vu de l'arrêté du conseil de préfecture ou de l'arrêt de
la cour des comptes, suivant que le percepteur est, en (pialité de
receveur municipal et d'établissements de bienfaisance, soumis à

l'une ou à l'autre de ces juridictions. Les comptes des receveurs
municipaux sont définitivement apurés par le conseil de préfec-
ture pour les communes dont le revenu n'excède pas 30,000 fr.;

au-dessus de 30,000 fr. , c'est la cour des comptes qui seule est

compétente (L. ISjuill. 1837, art. 66).

2.56. — Les cautionnements versés par les percepteurs réu-
nissant les fonctions de receveur de l'impôt direct et de receveur
des deniers des communes et des établissements de bienfaisance
sont affectés solidairement à la garantie de ces trois gestions;
par conséquent, en cas de débet, il n'y a pas lieu de distinguer
si le déficit porte sur le service de la perception directe ou sur
la recelte municipale, le prélèvement au profit du service créan-
cier devant être effectué sur l'ensemble du cautionnement. Au
surplus

,
qu'il s'agisse d'un déficit constaté dans le service des

contributions directes ou d'un déficit relevé dans le service mu-
nicipal ou hospitalier, le receveur des finances n'en est pas
moins responsable du percepteur auquel ces services sont cu-
mulativement confiés, et tenu de combler immédiatement de ses

deniers personnels le montant du débet (Ord. 17 juill. 1837,
art. 8).

257. — III. Les fonctions de secrétaire et d'agent comptable
des facultés, autrefois réunies, ont été séparées par les décrets
des 25 juill. 1882 et 16 mai 1884. Les fonctions d'agent comp-
table sont remplies à Paris et à Alger par un agent spécial dé-

signé sous le nom de receveur des drùits universitaires , et dans
les départements, par les percepteurs. Le receveur des droits

universitaires gère sous la surveillance et la responsabilité, à
Paris, du receveur central, à Alger, du trésorier-payeur, dans
les départements, des trésoriers généraux ou des receveurs des
finances suivant que le siège de la faculté se trouve dans nu
chef-lieu de département ou d'arrondissement.

2" Comptables ijérantsons la surveillance ou sous les ordres

d'un comptable supérieur non responsable.

258. — Nous venons de voir que les percepteurs des contri-

butions directes sont chargés de droit de la recette municipale
dans les villes dont les revenus n'excèdent pas 30,000 fr.; mais
lorsque les revenus communaux excèdent cette somme, le con-
seil municipal peut demander que la recette municipale soit con-
fiée à un receveur spécial, lequel est nommé par arrêté préfecto-

ral lorsque les revenus de la commune sont inférieurs à 300.000
francs, par le Président de la République , lorsqu'ils sont supé-
rieurs. Ce comptable gère sous la surveillance du receveur des
finances, qui peut à toute heure vérifier ses livres et la tenue de

ses écritures, mais sans être responsable des déficits qui peuvent
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C-[rc relovés à la cliargo du receveur communaL Ce droit de sur-

veillance comporte le droit d'intervention au moment du rem-
boursement du cautionnement. Pour obtenir ee remboursement,
les receveurs municipau.\ doivent donc produire, outre le certi-

ficat de quitus et, s'il y a lieu, l'arrêt de la cour des comptes,
un certilicat de libération délivré par le receveur des finances

(Inst.gén. 20 juin 1850, art. 1279).

259. — Les préposés des régies financières non justiciables

de la cour des- comptes, tels que les receveurs subordonnés des
douanes, les receveurs particuliers entreposeurs îles contribu-
tions indirectes, les receveurs particuliers sédentaires, les rece-

veurs ambulants à pied et à cbeval , les receveurs des postes
produisent, pour obtenir le remboursement de leurs cautionne-
ments, le certilicat de quitus des comptables supérieurs, visé

par les i'onctionnaires chargés de surveiller leurs gestions et

par le directeur général de la comptabilité publique.' Les rece-
veurs particuliers entreposeurs des contribuLiuns indirectes pro-
duisent, en outre, un certificat de libération sur le compte ma-
tières délivré par l'administration des contributions indirectes
(Ord. 22 mai et Arr. 7 juin 1S25).

2G0. — Les receveurs d'octroi produisent un certificat de qui-
tus délivré par les receveurs principaux des contributions indi-

rectes, visé par le directeur des contributions indirectes et par
le directeur général de la comptabilité publique; lorsqu'ils sont
cbargés de percevoir à la fois les droits d'entrée au profit du
Trésor et les droits imposés an profit des communes, les certifi-

cats de quitus doivent être visés par les receveurs municipau.x
et par les maires desdites communes (Inst. gén. 20 juin i8o9,
art. 924).

261. — Les receveurs spéciaux des droits sanitaires sont, pour
la perception des droits, préposés aux receveurs principaux des
douanes. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions et qu'ils ont a deman-
der le remboursement de leurs cautionnements , leur libération

doit être établie au moyen d'un certificat de quitus délivré par
le receveur principal des douanes et visé, conformément à l'or-

donnance du 22 mai 1825, par l'administration des douanes et

par le directeur général de la comptabilité publique (Arr. îi déc.

1843).

262. — Le certificat de quitus nécessaire pour le rembourse-
ment de leurs cautionnements est délivré : 1" aux préposés des
chemins de fer de l'Etat, par le conseil d'administration desdits
cliemins de fer (art. '6, Décr. 1'"' avr. 1879); 2» aux agents con-
sulaires (chanceliers et vice-consuls), par l'agent comptable des
chancelleries diplomatiques et consulaires. Il est visé par le di-

recteur de la comptabilité aux affaires étrangères et par le direc-

teur général de la comptabilité publique (art. 48, Décr. 14 août
1880).

. 263. — Le décret du 4 avr. 1891 fixant les conditions de no-

y minalion des agents chargés des fonctions de caissier dans les

succursales de la caisse nationale d'épargne a subordonné le

remboursement des cautionnements de ces agents à des règles

toutes spéciales; il dispose, en elTet (art. 4), qu'au moment de la

cessation des fonctions du titulaire, le cautionnement peut être

converti en un dépôt de rentes sur l'Etat et que le rembourse-
ment n'en peut avoir lieu qu'après que la cour des comptes a
rendu son arrêt sur la gestion de l'agent comptable pendant la-

quelle le titulaire du cautionnement est sorti de fonctions. Le cer-

tificat de quitus nécessaire pour le remboursement est délivré
par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne. Il est

visé par le directeur de ladite caisse et par le directeur général
des postes et des télégraphes.

264. — Les préposés et agents des divers ministères assu-
jettis à l'obligation du cautionnement et non justiciables de la

cour des comptes (agent spécial de l'Institut, greffiers des pri-

sons, régisseurs des écoles vétérinaires, des bergeries, sous-di-
recteurs des haras, agents de la marine, etc.), produisent le con-
sentement du ministre dont ils relèvent.

3» Agents non comptables assujettis ù cautionnement.

265. — Les agents non comptables soumis à l'obligation de
verser un cautionnement (directeurs , inspecteurs et vérificateurs

de l'enregistrement, directeurs, inspecteurs et sous-inspecteurs
des douanes, directeurs, sous-directeurs, inspecteurs, contrôleurs

et commis principaux des contributions indirectes, directeurs des
manufactures et de la culture, ingénieurs et contrôleurs des ma-
nufactures, sous-ingénieurs, inspecteurs de culture et contrôleurs

des magasins
, doivent, pour obtenir le remboursement de leurs

cautionnements, produire le consentement de l'adminisl ration à

laquelle ils appartiennent (Arr. 9 juin 182o).

§ 4. Dispositions diverses.

266. ~ liutre les pièces établissant leur libération, les com|i-
tables doivent produire une demande sur papier timbré, le cer-
tificat d'inscription du cautionnement et un certificat de non op-
position délivré par le greffier du tribunal civil de leur dernière
résidence. Rappelons, toutefois, que les préposés des conlribu-
tions indirectes, les comptables do la guerre, les chanceliers et

vice-consuls, les agents des chemins de fer de l'Etat n'ont pas à

produire cette dernière justification attendu que les oppositions
sur leurs cautionnements ne peuvent être formées qu'au Trésor,
entre les mahis du conservateur des oppositions. Les héritiers,

bailleurs de fonds et créanciers doivent produire les pièces indi-

quées plus haut (n. 2.'i9). Les ordonnances de remboursemeni
sont préparées au ministère des Finances (direction de la dette
inscrite), et émises sur la caisse du trésorier général du dépar-
tement dans lequel le titulaire a exercé en dernier lieu (Ord. 24
août 1841). Avant de procéder au paiement des ordonnances et

mandats délivrés sur leurs caisses, les trésoriers généraux doi-

vent s'assurer, sous leur responsabilité, que toutes les formalités

déterminées par les règlements ont été observées et que toutes

les justifications nécessaires pour appuyer la dépense ont été pro-
duites (Décr. :tl mai 1802, art. 363).

267. — Les capitaux et les intérêts des cautionnements qui

n'auraient pas été payés aux ayants-droit à l'époque de la clôture

de l'exercice, ou à la date du 31 décembre pour les exercices clos,

doivent être versés par les trésoriers généraux à la Caisse des
dépôts et consignations, qu'ils soient ou non grevés d'oppositions

(Inst. gén. 20 juin 1839, art. 521). Toutefois, le versement à la

Caisse des dépôts et consignations n'a lieu que pour les capitaux

et les intérêts ordonnancés curaulativement.

268. — Les débets constatés à la charge des comptables sont

prélevés sur les cautionnements en vertu d'une décision prise par
le ministre des Finances à l'effet d'autoriser le prélèvement. L'or-

donnance est délivrée par la caisse centrale du Trésor qui cré-

dite le service créancier, ou le trésorier général, s'il s'agit du
débet d'un receveur particulier ou d'un percepteur.

269. — Les capitaux des cautionnements ne forment ni recetie

ni dépense au budget de l'Etat ; ils sont compris dans le bilan

de l'administration des finances parmi les services spéciaux, et les

résultats de leurs mouvements sont développés dans les comptes
annuels (Décr. 31 mai 1802, art. 292).

CHAPITRE IV.

CAUTIONNEMENTS EN RENTES.

270. — Nous avons vu que la loi de 1816, en imposant à tous

les officiers ministériels et à tous les comptables l'obligation de

réaliser en numéraire la totalité de leurs cautionnements, avait

eu pour objet de créer des ressources au Trésor. Mais peu à peu,
par suite du développement de la fortune mobilière et à raison

(le la prospérité croissante de nos finances, on a apporté de nom-
breuses modifications à la loi de 1816, et autorisé la constitution

de cautionnements en rentes. Cette tendance à substituer la renie

au numéraire est, comme nous le disions, de plus en plus accen-

tuée, et il y a lieu de croire que, dans un avenir assez rapproché,

le cautionnement en rentes aura remplacé le cautionnement en

espèces.

271. — Les rentes affectées à des cautionnements doivent être

nominatives ; mais, aux termes de la loi du 16 sept. 1871 (art. 29),

elles peuvent appartenir aux différents fonds de la Dette publique.

272. — L'ordonnance du 19 juin 1823 avait déterminé le taux

auquel les rentes seraient acceptées ; c'était le pair pour le 5 p. 0/0

et le 4 1/2 p. 0/0; 73 fr. pour le 3 p. 0/0; mais il est arrivé que
les fonds publics ayant subi une dépréciation considérable, le Tré-

sor a dû accepter à 73 fr. des rentes qui, au cours de la bourse,

valaient, à certaines époques mais surtout en 1870, de oOàôOfr.,

et U s'est trouvé par suite nanti d'un gage insuffisant.

273. — Pour obvier (en partie du moins) à cet inconvénieni,

le décret du 31 janv. 1872 a prescrit de calculer comme il suit
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les renies affectées à îles cautionnemenls : 1° [inur les depuis
provisoires des soumissionnaires do travaux ou fournitures, au
eours moyen de la veille du jour où le dépôt doit être effectué;
2° pour les cautionnements des comptables, au cours moyen du
jour de la nomination, et pour les cautionnements des adjudica-

taires de fournitures ou entreprises, au cours moyen du jour de
l'approbation du marché ou de l'adjudication; 3» pour les autres
cautionnements que les parties sont admises à constituer en
rentes sur l'Etat, au cours moyen du jour de la décision ou de
l'arrêté qui les a autorisées à fournir des garanties de celle na-
ture (art. 1).

274. — Ce mode de calcul n'est pas applicable aux caution-
nements réalisés en rentes parles conservateurs des hypothèques
et par les préposés des douanes chargés de l'hypothèque mari-
time. La loi du 22 mars 1873, pour les premiers, et le décret du
23 avi'. 1875, pour les seconds, disposent que les rentes offertes

pour les cautionnements dont il s'agit doivent, pour leur évalua-

tion, être capitalisées au denier vingt, de manière a représenter,

par le résultat de cette capitalisation, un chiffre égal à celui 'lu

cautionnement en immeubles qu'elles doivent remplacer.

275. — Il est bon de rappeler ici qu'indépendamment du cau-
tionnement auquel ils sont assujettis en qualité de raanutenteurs
des deniers publics, les conservateurs des hypothèques doivent
fournir un cautionnement destiné à répondre spécialement des
erreurs ou omissions dont ils sont garants envers les citoyens.

Ce cautionnement spécial devait, aux termes de la loi du 21 vent,

an Vil, être réalisé en immeubles; les lois du 8 juin 1864 et du
22 mai 1873 permettent de le réaliser en rentes.

276. — Par analogie, la loi du 10 déc. 1874 et le décret du
23 avr. 1873, en organisant l'hypothèque maritime, ont assujetti les

préposés des douanes chargés du service à l'obligation de fournir un
cautionnement spécial réalisable soit en immeubles, soit en rentes.

277. — Ces cautionnements, fournis dans l'intérêt exclusif des
tiers, ne peuvent être restitués que dix ans après la cessation

des fonctions pour les conservateurs des hypothèques et trois

ans à compter du dernier jour de la gestion pour les comptaliles

des douanes chargés de l'hypotiièque maritime. Celte restitution

s'opère après que la libération du cautionnement a été prononcée
par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est située la con-
servation.

278. — Les rentes affectées à ces cautionnements doivent être

nominatives, mais elles peuvent appartenir a des tiers. Pour
constituer le cautionnement, il est dressé entre l'agent judiciaire

du Trésor, d'une part, et le titulaire ou les titulaires et ses pré-

teurs, de l'autre, un acte sous seing privé aux termes duquel le

ou les propriétaires de la rente consentent à ce que ladite rente

devienne le gage des créanciers pour faits de charge et soit

vendue pour les désintéresser dans le cas où le fonctionnaire dont
elle garantit la gestion serait déclaré pécuniairement responsable
envers eux.

279. — Après la signature de l'acte, la rente est frappée
d'une opposition que l'on mentionne au grand-livre, et il est dér
livré au titulaire une pièce appelée bonlereau d'unnuel, sur la-

quelle les arrérages sont trimestriellement payés. Après la cessa-

tion des fonctions, ce n'est pas l'inscription déposée elle-même
(|ui est restituée, mais une nouvelle provenant d'un transfert de
forme effectué en vertu d'une décision ministérielle. Ce transfert

a pour objet de faire disparaître une inscription qui ne serait pas
négociable à raison des mentions qu'elle porte , et de donner nais-

sance à une nouvelle inscription de même somme et au même
nom, mais de libre disposition aux mains du titulaire.

280. — Il ne saurait être queslion de privilèges de secoml
ordre sur les cautionnements en renies, attendu que dans le cas
où le cautionnement est fourni par un tiers, ce tiers ne cesse pas
d'être titulaire de la rente et ne peut être dessaisi de sa propriété
que par un créancier pour fait de charge. Il ne peut être ques-
tion non plus d'opposition de la part des créanciers ordinaires

du fonctionnaire ou du comptable, puisque les rentes ne sont pa.«;

susceptibles d'être saisies.

281. — Les conservateurs des hypothèques et les receveurs
d'établissements de bienfaisance peuvent fournir leurs cautionne-
ments en inscriptions départementales (ces rentes n'existent qu'en
3 p. 0/0). S'ils usent do cette faculté, c'est le directeur de l'enre-

gistrement qui dresse l'acte d'affectation et le trésorier général
qui reçoit l'opposition. Quant à l'inscription affectée, elle est dé-
posée dans la caisse du receveur des donmiaes du chef-lieu du
département.

CHAPITRE V.

CAUTIONNEMENTS EN IMMEUBLES.

282. — Le cautionnement en immeubles, nous l'avons dit,

tend tous les jours davantage à disparaître, mais la loi ne l'ayant

pas prohibé, il est bon d'en dire quelques mots. Insistons, toute-
fois, sur la remarque que nous avons faite en commençant, et si-

gnalons encore l'insuftisance de garantie que présente la plupart
du temps un pareil cautionnement, sans parler des lenteurs de la

réalisation lorsqu'il s'agit d'exproprier pour payer des créanciers.

283. — La loi du 21 vent, an V(l a déterminé, en ce qui
concerne les conservateurs des hypothèques, ie mode de réali-

sation des cautionnements immobiliers; d'après cette loi, c'est

le tribunal civil de la situation des biens, contradictoirement
avec le procureur de la République, qui discute et juge la valeur
des immeubles proposés et qui reçoit le cautionnement après
avoir accepté les immeubles. Après acceptation, le préposé est

tenu de faire recevoir son cautionnement par la régie de l'enre-

gistrement et des domaines et d'en justifier dans le mois de l'ac-

ceptation de sa commission; il doit, dans le même délai, dé-
poser une expédition de la réception au greffe du tribunal civil

dans l'arrondissement duquel il remplit ses fonctions (art. G).

L'inscription du cautionnement est faite aux frais du préposé;
elle subsiste pendant toute la durée de la responsabilité, sans
avoir besoin d'être renouvelée (art. 7).

284. — En ce qui concerne les comptables du Trésor, les

formalités à remplir ont été fixées par une instruction ministé-

rielle du 7 juin. 1833. En voici les dispositions : <( Lorsque le

Trésor public se trouve dans le cas de recevoir un cautionne-
ment en immeubles, les avoués agrégés à l'agence judiciaire du
Trésor sont appelés à en discuter la valeur et les titres. K cet

effet, ils se font remettre par les parties et examinent avec soin :

1° les titres de propriété, qui doivent remonter à trente années,
avec les quittances du prix; 2" les certificats de transcription,

et de purge des hypothèques légales; 3° l'étal des inscriptions

existantes; 4» les contrats de mariage et autres titres desquels
résulteraient des hypothèques légales non inscrites; o" un acte

de notoriété constatant que le propriétaire n'a été chargé d'au-

cune tutelle ou curatelle et qu'il n'a pas été comptable de de-
niers publics; 0° l'extrait de la matrice des rôles des contribu-

butions; 7° tous titres et pièces nécessaires pour constater la

propriété , la valeur et les ciiarges.

285. — Si de l'examen de ces titres il résulte que la valeur

libre de l'immeuble, calculée sur vingt fois le revenu, dégagé des
centimes additionnels et constaté par la matrice des rôles, est

sulTisante pour répondre du cautionnement, l'avoué agrégé en
rend compte à l'agent judiciaire avec son avis motivé, et, s'il

y a lieu, l'agent judiciaire lui transmet l'autorisation nécessaire

pour recevoir et accepter le cautionnement, qui est réalisé par

acte notarié et ne devient définitil qu'après inscription au protit

du Trésor, et constatation qu'il n'est point survenu, avant cette

inscription, de nouvelles charges sur l'immeuble affecté. Ces
formalités remplies, l'avoué agrégé transmet à l'agent judiciaire

l'acte de cautionnement, le bordereau d'inscription et autres

pièces y relatives. Les frais de l'acte de cautionnement, ceux
d'inscription et les honoraires de l'avoué sont payés par les

parties.

286. — Les cautionnements immobiliers des comptables res-

sortissant aux autres départements ministériels sont exécutés et

reçus, suivant la même marche, par les agents de ces adminis-

trations. Les cautionnements des receveurs des établissements

de bienfaisance doivent être établis sur des immeubles libres de

tous privilèges et hypothèques et d'une valeiir excédant d'un

tiers au moins la lixalion en deniers du cautionnement. Les
commissions administratives sont toujours appelées à délibérer

sur l'acceplalion des immeubles offerts à cet effet (Ord. G juin

1830, art. o).

287. — Les cautionnements en immeubles ne peuvent être

constitués par un tiers avec réserve du privilège de second or-

dre. Ce privilège serait, en effet, incompatible avec le droit de
propriété que conserve, sauf l'effet des condamnations pour faits

de charge, celui qui a réalisé le cautionnement, et, d'un autre

côté, il ne rentre dans aucun des cas prévus par l'art. 2103, (;.

civ. Ces cautionnements ne sont pas davantage susceptibles
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(l'opposiLions; mais si, en vertu d'un jugement, un créancier

faisait inscrire au registre des hypothèi|ues les condamnations
qu'il a obtenues, cette inscription lui assurerait un droit de pré-

férence.

288. — Si le fonctionnaire est constitué en débet ou s'il in-

tervient contre lui une condamnation pour fait de charge, le

créancier fait saisir l'immeuble et en poursuit l'expropriation

suivant les règles tracées par le Code de procédure. Après ces-

sation des fonctions, l'inscription hypothécaire est radiée sur
un arrêté préfectoral rendu en exécution d'une décision minis-
térielle. Nous avons vu que la mainlevée est prononcée par les

tribunaux lorsqu'il s'agit des cautionnements des conservateurs
des hypothèques ou des receveurs des douanes chargés du sur-
vice de l'hvpothèque maritime (LL. 21 vent, an VII et 23 avr.

187;ij.

CHAPITRE VI.

CAUTIONNEMKNTS A HÉALISER DANS d'AUTHES CAISSES

OHE CELLES DU TKÉSOH.

289. — Il est important d'établir une distinction entre les

cautionnements constitués pour l'exercice d'une fonction pu-
blique (ol'liciers ministérielsl ou réalisés pour garantir la gestion
des deniers de l'Etat (comptables des deniers ou des matières
appartenant à l'Etat), et les cautionnements exigés soit pour
assurer l'exécution de travaux, de transports, de marchés ou
de fournitures, c'est-cà-dire d'actes déterminés ayant une durée
limitée, soit pour la sûreté des services publics dans lesquels
l'Etat n'est pas directement intéressé. Les cautionnements de
la première catégorie sont toujours versés au Trésor public, les

cautionnements de la seconde sont, suivant les cas, réalisés à
la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses de
monts-de-piété.

SeCTIOiN I.

Caiilionnemenls à réaliser à la Caisse îles dépôts et consignations.

289 Ins. — Sur les cautionnements qui doivent être réalisés

à la Caisse des dépôts et consignations, V. suprà, v" Caisse des
di'pcUs et consignations, n. 104 et s., 200 et s., 672 et s., 69.ï et s.

Section 1 1

.

Caulioaueinonts ;i réaliser dans les <'aissefi de nionts-de-piété.

290. — Aux termes de l'art. 4, Déor. '^ nov. 1831, les cais-

siers, les chefs des magasins et les gardes-magasins des monts-
de-piété sont tenus de fournir un cautionnement pour la garan-
tie de leur gestion. Ce cautionnement doit être réalisé en rentes

;

mais il peut, sur une autorisation spéciale, être versé en nu-
méraire dans la caisse du mont-de-piété. — V. infrà, v» Mont-
ile.-pii'li''.

291. — Les monts-de-piété reçoivent également les caution-
nements : 1° des receveurs spéciaux des hospices; 2» des rece-

veurs des établissements publics consacrés aux aliénés; 3" des
receveurs des dépôts de mendicité.

292. — L'art. 4, Ord. 6 juin 1830, dispose que les receveurs
des hospices et des établissements de bienfaisance fourniront
en immeubles ou en rentes les cautionnements auxquels Ils

sont assujettis, mais il permet, en même temps, au ministre de
rinlérieur d'autoriser les comptables à verser en deniers lesdits

cautionnements : les cautionnements en numéraire sont, con-
formément à l'ordonnance du 31 oct. 1821, versés à titre de
dépôt et de prêt dans les caisses des monts-de-piété.

293. — Nous avons dit que les fonctions de receveur d'hos-
pices et d'établissements de bienfaisance étaient de droit con-
fiées au percepteur des contributions et qu'elles ne pouvaient
être distraites du service de la perception que lorsque les reve-
nus desdits établissements dépassaient 30,000 fr. (Ord. 17 janv.

1837). Lors donc que le percepteur réunit dans sa main les trois

services (contributions directes, recettes municipale et hospita-
lière), il verse au Trésor les cautionnements auxquels il est

assujetti en sa triple qualité, et ces cautionnements répondent
solidairement de ses trois gestions, mais lorsque le service hos-

pitalier est conlié à un receveur spécial , le cautionnement est
versé, comme il est dit au paragraphe précédent, dans une caisse
de mnnt-de-piété.

294. — Il peut se faire aussi que la recette hospitalière soit

confiée au receveur municipal spécial; dans ce cas le cautionne-
ment afférent à la recette municipale est seul versé au Trésor,
le cautionnement destiné à garantir la recette hospitalière est
versé au mont-de-piété (Décr. 6 juin 18o0).

295. — C'est le mont-de-piété de la ville oij se trouve l'éta-

blissement charitable qui reçoit le cautionnement; mais s'il n'y
en a pas dans la ville et qu'il y en ait un dans le département',
celui-ci reçoit le dépôt; s'il y en a plusieurs, le préfet désigne
celui qui doit le recevoir; s'il n'y en a point dans le département,
le ministre de l'Intérieur en désigne un dans un des déparle-
ments limitrophes. — V. sur ces sortes de cautionnements

,

suprà. v" Assistance publique , n. 2297 et s.

CHAPITRE VII.

COMPÉTENCE.

290. — L'aiilorité administrative est compétente toutes les

fuis qu'il s'agit d'apprécier un acte administratif (V. suprà. v"

Acte administratif]. Ce principe de droit commun trouve ici son
application. Par exemple, lorsqu'un percepteur est constitué en
déficit, le cautionnement est affecté au paiement de ce déOeit sur
une décision prise parle ministre, et si une contestation s'élève

au sujet soit du débet lui-même, soit de sa fixation, ce ne sont
pas les tribunaux ordinaires mais bien la juridiction administra-
tive qui est appelée à statuer.

297. — Mais si la jurirliction administrative est , en général,
seule compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent
être soulevées dans les rapports du comptable avec l'Etat, il en
est tout autrement des rapports de ce comptable avec les tiers,

bailleur de fonds, créanciers privilégiés ou ordinaires. Ainsi, les

tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action in-

tentée par le bailleur des fonds d'un cautionnement, à fin d'exer-
cice des droits résultant de son privilège de second ordre, et à

lin d'annulation des paiements faits parle ministre des Finances
au mépris de ses oppositions. — Cons. d'Et., o sept. 1838 Ro-
met, IS. 39.2.361]

298. — Dans le cas où le remboursement du cautionnement
d'un comptable, quoique saisi par ses créanciers, a été autorisé

au profil des bailleurs de fonds par un mandat du ministre des
Finances, les tribunaux sont encore compétents pour prononcer
la validité de la saisie, nonobstant ce mandat de paiement, le

jugement sur la validité de la saisie n'ayant pas pour effet de
réformer le mandat , mais seulement d'en apprécier les consé-
quences au point de vue du droit des tiers. — Cass., 17 juill.

1840, Doré, [S. ;i0.1.o29, P. 40.2.649, D. aO.1.131]

299. — De même, lorsqu'une personne s'est rendue caution
d'un comptable du gouvernement, et qu'elle poursuit ce comp-
table pour qu'il ait à lui fournir la décharge de son cautionne-
ment, la connaissance de l'action appartient à l'autorité judiciaire

et non à l'autorité administrative.— Cass., 22 mai 1811, Bernard,
[S. et P. chr.]

300. — Et même, les tribunaux civils, compétents pour con-
naître des questions de privilège ou de préférence sur le cau-
tionnement des percepteurs et receveurs, élevées par des com-
munes à rencontre des tiers, ne sont pas tenus de surseoir au
jugement de la contestation

,
jusqu'à ce que ces tiers aient fait

juger le recours qu'ils entendent former contre les décisions ad-

ministratives qui ont déterminé le débet du receveur envers la

commune. Ils peuvent statuer sur l'existence du privilège, en
réservant aux tiers leur recours tel que de droit contre les actes

administratifs qui leur font grief. — Cass., 5 déc. 1843, Lefebvre,

[S. 44.1.73, P. 44.1.29]

301.— .'ugé, dans le même sens, que les tribunaux ordinaires

sont seuls compétents pour déterminer l'étendue et les effets des

engagements qui peuvent résulter de l'acte de cautionnement
consenti par un tiers au profit d'un hospice comme garantie de

la gestion du receveur de cet hospice, et pour statuer sur les

contestations que peut soulever l'exécution de cet acte. — Cons.

d'Et., 21 déc. 1854, Hosp. de Bordeaux, [S. 5.5.2.361, P. adm.
chr.. D. ,';.5.3.74]
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CHAPITRE VIII.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

302. — L'arL 09, § 2, n. «, L. 22 frim. an VU, qui a assu-

jetti au droit de 30 cent. p. 0/0 les cautionnements de sommes
et objets nioljiliers porte dans un paragraphe final : « Il ne sera

perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables
envers la République i>. Cette disposition n'a été ni abrogée ni

modifiée et les cautionnements de cette nature sont actuellement

soumis au droit proportionnel de 2o cent. p. 0/0.
'

303. — Mais le législateur de l'an Vil n'a compris sons ce

mot de cautionnement que l'engagement contracté par une cau-
tion; en efîet, le versement, fait au Trésor, de la somme consti-

tuant le cautionnement, est simplement constaté par un récépissé,

lequel, aux termes de l'art. 70, § 3, n. 7, L. 22 frim. an VII, est

e.xempt même de la formalité de l'enregistrement. — Champion-
nière et Rigaud, n. 1413; Garnier, l{i'p. gi'n.., v" Cnutionnfmrnt-
Garantie. n. 273.

304. — Le droit proportionnel afférent au cautionnement des
comptables ne peut donc être perçu que s'il e.xiste un acte par
lequel le comptable on un tiers souscrit vis-à-vis du Trésor l'en-

gagement de garantir le déficit. — Dec. min. fin., 29 août 1814,

[J. enreg., n. ."iOOl]

305. — Il n'y a pas lieu de distinguer si le comptable est en-

core en fonctions ou non; il suffit que le cautionnement soit donné
il raison du maniement des deniers publics pour que le demi-
droit soit applicable. — .1. enreg., n. 3021.

306. — La dénomination de cautionnement de comptable s'ap-

plique non seulement au.x sommes versées au Trésor par le comp-
table comme garantie de sa gestion mais encore à tout engage-
ment contracté par lui ou par un tiers, et ayant pour objet de
constituer cette garantie. Cette interprétation du mol de caution-

nement a été consacrée par les lois et par les jurisconsultes et

elle a pour effet d'autoriser la perception du droit proportionnel
sur tout acte constitutif du cautionnement d'un comptable sans
qu'il y ait lieu de distinguer, ainsi que nous l'avons l'ait snprà,
v" Cautionnement, n. 8o8 et s., si le cautionnement est fourni par
le comptable lui-même ou par un tiers. — Guyot, Rép., v» Cau-
tionnement; Merlin, v" Cautionnement des employés.

307. — L'acte par lequel un comptable affecte dés immeubles
à la garantie de sa gestion est passible du droit proportionnel de
2o cent. p. 0,0; il a été jugé, en ce sens, que la loi du 22 frim.

an VIT ne l'ait aucune distinction entre les cautionnements fournis

par les comptables sur leurs immeubles personnels et ceux four-

nis sur les immeubles d'un tiers qui y consent; de quelque ma-
nière que soit donnée cette garantie imposée par la loi aux comp-
tables des deniers publics, sous le nom de cautionnement en
immeubles, elle tend au même but et satisfait aux mêmes dispo-
tions, et comme aucun motif ne permet de distinguer là où la

loi n'a pas distingué, on doit appliquer aux actes de cautionne-
ment en immeubles le tarif de io cent. p. 0/0 prévu par l'art. 69,

§ 2, n. 8, L. 22 frim. an VII, qui s'applique expressément à celte

nature d'acte. — Cass., 14 frim. an XII, jS. elir., Inst. gén., n.

1420-4°; J. enreg., n. 1615]
308. — Cette règle n'est pas applicable, néanmoins, aux con-

servateurs des hypothèques; l'acte constitutif de leur cautionne-
ment en immeubles a été tarifé par une disposition spéciale de la

loi du 21 vent, an VU, art. .ï, au droit de 1 fr. fixe, porté actuel-

lement à 3 fr. fixe (LL. 18 mai 1850, art. 8, et 28 févr. 1872,

art. 4).

309. — Les actes de cautionnement des receveurs particuliers

de la navigation inli'rirure jouissent également d'un traitement
exceptionnel et ne donnent lieu qu'au droit fixe de 1 fr. porté à
3 fr. (LL. 7 germ an "VllI, 18 mai 1850, art. 8, et 28 févr. 1872,
art. 4;.

310. — Lorsque la caution est elle-même garantie par un tiers,

cette disposition doit être considérée comme indépendante et, par
conséquent, passible d'un droit particulier. On avait décidé qu'il

était dû sur ce cautionnement le droit établi par l'art. 69, § 2, n. 8,

L. 22 frim. an VII, droit réduit à 2o cent. p. 0/0, parce que l'im-

pôt exigible sur la disposition principale, c'est-à-dire le caution-
nement du comptable, n'était lui-même que de 25 cent. p. 0/0. —
Sol. 30 juin. 1812, [J. enreg., n. 4261]
311. — Mais les auteurs enseignent (pie le eaulionneinenl lUanl
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une obligation subsiiliaire, la caution de la caution a le même
caractère. Or, quand la disposition principale est soumise à une
condition, cette condition réagit nécessairement sur la disposition

accessoire et l'affecte d'une éventualité particulière qui met obs-
tacle à la perception immédiate du droit proportionnel. Il y a donc
lieu de suspenrire celte perception jusqu'à l'événement ainsi que
cela a été décid(' en matière d'ouverture de crédit. — V. suprà

,

v° Cautionnement, n. 397. — Demante, Principes de l'enregistre-

ment, n. 406; Dict. de l'enreg., v" Cautionnement , n. 212 et 236.

312. — Si le cautionnement n'a pas eu d'effet et s'il a été

remplacé par un autre cautionnement, il n'est dû que le droit lîxe

de 3 fr., applicable aux actes refaits; mais le droit fixe ne peut
être perçu que dans le cas où le remplacement a été nécessité

par le refus d'admission du premier cautionnement de la part de
l'autorité sn|)érieure. — Dec. min. lin.. 3ll août 1817, M. enreg.,

n. 5896]

313. — Le droit proportionnel serait, au contraire, exig-ible

si le remplacement du cautionnement présenté avait lieu pour
tout autre motif ((ue le refus d'acceptation de l'autorité supérieure.

Dans ce dernier cas, en effet, l'acte refait n'ayant pas été déclare'

affecti' de nullité radicale, le second cautionnement est une obli-

gation nouvelle, contractée soit par d'autres piersonnes, soit l'u

affectant d'autres biens, laquelle, par suite, il donne par consé-
quent ouverture à un droit proportionjiel. — Dec. min. fin., 3

mess, an X (Inst. gén., n. 290-12).

314. — La faveur du demi-tarif n'a été accordée par l'art. 09,

§2, n. 8, L. 22 frim. an VU, qu'au cautionnement des comptables
envers la Répidilique; cette disposition exceptionnelle ne peut
être étendue, elle doit donc être appliquée à tous les comptables
publics, et ne peut l'être qu'à eux.
315. — 11 a été décidé, en consi'quence, que le tarif r('duit

était applicable aux économes des lycées (Inst. gén., n. 618).

316. — Mais pour les comptables des communes et des éta-

blissements publics, la question est pins délicate. V.n effet, si le

receveur municipal manie les deniers de la commune et non ceux
de l'Etat, il est cependant à la nomination du gouvernement, il

est justiciable de la cour des comptes et soumis aux règlements
des comptables de l'Etat. C'est pourquoi il a été jugé que le cau-

tionnement de ces comptables n'était passible que du droit |iro-

portionnel de 25 cent. p. 0/0. — Trib. Lyon, 23 févr. 1858, [.1.

enreg., n. 16771, Garnier, Rép. pêr., n. 1802]

317. — L'administration pense néanmoins que la surveillance

exercée par l'Etat sur les comptables des communes et des éta-

blissements publics ne suffit pas pour les assimiler, en matière
fiscale, aux comptables envers la République, et que l'on ne peut
leur appliquer, par analogie, un tarif qui n'a été stipulé qu'en
faveur d'une catégorie de fonctionnaires strictement limitée; elle

applique aux comptables des communes la même règle qu'aux
receveurs des hospices et des établissements publics dont les

cautionnements sont assujettis au droit de 50 cent. p. 0/0. —
Trib. Seine, 20 déc. 1833, [Rec. Rolland, n. 4341]— Dec. min.

fin., 2 mars 1833, [Inst. gén., n. 142.'i 4°, J. enreg., n. 10669];
— 30 janv. 1834, [Inst. gén., n. 1458-4°, .1. enreg., n. 10836]
— V. encore Inst. gén., n. 2400-lo.

318. — Si les cautionnements de ces comptafiles sont soumis
au tarif général édicté par l'art. 09, §2, n. 8, L. 22 frim. an VII,

la question se pose de savoir si l'on doit leur appliquer la règle

que nous avons développée suprà. v" Cautionnement , n. 858 et

s., et si le droit est dû lorsque le cautionnement est fourni par le

comptable lui-même et non par un tiers. Les auteurs enseignent
que, en édictant une disposition spéciale pour les cautionnements
des comptables envers la République, le législateur a indiqué

qu'il soumettait au tarif de 50 cent. p. 0/0 non seulement les cau-

tionnements en matière civile, mais également les cautionnements
des comptables, en prenant cette expression dans le sens que
nous lui avons attribué suprà, n. 306. Dès lors, bien (|ue le

tarif soit différent , les cautionnements des comptables autres

que ceux de l'Etat doivent être assujettis au droit proportionnel,

sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils sont fournis par le comp-
table lui-même ou par un tiers. — Dict. enreg., v» Cautionne-
ment, n. 269. — Contra, Garnier, Rép. gén., v° Cautionnement-
Garantie, n. 280.

319. — Les actes de cautionnement des receveurs des hospi-

ces et des établissements de bienfaisance, étant passés dans la

forme administrative , ne nous paraissent pas assujettis à l'en-

registrement dans les vingt jours, attendu que la loi du 13 mai
1818 exempte de cette formalité Ions les actes autres que les

88
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ventes el marchés, et les oautionneiueiils relatifs à ces actes (art.

78 et 80). Par conséquent, les cautionnements de comptables ne

sont pas compris dans cette catégorie; néanmoins, dans la pra-

tique, ils sont presque toujours enregistrés dans les vingt jours

de leur approbation au droit de îiO cent. p. 0/0.

320. — Les bailleurs de fonds, avons-nous dit, sont admis à

acquérir un privilège de second ordre sur les cautionnements, au

moyen d'une déclaration souscrite par le comptable. Cette décla-

ration a été tarifée à 1 fr. (actuellement 3 fr. fixe; LL. 18 mai

1830, art. 8, fX 28 févr. 1872, art. 4), par un décret du 22 déc.

1812, art. 3.

321. — Il a été jugé que le droit fixe était seul applicable à

ces déclarations, alors même qu'il n'existerait pas d'acte enre-

gistré constatant le prêt consenti au comptable parle bailleur de

fonds. — Cass.,4déc. 1821 (deux arrêts), ^J. enreg.. n. 7120] —
Déc. min. fin., 23 mars 1822 (Inst. gé\u, n. 1030).

322. — ... Et même si la déclaration était souscrite par un

comptable d'un établissement public ou d'une commune. — Trib.

Seine, 6 janv. 1841, [J. enreg., n. 12697-1"]

323. — ... Ou bien même encore si elle était faite par les hé-

ritiers du comptable auquel les fonds du cautionnement avaient

été prêtés. — Sol. 30 juin 1824, [J. enreg., n. 7809).

324. — Toutefois, la perception du droit fixe n'est autorisée

que si la déclaration prévue par le décret de 1812 est pure et

simple. Si, dans cette déclaration, le comptable s'obligeait à rem-

bourser le cautionnement dans un délai déterminé, stipulait des

intérêts, etc., une telle déclaration deviendrait une véritable re-

connaissance de dette, passible du droit proportionnel de 1 p. 0/0.

— Trib. Seine, o avr. 1838, [.]. enreg., n. 12180]— Trib. Cler-

mout-Ferrand, 14 juin I8.'i9, |.l. enreg., n. 17002, Garnier, fi^;).

pér., n. l2o4]

325. — Le consentement donné par le bailleur de fonds à ce

que les cautionnements des comptables soient affectés à la ga-

rantie de nouvelles fonctions auxquelles ont été nommés ces

comptables, ne donne lieu qu'à la perception d'un droit fixe de

3 fr. — Ord. 2.t sept. 181(3 (Inst. gén., n. 1491).

326. — Mais la quittance donnée par le bailleur de fonds lors-

(jue le comptable lui rembourse le montant de son cautionnement

n'a été affranchie du droit proportionnel par aucune disposition,

et reste passible du droit de oO cent. p. 0/0. — J. enreg., n.

13642-4».

CAVALERIE. V. Armée de terre.

Législation.

L. o avr. 1872 (relative à l'avancement sur toute l'arme, dans
les grades inférieurs, pour l'infanterie et la cavalerie); — Décr.

29 sept. 1873 {portant création de quatorze régiments de cavale-

rie); — L. 13 mars 1873 (relative à la constitution des cadres et

des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale), art. 1,

4, 49; — Arr. 30 nov. 1879 {formant un comité consultatif pour
chacune des armes de l'infanterie et de la cavalerie); — Décr.

8 avr. 1884 (organisant la cavalerie territoriale); — Décr. 31

janv. 1 883 (portant modification à la composition des comités con-

sultatifs de l'infanterie , de la cavalerie, de l'artillerie et des for-

tifications); — L. 29 juin. 1886 portant créutioti d'un quatrième
régiment de spahis); — L. 2.H juill. 1887 (portant : i" création de
nouveaux régiments de cavalerie; 2° suppression du 6"^ escadron

dans chacun des quatre régiments de chasseurs d'Afrique actuels)
;— L. 23 juin. 1889 (gui modifie le § il de l'art. 2, L. 23 juill.

I8S7 , relative à la création de nouveaux régiments de cavalerie);

— L. 19 févr. 1800 (qui modifie le § / de l'art. I, L. 23 juill.

ISS7 .portant création de nouveaux régiments de cavalerie); —
L. 26 mars 1891 [relative à l'avancement des sous-lieutenants

dans l'infanterie, la cavalerie et le train des équipages.

Bibliographie.

V. suprâ, v° Armée de terre.

1.— En 1887, la cavalerie française comptait 78 régiments,

dont 70 en France à 3 escadrons, et 8 en Algérie à 6 escadrons,

soit en tout 398 escadrons.

2. — Dans ces conditions, elle se trouvait dans un état d'infé-

riorité notable par rapport à la cavalerie de l'armée allemande,

qui comprend 93 régiments à 3 escadrons, soit 463 escadrons.

3. — C'est pour remédier à cette inégalité de forces que la loi

du 23 juill. 1887 porta à 91 le nombre des régiments de cavale-

rie, uniformément formés à 3 escadrons; en tout 433 escadrons,

dont 30 en Algérie. — V. suprà, V .irmée de terre.

4. — La loi du 19 févr. 1890 a modifié la répartition, dans les

subdinsions de l'armée, des 13 rég-iments créés en 1887, et no-

tamment, a augmenté le nombre des régiments de cuirassiers.

5. — Ces formations nouvelles étant constituées, la cavalerie

comprend, en France, 81 régiments, savoir : 14 de cuirassiers;

32 de dragons; 21 de chasseurs; 14 de hussards; en Algérie, 10

régiments, savoir : 6 régioients de chasseurs d',\frique; 4 régi-

ments de spaliis.

6. — .\n point de vue du rôle qu'elle est appelée à remplir à

la guerre, la cavalerie est répartie entre trois subdivisions d'arme :

la cavalerie de réserve, composée des régiments de cuirassiers;

la cavalerie de ligne, formée des régiments de dragons; la cava-

lerie légère, composée des régiments de hussards, de chasseurs

et de spahis.

7. .— Chaque corps d'armée est doté d'une brigade de cavale-

rie, composée d'un régiment de dragons et d'un régiment de chas-

seurs; les régiments non affectés aux corps d'armée sont, dès le

temps de paix, embrigadés et constitués en division de cavalerie

indépendante, ayant chacune 3 brigades : l brigade de cuiras-

siers; 1 brigade "de dragons; 1 brigade de hussards.

8. — Dans la cavalerie , l'unité de commandement et d'admi-

nistration est l'escadron, qui correspond à la compagnie, dans
l'infanterie; l'escadron est formé de 4 pelotons, composés chacun
de 3 escouades.

CÉCITÉ. — V. AvEriiLK. — V. aussi suprà, v" Acte notarié.

CÉDULE. — V. Jl'ge de paix. — V. aussi suprà. v'* Avertis-

sement , .Avoué.

CÉDULE HYPOTHÉCAIRE. — V. Conservatelr des

IiVl>oTlii;nLE>. — Hvi'.iTHKOUE. — IxSCRIPTIO.N HYPOTHÉCAIRE.

CÉLÉRITÉ. — V. Délai. — Matières sommaires.

CÉLIBAT. — V. Affouage. — Congrégatio.n relioieuse. —
— Marja(Je. — Prêtre.

CENS. — V. Chambre des députés. — Electio.\s. — Féodalité.
— Re.xte foncière.

CENSURE. — V. Avocat. — Avocat au Co.nseil d'Etat et

A la Cour de cassation. — Avoué. — Commissaire-priseur.
— Huissier. — Notaire. — Presse. — V. aussi suprà, v'*

Cassation (Cour de). Cassation (mat. civ.), et infrà, v° Excès

de pouvoirs.

CENSURE DRAMATIQUE. — V. Théâtres et specta-

cles.

Législation.

L. 13-19 janv. 1791 (relative aux spectacles); — L. 19,juill.

-

août 1791 (relative aux spectacles); — Décr. 1"' sept. 1793 (qui

rapporte la loi du 30 août 1192, relative aux ouvrages dramati-

ques et ordonne l'exécution de celles des 13 janv. 1791, 19 juill.

1791 et 19 juill. 4793), art. 1 et 2; — Décr. 8 juin IS06'(con-

cernant les théâtres), art. 14; — L. 30 juill. 1830 (sur la police

des théâtres), art. 1 et 2; — Décr. 30 déc. 1832 (relatif à la re-

présentation des ouvrages dramatiques); — Décr. janv. 1864

[relatif à la liberté des théâtres), art. 3, 4, 6.

BlHLlOGRAPHIE.

AUetz, Dictionnaire de police moderne pour toute la France,

1823, 2" édit., 4 vol. in-8°, v" Théâtres et spectacles. — Blanche,

Dictionnaire général d'administration. 2" édit., 1873, 1 vol. avec

suppl., in-S", v° Théâtre. — Block, Dictionnaire de l'adminislra-

tion, 1891, 1 vol. in-8°, 3" édit., V Théâtres el spectacles. — Bo-
ries el Bonassies, Dictionnaire pratique de la presse, 1847, 2

vol. 111-8", v" Censure dramatique. — Béquet el Dupré, Répertoire

d.u droit administratif (en cours de publication), in-4'>, v° Beau.v-
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«»Vs, II. 662 et s., "54 el s. — De Cliampaj^ny, Traité da la pulice

municipale , 1844-1863, 4 vol. in-8°, t. 2, p. 173 et s. — Cliar-

lon , Rapport présenté au nom d'une commission du Conseil d'Etat
chargée de préparer un projet de loi sur les théâtres, tSoO. —
Constant, Code des théâtres, 1882, 2= édit., I vol. in-18, p. .'iS el

s. — Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle législation

civile, commerciale et administrative, 1823, "i vol. in-4''. v" Théâ-
tres. — (iuichard, De la législation du théâtre en France, 1880,
1 vol. in-8", p. 33 el s. —-Lacan et Paulmier, Traité de la légis-

lation et de la jurisprudence des théâtres, 18o3, 2 vol. in-8'',

t. 1, p. 109 et s'., 119 et s.; t. 2, p. 83, 93, 483. — Maud'lieux
et Ch. d'.Ai'i;'é, Hépertoire raisonné de jurisprudence théâtrale

,

1843, 1 vol. in-8''. — Michel Lévy frères. Organisation des
théiitres de la province en France, la ville de Paris exceptée,

Ib.ïO, 1 vol. in-18. — Morin, Répertoire général et raisonné du
droit criminel, IS.'ii, 2 vol. in-S", v» Théâtres. — Sébire et Carte-

ret, Encyclopédie du droit (20 livr.), gr. in-S", v'= Censure, Théâ-
tres — Sentupéry, Manuel pratique d'administration, 2 vol. iii-S",

I. 2, n. 3.i74 et s. — Simonet, Traité de ta police administrative
des théâtres de ta ville de Paris, 1830, 1 vol. in-S". — A. Vivien,

Etudes administratives , 18.72, 2'^ éd., 1 vol. — Vivien el Blanc,
Traité de la législation des théâtres, 1832, 2'^ édil., 1 vol. in-S.",

n. 139 et s., 192, 391. — Yulpian et Gauthier, Code des théâtres,

1829, 1 vol. in-18, p. 87 et s.

Guillemet , Rapport fait au nom de la commission chargée
d'examiner les propositions de loi: {"de M Antonin Proust sur
la liberté des théâtres portant abrogation de la loi du 30 juill.

IS.50; 2" de ,\I. le Senne tendant il obtenir l'abolition de la cen-
sure et la suppression de la commission d'examen des ouvrages
druinatiques , 1892. — Hallays-Dabot, Histoire de la censure
tliéâtrale en France , 1862, 1 vol. in-16.
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Section I.

Notions générales et liisloriques.

1. — L'origine de la censure dramatique remonte à l'établis-

sement légal du théâtre en France, au début du xv" siècle. Le
privilège octroyé par Charles VI aux confrères de la Passion,

en 1402, portait elTectivemenl que leurs représentations seraient

soumises à la surveillance de deux ou trois officiers du roi,

lesquels étaient nommés pour un an. C'est la première trace

de l'action de l'autorité sur les spectacles.

2. — A la même époque, les basochiens, profitant de la fai-

blesse du pouvoir, débitaient sur leurs tréteaux les satires les

plus licencieuses dans lesquelles ils poursuivaient de leurs atta-

ques le roi même et les hauts dignitaires de l'Etat aussi bien

que les simples particuliers. Pour mettre un terme à ces débor-

dements, le Parlement, par un arrêt de 1442, dut interdire aux
basochiens de jouer aucune satire nouvelle sans une autorisa-

lion expresse. La censure préventive e.'iiste dès lors en germe,

mais elle ne sera olTiciellemenl organisée qu'au xviu'' siècle.

3. — Emancipés de nouveau à l'avènement de Louis XI qui

trouvait en eux d'utiles auxiliaires pour combattre la féodalité,

les basochiens s'abandonnèrent à de telles intempérances de

langage qu'il fallut prendre contre eux les mesures de répres-

sion les plus sévères : un arrêt de 1476 leur défendit non seu-

lement déjouer leurs farces, sotties ou moralités, mais même
de demander la permission de jouer, sous peine d'expulsion du

Palais ou du CluUelet.

4. — Les représentations, autorisées de nouveau sous Charles

VIII, ne tardèrent pas à être encore une fois frappées d'inter-

diction.

5. — Le règne de Louis XII inaugura pour la basoche et

les enfants sans souci un régime de licence absolue : les baso-

chiens purent, à dater de ce moment, faire jouer librement leurs

pièces sur la grande table de marbre du Palais. Mais, avec

François 1'='', la censure reprit son œuvre. Uu arrêt du 23janv.

1538 porta interdiction de faire jouer autre chose que ce qui

t'st hormis les choses rayées, et, pour que le Parlement eût le

temps d'examiner les pièces à loisir, les manuscrits devaient lui

être communiqués quinze jours au moins avant la représenta-

tion.

6. — Un peu plus lard, en novembre 1548, fut rendu un

nouvel arrêt « défendant aux suppliants de jouer le mystère

de la Passion ni autres mystères sacrés, sous peine arbitraire,

mais leur permettant de faire jouer autres mystères profanes,

honnêtes et licites, sans offenser ni injurier autres personnes. »

7. — Le 12 nov. 1609, une ordonnance de police invita les

comédiens à ne représenter aucunes comédies ou farces qu'ils

ne les eussent communiquées au procureur du roi, et que leur

rôle ou registre ne lut signé du lieutenant civil. Le procureur

du roi était ainsi constitué censeur dramatique, et l'autorisation

était conlre-signée par le lieutenant civil.

8. — Ces dispositions demeurèrent en vigueur sous Louis XIII.

Une déclaration du 16 avr. 1641 fît « très-expresses inhilions

à tous comédiens de représenter aucunes actions malhonnêtes,

ni user d'aucunes paroles lascives ou h double entente qui pour-

raient blesser l'honnêteté publique, et ce, sous peine d'être dé-

clarés infâmes, et autres peines qu'il écherra. ;>

9. — Deux périodes sont à distinguer au point de vue de la

censure dramatique pendant le règne de Louis XIV. Durant la

première période, le répertoire des théâtres continua, comme
par le passé, d'être soumis au Parlement, puis, quand on eut

créé la charge de lieutenant général de police, la surveillance

des spectacles entra dans les iittributions de ce fonctionnaire.

Toutefois, le Parlement restait encore le véritable censeur, et le

lieutenant de police n'agissait, sous sa direction, que pour faire

exécuter les décisions de la cour. C'était un régime arbitraire,
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que 110 précisait aucun texte le'gislalif, ci sous lequel l'inter-

vention rie l'autorité se manifestait tantôt par ries mesures pré-

ventives, tantôt par ries mesures répressives. Parfois même, le

Parlement ne craij^niait pas de se mettre en contradiction avec

la volonté du roi, comme il arriva pour le Tartufe rie Molière :

ce cliet'-d'œuvre , donné d'ahorri à Versailles rievant Louis XIV,
avait attendu deux ans l'autorisation d'être joué en public, mais,

au lendemain delà représentation, le Parlement, malgré laper-

mission royale, supprima la pièce de son propre chef, et cette

interdiction fut maintenue encore pendant deux nouvelles an-
nées.

10. — La seconde phase de la censure sous Louis XIV com-
mença avec l'édit de novembre 1706 qui régularisa l'action du
pouvoir sur les spectacles et institua une organisation d'où est

né le système d'examen encore en vigueur rie nos jours. L'ériil

de 1706 enleva définitivement au Parlement la surveillance de
la scène : il attribuait {art. 20) au lieutenant général de police,

à l'i'xclusion rie tous autres juges, la juridiction sur les spec-

tacles et la faculté d'accorder les permissions requises par les

comédiens et autres personnes de cette qualité. On adjoignit au
lieutenant général de police, pour faciliter sa tâche, un fonc-

tionnaire spécial qui prit le nom rie censeur ou d'inspecteur rie

la police. Cet agent, choisi parmi les censeurs royaux chargés

de l'examen ries livres, était détaché à la lieutenance où, après

avoir pris connaissance du manuscrit, il faisait un rapport con-

cluant soit à l'autorisation, soit au refus de la pièce. Les ou-
vrages qui soulevaient ries questions théologiques étaient, en

outre, soumis au contrôle ri'un docteur de la Sorbonne. Un
fonctionnement analogue fut établi dans les provinces, où la

censure appartint aux échevins et aux magistrats, sous l'auto-

rité du lieutenant de police. — V. Guichard, Lt'gislatmi du théâ-

tre en France, chap. 2.

11. — Cette organisation demeura sans modifications sen-
sibles pendant les règnes de Louis XV et rie Louis XVI.
12. — Sous l'Assemblée constituante, la surveillance ries

théâtres passa à la municipalité rie Paris. Mais la loi du i9janv.

1791 abolit la censure en interdisant aux municipalités « ri'arrè-

ter la représentation ri'une pièce ». Défendue par l'abbé Maury,
la censure avait été vivement attaquée par Chapelier et par Ro-
bespierre : ce dernier pensait que l'opinion publique est seule

juge rie ce qui est conforme au bien.

13. — La liberté absolue établie par la loi de 1791 ne tarda

pas à dégénérer en licence; aussi, dès le 14 janv. 1793, une
proclamation du conseil exécutif provisoire de la commune de

Paris enjoignit-elle, au nom rie la paix publique, aux directeurs

des difl'érents théâtres, d'éviter la représentation rie pièces qui

jusqu'alors avaient occasionné quelque trouble ou qui pour-

raient le renouveler. Mais deux jours après, le 16 janvier, l!i

Convention cassa l'arrêté du conseil exécutif provisoire, comme
blessant les principes et pouvant rionner lieu à l'arbitraire. Tou-
tefois, le 31 mars 1793, un riécret riéfendit la représentation de

Merope.
14. — Quelques mois après, une loi du 2 août 1793 disposa

que II tout théâtre, sur lequel seraient représentées des pièces

tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse su-

perstition rie la royauté, serait fermé, et les riirecteurs arrêtés

et punis selon la rigueur ries lois ». Une nouvelle loi du 14 août

1793 prescrivit, en outre, aux conseils des communes rie faire

représenter les pièces les plus propres à former l'esprit public

et à développer l'énergie républicaine. Et on vit alors, bien que
le droit rie censure ne fût pas ofriciellement proclamé, le conseil

général rie la commune de Paris exiger des entrepreneurs rie

spectacles qu'ils soumissent le.ur répertoire à ses agents tous

les huit jours : l'autorité se réservait expressément la faculté

d'interdire telle ou telle représentation et ri'ordonner, même dans
les pièces classiques, la suppression rie tous les passages qui
lui paraîtraient riangereux.

15. — Un peu plustarri,la commission rie l'instruction publi-

que, créée par le décret du 12 germ. an II et chargée rie la sur-

veillance des théâtres, prenait, à la date du 25 flor. an III, un
arrêté qui imposait formellement l'examen préalable pour toutes
les œuvres dramatiques. Un arrêté du 2S pluv. an IV prescrivit

aux administrations municipales et au bureau central rie police

de tenir sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements
sur le fait ries spectacles, notamment ries lois rendues les 16-

24 août 1790 et 2 et 14 août 1793, et, en conséquence, de veiller

à ce qu'il ne fût représenté sur les théâtres aucune pièce dont

le contenu pût servir de prétexte à la malveillance et occasion-
ner du désorrire. L'art. 2 de cet arrêté reproduisait l'art. 2, L.
2 août 1793.

16. — Ainsi la censure, abolie en droit depuis 1791, n'avait
presque jamais cessé d'être exercée en fait, bien qu'elle le fût

généralement d'une façon occulte et détournée. Le 18 brumaire,
en imposant un état de choses nouveau, allait enfin organiser
régulièrement la surveillance des spectacles. La censure drama-
tique, placée d'abord dans les attributions du ministre de la

police, fut transportée bientôt au ministère rie l'Intérieur, puis,

à la riirection générale de l'instruction publique, pour revenir

définitivement au ministère rie la police quand celui-ci fut re-

constitué à la fin rie 1804. Quatre censeurs furent nommés qui

devaient lire les manuscrits et émettre un avis collectif : pour
la première fois, les individualités disparaissaient pour faire place

à une commission.
17. — Une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du

22 germ. an VIII avertit les préfets qu'on ne pourrait jouer rians

les riépartements que les seuls ouvrages riont la représentation
aurait été autorisée à Paris. Le riécret riu 8 juin 1806 consacra
cette disposition et acheva de régulariser le service de la cen-
sure : il déclara expressément qu'aucune pièce ne pourrait être

jouée sans l'autorisation du ministre rie la police générale.

18. — Le riécret riu 8 juin 1806 servit de règle et reçut son
exécution penriant tout le temps rie la Restauration. Toutefois,

les riispositions qu'il renferme furent l'objet d'assez énergiques
manifestations. On soutenait qu'elles avaient été abrogées par
l'art. 8 de la charte constitutionnelle, qui permettait aux ci-

toyens « lie publier et faire publier leurs opinions en se confor-

mant aux lois qui doivent réprimer les abus rie cette liberté ».

En effet, disait-on, » la représentation d'une pièce de théâtre est

un mode de puhliralion; d'ailleurs, n'est-il pas odieux rie rié-

vouer aux ciseaux ignorants ri'un censeur les badinages rie l'es-

prit ou les hardiesses du génie? N'est-ce pas arrêter l'homme de
lettres dans son essor, exposer ses inspirations au supplice de
Procuste et mutiler notre gloire littéraire? >

19. — Mais MM. Vivien et Blanc n'étaient pas de cet avis,

et ils répondaient « qu'il y avait plus d'enlrainement que de
solidité dans le système des ennemis rie la censure théâtrale ».

I' La publication des ouvrages de théâtre par la voie rie représen-

tation, riisaient-ils {Législation des tlu'dtres, n. 140), appartient

à une classe toute particulière et ne peut être confonriue avec
les autres genres rie publication. L'ouvrage reproriuit par l'im-

pression agit séparément sur chacun ries lecteurs auxquels il

parvient, ses effets sont isolés et il ne peut toucher la multitude

qu'après un temps plus ou moins long, qu'après que, transmis

à toutes les intelligences, il aura frappé des mêmes coups les di-

verses passions qu'il est susceptible d'agiter; on peut en riire

autant des productions riu graveur et du peintre; à l'égard de
ces voies de publicité, le système de répression suffit à la sûreté

publique... Mais ces considérations s'appliquent-elles à la repré-

sentation d'une pièce rie théâtre? Peut-on confonrire avec le

lecteur qui parcourt un livre dans le silence de son cabinet,

ces masses tout entières si promptes à une communication élec-

trique et toutes prêtes à s'enflammer à l'approche d'une étin-

celle? Evidemment il n'existe aucune ressemblance, et les pré-

cautions, superilues à l'égard riu public riisséminé rians les villes,

deviennent indispensables en présence de la foule assemblée...

On invoque l'art. 8 rie la charte : mais il ne s'agit ici ni de

publication ni d'impression; on pourra invoquer cet article quand
il s'agira de faire imprimer une pièce de théâtre, ainsi que tout

autre ouvrage, mais il est sans application â la déclamation, au

chœur, aux autres mories de transmettre au public assemblé le

produit rie l'imagination des auteurs ». De ces observations si

justes, MM. Vivien et Blanc concluaient que la censure théâ-

trale n'avait pas été abolie par la charte; et que, dès lors, c'é-

tait avec raison que le gouvernement continuait ri'exiger l'exé-

cution du décret de 1806.

20. — La question d'abrogation de ce décret parut pouvoir

se représenter de nouveau en présence rie l'art. 7 rie la charte

rie 1830 qui, en abolissant la censure, proclamait qu'elle ne

pourrait jamais être rétablie. Et, en etl'et, à partir de cette épo-

que, la censure théâtrale cessa pendant quelque temps d'exister

de fait; le bureau ries théâtres établi au ministère rie l'intérieur

fut supprimé. Toutefois, plusieurs veto apposés en 1832 et en

1834 à la représentation de riiverses pièces vinrent prouver que le

gouvernement n'entendait nullement se plier à celte abrogation.

I
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21. — Dès 1831, M. de Monlalivet, ministre de l'Intérieur,

iivail déposé un projet de loi qui l'orme comine le véritable Code
de la censure répressive : mais ce projet attendit vainement son

tour de discussion au milieu des incidents répétés de ces années

troublées.

22. — Enlîn, la loi du 9 sept. lS3o, art. il, S -, vint formel-

lement soumettre à l'autorisation spéciale du ministre de l'In-

térieur, à Paris, et des prél'els, dans les dé|uirtenients, les piè-

ces qui seraient représentées sur les thée'itres et spectacles.

Et le même article (^ 3) disposa qu'en cas de contravention à

l'obligation de soumettre à l'autorisation préalable les pièces re-

présentées sur les théâtres et spectacles, les contrevenants se-

raient punis d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une

amenile de 1,000 à 3,000 fr., sans préjudice, contre eux, des

poursuites au.xquelles pourraient donner lieu les pièces repré-

sentées sans cette autorisation.

23. — L'exposé des motifs de celle loi s'attache à établir que

l'art. 21 ne viole pas la disposition de l'art. 7 de la charte :

« Quand la charte, est-il dit, a déclaré que la censure ne pour-

rait jamais l'trc rëtablii'. elle a pris soin d'explic|uer (|ue ce grand

principe s'appliquait à la presse. En effet, ce n'est pas d'une

manière vague, indéfinie, que la charte parle de la censure :

elle ne s'en explique que par rapport au droit de publier et faire

imprimer ses opinions; ce qui laisse en dehors toute autre ma-
nifestation, tout autre acte qu'une opinion qui, par son impor-

tance, par ses conséquences sur la vie publique ou privée, sur

les mœurs générales du pays, peut exiger des précautions et

des garanties. La charte serait évidemment allée au delà de son

but si elle avait accordé la même protection aux opinions coîi-

veriies en netes. Qu'un auteur se contente de faire imprimer sa

pièce, il ne pourra être assujetti à aucune mesure préventive...

Mais lorsque les opinions sont converties en actes par la re-

présentation d'une pièce... il y a plus que la manifestation d'une

opinion, il <j a un fait, une mise en action, une tue dont ne s'oc-

cupe pas l'art. 7 de la charte et qu'il confie par cela même à la

haute direction des pouvoirs établis ». — Duvergier, Coll..[. 3,'),

p. 269.

24. — La loi du 9 se[it. 183o disposait i|u'il serait pourvu

par un règlement d'administration publique, i|ui serait converti

en loi dans la session de 1837, au mode d'exécution des dispo-

sitions renfermées dans le tit. 4 (au nombre desquelles se trouve

l'établissement de la censure dramatique). Mais cette prescrip-

tion n'a jamais été accomplie. C'est seulement en 1843 que le

ministre de l'Intérieur (.M. Duchàtel) proposa aux Chambres un
projet de loi, qui n'est, à peu de chose près, que la reproduc-

tion de la loi de 1835, et qui, après avoir été volé à la Chambre
des pairs dans les séances des 26, 27 et 28 mai 1843, ne fut pas

discuté par la Chambre des députés. Au surplus, la loi de 183r>

avait elle-même paré à l'avenir en disant que « ces dispositions

n'en demeureraient pas moins exécutoires à compter de la pro-

mulgation de la présente loi. «

25. — La révolution de Février 1848 rendit encore une l'ois

aux théâtres le régime de la liberté absolue : un décret du gou-
vernement provisoire du 6 mars 1848 pronom^'a l'abrogation de la

loi de 1833. Mais ce fut tout aussilùl le signal de débordements
analogues à ceux qui avaient suivi déjà les journées de .Juillet

1830. Dès le 22 juill. 1848, un arrêté ministériel instituait près la

direction des Beaux-Arts une commission provisoire des théâtres

chargée de surveiller les spectacles de Paris dans rintérêt de la

morale publique et de la sûreté de l'Etat.

26. — Peu de temps après, un projet de loi élaboré par le

ministre de l'Intérieur fut envoyé au Conseil d'Etat où, sous la

présidence de M, Vivien, eut lieu la plus curieuse enquête sur

toutes les questions relatives à rexploitation des théâtres et à la

censure. Des directeurs de théâtre, des critiques, des auteurs el

des artistes dramatiques, d'anciens censeurs furent entendus par

la commission. Les uns, comme Victor Hugo, Alexandre Dumas,
Théophile Gautier, Bocage, se montrèrent les adversaires réso-

lus de la moindre entrave â la liberté de tout dire et de tout faire

sur la scène; redoutant toutefois les périls qui |jouvaient naître

de la liberté illimitée, ils se prononçaient en faveur de l'établis-

sement d'un système répressif. D'autres, au contraire, reconnu-
rent formellement la nécessité de l'examen préalable, et â leur

tête se placèrent résolument Scribe, .Jules Janin, le baron Taylor,

Régnier et Provost de la Comédie Française : ils étaient parti-

sans, pour la plupart, d'une censure â deux degrés et propo-
saient d'instituer une rommission d'appel sérieuse, estimanl,

disaient-ils
,
que celle mesure suffirail a améliorer la législation

alors existante, et à rendre la censure moins arbitraire, [ilus in-

telligente, plus modérée.
27. — Ce fut seulement la loi du 30 juill. 1830 (|ui rélafilit

officiellement la censure théâtrale. Cette loi n'était que provi-

soire : elle devait être remplacée par une loi générale sur la po-
lice des théâtres qui, dans le délai d'un an, serait présentée à

l'.^ssemblée. La loi annoncée n'étant point encore venue en dis-

cussion le 30 juill. IS.'il, la loi de 1830 fut purement et simple-

ment prorogée jusqu'au 31 déc. 1832. Un décret du 30 déc. 1832

en rendit les dispositions dérinitives et donna à l'institution de la

censure une existence permanente et illimitée. Celte existence

fut de nouveau confirmée par le décret du 6 janv. 1864, relatif à

la liberté de l'industrie théâtrale, c Toute œuvre dramatique
avant d'être représentée, dit l'art. 3 de ce décret, devra, aux
termes du décret du 30 déc. 1832, être examinée el autorisée par

le ministre de la maison de l'emiiereiir et des Beaux-Arts, [lour

les théâtres de Paris, par les préfets, pour les théâtres des dé-
partements. Cette autorisation pourra toujours être retirée pour
des motifs d'ordre public. «

28. — Le service de la censure , durant la période du second
empire, fut successivement placé au ministère de l'Intérieur, au
ministère d'Etat, au ministère de la maison de l'empereur el des

Beau.K-Arts, et en dernier lieu au ministère des Beaux-Arts.

29. — J..e travail était divisé a celle époque entre une commis-
sion consultative, ayant pour mission d'examiner les manuscrits,

de conférer avec les directeurs ou avec les auteurs, en un mol
de censurer la pièce, el deux inspecteurs chargés de faire exécu-

ter les décisions de la commission, de voir la mise en scène aux
répétitions, de surveiller les représentations.

30. — A la suite des événements de septembre 1870, un dé-

cret du gouvernement de la Défense nationale, daté du 30 sep-

tembre, abolit de nouveau la censure théâtrale. Dès 1871, le gou-

verneur militaire de Paris recommença à l'exercer en vertu de

l'état de siège. Enfin, un décret du 1"'' févr. 1874 réiablit la com-
mission d'examen des ouvrages dramatiques, et remit en vigueur

les dispositions de la législation précédente. L'.\ssemblée natio-

nale ratifia le rétablissement de la censure en volant, par une

loi spéciale, le crédit nécessaire au foncliounemenl de l'inspection

des théâtres.

31. — La censure dramatique, on le voit, a existé, en fait ou

en droit, sous tous les régimes : elle existe même dans les pays

de liberté, comme l'Angleterre et les Etats-Unis, où les théâtres

sont l'objet de la surveillance la plus rigoureuse de la part de

l'autorité. La Belgique seule fait exception en Europe. Les théâ-

tres y sont régis par le droit commun : les crimes, délits et con-

traventions, commis â l'occasion d'une représentation dramatique,

sont punis conformément aux dispositions du Code pénal. La
pulice des spectacles appartient au collège des bourgmestres et

échevins qui peut seulement, dans des circonstances extraordi-

naires, interdire la représentation d'une pièce pour assurer le

maintien de la tranquillité publique.

32. — L'exemple de la Belgique est un arguineul i|ue ne

manqueni pas d'invoquer les partisans de la liberté absolue.

Mais la Belgique el la France peuvent-elles être sérieusenient

assimilées l'une à l'autre? Il est permis d'en douter. La Belgique,

en effet, n'a pas, â vrai dire, de littérature dramatique qui lui

soit propre, la plupart des pièces inscrites au répertoire des théâ-

tres ayant été préalablement examinées en France et acceptées

par le'public parisien. En outre, la Belgique est un pays neutre,

et, en raison même de cette neutralité, les passions y sont moins

vives, et les questions internationales n'y prendront jamais le ca-

ractère brîdani i|u'elles peuvent offrir, â certaines époques, dans

un pays comme la France, dans une ville comme Paris.

33. — En France, les événements ont toujours affirirfé l'in-

dispensable nécessité d'une censure théâtrale. Chaque fois qu'on

a essayé de la supprimer momentanément, elle a été en ([uelquc

sorte réclamée par l'opinion publique, et on s'est vu presque

immédiatement dans l'obligation de la rétablir. Voici quel était,

â cet égard, l'opinion de Baillv, maire de Paris, qui écrivait, â

la date du 20 août 1789 : .Je crois que la liberté de la presse

est la base de la liberté publique; mais il n'en est pas de même
du théâtre. .le crois qu'on doit exclure du théâtre, où beaucoup

d'hommes se rasseinolent et s'éleclrisent mutuellement, tout ce

qui peut tendre à corrompre les mœurs ou l'esprit du gouverne-

ment. Le spectacle est une partie de renseignement public qui ne

doit pas èlre laissée â loul le monde, et que l'ailministralion doit
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surveiller. Il est aisé de donner à la censure tlié.ilrale une forme

qui en e.xclue l'arbitraire et qui la rende toujours juste. Ce n'est

point une atteinte à la liberté des uns, c'est respect pour la li-

berté et la sûreté morale des autres. "^

34. — Sans doute, il est très-diflicile à la censure de remplir

véritablement son but : on comprend combien la délicate mission

des censeurs exigerait de tact, de modération, de prudence, pour

sauvegarder toujours la décence publique, sans proscrire pour

cela les hardiesses compatibles avec les progrès de l'art drama-
tique. Mais , s'il est arrivé parfois que des censeurs n'aient pas

apporté dans leur examen toute l'impartialité qui leur est com-
mandée, ou bien qu'ils n'aient point eu assez de force de caractère

pour résister a certaines pressions politiques, ce sont là des faits

individuels qui ne sauraient faire condamner le principe même
de l'institution.

35. — Ce n'est pas à dire cependant que tout le monde soit d'ac-

cord sur la nécessité de cette institution. La question de son main-
lien ou de sa suppression, si souvent agitée au sein des Assem-
blées législatives, a de nouveau été soumise au parlement par une
proposition de loi déposée par M. Le Senne, député, le 31 janv.

1891, [J. off., 1" févr., Déb. parlem., p. 166] —Aux termes de

cette proposition la censure est abolie (art. 1); la commission
d'examen des auteurs dramatiques est supprimée (art. 2). Bien

que le projet ait bénéficié d'une déclaration d'urgence (.31 janv.

1891), il n'est pas encore, à l'heure actuelle, passé dans un texte

législatif. Il a été néanmoins l'objet d'un rapport de la commis-
sion, déposé par M. Guillemet, député, dans la séance du 20
oct. 1891. Dans ce rapport, on propose un moyen terme qui ne

préjuge rien : il s'agirait de suspendre la censure", afin de voir

quels résultats ce régime produirait. L'examen préalable ne se-

rait maintenu qu'au seul point de vue de la sécurité de nos re-

lations extérieures et serait ainsi rattaché au ministère des Af-

faires étrangères. Cette situation, purement transitoire, prendrai!

Tin au bout de trois ans, pour faire place à un régime défi-

nitif.

35 bis. — Une autre proposition, émanant également de l'ini-

tiative parlementaire et tendant au rétablissement du régime de

la liberté dans les théâtres, a été déposée par M. Isambert, le S

mars 1892 (J. off., 6 mars, Déb. parlem., p. 183;, et a fait l'objet

d'un rapport sommaire déposé par M. Vian, le 16 mars suivant

[J. off , 27 mars, Déb. parlem., p. 372). Ces propositions n'ayant

pas encore regu la sanction du parlement, nous devons faire con-

naître l'organisation et le fonctionnement de la censure, tels qu'ils

résultent des anciens textes sous l'empire desquels nous nous
trouvons encore placés.

Sectio.n II.

Organisation, — Fonctionnement.

§ 1. A Paris.

36. — L'inspection des théâtres relève actuellement de la di-

rection des Beaux -Arts : celle-ci, qui est rattachée depuis 18*0

au ministère de l'Instruction publique, n'en a été momentané-
ment séparée que |jendant la courte existence du ministère des
Arts, du 14 nov. 1881 au 30 janv. 1882. C'est donc au ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts qu'appartient le pou-
voir supérieur en matière de censure théâtrale.

37. — A Paris, l'examen des ouvrages dramatiques est conrfîé

à une commission composée de quatre fonctionnaires qui portent

le titre d'inspecteurs des théâtres. La commission, après avoir

pris connaissance d'une pièce, conclut, soit à l'autorisation pure
et simple, soit à certains changements ou corrections, soit au
refus (l'autorisation. L'inspection des théâtres agissant au nom
du ministre, son visa suffit pour qu'une œuvre puisse être re-

présentée. Dans la plupart des cas, ce visa est obtenu simple-
ment après entente des directeurs ou des auteurs avec la com-
mission d'examen. Mais lorsque des questions délicates, notam-
ment des questions de politique intérieure on extérieure se trou-

vent en jeu, ou encore lorsque les auteurs n'ont pu se mettre
d'accord avec l'inspection sur les modifications demandées , un
rapport motivé est adressé au ministre qui adopte ou rejette les

conclusions des censeurs. Il n'est pas douteux que les auteurs
peuvent aussi d'eux-mêmes saisir ,1e ministre et en appeler
devant lui des décisions de la commission d'examen : telle

était déjà l'opinion de MM. Vivien el Blanc {b-ijisUuion des
théâtres).

38. — I..a remise des ouvrages s'opère par les soins, non des
auteurs, mais bien des administrations théâtrales. Tout directeur
qui a l'intention de donner une pièce nouvelle doit déposer deux
manuscrits revêtus de sa signature à la direction des Beaux-Arts :

ce dépôt est fait quinze jours au moins avant la représentation. Il

était autrefois délivré un récépissé constatant l'accomplissement
de cette formalité; on se contente aujourd'hui d'apposer sur les

deux exemplaires le timbre et le numéro d'enregistrement de
l'inspection des théâtres.

39. — Lorsque la pièce a été acceptée par la commission,
soit de piano, soit après modifications, le directeur est invité à
convoquer les censeurs pour une des dernières répétitions. Il

peut se faire, en effet, que la mise en scène de l'ouvrage révèle

des dangers que la lecture laiseait inaperçus, que le jeu et l'in-

terprétation des comédiens dénaturent le sens de certains pas-
sages, enfin que les travestissements ne présentent pas, au point

de vue de l'honnête publique, toutes les garanties désirables.

C'est pour parer à ces inconvénients qu'un inspecteur des théâ-
tres est tenu d'assister à une répétition générale, laquelle a lieu

avec décors, costumes et accessoires. De nouveaux changements
pouvant être demandés par l'inspecteur à la suite de cette répé-
tition, il faut, aux termes du règlement, qu'elle précède de 24
heures au moins la première représentation.

40. — C'est seulement après la répétition générale , dite ré-

pétition de censure, qu'est donné le visa définitif de la pièce. La
commission d'examen remet alors à l'administration du théâtre

un des deux exemplaires déposés avec une autorisation signée,

au nom du ministre, par le directeur des Beaux-Arts : cet exem-
plaire doit être représenté à toute réquisition du commissaire de
police. L'autre exemplaire reste déposé aux archives de la direc-

tion des Beaux-Arts.

§ 2. Dans les drpartements.

41. — Dans les départements, la censure est exercée par les

préfets, et leurs droits en cette matière ont été réglementés par
une circulaire ministérielle du 24 janv. 1880. Cette circulaire

n'a fait que produire et développer les dispositions contenues
dans de précédentes circulaires, notamment celle du 28 avr.

1864. Il arrivait fréquemment que des œuvres dramatiques, in-

terdites dans certains départements sur les indications du mi-
nistère des Beaux-Arts, étaient autorisées dans certains autres.

C'est pour mettre un terme à cette anomalie que l'autorité supé-
rieure a jugé nécessaire d'édifier les administrations préfec-

torales sur la valeur des instructions qu'elles avaient reçues à

diverses époques.

42. — Dans l'état actuel de la législation, il appartient au
préfet d'examiner et d'autoriser, s'il y a lieu, sous sa responsa-
bilité, les pièces nouvelles destinées à être représentées pour la

première fois sur l'un des théâtres de son département, sauf à

en référer s'il le juge utile. La décision du préfet est toujours
susceptible de recours au ministre.

43. — Les ouvrages dramatiques interdits à Paris le sont,

par cela même, pour toute la l'rance. — Quant aux œuvres
autorisées à Paris, elles ne pourraient pas toujours être jouées
sans inconvénients, à raison de circonstances locales, dans tel

ou tel département. Aussi le préfet est-il seul juge de la ques-
tion d'opportunité, et il a le droit d'interdire toute représenta-

tion qui lui semblerait dangereuse, en donnant avis au ministre

de cette interdiction. C'est ainsi que dans certaines villes du
midi, notamment à Nimes, l'opéra des Huçjuenots a toujours

été rigoureusement proscrit, afin de prévenir les désordres
qu'entraînerait dans ces régions la vivacité des passions reli-

gieuses.

44. — Dans le but de faciliter l'application des instructions

ministérielles, le bureau des théâtres adressait autrefois chaque
année aux préfectures la liste des pièces défendues à Paris.

Mais un autre mode d'opérer, moins complexe et plus pratique,

a, depuis longtemps, prévalu. Les prététs ont été invités à

communiquer à la direction des Beaux-Arts les répertoires, que
les directeurs des théâtres de leurs déparlements respectifs sont

tenus de soumettre à l'approbation préfectorale au commence-
ment de chaque campagne théâtrale. Ces documents sont, après
examen, renvoyés sans retard, avec toutes les indications pro-

pres à éclairer les préfets sur les mesures à prendre.
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bECTlON 111.

A iiuels ouvrages s'applique la eeusure drainai uiiie.

45. — La censure dramatique s'applique à tous les ouvrages

qui se produisent sur la scène : pièces, saynètes, morceaux

détachés, ballets, pantomimes, chansons et monolog-ues. Une
circulaire du 10 cet. 1829, prise par le ministre de l'Intérieur

en exécution de la loi du 24 août 1790, prescrivait aux autorités

municipales, investies par cette loi de la police des lieux pu-

blics, de se faire rendre compte préalablement des explications,

parades, chants dont les spectacles forains, tels que marion-

nettes, ombres chinoises, seraient accompagnés, afin d'exiger

la suppression de ce qui pourrait s'y trouver de dangereux
pour l'ordre, les mœurs et le gouvernement du roi : avant la loi

de 183"), MM. Vivien et Blanc (n. 192) reconnaissaient que la

circulaire de 1829, bien qu'attestant la susceptibilité du pouvoir,

qui croyait devoir s'occuper de détails aussi puérils et s'effrayait

de dangers imaginaires, ne pouvait néanmoins être critiquée

sous le rapport de la légalité.

46. — En exigeant l'autorisation pour toutes les pièces qui

seraient représentées sur les théâtres et spectacles, la loi du

9 sept. 183.J avait-elle entendu s'approprier les dispositions de

la circulaire de 1829 et soumettre à l'autorisation préalable tous

les spectacles offerts au public, de quelque nature qu'ils fussent?

On se refusait généralement à admettre que la loi de IS3b eût

porté atteinte aux droits que l'autorité municipale tenait de la

loi de 1790. Sous l'empire de la loi de 1850, remise en vigueur

par les décrets postérieurs, il n'a jamais subsisté aucun doute

à cet égard : les seuls ouvrages dramatiques représentés sur

un théâtre sont soumis au visa préalable de la commission
d'examen. Mais on ne peut considérer comme œuvres dramati-

ques les parades, les exhibitions, les amusements de toute

sorte qui constituent les représentations foraines. Si varié que
puisse être ce genre de distractions, il est affranchi de la cen-
sure. La police seule a mission de surveiller et au besoin d'ar-

rêter les spectacles de cette catégorie qui paraîtraient nuisibles

à l'ordre et aux bonnes mœurs.
47. — Le bénéfice du décret de 1804 sur la liberté de l'in-

dustrie théâtrale ne s'étend pas aux cafés-concerts. Ces établis-

sements peuvent seulement, depuis cette époque, en vertu

d'une tolérance administrative et en se soumettant à certaines

précautions réglementaires, offrir en représentation de vérita-

bles pièces en un ou plusieurs actes, avec travestissements et

décors. Mais la surveillance de la police s'exerce plus spéciale-

ment sur les cafés-concerts que sur les théâtres ordinaires.

48. — Toutes les productions qui constituent le répertoire

des cafés-concerts doivent être soumises à l'examen préalable

de l'inspection des théâtres. Les règles imposées aux cafés-con-

certs en matière de censure ont été développées dans deux cir-

culaires, l'une du ministre des Beaux-Arts en date du 23 nov.

1872, l'autre du ministre de l'Intérieur aux préfets en date du
27 nov. 1872.

49. — A Paris, les directeurs de cafés-concerts sont tenus
de déposer à l'inspection des théâtres des programmes journa-
liers indiquant le titre de tous les morceaux qui doivent être

interprétés : à chaque programme sont joints, dans l'ordre in-

diqué au programme même, les manuscrits ou les exemplaires
des morceaux qui y figurent. Ces programmes et ces morceaux,
portant l'estampille de la direction des Beaux-Arts, doivent être

remis, au commencement de chaque représentation, à l'agent

de la préfecture de police chargé de la surveillance de l'établis-

sement, afin qu'il puisse s'assurer qu'aucune addition n'est

faite ni au programme visé, ni aux morceaux interprétés. En
cas de contravention, le préfet de police est seul juge de la

peine à infliger, et il peut, par un simple arrêté, ordonner la

fermeture temporaire ou définitive du café-concert.

50. — Dans les départements, l'autorité préfectorale a des
droits analogues à ceux attribués au préfet de police pour le

département de la Seine.

Section IV.

I^teudue des pouvoirs de l'adminislraliuii.

51. — Le ministre des Beaux-.\rts est juge souverain : au-
cune voie do recours n'existe contre la décision ministérielle,

qui est sans appel possible devant le Conseil d'Etat. A plus

forte raison les tribunaux ordinaires se sont-ils toujours refusés

à connaître des arrêtés pris en cette matière. Il s'agit, en effet,

d'un acte administratif que le ministre accomplit dans l'exercice

de ses fonctions et dans la mesure de ses droits, et qui, par
suite, ne saurait donner ouverture à une demande en dom-
mages-intérêts. — V. suprà, v° Acte administratif.

52. — D'autre part, les censeurs ne peuvent encourir au-
cune responsabilité pour les avis qu'ils émettent dans l'exercice

de leurs fonctions; un auteur ne serait pas fondé à les pour-
suivre sous prétexte qu'ils auraient usé arbitrairement du pou-
voir d'appréciation qui leur est dévolu.

53. — En présence de celte situation, on s'est demandé plus

d'une fois comment les auteurs et directeurs pourraient être

garantis contre les abus de la censure. Les diverses lois mises
successivement en vigueur sont restées muettes sur ce point,

.^u moment où fut présenté le projet de loi de 1843, le ministre

de l'Intérieur reconnaissait bien qu'il y avait des abus possibles,

mais il pensait que les garanties contre ces abus existaient

principalement dans la faculté qu'avaient les auteurs d'en ap-
peler par la voie de la presse du jugement de la censure à celui

du public, et dans la responsabilité ministérielle. — V. exposé
des motifs, GnzHte des tribunaux, 7 avr. 1843.

54. — Quelques personnes, trouvant ces garanties insuffi-

santes, avaient cru voir un remède aux abus dans l'organisa-

tion d'un comité où siégeraient des membres indépendants de
l'autorité ministérielle. Lin amendement devait être proposé,
dont le but sérail d'établir près du ministre de l'Intérieur une
commission consultative ayant pouvoir de statuer par avis sur

les recours dirigés contre les décisions de la censure.

55. — L'exposé des motifs du projet de loi ministériel de
1843 avait répondu par avance à l'amendement et signalé cette

pensée comme impraticable, i' En effet, disait-il, de deux cho-
ses l'une : ou ce comité aura pouvoir de décider, ou il sera sim-
plement consultatif. Dans le premier cas, des personnes indé-

pendantes du ministre décideraient et le ministre serait res-

ponsable : c'est la violation de toutes les règles de notre droit

constitutionnel; dans le second, le moindre défaut du comité
consultatif serait d'être un rouage inutile. En fait, un tel co-
mité est impossible, quand on sait que, depuis la loi de 183.5,

la censure dramatique a eu à juger plus de 4,000 pièces de
théâtre, que cette production immense s'accroit loin de se res-

treindre; que les ouvrages acceptés après modification sont
dans la proportion j:le la moitié au tout : que les décisions défi-

nitives sont le résultat non seulement d'un examen scrupuleux
et répété, mais presque toujours de fréquentes conférences avec
les auteurs et les directeurs; quand on réfléchit que cette épi-

neuse et délicate mission s'exerce sur une matière doublement
irritable, la liberté du théâtre et l'amour-propre littéraire, est-il

possible de s'en reposer, pour un travail si assidu, si difficile,

sur un comité officieux, indépendant de l'administration? »

56. — Quoi qu'il en soit, les censeurs doivent se rappeler,

comme le disent .MM. Vivien et Blanc (n. 146), que la censure

n'est établie que dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes
miEurs, et qu'elle n'a pour mission (|ue de défendre tout ce qui

pourrait y porter atteinte. Elle commettrait donc une grave er-

reur si elle voulait adopter une autre direction, si elle se consti-

tuait juge littéraire et prétendait, en conséquence, interdire tel

système, favoriser tel autre, et convertir ainsi en un patronage
de goût et de critique un ministère public exclusivement destiné

au maintien des intérêts généraux de police et de sûreté publique.

57. — A côté des abus de pouvoir de la censure peut se pla-

cer aussi la négligence des agents. C'était pour rassurer les au-
teurs et directeurs contre les résultats fâcheux de cette négligence
qu'une disposition nouvelle, introduite dans le projet de loi de
1843, autorisait le directeur â passer outre à la représentation s'il

n'avait pas été statué dans le délai d'un mois â partir de la remise
du manuscrit. Cette disposition n'a pas été reproduite dans les

textes législatifs postérieurs. En fait, si un directeur de théâtre

ne pouvait obtenir, dans un délai normal, l'avis qu'il sollicite de
la commission d'examen, il suffirait d'une plainte adressée au
ministre pour qu'il fût remédié immédiatement â cette négligence
tout à fait improbable.

58. — Les censeurs, nous l'avons vu, n'encourent, en principe,

aucune responsabilité â raison des décisions qu'ils prennent
dans l'exercice de leurs fonctions, mais il en serait tout autre-

ment s'ils abusaient des communicatious qu'ils reçoivent â titre
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de censeurs. La remise du maiiuscril de l'auteur entre leurs

mains constitue un dépùl sacré : ce dépôt serait violé s'ils divul-

guaient ou permettaient à qui que ce soit de lire ou copier les ou-

vrages qu'on leur a confiés. L'indiscrétion grave qu'ils commet-
traient en révélant le sujet des œuvres nouvelles pourrait, si elle

présentait un caractère frauduleux , autoriser contre les censeurs

des poursuites criminelles, et donnerait lieu, dans tous les cas, à

des dommages-intérêts, si elle n'était le fait que d'une impru-
dence. — Vivien et Blanc, n. 14o.

59. — L'art. 22, L. 9 sept. 18.3u, était ainsi conçu : " L'auto-

rité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la

représentation d'une pièce et même ordonner la clôture provi-

soire du théâtre ». Cette disposition, inscrite également dans la

loi de 18o0, mainieiuie par les décrets de 18.ï2 et de 1864, n'a

pas cessé d'être en vigueur. L'autorisation peut être retirée dans
les cas où la représentation d'un ouvrage amènerait des désor-

dres qu'il n'aurait pas été donné de prévoir et de prévenir. La
question d'ordre public, disent MM. Lacan et Paulmier, domine
tous les principes en cette matière. L'autorité n'a eu, d'ailleurs,

que rarement à faire usage de ce droit exorbitant auquel elle ne

doit recourir qu'en cas d'absolue nécessité. C'est dans ces condi-

tions que, tout récemment , les représentations de Thermidor,
drame de M. Sardou, furent suspendues en vertu d'un arrêté du
ministre de l'Intérieur du 27 janv. 1891 : la pièce, bien qu'offi-

ciellement autorisée par le ministre des Beaux-Arts, dut disparaî-

tre de l'affiche du théâtre français après deux représentations

dont la seconde avait donné lieu à une manifestation politique.

Sectiu.n V.

Effets de l'autorisatioa adniiiiistralive.

§ 1 . Effets dans les rapports des auteurs et directeurs

avec l'administration.

60. — On s'est demandé tout d'abord si une pièce revêtue de
l'autorisation de la censure pourrait encore faire l'objet de pour-
suites criminelles ou correctionnelles, au cas où le ministère pu-
blic y verrait des outrages à la religion ou aux mœurs ou bien

des attaques contre l'autorité et la loi. D'après M. Guichard, < les

membres de la commission d'examen sont des agents à qui le

gouvernement a délégué ses pouvoirs pour assurer le respect des
lois et de la morale publique. Comment admettre que le ministère

public puisse se constituer juge d'actes réguliers émanant de re-

présentants de l'Etal et du ministre lui-même au nom de qui les

décisions ont été prises"? » — V. Guichard, Législation du théâtre.

— MM. Lacan et Paulmier [Traité de législation théâtrale) ad-
mettent dans ce cas le droit de poursuites, paice que, suivant
eux, les censeurs, en autorisant un ouvrage, n'en ordonnent pas
la représentation, mais déclarent seulement ne pas s'y opposer.
Nous sommes de cet avis. Le ministre des Beau.\-Arts ne dispose
pas de l'action publique et ne saurait, par conséquent, en en-
traver l'exercice par une décision qui a un caractère de police

administrative exclusivement. Si le ministère public exerçait des
poursuites, pour outrages aux bonnes mœurs, notamment, et si

le tribunal reconnaissait dans l'œuvre représentée les éléments
du délit, nous nous demandons comment on pourrait voir dans
la décision des censeurs une cause légale d'excuse ou d'irrece-

vabilité de l'action. Les juges auraient évidemment la faculté

d'en tenir compte dans l'application de la peine; mais aucun texte

de loi ne permet de soustraire les coupables a l'action de la jus-
tice dans cette hypothèse spécial'e.

61. — Un directeur de Ihéiitre est-il en droit de faire affi-

cher la représentation d'une œuvre nouvelle avant d'avoir préa-
lablement obtenu le visa de la commission d'examen? .lusqu'en

1881, le doute n'était pas possible, et tous les entrepreneurs de
spectacles étaient tenus, avant de faire apposer la moindre affi-

che annonçant une pièce nouvelle, de retirer un permis d'affi-

cher que le bureau des théâtres leur délivrait dès que la com-
mission d'examen avait pris connaissance du manuscrit. La loi

du29 juill. 1881, en proclamant la liberté absolue de l'affichage,

a fait disparaître cette obligation imposée aux directeurs de
théâtre. « Désormais, a dit le rapporteur, il n'y aura aucune
difl'érence à faire entre les affiches politiques et celles qui ne le

sont pas. Les unes et les autres pourront être affichées sans au-

torisation de personne, sous la responsabilité de ceux qui seront

les auteurs ou qui les auront placardées, et qui seront poursuivis

si les affiches sont criminelles ou délictueuses. Nous entendons
faire tomber le droit de réglementation que les municipalités

avaient cru pouvoir puiser dans les lois de 1790 et 1791 » L.

29 juill. 1881, Rapport de M Lisbonne).

62. — Qu'adviendrait-il si les passages supprimés par la cen-

sure étaient rétablis lors de la représentation? La loi de 1835,

pas plus que les lois postérieures, ne s'est prononcée expressé-
ment sur le cas dont il s'agit. Toutefois, il semble évident que
cette contravention constituerait la représentation d'une pièce

qui n'aurait pas été autorisée dans toutes ses parties, et le di-

recteur ne saurait plus se prévaloir du visa qu'il a entre les

mains. Ne serait-ce pas rendre l'autorisation illusoire que de
permettre au directeur ou â l'auteur de faire des additions ou
modifications quelconques? — Lacan et Paulmier, n. 6o.

63. — Il en serait de même si le directeur laissait ajouter des
scènes ou des passages non compris dans le manuscrit soumis
aux censeurs, ou bien si les acteurs se livraient à des jeux de
scène qui n'auraient point été indiqués lors de la répétition

générale.

64. — 11 a été jugé que le fait, par un acteur, d'avoir, pen-
dant yne représentation, ajouté divers jeux de scène, accompa-
gnés de paroles, non indiqués ni écrits dans le manuscrit dé-
posé â la censure, constitue une contravention à l'art. 1, L. 30
juill. 1850. — Trib. corr. de la Seine, 15 nov. 1850.

65. — Il avait aussi été jugé, avant la loi de 1850, que l'ar-

rêté municipal, qui défend à tout acteur de rien ajouter ou chan-
ger à son rôle sans y avoir été autorisé par le maire , était obli-

gatoire. — Cass., 4 avr. 1835, Vernet, ^P. chr.J

66. — Il faut bien admettre cependant que certains change-
ments de style, certaines transpositions de scènes, d'entrée et

de sortie des personnages ne doivent pas être considérés comme
de véritables modifications, ce qui entraînerait l'obtention d'un
nouveau visa. En décider autrement, ce serait aboutir forcément

â des vexations qui rendraient impossibles les perfectionnements
de J'arl dramatique.
67. — On s'est préoccupé de la question de savoir si un di-

recteur aurait le droit de changer le titre sous lequel une pièce

a été autorisée. Une circulaire du 29 oct. 1822 avait expressé-

ment refusé un tel droit aux directeurs. Conformément à cette

doctrine, le projet de loi présenté en 1843 portait que les peines

prononcées par l'art. 21, L. 9 sept. 1835, seraient applicables au
directeur qui aurait changé le titre d'une pièce sans le consen-
tement de l'autorité compétente. Sous la législation actuelle,

même en dehors d'un texte formel, on ne saurait davantage ad-

mettre que le titre de la pièce échappe à la censure : évidem-
ment, les investigations des censeurs doivent s'exercer sur toute

la pièce prise dans son ensemble et dans ses détails, et le chan-
gement du titre tomberait, selon nous, sous l'application de la loi

pénale aussi bien i|ue la modification apportée â toute autre par-

tie de la pièce.

g 2. Effets dans les rapports des auteurs et directeurs

à l'égard des tiers.

68. — La censure n'ayant à intervenir qu'au point de vue
de l'ordre public et des intérêts généraux qu'elle est appelée à
sauvegarder, le visa officiel ne saurait porter atteinte aux inté-

rêts privés ; les particuliers calomniés ou diffamés dans une
œuvre dramatique conservent donc toujours le droit de porter

plainte et d'intenter une action en dommages-intérêts contre les

auteurs qui ont écrit la pièce et contre les directeurs qui lui

ont donné la publicité sur leur théâtre. Les tribunaux n'ont ja-

mais hésité â réprimer sévèrement les diffamations de ce genre.
— V. notamment, en ce sens, deux jugements du tribunal cor-

rectionnel de la Seine des 29 janv. et 24 avr. 1845.

69. — D'autre part, l'interdiction, dont la représentation

d'une pièce est frappée par la censure, est un cas de force ma-
jeure qui rompt la convention passée entre le directeur et l'au-

teur, sans indemnité de part ni d'autre, alors même que la cen-

sure, ayant primitivement autorisé la pièce, en interdit les re-

présentations déjà commencées. — V. en ce sens, un arrêt de
la cour de Paris du 29 déc. 1835, Jousiin de la Salle, 'P. chr.J,

infirmant un jugement du tribunal de commerce de la Seine en
date du 14 juill. 1834.
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70. — L'administration est armée d'une double sanction : une
sanction administrative et une sanction pénale.

71. — Tout d'abord, le directeur qui ferait jouer une pièce

sans attendre l'autorisation, ou encore une pièce interdite par
la commission d'examen , s'exposerait h la fermeture de son
théâtre.

72. — Sans aller jusqu'à cette extrémité, l'administration

peut ordonner la suspension des représentations jusqu'après le

visa de la censure.

73. En outre, il._.- ,, -. pourrait être exercé des poursuites au
riminel, si l'ouvrage représenté contenait des passag'es tombant

-3us l'application des lois répressives. Et les pénalités encourues
par les directeurs atteindraient également les auteurs qui pour-
raient être poursuivis comme complices pour avoir fourni les

moyens de perpétrer le délit.

,74. — Enfin, en dehors de tout crime ou délit commis par

la représentation de la pièce, le fait seul de l'avoir fait repré-

senter avant d'avoir obtenu le visa de la censure entraine 1 ap-
plication d'une pénalité spéciale.

75. — La loi de 1850 chargeait les tribunaux correctionnels

de la répression des délits qui seraient commis par suite de l'in-

exécution des prescriptions relatives à la censure dramatique :

elle punissait d'une amende de 100 à 1,000 fr. toutes les infrac-

tions des directeurs et des auteurs en cette matière. Mais cette

loi n'était que provisoire, et le décret impérial du 'M) déc. 1832,
qui rendit à la censure une organisation définitive, omit d'é-

tablir une pénalité et de fixer la compétence des tribunaux qui

auraient à connaître des délits à venir. La sanction inscrite dans
la loi de IS.'in ayant cessé d'exister, les tribunaux correctionnels

sont devenus incompétents, et les infractions au décret de 1852
ne sont punissables que d'une amende de simple police. La
Cour de cassation a, en elfet, jugé par un arrêt du 17 avr. 18I>6,

Thibaud, [S. 56.1.477, P. o6.2.25, D. ,50.1.199], que le décret
du 30 déc. 1852 avait le caractère d'un règlement général de
police, rendu dans; les limites des art. .3 et 4, L. 24 août 1790,
et que les contraventions aux dispositions de ce décret tom-
baient, dès lors, sous le coup de l'art. 471, g 13, C. pén.
76. — Il faut bien reconnaître que l'amende de simple police

sera, dans la plupart des cas, une peine tout à fait insuffisante.

On doit regretter que les auteurs du décret de 1832 aient oublié

de donner aux dispositions qu'ils édictaient une sanction plus
sérieuse.

CENTIÈME DENIER. — V. Mlît\tio.\. — Successio.n.

CENTIMES ADDITIONNELS. — V. Gomtuihiitioins ui-

I1EI.TH-.

CENTIMES SPECIAUX.
DIRECTES.

\'. Commune. — Ci NTHIHI'TIO.NS

CERCLES.
LÉGlSr.ATIII.N.

L. 10 sept. 1871 {de fiiinnccs de l'i;j;nmci: IS7 1), art. 0, 10;
— Décr. 27 déc. 1871 (purlunt reijlemenl d'iidniinistration pu-
blique jiour l'exdmtlon des art. .9 et 10, L. Iti sept. IS7 1, rela-

tifs à lu taxe sur les cercles , sociétés et lieux de réunion où se

paient des cotisations); — L. 3 avr. 1874 (portant fixation du
liudgel (léncral des dépenses et des recettes de l'exercice 1S7S],

art. 7; — L. 8 avr. 1890 {relative aux contributions directes et

aux taxes ij assimilées de l'exercice IS9I), art. 33; — Décr. 30
déc. 1890 [portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de l'art. 33, L. S aoiil IS90, concernant la taxe sur
les cercles).

1. — On donne le nom de cercle h certaines réunions ou as-

sociations dont les membres se rassemblent dans un liut déter-

miné.

ii. — Un cercle doit être envisagé au douWe point de vue île

son caractère juridique et du droit que pourraient avoir les

membres qui en l'ont partie de se faire rrpn'Si'iiler en pistice, ri
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de l'obligation qui leur est imposée d'obtenir, pour se constituer
légalement, uni' autorisation administrative.

3. — Tout d'abord , les cercles constituent des associations
dépourvues de personnalité civile. — Cass., 2.5 juin ISOO, (jif-

fard, [S. 06.1.358, P. 66.982,0. 00.1.334, et la note] — 7 déc.
1880, Raymond, rs. 81.1.244, P. 81.1.399, U. 80.1.1481 — Aix,
20 mars 1873, Roubion, [S. 75.2.103, P. 73.450, D. 74.2.138] —
Nancy, 20 janv. 1877, sous Cass., 19 nov. 1879, Cercle de
Saint-Dié, [S. 80.1. ;;6, P. 80.124, D. 80.1.84] — V. aussi Paris,
24 janv. 1888, Grancey et autres, [S. 90.2.147, P. 90.1.872, D.
89.2.141] — Sic, Vavasseur, Sociétés civ. et commerc, t. 1, n.

24; Pont, id,., t. 1, n. 69; Rousseau, Sociétés comtnerc. t. I, n.

67; Laurent, Principes de dr. civ.. t. 26, n. 186, p. 189.
i. — En conséquence, le président ou les administrateurs

d'un cercle ne représentent les membres de ce cercle dans une
instance judiciaire que s'ils ont reçu à cet elîel mandat spécial
de chacun d'eux. — Cass., 7 déc. 1880, précité. — V. suprà.
V" Action (en justice), n. 147 et s., 138, 160, 192, et v" Appel
(mat. civ.), n. 2484 et 2483.

5. — Spécialement, le président d'un cercle ne peut en re-

présenter les membres dans une instance judiciaire qu'autant
qu'il a reçu à cet elfet un mandat spécial de chacun d'eux, et

qu'ils sont individuellement désignés dans les actes de la pro-
cédure. — Même arrêt.

6. — Et, dans le cas où les membres du cercle n'ont donné
aucun mandat au président à l'etTet de les représenter en jus-
tice, ils peuvent intervenir dans l'instance, même en appel. —
Même arrêt.

7. — 11 peut se faire, d'ailleurs, qu'il ne soit pas nécessaire
de mettre en cause tous les membres du cercle si la convention
qu'il s'agit d'appliquer démontre que les tiers ont entendu con-
tracter soit avec les fondateurs exclusivement, soit même avec
le gérant agissant au nom et comme représentant les intérêts

des sociétaires. — V. suprà, \'° Action (en justice), n. 171.

8. — Jugé, en ce sens, que les entrepreneurs qui ont exé-
cuté les travaux nécessaires à l'aménagement d'un cercle sont
fondés à actionner en paiement de leurs travaux et fournitures

le fondateur de ce cercle, alors que les travaux ont été exécutés
dans un immeuble dont il était personnellement locataire, et

sous la direction de son propre architecte. — Paris, 3 janv. 1888,
Lemerle, Saunier et autres, l^S. 90.2.140, P. 90.1.87(t, D. 89.2.

140]

9. — Vainement le fondateur se prévaudrait d'une conven-
tion par laquelle il s'est associé, en vue de l'exploitation du cer-

cle, deux personnes à la charge desquelles ont été mises les

dépenses d'installation, cette convention n'étant pas opposable
aux entrepreneurs qui y sont demeurés étrangers. — Même arrêt.

10. —• De même, lorsque le fondateur d'un cercle l'a créé
dans un but de spéculation, s'est fait consentir à son nom le

bail des lieux dans lequel le cercle est installé, l'a garni à ses

frais du mobilier nécessaire, et, en le mettant à la disposition

des membres du cercle, a pris l'engagement d'en assurer à ses
risques et périls le fonctionnement, et de fournir ;i tous les

besoins de son exploitation, moyennant l'abandon de tous les

produits, les membres du comité d'administration, uniquement
chargés de veiller à l'ordre intérieur, et spécialement le président

de ce comité, ni les membres du cercle, ne sauraient être ac-
tionnés en paiement des fournitures faites pour le fonctionne-

ment de ce cercle par des tiers qui ont exclusivement traité

avec le fondateur gérant. — Même arrêt.
* 11. — De ce qu'en principe les cercles et autres associations

qui n'ont point pour but de réaliser des bénéfices ne constituent

pas des sociétés , il suit encore que la dissolution i\c pareilles

associations ne peut être prononcée que par la majorité des
membres qui les composent; les dissidents, s'ils sont en mino-
rité, ne peuvent que se retirer sans avoir le droit de demander
une part des objets mobiliers de la société sur lesquels ils ont
plutôt un droit de jouissancequ'un droit de copropriété. — .\ix,

20 mars 1873, précité.

12. — Mais, la dissolution prononcée, les olijets mobiliers

doivent être partagés, soit entre les membres, soit entre les di-

vers groupes. — Même arrêt.

13. — Sur la nature et l'étendue des obligations contractées

par ceux qui font partie de ces cercles, V., au surplus, infrà,

v° Sociétés.

li.— L'établissement et la tenue irun cercle constituent-ils,

de lii pari de relui qui a foniié le cercle dans un but de spécu-
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lalion el puur réaliser des bénéfices, un acte de commerce le

rendant justiciable des tribunaux de commerce"? La cour de

Grenoble, par un arrêt du 12 déc. 1820, Tournu, [S. 33.2.19, P.

chr.], s'est prononcée dans le sens de la négative. Mais l'opinion

contraire est enseig-née par Alauzet [Comment, du C. de comm.,

t. 8, n. 2981), et Urillard (D« /,( campH. et de la proc. des trib.

de comm., n. 334). « On trouve, dit à cet égard Orillard (/oc. cit.),

surtout dans les grandes villes, des individus dont l'industrie

consiste à tenir des cercles IVéquentés par des abonnés... L'en-

trepreneur du cercle fournit aux sociétaires, moyennant salaire,

livres, journaux, revues, cartes, billards, rafraîchissements, etc.

Une telle industrie renferme une entreprise de fournitures «. Si

l'on admet cette opinion, il faut reconnaître que l'association,

du genre de celle de l'espèce, formée dans un but de spécula-

tion pour l'exploitation d'un cercle, a un caractère commercial.
— V. siiprà, v" Acte de commerce, n. 50 et 829.

15. — .Jugé, en ce sens, que l'association formée dans un but

de spéculation pour l'exploitation d'un cercle, avec partage des

bénéfices et des pertes, après des apports et des prélèvements
réciproques, a le caractère d'une exploitation commerciale. —
Pans, janv. 1888, précité.

16. — En conséquence, le tribunal de commerce est compé-
tent pour connaître des contestations nées à l'occasion de cette

exploitation. — Même arrêt.

17. — Mais il en serait autrement, et l'association fondée

pour l'établissement et la tenue d'un cercle n'aurait pas un

caractère commercial, si elle n'avait pas eu en vue une spécu-

lation. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris dans un arrêt du
31 déc. 1853, Thomas, [D. otJ.o.OT], « considérant, porte cet

arrêt, que le cercle des chemins de fer n'a pas été créé en vue
d'une spéculation commerciale; que les fonds qui servent a le

maintenir proviennent d'une souscription individuelle, et qu'il

n'y a aucun bénéfice à partager; que, dès lors, la question à

juger ne présentait aucun caractère commercial, etc. >>

18. — A un dernier point de vue, nous avons dit SHprà,

V /Issociaiion (droit d'', n. 107 et s., que ces sortes de réunions

constituent des associations de nature à tomber, à défaut d'au-

torisation, souo le coup de l'art. 291, C. pén. — Cass., 2 août

1883, Abbé Bourges, [D. 84.1.260]

19. — Cela ne peut faire difficulté. Il a été jugé, en ce sens,

qu'un cercle constitue une association qui doit être autorisée

conformément aux art. 291 et 292. — Cons. d'Et., 7 janv. 1887,

Fourmestreaux et autres
, [S. 88.3.49, P. adm. chr., D. 88.3.13]

20. — ... El qu'il appartient au préfet de police de donner
une semblable autorisation ou de retirer celle qui avait été ac-

cordée. — Même arrêt.

21. — Mais un cercle ne peut être dissous que par l'autorité

qui avait qualité pour en autoriser l'ouverture. — Cons. d'Et.,

7 janv. 1S87, [Leb. chr., p. 1]

22. — Le droit pour l'administration d'autoriser l'ouverture

d'un cercle implique celui de mettre à cette autorisation telles

conditions qu'elle juge nécessaire au bon ordre, et notamment
d'indiquer l'heure où le cercle devra être fermé. — Cass., 23

mai 1802, Collin et autres, |D. 6S.;i.24]

23. — ... Ou d'en proscrire tels ou tels jeux déterminés. —
V. infrà, v" Jeu ou pari.

24. — Aux termes de l'art. 33, L. 8 août 1890, relative aux
contributions directes et taxes assimilées de l'exercice 1891 :

« Il est établi sur les cercles, sociétés et lieux de réunion oi^i se

paient des cotisations, une taxe réglée à la fois sur le montant
des cotisations, y compris les droits d'entrée, et sur le montartt

de la valeur looative des bâtiments, locaux et emplacements
affectés à l'usage de l'établissement, d'après les catégories sui-

vantes :

Première catégorie. — « Cercles dont les cotisations s'élè-

vent à 8,000 fr. et au-dessus, et la valeur locative à 4,000 fr.

et au-dessus : 20 p. 0/0 du montant des cotisations et 8 p. 0/0

du montant de la valeur locative.

Deuxième catégorie. — « Cercles dont les cotisations sont de

3,000 fr. et au-dessus, mais inférieures à 8,000 fr. et dont la

valeur locative est de 2,000 fr. et au-dessus, mais n'atteint pas

4,000 fr. : 10 p. 0/0 du montant des cotisations et 4 p. 0/0 du
montant de la valeur locative.

Troisième catégorie. — i< Cercles dont les cotisations sont in-

férieures à 3,000 fr. et la valeur locative inférieure à 2,000 fr. :

5 p. O'O du montant des cotisations et 2 p. 0/0 de la valeur loca-

tive ».

Cette taxe est acquittée par les gérants, secrétaires et tréso-

riers. — V. encore, au point de vue fiscal, suprà, v" Abonne-
ment (contr. indir.).

CÉRÉALES. — V. Accaparement. — Blés en vekt. — (jrai.ns^.

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. - V. Hun.selrs et ihé-
Mv\.NCt;s.

CERTIFICAT. — V. les mots qui suivent.

CERTIFICAT nADDITION. - V. Bhevkt di.wk.ntiox.

CERTIFICAT i. APTITUDE..., nE CAPACITÉ. ., n É-

TUDES — V. Ln.<trl-ciim.n i'Iulioue.

Législation.

Décr. 22 août l8o4 [sur le régime des établissements d'ensei-

gnement supérieur); — Décr. 3 févr. 1869 [relatif à l'enseigne-

ment de la gymnastique ddns les établissements d'instruction pu-
blique) ;

— Décr. 3 août 1880 [gui détermine les conditions à rem-
plir pour obtenir un certificat d'aptitude permettant d'exercer la

médecine en lerriloire indigène en Algérie); — Décr. 6 août 1880
[qui institue un concours annuel pour les aspirants au certificat

d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées et collèges);

— Décr. 8 janv. 1881 [gui institue à Paiis un concours pour la

délivrance d'un cerlitical d'aptitude aux fonctions de professeur

des classes élémentaires de l'enseignement classique); — Décr.

18 janv. 1882 [relatif à l'enseignement du dessin dans les li/cées

et les collèges, les écoles normales et les écoles primaires) ;
— !.. 28

mars 1882 [sur l'enseignement primaire; — Décr. 27 juill. 1882
irelatif aux conditions d'admission pour l'obtention du certifirat

d'études); — Décr. 23 déc. 1882 [qui institue un ceriip:al d'élu-

dés primaires supérieures); — Décc. 20 janv. 1883 [gui crée à

Fort-de-France [.Martinique], une école préparatoire à l'enseigne-

ment du droit); — Décr. i" août 1883 [concernant les aspirants

au titre d'officier de santé); — Décr. S janv. 1884 [portant qu'une
session d'examens aura lieu chaque année pour la délivrance du
certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles

dans l'ordre des lettres et dans l'ordre dès sciences) ;
— Décr. 30

juill. 1880 [portant création d'un certificat d'études à exiger des

aspirants aux grades d'officier de santé et de pharmacien de 2<^

classe); — Décr. 18 janv. 1887 [ayant pour objet l'exécution de

la loi organique de l'enseignement primaire); — L. 26 févr. 1887

[portant fixation du budget des recettes et du budget des dépenses

sur ressources extraordinaires de l'exercice IS87), art. 1 et s.; —
Décr. 26 mars 1887 (modifiant divers articles du décret du Ifi

janv. IS87 sur l'exécution de la loi organique de l'instruction

primaire); — Décr. 28 déc. 1887 [qui applique les dispositions

de l'art. 63, L. 13 mars 1860, à l'examen du certificat d'études

institué par le décret du 30 juill. 1886); — Décr. 6 juin 1891

[autorisant certaines catégories de maîtres et ma/tresses d'écoles

normales et d'écoles primaires supérieures à se présenter à l'exa-

men restreint du professorat); — Décr. 25 juill. 1892 [portant

une disposition additionnelle au décret du 6 juin 1 891 sur l'exa-

men restreint du certificat d'aptitude au professorat des écoles

normales). ••

Bibliographie.

V. Instruction publique.

Index alphabétique.

Age, 5, 14, 24, 35, 40. 48, 59, 63,

07, 72, 78,84, 89, 93, 101, 106,

117, 128, 130, 132.

Algérie, 131 ot s.

Boursiers de l'Etat, 13.

Certificat (délivrance dul, 10. 32,

39, 46, 53, 70, 82, 80, 91, 137.

Certificat d'aptitude pédagogique,
24 et s.

Certificat d'études de droit, 134

el s.

Certificat d'études primaires élé-

mentaires, 1 et s.

Certificat d'études primaires su-

périeures, 11 et s.

Chaut, 72 et s.

Classes enfantines (inspection des),

54 el s.

Commission cantouale, 3.

Commission d'esamen, 15, 34,41.
Conditions d'admission, 24, .35, 41',

48, 54, 59, 63, 72, 84, 106, LSO.

Cours professionnels , 22.

Dessin, 66 et s., 123 el s.

Diplômes (délivrance de), 145.

Diplômes ('production de), 12, 59,

63, 94, iiJl, 107, 115, 139.

Direction des écoles normales, 40

et s.

Droits d'inscription , 138.
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Ecoles maternelles finspeclion
des), 54 et s.

Ecoles normales, 34 et s.

Euregistrement, 146.

Enseigiiemeut secoadaire classi-

que, 100 et s.

Enseignement secondaire de jeu-
nes fdles), 115 et s.

Enseignement secondaire spécial,

105 et s.

Epreuves (nature desl, 6 et s., ICj,

28, 49, 55, 60, 65, 68, 73, 79, 85,

90, 9ti, 102, 109, 118, 125, 133,
141.

Epreuves définitives, 75.

Epreuves écrites, 17, 29, 37, 43, 50,

56, 61,69, 97, 103, 111, 142.

Epreuves éliminatoires, 74.

Epreuves facultatives, 99, 113.

Epreuves graphiques , 126 et

127.

Epreuves orales, 20, 31, 38, 44, 51,

57, 62, 70, 80, 98, 104, 112, 126,
127, 143.

Epreuves pédagogiques, 71, 126 et

127.

Epreuves pratiques, 21, .30, 38, 45,

^52, 58, SI.

Epreuves supplémentaires, 10.
Examen (date de 1'), 42, 83, 88,

92, 100, 116.

Examen (lieu d'), 3, 11, 36, 64,

^ 6ô, 77, 83, 87.

Exercice militaire, 87 et s.

Fort-de-France , 1.34.

Gymnastique, 77 et s., 128.

Inscriptions, 12, 26, 35, 67, 78, 89,

93, 100, 108, 117, 124, 132, 135,

130, 140.

Inspecteur d'académie, 3, 86.

Inspecteur primaire, 3, 47 et s.

Jury ^comjiositiou du), 25.

Langues vivantes (enseignement
primaire de), 59 et s.

Langues vivantes (enseignement
secondaire de) , 92 et s.

Lettres, 119.

Limite d'âge . 14.

Martinique, 134.

Médecine (exercice de la), 131 et s.

Ministre, 145.

Officier de santé , 139 et s.

Pharmacien de 2» classe (diplôme
de), 139 et s.

Pièces (production de), 27, 89, 95,

101, 108, 117, 124.

Recteur, 145.

.Sciences, 120.

Sciences appliquées, 129 et 130.

Timbre, 147 et s.

Travail manuel, 63 et s.

Travaux de couture, 83 et s.

DIVISION

Sect. I

§

— Enseignement primaire.

— Certificat d'études priiiudves (n. 1).

1° Certificat d'études primaires élémentaires (n. 2 à 10).

2" Certificat d'études primaires supérieures (n. H à 23)

— Certificat d'aptitude pédagogique (n. 24 à 32).

— Certificat d'aptitude au professorat des écoles primai-
res supérieures (n. 33).

§ 4. — Certificat d'aptitude au professorat des écoles norma-
les primaires (n. 34 a 39).

§ b. — Certificat d'aptitude à la direction des écoles norma-
les primaires ^n. 40 à 46).

§ 6. — Certifical d'aptitude au.r fondions d'inspecteur de
l'instruction primaire (n. 47à.')3).

g 7. — Certificat d'aptitude à l'inspection des écoles mater-
nelles et des classes enfantines (n. 34 à 58).

§ 8. — Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues
vivantes (n. 59 à 62).

;i 9. — Certificat d'aptitude à l'enseignement du travail ma-
nuel (n. 63 à 65).

§ 10. — Certificat d'aptitude d l'enseignement du dessin [n.

66 à 71).

§ H. — Certificat d'aptitude à l'enseignement du chant (n.

72 à 76).

§ 12. — Certificat d'aptitude à l'enseignement de la gym-
nastique (n. 77 à 82).

§ 13. — Certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire
des travaux de couture (n. 83 <à 86).

§ 14. — Certificat d'aptitude à l'enseignement des exercices

militaires (n. 87 à 91).

Sect. II. — Enseignement secondaire.

SI. — Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vi-

vantes dans les établissements d'enseignement secondaire
(u. 92 à 99).

§ 2. — Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de
l'enseignement secondaire classique (n. 100 à 104).

!; 3. — Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spé-

cial (n. 10") à 114).

S 4. — Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des
jeunes filles (n. 115 à 122).

g 5. — Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin (n.

123 à 127'.

§ 6. — Certifient d'aptitude à l'enseignement île la gi/mnas-
tique (11. 128).

Secl. 111. — Enseignennent supérieur.

§ 1. — Certificat de capacité pour les sciences aiii,liiiu<'e>i

(n. 129 et 130).

§ 2. — Certificat d'aptitude permettant d'exercer la méde-
cine en Algérie et en territoire indigène (n. 131 à 133).

§ 3. — Certificat de capacité en droit (Renvoi).

§ 4. — Certificat d'études de droit décerné par l'école pré-
paratoire à l'enseignement du droit de Fort-de-France (n.

134 à 138).

§ 0. — Certificat d'études exigé des aspirants au diplôme
d'officier de santé ou de pharmacien de %' classe (n. 139 à
144).

§ 6. — Dispositions générales (n. I l.'i'.

Sect. IV. — Enregistrement et timbre [a. 14(j à 151).

Seitiu.n I.

Enseionenicnt primaire.

§ I. Certificats d'études primaires.

1. — Ces certificats comportent deu.x degrés : t" le certificat
d'études primaires élémentaires; 2° le certificat d'études pri-
maires supérieures.

1" Certificat d'Huiles primaires éUmenlaires.

2. — înstilué par l'art. 6, L. 28 mars 1882, ce certificat, ipii

est délivré après un e.\amen public, dispense les enfants (pii

l'ont obtenu du reste de leur temps de scolarité obligatoire. Il

est indispeifsable pour entrer soit lians une école primaire su-
périeure, soit dans un cours complémentaire.

3. — Des commissions cantonales sont nommées par les rec-
teurs sur la proposition des inspecteurs d'académie pour juger
l'aptitude des candidats. Ces commissions se réunissent chaque
année sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au
chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée
à cet effet. L'inspecteur primaire est président de droit de cette
commission. Pour l'e.Mamen des jeunes filles, des dames font
nécessairement partie du jury.

4. — A l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur
d'académie, chaque instituteur ou institutrice dresse, pour son
école, l'étal des aspirants ou des aspirantes au certificat d'é-
tudes primaires. Cet état porte les nom, prénoms, date et lieu

de naissance, la demeure de la famille et la signature de cha-
que aspirant ou aspirante. Les pères de famille, dont les enfants
ne suivent aucune école, doivent fournir au maire les mêmes
indications. La liste visée par le maire est transmise à l'inspec-
teur primaire.

5. — Aucun candidat ne peut être inscrit s'il n'a au moins
onze ans au moment de l'examen. Toutefois, les candidats qui
auront onze ans révolus à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire

le 30 septembre au plus tard, peuvent être admis à l'examen
(Bull, adm., n. 801, 6 juill. 1889).

6. — Les épreuves sont de deux sortes : écrites et orales.

'Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos sous la surveillance

des membres de la commission. Elles comprennent : 1° une
dictée d'orthographe de quinze lignes au plus pcuvanl servir

d'épreuve d'écriture courante; 2° deux questions d'arithmétique
portant sur les applications du calcul et du système métrique
avec solution raisonnée; 3" une rédaclinn d'un genre simple
(récit, lettre, etc.). Les jeunes filles ont, en outre, à exécuter
un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame
désigne'e à cet effet.

7. — Les textes et sujets de composition , choisis par l'ins-

pecteur d'académie, sont rerais, à l'ouverture des épreuves, sous
pli cacheté, au président de la commission.

8. — Les candidats peuvent présenter ii la commission, à

titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels ou, à
défaut, un cahier de devoirs courants.

9. — La nullité d'une épreuve entraine l'élimination. Les
épreuves orales sont publiques. Elles se passent devant une
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commission unique présidée par l'inspecteur et comprennent :

1° une lecture expliquée accompagnée de la récitation d'un

morceau choisi sur une liste présentée par le candidat; 2° des

questions d'histoire et de géographie.

10. — Sur la demande du candidat, l'examen peut encore

comprendre un exercice de dessin linéaire et des interrogations

sur l'agriculture. Le certificat porte mention des matières fa-

cultatives sur lesquelles le candidat a répondu d'une manière

satisfaisante. Le certificat est délivré par l'inspecteur après vé-

rification de la régularité des opérations. Aucun droit d'examen

n'est perçu (L. 28 mars 1882; Décr. 27 juill. 1882, 18janv.l887;

Arr. 24 juill. 1888, chap. Il, tit. 4, additionnel à l'arrêté du 18

janv. 1887).

2» Certificat d'étutles primaiYes suférieures.

11. — Une session d'examen pour le certificat d'études pri-

minaires supérieures s'ouvre dans tous les départements à la

fin de l'année scolaire. Le ministre fixe les centres d'examen

et la date de cette session, qui est la même pour tous les dé-

partements et qui est annoncée un mois à l'avance.

12. — Les inscriptions sont reçues par l'inspection académi-

que, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, sur

la production du certificat d'études primaires élémentaires ou

du brevet de capacité élémentaire. — V. mprà, v" Brevet de cu-

pacitf', n. 10 et s.

13. — Tous les élèves qui ont été titulaires d'une bourse de

l'Etat dans les écoles primaires supérieures, et qui ont suivi le

cours d'éludés conipl(-t, sont tenus de se présenter, à la fin de

leur scolarité, à l'examen du certificat d'études primaires supé-

rieures. Tout établissement public qui reçoit des boursiers de

l'Etat doit s'engagera les présentera cet examen avant leur sor-

tie (Décr. 23 déc. 1882'.

14. — Aucune limite d'âge n'est fixée et il n'est pas néces-

saire de sortir d'une école primaire supérieure pour se présenter

à l'examen.
15. — Les commissions d'examen sont nommées dans chaque

déparlement par le recteur. Elles se composent de cinq membres
choisis parmi les inspecteurs primaires, les professeurs de l'en-

seignement secondaire ou supérieur, les directeurs, professeurs

et maitres-adjoints d'école normale en exercice ou en retraite.

Pour l'examen des jeunes filles, deux membres au moins doi-

vent être des femmes. Le président peut adjoindre au jury un

membre spécial pour les épreuves professionnelles.

10. — L'examen se compose d'épreuves écrites, d'épreuves

orales et d'épreuves pratiques. Toutes ces épreuves portent sur

le programme des écoles primaires supérieures (V. ce programme
dans le plan d'études des cours complémentaires et des écoles

primaires supérieures).

17. — Les sujets des compositions écrites sont choisis par

l'inspecteur d'académie. Les épreuves écrites, qui sont élioiina-

loires, comprennent quatre compositions ayant lieu en deux jours

consécutifs : 1° composition française (lettre, récit, développe-

ment d'une maxime, rapport, compte-rendu); 2° composition

d'histoire et de géographie; 3» composition de mathématiques

et de sciences physiques et naturelles; 4° composition de des-

sin géométrique ou de dessin d'ornement.

18. — Les candidats peuvent présenter à la commission , à

titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels ou un

cahier de devoirs courants.

19. — L'admissibilité est prononcée d'après l'ensemble des

compositions écrites.

20. — Les épreuves orales ne peuvent excéder la durée d'une

heure. Elles comprennent nécessairement une interrogation de

langue vivante et un examen sur le programme de l'enseigne-

ment technique (agricole ou industriel), tel qu'il est arrêté par

le conseil départemental.
21. — Les épreuves pratiques comprennent le travail manuel,

le chant, et, pour les garçons, la gymnastique et les exercices

militaires.

22. — Dans les écoles où ont été organisés des cours pro-

fessionnels accessoires, les candidats peuvent être interrogés

facullalivement sur les matières do ces cours. Le résultat de

ces épreuves est mentionné sur le certificat.

23. — Après la cli'ilurc des examens, la commission dresse,

par ordre alphabétique, la liste des candidats jugés dignes du

cerlilicat. Le dossier de chaque candidat est transmis au rec-

teur, qui délivre le certificat (Décr. 23 déc. 1882; Arr. 24 juilL

1888 [chap. 1, lit. 4, additionné à l'arrêté du 18 janv. 1887];
Arr. 20 déc. 1888 et 12 janv. 1889; Cire. 4 juill. 1883).

§ 2. Certificat d'aptitude pédagogique.

24. — Les candidats doivent avoir vingt et un ans, être pour-

vus du brevet élémentaire, au moins, et justifier de deux années
d'exercice dans les écoles publiques ou privées. Le temps passé

à l'école normale primaire compte, pour l'accomplissement du
stage, aux élèves-maîtres, à partir de dix-huit ans; aux élèves-

maitresses, à partir de dix-sept ans. Le ministre, sur l'avis du
conseil départemental, peut accorder des dispenses d'âge.

25. — Les commissions, composées de dix membres au
moins, sont nommées par le recteur. Elles siègent une fois par

an, sauf exception consentie par le ministre, au chef-lieu de
l'.Académie.

26. — Les candidats doivent se faire inscrire au bureau de
l'inspecteur d'Académie quinze jours au moins avant l'ouver-

ture de la session.

27. — Ils doivent produire : i° une demande sur papier

timbré; 2° un extrait de naissance; 3° le brevet élémentaire
,

au moins; 4° un certificat de l'inspecteur d'Académie consta-

tant leur stage.

28. — L'examen compreml : I" une épreuve écrite élimina-

toire; 2° une épreuve pratique; 3° une épreuve orale.

29. — L'épreuve écrite consiste en une composition sur un

sUiCt élémentaire d'éducation ou d'enseignement. Elle a lieu

dans la dernière semaine des grandes vacances au chef-lieu

d'arrondissement, sous la surveillance de l'inspecteur primaire.

30. — L'épreuve pratique consiste en une classe de trois

heures faite par le candidat dans l'école qu'il dirige. Cette

épreuve a lieu devant une sous-commission de trois membres
nommés par l'inspecteur d'Académie.

31. — L'épreuve orale a lieu devant la commission. Elle con-

siste dans l'appréciation des cahiers de devoirs mensuels et dans
des i interrogations relatives à la direction et à la tenue des

écoles.

32. — Le certificat d'aptitude pédagogique est délivré par

le recteur (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887 et 21 juill.

1888; Cire. 6 août 1888).

§ 3. Certificat d'aptitude au professorat des écoles

primaires supérieures.

33. — L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au

professorat des écoles primaires supérieures présente les mêmes
conditions que pour le certificat d'aptitude au professoral des

écoles normales primaires.

i; 4. Certificat d'aptitude au professorat <les écoles

normales primaires.

34. — Ce certificat comporte deux ordres : l'ordre des scien-

ces et l'ordre des lettres. Deux commissions sont nommées cha-

i|ue année par le ministre. Chacune est composée de riiiq mem-
bres au moins auxquels on adjoint pour les jeunes filles deux
direclrices ou professeurs d'école normale d'institutrices.

35. — Les candidats sont inscrits aux bureaux de l'inspec-

teur d'Académie. Ils doivent avoir vingt et un ans révolus au

moment de l'inscription, être pourvus d'un baccalauréat ou du

brevet supérieur ou, pour les femmes, du diplôme de fin d'é-

tudes, enfin justifier de deux années d'exercice dans une école

publique ou privée.

36. — Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ou-

verture de la session. La liste des candidats est arrêtée par le

ministre. L'examen a lieu à la fin de l'année scolaire. Le mi-

nistre en fixe la date.

37. — L'examen compend des épreuves écrites, éliminatoires,

des épreuves orales et des épreuves pratiques. Les épreuves

écrites ont lieu au chef-lieu du département. Elles comprennent.

)>oi(r les lettres : 1° une composition de littérature ou grammaire
;

2" une composition d'histoire et de géographie; 3" une compo-

sition de morale ou psychologie; 4" une composition de langue

vivante (thème ou version d'anglais ou d'allemand); pour les

t
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sciences; \" uns composilioii de matJiPinaliqiies; 2° une compo-
sition de pliysiqiip, chimie et histoire naturelle; 3'J une compo-
sition de dessin (j^éométrique et ornement); 4° une composition

sur un sujet de morale et d'éducation.

38. — Les épreuves orales et pratiques qui ont lieu à l'aris,

comprennent, pour les lettres : i" une leçon sur un sujet qui

l'ait partie du programme; 2" la lecture d'un passage d'un clas-

sique français; 3° la correction d'un devoir d'élève -maître;
4° l'explication à livre ouvert d'un texte allemand ou anglais;

pour les scietices : l" une leçon sur un sujet de sciences mathé
matiques ou physiques; 2° la correction d'un devoir d'élève-

maitre; 'i" une manipulation de physique ou chimie; une dé-
monstration pratique d'histoire naturelle.

3î>. — La liste des candidats admis est dressée par chaque
commission. I^e ministre délivre le certificat (Décr. [>i janv.

1882, 20 mars 18«7, 6 juin 1891, 2:i juill. 1892; Arr. 18 janv.

1887).

§ 5. Certificat d'aptitude à la direction des l'coles

normales primaires.

40. — Les aspirants doivent avoir vingt-cinq ans au moment
de l'inscription, justifier de cinq années d'exercice dans des éta-

blissements d'enseignement public, dont deux au moins comme
directeur; être pourvus de l'un des titres suivants : licence ès-

lettres ou és-sciences, certificat d'aptitude au professorat des
écoles normales primaires, baccalauréat ès-lettres, baccalauréat

ès-scieiices ou baccalauréat de l'enseignement secondaire spé-
cial.

4i. — La commission d'examen, nommée chaifue année par

le ministre, comprend cinq membres, auxquels s'adjoignent deux
directrices d'école normale pour l'examen des aspirantes.

42. — L'examen a lieu du 15 septemlire au 13 octobre à une
date fixée par le ministre. Il se compose d'épreuves écrites, éli-

minatoires, d'épreuves orales et d'épreuves pratniues.

43. — Les épreuves écrites, subies au chef-lieu de départe-

ment, sont les mêmes pour toute la France Elles comprennent :

1" un sujel de pédagogie; 2° un sujet d'administration sco-

laire.

44. — Les épreuves orales ont lieu à Paris; elles compren-
nent l'explication d'un auteur, l'exposé de vive voix d'une ques-
tion du programme, après une préparation de trois heures à

huis-clos.

45. — L'épreuve pratique consiste dans l'inspection d'une
école, suivie d'un compte-rendu verbal.

46. — Le certificat est délivré par le ministre (Décr. 18 janv.

1887; Arr. 18 janv. 1887; 24 juill. 1888).

i; 0. Certl/irat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur

de l'instruction primaire.

47. — Les examens ont lieu devant une commission de cinq

membres, du 15 septembre au 15 octobre, à une date fixée par
le ministre.

48. — Les candidats doivent se faire inscrire du l''"' au 10

juillet, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans au moment de l'exa-

men, et justifier de cinq ans d'exercice dans l'enseignement, dont
deux au moins comme directeur d'école annexe. Ils sont tenus
de justifier d'im des titres suivants : baccalauréat; certificat

d'aptitude au professorat des écoles normales; licence ès-lettres

ou ès-sciences; certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire

spécial.

49. — L'examen comprend des épreuves écrites éliminatoires,

des épreuves orales et des épreuves pratiques.

50. — Les épreuves écrites sont subies au chef-lieu du dépar-
temenl : elles comprennent deux compositions : l'une sur un sujet

de pédagogie, l'autre sur un sujet d'administration scolaire.

51. — Les épreuves orales portent sur la pédagogie, la légis-

lation et l'administration scolaire; elles comportent une leçon sur

un sujet du programme après trois heures de préparation à huis-

clos.

52. — L'é|ireuve pratique consiste dans l'inspection d'une
école avec com|>te-rendn verbal.

53. — 1-e ministre délivre le cei'litical (Décr. 18 janv. 1887;

Arr. 18 janv. 1887; 24 juill. \i~"

S 7. Certificat d'aplitude à l'insprclion des l'rnies mnteriirll.es

et des classes enfantines.

54. — Les aspirantes doivent avoir vingt-cinq ans au moins et

justifier, soit du brevet supérieur et du certificat d'études péda-
gogique, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire

des jeunes filles; enfin, elles doivent avoir cinq ans d'exer-

cice dans des établissemenls d'enseignement secondaire on pri-

maire.

55. — L'examen se compose d'épreuves écrites, orales et pra-

tiques; il a lieu dans le courant du mois de mars.
56. — Les épreuves écrites comportent une composition sur

un sujet de pédagogie appli(|uée aux écoles maternelles et une
composition sur l'hygiène des écoles maternelles.

57. — L'épreuve orale comporte des interrogations sur la pé-
dagogie et sur l'hygiène des écoles maternelles et sur la législa-

tion et l'administration de ces écoles.

58. — L'épreuve pratique consiste dans l'inspection d'une
école maternelle avec rappnri verbal (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18

janv. 1887).

§ 8. Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues rivantes.

59. — Les candidats doivent avoir vingt et un ans révolus, et

justifier de deux années d'exercice dans l'enseignement secondaire
ou primaire, ou d'un temps égal de séjour à l'étranger. Ils doi-

vent en outre être pourvus : les aspirants, du brevet supérii'ur ou
iTuii baccalauréat; les aspirantes , du brevet supérieur ou du di-

plôme de fin (l'éludes de l'enseignement secondaire di's jeunes
filles.

60. — Les épreuvi'S éeriles onl lien au cln'f lieu du iléparle-

menl. Les épreuves orales uni liini à Paris.

61. — Les épreuves éeriles comprennent une version, un
thème, une composition de genre très-simple en langue étrangère,

une rédaction en français sur une question de métliodi' d'ensei-

gnement des langues vivantes. Il est interdit de se servir du die-

fionnaire.

62. — Les épreuves orales portent: 1° sur la lecture et la tra-

duction d'une |iage d'un auteur étranger avec explication sur li-

sens des mots, la grammaire, la construction des phrases; 2° un
exercice de conversation en langue étrangère; 3" la traduction à

livre ouvert d'un passage d'un prosateur français; 4" des ques-
tions sur les méthofles d'enseignement des langues vivantes (Décr.

18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

§ 9. Certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel.

63.— Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans révolus.

Les aspirants doivent justifier du brevet supérieur, du baccalau-

réat ès-sciences ou du baccalauréat de l'enseignement secondaire

spécial; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin

d études de l'enseignement des jeunes filles.

64. — L'examen esl subi à Paris devant ileux commissions
qui sont nommées chaque a,nnée par le ministre : l'une pour les

aspirantes, l'autre pour les aspirants.

65. — L'examen se compose, pour les aspirants : 1" d'une
composition de dessin géométrique, croquis coté d'un objet en

relief et mis au net à une échelle déterminée, ou d'une épure se

rapportant à un problème élémentaire de géométrie descriptive;

2° d'une épreuve de modelage d'après un modèle facile, avec la

mise au point élémentaire du modèle; 3° de l'exécution, d'après

un croquis coté, d'une pièce en fer ou eu bois; 4° de l'exécution,

d'après un modèle, d'un objet simple au tour en bois. A la suite

des deux dernières épreuves, des questions sont adressées au
candidat sur les matières premières mises à sa disposition , ainsi

que sur les procédés qu'il a employés. Pour les aspirantes :

1° d'une composition sur une question d'économie domeslique;
2" d'une composition de dessin d'ornement appliqué aux travaux

de l'aiguille; 3° d'exercices ]:iraliqnes sur le travail manuel des

jeunes filles dans les écoles normales et les écoles primaires su-

périeures (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

§ 10. Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin.

66. — L'examen pour le certifient d'aptitude à l'enseignement

du dessin d'imitation et du dessin grnnu'trii/ue est subi devani
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une commission qni est nomnup chaque année par le ministre,

et qui siège à Paris.

67. — Les canilidal.s sont lemis île se faire inscrire à Paris, à

la Sorbonne, et dans les (irqiartemenls, au liureau de l'inspecteur

d'académie, un mois au moins avant l'ouverture de la session,

et de justifier qu'ils ont di.\-lmil ans révolus au moment de leur

inscription.

68. — L'examen, qni a lieu vers la tin de l'année scolaire, aux
jours fixés parle ministre, se compose de frois séries d'épreuves,

savoir : i" li'nne épreuve écrite et (l'épreuves graphiques; 2" d'é-

preuves orales; 3° d'épreuves pédagogiques.

69. — L'cpreiwe l'vrite et les épreuves i/ruphiques sont élimi-

natoires. Ces épreuves comprennent : 1° le relevé géométral et

la mise en perspective d'un objet simple, tel que : solide géomé-
trique, fragment d'architecture, vase simple, etc.; le candidat est

tenu de donner, sur la même feuille, un plan géométral, une élé-

vation, et, s'il y a lieu, une coupe de l'objet représenté, le tout

coté et dessiné à une échelle tlélerminée ; luie perspective du

même objet exécuté au trait sans les ombres, à l'aide du relevé

géométral précédent et f)ar les méthodes géométriques de pers-

pectives; i" une rédaction d'un gein-e simple; 3° le dessin à vue
d'un ornement en relief : rinceau, rosace, chapiteau; 4° le dessin

d'une tête d'après l'antique (plâtre).

70. — Les /'preuves orales sont également éliminatoires; elles

comprennent : 1° un examen sur les projections en général, sur

la représentation géométrale et sur la mise en perspective d'un

objet simple; 2o des questions élémentaires sur l'histoire de l'art

avec dessin au tableau; 3° des questions sur la structure et les

oroportions de l'homme et sur l'anatomie.

71. — Les épreuves pédagogiques comprennent : 1° la correc-

tion d'un dessin d'ornement; 2° la correction d'un dessin de tète;

3° un dessin géométrique au tableau avec leçon (Décr. 18 janv.

1887; Arr. ISjanv. 1887).

SU. Certificat d'aptitude à l'enseignement du chant.

72. — Les candidats doivent avoir dix-huit ans révolus au
moment de leur inscription.

73. — L'examen
,
qui a lieu vers la fin de l'anne'e scolaire,

aux jours fixés par le ministre, se compose de deux séries d'é-

preuves, les unes éliminatoires, les autres définitives; les unes
et les autres ont lieu à Paris.

74. — Les épreuves éliminatoires comprennent : 1» une ré-

daction sur une question d'enseignement musical, prise dans le

programme des écoles normales; 2" une dictée musicale écrite

phrase par phrase; 3° la réalisation, écrite à quatre parties,

d'une base chiffrée et d'un chant donné (accords parfaits et ac-

\ cord de septième dominante, de septième sensible, de septième

diminuée, avec leurs renversements).

75. — Les épreurcs définitives comprennent : 1° lecture à

première vue d'une leçon de solfège sur la clef de sol et sur la

clef de fa: 2» chant d'une mélodie avec paroles, choisie par le

candidat; 3° exécution par cœur, sans accompagnement, d'un

air avec paroles, choisi parle candidat; 4" exécution à première

vue, sur le piano, d'un accompagnement simple, qui sera trans-

posé ensuite dans un ton indiqué par le jury; o" interrogations

sur la théorie musicale; 0° notions sur l'histoire de la musique,

connaissance des principaux chefs-d'œuvre de la musique cho-

rale; 7° leçon théorique et pratique professée au tableau par le

candidat.

76. — Après la clôture des examens, le jury dresse, par or-

dre de mérite, une liste des candidats jugés dignes d'obtenir le

certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre,

qui délivre les certificats (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18 janv.

1887).

g 12. Certifi,cat il'aptilude à l'enseignement de la gymnastique.

77. — L'examen pour le certifioal d'aptitude à l'enseignement

de la gymnastique est subi devant une commission qui siège
,

chaque année, au chef-heu de chaque département, et qui est

nommée par le recteur de l'académie.

78. — (Juin/.e jours avant la date de l'examen, laquelle est

fixée par les recteurs pour les départements du ressort de leur

.académie, les candidats doivent se faire inscrire, à Paris, à la

Sorbonne et, dans les départements, au bureau de l'inspection

académique, justifier qu'ils ont dix-liuit ans révolus au moment

de leur inscription, et joindre à leur demande d'inscription l'in-

dication des lieux où ils ont résidé et des fonctions qu'ils ont
remplies, ainsi que des diplômes ou brevets qu'ils peuvent pos-
séder.

79. — L'examen se compose d'épreuves orales et pratiques,
qui ont lieu au chef-lieu du département.
80. — L'cjcainen oral consiste en interrogations sur les scien-

ces qui trouvent directement leur application dans l'étude de la

gymnastique, conformément à un programme fixé par arrêté
ministériel.

81. — L'examen pratique comprend : 1" l'exécution par le

candidat de cinq exercices gymnastiques pris parmi ceux qui
sont prescrits par le Manuel de gymnastique publié par le mi-
nistère; 2° la direction d'exercices gymnastiques faits par un
groupe d'élèves.

82. — Après la clôture des examens, la commission dresse,
par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes
du certificat d'aptitude; cette liste est soumise à l'approbation
du ministre, qui délivre les certificats (Décr. 18 janv. 1887;
Arr. 18 janv. 1887, 23 mars 1887; Cire. 20 juin 1888).

§ 13. Certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire

des travaux de couture.

83. — L'inspecteur d'académie annonce la date des épreuves,
qui ont lieu au chef-lieu du département.
84. — Les aspirants doivent avoir dix-huit ans révolus au

moment de l'inscription.

85. — Le programme porte sur les travaux de couture du
cours moyen et du cours supérieur des écoles primaires élémen-
taires.

86. — L'inspecteur d'académie délivre le certificat (Décr. 18
janv. 1887; Arr. 18 janv. 1887).

, § 14. Certificat d'aptitude à l'enseignement

des exercices militaires.

87. — L'examen est subi devant une commission qui siège

au chef-lieu du département.
88. — Les examens ont lieu aux époques fixées par l'inspec-

teur d'académie. La date en est annoncée, un mois au moins à
l'avance, par la voie du Bulletin départemental.

89. — Les candidats doivent se faire inscrire, huit jours au
moins avant la date fixée pour l'examen, au bureau de l'inspec-

tion académique, en justifiant qu'ils ont dix-huit ans révolus au
moment de leur inscription. Ils ont à déposer: 1° leur demande
d'inscription, écrite de leur main et signée; 2'J leur acte de nais-

sance; 3° un certificat délivré par l'autorité militaire, constatant
qu'ils ont servi dans l'armée active, et qu'ils ont mérité le cer-
tificat de bonne conduite.

90. — Les candidats doivent faire exécuter à un groupe d'é-

lèves les exercices militaires qui leur sont indiqués par la com-
mission, conformément au programme adopté pour les écoles
primaires élémentaires.

91. — Apres la clôture des examens, la commission dresse,
par ordre alphabétique, la liste des candidats qu'elle juge dignes
du certificat d'aptitude. Cette liste est envoyée à l'inspecteur
d'académie et au général commandant la division ou la subdi-
vision, qui délivre les certificats (Décr. 18 janv. 1887; Arr. 18
janv. 1887).

Section II.

Enseîgncmenl secondaire.

S 1. Certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes

dans les établissements d'enseignement secondaire.

92. — Le certificat d'aptitude à l'enseignement des langues
rivantes dans les établissements d'enseignement secondaire s'ob-

tient à la suite d'examens publics, qui ont lieu tous les ans, à la

date fixée par le ministre six mois à l'avance.

93. — Les candidats doivent se l'aire inscrire, au moins deux
mois avant le jour de l'ouverture des examens, au secrétariat de



CERTIFICAT D'APTITLIDE..., DE CAPACITÉ..., D'ETUDES. 7H

l'acailémie dans le ressort de laquelle ils résident. La liste des

candidals admis au.>; examens est arrêtée par le ministre. Aucune
condition d'âge n'est e.xig'ée.

f)4. — Les aspirants doivent produire au moment de leur ins-

cription : 1» leur acte de naissance; 2» soit un diplôme de bache-

lier ès-Iettres, ès-sciences ou (renseignement spécial ou un titre

étranger reconnu équivalent, soit le certificat d'aptitude à l'en-

seignement spécial (lettres), soit le certificat d'aptitude à l'ensei-

gnement des classes élémentaires, soit le certificat d'aptitude au

professorat des écoles normales primaires (lettres). Les aspinintes

doivent produire : l" leur acte de naissance; 2° soit les titres

demandés aux aspirants, soit le brevet de capacilé supérieur de

l'enseignement primaire, soit le diplôme de fin li'études secon-

daires des jeunes filles.

95. — Chaque aspirant ou aspirante, oulri' ses diplômes, est

tenu de déposer, en s'inscrivant , son currmulutii vitu'. Dans ce

curriculuin, écrit en entier id signé par lui, il fail connaître ses

antécédents, l'établissement ou les établissements auxquels il a

été attaché, soit comme élève, soit comme professeur, les fonc-

tions diverses qu'il a remplies, celles qu'il exerce en ce momeni,
et depuis quand il les exerce.

96. — Les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement

des langues vivantes sont de deux sortes : les épreuves prépara-

toires et les épreuves définitives. Avant do subir les épreuves

préparatoires, chaque aspirant appose sa signature sur une feuille

disposée à cet effet, en y joignant l'indication de ses grades uni-

versitaires ou des titres qui y sont assimilés. Cette signature

doit être reproduite sur chacune des compositions.

97. — Les épreuves préparatoires, qui se font soit à Paris,

soit hors Paris, au chef-lieu académi(|ue comprenneid : 1° un

thème; 2° une version; 3° une composition française sur un sujet

de grammaire on sur un sujet se rapportant à la pédagogie spé-

ciale des langues vivanles.

98. — Les épreuves définitives, qui oui lieu à Paris, consis-

tent : 1° en un thème oral; 2° en une version orale; 3<i en une
leçon grammaticale, après une préparation d'une heure, et en

une conversation dans la langue étrangère choisie par le candi-

dat ;
4o en deux interrogations, l'une sur la littérature étrangère,

l'autre sur la littérature française. Les commentaires se font tour

li Inur en français et dans la langue étrangère. La liste des au-
teurs à expliquer est publiée, ehaipie année, par le ministre, avant

le !»' octobre. La prononciation du français et de la langue étran-

gère est l'un des éléments essentiels de l'apprécialion du jury.

99. — Les candidats peuvent se faire inscrire dans les deux
langues anglaise ou allemande : dans ce cas, ils sont admis à

subir une double épreuve préparatoire. Après l'examen des com-
positions, le jury décide s'il va lieu île les admettre à poursuivre

les épreuves définitives des" deux langues, où s'ils doivent se

borner à l'enseignement d'une seule (Arr. 2 nov. iXU, 7 fé'vr.

1883, 29 juin. 188:i, 23 iléc. i88;i, 24 iléc. 1887, {.'< j^inv. i«8'.l;

Cire. 8 août 18G0, 30 avr. 1880).

§ 2. Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur

de l'enseiQnemenl secondaire classique.

100. — Un concours a lieu clniqiie année, à une date fixée

par arrêté ministériel , en jiiillet-aoùi. Les candidals doivent se

faire inscrire deux mois avant l'ouverture du concours, au secré-

tariat de l'académie de leurs résidences.

101. — Ceux qui sont admis à prendre pari aux épreuves sont

avertis quinze jours au moins avant l'ouverture du concours. Us
doivent produire, en s'inscrivant : 1° leur acte de naissance, cons-

tatant qu'ils seront âgés de vingt-deux ans accomplis au moment
de l'ouverture des épreuves ;

2° un curriculum vilx; 3° l'un des ti-

tres ci-après : diplôme de bachelier ès-lettres, diplôme de bachelier

ès-scienoes complet ou restreint, baccalauréat de l'enseignement

secondaire spécial, certineiil d'apiitiide pédagogique primaire avec

lirevet supérieur.

102. — Les épreuves Au concours portent sur la langue

française, l'histoire et la géographie , l'allemand, les sciences

physiques et naturelles, les sciences mathématiques et les

principes élémentaires de la pédagogie; les unes sont écrites,

les autres orales.

103. — Les épreuves écrites, qui s'ont subies dans l'académie

ou le candidat s'est fail inscrire, ou dans une autre académie,

avec l'autorisation du recteur, comprennent :
1" l.aixiHi' fran-

çaise : une dictée tirée d'un auteur en prose, avec explication

et analyse; 2° Allemand .dictée d'un texte allemand à traduire
en français et d'un texte français à traduire en allemand;
3» Histoire et géographie : une question tirée des programmes
de septième ou de huitième, traitée dans la forme d'une leçon
faite en classe, avec tracé géographique; 4° Scieiices naturelles

et scieiices expérimentales : une ou plusieurs questions tirées

des programmes de septième ou de huitième, traitées dans la

forme d'une leçon faite en classe; o" Seiences mathématiques :

une ou plusieurs questions tirées des programmes de septième
ou de huitième, traitées dans la forme d'une leçon faite en
classe.

104. — Les épreuves orales, qui ont lieu à Paris, compren-
nent : 1° lecture, avec commentaire, d'un texte français, em-
prunté à un écrivain des xvii'', xvin'' ou xix" siècles, parmi les

ouvrages désignés, chaque année, par le ministre; 2° exercices
pratiques, au tableau, sur la composition et la construction
d'une phrase, dans la forme d'une leçon faite pour les élèves

de la classe désignée par le jury; 3° lecture d'un texte allemand,
pris parmi les ouvrages désignés, chaque année, par le ministre,

avec traduction de vive voix, et réponse à quelques questions
élémentaires posées dans la môme langue; 4" leçon de géogra-
phie faite au tableau, et récit, dans le genre de ceux qui sont
indiqués pour la classe préparatoire, sur un sujet tiré au sort,

après une heure de préparation; '6" leçon sur les sciences natu-
relles et expérimentales, avec les objets qui font le sujet de la

leçon; 6° leçon sur les sciences mathématiques, dans les mêmes
conditions; 7° interrogation sur les principes élémentaires de la

pédagogie (Décr. 8 janv. 1881 ; Arr. 8 janv. 1881 et 13 janv.

1880).

§ 3. Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spécial.

105. — Deux certificats peuvent être délivrés : ordre des let-

tres et ordre des sciences.

106. — Pour prendre part aux examens du certificat d'ap-

titude à l'enseignement secondaire spécial (ordre des lettres ou
ordre des sciences), les candidats doivent être âgés de vingt

ans au moins et justifier soit du grade de bachelier de l'ensei-

gnement secondaire spécial, soit du brevet supérieur de l'ensei-

gnement primaire.

107. — A défaut de l'un de ces litres, les candidats de l'or-

dre de lettres peuvent produire le diplôme de bachelier és-leltres;

ceux de l'ordre des sciences, le diplôme de bachelier ès-sciences.

108. — Les sessions d'examen ont lieu à la fin et au com-
mencement de l'année scolaire. — Les inscriptions sont reçues

au secrétariat de chaque académie. Les candidats produisent,

en s'inscrivant : 1" leur acte de naissance; 2« l'un des diplômes

spécifiés; 3° un curriculum vitx. Les candidals de la section

des lettres doivent, en outre, avoir le soin de faire connaître sur

quelle langue vivante ils désirent être interrogés (anglais ou

allemand).

109. — L'examen comprend des épreuves écrites et des

épreuves orales; ces épreuves ont pour objet les matières com-
prises dans le programme de l'enseignement secondaire spécial,

et, en outre, pour les candidals de l'ordre des sciences, les

matières du cours de mathématiques spéciales. — Les épreuves

écrites se font au chef-lieu de chaque académie. I^es épreuves

orales sont subies à Paris ou dans un autre ciief-lieu d'académie

désigné par le ministre.

liO. — Le classement définitif des candidats se fait d'après

l'ensemble des notes qu'ils ont obtenues à l'examen écrit et à

l'examen oral.

111. — Les épreuves (.'ccidj.s- consistent, pour la section des

lettres : 1° en une composition sur un sujet de langue ou de
littérature française; 2" en un thème de langue vivante; 3" eu
une composition sur un sujet d'histoire et un sujet de géogra-
phie commerciale et industrielle; 4" en une composition sur un
sujet de législation et d'économie politique; — pour la section

des sciences, en compositions : 1° sur l'arithmétique et sur l'al-

gèbre; 2° sur l'histoire naturelle ;
3° sur la physique et la chimie

;

4° sur la géométrie et sur la trigonométrie ou la mécanique.
112. — Les épreuves orales sont publiques. Dans la section

des lettres, elles consistent en explications d'auteurs français et

(•trangers, et en interrogations; les candidats sont interrogés :

I" sur la langue et la littérature françaises; 2' sur une langue
et une liltérature étrangères, ;ivec exercices au tableau; 3" sur
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l'histoire Pl la géographie ;
4° sur la philosophie scientifique et

la philosophie morale; 3" sur la législation et l'économie poli-

tique. Les candidats de la section <ies sciences sont interrogés :

1° sur l'arithmétique et l'algèbre; 2" sur la géométrie, la trigo-

nométrie et la mécanique ;
3° sur la chimie, la physique et l'his-

toire naturelle; 4° sur la comptabilité; ils ont à laire, en outre,

une manipulation.

113. — A l'examen des lettres, le candidat, en se faisant

inscrire, peut demander à être interrogé, à l'épreuve orale, sur

une seconde langue vivante. Mention de l'épreuve facultative

est faite sur le certificat.

114. — Les jurys dressent la liste des candidats admis par
ordre de mérite. Cette liste est transmise au ministre par les

présidents des jurys, qui y joignent leur rapport et les procès-
verbaux de toutes les opérations des examens (.A.rr. 22 déc. 188."!

,

26 déc. 1887, 20 janv. 1890; Cire. 16 mars 1886).

jj 4. Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire

des jeunes filles.

115. — Une session d'e.xamen a lieu, chaque année, pour
la délivrance du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire

des jeunes filles dans l'ordre des lettres et dans Vordredes sciences.

Les aspirantes doivent produire soit le diplôme de fin d'études

secondaires des jeunes filles, soit un diplôme de bachelier, soit

le brevet supérieur de l'enseignement primaire.

116. — Les e.xamens ont lieu à la fin de l'année scolaire; la

date en est fixée par le ministre.

117.— Les inscriptions sont reçues au secrétariat de chaque
académie. Les aspirantes produisent, en s'inscrivant :

1° leur

acte de naissance, constatant qu'elles ont vingt ans accomplis
au l"'"' juillet de l'année oii elles se présentent; 2° l'un des di-

plômes ci-dessus spécifiés ;
3° une notice individuelle. Elles font

connaître en même temps si elles se présentent pour les lettres

ou pour les sciences, et sur quelle langue vivante elles désirent

être interrogées.

118. — L'examen comprend des épreuves écrites, qui sont
éliminatoires, et des épreuves' orales. Les preuves écrites se

l'ont au chef-lieu de chaque académie. Les épreuves orales sont

subies à Paris.

119. — Dans Vordredes lettres, les épi-euves écrites compren-
nent : 1° une composition sur un sujet de langue française;

2° une composition sur un sujet de littérature ou de morale;
3° une composition sur un sujet d'histoire; 4" une composition
sur les langues vivantes (allemand ou anglais, thème et version)

;— les épreuves orales consistent en : 1" lecture d'un texte fran-

. çais , avec commentaire historique, grammatical et littéraire;

2° leçon, suivie d'une interrogation, sur l'histoire; 3° interro-

gation sur la géographie, avec croquis au tableau, s'il y a lieu;

4° interrogation sur la morale ;
j" interrogation sur les langues

vivantes (allemand ou anglais). La liste des ouvrages dans les-

quels sont choisis les textes à. expliquer, et de ceux sur lesquels

portent les interrogations relatives à la diction, est arrêtée chaque
année par le ministre. La composition écrite et la leçon d'his-

toire, dont le sujet est tiré au sort, portent sur un sujet tiré de
l'histoire de France et des principaux Etats de l'Europe pendant
la période de lolo à 1815; les interrogations, sur l'ensemble du
programme de l'enseignement secondaire des jeunes filles. Les
interrogations de géographie portent sur la géographie géné-
rale des cinq parties du monde; les interrogations de morale,
sur les questions énoncées au programme de l'enseignement
secondaire des jeunes filles; les interrogations de langues vi-

vantes, sur les auteurs désignés' au programme des quatrième

et cinquième années.

120. — Dans Vordre des sciences , les épreuves écrites com-
prennent : 1° une composition de mathémaliques; 20 une com-
position de physique et de chimie; 3° une composition d'his-

toire naturelle; 4° une composition sur un sujet de littérature

ou de morale; — les épreures orales consistent en : 1° interro-

gation sur les mathématiques; 2'^ interrogation sur la physique
et la chimie; 3° interrogation sur l'histoire naturelle; 4° lecture

d'un texte français; 3° interrogation sur les langues vivantes (al-

lemand ou anglais), avec thème au tableau. Les épreuves scien-

tifiques et les interrogations portent sur les programmes arrêtés

par le ministre ; les interrogations des langues vivantes , sur les

programmes des quatrième et cinquième années.

121. — L'admissibilité est prononcée, d'après l'ensemble des
épreuves écrites, par deux jurys d'examen : l'un pour les lettres,

l'autre pour les sciences. Ces mêmes jurys président également
aux épreuves définitives.

122.— L'admission est prononcée sur l'ensemble des épreuves
écrites et orales fDécr. .ï janv. 1884; Arr. 7 janv. 1884, 13 janv.
I«80i.

§ .T. Certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin.

123. — Il y a deux certificats d'aptitude à l'enseignement du
i/essi're dans les lycées et collèges , celui au premier degré et celui

du degré supérieur. Ils sont délivrés à la suite d'un concours, qui

a lieu chaque année à Paris, à l'époque fixée par arrêté ministé-

riel.

124. — Les candidats doivent se faire inscrire à la direction

des beaux-arts (2"^ bureau, à Paris). Ils doivent joindre à leur

demande d'inscription, rédigée sur papier timbré : 1° leur acte de

naissance; 2° une note indiquant, s'il y a lieu, leurs titres artisti-

ques et les services qu'ils ont rendus dans l'enseignement; 3° les

brevets ou diplômes qu'ils ont obtenus précédemment.
125. — Les épreuves de chaque examen se divisent en épreu-

ves graphiques , épreuves orales et épreuves pédagogiques.

126. — I. Certificat d'aptitude du premier degré. — Les
épreuves sont les suivantes : .\. Epreuves graphiques, qui sont

éliminatoires : 1" mise en perspective d'un objet simple, tel que :

solide géométrique, fragment d'architecture, vase simple, balus-

tre, etc.; le candidat est tenu de donner sur la même feuille un

dessin ombré de l'objet placé devant lui, et un plan, une élévatii.m,

et, s'il y a lieu, une coupe du même objet; 2° dessin d'un orne-

ment en relief : rinceau , rosace ou chapiteau ;
3° dessin d'une

ligure d'après l'antique (plâtre). — B. Epreuves orales : explica-

tions orales sur la représentation géométrale et sur la mise en

perspective d'un objet simple : tabouret, table, piédestal, moulure,

vase, etc.; questions sur les ombres; dessiner au tableau un
fragment d'architecture, avec explications orales; dessiner au ta-

bleau et expliquer sommairement la structure el les proportions

de l'homme. — C. Epreuves pédagogiques : correction d'un dessin

de perspective, d'un dessin d'ornement et d'un dessin de ligure;

exphcations orales sous forme de leçon.

127. — II. Certificat d'aptitude du degré supérieur. — Les
épreuves sont les suivantes : A. Epreures graphiques : 1° mise en

perspective d'un objet, tel que : objet usuel, fragment d'architec-

ture, vase orné, chapiteau, etc.; 2° dessin d'une figure d'après

l'antique (ces deux épreuves sont éliminatoires); 3° dessin d'un

ornement en relief; 4° dessin d'une fitrure entière d'après nature;

5° épreuve d'anatomie. — B. Epreuves orales : explications orales

sur la représentation géométrale et sur la mise en perspective

d'un objet simple : tabouret, table, piédestal, moulure, vase, etc.;

questions sur les ombres; dessiner au tableau un fragment d'archi-

tecture, avec explications orales; dessiner au tableau et expliquer

sommairement la structure et les proportions de l'homme. — C.

Epreuves pédagogiques : l" correction d'un dessin de perspec-

tive; 2° correction d'un dessin d'ornement; 3° correction d'un

dessin de figure; dans ces trois corrections, qui doivent alïecter la

forme de leçons , le candidat est tenu de répondre aux diverses

questions des membres du jurv, sur la perspective, l'ornement

et l'anatomie (Décr. 6 adùt 1880; Arr. 7 août 1880, 3 janv.

1885).

j 6. Certificat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.

128. — L'aspirant au certificat d'aptitude à l'enseignement de

la gymnastique dans les établissements d'enseignement secon-

daire doit se faire inscrire, dans les délais fixés par une décision

rectorale , au chef-lieu de l'académie, en produisant son acte de
naissance, constatant qu'il est âgé de dix-huit ans au moins,
un certificat de moralité délivré par les autorités locales, et

un état signalétique et des services, s'il est ancien soldat. L'exa-
men porte sur les exercices compris dans les programmes pres-

crits par l'arrêté du 23 nov. 1869, complétés et modifiés , en ce

qui concerne la partie relative aux notions élémentaires d'anatomie,

par l'arrêté du 18 juin 1879. Les candidats sont interrogés pour
l'aptitude pédagogique et l'aptitude physique, d'après le programme
contenu dans le Manuel des exercires gymnastiques ({'" et 2'" par-

ties), publié par les soins de l'administration (Décr. 3 févr. 1869
;

Cire. Il avr. 1883).
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Euseignement supérieur.

§ I. Certificat de capacité pour les sciences appliqw'es

.

129. — Deux sessions, au.x mois d'avril el lir se|ilfinbri', ont

lieu chaque année pour ce cerlincal.

130. — Les conditions sont les suivantes : Pour obtenir le

certificat de capacité pour les sciences applv/udes, il Tant : 1° ètn'

âgé (le seize ans; 2° passer un examen préliminaire sur la langui'

l'rancjaise et les éléments des sciences devant une l'acuité ou une

é(Hile autorisée pour l'enseignement des sciences appliquées, afin

d'être admis à y prendre huit inscri|ilions; it" subir, en deux an-

nées, deux examens sur la géométrie, la mécanique, la physique,

la chimie, l'histoire naturelle, la littérature franijaise, l'histoire de

Kranci', la géographie et le dessin, conrorraément aux program-
mes orticiels prescrits par le ministre (L. "29 déc. I8":i, 26 l'évr.

1887; Déer. 22 août 18:i4; Arr. 26 déc. 1834).

g 2. Certificat d'aptitude permettant d'exercer la médecine

en Algérie et en territoire indigène.

131. — L'école de plein exercice de médecine et de phar-

macie d'.-Mger décerne un certificat d'aptitude permettant il'e.ver-

cer la médecine en territoire indigène en Algérie. Le gouverneur
général de l'Algérie détermine les circonscriptions d'exercice

par des arrêtés individuels, qu'il a toujours la faculté de rap-

porter. —• Ce certificat ne peut être délivré à un Européen.

132. — Les candidats, pour se faire inscrire, doivent :

1° avoir vingt ans accomplis; 2° passer un examen constatant

qu'ils parlent et écrivent le français et possèdent les éléments

du calcul.

133. — L'enseignement dure quatre trimestres consécutifs,

après lesquels sont subis les examens probatoires. Ces examens
sont au nombre de deux, et peuvent être subis dans la même
session. Le premier porte sur la connaissance élémentaire des

parties du corps humain et de leurs fonctions : le second, sur

la connaissance des principales maladies externes et internes
,

sur l'emploi des médicaments usuels, sur les soins chirurgicaux,

sur les régies élémentaires d'hygiène (Décr. 3 août 1880).

Ji 3. Certificat de capacité en ilruit.

V. suprû. v» Hrevet de capacité, n. 1 et s.

i; 4. Certificats d'études de droit décernés pur l'école préparatoire

à l'enseignement du droit de Fort-de-France (Martinique).

134. — L'école préparatoire à l'enseignement du droit, créée

à Fort-de-France (Martinique), délivre : i" un certificat d'études

de première année pour le baccalauréat; des certificats de capa-

cité de seconde année pour le baccalauréat et de troisième

année pour la licence; 2° des certificats spéciaux de capacité

pour le notarial, le greffe ou autres offices ministériels; 3° des

certificats spéciaux d'étude de l'économie politique et du droit

commercial ou du droit administratif {{" année), et des certifi-

cats supérieurs d'étude du droit international privé, ainsi que
de l'histoire générale du droit français public ou privé et de la

législation coloniale (2i' année).

135. — Nul ne peut obtenir les certificats spéciaux de pre-

mière année, s'il ne justifie de quatre inscriptions.

130. — IVul n'est admis à l'examen pour les certificats supé-

rieurs (l'étndes spéciales (âi" année), s'il n'est porteur d'un cer-

tificat d'études spéciales de première année, et s'il ne justifie

de huit inscriptions trimestrielles.

137. — Les certificats d'aptitude aux grades universitaires,

les certificats de capacité cl d'études spéciales sont délivrés par

le gouverneur, sur la proposition du vice-recteur.

138. — Les droits d'inscriptions/ d'examen et de certificat,

le droit fiour la bibliothèque de l'école, sont fixés par délibéra-

tidu du conseil général. Ces droits sont perçus pour le compte

Répertoire. — Tome IX.

du budget de la colonie; ils ne peuvent dépasser les droils éta-

blis dans la métropole (Décr. 20 janv. 18831.

§ o. Certificat d'études exigé des aspirants au diplôme d'officier

de santé ou de pharmacien de deuxième classe.

139. — Les candidats aux grades d'officier de santé et de

pharmacien de deuxième classe doivent, à défaut d'un diplôme

de bachelier, produire, en prenant la première inscription de

scolarité pour les officiers de santé ou la première inscription

de stage pour les pharmaciens de deuxième classe, un certificat

d'études délivré par le recteur, après un examen subi ilevant

un jury siégeant au chef-lieu de chaque académie, et composé
de l'inspecteur d'académie, président, et de trois professeurs

agrégés de l'enseignement secondaire classique ou spécial, dé-

signés annuellement par le recteur.

140. — Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat

de chaque académie pendant une période déterminée par le

recteur, et qui ne peut être inférieure à quinze jours. — Les

sessions ont lieu à la fin et au commencement de l'année sco-

laire , à des dates fixées par le recteur.

141. ^L'examen pour l'obtention de ce certificat comprenil

des épreuves écrites et des épreuves orales.

142. — Les épreuves écrites, qui sont éliminatoires, sont :

une composition française sur un sujet simple : lettre, récit, etc.;

une version latine de la force de la classe de quatrième de l'en-

seignement classique, ou, au choix des candidats, une version

de langue vivante (anglais ou allemand), de la force de la qua-

trième année de l'enseignement secondaire spécial.

143. — Les ('preuves orales sont : l'explication d'un texte

français tiré des auteurs prescrits dans la division de grammaire

de l'enseignement secondaire classique ou dans les quatre pre-

mières années de l'enseignement secondaire spécial ; une inter-

rogation sur les éléments de l'arithmétique, de la géométrie et

de l'algèbre, d'après les programmes des trois premières années

de l'enseignement secondaire spécial; une interrogation sur les

éléments de la physique et de la chimie, d'après les program-

mes de la deuxième, de la troisième et de la quatième années

de l'enseignement secondaire spécial; une interrogation sur les

éléments de l'histoire naturelle, d'après les programmes de la

première, de la deuxième et de la quatrième années de l'en-

seignement secondaire spécial. Pour chacune de ces interroga-

tions, il est proposé au candidat trois sujets différents, entre

lesquels il a le droit de choisir.

144. — Les candidats ne peuvent se présenter à l'examen

devant plusieurs jurys différents pendant la même session, sous

peine de nullité du "certificat indûment obtenu iDécr. i''' août

1883, 30 juin. 188G, 28 déc. 1887; Cire. 20 janv. 1887).

^ (i. Disposition générale.

145. — Il convient d'ajouter qu'en matière d'enseignement
supérieur, chaque examen subi avec succès donne lieu à un cer-

tificat d'aptitude au grade en vue duquel l'examen a été subi. Ce
certificat, signé par les professeurs qui ont assisté à l'examen

et visé par le recteur de l'Académie, est transmis au ministre,

qui délivre le diplôme à l'impétrant.

146. — Les certificats de capacité, de même que les diplômes,

constituent des actes de l'autorité administrative qui sont dispen-

sés de la formalité de l'enregistrement en vertu de l'art. 70, L. 22

frim. an Vil, et de l'art. 80, L. 15 mai 1818.

147. — En ce qui concerne le timbre, il a été reconnu Ç|ue

l'art. 12, L. 13 brum. an VU, n'a eu pour objet d'assujettir à

cette formalité que les actes et pièces susceptibles d'être produits

dans un intérêt privé, en cas de contestation de toute nature;

mais les diplômes et certificats de capacité n'ont pas été institués

dans un intérêt privé, mais comme garantie d'ordre public; dès

lors, ils doivent être exempIt'S de tout impôt, et même de la for-

malité du timbre. — Déc. min. lin.. Ht juin 1828, lIusI. ^i-'n., n.

I2,'i6-i0»j

148. — En principe, les certificats de capacité sont donc

exempts du timbre; l'exemption, pour quelques-uns, a même été

l'objet d'une disposition spéciale du li'gislateur; c'est ainsi que la

loi du 22 vent, an .\11 a autorise' la di'livrance aux étudiants de

dilTérents diplômes et certificats non timbri'-s (Inst. gén., n. I2,")0-

10").
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149. — L'art. 26, Décr. 4 juin 1809, a dispensé du timbre

les diplômes donn('s par le grand-maître de l'Université aux gra-

dués (Même Inst. g^^n.).

15Ô. — Une décision du 26 août 1809 a prononcé une sem-
blable exemption pour les certificats d'aptitude aux grades (Même
Inst. gén.).

151. — Les certificats de capacité délivrés aux élèves qui ont

suivi des cours de droit en vue d'obtenir le titre d'avoué, sont

dispensés du liml)ri\ — Dec. min. lin., I(t juin 1828, précité.

CERTIFICAT niî BONNES VIE ET MŒURS.
I iF.riTII-'ICAT DE MORAI.ITK.

CERTIFICAT de CAPACITE. — V. Brevet de capacité.
— CeIITII-ICAT n'AI'TITI'DES... , DE CAéAClTK..., d'ÉTI'DES.

CERTIFICAT de CAPACITÉ ET DE MORALITÉ.

Orlilical qui doit être délivré par les chambres de iliscipline à

ceux qui aspirent aux l'onctions d'avocats à la Cour de cassation,

d'avoués, d'huissiers, de notaires, de commissaires-priseurs , de
courtiers, d'agents de change. — V. ces mots.

CERTIFICAT ni CONSERVATEUR DES HYPO-
THÈQUES. — V. Cu-NSERVATElil DES MVPOTHEOUES. — HvPO-
THEOUE. — l.NSCRIPTIO.N HYPOTHÉCAIRE. — TRANSCRIPTION'.
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CHAP.

CHAP.

DIVISION.

I. — Notions gf.nér.\les (n. 1 à 10)

— NaTIIRK de la PHEt'VE DES LOIS ÉTHANCÈRES ET DES

rSACES, ET A ol'I CETTE PREUVE I.NCOMBE (il. 17 lï 37).

CHAP. ni. — Gomment on prouve l'existence d'ii.ne loi étran-

gère oti n'r.N USAGE.

Sect. I. — Généralités (n. 38 à 59).

Sect. II. — Preuve de l'existence d'une loi étrangère (n.

60 à 101).

Sect. III. — Preuve de l'existence d'un usage commercial
(n. 102 à 123).

CHAP.

CHAP.

IV. — EnREIîISTREME.NT et TIMBRE (il. 124 cl I;

V. — Législation comparée (n. 126 u 170,.

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. — On désigne sous le mol certificat de coutume les ilocu-

ments que les parties intéressées ]jroduisent, soil eu justice,

soit en dehors de toute instance judiciaire, pour établir quelle

est, sur un point donné, la décision de telle ou telle législation

étrangère, ou encore quel est, dans telle ou telle localité, fran-

çaise ou étrangère, l'usage généralement suivi, soil en matière

civile, soit en malière commerciale.

2. — Ces documents reçoivent parfois, mais improprement,
le nom d'acte de notoriété; cette confusion dans la terminologie

employée existait déjà dans notre ancien droit. — V. infrà , n.

43 et 44.

3. — Il est cependant assez facile d'établir la distinction entre

l'une et l'autre institution : les actes de notoriété sont appelés à
renseigner les juges sur l'existence d'un fait positif et précis que
les moyens de preuve ordinaires seraient impuissants à établir;

c'est un mode do preuve subsidiaire; le certificat de coutume est,

au contraire, le mode normal et régulier par lequel les parties

intéressées portent à la connaissance du tribunal l'exislence d'une
loi ou d'un usage qui, n'ayant pas été officiellement promulgué
dans le pays, est censé ignoré du juge. — Hinclir, Ltid. de

proeéd.. v'' Aile île iioloriété. n. 3. — V. ,<»;))((, v" Aete de no-
toriété . n. I.

4. — Il n'y a pas lieu d'indiquer dès maintenant en détail

dans quelles circonstances il peut être utile aux parties de pro-
duire des certillcaLs de coutume; il suffit de remarquer que cette

pratique suppose que les lois étrangères doivent parfois pro-
duire leurs effets en France; disons simplement, sauf à y reve-
nir plus longuement- dans la suile, qu'il en est ainsi, notam-
ment, lorsqu'il s'agit de déterminer l'état et la capacité d'un
él ranger, de faire application de la règle loetis reijit artum, d'ap-

précier la validité de certaines obligations passées à l'étranger,

etc. — Laurent, t. 2, n. 262; Pasq. Fiore, Droit eiril interna-

tional, t. 1, p. 260. — V. infrn, v'' Forme des actes, Oldiç/ations.

5. — En deliors de touti' contestation, née entre les parties
,

il se peut qu'une personne ait intérêt à prouver quelles sont, sur
un point donné, les dispositions d'une loi étrangère; il en est

ainsi, par exemple, lorsqu'une successton comprend des biens

ou des héritiers étrangers; le notaire, chargé do la liquidation,

peut alors exiger des intéressés qu'ils lui fournissent la preuve
des lois ou usages sur lesquels ils appuient leurs prétentions. —
V. Sebire et Carterel, v" Certificat de eoutumo . n. .'i. — V. au-

prii. v" Acte de notoriété, n. 87.

6. — Les conditions requises pour la validiti'' du mariage sont

loin d'être les mêmes dans tous les pays: l'intérêt de l'ordre pu-
blie en France exige donc que l'oflicier de l'état civil français

soil exactement renseigné sur la capacité des étrangers qui s'a-

dressent à lui pour contracter mariage; comment parviendrn-t-il

à se renseigner sur ce point important'?

7. — Après avoir constaté i\ae , dans plusieurs Etats limitro-

])lies ou voisins, la loi défendait aux régnicoles de se marier en

pays étranger sans une autorisation du gouvernement, sous
peine de nullité du mariage, et que cet état de choses était pré-

judiciable à ceux que ces étrangers épousaient en France, une
circulaire du garde des sceaux, en date du 14 mars 1831, ajou-

tait : <i le moyen le plus efficace parait être d'exiger de tout

étranger non naturalisé, qui voudra désormais se marier en

France, la juslilicalion, par un certihcat des autorités du lieu de

sa naissance ou de son dernier domicile dans sa patrie, qu'il est

apte d'après les lois qui régissent sa capacité, à contracter ma-
riage avec la personne qu'il se propose d'épouser. En cas de con-

testation, les tribunaux compétents seront appelés à statuer »

[S. .36.2.342] — V. Laurent, Droit eiv. internat., t. 4, n. 278;
Surville et Arthuys, n. 292; Demolombe, t. 3, n. 233.

8. — Bien (|ue légitime en |u-incipe et très-raisonnable par

l'objet qu'elle poursuivait, cette nécessité de fournir un certificat

a paru excessive; il est parfois difficile de déterminer quelles au-

torités étrangères ont compétence pour délivrer de pareils cerli-

ficats; il en résulterait, si la circulaire était strictement appli-

ipiée, que certains mariages seraient retardés et même empêchés.
Aussi, au moins dans le ressort du tribunal de la Seine, cette

pratique indiquée par la circulaire du garde des sceaux n'esl-

elle pas toujours strictemenl observée; dans une circulaire du
procureur de la République de la Seine, remontant au 7 juill.

183.Ï, on admet qu'on peut suppléer au certifical par un aete de

notoriété rédigé dans la forme de l'art. 70, C civ. — Weiss, 2''

édit., p. 4So; iJespagnet, n. 3!I.S. — V. siiiirà. v" .\cte de noto-

riété, n. 1 14 et s.

9. — Dans une lettre du iniiiislre de la .luslice, adressée le

10 avr. 1876 au procureur général de Nancy, nous lisons, d'au-

tre part, le passage suivant : < L'étranger qui veut contracter

mariage eu France n'est pas légalement tenu de présenter un

certificat émané des autorités de son pays d'origine pour cons-

tater sa capacité d'après son statut personnel ». — ./. du dr. int.

priv., 1876, p. 237. — \'. aussi une circulaire du garde des

sceaux en date du 16 févr. 18.3.H, analysée dans Vincent el Pe-
naud, v" Mariage, n. 138.

10. — .luge, en ce sens, que, |iour (:|uo des (itrangers puissent

se marier en France, il n'est pas nécessaire qu'ils produisent

le certificat dont il est (luestion dans la circulaire minislériolle

du 27 janv. 1831; la loi française qui permet aux ('irangers de
se marier en France, soil avec des étrangers, soil avec des
Français, ne prescrit aucune autre formalité pour ces mariages que
pour ceux contractés entre Français. — Trib. Rouen. 26 janv.

1842, Schneider et d"" Hirsch, fD. Hep., v» MarUmc, n. 338]

—

- Fœlix, Des mariaf/es contractés en pai/s étranner, chap. 2,

;^ 11 et 12; Pradier-Fodéré, dans sa traduction du Tr. de droit

eiril intcriiiilidiinl de Pasq. Fim-e. t. I, p. 182, (/(/ notam.
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11. — En résumi', il i>sl visible qu'en matière de mariage,
aucune l'orme spéeiale n'esl prescrite au.x jiarties qui désirent

prouver que, d'après leur législation nationale, elles sont aptes

à contracter mariage; ce n'est là, d'ailleurs, que l'application à

une hypothèse particulière d'une théorie générale qui s'impose

dans le silence des te.xtes.

12. — On remarquera, dans le même sens, que, dans la cir-

culaire du 11 nov. 1873, le garde des sceaux ne prescrit l'em-

ploi d'aucun mode spécial de justification aux étrangers qui, vou-
lant se marier en l-rance, désirent v obtenir des dispenses. —
Cette circulaire est ainsi conçue : « Si l'un des futurs est d'une
nationalité étrangère, ou si les deux futurs sont étrangers, le

magistrat instructeur doit exiger les dispenses délivrées fjar le

gouvernement étranger, ou la preuve que les lois du pays d'ori-

gine des futurs ou de l'un d'eux ne défendent pas le mariage
projeté. — La règle est absolue lorsqu'il s'agit du mariage d'une
française avec un étranger; la loi française, doit, en effet, pro-
léger la femme d'origine française contre l'application d'une loi

étrangère qui, dans le pays d'origine du futur mari, ferait une
concubine d'une femme à laquelle, en France, notre législation

assurerait la qualité de femme légitime. Dans le cas, au contraire,

uù il s'agit d'une femme étrangère qui aspire à ilevenir française

par le mariage, si une difficulté naissait soit de la différence de
législations, soit du refus des dispenses du gouvernement étran-
ger, cette situation ne constituerait pas une raison absolue de
suspendre toute instruction; le magistrat instructeur devrait en

. référer, par votre intermédiaire, à mon appréciation. »

13. — S'il est utile, d'autre part, de fournir des certificats de
coutume pour établir d'existence d'un usage, c'est qu'en matière

commerciale notamment, l'usage supplée à. l'absence d'une légis-

lation écrite sur les points qui n'ont pas fait l'objet de la solli-

citude particulière du législateur, et que peut-être même il a la

force ûc déroger aux lois existantes. — V. hifrà, v° Usages.

14. — L'usage dont il y a lieu de fournir la preuve n'est pas
toujours un usage commercial ; le Code civil lui-même, dans t^uel-

ques-uns de ses articles, suppose ou mieux décide que certaines

questions restent soumises à l'empire de l'usage. — V. notam-
ment, art. ;i93, 64"), 663, 671, 674, ll3o, H50, 1648, 1736, 17o7
et s.

15. — Il ne nous appartient pas de préciser dés maintenant
les caractères qu'un usage doit présenter pour devenir obligatoire.

Disons simplement, pour le moment, qu'un usage, pour produire

les effets dont il est susceptible, doit être général, multiplié et

ancien. — V. Fuzier-Herman, Code cwil annoté, sur l'art. 1, n.

124. — V. infrà, v» Usages.

16. — Les certificats de coutume sont parfois désignés sous
ie nom de parères [quod paret); cependant, il se manifeste une
tendance a réserver le nom de certificats de coutume aux docu-
ments produits pour déterminer le sens d'une loi étrangère et à

donner celui de parères aux certificats des négociants interrogés

sur l'existence d'un usage commercial. — Aubry et Rau , t. 8,

p. i;)2, § 749, note 4; Laurent, t. 2, n. 267; Merlin, Hep., V
Parère; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. coniinen'., t. I, p. 80.

CHAPITRE II.

NATURE DE LA PREUVE DES LOIS ÉTRANGÈRES ET DES USAGES.

— A OUI CETTE PREUVE INCOMBE.

17. — Quelle est la nature de la preuve fournie par les certi-

ficats de coutume à cet égard et quelles différences de termino-
logie signalées dans le chapitre précédent il convient d'abord de
poser en principe que les mêmes règles doivent gouverner, en
principe, les certificats de coutume et les parères, puis, ce premier
point admis, on doit considérer, dans l'une et l'autre hypothèse,
que les parties font la preuve d'un fait.

18. — La situation n'est donc pas la même que si la question
litigieuse devait être tranchée à l'aide d'un texte de loi française;

dans ce dernier cas, le juge doit, de lui-même, en faire l'ap-

plication au dilTérend qui lui est soumis et les parties n'ont pas,
en principe, à démontrer l'existence d'une semblable loi. Lors-
qu'il s'agit, au contraire, de loi étrangère ou d'usage, on présume
que le juge en ignore l'existence, tant que les parties n'ont pas
fourni la preuve requise; on a, sur ce point, vivement critiqué

le système de la juris|)rudençe française.

19. — Cette théorie, cependant, n'a pas éli' admise sans con-
tradiction. Le droit international privé, a-t-on dit, forme un élé'-

ment de la législation nationale de chaque Etat ; il en est de
même des usages auxquels on recounait la force obligatoire; les

lois étrangères et les usages constituent donc de véritiibles règles
de droit sur lesquelles le juge peut, et doit même, dans la me-
sure du iiossible, se renseigner officiellement. — De Bar, £.s-

i/Hisse du dr. iiitern. pr.; .lourn. dr. hit. pr., 1888, p. 8: Dos
internationale Privai iind Straf'rerht , 1862, S 32 ; Vangerow,
Pandecten, t. 1, p. 31; Stabel, Vorirdge iihcr das f'ranzi'isisrhe

and badisrhe rivilrccht , p. 41; Despagnet, n. 24; Asser et Ri-
vier, p. 34; Laurent, t. 2, n. 263, 260; Brocher, t. I, p. tj4;Vrave
et Gode, IHrorce, n. 930; Féraud-Giraud , lier. dr. intcrn.. 1892,

p. 244; Pasq. Flore, n. 267. — V. aussi Weiss, 2««"dil., p. 297.
20. — Nous avons, par avance, fait connaître quelle était, sur

ce point, notre manière de voir; nous avons pensé que la viola-

lion d'une loi étrangère, la mauvaise interpn'tation d'un usage
local ne pouvaient donner ouverture à cassation; cela suppose
que, d'après nous, les lois étrangères et les usages locaux ne
doivent être envisagés que comme de simples faits; il est inutile

d'insister à nouveau sur cette difficulté. — V. siipni, v° Cassa-
tion {^ma.1. civ.), n. 2909 et s., 2944 et s. — "V. sur ce point par-
ticulier, et dans notre sens, Aubry et Rau, t. 8, p. 152, §749;
Démangeât, sur Fa'lix, t. 1, p. 220, note a; Dudiey-Field, trad.

Roiin, p. o08, n. 6oo; Fœlix, t. 1, n. 18; Hue, Comment, théor.

et prat. du C. civ., t. 1, n. 176; Lyon-Caen et Renault, Tr. de
dr. comm., t. 1, n. 80; Oppenheim,' Viilkerreclit, p. 381 ; Demo-
lombe , t. 29, n. 184 et 18o, p. 46; Rougelot de Liancourl, Du
conflit lies lois persoimeltes françaises et étrangères; Vincent et

Penaud , v° Loi étrangère, n. 41 ; Wachter, Archiv. fur cirilis-

tische Pra.ris, t. 23, p. 310; W'estlake, /!«•. dr. inlern., 1882,

p. 304; Wharton, n. 773. — V. Weiss, 2'^ édit., p. 295.

21. — Mais, il y a lieu d'indiquer les conséquences pratiques
qui découlent de cette nature reconnue aux lois étrangères, et

aux usages tant civils que commerciaux.
22. — Le juge ne peut se prononcer sur l'existence d'une

senïblable loi ou d'un semblable usage, d'après la connaissance
qu'il a pu précédemment acquérir, soit par ses recherches per-

sonnelles, soit en qualité de juge, dans des procès identiques, nés
entre des parties différentes et portant sur les mêmes difficultés;

le juge, sauf accord des parties en cause, est toujours tenu d'or-

donner la preuve de la loi étrangère alléguée ou de l'usage in-

voqué au cours du procès. — Loise\ , Institules coutumières,
liv. 0, tit. 2, reg. 11 et 13; Jousse, sur l'art. 1, lit. 13, Ord.
de 1667; Fuzier-Herman, sur l'art. 1, n. 126; Meriin, Rép., v"

Acte de notoriété, n. I ; Aubrv et Rau, t. 8, p. 132, § 749, note

4; Demolûinbe, I. 23, n. 17 et s., t. 29, n. 184 et 185; Lyon-
Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. I, n. 80; Puhon, Diction,

des usages romnœrciau.'c de la place de Bordeau.c, p. 17; Sachs,
Rev. dr. intern., 1874, p. 233, note 1.

23. — " Le juge français, disait M. l'avocat général Hello, n'est

obligé de connaître que la loi française; aucune autre ne peut

avoir pour lui le caractère obligatoire d'une loi promulguée; la

loi étrangère n'est pour nous qu'un fait du procès, susceptible

d'être débattu comme les autres faits, sur lequel nous pouvons
nous renseigner, par des documents graves , sans doute , mais
qui ne sauraient jamais avoir pour nous le caractère officiel de
notre Bulletin des lois ». — Cass., 6 févr. 1843, de Bonneval,
[S. 43.1.217, P. 43.1.288]

24. — La preuve d'une loi étrangère ou d'un usage se rame-
nant <à celle d'un fait ordinaire, on comprend sans peine qu'il a pu
être décidé que sont souveraines les déclarations contenues dans
les décisions des juges du fond qui constatent que la preuve de

tel ou de tel usage est fournie ou non. — Cass., 22 févr. 1873,

Gauthrin, [S. 76.1.72, P. 76.132, D. 73.1.471]

25. — Jugé , dans un sens analogue que lorsqu'une action en

responsabilité est introduite contre un Français devant un tri-

bunal français, à raison d'une saisie qu'il aurait indûment prati-

quée sur un navire étranger dans un port étranger, l'allocation

de dommages-intérêts est justifiée par la déclaration souveraine

des juges du fond qu'il n'est point rapporté la preuve d'une dispo-

sition de la loi étrangère, affranchissant le saisissant de la res-

ponsabilité qu'un principe de justice universellement reconnu fait

peser sur lui à raison de la saisie téméraire, injuste et prolongée

du navire. — Cass., 16 mai 1888, C'° d'assur. marit. la Bâloise,

[S. 91.1.509, P. 91.1.1233, D. 88.1.303]

26. — Par aiipliriilion di' la même idée, le juge m- pouvant
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reolierclifcT d'cifiici' quelles suiil 1rs dis|]Ositioiis des lois étrangè-

res el le sens des usages, c'esl à celui qui invoque devant les îri-

biinaux français les dispositions d'une loi étrangère dont il ré-

e.lame l'application à prouver IVxistence et la teneur de cette loi.

— Bordeaux, 1" mars 1889, Simon, [S. 02.2.70, P. 02.2.76, D.

90.2.891

27.— Jug(' de même, que la charge de la preuve de l'usage in-

combe à celui qui en invoque le bénéfice. — Douai, 22 mars 1886,

Devos frères, [S. 88.2.147, P. 88.1.830]— Sic, Lyon-Caen el Re-

nault, Tr. de dr. comm., t. 1, p. 80; Ruben de Couder, v" Usages

commerciaux, n. 11.

28. — ... Que l'art. 4, C. civ., relatif au déni de justice, ne

visant que l'application de la loi française, c'est aux intéressés

qu'il iucoudje de faire la preuve d'une loi étrangère dont ils se pré-

valent. — Trib. Seine, 17 avr. 1883, Duc de Prias, [Clunet, 86.

;i03]; — mai 1883, Comtesse, [Gaz. Pal., 83.2.r)7]

29. — ... <Jue, spécialement, ceux qui prétendent agir comme
représentants d'une chapelle étrangère qui serait dotée, d'après

sa législation nationale, d'une persoinialité civile, doivent prouver

que ces faits, ainsi avancés, sont conformes aux dispositions des

lois invoquées. — Trib. Seine, 17 avr. 188,), précité.

30. — ... Que c'est au demandeur qui iiivoipie devant un tri-

bunal français un acte passé en pays étranger d'établir les con-

ditions essentielles à la validité de cet acte (d'un acte de l'état civil,

en l'espèce). — Chambérv, 23 févr. 1&8j, Lathoud, [Clunet, 8o.

66:;, Gaz. Pal., 8:i.2.13.ï]"

31. — ... Que la charge de la [ireuve incombe à la femme, de

nalidualité étrangère, qui prétend être dispi'usée, |)ar la législation

nationale, de la nécessité d'obtenir l'autorisation maritale pour es-

ter en justice. — Rennes, 7 févr. 1890, Femme Picot, [Gaz. Pal.,

00.2.341, Clunet, 92.209]

32. — ...Qu'en supposant que, pour la validité d'un arbitrage

dont les opérations ont eu lieu à l'étranger, il y ait lieu de tenir

com|ite des prescriptions de la loi étrangère, la preuve de ces

dispiisitions incombe à celui qui les invoque. — Trib. conim. Seine,

14 oet. 1891, Camors, [Journ. de dr. int. priv., 1892, p. 681]

33. — ... Que le capitaine d'un navire abordé qui s'est borné

à déposer l'acte de protestation chez un notaire, sans le signifier

à qui que ce soit dans aucune forme, encourt la déchéance, si

l'usage anglais, par lui allégué, n'est pas établi. — Bordeaux, G

avr. 1881, sous Cass., 26 juin 1882, Rivière, Bersal et d'HoUu,

[S. 82.1.346, P. 82.1.849, D. 83.1.33]

34. — Au surplus, la plupart des jurisconsultes qui se refu-

sent à considérer comme de simples faits les lois étrangères et

les usages tant commerciaux que civils, reconnaissent aussi que

la charge de la preuve doit peser sur ceux qui prétendent en

tirer avantage lorsque le juge ne parvient point, par ses recher-

ches personnelles, à se fixer sur le sens de la loi ou de l'usage

invoqué. — De Bar, [Clunet, 88.8] — Sic, Laurent, t. 2, p. 264;
Pasq. Flore, n. 267.

35. — De celte idée que la charge de la preuve |iBse sur les

parties, la jurisprudence a tiré une conséquence sur laquelle les

auteurs ne sont pas tous d'accord. D'après nos tribunaux, s'il

n'est pas suffisamment justifié par le demandeur des dispositions

de lii loi étrangère sur un point donné, c'est la loi française que
le juge français doit appliquer. — Pau, 14 févr. 1882, Fouclié

,

[S! 84.2.120', P. 84.1.722] — Sic. Weiss, 2" éd., p. 297; Hue, 1.

I, n. 176. ~ Contra, Despagnet, n. 24; Laurent, I. 2, n. 263 el

s. — V. aussi Pasq. Flore, n. 272.

36. — En d'autres termes, les questions do législation étran-

gère l'Iaiit, pour les tribunaux français, des questions de fait,

c'esl aux intéressés qu'incombe la charge de prouver les disposi-

tions de la loi étrangère; faute de ce faire, les tribunaux fran-

çais doivent faire aux parties application des lois françaises. —
Paris, 26 janv. 1888, Ahmed et Tôlier Ben-Aiad, [Clunet, 88.390,

(;(/3. put.. 88.I.2K2, Gaz. des trib., 9 l'I 10 févr. 1888] —Trib.
Seine, 18 juin. 1883, Même atî'aire, 86.202. .1. la Lui. 26 sept. 1885]

37. — Entre les deux systèmes opposés dont il vient d'être

question, il y a lieu d'en signaler un troisième, qui est d'ailleurs

celui de la jurisprudence allemande; sans imposer au juge l'obli-

gation de rechercher d'otlice quelles sont les dispositions des lois

iHrangères et des usages applicables à l'espèce, sans lui interdire

non plus de faire par lui-même les investigations nécessaires, ou
lui reconnaît la faculti' de prendre un rôle actif el de se substi-

liier il riiiitiative des intéressés. — Kori, Erorleriiurjen, I. 3, p.

20 citM par Laurent, I. 2, n. 264). — V. Pasq. Fiore, I. i, n.

262.

CHAPITRE 111.

COMMENT ON PROUVE l'eXISTENCE d'uNE LOI ÉTRANGÈRE

OU d'un usage.

Section I.

Généralités.

38. — Dans notre ancien droit, tout au moins jusqu'à l'ordon-

nance sur la procédure civile de 1667, on recourait à des enquêtes
par turbes lorsqu'il s'agissait de préciser les dispositions d'une

coutume non écrite. Ce mode d'information était ainsi désigné
parce que, dans ce cas, les dépositions se faisaient toutes ensem-
ble, et non l'une après l'autre, ainsi que cela se pratiquait et se

prat'rque encore dans les enquêtes ordinaires. — Merlin, Rèp., V
Enquête par turbes; Despagnet, n. 24; Laurent, t. 2, n. 266.

39. — « Ces sortes d'enquêtes ne pouvaient être ordonnées
que parles cours souveraines; les présidiaux même n'en pouvaient

pas ordonner. La cour ordonnait qu'un conseiller se transporte-

rait dans la juridiction principale de la coutume ou du lieu. Le
commissaire y faisait assembler, en vertu de l'arrêt , les avocats,

procureurs et praticiens du bailliage; il leur donnait les faits et

articles; et les lurlies, après être convenus de leurs réponses, en-

voyaient au commissaire leur avis ou déclaration par un député

d'entre eux. Chaque iiirbe devait être composée au moins de dix

témoins; et il fallait au moins deux lurbes pour établir un fait,

chaque turbe n'étant comptée que pour un témoin >i. — Merlin.

lac. cit.

40. — Il semble que c'esl en s'inspirant de la loi 4, § 2, D.,

Vi bonorum raptoruni. que l'on fixa au minimum a dix le nom-
bre des personnes devant figurer dans chaque turbe; on pensait,

d'autre part, alors, qu'une turbe ne pouvait comprendre plus de

trente personnes, et qu'une enquête ne pouvait contenir plus de

trois turbes.

41. — Les lurbiers n'avaient pas toujours une connaissance

exacte de la question sur laquelle on les interrogeait ; ils n'étaient

pas toujours insensibles aux démarches des parties. « Dans ces

circonstances, dit iVU'rlin , le juge n'a d'autre parti à prendre que

de conformer sa décision aux principes généraux du droit com-
mun, sans avoir égard à l'usage qu'on fait valoir dans la cause;

ou s'il croit pouvoir encore tirer quelques lumières de certains

avocats ou praticiens que les parties n'ont pas fait entendre, il

doit les interroger d'office, el même, s'il est possible, à l'insu des

parties, afin que celles-ci ne puissent employer ni brigues ni sol-

licitation pour les engager à répondre en leur faveur; et dans ce

dernier cas, le juge ne doit avoir aucun égard aux turbiers en-

tendus a la requête des parties i'. — Merlin, loe. cit.: Despagnet,

loc cit.; Laurent, loc. cit.

42. — L'ordonnance di" 1667 n'avait pas éti' reçue dans tous

les parlements et noLanimenl , dans le ressort du parlement de

Douai, la pratique ancienne se perpétua bien après la date de

cette ordonnance.

43. — Dans les pays où rurdnnnuiice de 1667 fut reçue, les

enquêtes par turbes furent remplacées par des actes de notoriété

qui, délivrés par les officiers des bailliages, présentaient |ieiit-

ètre encore moins de garantie que les enquêtes par turbes. —
Laurent, t. 2, n. 266,. — V. suprà, v" Acte de notoriété, n. 2.

44. — 'Voici, d'après Denizart, un arrêt prescrivant la pro-

duction d'un acte de notoriété. « L.a cour, avant-faire droit, or-

donne, que par devant le lieutenant particulier de Moulins, douze

anciens, tant ol'fieiers qui n'auront assisté au procès, qu avocats

et praticiens par lui nommés d'ofliee, semnl entendus pour sa-

voir l'usage observé sur l'âge de tester, tant dans les jugements,

transactions el autres actes dont ils auraient connaissance, les-

quels ils pourront mettre ès-mains di/dit juge-commis. Et pour-

ront, les parties, représenter par devant lui telles pièces justifi-

catives dudit usage qu'elles aviseront bon être, dont sera dressé

procès-verbal, pour celui, ensemble les pièces qui seront jointes,

vu et rapporté, élre l'ait droit ainsi i|ue de raison. ••

45. — Les parties, au lieu de s'adresser aux tribunaux et aux

officiers de justice, se contentaient parfois de demander à des

avocats leur avis sur les points obscurs de législation; ils les

produisaient ensuite en justice el les juges en avaient tel égard

ipie de raison: cette pratique présentail aussi de sérieux incon-

vénients. — l.aiiii'îil, ti)f. rit. " Si (111 n'ainiile pas, dil Bon-
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hier, une plejiie foi aux témoignages des officiers des bailliages,

il n'y aurait pas d'apparence de donner une entière créance aux
simples certificats (les avocats, qu'ils soient par eux délivrés en
corps ou autrement. Quoique la plupart de ceux qui exercent
cette noble profession soient d'une probité reconnue, il leur est

difficile, néanmoins, de se défendre contre le penchant qui les

porte à favoriser la partie qui les consulte, et dont la reconnais-

sance n'est pas ordinairement gratuite; d'ailleurs, peuvent-ils, à

cet égard, prétendre plus fie privilège que les personnes les plus

respectables, au témoignage desquelles on n'est pas tenu de s'ar-

rêter en jugement, s'il n'est pas soutenu de la religion du ser-

ment ». — Cité par Laurent, I. 2, n. 2ô6.

46. — La promulgation fin Code civil de 1804, dont l'art, o

interdit aux juges de rendre des arrêts de règlement, et celle du
Code de procédure civile dont l'art. '1041 abroge les anciens usa-

ges, ont eu pour effet de mettre lin à la pratique des actes de
notoriété, pour le cas oii il s'agit de fixer un point de législation

interne ou d'usage soit civil, soit commercial. — Bruxelles, 10

mai 1816, [Pasicr.. 1810. i:il]; —27 juill. 1831, [Pa.sicr., 1831.

220J; — 9 mai 1832, [/Vsi'cr., 1832.122]: — 14 août 1837, [Pa-
sicr., 1837.2.221] — Sic. Fuzier-Herman, Code civil annoté, sur

l'art. .'), n. 28; Demolombe, t. 1, n. 109 et 110; Bioche, V .Ir/e

de notoriété, n. 4; Laurent, Principes du droit civil, t. 1, n. 262;
— Droit civil international, t. 2, n. 267 et s.; Massé, t. 2, n.

783. — V. xitp'à , v° Acte de notoriété, n. 3.

47. — Cette circonstance ne s'oppose pas, d'ailleurs, cà ce que
des tribunaux français consultent des tribunaux étrangers sur

une disposition d'une loi étrangère ou sur un usage étranger; la

prohibition du Code civil interdit aux tribunaux français de don-
ner des consultations sur des points de législation française, mais
elle ne leur interdit pas de s'adresser à des tribunaux étrangers

pour s'éclairer sur des points obscurs des lois on coutumes étran-

gères. — Note sous Bordeaux, 1" mars 1889, [D. 90.2.89]

48. — Peu après la promulgation du Code civil, il a été ce-

pendant décidi' qu'on pouvait encore, sous la législation nouvelle

comme anciennement, élre reçu à la preuve d'un point de juris-

prudence ancienne par des actes de notoriété , et même être ad-
mis à prouver, à l'aide d'actes de notoriété, qu'une loi est tom-
bée en désuétude. — Bruxelles, 13 févr. 1810, Fauconnier, [S.

et P. chr.]; — 24 juill. 1810, Crousse
,

[S. et P. chr.]; — 30
déc. 1817, [Pa.sÙT., 1817.348]

49. — Dans le premier cas, l'une des parties voulait établir

que, d'après les usages en vigueur dans la province de Namur,
elle avait droit à la nue-propriété de biens laissés par le de cujus;
dans le second cas, on [irétendait que l'on devait considérer
comme tombées en désuétude les dispositions des chartes du
Hainaut qui défendaient aux gens de mainmorte d'affermer leurs

biens pour une période di' plus de neuf ans, sans l'autorisation

de leur souverain ; dans la troisième hypothèse, la cour de Bruxel-
les délivra un certificat ou rcveruilc sur le droit de succession

des Autrichiens en Belgique ou réciproquement.

50. — La plus grande latitude est accordée à la partie qui

désire démontrer l'existence d'une loi étrangère ou d'un usage;
celle-ci peut , en principe , recourir à tous les modes de preuve
qu'autorise la législation française ; tout dépend

,
quelle que soit

la nature de l'instance, quelle que soit l'importance du litige, de
la volonté du juge ; l'hypothèse actuelle rentre, en effet, lato aenm,
dans les prévisions de l'art. 1348, G. civ.; à défaut de promul-
gation, en France, des lois étrangères et des usages , la preuve
littérale ne peut être imposée aux parties. — Demolombe, t. Il,

n. 491 ; Aubrv et Rau, t. 8, ji. 152, § 749, note 4; Hue, t. I, n.

76 ; Féraud-Ciiraud, Des recours en cassation pour violation d'une
loi étrangère. Hev. dr. intern., 1.892, p. 242; Surville el Arlhuys,
n. 29; Despagnet, n. 24; Viucenl et Penaud, v° Loi étrangère,
n. 43: Boistel, n. 23. — V. supra, y Arbres, n. 90.

51. — En principe, les certificats de coutume et les parères
produits devant les magistrats n'ont aucune force obligatoire;

ceux-ci en tiennent tel compte que de raison. — Lvon-Caen et

Renault, Tr. de dr. commerc, t. 1, n. 80; Massé, t.'l, n. 83.

52. — Comme l'a dit, excellemment d'ailleurs. Pardessus, eu
parlant des parères, <• il est impossible de préciser l'influence

(|ue peut avoir sur des juges ce genre de témoignage; c'est la

considération dont jouissent les signataires, leur probité , leurs

lumières, en un mot, tout ce qui garantit la vérité de leur asser-
tion, qui doit influer sur la conscience des juges »; il est bien
certain que cette observation serait exacte a l'égard des certifi-

cats de coutume proprement dits. — Pardessus, Cours de droit

commercial f n. 1377; Rubcn rie Couder, v" .lc(e de notoriété,

n. 4.

53. — Il se peut ([u'uiie personne ait à justifier de sa qualité

pour agir, en vertu d'une loi étrangère, sans que, d'ailleurs, il v
ait procès né et actuel : il s'agit, par exemple, d'une successioii

laissée par un étranger; celui qui se présente comme héritier de-
vra établir que cette qualité lui appartient par application des
dispositions de la loi étrangère; en ce cas, la personne chargée
de la hquidation, un notaire, par exemple, accepte ou rejette sous
sa responsabilité les justifications qui lui sont produites; tout

dépond, en pareil cas, de l'appréciation des circonstances.

54. — Si le défunt a laissé des rentes nominatives sur l'Etat

français et que les héritiers demandent qu'elles soient inscrites

en leur nom ou qu'elles soient converties en titres au porteur, les

intéressés doivent démontrer que, d'après la législation étran-

gère, ils ont la qualité nécessaire pour requérir ces changements.
Une instruction (liist. 1874, § 4, n. 1), destini'i' à régler l'appli-

cation de la loi et de l'ordonnance du 14 avr. 181!i, relatives au
grand-livre de la dette publique, a indiipié aux cumptables du
Trésor les justifications dont ils pouvaient se contenter; en ce

cas, tout n'est pas laissé à la discrétion des parties : les agents
du Trésor doivent exiger qu'un certificat de coutume leur soit

])roduit, et que ce certificat émane de deux jurisconsultes du pays
où résident les rédacteurs de facte ou du certificat de propriété.
— De Bray, Dict. des finances, v" Certificat de coutume : Amiaud,
Tr.-formulaire du notariat, V Certificat de prop-iété, ii. 30; De-
loison, n. 68 et 69. — V. supra, v" Acte de notoriété, n. 87, et

inf'rà. v Certificat de propriété.

55. — Pour le cas où il s'agit, pour une partie, de justifier

de ses droits en vertu d'une loi anglaise, des difficultés assez

graves ont été soulevées; on se contentait d'abord d'un certificat

délivré par deux solicitors , dont les fonctions se rapprochent de
celles de nos avoués; mais actuellement, on considère une pa-
reille justification comme insuffisante; si les droits des parties

résultent d'un testament ou, d'une façon générale, d'un acte dont
l'examen appartient, en Angleterre, à une cour of prohate . les

certificats doivent avoir été délivrés par des registrars vf court

of probatc; dans les autres hypothèses, si, par exemple, la mu-
tation est demandée en vertu des dispositions d'un contrat de
mariage, les certificats doivent être l'œuvre d'avocats anglais dé-
signés par l'ambassade française à Londres, ou du conseil de l'am-

bassade assisté d'un avocat anglais. — De Brav, loc. cit.; Ou-
vert, n. 400 et 401.

56. — Une décision du ministre des Finances, l'U date du 30

sept. 1884 (Journ. de dr. intern. pr., 1883. 73), pose, pour le cas

où un étranger meurt en laissant des biens en France, un ensemble
de règles utiles à connaître; elle distingue selon qu'en vertu de

conventions spéciales, les consuls ont reçu pouvoir pour admi-
nistrer les successions laissées par leurs nationaux eu P'rance

ou qu'au contraire semblable pouvoir ne leur a pas été accordé.

Dans le premier cas, les consuls peuvent se borner à produire,
'

à l'appui de leur revendication, un intitulé d'inventaire, ou un
acte de notoriété ou bien encore un simple certificat délivré par

eux-mêmes et indiquant qu'il n'existe en France aucun exécuteur

testamentaire du défunt, etc.; ils doivent, en outre, faire connaître

les noms des héritiers qui se trouvent dans le pays d'origine du
défunt; dans le second cas, au contraire, on doit suivre, pour
l'appréciation des droits des héritiers, la loi du fiays du dccujus.

d'après des certificats de coutume régulièrement étalilis.

57. — Quoi i|u'il en soit de ces règles particulières qui, d'ail-

leurs, n'ont d'autre autorité que celle qui s'attache aux circu-

laires ministérielles, il est bon de remarquer que, d'une façon

générale, le rôle du juge n'est pas tout à fait le même que s'il

s'agissait d'un pur fait à prouver; s'il peut considérer comme
probantes les justifications produites par les intéressés , « il est

absolument maître de chercher ailleurs de nouveaux éléments de

conviction; l'accord des parties sur l'existence ou l'inexistence

d'une règle de droit à l'étranger, l'interprétation identique qu'elles

lui donnent, voire même un serment, n'enchaineraieiit [las sa

liberté ". — De Bar, .lourn. de dr. intern. pr., 1888, p. 8; Des-

pagnet, n. 24; Laurent,!. 2, n. 269; SchâlTner, Entwickelung

des internationalen Privatrechts, § 260; Pasq. Fiore, n. 264. —
V. aussi Pardessus, n. 1377. — Contra. Mittermaier, .'irchir fiir

civilistische Praxis, t. 18, p. 73.

58. — D'après certains auteurs, toutefois, un tribunal devrait

considérer comme constants les faits avancés dans un lertiticat

de coutume ou dans un parère , lorsque cette juridiction
,
pour
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s'i'clairer sur un usage contesté, ayant oriionn(? aux parties de

fournir des justifications sur le point en liti{,ye, une seule d'entre

elles obéit à l'ordre du juge et qu'aucune circonstance ne vient

comliatlre l'aulorile' du document produit. — Pardessus, loc. cit.

59.'— " On ne voit pas davantage, dit très-bien Despagnet,
comment on pourrait user des présomptions pour établir quelles

sont les règles contenues dans la loi étrangère : <|uel est le fait

connu dont on pourrait induire cet autre fait inconnu'? Tout an

plus, peut-on admettre que les décisions de la jurisprudence

étrangère, sur une hypothèse très-voisine de celle qui est soumise

au tribunal, amèneront celui-ci à statuer de même dans le cas

qu'il a à examiner, l'analogie le conduisant à penser que telle

est sans doute la manière de voir du législateur étranger y. —
Trib. Anvers, 13 janv. tSSd, {.lourn. Trih.. H mars 1886] —
Despagnet, n. 24; LaurenI , t. 2, n. 269.

SeC.TI (IN 1 i

,

Coiiimeiil ou prouve l'exislciice d'uuc loi élranoère.

60. — Par la force même des choses, et à raison du silence

des textes, cette section ne peut comprendre qu'une double énu-
inération dans laquelle nous indiquerons successivement les cas

où la jurisprudence a jugé suffisantes ou insuffisantes les justifi-

cations produites par les parties. — V. Féraud-iiiraud, Hev. dr.

intern.. 1892, p. 244.

61. — Il a été décidé, à cet égard, que le certificat d'un évè-

que suffit pour constater quelle est la forme, dans un pays où
ces actes offrent encore le caractère religieux , des actes de ma-
riage et de naissance; du moins, que l'arrêt qui, sur le vu d'un

tel certificat, prononce la validité d'un acte de mariage ou de
naissance fait dans un tel pays, ne peut, sous ce rapport, offrir

ouverture à cassation. — Cass., 16 juin 1829, CoUy, [S. et P.

,
chr.] — Sic, Verger, Principes du droit intenuitinnal et du droit

civil concernant les marimies contractés en pa>/s clranqer : Hev.

prat., t. 46, p. 425.

62. — A l'occasion d'un acte reçu en Fraricr pai' un consul

espagnol, et relatif à l'engagement d'un espagnol comme caution,

la cour de Rennes a posé en principe (|ue l'acte reçu par un of-

ficier pifiilic compétent devait, jusqu à preuve contraire, être pré-

sumé revêtu de toutes les formalités prescrites par les lois du
pavs au(iupl appartient cet officier. — Rennes, G avr. 183,t, Lan-
daluze, [S. 36.2.bo, P. chr.]

63. — Dans une afTaire très-importante où il s'agissait de dé-
terminer le régime matrimonial de deux époux anglais qui s'é-

taient mariés à l'ambassade d'-iViigleterre à Paris et qui, confor-

mément à la firalique anglaise, avaient rédigé leur cuidrat de

mariage par acte sous seing privé, la cour de Douai (13 janv. 1887,
Epoux de Leiby, Gaz. Pal., H7.\.2o9. France judir.'. 87.2.113)

s'est appuyée sur les autorités suivantes : elle s'en est rappor-
tée, d'une part, à l'opinion d'un juriste anglais don! la qualité

n'est pas indiquée, et, d'autre part, à des certificats d('livrés par
un solicitor anglais fixé à Paris, et visés par le consul anglais a

Paris, dont la signature avait été légalisée par le ministre des
Affaires étrangères, et qui attestait que la personne consultée

étant un solicitor, qualifié pour délivrer ces certificats, foi était

due aux déclarations qui pouvaient émaner d'elle. — V. Deloison,
u. 68.

64. — A ce sujet, faisons observer qu'aucune disposition lé-

gislative n'exige que le certificat de coutume soit revêtu de l'ap-

probation et de la légalisation rl'un consul envoyé en France par
le pays auquel appartiennent les jurisconsultes qui ont délivré le

certificat , mais les parties feront bien de se conrornier sur ce

point à la pratique généralement suivie. Faute d'avoir observé
cette formalité, les certificats produits pourraient être rejetés

comme émanant de personnes dont la qualité n'aurait pas été jus-

tifiée. —• De Bray, Dictionn. des finances, v» Certificats de coutume.
65. — Quoi qu'il en soit, on a considéré comme faisant preuve

des faits avancés un certificat émanant du consul général envoyé
en France par le pavs dont il s'agissait d'appliquer la législation.

— Cass., 4 avr. 1881, Lesieur, [S. 83.1.6.1, P. 83.1.139]

66. — De même, il a été décidé qu'un mariage célébré en
Angleterre doit être tenu pour valable lorsque celui qui en a

dressé acte, c'est-à-dire le « registrav<> ou greffier de l'état civil,

dont la signature a été légalisée par le consul général de France
en Angleterre, conformément à l'ordonnance de 108), a constaté

l'accomplissement des formalités prescrites par la loi anglaise. —
Trib. Narbonne, 10 nov. 1891, Joseph de iMartin, iClunel, 9I.4.")7]

67. — Pour déclarer valable le mariage d'un Français célébré

en Angleterre, la cour d'Aix (6 mai 1885, Linant de Bellefonds

Pacha, Glunet, [86.080], a jugé suffisante l'attestation cnid'nrmi'

émise par le drogman du consulat britannique en Egypli'.

68. — La disposition d'une loi étrangère peut aussi être at-

testée par un certificat de coutume émanant d'un avocat étranger,

conseil de l'ambassade. — Trib. Seine, 19 févr. 1889, Contribu-

tion Dumas, [J. le Droit. 24 avr. 1889]

69. — Dans une affaire où il s'agissait de déterminer 1rs dis-

positions des lois ou coutumes musulmanes relativement aux so-

ciétés universelles, les intéressés avaient produit plusieurs fetwas

et invoqué l'autorité d'un jurisconsulte français; le ministère pu-
blic, dans "son réquisitoire, a rejeté ces publications comme insuf-

fisftntes à raison de leur obscurité et de leur vague, mais on doit

faire observer qu'il n'a pas même songé à écarter par une fin de
non-recevoir préalable la tentative de preuve des coutumes mu-
sulmanes que l'on prétendait faire à l'aide des écrits d'un juriscon-

sulte français. — Paris, 26 janv. 1888, Ahmed et Taher lieu Aïad,

[Gaz. Pal'., 88.1.29.') et 303]

70. — Parfois, nos tribunaux s'appuient, à la fois, sur des

consultations données par des avocats étrangers et sur des déci-

sions émanant des tribunaux étrangers compétents. — Pau, 22

juin 1883, Bayerque, [Gaz. Pal., 87.1, supp. 11]

71. — Souvent , les tribunaux se contentent de dérlan'r que

l'existence de la loi étrangère par eux appliquée résulte des do-

cuments produits. — V. notamment Paris, 23 janv. 1889, Sévrin,

[S. 91.2.123, P. 91.1690, D. 90.2.1]]

72. — D'autres fois même, les magistrats jugent inutile d in-

diquer qu'il leur a été fourni des justifications du contenu des

lois étrangères: ils tranchent le procès qui leur est soumis en

vertu des dispositions que celles-ci renferment comme s'ils étaient

parvenus à les connaître par leurs recherches personnelles; il

n'en est rien, même dans ces hypothèses, il est certain que l'ini-

tiative des parties a joué son rôle ordinaire. — V. notamment,
Paris, 8 févr. 1883, Lesage, [S. 83.1.169, P. 83.1.883, D. 84.2.

24]— Trib. Bruxelles, 30 juill. 1887, N..., fClunel, 91.274]; —
Bordeaux, 27 juin 1888, Banque Parisienne, iCIlunel, 90.946]; —
1" avr. 1889, Berridgi-, [S. 91.2.1(13, I'. 9r.l.o77]; — 13 nov.

1889, Van Breel, |Clunet, 91.27n] — Alger, 18 févr. 1891, Dame
Awocate, [Clunet, 91.304] — Trib. Tunis, 22 juin 1891, Dame
Blanchi, tClunet, 91.1206] — Trib. Seine, 27 juill. 18UI. Libé-

ranome, [tlunet, 91.1194]

73. — Comme il est facile de le voir, les magistrats s'atta-

chent de préférence au fond des documents qui leur sont produits.

— Quelquefois cependant il semblait s'arrêter à la forme. C'est

ainsi qu'il a été décidé que la décision aux termes de laquelle la

déclaration, faite par des étrangers, sans prestation de serment,

sans qu'aucun jugement émané d'un tribunal français ait ordonné

ou autorisé leur audition devant un fonctionnaire sans autorité

publique en France, et non commis par un tribunal français pour

procéder à la réception d'une enquête, ne peut avoir force pro-

bante à l'effet d'établir cjne, conformément aux lois anglaises,

un Français est devenu Anglais par suite de son enrôlement dans

les armées anglaises. — Rennes, 3 déc. 1834, Onffroy, [P. ehr.J

74. — Que de pareils actes ne peuvent justifier des faits ni

constater des droits (pii doivent reposer sur des titres en forme

probante et sur des documents authentiques. — JVlème arrêt.

75. — On comprend très-bien, d'ailleurs, qu'il ne suffit fias

à celui qui invoque les dispositions d'une loi étrangère d'en pro-

duire une copie manuscrite dont rien n'établit l'origine et ne ga-

rantit l'authenticité. — Bordeaux, 1" mars 1889, Simon. [S. 92.

2.76, P. 92.2.76, D. 90.2.89]

76. — Il en est différemment lorsque la production du texte

des lois étrangères est accompagnée des justifications nécessaires

pour établir son authenticité. Ainsi , il a pu être jugi' qu'il appert

des textes officiels et certificats de coutumes dûment légalisés

produits que le statut des citoyens américains est détermim'' par

leur domicile légal. — Trili. civ. Seine, 8 janv. 1891, llomaiis,

[Clunet, 91.962, Gaz. l'ai., OI.I.KH»] — Paris. 30 déc. 1891,

Homans, [Clunet, 92.471'

77. — De même, la cour de Bordeaux (21 dec. 1886, .lusta-

mond, [Clunet, 87.600, Rec. de Bordeaux. 1887.91], a jirononcé

la vahdité d'un mariage, célébré à la Louisiane sous l'empire du

Code de 1808, en raisonnant d'après un exemplaire imprimé qui

lui avait été produit.



r20 CERTIFICAT DE COUTUMl-:. — Chap. III

78. — En resuniii, aucune rèple n'existe en matière de preuve
des lois étrangères; le plus souvent, on recourt à des certificats

de coutume, mais, pour leur rédaction, aucune forme n'est encore

prescrite; les jurisconsultes étrangers dont l'avis est sollicité peu-

vent donner à leur consultation telle forme que bon leur semble;
maintes fois, les journaux judiciaires ont eu l'occasion de repro-

duire des documents de cette nature; on pourra se reporter, no-

lammenl, aux renvois suivants : \J. de dr. int. pr., année 1886,

p. j6!) (ci'rtificat de solkitom anglais déterminant les usages du
Stocli-Exclianjre de Londres en matière de titres au porteur);

annexe IS'.tl, p. 224 (certificat d'un avocat espagnol relatif à la

forme des mariages espagnols); année 1892, p. 744 (certificat du
consul d'Espagne en France délivré à l'occasion de l'élection du
député I-afargue)]

79. — Le certificat de coutume sera le plus souverrt rédigé en
langue étrangère; en ce cas, les parties doivent le faire traduire

par un traducteur, assermenté près la cour dans le ressort de

tar|uelle se trouve la juridiction saisie de l'affaire; le traducteur

joint à la traduction la mention suivante : traduit ne varietur de
Toriginal en langue , et par moi dûment paraphé; il appose
son paraphe sur chacune des feuilles où se trouve reproduite la

consultation originaire; sa signature est légalisée par le chef de

la cour auprès de laquelle il est accrédité. — Deloison, n. 69.

—

V. ./. de dr. int. pr., année 1892, p. 148.

80. — On comprend, sans peine, que bien souvent les parties

produisent des certificats de coutume contradictoires; ;i ce sujet,

\\ a été jugé, avec juste raison qu'au vu des divergences des
consultations produites par les intéressés , un tribunal peut dé-
cider pour éclairer sa religion sur la valeur des documents cri-

tiqués, que l'une des parties fournirait un avis motivé émanant
de plusieurs jurisconsultes du pays dont il y a lieu de connaître

la législation; de plus, la cour saisie de l'appel, peut, dans le

but d'obtenir un éclaircissement qu'elle juge utile, décider qu'il

y a lieu d'ajouter d'office certaines demandes à celles soumises
par le tribunal aux jurisconsultes étrangers. — Chambérv, 23

févr. 1883, Lathoud, [Çlunel , 80.66.Ï, Gaz. Pal., 83.2. 13o]'

81. — .Malgré les facilités considérables ainsi accordées à ceux
qui désirent prouver l'existence d'une loi étrangère favorable à

leurs prétentions, il arrive encore trop souvent qu'à raison des
difficultés d'investigation les intéressés ne parviennent pas à

produire, en temps utile, la preuve nécessaire. Aussi, les juris-

consultes qui ont fait du droit international l'objet particulier de
leurs études ont-ils depuis longtemps recherché les movens d'at-

teindre à une connaissance plus prompte et plus complète des
lois étrangères et de donner aux documents ainsi obtenus un ca-

ractère officiel qui dispense les parties de faire dans chaque
.
procès la preuve de l'authenticité des pièces produites.

82. — On a d'abord songé à un échange international et offi-

ciel des documents législatifs de chaque pays. — Laurent, t. 2,

p. 272; Pasq. Fiore, p. 269.

83. — Cette idée tend à passer dans le domaine des faits : le

13 mars 1886, il a été signé à Bru.xelles une convention eulre la

Belgiqui', le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis d'.Amérique, l'Ita-

lie, le Portugal, la Serbie et la Suisse [.{nn. de Ici/, ctr., année
1887. p. 691 el 926, année 1889, p. 369, année 1800, p. 497 et

1884; Feuille fédérale , année 1889, I, 184 et .3, 1232) en vue de
faciliter et de régulariser entre ces divers pays l'échange des
documents officiels, parlementaires el administratifs. Un traité

semblable du 3 août 1891 a été conclu entre la France et la Bel-
gique iL. fr. du 24 mai 1892, ,/. off. du 23).

84. — Dans les traités d'union pour la protection de la pro-
priété industrielle (20 mars 1883) el pour la protection des œu-
vres littéraires et artistiques (9 sept. 1886) il se trouve une dis-

position (jui, i-u ces matières spéciales, pourra être d'une grande
utilité dans la recherche des lois étrangères : dans 1e protocole
de clôlure de l'un et de l'autre traité, il est décidé, d'une part,
que le bureau international doit centraliser les renseignements de
toute nature sur les points qui rentrent dans sa compétence, et,

d'autre part, il est enjoint au bureau international de se tenir en
tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur

fournir les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir be-
soin.

85. — Le 3 .juin. 1890, il a été signé à Bruxelles une conven-
tion , rendue obligatoire en France par une loi du 7 janv. 1892,
qui crée entre les Etats adhérents une < Union internationale piour

la putilicatiou des tarifs douaniers »; parmi les Etats adhérents
figureiii \;t Ré|inliliqiie A igeiil iiie, l'Aul riche-Hongrie, la Belgique,

l'Espagne, les Etals-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la

Grèce, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, etc.

86. — Le but de l'Union est de publier à frais communs, et de
faire connaître aussi promptemenl et aussi exactement que pos-
sible, les tarifs douaniers des divers Etals du globe el les modi-
fications que ces tarifs pourront subir dans la'suite; à celte fin,

il a été créé à Bruxelles un bureau international chargé de In

traduction et de la publication de ces tarifs, ainsi que des dispo-
sitions législatives ou administratives qui peuvent y apporter des
modifications (art. 2 el 3).

87. — Cette publication se fait dans un recueil intitulé « Bul-
letin international des douanes » (organe de l'Union internatio-

nale pour la publication di's tarifs douaniers). Ce bulletin parait
en cinq langues : en allemand, en anglais, en espagnol, en fran-
çais el en italien (art. 1 du règlement d'exécution).

88. — A l'effet de mettre le bureau international à même de
rédiger le bulletin aussi exactement que possible, les [larties con-
tractantes se sont engagées <à lui envoyer, directement et sans
retard, deux exem|jlaires de tous les tarifs et documents législa-

tifs ou internationaux qui ont un rapport direct avec les tarifs

douaniers en vigueur (art. 12 du traité).

89. — Sans doute, ces traités n'ont pas pour effet de déchar-
ger les parties de la preuve des lois étrangères, qui continue en-
core à leur incomber, mais il leur est ainsi plus facile, semble-l-il,

de se procurer des copies authentiques des lois qu'elles invoquent.— V. siipi-i'i. n. 73 et s.

90. — Certains publicistes sont allés plus loin dans cette voie.
1' Il faut, dit Laurent, que les principes du droit international

privé soient déposés ilans des traitc's; et l'on pourrait v joindre,
pour chaque pays, les extraits des lois étrangères qui se rappor-
tent aux relations internationales et que les tribunaux étrangers
sont dans le cas d'appliquer. Les traités sont publiés légalement
comme les lois; de cette manière, le droit étranger aurait une
publicité légale tout ensemble et une publicité de fait. » — Lau-
rent , I. 2, n. 272; t. 4, n. 280.

91. — D'autres, au contraire, proposent d'obliger par des
traités les tribunaux à fournir des informations exactes sur la

loi positive en vigueur dans l'Etat, lorsqu'ils en seront requis
]iar un tribunal étranger saisi d'une affaire litigieuse portant sur
le point en discussion. — Fasq. Fiore, Eff'etti internazionali

délie acntenze, i''' part., § 33; Droit civil international , n. 270;
Pi('rantoni, Délia p-ora délie Icçjyi Uraniere nei giiidizi civili, Il

Filanijicri 1383.
92. — La question de la preuve des lois étrangères est tout

à fait actuelle; aussi a-t-elle figuré à l'ordre du jour des diverses

associations qui s'occupent du droit international. Lors de la

session de l'Institut de droit international tenue' à Munich en
1883, M. Norsa avait proposé de nommer une commission char-
gée d' « étudier les moyens de favoriser, par un accord entre

les gouvernements, la connaissance des lois étrangères, soit aux
gouvernements, soit aux citovens de toutes les nations ». — A
la même session, M. Piéraiiloni avait émis le vœu qu'il fût nommé
une commission pour > rechercher les moyens il proposer aux
gouvernements, afin d'assurer la preuve des lois étrangères ap-
plicables par les tribunaux de chaque Etat. Les deux projets

furent renvoyés à une même commission. »

93. — A la session de Bruxelles, en 1883, M. Norsa déposa
lin rapport en vue de créer " un accord international pour I ins-

titution d'un comité permanent de législation, à l'effet de pro-
curer aux gouvernements, aux autorités constituées et aux ci-

toyens des divers Etats adhérents , la connaissance des lois et

des règlements en vigueur dans chacun d'eux >>. Le Congrès de
Bruxelles se borna à émettre une série de vœux, tendant à l'ins-

titution d'un comiti' international permanent, mais il ne se pro-
nonça pas d'une manière formelle sur les vingt articles ilu projet

Norsa. — V. fiel', de dr. int., année 1887, p. 180.

94. — Voici d'ailleurs le texte des résolutions qu'il adopta à

cette époque : T. c< L'Institul déclare : 1° que, dans l'état actuel

de la science du droit et des rapports internationaux, el en pré-

sence du plus grand nombre de lois élaborées dans les pays
civilisés, la preuve des lois étrangères ne peut être une ques-
tion de l'ail, abandonnée à l'initiative des parties ;

2° qu'il esl né-
cessaire de fixer des règles générales et uniformes à substituer

aux différents usages ipii sont en vigueur. »

95. — IL " L'Institut émet le vomi ipie, par accords interna-

tionaux, les Etats s'obligent à l'application des règles suivantes :

a\ Quand, dans un procès livil. il v :i nén-ssilé d'appliquer une
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loi piraiifrère, sur fexistencp el le syns de laquelle les parties

lie suiit. pas d'acooni, le juge, le tribunal ou la cour, sur la de-

ruaiide des fxirties ou dolTice, déclarera, dans une décision pré-
paratoire, (Miels sont les lois ou les points de droit nécessaires

pour vider l'afTaire. — 6j Le juf^'e ou le président délivrera, dans
le plus Cdurl délai possible, des lettres rogatoires qui, par l'in-

termédiaire du ministère de la Justice! et du ministère des AU'aires

étrangères, seront remises au miuislère de la Justice de l'Etal

riont on veut connaître les lois ou certains points de droit. —
() Les gouvernements des Etats contractants s'engagent à nom-
mer, auprès du ministère de la Justice ou du ministère des
Affaires étrangères, un comité de législation composé de magis-
trats et de professeurs de droit

,
qui réjiondra à la demande faite.

— (/) Le comité devra s'abstenir de tout conseil ou avis sur
toute question de fait. Il se bornera à affirmer l'existence et la

teneur des lois. — e) Dés (|ue les textes des lois et les certificats

auront été remis au tribunal, ils seront déposés au greffe, et, sur
requête de la partie la plus diligrnle, la procérlurr ordinaire

reprendra son cours. »

96. — L'Institut de droit international, dans sa session d'Ilei-

ilelberg, en ISH7, est revend sur les résolutions qu'il avait adop-
tées à Bruxelles; il a condamné l'idée d'un comité international

chargé de centraliser, de distribuer, de conserver les lois étran-
gères et d'en faire une classification systématique. — lier. île dr.

int., année 1887, p. 362.

97. — En résumé, il a jugé suftisant ipie les gouvernements
s'engagent à se communiquer les lois relatives au droit civil,

commercial, etc., les traités, les conventions et les accords in-

ternationaux concernant les rapports de droit civil ou d intérêt

économique, etc.; il a aussi émis le vœu que, dans chaque Etat,

ces divers documents soient réunis dans un dépôt central, rendu
accessible au public.

98. — K^nTin, en 1891, sur le rapport de M. F^iérantoui , il ,i,

lors de sa session de Hambourg, pris les mêmes résolutions l'I

l'inis les mêmes voeux qu'en 188;!. — V. liuprà , n. 04 et '.lii.

99. — Toutefois, il n'était plus question de la formation d'un

comité de jurisconsultes auprès du ministère de la Justice de
chaque Etat. Il était dit seulement que le ministère de la. Justice

de l'Etal interrogé répondrait à la demande faite. — J. dr. hit.

priv.. année d892, p. :ii;j; Rcv. dr. int., année 1891, p. 525.

100. — L'Institut a encore eu à s'occuper de la preuvi' des
lois étrangères à un point de vue tout particulier : en 1888, il a
voté, dans sa session de Lausanne, une motion tendant à ce ipic

« les autorités diplomatiques et consulaires fussent admises à dé-
livrer des certificats, constatant que leurs nationaux qui se pro-
posent de contracter mariage se trouvent dans les conditions
voulues |iar leur loi nationale » (Art. 7 du règlement internatin-

nal des conllits de loi en inalièni de mariage et de divorce).

101. — Dans le même ordre d'idées, il est bon de rappeler
que, lors de sa conférence de Londres, eu 1887, l'association

|)Our la réforme et la codification du droit des gens a émis le vccii

« qu'aucun mariage ne puisse être célébré entre la femme d'un
pays et un étranger, à moins que ce dernier ne prouve, par iiu

certificat, i|u'il a, dans son pays, capacité suffisante pour se
marier ». — ISull. de la soc. Ici/, eomp., année 1888, p. 477.

Section III.

Coinineiil on iirouve l'existence d'un usaac commercial.

102. — L;i loi du 13 juin 1866 a eu pour objet de constater
(.piels étaient les usages suivis dans certaines ventes commer-
ciales; il est regrettable que, depuis cette loi, on n'ait point tenté
de codiher, par des lois générales, les usages reçus sur d'autres
points également importants et controversés. — Ruben de Cou-
der, v" L'uuyes eotmnerciau.v , n. 12; Boistel , n. 474 et s. — V.
riupffi, v" ra.s.sa((0)) (mat. civ.), n. 2925. — Sur les difficultés et

les dangers que présente la preuve des usages commerciaux, V.
Massé, t. 1, u. 83.

103. — On pourra consulter, sur les usages niariliiiies de
l'Algérie, l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie en date du
16juiU. 1868, [J. Marseille, 1869.2.3]

104. — U est bon de remarquer que les parties peuvent, par
une convention contraire, déroger aux usages ainsi consignés
dans ces dociimenls législatifs qui, d'ailleurs, ayant été promul-
gués en Erance, doivent être appliqués d'office [lar nos trilni-

naux.

Ri:i'i;uiTjiKit. — Tome l.\.

105. — Certains usages, d'ordre international, sont codifiés;
ce sont, par exemple, les règles d'Anvers et d'York, de 1877 et

de 1890, en matière d'avaries communes; il est bien évident (pie

ces usages n'oni par eux-mêmes aucune force obligatoiri' en
France; les parties doivent s'y soumettre expressément f[ la

charge de la preuve continue à peser sur elles. — V.Trib. comui.
Rouen, 12 août 1891, Stephens et Mantou, [Clunet, 91.11751 —
Van Peborgh, Dcx réiilex d'York et irAnvcni pour le rpi/leiiienl

dex avariefi voimimncs : .1. de dr. bit. pr., année 1886, p. 424;
X..., Nouvellcf: rriilrs {li'York et d'Anvers sur le reijleinent des
avaries comnuwes : .1. de dr. int.pr.. année 1892, p. 124.
106. — Les [larties sont donc encore, en principe, dans cha-

que cas particulier, forcées de faire la |ireuve de l'usagi' par elles

invoqué, et de procéder à. cette preuve dans des conditii.uis assez
fâcheuses, puisque le plus souvent elles n'agiront ainsi qu'au
cours d'un procès déjà commencé. Il existe cependant une pra-
tique qui tend de plus en plus à se généraliser : les chainlires de
commerce de telle ou telle place, les chambres syndicales de telle

ou telle branche du commerce ont pris l'habitude de déteriniuer,
par avance, i|iii'l rsl, dans leur propre ressort, l'usagi' suivi sur
tel ou lel piiiiil donné.
107. — Mais à ce sujet, on doit faire remaripier qu'en niii-

tiére de commerce, l'usage d'une place n'est point obligatoire
|

mm partie étrangère à. la localité, lorsqu'elle n'a point été préve-
nue de l'existence de cet usage. — Lvoii,26janv. 1869, Tarcher,
[S. 69.2.19;;, P. 69.841, D. 74.5.538] — Hic, Lyon-Caen et Re-
nault, Précis, u. 50; Tr. de dr. coininerc, t. 1,'n. 81;Rnbeii dr
Couder, v» llsaijcs viiiiniicrfinn.r , n. 7; note sons Cass., 26 miii

1868, Saint, [S. 69.1.33, f. 69.52 1; Enzier-Herman, sur fart. 1,

n. 13t.

108. — Il en est ainsi, spécialement, di» l'usage qui antorisr-
rait à vendre comme farine de seigle bonne orthnaire un mélange
de farine de seigle et de farine de froment de troisième qualité.— Même arrêt.

109. — De même, la vente de marchandises par filière coiis-
lilue un contrat commercial innomé qui est régi par les règle-
ments de la place sous l'empire desquels la filière a été créée —
Aix, 21 févr. 1888, [Rec. d'Aix , 1888, p. 306]
110. — Ainsi, la vente de denrées livrables par filière, c'est-

à-dire au moyen d'un bon transmis par endossement, est régie
par les règlements en vigueur sur la place où la filière a été
créée. — Paris, 7 mars 1885, Morean, [Gaz. Pal., 85.1, suppl.

75]; — 7 mars 1885, Marx et C'% [^io;. Pal.. 85.1, suppl. 95]; —— 10 avr. 1885, Rabineau ;
— 3 juin 1885, Lemouchoux; —^23

juin 1885, Rabineau; — 2 juin 1886, Rabineau; — 12 juin 1886,
Rabineau; — 30 nov. 1886, Raliiiieaii,

J^;»»:. Pal., 87.l,sup|il.

34] — V. Règlement du marché des sucn^s blancs de la place de
Paris, du 7jnin 1880.

111. — En cas d'obscurité ou d'insuflisaiice de ces règle-
ments, il incombe au juge de les interpréter, notamment par la

commune intention des parties, résultant d'usages commerciaux
reconnus constants. — Paris, 10 avr. 1885, précité.

112. — Dans cette hypothèse encore, les parties sont libres,

évidemment, de déroger aux règlements de la place où le marchi'
est passé. Décidé, en ce sens, que, dans le cas où, à l'aide d'un
règlement émanant de la chambre de commerce d'Alger, et versé
aux débats, il est démontré qu'à défaut de convention entre les

parties, il est d'usage sur cette place ri'accorder 650 grammes de
tare par sac de céréales, il y a lieu pour la cour de se conformer
à l'usage établi du moment où aucune des parties n'allègue l'exis-

tence d'une convention contraire. — Alger, 27 janv. 1892, Luidgi
G\A&.i% , [Journ. jur. cour Alijcr, 1892.193]

113. — Comme on le voit par les exemples qui précèdent , la

jurisprudence considère comme li'gitime celte pratique des cham-
bres de commerce; il semble résulter de l'arrêt suivant que cer-
taines résistances se sont néanmoins produites. Il a été jugé, en
effet , que si , dans certaines branches de commerce , if a été

adopté entre ceux de leurs membres qui les ont acceptés, des
usages ayant |)onr but di; faciliter et de multiplier des transac-
tions, s'il est loisible à ceux qui y ont adhéré ou sont présumés
y avoir adhéré, de terminer à, l'amiable leurs différends en y obéis-
sant, ils ne sauraient demander aux tribunaux, en l'absVnce de
conventions spéciales, de prendre pour base de leurs décisions
des usages qui peuvent ne pas être contraires à l'ordre publie,
mais ne concordent pas avec les principes généraux du droit. —
Paris, 6 mars 1885, Rabineau, \Gaz. Pal.. 1885.1.5851

114. — En tous cas, on ni' saiiiiiil dunter que les règlements

91
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administralits d"un porl n'ont ni [loiir Inil, ni pour effet de consi-

gner les usages de commeree qui, à défaut de convention, doi-

vent servir de loi entre les parties; ils servent à déterminer uni-

quement les droits et les devoirs des particuliers au regard de

l'administration. — Trib'. comui. Rouen, 31 mai 1886, [fier. clr.

maril., 1886, |i. 296]

115. — En dehors des cas prévus dans les documents légis-

latifs ou dans les règlements des chambres de commerce, la

preuve des usages commerciau.x se fait à l'aide de parères déli-

vrés par les personnes compétentes, tels que négociants, mem-
bres de chambres de commerce, etc. — Ainsi, clans une espèce

olj l'intéressé produisait un parère signé de dix-neuf courtiers en

sucre de la placé de Paris, dont le président et huit membres de

la commission d'arbitrage de la Bourse, il a été décidé cjue l'u-

sage, dans les ventes de sucre par liliùres, était que la livraison

ne pùl régulièrement s'opérer que par 100 sacs de marchandises

de cMiahté homogène, c'est-à-dire de même fabrication et faisant

partie du même lot à l'entrepôt. — Paris, 26 mai 1884, Fauveau,

[Gaz. l'ai., 84.1.88.5]

116. — Les avis des négociants consultés pour déterminer

quels sont, dans leur pays, les usages reçus, n'ont pas, d'ail-

leurs, à être délibérés en présence des piarties intéressées; i's

peuvent être fournis sans que les parties aient été contradictoire-

ment appelées. — Merlin, Qiical. de dr., v° Suppléant, g 1 ; Massé,

l. 3, u. 782.

117. — Mais il est certain (pie la eireonslance que des parères

nul élé délivrés en présence d'un Iribunal étranger n'est point

de nature à en changer la valeur: comme le fait remarquer Mer-
lin, « des attestations qiLi auraient pu être données devant un

notaire ou sous seings privés, el qui, dans Kuni' ou faulre forme,

auraient pu être prises en considération par le tribunal de com-
merce de Paris, n'ont pas perdu toute créance par cela seul

qu'elles ont été données en justice ». — Merlin, /oc. cit.; Massé,

t. 3, n. 783.

118. — Au surplus, ainsi qu'il n déjà été observé, les parères

n'ont de valeur que celle qu'ils empruntent à la compétence et à

l'impartialité de ceux qui les ont délivrés. On ne peut donc con-

sidérer la preuve d'un usage commercial comme fournie lorsque

le parère produit émane de négociants qui sont précisément en

procès avec l'autre partie sur l'existence de l'usage invoqué. —
Douai, 22 mars 1886, Devos frères, [S. 88.2.147, P. 88.1.839]

119. — Aussi les parties s'adressent-elles de préférence aux
membres des chambres de commerce et aux syndicats profession-

nels. Cette pratique est d'ailleurs favorisée par le législateur : l'art.

12, Décr. 3 sept. 1851, sur l'organisation des chambres de com-
merce, fait figurer, parmi les attributions spéciales de ces cham-
bres, les avis qui leur sont demandés sur les usages commerciaux
(V. inf'rà, v" Chambre de commerce); il peut être bon de rappeler

à ce sujet que le projet qui a abouti au vote de la loi du 13 juin

1866 a' été précisément élaboré |iar les délégués de plusieurs

chambres de commerce.
120. — De même, la loi du 21 mars 1884, qui a créé les syn-

dicats professionnels, contient un art. 6, S 6, ainsi conçu : « Les
syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers pourront être

consultés sur tous les difl'érends et toutes les questions se ratla-

chaid à leur spécialité. »

121. — Déjà, depuis longtemps, les auteurs avaient demandé
qu'une compétence spéciale fût accordée aux chambres de com-
merce pour la délivrance des |i;irères. ci Les parères auraient une
plus grande autorité, écrivait Pardessus, s'ils émanaient d'une

réunion de commerçants ayant un caractère public aux yeux de
la loi, par exemple des chambri's de commeree. La surveillance

continue de ces corps sur l'enseudjle des opérations commerciales
oITrirail une garantie que ne présentent pas toujours des certi-

ficats émanés de quelques parlieuliers ». — Pardessus, n. 1337.

122. — Lorsque l'usage dont il s'agit de démontrer l'existence

est un usage étranger, on s'adresse ordinairement aux consuls

français établis dans le pays où se trouve être en vigueur le pré-

tendu usage invoqué. — Lyon-Caen el Renault, Tr. de dr. comin.,

t. 1, p. 80; Ruben de Couder, y" Usages commerciaux, n. 4.

123. — Si telle est la pratique ordinairement suivie, les par-

ties sont libies de recourir à tout autre mode de justification.

Ainsi, pour décider que, d'après les usages anglais, celui qui se

plaint d'une rupture de charte-partie ne peut invoquer le béné-
fice d'une clause pénale fixant au montant du fret l'indemnité du
fret qui lui est due, le Iribunal de commerce de Caen (7 sept.

1883, Lamy, Cliinet, 84.282), a déclaré que « cette intei-préta-

tion des coutumes et lois anglaises est non seulement l'opinion

d'hommes |ilacés pour la connaître, mais encore celle d'affréteurs

utilisant fréquemment des chartes-parties anglaises. ^ V. Rouen,
16 nov. 188;;, [Rec. Havre, 1886.12]

CHAPITRE IV.

ENIiEGlSTREMENT ET T 1 M U II E .

124.— Les certificats de coutume n'ont pas été compris nom-
mément dans le tarif de la loi du 22 frim. an VII; on pourrait

à la rigueur les classer parmi les certificats purs et simples visés

par l'art. 08, § 1 , n. 17 de cette loi, mais ils nous paraissent

plutôt constituer un acte d'une nature particulière non prévu
spécialement par le législateur et auquel il y a lieu d'appliquer

le n. til, art. 68 de cette loi, qui assujettit au droit fixe de 1 fr.

tout acte civil non dénommé dans aucun article de la loi de fri-

maire an Vil et qui ne peut donner lieu au droit proportionnel.

Le droit fixe de 1 fr. a été porté à 3' fr. par les art. 8, L. 18 mai
1830, et 4, L. 28 févr. 1874. Remarquons d'ailleurs que, même
en l'assimilant aux certificats purs et simples du n. 17 du tarif,

le droit d'enregistrement serait le même.
125. — Ces certificats constituent des actes de nature à être

produits pour obligation, décharge, justification , demande ou
défense; ils tombent, par conséquent, sous l'application de l'art.

12, L. 13 brum. an VU, el sont assujettis au timbre de dimen-
sion.

CHAPITRE Y.

LÉGISLATION COMPARÉE.

§ 1. Al.LEMAGXE.

126. — Le Code de procédure civile du 30 janv. 1877 contient

sur nos questions un art. 26.') ainsi conçu : " Le droit en vigueur
dans un autre Etat, les coidumes et les statuts n'ont besoin d'être

prouvés qu'autant qu'ils ne sont pas connus du tribunal. Pour la

recherche de ces règles de droit, le tribunal n'est pas limité aux
moyens fournis par les parties

; il peut l'ncore puiser à d'autres

sources de renseignements et peut ordonner tout ce qui lui pa-
rait nécessaire ». — Collect. des pï'iHcij). Codca étraïujcrii, trad.

Olasson, Lederlin et P. R. Dareste, p. 97.

127. — Le Code de procédure n'a fait que consacrer législa-

livement la jurisprudence des tribunaux allemands. Dans un
arrêt très-connu, le tribunal suprême de commerce de Leipzig

avait décidé que, bien que le juge doive appliquer le droit étran-

ger flans la mesure où il le connaît et, qu'en conséquence, il

puisse, dans ce but, en rechercher d'office les dispositions,' il ne
faut pas ce[)endant considérer comme une oldigation pour lejuge

de connaître le droit étranger ou de rechercher d'office les moyens
de le coimaître, et la règle .y'îfcfl novit cttria ne doit pas s'enten-

dre du droit étranger... Lorsqu'il s'agit d'un droit étranger in-

connu du juge, il incombe à la partie qui s'en prévaut d'en ap-

porter la preuve au tribunal; si elle ne le fait pas, elle ne saurait

se plaindre de ('e que le juge ne soit pas à mèmi' d'appliquer un
principe de droit étranger qu'il ne connaît pas et de ce qu'il soit

obligé de décider d'après le droit national qu'il connaît. — Cour
suprême eomm. île Leipzig, 14 févr. 1871, [lier, de dr. iiit., 1874.

230, et la noie Sachs; Clunet, 74.80] — V. aussi, ./. de dr. int.

prie, année 1888, p. 8, note 2.

128. — Cet arrêt de principe résume eu lui-même toute la

théorie admise en .Allemagne relativement à la preuve des lois

étrangères. Cet arrêt n'est pas isolé; la cour di' Li'ipzig n'a fait

que se conformer aux précédents qui sont soigneusement indi-

qués dans la note Sachs précitée. — V. aussi Jonrn. de dr. int.

prie., année 1873, p. 80.

,Si 2. AxGi.ETEniin

.

12i). — La loi étrangère est présumée être la même que la

loi anglaise, sauf en ce qui concerne les matières qui, dans le

pays, ne fonctionnent qu'en vertu de dispositions d'ordre tout

spécial, comme la faiUite ; l'existence de pareilles institutions dans

t
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un pays étranger et lus dilTérences ç|iii , dans l'un et raiitre Etal,

ont pu être apportées à leur organisation doivent être prouvées
par celui des plaideurs qui y a intérêt. — Westlake, § 3o3. — V.
aussi Westlake, La doctrine awjlaise. eu. matière de droit interna-

tional priré ; Preuve des lois étranijcrcn : lier, de dr. int.. année
1882, p. 304; Journ.. de dr. int. prie., année 1882, p. 23; Lau-
rent, t. 2, n. 271; Pasq. Fiore, l. 1, n. 263.

180. — La preuve de l'existence d'une loi étrangère ou des
différences qui la sépari'nt de la législation nationale conslituant

un fait véritable, c'est au jurv, s'il en existe dans la cause, qu'in-

combe le soin de déclarer si les justifications fournies sont sutfi-

santes; le magistrat a simplement à indiquer aux jurés la légis-

lation de quel pays est applicable. — Westlake, § 3o4; Laurent,
loc. cit. — V. aussi Story, i; 638; Wharton, p. 506.

131. — A raison de cette même circonstance que la preuve
à fournir est celle d'un l'ait, l'existence de la disposition invo-
quée doit être prouvée toutes les fois que les parties en argu-
mentent, alors même que, dans des procès antérieurs, la cour
aurait déjà été éclairée sur ce point de la législation étrangère.
— Westlake

, § 3b5.

132. — Les tribunaux anglais considèrent comme lellemeiit

impérieuse cette nécessité pour l'intéressé de fournir la preuve
de la loi étrangère que, bien (jue, pour être exécutoire en Angle-
terre, une sentence étrangère ne doive pas être le résultat d'une

erreur manifeste, les tribunaux anglais doivent néanmoins ren-

dre exécutoire une pareille sentence lorsqu'il esl certain que l'er-

reur provient de la négligence de la partie à fournir les rensei-

gnements nécessaires. Le tribunal étranger, dit un arrêt de la

cour du Banc de la Reine du 10 déc. 1870, devait être informé
de la loi étrangère anglaise, et le défendeur au procès, ayant né-
gligé de faire connaître ladite loi à ce tribunal, ne peut s'opposer

à 1 exécution du jugement obtenu contre lui, sous prétexte qu'il

y a eu erreur dans l'interprétation de cette loi. — Selim, Aperçu
de la loi anglaise au point de rue pratique et ronnnercial , p.

318. — V. aussi Daguin, De l'autorité et de l'cvéculion des juije-

mcnts étranf/ers, p. 347; Westlake, Her. de dr. intern., année
1874, p. 613.

133. — La preuvi' iriini' loi étrangère dnit toujours être four-

nie à l'aide du témoignage d'une personne compétente, alors

même que l'on produit le texte de la loi. — Westlake, § 3a6, qui

cite en ce sens l'opinion de lord Denman et de Colcr-idgi' dans le

procès du baron de Bode, 1844, Qucon's Bench, t. 8. p. 2:1(1;

Laurent, loe. cit.; Wbarton
, p. iîOS.

134. — La personne compétente appelée à prouver l'exis-

tence et les dispositions d'une loi étrangère ne doit pas être néces-

sairement un juge ou un avocat en exercice ; on a considéré comme
suffisant le certificat délivré par le consul général ou par le re-

présentant diplomatique d'un pays et par un secrétaire d'ambas-
sade; mais il en a été dilféremment à l'égard d'un certificat dé-
livré par un marchand, par un simple particulier ou par une
personne qui avait étudié les dispositions de la loi en discussion

dans une université d'un pays autre que celui où elle était en
vigueur. — Westlake, !; 3b7.

135. — Ainsi, une personne qui se donne elle-même comme
familière avec les lois italiennes ne doit pas être considérée
comme présentant foules les qualités requises pour décider quelles

sont les dispositions des lois italiennes quand sa prétendue con-
naissance de cette législation ne résulte que d'études faites dans
une université étrangère. — ilaule-cour de justice. Division de
proliate and admiraltij, 7 déc. 1873, Bonelli, [Clunet, 77.167]

136. — Tout au contraire, un avocat français a pu élalilir, par
son témoignage personnel, dans un procès né à l'occasion des

anciens droits féodaux de l'Alsace, qu'en vertu du fameux décret

du 4 août 1789, les droits féodaux avaient cessé d'exisler en
France. — Greenleaf, .1 trcatise on the laie of évidence, 2" éd\[.,

Boston, 1854, t. 1, p. 62;i, noie 2, rapporté par Bonnier, Tr. des

preuves, 2° édit., p. 2, note 1.

137. — On donne, dans ce pays, le nom tViiffularit à l'attes-

lation sous serment , émanant de l'une des parties en cause ou
d'un tiers, et qui porte soit sur un point de droit, soit sur un point

de fait; c'est, comme on le voit, un acte qui tient à la fois de
l'acte de notoriété et du certilicat de coutume. « L'auleurde Vaf-

fulavit, si son attestation esl reconnue fausse, encourt la peine

du parjure; en outre, il peut, à la demande de l'adversaire, être

soumis à la cross-examination , c'est-rà-dire à un interrogatoire,

dirigé par l'adversaire, sur les faits par lui attestés. Quand l'a/'-

fidavit a été fait a la fois et par un étranger et à l'étranger, sa

fausseté reconnue ne peut entrainer la peine édictée contre son
auteur, puisqu'on i^st alors en présence d'un délit commis à l'é-

tranger par un étranger ». — Lebret , ./. de di\ int. pr., année
1892, p. 733.

138. — Mais l'étranger peut être soumis à une cross-e-cami-
nalion de la part de celle des parties à laquelle les affirmations
de son affidavit peuvent être préjudiciables. — Haute-Cour de
justice, Division du Hanc de la Heine, 21 janv. 1892, Strauss et

autres, [Glunel, 92.7331

139. — Lorsque les personnes compétentes ont fourni la

preuve demandée, les juges ne doivent pas se montrer trop ri-

goureux; d'après une opinion adoptée par lord Langdale, lors
du procès de Nelson contre Bridport (184.Ï, Beav., t. 8, p. S37j,
le juge pourrait, lui-même, déterminer le sens de la loi étran-
gère, spécialement lorsque les témoignages fournis soni contra-
dictoires ou obscurs. — Westlake, S 3jS.

140. — 'bigé, à cet égard, que la recherclie di's dispositions
d'une loi étrangère est une question de l'ail qui doit être résolue
d'après la [ireuve cpii eu est fournie, et la véritable preuve est
celle qui esl donnée par des personnes expertes, c'est-à-dire par
des avocats exerçant auprès des tribunaux qui appliquent la loi

étrangère dont le sens esl à déterminer. — Cour d'appel, 1.^ févr.

1889, Concha, [Clunet, 89.8761

141. — Si, sur un point particulier, les af'fidavits produits
ont négligé de s'exjiliqui'r, on ne saurait prétendre que les ma-
gistrats ne peuvent recliercher le sens d'une loi étrangère dont
les dispositions sont invoquées devant eux. — Même arrêt.

142. — Le conseil privé , dans une alfaire Bremer, est allé

beaucoup plus loin dans le sens du pouvoir d'interprétation de la

loi étrangère reconnu aux juges anglais; d'après cette décision,
les tribunaux peuvent, lorsque les affiduvits sont insuffisants ou
contradictoires, examiner par eux-mêmes les décisions des tribu-

naux étrangers ainsi que l'opinion des jurisconsultes qui, dans
leurs écrits, se sont occupés du point laissé obscur. — Même
arrêt.

143. — En vintu d'une loi du 13 août I8:i'.l {llrilish Laiv Ass
certainment Act, stat. 22 et 23 Vicl., chap. 63), toutes les cours
établies dans une possession anglaise peuvent s'adresser à une
autre cour supérieure anglaise jiour lui demander des renseigne-
ments sur la législation applicable dans son ressort; les parties

peuvent demander à être entendues devant la cour dont l'avis

est demandé
; la cour qui s'est adressée à une autre juridiction

est lenue d'adojiter l'avis qu'elle obtient ainsi. Mais il y a lieu de
remarquer que, si l'affaire vient en appel devant la cbambre des
Lords ou le Ojiiseil privé, ces juridictions ne sont pas tenues de
se conformer à l'avis émis par la cour précédemment consultée.
— Westlake, S 359; Renault, Ann. lég. ctr., 1879, p. 67, note 3.

— V. encore une loi du 23 juin 1863 (stat. 28 et 29 Vict., chap.

63), sur la manière dont est constatée l'exisleiici' d'une loi colo-

niale.

144. — D'après une loi du 17 mai 1861 {Forcir/n. Lair Ascer-

tainment Act, stat. 24 et 25 Vict., chap. 11), toute cour supé-
rieure peut s'adresser à une cour supérieure étrangère, fonction-

nant dans un pays uni à la (jrande-Bretagne par un traité de
réciprocité, en vue de lui demander quel est son sentiment sur
tel ou tel point particulier de la législation que cette cour appli-

que;. Ja cour anglaise n'est point d'ailleurs tenue de se conformer
aux indications fournies par la juridiction étrangère et elle peut,

sur le même point, interroger à nouveau cette même cour ou
une autre cour étrangère. — Westlake, § 360; Renault, Inc. cit.,

|). 68, note 1. — V. encore une loi du 7 août 1831 (stat. 14 et 15

Vict., chap. 99, sect. 7), sur la preuve des lois étrangères.

§ 3. Argentine {ftepublique).

145. — Le Code civil de 1869 reconnail qui', dans certains

cas, les tribunaux argentins doivent l'aire application des lois

étrangères, mais il décide que « cette appliealion , dans les cas

où elle est admise, n'aura jamais lieu qu à la requête de la partie

intéressée à laquelle incombe la preuve des dispositions de ces

lois étrangères, sauf dans le cas où il s'agit de lois dont l'appli-

cation est obligatoire dans la république en vertu des traités di-

plomatiques ou d'un texte spécial de la loi interne du pays ». —
Palomèque, De l'e.vecution des jugements étrangers dans la ré-

publique Argentine : .lourn. dr. intern. pr., année 1887, p. 553;
W'eiss, 2'= édit., p. 295, note 2; Asser, Le Code civil de la répu-
tiinpic Argentine : Her. dr. intern., année 1873, p. 691.
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!; 4. AnTiiiciiE.

I4(î. — Les Irihiinaux peiivciil toujours admettre que, sur

tel point détei'inirié , une ié<ri?lalion étrangère consacre tel ou tel

système, lorsqiu», sous ce rappcirt, il n'existe pus de doute sé-

rieux, et alors même c|ue la partie intéressée ne l'ait pas lu preuve
conformément aux prescriptions île la (icrichta-ordnuiiii autri-

chienne. — Cour suprême, 2.') l'évr. 1880, A..., [Clunet, 86

467]
W1 . — Spécialement, on doit [lenser qu'en Angleterre, un

délai lie trois jours de grâce est accordé bien cjue cet usage ne

soit attesté ipie par un certitlcat légalisé d un aoliritor anglais;

alors que régnlièremeid un pareil certiiîcut devrait être signé par

deux solicitors. — Même arrêt.

1^8. — En tous cas, d'après un arrêt de la C.iiur supi'ème du
2i jaiiv. tSSt,

! Olunet, 86.472^, les tribunaux doivent se montrer
monis exigeants relativement à lu preuve d'une loi étrangère, lors-

que cette justilication doit être fournie non pas au cours d'une

instance, mais à l'occasion d'un acte de jiu'idiction gracieuse que
. doit accomplir un Iribunal de district agissant comme autorité pu-
pillaire.

§ S. Belgique.

149. — La preuve d'une loi étrangère peut se faire à l'aide

des mêmes moyens que ceux précédemment indiqués pour la

France. Ainsi, les tribunaux peuvent s'appuyer, dans leur inter-

prétation des lois étrangères, sur des avis de jurisconsultes et

sur des articles de doctrine. — Trib. comm. Anvers, 1" sept.

1888, B...,[J. deatrih., l"nov. 1888]. — V. aussi , sur la preuve
des usages commerciaux, Trib. comm. Anvers, 30 avr. 187.'»,

Feldheins .Jacob et 0'% [Clunet, 76.489]

150. — Décidé toutefois qu'un affidavit délivré par un soili-

citor anglais ne peut être considéré comme suffisant pour établir

qu'une pièce émanée d'un tribunal anglais constitue, d'après la

loi de cet état, un titre exécutoire; à cet effet, il est nécessaire

que l'intéressé produise un certificat de l'un des agents du gou-
veriKMnent belge en Angleterre. — Trib. Anvers, 13 nov. 1884,

Greeniug, [Clunet, 87.217]

§ 6. CAlfADA.

151. — La lui du 21 mars 1881 (44 Vict., chap. 28) s'occup.'

de la preuve, dans une province du Canada, des lois et autres

documents législatifs votés dans une autre province du Domi-
nion; cette preuve peut être fournie par la production d'un exem-
plaire du journal officiel provincial qui contient le document, par

la production d'un exemplaire de ce document, imprimé séparé-

ment et sortant des presses de l'imprimeur gouvernemental de la

province, par la production d'une expédition ou d'un extrait du
document, cerlifié conforme par le grel'lior, l'assistant-greffier

ou le commis faisant office de grelfier du conseil exécutif, ou par

le chef d'un département du gouvernement provincial ou son as-

sistant ou la personne faisant office de son assistant suivant les

cas (art. 2). — V. statuts révisés du Canada, 1886, t. 2, p. 1889.

152. — Une peine d'emprisonnement de cinq ans au maxi-
mum |ieut être prononcée contre toute personne qui coopère à la

fabrication et à la production en justice d'un faux certificat

(art. 4).

ji 7. C/iii.i.

153. — Le t^ode de commer hi 23 nnv. I80o contient, sur

la preuve des usages commerciaux, un arl. a ainsi conçu : « Lors-

que les tribunaux de commerce saisis de la connaissance d'un

litige ne considéreront pas cmnnie constante l'authenticité de la.

coutume invoquée, celle-ci ne pourra être prouvée que par l'un

des moyens suivants : fpar une expédition authentique de deux
sentences qui, al'firmanl l'existence de la coutume, ont statué

conformément à ladite coutumi'; 2" par tous actes publics anté-

rieurs aux faits qui motivent l'instance dans laquelle il s'agit de

faire la preuve ». — Collection de Codes élrantjera , trad. Pru-
dhomme, p. 3.

154. — Le projet primitif du Code de commerce, dû aux tra-

vaux de M. Gabriel Ocampo, consacrait un autre mode de preuve

des usages commerciaux; le Iribunal de commerce était expres-

sément autorisé à s'éclairer des avis d'une chambre de commerce
ad hoc, " composée île neuf commerçants choisis par lui sur les 1

listes adressées annuellement au président de la République
|

pour la nomination des membres des tribunaux de commerce. »— Prudhomme, op. cit., [i. 31.

§ 8. D.\NE.\IAnK.

155. — Pour déterminer quels sont, sur un pnini particulier,

les usages commerciaux de telle ou de telle ville du royaume,
les juridictions danoises s'inspirent des responsa fournis par les

chambres de commerce {Gromtcrer sor.ietel). — V. notamment
Laudsoverret de Viborg, 2 févr. 1883, .Vlœller, [Clunet, 88.68d]

g y. Espagne.

150. — I' Lu preuve des lois étrangères peut être rapportée
par des certificats émanés des jurisconsultes étrangers, apparte-
nant au pays où ladite loi est appliquée... C'est là une question
de l'ait et comme telle soumise à la preuve; les tribunaux ont
donc un [pouvoir d'appréciation, non seulement en utilisant la

connaissance que les juges peuvent avoir personnellement des
lois étrangères, mais encore les certificats délivrés par les juris-
consultes étrangers ». — Torrès Campos

,
qui cite, en ce sens,

deux arrêts de la Cour suprême du 13 junv. 1883 et du 24 mai
1887, dans son article sur le droit international privé en Espa-
gne : Rev. prat. dr. int., année 1892, \'ariétés, p. 47.

157. — Dans un arrêt du 22 oct. 1867, la (^our suprême a
ordonné Ve.cequatur d'une décision française, après avoir pris

soin, d'une part, de rappeler qu'en ces matières la législation

espagnole consacrait le principe de réciprocité, et, d'autre pari,
de constater qu'à la demande fuite par elle-même au ministre de
la .Justice de France, par la voie de l'ambassade, celui-ci avait

répondu que, dans une espèce semblable, les tribunaux français

accorderaient Ve.cequatur à un jugement espagnol. — Torrès
Campos, loc. cit., p. 52.

158. — La même juridiction avait décidé, dans son arrêt du
13 janv. 1883, Gallurdo, [tiuceta, 11 août, Hevista de devecho
intcrnacional

,
]ui\\. et août 1887, p. 58, Vand.

f'y. par., 1888.5.

18, ,./o(H-)i. dr. int. priv., 1888, p. 138] — que lorsqu'il s'agit de
déterminer la capacité de la femme mariée, d'après la lég-islation

de l'Etat de New- York, une consultation de deux jurisconsultes

américains, si elle ne fait pas le droit, sert du moins très-légiti-

mement à le prouver.

§ 1(1. Etats-Unis.

159. — Lu doctrine est, eu principe, lu même qu'i-ii .\ngle-

terre; la législation fédérale semble être muette sur la question;
il n'en est pas ainsi de certaines législations locales. — Décidé,
ci cet égard, qu'à défaut de justilication par les intéressés, les

tribunaux chargés de faire ap[dicution d une loi étrangère doi-

vent présumer que ses dispositions sont identiques à celles de
l'Etat au nom duquel ils rendent la justice, et, spécialement, que
dans l'Etat de New-York, on doit présumer que, comme dans ce

pays, le mariage peut être contracté par un simple accord de vo-
lonté suivi de cohabitation. — Cour d'appel de .\ew-Yoi'k , 6 mars
1883, Hynes, [Clunet, 84.428]

160. — Dans l'Etat de la Louisiane, les lois étrangères ou
celles des autres Etats de l'Union sont considérées comme des
faits et doivent être prouvées comme telles. C'est ce que décident
deux arrêts de la cour de la Louisiane dont l'un remonte à 1838
el l'auire à 1865. — .lourn. dr. int. prie, année 1875, p. 317.

1(»1. — D'uprès les lois du .Minnesota, le témoignage d'un
hnmme de loi est suffisant pour déterminer le sens d'une loi

étrangère; en règle générale, d'ailleurs, une copie, régulière-

ment authentiquée, est nécessaire pour établir quelles sont les

dispositions d'une loi étrangère lorsque celle-ci est écrite; mais
cette règle peut varier suivant lu législation des Etats particu-

liers. — Cour suprême des l'^lals-Unis, 8 janv. 1883, I-'ierce

,

[Clunet, 83.412]

162. — Le Code de procédure civile pour l'Elat de New-York
chap. 416 des lois de 1877) pose, en nos matières, les règles sui-

vantes : on doit considérer comme faisant preuve par elle-même,

une copie imprimée de tout ilocument législalir étranger, conte-

nue dans un livre ou une publication, émanant des aulorilés pu-
hliqiii'S du pays étranger ou communément reçue comme faisant

preuve dans le pays étranger. S'il s'agit d'un point de droit cou-

iniuier, on iloil le prouver, comme s'il s'agissait d'un l'ail, par la

preuve leslimoniale. Les recueils judiciaires étrangers jieuvent
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égaux. — Cass. Tu-
siippl. 1889, V» Loi

e'neoi'f Ptr'o nmplnvi^s pour conslaler, sur uu pninl iloiiiii\ les sn-

liiliiins ilu (Iniil coulumiir-r ou coiniiion /(MC (;;
114-2, \'. aussi § 956).

1(}3. — Lorsqu'une partie piaiclaiil ilaus l'un des [itals parti-

culiers iliini la réunion forme les Etats-Unis, appuie ses préten-

tions ou base ses moyens de défense sur rinterprétation donnée,

dans un des autres états de l'union américaine, aux |irincipés de

luiomiiinn law, on considère qu'elle invoque les dispositions d'une

loi élrauf^ère, et il en résulte que l'intéressé est censé avoir à

prouver nn fait, el, par suite, si l'affaire est pendante devant des

maffisîrats assistés d'un jury, c'est au jury qu'il appartient de

décider si les affirmations produites sont exactes , et aux magis-

trats d'interpréter le sens des précédents inv(M|ués. — Cour su-

prême de Pennsylvanie, Alexander, [N. E. Ilcp.. t. 30, p. 69]

164. — Celte conception a fait l'objet, di' la part des juriscon-

sultes américains, de critiques très-vives; 11 semble dilTicile, d'a-

près eux, qu'il puisse v avoir à interpréter le sens d'un précé-

dent, lorsque le jury a déclaré quel était ce précédent; « la situa-

tion, a-t-on dit, est absolument la même que si le juge avait à

recliercher si A. B. est le propriétaire d'un cheval noir et que,

lorsque le jury a déclaré qu'il en était ainsi, le jury ;iit à recher-

cher si le cheval est noir nu non ». — Amcrirdn laiv Revicw , t.

20, p. 422.

§ 11. Italie.

165. — Le juge ne peut être tenu d'appliquer la loi étrangère

que si elle est prouvée suivant les modes
riii,7avr. 1889, [cité par Vincent, Dicl

etraniji'n;. n. 13; Lcr/i/e 1889.1. 02"/] — V. supra. v° Arte de iio-

torieic, n. 224.

166. — Lorsque des textes de lois étrangères n'ont pas été

produits comme pièces du procès devant les juges du fond, ils

ne peuvent être considérés comme ayant été versés aux débats

et, par suite, il n'est pas permis d'en invoquer la violation devant

la Cour dé cassation. — Cass. Turin, 13 jauv. 1891, Bernheim
frères, [71er. prut. dr. inlern., 1891.1.42.')1 — V. aussi Cass.

Turin, 23 avr. 1884, [la .lurispriukiiM. 1884, p. 471, et cité par

Pasq. Fiore, n. 2661
167. — Il faut regarder comme insuflisant, en ce qui concerne

la loi écossaise, bien que l'original anglais soit produit, le certifi-

cat du doyen des avocats d'Ecosse; lorsqu'une loi étrangère est

invoquée comme fondement d'un droit , les magistrats ne doivent

pas l'apfiliquei' sur la foi d'une autre personne ou d'une autre au-

torité
,
quel que soit le respect dont elle soit digne, mais ils doi-

vent en déterminer eux-mêmes la véritable portée. — Cass. Flo-

rence, 20 févr. 1890, Neilson, [Rev. pral. dr. inlrrn.. ISOI.I.S.Il

§ 12. Portugal.

168. — Quant les tribunaux portugais ont à résoudre des

litiges au moyen du droit étranger, il est nécessaire que ce droit

soit établi par un des modes que la pratique a consacrés. Il ne

suffit pas d'invoquer le droit étranger, parce que les magistrats,

s'ils peuvent le connaître comme jurisconsultes, ne peuvent comme
juges l'appliquer si la preuve n'en est pas faite parles pièces pro-

duites en justice. — Trib. suprême, 4 déc. 1891, C'" d'assurances

/(/ Kspaûàla, [Rev. prat. dr. intern., 1892.1.129]

169. — En conséquence, lorsque les intéressés n'ont pas l'ait

la preuve des dispositions d'une loi étrangère, la question sou-

mise aux tribunaux portugais doit être résolue par l'application

des lois portugaises. — Même arrêt.

§ 13. SBniiŒ.

170. — D'après l'art. 148 de la loi de |irocédure relative aux

affaires non contenlieuses, <t l'extrait d'une loi en vigueur en Ser-

bie est délivré par le ministre de la .lustice aux personnes qui

voudraient le faire valoir pour la réclamation on la défense de

leurs droits dans un pays étranger; l'extrait doit contenir l'indi-

cation exacte de la loi en vigueur, et la teneur littérale de la dis-

position légale, sans commentaire ni application à un cas donné ».

— .lonr». de dr. intern. pr., annè-e 1884, p. lo3.

§ 14. Sf7;.'i.«E.

171. — Celui qui invoque l'application d'une loi étrangère

doit faire la preuve de cette loi comme de tout autre élément de

l'ail : le juge n'est pas tenu d'y recourir et de r.qipliqui'r d'ofliee.

— Cour d'a|ipel du canton du Tessin, 22 août 1889, Togni, [Rcp.

UJar. put., 1889, p. 80;i ; ViuciMil , Dhl.. suppl. 1889. v» Loi

clrani/ère, n. 14]

172. — La charge lie la preuve incombi' donc à celui i{ui veut

se prévaloir d'une loi étrangère, .\insi, les tribunaux suisses doi-

vent se fléclarer incompétents pour connaître d'une demande en
divorce, pendanlr- entre époux étrangers, lorsque l'intéressé ne
démontre pas ipie, rl'a|irès sa législation nationale, il y aurait

lieu à divorce )iour la cause qu'il allègue. — Trib. Genève, 8 avr.

1892, dame Peter Schmidt , [Sem. jud. (de Genève) du 6 juin]

CERTIFICAT nr, DÉCHARGE. — V. AcQUiT-à-c\UTioN.

— Ci-i.NTrtinrrioxs inuuU'Xtes. — Douanes. — Octroi.

CERTIFICAT iTÉTUDES. — V. Certificat UAPTiTunE...,

nE CAPACITÉ..., d'ÉTUIiES.

CERTIFICAT n IDENTITÉ.

1. — Le certilieal d'identité est un acte qui a pour olijet d'at-

tester d'une manière authentique, sur la réquisition d'une per-

sonne, ses nom, âge, état, qualité et demeure. Il est ordinaire-

ment délivré par un notaire.

2. — Le certificat d'individualité a cela de commun avec le

certificat de vie ipi'il atteste l'existence d'un individu; mais il a

de plus pour obji'l de justifier de l'identité de la personne avec

les titres et papiers qui la concernent, et de garantir les tiers de

toute usurpation de nom et de qualité. — Rolland de Villargues,

Rép. du not., v» Certificat d'iiidividanUtè , n. 1.

3. — D'après le décret du 24 août 1793, sur la formation du
grand-livre de la dette publique, chaque créancier ife l'Etat de-

vait, pour être payé, produire un certificat d'individualité, qui lui

était délivré par lé juge de paix de son domicile, ou par l'agent

de la République dans les pays étrangers (art. 137).

4. — Le certificat d'individualité est principalement usité dans

le transfert des rentes, pour certifier la signature d'une personne

inconnue de l'agent de change qui veut transférer une rente. Par
ce moven, la responsabilité de l'agent de change, en ce qui con-

cerne l'identil'é de la personne, est mise à couvert (Arg., art. t.'i

et 16; Arr. 27 prair. an X; Ord. 14 avr. 1829, art. 6).

5. — Si le notaire ne connaît pas la partie i|ui lui demande le

certificat, il se fait attester l'individualité, dans le certificat, par

deux témoins connus et idoines (L. 2.') vent, an XI, art. 11).

6. — Le certificat d'individualité doit être rédigé dans la forme

des actes notariés. — Rolland de Villargues, n. 4.

7. — Il doit être délivré en brevet pour qu'on ail le moyen de

reconnaître et comparer la signature de l'impétrant. — Rolland

dé Villargues, n. .i.

8. — La convention de Vienne suppose, en matière de postes

et télégraphes, l'existence d'un certificat d'identité. — V., à cet

égard, infrà. v" Postes et télhjraphes.

9. — Les certificats d'identité doivent être rangés dans la

catégorie des certificats purs et simples que l'art. 68, S I, u.

17, L. 22 frim. au VII, a tarifés àt fr. fixe.

10. — Depuis que ce tarifa été modifié, il faut distinguer

dans quelle forme ils sont rédigés : ceux qui sont délivrés par

acte civil sont assujettis au droit fixe de 3 fr. (LL. 18 mai IS.'iO,

art. 8 et 28 févr. 1874, art. 4).

11. — Ceux, au contraire, qui sont délivrés par acte judi-

ciaire ne sont soumis qu'à un droit fixe de 1 fr. 50 cent. (L. 28

févr. 1872, art. 4).

12. — Nous pensons que la constatation de l'identité de plu-

sieurs personnes par un même acte constitue une suite de dis-

positions indépendantes donnant lieu à un droit particulier par

chaque individu; c'est ce qui a été expressément édicté pour

les certificats de vie par l'art. 68, § 1, n. 17, L. 22 frim. an VII.

13. — Comme tous les actes de nature à être produits pour

justification, ils doivent être écrits sur du papier limliré de di-

mension, en vertu de l'art. 12, L. 13 bnim. an VU.
14. — Quelle que soit la forme sous laquelle ils sont délivrés,

s'il en est tenu minute il ne peut en être délivré expédition sur

du papier d'un format inférieur ii celui appelé moyen papier ;L.

13 brum. an VII, art. 19 et Cire. n. 1496).

15. — Certains certificats d'identité ont été exemptés par

des mesures spéciales des formalités du timbre et de l'enregis-

trement: il en est ainsi des certificats qui étaient destinés à
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établir l'identité ou la qualité des parties ayant droit à des
indemnités pour faits de guerre. Ces certificats étaient délivrés

sans frais sur papier non timbré par le juge de paix (L. 7 avr.

1873: Décr. 21) mars 1874, art. 9).

CERTIFICAT n'INDIGENCE. — V. Assistance judiciaire.

— Cass.\tio.n (mat. civ.). — Cassation (mat. crim.). — I.ndi-

r.ENT.

CERTIFICAT nlNSCRIPTION. —V. Caltion.nement des

titulaires ou comptaules. — certificat de propriété. —
Conservateur des hypothèoues. — Hypothèque. — I.nscrip-

TION HYPOTHÉCAIRE. — ThA.NSCRIPTION.

CERTIFICAT m: MORALITÉ.

1. — Il est beaucoup d'eiuiiluis ou de fonctions qu'on ne peut

occuper qu'autant qu'on justifie d'une moralité irréprochable.

L'acte qui la constate s'appelle certificat de moralité. Autrefois

déjà on le nommait et aujourd'hui encore dans l'usage, on le

nomme certificat de bonne rie et mœurs.
2. — La loi n'accorde pas à toute personne le droit de délivrer

des certificats; elle désigne, selon les cas, ceux qui ont qualité

pour les signer.

3. — Suivant l'art. 13, Décl. 13 déc. 1398, les certificats de
moralité devaient être délivrés par le curé ou vicaire de la pa-
roisse et constater que celui auquel il s'appliquait professait la

religion catholique, apostolique et romaine. L'art. 14 étendait

cette disposition aux licences des étudiants en droit et en méde-
cine. C'est depuis l'organisation des municipalités que la déli-

vrance des certificats de bonne vie a été retirée aux curés. Sous
le rapport civil , dans les relations administratives , on n'a plus

recours au curé pour avoir un certificat, mais bien aux officiers

civils ou fonctionnaires publics, tels que les maires, les chefs de
régiments, etc.

4. — Aux termes de l'art. 161, C. pén. : « Quiconque fabri-

quera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un cer-

tificat de bonne conduite..., sera puni d'un emprisonnement de

six mois à deux ans. La même peine sera appliquée : 1° à celui

qui falsifiera un certificat de celte espèce, originairement véri-

table, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle

il a été priinilivemcnt délivré; 2° à tout individu qui se sera servi

du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. Siée certificat est fabriqué

sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage se-

ront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement. » — V.

infrù, v" Faux certificat.

5. — Nous n'avons pas à donner la nomenclature des divers

cas dans lesquels un certificat de ce genre est exigé. — V. sm-

l^rà, v° Avoué, et infri'i, v'' Colportage, Conseil d'aclmhmtration
de réfjiment. Garde particulier, Huissier, Instruction publique,
Notaire, Recrutement, etc.

6. — Nous ne parlons ici que des certificats officiels. Ceux
qui sont délivrés par des particuliers aux personnes qu'ils con-
naissent ou qui ont été à leur service n'ont pas ce caractère et

n'ont de valeur que par la considération dont jouissent ceux-là

inème qui les ont délivrés.

7. — En ce qui concerne les attestations que donnent les maî-
tres ou patrons aux serviteurs ou aux ouvriers qu'ils ont em-
ployés, et sur la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent
engager ainsi leur responsabilité, soit en les délivrant à la légère,

soit en les refusant sans motifs légitimes, V. inf'rà, v'' Livret,

Louage d'ouvraçje, Ouvriers, liesponsabilitê civile.

CERTIFICAT de NON-OPPOSITION. -V. Caisse des

DÉPOTS ET CONSlUNATliiNS. — CaUTIoN.NEMENT DES TITULAIRES ET
COMPTABLES. — GrEFI'E. — MaIUM.E. — VeNTK d'iUUEUBLES.

CERTIFICAT dORIGINE.

1. — Les certificats d'origine sont usités dans deux circons-

tances différentes : en matière d'inscription de rente sur l'Etat et

en matière de douanes.

2. — I. Rentes sur l'Etal. — On donne le nom de certificats

d'origine, dans la pratique du notariat, à des certificats qu'on
obtient du Trésor sur l'origine de la propriété d'inscriptions de

rentes sur l'Etat. Ces certificats sont délivrés à la suite de de-
mandes (ju'on désigne aussi sous le nom de demandes d'origine.

3. — Ils sont nécessaires aux notaires, soit dans une liquida-
tion de communauté, ou d'autres stipulât ons matrimoniales, pour
connaître si la rente est un propre, ou un conquét, ou si elle est

grevi'e d'usufruit, ou si elle appartient en toute propriété à l'un

des conjoints, soif lorsqu'étant obligés de justifier de la propriété
d'une rente, ils ne trouvent pas dans les pièces à eux remises les

documents suffisants pour constater l'origine de la possession.

4. — Si le notaire est suffisamment édifié sur la propriété de
la rente par les renseignements que fournil le certificat, et qui se
donnent à la suite de la demande ou séparément , il peut délivrer

des certificats de propriété, mais il doit garder le certificat d'ori-

gine à titre de dépôt ou d'annexé.

5. — Le certificat d'origine délivré par le directeur de la dette

inscrite est exempt du timbre et de l'enregistrement , comme acte

servant aux opérations de liquidation de la dette publique (L. 21;

frim. an VIll, tit. 1 et 2;.

6. — .Mais la demande doit en être faite sur timbre, et être

adressée au ministre des Finances, bureau de la dette inscrite.

7. — Les certificats d'origine ne sont pas délivrés à tonte per-

sonne qui en fait la demande. .\ l'exception des notaires, qui sont

présumés avoir qualité pour les demander, les autres personnes
doivent justifier dé leur intérêt à l'obtenir. — Amiaud, Traité

formulaire du notariat, v° Certificat de propriété, n. 70 et 71.

8. — IL Douanes. — Le certificat d'origine est, en cette ma-
tière, l'attestation du fabricant français, visée, si la douane l'exige,

par le maire et par le sous-préfet, ayant pour objet di> justifier

qu'une marchandise présentée à un bureau de sortie, et pour la-

quelle le détenteur réclame une prime d'exportation, est réelle-

iiient d'origine française (Ord. 23 sept. 1818). Celte pièce est

jointe à la déclaration de l'expédition.

9. — Le certificat d'origine est également exigé pour ceux qui

désirent bénéficier des réductions de tarifs applicables aux pro-

duits d'importation directe. — V. infrù, \" Douanes.

CERTIFICAT F PROPRIÉTÉ. — V. Re.ntes sur l État.

Législation.

L. 8 fruct. an V {relative aux rectifications d'erreurs de noms
et de prénoms sur le grand-livre de la dette publique), art. ) ;

—
L. 13 brum. an VIT (sur le timbre), art. f2; — L. 22 friin.

an VII (sur l'enregistrement), art. 68, (^ I ;
— L. 28 tlor. an

VII (relative aux transferts de la dette publiq)icj, art. fi; —
Décr. 13 therm. an XIII (relatif aux déclarations de transfert

des ,j p. 0/0 consolidés) , art. 1 ;
— L. 26 fruct. an XIII (qui

prescrit les formalités pour le paiement des arrérages de rentes

et pensions non réclamés, pour les deux années qui précéderont
le dernier semestre), art. i et 2; — Décr. 18 sept. 1806 [sur le

mode de remboursement des cautiontiements des titulaires décé-
dés ou interdits), art. I ;

— Ord. 14 avr. 1819 (relative à l'exé-

cution de la toi du 14 avr. 1819, qui autorise l'ouverture, dans
chacjuc département , d'un livre auxiliaire du grand-lirre de la

dette publique), art. 7; — Ord. 13 oct. 1810 (concernant le paie-

ment des arrérages de la dette publique et des pensions), art. 2;— Ord. 31 mai 1838 (portant règlement général sur la compta-
hililè pidjliquc), art. 174; — L. 18 mai 1850 (portant fi.xation

du budget de l'exercice 1830), art. 8; — L. 7 mai I8.'>3 {relative

aux caisses d'épargne), art. 3; — L. 28 févr. 1872 (concernant

les droits d'enregistrement) , art. 4; — L. 9 avr. 1881 {qui crée

une caisse d'épargne postale), art. 20 et 21 ;
— L. 20 juill. 1886

(rclatire à la caisse nationale de retraites pour la ricillessc), arl.

17, 24; — Décr. 28 déc. 1886 (portant règlement d'administra-

tion publique pour le fonctionnement de la caisse des reiruiles

pour la vieillesse), art. 35; — L. 30 mars 1888 (portant fi cation

du budget général de l'exercice 1888), art. 8.
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Compétence , 0, 7, 20 i/.s-, 34, 37,
356, 407, 408, 411.

Concordat , 302.

Condition, 150, 107, 192 et s.

Condition impossible, 140.

Conseil de famille, 281, 280.

Conseil d'Etat, 409.

Conseil judiciaire, 295 et s.

Consul ,'42 et 43.

Contentieux, 409.

Contrat de mariage, 27, 197, 200,
207, 209, 218 et s., 229, 230,232,
239, 242, 248, 253. 255,257, 260,
273.

Contumace , 355 et .356.

Cour des comptes , 90.

Créance, 324.

Créance (recouvrement de), 313.
Créancier, 123.

Créancier gagiste, 325.

Cumul , 98.

Curateur, 138.

Débit de tabac, 97 et 98.

Débiteur, 313.

Décès, 91, 92, 104, 110, 141, 199,

200, 204,211, 219, 229, 230, 213.

260, 265, 272, 309, :!50, 352, 359.

Décès (acte de), 381.

Déconfiture, 313 et s.

Délai, 410, 420 et 421.

.Délibération!extraitdela),281,2S4.

Département , 97.

Dépositaire , 325

.

Dépôt d'actes, 14, 36, 126.

Dépùtpourminutcli, 12,23, 124,

127, 137, 164, 169, 273, 340.

Dessaisissement, 297.

Détention de minute, 8, 9, 26.

Disposition à titre gratuit , 140.

Dissolution, 338.

Divorce, 274 et s., 279.

Domicile , 105 et 106.

Diimmages-intéréts, 390, 400.

Dnnataire. 192, 195,203,205,206,
212.

Donataire dépossédé, 382.

Donateur, 192, 196, 198, 200, 210
el 211.

Donation, 8, 197, 209 et s.

Donations entre époux, 207 et s.

Donations entre-vifs, 188 et s.

Dol alité, 275, 280.

Droit conunun, 411.

Droit d'option, 203.

Droit éventuel, 192.

Droit fixe, 415.

Enfant naturel, 126.

Enonciations, 10, 02, 74, 77, 98,

118, 120, 127, 148, 150,158, 165,

174, 175, 197, 207, 218, 219, 225,

241, 249, 256, 269, 275, 280, 290,

.300,309, 311,318, 324, 326, 388,

393, 403.
Enregistrement, 415 el s.

Enregistrement (exemption d')

,

418.

Envoi en possession, 35, 130, 109 et

s., 342, 344, 352.

Etablissement public, 164, 189.

Etablissement religieux, 164, 189.

Etat, 97.

Etranger, 10, 105 et lOlî.

Exécuteur testamentaire, 176, 178,

181.

Expédition, 10, 13, 38, 121, 348,

357, 381, 405.

Faible d'esprit, 290.

Faillite, 09, 297 et s.

Femme mariée, 89, 109, 131, 222,

225, 234, 2.38, 241, 245, 248, 251,

206, 272, 275, 277, 389.

Fille, 109.

Forfait, 2.'Î2, 233, 255.

I''cirme , 145.

l''<innule, 302.
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Fruits, 175 iM 17ri.

Gage, 324 et s.

Gérant, 334, 337.

Gi-éffier, 31, 32, 39, 40, 322, 355.

Grevé, 149, 150, 154, 156.

Héritiers, 89, 102, 121, 128, 129,

154,251,258, 272, 388, 401.

Héritier présomptif, 196, 342.

Héritier réservataire, 160, 162,170,

206, 211.

Homologation, 137.

Identité, 399.

Immatricule, 73, 77, 214, 215,222,
223, 232, 238, 240, 245, 247, 249,

264, 269, 286, 288, 298 et s., 324,

328, 334, 395.

Immatricule i réquisition d'), 75,

151.

Imprimerie nationale, 418.

Incapable , 28, 67, 69, 127, 397.

Indemnité, 383.

Indignité, 128.

Indisponibilité, 223, 247.

Indivi.sion, 28, 65, 137,253.
Institution contractuelle, 199, 204.

Interdiction, 134. 281 et s., 389.

Iiileinement , 289.

Interprétation, 184.

Inventaire, 8. 32, .57, 122, 138, 181,
200, 211, 233, 236, 274,393.

Inventaire fintitulé d'I, 116, 117,

120,152, 153,160,253, 260, 342.
.Juge-ftommissaire, 313.
Juge de paix, 21, 22, ,34 61 s.

Jugement, 31,32, .35, 39, 4(1, 123,

130, 136 et s., 146. 268, 275.283
et s., 295, 306, 316, 330, .340, 343
et 344.

Jugement déclaratif, 299, 302, 805,
.307, 312.

Légalisation,111.112,,364,378,.S83.
Légataire, 140, 159, 175, 186.

Légataire universel, 168, 170.

Légion d'honneur, 4. 104, 418.

Legs, 148, 166 et s., 174, 183, 186,
390.

Legs (délivrance de), 173, 175.
Lettre de demande, 376.

Liquidationjudiciaire, 279, 312 et s.

Magistrat étranger, 41.

Maire, 101, 419.

Mandataire, 102.

Mariage (dissolution dul, 250 et s.

Médaille militaire , 104, 418.
Mesure conservatoire, 33, 40, 199.
Mineur, 134, 389.
Ministre , 409, 419.

Minute, 47, 117, 377.
Mutation, 29, 31, 35, 54, 60, 276,

282, 284, 293, 335, 369, 394 et s.,

408.

Nantissement, 324 et s.

Nom des parties , 68 et s.

Non-commerçant, 314.

Non-cumul (déclaration de), 96 et

s., 384.

Notaire, 8 et s., 46 et s., 101, 119,
128, 134, 145 et s., 157, 184, 186,
194, 196, 228,229, 248, 279, 311,
317, 319 et s., 355 et s., .377, 381,
390, 396, 407.

Notaire certificateur, 12 et s.

Notaire étranger, 41.

Notification, 410.
Nue-propriété , 30, 156, 226, 324,

327, 352, 353, 360.
Nullité. 194.

Obligations du Trésor, 4.

Opposition, 89, 1.36.

Origine des biens, 125.

Partage, 8, 67, 72, 137, 196, 202,
212, 231.253, 256, 259.3.39, 416.

Partage d'ascendant, 195 et s.

Pension, 54, 92 et s., 380 et s.,

413, 418.

Personne morale , 189.
Pièces justificatives, 276,278.
Possession, 65, 168.

Préciput , 231.
Préfet. 419.

Préjudice , 147.

Preuve, 350.
Procuration , 398.
Prodigue , 296.
Propriétaire , 222, 245.
Propriété, 324, 360,411.
Propriété (acquisition de la) , 167.

Propriété (attestation de) , 3.

Quotité disponible , 20<3, 235.

Rapport , 158 et s.

Récépissé, 320, 371.
Receveur, 362.

Récompense nationale , 104, MO.
382.

Recours, 401, 409.
Reddition de comptes, 285, 301 et

s., 306,349.
Réduction, 161.

Refus motivé, 406.

Régime dotal , 244 et s.

Régularisation, 50, 52.

Réhabilitation, 311.
Remboursement, 84, 86.

Remploi, 27, 223, 245, 246,275, 280.
Rémunération, 413,418.
Renonciation, 121 et s., 1.32, 154,

160, 190, 257.
Rente départementale, 4.

Rente sur l'Etat, 4, 22, 27, 62 et

s., 148, 186, 214, 245, 247, 279,
297. 326, 3.32, 358 et s., 3»l, 421.

Rente viagère. 54.

Répertoire, 113, 421.

Réquisition, 56 et s., 130, 146, 184,
254, 319, 341.

Résidence , 105, 407.
Responsabilité , 5, 22, 46, 52, 56,

134, 147, 248, 357, 385 et s.

Restitution, 151.

Retenues, 95.

Retour conventionnel, 190 et 191.
Retraite, 97.

Révocation, 194.
Saisine, 135, 168, 176, 206.
Secours, 41.3, 418.

Séparation de biens, 241 et s.

Séparationj udiciaire, 268 et s. , 275,
276, 322.

Séquestre, 318 et s., 355 et 356.
Signature, 364, 398.

Société, 69, 334 et s.

Société (acte dei, 334.
Sous-préfet, 419.

Spécialité, 363.
Statuts, 336.

Substitution, 150 et s.

Substitutions permises, 149, 156.

Succession, 22, 41 et s., 6.3, 07,
115 et s., 177, 191, 2.33,234,251,
259, 262, 263, 267, 309.

Succession (acceptation de), I2.'i,

129 et s., 205.
Succession en déshérence, 35.

Succession vacante, .35, 1.38 et s.

.Syndic, 298, .304 et s.

Syndic provisoire, 312.

Témoins, 393.

Terme , 150, 167.

Testament, 8, 32. 145, 157, 184.

Testament (révocation du), 144.

Testateur, 141, 175.

Timbre , 412 et s.

Titres (production de) , 2.

Titre au porteur, 81.

Titre de rente, 64. 76.

Titre nominatif, 76.

Titulaire, 83, 84, 86.

Traitements, 92 et s., 380 et s.

Transfert, 29, 66, 148, 186, 330,
337, .359, 369, .394 et s., 408.

Trésor, 23, 24, 26 bis. 48, 60. ,S0,

116, 120, 134, 162, 170, 184, 197,
216, 225, 235, 249,276, 279, 297,
309, 326, 332, 344, .358, 359, .369,

381,386,404.
Tribunal civil, 408, 411.

Tuteur. 102, 281, 285 et 286.
Union , 305.

Usufruit, 30, 71, 156, 226, 240,
324, 352 et s., 360.

Veuve, 108 et 109.

Victimes du cnup d'FItat, 382.

Visa, 12, 24, 26, 50, 51, 116, 117,
121, 124, 131,133,137, 150, 160,
169, 170, 173, 180, 181, 184, 201,
210, 220, 230, 233, 248, 261 , 268,
279, 295, 299 et s., 305 et s., 325,
348, .364, 377.

DIVISION.

CHAP. I. — Notions ijknkrales (ii. 1 à 3).

CHAP. II. — D.XN?; fJL'ELS CAS IL Y A LIEU .\ LA DELIVRANCE DE
CERTIFICATS DE PROPRIÉTIÎ (il. 4 (A 5).

CHAP. III. — Par oui les certificats ue propriété doive.nt être
DÉLIVRÉS (n. 6 et 7).

lo Notaires (n. 8 à 33).

2» Juges de pai.K (n. 34 à 38).

3° Greffiers (n. 39 et 40).

4° Notaires ou magistrats étrangers, consuls (n. 41 à
43).

CH.\P. lY. — Formes du certificat de propriété.

Sect. I. — Formes intrinsèques.

SI. — D/.fposifion.'î générales (n. 44 à 61).

S 2. — Di.spo.stiioïi.s apéciales.

1» Rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor (n. 62 à 81).

2° Cautionnements des fonctionnaires (n. 82 à 83).

3° Livrets de caisses d'épargne (n. 86 à 90).

4" Capitau.x réservés à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse et arrérages dûs au décès des titulaires

(n. 91).

5° Pensions et traitements sur l'Etat , les départements
, et les communes (n. 92 à 110).

Sect. II. — Fornnalités extrinsèques.

1° Légalisation (n. 111 et 112).

2° Répertoire (n. 113).

3° Registre (n. 114).

CHAP. V. — Justifications A exiger dans les principales situa-
tions OUI donnent lieu a la délivrance de certificats

de propriété.

§ 1. — Successions ab intestat.

1° Successions ab intestat en général (n. llo à 137).

2° Successions vacantes (n. 138 et 1.19).

§ 2. — Successions testamentaires (n. 140 à 187).

S :i. — Donations (n. 188 à 212).

§ 4. — Mariafje (n. 213 à 267).

ij 5. — Séparation judiriairo (n. 268 à 273).

§ 6. — Divorce (n. 274 à 280).

§ 7. — Interdiction, aliénation, nomination de conseil judi-
ciaire (n. 281 a. 296).

§ 8. — Faillite, liquidation judiciaire, déconfiture (n. 297
à 317).

§ 9. — Séquestres (n. 318 à 322).

§ 10. — Cessions (n. 323).

§11. — Gages ou nantissements (n. 324 à 333).

§ 12. — Sociétés (n. 334 à 339).

§ 13. — Absence (n. 340 à 3o4).

§ 14. — Contumace (n. 35a et 3.ï6).

CHAP. VI. •— Pièces a produire a l'appui des certificats de
propriété (n. 357).

10 Rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor (n. 338 à 369).

2° Cautionnements des fonctionnaires (n. 370 à 376).

3° Livrets de caisses d'épargne (n. 376 bis).
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CHAP.

CHAP.

CHAP.

Soct.

4° Capitaux résen'és à la caissp nalionalp des retraites

loui- la vieillesse et arrérages dûs au décès des titulaires

n. 377 à 370).

Pensions et traitements (n. 380 à 384).

VII. — Responsabilité des notaires (n. 385 à 407).

VIII. — Phocédure (n. 408 à 411).

IX. — Timbre et enregistrement.

I. — Timbre (n. il2 à 414).

11. — Enregistrement (n. 415 à 421).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. — Le certificat de propriété est l'acte par lequel un officier

public atteste, dans certains cas prévus par la loi, les droits de

propriété ou de jouissance d'une ou de plusieurs personnes sur

des valeurs déterminées.

2. — En principe, pour être admis à exercer son droit, il faut

le prouver par la production des titres qui l'établissent.

Comme la propriété s'acquiert et se transmet par succession

,

donation entre-vifs ou testamentaire, par l'ell'et des obligations,

par accession ou incorporation, et par prescription (C. civ., art.

711 et 712), le droit de propriété ne peut rigoureusement être

df'montré ([ue par la production des inventaire, notoriété, dona-

tion, testament, partage, convention, jugement ou autres titres

qui constatent ces différents modes constitutifs de propriété.

3. — Mais, comme l'examen de ces titres nécessite des con-

naissances spéciales et que leur appréciation emporte une certaine

responsabilité, l'Etat, les départements et les communes s'en sont

affranchis , en suppléant à cette production de pièces , souvent

dispendieuse, par une attestation motivée délivrée par certains

fonctionnaires sous leur responsabilité.

Ces attestations sont appelées certificats de propriété.

CHAPITRE II.

DANS QUELS CAS IL ï A LIEU A LA DÉLIVRANCE

DR CERTIFICATS DE PROPRIÉTÉ.

4. — Les valeurs donnant lieu à la délivrance des certificats

de propriété sont :

Les rentes perpétuelles sur l'Etat
,
purement nominatives ou

mixtes, directes ou départementales (L. 28 flor. an Vil, art. (>;

Ord. 14 avr. 18)9, art. 7; Décr. 18juin 1864; Cire, dette inscrite,

lojuill. 1864).

Les rentes amortissables sur l'Etat nominatives (L. Il juin 1 878;

Décr. 16 juillet suiv.).

Les cautionnements des fonctionnaires publics (Di'cr. 18 sept.

1806).

Les livrets des caisses d'épargne ordinaires (L. 7 mai 18S3,

art. 3), et ceux de la caisse nationale d'épargne, créée par la loi

du 9 avr. 1881.

Les capitaux réservés, versés à la caisse nationale des retraites

pour la vieillesse et les arrérages dûs au décès des titulaires des

rentes sur cette caisse (L. 20 juill. 1886, art. 17; Décr. 28 déc.

1886, art. 25).

Les valeurs émises par le Trésor, telles que les obligations

trentenaires , les bons du Trésor, les bons de liquidation émis
pour le paiement des indemnités accordées par l'Etat à la ville de
Paris et aux départements pour les réparations de dommages cau-
sés par la guerre de 1870-71 et l'insurrection de la Commune.

Et , en général , toutes les sommes à payer après décès par les

caisses de l'Etat, des départements et des communes quand les

instructions administratives admettent comme pièces justificatives

les certificats de propriété, ce qui comprend notamment :

Les traitements de la Légion d'honneur et la médaille militaire

pour le prorata acquis;

Rfpkrtoibe. — Tome IX.

Et les pensions el liviilenuMils sur l'El.'it, f's (lé|iarlenienls et

les communes.
5. — Les énonciations qui précèdent ne sont pas limitatives.

Les notaires peuvent délivrer des certificats de propriété pour

toutes les caisses publiques qui admettent ce mode cie justitica-

tion (Délib. ch. des not. de Paris, 11 mai 1815 et 2 déc. 1834;

Règl. 27 avr. 1847, art. 18).

Mais ils doivent s'abstenir de délivrer des certificats de pro-

priété pour les caisses particulières (Cire, même chambre, 27 sept.

1846) et aussi pour les sociétés, compagnies de chemin de fer et

autres administrations et établissements industriels ou financiers,

lors même que ceux à qui il doit être justifié de la propriété les

accepteraient; car ce mode de procéder a pour résultat défaire

peser sur les notaires une responsabilité incombant à la personne
qui fait le paiement, et qui doit exiger les expéditions ou extraits

des actes établissant les droits des nouveaux propriétaires.

CHAPITRE III.

PAR OUI LES CERTIFICATS DE PROPRIÉTÉ DOIVENT ÊTRE DÉLIVRÉS.

6. — Le droit de délivrer des certificats de propriété appar-

tient :

Aux notaires;

Aux juges de paix ;

Aux greffiers des tribunaux de première instance et d'appel;

Et, à l'étranger, aux magistrats ou consuls autorisés par les

lois de leur pavs (L. 28 llor. an \'II, ail. 6; Instr. min., \"' mai

1819, art. 36 à 41).

7. — La compétence des juges de paix et des greffiers est

limitée aux cas déterminés par la loi, tandis que celle des no-

taires peut être admise dans toutes les circonstances qui néces-

sitent le recours à ce mode de justification (Instr. min. fin., août

1873).

1° Notaires.

8. — Le droit de délivrance appartient au notaire détenteur :

Soit de la mimite de l'un des quatre actes mentionnés en l'art.

6, L. 28 flor. an VII : inventaire, partage, donation, testament.

Soit de la minute d'un acte quelconque translatif de la pro-

priété de la rente, tel que : contrat de mariage, transport de

droits successifs, dépôt avec reconnaissance d'écritures d'actes

sous seing privé, nantissement, etc.

9. — L'énumération faite par la loi du 28 flor. an VII n'est

pas limitative; une extension doit être admise pour tous les actes

justificatifs des droits des parties (Instr. min. fin., août 1875,

S5 1, n. 1), qu'il s'agisse de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs.

10. — Le notaire qui n'est détenteur d'aucune minute ne

peut avoir qualité, quand même il aurait reçu en dépôt les expé-

ditions de tous les actes justificatifs des droits des parties (Instr.

1873, précitée). Cependant, quand il s'agit d'actes reçus à l'étran-

ger et même dans les colonies, un notaire français est compétent

en se faisant déposer ces actes ou leurs expéditions ou extraits

légalisés (Id.). Un arrêt de la cour des comptes du 24 juin 1835

donne même la préférence aux certificats de propriété délivrés

par les notaires français (Id.).

11. — Les actes sous seings privés , valables en cette forme,

peuvent servir de base aux certificats de propriété , s'ils ont été

déposés pour minute à un notaire avec reconnaissance d'écriture

ou de signature, car ils acquièrent la valeur d'actes notariés. —
Georges et Bezard , Manuel dca transferts et mutations de rentes

sur l'Etat, p. 323.

12. — Le notaire qui n'est détenteur que de l'une ou de plu-

sieurs des minutes des actes translatifs de propriété doit viser,

en outre, les expéditions ou extraits, à lui déposés pour minute,

de tous autres actes reçus par d'autres notaires, et qui seraient

nécessaires pour compléter l'établissement des droits des nou-

veaux propriétaires. Ce dépôt pour minute est autorisé même pour

les actes reçus par des notaires de la même résidence ou du même
ressort que le notaire certificateur (Stat. de la ch. des not. de Pa-
ris, l"mai 1870, art. 30, 2= part.';.

13. — La représentation que le notaire certificateur se ferait

faire des expéditions ou extraits et, à plus forte raison, leur sim-

ple énonciation, serait insuffisante.

14. — Il doit également se faire déposer Ions les autres acti's

02
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ft pioops de toute nature utiles tels que : copies d'actes de l'état

civil, irrosses ou extraits de jugements, certificats de non-opposi-
tion ni appel.

15. — La date de l'acte de dépiM doit être relatée dans le cer-

tificat de propriélf'.

16. — La chambre des notaires de Paris a prescrit d'énoncer
dans l'acte de dépôt le motif pour lequel il est fait, et les litres

de rentes pour lesquels le certificat est requis. Dans ce cas, le

notaire dépositaire ne peut délivrer d'expéditions ou d'extraits des
pièces déposées — autres que les brevets. — Cette prohibition

s'applique aux pièces retenues comme annexes (Dec. 28 févr. et

2 dér. 1844).

17. — Il est certaines pièces dont le dépôt n'est pas néces-
saire et dont la relation suffit, telles que les acceptations sous
bénéfice d'inventaire, les certificats d'origine, etc.

18. — Le droit, pour le notaire détenteur d'un acte de noto-
riéti', de délivrer des certificats de propriété comporte certaines

distinctions.

19. — S'(/ e,r/s/c, concarremmcnt avec la notoriété, un (te
f(c/t's riu's par la loi du 2S jlor. an VU, ou un acte quelconque
translalif ou iiltrihiilif de propriété , le notaire qui en est délen-
.teur a droit c-rclusircrnent à la délivrance du certificat de pro-
priété.

20. — La minute d'un simple acte de notoriété dressé à dé-
faut d'inventaire pour établir les qualités héréditaires des par-
ties, ou constater l'absence de réservataires, en cas de donation
universelle ou de legs au même fifre, ne peut suffire pour habili-

ter le notaire qui l'a reçue à "délivrer le certificat de propriété

,

dès lors qu'il existe dans une autre étude la minute d'un des

actes dont il s'agit, même en se faisant déposer une expédition ou
un extrait de ci'S actes (Arrêts de la cour des comptes des 24 juin

1831), 30 mars 1837, 8 juin 1839).

21. — S'(/ n'existe aucun des actes sus-énoncéa , la question
est controversée. Nous croyons que, d'après les termes de l'art. 6,

L. 28 flor. an VII, elle doit 'être résolue négativement; c'est en ce

sens que se sont prononcés les auteurs et la jurisprudence, qui

déclarent le juge de paix du domicile seul compétent. — Ed. Clerc.

Traité </én. du notar., t. 1, n. 1131; Eloy, Traité de la reapons,

du not.. t. 2, n. 904; Amiaud, lier, du notar. et de l'enreq. (Ob-
serv. prat.), n. 562.i; Rutgeerts et Amiaud, Comment, sur la loi

du i;; vent, an XI, t. 1, n."30.

22. — Ainsi, il a été jugé que le ju^e de paix du domicile du
défunt serait seul compétent pour délivrer le certificat de pro-
priété d'une rente sur l'Etat dépendant d'une succession, et que
la délivrance d'un tel certificat de propriété par un notaire, sur
le vu d'un acte de notoriété notarié, constatant la position des
héritiers, serait irrégulière et engagerait la responsabilité de cet

officier public, s'il en était résulté quelque préjudice pour des

tiers. — Paris, 30 juiU. 1833, Ducorps, [P. 53.2.147, D. 54.2.

701 — Trib. de Samt-Mihiel, 26 déc. 1877, [iîer. du not., n.

56181
23. — Il importe cependant de remarquer que ces décisions

sont contraires à la rèsle suivie par le Trésor, qui accepte les

certificats de propriété clélivrés par le notaire visant seulement la

minute ou le nrevet déposé pour minute d'un acte de notoriété

(Inst. 187S, § 1, n. 4).

24. — Si un inventaire est ohHçiatoirc, par exemple en cas

d'absence (C. civ., art. 126), de vacance de la succession (C. civ.,

art. 813), de déshérence (C. civ., art. 769), un acte de notoriété

est insujfpsant. Toutefois, pour les successions en déshérence, le

Trésor admet le visa d'un acte de notoriété dressé pour suppléer
à l'inventaire, quand, à raison de circonstances exceptionnelles,

ce procès-verbal n'a pas été rédigé (Instr. gén. de l'enregistre-

ment, 10 oct. 1878, n. 2602).

25. — L'arrêt sus-énoncé de la cour des comptes, du 24 juin

1835, a décidé, en principe, qu'il n'est pas besoin, de la part du
Trésor, de faire un choix entre les actes donnant lieu à la déli-

vrance du certificat de propriété, et de distinguer ceux qui sont

les principau.x de ceux qui ne sont qa accessoires.

26. — Le notaire détenteur de la minute du dernier acte qui

fixe la propriété entre les mains des parties prenantes au jour du
certificat n'a pas un droit e.vrliisif, mais un droit de préférence.
Par suite, si deux ou plusieurs de ces actes ont été dressés par
des notaires différents ne voulant pas ou ne pouvant pas con-
courir ensemble à la délivrance du certificat, le droit de déli-

vrance appartient indislincteuient au notaire détenteur de l'une

quelconque des minutes, à la condition de viser les autres actes.

en faisant le dépOt d'expéditions ou d'extraits (Instr. 1875, ^ 1,

n. 2). Mais les notaires détenteurs de ces différents actes pourraient
concourir tous à la ilélivraiice du certificat de propriété comme il

est d'usage à Paris. .\ défaut d'entente, la certification collective
ne peut être imposée à aucun d'entre eux. — Trib. .Montélimar,
31 mai 1872, de Brignac, [S. 72.2.114, P. 72.491'

26 bis. — Deux notaires exerçant dans des ressorts différents

ne peuvent délivrer collectivement un certificat de propriété (Cire,

min. int., 4 mai 1860). — Dans ce cas, le Trésor s'en rapporte
aux règles ordinaires de la compétence des notaires. — V. infrà,
yi ISotaire.

27. — L'obligation de délivrer le certificat de propriété pour
des titres de rente sur fEtat acquis en remploi par une femme
dotale incombe au notaire dépositaire du contrat de mariage. —
Toulouse, 19 juill. 1878, Labau, [D. 80.2.147]

28. — La minute d'un simple acte de réquisition ne peut con-
férer au notaire qui en est détenteur le droit de délivrer le cer-

tificat, à moins que la réquisitiim faite par toutes les parties ma-
jeures et maîtresses de leurs droits ne soit accompagnée d'une
déclaration expresse de leur part contenant division des rentes

ou consentement de rester dans l'indivision. Mais la réquisition

serait insuffisante si elle était faite dans le certificat délivré en
brevet ou si, même faite en minute, elle émanait d'un seul ayant-
droit ou d'incapables (Instr. 1875, § 16»).

29. — Les transferts de rentes sur l'Etat ne peuvent s'opérer

que sur la certification d'un agent de change (L. 28 flor. an VII;

Arr. 27 prair. an ,X, art. io; Ord. 14 avr. 1819, art. 6; Arr. 30
janv. 1822). Par suite, le certificat de propriété basé sur la mi-
nute d'un acte de cession de rente sur l'Etat ne peut être accepté
pour faire opérer la mutation (Dec. min. fin., 7 août 1821 ; Instr.

1875, § 1, n. 5).

30. — Cependant , il en est autrement en cas de cession de
nue-propriété ou d'usufruit seulement, ou lorsque la cession de
la pleine propriété n'est que le complément ou l'accessoire des

conventions ou obligations précédentes, dation en paiement, li-

quidation de reprises, constitution de rente viagère, cession de
fraèlions non inscriptibles (Instr. 1875, §1, n. 3).

31. — Si la mutation est opérée en vertu d'un jugement, le

notaire pourra avoir qualité, ainsi que le greffier, pour délivrer

II' certificat parce que les droits des parties, qui ont été l'objet

d'une contestation, peuvent résulter partiellement d'actes ayant

précédé ou suivi le jugement (Instr. 1875, § 1, n. 7). Il suïfira

alors que le notaire soit détenteur de la minute de fun de ces

actes; il se fera, en outre, déposer la grosse du jugement, et les

pièces constatant qu'il a été exécuté ou qu'il est passé en force

de chose jugée, ainsi que les autres actes authentiques utiles dont

il n'aurait pas les minutes (Instr. 1875, supra).

32. — Lorsqu'un jugement interprétant un testament a attri-

bué certaines valeurs à quelques-uns des héritiers et le surplus

aux autres, ce n'est pas au greffier, mais au notaire détenteur

de l'inventaire après le décès du testateur, qu'il appartient de

dresser le certificat de propriété. — Ord. prés. trib. Seine, 21

juill. 1869.

33. — Si un jugement a pour objet seulement de prescrire

des mesures conservatoires, telles que la nomination d'un admi-
nistrateur ou l'autorisation de transférer les rentes dépendant

d'une succession, c'est au notaire délenteur de la minute de l'un

des actes qui a dû précéder ou suivre le jugement qu'appartient

le droit exclusif à la délivrance (Instr. 1875, § 3).

2'^ Juges de paix.

34. — Les juges de paix ne sont compétents pour la déli-

vrance des certificats de propriété concernant les titulaires décé-

dés dans leur ressort qu'en l'absence de tout acte translatif ou

attributif de propriété, et lorsque les droits des nouveaux pro-

priétaires résultent uniquement des dispositions de la loi, et n'ont

pas été modifiés ou constatés par un acte antérieur ou posté-

rieur au décès (Annot. à la suite du décr. du 18 sept. 1806).

35. — .\insi, ils cessent d'avoir qualité pour cette délivrance

Tnslr. 1875, § 2i, lorsqu'il existe :

loUn acte notarié quelconque ayant trait à fhérédité (V. cep.

suprà, n. 21 et s.);

2° Un jugement en vertu duquel la mutation est opérée, qu'il

s'agisse d'un jugement ayant statué sur la propriété des titres

de rente par suite de contestation ou ayant prononcé soit l'envoi

en possession provisoire ou définitive par suite d'absence, soit la
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déclaration de vacance ou de déshérence d'une succession, soit

l'envoi en possession au profit d'un conjoint survivant ou de tout

autre successeur irrégulier, appelé à succéder à défaut d'héri-

tiers légitimes;
3° D'actes quelconques dressés au greffe du tribunal : accep-

tation d'une communauté ou d'une succession, renonciation;

4° D'actes sous seing privé, tels que ceux contenant partage

ou transport de droits successifs.

36. — .Même dans le cas où le juge de pai.\ est compétent

pour la délivrance du certificat de propriété, il ne l'est pas pour

dresser les actes de notoriété qui peuvent être nécessaires, pour

rectifier des erreurs, par exemple. Les erreurs doivent ère rele-

vées dans le certificat et la rectification appuyée sur une noto-

riété dressée par un notaire et non par le juge de paix. — Araiaud,

Hev. du not. {Ohsctv. prat., n. 562b.)

37. — Les certificats de propriété sont toujours délivrés en

brevet par les juges de paix ; ainsi l'expédition que délivrerait

un greffier de justice de paix , d'un certificat de propriété con-

servé dans les minutes du greffe, ne pourrait être admise.

38. — Au surplus, un greffier ne peut recevoir régulièrement

le dépôt d'actes sous seing privé ni les ranger dans les minutes

du greffe. — Cass., 14 mars 1866, Notaires de Saint-Pol, fS. 60.

l.l4o, P. 66.382, D. 66.1.213]

3» Greffiers.

39. — Le greffier du tribunal civil ou de la cour d'appel

délivre le ei'rtifioal de propriété lorS(|ue, par suite de contesta-

tions légitimes, les droits des nouveaux propriétaires de la rente

sont ètaljlis par un jugement ou un arrêt (Inst. 187.'), !; 3).

40. — .Mais il n'en est pas de même si ce jugement ordonne

seulement des mesures conservatoires. — V. aiipn'i, n. 33.

4» Notaires ou magistrats étrangers et consuls.

41. — Quant aux successions ouvertes il l'étranger, les certi-

ficats peuvent être délivrés par les magistrats, notaires ou autres

fonctionnaires autorisés par les lois de leur pays, sur la justifi-

cation d'un certificat de coutume, attestant que les signataires

des certificats de propriété ont qualité à cet effet (Instr. relat. à

l'exécution de la loi du 14 avr. 1819; Instr. 1875, § i).

42. — Les consuls étrangers, en France, peuvent également

délivrer des certificats de propriété
,
pour les rentes dépendant

des successions de leurs nationaux, mais seulement lorsque le

droit d'instrumenter leur a été formellement reconnu par une

convention diplomatique (Ibid.).

43. — De uiéuic, les consuls français, hors de France, sont

admis à délivrer des certificats de propriété pour les successions

des Français décédés, domiciliés dans l'étendue de leur juridic-

tion {Ihid.).

CHAPITRE IV.

FOHMES DU CERTIFICAT DE PRÛPHIÉTK.

Section I.

Formes Intrinsèques.

§ 1. Dispositions générales.

44. — Les certificats de propriété sont des actes notariés,

puis((u'ils sont délivrés par les notaires en celte qualité. Mais ce

sont des actes notariés d'une nature particulière, qui ne sont

pas soumis à toutes les règles ordinaires.

45. — .\insi , ils sont délivrés sans l'assistance d'un second

notaire ou de témoins (V. annexes au décr. 18 sept. 1806). —
V. suprà, v° Acte notarié, n. 90.

46.— Ils n'ont pas besoin d'être signés par les autres parties

si ce n'est :

1" Lorsque la réquisition de délivrance a lieu dans le certifi-

cat ;

2° Lorsque les certificats contiennent une cession de fractions

de francs;
3o Dans certains cas particuliers qui seront indiqués ci-après;

4" Ll toutes les fois que, d'après les circonstances, le notaire

rédacteur croit devoir exiger cette formalité dans l'intérêt fie sa
responsabilité. — V. cep. Gorges et Bezard, Manuel des transf.

et mutât, de rentes sur l'Etat, p. 107.

47. — Les certificats de propriété sont des actes simples et

peuvent être délivrés en brevet (L. 25 vent, an XI, art. 20). —
C'est d'ailleurs la forme universellement admise, bien qu'aucun
texte ne semble s'opposer à ce qu'ils soient faits en minute.

—

V. suprà, vo Breret (acte en), n. 123 et s.

48. — Lorsqu'un notaire est détenteur d'actes reçus par
son prédécesseur, dans lesquels lui ou ses parents ou alliés au
degré prohibé sont intéressés, il est d'usage qu'il se fasse subs-
tituer par un confrère.

Le Trésor admet les certificats de propriété délivrés par un
notaire substituant.

49. — Les actes et pièces établissant les droits des parties

sont mentionnés par ordre de date et analysés sommairement;
il suffit d'en rappeler les dispositions relatives aux valeurs dont
la mutation est requise (Instr. 1873, § 1).

50. — Ces actes et i)ièces doivent f.trc visés; une énonciation
indirecte serait insuffisante.

51. — Les erreurs dans l'orthographe des noms ou prénoms,
ou celles provenant de l'interversion des prénoms dans les actes,

les inscriptions, ou les livrets, doivent être rectifiées, (^es rectifi-

cations pieuvent être faites dans le certificat en visant seulement
la minute d'un acte de notoriété, sans qu'il soit besoin d'y relater

l'annexe des actes de l'état civil (Instr. 1873, § 11). Cette annexe
n'est nécessaire que dans le cas où l'acte de notoriété est produit

isolément et encore n'est-elle pas exigée pour une simple inter-

version de prénoms, ou une légère différence dans l'orthographe

du nom (L. 8 fruct. an V).

52. — Les actes de naissance eu de mariage peuvent seuls

servir de base aux rectifications.

53. — A défaut d'acte de l'état civil, un certificat de propriété

basé sur la minute d'un acte de notoriété suffit pour opérer la

régularisation dont le notaire assume la responsabilité. — Gorges
et Bezard, p. 291.

54. — Si l'erreur provenait des actes de l'état civil, elle ne
pourrait être reclifiée que par un jugement (G. civ., art. 99). Ce-
pendant, en ce qui concerne l'acte de décès, le Trésor admet la

rectification basée sur un acte de notoriété pour la mutation des

rentes, ainsi que pour le paiement du décompte des arrérages

d'une rente viagère ou d'une pension , lorsque ce décompte ne
dépasse pas 200 fr. (Dec. min. fin., 17 mai 1817).

55. — En cas de rectification d'erreur, le notaire n'a pas à o.ev-

tifier personnellement l'identité; cela n'est exigé que par excep-

tion quand il s'agit d'une rectification d'une importance particu-

lière (Décr. 31 mai I8ii2, art. 20.ï).

56. — En droit strict, les notaires n'ont pas qualité pour suivre

l'exécution des actes qu'ils reçoivent; il ne leur appartient donc
pas de faire constater sans autorisation les mutations résultant

des actes qu'ils reçoivent, et les parties, si elles éprouvaient un
préjudice de ce chef, pourraient en rendre les notaires responsa-

bles. Il est donc tout au moins prudent qu'ils se fassent requérir

de délivrer des certificats de propriété.

57. — La chambre des notaires de Paris a décidé , le 9 vent,

an XIII et le 2 déc. 1844, que la délivrance des certificats de

propriété doit être précédée soit d'un acte attributif ou déclaratif

de propriété, soit d'une réquisition consignée dans un acte par-

ticulier. — Lansel et Didio, Enci/clop. du notar. et de l'enreq.,

v° Certificat de propriété, n. 61. Cette réquisition est nécessaire

lorsque, même après un inventaire, les parties n'ont pas encore

pris qualité.

58. — La réquisition a lieu soit dans l'acte donnant lieu au
certificat, soit dans un acte spécial antérieur en minute, soit dans
le certificat même. Toutefois, dans la pratique, on considère gé-

néralement la réquisition verbale, accompagnée de la remise du
titre, comme suffisante.

59. — On désigne sous ie nom de eerlipé la partie finale du

certificat par laquelle le notaire atteste les droits des nouveaux
propriétaires. Cette partie est la principale. Elle doit contenir la

désignation complète des nouveaux propriétaires, renonciation

de leurs droits, les différents titres auxquels ils possèdent et les

conditions ayant pour objet de restreindre la faculté de disposer

librement tliistr. 1873, § 3).

60. — On doit apporter le plus grand soin dans la rédaction

des certificats, car, lorsqu'ils sont admis comme titres justifica-

tifs des droits des parties, ils forment la seule base de l'opération
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et on IIP pourrait r^truli^reniPiil siiiiplé'pr aux indications omises
par In production ultérieure de pièces justilicatives. Le Trésor
n'opère jamais la mutation ou le paiement que sur la production
d'?«i(' seule pifce qui doit être complète : le certificat de propriété.

61. — Spécialement, le certificat de propriété ne pourrait être

renifilacé par un acte de notoriété (nec oljslat. L. 28 flor. an VU).— (lass.. 14 avr. 1824.

§ 2. Dispositions spériales.

{" Hentes sur l'État et valeurs du Trésor.

62. — En tète du certificat on doit énoncer les titres par sé-

ries, volumes, numéros et sommes de rente nu de valeur et en re-

profluire l'immatricule (Instr. du Trésor, févr. 1877, § I).

63. — l'n seul certificat est suffisant pour tons les titres,

(pielle qu'en soit la nature, dépendant d'une même succession ou
appartenant à une même personne (Jd.).

64. — Quand le certificat comprend plusieurs inscriptions à
partager entre divers ayants-droit, d suffit, si les rentes sont de
même nature, et à moins de vouloir conserver la trace de l'origine,

d'indiquer la part revenant à chacun dans l'ensemble; dans le cas

contraire, chaque titre doit être l'objet d'une attribution distincte

(/(/.. S 2).

65. — " Lorsque plusieurs ayants-droit figurent sur un même
titre, il est nécessaire de faire connaître la somme de rente ou la

quotité revenant à chacun ou bien de dire qu'ils possèdent iticli-

risément . sans que dans aucun cas on puisse laisser en doute le

mode de possession, ni exprimer en même temps la division et

l'indivision par des termes contradictoires, tel que ; conjointement
ou ihncnn par moitié, un quart, etc., ou indivisément ou chacun
par moitié, un quart, etc.. .>. — Lansel et Didio, v° Certifient de
propriété, n. 69.

66. — Il vaut mieux, quand le certificat de propriété n'est pas
déhvré en vue d'un transfert, e.xprimer les droits des titulaires en
somme de rente qu'en fractions ou quotités correspondantes, ou,

ce qui est préférable, obtenir, lorsque c'est possible, des titres

distincts. — Gorges et Bezard, p. 217 et s.

67. — Les inscriptions de rentes dépendant d'une commu-
nauté ou d'une succession doivent toujours, a défaut de partage
régulier, être attribuées dans les certificats de propriété conjoin-

tement et indivisément à tous les ayants-droit lorsque, parmi ceux-
ci, il existe des mineurs ou autres incapables (Arg. L. 27 févr.

1880; lettre min. just., 20 mai 1880, relative à cette loi; Cire, di-

rect, dette inscr., 28 mai 1881, § 9).

68. — Au certifié on désigne les nouveaux propriétaires par
noms et prénoms, en indiquant les qualités civiles de : fille ma-
jeure, femme de..., veuve de..., et on détermine la portion de rente

alTérente à chacun et, s'il y a lieu, le bénéfice d'inventaire.

69. — On indique aussi : piour les mineurs, les interdits et les

prodigues, les noms, prénoms et qualité des tuteurs, administra-
teurs, curateurs ou conseils judiciaires; pour les femmes mariées,

le régime auquel elles sont soumises, sauf pour le régime de la

communauté; pour les faillis, les noms des syndics et les juge-
ments les nommant, et pour les sociétés, ceux des gérants.
70. — Cette certification, spécialement quand il y a plusieurs

rentes et plusieurs nouveaux titulaires, peut être faite ainsi :

« En conséquence
,
je certifie que les rentes énoncées en tfte des

présentes, s'élevant ensemble à... appartiennent aux personnes
ci-après nommées et doivent Hre immatriculées comme suit

(Instr. 1877, § ,?). — Lansel et Didio, v"> Certificat de propiàté,
n. 68.

71. — Lorsqu'il y a un nu-propriétaire et un usufruitier, ce-

lui-ci est désigné le premier {Id.i. Quand une rente doit être im-
matriculée au nom d un usufruitier et que les droits des nu-pro-
priétaires ne peuvent être établis particulièrement, soit parce qu'ils

sont inconnus, soit parce qu'il y a intérêt à ne pas les inscrire

immédiatement, la nue-propriété est attribuée à la succession du
de cujus ou à ses héritiers et légataires d'une manière générale
(iVIême Instr., § 8|. En cas d'administration provisoire d'une suc-

cession , l'immatricule peut être faite au nom de cette succession
sans désignation des ayants-droit, mais en indiquant les noms et

prénoms de l'administrateur, s'il a le droit de transférer ou seule-

ment de loucher les arrérages, et le jugement qui l'a nommé (Instr.

1873, ^ 8). Pour les établissements publics, I immatricule est dé-
terminée par le décret ou par l'arrêté préfectoral autorisant l'ac-

ceptation ou l'emploi en rentes (L. min. jusl., 30 mars 186.t). Si

l'établissement a son siège dans les départements, l'inscriptinn

est délivrée départementale. — Gorges et Bezard, p. 188.

72. — Quand, dans un partage, une rente est alfectée à l'ac-

quit du passif avec pouvoir à un copartageant ou un tiers de la

réaliser, le notaire peut se borner à certifier que « la proportion
de rente affectée au passif dépend de la succession de M... et que
M... a cpialité pour la vendre et transférer et en toucher le

pri.v. »

73. — H est inutile de faire opérer I immatricule par voie de
mutation : l'agent de change vend au moyen du certificat seu
ainsi conçu, sans autre justification.

74. — Les certificats de propriété doivent indiquer l'époque
de la jouissance du nouveau piYi|iriélaire fL. 28 flor. au VII, art.

6).

75. — Ils sont terminés par la réipiisition d immatricule, dis-

position par laquelle le notaire requiert, dans les termes qu'il

formule, la délivrance de nouveaux titres.

76. — Ceux-ci ne peuvent être demandés au porteur (Ord. 29
avr. 1831, art. 2).

77. — Lorsque les titres à délivrer sont soumis à des clauses

ayant pour effet d'en restreindre la libre disposition, les actes

desquels résultent ces restrictions sont mentionnés dans le cer-

tificat, qui doit présenter lextuellenuMit l'immatricule des nou-
veaux titres.

78. — Il en est de même pour toutes les opérations sur les

nue-propriétés, transferts, nantissements, etc.

79. — Sauf ces cas, l'origine îles rentes ne se mentionne pas
(Instr. 1875, § 6).

80. — Le Trésor se prête volontiers à l'examen des cerliflcats

de propriété présentant quelque difficulté particulière. Ces pro-

jets peuvent être écrits sur papier libri', mais doivent être com-
plets, accompagnés du titre et d'une lettre d'envoi sur timbre
indiquant si ceux-ci doivent être vendus ou portés au nom îles

nouveaux ayants-droit.

81. — Les rentes au porteur ne doivent pas figurer dans les

certificats de propriété, lors même qu'elles auraient été cotées et

pamlées, formalités à laquelle elles ne sont pas assujetties. —
Cass., Li avr. 1861, Mesnager, [S. 61.1.7t)9, P. 61.1123, D. 61.

1.230] — Il y aurait lieu seulement, dans ce cas, à l'annulation

de la cote. — V. sur l'immatriculation des titres de rentes, inf'rà,

V'* licite publique, licnte sur l'Etat.

2" Caulionnements des fonctionnaires.

82. — Le remboursement du cautionnement au fonctionnaire

lui-même a lieu sans production d'un certificat de propriété (L.

23 niv. an XIII).

83. — Mais si le titulaire est décédé ou interdit, un certificat

de propriété est nécessaire (Dec. 18 sept. 1806).

84. — Il en est de même si le remboursement est fait aux
donataires, cessionnaires , créanciers ou autres ayants-droit du
titulaire.

85. — Le certificat de propriété est assujetti aux règles pres-

crites par la loi du 28 tlor. an VII (Décr. précité, art. 1). — V.

suprà, v» Cautionnement des titulaires et comptables, n. 227 et s.

3" lAvrets de caisses d'épargne.

86. — Comme pour les cautionnements, un certificat de pro-

priété n'est nécessaire que si le remboursement est fait aux hé-

ritiers ou ayants-droit du titulaire (L. 7 mai 1853, art. 3).

87. — Les certificats de propriété pour les caisses d'épargne
sont soumis aux mêmes formes et aux mêmes règles que ceux
concernant les rentes (Ibid.)

88. — Cela s'applique aux certificats pour la caisse nationale

d'épargne (Dec. min. tin., 6 janv. 1882).

89. — La femme mariée, sous quelque régime que ce soit,

qui s'est fait ouvrir un compte sa7>s l'assistance de son mari (L.

9 avr. 1881, art. 6 et 21) peut, après la mort de celui-ci, retirer

seule les fonds qu'elle a placés, sauf opposition de la part des

héritiers de son mari. — Av. Cons. d'Et., 10 nov. 1886. — V.
suprii, v° Caisse d'éparqne, n. 92 et s.

90. — Les caisses d'épargne privées , n'étant pas soumises au
contrôle de la Cour des comptes, peuvent ne pas exiger la pro-

duction d'un certificat de propriété et se contenter d'autres jus-

tifications, ce qui a lieu dans certains cas. — V. sup'à, v» Caisse

d'épargne, n. 213 et s.
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i" Ca/jUnux réservés à la Caisse nationale des retraites pour ta vieillesse

et arrérages dûs au décès des titulaires.

91. — La demande de remboursement ou de paiement des ar-

réragi's dus au décès doit être accompaf,'née d'un certificat de

propriété assujetti aux l'ormes et rèf^'les prescrites par la loi du

28 llor. au Vil (L. 30juill. 1880, art. 17; Décr. 28 déc. 1880, art.

33). — V. siipvd, V» Caisse nationale des retraites pour la vieil-

lesse, n. 84 et s.

b" Pensions et traitements sur l'État, les départements et les communes.

92. — Lorsijue le titulaire d"uue pension sur l'Etat, les dépar-

tements ou les communes vient à décéder et qu'un prorata d'ar-

réraf,'es est dû au jour de son décès, il y a lieu de justifier, pour

toucher le ]irorata, d'un certificat de propriété assujetti aux mêmes
régies et formes que ceux relatifs aux rentes sur l'Etat (Ord. 16

oct. 1822).

93. — Il en est de même pour tous traitements cl autres sommes
dûs en pareil cas par l'Etat, les départements et les communes.
94. — Toutes les sommes de différentes natures à payer par

le même payeur peuvent être comprises dans un seul ecr-

lificat.

95. — Le certificat de propriété doit être délivré pour la somme
brute, bien que le mandat mentionne des retenues à faire par le

payeur.

96. — S'il s'ay:it de toucher le prorata des arréraf,'es d'une

pension sur l'Etat, les départements ou les communes, il y a lieu

de [iroduire une déclaration de non cuntul.

97. — Cette déclaration doit attester que le décédé ne rece-

vait, sur les fonds de l'Etat, des départements, des communes ou

des établissements publics, ni traitement, ni remise, salaire ou

indemnités quelconques et, en outre, qu'il ne jouissait d'aucune

autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit

sur les fonds de la caisse des invalides de la marine, des dépar-

tements ou des communes, et qu'il n'était pas titulaire d'un bu-

reau de tabac (L. 13 mai 1818, art. 14; Décr. 31 mai 1802, art.

276; Instr. min., 27 juin 1839, art. 23; LL. 18 août 1881, art. 1,

26 déc. IS'.IO, art. 31 ; Cire. min. fin., si'pl. 1881 ; Cire. min.

just., 16 mai 1884, 11 avr. 1891).

98. — Si la déclaration n'est pas négative, ou doit énoncer la

quotité et la nature des traitements ou ]jensions autres que ceux

faisant l'objet du certificat, quand même le notaire ou les ]iarties

croiraient ()u'il peut y avoir cumul (Instr. 27 juin 1839, art. 23;.

Il en serait de même si le pensionnaire était titulaire d'un débit

de tabac.

99. — Si, malgré la déclaration négative ipii lui serait faite,

le notaire avait la certitude île la fausseté de celte déclaratinii , il

devrait refuser de délivrer le certificat et en informer le paveur

(Ibid.).

100. — La déclaration est généralement faitr dans le certiticat ;

les parties le signent ou déclarent ne le pouvoir ou ne le savoir.

101. — Elle peut aussi être faite séparément devant le maire

ou le notaire.

102. — Cette déclaration est faite ])ar les héritiers ou repré-

sentants du pensionnaire, le tuteur au nom de son pupille, s il y
a lien, ou par un mandataire ayant pouvoir spécial.

103. — Il suffit qu'un des ayants-droit la fasse en se por-

tant fort pour les autres.

104. — Cette déclaration n'est pas nécessaire quand la pen-

sion dont il s'agit est susceptible de se cumuler avec une autre :

telles sont les pensions des donataires dépossédés (L. 21 juill.

1821), celles décernées à titre de récompenses nationales, lorsque

le cumul est autorisé (LL. 13 juin 1850, art. 9; 30 juill. 1881,

art. 12); les dotations du Mont de Milan (Cire, dette inscr., 20

sept. 1862 ; les traitements de la légion d'honneur et les rentes

viagères attribuées aux militaires médaillés fDécr. 31 mai 1862,

art. 274).

105. — Si l'acte de décès porte que le pensionnaire est décédé

domicilié à l'étranger, le certiticat doit énoncer qu'il était autorisé

à y résider conformément à l'ordonnance du 24 févr. 1832; mais

cette Justification n'est pas nécessaire s'il s'agissait d'une rési-

dence momentanée avant duré moins d'un an.

106. — (Juand il s'agit d'un iiensionnaire civil domicilié à

l'étranger, le certificat doit mentioiinej- qu'il n'avait pas perdu la

qualité de français (L. 9 juin 1838, art. 29; Cire, dette inscr., 11

févr. 1834).

107. — Cette justification résulte suffisamment d'une décla-
ration insérée dans le certificat, dans les termes de celle de non
cumul, établissant que le défunt, depuis qu'il habite tel endroit,

n'y avait formé aucun établissement sans esprit de retour et qu'il

n'y avait accepté ni foiielion, ni grade, ni pension, ni traitement

quelconque susceptible de lui avoir fait perdre la qualilé de fran-

çais (C. riv., art. 18, 19, 21 et L. 26 juin 1889).

108. — Pour une veuve de militaire il faut déclarer qu'elle

n'était pas remariée à un étranger (Ord. 24 févr. 1832).

109 — Les certificats de propriété pour toucher les arrérages
de pensions des filles, femmes ou veuves, doivent toujours cons-
tater qu'elles n'étaient pas mariées ou remariées, ou qu'elles l'é-

taient avec un français (C. civ., art. 19; Cire, dette inscr., 4 déc.

1829).

110. — Cette prescrijition ne sapplique pas aux bénéficiaires

des pensions décernées à titre de récompense nationale (L. 13 juin

1830), ni à ceux des dotations des canaux (Cire, dette inscr., io
avr. 1864;.

Section II.

* Formalités extrinsèques.

1" Légalisation.

111. — La signature des notaires, juges de paix on greffiers

doit être légalisée, excepté lorsqu'ils exercent dans le département
de la Seine. Quant aux certificats de propriété délivrés ;i l'étran-

ger, ils doivent être légalisés également, d'abord a l'étranger jiar

les autorités compétentes, puis en France. — Sur les autorités com-
pétentes pour donner une légalisation, "V. infrii , v° Le;/alisation.

112. — D'autre part le Trésor n'exige pas que les certificats de

propriété mentionnent la légalisation des pièces visées.

2» liépertoire.

113. — La question fie savoir si les certificats de pro|iriété

doivent être portés au répertoire est controversée. Pour la néga-
tive on dit que cette formalité ne s'apjilique qu'aux actes et con-

trats (L. 22 frim. an VII, art. 49) et que les certificats de propriété

ne rentrent pas dans cette catégorie. — Cass., 9 mars 1859,

Buriz, [S. .'i9. 1.302, P. 39.868, D. 39.1.139], confirmant un juge-
ment du tribunal de Strasbourg du l""' déc. 1837. — Trib. d'Y-

vetot, 29 août 1884, Seré, [D. 80.3.7] — Contra, Trib. Cher-
bourg, 26 mars 1884, Giot, [D. 83.3.71] — Sic, Rolland de
Villargues, Rép. de la jurispr. du notariat, \° Rép. des notaires,

u. 72, 73. — Mais pour l'affirmative, on allègue que ces certi-

ficats étant des écrits dressés en vue de constater un fait juridi-

que, n'en restent pas moins des actes dans le sens que le langage

du droit attache à ce mot (Instr. rég., 15 juin 1848, n. 1814,^15).
— V. Aubry et Rau , Cours de droit riril français, 734, texte

et note 2. — D'après le dictionnaire des rédacteurs de l'enregis-

trement {v" Cerlilicat de propriété, n. 19), les certificats ne se-

raient dispensés de l'inscription au répertoire que lorsqu'ils ne sont

pas assujettis à l'enregistrement. — Ijuoi qu'il en soit, en prati-

que , on répertorie toujours le certificat île propriété et nous

croyons que cette pratique répond au vieu de la loi. — V. siiprii,

V» Acte notar'ic, n. 1239.

3» liegistre.

114. — Les certificats de propriété se délivrant en brevet, les

notaires, qui ont intérêt à en conserver copie, les transcrivent, par

esprit d'ordre, au fur et à mesure de leur délivrance sur un re-

gistre spécial non timbré. — V. suprà , \° lirevct (acte en), n. 126.

CHAPITRE V.

JUSTIFICATIONS A EXiGEH DANS LES PRINCIPALES SITUATIONS QUI

DONNENT LIEU A LA DÉLIVRANCE DE CERTIFICATS DE PROPRIÉTÉ.

§ 1. Sureess'mns ab intestat.

1» Succession alj Intestat en général.

115. — Les héritiers doivent justifier :

I" Que la succession est ouverte;
2° Qu'elle leur est dévolue;
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3" Qu'ils l'ont acceptée;
4° Qu'ils sont saisis ou envoyés en possession;
3" Et qu'ils ont droit à la chose réclamée.

116. — I. (iwerhirc de la succession. — Le décès ,
qu'il faut

énoncer dans le certificat, se justifie, au point de vue du Trésor :

Soit par la production d'une copie de l'acte de décès;

Soit, plus généralement dans la pratique, par le visa dans le

certificat de propriété de l'intitulé de l'inventaire, s'il en existe

un, ou d'une copie de l'acte de décès qui doit être alors annexée
à la minute d'un acte reçu par le notaire certificateur.

117. —• IF. Dévolution de la succession. — Les qualités héré-

ditaires se justifient par le visa soit d'un intitulé d'invenlairo,

soit, à son défaut, d'un acte de notoriété en minute. — Gorges
et Bezard, p. 288. — V. supcd, \° Acte de notoriété, n. '6o et s.

118. — Il est utile que ces actes énoncent les dispositions

entre-vifs ou testamentaires modifiant la dévolution de la succes-

sion ou constatant qu'il n'en existe pas. — Pradier, Rev. du not.

et de l'enreg., n. 810, p. 84.

119. — Si les dispositions de cette nature révélées dans les

certificats ne concernent pas les valeurs qui en font l'objet, le no-

taire doit l'attester au certifié.
'?'

120. — Le Trésor exige que le certificat de propriété men-
tionne si le titulaire est décédé célibataire, veuf ou marié, et,

dans ce dernier cas, sous quel régime (Décr. 18 sept. 1806, mo-
dèle 3, nota). L'intitulé de l'inventaire ou la notoriété doit donc
contenir ces renseignements.

121. — Si le droit des héritiers repose en totalité ou en par-

tie sur une renonciation, le notaire certificateur doit viser une
expédition de cet acte à lui déposée pour minute.

122. — Lorsque la renonciation est postérieure à l'intitulé de
l'inventaire ou à la notoriété, il y a lieu de rectifier les premières

qualités.

123. — Les créanciers du renonçant qui se sont fait autoriser

en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur en

ses lieu et place (C. civ., art. 788), doivent justifier que celui-ci

avait droit à la succession et que le jugement qu'ils ont obtenu

a acquis l'autorité de chose jugée.

124. — La grosse du jugement et les originaux des certificats

prescrits par l'art. o48, C. proc. civ., doivent être déposés pour
minute au notaire certificateur et visés dans le certificat.

125. — Les successeurs à titre particulier (G. civ., art. 3ol

et 3o2, 747, 7(56), doivent justifier, en outre, de l'origine des

biens auxquels ils prétendent par la production de pièces variant

suivant les circonstances : donation, testament, inventaire, noto-
riété, lettre d'origine, etc. — V. Lansel et Didio, n. 99.

126. — Pour les enfants naturels, il est au moins prudent de

se faire justifier de leur reconnaissance par le dépôt de l'acte qui
la contient afin de s'assurer de sa régularité.

127. — Lorsque les successeurs sont incapables, le notaire

doit le mentionner après s'en être assuré. Cette énonciation ne
donne pas lieu , en principe , au dépôt pour minute des pièces

à indiquer. — V. Gorges et Bezard, p. 231; Lansel et Didio,

n. 101.

128. — S'il existait contre un des héritiers une cause d'indi-

gnité, celui-ci pourrait se faire délivrer un certificat de propriété

tant qu'une demande en déclaration d'indignité n'aurait pas été

déposée contre lui, el même, une telle demande ne pouvait être

un obstacle à la délivrance du certificat qu'à la condition que le

notaire en eût été averti.

129. — III. Acceptation de la succession. — Nul n'est tenu

d'accepter une succession qui lui est échue (C. civ., art. 78o). Par
suite, en principe, aucun certificat ne doit être délivré aux héri-

tiers avant qii'ils aient accepté.

130. — si l'acceptation pure' el simple ne résulte pas d'une

façon indubitable d'un titre non susceptible de disparaître, comme
un acte authentique en minute ou uu jugement , le notaire doit

,

avant de d('livrer aucun certificat de propriété, provoquer une
acceptation expresse en se faisant délivrer une réquisition de dé-
livrance.

131. — Si l'acceptation de la succession émane d'une femme
autorisée en justice (C. civ., art. 219, 776\ on doit viser la grosse

du jugement et les pièces constatant qu'il n'est plus susceptible

de recours.

132. — S'il y a lieu de faire rayer une mention constatant une
acceptation bénéficiaire, on doit produire une expédition de l'acte

de renonciation faite au greffe ou devant notaire, ou un certificat

de propriété visant celte renonciation. — Gorges et Bezard, p. 92.

I opposition

133. — Lorsque le certificat de propriété est délivré, avant la

prise de qualité, à un administrateur provisoire (C. civ., arl. 796),
il y a lieu de viser soit la grosse du jugement, soit l'expédilion
de l'ordonnance de nomination, si elle est déposée au grelTe, soit

l'original lui-même (C. proc. civ., art. 811, 944).

134. — Le Tn'sor n'exige pas, en principe, la justifica ion de
l'acceptation, même sous bénéfice d'inventaire, quand il existe
des mineurs ou interdits; c'est au notaire de s'en assurer sous sa
responsabilité.

135.— IV'. Saisine. — Lorsque le certificat de propriélé est dé-
livré conjointement à tous les héritiers, qu'ils aient nu non la sai-

sine, il suffit au notaire de s'assurer du consentement des saisis.

Si le certificat est délivré aux seuls successeurs qui n'ont pas la

saisine, tels que les successeurs irréguliers, il y a lieu d'appliquer
les règles des partages.

136. — S'ils viennent seuls à la succession , on doit viser la

grosse déposée du jugement d'envoi en possession (C. civ., art.

724, 770, 773). — Ce jugement n'est pas susceptible d'opposil

ni d'appel.

137.
_

— V. Partaijc. — Lorsqu'un litre est inscrit conjointe-
ment et indivisément entre plusieurs, il est nécessaire de justifier

d'un partage pour obtenir des titres séparés. — Gorges et Be-
zard, p. 214 et s.

Si le partage est amiable par acte authentique, il suffit de \nser

cet acte.

S'il est sous seing privé, il faut, en outre, viser l'acte de dépôl
contenant reconnaissance d'écriture et de signatures.

Enfin, s'il est judiciaire, on doit viser l'état liquidatif, le procès-
verbal de lecture et, s'il n'est pas définitif à défaut d'approbation,
le jugement d'homologation et les certificats de non-opposition ni

appel déposés pour minute.

2" Successions vacantes.

138. — Les certificats de propriété à délivrer au curateur à
succession vacante sont basés sur l'inventaire et sur le jugement
déclarant la vacance, en attestant au certifié, lorsqu'il y a lieu,

les pouvoirs spéciaux conférés.au curateur.

139. — Ce jugement constitue un acte de juridiclion volon-
taire; il n'y a donc pas lieu de justifier des certificats prévus par
l'art. o48, C. proc. civ. — V. infrâ, v" Succession vacante.

i i. Successions testamentaires.

140. — Pour que les certificats de propriété puissent être dé-
livrés aux légataires, ceu.x-ci doivent justifier :

1° Que la succession est ouverte;
2" Que le testament existe;

30 Qu'il n'est pas révoqué;
4" Qu'il est régulier en la forme;
0" Que ses dispositions ne sont pas prohibées par la loi;

6° Que le testateur était capable de disposer;
7° Qu'ils sont capables de recevoir;
8'J Que les legs faits ne sont ni rapportables, ni réductibles;
9a Que ces legs sont acceptés;

10' (Jue la possession des legs leur est acquise;
1 1» Enfin que les valeurs qui doivent faire l'objet des certificats

sont comprises dans les legs : qu'elles étaient susceptibles d'f'lre

léguées, et que ces legs ne sont ni caducs ni révoqués depuis
leur ouverture. De plus, il y a lieu d'examiner si les legs sont ou
non grevés de charges ou conditions, el, dans le cas de l'affirma-

tive, quels en sont les effets. — V. Lansel el Didio, n. 121 et s.

141. — l. Ouverture de la succession. — Le testament ne
pouvant recevoir son exécution que par le décès du testateur (C.

civ., art. 89.ï), il est nécessaire de prouver ce décès. — V. su-
pra, n. 116.

142. — 11 faut indiquer si le de cujus était cèlilintaire , veuf
ou marié. — V. suprà, n. 120.

143. — II. E.eistence du testament. — Le testament ne peut
résulter que d'un acte (C. civ., art. 893, 969 et s.); son existence

se prouve donc par la représentation de cet écrit.

144. — III. Révocation du testament. — Le notaire certifica-

teur doit s'assurer, autant que possible, que In disposition qui

sert de base à son attestation n'est pas révoquée. Dans ce but, il

est prudent de laisser s'écouler un certain temps entre l'époque

où l'existence du testament est révélée, et celle de la délivrance
des eerlifleals de propriété.

I
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145. — IV. hcijutarilc do la forme du tcMnmmt. — Le lui-

laire certificalciir doil s'assurer de la n'-gularili' du leslainenl

quant à sa forme.

146. — V. Diapottitioiis pcrwi/.s't's ou pvohihces. — Lorsqu'un
nolairp osl, requis de (iélivrer un certilical de iiroyiriété en vertu

d'une disposition à titre f,'ratuit, contenant une ilisposition lui pa-
raissant rentrer dans la catégorie de celles tiont iiarle l'art. 'JOO,

C. civ., il doit s'abstenir de le faire jusqu'à ce qu'une décision

judiciaire ait été rendue sur la question, ou tout au moins rap-

porter te.xtuellement la disposition dans sou cerlilieal. — Bor-
deaux, 6 mars I84i, Boyer, [S. 44.2.530, D. 4.1.4.402]

147. — iMais il a été jugé que si ce défaut de inenliou n'a

causé aucun préjudice', il n'y a pas lieu à ri'spousabilité pour le

notaire. — Cass., 8 mai 1854, Granier de Venzao, \\). î)4. 1.146]

juin I8i3:!, Romégous, [D. 54.11. G.'ig] — Paris, 30— Bordeaux,
juin. 1853, D...,'[D. 54.2.70]

148. — Le notaire qui délivre le cerliflcal de propriété né-
cessaire pour le transfert d'une inscription de la detle publique
n'est pas tenu d'y consigner d'autres mentions qn(? celles qui sont

déterminées par la loi du 28 tlor. an VII (art. 6) et, par exem-
ple, d'y énoncer que l'inscription est affectée au paiement d'un
legs. — Cass., '.) août 1853. Labourdelte, [S. 53.1,003, D. 53.1.

2351
149. — Les substitutions pi-rmises donnent lieu a la déli-

vrance de eertilicats de propriété au tivcvc et aux uppelcs.

150. — Pour le certilical de propriété à, délivrer au (/rcrc , il

faut viser la disposition entre-vifs ou testamentaire établissant

le dmil de celui-ci, el mentionner la substitulion , le terme ou la

condition y donnani ouverinre, les Jiom, ]n'éiuTms, qualité el do-
micile du tuteur, l'acte ou la délibération du conseil de famille

d'où il lient ses pouvoirs (G. civ., art. 1055 et s.): mais il n'est

pas indispensable de viser cette pièce, bien que ci' soit préférable.

151. — Dans la réquisition d'immatriculé, on relate seule-

ment lii charge de restitution et les nom el prénoms du tuteur.

152. — Quant aux certificats de propriété à délivrer au.K up-
pclcs, il faut justifier : de la disposition entre-vifs ou testamen-
taire dont ils tiennent leurs droits, d'un intitulé d'inventaire ou
d'une notoriété constatant qu'ils sont bien les seuls enfants du
grevé (C. civ., art. 1050), et de l'ouverlnre de leurs droits (G. civ.,

arl. 1053).

153. — A défaut d'appelés, il en est justilié par l'intitulé de
l'inventaire ou par une notoriété dressée après le décès du grevé.

154. — Lorsque, en cas de renonciation de la part du grevé,
le certilical est délivré aux héritiers ou représentants du testa-

teur, il faut nu'utionner le droit éventuel des appelés s'il en sur-
vient; s'il est délivré aux appelés déjà existants, il faut mention-
ner l'éventualité de ceux qui pourraient survenir (G. civ., art.

1050).

155. — Les notaires doivent relater Irés-lidèlement dans leur

certificat de propriété les termes de la disposition constituant la

substitulion, el, quand faire se peut, s'assurer du consentement
de ceux à qui proliterail la nullité de cette disposition.

156. — 11 faut se garder, en présence d'une substitution per-
mise, de faire inscrire les valeurs au nom du grevé jiour l'usu-

fruit, et de ses enfants nés et à naître pour la nue-pro|ii-iété; ce

libellé est inexact et peut avoir pour elîot de faire perdre le ca-
pital à la succession nu grevé, car, s'il meurt sans ih^scendants,

le capital fait retour à l'Etal comme n'appartenanl à [lersonni' (C.

civ., art. 713). — Gorges el Bezard
,
p. 320.

157. — VI. Capacité de disposer et de recevoir. — An point

de vue de la <lélivrance des certificats de propriété, la capacité

de disposer ou de recevoir, soit par acte entre-vifs, soit par tes-

tament, étant la règle, sauf exception, elle ne donne lieu géné-
ralement a aucune justification; c'est au notaire à se faire juge
de la validité des actes sur lesquels il base son attestation.

158. — VII. Iliippoil el reiluclioii. — S'il n'y a ])as lieu à

rapport, suit parce que l'héritier en a été dispensé expressément
(C. civ., art. 843), soit parce que cela résulte implicitement des
lermes de la disposition, il est nécessaire de l'énonei'r.

159. — Si le rapport est dû, on ne doit pas délivrer de eerli-

ticat de propriété al héritier légataire, à moins qu'il ne soit éta-

bli dans ce certificat, ce donl il doit cire juslilié :

Que ses cohéritiers lui ont fait la délivrance île sou legs (G.

civ., art. 1004, 1011, 1014);
Ou qu'ils ont renoncé à la succession (G. civ., art. 857);
Ou que le légataire a renoncé à sa qualité d'héritier (G. civ.,

arl. 843. 857).

160. — S'il n'existe pas d'ayants-droit à uni' réserve, il faut en
justifier en visant la minute d'un acte de notoriété le constatant;
rinfitulé de l'inventaire serait insuffisant dans certains cas.

161. — Lorsqu'il existe des réservataires, il faut baser le cer-
tificat de propriété, soit sur l'acte de délivrance de legs, soit sur
le jugement la prononçant et les pièces constatant qu'il est passé
en force de chose jugée.

162. — Le Trésor n'accepte pas les certificats attribuant à
l'époux survivant les quolités excédant les libéralités permises
entre époux (C. civ., art. 1094, 1098), alors qu'il existe dos ré-
servataires et qu'il n'est pas justifié de leur consentement. —
Gorges el Bezard, p. 160.

163. — VIII. Aeecplalion. — Aucun certificat ne doit être
délivré au légataire avant son acceptatiou puisqu'il peut renoncer
(G. civ., art. 775).

164. — Lûrs(ju'il s'agit de libéraliti's faites au profit d'éta-
blissements publics ou religieux, d'établissements d'ulilité pu-
lilique ou de sociétés de bienfaisance ou de secours mutuels, le

notaire certificateur doit viser les amplialions déposées pour mi-
nute des décrets ou arrêlés préfectoraux autorisant l'acceptation.— Gorges et Bezard, p. 187.

165. — Vavreplalinn provisoire que certains établissements
sont autorisés à faire ne peut so'-vir de base à la délivrance des
l'ertilicats de propriété; néanmoins, lorsi|u'elle a eu lieu, il faut
l'énoncer, parce qu'elle donne droit aux fruits à compter de sa
date, et viser les amplialions des délibérations desquelles elle

résulte.

166. — IX. Tniiisiiiission de la jMusession des tdjs. — Tout
legs pur et simple donne au légataire le droit à la chose li'gnée

du jour du décès du testateur (G. civ., art. 1014). Il a doue la

propriété de rolijel du legs dès celte époque.

167. — Ce principe s'applique aux legs faits à terme certain

ou sous condition résolutoire; ipiant aux legs sous condition sus-

pensive ou à terme incertain, la propriété n'en est acipiise qu'à
partir de l'événement de la condition ou du terme (C. civ., art.

1040). — Aubry et Rau, i? 717, texte et notes 1 à 4. C'est donc
à compter de celte époque seulement que les certificats de |iim-

priéli' peuvent être délivrés.

168. — Il n'en est pas de même de la possession ; la saisine

n'a lieu de plein droit qu'au profit du légataire universel en vertu
d'un Icstamcnt authentique, quand le testateur ne laisse pas de
réservataire (G. civ., art. 1000, 1008). Dans ce cas, il faut justi-

fier qu'il n'existe pas de réservataire.

169. — Si le légataire a dû se faire envoyer en possession (C.
civ., art. 1008), ou doit viser la. grosse de l'ordonnance déposée
pour minute el la notoriété coiislalant la non existence de réser-

vataire, bien qu'elle soit relatc'e dans l'ordonnance. On doit aussi
viser l'ordonnance ù'c.rei]ualiir. quaml il est nécessaire d'y re-

courir.

170. — Le Tri'sor exige le visa de l'envoi en possession pour
le légataire universel en vertu d'un testament olographe ou mys-
tique, même lorsqu'il est seul héritier à réserve. — Gorges" et

Bezard, p. 333.

171. — On considère que l'ordonnance d'envoi en possession
n'est pas suscepLibIc de voie de recours, et le visa d'aucune autre
pièce n'est exigé.

172. — Si l'envoi en possession est remplacé par le consen-
tement de lous les héritiers, il faut viser la minute do cet acte.

173. — Lorsqu'il y a lieu à délivi'ance de legs (C. civ., art.

1004, lOH, 1014), on doit la viser dans le certificat et, si elle

résulte d'une décision judiciaire, les pièces constatant (|u'elle a
accpiis rautoriti' de chose jugée.

174. — Quand le legs 'est fait à titre libératoire el, pàrsuite,
ne donne pas lieu à délivrance, d'après la doctrine dominante,
il faut l'énoncer dans le certificat.

175. — La preuve du droit aux fruits l't de l'i'poipie à la-

quelle elle remoule résulte soit de la disposition du leslalenr (G.

civ., arl. 1015), soit des acies ou décisions établissanl ipie les

légataires ont la saisine (G. civ., arl. 1000), ou ont obtenu la dé-

livrance de leurs legs (C. civ., art. 1005, 1011, 1014). Le certifi-

cat doit contenir les énoneiations et justifications nécessaires à cet

égard (L. 28 flor. an VII, arl. 6) et relater au besoin l'exploit in-

Iroduelif d'instance en délivrance de legs (C. civ., arl. lOO.'ij.

176. — Quaul au droit aux fruits résultant de l'acceptation

provisoire, V. supra, n. 165.

177. — Lors(|u'on se trouve en présence d'un exécuteur les-

tanunitaire (G. civ., arl. 1025), il IhuI di>tinguer s'il v s on non
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la saisine (C. civ., arl. 1020, 1027;, et l'indiquer. Dans le premier

ras seulement, il peut toucher les capitaux dûs à la succession

rt les revenus échus et en donner quittance. — Aubry et Rau,

S 7H , texte et notes 34 et 37.

178. — Si les sommes à toucher comprennent des fruits, il

tHiil distinguer ceux échus au décès de ceux courus depuis.

179. — Quand le de cujuf; a investi l'exécuteur testamentaire

de pouvoirs spéciaux en vertu desquels les certificats de pro-
pri('|é lui sont délivrés, il faut les mentionner dans ces actes.

180. — Dans le cas où Texéculeur testamentaire a été auto-
risé il aliéner les rentes dépendant de la succession en vertu

d'une décision judiciaire, il faut viser, avec cette décision, les

pièces constatant qu'elle est di'linitive.

181. — Un inventaire étant obligatoire (C. civ., art. 1031),
le visa d'une notoriété serait insuftisant quand il existe un asé-
i-uteur testamentaire. — V. suprà, n. 24.

182. — La distinction des legs ne donne lieu a aucune justi-

lication. Disons seulement que le notaire certificateur doit plutôt

relater dans le certificat les termes mêmes du testament que de
s'en faire l'interprète en qualifiant le legs.

183. — X. Etendue et validité des leys. Charges et condi-
tions. — Le légataire qui requiert la délivrance d'un certificat

de propriété doit justitler que son legs comprend les valeurs

qui doivent faire l'objet du certificat et que ces valeurs lui appar-
. Iieniii'iit.

184. — Lors(|u'un notaire est appelé à délivrer un certificat

de propriété basé sur un testament dont l'interprétation lui pa-
rait équivoque, il doit surseoir jusqu'à ce que la disposition ait

reçu une interprétation juridi(|ue ayant acquis l'autorité de chose
jugée, et en justifier. Cependant, si toutes les parties sont ma-
jeures et capables, elles peuvent interpréter elles-mêmes le tes-

luinent ou consentir la délivrance du certificat de propriété par
un acte authentique, en minute, qui doit être visé. Une réquisi-

tion dans le certificat de propriété, même signée de toutes les

parties majeures et capables, serait insuffisante et rejetée par le

Trésor. — Gorges et Bezard, p. 107.

18-5. — En cas d'accroissement (C. civ., art. 1044), il faut

relater dans le certificat de propriété les termes de la disposition

desquels il résulte, et justilier des circonstances qui y donnent
lieu ; renonciation, legs, etc. — V. suprà, V Accroissement.
186. — La loi n'impose pas aux notaires l'obhgation de re-

later dans les certificats de propriété les charges grevant ces legs.

.\in3i, il a été jugé que, au cas où des rentes sur l'Etat ont été

léguées, à la charge par le légataire d'acquitter d'autres legs, le

notaire qui délivre le certificat de propriété nécessaire pour opérer
le transfert des rentes au nom du légataire, n'est pas tenu d'attes-

ter par une appréciation persouiielle que la condition imposée à

ce dernier a été remplie. — Pau, 20 juill. 1864, Vignalon-Lapas-
seig, [S. 64.2.287, r. 64.1244] — D'uni' manière générale, quand
il s'agit d'un certificat de propriété délivré pour toucher une
somme faisant l'objet d'un legs (cautionnement, livret de caisse
i\ épargne) grevé de la charge de payer une somme, il est pré-
fi'rable de délivrer le certificat de propriété au légataire principal
et au bénéficiaire de la charge, conjointement. Au contraire, lors-

qu'il s'agit de la mutation d'une rente sur l'Etat atîectéeau service
d une charge temporelle ou perpétuelle (service religieux, etc.),
le certificat doit être délivré au légataire principal seul, en requé-
rant la mention dans le libellé du nouveau titre des charges im-
posées.

187. — Le notaire doit énoncer dans le certificat de propriété
les conditions dont un legs est all'ecté. Toutefois, il ne doit pas

y insérer des énonciations tendant à présenter comme sujet à
contestation le droit du légataire, car le notaire est chargé d'ap-
précier s'il y a lieu ou non à lai délivrance du certificat, et doit
le refuser sous sa responsabilité si le droit du légataire ne lui

parait pas suffisamment établi. — Nancv, 6 déc. 18o3, Ancel,
[S. 34.2.202, D. 55.2.117]

S 3. Donations.

188. — I. Donation entre-vifs en yénéral. — Les certificats

de propriété ayant pour objets des valeurs transmises par dona-
tions entre-vifs doivent être basés :

1» Sur l'acte de donation (C. civ., art. !I31).

'" Sur l'acceptation , si elle est faite par acte séparé , et sur
1 oriKi liai de la notification au donateur (C. civ., art. 932), ou

l'acte par lequel ce dernier a fléclaré se tenir l'acceptation pour
notifiée.

189. — S'il s'agit d'un établissement public ou religieux ou
d'une autre personne morale ne pouvant accepter des dons qu'a-
vec l'autorisation du gouvernement, il faut, en outre, viser :

1° Les ampliations des décrets ou arrêtés préfectoraux autori-
sant l'acceptation

;

2" Et, dans le cas où il y eu acceptation |irovisoire, les amplia-
tions des délibérations desquelles résultent cette acceptation.

•Mais l'acceptation provisoire ne serait dans aucun cas suffisante

pour la délivrance du certificat de propriété.

190. — On doit mentionner le retour conccntionncl [i\. civ.,

art. 951) sur les inscriptions de rentes.

Pour l'aire disparaître le droit de retour, on produit un certi-

ficat de propriété visant l'acte de donation et soit l'acte de décès
du donateur, soit sa renonciation à ce droit, suivant le cas.

191. — Quant le droit de retour réservé est exercé par le do-
nateur au décès du donataire sans postérité, la mutation s'opère

au moyen d'un certificat de propriété délivré par le notaire dé-
tenteur, soit de l'acte de donation, acte de décès, notoriété ou
inventaire, soit de tous autres actes concernant la succession.

—

Gorges et Bezard, p. 179 et s.

192. — Si la donation a été faite sous une condition suspen-
sive, le donateur reste propriétaire de l'objet donné, mais il ne
peut plus en disposer par sa volonté sans préjudicier au dona-
taire qui, étant investi d'un droit éventuel, est autorisé a prendre
toutes mesures conservatoires. — Aubry et Rau, § 302, texte et

notes ol et 32.

Il peut donc y avoir lieu, dans ce cas, à délivrance de certificat

de propriété visant la donation, pour faire mentionner ce droit.

193. — Si la condition vient à défaillir, le droit qui y est cor-

rélatif est censé n'avoir jamais existé: dans le cas contraire, ce

droit est censé n'avoir jamais été subordonné à la condition (C.

civ., art. 1179).

Suivant qu'il y a lieu de délivrer des certificats de propriété

pour faire rayer la mention du droit éventuel du donataire ou
pour faire immatriculer les valeurs ou toucher les sommes faisant

l'objet de la donation, il faut justifier de la défaillance de la con-
dition ou de son accomplissement.

194. — Les notaires appelés à délivrer des certificats de pro-
priété basés sur des donations entre-vifs doivent s'assurer :

Quelles parties avaient capacité pour donner et recevoir (C. civ.,

art. 902). — V. suprà , n. iol;

(Jue les biens compris dans ces donations étaient susceptibles

d'être transmis de cette manière;
Que les actes sur lesquels repose la mutation sont réguliers en

la forme IG. civ., arl. 931 et s.);

(Jue l'acceptation de la donation, lorsqu'elle a eu lieu par acte

distinct, et la notification ont été faites en temps utile (C. civ.,

art. 932
;

Que la donation n'a pas été faite sous des conditions suscep-
tibles d'en entraîner la nullité (C. civ., art. 896 et s., 900). — V.

suprà, n. 146;
Et qu'elle ne se trouve pas révoquée (C. civ., art. 953 et s.).

195. — II. Partage d'ascendants. — Les certificats de pro-
priété à délivrer en vertu de partages d'ascendants par acte entre-

vifs doivent être basés :

Sur l'acte de donation
;

Sur son acceptation par tous les donataires ou leurs représen-
tants , lorsqu'elle a lieu par un ou plusieurs actes distincts de la

donation (C. civ., art. 1078);

Et sur l'original ou les originaux de notification au donateur,

ou sur l'acte aux termes duquel celui-ci a déclaré se tenir l'ac-

ceptation pour signifiée (C. civ., art. 932).

196. — Le notaire doit s'assurer notamment :

Qu'il n'est pas survenu d'autres héritiers présomptifs au do-
nateur depuis le partage (C. civ., art. 1078);

Que le partage a eu lieu avec le concours et sous la médiation
ihi donateur, s'il n'a pas été fait par l'acte lui-même de donation
(arg. C. civ., art. 1075);

Enfin, quand il n'a pas reçu lui-même le partage d'ascendants,

et ipi'il y a lieu de requérir la mention de réversibilité d'un usu-
fruit au profit de l'un des époux sur les titres de rente, si cet

avantage n'est pas nul en conformité de l'art. 1097, C. civ.

197. — 111. Iionalions de biens présents par un tiers aux
epou-r dans un contrat de mariage. — Les certificats de propriété

a délivrer dans ce cas sont basés :
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Sur le contrat dp mariage:

Et fur Pncle civil du mariage. Tnulelnis le Trésor se contente

de renonciation complète de la célébration du mariage dans les

certificats de propriété. — Gorges et Bezard, p. 170.

198. — S'il s est écoulé un temps assez long entre le contrat

et la délivrance du certificat, il est utile, lorsque le donateur
n'avait pas d'enfant à l'époque de la donation, de s'assurer qu'il

ne lui en est pas survenu depuis (C. civ., arl. 960).

199. — IV. Iniititiilions contractuelles (C. civ., art. 10821. —
Le droit pour l'institué de prendre des mesures conservatoires du
vivant de l'instituant étant contesté il n'y a pas lieu, en principe,

de délivrer le certificat de propriété avant le décès de ce der-

nier.

200. — Ceux à délivrer après la mort de celui-ci sont basés :

Sur le contrat de mariage contenant l'institution;

Sur l'acte civil de la célébration du niariagre ou son énonciation

complète
;

Sur la justification du décès de l'instituant;

Sur un acte constatant que l'institué a accepté la succession;

Et sur un acte de notoriété ou un inventaire établissant que
l'institué n'a laissé aucun réservataire dont l'e.xistence mette ODS-
lacle à l'exercice delà disposition.

201. — Lorsque l'institution profite aux enfants de l'Institué

au premier degré, il faut viser une notoriété ou un inventaire

constatant leur qualité (C. civ., art. 1082).

202. — Dans le cas où l'institué vient en concours avec
d'autres ayants-droit, il y a lieu d'appliquer la règle des par-

tages.

203. — V. Donation de biens présents et à venir cnmulative-
inent. — Ces donations ne diffèrent de l'institution contractuelle

que par le droit d'option résultant pour le donataire de l'art. 1084,

(j. civ. Il n'y a donc pas lieu, en principe, e'i la délivrance de

certificat de propriété du vivant du donateur.

204- — (Juant à ceux à délivrer après son décès, ils sont

basés sur les mêmes justifications que les certificats auxquels
doiHie lieu l'institution contractuelle.

205. — Si le donataire déclare s'en tenir aux biens présents

(C. civ., art. 1084), au lieu de justifier de l'acceptation de la suc-

cession 1111 doit viser sa déclaration d'option.

206. — Bien que le donataire se trouve saisi de [ilein droit

par le décès du donateur, il nous semble nécessaire de justifier

qu'il n'existe pas d'héritiers réservataires ou qu'ils ont consenti

à l'exécution de la donation s'il n'est pas manifeste que celle-ci

n'excède pas la quotité disponible.

207. — VI. Donation entre cpoiu- par contrat de mariaç/e.

— En règle générale, les certificats de propriété délivrés en
vertu de donations entre époux par contrat de mariage donnent
lieu aux mêmes justifications et énonciations que ceux délivrés

par suite de donations entre époux pendant le mariage.

208. — VII. Donation entre époux pendant le mariarje. —
Les justifications varient suivant les cas.

209. — Les donations de tiiens présents sont fort rares. Les
certificats de propriété auxquels elles donnent lieu sont basés :

Sur l'acte de donation et son acceptation.

Et sur le contrat de mariage (une donation entre époux de
biens meubles présents ne se concevant pas sous la communauté
légale (C. civ., art. 1401-lo).

Il est utile de relater l'acte de mariage, sans qu'il soit cependani
nécessaire de le viser. — V. suprà, n. 197.

210. — Les donations de bieiis présents et à venir, sont éga-
lement peu usitées, la donation, telle qu'elle se fait généralement,
des biens que le donateur laissera au décès

,
quoiqu'elle puisse

comprendre des biens présents, devant être considérée comme
une donation de biens à venir, dont elle est une modification. —
Demolombe, Donat. et test., t. 6, n. 363.

Quant aux certificats de propriété à délivrer dans ce cas et

aux justifications à fournir, V. suprà, n. 199 et s.

211. — Les donations de Ijiens à venir sont les plus fréquen-
tes. Elles ne donnent lieu ù, la délivrance de certificats de pro-
priété ((u'après le décès du donateur. Ces certificats sont alors

basés sur :

La donation et son acceptation
;

La justification du décès
;

L'acceptation du donataire après le décès, laquelle peut être

tacite et résulter d'une prise de qualité.

El un acte de notoriété on un inventaire constatant la non
l'xisleiici' de réservataires ou leur consentement à l'i'xécution.

Réfertoikk. — Tome IX.

212. — Si le donataire est en concours avec rl'aiilres avants-
droit il faut appliquer les règles du partage. — V. suprà, n. i:)7.— V. aussi suprà, n. 162.

•5 4. Mari'Ujc.

213. — I. Communauté leijalc. — Les biens apportés en ma-
riage par le mari ne donn(-iit pas lieu à la délivrance de certifieal

de propriété tant que dure la communauté.
214. —^ Pour les renies immatriculées nu nom de la femme,

la production d'un certificat de propriété est nécessaire, soit

que le mari veuille les aliéner seul, soit qu'il veuille les faire im-
matriculer à son nom comme chef de la communauté (C. civ.,

art. 1421). — Gorges et Bezard, p. 131.

215. — On ne mentionne pas le régime de la commiinaulé
légale sur les immatricules.

216. — Pour les tilivs au nom du mari, le Tn^sor n'admet
aucune adjonction à ses nom cl prénoms, coniine é|ioux de...,

etc

217. — Si on veut faire constater seulement la qualité de
femme mariée, sur des titres é ablis au nom de la femme qualifiée
fille ou veuve, il suffit de produire la copie régulière de l'acte de
mariage et, au besoin, un cerlilicat de vie, lorsque le titre ne con-
tient rien autre chose que la désignation de la personne, et qw
celle-ci est dans les conditions d'état civil ordinaire. — Gorges
et Bezard, |i. 123.

218. — Les certificats de propriété délivrés par suite de ma-
riage sous le régime de la communauté h-galc, a défaut de con-
trat, doivent être basés :

Si te mariage est postérieur au l'''janiicr ISol. sur l'acte de
mariage (L. 10 juiU. ISiJO; Ç. civ., art. ?:;, i:!',)l. i:)'.i4). — V.
suprà , v Acte de rctut civil , n. 497.

Et si le mariage est antérieur à cette date, ou si, ipioique pos-
térieur, l'acte ne porte pas l'indication prescrite — ce qui a lieu

jjonr les actes reconstitués à la suite des incendies de la. Com-
mune L. 12 févr. 1872) — sur la minute d'un acte île notoriété
dressé sur la déclaration des parties, et constatant que les époux
se trouvent soumis au régime de la communauté légale à défaut
de contrat. Il faut annexer l'acte de mariage à la notoriété, ou
mentionner sa représentation (V. note de la chamb. svnd.i. —
Gorg?s et Bezard, p. 117.

219. — Cependant, lorsque la iinilalion n'a pus uniquement
pour objet le mariage, il suffit d'énoncer le mariage civil et l'ab-

sence de contrat dans le certificat. Il en est ainsi notamment pour
les certificats de propriété après décès.

220. — Bien entendu , si l'adoption du régime de la commu-
nauté légale résultait d'un contrat, il faudrait le viser.

221. — IL Communauté conventionnelle (C. civ., art. 1387 et

s.). — Tant que dure la communauté, les valeurs apportées en
mariage par le mari ne donnent pas lieu à la délivrance de certi-

ficat de propriété.

222. — Quant à celles apportées par la femme, un certificat

de propriété n'est pas nécessaire, en principe, si on veut seule-

ment les faire immatriculer à son imm comme femme mariée.

Mais il y a lieu de produire un certificat de propriété pour les

valeurs propres à la femme que le mari veut faire immatriculer à

son nom comme chef de la communauté
,
quand celle-ci l'ii est •

devenue propriétaire pour leur valeur.

223. — Le régime de la communauté convenlionnelle ne se

mentionne dans les immatricules des propres de la femme que
quand ils sont sujets à emploi ou remploi, ou frappés d'une in-

rlisponibilité résultant du contrat ou d'autres actes. — Gorges et

Bezard, p. 127. — V. aussi supvà , n. 69.

224. — Lorsqu'il y a heu, on indique la date du contrat, le

nom et la résidence du notaire rjui l'a rei;u , et le régime adopté
(Not. chamb. svnd., sur les libellés d'inscri|)lioii). — Gorges et

Bezard, p. 120!

225. — Pour les proprés de la femme, le Trc'sor n'admet la

mention de l'origine qu'autani qu'il y a restriction au droit d'alié-

ner, ou que ce droit est soumis à certaines conditions ; il faut

alors énoncer l'acte ou le jugement d'où résulte la restriction ou
la condition. — Même note.

226. — Pour les usufruits el les nue-pnipriétés, on doit spé-

cifier les prohibitions ou restrictions s'applii)uant à l'usufruit, à

la nue-propriété ou à tous deux. — Même note.

227. — Lorsqu'il y a lieu de constater l'origine, un indicpie

l'acte aux lermes duquel les fonds ont l'Ié lnuchés.
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228. — S'il esl autlientiqiif, mi ivlate sa date, le nom et la

résidence du not(iire; s'il esl sons seing privé, sa date, le lieu et

la dal.p de l'enreffislrement , ainsi que le folio , la case et les

ilroils perçus; enfin, s'il s'agit d'un acte administratif, le lieu, la

dati' l'I le numéro du mandat. — Même noie.

229. — Quand il existe un contrat de mariage, pour eonsta-

ler dans un cerliticat de propriété après décès que les titres de

rentes au nom de l'un des époux lui sont propres, il n'est pas
nécessaire de viser les pièces établissant l'origine; le notaire est

seul jui,'e des justifications à exiger. — Gorges et Bezard, p.

127.
'

230. — Lorsque la mutation ne résulte pfis uniquemenl du
mariiige, il suffit de viser le contrat et de relater le mariage ci-

vil. — V. suprà, n. 219.

231. — Kn cas de préciput (I!;. civ., art. loto), on ne doit pas

rlélivn-r de certificat à l'épou.x préciputaire sans qu'il soit basé

sur un partage régulier ou un acte de consentement à la déli-

vranci' du préciput.

232. — La clause de forfait (ui iVattritjiition (G. civ., art.

1520 et s.), ayant pour effet de rendre l'époux bénéficiaire pro-

priélaire exclusif de toute la communauté, des certificats de pro-

priété peuvent être délivrés ;\ celni-ci pour faire immatriculer les

valeurs en eon nom, ou toucher les sommes dépendant de la com-
munauté. Ces certificats sont basés :

Sur le contrat de mariage;

El sur une notoriété ou un intitulé d'inventaire constatant le

décès du conjoint et établissant qu'ils étaient mariés en premières

noces, ou, dans le cas contra'ire. In non-existence d'enfaids d'un

]iri'ci''denl mariage (G. civ., art. 1098 et l.")27).

233. — S'il résulte de l'inventaire que la succession de l'é-

poux dijcédé n'a aucune reprise à exercer sur la communauté, ou

d'un acte régulier que les reprises ont été réglées ou le forlail

payé, on peut l'énoncer et viser, en outre, ce dernier acte, mais
cela >}'efit pas indispensable. — Gorges et Bezard, p. 1.30.

234. — Lorsque les certificats sont délivrés au profil de la

femme ou de sa succession, il faut s'assurer que la communauté
a éli' acceptée (G. civ., art. 1433, 1492).

235. — En présence d'enfants d'une précédente union, le Tn'-

sor, à moins de consentement régulier de leur part, n'admettrait

pas les certificats de propriété attribuant à l'époux bénéficiaire

des quotités excédant les libéralités permises par l'art. 10^8, G.

civ. — V. suprà, u. 162.

236. — Si le défunt ne laisse pas d'enfants d'un précédent
tnariai/e. il sufllt, sans faire connaître ses héritiers, qu'il résulte

de In nriiDriété ou de l'inventaire qu'il est décédé à la survivance

de son conjoint bénéficiaire de la clause.

237. — L'adoption du régime rie la communauté universelle

ne lionne lieu à aucune justification particulière.

238. — IlL Non communauté (G. civ., art. 1329 et s.). — Si

la femme est titulaire d'inscriptions de rente, il n'est pas indis-

pensable, en princi]ie, de délivrer des certificats de propriété pour
l'aire immatriculer ces valeurs en son nom comme femme mariée
seulement. — Gorges et Bezard, p. 123. — Mais il est nécessaire
lie di'livrer des certificats de propriété au mari pour lui permettre
lie toucher seul le montant des livrets de caisse d'épargne ou au-

tres sommes appartenant à sa femme {G. civ., art. 1.531).

239. — G.es certificats sont basés sur le contrat et l'acte de

mariage. — V. cep. suprà, n. 219.

240. — H n'est pas nécessaire d'indiquer le régime dans l'im-

rnatricule et il n'y a pas lieu de l'aire inscrire les valeurs au nom
du mari pour l'usufruit.

241. — IV. Séparation de biens (G. civ., art. 1536 et s.). —
11 y a lieu de délivrer des certificats de propriété à la femme pour
lui permettre de faire mentionner sur ses valeurs son changement
d'état et le régime adopté ou de toucher seule les sommes lui ap-

partenant.

242. — Ges certificats sont basés sur le contrat et l'acte de
mariage.

243. — Un certificat est aussi nécessaire au décès du mari
[loiir faire opérer le changement de qualité. — Gorges et Bezard,

p. 320. — V. infrà, n. 276.

244. — V. llcijiute dotal (G. civ., art. i;i40 et s.V — Les va-

leurs apportées en mariage par le mari ne donnent pas lieu à la

délivrance de certificats de propriété.

245. — Quant aux rentes nominatives apportées par la femme,
il n'est pas nécessaire de produire un reriificat de propriété, si

on veut les faire immatriculer en son nom comme femme mariée,

même avec mention rlu régime, avec ou sans rem|iloi. — Gorges
et Bezard, p. 293.

Mais il y a lieu de produire un certificat de propriété soit pour
permettre au mari ou à elle (suivant tpie ce sont des biens do-
taux [G. civ., art. lo41] ou paraphernaux [G. civ., art. 1576|)
d'en toucher le montant, s'il s'agit de sommes à recevoir; soit

que le mari veuille aliéner les rentes dotales (Décis. cour des
comptes, 13 juin 1877), soit encore qu'il y ait lieu d'immalriculer
les valeurs au nom de celui-ci, s'il en est devenu pro|iriétaire

pour leur valeur.

246. — Le régime dotal se mentionne sur les immatricules.
Il en esl de même de robligalion de remploi. — V. suprà, n. 69.

247. — Les renies sur l'Etat étant essenliellement aliénables
iMi principe, les emplois ne peuvent être mentionnés dans les im-
matricules qu'autant qu'ils ont été dûment prescrits et constatés
par actes authentiques, comme étant l'objet de prohibitions et de
restrictions au droit d'aliéner valablement imposées, el à la con-
dition de relater dans les immatricules les actes et pièces d'où
résultent ces indisponibilités. — Gorges et Bezard, p. ISa. — V.
suprà, n. 80.

248. — Quand // e.c.iste un contrat de maria;ic, pour attri-

buer comme biens propres à la femme (ou sa succession] les ren-
tes inscrites en son nom comme fille ou femme, il n'v a pas lieu

de viser les actes et pièces constatant l'origine: le visa du con-
trat de mariage s((f/iJ sous la responsabilité du notaire (suprà,
n. 229).

249. — Il n'y a jamais lieu de fournir au Trésor aucune pièce
juslilicalive à l'appui du certificat de propriété pour Irs mentions
il insi'i'er dans les immatricules.

250. — VI. JJissotulion du mariage. — Lorsqu'il a c-ristc une
communauté ou une société d'acquêts, il faut d'aliord examiner
si li'S valeurs, objet des certificats, en dépendent on sont propres
à l'un des époux.
251. — Si ces valeurs font partie de la communauté mi de la.

société d'acquêts, il y a lieu de distinguer si la femme ou ses hé-
ritiers ont accepté ces communauté ou société d'acquêts.

252. — En cas d'acceptation, il faut surseoir jusqu'à ce qu'elle

ail eu lieu ; les justifications varient alors suivant qu'il y a ou
non partage.

253. — Quand il n'existe pas de partage, les certificats de
propriété sont délivrés au profit de tous les ayants-droit conjoin-

tement et indivisément. Ils sont basés, en règle générale, sur :

1° Le contrat de mariage;
2o L'acte de mariage. — V. cep. suprà , n. 219 :

3o E[ sur un acte de notoriété ou un intitulé d'inventaire cons-
tatant le décès, le nombre el la qualité des héritiers. — V. suprà,
n. 116.

254. — Cependant, quand toutes les parties sont majeures et

maîtresses de leurs droits, l'acceptation peut avoir lieu divisé-

ment, en visant la minute d'un acte de réquisition constatant la

rlivision. — V. suprà, n. 28.

255. — S'il n'y a pas de contrat , les certificats sont basés
sur l'acte de mariage ou un acte de notoriété le constatant.

Quant aux justifications et énonciations relatives au forfait mi
d'attribution de communauté, V. suprà, n. 219.

256. — S'il existe un partage, les certificats de propriété sont
délivrés aux ayants-droit, conformément aux attributions conte-

nues en cet acte; ils sont basés sur les justifications sus-énnn-
cées, et en outre sur le partage.

Quant aux justifications et énonciations relatives à cet actr,

elles varient selon sa nature. — V. suprà, n. 232 et s.

257. — En cas de renonciation . il faut distinguer si c'est le

mari nu la femme qui survit. Si Vepou.v survivant est le mari

,

tous les biens dépendant de la communauté ou de la société d'ac-

quêts lui appartiennent, et les certificats de propriété sont délivrés

à son profit et basés sur:

Le contrat de mariage;
L'acte de mariage. — V. cep. suprà , n.2l9;
Un acte de notoriété ou un inventaire constatant le décès, le

nombre el la qualité des héi'iliers;

El la renonciation.

258. — Si, parmi les héritiers, les uns acceptent d les aulivs

renoncent, la part de ceux-ci profite au mari seul (G. civ., art.

I47ij).

259. — Si le survirant des épou.v est la femme, tous les biens

de la communauté ou de la société d'acquêts reviennent à la suc-
cession du mari , et les certificats de propriété sont déhvrés aux

f.
M.
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iivauls-ilroit sur les mêmes .jusLilicatioiit- c|ui! ci-dessus, soil iii-

iriviséuienl, soil divisément, s'il existe un partage.

200. — Pour les valeurs propres au mari s'il survit, les va-

leurs iininalriculées à son nom et dont il a conservé la propriété,

ne doinient [las lieu à la délivrance de certificat de propriété, à

moins qu'elli's n'aient été cotées et paraphées lors de l'inventaire

(tj. proc. civ., nrt. 943 . Dans ce cas, les certificats sont basés

sur :

Le contrai île mariage:
L'acte de mariage. — V. cep. supra, n. 219;
Et l'intitulé de l'inventaire constatant le décès et énongaid que

les valeurs y ont été comprises comme liiens propres du mari.

261. — lin principe, quand il existe un contrat, il n'v a pas

lien de viser aucun autre acte et pièce pour justifier de 1 origine

des rentes inscrites au nom de chaque époux. — V. suprà , n.

229.

262. — Il y a aussi lieu à délivrance de certificat de ]iropriété

pour les valeurs propres au mari, comprises dans une liquidation

et attribuées à la succession de la femme en paiement des som-
mes à elles dues (G. civ., art. 1472). — 'V. sup'à. n. 137.

263. — Si le mari est prédérédé, les valeurs lui ayant appar-

tenu en propre reviennent à sa succession , et les certificats de

propriété à délivrer doivent être basés sur les justifications énon-
cées ci-dessus et, en outre, sur celles que nécessitent les circons-

lances de l'ouverture de la succession.

264. — Pour les valeurs propres à la femme , il y a lieu ,

quand elle survit, de délivrer des certificats de propriété pour les

l'aire immatriculer au nom de celle-ci on lui [lermeltre île toucher

les sommes lui appartenant.

265. — La production de l'acte de décès du mari est insuffi-

sante, excepté dans ie cas où les titres parlent mention d'une

séparation judiciaire. — Gorges et Bezard
, p. 194.

266. — Ces certificats sont basés sur les mêmes justifications

que ceux à délivrer au mari. — V. suprà, n. 260 et s. — V. ce-

pendant, en ce qui concerne tes livrets de caisse d'épargne au
nom de la femme non autorisée du mari, suprà, n. 89.

267. — Si la femme est prédécédéc , ses valeurs propres font

parlie de sa succession, et il y a heu pour les certificats de pro-

priété à délivrer aux ayants-droit de s'en référer à ce qui en a

été dit suprà, n. 239. En ce qui concerne le divorce, V. infrà,

274 e| s.

i; 0. Séparation judiciaire.

268. — La séparation judiciaire ayant pour effet, comme le

décès de l'un des conjoints, de liissoudre la communauté ou la

société d'acquêts pouvant exister entre les époux et de rendre à

la femme la libre arlminislratioii de la jouissance de ses biens

(C. civ., art. 1441, 1449), il y a lieu, dans la |)lupart des cas, de
s'en référer, quant aux justifications et énonciations, à ce qui

concerne la dissolution clu mariage (V. suprà. a. 2ij0 et s.), la

preuve de la séparation remplaçant celle du décès. Le certiilcal

iloil alors viser :

Le jugement de séparation ,

Kt kl minute de la liquidation des reprises, ou les pièces et

actes constatant l'exécution de la séparation ((_;. civ., art. 1444
et s.).

269. — La séparation de biens ou de corps se mentionne dans
fes immatricules des vaieurs appartenant à la femme en indiquant
la date des jugements ou arrêts et le siège des tribunaux ou cours
qui les ont rendus (note de la chambre syndicale sur les libelles).

— (jorges et Bezard, p. 120.

270. — Les elfets de la dotalité subsistant nonobstant la sé-

paration , il n'y a pas lieu de faire disparaître des immatricules

renonciation du contrat et du régime.

271. — 11 en est de même pour les mentions d'origine, mais,
dans ce cas, qu'il y ait ou non restriction au droit cTaliéner, le

litre doit porter cette mention : « la présente rente ne sera alié-

nable pendant le mariage qu'avec autorisation du mari ou de jus-
tice n (note précitée).

272. — .^près la mort du mari, il suffi de produire son acte
de décès pour faire constater le changement de qualité de la

femme sur ses titres.

273. — En cas de rétablissement de communauté (C. civ.,

arl. 1451), les certificats de propriété à délivrer sont basés sur :

Le contrat de mariage;
L'acte de mariage. — V. cep. supra, n. 219;

L acie de rétablissement de communauté;
Et les certificals déposés pour minute constalantla puMnalion

de cet acte.

S 0. Divorce.

274. — En pi'niripc, les titres de rentes propres au mari el

immatriculés à son nom ne doiinenl pas lieu à la délivrance de
certificats de propriété après le divorce. Cependant, il en serait au-
trement si ces titres avaient été cotés lors de l'inventaire du divorrr
C. proc. civ., art. 943; V. suprà, n. 2(i0), ou si, fiar l'eflét d'unn
liquidation, ces valeurs avaient été attribuées à la femme en paie-
ment (C. civ., art. 1472). — V. suprà, n. 262.

275. — Quant aux inscriptions de rente au nom d'une femme
mariée dont fe divorce est prononcé, il convient, soit pour faire

constater la nouvelle qualité de celle dernière, soit pour lui per-
mettre de les aliéner, défaire une dislinction : si l'inscription porte
la mention de séparation de biens par jugement ou de séparation
(le corps et de biens, il suffit de produire une copie de l'iu'le de
l'étal civil prononçant le divorce (L. 27 juill. 1884), ou eni'ore une
copie de l'acte de mariage et de la mention en marge du jugement
ou arrêt (L. 18 avr. 1886). Dans tous les autres cas, qui- les titres

portent ou non des mentions de séparation contractuelle, de dota-
lité, d'emploi ou de remploi, il est nécessaire de produire un eerli-

ficat de propriété.

276. — En effet, le Trésor ne mentionne la séparation judi-
ciaire sur les titres, par voie de mutation, que sur la production
d'un certificat de propriété établi sur les pièces justificatives, el

cette séparation produit des effets uniformes et connus dans tous
les cas, lanilis qu il inscrit les autres mentions sans justifications,

et qu'en adoptant fa séparation contractuelle les époux peiiveul

faire des stipulations de nature à en modifier les efl'ets.

277. — Il pourra donc arriver que le certificat de propriété
attribue les titres non à la femme exclusivement, mais soil à elle

et son mari, soit à ce dernier seul.

278. — Les certificats de propriété délivrés à la suite de tli-

vorce sont basés, en outre des autres actes ou pièces juslificatifs

des droits des parties, sur fa copie de l'acle ]jortant Iranscriplinn

du jugement ou de l'arrêt nui l'a prononcé.
279. — Les renies sur rEtat étant insaisissables (LL. 8 niv.

an VI, arl. 4; 22 flor. an Vil, arl. 7), le Trésor n'exige pas le visa

des pièces de publicité. Néanmoins, lorsque les certificats de pro-
priété sont délivrés par suite d'une liquidation intervenue à la suite

de divorce, le notaire doit
, pour se mettre à l'abri de toute critique,

s'assurer que ces formalités ont été remplies.

280. — Il n'y a pas lieu de rapporter dans les nouveaux litres

délivrés à la femme les mentions de dotalité et d'emploi ou rem-
ploi, ni le nom du mari.

§ 7. Interdiction. — Aliénation. — Xoniinaliun

de conseil judiciaire.

281. — I. Inlerdiclion. — Pour faire constater, connue cliaii-

gemenl de qualité, l'état d'interdiction d'une personne sur les

titres fui appartenant, if suffit de produire une expédition ou un
extrait de ia délibération du conseii de famille nommant le tiileur

et mentionnant la décision d'où résiille l'interdiction.

282. — Cette production n'est pas nécessaire quand il s'agil

d'une acquisition par ministère d'agent de change ou d'une mu-
tation basée sur un certificat de propriété. — Gorges et Be/ard

,

p. 224.

283. — S'il s'agit de la constatation de fa nomination d'un
administrateur provisoire (C. civ., art. 497), la production de la

délibération est remplacée par celle de la grosse ou d'un extrait

du jugement de nomination.

284. — Il nous parait suffisant — quand le certificat de pro-

priété a pour objet une mutation concernant l'interdit ou l'admi-
nistré, ou le paiement d'une somme lui revenant, — de relater le

jugement d'interdiction et la délibération ou le jugement nommant
l'adminisl râleur sans déposer ces pièces pour visa.

285. — Quand l'interdiction judiciaire ou légale a cessé, pour
faire disparaiire sur les titres la mention qui la constate, il v a
lieu de produire un certificat de propriété basé sur :

Les pièces constatant fa cessation de l'inlerdiclion;

El les actes constatant la reddition et l'approbalion du compie
de tutelle rendu par le lutenr à l'interdit. — Gorges et Bezard,

p. 224 et s.
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286. — On duil iiidi(}iier ilaiis les iminati-icules, en outre des

nom, prénoms e( (inalite civile île l'interdit, la natnre de l'inter-

diction, les nom et |in'nomsdn tuteur et la date de la délibération

dn conseil de famille qui l'a nommé, la résidence du juge de paix

et la décision flonl résulte l'interdiction (Note cli. synd. sur les

libellés). — Gorges et Bezard , p. 120.

287. — Lorsqu'il s'agit d'un administrateur, on indique ses

nom et prénoms, sa qualité et le jugement le nommant.

288. — 11. Aliointiim. — En ce qui concerne l'administration

provisiiire des biens des aliénés non interdits (L. 30 juin 1838,

art. 31 et 32), on doit mentionner dans les immatricules l'état de

nim-interdiction de l'aliéné et la désignation de l'administration

sous lai|uelle il se trouve (commission administrative ou de sur-

veillance de l'établissement, ou administrateur judiciaire!.

28î>. — Cette mention se l'ait sur la production : en cas d'ad-

minisl ration légale, d'un certiRcatdu directeur de la maison cons-

tatant l'internement de l'aliéné, et, en cas d'administration judi-

ciaire, de la grosse du jugement de nomination de l'administra-

tenr. — Gorges et Bezard, p. 75.

200. — On doit indiquer les nom et prénoms de ce dernier

ainsi que la date du jugement.

291. — Pour faire rayer ces mentions, il nous parait suffisant

de produire un certificat" constatant ([ue l'aliénation a cessé, dé-

livré par le directeur de la maison où l'aliéné était interdit.

292. — On pourrait aussi, dans ces différents cas, avoir re-

cours à un certificat de propriété visant les pièces prévues.

293. — Il n'y a i)as lieu à la production des |)ièces ci-dessus

eu cas d'achat de rente par ministère d'agent de change, ou do

mutation basée sur un certificat de propriété.

294-. — Les certificats de propriété pour toucher les sommes
dues à l'aliéné sont di'livrés, suivant le cas, ou au receveur de

l'étalilissement ou de l'assistance pidilique, ou à l'administrateur.

29.5. — IIL Nomination de conseil judiciaire (G. civ., art. 490,

îiLJ et s.). — Il y a lieu d'appliquer, dans ce cas, ce que nous

avons dilau sujet de l'interdiction. Les pièces à produire ou à viser

pour faire mentionner ou rayer la nomination du conseil judiciaire

sont la grosse du jugement de nomination ou de mainlevée et les

certificats prescrits par l'art. 548, G. proc. civ. — Gorges et Be-

zard, |i. 138 et s.

296. — Les certificats di' (jropriété délivrés eu vue du recou-

vrement des sommes dues au prodigue et au faible d'esprit doi-

vent mentionner l'e.xistence du conseil judiciaire et indi(juer que

le paiement doit être fait en présence de ce dernier.

g 8. Faillile. — Liquidation judiciaire. — Déconfiture.

_ 297. — I. VuiUile. — La question de savoir si les rentes sur

\ l'Etal, bien qu'insaisissables, sont comprises dans le dcasaisisse-

nicnt (G. comni., art. 443) est controversée. L'affirmative semble

toutefois prévaloir et c'est aussi l'opinion admise par le Trésor.

— Gorges et Bezard, p. 1<J1.

298. — \n lieu de faire mentionner l'état de faillite du titu-

laire sur les immatricules des rentes, on fait, le plus souvent, ven-

dre ces valeurs par le syndic autorisé du juge-commissaire.

299. — Pour l'aire mentionner cet état il faut produire soit la

grosse du jugement déclaratif de failHte et celle du jugement
nommant le syndic, soit, ce qui est préférable, un certificat de

propriété visant ces pièces.

300. — On relate ces jugements dans l'immatricule ainsi que

l'état de faillile et les nom et prénoms du syndic.

301. — Pour faire rayer cette mention , il faut produire un

certificat de propriété visant la grosse du jugement de réliabili-

lation et l'original de l'acte de reddition de compte par le syndic.

— Gorges et Bezard, p. 190.

302. — En cas de concordat ordinaire (G. comm., art. 507

et s.), les certificats de propriété concernant les biens abandon-

nés sont délivrés au liquidateur nommé, et basés sur le jugement
déclaratif de faillite , le concordat, le jugement d'homologation,

les certificats de non opposition ni a|jpel , el la reddilion de compte

du syndic (C. comm., art. 519).

303. — Ceu.x relatifs au.x valeurs restant au failli sont déli-

vrés à ce dernier sur les mêmes jusiilicatious.

304. — En matière de concordat par abandon d'actif (C.

comm., art. 541), les certificats de propriété concernant les biens

abandonnés sont délivrés au symlie sur les mèmi's justifications,

sauf la reddition de eniupte.

305. — Peiidaul ['union (G. eomui., art. 529), les certificats

propriété sont délivrés au svnriic définitif sur le visa du juge-
nt déclaratif de faillite et celui portant nomination du svndic.

de

ment aeclaratu ne laniite et celui pu
306. — Après sa dissolution (G. comm., art. 337), ils sont

délivrés au failli pour les biens qui lui surviennent , en visant la

grosse des mêmes jugements, le procès-verbal de clôture des opé-
rations et la reddition du compte du syndic.

307. — La clôture pour insuffisance d'actif [C. comm., art.

52") ne faisant pas cesser l'état de faillite; les certificats de pro-
priété pour les valeurs qui adviennenl au failli sont délivrés à
ce dernier et au syndic , et basés sur les jugements déclaratifs

de faillite, de nomination du syndic et de clôture.

308. — En principe, des certificats de propriété peuvent être

d('livrés au si/iulic provisoire comme au syndic définitif.

309. — Quauil la faillite est déclarée après le décès du failli,

c'est aussi au syndic que sont délivrés les certificats de propriété,

mais il est d'usage de mentionner les noms et qualih-s des avants-
droit à la succession, afin que le Trésor puisse se rendre compte
de la situation.

310. — Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'état de faillite du
mari dans les certificats de propriété délivrés à sa femme pour
ses valeurs propres.

311. — La réhabilitai ion faisant disparaître l'état de faillite,

les certificats de propriété sont délivrés à l'ex-failli sans justifi-

cations ni énonciations spéciales; le notaire doit seulement s'as-

surer personnellement de la réhalsilitation.

312. — IL Liquidalion judiciaire. — Il y a lieu d'appliquer

en ce cas, par analogie, ce que nous avons dit en matière de
faillite. Le jugement dt'claratif de faillite est remplacé par lejuye-
menl ordoniuinl l'ouccrlure de la liquidation judiciaire (L. 4 mars
1889, art. 4), on remplace également le ou les syndics provisoires

ou définitifs par le ou les liquidateurs provisoires ou définitifs.

313. — Le recouvrement des créances est fait soit par le dé-

biteur avec l'assistance des liquidateurs, soit par ces derniers

seuls, en vertu de l'autorisation du juge-commissaire, en cas de

refus du premier (art. 6). Les certificats de propriété sont donc
délivrés soit au débiteur et aux liquidateurs conjointement, soit

à ces derniers seuls, en justifiant, dans cette hypothèse, de l'au-

torisation du juge-commissaire.

314. — III. Déconfiture. — La déconfiture est l'état du dé-
biteur non-commerçant qui, à raison de l'insuffisance de son ac-

tif, se trouve dans l'impossibilité de payer ses dettes.

315. — Tant qu'il n'y a pas eu cession de biens les certificats

de propriété continuent à être délivrés au débiteur insolvable.

Après la cession, ils sont délivrés au liquidateur nommé. — V.

infrù , \° Cession de biens.

316. — Ils sont basés, en cas de cession volontaire (G. civ.,

art. 1263 et s.), sur cette cession, et, en cas dp cession judiciaire

C. civ., art. 1266, 1268), sur te jugement admettant le débiteur

au bénéfice de la cession, les certificats de non-opposition ni a]i-

pel, et la déclaration à faire par le débiteur, conformément à l'art.

901, C. proc. civ.

317. — Le notaire doit s'assurer f|_ue fes valeui's, olijet des

certificats, sont comprises dans la cession.

§ 9. Séquestres.

318. — Les valeurs séquestrées ne doivent jamais être imma-
triculées au nom du séquestre; son nom et sa qualité sont seule-

ment mentionnés sur les titres, ainsi que la convention ou déci-

sion judiciaire d'où il tient ses pouvoirs. Les certificats de pro-

priété délivrés à cette fin sont basés sur la convention ou sur la

décision judiciaire, ainsi que sur les certificats constatant qu'elle

a acquis l'autorité de la chose jugée.

319. — Comme nul n'est tenu d'accepter la charge de séques-

tre (Aubry et Rau, S; 409, texte et note 3), le notaire doit s'assu-

rer que la personne choisie a accepté la l'onction et, au besoin,

exiger d'elle une réquisition de délivrance.

320. — Après la cessation des fonctions du séquestre, les

certificats de propriété sont délivrés aux ayants-droit et basés

sur les actes et décisions judiciaires fixant la propriété des va-

leurs séquestrées.

321. — Un notaire ne peu! délivrer de certificats de propriété

pour les valeurs dont il est le séquestre; il doit se faire substi

tuer. — V. suprà , n. 48.

322. — Eu cas de séquestre judiciaire, c'est toujours, en

principe, au notaire et non au greffier de délivrer les cerUficats

de ijropriété.
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,S iO. Cessions.

323. — Les certificats de propriétr délivrés en matière de
cession doivent, en rèffle générale, être basés sur l'acte de ces-
sion, cl , s'il y a lii'U, sur roritrinal de \;i signilieation.

§ 11. Gayes un nantissements.

324. — Lorsque la pleine propriété, la nue-propriété ou l'u-

sulruil d'une rente sur l'Etat est donnée en nantissement, il V a

lien, pour le l'aire mentionner sur le titre, de produire un certifi-.

cal de propriété basé sur l'acte d'alîectation. On énonce dans le

certilicat et on relate dans l'immatricule du nouvi'au titre la créance
pour laquelle la rente est donnée en gage ainsi que l'acte de^ nan-
tissement.

325. — Lorsqu'un ou plusieurs nantissements figurent déjà
sur une inscription, ;'/ faut, pour en faire mentionner un nouveau,
viser un acte de consentement des premiers créanciers gagistes.— Ijorges et Bezard, p. 245. Il doit alors être choisi un déposi-
laire dans l'intérêt commun. Quand le nantissement est conféré
par le nu-propriétaire, le titre devant rester aux mains de l'usu-

rniitji'i', c'est ce dernier qui est généralement choisi.

326. — Si l'usufruitier se refuse à remettre le titre pour que
le nanlissement soit mentionné, on procède ainsi : le certificat de
pro|)rii'té est déposé à la dette inscrite et, en attendant que le

Trésor puisse donner suite à l'opération, la rente est frappée

d'un empêchement administratif. Uuand l'usufruitier se présente

pour toucher les arrérages , le comptable chargé de les payer
l'invite à laisser son litre contre un récépissé. S'il s'y refuse, le

Trésor ne peut l'y contraindre, mais les parties ont qualité à cet

effet, en employant les voies judiciaires. — Gorges et Bezard,

p. 25(i.

327. — Ce que nous venons de dire s'applique à toutes les

opérations ayant trait à la nue-propriéli- des rentes dont on ne
produirait pas les titres. — Gorges et Bezard, loc. cit.

328. — Par le seul fait qu'il a conféré le nantissement, le nu-
|iropriétaire se trouve obligé envers le créancii'r à lui procurer

le inoven de régulariser l'immatricule du titre. — Rouen, 30 mars
lS8.'i,'l"ossé, [S. 83.2.133, P. !io. 1.710, D. 8.5.2.274]

329. — Pour faire disparaître la mention du nantissement, il

y a lieu de produire un certificat de propriété visant l'acte duquel
résulte le désistement. — Gorges et Bezard, p. 245.

330. — (Juand le créancier nanti s'est fait autoriser à aliéner

la rente affectée au nantissement, il est procédé au transfert sur

la justification d'un certificat de propriété basi' sur la grosse du
jugeniHnt d'autorisation, les pièces constatant qu'il a acquis l'au-

torité de chose jugée et les actes établissant les droits du requé-

rant. — Gorges et Bezard, loc. cit.

331. — Pareille justification est nécessaire pour permettre au
eréaneii'r de toucher les sommes données en nantissement.

332. — Le Trésor ne mentionne pas le nantissement sur les

rentes grevées de substitution, sur les reiites mi.vtes, sur les rentes

affectées à des cautionnements ou possédées à titre d'envoi en

possession provisoire, ni sur les rentes indis]}(inililcs ou indivises.

— Gorges et Bezard , loc. cit.

333. — En ce qui concerne les cautionnemenls, après la ces-

sation des fonctions du titulaire, le certificat de propriété qu'il est

nécessaire de produire pour recevoir le remboursement est délivr('

etinjointemenl au titulaire et au créancier.

S 12. Sociétés.

334. — Les certificats de propriété nécessaires pour faire

immatriculer au nom de la société les valeurs mises dans celte

société, ou pour en toucher le montant, sont basés sur l'acte rh?

société constatant la transmission, ainsi que sur les pièces de

constitution et de publication. Ceu.x délivrés en vue de réaliser

les valeurs doivent faire connaître l'étendue des pouvoirs du gé-
rant ou des administrateurs.

335. — Ce (pii vient d'être dit s'applique aux certificats de

propriété à délivrer pour les valeurs qui adviennent à la sociéti-

pendant son fonctionnement, par voie de mutation.

336. — Les achats de rente au nom des sociétés se font sans

aulri' production de pièces que les statuts, dont un exemplaire

rst di'posé au bureau des transferts. •— Gorges et Bezard, p. 324.

33'7. — Pour transférer des rentes souscrites au nom de la

soeiéli' ou recevoir le remboursement des livrets à son nom, il

n'y a pas lieu à production de certificats de propriété, niais à
la production des pièces justificatives des droits des géranis ou
administrateurs.

338. — Les certificats de propriété délivrés à la suile de dis-
solution de société sont basés sur les actes et pièces constatant
la constitution de la société et sa dissolution.

339. — En cas de partage, il y a lieu de fairt- l'application
des règles relatives h cette matière.'

S 13. Alisence.

340. — Pour faire mentionner sur les titres de rente la nomi-
nation d'un administrateur provisoire (C. civ., art. 112, 122), il

y a lieu de proilnire un certificat de propriété basé sur l.a grosse,

déposée pour miiiule, du jugement di-clarant la présomption d'ab-
sence et nommant l'adriiinistrateur. — Gorges et Bezard, p. 59.

341. — L'ailministrateur n'étant pas lenu d'accep|('r cette

fonction, il y a lieu de s'assurer de son acceptation l'I au besoin

d'exiger une réquisition.

342. — Si Vabsence est déclarée (C. civ., art. 115 et s.) pour
faire immatriculer les titres au nom des envoyés en possession

provisoire, il faut produire un certificat de propriété basé sur la

grosse, déposée pour minute, du jugement d'envoi en possession

et sur la minute d'un intitulé d'inventaire établissant les qualités

des présomptifs héritiers. — Gorges et Bezard, p. 131.

343. — Bien qu'il soit admis par le Trésor, un acte de noto-

riété nous semble insuffisant. — V. suprri, n. 24.

344. — .\près l'envoi en possession provisoire mentionné, il

suffit, pour faire constater l'envoi en possession dc/inilif, de pro-
duire la grosse du jng'emenl, s'il n'est survenu aucun change-
ment dans les qimlités des parties (Gorges et Bezard, p. 61);

mais on peut aussi avoir recours à un certificat de propriété. Dans
le cas contraire, il est nécessaire de produire un certificat de
propriété basé sur la grosse du jugement et sur les pièces éta-

blissant les droits et ipialités des propriiHaires. — Gorges et Be-
zard, loc. cit.

345. — Bien que les jugements en matière d'absence, rentius

contradicloirement avec le procureur de la République (C. proc.

civ., art. 859 et 860), soient susceptibles d'appel de la pari de ce

magistrat, dans la pratique, on n'exige aucune justification à ce

sujet.

346. — Les certificats de propriété délivrés en vue du recou-

vrement des sommes dues sont assujettis aux règles ci-dessus.

347. — Dans le cas où il s'agit d'aliénations subordonnées à
l'autorisation judieiairi' , il y a lien de produire les décisions les

autorisant.

348. — Lorsi|ue le conjoint du pri'sumé absent ou de l'ab-

sent opte pour la continuation de la communauté (C. civ., art.

124), on doit viser l'expédition, déposée, de l'acte d'option faite

au greffe (C. civ., art. 1457*.

349. — Si le présumé absent ou Valisent reparait, il reeouvi'e

ses biens (C. civ., art. 132), et les inscriptions de rente sont ré-

tablies à son nom sur la production d'un certificat de propriété

basé sur les actes dressés à cet effet : noioriété établissant, s'il

y a lieu, l'identité de la personne, acte constatant la remise à

l'absent de ses biens; reddition du compte des fruits auxqui'ls il

peut avoir droit.

350. — Au cas de preuve du décès, les certificats de propriété

sont liasés sur cette preuve et délivrés aux ayants-droit sur les

justifications de leurs qualités, lesquelles varient suivant les cir-

constances.

351. — Pour le renouvellement des inscriptions de rente

appartenant aux absents ou présumés tels, il ly a lieu de dis-

tinguer.

352. — Si l'absent est usufruitier, il est d'usage de faire rem-

plir les formalités relatives à l'absence. Le nu-propri(''taire qui se

trouve avoir sur les biens de l'absent les droits subordonnés à

son décès (G. civ., art. 123) se fait nommer administrateur pro-

visoire ou envoyer en possession, et le renouvellement a lieu sur

la production d'un certificat de propriété délivré dans les formes

ci-dessus indiquées. — Gorges et Bezard, p. 361.

353. — Si l'absent est nu-propriétaire, le renouvellement

peut, en principe, être l'ail sur la seule production du certificat

de vie de rusutruitier.

354. — Quand l'usufruitier se refuse à se prêter à la consta-

tation de son existence , les intéressi's peuvent faire cette consta-

tation par acte l'xtrajiidiciairr.
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355. — En cas clo cdiiluiiuicp (C. instr. frim., art. 46o|, les

ci'rtiticats de propriété sont délivrés à l'administrateur des do-
maines, comme séquestre des biens du contumax, et basés sur la

division établissant le séquestre. — La délivrance est faite par le

greffier détenteur de celte pièce ou par le notaire dépositaire

d'une grosse ou d'un extrait.

356. — Lorsque les certificats de propriété sont appuyés, en
uulic, sur des actes établissant les droits des parties, c'est le no-
taire qui, Keut, a qualité pour la délivrance. — V. auprn, n. 3t.

Pour les certificats de propriété à délivrer après la cessation du
séquestre, V. sKprà, n. 320 et s.

CH.\PITHE VI.

PIÈCES A PRODUIRE .\ l'apPUI DES CERTIFICATS DE PROPlilÉTÉ.

357. — En principe, lorsque le certificat de propriété est pres-

iiil comme justification des droits des parties, c'est la seule pièce

qu'il y ait à produire à ce titre (V. siiprti, n. 60). — Les notaires

III' peuvent, dans le but d'aiténuer leur responsabilité ou de la

faire partager dans une certaine mesure, joindre au certificat

les expéditions ou extraits des pièces visées. — Mais il y a lieu

de produire, en outre, dan.? certains cas, certaines pièces variant

avec les circonstances et les valeurs.

1» Renies sur l'Etal tt valeurs du Trésor.

358. — L Certificat d'iasrriptioii. — On doit nécessairement
produire le certificat d'inscription. — En cas de perte, il fau-
drait en demander le remplacement, le Trésor ne délivrant pas
de duplicata (Décr. 3 mess, an XII, art. 1). — V. infrà, v''

Dette publique. Rente fur l'Etat.

359. — II. Certificat de paiement de droit LL. 18 mai 1850,
art. 7; 8 juill. 1852, art. 25). — En principe, il y a lieu de pro-
duire ce certificat toutes les fois que la mutation ou le transfert

de la rente inscrite en totalité ou en partie au nom du titulaire

est basé sur le décès de celui-ci ou son absence déclarée. Il n'v

a pas lieu de distinguer si la mutation est passible ou exempte
de droit; le Trésor n'a pas à s'immiscer dans les questions de
perception.

360. — Aussi l'administration a-t-elle adopté, pour la rédac-
tion du certificat, une formule s'appliquant à tous les cas et cons-
tatant seulement que la rente a été comprise dans la déclaration
après décès ou déclaration d'absence pour la toute propriété, lyi

n.ue-propriété ou l'usufruit.

361. — Toute délivrance de certificat non précédée de paie-
ment de droits donne lieu à une déclaration en la forme usitée,
et fait connaître les motifs qui s'opposent à l'exigibilité du droit.

362. — Dans les cas exceptionnels où cette déclaration ne
peut être exigée et est refusée par les parties, le receveur doit
inscrire et signer sur le registre des successions, à la date cou-
rante, une mention explicative et suffisamment détaillée, consi-
dérée, pour la rédaction du certificat, comme constituant une dé-
claration proprement dite dans le sens de la formule adoptée.
363. — Le certificat doit être spécial aux inscriptions

,
qui sont

désignées par sommes et numéros (Inst. jnnv. 1873, § 16). -

364. — Il est délivré sans frais-, sur papier libre, visé par le

directeur du département, dont la signature est légalisée par le

préfetjL. 8 juill. 1852, art. 25).
'

365. — En cas de demande de duplicata, il est dû rémunéra-
tion au receveur (L. 22 frim. an Vil, art. 58).

366. — Il existe cependant des cas où ce certificat n'est pas
l'xigé.

367. — Lp certificat doit l'Ire produit {Insi. janv. 1873, ,:^ 16).
notamment, dans les circonstances suivantes :

t" Réversion ou ouverture soit de propriétés, soit d'usufruit au
profit de propriétaires ou iisulriiitiers, conjoints ou successifs;

2° Droit de retour au profit du donateur, en cas de prédécès
du donataire;

3" Rentes inscrites postérieurement au décès de l'ayant-droit,
snii comme achats, soit en vertu de répartitions tontinières ou
d'emploi de fonds versés aux caisses d'épargne;

4« Décès d'un donateur ou d'un cédant avant l'immatriculation au
nom des donataires ou cessionnaires des rentes données ou cédées;

5» Décès d'un titulaire qui serait reconnu, par jugement ou
autrement, n'avoir jamais eu de droit à la rente;

6° Décès de grevés de restitutions, de fidéicommissaires, exé-
cuteurs testamentaires ou administrateurs quelconques, spéciale-
ment pour les rentes possédées par les étrangers;

Ti Attribution de communauté à l'époux survivant , à titre de
convention matrimoniale, en paiement de ses reprises ou pour
toute autre cause;

8° Renonciation à la communauté par la femme ou ses repré-
sentants.

368. — .\\i contraire, il n'ij a pas lieu à la production du
certificat dans les cas ci-après :

i" Décès antérieur h la promulgation de la loi du 18 mai 1830
(lettre du directeur général de l'enregistrement et des domaines
du 27 oet. 1868);

2° Décès des personnes domiciliées en Algérie et dans les co-
lonies françaises où les lois précitées n'ont pas été promulguées
(Inst. de l'enreg., 31 déc. 1857, n. 2114, § 9);

3° Décès des personnes domiciliées en Alsace-Lorraine lorsque
le décès a eu lieu antérieurement au traité du 2 mars 1871 (Déc.
min., 3 déc. 1873);

4" Successions en déshérence recueillies parle domaine, les droits

ne devenant exigibles que dans les cas où les héritiers du décédé
auraient obtenu la remise des biens administrés par le domaine;

5° Décès d'un usufruitier lorsque, par suite de l'extinction de
l'usufruit, il y a réunion de cet usufruit à la nue-propriété;

il" Reprise en nature, par le conjoint survivant, des rentes ins-

crites à son nom;
1° Prescription des droits par l'écoulement de trente années.

369. — Les pièces sus-indiquées sont celles qui doivent être

fournies en cas de mutations, c'est-à-dire d'opérations ayant lieu

sans le concours d'un agent de change; quand il s'agit d'un trans-
fert, il y a lieu le plus souvent de produire soit au Trésor, soit à
l'agent de change, différentes autres pièces, qui varient avec les

circonstances, tels que procurations, contrats de mariage, etc.

2" Cautionnements des fonctionnaires.

370. — I. Certifical d'inscription. — On doit fournir le cer-

tificat d'inscription du cautionnement ou les titres constatant le

paiement du cautionnement (Décr. 18 sept. 1806, art. 1).

371. — S'il n'y a pas eu de certificat d'inscription, on produit
les récépissés de versement ou certificats des comptables du Tré-
sor public.

372. — Lorsque la demande de remboursement émane des hé-
ritiers d'un bailleur de fonds, ceux-ci doivent produire, au lieu du
certificat d'inscription, le certificat de privilège de second ordre.

373. — En cas de perte du titre, il est remplacé par une dé-
claration de perte.

374. — IL Certificats d'affiches et de non-opposition. — Les
notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi

que les commissaires-priseurs, sont tenus de produire un certi-

ficat d'affiches et de non-opposition.

375. — III. Certificats de quitus. — Les commissaires-pri-
seurs et les huissiers doivent, en outre, produire un certificat de
quitus du produit des ventes dont ils ont été chargés. — Sur
l'étalilissement des pièces nécessaires pour obtenir le rembourse-
ment des cautionnements, V. au surplus, supni, v" Cautionne-
ment des litulaires et comptables , n. 220 et s.

376. — IV. Lettre de denurnde. — On doit joindre au dossier

une lettre de demande de remboursement sur-tiinbie adressée au
ministre des Finances, énonçant les pièces produites et indiquant
lé département et l'arrondissement où le remboursement doit être

elfectué.

3" Livrets de caisses d'épargne.

376 bis. — Sur les pièces nécessaires pour obtenir le rem-
boursement des livrets de caisses d'épargne, V. supra, v° Caisse

d'éparune, n. 92 et s., 215 et s.

i" Capitaux réservés à la Caisse nationale des retraites pour la vieille'ise

et arrérages dits au décès des titulaires.

377. — On doit produire à l'appui du certificat de propriété
la copie de l'ncle de décès du titulaire, à moins qu'elle n'ait été
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visée dans \c fierlifioal comnip élan! au nnii di'S miiiiiles ilii nn-

taire (Dévr. 28 déc. 1880, arl. 3:i).

;{78. — OUe copio doit èlre li-galisi'i' si clli' n'a pas lUi' di'-

livivi' dans le déparlemenl de lu Seiiié. — V. iiif'n'i. V Lcijalisa-

lion.

37î>. — Les parties intéressées pi'oduisi'iil , m ouli'e, suivani

les eii'oonstances, les pièces i|ue leur situaliûii parliculière rend

nécessaires pour la validité du paieraenl (Déer. précité, art. 3b,

al. 2). — Y. siiprà, v" Caisse nalioiialc ilcs rrtrailcs pour In r'u'il-

Icsso, n. 84 et s.

S" l'ensions et traitements.

^80. — I. Certipral (rinscription. — On doit produire le titre

de la pension ou du traitement. Eu cas de perte du titre, il est

remplacé par une déclaration la constatant, faite devant le maire,

en présence de deux témoins, sur papier au timbre de 60 cent.,

et légalisée par le préfet ou le sous-prél'et. — Ourry, Diiplinilii

des litres, p. 324.

881. — II. Acte de dcri>s. — La copie de l'acte de décès du ti-

tulaire doit être jointe à la demande de paiement. Toutefois, on

l'st dispensé de produire cet acte au Trésor, lorsque le notaire en

donne spécialement, en tOte du certificat de propriété, une copie

ou au extrait et qu'il déclare en avoir une expédition dans sef

archiies (Cire. dir. gén. compt. publique, l"' mai 187(), S 6).

382. — Cette copie doit être sur timbre; toutefois, elle peut

être expédii'e sur papier libre pour les pensions militaires et de

veuves de militaires, les pensions à titre de récompense nal,io-

nale, les pensions de donataires dépossédés et les pensions civiles

{douanes, poudres et salpêtres), les indemnités aux victimes du

coup d'Elat du 2 déc. 1851 (V. infrà, V Certificat dévie, n. 100);

mais il doit être dit qu'il a été spécialement délivré pour servir

à loiielier les arrérages de la pension du défunt.

383. — Oi'and l'acte de décès n'est pas délivré dans le di'par-

tement de la Seine, il doit être Ic^galisé. — \. infrà, vo Léqalisa-

tiuu

.

384. — III. Déclaration de non cumul. — Lorsque la pension,

le iraili'ment n'est pas susceptible de cumul en totalité ou en

ou partie, il y a lieu île produire une déclaration de non cumul
établie suivant les règles et dans les termes indiqués supra . n.

96 et s. Cette déclaration est généralement l'aili» dans le i-ertilie.-il

de propriété

.

CHAPITRE VII.

liESPONSABILITK DES NOTAIRES.

385. — En règle giuiérale, les notaires sont responsables de
la venté des faits (pi'ils attestent dans les cerlilicals de propriété

par eux délivrés.

386. — Ces certiticats ofièreiit la décliarge du Trésor (L. 28
tlor. an VU, art. 7), le législateur ayant entendu mettre, enliv

l'Etat et ses créanciers, des fonctionnaires cbargés de délivrer,

sous leur responsabilité personnelle, les certificats constatant la

propri('l(' des inléress('S.

387. — Ce principe s'applique aux autres valeurs
|

les-

ipii'llrs ce mode de juslilication est admis.

388. — La loi du 28 tlor. an VII et le décret du 18 sept. 1806

n'exigent renonciation, dans les certificats de propriété, que des

noms, prénoms et domiciles des nouveaux propriétaires ou des

liéritiers ou ayants-droit , la qualité en laquelle ils procèdent et

possèdent, c'est-à-dire s'ils sont béritiers, donataires on li-ga-

laires, l'indication de la portion à laquelle ils ont droil et l'épo-

i|iie d'enln-e en jouissance. O'tte règle est celle qui doit être

|irise pour base de la responsabilité des notaires en pareille ma-
tière; on ne saurait donc exiger autre chose, bien que les notes

jointes au décret précité elles instructions du Trésor prescrivent

en outre de déterminer l'état et la capacité des parties. — C.ass.,

8 annt 1827, Vandermacq
,
[S. et P. chr.]

389. — Toutefois, lorsque le notaire di'livre un eerlilicat de

proprii'té l.iasé sur un acte reçu par lui et dans leijuel les ayants-

droit ont agi, comme parties, il est responsable non seulement
de la vérité des faits énoncés comme résultant de cet acte, mais
encore de l'état ou de la capacité des nouveaux |iropriétaires au
inoiucul de la passiilioii de ces actes puisqu'il a du s'en assiu'er

à celte époque conrormémeni à la loi dn 2^ vent, an \l, arl. 11.

— Ainsi
,
par exemple, s'il délivri' un certificat de propriété à

nue femme mariée, à un mineur, à un interdit, sans faire mention

de ces circonstances, il est en faute et engage sa responsabilité.

— Eloy, 11. 913; Dict. du not., p. 114.

390. — Il a été jugé, en ce sens, que lorsque des rentes sur

l'Iitat ont été légiii'és avec prohibition de les aliéner avant l'ex-

tinction totale des charges imposées au légataire, le notaire

détenteur du testament, qui délivre le certificat de propriété exigi'

par la loi sans y mentionner la d(U'ense d'aliéner, s'expose à des

dommages-intérêts à raison de l'aliiUiafinn qui serait l'aile ulté-

rieurement desdites rentes. — Bordeaux, 6 mars 1844, Bover,

[S. 44.2.009, D. 45.4.462]

391. — Mais nous pensons que le notaire n'est pas respon-

sable de l'incapacité des parties ayanl figuré dans un acte qui

n'a pas été reçu par lui , si cette incapacité n'est pas à sa con-

naissance et ne lui est pas révélée par l'acte.

392. — Il n'est pas non plus responsable de l'incapacilé des

parties résultant de modifications survenues depuis la passation

des derniers actes reçus par lui et à fortiori de celle survenue

postérieurement au certificat.

393. — Le notaire, qui délivre un certificat de propriété basé

sur une notoriété à défaut d'inventaire, ou sur l'affirmation des

témoins produits devant lui, n'est responsable que de l'exactitude

de l'attestation qu'il donne des énonciations de cet acte ou di's

déclarations des f ('moins, mais non île celle des faits eux-mêmes
et de l'état et de la capacité des avants-droit. — Cass., 9 aofil

1843, Cary-Manfrand, [S. 43.1.762, P. 43.2.382 1
— V. Rolland

de Villarg'ues, v" Certificat de propriété, n. 20; Augan, Cours

de notariat , i. 2, p. 303; Pages, Hcsponsabilité des notaires.

p. 19. — Il n'en serait autrement que si ceux-ci avaient figuré

à l'acte ou si ce dernier révélait leur incapacité. — V. Dict. du
not., n. 1 13.

394. — fl importe, au iioint i\f vue de la responsabilité qu'en-

gendre l'incapaciti- des iiarties, de distinquev la ututation du

transfert.

395. — Le certificat de propriété n'a pas pour objet immé-
iliat le transfert de la rente à laquelle il s'applique mais la muta-
tion de la renli', c'est-à-dire son immalricule au nom ilu nouveau

proprii'faire.

396. — Il en résulte que la mutation a lieu sous la respon-

sidiilili' du notaire certificateur, tandis que, dans certains cas,

le transfert engage celle de l'agent de change seul. — Paris,

24 janv. 1825, de Bussy, [P. chr.]
' 397. — Il en est ainsi, par exemple, quand le nouveau pro-

prii'taire qui a obtenu le certificat de propriété ni'cessaire pour

iipérer la mutation d'une rente à son nom devient incapable et

transfère personnellement cette rente par le ministère d'un agent

de change. Cet officier, qui avait le devoir de s'assurer de la

capacité du venrleur, est responsable de la validité du trans-

fert.

398.^ .Mais, si cette opération avait lieu en vertu d'une pro-

luration authentique, le notaire serait responsable de la capacité

du mandant an minnent de la signature de l'acte (Ij. 25 vent, an

.\I,arl. 15).

399. — Notons cependant que la Cour suprême a cassé l'arrêt

précité de la cour de Paris par ce motif qu'aucune loi ni aucun

règlement n'oblige les agents de change à attester la capacité de

liMirs clients. —Cass., 8 aoi^it 1827, Vandermacq, [S. et P. chr.]

— Mais si l'arrêté du 27 prair. an X oblige seulement les agents

dechange à certifier l'identité du propriétaire, la vérité de sa signa-

lure et des pièces produites (art. 15), en tes rendant responsables

des transferts à cet égard (art. 16), il les oblige aussi implicitement

à s'assurer fie la capacité des parties, puisqu'il les déclare respon-

sables de la livraison et dn paiement de ce qu'ils ont acheté' et vendu

larf. 131.

400. — C'est ce qui résulte formellement d'une lettre du mi-

nistre des Finances adressée, le 25 sept. 1851, au syndic des

agents de change de Paris.

401. — Le notaire n'encourt aucune responsaJiilité, lorsqu'il

délivre un certificat de propriété à l'héritier apparent, et l'héritier

véritable qui se présente plus tard ne peut exercer aucun recours

contre lui; tant qu'une qualité héréditaire régulièrement établie

n'est pas contestée, elle doit être reconnue parles tiers. — Nancv,

6 déc. 1853, Ancel, [S. 54.2. 202, P. 53.2. 628, n — " "-' "' '

du not., n. 118; Eloy, n. 910.

402. — Les cerliiicafs de propriété doivent conlenir

?. 1171 — Dict.
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snmmniiv, dans loui's parties essentiplles, des aelos Pt pièei>s qui

leur servent de base.

403. — Le notaire i|ui négligerait d'énoncer nne disposition

susceptible d'intluer sur l'opération pour laquelle le certificat de
propriété est délivré engairerait sa responsabilité.

404. — En (li-dil strict, les notaires ne peuvent atténuer leur

responsabilisé nu la faire partager dans une certaine mesure au
Trésor en transcrivant dans les certificats de propriété qu'ils dé-
livrent la teneurdes actes et documents visés. Mais, en /uiY, l'exa-

men du Trésor constitue, en quelque sorte, pour les notaires, une
juridiction du premier degré de nature à sauvegarder, dans la plu-

part des cas, leur responsabilité. Les notaires agiront donc sage-
ment en reproduisant textuellement dans leurs certificats de pro-
priété les dispositions exceptionnelles qui, sans présenter de doutes
sérieux pour eux, pourraient cependant être diversement interpré-

tées.

405. — .Mais il n'y a jamais lieu de produire les expéditions

ou extraits des pièces visées.

406. — Lorsque les droits des requérants ne leur paraissent

pas suffisamment établis, les notaires ont l'obligation et le devoir

de refuser leur ministère sous peine d'engager leur responsabilité;

mais il faut que leur refus soit basé sur des motifs sérieux, sans
quoi ils pourraient être passibles de dommages-intérêts envers

l.'s parties. — Eloy, n. 902 et 903.

407. — h'A juridiction compétente pour appré'cier la nature et

l'étendue de cette responsabilité est le tribunal riril de la résidence

du notaire (L. 2a vent, an XI, art. .'i/t).

CHAPITRE VIII.

PROCÉDURE.

408. — La matière des transferts et des mutations est exclu-

sivement administrative. Elle écbappe donc à la compétence des tri-

bunaux civils (Ord. 11 mars 1843; 28 août 1844, et Seine, 18 janv.

1844). L'autorité administrative est seule compétente.

409. — S'il s'agit d'actes d'adminiatration pure, ils relèvent

du département des finances, et c'est le pouvoir discrétionnaire

du ministre qui en décide. S'il s'agit d'actes ayant un caractère con-

tentieux, la décision ministérielle est susceptible de recours devant

le Conseil d'Etat.

410. — Ce recours doit être exercé dans les trois mois de la

notification de la décision (Décr. 22 juill. 1806, art. il).

411. — Mais, bien entendu, les tiibunau.r civih restent com-
pétents pour statuer sur les di/licultea entre parties, et lorsqu'il

s'agit de l'application des règles de droit commun et des ques-
tions de propriété. — Cass., 20 juin 1870, la Caiaae paternelle,

[S. "7.1.450, P. 77.1201, D. 77.1.3781 — et sur renvoi, Amiens,
It mai 1877, la CaixM' paternelle, [S. 78.2.39, P. 78.209, U. 78.

2.2181 — Cons.d'Et., 8 juin 1883, PoiraulCfS. 8.S.3.31, P. adm.
cbr., D. 8o.3.l7|

CHAPITRE IX.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

Section- I.

Timbre.

412. — En principe, les certificats de propriété sont assujet-

tis au timbre (L. 13 bruni, an VII, art. 12).

413. — Cette règle s'applique notamment aux certificats déli-

vrés : pour le paiement des sommes dues par l'Etal à litre de
pension, de rémunération ou de secours (Dec. min. tin., 13 nov.

1847; 30 mars 1848; 14 févr. 1877), pour le paiement des som-
mes dues , à litre de secours, par la caisse des offrandes natio-

nales (Dec. min. fin., 14 févr. 1871 ; 8 oct. 1878), et pour le paie-

ment des sommes dues par les caisses départementales ou com-
munales à titre de pension.

414. — Toutefois, sont e.cempts de timbre : les certificats de
propriété concernant la caisse nationale des retraites pour la

rieillesse (LL. 18 juin 18:-)0, art. H ; 20 juill. 1880, art. 24; Dec.

min. fin.. 31 janv. ISS.'i; Cire. min. fin., 2 mars 1878). et les

caisses d'éparqne (L. 9 avr. IS81, art. 20 et 21; Dec. min. tin.,

H juin 1888).

Section II.

Enregistrement.

415. — En principe, les certificats de propriété sont sujets à
l'enreyistrement au droit fixe de 3 fr. (LL. 22 frim. an VII, art.

68, § 1, n. 17; IS mai 18.Ï0, art. 8; 28 févr. 1872, art. 4). U n'est

dû qu'»» seul droit fixe, quel que soit le nombre des valeurs ou
des avants-droit (Dec. min. \\n., 17 sept. 1823; Inst. réy., 11)94,

•^ *)•

'

.

416. — Mais quand les parties interviennent dans le certificat

de propriété pour partager la renie ou autre valeur qui en fait

l'objet le droit de partage est dû. — Dict. d'enreg., v" Dette

publ.. n. 80.

417. — Un droit particulier devient également exigible quand
il y a cession de fractions de franc. — V. Dict. d'enreg., n. 7b.

418. — Toutefois, sont e.vempts de l'enreijistrement — tant

qu'il n'en est pas fait usage en justice, dans un acte authentique
ou devant une autorité constituée, — les certificats de propriété

concernant le paiement di's arrérages de pensions au.r héritiers

des pensionnaires de l'Etat (Dec. min. fin., 13 nov. 1843); d'un
arriére de solde d'un militaire à ses héritiers, ou d'un traitement

sur l'Etat (Cire. 27 mars 1880), et généralement les certificats de
propriété relatifs aux sommes dues par l'Etat à titre de pensions,

de rémunération ou de secours (Dec. min. fin., 13 nov. 1847),

30 mars 1848; Inst. des lin., 20 juin 1839). Les traitements de la

léi/ion d'honneur sont compris dans l'expression rémuneivlion
(Sol. 12 sept. 1873), de même que celui de la mr-daille militaire,

pensions ecclésiatiques ou celles de ïimprimerie nationale (E)éc.

min. fin., 23 mars 1888; Cire, 31 déc. 1888); sont aussi affran-

chis de l'enregistrement les certificats de propriété délivrés pour
la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (LL. 18 juin

1850, arl. 1 1 ; 20 juill. 1886. art. 24) et les caisses d'éparqne (L.

9 avr. 1881, art. 20 et 21; Déc. min., 11 juin 1888).

.Mais, s'il était fait usage de ces certificats, soit par acte authen-

tique soit en justice ou devant une autorité constituée, ils de-

viendraient sujets à l'enregistrement. — Dict. d'enreg-., v" Cei't.

prop., n. 16; Garnier, llép. de l'enreg.. eod. i>erb., n. 22.

419. — La dénomination autorilt' constituée , employée par

les lois des 13 brum. et 22 frim. an VII, comprend notamment les

ministres, préfets, sous-préfets et maires; mais elle ne comprend
pas les payeurs et autres comptables du Trésor (Déc. min., f''

août 1821; 15 janv. 1823; 29 oct. 1842). — Dict. d'enreg., v»

Cert. de prop., n. 16 et 17.

420. — Dans quel délai doivent être enregistrés les certificats

de propriété qui ne sont pas exempts de cette formalité'.' Il a été

décidé que les certificats n'ayant pas le caractère d'actes notariés

proprement dits, le notaire n'est pas tenu de les porter au réper-

toire : ce qui implique qu'il n'est pas astreint non plus à les faire

enregistrer dans les délais de la loi du 22 frim. an VIL — Cass.,

9 mars 1859, Burtz, [S. 39.1.302, P. 59.808]

421. — .Mais l'administration, qui n'a d'ailleurs pas admis
cette jurisprudence, prétend qu'en tout cas elle doit être restreinte

aux certificats qu'elle a eu pour objet, c'«st-à-dire à ceux concer-

nant les rentes sur l'Etat, et que tous les autres certificats qui ne

sont pas exempts d'enregistrement doivent être soumis à celle

formalité dans les dix ou quinze jours, et inscrits au réperloiri',

ces deux formalités étant corrélatives (L. 22 frim. an VU, art.

20 et 49 . — Dict. d'enreg., v" Cert. de prop., n. 12 et s., 18 el

19; Garnier, eod. verb., n. 13 et s. Dans la pratique, nous l'a-

vons dit, on répertorie les certificats de propriété et on observe les

délais pour l'enregistrement de ceux qui n'en sont point exempts,

et nous avons approuvé ce mode de procéder. — V. suprà, n. 113.

CERTIFICAT i.i; VIE. V. PeNSIO.XS ET RETRAITES.

LÉGiSLATlO.N.

C. civ., art. 1983.

Décr. mars 1791 {relatif au nourel ordre judiciaire), art.

11; — L. 22 frim. an VII (sur l'enregistrement), arl. 23, 68;
— L. 22 fior. an VII (contenatit des mesures pour assurer et

faciliter le paiement des rentes et pensions), arl. 10; — .'Krr. 9
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frim. an XI (rnnwrniml loa rrrtlliciils île rne à di'.lwrer iiux

créanciers naycrs iHranyers un ilnmicUUs en pays élraïujers);

— L. 25 vent, an XI (contenant. or(i<misiitirin du notariat), art.

20; — Décr. 21 août 1800 {portant ipte les certifiMits de vie

nécessaires pour le paiement des rentes viagères et pensions sur

l'Etal seront délivrés par les notaires); — Déor. 23 sept. 1800

{concernant les attestations à délivrer aux rentiers viagers et

pensionnaires de l'Etat qui ne peuvent se transporter au domi-
cile du notaire ccrtificateur); — Décr. 19 mars 1808 (suc ta dé-
livrance des certificats de vie exigés des militaires pour le paie-

ment de leur solde île retraite); — Ord. :!0 juin 1814 {qui auto-

rise indistinctement tous les notaires de Paris à délivrer des

certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat,

et maintient les règlements antérieurs, en ce qui concerne soit les

notaires certificateurs dans les départements , soit la délivrance

des certificats de vie aux pensionnaires et rentiers résidant hors

du royaume); — Ord. 24 janv. 1816 {concernant la délivrance

des certificats de vie aux rentiers viagers et pensionnaires de
l'Etat , domiciliés dans les colonies ou servant dans les armées
françaises); — L. 28 avr. 1810 (.sur les finances), art. 63; —
Ord. 20 juin 181" {qui règle le mode d'exéculiondu lit. i de la loi

de finances du 2a mars 1817 concernant tes pensions), art. 12; —
Ord. 20 mai 1818 {qui modifie l'art. 4 de celle du 30 juin 18 là,

concernant la délivrance et la légalisation des certificats de vie

lies rentiers viagers de l'Etat résidant hors du royaume] ;
— Ord.

2ï) juin. 1818 {portant rectification d'une erreur commise dans
celle du 20 mai ISIS, relative à la délivrance et à la légalisation

lies certificats de vie des rentiers viagers de la France résidant

en pays étranger); — Ord. 26 juill. 1821 {concernant la légali-

sation lies certificats de vie délivrés aux rentiers viagers et pen-
sionnaires de l'Etat dans les pays où il n'existe pas de consuls

français ou autres agents d'une puissance amie); — Ord. 24 l'évr.

1832 (relative aux titulaires des pensions inililaires résidant en
pays étranger); — Ord. 31 mai 1838 {portant règlement général
sur la comptabilité publique), art. 240; — Urd. juin 1839 (qui

autorise les notaires du royaume, indistinctement, à délivrer des

certificats de rie); — L. 18 mai 1830 (portant fixation du bud-
get des recettes de l'exercice iSSO), art. 8; — Décr. 9 nov. 1853
(portant règlement d'administration publique pour l'exécution

lie la loi du 9 juin ISS3 sur les pensions civiles), art. 46; —
Décr. 2 août 1860 (relatif aux traitements de la Légion d'honneur
et de la Médaille militaire), art. 3; — Décr. 27 judl. 1861 (por-
tant règlement sur la caisse de retraites pour la vieillesse), art.

28; — L. 28 l'évr. 1872 (concernant les droits d'enregistrement),
art. 4; — Décr. 26 juin 1882 (concernant les certificats de vie

à produire par les pensionnaires de la caisse des invalides de la

marine gui résident en pays étranger); — Décr. 29 déc. 188;)

[relatif II la légalisation de la signature des notaires sur les cer-

tificats de vie).
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RKeEHTOiRK. — Ti)me IX.

De la juridiction civile des juges de paix , 1843, 2'' édil., 2 vol.
in-8°, t. 2, n. 1164 et s. — Carré, Cliauveau et Dulruc, Lois
de la procédure civile et commerciale , 2" édit., 4 vol. in-S", v"
Saisie-exécution. — Clerc et Amiaud, Traité général du nota-
riat et de l'enregistrement, 1880, 2'' édit., 4 vol. in-8ti, !'''
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n. 362, 431, 1137 et s., 1814; 2« part., n. 134 et s., 149, 3504!
— Deloison, Traité des valeurs mobilières françaises et étrangè-
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Dictionnaire du notariat, 1830-1887, k' édit., 18 vol. in-S", v"

Certificat de vie. — Eloy, De la responsabilité des notaires et de la

di'icipline notariale. 1873, 2 vol. in-8", p. 334 el s. — Favanl
de Lanslade, Répertoire ili la nouvelle législation civile, commer-
ciale et administrative, 1823, 5 vol. in-4"', vi Certificat dévie. —
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a^'édit., 4 vol. in-8°, v" Certificat de vie. — Lansel et Didio, En-
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parus, v" Certificat de vie. — Le Poittevin, Dictionnaire-formu-
laire des parquets et de la police judiciaire, 188'i-, 3 vol. in-S",
\'° Certificat de vie. — Lep^rand, Traité-formulaire des honoraires
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Harel et Dutruc, Encyclopédie des huissiers, 1888-1890, 4" édit.

12 vol. in-S", V'' Certificat de vie , Rente viagère. — Merlin, Ré-
pertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1827-28, 5" édit.,

18 vol. in-4°, V" Certificat de vie. — Picard et d'HolTsclimidt,

Pandectes belges (en cours de publication), v" Certificat de vie.

— Rolland de Villarpnes, Répertoire de la jurisprudence d.u no-
tariat, 1840-45, 2'" édit., 9 vol. in-8", v" Certificat de vie. —
Rutgeerls et Arniaud , Commentaire sur la loi du 23 vent, an XI
organique du notariat, 188'f, 3 vul. in-4», n. 53, 323, 636, 1323.
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de publication), v" Certificat de vie. — Sebire et Carleret, Ency-
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domaines et du timbre, 1892, 3" édit., I vol. in-8", v" Certificat

de vie. — Dictionnaire des droits d'enregistrement , de timbre,

de greffe et d'hypothèque , 1874-85, 6 vol. in-4°, v^ Certificat de

vie — Fessard , Dictionnaire de l'enregistrement et des domai-
nes , 1844, 2 vol. in-4", v" Certificat de vie. — Garnier, Réper-

toire général et raisonné de l'enregistrement, 1879, 6"* édit., 5 vol.

in-4°, V" Certificat dévie. — Masson-lJelonfrpré, Code annoté de

l'enregistrement, 1838, 4'' édil. , 2 vol. in-8", n. 2096. — Naquet,
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DIVISION.

Secl. I. — Notions générales [n. 1 à 5).

Sect. II. — Fonctionnaires chargés de délivrer les certi-

ficats de vie.

§ 1. — Certificats de vie à produire aux particuliers in. fi

à 13).

§ 2. — Cèrtificatîi île vie à produire aux caisses de l'Etat

(n. 14 à 24).

1" De quels rentiers ou pensionnaires des certificats de
vie peuvent être e.xigés (n. 2.'i à 27'.

2° Formalités pour la délivrance de ces certiflcals (n. 28
à r-,9).

Secl. III. — Notaires.

î; I . — (Jhlifialiims cl responsabilité des notaires n. 60 à 8.ï).

;j 2. — Honoraires des notaires [n. 86 à 93).

Sect. IV. — Knregistrement et linnbre.

ï; I. — Etireyistrement (n. 94 à 96).

Sectiux I.

Notions générales.

1. — Le cerliflcal île vie est "un aete tiulhenliqiie destiné à

constater Te-xislence d'un individu.

2. — Il PSL ordinairement eniployé pour prouver l'i^xistonee do
toute personne titulaire d'une rente ou pension servie à tilre

viager, quelle qu'en soil la dénomination; et tout débiteur de la

rente on pension, que le débiteur soil un simple particulier, obligé
par la loi (arl. 205 et 200, C. civ.), ou par un contrat, ou que ce

soit l'Etal ou toute autre personne civile, a le droit, avant de
payer, d'exiger la production d'un certificat de vie.

3. — Toutefois, en ce ()ui coneorne les rentes ou prestations
viagères dont la coiislilulioii est prévue par les art. 1968 et 1969,
C. oiv., on décide géiié-raleraent que la juslification de l'existence

du eriMli-renlier par un oertifioal de vie n'est pas indispensable.
L'art. 1983 n'ayant pas rjélerininé' li' mnilo Ar preuve d'après le-

quel elle doit avoir lieu, il a été jugé que non seulement l'exis-

tence peiil être établie par un ceriifioat nd hoc. mais par tous les

modes de droit cnmniiin , même par la preuve teslinioniale, dans
les cas où elle serait admissible; — Cass., IS juin 1817, Brelooq,
[S. et P. chr.]; — à fortiori, par tout acte autbentique duquel
d résulterait que le crédi-rentier y a figuré, et étail

,
par consé-

quenl, vivant à l'i'poque de la donalion.

4. — .Mnsi, le rentier qui donnerait uni» procuration notariée

pour toucber les arrérages échus n'aurait pas besoin d'y joindre
une attestation spéciale de son existence. — Rolland de Vi Nar-
gues, lUpertoire de la jurisprudence du notariat, v» Certificat

de vie, n. 4.

5. — Et il a été décidé ]iar la Cour de cassation qu'aucun
cerliricat ne sérail nécessaire si le créancier de la renie prouvail,

selon le droit commun, qu'à l'échéance des arrérages, son exis-

tence était connue du débiteur, par exemple, lorsque les |iarties

étaient en instance. — Cass., 19 août 1824, Bailleul. S. et P.

chr.

Section II.

Fonctionnaires chargés de délivrer les eerlifieals de vie.

S 1. Certificats de vie à produire au.c particuliers.

6. — Le décret du 6 mars 1791 (art. H) avait autorisé la dé-
livrance des certilicats de vie, en toutes circonstances, par les

prc'sidenls des tribunaux ou les juges délégués, pour en remplir
les fonctions, et, dans les chefs-lieux d'arrondissemenl

, par les

maires, pour les citoyens domiciliés dans l'étendue de la com-
mune (Décr. 6 mars 1791, art. 11).

7. — Toutefois, celte disposition, dont le but était alors de
donner aux rentiers et pensionnaires de l'Etat le moven de faire

constater leur existence, n'enlevait point aux notaires le droit de
dresser également les certificats de vie, droit qui a été, d'ail-

leurs, expressément consacré par l'art. 20, L. 25 vent, an X[,
qui, comprend les certificats au nombre des actes susceptibles

d'être délivrés en brevet. — V. suprà, v" Brevet (acte en).

8. — Depuis, un décret de 1806 ayant, comme on le verra
ci-après , conféré aux notaires le monopole des certificats à dé-
livrer aux pensionnaires de l'Etat, il résulte de ces divers textes

que, pour les certificats à produire aux particuliers, les notaires

restent compétents, concurremment avec les présidents de tri-

bunaux et les maires. — Cass., 19 nov. 1817, Collun, [S. et P.

chr.]

9. — En outre, à l'étranger, les chçinceliers de consolai qui

remplissent, à l'égard des français, les fonctions de notaire,

peuvent, comme ceux-ci, délivrer des certificats de vie, en ob-
servant les formes prescrjles par les lois et décrets spéciaux.

10. — Les certificats de vie délivrés par les notaires , autres
que ceux produits par les fiensionnaires ou rentiers de l'Etat,

sont soumis à tontes les règles de forme établies pour les actes

notariés ordinaires par la loi du 25 vent, an XL Ils doivent donc
être reçus par de^lx notaires, ou par un notaire assisté de deux
témoins. — Cass., 19 nov. 1817, précité. — Toutes les prescrip-

tions relatives aux énonciations que les actes iloivent contenir

(L. 2.') vent, an XI, art. Il à 16) leur sont applicables. Ils soni

inscrits an répi>rloire et soumis an timbre, ainsi qu'à la formalité

de l'enregislrement dans les délais ordinaires. — Dict . du uot..

v" Certificat de rie, n. It ; Amiaud . Traité-formulaire du nota-

riat, v° Certificat de vie. n. 2.

11. — Si le cri'di-rentier dont l'existence est certifiée est un
mineur, ou un interdit légal ou judiciaire, le ceriifioat est dressé

par le notaire à la requête des personnes qui ont l'enfant sous
leur autorité ou administration, mais en présence de l'incapable,

dont le notaire doit toujours exiger la comparution. Les deux
parties signent, si elles le savent ou peuveni l'aire; au cas con-
traire, le notaire mentionne la déclaration de ne savoir signer

qui lui est faite.

11 bis. — Si le crédi-rentier est interdit légalement en vertu

d'une condamnation qui empêche sa comparution, le nolaii'i» doit

se faire produire un certificat du greffier ou du directeur de la

prison mentionnant les causes et la durée de la peine, et énoncer
dans le ceilitiiat de vie la non comparulion et les pièces qui l'at-

testent. .An cas d'interdiction judiciaire suivie d'internement, c'est

le directeur de l'asili' d'aliéni's où est séquesiri' le crédi-rentier

qui doil cerlilier la présence de celui-ci à l'iisile ainsi que les motifs
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(le l'Ol iiiliTiiemcnl ilntis un nclo qno le n(ilnii'(> oonscrvi' en s,-i pos-

session.

12. — Les certificats de vie délivrf^s par les présidents de tri-

liunaux ou les maires, en vertu du décret du 6 mars 17!ll, doi-

vent contenir les mêmes énoncialions que ceux délivres par les

notaires, sans toutefois que la nullité puisse y être prononcée

pour défaut de telles ou telles énonciations.

13. — Ils sont délivrés gratuitement. Ceux produits confor-

mément à l'art. 1983, C. civ., ne doivent point être nécessaire-

ment li'jralisés à peine de nullité des poursuites qu'on a exercées

pour se faire paver d'une rente viagère. — Poitiers, \'.) mars 1822,

Sitger, [S. hI I''. ehr.
I

^ 2. Certificats de vie à produire nii.r (v;/sse.s de l'Elut.

14. — Sous l'empire de la loi de 171)1, lorsque les présidents

de tribunaux et les maires avaient la faculté de délivrer gratui-

tement toute espèce de oerliflcats de vie, il arrivait fréquem-
ment que les magistrats étaient trompés sur l'identité des per-

sonnes et délivraient de faux certificats qui compromettaient les

intérêts du Trésor public, sans lui laisser aucun recours contre les

certiflcateurs. C'est pour ce motif que le décret du 21 août 1806

attribue aux notaires le droit exclusif de délivrer les certificats

de vie aux rentiers et pensionnaires de l'Etat.

15. — Pour donner toirte sécurité au Trésor, le décret pro-

nonça contre les officiers publics une responsabilité toute spé-
ciale, outre celle qui résulte de la loi du 2'6 vent, an XI, relati-

vement à l'individualité des parties.

16. — Il limitait aussi le nombre des notaires certiflcateurs;

ce droit n'appartint, au début, qu'aux notaires qui avaient été

uommi's à cet effet par le roi. Dans chaque arrondissement, if y
avait un ou plusieurs notaires certifiraleurs désignés par l'avis

du ministre des Finances et auxquels devaient nécessairement
s'adresser les rentiers et pensionnaires de l'Etat domiciliés dans
cet arrondissement (Décr. 21 août 1806, art. 4).

17. — Depuis, tous les notaires de Paris et ceux des cantons

ruraux du département de la Seine obtinrent le droit de délivrer

des certificats de vie aux rentiers et pensionnaires de l'Etat, à

la charge de se conformer aux dispositions du décret du 21 août.

1806 (Ord. 30 juin 1814).

18. — Enfin, une ordonnance du 6 juin 1839 a autorisé « tous

les notaires, indistinctement, à délivrer les certificats de vie né-
cessaires pour le paiement (les rentes viagères et pensions sur

l'Etat ". — Le pr(''ambule de cette ordonnance donne pour motif :

V Que la position des nombreux pensionnaires exige des ména-
gements, et qu'il convient de faciliter le plus possible le paie-

ment de la pension qui forme souvent leur unique ressource; —
que la faculté accordée exceptionnellement aux notaires de Paris

peut être étendue sans inconvénient à tous les notaires du
royaume; — que cette extension, en ce qui touche les notaires

ruraux, aura pour effet d'éviter des déplacements onéreux aux
pensionnaires qui se trouvent sur des points (doignés de la rési-

dence des certiflcateurs; — que d'ailleurs l'abolition du privilège

rétablira une égalité toute naturelle entre des officiers publics

dont la nomination a reçu la sanction royale, qui sont soumis aux
mêmes conditions, et qui présentent les mêmes garanties et les

mêmes titres à la confiance du gouvernement. »

1.9. — Toutefois , si tout rentier viager ou pensionnaire de
l'Etal peut ainsi aujourd'hui s'adresser, pour obtenir ces certifi-

cats de vie, au notaire qui se trouve le plus à sa convenance,
même en dehors de la circonscription de son canton, il ne lui est

permis, dès qu'il a fixé son choix siu' un notaire, de requérir le

ministère d'un autre, qu'après avoir obtenu du j)remier une attes-

tation portant qu'il lui a déclaré l'intention de faire à l'avenir cer-

tifier ailleurs son existence (Inst. min. fin., 27 juin 1839).

20. — Cette attestation, qu'on appelle un excat , se délivre

sur papier h 35 cent., et n'est pas susceptible d'enregistrement
(Décr. 4 mess, an XIIF, art. 3).

21. — Dans les colonies, les certificats de vie des rentiers et

pensionnaires de l'Etaf sont délivrés par les notaires, en se con-
i'ormanf aux dispositions du déerel du 21 août 1806 (Ord. 24
janv. 1816, art. 1).

22. — Les certificats de vie des rentiers viagers et pension-
naires de l'Etat résidant hors du royaume peuvent être délivrés

indifféremment, soit par les ambassadeurs, envoyés et consuls
l'rani'ais dans les pays qu'ils habitent, soit par tes magistrats du
lieu.siiil même par les nnl.'iires, ou tous autres oITiciers publics

ayant qualité à ce| effet, quelle que soil la dislance du lieu qu'ils

habiteni a celui de la résidence des agents français. — Dans l'u"

et l'autre de ces deux derniers cas, les certificats de vie doivent

être légalisés par les agents dipfomatiques ou consulaires fran-

çais, établis dans l'étendue du territoire de la puissance sous la

domination de la(pielle se trouve le lieu de la résidence des ren-

tiers et pensonnaires (Ord. 20 mai 1818, art. 1; 26 juill. 1821,

art. 1).

23. — Néanmoins, dans le cas où il n'existerait pas en pays
étranger, lors de la d('livrance des certificats, des agents français

ou puissances étrangères et amies, les certificats peuvent être

légalisés à Paris par les ambassadeurs ou chargés d'affaires de
chaque puissance respective (drd. 20 mai 1818, art. 2; 26 juill.

1821, art. 1).

24. — IjCS certificats de vie des militaires servant dans les

armées françaises, qui jouissent de rentes viagères ou de pen-
sions, ou sur la tête desquels reposent des rentes viagères, sont

délivrés par les conseils d'admuiistrafion des corps, ou officiers

en remplissant les fonctions pour les militaires en trou]ie, et par

les inspecteurs aux revues, pour les officiers sans troupes et les

employés des arnuïes (Ord. 24 janv. 1816, art. 2).

1" De quels rentiers ou pensionnaires des cerlificals de vie sont eiiijis.

25. — Les pensions ou rentes de l'Etat à l'occasion desquelles

les notaires ont à délivrer des certificats de vie sont : 1° les pen-
sions civiles de foute nature accordées par l'Etat; 2° les pensions

ecclésiastiques; 3° les pensions de veuves et orphelins de mili-

taires; 4" les pensions de donataires dépossédés; .'j" les pensions

de la Pairie et de l'ancien Sénat et celles de tous les grands fonc-

tionnaires civils ou militaires (LL. 17 juill. 1836, 16 sept. 1871

et 10 mars 1872); 6° les pensions à titre de récompense natio-

nale; 70 les pensions des vainqueurs de la Bastille; 8" les pen-
sions des victimes du coup d'État du 2 déc. 18ol ;

9° les pen-
sions de la caisse des retraites pour la vieillesse: 10° les pen-

sions militaires de toute nature, etc.

26. — Les formalités relatives aux certificats de vie néces-
saires pour le paiement des rentes et pensions viagères sur l'Etat

sont applicables : 1° aux secours temporaires accordés par l'Etaf

(Dec. min. lin., 31 oct. 1817); 2" aux indemnités accordées aux
employés en non-activité et veuves d'employés; 3" aux pensions

sur l'administration des postes; 4" aux pensions des chevaliers

de Saint-Louis; 3" aux dotations des canaux d'Orléans et du
Loing; 6° aux traitements de la Légion d'honneur et de la Mé-
daille militaire, lorsque le titulaire n'appartient plus aux armées
de terre et de mer (Décr. 2 août 1860), etc.

26 bis. — Les maires d(Mivreiit aussi des certilicats de vie à

produire pour les caisses de l'Etat : i» pour les soldi's de retraites

servies aux militaires domiciliés dans leurcommune (fiécr. 19 mars
1808); 2o pour les pensions de retraites sur fonds de retenues

fonds départem(^ntaux , communaux, d'administrations publi-

ques), servies aux individus résidant dans leur commune (Inst.

27 juin 1839); 3° pour les pensions servies par la caisse des re-

traites pour la vieillesse aux individus de leur commune (Décr.

21 août 1806, art. 24).

27. — Lorsqu'une rente ou pension viagère sur l'Etat a été

créée sur plusieurs têtes, il faut, après le décès de la personne

inscrite, pour obtenir la nouvelle inscription sur les tètes des

personnes survivantes et, par suite, le paiement des arrérages

postérieurs, produire, avec l'acte de décès, le certificat de vie des

personnes survivantes délivré par un notaire.

2" Formalités pour la ilflierance de ces cerlificals.

28. — La forme que doivent avoir les certificats do vie est ré-

glée par le décret du 21 août 1806, et de plus, en ce qui concerne

les pensions, par fordonnance royale du 20 juin 1817, el |jar t'ar-

rête ministériel du 12 août suivant (Insl. min. lin., 27 juin 1839,

art. 6).

29. — Tous les cei'tificals de vie doivent faire mention de la

représentation de l'acte de naissance. Ils doivent (nonccr la flate

de la naissance. — Rolland de Villargues, n. 40.

30. — Si le réclamant est dans l'impossibilité de produire son

acte de naissance, il peut y être suppléé par un acte de noLoriété

(pli constate, en même temps que ses nom, prénoms, dale (;t lieu

(le naissance, profession, le motif pour- le(|uel il n'a pu se procurer

ecl acte de naissance (Insl. min. lin., 27 juin 1839, art. 13).
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31. — Les rentiprs Pt ppiisionnaires doivent se présenter de-
vniil le notaire cerlidcateiir, munis de leur acte de naissance et

de l'extrait de leur inscription. Les individus non jouissant sur
la tête desquels reposent des rentes viagères sont dispensés de
la représentation de cette dernière pièce, qui alors est faite par le

jouissant (Insl. min. lin., 8 déc. 1816).

32. — Lorsque des personnes, sur la tète desquelles reposent
des rentes viagères, refusent de fournir leur certificat de vie au.v

jouissants, les notaires doivent délivrer le certificat sur la pro-
duction d'une sommation préalablement faite par un huissier,

assisté de deux témoins, laquelle doit contenir le refus de donner
le certificat de vie par la personne sur la tète de laquelle la rente
est assise Dec. min. fin., 13 août 1807).

33. — Lorsqu'un rentier viager ou pensionnaire est atteint

d'uni' maladie ou d'inllrmilés qui l'empêchent de venir requérir
lui-même son certificat de vie, le notaire est autorisé à délivrer

ce certificat sur le vu d'une attestation du maire de la commune,
visée parle sons-préfet ou le juge de paix, et constatant l'exis-

tence du titulaire, sa maladie ou ses infirmités. Le certificat de
vie doit contenir la mention détaillée de cette attestation

,
qui

reste déposée entre les mains du notaire, et ne peut servir pour
une autre échéance de paiement (Décr. 23 sept. 1806, art. 1 et 2:

Inst. min. fin.. 27 juin f 839, art. 17).

34. — Si l'attestation ne constate pas la représentation de
l'acte de naissance, le notaire doit exiger qu'on le lui représente,
l't en faire mention dans le certificat. — Rolland de Villargues,
n. 34.

35. — Lorsque c'est pour cause de détention qu'un pension-
naire est hors d'état de se présenter pour faire cer ifier son exis-

tence, le notaire ne doit obtempérer à la demande que sur la pro-

duction préalable d'un certificat du greffier ou du directeur de la

prison (V. fiiprti, n. 11 t/.s). Ces renseignements, qu'U n'y a lieu

d'exiger que pour la première délivrance à faire au détenu, doi-
vent être consignés sur le registre du notaire, et relatés en marge
du certificat de vie de chaque semestre ou trimestre (Inst. min.
Mn., I" août 1820, 27 juin 1839).

36. — S'il résulte de la pièce produite que c'est pour démence
que le pensionnaire est enferrai', le notaire doit suivre la marche
indiquée (V. infrà. n. 30) pour les pensionnaires mineurs, en
exigeant l'assistance du tuteur ou curateur nommé à l'interdic-

tion (Inst. min. fin., 1" août 1826, 27 juin 1839, art. 19).

37. — Si la détention a lieu pour vagabondage, défaut de
ressources, mesure de sûreté ou accusation, le notaire est tenu
d'exiger à chaque échéance la preuve que la position du pension-
naire n'a point changé , et alors on se borne à énoncer le motif
de cette détention sur le certificat de vie (Inst. min. fin., l'=''aoùt

1826; 27 juin 1839, art. 20).

38. — Le notaire qui vient à reconnaître que le pensionnaire
a été l'objet d'un jugement doit en informer immédiatement le

payeur, soit par voie de correspondance, si la condamnation est

afflictive ou infamante, puisque, dans ce cas, il doit s'abstenir

de délivrer le certificat de vie, soit en relatant dans le certificat

de vie (quand la condamnation est purement correctionnelle) la

date du jugement, le siège du tribunal qui l'a rendu et la nature
de la peine infligée. Le but de ces renseig-nements est de mettre
l'administration <i portée d'assurer l'exécution des art. 26 et 28,
L. il avr. 1831, aux termes desquels la pension doit être ou
frappée de suspension pendant la durée de la peine, ou assujettie

à une retenue pour le recouvrement des frais et amendes résul-

tant des condamnations prononcées (Même instr.).

39. — Quant aux pensionnaires mineurs qui, jusqu'à Jeur
majorité, sont incapables de tous les actes de la vie civile, les

certificats de vie ne peuvent être délivrés qu'autant qu'il y est

fait mention que le titulaire a été assisté de son tuteur, nommé
par délibération du conseil de famille, et que la signature de ce
dernier, dont les nom, prénoms, qualités et domicile doivent être

relatés, a été apposée au bas de chaque certificat, concurremment
avec celle du mineur. Si l'un ou l'autre, ou tous les deux ne sa-
vent signer, on fait mention de cette circonstance dans la forme
ordinaire (Inst. min. fin., I" août 1826; 27 juin 1839, art. 21).

40. — Si le titulaire est une femme, le notaire doit avoir soin
de mentionner, sur chaque certificat, sa qualité actuelle de fille,

de femme mariée, de veuve, ou de veuve remariée et, dans ce
cas, la nationalité du mari.

41. — Des certificats de vie, délivrés a chaque pensionnaire,
doivent comprendre une déclaration dite de non cumul, énonçant
que le titulaire ne jouit d'aucun traitement , sous quelque déno-

mination que ce soit, ni d'aucune autre pension ou solde de re-
traite, soit à la charge de l'Etat, soif sur les fonds de la caisse
des invalides de la guerre ou de la marine, soif sur les fonds des
départements et des communes (Ord. 20 juin 1810, art. 10, et 29
août suivant, art. 2; L. 2o mars I8f7, art. 27), et, en outre, pour
le pensionné militaire, qu'il n'est pas titulaire d'un débit de tabac
(L. 18 mai 1881).

42. — Le notaire doit demander au pensionnaire s'il jouit ou
non d'un traitement ou de quelque pension autre que celle pour
laquelle il fait certifier son existence. Il doit, de plus, pour ne pas
compromettre sa responsabilité, donnera ce pensionnaire lecture
de la disposition pénale applicable à toute déclaration qui serait

reconnue fausse ou incomplète et qui permet de raver de la liste

des pensionnaires ceux qui, par suite défausses déclarations, au-
raient cumulé une pension ou un traitement IL. lo mai 1818, art.

Ib;. — Av. comm. des fin. du Cons. d'El., approuvé par Dec. min.
fin. des 23 sept. 1833, 23 févr. et 24 déc. 1833; Inst. min. fin.,

27 juin 1839.

43. — En cas de déclaration négative faite au notaire, si néan-
moins celui-ci a la certitude que le pensionnaire jouit d'un trai-

tement ou d'une autre pension, il doit non seulement s'abstenir

de délivrer ce certificat de vie, aussi bien que ['cxecit qui, dans
ce cas, pourrait lui être réclamé, mais encore signaler, sans le

moindre retard, au paveur, le refus de déclaration de la partie

(Inst. min. fin., 29 avr! 1823; 27 juin 1839, art. 23).

44. — Si la réponse du pensionnaire est affirmative, le certi-

ficat de vie doit toujours énoncer la quotité et la nature des trai-

tements ou pensions possédés en double, quand bien même le

notaire ou la [lartie croiraient pouvoir considérer ces allocations

comme affranchies des prescriptions sur le cumul iMêmes inst.;

Cire. min. just., 16 mai 1884 et 16 août 1891).

45. — La formule de non cumul, dans les certificats de vie

délivrés par les notaires, avait été indiquée dans un modèle de
certificat, transmise parle ministre des Finances et coniEuuniquée
aux chambres de discipline dans une circulaire du minisire de la

.lustice du 17 avr. 1882.

46. — Depuis, l'art. 31 de la loi *î finances du 26 déc. 1890,
n'autorisant le cumul des pensions militaires concédées a des of-

ficiers ou assimilés retraités pour toute autre cause que pour bles-

sures ou infirmités équivalant à la perte d'un membre et contrac-
tées dans le service, avec un traitement civil que jusqu'à concur-
rence de la dernière solde d'activité, dont jouissait le titulaire au
moment de sa retraite, if a été décidé que les certificats d'inscrip-

tion mentionneraient, au-dessus du chiffre de la pension, le^mon-
fant de la dernière solde d'activité, et que le notaire devrait éga-
lement rappeler dans chaque certificat de vie, le sous-titre de la

pension soumise à l'application de l'art. 31, L. 26 déc. 1890, sur
le cumul, ainsi qne le montant de la dernière solde d'activité.

47. — La formule prescrite en 1882 a, par suite, été modifiée
de la façon suivante : " Lequel m'a déclaré qu'il ne reçoit sur les

fonds de l'Etat, des départements, des communes ou des établis-

sements publics, ni traitement, ni remises, salaires ou indemnités
quelconques; eu outre, qu'il ne jouit d'aucune autre pension, ou
solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit sur les fonds de
la caisse des invalides de la marine, soit sur les fonds des ifépar-

tements ou des communes, et qu'il n'est pas titulaire d'un débit

de tabac. »

48. — Cette formule a été portée à la connaissance des notaires

par deux circulaires du ministre de la Justice des f 1 et 2.5 avr.

t891. Elle est actuellement applicable à foutes les pensions mili-

taires, ainsi qu'aux allocations supplémentaires annuelles et via-

gères accordées par l'art. 49 de la loi de finances du 26 janv.

1892 : 1° aux officiers et assimilés et à leurs veuves, retraités en

vertu des lois antérieures à celles des 22 juin 1878 et '.i août 1879;
2" aux sous-officiers, brigadiers et soldats, officiers, mariniers,

marins et assimilés, ainsi qu'à leurs veuves, retraités pour les

services antérieurs aux lois des 23 juill. 1881 et 8 août 1883;
3° aux agents de fout grade du service actif des douanes, retraités

avant la loi du 26 févr. 1887, et à leurs veuves.

49. — Ces dernières allocations doivent aussi être mentionnées

par les notaires sur les certificats de vie qu'ils délivrent, d'après

le numéro de la série à laquelle elles appartiennent (Inst. min.

fin., 23 mai 1892).

50. — Lorsque le certificat de vie est délivré sur l'aftestafion

du maire, la déclaration du titulaire qu'il ne jouit d'aucun traite-

ment, ni d'aucune pension est prise de l'attestation même qui

doit la contenir, cette déclaration ne pouvant être faite que par
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11' |HMisiiinnairi' mi It' fonclionnaire rleviinl li'(|ui'l il se |ii'pspiiIc

ihist. du piiyiii- Kéa., 13 déc. 1808).

51. — Lorsque les rentiers viagers jouissant de plusieurs

rentes peuvent ne fournir qu'un seul certificat de vie, quel que
soit le nombre des tètes sur lesquelles ces rentes reposent et

celui des échéances dont ils ont à réclamer le paiement , le certi-

ficat doit seulement, en pareil cas, énoncer distinctement chacune
des rentes de diverses classes, dont sa délivrance a pour objet

d'assurer le recouvrement. Cette l'acuité e.xisle aussi, sous la

même condition, pour les titulaires de plusieurs pensions de dif-

férentes natures (Inst. min. fin., 27 juin 1830).

52. — <jes certificats sont dressés par un seul notaire, sans

assistance de témoins. Ils sont, d'ordinaire, établis sur des l'or-

mules imprimées, portant en tète le litre de la pension et la quit-

tance au pied de la feuille, et dont le modèle est fourni par l'ad-

ministration des finances.

53. — Les noms, prénoms et surnoms des rentiers ou pension-
naires doivent être inscrits sans abréviation, rature ni surcharge,

et l'orthographe doit être conforme au titre de l'inscription.

54. — La date de la naissance doit être écrite en lettres ou en
chiffres; il en est de même du montant de la pension.

55. — Le certificat doit aussi désigner la nature de la pen-
sion (civile, militaire, etc.), son montant et le numéro du titre

d'inscription.

56. — Le pensionnaire doit signer avec le notaire, à moins
d'empêchement dont la cause est alors déclarée. Les renvois et

l'approbation des ratures sont paraphés parle rentier et le notaire.

— Rolland de Villargues, n. 50.

57. — Les certificats de vie délivrés au Trésor sont toujours
reçus en brevet; ils sont e.xempts d'enregistrement et no sont

point portés au répertoire des notaires i^Inst. gén., 20 févr. d822).

58. — Les certificats de vie doivent toujours être revêtus du
sceau particulier du notaire, sous peine d'être refusés par le

payeur.

59. — Si le certificat doit être produit hors du déparlement
où il a été fait, il est soumis à la légalisation du président du tri-

bunal de première instance ou du juge de paix , conformément
aux règles établies par la loi du 25 vent, an XI, art. 28 et 2 mai
1861 (Cire, conipl. |iiilil., 20 janv. 1886). — "V. iiifrn. v» l^ajali-

sution.

Sect i(i.\ III.

Notaires

5 I . Ohlitjations et reuponsabilitd des notaires.

60. — Tout notaire est tenu d'avoir constamment affiché,
dans l'endroit le plus apparent de son étude , un avis conforme
au modèle donné par l'administration, qui a pour objet de porter
à la connaissance des pensionnaires les conséquences auxquelles
ils s'exposent en enfreignant les lois prohibitives du cumul (Inst.

min. fin., 27 juin 1830, art. 22; Inst. 30 août 1881).

61. — Les notaires doivent tenir un registre spécialement des-
tiné à recevoir l'indication des nom, prénoms, date de naissance
et domicile des rentiers viagers et pensionnaires dont il est re-
quis de certifier l'existence.

62. — Ce registre doit relater également le montant annuel et

la classe ou la nature des rentes ou pensions de cliaque titulaire

(Décr. 21 août 1806, art. 5 ; Ord. 30 juin 1814; Inst. min. fin., 21
sept. 1816; 27 juin 1839, art. 14).

63. — Pour être à même de consigner exactement ces divers
renseignements sur son registre , le notaire doit exiger du ren-
tier ou pensionnaire qui s'adresse à lui pour la première fois,

qu'il lui représente (indépendamment d'un exeat , si sa pension
ou sa rente a déjà été l'objet d'un précédent paiement chez un
autre notaire), le titre qui constate son inscription au Trésor el

son acte de naissance (Inst. min. fin., 27 juin 1839, art. lo).

64. — Le pensionnaire qui ne possède pas de litre d'inscrip-
tion ,

ce qui arrive lorsqu'il a perdu les deux expéditions qui lui

ont été successivement délivrées, est tenu d'exhiber la lettre que
l'administration lui a écrite , comme destinée à lui en tenir lieu,

et à le prévenir qu'il sera désormais pavé sur la production seule
de ses certificats de vie quittancés. — iNlème instr., ihid.

65. — On doit également mentionner sur le registre la pro-
duction de l'acte de notoriété dressé pour suppléer à l'acte de
naissance (pi'on n'a pu représenter (V. iuprà, n. 30). — JMême
instr., (')((/.

66. — Ce n'est qu'autant qu'il s'est assuré positivement de la

vérité de la déclaration r(.'lative au domicile d'un rentier ou pen-
sionnaire, que le notaire [)eut consigner sur son registre et dans
le certificat de vii' l'indication de ce domicile; toute énonciatiou
fautive, faite à ce sujet par le notaire , s'il ne justifiait pas avoir
pris les précautions suffisantes pour l'éviter, le rendrait au besoin
responsable des paiements que le Trésor aurait indijment conti-

nués, notamment en ce qui concerne les pensions de l'armée di-

terre, dans les cas prévus par l'art. 23, L. 11 avr. 1831 'Inst. 27
juin 1839, art. 16).

67. — Chaque rentier ou pensionnaire qui requiert un premier
certificat appose sa signature sur le registre , comme point de
comparaison pour le notaire. — Rolland de Villargues , n. .19. —
Toutefois, ce procédé, usité par la plupart des notaires, n'est nul-

lement obligatoire et la présence ou I absence de la signature du
rentier sur le registre ne modifie en aucun sens fétendue de la

responsabilité du notaire.

68. — Si le notaire ne connaît pas le requérant, il se fait cer-

tifier l'individualité de celui-ci par deux témoins, etc., conformé-
ment à la loi du 2o vent, an XI, lesquels signent au registre après
le rentier ou pensionnaire. Tel est l'usage adopté à Paris. — Rol-
land de Villargues, n. 60.

69. — L'individualité une fois attestée de la sorte sur le re-

gistre, il n'est plus nécessaire de renouveler cette attestation pour
les autres certificats, qui se délivrent dès que le notaire reconnaît

l'identité entre la signature existante au registre et celles i|ui

s'apposent aux certificats successifs. C'est encore ainsi que pro-

cèdent , sous leur responsabilité, les notaires de Paris. — Rol-
land de Villargues, n. 61.

70. — Le notaire doit, à mesure qu'on délivre des certificats

de vie, indiquer, en marge de chaque certificat, le numéro cor-

respondant au registre (Inst. min fin., 12 sept. 1806). — D'un
autre côté, il fait mention siirle registre de la délivrance de cha-

que certificat de vie. — Rolland de Villargues, n. 63.

71. — Les notaires certificateurs doivent donner connaissance

au ministre des Finances du décès des rentiers et pensionnaires

inscrits sur leur registre (Décr. 21 août 1806, art. 6).

72. — Ces sortes de notifications se fout en la personne du
payeur du département par l'envoi de formules imprimées qui

sont, à cet effet, en dépôt dans les mains dudit payeur (Inst. min.
fin., 27 juin 1839, 6 mai lS;i4 et 6 févr. 1882).

73. — Les notaires doivent, en outre, adresser au même mi-
nistre (par l'intermédiaire du payeur) le l''"' mars de chaque année,
la liste des rentiers et pensionnaires qui, dans te cours de l'année

qui a précédé, n'ont pas réclamé un certificat de vie (Décr. 21 août

1806, art. 7). — Cette liste désigne la nature et le montant de la

rente ou pension (Instr. min. fin., 12 sept. 1806).

74. -r De plus, les notaires doivent adresser au payeur, deux
fois au moins par année, la liste des rentiers et pensionnaires qui,

depuis plus d'une échéance, n'ont pas réclamé leur certificat de
vie, et ils doivent mentionner sur celte liste les causes auxquelles,

d'après les informalions prises, il y a lieu d'attribuer la non-cinn-

parution des titulaires (fnst. min. fin., 27 juin 1830, art. 29).

75. — Lorsque les héritiers d'un pensionnaire dont un no-

taire certifiait I existence viennent s'enquérir auprès de lui des

formalités qu'ils ont a remplir pour être payés du décompte d'ar-

lérages dûs à la mort de leur auteur, le notaire doit, en leur don-

nant l'indication des pièces ([ui sont exigées en pareil cas, leur

faire connaître qu'ils sont tenus, sous peine de déchéance de

leurs droits (Arr. gouvern., lo fior. an II, art. 10), de produire,

soit au ministre des Finances, soit au payeur du département,

l'extrait mortuaire du pensionnaire dans les six mois de la date

de son décès. Cet avertissement donné aux héritiers ne dispense

pas ie notaire de transmettre lui-même au paveur l'avis du décès

dont il a ainsi connaissance. — Même instr. de 1839.

76. — Les notaires certificateurs sont garants et responsables

envers le Trésor publie de la vérité des certificats dévie par eux
délivrés, qu'ils aient ou non exigé des parties rei(uérantes l'in-

tervention de témoins pour attester l'individualiti', sauf, dans tous

les cas, leur recours contre qui de droit (Décr. 21 août 1806,

art. 9).

77. — En attribuant il tous les notaires indistinctement le pou-

voir de délivrer des certificats de vie, l'ordonnance du 30 juin

1814, loin de déroger au décret du 21 août 1806, en ce qui con-

cerne la respiinsabilili' des notaires, en contient au contraire la

ratification la plus formelle. — Paris, 2 févr. 1838, Orulé,
|
S. 38.

2.178, P. 3S.I.178
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78. — Celte resnonsaliilité ne cesse pas par le motil' i|ue le

cprlificiil avait rif- mMivrf sur la représentation d'un brevet (le

pension émané du Trésor public. — Même arrêt.

79. — Le notaire ne peut pas non plus se soustraire à la ga-

rantie en prétendant que le Trésor a à s'imputer d'avoir payé au

l'aussaire les arrérages d'une pension qui n'était pas due, attendu

que, le titulaire véritable ayant repris du service ne pouvait pas,

aux termes des lois et règlements, toucher à la fois une solde

d"activit(' et une pension de retraite. — Même arrêt.

80. — La vérité des certificats dévie ne consiste pas unique-

ment dans le fait de l'individualité; elle embrasse également les

indications de. tout genre qui sont à, donner sur la position et le

domicile des parties, ainsi (|ue les déclarations que celles-ci ont à

l'aire en exécution des lois prohibitives du cumul (Avis du comité

des lin. du Cons. d'Et , approuvés pardécis. min. des 23 févr., 24
d^c. Î832 et 13 sept. 1S33; Inst. min. fin., 27 juin 1839).

81. — •' Le législateur a voulu, dit Eloy {hespons. des nol.,

n. 0211, qu'en matière de pensions dues par l'Etat, l'administra-

tion n'eût pas à s'enquérir de la capacité et de l'individualité des

parties et dût payer, avec toute sécurité, sur le vu des certificats

de vie délivrés par les notaires investis de la mission spéciale de
vérifier, selon les règles qui leur sont prescrites, cette capacité

et cette individualité. •>

82. — Il a été jugé' que la délivrance d'un certificat de vie,

par erreur, à un individu décédé, ne constitue point un faux, lors-

cpi'il est constant qu'il n'y a eu de la part du notaire, aucune in-

tention de nuire; mais le notaire pourrait être poursuivi discipli-

nairement. — Trib. Die, 23 jiiin 1846, [J. des notaires, t. li, p.

170; t. 72, p. 182]

83. — Les notaires n'ont de recours contre les témoins qui

nnt attesté l'individualité d'une partie qu'autant qu'ils ont lait

intervenir ces témoins dans le certificat de vie et les ont ainsi

rendus certificateurs de l'individualité. Il ne suffirait pas que ces

témoins eussent signé sur les registres de l'étude. — Paris, 2

l'évr. 1838, précité.

84. — Les notaires sont autorisés à s'entremettre entre les

payeurs et les rentiers de l'Etat pour le paiement des arrérages.

A cet effet, ils dressent des bordereaux récapitulatifs des mon-
tants des trimestres échus et les adressent au payeur g^énéral

du département avec les litres des pensions munis de l'acquit des

rentiers ou pensionnaires et les certificats de vie qui attestent

l'individualité de ceux-ci. Le payeur leur retourne les litres es-

tampillés et un mandat de la somme totale des trimestres dus,

payable chez le receveur particulier des finances ou chez le per-

cepteur (Inst. min. fin., 7 juin 1839).

85. — Les certificats de vie, délivrés par les notaires doivent,

comme tous les actes notariés, être inscrits au répertoire. Il est

l'ait exception pour ceux qui sont dispensés de l'enregistrement.

— V. infrà, n. 95.

g 2. Honoraires des notaires.

86. — En outre des droits de timbre ou du prix du papier

que les notaires sont autorisés à se faire rembourser jusqu'à con-

currence de 5 cent, par chat^ue certificat par les pensionnaires

jouissant de pensions de 2(tO Ir. et au-dessus (Décr. 21 août 1806;

Inst. rnin. fin., 27 juin 183'J), il est alloué aux notaires, pour la

délivrance de chaque certificat de vie aux rentiers et pension-

naires de l'Etal, une rétribution ainsi fixée, savoir :

1° Pour les renies, et pensions viagères civiles, par chaque tri-

mestre à toucher :

de 600 fr. et au-dessus Of,50'-

de 600 fr. a. 301 fr
•." 0f,3.jc

de 300 fr. à 101 fr or,23c

de 100 fr. à oO fr 0f,20c

au-dessous de 30 fr » »

(Décr. 9 iiov. 1853).

87. — Celte disposition doit être applicable aux secours tem-

poraires ou do retraite (Dec. min. lin., 27 et 31 oct. 1817); aux

indemnités accordées aux employés en non-activité et aux veuves

d'em|doyés (ibid.) : aux pensions sur l'administration des postes

(Dec. min. fin., 29 janv. 18181; aux pensions des donataires, des

militaires des armées royales du domaine extraordinaire, inscrits

au Trésor (Dec. min. tin., 26 juill. 1821); aux pensions sur tètes

genevoises (Ord. 30 août 1817;; aux pensions sur la tontine d'Or-

léans (Dec. min. fin., 30 août 1827).

Elle s'applique aussi, croyons-nous, aux suppléments de pen-
sions alloués parla loi du 27 nov. 1872 à certains militaires retraités,

car il n'existe aucune raison de distinguer.

88. — 2" Le tarif est le même, à peu de chose prés, pour les

traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, à
toucher par les titulaires qui n'appartiennent plus à l'armée :

Toutefois, l'honoraire de .'iO cent, ne commence ici qu'à 60t fr.

au lieu de 600 fr. (Décr. 2 août 1860, art. 3).

89. — 3" Pour les pensions viagères militaires par chaque
trimestre à toucher :

de 600 t'r. et au-dessus 1 r n

de 600 fr. à 301 fr Of,oOt'

de 300 Ir. à 101 fr Oi',3o'-

de 1 00 fr. à 50 fr 0f,20'-

au-dessous de oO fr » .>

(Instr. 27 juin 1839, art. 11).

90. — La rétribution se calcule non d'après la somme que les

pensionnaires reçoivent annuellement, mais sur celle qu'ils tou-
chent par trimestre; s'ils touchent plusieurs termes à la fois,

la rétribution est due en raison du nombre des échéances (ibid.).

91. — Lorsque les certificats de vie s'appliquent à plusieurs

renies ou pensions, la rétribution du notaire est proportionnelle

au total des arrérages à recevoir (Dec. min. fin., 10 nov. 1817;
l'i-aoùt 1826).

92. — Les honoraires des certificats de vie à produire à des
particuliers ou nécessaires pour toucher des rentes ou pensions sur

les établissements publics ne sont point tarifés. Ils varient de 2 à

3 fr., timbre compris. — Amiaurl, Traité-formulaire, v" Certificat

de vie.

93. — Les certificats de vie des titulaires de récompenses
nationales, de même que tous autres actes dont la production

peut être à faire, soit pour des ratifications à l'immatricule de
ces pensions, soit pour la liquidation des arrérages qui en sont

dûs au décès des parties, ne donnent lieu, pour les notaires, qu'au

droit de 5 cent, à litre de remboursement des Irais de l'imprimé

(Ord. 2(1 oct. 1831 ; Insl. min. fin., 27 juin 1839, art. 12). — Rol-

land de Villargues, n. 72. — V. supra, v" Acte notari/i, et infrà,
y" ISotaire.

Sectio.n IV.

Enregistrement et timbre.

§ 1. Enregistrement.

94. — Aux termes de l'art. 68, L. 22 friin. an VU, les certi-

ficats de vie sont assujettis à un droit fixe d'un franc par chaque
individu dont l'existence est certifiée. Ce droit a été porté à

1 fr. 30 par la loi du 26 févr. 1872, art. 4. Tels sont les certifi-

cats requis des pensionnaires retraités sur les fonds départemen-
taux et communaux et ceux délivrés pour les rentes dues par
des particuliers.

95. — Mais sont exempts de l'enregistrement : les certificats

délivrés aux actionnaires de la tontine Lafarge, aux pensionnaires

de la caisse des employés et artisans, de la caisse des invalides

de la guerre et de la marine, des hospices, orphelinats et autres

établissements publics, aux pensionnaires des divers ministères

et autres administrations publiques, aux employés de l'Etat en

non activité, aux titulaires de renies viagères sur la caisse des
retraite pour la vieillesse, aux pensions de militaires retraités,

aux pensions, traitements et gratifications des décorés de la Lé-
gion d'honneur et de la Médaille militaire, etc.

96. — Les certificats de vie délivrés par les maires ou les pré-

sidents de tribunaux ne sont sujets à l'enregistrement que s'ils

sont relatés dans un acte public, produits en justice ou fournis

à une autorité constituée (L. 22 frim. an VII, art. 23).

S 2. Timbre.

97. — Les certificats de vie produits par application de l'art.

1983, C. civ., pour certifier l'existence d'un crédi-renlier et qui

sont reçus dans la forme des actes notariés ordinaires, c'est-à-

dire par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux
témoins, sont soumis au timbre de dimension de 60 cent.

98. — Il en est de même des certificats délivrés par les mai-

res aux individus qui ont traité avec des compagnies d'assu-

rance sur la vie. — Sol. 23 nov. 1863.
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99. — Sont égalemenl assujettis au timbre : les certifioats di?-

livi'és a l'occasion des rentes et pensions viagères sur l'Etat, au-

tres que celles des retraites (Décr. 21 août 1806); pour les pen-

sions sur l'Etat civiles et ecclésiastiques (Décr. 21 août 1806);

pour les secours temporaires et de retraite payés par l'Etat (Dec.

min. tin., .31 oct. 1817); pour les indemnités accordées par l'Etat

aux employés en non activité et aux veuves d'employés (id.);

pour les pensions des ministères et autres administrations pu-
bliques {E)éc. min. lin., 19 juin 1822;; pour les pensions sur la

caisse des invalides de la guerre ou de la marine; pour les ac-

tionnaires des tontines autorisées par le gouvernement, etc.

100. — Mais sont dispensés du timbre : les certificats déli-

vrés par un seul notaire (V. Ord. 20 juin IHH); pour les mili-

taires en retraite; pour les pensions des veuves ou mères des

militaires et marins; pour les titulaires île récompenses natio-

nales; pour les renies viagères sur la vieillesse; pour les pen-

sions, traitements et gratilications sur la Légion d'iionneur et

sur la Médaille militaire; pour les employés des douanes et de

Iciu's veuves et orphelins; pour les donataires dépossédés (Dec.

28 févr. 1826).

101. — Le registre sur le(|uel les notaires doivent inscrire

les noms et titres des pensionnaires de l'Etat doid ils cerlifienl

l'existence, est sur papier libre et exempt du timbre (Dec. min.

lin., 1 févr. 1807).

102. — Les certificats de vie délivrés pour les particuliers par

les présidents des tribunaux ou les maires sont soumis au timbrr

(L. 1.3 brum. an VII, arl. 12, § 1), a l'exception, toutefois, de

ceux qui sont délivrés par les maires pour être joints aux man-
dats de paiement dns mois de nourrice et des pensions des en-

fants trouvés Dec. min. fin., 26 janv. 18.32).

CERTIFICAT uf, VISITE.
Tlîlli. — AssrnANCE M.VRITIMIÎ. -

T\l>-E IlE .NAVIHE. — N.WIHK.

— V. Al'FRiSTEMENT. — ArMA-
AvARiE. — Bateau. — Caim-

CERTIFIGATEUR de CAUTION. - V. Aval. — Gaij-

TIOX.XEMENT. — Ga UTI0.N.NESIEMT DE TITULAIRES. — Co.M'USIO.N DE
liETTES. — SlIKEiNCllIîRE.

V. BANoUEKOUrE. —CESSATION DE PAIEMENTS.
Faillite. — Liouidation .iudiciaire.

CESSION DE BIENS.

Législation.

(',. civ., art. 1263 et s., 194:1; — G. proc. civ., art. 898 et s.;

— G. connm., arl. 541; — L. 22 frim. an Vil {sur l' enretjistre

ment), art. 68,^4, n. 1 ;
— L. 28 févr. 1872 [concernant les

droits d'enregistrement), arl. 4.
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DIVISION.

Sect. L — Généralités lU. t à 4).

Sect. IL — Cession de biens volontaire.

?; 1. — Conditions et formes de bi cession volontaire (n. 5 à

13). •

S 2. — Effets de la cession de biens volontaire (n. 16).

1° Effets de la cession de biens dans les rapports du dé-
biteur avec les ahandonnataires (n. 17 à 24 .

20 Elfets de la cession de biens dans les rapports des aban-
dannalaires entre eu.K (23 à 33).

3° Effets de la cession de biens dans les rapports des aban-
donnataires avec les tiers in. 34 a 40).

III. — Cession de biens judiciaire (n. 41 ut -12).

IV. — Enregistrement (n. 43 et 44).

V. — Législation comparée (n. 45 à 64).

SrrI,

Sect.

Sect.

Sectiu.n I.

Généralités.

1. — La cession de biens peut être définie l'abandon qu'un
débiteur fait de ses biens a ses créanciers, en leur donnant le

pouvoir de les vendre et de se payer sur le pri.K (art. 1263, C.

civ.).

2. — La cession de biens, au.\' termes de l'art. 1266, est vo-
lontaire ou judiciaire.

3. — La cession de l.iiens volontaire, qui porte aussi le nom
de contrat d'abandonnement, produit, comme tout contrat libre-

ment consenti , les elfets déterminés par la convention des par-

ties (art. 1267, C. civ.).

4. — Ce qui fait le caractère propre de la cession et la distin-

gue de la dation en paiement, c'est qu'elle a pour objet de trans-

férer au.x créanciers, non pas la propriété, mais seulement la

possession des biens abandonnés. L'art. 1269 imprime ce carac-

tère à la cession judiciaire; dans le silence du contrat, la cession

volontaire doit avoir la même portée, car l'intention d'aliéner ne

saurait se présumer. — Aubry et Rau, t. 8, p. 493, § 781, te.\te

et note 3; Demolumbe, t. 28, n. 197; Laurent, t. 18, n. 218.

Sectio.n IL

Cessiou (le biens voioulairc.

!; 1. Conditions et formes de la cession volontaire.

5. — La cession de biens volontaire doit être valablement
consentie par le débiteur et librement acceptée par les créanciers.

La cession a pour objet de faciliter aux créanciers la réalisation

de leur gage, en les dispensant de remplir les formalités de la

loi. Ces formalités ont été établies notamment dans l'intérêt du
débiteur; celui-ci ne peut donc y renoncer et par suite consentir

à la cession qu'autant qu'il a la libre disposition des biens aban-
donnés.

6. — Les formalités dont il s'agit d'écarter l'application ayant

aussi été instituées en vue d'assurer que les biens seront vendus
à leur véritable valeur, sont destinées ;i protéger également les

intérêts des créanciers; aussi croyons-nous que ceux-ci, pour
accepter valablement la cession, doivent être capables de dis-

poser de leurs créances. lia été jugé cependant que, dans le cas

où les créanciers n'ont pas renoncé à poursuivre leurs droits sur

les biens restés en dehors de la cession, le tuteur peut l'accepter

en vertu de son pouvoir d'administration et sans avoir besoin

d'une autorisation de justice. — Colmar, 20 févr. 1820, Schnée,

[S. et P. chr.]

7. — Il n'est pas douteux qu'un commerçant |ieut consentir une
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cessiuii ilr liii.'ii^. laiil c|ii'il csl a Iîi Ifle de ses affaires. — Cass.,

18 avr. 1S4U. Piuirul
,
[S. 4'.).1.49T, P. 49.2.45, D. 4n.l.H()J —

C'est au contraire une question controversée de savoir si la dé-
claration de faillite entraine la déchéance de cette faculté. On a

|)rétendn fonder l'affirmative sur Fart. 341, C. conim. (révisé par
la loi du 18 juin 1838); mais celle disposition, qui déclare les

débiteurs commerçants non-recevables à demander leur admission

au bénéfice de la cession de biens, et réserve seulement en leur

faveur la possibilité d'un concordat par abandon total ou partiel

de l'actif, ne vise par ses termes mêmes que la cession judi-

ciaire, et laisse par conséquent sous l'empire du droit commun,
c'est-à-dire de la liberté des conventions, la cession volontaire

contractée par le failli avec ses créanciers. En vain, soutient-on

que cette faculté ouvrirait un faux-fuyant à ceux qui voudraient

éluder le régime établi par la loi sur les faillites : ce n'est pas
éluder la loi qui détermine les conditions dans lesquelles la ma-
jorité des créanciers du failli peut imposer sa volonté à la mino-
rité , que de laisser les parties, lorsqu'elles se trouvent toutes

d'accord, procéder comme elles l'entendent au règlement de leurs

intérêts. — Larombière, t. 4, sur l'art. 1270, n. 1 ; Laurent, t. 18,

n. 231. —Contra, Demolombe, l. 28, n. 100.

8. — Il n'est nullement nécessaire pour que le débiteur conclue

avec ses créanciers un contrat d'abandonnement qu'il se trouve

dans les conditions requises pour l'admission au bénéfice de
cession, notamment en ce qui concerne le malheur et la bonne
foi. — Demolombe, t. 28, n. 188.

9. — L'insolvabilité du débiteur est l'occasion ordinaire du'

contrat d'abonnement; mais elle n'en est pas une condition né-

cessaire, comme semblerait l'indiquer le texte de l'art. 1265.

Rien, en effet , ne s'oppose à ce qu'un débiteur en état de désin-

téresser intégralement ses créanciers prenne avec eux les arran-

gements qu"il juge propres à faciliter la liquidation de ses

biens.

10. — On ne saurait induire non plus des termes de l'art. 1265,

. ([ue la cession volontaire, pour être valable, doit nécessairement
coffl[)rendre la totalité des biens du débiteur; ici encore, tout

dépend de la volonté des parties contractantes. — Contra, Lau-
rent, t. 18, n. 217.

11. — Régulièrement, la cession doit être faite à tous les

créanciers existant au moment où elle intervient. L'omission de
quelques-uns de ces créanciers est-elle de nature à en entraîner

la nullité? Cette question doit être examinée successivement par
rapport aux créanciers qui n'ont pas concouru au contrat et par

rapport à ceux qui y ont été parties.

12. — Les créanciers ont incontestablement le droit, tant qu'il

n'a pas été procédé à la vente, de tenir pour non avenu le con-

trat auquel ils sont demeurés étrangers, et par conséquent, d'exer-

cer les voies ordinaires d'exécution sur les biens abandonnés,
dont la propriété continue â reposer sur la tète de leur débiteur.
— V. Cass., 30 janv. 1872, Aribaud, [S. 73.1.404, P. 73.983,
Lt. 74.1.100] — Demolombe, t. 28, n. 193.

13. — La vente une fois consommée, ils peuvent la faire an-

nuler, mais seulement au moyen de l'action paulienne, et à la

charge de prouver que l'acheteur était complice de la fraude dont

ils se plaignent (V. suprà, V Action paulienne, n. 137 et s.). —
Ils ont d'ailleurs le droit de réclamer leur pari dans le prix de
vente encore du, ou même payé, mais non distribué; car ce prix,

comme le bien doni il tient la place, est demeuré la propriété du
débiteur commun. Enfin, même après la distribution du prix, ils

conserveni, croyons-nous, un certain droit de répétition; mais ils

ne peuveni l'exercer qu'à l'enconlre des abandonnataires de mau-
vaise foi. Ceux-ci, en effet, en procédant à la réalisation du gage
commun sans y appeler des créanciers dont ils connaissaient

l'existence, et en écartant les formalités destinées à rendre l'exé-

ciition publique, ont commis une véritable faute dont ils doivent

réparation. .\u contraire, les abandonnataires de bonne fiM, quand
ils ont touché leur pari dans Iç prix de vente, doivent être à l'abri

de toute ri'clamation ; car, en recourant à la cession de biens pour
nbtenir le paiement de ce qui leur était dû , ils n'ont fait qu'user

d'un droit dont l'exercice ne saurait leur être reproché.

14. — Quant aux abandonnataires, il semble qu'ils ne soient

recevables à attaquer la cession, à raison de l'omission de cer-

tains créanciers, qu'autant que l'existence de ces créanciers leur

a été dissimulée à l'époque de la conclusion du contrat; car c'est

ilans ce cas seulement qu'ils peuvent se faire contre leurdébiteiir

un prief légilime des réclamations auxquelles ils se trouvent ex-

poses. D'aiTleurs, la question de savoir si les [laiiies oui nnlcndu

r«i.i-i-.i;)'> lu:, — 'roiiii- IX.

suliordoniier Ui viilnlilr du conlral d aLiaiidui;!M-menl .i hii:(pui'S-

cement des créanciers qui n'y ont pas figuré est inn' fiure ques-
tion d'intention (pii ne tombe pas sous le conirole de la Cour di'

cassation. — Cass., 3 août 1839, Valdunne, [S. 39.1.733, P. 39
2.124]

15. — La loi n'ayant prescrit aucune formalité spéciale pour
la rédaction de l'acte de cession volontaire, ni pour la publicilé à
lui donner, les parties sont lifires di' conclure leur contrat dans
telle forme que bon leur semble, |iar acte iiutlienli(|ui.' ou sous
seing privé, avec ou sans publicité.

!5 2. Effets de la cession de biens volontaire.

16. — Les effets de la cession de biens doivent être considé-
rés, dans les rapports qu'elle établit soit entre le débiteur et les

abandonnataires, soit entre les différents abandonnataires, soiL

entre les abandonnataires et les tiers qui ont Irailé avec le débi-
teur postérieuremeni à la cession.

1" K/fi'ts i!e lu cession ih: Oiem ilans les rapports itu débiteur

aeec les abandonnataires.

17. — La cession, donl l'étendue dépend entièrement de la

volonté des parties, comprend en principe et à moins de stipula-
tidn contraire, la totalité des biens du débiteur (art. 1265, C.
civ.).

18. ^ Mais comme elle tient lieu de la vente forcée du patri-
moine, il est rationnel autant qu'humain de présumer que les

contractants n'ont pas entendu y faire entrer les biens que les

dispositions du Code de procédure déclarent insaisissables. —
Larombière, t. 4, sur l'art. 1266, n. 8; Demolombe, t. 28, n. 194.— V. aussi Laurent, t. 18, n. 216 et 217.

19. — La cession, avons-nous dit {suprà, n. 4;, laisse repo-
ser sur la tète du débiteur la propriété des biens abandonnés,
dont elle ne transmet aux créanciers que la possession et la jouis-
sance; à ce point de vue, on peut la considérer comme une sorte
d'antichrèse générale concédée à l'ensemble des créanciers. —
Aubrv et Rau, t. 8, p. 493, il; 781, texte et note 3; Demolombe,
t. 28," n. 197 et 198; Laurent, t. 18, n. 220.

20. — Mais ce n'est là qu'un de ses attributs secondaires; ce
qui la constitue ess(.'ntiellement, c'est le mandat donné aux créan-
ciers de vendre les biens pour se |iayer sur le prix. Ce mandat,
intervenant dans l'intérêt commun des créanciers et du débiteur,

est par là même irrévocable, à la différence du mandat ordinaire,

qui est toujours révocable à la volonté du mandant. — .Aubrv et

Rau, t. 8, p. 493, S 781, texte et note 6; Demolombe, t. 28", n.

198 et 199; Laurent, t. 18, n. 224.

21. — Toutefois, le débiteur peut toujours reprendre les biens

abandonnés, à la condition de désintéresser intégralement ses

créanciers; car une fois que les dettes ont été payées, la cession

est dépourvue d'objet. — Larombière, t. 4, sur l'art. 1266, n. 3;

Aubrv et Rau, t. 8, p. 493, §781, texte et note 7; Demolombe.
t. 28," n. 201.

22. — La cession de biens n'opère point par elle-même la li-

bération du débiteur; et, dans le cas où la vente des biens aban-
nés ne suffit pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci conser-

vent le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû
sur les biens du débiteur qui n'auraient pas été compris dans la

cession, et sur ceux qu-'il pourra acquérir par la suite. Il n'en se-

rait autrement que si les créanciers avaient renonci> par une
clause expresse à exercer leurs droits sur le surplus des biens

du débiteur; car on ne saurait présumer au'ils ont entendu se

contenter d'un paiement partiel (art. 1270, al. 3). — Larombière,

t. 4, sur l'art. 1266, n. 7; Aubry et Rau, t. 8, p. 496, S 781, texle

et note 10.

23. — Cette solution n'est cependant pas universellement ad-

mise. D'après Laurent, il résulte des termes mêmes de l'art. 1267

que, par cela seul que les créanciers acceptent l'abandon actuel

des biens de leur débiteur, ils libèrent définitivement ce dernier,

à moins qu'ils n'insèrent dans l'acte de cession une réserve ex-

presse à cet égard. — Laurent, t. 18, n. 232.

24. — La cession laissant subsister l'obligation , et d'ailleurs

ne constituant pas une dation en paiement , les cautions du dé-

biteur ne peuvent pas s'en prévaloir pour réclamer leur décharge
aux termes de l'art. 2038, C. civ. — Douai, 13 mai 1837, nd-
cambre, ' S. 3S.J. I ",, P. 58.434'

'.)ri
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, 2" Ktl'ds lie la ccsaiuii th biens dans les rapjiorU

lies ttbandonnalaires entre eux.

25. — Dans le conlrat (rabandoimement, les créanciers Irai-

lent les uns avec les autres en nième lemps qu'avec le débitenr

<-on]mun; c'est donc dans ce contrat et dans les conventions qui

ont pu s'y rattacher que doit fHre cherchée avant tout la règle

de leurs rapports réciproques.

26. — Pour administrer les biens abandonnés et procéder à

la vente, les créanciers élisent d'ordinaire un ou plusieurs syn-

dics qui les repri'senlent
,
pourvu qu'ils se renferment dans les

bornes de leur mandat. Ce mandat étant donné par l'ensemble

des créanciers , c'est à la majorité et non à tel ou tel créancier

individuellement qu'il appartient de le révoquer ou d'attaquer

pour excès de pouvoir les actes accomplis par les syndics. — Col-

mar, 20 févr. 1820, Schnée , [S. et P. chr.] — Sk . Laurent, t.

18, n. 222.

27. — L'espèce de société qui se forme entre les différents

abandonnataires et la bonne foi qui doit pre'sider aux relations

en résultant s'opposent à ce que, postérieurement a la cession,

quelques-uns d'entre eux améliorent leur situation au préjudice

des autres. Ainsi, ils ne peuvent pas opposer à la masse des hy-

pothèques qu'ils se seraient fait consentu' que depuis cette épo-

que. — Aubry et Rau, t. 3, p. 272, § 266,, texte et note 39.

28. — Ainsi encore, on doit décider qu'à moins de réserves

expresses dans le traité de cession, ils ne peuvent plus, à pairtir

de ce moment, inscrire utilement à l'encontre de la masse leurs

privilèges ou hvpothèques antérieurement constitués. — Aubrv
et Rau, t. 3,

p. '333, i^ 272, texte et note 28 ; Demolombe, t. 28,

n. 210.

29. — Par contre, les inscriptions prises par les abandonna-
taires antérieurement à la cession et non périmées à cette épo-

que cessent alors d'être soumise.s, en ce qui concerne la masse,

a la nécessité du renouvellement, oar il est rationnel d'admettre

que les créanciers ont entendu prendre pour base du règlement

à intervenir l'état dans lequel se trouvaient leurs droits au mo-
ment de la cession. — Pans, 14 avr. 1826, Robit, [S. et P. chr.]

^ S(C, Aubrv et Rau, t. 3, p. 37."), §280, texte et note 12; De-
molombe, t. 28, n. 209.

30. — Par le même motif, il y a lieu de comprendre dans la

coUocation des créanciers hypothécaires les intérêts de leurs

créances qui ont couru depuis la cession , indépendamment des

intérêts antérieurs conservés par l'art. 21.'3i, C- civ. —-Limoges,
13 mars 1869, sous Cass., 30 mars 1870, Brossard, [S. 70.1.287,

P. 70.742, D. 70.1.217] — Sic, Larombière, t. 4, sur l'art. 1267,

n. 3.

31. — Il parait également conforme à l'intention des parties

de présumer, à moins de conventions contraires, qu'elles ont en-

tendu fixer au jour de la cession la réalisation du droit éventuel

de préférence qui compétait aux créanciers privilégiés ou hypo-
thécaires sur les fruits des immeubles soumis à leurs droits, et

de décider, en conséquence, que les fruits produits après la ces-

sion doivent être distribués entre les abandonnataires dans l'ordre

des privilèges et hvpothèques, ainsi que le capital du prix de

vente.— Grenoble ,'20 juin. 1843, Busco, fS. 44.2.639, P. 45.1.

277, D. 45 2.16J
— Su:, Larombière, loi:, rit.; Aubr\- et Rau, t. 8,

p. 496, § 781 , texte et note 9; Demolombe, t. 28,'^n. 207.

32. — Les art. o.o2 à oo6, C. comm., relatifs à l'exercice des

droits des créanciers privilégiés et hypothécaires en cas de fail-

lite, établissent, pour la conciliation deces droits avec ceux des
créanciers chirographaires des régies de pure équité, qui doiveni

être appliquées par analogie en matière de cession de biens. —
Demolombe, t. 28, n. 208.

33. — En suivant le même ordre d'idées, on pourrait être

porté à penser que le contrat d'abonnement doit arrêter le cours

des intérêts des créances chirographaires comme le fait le juge-
ment déclaratif de faillite aux termes de l'art. 443, G. comm.
Mais nous ne croyons pas que, si les parties ne se sont pas ex-
pliquées à cet égard, l'interprète soit autorisé à apporter une
telle restriction aux droits dérivant des contrats origmaires.

3" Effets de la cession de biens d'ins les rapports

des abandonnataires avec les tiers.

34. — Les tiers qui ont contracté avec le débiteur postérieu-

rement à la cession de biens peuvent-ils faire valoir leurs droits

à l'eneontre des abandonnataires? la négative est généralement

enseignée, comme une conséquence de 1,'irréviicabiliti' ihi mandai
qui constitue le conlrat d'abandonnement. — Larombière, I. 4,

sur l'art. 1266, n. 10; Colmet de Santerre, t. o, n. 214 'i/s; De-
molombe, t. 28, n. 200; Laurent, t. 18. n. 223.

35. — .Nous ne saurions cependant nous ranger à cette opi-

nion : sans doute, le débiteur qui fait cession de biens contracte
envers les abandonnataires l'obligation de ne porter aucune at-

teinte au droit qu'il leur concède de réaliser à leur profit exclusif
les biens abandonnés. .Mais toute la question est de savoir si

c'est là une obligation personnelle, ou si elle entraine une véri-
table incapacité qui la rendrait opposable au tiers. Or, il nous
parait absolument inadmissible que le débiteur puisse, par une
cession de biens, qui n'est soumise à aucune mesure de publicité

ni à aucune formalité, s'enlever au regard des tiers la faculté de
ilisposer des biens abandonnés, dont il ne cesse pas de demeu-
rer propriétaire. El nous comprendrions d'autant moins que les

droits des tiers de bonne foi fussent sacrifiés aux intérêts des
abanrionnataires , que ceu.f-ci pouvaient se prémunir contre le

dol de leur débiteur en se faisant constituer sur les biens aban-
donnés des droits de gage ou d'hypothèque.
3G. — Ce n'est pas à dire assurément que les abandonnataires

ne puissent jamais attaquer les actes par lesquels leur débiteur

aura cherché à les frustrer du bénéfice de la cession ; mais a

noire avis, ils n'ont pour les faire tomber que la voie de l'action

paulienne, et, par conséquent, s'il s'agit d'acles à titre onéreux,
ils sont dans l'obligation de prouver que les tiers, au moment où
ils traitaient avec le débiteur, avaient connaissance de la cession

consentie. — V. suprà, v" Action pmilienne , n. 137 et s.

37. — De ce principe résultent notamment les conséquences
suivantes : les actes de vente que le débiteur a conclus après la

cession avec des tiers de bonne foi sont opposables aux abandon-
nataires. Il n'en serait autrement que s'il s'agissait de meubles et

que la cession réunit les conditions requises pour la validité du
nantissement. <juant aux immeubles, c'est par une interprétation

absolument arbitraire qu'on prétendrait assimiler l'acte de cession,

lequel n'est soumis à aucune publicité, à la transcription de la

saisie pour faire annuler, en vertu de l'art. 686, C. proc. civ., les

actes ultérieurs d'aliénation. — V. cependant Colmet de Santerre,

I. ;;, n. 214 hû.

38. — Les hypothèques constituées par le débiteur après la

cession sont opposables aux abandonnataires
,
quelle que soit la

date des créances auxquelles elles se rapportent, pourvu que les

créanciers auxquels elles ont été consenties n'aient pas pris part

au contrat d'almndonnement. — Aubrv et Rau, t. 3, p. 272, § 266,

texte et notes 38 et 39. — V. suprà, n. 27 et 28.

39. — A plus forte raison, les hypothèques constituées anté-

rieurement à la cession au profit de créanciers qui n'y ont pas
concouru peuvent être valablement inscrites à l'encontre des aban-
donnataires, et ne tombent pas sous l'application des art. 214G, C.

civ., et 448, C. comm., dont les dispositions sont spéciales à la

faillite. —Pont, Prit:, et hijp., n. 877; Aubry et Hau , t. 3, p.

333, ;5 272, texte et note 27. — Contri), Grenier, Hi/p., 1. 1 , p. 124.

40. — Enfin, les créanciers de bonne foi envers lesquels le

débiteur s'est obligé après avoir fait cession de biens ont le droit

d'exercer les voies ordinaires d'exécution sur les biens abandon-
nés tant que ceux-ci n'ont pas été vendus, et même après la

vente, de concourir avec les abandonnataires sur le prix non en-

core distribué, excepté bien entendu, en ce qui concerne les meu-
bles, le cas où la cession aurait été accompagnée des circonstances

requises pour la validité du nantissement.

Section III.

Cession de biens judiciaire.

41. — La cession de biens judiciaire, telle qu'elle a été éta-

blie par l'art. 1268. C. civ., constituait un bénéfice légal, en

vertu duquel le débiteur malheureux et de bonne foi pouvait se

soustraire à l'exercice de la contrainte par corps en abandonnant

tous ses biens à ses créanciers. Elle n'est plus susceptible d'au-

cune application depuis que la loi du 22 juill. 1867 a supprimé

la contrainte par corps en matière civile et commerciale, ne la

laissant subsister qu'en matière criminelle, correctionnelle et de

simple police, c'est-à-dire contre des individus qui ne rentrent

pas dans la catégorie des débiteurs malheureux et de bonne foi

que le béuéii<;e je cession avait pour objet de proléger.
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42. — Cependant plusieurs auteurs enseif^'ueiit i|ue le l)éné-

fice de cession peut être réclamé par les débiteurs condamnés à

raison d'infractions à la loi pénale qui ne supposent ])as d'inten-

tion coupable, telles que l'homicide par imprudence ou de simples

conliviventions de police. Mais à noire avis, cette opinion doil

être rejetée : lorsque le législateur de 1807, consacrant de nou-
veau les principes posés par les art. i)2 et 4G9, C. pén., a maintenu
la conirainle par corps comme sanction des condamnations pécu-
niaires prononcées a raison de faits qui tombent sous le coup de
la loi pénale, il a considéré que la société et les particuliers lésés

par ces infractions, de quelque nature qu'elles fussent, ne rece-

vraient j.ias une réparation suffisante s'ils n'avaient à leur dispo-

sition, pour le recouvrement des amendes et des frais ainsi que
des dommages-intérêts, une voie d'exécution particulièrement ri-

goureuse. De là vient que, contrairement à la proposition dont

il avait été saisi par sa commission , le Corps législatif a refusé

de faire de l'insolvabilité dûment justifiét; du condamné uiiecixgse

d'élargissement, et qu'il s'est contenté, dans l'art. 10, d'y at-

tacher une réduction de moitié dans la durée de la contrainte

par corps. Or, cette disposition
,
par la généralité de ses termes,

s'applique notamment au.K condamnations prononcées pour con-
traventions de police et repousse, par conséquent, la distinction

que l'on voudrait établir. Il est vrai qu'ei) matière de contraven-

tion la durée rie la contrainte est limitée à cinq jours, tandis

qu'en matière de délit d'homicide ou de blessures par impru-
dence, même avec le tempérament de l'art. 10, elli> peut attein-

dre une année; mais il importe de remarquer que l'imprudence

ou le défaut de précautions nécessaire pour constituer le délit

doit présenter un caractère de gravité tel qu'il est bien difOcile

de représi'uter le condamné comme méritant plus de pitié que de
blâme; qu'après tout, l'auteur du délit est moins digne d'intérêt

que sa victime; et que l'obligation imposée au créancier de con-
signer d'avance les aliments donne lieu de supposer qu'il n'exer-

cera pas témérairement la contrainte par corps contre un débiteur
réellement insolvable. — Pont, Contrainte pur corps, n. 993 ; Au-
bry et Rau , t. 8, p. oH, § 782, note 32. — Contra, Colmet de
Santerre, t. !î, n. 213 hh; Demolomlie, t. 28, n. 217; Laurent, t.

18, n. 233.

SECTI0^' IV.

Earegist rement.

43. — La cession, avons-nous dit [suprà, n. 4), ne transfère

pas la propriété des biens qui en font l'objet aux abandonna-
taires. Il suit de la notamment que les biens cédés et non encore
vendus lors du décès du débiteur doivent être compris dans la

déclaration de succession à faire par ses héritiers. — Cass., 3

vent, an XI el ['' mess, an XH, Anthennis, [S. et P. chr.]; —
27 juin 1809, Mabille, [S. et P. chr.]

44. — lien résulte également que la cession est soumise à un
droit fixe d'enregistrement et non au droit proportionnel (art. 68,

§ 4, n. 1, L. 22 frirn. an VII, L. 28 févr. 1872, art. 4).

Section V.

Législation comparée.

§ 1. Espagne.

45. — Le principe du paiement par cession de biens est inscrit

dans le Code civil de 1889 «n ces termes : « Art. 1173. Le dé-

biteur peut céder ses biens aux créanciers en paiement de ses

dettes. Cette cession, sauf convention contraire, ne libère le dé-
biteur que jusqu'à concurrence du prix liquide tiré des biens

cédés. Les arrangements conclus entre le débiteur et ses créan-

ciers, quanta l'effet delà cession, sont régis par les dispositions

du titre 17 du présent Code et par celle du Code de procédure
civile. » 1

46. — Dans ce titre 17 (art. 1911 et s.), le Codi' livil organise,
\

d'accord avec les art. 1130 et s , C. proc. civ. de 1881, ce qu'on
pourrait appeler la faillite civile, sous le nom de concurso (con-

cours, liquidation judiciaire, discussion de biens), el prévoit pour
les non-commerçants des arrangements ou modes de libération

analogues au concordat el au sursis .de paiement du droit com-
mercial. Bien qui^ cette matière,, ainsi comprise, dépasse les limi-

tes de ce .que rioi^s appelons çfl frQ,nçi),is cession de biens, il nous

parail ulile dVn imliqurr ii-i Imil .-lu iiiuiiis les liiié.-iiiii'uls |iriiiri-

paux.
47. — D'après la Leij de enjuir.iamienlo , tout débiteur non-

commerçant, avant de se présenter en justice pour se faire dé-
clarer en étal de déconfiture, peut solliciter en justice de ses
créanciers ce que la législation espagnole appelle quita y espéra.
c'est-à-dire une remise de dette (concordat) et un sursis, ou l'une

des deux choses seulement, en accompagnant sa demande d'une
liste de ses créanciers el d'un état estimatif exact de l'avoir ([u'il

offre de céder (C. civ., art. 1912; C. proc. civ., art, Il30i.

48. — Le juge convoque tous les créanciers portés sur la liste;

pour que l'assemblée puisse délibérer valablement, il faut qu'elle

représente au moins les trois cinquièmes du passif, et les votes
ne sont acquis que s'ils n'unissent les deux tiers des suffrages
et si les suffrages favorables représentent au moins les trois

cinquièmes du passif (C. proc. civ., art. 1131, 1138, 1139).
49. _— La demande de concordat ou de sursis est réputée re-

jetée si elle ne satisfait pas à cette double condition, encore que
la proposition contraire n'y satisfasse pas non plus; et l'incident

est définitivement clos, les intéressés reprenant le libre exercice
de leurs droits (art. 1142, 1143).

50. — Lorsque la demande a réuni les deux majorités re-
quises, la décision peut être attaquée dans les dix jours par l'un

des créanciers qui y étaient opposés, pour cause d'irrégularité
dans la composition de l'assemblée, d'absence de qualité chez
l'un de ceux qui ont pris part au vole, de collusion frauduleuse
entre le débiteur et l'un de ceux qui ont accédé à la demande,
ou d'exagération frauduleuse de certaines créances en vue de
fausser la majorité (arl. 1 144, 1 149).

51. — Après l'expiration des dix joui's sans opposition, le jngi'

déclare exécutoire l'accord intervenu (art. 1131).

52. — Cet accord lie tous les créanciers portés sur la liste du
débiteur, hormis les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui
se sont absleniis de voter (art. 1140, 1132).

53. — La mise en « concours " Ijuicio de concurso) peut être

volontaire ou nécessaire : elle est volontaire lorsque le débiteur
la provoque lui-même en faisant à ses créanciers cession de tous
ses biens; elle est nécessaire quand elle a lieu à la requête des
créanciers (art. U36).
54. — Elle a pour effet de dessaisir le débiteur de l'adminis-

tration de ses biens et de toute autre administration dont il se-
rait investi par la loi (C. civ., art. 1914). La masse est gérée par
trois syndics, choisis par les créanciers dans leur propre sein (C.

proc. civ., art. 1210 et s.).

55. — Pendant toute la durée de la procédure, les créanciers

et le concursado demeurent libres de conclure tels arrangements
que bon leur semble, pourvu que la déconfiture n'ait pas été dé-
clarée frauduleuse (//jW., art. 1303, 1303|. Ces arrangements ont

pour l'ensemble des créanciers le même caractère obligatoire que
ceux qui ont été conclus avant toute déclaration de « concours >

(G. civ., art. 1917, 1918).

56. — Lorsqu'une convention de quita y espéra, a été conclue
et que le débiteur l'exécute fidèlement, ses obligations s'étei-

gnent dans les termes stipulés. Si, au contraire, il ne l'exécute

pas intégralement, le droit des créanciers renait pour toute la

partie de leurs créances primitives qui n'a point été soldée ; et

chacun d'eux est libre de demander la rescision de la convention

et, suivant les cas, la mise en concours ou la continuation de la

procédure de concours déjà ouverte (C. riv.,arl. 1919: l',, proc
civ., art. 1133).

57.— Sauf stipulation contraire expresse, les créanciers, après
la clôture de la liquidation judiciaire, conservent le droit de se

récupérer, sur les biens qui (cherraient plus tard au débiteur, di'

la partie de leurs créances demeurée en souffrance (C. civ., art.

1920'. — V., pour |)lus de détails, Ernest Lehr, Eléments de droit

civil espagnol, 2° part. (1890), n. 443 et s.. 400.

S 2. l'AYS-ltAS.

58. — La matière est traitée dans les Pays-Bas, non dans le

Code civil, mais exclusivement dans le Code de procédure civile

(art. 705 à 720). Les premiers de ces articles soni, d'ailleurs, là

reproduction littiTale des arl. 1263 à 1270, C. civ. fram;., sous
les seules réserves suivantes.

' 59. — 1° L'art. 708 (1209, C. civ. fr.) porte ipie la cession
i< soit volontaire, soit judiciaire » ne confère point la propricti'

au.K créancier^, et que, s'il y a, par le prij: de vente, unexcé.^pnt
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après puiemeni de lous les créanciers, cet excédent doit être res-

titué au débiteur.

60. — 2° L'art. 709 (1270, C. civ. fr.), spécifie que les créan-

ciers ne peuviMit ri'liiser la cession judiciaire, si ce n'est dans les

cas exceptés par la loi « ou s'ils peuvent prouver que le débiteur

n'a pas airi de Ikimmb l'oi ». Il contient, de plus, un quatrième

alinéa : " .Néanmoins, dans ce dernier cas (c'est-à-dire, s'il sur-

vient d'autres liiens au débiteur), le débiteur pourra réclamer des

aliments pour lui et sa famille. »

61. — L'art. 710, correspondant à l'art. ilOo, C. proc. civ.

franc. , est conçu un peu diftéremuient, depuis la promulgation

de la loi du 26. avr. 1884 : " Ne pourront être admis au bénéfice

de cession : 1° les étrangers n'ayant pas de domicile fixe dans le

rovaume; 2-' ceux qui ont été condamnés comme banqueroutiers

ou à raison de l'une des infractions prévues aux art. 342, 343 et

346, C. pén. (fautes et fraudes des directeurs de sociétés ano-

nymes ou coopératives, simulation d'actif ou fraudes de la part

d'un insolvable non-commerçant) ;
3" les tuteurs, administrateurs,

dépositaires et 'autres personnes comptables, en ce qui concerne

le déficit de leurs comptes; 4° les stellionataires, si le stellionat

a été commis au préjudice de l'un des créanciers opjposants ». Le

Code, à l'art. 711, donne du stellionat la définition habituelle.

62. — Les art. 712 et s. règlent la procédure même de la ces-

sion judiciaire. Le débiteur dépose au greffe du tribunal d'arron-

dissement de son domicile un inventaire et une estimation de ses

biens. L(; tribunal convoque les créanciers et leur soumet la pro-

|iosilion de cession
;
puis il statue après avoir pris connaissance

de leur acquiescement ou de leurs objections, et sauf appel. Les
créanciers défaillants, après un double appel, ne sont recevables

ni à faire opposition au jugement, ni à mterjeter appel, ni à se

pourvoir en cassation (art. 719).

63. — La demande de cession judiciaire ne suspend l'elfel d'au-

cune ])oursuite, sauf au tribunal à ordonner un sursis provisoire

après avoir entendu les intéressés (art. 718).

64. — Si le débiteur est admis à la cession, le tribunal nomme
un ou plusieurs curateurs à l'effet de vendre les biens et de li-

quider la masse (art. 720).

CESSION DE CRÉANCES r DE DROITS INCOR-
PORELS,

Législation.

C. civ., art. 4S0, 1295, 1689 et s.; — L. 23 mars IS.jj [sicr lu

transcriplU'ii fu initticre liypoUiécaire), art. 2, g 5.
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cas (Clnrard) : .1. du not., 17 nov. 1873. — Cession de créances,

saisies-arrêts, concours. Examen doctrinal (Marcadé) : Rev. crit.,
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en matière de saisies-irrréts (Vielle) : Rev. crit., t. 3, |i. 113. —
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tribution (Pont) : Rev. crit., t. 8, p. 108. — Combinaison du Code
Napoléon, du Code de procédure et de la loi du 22 mars 18oo,
sur la transcription requise de baux à longs termes , en certains
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crit., t. 10, p. 402. — Endossement. Cession d'h,ypothrcjue. L'en-

dossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre trans-
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vilège qui la garantit? (Bucquoy) : Rev. crit., t. 25, p. ,';2. —
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Faillite. Compensation. Cession de créance ((ienreau) : Rev. crit.,

t. 26, p. 383. — Placements hypothécaires. Origines de propriété

.

Significations. Election de domicile (Paultre) : Rev. du not. et de
l'enreg., t. 3, p. 172. — Des obligations notariées, à ordre ou au
porteur, avec affictation hypothécaire (Mélin) : Rev. du not. et

de l'enreg., t. 6, p. 92 et 171 ; t. 7, p. 830. — Des transports de
créances, des transports en garantie et des nantissements {H...) i

Rev. du not. et de l'enreg., t. 14, p. 81. — La cession que le lo-
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(Rev. crit.), n. 1086 et 1115. — De l'effet de la cession lorsque la

créance cédée a été frappée par saisies-arrêts , soit avant, soit

depuis la cessinn (Mourlon) : Rev. Fœlix, t. 13, p. 161. — Ques-
tion de garantie en matière de cession de créances. Lorsque le

débiteur cédé d'un prix d'office était tombé en faillite au temps
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vendeur d'o/'/ice:'' (.Merville) : Rev. prat., I. 4, p. 401. - De la

cession de créances. En quoi bi position du cessionnaire d'une
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(Bodin) : Rev. prat., t. 3, p. 143. — Des effets d'un transport de
créance signifié dans l'intervalle de deux saisies-arrêts (Barillieti :

Rev. prat., t. 13, p. 49. — Compensation. Renonciation. Cession
acceptée par un débiteur cédé. Exceptions et fms de non-recevoir
à déduire de celte acceptation. Délégation l'.Moiirlon) : Rev. prat.,

t. 18, p. 192, .300. — Dm transport de créance en concours avec
des saisies-arrêts (lloiiyvel) : Rev. prat., I. 31, p. 177. — Le dé-
biteur peut-il opposer au cessionnaire b-s quittances et autres
actes de libération qui n'ont acquis date certaine que depuis la

cession? (Rodière) : Rev. Wolowski, t. 2, \>. 144.

Enregistrement et timiire.

d'enregistrement et de timbre

,

- C. A..., Nouveau iliciionnnire

1874, 2 vol. in-4", v° Transport.
— Castillon , Manuel formidaire de l'enregistrement, des domai-
nes et du timbre, 1892, 3'- édil., 1 vol. in-8°, v" Cession de créan-
ces. — Championnière el Rigaud , Traité 'les droits iVenregistre-

»ien«, 1851, 2"' édit., 6 vol. in-8°, I. 2, n. 1113, 1116, 1124 et s..

1196 et s., 1283, 1306. — Clerc, Traité ih l'enregistrement. 1863,

2 vol. in-8», t. I, n. 569, 1068 el s., 1603, I919et s. — Déniante,
Principes de ienregistrement , 1888-1889, 4'' édil., 2 vol. in-8",

n. 148. 414 el s. — Dietionnai.re des droits d'enregistrement, de
timbre, de greffe et d'hypothèques , 1874-188.3, 6 vol. 10-4°, v"

Cession de créances. — Fessard, Dictionnaire de l'enregistrement
et des domaines, 184 V" Cession de créances
Garnier, Répertoire général et raisonné de l'enregistrement, 1879,
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Accessoire, 329 et s., 573, 608, 622,

637.
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.Vppréciation souveraine, 31, 32,

41, 40, 105, 238, 315, 342, 372,

397, 412.

Armateur, .305.

Arrérage, 440.

Assurance, 130, 242, 254, 532.
Augmentation, 415.
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Créance (existence de la),379,:!81,

389, 39o, 400, 402, 409, 417, 4,39,

558, 574, 589, 594, 639.
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Créancier hypothécaire , 130, 189,

460.
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Indivision, 126 et 127.
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Interdit légal , 70.

Intérêts. 118, 223, 337, 338, 428,
431, 437.

Intérêts à échoir, 246.
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Original, 201.
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Pension alimentaire. — \. Ali-

ments.
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355, 467.
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Promesse unilatérale, 107 et s.

Propriétaire , 130, 183, 278, 280,

317, 366.

Propriété littéraire , 137, 186, 530.

Prusse, 576 et s.

Publicité , 333.

Pupille, 79 et 80.

Quittance, 372.

Ratification, 194, 230, 281, 480.

Receveur municipal, 185.
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Recours, 364, 385, 390, 393 et s.,

434,451,456, 487,515.
Recouvrement, 460.

Réduction, 361, 368, 404.

Référé (ordonnance de), 228, 487.

Régime dotal, 59, 61.

Régularisation, 279.

Remboursement, 34, 36, 341, 467.

Remboursement partiel, 471.

Réméré, 123, 430.

Remplacement militaire, 181, 253

el 254.

Renonciation, 123, 225, 350.

Renie , 426, -436, 444, 445, 529.

Renie (constitution de), 533.

Rente perpétuelle, 117,560, 565,

575.

Rente viagère, 101, 117, 120,

Répétition, 402, 491.

Représentation, 229.

Reprises, 192, 340.

R.-sci-inii. 43. 44, 386,388.

Résiliation , 157, 419.

Résolution, 348 el s., 376, 477.

Responsabilité, 423, 465, 491, 56;.

Restitution, 431, 490.

Retard, 480.

Retour conventionnel, '.<t<.

Retour légal, 98.

Retrait litigieux . 80.

Rétrocession , 521.

Révocation, 244.

Russie, 592 et s.

Saisie-arrêt. .38, 120, 139, 175, 181,

187, 192, 227, 242, 261 et s., 272,

274, 279, 287, 292, 468, 497, 498,

500, 502, 506 et s., 643.

Saisine,152. 154ets.,215, 227,237,
241, 243, 248 et s., 255. 258, 266,

271, 282, 286. 301, 304, 310, 317,

490, 499, 500, 502.

Saxe, 606 et s.

Sénateur, 93.

Séparation de l)iens,57, 58. 61.

Signature (sincérité de la) , 148.

Signification , 154, 159, 166 et s.,

176 et s., 227, 231, 234, 235, 237,

239, 241 et s., 252 et s.. 259,
261 et s., 269, 271, 274, .306, 310,

312, 317, 356, 367, 369, .373, 480,
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513, 514, 516, 519, 569.

.Signification (défaut de), 224.

Signification (dispense de), 218.
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Signification au parquet, 181 ot

182.

Signification partielle, 20O.

Société, 170, 186, 316.

Société (actions de), 548.

Société (existence de la), 53.

Société commerciale , 52 et 53.

Société d'acquêts , 340.
Solidarité, 34, 193, 455.

Solvabilité, 379, 424 et s., 432,

435, 454, 558, 565, 575, 594, 6.39.

Solvabilité actuelle, 437 et s., 446,

451, 457, 458, 493.
Solvaliilité future, 440, 443, 440,

451, 457, 458, 493,

.Somme d'argent, 46, 410, 533.

Somme exigible, 343.

Sous-cessionnaire , 305.

Sous-locataire, 183.

Stipulation, 9, 36, 347, 406, 423,

425, 428, 430, 432, 435, 440, 456,

468, 474, 528.

Subrogation, 15, 17et s., 341, 450.

Subrogation conventionnelle, 22.
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Successeur particulier, 13.

Successeur universel, 285.

Succession, 97, 192, 341, 418.

Sucres, 210.

.Suisse, 629 et s.

Svndic, 76, 159, 260, 295 et 290.

Taux légal, 428.

Terme, 117 et s., 457, 458, 407, 517,
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Testament, 102.

Tiers, 209, 230, 231, 237, 242 et s.,
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284, 293 et s., 302, 308 et s., 316,
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.

Titre (nullité du), .387, 402.

Titre (production de), 391, 482.
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108, 325, 338, 563.
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644.

Titre exécutoire , 278, ,354, 465.

Titre primitif, 481.

Tradition . 1.35, 140, 143, 150.

Trnilé. 137.

Traité à forfait, 410 et 411.
Traitement, 91 et 92.

Transaction, 146. 2.33.

Transcription, 174.

Transport, 11. 14, 20. 29, :iil,

35, 40, 54, 135.

Transport l'clauses ilu
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s., 437 et s.
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et s., 236 et s., 242, 255,273,
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UK LA CESSlû.N DE CRÉ.V.NCES.

Sect. 1. — Caractères de la cession de créances (n. 12 à 38).

Sect. II. — Conditions de validité intrinsèque de la ces-

sion de créances.

S I.

s -2.

— Ccnsi'Hiemenl (n. 39 à ."iO).

— Capadtil (n. 15 à b4).

1° Incapacités générales (n. .'S.")).

I. — Femme mariée (n. 50 à 03).

II. — Mineurs (n. 04 à 09).

III. — Interdits, prodigues et aliénés fn. 70 à 73).

IV. — Failli (n. 74 à 76).

2° Incapacités relalives (n. 77 à 8lj.

CH.\P. III. — Cré.\.nces olm pel've.n't être cÉniÎES (n. 82 et 83)

Sect. I. — Incessibilité légale (n. 84 à 99).

Sect. II. — Cessibilitè (n. 100 à 106).

!; I. — Promesses uniluténdes (n. 107 à 110).

.^ 2. — Cri'unces à terme (ii. 117 à 121;.

§ 3. — Créances conditionnelles (n. 122 à 125).

.«4- Créances éventuelles (n. 120 à 138).

.S o. — Créances litigieuses et créances frappées de saisie-

arrêt (n. 139).

GH.\P. IV. — Formes de l\ cession de cré.\.\ces.

Sect. I. — Conditions de formes (n. 140 à 148).

Sect. 11. — Saisine du cessionnaire entre les parties (n.

149 à 165).

.Sect. 111. — Saisine du cessionnaire à l'égard des tiers in.

166).

i; I .
— Siijnifiration du transport au déliileur (ii. 167 à 175).

1" Forine.s île la signilicalion. — .\ qui elle iloil èlre

faite (n. 170 à 202).

2" Quand la si.gnilicalion peul (Mre laite (n. 203 à 21 Ij.

j5 2. — Acceptation du transport par le débiteur (n. 212 à

242).

!; 3. — Effets de la siguifiralion ou de l'ucccptation (n. '243

k 275).

5 4. — Défaut de siiiuifeaiion ou d'arceptuliou.

I" Etl'ets du défaut de signincatioii ou d'acceplalion (n.

270 à 283).

2° Personnes nui peuvent opposer le défaut de signili-

cation ou a'acceplation (n. 284 à 309);

S 0. — Application de l'art. 1H!)0 en matière commercial'.

1» Signification an d('biletir (n. 310 k 3r2).

2'" AceepLilinn du iléhileiir (n. 313 à 3t9V
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CHAP. Y. — Effets de la cesshj.n.

Sect. I. — Kffets de la cession entre les parties (n. 320 à 322).

.SI. — Obligations du cédant (n. M3 et 324).

I" Ohlifralidn de rlélivrance (n. 32.^ à 331).

I .
— Sûretés accessoires.

A. Cautionnement (n.'332).

B. Privilèges (n. .333 et .334).

C. Hypothèques (n. 33ô et 33ô'.

II. — Avantages accessoires à la créance cédée.

.1. Intérêts (n. 337 et .338).

n. Avantages seconilaii'os (n. 339 à 3'i3i.

C. Actions en justice (n. .344 à 358..

m. — Exceptions qui peuvent être opposées an cessionnaire (n. 35St

:\ 37fi).

2" llbligalinn île garantie (n. 377 à 380).

1. — Garantie de droit (n. .381 à 4041.

II. — Garantie de fait(n. -405).

A. Clauses restreignant l'oliligatioii de earanlie (n.

406 à 421).

B. Clauses aggravant l'obligation de garantie (n. 422
à 4fil'..

"

III. Action en garantie (n. 462 à 476).

§ 2. — ObUgatiiins du cesHonnaire (n. 477 à 482).

Sect. II. — Effets de la cession à l'égard des tiers (n. 483 à

516).

CHAP. VI. — Enrf,gistrf.ment f.t TtsinuE (n. f)17 à 541).

CHAP. VII. — LlîlilSLATlON COMPARÉE (il. 342 à 61-4).

CHAPITRE I.

NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUES.

1. — Les diverses facultés que le législateur accorde aux
particuliers dans leurs rapports entre eux, et qu'on désigne sous
le nom générique de droits, sont de deux catégories : elles peu-
vent, en effet, consister en un avantage pécuniaire, ou bien

en un avantage purement moral.

2. — Les droits pécuniaires sont de deux sortes, suivant que
le rapport juridique entre le titulaire du droit et l'avantage pé-

cuniaire que ce droit procure — et qu\ eslVobjet du droit— est

direct et immédiat, ou bien indirect et médiat. Dans le premier
cas, nous sommes en présence d'un droit réel; dans le second
cas, nous sommes en présence d'un droit appelé parfois droit

personnel, mais qui est plus exactement qualifié de ilroit de
créance; le titulaire du droit ne peut alors retirer directement
l'avantage pécuniaire que son droit lui confère; il doit s'adres-

ser — lui créancier — à une autre personne qui est son débi-

teur.

3. — Tous les droits pécuniaires peuvent, en principe, être

transmis. Cette transmission est tantôt indépendante de la vo-
lonté ilu titulaire, — tel est le cas de la transmission qui s'opère

par succession, tel est également le cas de la transmission qui

s'opère en cas d'expropriation; — tantôt elle est volontaire, et

a lieu en cas de donation, vente ou écbange, ou en cas de
cession.

4. — La cession nous apparaît donc comme une transmis-
sion volontaire, faite par acte entre-vifs, d'un droit ou d'un en-
semble de droits (art. 545, 505, 1265, 1266, 1595, 1597, 1689 à
1692, 1699, C. civ.).

5. — Dans un sens étroit, la cession est synonyme de t'cn/e

et s'applique à l'aliénation des choses incorporelles moyennant
une somme d'argent (art. 1691 à 1693, C. civ.)

6. — C'est ce sens particulier que lui ont donné les auteurs
du Code civil; ce qui le prouve manifestement c'est la place

occupée dans le Code civil parla théorie de la cession, au der-
nier chapitre de la vente (liv. 3, tit. 6, chap. 8, C. civ.)

7. — Bien que le Code civil ait envisagé la cession comme un

acte à litre onéreux, il est certain qu'elle peut aussi se proiluire

sous la forme d'un acte à titre gratuit.

8. — Si loin que nous puissions remonter dans l'histoire du
droit de créance, nous constatons qu'il a toujours pu être l'objet

de transactions entre les particuliers; nous voulons dire que la

cession d'un droit de créance était une opération connue. Il

existe, à la vérité, une dilficulté sur le point de savoir si les

romains ont ou non admis la cession des créances. Il ne nous
appartient pas d'examiner et de trancher ici cette dilliculté,

d'un intérêt scientifique et historique considéralde. Nous nous
bornons à constater que, même en admettant qu'au [)oint de
vue théorique les Romains n'aient pas admis la cession des
créances, en fait, ils connaissaient et pratiquaient cette opéra-
tion. — V. sur cette question en sens divers, .\ccarias, Précit,

de droit romain, t. 2, n. 640; Gide, Eludes sur la noralion et

le transport des créances en droit romain, p. 231 et s.; Hue,
Traité théorique et pratique de la cession et de la transmission
des créances ,1. 1, n. 143, 155.

9.— Pour opérer la cession d'une créance, les Romains avaient
recours à plusieurs procédés : 1° La stipulation de Vid quod
debetur (Gains, Coinm. 2, g 38). Ce procédé, qui n'est autre
chose que la novation, avait pour conséquence d'opérer une vé-

ritable cession de créances. — V. Hue, op. cit., n. 148 et s.; —
2''la;)rocura(jo in remsjtam, par laquelle le vendeur d'une créance
donnait mandat à son acheteur de poursuivre le débiteur. Le
mandataire obtenait, moyennant un prix, \s. cession des actions

du mandant; dispensé de l'obligation de rendre compte, il était

investi d'un mandat pour sa propre affaire, procaralio in rem
suam. — V. Accarias, op. et loc cit.: — 3o le système des actions

utiles, qui étaient accordées par le prêteur, toutes les fois qu'une
personne cédait ou même était tenue de céder à une autre un
droit de créance.

10. — Il importe pourtant de reconnaître que nos juriscon-

sultes anciens pensaient, et un grand nombre de jurisconsul-

tes modernes pensent encore
,
que le droit de créance , à rai-

son du rapport personnel qu'il engendre et, par suite d'une
subtilité du droit, est par sa nature incessible. La cession ne
serait pas un transport de la créance même, mais bien le man-
dat, donné par le cédant au cessionnaire. de poursuivre le dé-
biteur cédé, avec dispense de rendre compte; c'est le procédé de
la procuratio in rem suam.
11. — C'est autour de cette idée de mandat que la théorie

de la cession s'est développée dans notre ancien droit français;

mais dans le dernier état du droit, et à la veille de la confection
du Code civil, l'idée de mandat était déjà complètement aban-
donnée, et la cession apparaissait aux anciens jurisconsultes

comme un véritable transport du droit de créance lui-même. —
V. Pothier, Traité du contrat de vente, n. 550 (édit. Bugnet, t.

3, p. 217 et 218).— Le Code civil lui reconnaît le même caractère.

CHAPITRE II.

CARACTÈRES ET CONDITIONS DE VALIDITÉ INTRINSÈQUE

DE LA CESSION DE CRÉANCES.

Section I.

Caractères de la cession de créances.

12. — Nous avons vu plus haut [suprà, n. 6 et 7), que la loi

considère la cession des créances comme une véritable vente.

Mais nous avons ajouté que la cession n'est pas nécessairement
un contrat à titre onéreux, qu'elle peut aussi n'être que la do-

nation d'une créance.

13. — Ce qui ressort de cette observation, c'est que la ces-

sion de créances est un contrat par lequel un créancier aliène

sa créance au profit d'une autre personne qui Vacquiert pour
l'exercer en son nom propre; ce tiers, primitivement étranger à

cette créance, est constitué successeur particulier du cédant à

cette même créance. — V. Hue, n. 125, 244.

14.— Il importe d'éviter, dans l'application, toute confusion

entre la cession ou le transport de créances et certains autres

contrats qui ont avec celui-ci une grande affinité et qui usur- /

pent parfois son nom, soit dans les arrêts des jurisconsultes, soit /
dans les dispositions légales elles-mêmes.
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15. — Telles sont : la rlalion en paiement, la suhrogalion, la

fléWgation et l'indication fie paiement. — V. inf'rà. v" Didimi m
paiement. Indication de paiement, Suhroçiation.

16. — La dation en paiement est la convention par laquelle,

au lieu de la chose due, le débiteur en donne une autre que
10 créancier accepte. Si la chose donnée en paiement est une

créance, elle est transmise comme s'il y avait cession, mais il y
a cette dilîérence que la dation en paiement a pour effet l'ex-

tinction de l'obligation préexistante, tandis que la cession s'o-

père moyennant un prix, ou bien uniquement dans une inten-

tion libérale.

17. — La subi'ogatinn, d'une façon générale, est une opéra-

tion qui consiste à mettre une personne à la place d'une autre.

La loi a spécialement réglementé la substitution d'un créancier

à un autre, faite à l'occasion d'un paiement; elle ne s'est oc-

cupée que du paiement avec subrogation.

18. — La subrogation est conventionnelle ou légale : la su-

brogation conventionnelle se divise elle-même en deux espèces;

la première a lieu lorsque le créancier recevant son paiement
d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privi-

lèges ou hypothèques contre le débiteur.

19. — Dette subrogation diffère-t-elle de la cession de créan-

ces? Il importe de remarquer que ce point est controversé en
doctrine. — V. en sens divers. Favard de Langlade, R('p., v"

Suhroçialioii, n. I et s.; Merlin, R(-p . v» Suhrot). i/epers., sect.

2, § i et Qitesl., v Suliroij., ^ I; Delvincourl, t. 2, part. 1, p.

170; Duranton, t. 12, n. tOS et s.; Touiller, Dr. civ., t. 7, n.

118 et s.; iVlarcadé, E-cplic. C. civ., sur les art. 1236, n. I, 4 et

5; 12.o0, n. 2 et 3; 12o2, n. 1 et 3; Gauthier, Tr. de In sulirou.

de pers., n. 47 et la note, 84 et s. ; Mourlon , Tr. rfe.s suirog., p.

6 et s.; Troplong, Priv. et hyp., t. 1, n. 3o3 bis; Massé et

Vergé, sur Zachariœ, i; 321, note 2; Aubry et Rau, t. 4, p. 169,

texte et note 2; Colmet de Santerre, Cours anal, de C. civ., t.

5, n. 189 bis-l à V; Larombière, Oblig., sur l'art. 1249, n. 2;
Demolombe, Contrat:i, t. 4, n. 323.

20. — La jurisprudence parait cependant ne pas confondre
la cession d'une créance et la subrogation opérée par le créancier.

11 a été jugé, en etfet, que les dispositions de l'art. 1230, C. civ.,

relatif aux conditions d'existence légale de la subrogation, ne
sont pas applicables au transport d'une créance consenti par le

créancier à un tiers en dehors du débiteur; qu'ainsi un pareil

transport est valable bien que l'acte qui le renferme n'ait été ré-

digé qu'à une époque postérieure a celle du versement de tout

ou partie du prix, pourvu néanmoins qu'il soit établi que les

sommes comprises dans le versement antérieur à la rédaction du
transport n'ont été remises qu'en vue de ce transport; qu'il n'en

saurait être ainsi si elles avaient été versées au créancier, non
par le futur cessionnaire , mais par l'intermédiaire du débiteur
lui-même. — Pau, 7 déc. 1832, Bonnecarrère

,
[P. 34.2.389, D.

53.2.144]

21. — La deuxième espèce de subrogation conventionnelle
est celle qui est consentie par le débiteur à celui qui lui prête

la somme nécessaire pour payer le créancier. Elle a lieu , par
conséquent, sans le concours de celui-ci; elle peut même s'opé-

rer contre sa volonté. Elle diffère donc essentiellement de la

cession de créances. La cession est un acte de la volonté du
créancier, la subrogation a lieu sans lui. La cession transmet
l'ancienne créance, la subrogation l'éteint par le paiement.
22. — La subrogation légale s'opère également sans le con-

cours du créancier et quelquefois contre sa volonté; elle diffère,

par conséquent , de la cession sous les mêmes rapports que la

subrogation conventionnelle consentie par le débiteur.

23. — La d(^Urjation est une espèce de novation par laquelle

l'ancien débiteur, pour s'acquitter envers son créancier, lui

donne une tierce personne qui, à sa place, s'oblige envers le

créancier (C. civ., art. 1273). Il résulte de cette définition que la

déli'gation est une véritable dation en paiement dans laquelle in-

tervient le débiteur. Si le créancier délégataire ne décharge pas
son débiteur, la délégation est imparfaite, et n'emporte plus no-
vation, mais elle diffère toujours de la cession de créances.

24. — .lugé, en ce sens, que la clause de l'acte de vente par
laquelle le vendeur stipule que l'acheteur paiera le prix entre

les mains des créanciers dudit vendeur par lui désignés, ne
constitue pas une cession de créances mais une délégation. —
Cass., 24 jnill. 1889, Preire, |S. et P.. 92.1.297, et la note de
M. Garsonnetj
25. — .Juge également que la cession, faite par un entrepre-
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neur, du prix de travaux non encore exécutés, se trouvant su-
bordonnée à l'exécution des travaux, c'est-à-dire à une condi-
tion poteslative de la part du cédant, ne saurait être considérée
comme valable, au moins en ce sens qu'elle donnerait au ces-
sionnaire un droit de propriété ou de préférence sur la créance
transportée. Elle ne peut valoir que comme simple délégation ou
mandat de payer. — Aix, 13 juin 1838, Demay, [S. 39.2.93, P.

38.2.391] — Contra. Pigeau, t. 2, p. 40; Rolland de Villargncs.

Rép., v" Transport, n. 20. — V. aussi inf'rà, v" Délégation.

26. — Mais lorsque, dans un acte portant ouverture de cré-

dit au profit d'un entrepreneur de travaux publics, le créditeur
stipule " qu'il aura le droit de recevoir en déduction de ses

avances le montant des mandats qui seront délivrés à l'entre-

preneur, et ce nonobstant toute opposition ou cession quelcon-
que )), qu'en outre " les mandats délivrés par l'administration

seront endossés à son ordre par cet entrepreneur à mesure de
leur émission », qu'enfin " il est investi d'un mandat irrévoca-

ble pour les encaisser >>, et « qu'il signifiera l'acte à qui de droit

pour opérer la saisine à son profit », l'ensemble de ces stipula-

tions constitue, à son profit, du moment de la signification de
l'acte, non une procuration ordinaire, mais une véritable ces-

sion de créance avec dessaisissement de la propriété des som-
mes transportées, jusqu'à concurrence de celles par lui avan-
cées (C. civ., art. 1690 et 1984;. — Cass., 23 févr. 1809, Dela-
cour, [S. 69.1.225, P. 09.336]

27. — L'indication de paiement a lieu lorsque le créancier

ou le débiteur annoncent qu'un tiers recevra ou paiera pour
eux. Dans ce cas, aucun droit n'est éteint ni transmis, il n'y a

de changement que dans le lieu ou dans le mode du paiement.
On ne rencontre donc aucun des caractères essentiels de la

cession.

28. — Ainsi, la simple autorisation donnée à un débiteur de

payer à un tiers toutou partie de la somme due n'équivaut pas

à un transport ; ce n'est là qu'une simple indication de paiement.

Et le tiers au profit de qui l'autorisation a été donnée n'est pas
saisi, même par la notification de l'acte contenant autorisation.

Le débiteur peut valablement, et malgré toute défense, payer
le créancier originaire. — Rouen, 11 mars 1813, Caré, [S. et P.

chr.]

29. — De même, l'acte par lequel un héritier déclare cédera
son créancier une somme à prendre sur les premiers deniers qui

lui reviendront dans la succession peut être considéré comme ne
constituant qu'une simple reconnaissance de dette avec indica-

tion de paiement, et non comme un transport-cession, lequel

ne peut avoir lieu que sur un débiteur certain et déterminé; el

l'arrêt qui, par interprétation de l'acte de cession, décide que
ce créancier, malgré la notification par lui faite, soit aux cohé-

ritiers, soit à un débiteur de la succession, ne peut être pré-

féré à d'autres créanciers saissants après lui, échappe à la cen-

sure de la Cour de cassation. — Cass., 2 juin 1830, Reydelet,

[S. et P. chr.]

30. — Mais on doit considérer comme renfermant une véri-

table cession et non une simple indication de paiement, l'acte

par lequel un individu cède à un autre ce qui lui est dû par une
ville et lui confère le droit de retirer lui-même , en son propre

et privé nom, les mandats de paiement à délivrer par cette ville.

— Douai, 17 juin. 1833, Degobart-Piérart, ^P. chr.]

31. — La même difficulté peut se présenter lorsque l'acte

qui intervient, et que les parties ont qualifié de cession, a plus

ou moins de ressemblance avec le contrat de nantissement. Les
juges doivent avant tout rechercher quelle a été l'intention des

parties contractantes.

32. — Ainsi, une cession de créance, faite à titre de garan-

tie, a pu, par appréciation de l'intention des parties, laquelle

appréciation est souveraine, être considérée, non comme un nan-

tissement assujetti aux formes déterminées par l'art. 2074, C.

civ., mais comme un transport ordinaire. — Cass., 17 mai 1838,

Haurigot, [P. 39.96]

33. — .Jugé aussi que l'acte dans lequel il est dit (|u'un débi-

teur cède à son créancier, pour sûreté de sa créance, une somme
égale au montant de la dette, à prendre sur des valeurs dues

à ce débiteur, peut, d'après l'intention des parties, être réputé

constituer une véritable cession, en ce qu'il réunit les trois

élciments de la venle , res
, prxtium et consensus: un tel acte

n'a pas seulement le caractère de prêt ou garantie d'un prêt. —
Cass., 8 mai 1844, Lépaux, [S. 44.1.612, P. 44.2.144]

34. — De même, l'acte (sous seing privé) par lequel un in-
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dividu cèdp Une créance qu'il a sur un tiers, ne perd pas le

caractère de cession et ne se réduit pas à un simple nantisse-
ment, par cela seul (|u'il est stipulé que le cédant demeure
obligé solidairement au paiement envers le cessionnaire, el qu'il

aura la l'acuité de rembourser, pour éviter les frais d'enregis-

trement, sur une simple mise en demeure qui lui sera signiiiée

par le cessionnaire. — Lyon, l"; mars 1842, Pignier, [S. 42.2.

289, P. 42.2.708]— V. infrà, n. 43:).

35. — De même enlin, l'acte par lequel un débiteur déclare

nantir son créancii;r,en représentation de sa dette, de lu cession

lie plusieurs créances, peut être considéré comme contenant une
véritable cession de droits, el non un simple contrat de nantis-

sement et, dès lors, comme étant de nature à autoriser le créan-
cier à poursuivre, en son propre nom, le recouvrement des créan-
ces. — Cass., 8 juin. 1824, .Mellis, |S. et P. chr.]

36. — Mais la stipulation dans un acte de prêt, par laquelle

l'emprunteur cède au prêteur un titre de créance, afin qu'il en
dispose comme de chose à lui appartenant, mais avec la réserve
de reprendre le titre en remboursant la somme prêtée, constitue

un simple nantissement et non une cession. — Cass., 3 juill.

1834, Lesage, [S. So.l.lo.'i, P. chr.]

37. — Il en est de même de la stipulation par laquelle un
débiteur cède à son créancier, pour pi us de sûreté de l'exécution

de son obligation, une créance sur un tiers. — Lyon, 31 janv.

1839, Guitton, [S. 39.2 u37, P. 44.1.491]

38. — .Jugé également que l'acte par lequel le débiteur au-
torise son créancier à saisir arrêter une somme qui lui est due,
et son propre débiteur ii prendre tels engagements qu'il jugera
convenable à cet effet ne constitue pas une cession de la somme
due. — Cass., 6 janv. 1880, la Liionnaise,[S. 81.1.49, P. 81.1.

113, D. 80.1.301'

Sectio.n 1 1.

t;ou(litions (le validité inlrlns^nue do la cession de cré&nces.

S 1. Consentement des parties contractantes.

39. — Constatons tout d'abord, qu'en matière de cession de
créances, comme d'ailleurs en toute autre matière contractuelle,

il faut : 1° que le consentement des parties existe; 2° que ce

consentement ne soit pas vicié.

40. — Il tant que le consentement e,xiste. — Donc il n'y a

pas lieu de donner à l'opération intervenue le caractère d'une
cession, lorsque les parties contractantes n'ont pas voulu lui

donner ce caractère. Nous venons de voir diverses applications

, de ce principe en distinguant la cession de créances de certains

autres contrats qui s'en rapprochent. — V. suprâ, n. 31.

41. — D'ailleurs, il appartient aux juges du fond de décider,

d'après les termes du contrat et la commune intention des par-

ties, qu'un acte a ou non le caractère d'une cession de créances.
— Cass., 21 mai 1879, Bureau, [S. 81.1.347, P. 81.1.831]; —
janv. 1880, précité.

42. — 11 faut que le consentement donné ne soit pas vicié.

43. — Sur les vices du consentement, nous n'avons évidem-

ment rien à dire ici. 11 nous suffira de dire que si le consente-

ment d'une des parties contractantes était vicié, il y aurait lieu à

nullité ou rescision comme en matière ordinaire. — V. Hue, op.

rit., n. 270.

44. — La rescision peut aussi être admise en cas de lésion.

La question ne se posera évidemment pas en cas de cession de
créances mobdières. Mais la créance peut être immobilière;

dans ce cas, il n'y a aucune raison pour refuser, lorsqu'il y a lé-

sion, l'application de l'art. 1674; C. civ. — Hue, op. cit., n. 269.

45. — Il faut également refuser à l'opération intervenue

le caractère d'une cession , lors même que les parties contrac-

tantes l'auraient ainsi qualifiée, si cette qualification n'a été

que la suite d'une simulation ou d'une fraude.

46. — Il est évident que sur ce point les juges du fait ont

un droit d'appréciation souveraine; et il a été jugé que les

tribunaux peuvent, suivant les circonstances, décider qu'un acte

de transport n'est pas sérieux et que, dès lors, le cessionnaire

n'a pas plus de droits que le cédant. — Angers, 27 juill. 1816,

Camproger et Hoffman
, J'. chr.l

4'7. — Aucune autre difficulté ne peut compliquer cette ques-
tion lorsque la cession de créances est une libéralité. Mais lors-

qu'elle a les raracières d'un acte à litre onéreux, la questioiitle

validité peut être soulevée dans des cessions faites — comme
disaient les Romains — nurnmo uno.
48. — Remarquons tout d'abord que le prix peut être infé-

rieur au montant de la créance, encore bien que cette créance
soit exigible au moment de la cession. — Rennes, 18 déc. 1811,
Drouadaine, [P. chr.]— H est vrai que Pothier {Traité du contrat
de vente, n. 574 et s.), professait sur ce point une opinion con-
traire; mais son opinion, partant d'un rigorisme exagéré, ne doit
pas être admise aujourd'hui. — V. Hue, op. cit., n. 266.
49. — Toutefois, une cession peut être déclarée nulle , comme

entachée de dol et de fraude, par le motif : 1° que le prix de la

cession était inférieur à la créance cédée, malgré la solvabilité

notoire du débiteur; 2° que le cessionnaire avait contracté avec
le cédant, bien qu'il sût que ce dernier était menacé d'une in-

terdiction et d'un conseil judiciaire; 3° que le contrat ne porte
pas mention d'indication et de numération des espèces au vu
du notaire, quoique cela fût dans les usages de la secte hébraï-
que, à laquelle appartenait le cessionnaire. — Cass., 10 nov.
1836, Gougenheim, [P. chr.]

50. — Mais la parenté existant entre le cédant et le cession-
naire d'une créance et la circonstance que le prix de la cession est

déclaré, par l'acte, payé hors la vue du notaire, soit au cédant,
soit en son acquit et sur son ordre, ne sulfisent pas pour faire

considérer la cession comme entachée de fraude, alors qu'il est

allégué, sans que le contraire soit prouvé par celui qui attaque
l'acte, d'une part, qu'au jour du transport le cédant était réel-

lement débiteur du cessionnaire, et, d'une autre part, que la

cession n'a été qu'un moyen concerté, sans fraude, par la fa-

mille, de venir au secours de l'un de ses membres dont les

affaires étaient notoirement dérangées.— Poitiers, lOjuin 1851,
Lebeau et Juin, [P. 52.2.65]

§ 2. Capacité des parties.

51. — Etant donné que la cession est un contrat (V. suprà,

n. 3), il est à peine besoin de faire observer que pour que ce

contrat puisse se former, le cessionnaire et le cédant doivent avoir

l'un et l'autre une existence juridique.

52. — L'observation n'est pas sans intérêt en ce qui con-
cerne les sociétés commerciales régies par la loi du 24 juill.

1867.

53. — En effet, d'après l'art. 1 de cette loi, ces sociétés ne

peuvent être définitivement constituées qu'après le versement,

par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des ac-

tions par lui souscrites. Le versement du quart est donc néces-

sairement antérieur à la naissance de la société. 11 suit de là

qu'il n'est pas possible de consentir, au profit d'une société qui

n'existe pas encore, une cession de créance à litre de versement

du quart du capital souscrit. Une société qui n'existe pas ne

peut avoir ni créance ni dette. — V. Hue, op. cit., n. 245. —
Contra, Bédarrides, Quest. de dr. comm., p. 1 à. 16.

54. — Ceci posé, nous rappelons le grand principe établi

dans notre droit moderne en matière de capacité par les art.

1123 et 1504, C. civ., et nous dirons que toutes les personnes

non déclarées incapables par la loi peuvent faire ou accepter un

transport de créances.

\'' Incapacités générales.

55. — (Juant aux incapables, ce sont d'abord tous ceux qui,

d'après le droit commun, sont frappés de l'incapacité de con-

tracter : les femmes mariées, les mineurs, les interdits, les pro-

digues pourvus d'un conseil judiciaire, les individus non inter-

dits placés dans une maison d'aliénés, en vertu de la loi du 30

juin 1!S38.

,56. — 1. Femme mariée. — La femme mariée est frappée, par

l'art. 217, C. civ., d'une incapacité générale d'acquérir ou d'alié-

ner sans l'autorisation du mari, ou, à son défaut, sans autori-

sation judiciaire (V. suprà, v" .iulorisationde femme nuiriéc). Elle

ne pourra donc pas, sans cette autorisation, céder une créance qui

lui appartient, ni recevoir la cession d'une créance qu'un tiers

voudrait lui faire.

57. — Cependant, lorsqu'il s'agit d'actes d'aliénation, la ca-

pacité de la femme mariée varie suivant le régime stipulé dans

son contrat de mariage. Spécialement, la femme mariée sous

le régime de la séparation de biens a, en vertu des arl. 1440 et

lf5'3C>, G. civ., la libre disposition de ses biens mobiliers; la femme
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séparée de biens pourra donc céder, sans aucune autorisation,

ses créances mobilières.

58. — Hàlons-nous d'ajouter qu'une jurisprudence cons-
tante interprète l'art. 1449, C. civ., en ce sens que la femme
séparée de biens ne peut disposer de son mobilier que dans la

limite de son pouvoir d'administration. — V., sur cette ques-
tion, Cass., 30 déc. 1862, Selleron, [S. 63.1.237, P. G3.946] ;

—
23 avr. 1882. Paris, [S. 83.1.221 et la note, P. 83.1.329]; — 2

déc. 1883, Martin, [S. 86.1.99 et la note de iM. Labbé , in fine,

P. 86.1.223, D. 86.1.2941 — Paris, 12 mai 1839, [S. 39.2.362,
ad nntam] — A\x, 29 avr. 1890, Dumonteil, [S. 90.2.130, P. 90.1.

706]. — La femme séparée de biens ne pourra donc céder ses

créances mobilières que dans les mêmes limites. — Guillouard,

Tr. du coiilr. de mur., t. 3, n. 1193; Hue, op. cil., n. 233.

59. — La même solution doit être donnée au cas où la femme
est mariée sous le régime dotal, pour les créances mobilières

qui font partie de ses biens parapbernaux. —• Hue, /oc. cit.

60. — Mais lorsque la créance est dotale, c'est-à-dire lors-

qu'il s'agit de la créance de la dot, que la femme peut avoir
contre son mari, la femme ne peut valablement, la céder, même
avec le consentement de son mari. — Cass., 3 févr. 1879, Hue,
fS. 79.1.333, P. 79.801]

61. — Il en est ainsi de même au cas [ou la femme dotale a
poursuivi et obtenu la séparation de biens en vertu de l'art. 1363,
C. civ., car l'inaliénabilité survit au régime dotal. — V. la note
sous Cass., 3 févr. 1879, précité.

62. — La femme mariée régulièrement autorisée à faire le

commerce, étant capable de faire tous les actes relatifs à son
commerce (C. civ., art. 220; C. comm., art. 3), peut, dans les

mêmes cas, figurer dans une cession, tant comme cessionnaire
que comme cédante.

63. — Et remarquons que la femme commerçante pouvant
disposer même de ses immeubles (C. comm., art. 7), il faut ad-
mettre qu'elle est capable de céder ses créances immobilières
aussi bien que ses créances mobilières.

64. — II. Mineurs. — En ce qui concerne les mineurs, des
distinctions sont nécessaires.

65. — Le mineur est capable de se rendre cessionnaire d'une
créance, et il n'y a pas lieu de distinguer entre le mineur éman-
cipé elle mineur non émancipé. — Cette solution est certaine
pour le mineur émancipé; mais elle doit être admise également
pour le mineur non émancipé, puisque d'après l'opinion qui pré-
vaut, ce mineur est simplement incapable de se léser par ses
actes contractuels. — Nancy, 12janv. 1875, Guidât,: S. 75.2.32

,

P. 73.236]

66. — La question sera différente si l'on suppose que le mi-
neur joue le rôle du cédant. L'aliénation des créances apparte-
nant aux mineurs est, en elfet, régie parla loi du 27 févr. 1880.

67. — Il en résulte que le mineur non émancipé, agissant
seul', est incapable de céder ses créances, tant mobilières qu'im-
mobilières. La cession serait même nulle pour défaut de formes.

68. — Pour le mineur émancipé, on doit appliquer les dis-

positions de l'art. 4, L. 27 févr. 1880.

69. — Le mineur commerçant étant capable de faire tous les

actes relatifs à son commerce, peut, dans ces limites, figurer

tant comme cessionnaire que comme cédant (C. civ., art. 487;
C. comm., art. 2 et 6).

70. — III. Interdits, prodi(/ues, aliénés. — Les interdits,

aussi bien les interdits judiciaires que les individus frappés d'in-

terdiction légale, sont absolument incapables de figurer dans
une cession (C. civ., art. 302).

71. — Les prodigues pourvus d'un conseil judiciaire ne sont
frappés que de l'incapacité d'aliéner sans l'assistance de leur

curateur (C. civ., art. 499, 313). Ils ne peuvent donc pas figurer
seuls dans une cession à titre de cédants.
72.— La capacité des individus non interdits placés dans une

maison d'aliénés est régie par les dispositions de la loi de 1838;
ces dispositions s'appliquent en matière de cession de créances.
73. — Ceux à qui la loi confère l'administration du patrimoine

appartenant à un des incapables que nous venons de passer en
revue (maris, tuteurs, pères administrateurs légaux, ^C. civ., art.

389], conseil de surveillance de l'administration de l'assistance

publique, commission administrative des hospices), ne pourront
céder les créances appartenant à ces derniers, ni acquérir des
créances pour leur compte qu'en se conformant aux règles édic-

tées parla loi pour les actes d'aliénation des biens incorporels,
meubles ou immeubles.

74' — l^'- Vailli. — Le commerçant tombé en faillite est des-
saisi de l'administration de ses biens. Il n'est pas pour cela
incapable de contracter; seulement, les actes d'aliénation par lui

consentis ne sont pas opposables à la masse de ses créanciers.
75. — Eu conséquence, lorsqu'un failli aura figuré dans un

acte decession, soit comme cédant, soit comme cessionnaire,
l'acte n'est pas nul pour cause d'incapacité. Mais dans le pre-
mier cas, la cession n'est pas opposable à la masse; dans le

second, la créance acquise rentre dans l'actif de la faillite.

.76. — Pendant la durée des opérations de la faillite, le syn-
dic peut figurer dans une cession à la place du failli, tout au
moins comme cessionnaire. — Cass., 23 févr. 1838. Bonnejoi,fS
38.1.600, P. 38.34I-I, D. 38.1.:is:ilj — Sic, Hue, op. cit., n. 237.

i" Incapacités relatives.

77. — A coté de ces incapacités générales , il v en a d'autres
qui tiennent au caractère à litre gratuit ou à til"re onéreux) de
l'acte juridique qui sert de cause à la cession.

78. — En conséquence : 1° lorsque la cession de la créance
est un acte de libéralité, tous ceux qui sont incapables de faire
ou de recevoir une donation [C. civ., art. 901, 902 à 911 ; L.31
mai 1834, art. 3 et 4) sont incapables d'être cédants ou cession-
naires de la créance.

79. — 2<i Et lorsque la cession est un acte à litre onéreux,
une vente, tous ceux qui sont incapables d'acheter ou de ven-
dre, seront incapables de se rendre cessionnaires ou cédants.
80. — Cette incapacité frappera donc : a) les époux, dans

toutes les hypothèses prévues par l'art. 1393. C. civ.. sur la

vente entre époux ; b) le tuteur auquel l'art. 430, C. civ., défend
« d'accepter la cession d'aucun droit ou créance contre le pu-
pille >; remarquons à ce sujet qu'un tuteur ne peut accepter
la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille, même
dans les cas oij l'art. 1701, C. civ., n'admet pas le retrait liti-

gieux, ; c) toutes les personnes indiquées par l'art. 1396, C. civ.,

lorsque des créances sont comprises dans une vente aux enchè-
res publiques iHuc, op. cit., n. 262); di toutes les personnes
comprises dans l'énumération de l'art. 1597, C. civ.

81. — On discute sur le point de savoir si, dans les cas prévus
par les art 430, 1596 et 1397, C. civ., il s'agit d'une incapacité
ou d'une simple défense édictée par la loi; et ceux qui admettent
qu'il y a là une incapacité, disïutent sur les caractères de la

nullité encourue en ce cas. — V. sur ces divers points infrà.
v" Vente. — V. aussi Hue, op. cit., n. 261 à 204.

CH.\PITRE III.

CllIiA.VGBS QUI PEUVENT ÈTliE DÉDÈES.

82. — Toutes les créances qui font partie du patrimoine peu-
vent, à moins d'une exception formelle contenue dans une dis-

position législative, être l'objet d'une cession-transport (C. civ.,

art. 1598). — Hue, op. cit., n. 138 in fuie.

83. — En etfet, l'incessibilité est pour les créances ce qu'est

l'iiialiénabilité pour le droit de propriété : une altération du droit

individuel; elle ne peut donc se rencontrer que dans les cas où
il y a une véritable impossibilité d'aliéner résultant d'une res-
triction apportée par la loi au droit patrimonial individuel. Tel
serait le cas d'un majorât constitué directement sur des créances

(C. civ., art. 896); tel serait encore le cas où une substitution

fldéicommissaire, dans le cas où cette substitution est permise,
aurait pour objet des créances (C. civ., art. 1048 et 10'i-9). —
Hue, loc. cit.

Sectio.n I.

Iiicessibililé léjinli-.

84. — En dehors des cas exceptionnels dont nous venons de
parler, divers textes de loi ont frappé d'incessibilité des droits

de créance appartenant à des particuliers; ces créances leur
ayant été accordées uniquement dans un but d'assistance, l'in-

cessibilité de ces droits est édictée comme mesure de protec-
tion.

85. — Ces divers droits sont : 1° Les pensions civiles et mi-
litaire? dues par l'Etat et les administrations [)ubliques (Dé-
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clar. 7 janv. 1779, arl. I et 13; L. 18-22 août 1791, art. 4;
Arr. des consuls 7 Iherm. an X ; L. 18 avr. 1831 , art. 28; L. 19
mai 1834, art. 20.

86. — 20 Les pensions de la Légion d'honneur et les traite-

ments de réforme (Av. Cons. d'Et.,2 févr. 1808; L. 19 mai 1834).

87. — 3° Les soldes de retraite L. H avr. 1831).

88. — 4° Les rentes viagères attachées à la médaille militaire

(Décr. 29 févr. 18ri2, art. 3).

89. — 0° Les renies fournies par la caisse de retraite pour
la vieillesse jusqu'il concurrence de 360 l'r. (L. 21 juill. 1886, arl.

8 el 28 abrogeant la loi du 18 juin ISriO] .

90. — 6o Les sommes assurées par une caisse d'assurance, h
concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible
puisse descendre au-dessous de 600 fr. (L. 1 1 juill. 1868, art. 4).

91. — 7° L'n avis du Conseil d'Etnt du 2.ï nov. 1810, déclare
que le traitement des agents diplomatiques est incessible. Néan-
moins il est reconnu que les asents diplomatiques peuvent faire

toucher leur traitement à Paris. au.K caisses de l'Etat, par les

mandataires qu'il leur plait de constituer. — Hue, op. cit.. n. 230.

92. — Les traitements des autres fonctionnaires peuvent faire

l'objet de délégations valables, à concurrence d'une certaine
quotité, au profit de leurs créanciers ou autres intéressés, qui
sont admis h loucher directement la portion de traitement qui
leur a été déléguée. — Hue, toc. cit.

93. — Aucun texte ne frappe d'incessibilité les allocations
attribuées aux députés et sénateurs pendant l'exercice de leur
mandat.
94. — ... Ni les indemnités allouées aux maires, adjoints et

conseillers municipaux, aux termes de l'art. 74, L. o avr. 1884.
95. — Sur la question de savoir si le cautionnement des fonc-

tionnaires peut être l'objet d'un transport, V. supm, vo Cuulion-
neinent des tituluires et comptables. — V. aussi Hue, op. cit., n.

231.

95 bis. — Il importe de remarquer ici, d'une part, que la ces-
sibilité ne se confond pas avec la transmissibilité, et d'autre part,

qu'elle n'est pas indissolublement attachée à l'insaisissabilité.

L'intransmissibilité d'une créance signifie tout simplement que
la loi ou la volonté des parties ont entendu rattacher le droit à
la personne même du sujet investi, non pour diminuer ou res-
treindre la faculté d'en disposer, mais pour qu'il puisse s'en at-
tribuer exclusivement le bénéfice, sans que ce bénéfice passe aux
tiers. — Hue, op. cit., n. 156. — Il en est de même pour l'insai-

sissabilité. Les droits saisissables sont ceux qui forment le gage
des créanciers (C. civ., art. 2093), et qu'ils peuvent exercer en
vertu de l'art. 1166, C. civ. Or, le champ de la cession est plus
étendu. On conçoit, en etf'et", qu'il puisse y avoir des droits dont
le sujet investi ait la faculté de disposer et qui, cependant, de-
meurent insaisissables pour les créanciers. — Hue, op. cit., n.

lo7.

96. — On rattache à la théorie de l'incessibilité une série

d'hypothèses dans lesquelles la cession d'un droit de créance
est, à la vérité, impossible, sans pourtant qu'on se trouve en
présence d'une véritable incessibilité. La cession est, en effet,

l'aliénalion d'un droit faisant partie du patrimoine du cédant;
or, dans les dilTérentes hypothèses dont nous parlons, il s'agit,
en réalité, de droits qui n'appartiennent pas au cédant. Ces
hypothèses sont les suivantes :

97. — 1° La cession d'un droit de créance dépendant d'une
succession non ouverte, par application des art. 791, 1130, 1600,
C. civ. — Aubry et Hau, t. 4, p. 421, § 350-1°, texte et note H;
Hue, n. 160.

98. — 2o Celle d'une créance comprise dans un ensemble de
biens, objet d'un droit de retour légal (art. 3;>1, 747, 766, C. civ.)
non encore ouvert. — Hue, op. cit., n. 161. — Il n'en est pas
de même au cas d'un retour conventionnel. — V. Hue, op. cit..

n. 162.

99. — 3° Les parts éventuelles dans le produit des prises
maritimes (L. 1" oct. 1793; Arr. 9 vent, an IX).

Sectio.n h.

Cessibllltë.

100. — Tous les cas d'incessibilité que nous venons de pas-
ser en revue dérivent, comme nous l'avons vu {siiprà , n. 83),
d'une disposition légale. En dehors de ces cas, l'incessibilité

ne saurait exister, même par l'effet de la convention; car il ne

peut dépendre d'une partie de soustraire une portion de sa for-

tune à ses créanciers, en la frappant d'incessibdité ou d'insaisis
sabilité.

101. — En conséquence, la stipulation qu'une rente viagère,
constituée pour le prix de la vente d'un immeuble, sera inces-
sible et insaisissable est nulle comme contraire à l'ordre public;
la cession d'une pareille rente est valable malgré la clause, el

le cessionnaire est recevableàen demander le paiement à celui
qui en esl débiteur. — Cass., l""' mars 1843, de Moriès, [S. 43
I.34S, P. 43.1 4,38] — Orléans, 6 août 1841, Chevalier, [S. 41.
2.o7o, P. 41.2.413] — V. aussi Cass., 6 juin 18.^3, Worms.jS.
."13.1.619, P. o3.1.6.o2| — Hue, op. cit.. t. 1, n. 235, 237.
102. — La solution ne saurait évidemment être en tous points

la même, lorsqu'il s'agit d'une clause d'incessibilité insérée dans
un acte de donation entre-vifs ou dans un testament.
103.— En principe, le legs d'une pension alimentaire inxni-

sissable ne rend pas celte pension incessible. — Toulouse, 26
août 1874, sous Cass., 13 juill. 1875. Privaty, [S. 73.1.346, P.
75.849]

104. — Mais le testateur peut, en constituant une pension
alimentaire, la déclarer incessible. — Rouen, H avr. 1869, Lu-
bin, [S. 6!I.2.H7, P. 69.432] — Paris. 14 juin 1883, de Ville-

neuve, [S. 84.2.171, P. 84.1.894, et la note'|

105. — Et il appartient aux juges du fond de décider sou-
verainement, d'après la lettre et l'esprit de l'acte constitutif, si

une pension a été frappée d'incessibilité. — Cass., 13 juill. 187.'),

précité. — V., sur tous ces points. Hue, op. cit., t. 1, n. 238 à
243.

106.— Hormis ces cas exceptionnels, toutes les créances sont
cessibles. Mais cette cessibilité existe à la condition, bien en-
tendu, que ces droits de créance aient une existence actuelle ou
future; dès que cette existence juridique peut être espérée, ces
droits peuvent valablement faire l'objet d'une cession. — Hue,
op. cit.,n. 139 in fine. — Peu importe qu'il s'agisse de créances
échues ou à termes, conditionnelles uu non, éventuelles ou non.
Les simples promesses unilatérales peuvent elles-mêmes être

cédées par celui à qui elles ont été faites. Et il n'y a même pas
<à excepter les créances sur lesquelles il y a contestation , ni celles

qui auraient été frappées de saisie-arrêl par les créanciers du
cédant. Nous avons à examiner successivement chacun de ces
points de vue.

§ 1. Promesses unilatérales.

107.— Les promesses unilatérales de contracter engendrent
au profit de celui qui les a obtenues un droit de créance ayant
pour objet la réalisation du contrat promis. Ce droit de créance
peut, en général, être cédé.

En conséquence, le bénéfice d'une promesse de vente, même
unilatérale, est susceptible d'être cédé. — Cass., 31 janv. 1866.

Pioure et Michel, lS. 66.1.132, P. 66.394, D. 66.1.69]; — 3 févr.

1889, Société des terrains de Cannes el du Cannel, [S. 89.1.337,

P. 89.1.802, D. 88.1.200] — Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 419, S:î39-
1°, texte et note 1 ; Hue, op. cit., n. 176.

107 bis. — Il en est de même de la promesse unilatérale

d'acheter. — Hue, /oc. cit.

108. — La promesse de prêt à intérêt dans les relations or-

dinaires et l'ouverture de crédit dans les relations commerciales
peuvent également être l'objet d'une cession. — Hue, op. cit.,

n. 177.

109. — Il en est de même de la promesse de bail. — Hue, o;).

cit.. n. 178.

110. — Mais, dans ces cas de promesses unilatérales, il en

serait autrement si la promesse avait été déterminée par la con-
sidération de la personne envers laquelle le débiteur s'était en-
gagé. Ne peuvent donc pas être cédés : 1° la promesse de se

porter caution (Hue, op. cit., n. 180); 2" le droit du porteur
d'un billet de chemin de fer d'aller et retour lorsque le voyage
est commencé (V. infrà, v" Chemin de fer. — V. aussi Hue, op.

cit., n. 182, in fine): 3° le droit du porteur d'un billet de coi-res-

pondana de la compagnie des omnibus. — V. infrà, vo Voitures

publiques.

m. — Le droit accordé à un concessionnaire de chemins de
fer ne pput non plus être par lui cédé à un tiers, du moins sans
l'autorisation préalable de l'autorité, et la cession qu'il en au-
rait consenti sans cette autorisation serait nulle. — Cass., 5 déc.

1882, Tarbé de Sablons, [S. 84.1.194, P. 8i. 1.460, D. 83.1.171];
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— Il levr. 1884, Syndic de la faillite hollandaise, [S. 84.1.16;),

P. 84.1.6.Ï5, D. So.i.99;;i

112. — De même, l'arL 9 du cahier des clauses el coiidilioiis

générales en malière d'adjudications de travaux, fournitures et

transports, interdit au concessionnaire la faculté de céder son

droit à des tiers.

113. — Mais ces deux décisions s'expliquent par cette raison

qu'il s'agit là non pas d'une cession de créances , mais bien de
la cession d'un inarclir , d'un contrat synallagmatique, c'est-à-

dire d'un mélange de droits et d'obligaùons; et si la cession se

comprend po'ur les droits, il n'en est pas de même pour les obli-

gations. — V., sur ces deux points, Hue, op. cit., t. 1, n. 188,

189, 19G et s.

114. — Faisons cependant observer, dans cet ordre d'idées,

que le preneur peut céder son bail (C. civ., art. 1717). — V.
sapni , V" bail (en général).

115. — D'une fagon générale, une créance alimentaire est-

elle par elle-même incessible? La question est controversée. —
V. dans le sens de la négative, Laurent, t. 24, n. 469; Hue, t. 1,

n. 184, 18.'). — En sens contraire, Aubry et Rau , t. 4, p. 42:),

§ 3o9, note 18.— V. suprà, v" .Aliments. —^V. aussi stqwà, n. 102.

116. — On s'est demandé si les porteurs de livrets de caisse

d'épargne peuvent transporter à un tiers par voie de cession
ordinaire les sommes par eux déposées à la caisse et inscrites

sur le livret. On a argué, en faveur de la négative, de l'art. 7, L.

5 juin. 183o, disposant que le livret doit être nominatif; on a

ajouté qu'il y aurait là un moyen d'éluder les dispositions de la loi

limitant le montant du versement de chaque déposant. — Mont-
pellier, 22 avr. 1842, Godechaux, [S. 42.2.307, P. 43.1.319] —
Mais cette opinion est aujourd'hui abandonnée; la validité d'une
telle cession ne fait plus de doute. — Aubry et Hau, t. o, § 359,

p. 424; Laurent, t. 24, n. 471; Hue, n. 232.

§ 2. Créances â terme.

117. — Peu importe, au point de vue de la cessibilité que
la créance soll ejAijible ou qu'elle soit à (e/"me; les créances ayant
pour objet des choses futures peuvent également être cédées.

Ainsi, est valable la cession du droit de recueillir les fruits na-
turels ou civils que pourra produire un immeuble et les arrérages

d'une rente perpétuelle. — Troploiig, Vente, l. 2, n. 879; Massé
et Vergé, sur Zachari;t, t. 1, p. 324, S t591 ; .\ubry et Hau, t. 4,

p. 419, § 359-10; Laurent, Princ. (te dr. civ., t. 24, n. 463 et464.

118. — Jugé qu'en matière de transport de créances, il n'y

a aucune distinction à faire entre les créances échues el celles

à échoir, ni entre les créances de capitaux et les créances d'in-

térêts, ni entre les fruits civils qu'on attend d'un capital et les

fruits qu'un immeuble doit produire. Ainsi, un créancier peut
céder, pour un temps déterminé, les intérêts futurs de sa créance
séparément du capital, et investir le cessionnaire d'un droit ex-

clusif sur les intérêts; de telle sorte que ces intérêts ne peuvent
plus être l'objet de saisie-arrêt de la part des créanciers du cé-

danl. Ce n'est pas là créer illégalement au profit du cessionnaire

un droit de préférence sur un capital mobilier qui n'en est pas
susceptible. — Gass., 27 janv. 1875, Consorts Planlier, [S. 76.

1.12, P. 76.16, D. 75.1.363]

119. — Les mêmes principes sont applicables à la cession

ii.yant pour objet des loyers à échoir lorsqu'il s'agit d'un bail

en cours d'exécution. — Cass., 18 juin 1877, Berthauldt, [S.

78.1.53, P. 78.119, D. 77.1.3681 — Houen, 28 nov. 1825, Nour-
rit, [S. et P. chr.] — Sic, Hue, op. cil., n. 17).

120. — Cependant la cour de Caen a jugé , le 5 mai 1836,

.Maheust-Ghardin
,
[S. 36.2.337, P. chr.], — que la délégation

des arrérages à échoir d'une rente viagère, sans abandon du
fonds même de la rente, soit en propriété, soit en usufruit, ne
constitue pas, au profit du délégaUiire, un droit de préférence
sur les arrérages cédés et i|ue, (lès lors, les créanciers du délé-

gant pouvaient, nonobstant la signification faite nu délégué,
saisir-arrêter les arrérages cédés, et venir en concurrence sur
ces arrérages avec le créancier délégataire.

121. — Mais cet arrêt nous parait avoir fait une fausse ap-
plication des principes de la matière; il se fonde, en effet, sur

ce que les fruits civils n'appartiennent au propriétaire que par

le droit d'accession; qu'il n'y a dans la personne du proprié-

liiire sur les mêmes fruits, avant ipi'ils snient nés , au<;un droit

réel (|uc l'on puisse conserver, indépendamment de la pro-

priété ou de l'usufruit de la chose, auxquels seuls est attaché
le droit d'accession; el que, des lors, quand le propriétaire ne
si^ dessaisit ni de la propriété ni de l'usufruit de la chose, il ne
peut prendre, relativement à la délégation îles fruits à venir,
qu'un engagement personnel qui n'est susceptible d'exécution
sur ces fruits, lorsqu'ils viennent à échoir, que concurremment
avec les autres engagements de même nature qu'il a contractés.
Mais n'est-ce pas véritablement équivo(]uer sur les mots que
d'élablir une différence entre la cession lie l'usufruit d'une rente
durant un certain nombre d'années, stipulation que l'arrêt recon-
nait parfaitement licite, et le transport des arrérages de celte
rente pendant le même espace de temps? Les choses futures
peuvent, aux termes de l'art. 1130, C. civ., être l'objet de con-
ventions licites entre les parties; aucune disposition de la loi

n'excepte de cette règle les arrérages à échoir de rentes via-
gères ou perpétuelles, et la volonté des contractants doit, par
conséquent, être respectée toutes les fois que des tiers ne peu-
vent pas argumenter d'une fraude commise à leur préjudice.

.^ 3. Crcimccs conditionnelles.

122. — Une créance sous condition suspensive peut , comme
toute autre, faire l'objet d'une cession. — Touiller, (. 6, n. 529;
Massé et Vergé sur Zachariae, toc. cit.; Auhry el Rau, loc. cit.;

Laurent, loc. cit.; Hue, loc. cit.

123. — En conséquence, le droit de réméré peut être cédé
comme toute autre espèce de créance. Mais le cessionnaire n'est
saisi à l'égard de l'acquéreur que par la signification du trans-
port qui lui en est faite; el si, avant cette signification, le cédant
a renoncé, en faveur de l'acquéreur, à l'exercice de l'action du
réméré, la renonciation doit être préférée au transport. — Cass.,
22 frim. an XI, Gérioault, [P. chr.j; — 25 avr. 1812, Lannoye,
[S. et P. chr.]— Tjuiil. 1829, Lapareillé, [P. chr.] — Turin , 17
germ. an XII, Celebuni, [S. et P. chr..] — Toulouse, 18 mars
1812, Besse, jS. et P. chr.] — Sic, Pothier, Vente, n. 389 el

391 ;Troplong, Vente, t. 702; Duvergier, Vente, t. 1,

18. — Contra, TouUier, t. 17; Duranton, t. 16, n. 407
124. — Jugé aussi que le droit à la restitution des sommes

payées à l'importation en France des sucres bruts introduits par
navires fram-ais des pays hors d'Europe, en cas d'exportation
d'une quantité correspondante de sucres raffinés, n'est pas insé-

parable de la propriété des sucres et peut être cédé comme toute
autre créance. Ce droit constitue une créance conditionnelle
susceptible de cession avant même l'événement de la condition,
ou tout au moins une expectative de créance, une chose future

qui, étant dans le commerce, peut être l'objet d'une obligation.

Mais on ne saurait considérer la comlition de réexportation
comme potestative dans le sens de l'art. 1174, C. civ., el comme
viciant, dès lors, la cession de la créance qui lui est subordon-
née. — Cass., 13 juin 1850, Gauthier, [P. 52.1.67]

125. — De même, le droit de commission promis à un cour-
tier au cas où un acte de vente serait réalisé, constitue une
créance conditionnelle qui peut faire l'objet d'un transport vala-

ble. — Paris, 23 déc. 1859, Lesage, |P. 60.900, D. 60.5.389]

§ 4. (réances ecenluelles.

12t>. — V'Uo. créant- purement éventuelle peut évidemment
être cédée. Il a été jugé, en effet, que la cession, faite par le

copropriétaire d'immeubles indivis, de sa part éventuelle du prix

de licitalion est valable. — Cass., 26 mai 1886, Gouet, Bellan-

ger et Guyard, [S. 86.1.256, P. 86.1919, D. 86.1.281] — Paris,

16 avr. 1821, Gaudissart, [S. et P. chr.] — Orléans, i" mars
1873, Samsom el Houdemonl, [S. 73.2.300, P. 73.1239] — Sic,

Hue, op. cit.. n. 175.

127. — Mais il im[inrte de remarqui'r que la cession, faite par

un copropriétaire, d'une somme à prendre dans le prix d'adju-

dication d'un immeuble indivis vendu sur licitalion, pour le cas

oii cette adjudication aurait lieu au profit d'une personne déter-

minée, est subordonnée non seulement à la condition d'adjudi-

cation à la personne déterminée, mais encore à la condition que
le prix d'adjudication se trouvera libre entre les mains de cet

adjudicataire iC. civ., art. 1690, 1693,. — Si donc le cahier des

charges impos'' a l'adjudicataire un em.iloi particulier du prix

d'adjudication, et, par exemple, lui prescrit d'en opérer le ver-



75(i CESSION DI-; CUliANGËS w DE DROITS INCOHP(_)lli;i S. — Chap. I\.

sèment à la Caisse ries riépôts et consignations, l'adjudicataire

désigné est libéré parce versement vis-à-vis du cessionnaire.

—

Cass., S mars 1838, Yicard, [S. b9.l.44, P. .',9.440, D. 58.1.302]
128. — Il a été jugé aussi qu'un ol'licier ministériel peut vala-

blementcédor le prix de son olfice, après la présentation, etavant
la nomination de son successeur. — Cass., U déc. 18o5, Lar-
dier, [S. .-iO.l.tl', P. 57.61, D. o5. 1.464]— Sic, Aubry et Rau,
t. 4, p. 419, S 359, texte et note 3; Hue, op. cit., n. ifo. — V.,

sur cette question controversée, infrà. v° Office.

129. — Les avances faites par le tuteur au cours de la tu-
telle, dans l'intérêt du mineur, forment un des éléments du
compte de tutelle ; ce sont des créances éventuelles que le tuteur
a contre son pupille, et qui peuvent donc, à ce titre, être l'objet

d'une cession. — Cass., 9 déc. 1874, Jandard, jS. 76.1.26, P.
76.40] — Sic, Hue, op. cit., n. 171.

130. — Le droit éventuel que l'art. 1733, C. civ., accorde au
propriétaire contre le locataire, en cas d'incendie de la maison
louée, peut aussi être l'objet d'une cession valable. — Huc,o/j.
cit., n. 173. — V. aussi sijpi'à, \" Assurances contre l'incendie,

Bail (en général).

131. — On décidait également que l'assuré pouvait céder a

un tiers le droit éventuel qu'il avait contre l'assureur en cas de
sinistre. Une telle cession profitait aux créanciers hypothécaires
au cas où le propriétaire de l'immeuble hypothéqué avait con-
tracté une assurance contre l'incendie. Cette hypothèse est au-
jourd'hui régie par la loi du 29 févr. 1889. — V. au surplus su-
pra. V" Assurancs contre l'incendie. Bail (en général).

132. — Peuvent également être cédées les créances qui pour-
ront appartenir aux entrepreneurs par suite de l'exécution de
devis et marchés portant sur des travaux déjà déterminés. —
Aubry etKau. t. 4, p. 420, §339, texte et note 6.

133. — Rien ne s'oppose même à la cession des sommes qui
pourront être dues à un entrepreneur à raison de travaux non
encore spécialement déterminés, qu'il s'est engagé à exécuter
moyennant un prix convenu et pendant une certaine période
de temps, d'après les ordres qui lui seront donnés à cet effet. —
Aubry et Rau, t. 4, p 420, S 339, texte et note 8.

134. — Jugé cependant que la cession, par un entrepreneur,
du prix de travaux faits et à faire ne saisit le cessionnaire, à
l'égard des tiers, que des sommes dues pour travaux déjà exé-
cutés, et qu'en conséquence, le prix qui pourrait être dû pour
les travaux et fournitures postérieurs à une opposition formée
par des tiers entre les mains du débiteur devrait être partagé
entre tous les créanciers au marc le franc de ce qui leur serait

respectivement dû, sans que le cessionnaire pût y prétendre un
droit exclusif. — Cass.. 7 août 1843, Tugot, [8.43.1.723, P.

44.1.476] — Aix, 13 juin 1838, Demay, ("S. 39.2.93, P. 38.2.

S91] * '

135. — Le motif de ces décisions est que
,
jusqu'à l'accom-

plissement de la condition, il n'y a réellement pas de créance
qui puisse faire la base d'une tradition au profit du cession-
naire. Mais s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 1179, C. civ., la

condition accomplie ait un effet rétroactif au jour de l'engage-
ment, ne doit-on pas reconnaître qu'une fois cette condition ac-

complie, la créance sera censée née du jour de l'obligation, et

que, par une conséquence nécessaire, le cessionnaire sera pré-

sumé avoir eu la tradition, même vis-à-vis des tiers, du jour du
transport et de sa signification.

136. — Rappelons qu'une difficulté existe sur le point de
savoir si l'art. 1799, C. civ., ne met pas obstacle à la cession,

par un entrepreneur, du prix de travaux à elfectuer, à raison

de l'action directe que cet article accorde aux ouvriers. — V.,
sur cette question, Aubry et Rau, t. 4, p. 420, note 6 et les

renvois. — V. infrà, v" Louage d'ouvrage.

137. — Le droit aux produits d'une œuvre à composer est

également un droit éventuel. Il a été jugé que la cession, faite

par un littérateur, de ses droits d'auteur est valable, même en
ce qui cipncerne les œuvres non encore composées, mais qui
sont l'objet d'un traité avec un éditeur ou un directeur de théâ-
tre, traité qui confère ainsi aux parties des droits et des devoirs
réciproques. — Paris, 27 nov. 1834, Dumas et Lefrançois, [S.

o6,2.47, P. 33.2.384, D. 36.2.233]
138. — Mais le produit d'œuvres projetées qui n'ont encore

fait l'objet d'aucun traité avec un éditeur n'est pas susceptible
de cession, — Paris, 31 janv. 1834, Doyen, [S. 34.2.734, P.

34.1.342, D. 35.2.179]— V., sur ces deux points, Aubry et Rau,
i. 4, p. 420, texte et note 3; Hue, op. cit., n. 169.

S 3. Créances litigieuses et créances frappées de saisie-arrét.

139. — Peuvent, enfin, être cédées des créances litigieuses.

Mais que doit-on décidera l'égard des créances frappées de sai-

sie-arrêt? Il a été jugé, à cet égard, qu'est valable la cession
de partie d'une créance déjà frappée de saisie-arrêt, sauf débat
entre les saisissants et le cessionnaire, lors de la distribution
par contribution, sur la préférence ou le concours de leurs droits
respectifs. — Kn conséquence, lorsque, par une distribution
judiciaire ou amiable, une partie de la créance saisie a été attri-

buée au cessionnaire, le tiers saisi n'est pas fondé, pour se refu-

ser à lui en faire le paiement, à soutenir que les saisies-arrêts
ayant enlevé au cédant la disponibilité de sa créance, il n'a pu
la céder en tout ou en partie. — Cass,, 3 déc. 1831, Tayac, (S.
32.1.241, P. 33.2.349,0. 32.1.10|

139 bis. — Mais il a été décidé, d'autre part, que la saisie-

arrêt frappe d'indisponibilité absolue la totalité des sommes sai-

sies; que, par suite, les cessions postérieures ne peuvent valoir

que comme oppositions. — Trib. Annecy, 6 juill. l892,V°Bour-
dier (J. le Droit, du 21 août 1892] — V. aussi infrà, n. 204 et s.

CHAPITRE IV.

FORMES DE LA CESSION DE CHÉANCES.

Sectio.n I.

Conditions de formes.

140. — La cession est parfaite par le seul consentement des
parties contractantes, et la créance est acquise de droit à l'ac-

quéreur, dès qu'il y a accord de volontés, quoique la créance
n'ait pas encore été livrée. Telle est la disposition de l'art. 1383
qui s'applique ainsi à la cession comme àla vente. — Duvergier,
Vente, t. 2, n. 173; Troplong, Vente, t. 2, n. 880; Marcadé, sur
l'art'. 1689, n. 1 ; Massé et Vergé, sur Zacharia>, t. 4, S 691, note
'3; Colmet de Sanlerre, t. 7, n. 133 6(.s-I; Laurent, t. 24, n..i72;
Aubry et Rau, t. 4, p. 426, § 339 bis-l. — Contra, Touiller, t. 1 7.

141. — Il faut cependant remarquer que lorsque la cession
est faite à titre gratuit, elle est soumise pour sa perfection aux
formes de la donation (C. civ., art. 931 et s.). La donation est,

en effet, un des rares contrats solennels de notre droit Irançais.
— V. Colmet de Santerre, loc. cil.

142.— Il a élé jugé cependant que l'écriture est de l'essence

même du contrat de cession de créances ou autres droits incor-
porels. — Baslia, mars 1833, Lazzarolti

,
[S. 33.2.329, P. 33.2.

327, D. 53.2.203] — Mais il importe de remarquer que cet arrêt,

tout en paraissant poser une question de principe, ne se place

qu'au point de vue de la preuve. L'arrêt ajoute, en effet, que la

preuve de l'existence d'une pareille cession ne peut résulter que
d'un acte écrit : il en résulte donc uniquement que l'écrit est né-

cessaire ad prohationein et non pas ad solemnitateiii.

143. — On peut également citer un arrêt de la cour de Gre-
noble, du 12 janv. 1816, décidant que de ce que les obligations

qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers

sont déclarées meubles par l'art. 329, C. civ., il ne s'ensyit pas
qu'on puisse leur appliquer la disposition de l'art. 1600, d'après

lequel la délivrance des objets mobiliers s'opère par la tradi-

tion : que la transmission ne peut en être opérée que par la

cession du titre, faite par écrit. — Grenoble, 12 janv. 1816, Che-
nevas, [S. et P. chr.]

144. — Mais cet arrêt statue dans l'hypothèque d'un don
manuel, et c'est probablement à raison de cette circonstance,
particulière aux faits de la cause, que la nécessité d'un acte écrit

(C. civ., art. 931) a été reconnue par la cour.

145. — Si l'on se place au point de vue de la preuve, on ap-

plique les règles de droit commun (G. civ., art. 1341 et suiv.j.

En conséquence, l'acte doit nécessairement être rédigé par écrit,

du moment que la créance cédée excède 130 fr.

146. — Ainsi, la délibération par laquelle un conseil de fa-

mille reconnaît qu'une créance supérieure à cette somme a été

cédée verbalement par le père défunt du mineur ne constitue

qu'une preuve testimoniale inadmissible pour constater le trans-

port. Dans les mêmes circonstances, le consentement donné par

le tuteur à C-' (jue le prétendu cessionnaire touche la .créance
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Obi ugalemenL insuflisaiil pour que ce dernier la louche valable-

meiil, par le motif que c'est là une sorte de transaction qui au-
rait dû t'tro précédée des formalités qu'exige l'art. 467, G. oiv.

— Bordeaux, 6 avr. 1830, Mazurier, |P. chr.] — V. infrà, v'"

Tulcllr. Transaction.

147. — Il est à peine besoin de faire remarquer que cet écril

peut être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé

(G. civ.,arl. 1S82 .

148. — Ainsi jugé, avant la loi de 18tj7, que le cessionnaire

par acte sous seing privé d'une créance emportant la contrainte

par corps pouvait en poursuivre le recouvrement par ce mode
d'exécution , lorsqu'aucun doute n'était élevé sur la sincérité

des signatures apposées sur le transport. Aucune loi n'exige que
le transport soit lait par acte authentique. — Paris, M juin

1847, Desohamps, [P. 47.2.161, U. 47.4.108;

Section 1

1

.

Sai.sUie (lu ccssiitunairc dans les rapports des iiarties entre elles.

149. — He ce que la cession est parl'aile par le seul consen-
tement di:s parties contraclantes, on devrait en tirer cette con-
séquence qu'aucun acte extérieur ne serait exigé pour parfaire

['investiture du cessionnaire. Il n'en est cependant pas ainsi ;

les art. 1689 et 1600 prescrivent certaines formalités destinées à

investir le cessionnaire du droit cédé.

150. — 1° L'art 1689, G. civ., parle de la diHlorance de la

chose incorporelle, qui est le tlroit de créance. Cette délivrance,

ou — improprement — mise en possession, ne peut pas s'opérer

par une tradition matérielle, précisément parce qu'il s'agit d'une

chose incorporelle. La loi a alors eu recours à une sorte de tra-

dition feinte : la délivrance se fait entre les parties par la re-

mise du litre qui constate le droit cédé (C. civ., arl. 1607, 1689

et 2075).

151. — Ainsi envisagée, la délivrance nous apparaît comme
['exécution de la cession, et l'obligation de délivrance comme le

premier effet de la cession. — V. infrà, n. 32.') et s.

152. — 2° L'art. 1690, C. civ., relatif à la saisine du cession-

naire à l'égard des tiers, décide que <> le cessionnaire n'est

saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport

faite au débiteur ». Mais la loi ajoute : < Néanmoins le cession-

naire peut être également saisi par l'acceptation du transport

faite par le débiteur dans un acte authentique. »

153. — A première vue, ces deux dispositions paraissent ré-

glementer le même acte, l'une (l'art. 1689) dans ses effets entre

les parties contractantes, l'autre (l'art. 1690) dans ses effets à l'é-

gard des tiers.

154. — On serait donc tenté de décider que, de même que la

signification au débiteur ou l'acceptation, par ce dernier, du
transport par acte authentique, est la forme par laquelle le ces-

sionnaire est investi, saisi du droit de créance à l'égard des
tiers, de même, la délivrance c'est-à-dire la remise du titre qui

constate la créance est nécessaire pour en saisir le cessionnaire
dans ses rapports avec le cédant.

155. — Mais une telle solution est inacceptable; aussi est-

elle unanimement repoussée. Il est reconnu qu'il n'est pas indis-

pensable, pour la validité de la cession d'une créance, que le titre

de créance ait été remis entre les mains du cessionnaire.

156. — Jugé que la remise des titres n'est pas nécessaire

pour rendre parfaite la vente de choses incorporelles. — Gass.,
20 fruct. an X, Sauvabœuf, [S. et P. chr.]

157. — ... Et que, avant le Gode, le défaut par le vendeur
de remettre les titres à l'époque convenue, ne rendait pas la

vente nulle de plein droit; qu'il pouvait seulement donner nais-

sance à une action en résiliation. — Même arrêt.

158. — Jugé, dans le même sens, que la cession de créances,

se formant, comme la vente proprement dite
,
par la convention

sur la chose et sur le prix, est valable à l'égard du cédant et des
tiers, encore bien qu'aucun titre n'ait été remis au cessionnaire

;

que la remise du titre n'est exigée que comme mode de déli-

vrance, de sorte que le défaut de remise donne au cessionnaire

seul le droit de se refuser à l'exécution de son obligation. — Rouen.
14 juin 1847, d'Orgerus, [S. 49.2.25, P. 49.2.637, D. 49.2.241]
— Baslia, 6 mars 185;;, Lazzarotti, [S. .'io.2.329, P. !)5.2.327,

D. 00.2. 303]
159. — Jugé cependant que la cession d'une facture de vente

contre unjent s'opi'iT par la remise du titre aci|uitté contre son

montant; que celteopération, usuelledansleoommerce, n'est point

soumise aux formalités de l'art. 1690, G. civ., et qu'elle ne peut
être attaquée par les syndics du cédant, tombii plus tard en
faillite, pour défaut de signification. Il suffit qu'elle ait été faite

de bonne foi et dans un temps non suspect. — Aix, 30 janv.

184o, Greisson, [P. 46.1.437]

160. — Mais un arrêt de la Cour de cassation semble con-
damner cette décision en décidant qu'une facture ne saurait être

considérée comme un titn' au porteur 'dont le transport n'aurait

pas besoin de signification ou d'acceptation authentique), alors

même qu'elle est revêtue de l'acceptation du débiteur et de l'ac-

quit du créancier qui la remet manuellement à titre de cession.
— Gass., 27 nov. 1865, Lafohtaine, Prévost et G''', [S. 66.1.60,

P. 66.146, D. 66.1.56]

161. — Toutefois, la délivrance, quoiqu'elle ne soit plus,

comme sous l'ancien droit, nécessairi' pour transférer la pro-
priété, n'en produit pas moins des effets importants. Ainsi, elle

donne à l'acheteur lo moyen d'exercer librement et complète-
ment les droits qui lui sont transmis; elle le garantit, dans une
certaine mesure, des fraudes qu'on pourrait pratiquer à son
encontre, en vendant successivement à plusieurs personnes la

même chose.

162. — La détention du titre ne saurait cependant suffire,

à elle seule, ni vis-à-vis des tiers, ni même entre les parties, pour
faire preuve de la cession. — V. suprà, n. 143 et s.

163. — Nous verrons, en effet, que, dans le concours de

deux cessionnaires successifs d'une même créance, il n'y a pas
à s'enquérir lequel des deux cessionnaires a été mis en posses-
sion du titre de créance. Ici ne s'applique pas l'art. 1141, G.
civ., portant que la chose mobilière que l'on s'est obligé de livrer

à deux personnes différentes, appartient à celle des deux qui

en a été mise en possession réelle, son titre fùt-il postérieur en
date : cet article n'est relatif qu'à des objets corporels suscep-
tibles d'une tradition réelle. — V. infrà, n. 180, 252.

164. — La maxime : qu'en fait de meubles possession vaut

titre , n'est donc pas applicable aux meubles incorporels , et celui

qui détient un titre de créance souscrit au nom d'un tiers ne peut

se prétendre propriétaire de cette créance, s'il ne prouve qu'elle

lui a été régulièrement transférée; ces droits ne sont pas, en

effet, susceptibles de la tradition manuelle et de la possession

corporelle à laquelle l'art. 2279 limite les effets qu'il détermine.
— V. infrà, v" Possession.

165. — Cette règle ne soutire exception que pour les titres

au porteur : le but qu'on s'est proposé, en créant de semblables
valeurs, étant de les assimiler au numéraire, il devient impos-

sible d'astreindre le débiteur à aucune espèce de justification

autre que la possession, sauf aux parties intéressées à établir

que le titre a été soustrait par celui entre les mains duquel il se

trouve, qu'il a été extorqué par dol ou arraché par violence à

son légitime propriétaire. — Gass., 23 mai 1822, Diert-KercU-

Weerd; — 4 mai 1836. Dreux, [P. chr.] — Poitiers, 27 nov. 1833,

Sarran,[P. chr.] — Gass. belge, 4 juin 1833,C'"d'assur. marit.,

[P. chr.] — Sic, Merlin, Quest.. v" Priviléije, tj 1 ; Troplong , Pres-

cription, n. 1063; Coin-Delisle, art. 938, n. 25; Duiiod, p. 14.');

Vazeille, Prescription, t. 2, p. 281).

Sectio.n 111.

Saisine du eessioniiairc à l'égard des tiers

166. — Nous avons vu plus haut que la cession est parfaite

par le seul accord de volontés des parties contractantes, ce qui

[

revient à dire que dès que cet accord de volontés existe, la

I

créance, objet de la cession, passe du patrimoine du cédant dans
le patrimoine du cessionnaire; néanmoins, l'art. 1690, C. civ.,

prescrit certaines formalités à l'effet de saisir le cessionnaire à

l'égard des tiers. Ces formalités consistent : l''soit dans la signi-

fication de transport au débiteur céilé;2°soit dans l'acceptation

du transport, par le débiteur, dans un acte authentique.

§ l.Significaliim du transport au drbileur.

167.— La signification est l'acte qui investit le cessionnaire

de la créance cédée dans ses rapports avec les tiers.

168. — Il a été jugé, en conséquence, que tant que le trans-

port d'une créance n'a été suivi ni de la remise du titre, ni de

la notification au débiteur eédi', ni de l'acceptation de celni-ei.
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le cédant n'est pas réputé légalement dessaisi, d'où il suit que
le débiteur cédé ne peut refuser de se libérer entre ses mains,
sous prétexte que la créance transportée esl devenue la pro-

priété du cessionnaire. Vainement on dirait que l'exception de
non-el'ficacité de la cession avant la notiflcation au débiteur,

n'est établie qu'en faveur des tiers. — Cass., 4 déc. 1S27, Héri-

tiers Mairan, [S. et P. chr.J

169. — Jugé, de même, que le cédant n'est dessaisi à l'égard

de ses créanciers, même postérieurs à la cession, que parla
signification faite au débiteur cédé, ou par l'acceptation du
transport faite par celui-ci dans un acte authentique. — Cass.,

2 mars 1814, Magnée, [S. et P. chr.j

170. — Jugé enfin que, lorsque les statuts d'une société in-

dustrielle ou commerciale ont déterminé le mode de cession des

actions dont se compose l'actif social la cession faite en dehors
des modes autorisés n'est opi'osable aux tiers qu'autant qu'elle a

été signifiée à la société, ou acceptée par elle, conformément à

l'art. 11190, C. civ. Il ne suflit pas que la cession faite verbale-

ment aitété suivie de la remise au cessionnaire des coupons des
actions cédées. — Moiilpellier, 4 janv. 1833, précité.

171. — Il résulte des termes de l'art. 1689, C. civ., que la

remise du titre de créance opère bien la délivrance du droit de
créance entre le cédant et le cessionnaire, mais n'emporte pas
saisine à l'égard des tiers. Mais est-il nécessaire que cette re-

mise ait précédé la signification du transport ou l'acceptation du
débiteur cédé, pour que la cession produise tous ses effets? Le
doute nait de ce que la détention du titre par le cédant peut,

dans certains cas, lui fournir le moyen d'induire des tiers en
erreur, et qu'il semblerait naturel défaire supporter au cession-

naire, qui n'a pas exigé la remise de ce titre, la conséquence
de sa négligence. Mais l'inconvénient signalé peut être facile-

ment évité en s'informant auprès du débiteur des significations

qui lui auraient été faites et, d'ailleurs, la loi se bornant à pres-

crire la notification du transport pour opérer la saisine vis-à-vis

des tiers, on ne saurait ajouter à son texte et autoriser ceux-ci

à se prévaloir du défaut de délivrance entre les parties.

172. — Jugé que, pour qu'un cessionnaire soit saisi à l'égard

des tiers par la signification du transport au débiteur, il n'est

pas nécessaire que la créance cédée lui soit précédemment dé-
livrée par la remise du litre, aux termes de l'art. 1689, C. civ.

— Bruxelles, :10 janv. 1808, Torfs, [S. et P. chr.]

173. — Jugé, spécialement, que le concessionnaire d'une
créance dépendant d'une faillite et dont le titulaire était le né-
gociant auquel avait succédé le failli, est suffisamment saisi de
cette créance vis-à-vis du débiteur par la notification de l'acte de
cession, sans qu'il y ait nécessité pour lui de représenter les livres

de commerce du titulaire delà créance. — Besançon, 2 août
1864, Joray, [S. 6:i.2.43, P. 65.321, D. 64.2.180]

174. — Aucun autre acte ne peut remplacer les formalités

exigées par l'art. 1691), G. civ. Ainsi, la transoripiion au bureau
des hypothèques d'un acte portant cession de droits et les paie-

ments faits par le débiteur au cessionnaire, ne peuvent suppléer
la signification ou acceptation. — Cass., 2 mars 1814, précité.

l'75. — De même, la saisie-arrèl pratiquée parle cession-
naire entre les mains du débiteur ne peut tenir lieu de la signi-

fication prescrite par l'art. 1690. — Trib. de l'empire d'Allema-
gne, Il juin. 1881, M..., IS. 82.4.33, P. 82.2.681

1" /-'ormes de lu siijnijkalion. — .4 (jui elle doit ilre faile.

176. — La signification doit être faite par acte d'huissier en
la forme ordinaire des exploits. Celle faite par le ministère d'un
notaire serait nulle et ne saisirait pas le cessionnaire. — Bruxel-
les, 23 mars 1811, (Juirini, [S. chr.] — Sic, Kolland de Villar-

gues, /{«'p. du not., v" Notaire , n. 30, et Tranxport, n. ")3; Trop-
long, Vente, t. 2, n. 902; Massé et Vergé, sur Zaohariic, t. 4, p.

32,7, § 69o, note ".

177. — Pour apprécier la régularité di' la signification d'un
transport de créance, on doit donc consulter les dispositions gé-
nérales relatives aux formalités à observer dans les exploits. —
Duvergier, contin. de Touiller, Vente, t. 2, n. 185. — V. infrà,
V" Exploit.

178. — La signification peut avoir lieu indifféremment à la

requête du cessionnaire ou à celle du cédant : tous deux ont,
en effet, intérêt à régulariser le transport. .Néanmoins, en prin-
cipe , l'obligation de la notification incombe au bénéficiaire do
la cession, c'est-à-dire au cessionnaire. Ainsi, jugé que le cé-

dant d'un droit incorporel, tel qu'un bail ou louage d'ouvrage
fait avec un entrepreneur, ne peut, faute d'avoir notifié la cession

à cet entrepreneur et de l'avoir fait ratifier par lui, être passible

de dommages-intérêts envers le cessionnaire à raison des re-

tards dommageables que ce défaut de notification aurait pu
occasionner; c'est au cessionnaire à s'imputer à lui-même le

défaut de notification. — Riom, l" déc. 183:;, Menât, ;"S. 36.

1.651

179. — Il faut nécessairement que la signification soit faite à

la personne ou au domicile réel du débiteur cédé. — Duvergier,
Vente, u. 182; Aubry et Rau, t. 4, n. 428, § 359 bis, texte et

note?; Troplong , Vente, t. 2, n. 902. — Ainsi, esl nulle, même
à l'égard du créancier du cédant, la signification du transport

d'une obligation faite au domicile qui a été élu pour l'exécution

de cette obligation. — Bruxelles, .30 nov. 1809, Huin, 'S. et P.

chr.l

180. — Jugé également que la signification du transport de-
vant être faite au débiteur à personne ou à domicile, le trans-

port d'une créance signifié en parlant à un tiers au lieu de la

résidence accidentelle du débiteur, et non à son domicile indi-

qué dans le titre même de la créance, est nul et, par suite, sans
effet à l'égard d'un second cessionnaire qui a régulièrement no-

tifié le transport consenti à son profit. — Cass. ,4 mai 1874, P...

G. Alingrin et de Laurès, [S. 75.1.69, P. 75.147, D. 74.1.489]

181. — ... Que la signification d'un transport sur un étran-

ger doit être faite à personne on domicile, même, s'il le faut,

en pays étranger; elle ne peut l'être au parquet du procureur
de la "République, comme lorsqu'il s'agit d'exploits ordinaires.

Ici peut s'appliquer l'art. 560, C. proc., d'après lequel toute saisie-

arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant
en France, doit être notifiée à personne ou domicile ;G. proc.

civ., art. 69 et 560). — Paris, 28 févr. 1823, Paillant, [S. et P.

chr.]

182. — Cependant, il ne faudrait pas, croyons-nous, appli-

quer dans toute leur rigueur les dispositions de cet article à la

signification de transport. L'art. 560, en effet, ne dispose que
dans l'intérêt du tiers saisi , afin de le garantir des conséquences
fâcheuses que pourrait avoir un paiement par lui fait postérieu-

rement à la saisie et dans l'ignorance de la signification au par-

quet du procureur de la République. Par la même raison, le

débiteur cédé, seul, pourrait arguer de nullité une significa-

tion au parquet ignorée de lui au moment où il aurait payé son
créancier originaire, et en supposant qu'on voulût l'obligera

payer une deuxième fois. Mais si la signification lui est parvenue
et s'il n'a pas payé, s'il est désintéressé dans la question , on ne
comprendrait pas que des tiers vinssent critiquer la forme de la

signification. Qu'on songe bien que l'art. 560 n'est pas fait pour
les significations de cessions; que c'est par identité de raison

qu'on l'applique à une matière à laquelle il est étranger; qu'en
conséquence il faut que l'identité soit parfaite.

183. — Par application da mène principe, il faut admettre
que la cession d'un droit de bail, pour être opposable aux tiers,

doit être signifiée au propriétaire, en tant que débiteur de la

jouissance; une signification faite à un sous-locataire est insuf-

fisante pour valider la cession à l'égard des tiers. — Paris, 24
janv. 1873, Grinon, [S. 75.2.335, P. 75.1260, D. 74.2.140]

184.— Ainsi encore, il avait été jugé, avant la loi de 1872 sur

l'organisation de l'armée, que, dans le cas où une mère, sans s'o-

bliger personnellement, avait traité pour le remplacement mili-

taire de son fils mineur, à la charge de rapporter la ratification de
celui-ci, si le remplaçant était venu céder sa créance à un tiers,

la notification qu'avait faite le cessionnaire à la mère seule était

insuffisante pour invalider le paiement l'ail par le fils dans l'igno-

rance de la cession et de la notification. — Montpellier, 18 mars
1840, Fraissines, ^P. 40.1.651]
185. — La signification aux personnes morales doit être faite

à celui qui est légalement qualifié pour les représenter. Jugé que
la cession d'une créance existant sur une commune n'est vala-

blement notifiée qu'au maire, et non au receveur municipal. —
Chambéry, 17 janv. 1873, Héritiers Lacombe, [S. 73.2.79, P. 73.

343, D. 73.2.163]

186. — L'agent de la société des] auteurs dramatiques n'est

que le mandataire, et non le débiteur, de chacun des membres
qui composent celte société; en conséquence, lorsqu'un auteur

a cédé ses droits sur le produit des représentations théâtrales, la

signification de la cession à cet agent a pour effet unique de

donner au cessionnaire la saisine des deniers dont l'agent était
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alors flétenteiir pour 1p compte du cédant, mais non de ceux qui

peuvent lui être ullérieurenienL remis par les débiteurs de l'au-

teur, c'est-à-dire par les directeurs de théâtre. — Paris, 3) janv.

1854, Doyen, [3.54.2 734, P. :i4. 1.342, D. 53.2.179]; — 27 nov.

1834, Dumas et Lefrauçois, [S. 36.2.47, P. 53.2.384]

187. — Si la créance cédée n'est pas détenue par le débi-

teur, les principes précédents cessent d'être applicables, et la

signification doit être faite au tiers en la possession duquel se

trouve la créance. Ainsi, le transport consenti par le bailleur des

fonds formant le cautionnement d'un officier ministériel doit être

notifié au ministère des Finances ou au directeur de la Caisse

des consignations et non à l'officier ministériel par qui le cau-

tionnement a été déposé. C'est là une conséquence des disposi-

tions de l'art. 337, C. proc. civ., d'après lequel la saisie-arrèl

doit être signifiée, non au débiteur sur lequel elle est formée,

mais au tiers détenteur des sommes ou effets que la saisie a

pour objet d'atteindre. — Cass., 17 nov. 1841, Paillet, [S. 42.

1.335, P. 42.1.706]

188. — 'bigé aussi que le cessionnaire de droits successifs

mobiliers, après fixation des parts, est valablement saisi, à l'é-

gard des tiers, par la notification de son transport au dépositaire

seul de ces valeurs, et ne peut être primé par un cessionnaire

postérieur qui avait signifié son transport, non seulement au
dépositaire des valeurs, mais encore aux cohéritiers du cédant.
— Cass., 8 mai 1844, Lépaux. [S. 44.1.612, P. 44.2.143]

189. — ... Que lorsque la cession d'une créance hypothécaire

n'a été consentie que postérieurement à l'adjudication de l'im-

meuble hypothéqué, il suffit, pour que le cessionnaire soit vala-

blement saisi, que la signification de cette cession soit faite à l'ad-

judicataire, sans qu'elle doive l'être nécessairement, en outre,

au débiteur saisi. — Limoges, 14 janv. 1842, Cères, [S. 42.2.

428, P. 43.2.161]

190. — La Cour de cassation a résumé ces solutions dans un
arrêt de principe, en décidant que la signification du transport,

prescrite par l'art. 1690, C. civ., ne doit pas toujours et néces-
sairement être faite au débiteur delà créance; qu'elle doit être

faite à celui qui doit payer, soit au débiteur, si c'est à lui qu'en
incombe la charge, soit au dépositaire qui, sans être personnelle-

ment tenu de la dette, a en sa possession les deniers affectés à

la créance.— Cass., Sjanv. 1873, Syndic Beloute, [S. 76.1.137,

P. 76.373, D. 76.1.15]

191. — La cession doit être notifiée à tous les débiteurs cé-

dés.

192. — Ainsi la cession, par un cohéritier, de sa part dans
les reprises de sa mère, doit être signifiée aux cohéritiers repré-

sentant la succession paternelle débitrice des sommes dotales. La
signification qui serait faite seulement à l'adjudicataire des biens

du père, tant que l'état de collocation ne serait pas définitive-

ment réglé, serait insulTfisanle pour paralyser les elfets d'une
saisie-arrêt formée par un créancier du cédant entre les mains
de la succession. Mais la signification que le cessionnaire ferait

ultérieurement entre les mains de la succession, avant le juge-
ment de délivrance aux opposants antérieurs, vaudrait comme
opposition. — Nimes, 12 juin 1838, Corbier, [P. 39.2.447]

193. — Ciqiendant, dans le cas de cession d'une créance sur

plusieurs débiteurs solidaires, la signification du transport faite

à i|uelqurs-uiis d'eux sulfit pour saisir le cessionnaire même à

l'égard des autres; seulement, si ceux-ci s'étaient libérés eu
d'autres mains que celles du cessionnaire, le paiement serait

valable. — Rouen, 14 juin 1847, d'Orgerus, [S. 49.2.25, P. 49.

2.637, D. 49.2.241] — Sic, Rolland de "Villargues, V Transport
lie cn'iikces, n. 59.

194. — lia été jugé, dans une espèce particulière, que la par-

tie qui, faisant un acte d'acquisition en son nom et au nom
d'un mineur, s'est portée fort pour ce dernier et a promis sa ra-

tification, reste, si elle n'a pu rapporter cette ratification, seule

obligée et, par suite , débitrice de la totalité du prix; en consé-
quence, la signification du transport de ce prix peut valable-

ment n'être faite qu'à elle seule. — Orléans, 23 déc. 1861, Gui-
chet, [P. 62.1063]

195. — Si l'acte contenant transport de créances sur divers

débiteurs doit être signifié à chaque débiteur cédé, il ne doit

l'être, du moins, à chacun d'eux (|ue pour la part qui le concerne.
-- Toulouse, 11 janv. 1831, Sansac, [S. 31.2.217, P. chr.]

19G, — La signification du transport au débiteur cédé, doit-

lli', fioiir saisir le cédant, contiuir copie littérale de l'acte de

cession?

Rli'I':htoihi;. — To 1\

197. — La cour de Bordeaux a jugé que la signification du
transport faite au débiteur cédé doit, pour saisir le cessionnaire
à l'égard des tiers, contenir copie littorale de l'acte de cession,
et que, par suite, est irrégulière et sans valeur la signification
dans laquelle on s'est borné à indiquer la date et l'objet du titre

de cession. — Bordeaux, 13juiil. 181», de Pontet, [S. 49.2.24,
P. 50.1.696, D. 49.2.248] — Telle parait être également l'opi-

nion de Pothier, Vente, n. 354, et de Zacharia-, t. 2, p. 554,

§ 339 bis.

198. — Mais cette solution est généralement repoussée. Déjà
la cour d'Orléans, par arrêt du 26 févr. 1813, avait jugé qu'il

n'est pas nécessaire que l'exploit de signification contienne une
copie littérale et entière de l'acte de cession; (pj'il suffit que la

signification fasse connaître d'une manière équipollente l'acte

en vertu duquel elle est faite. Et la cour de Toulouse a fait re-

marquer que si l'art. 108, coût, de i'aris, prescrivait de signi-

fier le transport à la partie, et d'en laisser copie auparavant que
d'exécuter, le Code civil a supprimé, dans l'art. 1690, les mots
en donner copie. — Toulouse, 11 janv. 1831, précité.

199. — La Cour de cassation s'est elle-même ralliée à cette

manière de voir. Elle a décidé, en effet, qu'il n'est pas néces-
saire, pour la validité de la signification au débiteur cédé du
transport d'une créance, que cette signification contienne copie

intégrale de l'acte de cession : il sulfit que le débiteur cédé soit

informé de l'existence du transport et de ses conditions subs-
tantielles, et qu'il sache en quelles mains il devra désormais se

libérer, sans qu'il y ait à lui faire connaître les ditférentes clauses

du transport. — Rouen, 27 févr. 1885, Delamarre-Debouteville,

[S. 86.2.127, P. 86.1.794] — Cette opinion, d'ailleurs, est gé-
néralement enseignée par les auteurs. — Troplong, De Invente,

t. 2, n. 902; Duvergier. conlin. de Touiller, De Invente, t. 2,

n. 183; Rolland de Villargues, Rép. du not.. v" Transp. de

créances, n. 68; Massé et Vergé, sur Zacharia:", t. 4, p. 323,

§ 691, note 7; Aubry et Hau, t. 4, p. 428, S 359 Ijis , texte et

note 8; Laurent, Princ. de dr. civ., t. 24, n. 485.

200. — Doit donc être considérée comme juridiquement suf-

fisante la signification partielle d'un acte de transport, si elle

en fait connaître les parties essentielles. — Cass., 19 juin 1889,

Marchand, [S. 89.1.408, P. 89.1.1170]

201. — Remarquons, en terminant, que si l'existence ou la

régularité de la signification du transport est contestée, le ces-

sionnaire est en général tenu de représenter l'original de l'ex-

ploit qui seul fait preuve complète. — V. inf'râ, v° Exploit.

202. — Cependant il a été jugé que lorsque la signification

remontait à une époque éloignée, on pouvait, surtout après un
temps de révolution, faire résulter la preuve de cette significa-

tion d'autres actes que de l'exploit lui-même. — I^aris, 19 mai

1810, Papin, [S. et P. chr.]

2" Quand la significalioii peut dire fuite.

203. — La loi ne fixe pas de délai pour la signification du
transport; le cessionnaire peut donc remplir cette formalité,

quand il le juge convenable, sans avoir à redouter aucune dé-

chéance ; sauf, bien entendu , les droits que des tiers pourraient

avoir acquis sur les sommes cédées pendant l'intervalle qui se

serait écoulé entre la cession et la signification.

204. — La mort du cédant n'empêcherait pas que le trans-

port par lui consenti fût valablement signifié au débiteur cédé.

Peu importerait même que la succession n'eût été acceptée que

sous bénéfice d'inventaire seulement, la loi ne dessaisissant le

cessionnaire de la créance transportée qu'en cas de paiement

de la part du débiteur ou de saisie-arrêt faite entre les mains de

celui-ci avant la délégation. — Douai, 17 juill. 1833, Degobert-

Piérart, [S. 33.2.502, P. chr.] — Bordeaux, 10 févr. 1837, de

Puthod, [S. 37.2.288, P. 37.1.431] — Montpellier, 3 mai 1841,

Anduze, [S. 41 .2.532, P. 41 .2.715]— Paris, 10 mai 1 845, Estienne

et de la Chaume, [S. 45.2.494, P. 47.1.678, D. 45.2.47]

205. — Mais il en serait autrement si le cédant était tombé

en état de faillite. Le transport, quoique loyalement passé avant

le jugement déclaratif de la faillite, ne pourrait pins être régu-

larisé après ce jugement, par la raison que la faillite opère des-

saisissement, qu'elle produit une véritable saisie au profit des

créanciers, et que, dès lors, le cessionnaire arrive tardivement

pour en prendre possession. — Paris, 13 déc. 1814, Vernière,

[s. et P. chr.] — Bordeaux, 18 aoi'it 1829, Sazerac, [S. et P.

i;l,i-.| — V. aussi Cass., 13 juill. 1830, (iaillard, |S. et I'. chr.]

'.•7
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— Duvergier, Vente, n. 21u; Troplong, Vente, n. 9H ; Merlin,

ijuest. de droit, V Transpnrt, §6; Duranlon, t. 16, n. 302; Bra-

vard-Veyrières et Démangeât, t. b, p. 295, note; Aubry et Rau,
t. 4, p. 430, § 'J.-iO bis, texte et note 16; Lyon-Caen et Renault,

Prici^ di: dr^cmnm., t. 2, n. 2720. — V. infrà, V Faillite.

206. — Jugé que le transport dont la signification n'a été

faite au débiteur que postérieurement h. la l'aillite du cédant ne

peut être opposé aux créanciers du failli; que le cessionnaire

exciperait en vain de la notification qu'il aurait faite du trans-

port, avant la déclaration de la faillite, à la femme commune en

biens, débitrice, pour cause antérieure au mariage, de la créance

cédée
;
que cette dette de la femme étant, par le mariage, tombée

dans le passif de la communauté, c'était au mari que le transport

devait être signifié, suus peine do nullité. — Bourges, 18 juin

1839, Cottet, |P. 45.49,1]

'207. — ... Que la cession consentie par un négociant anté-

rieurement à sa faillite, mais dont la notification n'a eu lieu que
postérieurement à celle-ci, est sans valeur à l'égard de la masse

de la faillite. On doit regarder eu pareil cas les créanciers du
failli comme des tient, aux termes de l'art. 1690, C. civ., et non
comme ses ayants-cause , incapables, dès lors, de demander la

nullité des engagements contractés par lui. — Nancy, 22 août

1844, Lévylier, [S. 45.2.253, P. 45.1.5131 — Riom, 8 mars 1845,

Cellier et Archimbaut, [S. 46.2.118, P. 46.2.74]

208. — Jugé, toutefois, que la signification faite le jour même
du jugement déclaratif de la l'aillite du cérlant pourrait être dé-

clarée valable, s'il n'était pas prouvé qu'elle fût postérieure à la

prononciation de ce jugement (V. infrà, n. 262 et 263). — Or-

léans, 21 août 1841, Ranvoizé, [S. 42.2.427, P. 41.2.417]— Cet

arrêt admet, en outre, dans ses motifs, que la faillite du cédant

ne fera pas obstacle à la signification du transport, attendu que

la créance ayant cessé d'appartenir au failli, par suite du trans-

port fait de bonne foi, ne peut, sous aucun rapport, être sou-

mise à l'influence de la faillite. Mais cette doctrine nous semble

entièrement contraire aux principes.

209. — La signification faite avant le jugement déclaratif île

a faillite, mais depuis l'époque de la cessation de paiements du
failli, est régulière et produit tous ses effets, à moins qu'd ne

soit établi qu'au moment où elle a été notifiée le cessionnaire

avait connaissance de la cessation de paiements (C. comm.,art.

447). — V. infra. V Faillite.

210. — Jugé que le transport de créance fait par un individu

tombé depuis en faiUite est valable au regard de la masse des

créanciers, lorsqu'il a été enregistré et signifié avant le juge-
ment déclaratif de laillilc, bien que l'époque de la cessation de

paiements ait été fixée, par un jugement subséquent, à une date

- antérieure auxdits enregistrement et signification , alors d'ail-

leurs qu'aucune circonstance de la cause n'est de nature à faire

suspecter la sincérité de la date du transport : à ce cas ne s'ap-

plique pas l'art. 446, S 3, C. comm. — Lyon, 17 mars 1842, Pi-

gnier, rS. 42.2,289, P. 42.2.708]— Paris, 17 févr. 1849, Béril-

lon, [S'. 49.2.175, P. 49.1. .507, D. 49.5.192] — Sic, Roger, Sai-

sie-arrêt, n. 214; Duranton, t. 16, n, 302; Troplong, t. i, p. 493,

498; Duvergier, t. 2, n. 213.

211. — On ne saurait considérer comme emportant, de la

part de la faillite, exécution d'une cession consentie par le failli,

et comme mettant obstacle à ce que la nullité de cette cession

puisse être prononcée, soit l'admission au passif de la créance
résultant de la cession, soit le paiement fait au cessionnaire de

dividendes afférant à ladite créance, lorsque des réserves quant
à la nullité de la cession ont été faites et parle créancier et par
la faillite. — Nancy, 22 août 1844, précité.

§ 2. Acceptation du transport par le débiteur.

212. — La signification du transport peut être suppléée par
l'acceptation qui en est faite par le débiteur cédé (C. civ., art.

1690).

213. — 11 faut nécessairement que cette acceptation soit

constatée par un acte authentique. L'authenticité est exigée
dans l'intérêt des tiers afin de prévenir toute collusion fraudu-

leuse entre le cédant elle déiiiteur cédé.

2k4. — Jugé, en ce sens, que l'acceptation du transport

par le débiteur cédé devant, pour saisir le cessionnaire à l'égard

des tiers, avoir lieu par acte authentique, cette acceptation est

insuffisante si elle est faite par acte sous-seing privé, même
ayant date certaine; et qu'il en est ainsi alors même qu'il s'agit

non d'une cession de créance, mais d'une délégation. — Dijon,

9 févr. 1847, Désert, [S. 48.2.190, P. 48,2.77] — Rennes, 29
juill. 1861, Syndic Desplanchet, [S. 62.2.223, P. 63 429]

214 bis. — Peu importe, du reste, que l'acceptation soit

donnée par acte séparé ou dans l'acte même qui contient la

cession, pourvu que cet acte soit authentique. — Troplong,
Vente, n. 901; Aubry et Rau, t. 4, p. 428, S 3.59 bis. texte et

note 10; Cohîiet de Santerre, t. 7, n. 136 6(s-III; Massé et Vergé,
sur Zacharia', t. 4, p. 323, § 691, note 9.

215. — L'acceptation non authentique de la cession n'ayant

pas pour effet de saisir le cessionnaire à l'égard des tiers, la

mainlevée d'inscription donnée, même frauduleusement, par le

cédant, avant que l'acceptation n'ait acquis date certaine, pro-

fite aux créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque auxquels
aucune participation à la fraude ne peut être imputée. — Cham-
héry, 28juill, 1 871 , Rochette, [S. 71 ,2.272, P. 71 ,856, D. 73.2,186]

216. — D'autre part, la cession du droit à la restitution des

sommes payées à l'importation en France des sucres bruts inlro-'

duitspardes navires français des pays hors d'Europe, en cas

d'exportation d'une quantité correspondante de sucres raffinés
,

est valable à l'égard des tiers, même en l'absence de toute si-

gnification à la douane, si le nom du cessionnaire a été inscrit

authentiquement sur les registres de cette administration qui a

par cela même accepté le transport. Il en est ainsi surtout lors-

qu'il s'agit d'une opération commerciale. — Cass., 12 juin 1850,

Gauthier, [P. .52.1.67]

217. — Mais l'acceptation solennelle n'est indispensable que
pour la sûreté des tiers; l'acceptation sous-seing privé suffit

pour lier le débiteur cédé envers le cessionnaire (V. Rennes, 29

juill. 1861, précité) ; c'est là une conséquence du principe d'après

lequel les actes sous-seing privé ont entre les parties la même
force (|ue les actes authentiques. Du moment que le débiteur a,

par un acte quelconque, accepté le transport, il doit payer au
cessionnaire. — Duvergier, Vente, n. 216; Troplong, Vente, n.

901 ; Duranton, t. 16, n. 496; Delvincourt, t. 3, p. 170; Aubry
et Rau, t. 4, p. 428, texte et note 9; Colmet de Santerre, t. 7,

n. d36 bis-W ; Laurent, t. 24, n 487.

218. — Jugé, en ce sens, que le débiteur qui, par une con-

vention sous-seing privé passée entre lui, le cédant et le ces-

sionnaire , a dispensé ce dernier de signifier son transport, et

qui s'est obligé de lui payer directement le montant de la ces-

sion, ne peut se refuser à exécuter son engagement, sous pré-

texte que, faute par le premier cessionnaire d'avoir fait cette

signification, il a été obligé de payer la même créance k un se-

cond cessionnaire saisi par une signification faite conformément
à l'art. 1691», C. civ. — Orléans, 29 nov. 1838, Deville-Chabrol,

l^S. 39.2.329, P. 39.1.242]

219. — La Cour de cassation a jugé également que, lorsqu'au

bas d'un transport sous-seing privé, le débiteur de la créance

cédée a écrit ces mots , accepté pour payer la somme au cession-

naire , on peut induire de là que ce débiteur a contracté un
engagement personnel envers le cessionnaire, et le condamner
à payer celui-ci, nonobstant la signification postérieure d'un

second transport consenti par le créancier. — Cass,, 31 janv.

1821,Tourailles, ^S, et P. chr.]

220. — Jugé, toutefois, par un arrêt postérieur que. bien

que le débiteur cédé se soit engagé, en acceptant le transport

fait sur lui, à payer le cessionnaire, il n'en résulte pas qu'il soit

obligé de payer malgré des oppositions survenues postérieure-

ment entre ses mains de la part des créanciers du cédant. —
Cass,, 17 janv. 1832, Bridet, |S. 32.1.286, P. chr.] — Et que le

cessionnaire est tenu comme l'aurait été le cédant, de faire lever

les oppositions existantes, dont le débiteur cédé n'est pas obligé

de le constituer payé.

221. — Jugé encore que le débiteur d'une créance cédée

qui, au bas de la délégation sous-seing privé, ajoute ces mots

suivis de sa signature : vu et approuvé la présente délégation

pour y L'Ire fait droit et exécuter, ne contracte pas d'engagement
personnel et direct envers le cessionnaire, et que, dès lors, ce

débiteur satisfait à son obligation, si des transports ultérieurs

lui sont régulièrement signifiés, en ne se dessaisissant pas de ses

fonds au profit du premier cessionnaire, mais en les consignant

pour être remis à qui de droit. — Douai , 11 févr. 1845, Smet ,

[S. 43.2.373, P. 48.2.71 1

221 bis. — L'acceptation du transport peut contenir des ré-

serves, aussi bien en ce qui concerne l'existence de la créance,

qu'en ce qui concerne sa quotité, ses modalités, etc. .\iiisi, et
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par exemple, le débiteur peut accepter la cession, tout en pro-

testant contre ses termes, qui parlent d'une créance pure et

simple, alors qu'il prétend n'être obligé que sous condition. —
Hue, op. cit., § 1, n. 345.

222. — Lorsque le transport d'une créance a été accepté

par le débiteur avec déclaration qu'il n'a aucune compensation

à opposer au cédant, mais qu'il n'entend s'obliger envers le ces-

sionnaire que de la manière et daus les mêmes termes qu'il l'é-

tait envers ce cédant, il n'y a pas novation dans la dette, et le

débiteur peut, en conséquence, opposerau cessionnaire les cau-

ses de réduction provenant du dol du cédanl. Tel est le cas où

le débiteur, acquéreur d'un office, en a fait réduire le prix à rai-

son de la dissimulation, par le vendeur, des véritables produits

de cet office. — Cass., 2 août 1847, Gravelle, [S. 47.1703, P.

47 2.601, D.4o.I.31ol
223. — L'acceptation , dans les rapports des parties entre

elles, peut être verbale, pourvu qu'elle soit prouvée par un aveu

ou de toute autre manière, ou tout au moins qu'elle résulte im-
plicitement d'un fait supposant une adhésion nécessaire , comme,
par exemple, si le débiteur payait au cessionnaire une partie

de la somme due ou des intérêts. Il est clair que le fait du paie-

ment équivaut à une acceptation.

224. — L'acceptation de la cession d'une créance parle cédé
peut même être tacite; et dès qu'elle peut être prouvée, le cédé

ne peut, quant à lui, se prévaloir du défaut de notification. —
Cass , 12 mars 1878, Perrin, [S. 81.1.71, P. Sl.l.l.'iO]

225. — Jugé, en ce sens, que si la signification du transport

au débiteur cédé ou l'acceptation de celui-ci par acte authenti-

que est indispensable pour saisir le cessionnaire à l'égard des
tiers, le débiteur cédé est, au coniraire, lié envers lui par l'en-

gagement personnel résultant de toute acceptation sous seing-

privé, ou verbale, ou même tacite. — Et lorsqu'un cessionnaire

obtient, dans un ordre ouvert sur le débiteur cédé, une colloca-

tion que celui-ci, sommé d'y contredire, s'abstient de contester,

le paiement que ce débiteur laisse ainsi opérer de ses deniers,

peut être considéré comme constituant une acceptation tacite

de la cession. — Cass., 6 févr. 1878, Consorts Morganli, [S. 78.

1.168, P. 78.407, D. 78.1.27j]

226. — Il a même été jugé , à cet égard, que le silence gardé
par le débiteur cédé, lors de la signification du transport, sur

les réclamations qu'il peut avoir à faire contre le chitï're de la

•créance, doit être regardé comme une acceptation du transport.

— Poitiers, 2 1830, Cognaud et Merceron,[P. 32.2.291;
— f^ette décision peut sembler controversable. Doit-on, en effet,

admettre que le silence du débiteur équivaille à une acceptation

c'est-à-dire à une renonciation tacite à toutes les exceptions

qu'd peut avoir à faire valoir? N'est-il pas plus juste de dire que
cette renonciation ne peut jamais s'induire que d'actes ou faits

manifestant d'une manière plus ou moins explicite, mais tou-

jours certaine et non équivoque, l'intention du débiteur?

227. — En tout cas, le l'ail, par le débiteur, de payer au ces-

sionnaire le montant de la créance, constitue évidemment une
acceptation tacite, mais non équivoque de la cession. Décidé,

en ce sens, que si, en général, le cessionnaire d'une créance n'est
1

saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport i

faite au débiteur, toutefois le l'ail du paiement par ce dernier i

équivaut à la signification. En conséquence, une saisie-arrét

postérieure audit paiement ne peut utilement porter sur celte

créance, qui se trouve désormais éteinte. Le fait du paiement est

laissé à l'arbitrage des tribunaux; il n'est point nécessaire qu'il

soit établi par des actes ayant date certaine. — Toulouse, 13

juill. 1843. Brune, [S. 44.2.79] — Sic, Rousseau de Lacombe, '

\'o Transport; Maleville, sur l'art. 1690, C. civ.

228. — Mais le débiteur cédé qui paie au cessionnaire non
sciemment et volontairement, mais par erreur et en vertu d'or

donnance de référé, a un recours contre ce cessionnaire, si plus i

tard l'annulation de la cession le force à payer une seconde fois.

— Cass., 7 août 1843, Tugot, [S. 43.1.75, P. 44.2.476]
|

229. — Le débiteur qui veut accepter une cession n'est pas
forcé d'intervenir personnellement; il peut se faire représenter
par un mandataire.

230. — Jugé, à cet égard, qu'il n'est pas nécessaire, à peine

de nullité, que celui qui accepte une cession au nom d'un tiers,
;

soit fondé de pouvoirs de ce tiers ou se porte fort pour lui; la
,

cession n'est qu'imparfaite, sans doute, mais elle [leul recevoir

ultérieurement sa perfection par la ratification expresse ou ta-

cite du tiers. Et la ratification laeite s'induil de cette circons-

tance, que le tiers aurait exécuté les stipulations faites au profit

du cédanl. — Paris, 7 févr. 1807, Kops-Goédscbaleckt, [S. et P.
clir.'

231. — La connaissance que le débiteur cédé aurait eue du
transport peut-elle suppléer à la signification? La question est

controversée.

232. — Dans une opinion, on soutient que la simple connais-
sance que le débiteur cédé aurait eue de la cession ne peut pas
remplacer la formalité exigée par l'art. 1690, C. civ. — V., en
ce sens. Perrière, sur l'art. 108, et la coutume de Paris; Duver-
gier, t. 2, n. 208; Colmet de Santerre, t. 7, n. 136 bis-\

.

233. — Jugé, en ce sens, que la simple connaissance que le

délenli'ur ou débiteur d'un droit cédé aurait eue de la cession
non signifiée, ne suffit pas pour que cette cession puisse lui

elre opposée, et ne fait pas obstacle à ce qu'il transige valable-
ment sur ce droit avec le cédant. — Cass., 17 mars 1840, Ri-
boulel, [S. 40.1.197, P. 40.1.421]

234. — ... Qu'en matière de transport de créances, la con-
naissance que le débiteur cédé a pu acquérir de l'acte de cession
n'atTrancliit pas le cessionnaire de la notification prescrite par
l'art. 1690, C. civ., et n'empèclie pas , dès lors, que le débiteur
puisse valablement se libérer envers le cédanl, notamment par
la compensation. — Bastia, 10 mars 1836, Vasso, [S. 36.2.292,
P. 36.2.220, D. 56.2.178]

235. — Quelques auteurs font cependant une réserve : la

simple connaissance de la cession n'équivaut pas, en principe,

disent-ils, à signification ou acceptation, mais la cession peut
néanmoins être opposée au débileur s'il y a mauvaise foi ou
Iraude de sa part. — Aubry et Rau , t. 4, p. 429, b; 339 bis,

texte et note 12; Massé et Vergé , sur Zacharia;, t. 4, p. 326,

S 691, note 10; Marcadé, sur l'art. 1690, n. 1 ; Rivière , Jurisp.
de la Cour de eass., n. 318 et 319; Laurent, t. 24, n. 488 et s.

230. — Mais la jurisprudence se prononce nettement en fa-

veur d'une solution tout à fait opposée : suivant elle, la connais-
sance que le débiteur a eue de la cession remplace la formalité

de l'art. 1690, C. civ.

237. — Il a été jugé, à cet égard, que la signification d'un
transport de créance peut être suppléée par la connaissance que
le débiteur cédé aurait eue du transport, notamment dans le

cas où, soit le débiteur, soit son mandataire, aurait eu commu-
nication de pièces constatant celle cession. Du moins, l'arrél

qui le décide ainsi par appréciation des circonstances, échappe
à la censure delà Gourde cassation. — Cass., 13juill. 1831, [S.

et P. chr.] — Grenoble, 21 août 1828, Busco, [S. chr., et sur
pouvoi]

238. — ... Que la connaissance de l'existence de la cession
d'une créance, donnée par le cessionnaire au débiteur cédé, peut,

d'après les circonstances, sulfire pour que celte cession soit

opposable à ce dernier, et faire obstacle à ce qu'il se libère

valablement entre les mains du cédanl; que la signification du
transport n'est pas, en ce cas, indispensable. — Cass., 17 août

1844, Nicod, [S. 49.1.48, D. 43.4.308]

239. — ... Que la connaissance purement officieuse de la

cession d'une créance, donnée par le cédant au débiteur cédé,
sutlit pour que celle cession puisse être opposée à ce dernier,

et l'ait obstacle à ce qu'il se libère valablement entre les mains
du cédant. — Baslia, 2 mai 1842, Nicod, [S. 42.2.457, P. 42.2.

721]

240. — ... Que le cessionnaire d'une créance peut être con-
sidéré comme saisi vis-à-vis du cédé, même en l'absence de
notification ou d'acceptation dans un acte authentique, alors

qu'il est établi que celui-ci a eu connaissance du transport

d'une manière quelconque, et qu'il a voulu frauduleusement
en paralyser l'elî'et. — Cass., 17 févr. 1874, Jacob, [S. 75,1.

399, P. 73.1019, D. 74.1.289]

241. — Spécialement, la cession de la créance d'indemnité à
lui due par une compagnie d'assurances contre l'incendie, con-
sentie parle créancier à un tiers, constitue un transport de
créance valable et régulier, indépendamment de toute significa-

tion au débiteur cédé, si le cessionnaire lui a, d'une manière
formelle, donné connaissance du transport. En conséquence, le

débileur cédé ne saurait se prévaloir de l'absence de saisie-arrêt

pratiquée entre ses mains par le cessionnaire pour prétendre

qu'il s'est valablement libéré entre les mains du cédant, posté-

rieurement à la connaissance qui lui a été donnée de la cession.

La connaissance de la cession rendant inutile la signification du
transport du débiteur cédé, résulte sulfisaninient de ce que l'acte
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rie cession a été remis au rléhiteur cédé, qui l'a conservé pen-

dant quelque temps entre ses mains. — Orléans, 4 déc. 1886,

Ci" d'ass. terr. t'Orlninuisr . [S. 88.2. loi, P. 88.1.854, D. 88.

2.63]

242. — En tout cas
,
pour que la connaissance de- la cession

puisse équivaloir à la signification à l'égard des tiers, il est né-

cessaire que cette connaissance résulte d'un acte authentique.

Il a été jugé, à cet égard, que la connaissance, constatée par

acte authentique, que le débiteur cédé a eue de l'existence de la

cession équivaut, et pour ce débiteur et pour les tiers, à l'accep-

tation du transport, et dispense par suite le cessionnaire de l'o-

bligation de signifier pour être valablement saisi. — Rouen, 14

juin 1847, d'Orgerus, [S. 49.2.25, P. 49.2.6.39, D. 49.2.241]

§ 3. Effets de In siijnification ou de l'acceptation.

243. — I. La signification du transport — et nous avons dit

que l'acceptation de la cession par le débiteur produit le même
résultat, — a pour principal effet de saisir le cessionnaire de la

créance cédée, tant vis-à-vis du débiteur qu'à l'égard des tiers.

244. — En conséquence, lorsque le transport d'une créance

a été signifié au débiteur, ce débiteur peut valablement se li-

bérer entre les mains du cessionnaire, alors même qu'antérieu-

rement il aurait été assigné en paiement par le cédant, mais

sans révocation rornielh» de transport. La libération ainsi con-

sommée doit être validée, alors surtout qu elle a eu lieu de bonne
liii par le cessionnaire.— Riom, 12 mars 1810, Sadourni, [P. chr.]

245. — Lorsqu'il s'agit de créances futures, conditionnelles

nu éventuelles, l'effet de la signification est de fixer immédiate-

ment le droit du cessionnaire à l'égard des tiers.

24G.— Jugé que, pour le transport des intérêts futurs (à échoir)

d'une créance, la signification au débiteur suffit pour donner à

la cession ses effets à l'égard des tiers. — Cass., 27 janv. 187o,

Consorts Plantier, [S 76.1.12, P. 76.16,^ D. 73.1.363]

247. — ... Que si le cessionnaire d'une certaine somme à

prendre dans la part éventuelle d'un copropriétaire dans le prix

d'un meuble à vendre, en prévision du cas où l'adjudication se-

rait prononcée au profit d'un autre des copropriétaires, a, dès

avant la licilation , notifié son transport audit copropriétaire,

eiïectivempnt devenu adjudicataire depuis, la notification pro-

duit son effet à sa date même. — Cass., 26 mai 1886, Couet,

Bellangeret Guyard, [S. 86.1.256, P. 86.1.610] — Paris, 16avr.

1821, Gaudissard, [S. et P. chr.] — Orléans, l"mars 1873, Sam-
son et Houdemont, [S. 73.2.300, P. 73.1239]

248. — ... (Ju'eu conséquence, le cessionnaire est préférable,

sur la part du prix d'adjudication revenant au cédant, à tous

autres cessionnaires qui n'ont notihé leur cession à l'adjudica-

taire que postérieurement. — Mêmes arrêts.

249. — On pourrait cependant induire d'un arrêt que le ces-

sionnaire d'une- créance conditionnelle, à la diff'érence du ces-

sionnaire d'une créance existante, est, à l'égard des tiers, saisi

non du jour de la signification du transport, mais du moment de

l'accomplissement de la condition. — Aix , 15 juin 1838 (motifs),

Demaye, [S. 39.2.93, P. 38.2.591]

250. — C'est ainsi qu'il a été jugé, par cet arrêt, que la ces-

sion consentie par un entrepreneur du prix des travaux qu'il

s'est obligé de faire ne saisit pas le cessionnaire au préjudice

des créanciers qui viendraient à se présenter avant l'accomplis-

sement des travaux.

251. — En tout cas, la cession des sommes dont le cédant

n'était pas encore créancier au moment de la cession ne saisit

pas le cessionnaire à l'égard des sommes qui, postérieurement,

viennent à être dues au cédant, de telle sorte qu'il ne peut y
prétendre un droit exclusif si elles ont été frappées d'opposition

entre les mains du débiteur avant l'existence de In dette. —
Cass., 7 août 1843, Tugot, |S. 43.1.75, P. 44.2.476] —V. aussi

suprà, n. I8G.

252. — De ce que la signification du transport peut seule, à

défaut d'acceptation fiutlientique, saisir le cessionnaire à fégard
des tiers l'V. suprâ, n. 166), il suit que dans le concours de deux
cessionnaires successifs d'une même créance, celui-là doit être

préféré et réputé titulaire de la créance ciTdée, qui le premier a

notifié sa cession au débiteur cédé liien que sa cession soit pos-

térieure en date. '— Cass., 29 août 1849, Mourreton , [S. 30.1.

193, P. 30.1.663, D. 49.1.273] — Caen, 4 janv. 1814, Letournel,

[S. et P. chr.]; — Kl févr. 1832, Marc-C'olle, [S. 32.2.394, P.

chr.l --Bordeaux, -..'6 anùt IS31, Pillel, S. 32.2.75, P. chr.l —

.Montpellier, 4 janv. 1853, Magne, [S. 53.2.266, P. .53.2.532, D.
54.2.171] — Sic, Massé et Vergé, sur Zachari;p, t. 4, p. 327,

S 691, note 13; Aubry et Rau, t. 4, p. 431, § 359 bis, note 21;
Laurent, t. 24, n. 504.

253. — La Cour de cassation avait également jugé que lors-

qu'une créance consistant dans le prix d'un remplacement mili-

taire avait d'abord été cédée purement et simplement à une autre
personne, la préférence était due au second cessionnaire, s'il

avait fait le premier signifier son transport. — Cass., 13 janv.

I84.'i, Beauvisage, ^S. 45.1.319, P. 45.1.68]

254. — Mais, par un arrêt postérieur rendu dans la même
affaire, elle a décidé que le bénéfice de l'art. 1690, C. civ., aux
termes duquel, entre deux cessionnaires d'une même créance,

la préférence est due à celui qui a le premier fait signifier son
transport, ne peut être invoqué parle second cessionnaire, lors-

qu'il existe entre lui et le cédant des relations d'affaires telles

qu'il n'a pu ignorer de bonne foi, et qu'en réalité il n'a pas ignoré
les conventions antérieurement faites par celui-ci ; et que , spé-

cialement, celui qui fournissait habituellement des capitaux à
des agents de remplacement militaire, qui le garantissaient de

ses avances par la cession des bénélices stipulés à leur profit

dans les divers contrats d'assurance, ne pouvait être considéré

comme un tiers étranger aux contrats de remplacement, et être

réputé avoir ignoré de bonne foi les stipulations que ces con-
trats renfermaient; qu'en conséquence, ce bailleur de fonds,

(|ui avait connu le transport fait par un de ses agents à un jeune
conscrit, pour assurer son remplacement, ne pouvait se préva-

loir du second transport à lui fait de la même créance, quoi-

qu'il eût été le premier notifié au débiteur; que, du moins, l'arrêt

qui le jugeait ainsi ne violait aucune loi. — Cass., 4 janv. 1848,

Beauvisage, [S. 48.1.103, P. 48.1.13, D. 48.1.60] — V. infrà.

n. 284 et s.

255. — Jugé aussi que le cessionnaire dont le transport a

été régulièrement signifié est préférable à un cessionnaire anté-

rieur, mais qui n'était pas valablement saisi vis-à-vis des tiers,

en ce que l'acceptation de son transport avait été faite par acte

sous, seing privé, bien que ce second cessionnaire eût connais-

sance du transport antérieur; que, dans ce cas, le cessionnaire

exclu a son recours contre le cédant en réparation du dommage
résultant pour lui du second transport. — Douai, Il févr. 1845,

Smet, [S. 45.2.375, P. 48,2.71] — V. cependant suprà. n. 299
et s.

256. — ... Une, entre deux cessionnaires du môme droit, la

préférence doit être donnée à celui qui le premier a fait enre-

gistrer son titre, fùt-il certain en fait que ce titre est postérieur

en date; qu'en pareil cas le cessionnaire dont le titre a date

certaine est, par rapporta l'autre, un véritable tiers, dans le sens

de l'art. 1328, C. civ. — Besançon, 21 janv. 1843, Jaoquot, ^P-

44.1.639] — Sur la date certaine des actes sous seing privé,

V. infrà. v" Diite certaine.

257. — Il a été décidé également, sur le même point, que
lorsqu'une obligation notariée et un billet à ordre souscrits en

même temps pour la même dette ont été, bien que faisant double

emploi, cédés par le créancier a des personnes différentes, le

porteur du billet doit être préféré au cessionnaire de l'obligation,

nonobstant l'antériorité de la cession de celle-ci. — Cass., 18

mars 1850, Devèze, [S. 30.1.234, P. 50.2.58, D. 50.1.166]

258. — En ell'et, le débiteur qui s'engage par un titre payable

à ordre accepte d'avance pour créancier non seulement le béné-

ficiaire du billet, mais encore tous ceux qui en deviendront pro-

priétaires par des endossements successifs. Ainsi, d'un côté, le

porteur quel qu'il soit est réputé saisi, à l'égard du débiteur, à

partir du jour même de la création du billet, et, d'un autre côté,

on ne peut opposer à ce porteur aucune des exceptions qui se-

raient personnelles à l'un des signataires qui le précèdent. Il

suit de là qu'en réalité, l'antériorité de cession de l'obligation

notariée n'était qu'apparente.

259. — De même, lorsque, dans le but de faciliter les trans-

ports ultérieurs d'une créance, le créancier cédant souscrit, au

proht du cessionnaire, des billets à ordre pour une somme égale

à celle de la créance cédée, avec stipulation dans l'acte de ces-

sion que tout nouveau transport delà créance pourra s'effectuer

au moyen du simple endossement des billets à ordre, cet endos-

sement suffit pour opérer le transport au profit des tiers por-

teurs ultérieurs de ces billets, tant vis-à-vis des tiers créanciers

du cessionnaire primitif, endosseur des billets, que vis-à-vis du
débiteur de la créance cédée, auquel a été notifié en temps

1
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tililc l'acte (le cession portant la stipulation relative aux liillcts

à ordre et à la l'acuité de céder la créance par le simple endos-

sement de ces billets (C. civ., art. 1689 et 1600; C. comm., art.

187 et 188). Il en est ainsi alors surtout que l'identité des bdiets

esl constatée par le notaire rédacteur de l'acte de cession au-

quel ils se rapportent, qui les a sif^nés ne vniktuf. — Cass.,

17 aoiH 183;!, Syndics Farel, ^S. o4.1.60:t, P. 54. 2. 470]

260. — Lorsqu'une créance a été cédée sous la condition,

formellement e.-vprimée, qu'elle serait convertie dans l'intérêt du

cessionnaire en une créance négociable, au moyen de billets

que le cédant s'engageait à souscrire à son ordre, la qualité de

créancier direct envers le débiteur cédé s'attache à ces billets

et passe avec eux successivement en la personne de chacun des

endosseurs, on vertu de la signilicalion pure r-t simple de la ces-

sion originaire, et sans qu'il soit besoin d'une signihcation nou-

velle après chaque endossement. Par suite, si le cessionnaire est

ultérieurement tombé en laillite, les syndics ne peuvent deman-
der, à rencontre des tiers porteurs d"es billets, que le débiteur

cédé en paie le montant, non point à ceu.\-ci, mais à la faillite,

par le motif que la créance représentée par ces billets serait de-

meurée en la personne du cessionnaire failli, et prétendre ré-

duire ainsi les tiers porteurs à la condit-on de créanciers du failli.

— Montpellier, 2 mars ISoil, Syndic Farel, [S. H3.2.20I. P. 53.

2.46.Ï]. — V. infni, n. :(12.

261. — Hemarquons, au surplus, que pour que la significa-

tion produise ces effets , deu.x conditions sont nécessaires. Il

faut : 1° qu'elle soit régulière ; un exploit de signilication nul

en la forme n'aurait aucune valeur; 2° qu'il n'existe, au moment
de la notification, aucune saisie-arrét formée entre les mains du
débiteur sur les valeurs cédées. Ainsi jugé sous l'empire de la

coutume de Paris, dont les dispositions étaient analogues à

celles des art. 1690 et 1691, C. civ. — Cass., 3 prair. an IX,

Ponètre, [P. clir.]

262. — L'antériorité de la signification produit son effet même
au cas où deux significations ont été faites le même jour. Ainsi

le cessionnaire qui a fait signifier son transport avant midiprime
le saisissant dont la saisie n'a été faite qu'après midi : il n'y a

pas concurrence entre eux comme au cas de deux inscriptions

prises le même jour. — Bruxelles, 30 janv. 1808, TorCs, [S. et

P. chr.]. — S'ïc.Troplong, Vente, n. 903; Duvergier, Vente, n.

187; Roger, De la saisie-arrét , n. 212.

263. — Mais il faut pour cela que l'heure de la signification

soit indiquée dans les exploits; autrement, les créanciers saisis-

sants viendraient par contribution. M. Duvergier pense que la

preuve de l'antériorité d'une signification sur l'autre ne pourrait

avoir lieu par témoins. Il est vrai qu'un arrêt de cassation du I.t

juin. 1818 semble admettre cette preuve dans un cas où il s'agis-

sait de savoir lequel de deux actes avait été signifié le premier.

Mais le même auteur fait remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt,

il était nécessaire de prendre un parti, et qu'il n'y avait pas de

concurrence possible, puisqu'il fallait choisir entre un acte in-

lerruptif de péremption et une demande en péremption, Pigeau
(Comment., t. 2, p. I.')3) dit qu'en cas d'absence d'indication

de l'heure dans les exploits, le cessionnaire, qui demande la pré-

férence doit prouver que sa signilication a été faite la première,

sinon la saisie doit avoir effet contre lui. Mais Roger [toc. cit.,

n. 213) fait très-bien remarquer que ce raisonnement peut être

retourné en faveur du cessionnaire contre le saisissant ; le parti

le plus rationnel à adopter est donc la concurrence.

264. — lia été jugé, sur ce point, que lorsque la saisie-arrê!

et la notification au débiteur du transport de la créance ont été

faites le même jour et que la preuve de l'antériorité de l'un des

deux actes ne résulte pas du contexte des exploits, la preuve de

cette antériorité peut se faire par témoins. — Grenoble, 30 déc.

1837, f^ret, [P. 39.2.44]

265. — 11. Nous venons de voirjsupm, n. 244), que la signifi-

cation a pour premier effet d'empêcher que le débiteur se libère

valablement entre les mains du créancier. Empêche-t-elle égale-

ment la compensation? — Il est bien entendu que la question

ne se pose pas dans les termes de l'art. 129.'i, C. civ. (V. infrà,

n. 369 et s.). II s'agit ici de l'hypothèse où un débiteur devient,

par une décision, créancier de 'son propre créancier, et le point

à examiner est celui de savoir si ce débiteur peut valablement

se prévaloir de la compensation à l'égard des tiers.

266. — La cour de Paris a jugé que lorsque le débiteur est

devenu cessionnaire d'une créance contre son propre créancier,

la notification de son transport esl nécessaire pour le saisir à

l'égard des tiers, si d'ailleurs il n'y a pas en acceptation. - Vai-

nement il prétendrait que, par le seul fait de la cession, les deux
dettes se sont éteintes de plein droit par compensation

, jusqu'à

due concurrence, aux termes de l'art. 1290, C. civ. — Paris, 28
lévr. 182o, Paillant, [S. et P. chr.] — Sic. Troplong, De la vente,

t. 2, n. 891; Duvergier, ibid., t. 2, n. 197; Massé et Verge,
sur Zacharia-, t. 4, p. 327, § 691, note 13 ; Aubry et Rau, t. 4,

p. 433, Js
3.S0 bis-e, texte et note 32.

267. — Mais cette jurisprudence a été abandonnée. Il a été,

en effet, jugé qu'en pareille circonstance il s'opérait de plein

droit, parla seule force de la loi, une compensation qui éteignait

les deux dettes jusqu'à due concurrence, et qui pouvait être in-

voquée contre un tiers devenu depuis cessionnaire du créancier

originaire. — Bordeaux, 14 avr. 1829, Housset et Desgeorges,
[S. et P. chr.]

268. — ... Que, lorsqu'un débiteur s'est rendu cessionnaire

d'une créance sur son créancier, la notification de la cession

n'est pas nécessaire pour que la compensation puisse s'opérer;

qu'elle a lieu, dans ce cas, de plein droit, selon la règle géné-
rale

;
que, par suite, le créancier ne peut plus valablement céder

sa créance sur le débiteur. — Baslia, 10 mars 1856, Tasso, [S.

56.2.292, P. 56.2.220]

269. — ... Que lorsqu'un débiteur est devenu cessionnaire

d'une créance contre son créancier, il s'opère de pleiu droit, dès

l'instant de la cession, et relativement aux deux débiteurs, une
compensation qui éteint les deux dettes jusqu'à due concur-
rence; qu'en ce cas, il n'est pas nécessaire, pour que la cession

produise effet vis-à-vis du débiteur cédé, qu'elle lui soit préala-

blement signifiée; que la règle portant que le cessionnaire n'est

saisi que par la signification rlu transport, établie exclusivement

en faveur des tiers, est ici sans application. — Grenoble, 21

août 1828, Busco, [S. et P. chr.]

270. — ... Pour peu, d'ailleurs, que les deux dettes soient

également liquides et exigibles. — Bordeaux, 14 uvr. 1820, pré-

cité.

271. — Et l'exception de compensation peut, en ce cas, être

opposée même à un tiers devenu , depuis, cessionnaire de la

créance due par le débiteur cédé. — Bordeaux, 14 avr. 1829,

précité.

272. — Et la circonstance que le débiteur n'aurait acquis de

droits contre son créancier que depuis une saisie-arrêt faite par

un tiers entre ses mains, n'empêcherait pas, si plus tard le tiers

saisissant a donné mainlevée
,
que la compensation n'ait eu lieu,

ipso facto, du moment que les deux créances se sont trouvées

concourir. — Bordeaux, 14 avr. 1829, précité.

273. — En tout cas, la compensation serait opposable aux
tiers si le cessionnaire pouvait établir qu'au moment où ils ont

acquis leurs droits, ils avaient connaissance du transport; parce

que cette circonstance les constituerait en état de mauvaise foi.

— Cass., 13 juin. 1831, Busco, [P. chr.] — Sic, Duvergier,

ibid., n. 200; Troplong. ibid., n. 900.

274. — IIL La signilication du transport prescrite par l'art.

1690, C.civ., n'estexigée que pour empécherle débiteur d'en payer

le prix au cédant, ou pour autoriser le cessionnaire à procéder

par voie exécutoire contre le débiteur. Elle n'est nullement né-

cessaire pour empêcher ou interrompre la prescription. — (^aen,

7 mai 1845, Auvray, [S. 45.2.534, P. 48.2.202] — V. infrd, v»

Prescription.

275. — Décidé, cependant, que la signification peut être

considérée comme acte intcrruptif de la prescription, .\insi, la

signification du transport d'une créance, faite par le cessionnaire

au débiteur, avec défense de payer à autres personnes, équi-

vaut au moins à une saisie notifiée, et interrompt la prescrip-

tion qui avait commencé à courir contre le créancier originaire.

— Riom, 24 mai 1822, Alzac, |S. et P. chr.]

s; 4. Défaut de siiinificatiijn ou d'acceptation,

i" Ejfds du défaut de siijnilicaliiin ou d'acceptation.

276. — Si nous nous demandons maintenant quels sont les

effets du défaut de notification, nous constatons que, tant que

cette notification n'a pas eu lieu, le cédant conserve tous ses

droits à l'égard des tiers. — Bordeaux, 29 avr. 1829, Laville,

[S. et P. chr.]

277. — Il a été jugé, eu conséquence, que le cédant con-

serve le droit d'actionner son débiteur, tant que la cession de
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la créance qui l'ait iiailrf l'action n'a pas été notifiée à celui-ci.

— Cass., 4 déc. 1827. — Agen , 12 août 1824, Peyrecavc
,
[S.

et P. chr.] — Bordeau.K. 29 avr. 1829, précité; — 7 août 1829,

Salles, [P. chr.]; — 18 avr. 1838. — Sic, Troplong, n. 887;
Duvergier, II. 204; Marcadé, sur l'art. 1690, n. 2; Aubry et Rau,

t. 4, p. 434, 5 759 bis; Massé et Vergé, sur Zachari», t. 4,

p. 326, 327, S'691; Hue, op. cil., t. 2,"n. 42:i; Laurent, t. 24,

n. 323. — Contra, Colmar, 27 avr. 1824, Mairan, |S. et P. chr.]

278. — A l'inverse, le cessionnaire d'une créance qui ne jus-

tifie ni de la notification du transport au débiteur cédé, ni de
l'acceptation du transport par celui-ci dans les termes de l'art.

1690, C. civ., doit être déclaré non-recrvable à exercer aucune
action du chef de la cession contre le débiteur cédé : celui-ci, à

défaut de notification ou d'acceptation, de la cession, est en droit

d'opposer une fin de non-recevoir aux poursuites du cessionnaire.
— Limoges, 20 avr. 1887, Chassain, [S. 88.2.130, P. 88. 1.836]—
V. en ce sens, Laurent, Princ. de dr. civ., t. 24, n. 321. — V.

aussi Duvergier, De la vente, t. 2, n. 204; Troplong, ibid., t. 2,

n. 894. — <i Ici , dit Laurent , on ne peut pas contester que le

débiteur ne soit un tiers, puisque la loi le dit (C. civ., art. 1691),

et elle le dit pour valider le paiement que le débiteur fait au cé-

dant avant la signification du transport. Si le débiteur peut et

doit payer au cédant, de quel droit le cessionnaire le forcerail-il

à payer? Le débiteur, dit-on, peut exiger que le cessionnaire

justifie de sa qualité en produisant l'acte de cession; mais, dès
que cet acte est produit, il ne peut se refuser à payer entre les

mains de celui qui est propriétaire de la créance. Nous répon-
dons que c'est précisément là la question : y a-t-il un proprié-

taire de la créance, y a-t-il un créancier à l'égard du débiteur,

comme à l'égard de tout tiers, tant que le transport n'a pas
été signifié"? L'art. 1690 décide la question : en vertu de cet

article, le débiteur peut exiger que le cessionnaire signifie

avant d'agir; c'est par là que le cessionnaire justifiera de sa

qualité, et non en produisant l'acte de cession. L'art. 2244,
C. civ., le dit formellement en matière d'expropriation : ic Le
cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropria-

tion qu'après que la signification du transport a été faite au dé-

biteur «. On prétend que cette disposition est une exception. Il

est bien plus naturel d'y voir une application directe delà règle

établie par l'art. 1690; et si le cessionnaire ne peut exproprier,

il ne peut pas non plus poursuivre, car la poursuite aboutit à

l'expropriation , quand le débiteur ne paie point »>. — Aubry et

Rau se prononcent en sens contraire. D'après ces auteurs, le dé-

biteur cédé ne peut pas se prévaloir du défaut d'accomplissement
de l'une ou de l'autre des conditions exigées par l'art. 1690,

pour repousser la demande en condamnation formée contre lui

parle cessionnaire, ou pour s'opposer aux actes de poursuite

exercés par celui-ci : « Le débiteur cédé est bien autorisé, en
pareil cas, à exiger du cessionnaire la justification de sa qua-
lité par la production de l'acte de cession, et à contester la sin-

cérité et la validité de cet acte; mais il ne pourrait tirer du
défaut de signification une exception de forme pour faire rejeter

la demande ou annuler les poursuites dirigées contre lui » (t.

4. p. 434, § 339 bis, texte et note 38). — Aubry et Rau n'admet-
tent d'exception à leur doctrine que dans le cas formellement
prévu par l'art. 2244, C. civ., précité [np. et /oc. cit.).

279. — On admet, au surplus, assez généralement que le

défaut de signification ou d'acceptation du transport ne met pas
obstacle à ce que le cessionnaire fasse des actes conservatoires.
— Cass., 22 juin. 1828, Martin, [S. et P. clir.J — Bourges, 12

févr. 1841, Chariot, [S. 41.2.617, P. 41.2.399] — Sic, Boileux,
Comment, sur le C. civ., t. 5, p. 798; Massé et Vergé, sur Za-
chariîP, t. 4, p. 327, § 691, note 1-4; Aubry et Rau, t. 4, p. 433,

§ 339 bis, texte et note 35; Troplong, De la vente, t. 2, n. 894.

280. — Toutefois, cette solution n'est pas universellement
admise. Duvergier {De Invente, t. 2, n. 204) décide qu'en prin-

cipe le cessionnaire n'a pas qualité pour faire des actes conser-
vatoires, mais il apporte à cette doctrine un tempérament en

ajoutant qu'il serait d' « une rigueur extrême d'annuler les actes

conservatoires faits par le cessionnaire n. — V. en ce sens Hue,
op. cit., n. 422. — Laurent [Princ. de dr. civ., t. 24, n. 318 et s.),

refuse au cessionnaire le droit de faire aucun acte conservatoire,

en se fondant sur ce que les actes conservatoires seraient dirigés

contre les tiers, et qu'à leur égard le cessionnaire n'est pas pro-

priétaire de la créance.

281. — Il a été jugé , en ce sens
,
qu'à supposer que le ces-

sionnaire puisse valablement, avant la notification du transport

ou son acceptation par le débiteur cédé, faire des actes conser-
vatoires, et notamment pratiquer une saisie-arrêt aux mains du
débiteur cédé, la validdé de ces actes est subordonnée à la ré-
gularisation du transport. — Limoges, 20 avr. 1887, précité.

282. — La disposition de l'art. 1690, C. civ., portant que
le cessionnaire d'une créance n'est saisi à l'égard des tiers que
par la signification du transport faite au débiteur est absolue;
le cessionnaire ne peut exciper de sa bonne foi pour repousser
la demande en nullité de la cession formée contre lui par des
tiers pour défaut de signification de cette cession au débiteur
cédé. — Nancy, 22 août 1844, Levylier, [S. 4o.2.2o3, P. 43.1.

313, D. 45.2.12]

283. — Mais le débiteur cédé , actionné par le cessionnaire,
est sans intérêt, partant sans droit, à opposer à celui-ci le dé-
faut de signification du transport antérieurement à l'instance,

alors que ce cessionnaire procède dans ladite instance en pré-
sence du cédant. — Paris, 21 mars 1839, Bessas-Lamégie

,
[P.

39.319]

2» Personnes qui jienoent opposer le défaut de signification

ou d'acceptation.

284. — Aux termes de l'art. 1G90, C. civ., nous l'avons vu, la

signification du transport est indispensable pour saisir le ces-

sionnaire à l'égard des tiers. Tous les tiers peuvent donc se pré-

valoir contre le cessionnaire de l'inaccomplissement de cette for-

malité.

285. — La qualification de tiers, au sens de l'art. 1690, s'ap-

plique à tous ceux dont les droits sont modifiés par le fait de
la cession, à l'exception toutefois des successeurs universels du
cédant.

286. — Elle s'applique, en conséquence, à tous ceux qui ont
acquis un droit à titre particulier sur la chose cédée, aux créan-
ciers du cédant, antérieurs ou postérieurs au transport sans dis-

tinction, et enfin au débiteur lui-même. — Troplong, t. 2, n. 889
à 89^; Duvergier, t. 2, n. 189 et s.; Favard deLanglade, v" Trans-
port , n. 7; Massé et Vergé, sur Zacharite, t. 4, p. 327, § 691,

note 12; Aubry et Rau, t. 4, p. 427, § 339 tis-l», texte et notes
3 et 4; Colmet de Santerre, t. 7, n. 137.

287. — Une créance cédée est donc susceptible d'être saisie-

arrêtée, tant que le transport n'a pas été signifié, ou qu'elle n'a

pas été valablement acceptée. — Roger, Saisie-arn't , n. 210;
Troplong, sur l'art. 1691 ; Duranton, t. 16, n. 499; Colmet de
Santerre, t. 7, n. 137 fcj's-VIlI. — Quant aux elTetsde la saisie-

arrêt sur les cessions postérieures, V. suprà, n. 139 et 139 bis.

288. — Sont donc considérés comme tiers dans le sens de
l'art. letW :

1° Le débiteur cédé. Il a intérêt à connaître la cession , car

s'il ignorait qu'elle a eu lieu, il serait exposé à faire un paiement
dans les mains du cédant, alors que celui-ci ne serait plus son
créancier. — Colmet de Santerre, t. 7, n. 137 bis-i; Aubry et

Rau , t. 4, p. 427, § 339 bis-l".

289. — 2o Le cessionnaire de la créance, dont le droit est me-
nacé par une cession antérieure. — Colmet de Santerre, t. 7, n.

137 bis-l\; Aubry et Rau, loc. cit.

290. — 3° Celui qui aurait reçu la créance en gage. — Col-

met de Santerre, loc. cit.: Aubry et Rau, loc cit.

291. — 4° Les créanciers du cédant. — Colmet de San-
terre, t. 7, n. 137 fcîs-III; Aubry et Rau, loc. cit.

292. — Jugé cependant que les créanciers sont, à l'égard

de leur débiteur, quant aux créances par lui cédées, non point

des tiers, mais des ayants-cause, et n'ont, dès lors, aucune
qualité pour contester la date d'une cession sous seing privé

qu'il a consentie, à moins qu'ils n'attaquent l'acte pour cause
de fraude, ou qu'ils ne prétendent avoir, sur la créance qui en
a fait l'objet, un droit personnel, direct ou indirect, tel que
celui qui serait puisé dans un autre transport ou une saisie-

arrêt antérieure. — Pans, 4 août 1857, Rozas, [S. 37.2.747, P.

38.396]

293. — ... Oie la cession sous seing privé consentie par un
débiteur, fait foi de sa date contre les créanciers du cédant; que
ceux-ci sont à cet égard ses ayants-cause et non des tiers...,

sauf le cas où ils attaqueraient l'acte pour cause de fraude {C.

civ., art. 1322, 1328, 1690). — Même arrêt.

294. — ... Que, hors le cas de privilège, les syndics d'une
faillite ne peuvent être considérés comme des tiers à l'égard du
failli, d'où il suit que le défaut de signification d'un transport qui
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iifi pourrait pas être opposé par le failli ne peut l'être non plus

par ses svnnics. — Aix, 31 janv. 1845, Creisson, [P. 46.1.437]

295. — Mais la Cour de cassation a réprouvé ce système en

décidant que les créanciers du failli ne sont point les aiinnta-

caitse de ce dernier, mais des tiens, en ce qui concerne l'elfet

des cessions de créances consenties par le failli; qu'en consé-

quence, ils sont admissibles à opposer au cessionnaire le défaut

d'accomplissement des formalités prescriles par l'art. IGOO, C.

civ. — Cass., 2(5 janv. 1863, Couillaud, |S. 63.1.64, P. 63.1.47];

— 26 juin. 1880,'Matliorel, [S. 82.1.3:iG, P. 82.1.86.5' — Rennes,

29.iuiil. 18G1, Couillaud, [S. 62.2.22o, P. 6H.429|

296. — ... Et, le syndic de la faillite du cédant est fondé,

en ce cas, à faire figurer dans l'actif de cette faillite le montant
de la créance cédée. — Rennes, 29 juill. 1861, précité.

297. — L'époque à laquelle ont pris naissance les droits des

ayanLs-cause du céilant, de ses créanciers ou de tous autres

intéressés à contester la cession, n'a du reste aucune influence

sur l'application qu'on peut leur faire de la qualification de

tiers. Il est indillérent que ces droits soient antérieurs ou pos-

térieurs au transport : le texte de la loi n'établit en aucune
façon cette distinction, et rien d'ailleurs ne la justifierait. —
Cass., 2 mars 1814, Magné, |P. chr.] — Sic. Duvergier, Vente,

n. 191; Troploui;, Vente, n. 896.

298. — Néanmoins, la cliambre des requêtes de la Cour de

cassation a déclaré, dans les motifs d'un arrêt de rejet, que

ceux-là seuls peuvent invoquer l'art. 1090 qui ont acquis des

droits entre le transport et la signification qui en est faite au

débiteur. — Cass., 22 juill. 1828, Martin, [S. et P. chr.]

299. — Il a également été décidé par la Cour de cassation et

par la cour de Paris que les tifrs ne pouvaient se prévaloir de

l'absence de signification du transport que dans les cas où ils

étaient de bonne foi; et par suite de ce principe on a déclaré :

300. — ... 1° Que le transport consenti par le mari est op-

posable à la femme qui, dans l'inventaire dressé après l'interdic-

tion du mari, a fait des déclarations dont il résulte qu'elle avait

connaissance de ce transport. •— Paris, 23 févr. 1839, Perrol, [P.

39.1.433]

301. — ... 2° Qu'un mari f|ui a assisté sa femme dans un
acte de transport fait à son profit ne peut se prévaloir d'une

cession postérieure faite en sa faveur, sous prétexte que la ces-

sion première n'a pas été notifiée au débiteur, et qu'ainsi le ces-

sionnaire n'a pas été saisi. — Cass., 14 mars 1831, Gros, [S.

34.1.718, P. chr.]

302. — ... 3" (Ju'on pouvait annuler, à litre de réparation

du dommage causé au premier cessionnaire qui n'avait pas si-

gnifié son titre, \f transport de la même créance consenti ulté-

rieurement à un tiers dans des circonstances telles que ce tiers

n'avait pu ignorer l'existence de la première cession, et s'était

rendu coupable d'une grave imprudence. — Cass., o mai I83,s,

Borniclie, [S. 38.1.630, P. 38.2.192]

303. — ... 4° Que le transport d'une somme d'argent fait,

même par acte aulbentique, au mépris de conventions verbales

intervenues antérieiirement entre le cédant et un tiers, peut

être annulé, s'il est constaté que le cessionnaire avait cfmnais-

sance de ces conventions. — Cass., 23 janv. 1842, Girault, [S.

42.1.982, P. 42.2.637]

304. — ... 0° Que Ja connaissance que les cessionnaires origi-

naires de l'indemnité revenant à un armateur pour la confisca-

tion de son navire ont eue des documents consiaiant qu'il y avait

divers intéressés dans la propriété commune du navire, par
exemple des prêteurs, des assureurs, etc., rend les sous-ces-

sionnaires inadmissibles à prétendre que les oppositions de tous

ces intéressés au paiement de l'indemnité liquidée ne sont pas
recevables pour n'avoir été faites que postérieurement à la si-

gnification de l'acte de cession au Trésor, alors surtout que des

actes de sous-transport résulte la preuve que les porteurs ont

acheté des créances litigieuses avec la charge expresse de dé-

fendre à leurs risques aux actions alors existantes. — Cass., 29

déc. 1831, Mallet, |P. chr.]

305. — ... 6" Que la circonstance qu'un cessionnaire qui a, le

premier, notifié Son transport, avait connaissance d'une cession

antérieure à la sienne, peut le faire considérer comme étant de

mauvaise foi, et, par suite, faire annuler son transport au profil

du cessionnaire antérieur, alors surtout que le cessionnaire pos-

térieur était intéressé aux opérations qui avaient donné nais-

sance à la créance cédée et à la première cession de cette même
créance, de telle sorte que la cession qui lui en a été faite a pu

être considérée comme le résultat d'un concert frauduleux, ayant
pour but de dépouiller le premier cessionnaire. — Cass., 4 janv.

1848, Beauvisage, [S. 48.1.103, P. 48,1.13, D. 48.1.60] ^suprà,
n. 282).

306. — Jugé, en sens contraire des décisions ci-dessus, que
la connaissance que le second cessionnaire d'une créance a, au
moment de sa cession, d'un premier transport consenti par le

cédant, mais non notifié au ilébiteur cédé, n'empêche pas ce
second cessionnaire d'opposer au premier le défaut de notifica-

tion, s'il a d'ailleurs, de son coté, notifié sa propre cession. —
Pans, 2 déc. 1843, Postansque, [S. 44.2. .56, P. 44.1.1321 _
Douai, 11 févr. 1843, Smet, jS. 45. 2. .37b, P. 48.2.71]

307. — .lugé également que l'existence d'un transport, non
enregistré ni signifié, au profit du vendeur primitif d'un olfice

,

ne peut opérer saisine en sa faveur à l'égard des créanciers du
successeur immédiat, lors même qu'il serait établi que ceux-ci
en ont eu connaissance. — Paris, 23 févr. 1834, Mao-Malion et

Donnet, [P. 34.2.223]

308. — Toutefois faut-il induire de ces divers arrêts que la

simple connaissance qu'un tiers aurait eue du transport doive
nécessairement faire réputer ce tiers en état de mauvaise foi et

remplacer, à son égard, la signification? L'affirmative paraîtrait

résulter d'un arrêt de Rennes du 6 févr. 1811, Ducoudray, ^P.

chr.] — Mais cet arrêt se fonde en outre sur ce qu'il s'agissait,

dans l'espèce, d'une créance commerciale, et sur ce que l'art.

1090 n'est applioalile qu'en matière civile, motif ([ui semble avoir

principalement déterminé la cour. — V. infrà, n. 310 et s.

309. — M. Duvergier (n. 209) incline vers la même opinion.
<> Si les tiers, dit-il, qui contestent au cessionnaire la propriété

de la chose cédée, avaient eu connaissance eux-mêmes du trans-

port antérieurement à l'époque où ils ont acquis leurs droits,

cette circonstance, qui presque toujours les constituerait en état

de mauvaise foi, sera suffisante pour que la cession soit main-
tenue, quoiqu'elle n'ait pas été signiln'e. Ainsi, après une pre-

mière cession, le cédant en fait une seconde k une personne qui

a connu la première, par exemple, eu assistant à l'acte qui la

renferme : quoique la seconde cession soit signifiée avant l'autre,

le premier cessionnaire sera préféré au second, parce que la tra-

dition (et, pour les tiers, la signification n'est que cela) ne donne
un droit de préférence qu'à la condition qu'il y a eu bonne foi

de la part de celui qui possède ». — V. en ce sens Laurent, t.

24, n. 488, 490. — Mais Troplong réfute cette doctrine dans les

termes suivants : « Il est, dit-il, un point qui me paraît à l'abri

de toute controverse, c'est que la connaissance indirecte que les

tiers auraient de l'existence du transport, non signifié ni ac-

cepté , ne pourrait les empêcher de saisir pour le compte du
cédant entre les mains du débiteur, et qu'un second cessionnaire

ne devrait pas être considéré comme de mauvaise foi et comme
devant être primé par un premier cessionnaire qui n'aurait pas

signifié son transport, tandis que le sien serait revêtu de cette

l'ormalilé. On objecterait en vain l'art. 114), C. civ.; sa disposi-

tion n'est pas applicable ici. La matière des transports est réglée

par des principes particuliers. Tout est imparfait à l'égard des

tiers tant que la signification n'a pas été faite. Qu'imporle la con-

naissance de la cession, puisque, sans signilicaliiui, elle est pré-

sumée simulée et non sérieuse à l'égard des tiers ». — V. aussi,

en ce sens, Duranton , t. 16, n. 499; Marcadé, t. 0, sur l'art.

1091, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 429, § 339 bis, texte et notes

12 et 13; Colinet de Santerre, t. 7, n. 136 Ws-V; Hue, op. cit..

t. 2, n. 349.

!; 3. ÀppliralioH île t'ait. IGDO, C. civ., en matière comm etxin le.

1° Signification au débiteur.

310. — Les formalités exigées par l'art. 1690, C. civ., s'ap-

pliquent-elles en matière commerciale? 11 a été jugé, à cet égard,

que l'art. 1690, C. civ., portant que le cessionnaire n'est saisi

à l'égard des tiers que par la notification du trans;iort faite au

débiteur, ne s'applique pas en matière commerciale, et notam-

ment au cas où il s'agit du transport d'une ordonnance de paie-

ment délivrée par l'administration d'un hospice pour fournitures

à lui faites par un commerçant. — Rennes, 6 févr. 1811 ,
Du-

coudray, [S. et P. chr.]

311.— ... Que l'art. 1690 n'est pas applicable aux cessions

de marchés faits entre commerçants pour des marchandises à

livrer; spécialement, que celui qui s'est obligé à livrer une cer-
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laine quantité de marchandises, à des époques déterminées, peut

refuser d'etTectuerces livraisons aux mains d'un tiers, cession naire

de son acheteur, et ne reconnaître que ce dernier pour l'exécu-

tion du marché et le règlement du prix; que, par suite, l'ache-

teur qui a cédé son marché demeure garant de l'exécution du
marché envers son concessionnaire, quoique celui-ci n'ait point

no'.ilié la cession au vendeur qui doit faire la livraison , et ait

consenti à se charger de l'aire exécuter le marché et de régler

le prix de la vente; et que le cessionnaire ne doit être considéré

et ne peut agir, à raison de ces opérations, vis-à-vis du vendeur,

que comme mandataire de l'acheteur. — Cass., I! juill. 1827, Ar-

daillon, [P. chr.l

312. — Cette solution ne nous parait pas devoir être admise
d'une manière absolue. Il est bien certain que, pour ce qui re-

garde les effets de commerce, transmissibles par voie d'endosse-

ment, c'est-à-dire les lettres de change et les billets à ordre, le

principe de l'art. 1G90, C. civ., ne peut recevoir d'application.

C'est, au reste, la disposition formelle de l'art. 130, ;C. comm.
(V. suprà, n. 2o7 et s.i. — Mais, à cette exception près, quelle

que soit la forme du titre, quelle que soit la nature même de la

créance, la notification de la cession qui en serait faite devient

nécessaire pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers.

— Telle est l'opinion de M.M. Duranton, t. 16, n. .'iûo ; Duver-
gier, Vetiti\ t. 2, n. 21.3; Pardessus, t. 2, n. 313; Troplong,

Vente, t. 2, n. 908. — Ce dernier auteur s'explique ainsi sur

la question : •' Toutes les fois que le Code de commerce a voulu

établir un mode particulier de transmission des créances com-
merciales, ne l'a-t-il pas fait d'une manière expresse, comme,
par exemple, dans les art. 3;i, 136 el 187? Si l'art. 1690, C. civ.,

eût été inapplicable dans les usages du commerce, aurait-il fallu

une disposition positive pour les actions au porteur"? Aurait-il

été nécessaire de faire un article exprès pour dire que^ dans le

cas où l'action est sous la forme d'un titre au porteur, la ces-

sion s'opère par la délivrance du titre? En présence d'une

telle unanimité d'opinions , nous ne saurions donc admettre que
les transports de créances commerciales dans une forme autre

que celle des effets transmissibles par voie d'endossement , soient

dispensés de la formalité de la noliOcation. C'est du reste en

ce sens que la question a été résolue par un arrêt de Cass. du
23 nov. 1813, Lévi, [S. et P. chr.] — \. cep. suprà, n. 308.

313. — Jugé encore que la cession d'une créance commer-
ciale à un non-commerçant n'est qu'un acte purement civil; en

eonséquence, elle n'est point affranchie des règles du droit civil,

et notamment de la nécessité de la signification au débiteur cédé,

pour produire effet à l'égard des tiers. — Riom , 8 mars 1845, Cel-

lier, |S. 46.2.118, P. 46.2.74, D. 46.2.6oJ

2" Acceptation du débiteur.

314. — En matière commerciale, est-il nécessaire, comme en
matière civile, que l'acceptation du débiteur cédé soit faite par

acte authentique?
315. — Plusieurs auteurs pensent qu'en matière commer-

ciale, l'acceptation (luthenlique n'est pas toujours indispensable.
— Pardessus, t. 2, p. 323; Duvergier, t. 2, n. 213; Troplong,

t. 2, n. 908.

316. — Pardessus (t. 2, n. 313) enseigne que, dans cer-

taines circonstances, l'acceptation du débiteur cédé, quoique
non faite par acte authentique, par exemple celle qui serait

prouvée par les livres du débiteur, pourrait suffire pour opérer

la Iransmission à l'égard des tiers, et il invoque à l'appui de
cette doctrine un arrêt de la Cour de cassation du 7 janv. 1824,

Gay, dans une espèce où, il est vrai, l'acceptation faite par sim-

ple lettre par le débiteur cédé a élé réputée valable; mais, dit

M. Duvergier, ce débiteur était une administration publique, en
sorte que ses actes avaient une sorte d'authenticité. Au resie,

M. Duvergier pense aussi [Vente, n. 213), que le principe qui

fait de l'authenticité de l'acceptation par le débiteur cédé une
condition essentielle de la cession à l'égard des tiers, doit être

concilié avec la doctrine généralement admise, qu'en matière
commerciale la certitude de la date des actes peut être établie

par d'autres moyens qu'en matière civile, u C'est aux tribunaux,

dit-il, à user avec réserve du pouvoir qui leur est attribué, et à

renfermer dans de justes limites l'exception à la règle géné-
rale. »

317. — Cette doctrine a été sanctionnée par un arrêt de la

Cour de cassation du 17 juill. 1837, Lédin, [S. 37.1.1022, P. 37.

2.592], par lequel il a été jugé que le cessionnaire, par acte sous
seing privé , des droits d'un négociant dans la liquidation d'une
société ayant existé entre ce dernier et un tiers pouvait être

préféré au cessionnaire des droits du même individu par titre

authentique postérieur en date, si la sincérité de la date du
premier transport résultait tant des faits et circonstances de la

cause que des éléments de procédure admis par l'art. 109. C
comm.
318. — Mais cette décision, qui parait être plutôt une déci-

sion d'espèce, est contredite par l'arrêt du 23 nov. 1813, précité,

décidant qu'en matière commerciale, comme en matière civile,

une cession ne saisit le cessionnaire. au préjudice des tiers,

qu'autant que la cession a été signifiée ou qu'elle a élé acceplée
par un acte authentique, .\insi, la cession, par un commission-
naire, du prix de la marchandise vendue, ne saisirait pas le ces-

sionnaire, si la cession était faite et acceptée verbalement: une
telle cession ne s'opposerait aucunement à la revendication du
propriétaire (C. civ., art. 1690; G. comm., art. 581). — V. dans le

même sens, Duvergier, Vente, n.2i3; Troplong, Vente, t. 2, n.

908; Duranton, t. 10, n. .'iOo ; Pardessus, Droit comm., t. 2,

n. 313.

319. — Depuis, les décisions des cours d'appel el de la Cour
de cassation ont abondé dans le même sens. — Cass., 26 janv.

1863, Gouillaud, [S. 63.1.64, P. 63.429, D. 63.1.47]; — 9 mars
1864, Clerc, [S. 64.1.IH;;, P. 64.668, D. 64.1.190]; — 27 nov.

1865, Lal'onlaine, ;S. 66.1.60, P. 66.146, D. 66.1.56] — V. aussi

Rennes, 29 juill. 1801, Desplanchel.lS. 62.2.225, P. sous Cass.,

26 janv. 1863, 63.4291 — Rouen, 3 janv. 1874, Avril, [S. 74.2.

278, P. 74.1161]

CHAPITRE V.

EFFETS DE LA CESSION.

Section I.

Effets de la cession entre tes parties eontraclantes.

320. — Nous avons admis plus haut (n. 13), que la cession

de créance est un véritable contrat. A ce titre, les effets de la ces-

sion créent certaines obligations (G. civ., art. 1101).

321. — D'autre part, la cession étant un contrat synallagma-
tique , le contrat fait naitre des obligations à la charge des deux
|iarties contractantes. Et il n'y a pas, à cet égard, à distinguer

entre la cession à titre onéreux et la cession à titre gratuit.

322. — Nous examinerons successivement: l°les obligations

du cédant; 2° les obligations du cessionnaire.

§ I . Obligations du cédatU.

323. — Bien que la cession de créance ait souvent lien à litre

gratuit, il faut reconnaître que la loi , en la réglementant , s'est

plulùl inspirée des règles établies pour le contrat de vente. — V.

suprà, n. 11 et 12.

324. — Pour savoir quelles sont les obligations du cédant,

il faut donc se référer à l'art. 1603, C. civ., d'où il suit que le

cédant s'impose deux obligations principales : 1° celle de déli-

vrer; 2" celle de garantir la créance qu'il vend, t^xaminons suc-

cessivement ces deux obligations.

1" Ohtigalion de délivrance.

325. — i< La délivrance, dit l'art. 1604, C. civ., est le trans-

port de la chose vendue en la puissance et possession de l'ache-

teur ». Et l'art 1607 ajoute que cette délivrance s'opère, pour les

choses incorporelles ou les droits, par la remise des titres qui les

constatent.

326. — L'art. 1689, C. civ., applique ces principes spéciale-

ment en matière de cession de créances Mais cet article ne donne
efficacité à cette délivrance qu'entre les parties contractantes.

L'art. 1690, C. civ., nous indique comment il faut procéder pour
donner à la délivrance efficacité à l'égard des tiers.

327. — Nous avons étudié ces dispositions lorsque nous avons
parlé des formes de la cession. Nous avons ici, négligeant la

question de forme, à examiner uniquement la question de fond :

ce que comprend l'obligation de délivrance.

328. — Nous supposons la cession parfaite, par conséquent

i
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la délivrance opérée d'après les règles indiquées suprà,n. 150 et

s. La seule question à résoudre est donc celle-ci : quels sont les

droits et avantages qui passent au cessionnaire par suite de la

délivrance?

329. — L'art. 1692, C. civ., répond à notre question. " La
vrnlc iiu cession d'une créance, dit ce texte, comprend les acces-

soires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. »

330. — La pensée de la loi vaut très-cerlainement mieux que
la forme qu'elle lui a donnée dans le texte que nous venons de

transcrire. Car, à en juger par ce texte, la cession ne' compren-
drait que les sûretés accessoires de la créance. Or, il est certain

que la cession comprend non seulement les sûretés, mais tous

les avunlar/es accessoires de la créance , ou du moins ceux qui

ne sont pas essentiellement attachés à la personne du cédant.

331. — Il est à peine besoin de faire remarquer que si le ces-

sionnaire reçoit ainsi tous les droits et avantages qui apparte-

naient au cédant, le débiteur cédé n'en soutfre aucunement : les

droits et exceptions qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, il

peut également les faire valoir contre le cessionnaire.

332. — I. Sûretés accessoires. — .\. Cautionnement. — La
caution continue à garantir la créance cédée et est tenue envers

le cessionnaire comme elle l'était envers le cédant. Et il n'y a pas

lieu de distinguer entre le cas où le cautionnement a été consenti

par l'effet d'un sentiment de bienveillance pour le débiteur ou
même pour le créancier. — Hue, Cession de créances, t. 2, n. 437.

333. — B. Privilèges. — Le privilège passe au cessionnaire

avec la créance, dont il est une qualité inséparable (C. civ., art.

2095). Aucune autre formalité que celle prescrite par l'art. 1690,

C. civ., n'est nécessaire, s'il s'agit de privilègi's sur les meubles;
mais s'il s'ag-it de privilèges sur les immeubles, il est possible

qu'on soit forcé d'accomplir, pour sa conservation à l'égard des

tiers, les formalités de publicité exigées par la loi en cette matière.

— V. sur tous ces points. Hue, n. 438 et s.

334. — Remarquons, à cet égard, qu'au cas où le privilège

n'est pas encore rendu public, le cessionnaire pourra prendre
l'inscription en son nom (Hue, loc. cit.); au cas où le privilège

est déjà inscrit, le cessionnaire peut, si la cession a eu lieu par

acte authentique, échanger, à son profilt, le domicile élu dans
l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques
(C. civ., art. 2152).

335. — C. Hypothèques. — L'hypothèque est un accessoire

attaché à la créance, dont elle garantit le paiement; elle passe

au cessionnaire avec tous les avantages qu'elle confère. Dans
une certaine mesure, en effet, elle est inséparable de la créance
qu'elle garantit.

336. — Il a été jugé, dans cet ordre d'idées, que la cession
de l'hypothèque attachée à une créance, emporte cession de la

créance elle-même, tellement que le créancier ne peut ultérieu-

rement donner la créance dont il a ainsi cédé l'hypothèque (C.

civ., art. 1689 et 1692). — Nimes, 11 déc. 1809, V« .Mazeni, [S.

et P. chr.]

337. — IL Avantages accessoires de la créance cédée. — A.
Intérêts. — Maître de la créance, le cessionnaire l'est de tout ce

qui s'y rattache et de tout ce qu'elle produit en vertu du droit

d'accession, et conformément aux principes établis par les art.

547 et s., C. civ. Lorsque l'objet de la cession est un capital pro-
ductif d'intérêts ou une rente, les intérêts ou arrérages échus
postérieurement à la cession lui appartiennent donc. — Duver-
gier, Vente, n. 219 et 220; Troplong, Vente, n. 914; Hue, op.

cit., 1. 2, n. 448.

338. — La question de savoir si les intérêts échus avant la

cession doivent être réputés en faire partie présente plus de dif-

ficulté. Cependant elle doit, à moins de circonstances particu-
lières, être résolue dans le même sens : les intérêts dûs sont, en
etfet, une dépendance de la créance; c'est d'ailleurs au vendeur
a expliquer clairement sa pensée; si le pacte est obscur, on doit

l'interpréter contre lui (C. civ., art. 1602). — Duvergier, n. 221
;

Troplong, n. 915; Duranton, t. 16, n. 507; Hue, n. 448. — S'il

a remis le titre constitutif de la créance, cette circonstance vient
encore ajouter une nouvelle présomption contre lui

, puisque

,

privé qu'il est du titre, il ne peut plus exercer de poursuites contre
le débiteur cédé. — Mêmes auteurs.

339. — B. Les avantages secondaires "peuyenl également être

réclamés par le cessionnaire. Il a été ju-gé, à cet égard, que si

un bail contenant promesse de vente est cédé par le preneur, le

cessionnaire peut invoquer le bénéfice de cette clause au moment
de l'échéance du terme fixé pour son accomplissement. — V. Trib.

Rkpkrtoibiî. — Tome IX.

civ. Seine, 18 nov. 1885, iGaz. Pal., 188(1, p. 99; — Sir. Hue,
n. 448, in fine.

340.— ... Que la cession faite par l'époux survivanlde Ions tes

droits et reprises quelconques qu'il a à exercer sur la société d'ac-

quêts qui a existé entre lui et son conjoint prédécédé , comprend
non seulement la part revenant au cédant en sa quaUté d'associé,

mais encore les droits qu'il a pu acquérir comme héritier d'un

de ses enfants, héritier lui-même de l'époux prédécédé. — Bor-

deaux, 29 déc. 1831, Bodin, [S. 32.2.633, P chr.]

341. — ... Que la cession faite par une femme de tous les droits

résultant de son contrat de mariage contre la succession de son
père, avec subrogation à toutes les actions dérivant à son profit

de cet acte, sans aucune exception ni réserve, comprend néces-
sairement l'action de la cédante, contre la succession de son mari
en restitution de sa dot. En conséquence, si, nonobstant la gé-
néralité de ce transport, la cédante a touché des héritiers de son
mari le montant de sa dot et donné mainlevée de son hypothèque,
le cessionnaire a le droit de demander la résolution de son con-
trat et la restitution du prix qu'il a pavé. — Limoges, 12 août

1838, Tourtaud. [P. 39.1.211]

342. — Si, du reste, il s'élève quelques diflicultés sur l'inter-

prétation des conventions des parties, les tribunaux ont un pou-
voir discrétionnaire pour les trancher, et pour décider quels sont

les objets compris dans la cession.

343. — .\insi, la cession de sommes qui seront reconnues
être dues au cédant à partir d'une époque déterminée peut être

réputée comprendre les sommes devenues exigibles depuis celte

époque, alors même que les créances à raison desquelles ces

sommes sont payées auraient une date antérieure à l'époque dé-

terminée par la cession; du moins, l'arrêt qui juge ainsi échappe,

comme se livrant à une pure interprétation du contrat, à la cen-

sure de la Cour de cassation. — Cass., 12 mai 1835, Glaumonl-
Roullet, [S. 36.1.42, P. chr.]-

344. — C. Actions en justice. — Les actions en justice qui

appartenaient au cédant à l'occasion de la créance cédée pas-

sent-elles au cessionnaire? Il est certain d'abord que l'action

qui tend à obtenir l'exi'culion de la créance parle débiteur passe

au cessionnaire à titre d'accessoire inséparable du droit cédé. Il

importe même de remarquer que le dessaisissement du cédant est

complet, à tel point que le cessionnaire peut seul poursuivre l'exé-

cution de la créance, parce motif déterminant qu'il y a seul intérêt.

345. — Il a été jugé, en effet, que le cédant qui allègue que

son cessionnaire lui a imposé l'obligation de faire toutes pour-

suites à raison de la créance cédée , s'il déclare , d'ailleurs , être

sans intérêt, se trouve par cela même dépouillé du droit d'exercer

des poursuites (C. civ., art. 1680). — Colmar, 27 avr. 1824, Mai-

ran, [S. et P. chr.]

346. — ... Et, d'une façon générale, que le débiteur cédé ne

peut être poursuivi en paiement au nom du cédant, lorsque celui-ci

a été désintéressé par le cessionnaire, encore bien que la cession

n'ait pas été notifiée au débiteur. — Cass., 19 janv. 1869, Etienne,

[S. 69.1.296, P. 69.750, D. 71.5.387] — Alger, 16 mars 1868,

Zoffran, [S. 68.2.244, P. 68.1.973] — V. cep., sur ce point, sa-

prà, n. 277 et s.

347. — ... Que l'appelant a, par le fait de la cession
,
perdu

tout droit à soutenir son appel, et que la stipulation d'après la-

quelle il serait tenu de continuer à suivre cet appel en son nom
doit être considérée comme non écrite. — Metz, l""' mars 1823,

N..., [P. chr.]

348. — Mais des actions en résolution ou en nullité du con-

trat d'où dérive la créance cédée peuvent appartenir au cédant

cà titre de droits accessoires de cette même créance. L'exercice

et le bénéfice de ces actions vont-ils passer au cessionnaire? Les

avis sont partagés. Dans une première opinion enseignée par

Troplong [Vente, t. 2, n. 916, et Privilège, t. 1, n. 349), et par

Duvergier (Vente, t. 2, n. 222;, on admet que tous les droits (lu

cédant relatifs à la créance cédée sont transmis au cessionnaire,

sans aucune distinction.

349. — Dans une seconde opinion enseignée par Marcadé

(sur l'art. 1392) et par Laurent [Princ. de dr. civ., t. 24, n. 535),

on admet, au contraire, que, sauf le droit d'exiger l'exécution de

l'obligation, le cessionnaire n'a aucun des droits qui pouvaient

compéter au cédant.

350. — Entre ces deux opinions extrêmes se place une troi-

sième opinion qui propose une distinction entre l'action en réso-

lution et les actions en nullit('. L'action en ri;solulion est celle

(pii appartient au vendeur ncui payé' créaneii-r du |jrix de venti':

9S
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les actions en nullité sont celles qui dérivent d'une incapacité

ou d"un vice du consenlement. Lorsque le créancier cède son
droit de créance, dit-on, il en réalise le produit par anticipation

;

or, en aliénant son droit de crc'ance moyennant certaines con-
ditions, le cédant serait évidemment disposé à recevoir, dans les

mêmes conditions, le paiement des mains du débiteur cédé. 11

en résulte qu'après la réception du paiement il ne saurait être

qneslion d'actions en nullité ou rescision, le cédant y ayant im-
plicitement renoncé. — Aubry et Rau, I. 4, p. 439, ^ 3,'i9 /;is;

Hue, Ceasion de créances, n. 430.

351. — Tout autre est, au contraire, le cas de l'action en

résolution qui appartient au vendeur au cas de non paiement
du prix de vente. Cette action est un des moyens de coercition

accordés par la loi pour forcer le débiteur à s'exécuter; c'est donc
un accessoire inhérent à la créance'cédéi', et elle passe à ce titre

au cessionnaire. — Aubry et Rau, t. 4, p. 438, § 3.39 bis, texte

et note 46; Hue, loc. cit.

352.
Cnss., :j"

C'est la doctrine qiii prévaut en jurisprudence. —
in 1830, Dublan, [S. clir.] — Amiens, 9 nov. 1823,

(^arruette, |S. et P. chr.] — Bordeaux, 23 févr. 1829, sousCass.,
22 juin 1830, précité. — Paris, 8 juill. 1829, Séguin, [S. et P.

chr.l — Bordeaux, 23 mars 1832, Gatinel, [S. 33.2.37, P. chr.j

353. — Il est bien entendu, d'ailleurs, que le cessionnaire

profite, pour la poursuite de la créance, de la force exécutoire

accordée à l'acte qui la constate ; et ce, alors même que la cession

aurait eu lieu par acte sous seing privé.

3.54. — Ha été jugé, en ce sens, que le cessionnaire d'un
titre exécutoire n'est pas tenu, avant de le mettre à exécution,

de s'y faire autoriser par justice. — Nimes , 2 juill. 1808, Perro-
chel

, [S. et P. chr.] — Ce point, quelque certain qu'il puisse

paraître, était cependant autrefois contredit par plusieurs coutu-

mes, notamment par celle de Blois, art. 263, et celle rie Melun,
arl. 311. Suivant ces coutumes, le cessionnaire d'un titre exécu-
toire était tenu de se faire autoriser par justice à le mettre à exé-
cution. iNIais la généralité des coutumes contenait des dispositions

)ilus conformes à la volonté des parties et à la force du litre, ainsi

que le constate Dumoulin , sur 1 art. 263 de la coutume de Blois,

et Coquille (sur Nivernais, tit. 32, art. 1). — Aujourd'hui laques-
lion ne saurait être douteuse; la vente ou cession d'une créance
comprend, aux termes de l'art. 1692, C. civ., tous les accessoires

de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque, à quoi
il faut aussi ajouter la voie parée qui est un des accessoires de
la créance, bien que cet accessoire ne se trouve pas expressément
compris dans l'énumération de l'art. 1692, cette énumération n'é-

tant pas limitative, mais purement indicative. — V. en ce sens,
Toullier, t. 7, n. 99, 100 et 16."); Duranton , t. 16, n. 509; Duver-
gier, Delà l'entc, I. 2, n. 218; Tiuplong, De lavente, n. 924; Hue,
op. cit., n. 456; Aubry et Rau, t. 4, p. 438, § 339 6is, texte et

note 43.

3.55, — Il n'est pas nécessaire que l'acte de transport, signifié

en (été du commandement fait au débiteur d'une créance par le

cessionnaire , soit revêtu de la formule exécutoire. Les poursuites

à fin d'exécution étant dirigées non en vertu de cet acte, mais
en vertu du titre d'obligation, il suffit que ce titre contienne la

formule exécutoire. — Toulouse, 11 janv. 1831, Sansac, [S. 31.2.

217, P. chr.]

356. — D'ailleurs, le cessionnaire qui poursuit une expropria-

tion forcée en vertu des titres de son cédant, n'est pas tenu de
les signifier avant de faire commandement au débiteur; il suffit

que la signification des titres accompagne le commandement. —
Ximes, 2 juill. 1808, précité.

3.57. •— Toutefois, le cessionnaire n'entre pas, même quant
à la créance cédée et aux moyens de la faire valoir, d'une nia-

nii'ie tellement absolue dans la place du cédant, qu'il soit auto-
risé à se prévaloir des avantages attachés à la condition person-
nelle de ce dernier, et qu'on doive, en sens inverse, lui refuser

la faculté d'invoquer, en vertu de sa condition personnelle, des
bénéfices dont ne jouissait pas le cédant. La substitution d'un
nouveau créancier a l'ancien peut, à ce double point de vue, ap-
porter certaines modifications aux droits des parties. — Aubrv
et Rau, t. 4, p. 438, § 339 bis.

358. — C'est ainsi qu'en cas de cession à un majeur d'une
créance due à un mineur, la prescription, qui iHait suspendue au
profit du cédant, reprendra immédiatement son cours au détri-

ment du cessionnaire; et que vice versa la prescription qui courait

ce uitre le cédant majeur sera suspendue en faveur du cessionnaire
niiiieur. — Anlir\- et Raii . I. 4, p. 438, i; 339 Us, texte et noie

47; Bodin, Revue critique, année 1838, p. 147; Mouilon, Revue
pratique, année 1863, p. 116 à 119, n. 31 à 34.

3.59. — Hl. Exceptions qui peuvent être opposées au cession-
naire. — Si, par l'effet de la cession, la créance est transmise au
cessionnaire avec tous ses avantages, elle ne lui passe également
que telle qu'elle existe au moment du transport, de sorte que le

rlébiteur n'en est tenu envers lui que dans la mesure de son
obligation envers le cédant. Le débiteur peut donc opposer nu
cessionnaire toutes les exceptions, personnelles ou réelles, qu'il

eut pu faire valoir contre le cédant. — Cass., 29 juin 1881,
Goinetconsorts, [S. 82.1.125, P. 82.1.272. D. 82.1.331; — 4 févr.

1889, Worms, [S. 89.1.320, P. 89.1.774, D. 90.1.121]; —3 nov.
1889. Lambert, [S. 91.1.407, P. 91.1.993, D. 90.1.379] — Sic, Po-
tliier, Vente, n. 338; Aubry et Rau, t. 4, p. 440, § 339 bis: iVIassé

et Vergé, sur Zachariie, t. 4, p. 330, S 691 ; Laurent , t. 24, n. 336.

360. — Jugé que le cessionnaire d'une créance entachée de
nullité est passible, malgré sa bonne foi, de toutes les exceptions
que le débiteur pouvait opposer au cédant, et spécialement de
l'exception résultant du dol pratiqué par l'une des parties vis-à-
vis de l'autre; qu'en conséquence, est opposable au cessionnaire

la nullité de l'obligation souscrite par l'individu à la veille d'être

pourvu d'un conseil judiciaire, au profit d'un bénéficiaire qui a
frauduleusement exploité ses faiblesses pour faire échec aux me-
sures de précaution qui allaient être prises. — Cass., 5 nov. 1889,
précité.

361. — ... Que le cessionnaire d'une créance ne pouvant avoir

plus de droits que le cédant dont il est l'ayant-cause, il s'ensuit

ipi'au cas de cession d'un prix de vente dont la réduction a été

ultérieurement prononcée pour cause de dol de la part du vendeur,
le cessionnaire ne peut, pas plus que celui-ci, exiger de l'acquéreur

le paiement de la portion de ce prix sur laquelle a porté la réduc-
tion. — Cass., 19 juill. 1869, Prieur de la Comble. 'S. 69.1.370,

P. 69.920, D. 70.1.81]

362. — Il en est de même de l'exception tirée du défaut de
cause ou de l'illégalité de la cause de l'obligation. Il a été jugé,
en eiïet, que l'exception prise de ce que la cause exprimée dans
une obligation est simulée, et de ce que cette obligation se trouve
sans cause pour inobservation de certaines conditions auxquelles
elle était subordonnée, est opposable au cessionnaire de l'obliga-

tion comme elle l'eût été au créancier lui-même. — Cass.. 20 août
1862, Morel, [S. 63.1.303, P. 63.909, D. 63.1.130] —Amiens, 21

mai l«79,Lecoq, [S. 80.2.134, P. 80.333]

363. — ... Oue le cessionnaire, même de bonne foi, d'effets

de commerce, par voie de transport ordinaire, est passible, aussi

bien que son cédant, des exceptions tirées de l'illégalité de la

cause de ces effets, alors surtout que la cession n'en a eu lieu

qu'après qu'un procès était déjà engagé sur leur valeur légale,

entre le cédant et le souscripteur. — Cass., 9 juill. 1867, Les-
tienne, [S. 67.1.443, P. 67.HS3].
364. — Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à décider que le

débiteur qui a librement consenti à l'indication d'une cause si-

mulée, et en apparence légitime, dans une obligation par lui

souscrite, est recevable à prouver la simulation contre le cession-

naire de bonne foi, pour faire annuler son engagement, même à

rencontre de ce dernier. Il devrait être condamné à désintéres-

ser le cessionnaire
,
qui n'a pas participé à la fraude et qui ne

doit pas être victime de l'imprudence du débiteur, sauf le recours

de celui-ci contre le cédant. — Aubry et Rau, t. 4, p. 440, ^339
bis, texte et notes 33 et 34.

365. — Le débiteur cédé jouit d'ailleurs du droit d'invoquer

ces exceptions, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait fait des réser-

ves à cet égard, et encon» bien qu'il aurait accepté la cession pu-

rement et simplement.

366. — Jugé que si l'acceptation pure et simple de la cession

par le débiteur ne lui permet filus de compenser les créances

qu'il pourrailavoir contre le cédant, elle ne lui enlève pas le droit

d'opposer au cessionnaire les vices inhérents à la créance cédée,

comme il aurait pu le faire vis-à-vis du cédant. Spécialement, le

locataire, dont les loyers à échoir ont été transportés à un tiers

par le propriétaire, est fondé à se prévaloir vis-à-vis du cession-

naire, comme il aurait pu le faire vis-à-vis du propriétaire lui-

même, d'une privation de jouissance, et à retenir sur le montant

des loyers l'indemnité à laquelle il avait droit de ce chef, ainsi

que le montant du paiement des travaux à la charge du pro-

priétaire, qu'il a été obligé de faire exécuter pour entrer en pos-

session des lieux à lui loués. — Cass., 4 févr. 1889, précité.

367. — Il en est évidemment de même au crs où la cession,
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au lieu d'avoir été acceptép par le rlébiti'ur oédé sans réserves,

lui a été simplement signifiée". — Cass., 29 juin 1881, précité.

368. — Alais lorsque le débiteur cédé a non seulement ac-

cepté la cession, mais, en outre, a déclaré s'obliger personuelle-

inent au paiement de la dette du cédant , il ne peut plus ulté-

rieurement, dans le cas où il serait en droit d'obtenir une

réduction sur le montant ili> sa propre dette (spécialement, s'il

s'agissait d'un supplément de pri.K secret stipulé pour la ces-

sion d'un ol'(ice), opposer cette réduction au cessionnaire. —
Cass., lOavr. I8;i4, Legendre, [S. aô.t.lGO, P. .ïli. 2.400, D. ;i4.

1.145]

369. — Quant à l'exception tirée de la compensation, l'art.

129S, C. civ., décide que «le débiteur qui a accepté purement et

simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un

tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il

eût pu , avant l'acceptation , opposer au cédant. A l'égard de la

cession qui n'a point été acceptée par le débiteur mais qui lui a

été signifiée , elle n'empêche que la compensation des créances

postérieures à cette notification. »

370. — Au cas d'acceptation par le débiteur cédé de la ces-

sion faite sur lui, l'ignorance dans laquelle il se trouve de l'ex-

tinction de la créance par la compensation, n'empêche pas le ces-

sionnaire d'avoir action contre lui. — Duranton, t. 12, n. 436.

371. — D'une façon générale, le débiteur cédé peut se pré-

valoir, à l'encontre du cessionnaire, de toutes les causes d'e.Klinc-

tion de la créance.

372. — Quant à la preuve de l'extinction, il est admis que le

débiteur peut opposer au cessionnaire les quittances du cédant,

quoiqu'elles n'aient pas date certaine antérieure au transjiorl,

sauf aux juges à en apprécier la sincérité (C. civ., art. 1691). —
Delvincoùrt , t. 3, p. 170; Toullier, t. 8, n. 249 et 2:iO: Duver-
gier, t. 2, n. 224: Troplong , t. 2, n. 920; Duranton, t. 16, n.

304.

373. — Jugé que le débiteur cédé peut, pour établir que la

créance cédée n'existait pas ou a cessé d exister, opposer au ces-

sionnaire dont le titre a acquis date certaine et a été notifié des

actes sous seing privé émanés du cédant , bien que ces actes

soient sans date certaine antérieure à la notification du trans-

port, lorsqu'ils n'ont pas pour effet de détruire une créance éta-

blie par un titre préexistant , mais seulement de prouver que la

créance même n'existait pas. — Cass., 26 nov. 1834, Duplessis,

[S. 3o.i.l091

374. — Toutefois, le débiteur cédé ne peut opposer une con-
tre-lettre au créancier cessionnaire. — Cass., 12 déc. 18o9, Le-
donné, [S. 60.1.129, P. 60.513] — Sic, Duvergier, t. 2, n. 225;
Troplong, t, 2, n. 921 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 441, § 359 bis.

texte et note 58.

375. — De même, une contre-lettre souscrite par le cession-

naire d'une créance n'est pas opposable aux tiers à qui ce ces-

sionnaire a lui-même cédé la créance. A cet égard, les derniers

cessionnaires ne sauraient être considérés comme les aymils-cause

de leur cédant. — Cass., 25 juill. 1832, Fould, [S. 33. 1.347, P.
chr.l"

3'76. — Remarquons fnliw que si la créance cédée se trouvait

dans le patrimoine du cédant soumise à quelque cause de résolu-

tion, elle sera résoluble dans les mêmes conditions. — Hue, op.

cit., n. 470.

2° Obligation de garantie.

377. — L'obligation de garantie est l'obligation en vertu de
laquelle le cédant est tenu d'assurer au cessionnaire la jouissance

complète de la créance cédée. Lorsqu'il s'agit d'une vente pro-

prement dite, les art. 1625 et s., C. civ., indiquent ce qui com-
prend l'obligation de garantie, et quels en sont les effets. En
matière de cession de créance, cette réglementation est l'objet

des art. 1693, 1694 et 1693, C. civ.

378. — Remarquons tout d'abord que lorsque la cession a

lieu à titre gratuit, la garantie n'est pas due, puisque le donateur
ne doit pas, en principe, la garantie de sa donation. — Colmet
de Santerre, t. 7, n. 139 6i.s-Vl. — lien serait autrement, toutefois,

si la cession à titre gratuit avait été consentie à titre de constitu-
tion de dot (G. civ., art. 1440, 1547). — V., sur cette question,

infrà , v° Dot.

379. — 11 résulte des art. 1593 et s., que les éléments de
l'obligation de garantie sont : 1° l'existence de la créance cé-

dée; 2" la solvabilité du débiteur cédé. Toutefois, une différence

essentielle les sépare : tandis que le cédant est astreint de plein

droit à garantir l'existence de la créance cédée, il ne garantit
la solvabilité du débiteur que s'il s'y est expressément nhligé.

380. — L'étendue et la nature de la garantie telles qu'elles

viennent d'être déterminées peuvent être modifiées par les conven-
tions des parties; il en résulte qu'il faut distinguer la gnrantie
de (/)'oi(, c'esL-à-dire celle qui est imposée au cédant en l'absence

de toute stipulation et découle de la nature même du transport,

et la garantie de fait, c'est-à-dire celle ipii nail île conventions
|)articuliéres.

381. — I. Garantie de droit. — Aux termes de l'art. 1693, C.

civ., celui qui vend une créance ou autre droit incorporel, doit

en garantir l'existeiici' au temps du transport, quoiqu'il soit fait

sans garantie.

382. — La garantie de droit porte donc sur l'existence tlu

droit cédé, c'est-à-dire de l'objet même du contrat. — l,e droit

lie créance est considéré comme inexistant, soit lorsqu'il n'avait

jamais existé , soit lorsqu'il n'appartenait pas au cédard , soit

lorsqu'il se trouvait éteint au moment du transport.

383. — Si le cédant vendait une prétendue créance n'ayant
jamais existé sur personne, il est manifeste que la cession serait

nulle faute d'objet — Alger, 21 nov. 1888, [Gaz. Pal., supp. 88,

p. 55]; — elle pourrait même alors constituer un fait di'lictiieux.

— Hue, n. 482.

384. — Aucune difficulté ne saurait non plus s'élever au
cas où la créance existait, mais n'appartenait pas au cédant.

La cession est nulle par application de l'art. 1599, C. civ. —-Hue,
11. 488.

385. — Jugé, en conséquence, que le cessionnaire d'une

créance qui se trouve exclu par un cessionnaire postérieur dont
la cession a été régulièrement signifiée avant la sienne, a un re-

cours contre le cédant en réparation du dommage que lui cause
la seconde cession. — Douai, H févr. 1845, Smet

,
[S. 45.2.

373] — V. suprà, n. 253.

386. — Il en est de même au cas où la créance est déjà

éteinte par un des modes d'extinction prévus par l'art. 1234, (_,.

civ. — ... Spécialement, au cas où la créance est l'teinle (C. civ.,

art. 1234) par la nullité ou rescision. — Cass., 19 févr. 1861,

Petit-Didier et Adam, [S. 62.1.504, P. 63.133]

387. — ... Et au cas où elle est éteinte par compensation. —
Cass., 6 oct. 1807, Prat, [P. chr.]; — 1" août 1808, Prat, [S.

et P. chr.] — Sic, Merlin, Rép., V Garantie de créance, n. 1; Trop-
long , Vente, t. 2, n. 932; Duvergier, Vente, t. 2, n. 248; Mar-
cadé , art. 1693, n. t ; Massé et Vergé, sur Zacharia;, t. 4, p.

330, § 691, note 21 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 442, § 359 his-ô",

l,exte et notes 61 et 62; Coimet de Santerre, t. 7, n. 139 bis-l;

Laurent, t. 24, n. 541 et 342; Hue, Cession de ervanccs, I. 2,

n. 482 et 483.

388. — Lorsqu'une des éventualités prévues plus haut s'est

réalisée, le cessionnaire peut agir en garantie contre le cédant.

Mais au cas où la créance est rescindable ou annulable, le ces-

sionnaire peut-il agir en garantie, alors que l'action en nullité

ou rescision n'a pas été intentée? L'affirmative nous semble dic-

tée par l'art. 1633, C. civ. — Alger, 21 nov. 1888, précité. —
Sic, Colmet de Santerre, t. 7, n. 139 6i.s-IH; Hue, n. 484.

389. — Il a cependant été jugé que l'action dirigée par le

cessionnaire d'une créance en garantie contre son cédant, avant

qu'il ait été jugé que la créance n'existait pas au moment de la

cession , ou avait été acquittée, peut être déclarée prématurée,

encore bien qu'un compte ait été ordonné au sujet de cette

créance. — Cass., 14 déc. 1829, Peyraud, [P. chr.]

390. — Néanmoins, les tribunaux peuvent, dans certaines

circonstances, liu'sque l'éviction est imminente, admettre le re-

cours du cédant, quoiqu'aucune instance régulière ne soit encore

introduite contre lui. — Bruxelles, 18 oct. 1822, Bogaerl-De-

clercq, [P. chr.]

391. — Mais l'action en garantie cesse d'être recevable si la

créance a péri par la faute du cessionnaire ou par sa négligence à
l'aire en temps utile des actes conservatoires. .Mnsi, par exemple,

le cessionnaire d'une créance communale, devenue dette de l'Etat,

ne peut, à raison de la déchéance encourue k défaut de produc-

tion de titres, en temps utile, depuis la cession, exercer contre

son cédant l'action en garantie, bien qu'à l'époque même des

diligences à faire, le procès sur la réalite de la créance ne fût

pas encore terminé. — Cass., 30 mai 1826, Gide, [S. et P. chr.]

392. — La garantie de droit s'étend aussi à l'existence de

tous les accessoires qui doivent être considérés comme compris
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époque anlorieure à la cession. — Bourges, 14 ;

tin, [S. .=)5.2.613, P. So.2.6()9, D. 56.2.100] —

dans la cession d'après l'arl. 1692, C. civ. {V. suprà . n. .329 el

s.). — Cass., 10 févr. 18.Ï7, Délie, [S. 57.1.602, P. 37.330, D.

57.1.87] — Orléans, 23 juill. 1837, sous Cass., 29 juill. 1839,

Achel, [S. 60.1.730, P. 60.439, D. 39.1.125]

393. — Ainsi jutfé que la perte d'un privilège résultani de la

faillite du débiteur, alors que la faillite est reportée à. une époque
antérieure à la cession, bien qu'elle ait été déclarée depuis, doit

le faire considérer comme n'ayant jamais e.xisté. En conséquence,
le cessionnaire peut, en ce cas, recourir en garantie contre h-

cédant. — Hue, n. 483; Colmet de Santerre, t. 7, n. 139 liix-\\\:

Aubry et Rau, t. 4, p. 442, § 339 bis, te.xte et note 62; Tro])-

long, t. 2, n. 933; Duvergier, t. 2, n. 332 el s.; .Merville, Revue
jirnlique, année 1837, p. 401.

394. — Il a été décidé, en sens contraire, ipii' le cessionnairi'

d'une créance privilégiée devenue inefficace par suite de la faillite

du débiteur cédé n'a aucun recours à. exercer contre son cédant
lorsque celui-ci ne s'est soumis qu'à la garantie de droit , alors

même que l'ouverture de ladite faillite aurait été reportée à une~
" août 1833, Dan-
Mais cet arrêt a

été cassé par celui du 10 févr. 1837, précité.

395. — (iarant de l'existence des sûretés accessoires, le cé-
dant ne l'est pas de l'efficacité d'une créance hypothécaire qui

a été cédée sous la seule garantie de son existence; le cession-
naire ne peut se refuser au paiement du prix de la cessioni,

quoique les débiteurs cédés opposent la dotalité des biens sur
lesquels repose l'hypothèque, et que le recouvrement de la créance
devienne ainsi plus ou moins improbable. En tout cas, l'arrêt

qui le décide ainsi, en reconnaissant qu'il n'y pas eu doi et que
le cessionnaire a connu le danger d'éviction, ne viole aucune loi.— Cass., 19 nov. 1873, David, [S. 74.1.24, P. 74.36, D. 74.1.75]
396. — Jugé de même, sur ce dernier point, que le cession-

naire d'une créance pour sûreté de laquelle une femme a hy-
pothéqué un bien dotal, hors des cas autorisés par l'art. 1558,
C. civ., n'a aucun recours en garantie contre le cédant, s'il a
connu le danger d'éviction résultant de la nullité de l'hypothè-
que. — Cass., 7 juill. 1831, Brun, IS. oi. 1.472, P. 51.2.367, D.
51.1.297]

397 — Jugéj également, que bien qu'en principe, la cession
d'une créance implique, de la part du cédant, la garantie de
1 hypothèque qui en est l'accessoire, les juges peuvent, par in-
terprétation de l'intention des parties, décider que renonciation,
dans un acte de transport, qu'il est fait >• sans autre garantie
que celle de l'existence de la créance ", limite la garantie à la

réalité même de la créance et exclut celle de l'hypothèque qui
l'accompagnait. A cet égard, leur appréciation est souveraine.— Cass., 8 avr. 1874, Delrue, [S. 74.1.368, P. 74.917]
398. — Une application intéressante a été faite de ces prin-

cipes en cas de cession d'un marché à livrer. En effet, la con-
vention par laquelle un acheteur de marchandises à livrer cède
son marché à un tiers constitue non une vente des marchan-
dises qui font l'objet du marché, mais une cession du droit de
se les faire livrer par le vendeur. — Cass., 6 mai 1857, .\qua-
rone et C", [S. 37.1.593, P. 37.10.56, D. 57.1 289]
399. — Il a été, par suite, décidé que le cédant n'est garant

envers le cessionnaire, à moins de conventions contraires, que
de l'existence du marché au temps du transport, et non de son
exécution et de la livraison des marchandises. En conséquence,
le cessionnaire , nonobstant la non-livraison des marchandises,
n'en est pas moins tenu de payer au cédant le prix convenu de
la cession. ... Alors surtout que le cédant fait otîre de l'aider de
son concours pour agir vis-à-vis du vendeur des marchandises
qui, ayant traité avec le cédant et non avec le cessionnaire, n'est
pas forcé d'accepter le cessionnaire pour débiteur du prix. —
Même arrêt.

400. — Mais il y a, dans les cessions de marchés, un élément
particulier dont il faut tenir compte : c'est que le vendeur primi-
tif, qui a traité avec le cédant, ne peut être forcé d'accepter le

cessionnaire pour débiteur, et de là il suit que le vendeur des
marchandises est en droit d'en subordonner la livraison, non
seulement à l'exécution des conditions stipulées avec le cédant,
mais à leur exécution par le cédant lui même; d'où il faut con-
clure que si le cédant se refusait à prêter son concours au ces-
sionnaire, celui-ci pourrait se refuser à lui payer le prix de la

cession. C'est en ce sens qu'il a été jugé par la Cour de cassa-
tion, que le cédant, qui doit garantir l'existence de la créance cé-
dée, doit aii-isi, quand il s'agit d'assuri'r l'elfct d'un marché.

aider le cessionnaire rie tout concours indispensable de sa part;
et que celui qui a vendu des marchandises et qui a promis de les

livrer moyennant règlement aune échéance convenue, n'est obligé
de les livrer qu'en recevant le règlement de l'acheteur lui-même,
et qu'il n'est pas obligé de régler avec un cessionnaire. — Cass.,
3 juill. 1827, Mion-Bouchard, [S. et P. chr.] — .Sic, Duvergier,
De la vente, t. 2, n. 213 et 283.

401. -^ En vertu de la garantie de droit le cédant est tenu
d'indemniser le cessionnaire de tout le dommage causé. — Aubry
et Rau, t. 4, p. 442, § 339 bis, texte et note 64.

402. — Jugé que le cessionnaire d'une créance qui a été dé-
clarée, par jugement, sans existence au moment même de la ces-
sion, et dont le titre a été par suite annulé, a droit de répéter
contre son cédant , outre le prix de la cession , les frais par lui

faits contre le prétendu débiteur de la créance cédée, encore bien
qu'il n'ait pas appelé son cédant dans l'instance introduite contre
ce débiteur. En un tel cas, la cession devant être considérée
comme n'ayant jamais existé, attendu la non-existence de la

chose cédée, l'affranchissement de garantie, prononcé par l'art.

1640, C. civ., ne peut recevoir son application. -^ Cass., 27 mars
1833, Stacpool, [S. 33.1.262, P. chr.]; — 30 avr. 1K38, André, [S.
38.1.437, P. 38.2.112] — V. aussi Cass., 29 juill. 1839, Achet,
[S. 60.1.750, P. 60.459]
403. — Si, d'une façon générale, le cessionnaire doit être

indemnisé de toutes les pertes que le transport peut lui avoir occa-
sionnées, il n'a pas droit à la bonification de la différence exis-
tant entre la valeur nominale de la créance cédée et le prix de
la cession. — Duranton, t. 16, n. 512; Troplong, t. 2, n. 943;
Duvergier, t. 2, n. 263; Aubry et Rau, t. 4, p. 442, § 339 bis,

texte et note 63; Colmet de Santerre, t. 7, n. 139 6/s-V.

404. — Jugé, en conséquence, que, dans le cas de cession aux
frais, risques et périls de l'acquéreur d'une créance sur le gou-
vernement, créance non litigieuse, mais susceptible de réduction
quant à sa quotité seulement par l'efTet de la liquidation, on ne
doit rendre au cessionnaire, exerçant son recours en garantie,
qu^ le prix réel de la cession, et non l'intégralité de la créance,
qui a souffert une diminution par suite de cette liquidation. —
Paris, 4 mai 1823, Sandrié-Vincourt

,
[P. chr.]

404 bis. — 11 va de soi que l'art. 1628, C. civ., qui obhge le

cédant à garantir ses' faits personnels , nonobstant convention
contraire, s'applique au cédant d'une créance comme à tout autre

vendeur. Il s'applique spécialement à celui qui a été partie dans
le titre constitutif de la créance, et qui a concouru, dans ce

sens, à la nullité du titre dont la nullité, cause de la demande
en garantie, est ainsi son fait personnel (C. civ., art. 1628, 1693).
— Paris, 27 août 1816, Prignot

,
[S. chr.]

405. ^ II. Garantie de fait. — Les effets ordinaires de la

garantie peuvent être restreints ou étendus par la volonté des

parties. La garantie ainsi modifiée prend le nom de ijurantic de

fait. — Duvergier, Vente, n. 264.

406.— A. Clauses restreignant l'obligation de garantie. — Une
stipulation qui aurait pour objet de restreindre l'étendue de la

garantie du droit dérogeant au droit commun ne se présume
pas facilement; elle n'a cependant pas besoin d'être constatée

dans des termes sacramentels et peut s'induire des circonstances

qui ont accompagné la convention.

407. — Occupons-nous d'abord de la clause de non garantie

et de ses effets. Lorsqu'une cession a été faite sans garantie de

la part du cédant , le défaut de paiement ultérieur n'autorise un
recours contre lui de la part du cessionnaire qu'autant que la

créance cédée aurait été, au temps du transport, non existante.

— Cass. 16 juill. 1828, Parker, [S. et P. chr.]

408. — La clause de non-garantie a la même valeur qu'au

cas de vente (C. civ., art. 1629). Elle affranchit bien le cédant

de toute bonification qui ne pourrait être réclamée qu'à titre de

dommages-intérêts, mais, en principe, elle ne le dispense pas de
la restitution du prix. — Aubry et Rau, t. 4, p. 443, § 339 bis;

Colmet de Santerre, t. 7, n. 139 6is-IV; Laurent, t. 24, n. 539;

Hue, n. 495 à 498.

409. — .\u surplus, les parties peuvent convenir que la vente

est faite sans garantie, aux risques et périls de l'acheteur, et que,

par l'effet de cette clause, en cas d'inexistence de la créance cé-

dée ou de ses accessoires utiles, le vendeur sera dispensé de

payer des dommages-intérêts et même de restituer le prix. —
Cass., 13 janv. 1875, Porra, [S. 76.1.33, P. 76.52]

410. — Ainsi celui qui, par un traité à forfait, se rend ces-

sionnaire d'une créance qu'il sait être litigieuse, n'a aucun re-
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cours en garantie contre le cédant pour le cas on la créanci' cédce

n'existerait pas. Du moins, l'arrêl qui le juge ainsi, par appré-

ciation des actes de la cause, ne viole aucune loi. — Cass., 5

juin. 1837, Siilac, [S. 37.1.763, P. 37.2. 370J — Sic, Duranton,
|. IG, 11. oll ; Troplong, t. 2, n. 033; Duvergier, t. 2, n. 263;
Aidirv et Rau, t. 4, p. 443, S 339 bis-6n, texte et note 66; Hue,
II. iiOU.

411. — Le cessionnaire est présumé avoir acquis a ses ris-

ques el périls par ceJa seul qu'il a connu, au moment de la ces-

sion, les chances qu'il courait. Ainsi, celui qui a cédé à ferrait

et sans garantie plusieurs créances, dont Tune se trouvait ap-
puyée sur un jugement de condamnation personnelle rendu par
défaut contre un tiers saisi, n'est tenu à aucune garantie envers

le cessionnaire, bien que le jugement ait été rétracté sur une
opposition formée |iar le tiers saisi antérieurement à la cession.
— Cass., 9 mars 1837, Second, [S. 37.1.309, P. 37. 1.434] —
Sic, Aubrv et Rau, t. 4, p. 443, § 339 his-d", texte et note 67;

Hue, n. 499.

412. — De même, le Iranspint d'une créance sur l'Etat doit

être considéré comme un contrat aléaloii'e, ne donnant lien à

aucune garantie, s'il apparaît que le cessionnaire, connaissant
bien la nature de la créance, a pu et dû calculer les chances du
recouvrement. Du moins, c'est là une question de fait plus que
lie droit, dont les juges du fond sont appréciateurs souverains :

leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation.
— Cass. 23 févr. 1833, .Julienne, [S. 33.1.737, P. chr.]

413. — Mais, en dehors de cette hypothèse spéciale, celui q^iii

vend une créance contre le gouvernement n'est pas pour cela dis-

pensé de garantir l'existence actuelle et la reconnaissance future

de cette créance par l'autorité compétente, encore que ce soit l'au-

tonté administrative elle-même. Cette garantie est due, bien qiie

l'acheteur ait déclaré acheter à ses risques, périls et fortune. La
règle est surtout applicable au cas où le vendeur a déclaré venfire

une créance pour fournitures faites au gouvernement français,

tandis que les fournitures auraient été réellement faites à un gou-
vernement étranger (art. 1640 et 1693, C. civ.). — Cass., 21 nov.

1823, Revel. [S. et P. chr.)

414. — En résumé, la clause que la cession est faite aux
risques et [lérils du cessionnaire donne au contrat .un caractère

aléatoii'e, qui explique le maintien rigoureux des obligations du
cessionnaire. Remarquons (pi'au cas où plusieurs créances tint

été cédées ensemble, Valiia peut provenir de l'incertitude où se

trouvent les parties par rapport à l'existence d'une ou de plusieurs

des créances cédées. — Hue, n. oOl à 304.

415. — La jurisprudence a appliqué ces principes au cas où
la chose vendue forme un objet qui existe réellement, mais est

susceptible de diminutions et d'augmentations. — Lvon, 30 nov.

1849, Dulac el autres, [S. 32.2.207, P. 31.1.32, D. 32.2.212]

416. — Décidé encore qu'une cession de ce qui est dû ou
peut être dû au cédant, sans indication de sommes déterminées,
par certaines personnes dénommées dans l'acte, peut être consi-

ilérée comme ayant un caractère purement aléatoire, et ne sou-

mettant dès lors le cédant à aucune garantie pour le cas on il

n'aurait, en réalité, aucune créance sur quelques-unes des per-

sonnes iiuliquées: du moins, l'arrêt qui le juge ainsi, par appré-

ciation des circonstances de la caiisi', ne viole aucune loi. — Cass.,

3 déc. 1834, Vacassin, [S. 36.1.734, P. 36.2.36, D. 33.1.37]

417. — Les mêmes principes ont l'ait admettre qu'au cas de

vente ou cession en bloc, faite aux risques et périls de l'acheteur,

d un certain nombre de créances sur divers, le cessionnaire n'a

aucun recours en garantie contre le cédant, même pour non-
existence d'une ou plusieurs de ces créances : ici ne s'applique

pas l'art. 1093, (.:. civ. — Cass., 24 nov. 1869, Porchère, [S. 70.

1.77, P. 70.160, D. 70.1.19]

418. — D'autre part, il a été décidé que celui qui, après avoir

touché une partie du montant total de dill'érentes créances à lui

cédées sur un même débiteur (une succession), transporte à son
tourte surplus du montant de ses créances, en bloc, et sans in-

diquer duquel des cédants originaires provient le surplus cédé,
est garant de l'existence de la portion des créances cédées, encore
que le transport soit fait avec clause de non-garantie; qu'en un
tel cas, l'impossibilité de savoir quel est celui ties cédants origi-

naires contre qui le seconil cessionnaire peut recourir, a pour
effet de faire considérer comme non écrite la clause de non-ga-
rantie, et fait, dès lors, rentrer les parties dans les termes du
droit commun. — Cass., 23 août 1829, Boucher, iS. el P. chr.

j

419. — ... Ijue lorsque plusieurs rentes ont été vendues par

un seul el même acte, moyennant un prix fîxp et détermiiu', la

circ(mstance (pie plusieurs de ces rentes se trouvent éteintes et

ne peuvent |)liis être délivrées donne à l'acheteur le droit de de-
mander la résiliation de la vente pour le tout; que le vendeur ne
peut éviter cetti^ n-siliation en ollrant à l'acquéreur une diminu-
tion proportionnelle du prix. — Bruxelles, 18 mars 1809, Denel's,

[S. et P. chr.]

420. — La clause par laquelle le cédant déclare ne garantir
ipie ses faits personnels équivaut à une clause de non-garantie,
mais ne produit pas des effets plus étendus. — Aubry et Rau,
t. 4, p. 443, § 339 ^/.s--6», texte et note 67.

421. — Jugé, en consi'quence, que la clause insérée dans un
transport, (pie le cédant ne garantit que ses faits personnels, ne
met pas la créance transportée aux risques et périls du cession-
naire, et ne dispense pas le cédant de 1 obligation de restituer le

prix, en cas d'éviction, si le cessionnaire ne connaissait pas, au
moment du contrai, le danger de r(>viction. — Paris, 26 nov.
1836, André, [S. 37.2.34, P. 37,1.234]

422. — B. Clauses auf/mcnUint l'obliijalinn île ijurantie. —
S'il les parties peuvent, par une clause spéciale de la cession,
restreindre les obligations du cédant relativement à la garantie,
elles peuvent aussi en augmenter l'étendue.

423. — Mais, de même que le cédant ne peut diminuer sa

responsaliililé que par une stipulation formelle (V. suprà, n. 406),
le cessionnaire n'est recevable à réclamer un supplément de ga-
rantie que dans le cas où les limites de la garantie légale ont été

étendues par une convention particulière. Dans l'un comme dans
l'autre cas, il s'agit, en effet, d'une dérogation au droit commun.
Dans le doute sur l'intention des parties, on doit toujours se

rapprocher le plus possible des règles tracées par le Code.
424. — Ce supplément de garantie dû par le cédant peut, no-

tamment, comprendre l'obligation de répdndre de la solvabilité du
débiteur cédé.

425. — Remar(|uons (pie c'est à juste raison que la loi exig(!

une stipulation spéciale pour mettre à la charge du cédant l'in-

solvabilité du déliiteur cédé. Ce qui fait l'objet de la cession,

c'est le droit de créance cédé ; donc le cédant ne promet, par le

contrat même, que l'existence du droit. Quant à l'efficacité du
droit cédé, elle n'est pas l'objet de la cession.

426. — La loi a cependant admis — mais exeeptionnellemeni
— la, garantie de droit, sans stipulation particulière, de la solva-

bilité du débiteur dans le cas où il s'agit de la cession d'une rente

faite dans un partage par un cohéritier à son cohéritier (C. civ.,

art. 886). — V. infrà, V Partage.

427. — La convention par laquelle le cédant répond de la

solvabilité du débiteur cédé, ne l'engage que jusqu'à concur-

rence du prix qu'il a retiré de la cession (C. civ., art. 1694).

428. — Cette décision s'explique par la crainte que la cession

ne déguise une convention usuraire. Il serait, en effet , facile, en
vendant pour 20 ou 30,000 fr, une créance de 30,000 fr. sur un
rlébiteur insolvable, el en stipulant la garantie de l'insolvabililé,

d(^ réaliser des bénéfices nsuraires, en assurant ainsi au créancier

lin proht supérieur au taux légal de l'intérêl. — Colmet de San-
lerre, t. 7, II. 140 bis-\.

429. — C-e motif de la disposition liiiale de l'art. 1694, C.

civ., démonire (pi'il ne s'agit pas là uni(,|uemeiit d'une règle

d'interprétalion , mais d'une règle prohibitive. En conséquence,

toute convention contraire à cette disposition est nulle. — Colmet

de Santerre, t. 7, n. 140 his-W.

430. — La même raison nous conduit à décider que le ces-

sionnaire ne pourrait pas se faire restituer en sus du prix, même
en vertu d'une stipulation, les frais et loyaux coûts du contrai.

En effet , nous voyons, par la comparaison entre les droits d'un

acheteur à réméré et ceux de l'acheteur d'un immeuble en cas de

lésion, que la loi impose volontiers la perte des frais et loyaux

coûts à celui des contractants qui, par sa mauvaise foi, est cause

de l'annulation du contrat. Or, telle est la situation du cession-

naire qui est présumé avoir donné les apparences d'une cession

à une conveiilioii de prêt usuraire. — Colmet de Santerre, t. 7,

II. 140 f/(,s-lll.

431. — .\ la dilférence des frais et loyaux coûts, les intérêts

du prix peuvent être considérés comme une partie de ce prix et

doivent être restitués au cessionnaire. Mais si le cessionnaire avait

touché des intérêts de la créance, il y aurait compensation entre

ces intérêts et ceux du prix. — Colmet di; Santerre, t. 7, n. 140

hU-\\.
432. — Indépcndaniiiienl du cas de stipulation expn-ssc, la
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garantie de. la solvahililé peut ericnre être due ilans deux cas :

1" Quand le cédant connaissait l'insolvabilité du déliiteur et a

pratiqué des manœuvres pour la dissimuler; l'aclion serait alors

lonilée sur le fini ;
2° quand la cession est faite i"i un créancier à

litre de déléf^ation (C. civ., art. 127(i). — Colmel de Santerre,

I. 7, n. 140 ?;is-V.

433. — Observons, au surplus, que si le cédant est allé jus-

qu'à promettre que le cessionnnaire serait payé après un simple

commandemeiit (V. inf'rà, n. 440j, comme le cédant est alors

obligé personnel, il ne peut plus se refuser à rembourser la va-

leur nominale de la créance. — Troplong, Vente, n.{)49; Uuran-
ton, t- 16, n. ^\5; Duvergier, Vente, n. 283; Aubry et Rau, t. 4,

p. 444, § .330 lux, note 74.

434. — Si ie débiteur n'est insolvable que pour partie, leces-

sionnaire a son recours contre le cédant , mais seulement, pour
la part proportionnelle du pri.x que ce dernier a retiré de la ces-

sion. — Duianton, t. 16, n. 514; Troplong, Vente, n. 047.

435. — Lorsque le cédant a promis de garantir la solvabilité

du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité ac-

tuelle et ne s'étend pas au temps avenir, si le cédant ne l'a ex-

pressément stipulé (C. civ., art. 169S).

436. — Il en était de même sous l'empire du droit écrit. Le
cédanl d'un contrat de rente qui avait promis la garantie de fait

n'était pas tenu de l'insolvabilité du débiteur survenue depuis la

cession. — Besançon, 16 pluv. an X, Gérard, [S. et P. chr.] —
Sic, Pothier, Contrat de vente, n. 360 et s.; Loyseau, Garantie

des rentes^, cliap. 1, n. 10; Merlin, Rép., v'* Garantie de créance

et Hiipotk^que, sert. 2, § 2, art. 14, n. 2, et Rente foneii-re, § 1 ;

Domat, liv. 1, tit. 2, secf. 10, n. 6 et 7; Bourjon, liv. 3, lit. 3,

secl. 3, n. 13 et 14.

436 bis. — Lorsque le cédant garantit expressément la solva-

bilité du débiteur, pas de difficullé; mais plusieurs clauses usitées

peuvent prêter à équivoque. Nous devons en faire l'examen.

437. — Lorsqu'une créance est cédée « avec garantie >, quelle

est la porti'é de la garantie? Le cédanl s'est-il engagé à répondre

de la solvabilité au moins actuelle du débiteur? C'est une question

de fait, car il s'agit d'interpréter la volonté et l'intention des

parties contractantes; aussi le juge doit-il la résoudre d'après les

termes de l'acte et les circonstances de la clause.

438. — Si les termes de l'acte ou les circonstances de la cause
ne suffisent pas à donner la solution de la question, que devra-

on décider? La question était déjà discutée dans l'ancien droit.

Loyseau pensait que la clause de garantie imposait au cédant
l'oÉligation de répondre de la solvabilité actuelle du débiteur. —
Loyseau, Garantie des rentes, cbap. 4, n. l et s.; et telle était

également la doctrine de Bourjon , Dr. commun de la France,

t. 1, liv. 3, tit. 3, n. 21 et s.; de Laraoignon, Recueil des ar-
rêtes, t. 1, p. 140, n. il, et de Pothier, Vente, n. 363.

439. — Dans le droit moderne, plusieurs auteurs enseignent

pareillement que la clause de garantie oblige le cédant à répondre
de la solvabilité actuelle chi débiteur. — Troplong, Vente, t. 2,

n. 938; Duvergier, Vente, t. 2, n. 272. — On fait remarquer,
dans cette doctrine, (pie garantir une créance, c'est assurer qu'elle

est bonne ; c'est la garantir payable et perceptible ; c'est ajouter à

la garantie de droit, qui ne porte que sur l'existence de la créance,

un lien de plus pour mettre le cessionnaire à couvert de tout dan-
ger, sans quoi il faudrait dire que la clause avec garantie est

mutile, quand il est si facile de lui trouver un sens naturel. Ce-
pendant Aubry et Rau (t. 4, p. 443, § 339 bis, note 70), et Lau-
rent (t. 24, n. 333), décident qu'une pareille clause n'ajoute, en

général, rien à la garantie telle qu'elle est établie par la loi, et

qu'elle n'oblige pas le cédanl k répondre de la solvabilité actuelle

au débiteur. (Contre cette dernière doctrine, on peut objecter que
la clause ainsi interprétée n'a aucun elfel, ce qui est contraire à
la règle de l'art. 1137, C. civ. Mais les partisans de cette doc-
trine répondent que l'art. 1137 ne dit pas ce qu'on lui fait dire;

il suppose une clause qui n'aurait aucun efi'et si on l'interprétait

dans l'un des sens qu'elle présente; or, on ne peut pas dire de
la clause de garantie qu'elle n'a aucun elîel, parce qu'elle a
l'effet que la loi lui attribue. C'est tout simplement une clausi> de
style. Or les clauses de cette espèce n'impliquent pas l'intention

de déroger à la loi. Elles sont 1 œuvre du rédacteur. Leur attri-

buer un elîet pins étendu que celui que la loi leur donne, ce

serait presque toujours aller contre l'intention des parties con-
tractantes. — Paris, 21 avr. 1809, Lafontaine, [S. et P. chr.

|

—
Chambéry, 20 mai 1878, Comptoir d'escompte, [S. 78. 2. "209, P.
78.8571 — V. Laurent, Inc. cit.

440. — Eu tout cas, conformément au principe posé suprà,
n. 435, le transport d'une créance fait arec toute garantie, en
admettant que, dans l'intention des parties, ces expressions dus-
sent s'appliquer à la solvabilité du débiteur, ne soumet le cédant
qu'à la garantie de la solvabilité actnelle. — Une telle énoncia-

tion est insuflïsante pour exprimer la garantie de la solvabilité

future, laquelle, aux termes de la loi, doit être expressément
stipulée. — Paris, 24 déc. 1840, de Saint-Didier, [P. 41.1.222]

441 . — Il en est de même de la clause de la « ijaranlie de fuit »;

elle ne soumet également le cédant qu'à la garantie de la solvabi-

lité actuelle du débiteur. — Aubry et Ràu, t. 4, |). 444, i; 339 bis;

Laurent, t. 24, n. 356; Hue, t. 2, n. 523.

442. — ... Et de la clause « arec yarantie de tous troubles ou
empcchcinents quelconques ». — Pothier, Vente, n. 563; Trop-
lonj^, t. 2, n. 9.38; Duvergier, t. 2, u. 272; Aubry et Rau, t. 4,

p. 444, § 339 bis, texte et note 71 ; Hue, t. 2, n.'524.

443. — Les auteurs étaient autrefois divisés sur l'interpréta-

tion et l'étendue de la clause de fournir et faire valoir. Les uns
prétendaient qu'elle n'imposait que la garantie de la solvabilité

actuelle. D'autres, au contraire, soutenaient qu'elle rendait le

cédant garant de la solvabilité présente et future. C'était l'opi-

nion de Loyseau; il la fondait sur la signiTication des mots four-
nir et faire valoir, u U me semble, dit cet auteur {Traité de la

yarantie des rentes, ch. 5, n. 10), que c'est une subtilité toute

nouvelle et sans exemple de vouloir limiter ces mots, de fournir
et faire valoir, au temps présent seulement, encore qu'ils soient

indéfinis et aptes à s'accommoder à tout temps, et même qu'à

les prendre en leur plus naïve et plus propre signification, ils

soient plutôt du temps futur; car, comme les infinitifs, aux autres

langues, n'ont ni nombre ni personne (et pour ce, sont appelés

infinitifs, et selon aucuns grammairiens, indéfiiiitifs), aussi, en
outre, en notre langue française, ils n'ont point de temps; mais
quand on veut particulièrement discerner leur temps, ou l'accom-

mode au verbe qui régit et a après soi l'infinitif. Or, promettre

est un verbe (pii , nécessairement, dénote et signifie un temps
futur; car nous promettons ce que nous voulons faire à l'avenir,

et non ce que nous faisons présentement, et encore moins ce qui

est 'passé. »

444. — Pothier, qui, dans son Traité de la venir, n. 563,

adopte l'opinion de Loyseau, fait en outre remarquer que cette

clause de fournir et faire valoir présenterait encore moins de
difficulté si l'on ajoutait tant en principal qu'en arrérages. >' Car,

dit-il, le terme (Varréraijes ne pouvant s'entendre par des futurs,

puisqu'il n'y a que des futurs qui sont cédés, il s'ensuit que le

vendeur assure la perception et la vente pour le temps futur. La
clause est encore plus claire , lorsqu'on ajoute ces termes à tou-

jours, ainsi qu'il est assez ordinaire de les insérer. »

445. — C est le système soutenu par Loyseau et Pothier qui

a été admis par les interprètes du tjode civil. On admet donc
généralement que la clause de fournir et faire valoir rend le cé-

dant garant de la solvabilité actuelle et future du débiteur. —
Duvergier, t. 2, n. 273; Troplong, t. 2, n. 939; Aubrv et Rau,
t. 4, p. 444, § 350 bis, texte et note 72; Hue, t. 2, n. ,533; Rol-

land de Villargues, Rép., v" Garantie, n. 87, 89 et 91: iMerliii

,

Rép., v° Garantie de créances, n. 2 ; Duranton, loc. cit.; Troplong,
/oc. cit.

446. — Ainsi, celui qui cède une rente avec promesse de ga-

rantir, fournir et faire valoir, doit garantie de l'insolvabilité sur-

venue depuis la cession. — Riom, 8 mai 1809, Flourat.

447. — De même, celui qui s'est obligé au paiement d'une

rente foncière, avec promesse de fournir et faire valoir, n'a pas
été relevé de son obligation par la confiscation opérée sur lui

comme émigré , et suivie de vente faite par l'Etat de l'immeuble

arrenté. — Cass., 30 avr. 1806, Craipain
,
[S. et P. chr.]

448. — La promesse de payer à défaut du débiteur a les

mêmes effets que la clause de fournir et faire valoir. — Riom, 8

mai 1809, précité. — Sic, Duvergier, Vente, n. 274. — V. cep.

Laurent, t. 24, n. 361 ; Hue, t. 2, n. 334.

449. — Mais celle de paijer si le débiteur ne paie point sans

que le cessionnaire ait aucune poursuite à faire contre le débi-

teur, ou après un simple commandement, a une plus grande
étendue. Elle constitue, eu effet, le cédant obligé direct et prin-

cipal, au lieu d'obligé subsidiaire. — Hue, t. 2, n. 333.

450. — C'est ce qui a été reconnu par la Cour suprême, qui

a décidé que le cédant qui s'est obligé à payer lui-même la

créance transportée, à défaut du débiteur cédé, et qui, après un
commandement infructueux fait à ce dernier, a renouvelé sa pro-
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messie de payer, iloil être considéré comme déhileiir direct et

principal, et non comme pimple cimtion. — En conséquence, il

n'est pas fondé :i se prétendre libéré par cela seul que le cession-

naire ayant laissé péi'imer une inscription qui garantissait la

créance, ne pourrait plus le subroii-i'r dans les droits résultant de

cette inscription (C. civ., art. 2037). — Cass., 31 janv. 1870, Thé-
roude, [S. 70.1.2oo, P. 70.0461

451. — Mais les clauses qui ont pour objet de garantir la sol-

vabilité actuelle ou future du débiteur cédé ne permettent pas

par cela seul au cessionnaire de recourir contre le cédant avant
d'avoir discuté le débiteur, les cautions fournies, et les hypothè-
ques établies pour sûreté de la créance. — Turin, 7 mars l><10,

Bruno, [S. et P. chr.] — Colmar, 12 nov. 1840, Flotta, [P. chr.]

— Sic, Loyseau , op. cit., ch. 7, n. 1 et s.; Brodeau, lettre F,

§ 2'A, n. 4; Bacquet, Traite des renies constituées , ch. 20, n. 5;

Merlin, R<?p., v» Garantie de créances, n. 2; Duranton, I. 10, p. ol3;
Trop long, t. 2, n. 930; Rolland de Villargues, v° Garantie, n. 87,

81J, '.Il ; 'Zachariîr, t. 2. p. bOl ; Duvergier, t. 2, n. 273; Aubry
et Rau, t. 4, p. 444, ^ 339 bis, te.xte et note 73; Hue, t. 2, o. 544".

452. — Le cédant n'est, en etfet, dans ce cas, qu'une caution

soumise au paiement dans le cas d'insolvabilité du débiteur prin-

cipal (V. siiprà, V Cautionnement). Or l'insolvabilité ne peut être

prouvée que par la discussion, laijuelle, pour être complète, doit

embrasser non seulement les biens spécialement affectés à la

créance, mais encore tous ceux que le garant peut posséder : les

anciens auteurs disaient que la discussion doit être poussée us-

que ad peram et saccum. >• La discussion, dit Brodeau (sur Louet,

lettre F, s- 2.")), qui va à l'effet de démontrer le débiteur insolva-

ble, soit lors du transport, soit depuis, n'est ni bien ni suffisam-

ment justifiée que per solenincin actionem bonorum dehiloris et non
par la simple relation d'un sergent contenue en son rapport". —
Baquet (Traiti-' des rentes constituées) dit également que m le ces-

sionnaire ne peut valablement dire qu'il soit évincé de la rente

qui lui a été cédée, et qu'elle ne soit bonne, perceptible et exigible,

jusqu'à ce qu'il ait l'ait discussion îles biens du débiteur d'icelle,

tant meubles qu'immeubles, usr/ue ad ungulam. usque ad cespitem

terrw ». — V. aussi Mornnc, loi dernière, lî.. Si certuin petatur;
Chopin, CoM(. de Paris, Ww 3, lit. 2, arl. i9; Loyseau, Garantie
des rentes, chap. 4, n. 22, et chap. 8, n. 9; Merlin, Ouest., v"

Billet de commerce , ^ 2; Troplong, Vente, n. 939; Auliry et Rau,
loc. cit.; Hue, /oc. cit. — V. suprà, v» Cautionnement'.

453. — II en était ainsi sous l'empire du droit écrit. — Be-
sançon , 16 pluv. an X, Gérard, ^.S. et P. chr.]

454. — Pour la garantie de fait, comme pour la garantie de
droil (V. suprà, n. 391), le cessionnaire perd tout droit à la ga-
rantie de la solvabilité actuelle ou future du débiteur, lorsque, à

défaut de mesures conservatoires, il laisse périr soit la créance
elle-même, soil les sûretés qui v étaient attachées. — Delvin-
court, t. 2, p. 618, note (2° éd.) "et t. 3, p. 995, notes (3« éd.);

Duvergier, Vente, t. 2, n. 273 et s.; Troplong, Vente, t. 2, n.

940 et 941 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 444, § 359 bis. texte et note 75.

455. — Par conséquent, (pielque étendue que soil la garantie
du cédant, elle cesse du moment que l'insolvabilité du débiteur
provient du fait du cessionnaire : par exemple, si ce dernier n

donné mainlevée gratuite ou inopportuue des hypothèques qui
garantissaient la créance; s'il a consenti à décharger quelques-
unes des cautions ou des débiteurs solidaires, il ne saurait non
plus être reçu, dans ce cas, à se plaindre que la créance est

mauvaise, puisque c'est lui qui l'a rendue telle. — Mêmes au-
teurs.

4.56. — Jugé, en ce sens, que l'action récursoire du cession-
naire contre le cédant est inadmissible lorsqu'elle a pour fonde-
ment une éviction résultant de la négligence du cessionnaire à
remplir les formalités prescrites pour conserver son droit, lors

même que la garantie aurait été stipulée pour le cas d'éviction,

de quelque manière que ce fût. — Cass., 26 févr. 1806, de Bour-
bonne, [S. et P. chr.]

45'7. — ... Que, lorsqu'une créance hypothécaire a été cédée
avec promesse de garantie pour le cas où le cessionnaire ne
serait pas colloque intégralement sur l'immeuble hypothéqué, et

ne pourrait en opérer le recouvrement par toutes les voies de
droit, la garantie cesse si, après la délivrance du bordereau de
colloeation , le cessionnaire néglige de poursuivre l'adjudicataire

de l'immeuble affecté à la créance, et s'il est établi que celui-ci,

poursuivi . eût été en mesure de paver. '— Limoges , 24 août 18.32,

Roques, [S. 32.2.683, P. 34.2.79,"D. 34.2.118] — Sic. Pothier,

De la vente, n. .363; Marcadé, sur l'art. 1699, n. 3; Zachàriae,

.^ 3.'i'.) /)(.< l'i mile 14; Rolland di' Villargues, v" Transport di's

créa lire!., u. 109.

458. — La prorogation de terme accordée au débiteur par le

cessionnaire d'une créance a, par les mêmes raisons, pour effet

de faire perdre à ce dernier son recours en garantie contre le cé-
dant

, alors même que l'acte contiendrait stipulation de garantie,
surtout s'il n'est pas établi qu'au moment de l'exigibifilé de la

créance le débiteur fût hors d'étal de paver. — Paris, 27 mars
1817, Dunant, [S. et P. chr.]; — 18 maVs 1836, Hermain, [S.
36.2.271, P. chr.J — Sic, Duvergier, Vente, n. 279; Troplong,
Vente, n. 942; .\ubry et Rau, t. 4, p. 443, S 339 bis, te.xte et

notes 70 et 77.

459. — IVIais celui qui cède une créance à terme avec garantie
de la solvabilité actuelle et future du débiteur ne peut être assi-
milé à une caution ordinaire. Par conséquent, et par application
des principes que nous venons d'établir, il n'est tenu que de l'in-

solvabilité arrivée avant l'échi'ance, et cesse de devoir fa garantie
dans le cas où le cessionnaire a négligé de poursuivre le débiteur
à l'échéance, et l'a laissé devenir insolvable après cette époque.
El même le cessionnaire n'est pas recevable à établir que, dans
la pratique notariale, la clause portant garantie de la solvabilité

actuelle et future du débiteur est considérée comme imposant au
garant toutes les obligations de la caution. ^ Agen, 6 déc. 1871
Martin, [S. 73.2.66, P. 73.322, D. 72.2.274!

460. — Jugé, cependant, en sens cntraire, que celui qui
cède une créance avec garantie de la solvabilité présente et fu-
ture du débiteur doit être assimilé à une caution ordinaire. Par
suite, il peut et doit, pour n'être pas soumis indéfiniment à la

garantie promise, agir lui-même contre le débiteur, lorsque la

dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel
elle avait été contractée. — Trili. Mnntpellier, 26 avr. 1872 de
Ferquet

, [S. 72.2.152, P. 72.648]

461. — Nous voyons que la décharge du cédant est fondée
sur l'incurie, la négligence ou la bienveillance du cessionnaire.
Qu'arriverait-il et que devrai l-on décider dans le cas où l'insol-

vabilité aurait existé du jour de l'échéance'? Les terme et délai
accordés au débiteur n'étant alors, en réalité, qu'un moyen de se
mettre en mesure, ne devrait-on pas considérer la concession
faite par le cessionnaire comme faite aussi bien dans l'intérêt du
cédant que dans le sien propre'? Il semble bien, en effet, que,
dans ce cas, le cédant ne pourrait reprocher à son cessionnaire
d'avoir rendu le débiteur insolvable et échapper ainsi à la res-
ponsabilité. Tout dépendrait des circonstances.

462. — m. Action en garantie. — L'action en garanlii'. lors-

qu'il y a lieu de l'exercer, appartient au cessionnaire comme ac-
tion directe, et, dans le cas de plusieurs cessions successibles,
elle appartient au dernier cessionnaire. El remarquons que, lors-

que le cédant originaire est soumis à la garantie, l'action est

donnée à un cessionnaire ultérieur contre lui alors même (pi'elle

n'existerait pas contre le cédant intermédiaire. — Hue, I. 2, n.

354 et s.

463.— De quelle manière le cessionnaire fera t-il valoir contre
le cédant la garantie qu'il est en droit d'invoquer? En supposani
que l'insolvabilité du débiteur cédé soit établie par la discussion
et que le contrat de cession d'où résulte l'obligation de garantie
ait été passé en la forme authentique et exécutoire, le cession-
naire pourra-t-il agir contre le cédant par voie exécutoire ou seule-

ment par voie d'action devant la justice'?

464. — Il est certain tout d'abord que si la cession n'était

pas revêtue de la forme la rendant exécutoire, le cessionnaire
n'aurait à son service que la voie d'action en justice.

465. — Nous allons donc supposer le cessionnaire muni d'un
titre exécutoire. Dans cette hypothèse, Loyseau soutenait {Ga-
rantie des rentes, chap. 12, n. 13), que le cessionnaire pouvait
agir par la voie parée, lorsqu'il s'était engagé à paver après un
simple commanciement. 11 suffirait que l'huissier chargé des
poursuites fût porteur de l'original du commandement demeuré
sans résultat. Mais si le cédant a seulement promis la solvabi-

lité présente ou future, le cessionnaire, même porteur d'un acte

de cession exécutoire, ne peut agir que par voie d'action, afin

que la justice examine si les conditions nécessaires pour nue la

responsabilité du cédant soit engagée ont été ou non réalisées.
— V. Hue, t. 2, n. 337.

466. — Cette distinction est aujdind'hui repoussée. — Hue,
loc. cit.

467. — Il a été jugé, en e.ffet, que celui qui, par acte authen-
tique, cède une créance et garantit In cession au cas où le dé-
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biteiir ne paierait pas dans un termp donné, ne peut, après l'ex-

])iration du terme et sur un simple commandi^ment, être pour-
suivi par voies exécutoires. Il est nécessaire d'obtenir préala-

blement un jugement qui condamne le cédant au remboursement
du prix de la cession ou à des dommages-intérêts suivant les

conventions. — Cass., 22 mai 1828, Pages, fS. et P. chr.] —
Bruxelles, 13 avr. ISH, Profit, [S. et P. chr.] — Contra, Agen,
10 juin 1824, Pages, [S. et P. chr.] —V. Bioche, Dict., v" Exé-
cution des jugfmenls et actes, n. 44.

468. — .Mais le cessionnaire d'une créance, qui a stipulé son

recours en garantie contre le cédant
, peut , en cas de non paie-

ment et avant d'avoir entièrement discuté le débiteur principal,

faire une saisie-arrêt au préjudice du cédant à titre de mesure
conservatoire. — Bordeaux, 2 juill. 1813, Merturat, [S. et P. chr.]

469. — L'action en garantie est soumise, au point de vue de

la compétence , aux règles ordinaires de procédure. Observons
cependant que les art. ITo et s., C. proc. civ., ne trouveront ja-

mais leur application en cette matière. — Hue, t. 2, n. 558 et 559.

470. — Au surplus, celui qui a cédé une créance avec pro-

messe de garantie a quahté pour intervenir en appel, dans une
contestation sur celte créance entre le débiteur et le cession-

naire. — Colmar, 14 mars 1836, Rieffel, [P. chr.i

471. — L'action en garantie exercée est indivisible, si, du
moins, il est établi, par les termes mêmes du contrat, que l'in-

tention des parties a été que le recours du cessionnaire ne put

être divisé contre les cédants, et que le cessionnaire ne put

être ainsi exposé à recevoir un remboursement partiel. — Cass.,

29 juin. 1859, Achet, [S. 60.1.750, P. 60.459]

472. — L'action en garantie compétanl au cessionnaire se

prescrit par trente ans. — Aubrv et Rau, t. 4, i^ 359 Ms, p. 445 ;

Hue, t. 2, n. 561.

4'73. — En matière de partage, l'art. 886, C. civ., édicté une
disposition spéciale. — V. infrà, v Partage.

474. — Quel est le point de départ de cette prescription

de trente ans'? Dans l'ancien droit, les auteurs distinguaient, en

général, entre les garanties de droit et les garanties de fait. Pour
la garantie de droit, il était admis que la prescription ne com-
mençait à courir que du jour des troubles ou de l'éviction; mais

quand il s'agissait de la garantie de fait relative à la solvabilité

du débiteur, les anciens auteurs admettaient une solution difîé-

rente : « A l'égard de la garantie de fait, disaient-ils, elle est su-

jette à la prescription de trente ans du jour de la stipulation,

parce que la garantie de fait n'est fondée que sur la convention,

et que toute action qui naît de la convention se prescrit par

trente ans ». — V. Despeisses, part. 1, tit. 1, sect. 5 ; Basnage,
Coût, de Norm., art. 521 ; Perrière, Coût, de Paris, art. H8.
475. — Cependant Pothier {Des successions , chap. 4, art. 5,

§ 3) enseignait, à propos du partage, que l'action de garantie

de fait des rentes et autres créances se prescrivait du jour où
la caducité en avait été constatée par la discussion des débi-

teurs.

476. — La même divergence de vues s'est produite chez

les auteurs modernes. Aubry et Rau enseignent [t. 4, p. 445,

S 359 bis, texte et note 7*) que " la prescription ne commence
à courir que du jour de l'exigibilité de la créance; peu importe
qu'il s'agisse de garantie de droit ou de fait ». — Sic, Hue, t. 2,

n. 562. — Mais Demolombe (Succès., t. S, n. 382) estime que,
par application du principe posé dans l'art. 2257, C. civ., la

prescription ne court que du jour où l'insolvabilité du débiteur

cédé s'est pour la première fois révéli'e au créancier.

g 2. (lliliyalions du cessionnaire.

477. — La principale obligation du cessionnaire est de payer
le prix de la cession au jour et au lieu indiqués dans le trans-

port (C. civ., art. 1650). — En cas de non paiement, le cédant
aurait l'action en résolution de la cession (C. civ., art. 1184,

1653).

478. — Toutefois, le cessionnaire <à titre onéreux d'une créance
sur le Trésor public peut suspendre le paiement du prix jusqu'a-
près liquidation de la créance cédée. — Turin, 14 niv. an XIIl,

Della-Torre, [S. et P. chr.]

479. — C est par lui et non par le débiteur, que doivent être

supportés les frais du transport. — Cass., 25 nov. 1840, de Ma-
raise, [S. 41.1.127, P. 41.1.215]

480. — C'e.st également à lui ((u'incombe l'obligation de no-
tifier l'acte de cession. S'il ne l'a pas fait, il ne peut, à raison

des n-tards ((ue ce défaut de notification aurait pu entraîner,

demander des dommages-intérêts au cédant, sous prétexte que
c'était à lui de notifier l'acte au débiteur cédé ou de le faire rati-

fier par lui. — Cass., l^'' déc. 1835, Ci" de Menât, [P. chr.] — V.
suprit , n. 178.

481 . — En conséquence , l'acte de cession n'étant valable à
l'égard des tiers qu'autant qu'il a été régulièrement notifié au
débiteur, le cessionnaire est directement intéressé à l'enregistre-

ment du titre constitutif de la créance; et si. en vue de cette

notification, il présente à la formalité et le titre primitif et l'acte

de cession consenti à son profit, c'est sur lui que doivent retom-
ber tant les frais d'enregistrement du titre primitif que ceux de
la cession même. — Bordeaux, 6 août 1844, rlisch, [P. 45.1.780]

482. — Lorsqu'il est constant que des titres sont restés entre
les mains du cédant pour en aider au besoin le cessionnaire, le

mandataire de celui-ci ne peut être tenu, sur la demande d'un
créancier du cédant , de représenter ces titres en vertu desquels
il a agi. — Cass., 18 janv. 1832, Vauver, [P. chr.]

Sectio.x il

Effets de la cessioQ à l'égard des tiers.

483. — Le transport parfait, c'est-à-dire le transport régu-
lièrement signifié ou accepté par le débiteur cédé, opère nova-
tion par suite de la substitution du cessionnaire aux lieu et place
du cédant , de telle sorte que ce dernier devient

, pour l'avenir,

complètement étranger au débiteur cédé , et que celui-ci , de son
côté, n'est plus tenu de la dette qu'envers le cessionnaire, dont
il demeure 1 obligé direct.

484. — Nous venons de voir quels sont les effets de ce des-
saisissement du cédant dans les rapports de ce dernier et du
cessionnaire. — Mous allons examiner maintenant quels en sont les

effets à l'égard des tiers.

485. — Les tiers seront ici ceux-là mêmes à l'égard desquels
la loi exige la signification de la cession pour investir le cession-
naire du droit de créance. Ce sont : 1° Le débiteur cédé, pourvu
toutefois que la cession n'ait pas été signifiée ou acceptée par
lui. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit suprà,
n. 288.

486. — ilais lorsque la cession a été signifiée ou acceptée
par le débiteur cédé, celui-ci cesse d'être considéré comme un
tiers ; il se trouve entièrement dégagé du cédant , et devient dé-
biteur direct du cessionnaire, lequel peut seul lui réclamer le paie-

ment.

487. — Dans ces conditions, le débiteur cédé qui paie comme
contraint et en vertu d'ordonnance de référé, entre les mains du
cessionnaire, a un recours en garantie contre ce dernier, si, par
suite de l'annulation de la cession , il se trouve obligé de paver
deux fois. — Cass., 7 août 1843, Tugot, [S. 43.1.725, P. 44'.1.

476]

488. — Jugé, de même, que le cessionnaire étant le représen-

tant du cédant à l'égard du débiteur cédé, celui-ci peut exercer
contre lui toutes les actions qu'il pourrait diriger contre le cé-

dant; et spécialement, l'acquéreur d'un immeuble qui a payé son
prix au cessionnaire du vendeur peut, lorsqu'il vient à être évincé

ou obligé de payer une seconde fois son prix à un créancier hy-

pothécaire, réclamer contre le cessionnaire la restitution de ce

que ce dernier a reçu. — Paris, 5 févr. 1848, Aubrv, [S. 48.2.

l.'w, P. 48.2.43, D. 48.2.86]

489. — 2° L'n second cessionnaire. — Nous nous référons à ce

que nous avons dit plus haut \supr(i, n. 252 et s.) sur le conflit

qui peut surgir entre plusieurs cessionnaires successifs. La cour

de Paris a tiré de cette idée, que par l'accomplissement des for-

malités de l'art. 1690, C. civ., le cédant est complètement des-

saisi de la créance cédée, une conséquence intéressante.

490. — Cette cour a, en elTet, jugé que le cessionnaire va-

lablement saisi, au préjudice duquel le porteur d'un transport

postérieur a touché la créance cédée, n'a pas l'action en restitu-

tion contre ce second cessionnaire; il n'a que l'action en paie-

ment contre le débiteur cédé (C. civ., art. 1235, 1376 et 1377).

— Paris, 12 janv. 1826, le Trésor roval et Barbier Saint-Hilaire,

[S. et P. chr.]

491. — Spécialement, le cessionnaire d'une créance sur l'E-

tat, qui a été induement payé au préjudice d'une cession anté-

rieure, ne peut se soustraire à l'action en répétition dirigée

contre lui par le Trésor public, sous prétexte qu'il n'a accepté le
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transport à lui fait que par suite de l'erreur clans laquelle l'ont

induit les registres du Trésor, dont il avait été donné communi-
cation. Cette communication étant purement officieuse, ne peut

rendre le Trésor responsable des méprises des tiers {C. civ.,art.

1235 et 1382). — Même arrêt.

492. — Mais la cession peut n'être que partielle. Dans ce

cas, le cédant et le cessionnaire ne jouissent entre eux
,
pour ce

qui reste dû, d'aucune préférence. — Aubry et Rau , t. 4, s; 339

bis, p. 445, texte et notes 78 et 79 ; Mourlon , ût's uihrotjation^ per-

soniif-ltcs, p. 21 à 27 ; Pont, Prie, et lii/p., 1. 1, n. 239. — Contra,

Troplong-, P>'M'. et hijp., t. 1, n. 367; Grenier, kl., t. 1, n. 93.

493. — Il en serait autrement, non seulement dans l'hypo-

thèse où le cédant aurait expressément accordé la priorité au

cessionnaire, mais encore dans le cas où, par suite soit de l'en-

gagement de payer à défaut du débiteur cédé (n. 437 et s.), soit

de la garantie de la solvabilité actuelle et future de ce dernier n.

443 et s.), il devrait être considéré comme ayant virtuellement

concédé cette priorité. — Aubry et Rau, I. 4, p. 446, § 3o9 bis,

texte et note 80.

494. — En cas de concours entre différents cessionnaires

successifs de portions de la même créance , ceux dont les titres

sont antérieurs ne jouissent, à raison de cette seule circonstance,

d'aucun droit de préférence, de sorte qu'ils doivent tous être col-

loques par contribution au marc le franc de leurs prétentions res-

pectives. — Cass., 29 mai 1866, Cassius de Linval, [S. 66.1.393,

P. 66.1068, D. 66.1.4811; — 12 août 1879, Pilon, [S. 80.1.57, P.

80 126] — Sic, Grenier, Ri'p., t. 2, n. 297 m pie, et 389; Fa-
yard de Langlade, Ri'p., v" Privilér/e , sect. 5, § 13; Troplong,

Priv. et hyp., t. 2, n. .366; Pont, Priv. et liyp., t. 1, n. 239; Au-
bry et Rau , t. 4, § 359 bis, p. 446, texte et note 81.

495. — Cette règle reçoit cependant exception lorsque, par

l'acte même de cession, le cédant a expressément ou virtuelle-

ment accordé à un ou plusieurs des cessionnaires successifs, la

priorité sur lui-même. Dans ce cas, les cessionnaires qui ont ob-
tenu cet avantage et qui se sont conformés à l'art. 1690, C. civ.,

l'emporteront sur les cessionnaires postérieurs. Ces derniers n'ont

pas pu, en effet, obtenir un droit plus fort que n'était celui de leur

auteur, le cessionnaire. — Cass., 20 nov. 1863, Hubert, [S. 66.1.

201, P. 05.5231 -^ 12 août 1879, précité. — Paris, 17 avr. 1834,

Maugin, ^S. 34.2.305, P. chr.] — Sic, Pont, Priv. et hyp., t. 1,

n. 239 ; Aubry et Rau t. 4, p. 444, § 359 his, texte et note 82.

496. — 3" Un créancier gagiste, qui a reçu la créance en gage,

ne peut invoquer son droit qu'autant que la constitution du gage
a été soumise aux mêmes formes par l'art. 1690, C. civ., prescrit

pour la cession de créance (C. civ., art. 2075). Le conflit entre le

créancier gagiste et un cessionnaire se réglera donc comme celui

de deux cessionnaires successifs.

497. — 4» Les créanciers ducédant. — La cession, si elle était

parlaite, diminuerait leur gage; ils peuvent empêcher ce résultat

par une saisie-arrêt, pratiquée avant la signification ou l'accepta-

tion de la cession entre les mains du débiteur. Un contlit peut

donc s'élever entre le cessionnaire et le créancier saisissant.

498. — Ce droit de saisir-arrêter la créance cédée appartient

aux créanciers du cédant, même au cas où leurs titres de créance

seraient postérieurs à la cession. — Cass., 2 mars 1814, Magnée,
[P. chr.]— Sic.Pothier, Vente, n.. 536:Delvincourt, sur l'art. 1690;

Aubry et Rau , t. 4, § 359 bis, p. 433, texte et note 34.

499. — C'est par application de ce principe que la Cour de
cassation a décidé que la cession de sommes dont le cédant n'é-

tait pas encore créancier au moment de la cession ne saisit pas
le cessionnaire, à l'égard des tiers, des sommes qui, postérieure-

ment, viennent à être dues au cédant, de telle sorte qu'il ne peut

y prétendre un droit exclusif, si elles ont été frappées d'opposi-

tion entre les mains du débiteur, avant l'existence de la dette. —
Cass., 7 août 1843, Tugot, [S. 43.1. "23, P. 44.1.476]

500. — Mais le cessionnaire d'une créance, qui a fait signi-

fier son titre au débiteur, étant saisi à l'égard des tiers de la

créance, a droit de réclamer le paiement au débiteur, sans que
son droit puisse être paralysé par des saisies-arrêts ou opposi-

tions pratiquées postérieurement à la signification de la cession à

la charge du cédant. — Cass., 23 mars ls»5. Ci" d'assur. terr.

V Abeille, [S. 86.1.77, P. 86.1.161, D. 86.1.405] — Cass. Belg.,

31 oct. 18,s9, Libert, [S. 91.4.27, P. 91.2.53]

501. — En conséquence, le débiteur. cédé ne peut, sous pré-
texte d'oppositions pratiquées par les créanciers du cédant pos-

térieurement à la signification , et en l'absence de toute attaque

contre la cession, se refuser à payer le cessionnaire tant qiicce-

Rkpkrtoibe. — Tome IX.

lui-ci n'aura pas rapporté la mainlevée des oppositions. — Cass.,

23 mars 1885, précité. — V. cep. Cass., 17 janv. 1832, Poridet

,

[S. 32.1.286, P. chr.l

502. — Remarquons, au surplus, que, pour qu'une saisie-ar-

rêt puisse empêcher la saisine de cessionnaire, il faut qu'elle

intervienne alors que la créance cédée existe encore.

503. — Il a été jugé, en conséquence, que lorsqu'une cession
de créance non signifiée, ni acceptée par acte authentique, a reçu

son exécution, soit par le paiement de la créance effectué par le

débiteur cédé au cessionnaire, soit par une novation qui a subs-
titué au cédant un nouveau créancier en la personne du cession-

naire, de telle sorte que la créance cédée a été éteinte en fait ou
en droit, les tiers qui, avant cette extinction, n'ont formé aucune
opposition pour la conservation de leurs droits, ne sont pas fondés
à se prévaloir du défaut de signification ou d'acceptation de la

cession, pour prétendre qu'à leur égard cette cession doit être

considérée comme non avenue. •— Cass., 9 mars 1864, Clerc, [S.

64.1.183, P. 64.668, D. 64.1.190]

504. — Dans ce cas, il y a extinction de la créance par l'effet

d'une novation quand, en exécution de la cession, le débiteur

cédé, qui est en compte avec le cédant et le cessionnaire, crédite

le compte du cessionnaire du montant de la créance cédée et en
débite le compte du cédant. — Même arrêt.

505. — Dans le même cas , le paiement fait sans fraude par
le débiteur cédé au cessionnaire, ne reçoit aucune atteinte de la

faillite ultérieure du cédant. — Même arrêt.

506. — Lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée après la ces-

sion, mais avant l'accomplissement des formalités de l'art. 1690,

C. civ., la cession n'est pas anéantie pour cela; elle subsiste.

Le cessionnaire a encore le droit de se conformer à la loi, et,

dans ce cas, il viendra en concours avec le créancier saisissant,

la signification de la cession valant comme opposition. — Colmet
de Santerre, t. 7, n. 137 6i.s-lX et X. — V. si/pra, n. 139 et 139 6iS.

507. — Et lorsqu'une créance transportée a un tiers se trouve

en même temps frappée d'une saisie-arrêt par un créancier du
cédant, et que les significations du transport et de la saisie-arrêt

ont été faites le même jour, sans indication d'heure, la somme
saisie-arrêlée doit être distribuée par contribution entre le ces-

sionnaire et le saisissant. — Roger, Saisie-arrêt, n. 213. — Con-
tra, Pigeau , Comment., t. 2, p. 133. — V. aussi Paris, 26 avr.

1822, Hœring, [S. et P. chr.] — Pour le cas où la signification

de divers transports successifs est faite le même jour, V.stiprà,

n. 262 et s.

508. — Les résultats ne seraient pas différents si la cession

elle-même était postérieure à la saisie. — Colmet de Santerre, t.

7, n. 137 6(S-XI.

509. — Nous avons vu, en effet, plus haut, que la saisie-arrêt

pratiquée par un créancier laisse intact le droit de disposition du
débiteur. Il peut donc valablement céder sa créance. — V. suprà,

n. 139.

510. — Il a même été décidé que le cessionnaire d'une créance

frappée de saisie-arrêt a le droit, comme le cédant lui-même l'a-

vait, de contraindre le débiteur à consigner la somme due : en

pareil cas, le cessionnaire n'est pas tenu de suivre les formes

prescrites par le Code de procédure quant à la demande en va-

lidité d'une saisie-arrêt (G. civ., art. 1242, 1257, 1690j. — Cass.,

9 déc. 1867, Duval, [S. 68.1.20, P. 68.31]

511. — La solution devient difficile lorsque la signification de

la cession se place entre deux saisies-arrêts. La difficulté vient

de ce que, d'une part, la signification de la cession saisit le ces-

sionnaire de la créance dans ses rapports avec les créanciers ou
cédants saisissants après cette signification, et, d'autre part, de

ce que, dans notre droit moderne, l'antériorité d'une saisie-arrêt

ne créant aucun droit de préférence entre les créanciers saisis-

sants, ceux dont la saisie est postérieure à la signification peu-

vent, néanmoins, venir en concours avec les créanciers dont la

saisie est antérieure à la signification de la cession, lesquels au-

ront à leur tour un recours contre le cessionnaire.

512. — Il est facile à comprendre rpie sur une question aussi

dé'icate les avis différent.

513. — Dans une première opinion, on écarte purement el

simplement les créanciers dont la saisie est postérieure à la si-

gnification de la cession, par la raison que, par rapport à ces

créanciers, la créance cédée est sortie du patrimoine de leur dé-

biteur (le cédant) et appartient complètement au cessionnaire. —
Cass., 18 juin. 1843, Bonhomme, [S. 43.1.908]

1844, Créanciers de la Rivière,

-\ix, 21 mars
P.' 44.2.273] — Orléans, Il mai
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1839, Loyer-Duverger et Pellptier, [S. 59.2.534, P. 59.558] —
Sic, Durànlon, t. 16, n. bOl; Duvergier, Vente, t. 2, n. 201;
Laurent, t. 24, n. 527 bis.

514. — Dans une .seconde opinion , on considère la significa-

tion de la cession comme équivalente à une saisie-arrêt, et on
fait, en conséquence, concourir les créances des saisissants anté-

rieures et postérieures à la signification de la cession avec celle du
cessionnaire. — Paris, 28 mars 1820, Lescheneau, [S. et P. chr.l
— Toulouse, 26 août 1863, Aulhier-Bellerose, [D. 64.2.3]

515. — Dans une troisième opinion, on part de cette idée que,

entre les créanciers saisissants, l'antériorité ne crée aucun droit

de préférence, et on fait, en conséquence, concourir ensemble
tous les créanciers saisissants. Mais, comme ce procédé nuit aux
créanciers dont la saisie est antérieure à la cession, on leur ac-

corde un recours contre le cessionnaire. — Paris , 26 juill. 1843,

Cochet et David, fS. 43.2.323, P. 43.2.336] — Sic, Aubry et

Hau, t. 4, p. 436, § 359 bis, titre et note 44.

516. — Dans une quatrième opinion, enfin, tenant compte
des raisons invoquées dans l'opinion précédente, on décide que
le cessionnaire concourt avec les créanciers dont la saisie-arrêt

est antérieure à la signification de la cession; quant aux créan-
ciers dont la saisie est postérieure à la signification de la ces-

sion, ils obtiennent seulement la différence entre ce que les pre-

miers recevraient si on considérait les créanciers postérieurs
comme étant écartés par le cessionnaire, et ce qu'ils recevraient

si celui-ci concourait avec tous les saisissants. —-Cass., 23 août
1869, Ader, [S. 69.1.424, P. 69.1093, D. 69.1.436] — Sic, Gol-
met de Santerre, t. 7, n. 137 feis-XV et s.; Hue, t. 2, n. 400 à

402.

CHAPITRE VI.

ENREGISTREMENT ET TIMBRE.

517. — Les transports, cessions et délégations de créances
à terme ont été tarifés au droit proportionnel de 1 p. 0/0 par
l'art. 68, §" 3, n. 3, L. 22 frim. an VII.

518. — Mais ces mutations ne sont pas comprises au nom-
bre de celles dont l'enregistrement est obligatoire dans un délai

déterminé. Il en résulte que si elles sont constatées par acte

sous signature privée, elles ne sont assujetties au droit que
lors de la présentation volontaire de l'acte à la formalité, ou
lorsqu'il est fait usage de cet acte par acte public, en justice ou
devant toute autre autorité constituée {L. 22 frim. an VIÏ, art. 23).

519. — A la différence de la délégation qui donne lieu au
droit proportionnel alors même qu'elle n'est pas acceptée, la

. cession de créance n'est parfaite et n'emporte mutation, au
point de vue fiscal, que si elle est acceptée par le cessionnaire;

la transmission est alors considérée comme parfaite et le droit

de 1 p. 0/0 devient exigible; la signification ou l'acceptation de
la cession par le débiteur ne constitue pas, toujours en matière
fiscale, un élément essentiel de la mutation et n'exerce, par
conséq'uent , aucune iniluence sur l'exigibilité du droit propor-
tionnel.

520. — La rétrocession d'une créance dont la cession avait

été acceptée donne ouverture à un second droit proportionnel

de 1 p. 0/0. Cette rétrocession constitue, en effet, une cession

nouvelle, une seconde mutation qui est passible de l'impôt au
même titre que la première.

521. — Toute'ois, si la rétrocession avait lieu avant l'accep-

tation delà première cession , ou plutôt si le cessionnaire décla-

rait simplement renoncer au bénéfice delà cession, on est fondé

à prétendri' que la première cession n'ayant jamais été parfaite,

il ne s'est opéré aucune mutation dans un sens ou dans l'autre,

et que, par conséquent, il n'est dû aucun droit proportionnel. C'est

ce que l'administration parait admettre actuellement après avoir

fait triompher la doctrine contraire devant plusieurs tribunaux.
— Trib. Seine , 3 mai 1647, [J. nolar., n. 13631] — Sol. 8 mars et

28avr. 1849, [J. enreg.,n. 14708-13]; — 6 déc. 1871, [Garnier,

fié/y. (jéa., V'' Cessinn, Transport de enfances, n.2S] — Contra,
Tnb. Seine,5avr. 1843, ^J. enreg. n. 13228]; — 7 août 1844, [i.

enreg., n. 13337]— Sol. 28 avr. 1829, [Inst. géu., n. 1293-10; J.

enreg., n. 9310]

522. — Lorsque la cession est consentie au profit du débi-
teur de la créance, celle-ci se trouve éteinte par suite de la

réunion dans la même personne des qualités de créancier et de

débiteur. Toutefois, les effets de cette confusion peuvent donner
lieu à des droits différents suivant le prix et l'échéance du prix
de la cession.

523. — Si la cession a lieu moyennant un prix payé comp-
tant égal au montant de la créance , il y a confusion pour le

tout et le droit fixe est seul exigible.

524. — Lorsque la cession a lieu moyennant un prix infé-

rieur à celui de la créance, prix payé comptant d'ailleurs, la

confusion s'opère jusqu'à concurrence de ce prix et le droit de
quittance est dû sur le surplus de la créance dont le débiteur
se trouve libéré. — Sol. 21 mai 1869, [Garnier, Rép. gén., V
Cession, transport de créance, n. 32-1]
525. — Mais, pour que le droit de 1 p. 0/0 ne soit pas exi-

gible, il est nécessaire que l'acquéreur de la créance soit en
même temps le débiteur principal, et il a été ju^'éque la femme
dotale qui acquiert des créances de la société d'acquêts doit le

droit de cession à 1 p. 0/0. — Trib. Laval, 13 mai 1872, [J. en-
reg., n. 19278, Garnier, /Ic'p. p.'r., n. 3843]
526. — Enfin, si le prix est payable à terme, la question d'exi-

gibilité se trouve subordonnée à celle de savoir si le contrat
opère novation. — V. infrà, v" Novation.

527. ^ La cession d'effets négociables, lorsqu'elle s'opère

autrement que par l'endossement, constitue une cession de
créance assujettie aux règles que nous venons d'exposer et

donne lieu au droit de 1 p. 0/0. — Garnier, lii'p. gén., toc. cit.,

n. 37.

528. — Par contre, l'endossement d'une obligation civile,

alors même que ce mode de transfert aurait été stipulé dans le

contrat, donne lieu au droit proportionnel de I p. 0;0. Ce droit

est, en effet, indépendant de la forme de la cession, et les con-
trats civils ne peuvent bénéficier de l'immunité édictée en faveur
des seuls effets négociables. — Cass., 5 pluv. an XI, [J. enreg.,
n. 1479] — Trib. Chalon-sur-Saône, 12 juin 1836, [J. enreg.,
n. 16312; Garnier, Fiép. pér., n. 727]
529. — La loi du 22 frim. an VII a tarifé les cessions de

créances à terme; cette expression est prise ici par opposition
aux cessions de rentes, et l'impôt doit être perçu alors même que
le terme de la créance cédée serait échu. — Demante, n. 413;
Garnier, Rép. gi'n., lac. cit., n. 41.

530. — lia été jugé que les cessions de créances condition-
nelles laites à forfait donnent lieu au droit de 1 p. 0/0, si la con-
dition affecte la créance elle-même et non la cession. C'est ce

qui a été décidé notamment pour les cessions de droits d'auteur.
— Trib. Seine, 21 avr. 1846, [,l. notar., n. 13988]
531. — La cession d'une créance verbale opère, sans con-

testation possible, le droit de 1 p. 0/0; mais cette convention
peut donner lieu, en outre, à la perception d'un droit de titre

sur la créance elle-même. Si le débiteur de la créance n'inter-

vient pas, il a été reconnu que ce secoiid droit n'est pas dû. —
Dec. min. fin., 7 avr. 1817 (,I. enreg., n. 3838). — Sol. 27 févr.

1828 (J. enreg., n. 9068).

532. — Mais l'intervention du débiteur a paru constituer les

éléments d'une reconnaissance de dette, passible du droit de
1 p. 0/0. — Sol. 27 févr. 1828, précitée. — Délib. 14 nov. 1834
(.J. enreg. n. 11236-1). — Sol. 8 août 1837, 14 nov. 1839 et 20
févr. 1864, [Garnier, flf'p. gén., toc. cit., n. 43-1] — V. en sens
contraire, Tnb. Saiut-Lô, 16 mars 1842, [J. notar., n. 11458] —
Pour les cessions d'assurances et de créances sur l'Etat, V.

suprà, v° Assurance sur la vie, et infrà, v'' Dette publique.
Rente sur l'Etat.

533. — Lorsque le prix ne consiste pas en une somme d'ar-

gent, il devient très-délicat d'apprécier si la cession de créances
constitue un échange ou si elle ne dissimule pas une vente ou
une constitution de rente. Cette question sera examinée ïnfrà,

V'» Enregistrement, Rente , Vente.

534. — L'art. 14, L. 22 frim. an VII, a édicté, pour l'assiette

du droit exigible sur les cessions de créance, une règle qui diffère

de celles applicables aux autres transmissions. Tandis que, pour
les ventes, le prix est dû sur le prix exprimé et les charjifes, pour
les cessions de créances à terme le droit est assis sur le capital

exprimé dans l'acte qui en fait l'objet.

535. — Par conséquent, le droit de 1 p. 0/0 doit se calculer,

non pas sur le prix de la cession, mais sur le capital de la créan ce

cédée. — Dec. min. fin., 8 germ. an VIII, [J. enreg., n. 431] —
V. Trib. Seine, 17 févr. 1846, [J. enreg., n. 13936] — Tnb. Bé-
ziers, 26 déc. 1876, [Garnier, Rép. gén., toc. cit., n. 69] — Dé-
lib. 16 juin 1829 (J. enreg., n. 9341). — Demante, n. 413.
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536. — Si la valeur de la créance céde'e esl inrlélerminée

,

les parties sont donc tenues de faire une déclaration estimative

de cette valeur, même s'il est stipulé un prix, sauf à l'adminis-

tration à établir l'insuffisance de cette évaluation si elle lui pa-

rait insuffisante. -— Sol. 19 sept. 1832 (Rec. Rolland, n. 3i)18).

537. — Toutefois, la règle tracée par l'art. 14, L. 22 frim.

an VII, fléchit lorsque la cession est consentie par une adjudi-

cation en justice; la Cour de cassation a jugé qu'alors le droit

doit être perçu sur le pri.x et non sur le capital de la créance

cédée. — Cass., 1" avr. 1816, Mathieu, [S. et P. chr.] — Sic,

Bernante, n. 416.

538. — Cette dérogation aux dispositions de l'art. 14, L. 22

frim, an VII, a été étendue aux adjudications de créances par

un notaire commis. — Trih. Seine, i""' avr. 1881
,
[Garnier, Rép.

pér., n. 6040] — Délib. 8 avr. 1829, [J. enreg., n. 9oOo]

539. — ... Et aux cessions réalisées même par acte sous

signature privée, lorsque la cession esl autorisée par le juge,

— Garnier, Rrp. gin., /oc. cit., n. 70-2».

540. — Mais les adjudications volontaires do créances sem-
blent devoir rentrer sous l'applicalion de la règle commune. —
Trib. Seine, 17 mars 1871, [Garnier, Rép. pér., n. 33021; _ 24

mai 1873, [Garnier, Rép. pér., n. 38I7| — Contra, (^hampionniëre

et Rigaud , SuppL, n. 191.

541. — Si la cession de la créance comprend aussi celle des

intérêts échus, ces intérêts doivent être ajoutés au capital pour

l'assiette du droit. — Garnier, Rép. rjén., loc. cit., n. 74.

CHAPITRE VII.

LÉGISLATION COMPARÉE.

§ 1. Angleterre.

542. — Un appelle dans le droit anglais c/(0.se in action, par

opposition aux choses in possession ou meubles corporels, le droit

d'action, c'est-à-dire le droit de s'adressera un tribunal pour

obtenir soit le remboursement d'une créance, soit des domma-
ges-intérêts à raison d'un préjudice éprouvé ou de la non-exé-

cution d'un engagement. A l'origine, les choses in action, bien

qu'ayant une valeur, n'étaient pas susceptibles de cession : on

avait craint, en en autorisant le transport, d'encourager les pro-

cès.— 10 Rép.,iS a.

543. — Toutefois, comme l'une des choses in action les plus

importantes était le droit de poursuivre le remboursement dune
créance , on ne tarda pas à reconnaître que l'impossibilité de

céder ce droit créait de grands embarras au commerce; aussi

admit-on de bonne heure que les créances constatées par lettre

de change étaient transmissibles au moyen d'un endossement

accompagné de la remise de la lettre au porteur. Quant aux

autres créances, on éluda la loi en permettant au cessionnaire

d'en poursuivre le remboursement au nom du cédant (St. 15,

Henr. VII, c. 2).

544. — Depuis ce moment, les créances prirent dans la pro-

priété mobilière une importance croissante. Sous la reine Anne,
les billets à ordre devinrent endossables comme les lettres de

change (St. 3 et 1, Ann., c. 9 et St. 7, Ann., c. 25, § 3).

545. — Des statuts ultérieurs autorisèrent le porteur d'un

connaissement et le cessionnaire d'une police d'assurance sur

la vie ou maritime à poursuivre le débiteur en leur propre nom.

(St. 18 et 19, Vict., c. 3, S 1; 30 et 31, Vicl., c. 144; 31 et 32,

Vict., c. 86).

546. — Mais, jusqu'au l"'"' nov. 187.'>, toute autre chose in

action ne fut cessible, ut laiv ,
que sous la forme d'un pouvoir

donné au cessionnaire de poursuivre au nom du cédant. Depuis

cette date , et en vertu de la loi sur l'organisation judiciaire de

1873, amendée par trois lois postérieures, toute cession d'une

créance ou d'une autre chose in action, constatée par un écrit

de la main du cédant et notifiée par écrit au débiteur cédé, est

valable, ut luw , à partir de cette nolificalion, et confère au
cessionnaire tous les droits du cédant (Si. 36 et 37, Vict., c.

66, §25, al. 6; 37 et 38, Vict., c. 83; 38 et 39, Vict.,o. 77; 40,

Vict., c. 9).

547. — Néanmoins le débiteur
,
qui n'a la faculté ni de s'op-

poser à la cession, ni de s'y soustraire, conserve le droit tie

faire valoir contre le cessionnaire toutes les exceptions dont il

jouissait contre le cédant. — Brice c. Runnistn- . 3 0. B. D.,
'569.

548. — Les actions des sociétés peuvent être transférées sui-

vant les règles posées par \p C<impiniii's clauses uct de 1845 (St.

8 et 9 , Vict., c. 167), § 14, et par le Companies act de 1863
(St. 25 et 26, Vict., c. 89) , § 22.

549. — Indépendamment des cessions volontaires ou con-
ventionnelles, dont nous venons de parler, la loi anglaise recon-
naît divers cas ov'i les droits ou obligations découlant d'un contrat

se transmettent à un tiers de plein droit; mais nous ne pensons
pas que ces hypothèses rentrent dans ce qu'on appelle en France
cession de créances. — V., sur l'ensemble de la matière, Ernest
Lehr, Eléments de droit civil anglais, n. 215, 739 à 765.

§ 2. AnmicHE.

550. — Tout droit aliénable peut faire l'objet d'une cession.

On ne peut céder un droit attaché à la personne et destiné à

s'éteindre avec elle. Les titres au porteur sont cédés par le sim-

ple fait de la tradition, et le possesseur n'a pas à prouver autre-

ment qu'il en est le cessionnaire (C. civ. autr., § 1393).

551. — Le cessionnaire a exactement les mêmes droits que
le cédant (§ 1394).

552. — La cession crée un lien de droit entre le cédant et

le cessionnaire, mais non entre le cessionnaire et le débiteur.

Par suite , tant qu'il n'a pas connaissance de la cession , le dé-

biteur se libère valablement, par paiement ou autrement, entre

les mains du créancier primitif {§ 1395). 11 n'a plus celte faculté

une fois qu'il a élé inlormé de la cession. Néanmoins, il peut

faire valoir contre le cessionnaire toutes les exceptions qui lui

compétaient contre le cédant. Lorsqu'il a reconnu vis-à-vis du
cessionnaire de bonne foi la créance comme régulière, il est tenu

de le considérer désormais comme son créancier et de le payer

(§ 1396).

553. — Quand la cession est gratuite, le cédant n'encourt

aucune responsabilité. Quand elle est à titre onéreux , il répond,

jusqu'à concurrence du prix perçu, et de l'existence de la créance

et, en principe, de la solvabilité du débiteur (§ 1397).

554. — "Toutefois, dans la mesure où le cessionnaire pouvait

se renseigner par les registres hypothécaires sur la solvabilité

du débiteur, il n'a droit, en cas (J'insolvabilité, h aucun dédom-
magement. Le cédant ne répond pas non plus de l'insolvabilité

survenue postérieurement à la cession ou par suite d'un cas

fortuit ou d'une négligence du cessionnaire (§ 1398) : par exem-
ple , si la créance est devenue irrécouvrable faute par le ces-

sionnaire d'en avoir exigé le paiement quand il en avait le droit,

ou d'avoir demandé des sûretés en temps utile, ou d'avoir pour-

suivi le débiteur en justice (§ 1399).

§ 3. Espagne.

555. — La cession d'une créance, d'un droit ou d'une ac-

tion ne sortit efTet à l'éganl des tiers qu'à partir du moment où

elle a acquis date certaine ou a été inscrite sur le registre foncier,

s'il s'agit d'un droit immobilier (C. civ. de 1888-1889, art. 1326).

556. — Le débiteur qui, avant d'avoir eu connaissance de

la cession, paie entre les mains du créancier, est valablement

libéré 'art. 1327).

557. — La cession d'une créance comprend celle de tous les

droits et sûretés accessoires (art. 1528).

558. — Le vendeur de bonne foi répond de l'existence et de

la légitimité de la créance au moment de la cession, à moins

qu'il ne l'ait expressément vendue comme douteuse; mais il ne

répond de la solvabilité du débiteur qu'autant qu'il s'y est ex-

pressément engagé ou que l'insolvabilité était antérieure et no-

toire; encore, da'ns ces cas, n'est-il tenu que du prix reçu et

des frais du contrat (art. 1329).

559. — Le vendeur de mauvaise foi, au contraire, est tenu

en outre, de tous dommages et intérêts (même art.).

560. — Quand le cédant de bonne foi s'est porté garant de

la solvabilité du débiteur, sans qu'il ail été rien convenu quant

à la durée de sa responsabilité, celle-ci ne se prolonge pas au

delà d'un an à parlir de la cession, si la créance était déjà échue,

et à partir de l'échéance de la créance, si elle ne l'était pas en-

core, ou de dix ans à partir de la cession, si la créance con-

siste en une rente perpétuelle (art. 1330).

561. — Celui qui vend en bloc certains droits, rentes ou
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produits ne répond que de la légitimité du marché. dans son en-

semblp; il n'est pas garant de chacune des choses qui compo-

sent le bloc, à moins que l'éviction ne porte sur le tout ou sur

la majeure partie (art. to32i. — Ernest Lehr, Eléments de droit

civil espuijtiol, 2= part. (1890), n. 53a et s,

§ 4. Italie.

562. — Les art. Ib38 et s., C. civ. ital., sont la traduction à

peu près textuelle des art. 1689 et s., C. civ. franc. Nous avons

cependant à signaler les quelques différences suivantes :

563. — 1° L'art. 1338; qui ouvre le chapitre, porte que la

vente ou cession d'une créance, d'un droit ou d'une action est

parfaite, et que la propriété en est acquise de droit par l'ache-

teur ou cessionnaire , dès qu'on est convenu de la créance ou

du droit à céder et du pri.x, quoique la possession n'en soit

pas transférée. La possession se transfère parla remise du titre

qui justiOe de la créance ou du droit cédé.

564. — 2" La vente ou cession d'une créance ne comprend

les produits et les intérêts échus que si les parties en sont ex-

pressément convenues (art. io41).

565. — 3° Lorsque le cédant s'est porté garant de la solva-

bilité du débiteur, sans que la durée de son obligation ail été

expressément convenue, il est réputé l'avoir limitée à une an-

née à compter de la cession, si la créance était échue, et à

compter de l'échéance , si elle ne l'était ' pas encore. Si la

créance est d'une rente perpétuelle, la garantie dure dix ans à

partir de la cession (art. t;)44).

§ :i. PAyjc-i.is.

566.— Le Code civil néerlandais, calqué à divers égards sur

le Code civil français, ne reproduit pas les dispositions de nos

art. 1689 et 1690, indiquant les formalités à remplir pour que la

cession s'opère entre le cédant et le cessionnaire et pour que le

cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers. Il se borne, dans l'art.

1376, qui correspond à notre art. 1691 , à dire que (( si, avant

la tradition de la créance ou autre droit incorporel vendu, le

débiteur avait payé le vendeur, il sera valablement libéré. «

567. — Quant aux effets mêmes de la cession et à la respon-

sabilité du cédant, le Code les règle dans ses art. 1369 à 1372,
identiquement dans les mêmes termes que les art. 1692 à 1693,

C. civ. franc.

§ 6. Portugal.

568. — Le créancier peut transmettre à autrui son droit ou
sa créance, à titre gratuit ou onéreux, indépendamment du con-

sentpment du débiteur (art. 783).

569. — Par rapport au cédant , le droit cédé passe au ces-

sionnaire par le fait du contrat; mais, par rapport au débiteur

ou aux tiers, la cession ne produit son effet qu'après avoir été

notifiée au débiteur, ou portée à sa connaissance de quelque autn'
manière pourvu que ce soit en la l'orme authentique (art. 789).

570. — Si plusieurs cessions sont notifiées ou communiquées
le même jour, les divers cessionnaires sont réputés égaux en
droits, à moins que l'heure de la notification ne se trouve indi-

quée avec précision, auquel cas la première est préférée (art. 790).

571. — S'il n'y a eu ni notification faite, ni connaissance
donnée , il est loisible au débiteur de se libérer en payant le cé-

dant, et au cédant d'exercer contre lui tous ses droits; le ces-
sionnaire peut seulement, dans l'intervalle, procéder contre le cé-

dant aux actes nécessaires à la conservation de son droit (art. 791).

572. — Les créanciers du cédant peuvent également exercer
leurs droits sur la dette cédée , en. tant que la cession n'a pas été

notifiée ou communiquée en la forme susdite (art. 792).

573. — La créance cédée passe au cessionnaire avec tous
les droits et obligations accessoires, sauf stipulation contraire

(art. 793).

574. — Le cédant est tenu de garantir l'existence et la légi-

limilé de la créance à l'époque de la cession , mais non la sol-

vabilité du débiteur s'il ne s'y est expressément engagé (art. 794).

575. — Si le cédant s'est porté garant de la solvabilité du
débitf iir , sans que la durée de sa responsabilité ait été précisée,

elle se limite à une année à compter de la date du contrat , si la

dette est échue, ou à compter de l'échéance, si elle ne l'est pas.

Lorsqu'il s'agit de rentes ou de prestations perpétuelles, elle

dure, sauf stipulation contraire, pendant dix ans (art. 793).

S '' Prusse.

576. — La cession de droits et de créances fait, dans le

Landrec.ht prussien, l'objet d'une longue section (P" part., tit. 11,

§§ 376 à 444); nous en résumerons brièvement les dispositions.

577. — La cession dont il s'agit est une cession à litre oné-
reux; les cessions gratuites sont à considérer comme des dona-
tions {§§ 376, 378).

578. — La cession peut avoir pour objet tout droit, même
litigieux, qui ne soit pas inhérent à la personne du cédant

(§§ 382, 383). — V. infrà, v° Cession de droits litigieux, n. 281

.

579. — 11 est interdit de céder une action en réparation

d'injures, mais non le droit à une indemnité pécuniaire , s'il y a

lieu (!<§ 388, 389).

580. — Le prix de la cession dépend de la convention des

parties (§ 390) ;
par suite, le débiteur ne peut opposer à la récla-

mation du cessionnaire le fait que ce prix était inférieur au mon-
tant de la créance (§ 391).

581. — Une créance constatée par un écrit ne peut être

cédée que par écrit, quel qu'en soit le montant (§ 394). Le débi-

teur ne peut payer en toute sûreté entre les mains d'un cession-

naire que si celui-ci produit tout à la l'ois le titre de créance et

un acte de cession en sa faveur (§ 393). Après s'être libéré inté-

gralement, le débiteur doit se faire restituer le titre; et, s'il

s'agit de simples paiements partiels, il doit les faire constater

sur le titre {§ 396), sous peine, s'il néglige ces précautions, de
ne pouvoir opposer à un tiers porteur de bonne foi les paiements
effectués (§ 397). Mais le cédant est tenu de se laisser opposer
le paiement lorsque la cession par lui faite à celui qui a touché
les fonds est prouvée de n'importe quelle façon (§ 398\
582. — Une cession n'est pas nécessaire pour transférer la

])ropriélé d'un titre au porteur (§ 401).

583. — Le cessionnaire succède ipso facto à tous les droits

et obligations du cédant, et à tous les avantages attachés à la

créance, à l'exclusion des prérogatives purement personnelles

à ce dernier (§ï; 402 à 404).

584. — Il ne peut se prévaloir de ses prérogatives person-
nelles soit vis-à-vis du débiteur, soit vis-à-vis des autres créan-

ciers (§ 403); et le débiteur peut lui opposer toutes les excep-
tions qu'il était habile à faire valoir contre le cédant (§ 407);
il peut même, à cet égard, demander caution à ce dernier

(§410).
585. — La situation du débiteur ne pouvant être empirée

par la cession (§ 408", il n'est pas nécessaire qu'il y consente

(§ 409).

586. — Du moment que le débiteur a formellement reconnu
le cessionnaire pour son créancier, il ne peut lui opposer les

exceptions qui lui compétaient contre le cédant (§ 412).

587. — Tant qu'il n'a pas été dûment informé de la cession,

les diverses opérations faites à sa décharge entre lui et le cé-

dant sont valables (§ 413). Mais toute communication faite au dé-

biteur par le créancier ou par le juge suffit pour l'obliger à

s'abstenir désormais d'opérations de ce genre avec le cédant

(§ 414). Si la communication émane du cessionnaire, elle doit

être appuyée des justifications nécessaires (§§ 415 et s.).

588. — En cas de cession sous condition suspensive ou réso-

lutoire, le débiteur dûment informé de cette circonstance ne

peut valablement agir ni avec le cédant, ni avec le cessionnaire

tant que la condition n'est pas accomplie (§ 418) ; si, avant ce

moment, il veut se libérer ou s'il est requis de payer par l'une

des parties, le montant de la dette doit être consigné en justice,

aux frais du cédant (§ 419).

589. — Le cédant garantit au cessionnaire l'existence, la

validité et la bonté de la créance (§.ii 420, 430), à moins qu'il

ne la lui ail expressément transportée comme douteuse et sans

garantie (§ 421). Il est également tenu s'il a présenté comme
douteuse une créance qu'il savait dépourvue de tout fondement

(§ 422). .Mais, sauf la question de dommages-intérêts, il n'est

jamais tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a perçu

(§§423 et s.).

590. — La perte est pour le cessionnaire s'il a à s imputer

ne fût-ce qu'une légère inadvertance, ou si elle provient d'un

cas fortuit (§§ 432 et s.). Il perd également son recours contre le

cédant s'il ne poursuit pas le paiement dès le moment de l'é-

chéance, ou s'il accorde de son propre chef des atermoiements

au débiteur (§ 434). Les créances qui ne sont payables que
moyennant un avertissement préalable doivent être dénoncées
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par lui dans les trois mois de la cession, sous peine de perte de

son recours [|i 43i5\ Si, dans l'intervalle, le débiteur est tombé

en déconfiture, il y a lieu d'admettre que la créance, pour au-

tant qu'elle demeure en souffrance, était déjà incertaine au mo-

ment de la cession (§ 436) et que, par conséquent, le cédant,

pour peu qu'il ne soit pas affranchi de l'obligation de garantie,

doit bonifier le déficit au cessionnaire !§ 437), jusqu'à concur-

rence du prix perçu et des frais, avec dommages et intérêts s'il

y a lieu § 440).

5î)l. — Toutes les fois qu'une personne, ù raison d'un paie-

ment fait pour autrui ou à la place d'autrui, prend, d'après les

prescriptions de la loi, la place du créancier remboursé elle a

le droit d'exiger de lui la cession de tous ses droits contre le

débiteur (§ 442); si le créancier s'y refuse, le juge doit l'y con-

traindre par les voies de droit, sur la requête de celui qui a

payé (§ 443). Toutefois, dans ce cas, le cédant ne répond ni de

rexistence ni de la bonté de la créance , s'il n'a point commis

de fraude (§ 444;.

§ 8. RuxsiE.

592. — Les contrats de prêt, judiciaires ou enregistrés,

sans gage, peuvent être cédés, avant ou après l'échéance, par

le prêteur à un tiers qui consent à lui rembourser son argent

au lieu et place du débiteur, à charge d'être subrogé à tous ses

droits contre ce dernier {Svod, t. 10, !'•'•" part., Lo/'s civiles,

art. 2058).

593. — Cette cession n'exige pas le consentement du débi-

teur. — Arr. du dép. civil de cassation du Sénat dirigeant, 1880,

n. 49.

594. — En principe, le cédant répond de l'existence et de

la validité de la créance, mais non de la solvabilité du débiteur.

— Même dép., 1873, n. 399.

595. — Il répond du montant des à-compte qu'il a déjà per-

çus sans en avoir averti le cessionnaire. — Même arrêt.

596. — Le transfert s'opère au moyen d'une annotation ins-

crite sur le titre même par le créancier ou son mandataire

(art. 2039) et présentée par lui à l'enregistrement dans les sept

jours, s'il habite la ville, et dans le mois, s'il habite le district

(art.-2060).

597. — L'enregistrement n'est pas exigé pour les contrats

de prêt sous seing privé. — Même dép., 1873, n. 193.

598. — L'absence d'enregistrement, lorsque cette formalité

est requise , expose, en cas de faillite des débiteurs, le créancier

à n'être colloque qu'après ceux des autres créanciers qui avaient

pris soin de faire enregistrer leurs litres (art. 2063).

599. — L'annotation du transfert suffit, en général, pour

prouver la cession de la créance ; toutefois, cette preuve pourrait

être combattue par celle qu'en réalité la cession n'a pas eu lieu,

ou que l'annotation a perdu sa portée, ou que le cessionnaire

était simplement chargé de recouvrer la créance pour le compte
du cédant. ~ Même dép., 1876, n. 382 et 410.

600. — D'autre part, le débiteur a le droit de discuter la

réalité de la cession, en contestant l'authenticité de l'acte que
le cessionnaire prétend lui opposer. — Même dép., 1874, n. 60.

601 . — Il peut aussi refuser de payer la dette au cessionnaire

s'il démontre que l'engagement souscrit est entaché d'une nul-

lité radicale; ce qui revient à dire qu'il peut faire valoir contre

le cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le cé-

dant. — Même dép., 1879, n. 368.

602. — La cession d'une créance ne peut, non plus que
l'existence ou le remboursement de cette créance, être prouvée

exclusivement par témoins. — Même dép., 1881, n. 2.

603. — Mais tout mode de preuve écrite est recevable con-

curremment avec une annotation sur le titre. — Même dép.,

1874, n. 14.

604. — Le débiteur qui s'est valablement li'oéré entre les

mains du créancier primitif ne peut, en principe, être tenu de

payer une seconde fois entre les mains d'un cessionnaire qui

lui présenterait le titre muni d'un transfert en sa faveur. Tou-
tefois, comme le débiteur a été imprudent en ne réclamant pas

le titre au moment où il payait entre les mains du créancier, il

ne peut opposer ce paiement au cessionnaire que s'il résulte des

circonstances qu'il ne pouvait avoir connaissance delà cession;

dans le cas contraire, il doit payer une seconde fois, sauf son

recours contre le cédant. — Même dép., 1873, n. 1195; 1874,

n. 484.

605. — En Courlaiide, celui qui achète une créance au-des-
sous de sa valeur nominale ne peut réclamer du débiteur plus
que le prix payé, majoré de l'intérêt légal. Toutefois cette règle

ne s'applique pas aux créances litigieuses ou douteuses, m à
celles à la cession desquelles le débiteur a adhéré (C. civ. des
prov. baltiques, art. 3482). — V. sur les règles générales en vi-

gueur dans ces provinces, et qui ne s'écartent pas des disposi-

tions ordinaires des Codes allemands, le même Gode, art. 3461
à 3481. — Ernest Lehr, El'Jtiienlx de ilrnll rieil russe, t. 2, n.

1245 et s.

j '.). Sasi; hoy.m.k.

606. — Le Code civil saxon de 1863 consacre 23 articles à
la cession (art. 933 à 973).

607. — La cession peut être légale, — c'est-à-dire, résulter

implicitement d'une disposition delà loi, en l'absence de toute

manifestation de volonté de la part du créancier, — judiciaire

ou volontaire (art. 953).

608. — Elle comprend toujours, i/JSo facto, les accessoires

de la créance, sous réserve des règles spéciales relatives à la

transmission des hypothèques (art. 437 à 449 ; art. 0341.

609. — Lorsqu'un tiers désintéresse le créancier au lieu et

place du débiteur et a stipulé, avant le paiement ou au moment
même, que la créance lui serait cédée, elle l'est par le fait même
du paiement (art. 933).

610. — Le juge peut (jrdonner dans divers cas la cession

d'une créance, notamment en cas de litige ou départage (art.

956).

611. — Le représentant i|ui acquiert une créance en son
nom, mais dans le but d'en faire profiter le représenté, est tenu
de la lui céder lart. 937). Il en est de même de celui qui, chargé
par une personne d'acheter une créance, l'acquiert non pour
elle, mais pour lui-même (art. 938).

612. — Celui qui vend une chose est tenu de cêiler à l'ac-

quéreur toutes les créances , relatives à la chose
,
qui doivent

être réputées après avoir été comprises dans l'aliénation (art.

9391.

613. — Quand une personne n'est pas eu mesure de livrer

l'objet qu'elle avait promis, mais possède une action contre un
tiers pour se faire livrer ledit objet, elle est tenue de céder cette

action à son créancier (art. 960,.

614. — Celui qui doit des dommages-intérêts à raison d'une
chose, peut réclamer de celui à qui il les a payés, la cession des

actions compélant à ce dernier pour obtenir d'un tiers soit la

chose elle-même, soit une indemnité (art. 961'.

615. — La cession conventionnelle exige une déclaration de

volonté de la part du créancier, autorisant le cessionnaire à faire

valoir la créance en son propre nom et à son profit. Dans les

cas prévus aux quatre derniers numéros (art. 037 à 961) et

où le créancier y est obligé, la cession a lieu moyennant une sim-

ple déclaration de sa part, entre-vifs ou testamentaire (art. 962).

616. — La cession présuppose que la créance appartient au
cédant et, hormis les cas de cession légalement obligatoire , (pi'il

a le droit et de disposer de sa fortune et de faire l'acte juridiquiî

dont découle la cession. Elle n'est subordonnée à des conditions

de forme qu'autant que ledit acte l'exige. Le consentement du
débiteur n'est pas nécessaire (art. 963).

617. — En principe, on peut céder toute espèce de créances,

qu'elles soient exigibles ou non échues, conditionnelles ou incer-

taines (art. 964).

618. — Les créances auxquelles se rattachent pour le créan-

cier certaines obUgations ne peuvent pas être cédées avec lesdites

obligations ; mais elles peuvent l'être sans elles, sous réserve des

exceptions que l'art. 973 ft)t/'/v(, n. 628) accorde au débiteur (art.

965).

619. — Est incessible une créance dont la réalisation dépend

d'une qualité non transmissible de l'ayant-droit ou se trouverait

modifiée par le fait de la cession à un tiers (art. 966).

620. — La cession d'une action emporte celle du droit cor-

respondant. Toutefois, quand on cède une action relative à un

droit sur une chose, il y a lieu d'apprécier, d'après les règles sur

l'acquisition de ce droit, dans quelle mesure le droit ou la chose

se trouve acquis parla (art. 967).

621. — Par l'effet de la cession, le cédant cesse d'être créan-

cier; il ne peut plus réclamer l'exécution de la créance, ni dis-

poser ultérieurement du droit c|u'elle confère; d'autre part, la

créance ne peut être éteinte, hors les cas prévus par les art.
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972 et 973 [infrà, n. 625 et 626), par Tune des causes d'extinc-

tion susceptibles d'être opposées soit à lui-même, soit à telle au-

tre personne <i qui il aurait ultérieurement cédé la même créance.

Le nouveau créancier prend la place de l'ancien; il a le droit de

céder à son tour la créance, d'en disposer et de la faire valoir con-

tre le débiteur (art. 968).

622. — Il l'acquiert dans toute la mesure où elle appartenait

au cédant. Dans le doute, les intérêts arriérés qui peuvent être

réclamés par une action distincte ne passent pas au nouveau
créancier. Les droits accessoires passent à ce dernier, même quand
ils reposent sur un privilège [Begùnstigunij] personnel au cédant;

mais le cessionnaire ne peut faire valoir un simple titre — com-
pétant au cédant — à l'acquisition de semblables droits acces-

soires {art. 969).

623. — La cession oblige le cédant à mettre, en tant que cela

dépend de lui, le cessionnaire en mesure de réaliser la créance,

à lui fournir les renseignements nécessaires, à lui indiquer le

moyen de repousser les exceptions produites, à lui faire connaître

les modes de preuves à l'appui de la créance , à certifier le titre

de créance, à lui remettre ce qu'il peut avoir reçu du débiteur

postérieurement à la cession , et â lui fournir, à première réqui-

sition, un acte de cession (art. 970).

624. — Le cédant qui a reçu une contre-valeur garantit le

cessionnaire conformément aux règles sur l'éviction (art. 930 et

s.). Dans le doute, il ne répond pas de la solvabilité du débiteur

(art. 971).

625. — Tant que la cession n'a pas été portée à la connais-

sance du débiteur, celui-ci se libère valablement en exécutant l'o-

bligation envers le créancier primitif ou en traitant avec lui (art.

972).

626. — Si le créancier a cédé la créance plusieurs fois, et

que la cession antérieure n'ait point été portée à la connaissance

du débiteur, celui-ci peut se libérer valablement en payant le

cessionnaire postérieur ou en traitant avec lui. Le cessionnaire

antérieur n'a point de recours contre le cessionnaire postérieur

de bonne foi , mais seulement contre le créancier cédant fart.

973).

627. — Le débiteur non informé de la cession par le juge ou

le créancier primitif, a le droit d'exiger du cessionnaire la justi-

fication du droit dont il argue; jusque-là, il ne peut être constitué

par lui en demeure, et il est fondé soit à retenir la chose soit à

la déposer en justice (art. 974".

628. — D'autre part, il peut opposer au cessionnaire non
seulement les vices de la cession (art. 974 in fine), mais encore

toutes les exceptions dont, au moment où elle a eu lieu, il jouis-

sait contre le cédant ; et il a le droit de faire valoir contre le ces-

sionnaire toutes les demandes reconventionnelles qu'au même
moment il pouvait formuler contre le créancier primitif (art. 973).

§ 10. SCISSB.

629. —• La matière de la cession ou du transport des créan-

ces est réglée par le titre 5 du Code fédéral des Obligations (art.

183 et s.).

630. — Le créancier peut céder sa créance à un tiers, même
sans le consentement du débiteur, hormis les cas où la loi, une
convention ou la nature particulière de la créance le lui interdit

(art. 183).

631. — La validité de la cession n'est subordonnée à aucune
condition de forme; toutefois, le transport n'est opposable aux
tiers, notamment en cas de faillite du cédant, que s'il est cons-

taté par un acte écrit (art. 184).

632. — Lorsque le transport s'opère en vertu d'une disposi-

tion de la loi ou d'un jugement, 'il est opposable aux tiers sans

aucune formalité et même ind pendamment de toute manifesta-

tion de volonté de la part du créancier originaire (art. 18.ï).

633. — S'il a été consenti plusieurs cessions d'une même
créance, la cession constatée par le titre le plus ancien l'emporte

sur les autres (art. 186).

634. — Le débiteur est valablement libéré si, avant que la

cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le ces-

sionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du créancier pri-

mitif ou, en cas de cessions multiples, entre les mains d'un ces-

sionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré (art. 1871.

635. — Le débiteur d'une créance dont la propriété est liti-

gieuse (il ne s'agit point de la cession de droits litigieux), peut
en refuser le paiement et se libérer par la consignation du mon-

tant en justice. S'il paie, bien qu'ayant connaissance du litige,

il le fait à ses risques et périls. S'il y a procès pendant et que la

créance soit échue, chacune des parties peut contraindre le dé-
biteur à consigner la somme due (art. 188).

636. — Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il

aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui compé-
taientau moment où il a eu connaissance de la cession. Mais il ne
peut opposer l'exception de simulation au cessionnaire de bonne
foi qui possède une reconnaissance écrite de la dette (art. 189,

16, al. 2).

637. — La cession d'une créance comprend les privilèges et

autres droits accessoires, à l'exception de ceux qui sont attachés

exclusivement à la personne du cédant. Les intérêts, même ar-

riérés, sont présumés avoir été cédés avec la créance principale

(art. 190).

638. — Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire un
acte de cession, ainsi que le titre de la créance, et de lui fournir

les moyens de preuve existants et les renseignements nécessaires

pour faire valoir la créance (art. 191).

639. — Quand la cession a lieu â titre onéreux, le cédant est

garant de l'existence de la créance au moment de la cession;

mais ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est

engagé. Quand la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est

pas même garant de l'existence de la créance (art. 192).

64U. — Si une cession a été faite à titre de paiement , mais
sans indication de la somme à décompter, le cessionnaire n'est

tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit efTectivement

du débiteur ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les

diligences nécessaires (art. 193).

641. — Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le ces-

sionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue à

raison du transport, en principal et intérêts. Mais il doit rem-
bourser, en outre, les frais de la cession et des poursuites in-

fructueuses contre le débiteur (art. 194).

642. — Lorsque le transport s'opère en vertu d'une disposi-

tion de la loi, le créancier originaire n'est garant ni de l'existence

de lia créance, ni de la solvabilité du débiteur (art. 19.5).

643. — La créance frappée de saisie ne peut plus être cédée

valablement à partir du moment où le créancier a eu connais-

sance de la saisie. Mais le paiement est valable si le débiteur l'a

fait de bonne foi et avant d'avoir reçu connaissance de la saisie

(art. 196).

644. — On applique au transport de lettres de change et de

titres à ordre ou au porteur les rèdes spéciales inscrites dans le

Code fC. féd. obi., art. 727 et s., 8"27-3", 846 et s.).
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Enregistrement, 236, 264 et s.

Entrepreneur, 228.

Espagne, 274.

Eviction, 280.

Exception péremptoire, 119.

Exécution, 156.

Exécution volontaire, 226.

Expertise , 143, 2-27 et 228._

Expropriation publique, 177.

Faillite, 98, 101, 167, 169, 179,

184.

Femme dotale, 196.

Femme mariée. 123.

Ponds (avance de), 269.

Frais et dépens, 14, 80, 222, 2.33,

234, 2.36, 247.

Frais (avance des), 96.

Fraude, 111, 231, 233, 235, 237,

243.

Gage, 181.

Garantie, 108, 127. 155, 230, 243.

258.

Garantie éventuelle, 137.

Greffiers, 14 et s.

Greffiers de cassation, 29.

Hérédité, 105, 106, 175.

Héritier, 56.

Héritier bénéficiaire, 157.

Huissiers, 14 et s., 37, 51, 66, 248

et 2.'i9.

Hypothèque, 47.

Immeiilde, 8ets.,12, 120, 131,lli3,

183, 191, U)2, 194.

Incapacité, 70.

Incompétence. 160 et Kil.

inconipélenre (déclaration d'), 134.

Indemnité. 258.

Indivisibilité, lOr,.
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Indivision, 182 et 183.

Insolvabilité, 247.

Instance contradictoire, 180.

Instance préalable, 110, 122, 124,

125,127, 131,149,196,201.
Intention, 248. 263.

Intérêts, 234, 238 et s,, 247.

Interprétation limitative, 116.

Interprélalion restrictive, 93.

Irrecevabilité, 211.

Italie, 275.

Juges, 14 et s.

Juges de paix, 23.

Juges suppléant?, 14 et s.

Jugement, 129, 148, 155, 213. 228,

263.

Jugement définitif, 203, 204, 208,

224, 231 et 232.

Jugement par défaut, 54, 130, 215.

Juridiction gracieuse, 144.

Légataire, 109,153.
Libéralité conditionuelle, 110.

Litige (existence du), 129, 139,
141, 159, 201.

Litige actuel, 202.

Litige probable, 40, 42 et s., 47,

117, 119.

Magistrats, 4, 11, 21 et 22.

Majoration , 235 et 236.

Mandat salarié, 61.

Marais (dessèchement de), 228.

Marché à forfait , 242.

Masse des créanciers, 168 et 169.

Meuble , 8 et s.

Ministère public, 14 et s., 75 ol 76.

Mise en demeure , 206.

Non-conciliation. 146 et 147.

Non-possesseur, 131, 135.

Notaires. 14 et s., 42, 49, 51, 52,

102, 240, 248 et 249.

Nullité, 14. 60, 65, 80, 250. .

Nullité alisolue, 71 et s., 75.

Nullité relative, 69. 70, 74.

Obligation (nature dol'), 68.

Officiers ministériels, 4, 15.

OftVes réelles, 203, 245 et s.

Opposition, 139, 140. 201.221.
Ordonnance de référé, 141.

Ordre publie , 79.

Paiement, 147, 258 et 259.

Paiement (date du), 239 et 240.

Paiement i demande en), 156 et 157.

Paiement eflectif, 245.

Parcelle, 104.

Partage, 55, 152.

Péremption, 213 et s.

Personne interposée, 38, 49.

Pétition d'hérédité, 12.

Portugal , 276 et s.

Possesseur, 9, 58, 175. 189, 195,

197, 269.

Prescription , 263.

Préte-nom, 28.

Preuve, 198, 235, 248.

Prix , 78, 97, 210. 235, 239, 259.
Pris l'paiement dul

, 244.

Prix (remboursement du), 94, 109,

117, 169, 210, 234, 243, 247,
253, 269.

Prix réel, 234 et s.

Procès, 263.

Procès téméraire, 46.

Procès-verbal de constat, 248.

Promesse, 245.
Propriété contestée, 104, 177.

Protêt, 1.38.

Prusse, 281.

Question préjudicielle, 141.

Quota litis (pacte de), 59, 66, 95.

Rapport, 173.

Recel, 261.
Recouvrement (mode de) , 159.

Référé, 141.

Remboursement, 94, 109, 117, 169,

210, 234, 243,247,253,260.
Réméré, 192.

Remise de biens (deniamleen),144.
Renonciation, 263.
Rente, 163.

Rente viagère, 115.'

Répétition, 162.

Reprises, 56, 114.

Requête, 144.
Requête civile, 223.

Réquisition d'office, 76.

Rescision pour lésion, 113, 143.

Restitution . 181.

Retrait, 1, 3, 13, 57, 58,78, 81 et

s., 265.

Retrait (action en), 207 et s.

Retrait (admission du), 260.

Retrait iannulation du). 250.

Retrait (etî'ets du), 253, 260.

Retrait (exercice du), 170 et 171.

Retrait (nature du), 260.

Retrait successoral, 241.

Rétrocession, 251.

Saisie-arrêt, 156,255.
Salaire , 65.

Signification, 232, 239.

Société anonyme, 172.

Soulte, 187.

Souscripteur. 50.

Subrogation, 89, 143, 174, 182, 1S8,

196, 210, 231, 254, 263.

.Succession , 152, 157, 173.

Syndic, 102, 167 et s.

Tiers, 120, 165 et s., 182.

Transaction, 107, 253.

Transcription , 256.

Tribunal civil, 34.

Tribunal de commerce, 212.
Union , 168.

Vendeur, 258.

Vente, 10, 12.

\'ente à réméré, 192.

Vente aux enchères, 98 et s.

Vente déguisée, 111.

Vente d'hérédité, 151.
Vente en bloc . 103.

Ventilation, 2.37.

Vérification de travaux. 141.
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(_;H.\1'. I. — De l.\ gessio.n de uuoits litigieux i>kiii>reme,nt dite.

Secl. I. — Ce qu'il faut entendre par « droit litigieux "

(n. 1 ;\ 12). .

Sect. 11. — Quelles personnes peuventacquérirdes droits
litigieux [a. 13 à 66).

Sect. m. — De la nullité des cessions de droits litigieux
consenties à des magistrats, officiers ministériels,
avocats et greffiers (n. 67 à 80).

CHAP. II. — Du RETR.^IT DES DROITS LITIGIEUX.

Sect. I. — Notions générales et historiques m. 81 à 92).

Sect. II. — Conditions du retrait (n. 93).

S I. fe.«/n)( 11. 04 ;i lOS'i.

§ 2. Cession à lUrc onéreux (n. 109 :'i I i:i;.

§ 3. Caractère litir/ieux du droit (n. 116 à 164).

Sect. m. Par qui et contre qui le retrait peut être

exercé.

S 1. Par qui le retrait peut être exerei'. [n. 16o à 174).

S; 2. Contre qui le retrait peut être exercé (n. \~'.\ '\ 197).

Sect. IV. — Procédure. — A quel moment le retrait peut
être exercé (n. 198 à 233).

Sect. V. — Obligations du retrayant (n. 234 A 252).

Sect. VI. — Effets du retrait (n. 253 A 263i.

CHAP. IH. — Enregistreme.nt et timbre (n. 264 à 272).

CHAP. IV. — Li;;gisl.\tiii,n comp.vrée (n. 273 à 281).

CHAPITRE I.

DE L.\ CESSION DE DROITS LITIGIEU.X PROPREMENT DITE.

Section I.

Ce qu'il faut entendre par » droit litigieux. »

1. — Les règles qui viennent d'être exposées suprà, v" Ces-

sion de créances, s'appliquent, en principe, au cas où la cession

porte sur des droits litigieux, à moins que ceux-ci ne soient

des droits réels mobiliers ou immobiliers. Toutefois, de pareilles

cessions sont, à deux points de vue particuliers, soumises <à des
règles spéciales : certaines personnes ne peuvent, aux termes de
l'art. 1597, C. civ., acheter des droits litigieux; d'autre part,

ceux contre lesquels existent ou paraissent exister de pareils

droits peuvent, au cas de cession, prendre pour eux le marché
en Femboursant au cessionnaire le prix de la cession, et se

trouvent ainsi à l'abri de toute poursuite ultérieure; c'est là ce

qu'on appelle le retrait de droits litiyieux.

2. — Etant donnée cette double exception que reçoivent, au
cas de cession de droits litigieux , les règles ordinaires de la ces-

sion , il est nécessaire de déterminer les droits qu'il faut com-
prendre dans la catégorie de droits litigieux.

3. — Pour ce qui est du retrait, la question ne peut faire

l'objet d'une diinculté sérieuse : l'art. 1700, C. civ., donne à cet

égard la définilion suivante : « la chose est censée litigieuse dès

qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit >>. Faut-il

transporter cette définition dans le texte de l'art. lo97'? Faut-il

qu'un procès soit déjà né à l'égard d'un droit, pour que celui-ci

ne puisse être acquis par certaines personnes?
4. — On est généralement d'accord pour ne pas étendre , en

dehors de l'hypothèse spéciale pour laquelle elle a été donnée,
la définilion que renferme l'art. 1700, et, notamment, pour dé-

cider que la prohibition , édictée par l'art. 1597, n'a pas besoin
,

pour recevoir effet, qu'un procès soit déjà né à l'occasion du
droit cédé; à l'appui de cette opinion, on se prévaut de ce que,
dans le langage courant, un droit est considéré comme litigieux

alors même que la justice n'a pas encore été saisie du différend;

on invoque ensuite le texte même de l'art. 1597, d'après lequel

certains magistrats, officiers ministériels et autres ne peuvent
devenir cessionnaires des " procès, droits et actions litigieux

qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils

exercent leurs fonctions ». On fait remarquer que cette énumé-
ration, qui comprend à la fois les procès et les droits litigieux,

implique qu'il peut y avoir droit litigieux sans qu'il y ait encore

procès; au surplus, les motifs de l'art. 1397 sont les mêmes qu'il

y ait ou non procès, si les parties peuvent coire à un litige

probable; en pareil cas, la crainte des abus d'influence, pour

ne pas être immédiate, n'en est pas moins certaine. — Troplong,

Vente, t. 1, n. 200; Duvergier, Vente, t. 1, n. 199; Marcadé, sur

l'art. 1597, n. 2; Duranton, t. 16, n. 141; Delvincourt, t. 3,

p. 128; Rolland de Villargues, v" Droits litigieu.r , ii. 8; Guil-

louard, Vente, t. 1, n. 133; Laurent, t. 24, n. 38; Aubry et Rau,

t. 4, p. 453, §359 quater , note 5; C.olmet de Santerre, t. 7,

n. 24 bis-1; Massé et Vergé sur Zacharise, t. 4, p. 341, § 693,

note 6 ; Hue, Cession de créances, t. 1, n. 263. — V. iiif'rà. n.

39 el <.
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5. — Tel était fléjà, d'ailleurs, le sens attaché à l'expression

rlroits litigieux dans notre ancien droit: « ou appelle créances

litigieuses, disait Pothier, celles qui sont contestées ou peuvent
l'être en total ou pour partie par celui qu'on en prétend le débi-

teur, soit que le procès soit déjà commencé, soit qu'il ne le soit

pas encore, mais qu'il y ail lieu de l'appréhender » — Pothier,

Vente, n. 38:5; Denizart, v» Vente, n. 1.

6. — Et Portails, dans l'exposé des motifs du Code, a déclaré

que, sur ce point, on continuerait à suivre les errements anciens.
— Exposé des motil's au Corps législatif: Fenet, t. 14, p. 117. —
V. cependant, Faure, Hupporl au Tribunal : (Fenet, t. 14, p. i>")6).

7. — Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'il y ait droit liti-

gieux, qu'une action judiciaire soit déjà engagée ; mais, en sens

inverse, il ne suflit pas qu'un procès puisse surgir à l'occasion

d'un droit pour que celui-ci devienne litigieux; à ce compte,
tous les droits revêtiraient ce caractère; pour qu'il en soit ainsi,

il faut qu'au moment de la cession, les parties aient eu de sé-

rieuses raisons de croire qu'un débat s'engagerait dans un ave-

nir plus ou moins éloigné, à l'occasion du droit cédé et porte-

rait sur le principe et l'existence même de ce droit. — Guil-

louard, t. 1, n. 134; Duvergier, loc. cit.; Troplong, t. 1, n. 201
;

Carré, Compdlence, t. 1, p. 16G. — V. aussi Laurent, t. 24, n.

.j9; Delvincourt, t. 3, p. 128.

8. — Le plus souvent le droit litigieux est un droit de créance

ou est compris dans ceux que la loi appelle droits incorporels;

mais il se peut qu'une cession de droit litigieux porte sur des

droits réels, mobiliers ou immobiliers; en ce cas, on doit appli-

quer à cette cession les règles de la vente ordinaire; faut-il, en

pareille hypothèse, apporter à ces règles les dérogations que
consacrent, d'une pari, les art. 1699 et s. et, d'autre part, l'art.

1597?
9. — D'après certains auteurs, le retrait litigieux peut s'exer-

cer, non seulement lorsque l'objet de la cession est une créance,

mais aussi lorsque cet objet est un droit réel mobilier ou immo-
bilier, ou même la propriété d'un meuble ou d'un immeuble, et

cela même dans le cas ou le bien cédé est dans la possession du
cédant et est livré par lui au cessionnaire. — Laurent, t. 24,

n. .o8o ; Guillouard , t. 2, n. 893.

10. — D'autres auteurs excluent l'exercice du retrait liti-

gieux lorsque le vendeur est en possession de l'immeuble liti-

gieux qu'il vend; car alors, disent-ils, la chose cédée est l'im-

meuble, et non pas >< un droit » litigieux. — Aubry et Rau,
t. 4, p. 4.')'), § 359 quater, texte et note 13; Albert Desjardins,

Du retrait de dr. litigieux, n. 4*9.

11. — Quoi qu'il en soit de cette question controversée, sur

laquelle nous reviendrons plus tard (V. infrà, n. 189 et s.), il

semble certain que la défense d'acheter les droits litigieux qui

frappe les magistratset d'autres personnes s'applique alors même
que le droit cédé n'est pas de ceux dont s'occupent les art. .1689

et s. — Décidé, en ce sens, que l'art. 1597, C. civ-, d'après

lequel les juges et les officiers de justice ne peuvent devenir
cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la com-
pétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs

fonctions, peut s'appliquer même à une cession immobilière. —
Cass., 21 févr, 1887, Vincent, [S. 90.1.318, P. 90.1.770, D. 88".

1.87] — Sic, Guillouard, t. 1, n. 141.

12. — Il avait été précédemment jugé que la vente que fait

le demandeur en pétition d'hérédité d'un immeuble dépendant
de la succession qu'il réclame, est une véritable cession de droits

litigieux. Dès lors, une vente de cette nature ne pouvait, sous

l'empire des anciennes ordonnances, être faite au profit des

juges, avocats et procureurs. — Cass., 14 uiv. an V, Delaplace,

[S. et P. chr.]

Sectio.n 11.

Ouellcs pei'soiines i>euveiil artim-rir îles droilv liiMjiciix.

13. — Toutes les personnes capables de contracter peuvent,
en général, acheter des droits litigieux, sauf, dans certains cas,

à celui contre qui le droit a été cédé à exercer le retrait en
remboursant le prix de la cession. — Y. infrà. n. 81 et s.

14. — Mais, ainsi qu'il a déjà été dit, l'art. 1597 apporte une
exception notable à cette règle générale; ce texte est ainsi

conçu : « Les juges, leurs suppléants, -les magistrats remplis-
sant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défen-

seurs officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des
procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du
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tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à
peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. »

15. — Les motifs d'une pareille prohibition apparaissent
d'eux-mêmes; comme l'a dit Portails, dans l'exposé des moti's :

« Cette disposition est la sauvegarde des justiciables; un juge
est établi pour terminer les contestations des parties, et non
pour en trafiquer ;.... il importe à la société que ceux par qui
la justice doit être rendue puissent être respectés comme s ils

étaient la justice même ». — Portalis, Exposé des motifs, n. 16

et 17 Locré, t. 7, n. 72). — Il n'est question dans ce passage
que des magistrats, mais les observations qu'il contient s'appli-

quent aussi aux officiers ministériels et aux autres personnes
visées dans l'art. 1597; l'infiuence de ceux-ci sur la distribution
de la justice est sans doute moindre que celle des magistrats;
il était bon cependant, dans l'intérêt des familles et de la so-

ciété, de déjouer certains calculs malhonnêtes qu'ils auraient
pu être tentés de l'aire.

16. — Si la loi n'avait pas édicté la prohibition que renferme
l'art. 1597, les achats de droits litigieux réalisés par des magis-
trats, avocats, etc., eussent donné lieu aux abus les plus gra-
ves, de deux manières : abus d'autorité ou abus d'expérience lors

du marché. On aurait pu craindre que le titulaire de droits liti-

gieux ne fût que trop disposé à les céder à vil prix à telles

personnes expertes en affaires, lorsqu'il aurait su que le sort

de ces droits était remis, de par la loi , entre les mains de ces

mêmes personnes; après l'achat, le danger serait né pour ceux
contre lesquels le droit cédé existait ou aurait [laru exister; en
pareille hypothèse , la lutte pour le triomphe du droit eût été par
trop inégale; en tous cas, si, effectivement, il n'était résulté de
cet état de choses aucune conséquence lïicheuse pour le plai-

deur adverse, il ne fallait pas que l'on pût soupçonner l'intégrité

de ceux qui rendent la justice ou qui sont chargés d'éclairer ou
d'assister les juges. — Faure, Rtippnrt au Tribunal (Fenet,
t. 14. p. 156; Locré, t. 7, p. 91); Guillouard, Vente, t. 1 , n.

132; Laurent, t. 24, n. 56.

17. — L'art. 1597 n'est pas do droit nouveau; il ne fait que
reproduire, en en atténuant les effets, les prohibitions que con-
sacrait déjà notre ancien droit; une ordonnance de Charles V,
publiée en l'an 1356, défendait les cessions de droits. litigieux :

" Généralement deffendons tous tels transpors ou cessions, dit

l'ordonnance, et yceulx décernons nulz et de nulle valije, et vou-

lons et ordonnons que les cédens et transportans perdent leurs

actions, et soient eulx et les recevans telz dons ou cessions punis

d'amende arbitraire » (art. 22).— Rei-ueil (jénérat def anciennes lois

françaises, t. 4, p. 829.

18. — Une autre ordonnance de François I", de 1535, décla-

rait aussi privés de leurs biens et actions ceux qui font et ceux
qui acceptent de pareilles cessions; l'art. 54 de l'ordonnance d'Or-

léans de 1560, a renouvelé les peines portées par les précédentes

ordonnances ; il en a été de même de l'ordonnance de janvier 1629,

dans son art. 94. — V. .Merlin, Ilcp., V Droits liliyieu.i:.

19. — On peut remarquer que, dans ces ordonnances, la sanc-

tion de la défense portée était beaucoup plus énergique qu'elle ne

l'est à l'heure actuelle; le cédant perdait alors le bénéfice de la

créance cédée, tandis que de nos jours la cession seule est an-

nulée.

20. — De plus, l'ordonnance de 1336, déclarait que le cession-

naire devait être puni d'amende arbitraire. Celte sanction doit

être considérée comme abolie dans le silence des textes, et en

vertu du principe qui interdit aux tribunaux d'appliquer des amen-
des arbitraires (\'. suprà, v° Amende). — .Merlin, licp.. v" Droits

Utiyieux.

21. — On peut faire observer, d'autre part, que les ordonnances

royales iiilerdisaient d'une fai;on générale aux juges, avocats et

procureurs de se rendre acquéreurs de droits litigieux; «on avail

insinué, dit Merlin, que la prohibition faite aux juges, avocats

et procureurs, d'accepter des transports, ne regarde que les af-

faires dont ils ont été chargés comme juges, avocats ou procu-

reurs. .Mais cet avis est contraire a ce qui s'observe dans l'u-

sage ». — Merlin, Rcp., v° Droits litiijieu.v, qui cite, en sens con-

traire, Boucher-d'.Argis, dans ses Heinarques sur les questions

de droit de Uretonnier, v" Droits litigieu.r. — V. encore , dans

ce dernier sens, Brodeau , sur Louet , lett. 4, somm. 19. — \.

Desjardins, Uetrait de droits litigieu.r, n. 45 et s.

22. — Au moment où fut volé le Code civil, tous les magis-

trats recevaient le titre générique de juges et toutes les juridic-

tions étaient considérées comme constituant des tribunaux: par

inii
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suite , il est iriconleslaljle que la prohibition d'acheter des droits

litigieux concerne non seulement les magistrats faisant partie de

tribunaux de première instance, mais tous ceux cpii, en France,

sont chargés de rendie la justice. La prohibition vise donc les

magistrats de la Cour de cassation, les conseillers de cour d'ap-

pel, les conseillers d'Etat, etc. — Duvergier, Vente, t. ),n. 196;

Troplong, Veiile, t. 1, n. 198; Duranton, t. 10, n. d44; Laurent,

t. 24, n. Mn; Aubrv et Hau, t. 4, p. 452, § 339 qiialer ; GuiUouard,

t. 1, n. I.3:i.

23. — La mission des juges de paix est double : ils sont

juges et ils sont conciliateurs; ils ne peuvent certainement se

rendre acquéreurs de droits litigieux dont ils peuvent être appe-

lés à connaître en qualité de juges; mais, ils exercent la mis-

sion de conciliateurs dans la plupart des procès qui ne rentrent

pas dans leur compétence contentie.use; quelle est leur situation

à l'égard des droits liligieux de cette seconde catégorie? L'n

arrêt de la cour de Lyon a déclaré nulle une telle acquisition. —
Lyon, lOjuill. 1839, Berthel, [S. 40.2.104, P. 46.2.126] — Sic,

Duvergier, t. d, n. 196. .— Mais la doctrine se prononce ordi-

nairement en sens contraire.— Laurent, t. 24, n. .ï7 ; GuiUouard,
l. 1, 11. i:).S; Aubry et Rau , t. 4, p. 452, ii 339 qualer. note 2.

24. — L'ordre des avocats ne fut rétabli que par la loi du 22

vent, an XII , c'est-à-dire postérieurement fi la rédaction déli-

-nitive du titre de la Ven(e,qui fut arrêtée le 3 ventôse de la

même année ; mais on est d'accord pour appliquer l'art. 1597

aux avocats; on les considère comme rentrant dans la catégorie

des délenseurs oiticieux. — Bourges , 30 juill. 1828, sous Cass.,

29 févr. 1832, Viaudey, [S. 32.1.364, P. chr ]
— Sic, Duver-

gier, Vfïile, a. 197; Holland de Villargues, Ri'p. du Notarial.

v° Droits litigieux, n. 6; Laurent, t. 24, n. 33; Aubrv et Rau,
t. 4, p. 451, § 339 7«a(ec; GuiUouard, t. 1, n. 136; "Marcadé,
sur l'art. 1397, n. 1.

20. — On étend la même décision à l'égard des agréés près

les tribunaux de commerce. — Duvergier, loc. cit.; Rolland d(>

Villargues, toc. cit.; Goujet, Dict. de proct'd., v" Litigieux, n. 8;

GuiUouard , loc. cit.

26. — D'autre part, l'art. 1397, comme d'ailleurs tous les

textes qui créent des incapacités, doit recevoir une interpréta-

tion restrictive : ainsi, les clercs des officiers ministériels peuvent
se rendre acquéreurs de droits litigieux; un tel achat est valabh'

alors même que cette opération aurait dû être nulle si elle avait

été réalisée par l'avoué, le notaire, etc., qui occupe ces clercs. —
Laurent , t. 2i, n. 55.

27. — C'est dans ces conditions que la cour de Bruxelles

a reconnu valable une cession de droits litigieux consentie au
profit d'un clerc de notaire. — Bruxelles, 24 mai 1848, [Pasîcr.,

48.2.197]

28. — En pareil cas, les intéressés peuvent établir d'ailleurs

que le clerc, cessionnaire du droit litigieux, n'est que le prête-

nom de l'offioier ministériel qui l'emploie. — Laurent, loc. cit.

— V. infrà , n. 38 et s.

29. — L'incapacité qui frappe les dilTérentes personnes énu-
mérées dans l'art. 1397 n'est point générale; elle n'existe, aux
termes de cet article, que si le procès, né ou à naître , est de la

compétence du tribunal dans le ressort duquel elles exercent
leurs fonctions. A l'égard des conseillers, des avocats et des gref-

fiers à la Cour de cassation, cette restriction n'existe véritable-

ment pas puisque la juridiction de la Cour suprême s'étend sur

toute la France ; mais cette limitation est importante à l'égard

de ceux qui occupent un poste moins élevé dans la hiérarchie

judiciaire. — Troplong, t. 1, n. 198; Duranton, t. 16, n. 144;

Laurent, t. 24, n. 57; Aubry et Rau , t. 4, p. 452, § 339 qualer.

30. — On admet ordinairement que, pour que la nulliti;

puisse être prononcée , il faut 'que ces personnes soient déjà

revêtues, au moment où elles acquièrent le droit litigieux, de la

qualité qui les rend incapables. Aussi a-t-il pu être décidé que
les dispositions de l'art. 1597 ne sauraient recevoir application

s'il était établi, notamment par un certificat du greffier de la

cour, que l'acquéreur du droit litigieux n'était pas, au moment
de l'acquisition, conseiller de la cour appelée ultérieurement à

statuer sur l'existence de ce même droit. — Cass., 10 sept. 1806,
Leca, [D. liep , v" Vente, n. 1993] — Sic, Laurent, t. 24, n. 61.

31. — De même, un traité modiflcatif d'un précédent traité

contenant cession d'un droit litigieux est valable, lors même que
le cessionnajre est devenu avoué postérieurement à la cession

,

surtout lorsqu'à l'époque du traité il n'y a plus de litige sur !o

fond du droit cédé. — Poitiers, 4 août 1824, Lemet, ^P. chr.]

32. — Dans le même ordre d'idées, il esl permis de faire re-
marquer qu'il faut, pour que l'acquisition d'un droit litigieux,

tombe sous l'application de l'art. 1597, que le magistrat qui s'en

est rendu acquéreur appartienne a une juridiction compélente,'
d'après les lois actuelles, pour statuer à l'égard du droit liti-

gieux; il ne suffirait pas que jadis la connaissance de pareilles

affaires eût appartenu à cette juridiction. — Cass., 8 janv. 1824,
Mancini, [D. Rep., v" Vente, n. 1994]

33. — S'il est incontestable que les magistrats d'une cour
d'appel et les officiers ministériels attachés à cette même cour
ne puissent acheter de droits litigieux, lorsque ceux-ci sont sus-
ceptibles, à raison de leur importance ou de leur nature , d'èlre

déférés à l'examen de cette cour, la question de validité d'une
pareille cession devient délicate lorsqu'il s'agit d'un droit pour
lequel les juges de première instance statuent en dernier ressort;

il semble que, même alors, une telle cession doit être déclarée
nulle; car, si véritablement l'affaire ne peut être déférée en appel
à la cour, il se peut qu'en fait un appel soit interjeté, ne fût-ce

que pour faire trancher une question de compétence, et qu'à ce

moment les iniluenoes que la loi redoute s'exercent pour faire

déclarer l'appel recevable contrairement à la loi. — Aubry et

Rau, t. 4, p. 432, § 339 quater; Laurent, t. 24, n. .')7. — Con-
tra, Duvergier, t. 1, n. 198; Marcadé, sur l'art. 13'.)7, n. 1;

GuiUouard , t. 1, n. 138.

34. — Mais de ce que fart. 1397 doit être interprété restric-

tivement il suit que les magistrats des tribunaux de première
instance et les officiers ministériels près ces tribunaux peuvent
se rendre cessionnaires de droits liligieux soumis à la décision

d'un autre tribunal, encore, qu'il soit placé dans le ressort de la

même cour il'appel. — Carré, Conipet., t 1, p. 168; Delvincourt,

t. 3, notes, p. 128, 337; Duvergier, t. 1, n. 198; Duranton, t. 16,

n. 144; Troplong, t. l,n. 109; Zachariœ, § 339, note 2; GuiUouard,
t. 1, n. 137; Aubry et Rau, t. 4, p. 433, S 359 qualer; Marcadé,
sur l'art. 1397, n. 1

.

35. — En faveur de cette opinion, on tire argument du texte

même de la loi et des travaux préparatoires; on fait observer
que le Tribunat avait proposé de rédiger ainsi la lin de l'article :

< qui sont de la compétence du tribunal d'appel danx le reasort

duquel ih e.rercent leurs fonctions »; mais la proposition ne fut

pas adoptée.

36. — Jugé en ce sens, qu'un avoué de première instance

peut devenir cessionnaire de droits litigieux soumis à la décision

d'un autre tribunal que celui près duquel il exerce, encore que
ces deux tribunaux ressortissent à la même cour d'appel. —
Trêves, 24 juin 1807, Rresser, [S. et P. chr.] — Contra , Am\e.ns,
11 prair. an XIII, Dangen, [P. chr.]

37. — ... (Ju'un huissier peut devenir cessionnaire de droits

liligieux soumis a un tribunal autre que celui près duquel il exerce
ses fonctions, bien que les tribunaux ressortissent de la même
cour d'appel. — (jolmar, 11 mars 1807, Hertzog, |P. chr.]

38. — La cession faite à un incapable sous le nom d'une |ii'r-

sonne interposée est nulle de la même manière (|ue si elle avait

été consentie ouvertement à son profit. L'inlluence de finca-

pable, pour être secrète, n'en serait pas, en effet, moins dange-
reuse. — Duvergier, Vente, n. 202; Troplong, Vente , n. 202:
Duranton, t. 16, n. 140; (juillouard, t. I, n. 144. — V. pour
l'ancien droit, Denisart, v° Droits litigieux; Rousseaud de Tja-

comfie, v° Transport.

39. — Xous avons vu ]irécédemment {suprà, n. 4 i4 s.) que
les droits litigieux , dont certains officiers pulslics ne peuvent
devenir cessionnaires, d'après l'art. 1397, C. civ., ne sont pas
seulement les droits à l'égard desquels il y a contestation déjà

soulevée, mais s'entendent de tous les droits de nature àdonm'r
lieu à un procès.

40. — Il a été jugé, conformément à ce principe, que la dis-

position de l'art. 1597, C. civ., prononyant la nullité de toute

cession faite aux juges, de procès, droits et actions liligieux qui

sont de la compétence du tribunal oii ils exercent leurs fonctions,

s'appli(|ue non seulement au cas où le procès esl déjà ouvert et la

contestation déjà soulevée, mais même au cas où le droit cédé
n'est encore que litigieux, c'est-à-dire de nature à donner lieu à

un procès et à une contestation. — Cass., H févr. 1831, Guirail,

[S. 51.1.198, P. 51.1.419]; — 27 nov. 1866, X..., [S. 67.1.396,

P. 67.10701; —6 août 1874, Commune de Mustapha, [S. 74.1.423,

P. 74. lOSl, D. 75 1.2691

41. — ... Que l'art. 1597 prohibe indistinctement toute cession

de procès, droits et actions litigieux, sans égard à la nature des
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coiilestations formanl l'objet du procès cédé, tandis que l'art.

1700, par une définition spéciale, ne regarde comme litigieuse

que la chose à l'occasion de laquelle il y a procès et contestation

sur le fond du droit. — Cass., 6 fèvr. 1834, Ballv, lD. Rep., V
Vente, n. 2000; — Rennes, 14 déc. 1816, Ledo, [S. et P. chr.|

42. — ... Que, par suite, tombe sous l'application de l'art.

1597, la cession consentie à un notaire du droit de poursuivre le

déguerpissement d'un immeuble litigieux, bien qu'au moment de
la cession , il n'y ait pas encore eu de procès né et actuel. —
Cass., 6 févr. 1834, précité.

43. — ... Que des droits sujets à litige , mais sur lesquels il

n'y a point actuellement procès, n'en doivent pas moins être

considérés comme des droits litigieux au sens de l'art. lo97, C.

civ. — Besancon, 12 mai 1808, Roussel, [S. et P. chr.] —
Rouen, 20 juilL 1808, Larai, [S. et P. chr.]

44. — En d'autres termes, pour que des droits cédés soient

censés litigieux, aux termes de l'art. Iii97, C. civ , il n'est pas

nécessaire qu'il y ait sur le fond du droit un litige antérieur à la

cession; il suffit que ces droits soient susceptibles de discussions

judiciaires prévues et sérieuses. — Lyon, 10 juill. 1839, Berthet,

[S. 40.2.104, P. 46.2.126]

45. — Mais pour qu'un droit soit litigieux, il faut qu'on puisse

craindre sérieusement, au moment de la cession, qu'il y aura pro-
cès; ainsi, on ne peut réputer litigieux, au sens de l'art. 1597,
le droit à une prise d'eau acquis avec un fonds dont cette prise

d'eau est l'accessoire, alors même qu'il y aurait un partage d'eau

à faire entre le cédant et un tiers, si aucune contestation ne pa-
raît devou- s'élever sur l'acceptation, par les parties, du rapport

des experts chargés de faire ce partage. — Cass., 27 nov. 1866,

précité.

46. — Et d'une façon plus générale, un droit n'est pas liti-

gieux, au sens de l'art. 1597, C. civ., encore bien qu'il fût pos-
sible, lors de la cession, de prévoir la prétention élevée plus tard

par un tiers à l'occasion de ce droit, s'il était dès lors évident

que cette prétention était téméraire et absolument dénuée de fon-

dement. — Cass., 6 août 1874, précité. — Liètre, 31 janv. 1844,

[Pasicr., 44.2.173]; —2 déc. 1863, [Pasin-., 65 219l"

47. — Il faut, d'autre part, que la contestation née ou a naître

porte sur l'existence même du droit (V. infrâ, u. 123, 156 1; il ne
suffirait pas qu'il y eût ou qu'il put y avoir procès à l'occasion

de l'exercice du droit. Décidé, en ce sens, qu'on ne saurait con-
sidérer comme litigieux, au sens de l'art 1597, une créance,

lorsque, celle-ci étant hypothécaire, il n'y a de contestation que
sur le rang d'hypothèque et sur la priorité de collocation; une
telle créance a donc pu être valablement cédée à un avocat. —
Bruxelles, 30 janv. 1808, Torfs, |^S. et P. chr.] — S(C, Guillouard,

t. 1, n. 134; Aubry et Rau, t. 4, § 3.Ï9 tjuatei; p. 453.

48. — Cette solution spéciale a fait l'objet de critii]ues assez

vives de la part de certains auteurs ; d'après eux , la distinction

proposée entre les débats sur le fond et ceux portant sur l'exer-

cice du droit ne serait pas fondée; les mêmes motifs de décider se

retrouveraient dans l'un et l'autre cas; qu'importe, dit-on, sur
quoi porte le procès, dès qu'il y a procès; et notamment, laques-
tion de rang en matière hypothécaire est par elle-même tellement

importante qu'elle emporte souvent le fond; un légiste cupide peut,

même à propos d'une priorité contestée, vexer un pauvre créan-
cier et le forcer à capituler sur le rang qui fait la valeur de son
titre. — Troplong, t. 1, n. 200; Laurent, t. 24, n. 59.

49. — Quoiqu'il en soit, il a été décidé que lorsque ni le prin-

cipe, ni le chiffre d'une créance certaine et légitime ne sont con-
testés, on ne saurait prétendre qu'elle est litigieuse au sens de
l'art. 1597, à raison de ce que le recouvrement en est entouré de
difficultés; que la cession qui en est consentie à un notaire serait

valable, alors même que cet officier ministériel ne se serait rendu
acquéreur de la créance que par personne interposée. — Rioni, 17
juin 1880, Diernat et autres, [D. 81 2.37] ^ Sic, Guillouard, /oc.

'i'/.; Troplong, t. I, n. 201; Aubry et Rau, loc. vit.

50. — ... Que le souscripteur qui laisse protester des billets à

ordre dont il ne dénie ni la signature ni les causes légitimes, ne
rend pas, par le seul fait du non-paiement, cette créance litigieuse.

— Lyon, 30 avr. 1845, Melon, [P. 46.2.366]

51. — ... Qu'un notaire peut se rendre valablement acquéreur
d'une créance lorsque celle-ci repose sur des litres et sur des sen-
tences, et que la difficulté consiste dans la question de savoir si la

créance sera ou non exécutée contre les débiteurs en leur qualité

d'héritiers bénéficiaires. — Cass., 12 août 1812, Boncliardon et

consorts, [U.Kép.. v" Vente, n. 2001]

52. — ... Qu'une créance claire et liquide, et non contestée
en elle-même, n'est pas réputée litigieuse par ce'a seul qu'il s'est
élevé des difficultés dans son exercice; et qu'en conséquence, un
débiteur saisi ne saurait opposer l'incapacité résultant de l'art.

1597, C. civ., à un notaire, par cela seul qu'il a acquis la créance
en vertu de laquelle la saisie est faite, si d'ailleurs la créance n'est
pas contestée en elle-même. — Cass., 9 juin 1823, Guersuigne-
Vouvé, I^S. et P. chr.]

53. — La question de savoir si le droit est litigieux au sens
de l'art. 1597 est une question de fait. — Cass.,' 4 févr. 1851,
de Guirail, IS. 51.1.199, P. 51.1.419]; — 6 août 1874, Commune
de Mustapha, [S. 74.1.423, P. 74.10811 — Sic, Guillouard, t. 1,

n. 134.

.
54. — Au surplus, il est bien évident qu'un droit cesse d'être

litigieux du moment où il a été l'objet d'une décision passée en
force de chose jugée. .Aussi a-t-il été jugé avec raison qu'un
huissier n'achète pas des droits litigieux en se rendant cession-
naire d'une créance résultant d'ini jugement par défaut devenu
inattaquable. — Bordeaux, 2!) août 1829, Fayolle, [P. chr.^ —
Sic, Troplong, Vente , n. iOl.

55. — La question de la nature du droit cédé peut surgir,
d'ailleurs, indépendamment de la distinction à faire entre les pro-
cès nés et les procès à naître; même en présence d'une contesta-
tion déjà entamée, il peut être délicat de décider si un droit est

litigieux au sens de l'art. 1597; c'est dans de pareilles circons-
tances qu'il a été jugé qu'une instance engagée sous forme d'une
instance en partage peut être contentieuse, au point de vue de
la cession de droits litigieux. — Cass., 21 févr. 1887, Vincent,
[S. 90.1.318, P. 90.1.770, D. 88.1.87]

56. — Décidé, de luêra^, que, par cela seul que les héritiers

sont en contestation avec la veuve du défunt relativement aux
soustractions dont elle est accusée et aux reprises qu'elle pri'-

tend exercer, tous les droits de chacun des héritiers sur les biens
de la succession sont censés litigieux au le sens de l'art. 1597,
C. civ. — Poitiers, 18 aoi^it 1810, .Jousserand, [S. et P. chr.]

57. — Les exceptions posées par l'art. 1701, C. civ., à l'exer-

cice du retrait litigieux autorisé par l'art. 1699, ne s'appliquent
pas aux cessions de droits litigieux annulées par l'art. 1597,
comme faites aux personnes que cet article déclare incapables
d'acquérir de pareils droits. En conséquence, un avoué ne peut
pas se rendre cessionnaire de droits litigieux qui sont de la com-
pétence du tribunal près duquel il exerce, encore bien que cette

cession lui soit faite en paiement de ce qui lui est dû. — Rouen,
1" juill. 1852, Letellier, [S. 54.2.348, P. 52.2.87] — Sic, Du-
ranton, t. 16, n. 142 et 538; Marcadé, Revue critique, 1852, p.
727; Colmet de Santerre, t. 7, n. 24 his-U; .-\ubry et Rau, 1. 4,

p. 454, § 539 quater; Laurent, t. 24, n. 62; ijuillouard, t. 1, n.

142. — V'. cep. Grenier, Di.sc. au Curpf^ Ic/ji^hilif : Locré, Lé;/.,

p. 254 et 556. — V. infrà, n. 77.

58. — D'une manière plus générale, la prohibition prononcée
par cet article ne cesse pas d'exister, même dans les cas prévus
par l'art. 1701 où la loi n'autorise plus le retrait de la cession,
c'est-à-dire, lorsque la vente est faite : 1» à un cohéritier ou co-

propriétaire du droit cédé ;
2° à un créancier en paiement de ce (|ui

lui est dû; 3° à un possesseur de l'héritage sujet au droit liti-

gieux, attendu que le texte de l'art. 1597 ne souffre aucune ex-
ception, et que, d'ailleurs, l'intluence du cessionnaire n'est pas
moins à craindre dans cette circonstance que dans toute autre.—
Mimes, 25 mai 1840, Mestre, [S. 40.2.539, P. 40.2.9] — Liège,
22 déc. 1843, [Pmicr., 44.2.153] — V. infra, n. 175 et s.

59. — Il est une. opération qui se rapproche beaucoup de la

cession de droits litigieux ; c'est la convention anciennement con-

nue sous le nom de pacte de quula liti» et par laquelle le proprié-

taire d'une créance litigieuse en promet une portion à la per-
sonne qui se charge de lui en procurer le recouvrement. Aous
avons vu suprà, v" Avocat, qu'un tel pacte est réprouvé par les

règles de l'ordre, et entraînerait l'application de peines discipli-

naires; nous n'avons pas à revenir sur ce point spi'cial. .Nous ne
nous occupons ici que de la question de nullité ou de validité du
contrat au point de vue des règles du droit civil.

60. — Dans notre ancien droit, les pénalités édictées contre
les cessions de droits litigieux frappaient ceux qui se livraient à

une pareille opération. — Brodeau, sur Loui't, lettre t, sommaire
2. — V. aussi Laurent , t. 24, n. 60. — En est-il encore ainsi au-
jourd'hui? Dans urie première opinion, la difficulté n'est pas à

résoudre par l'art. 1597; on considère une telle opération comme
étant nulle à raison de son caractère immoral. — Duvergier, t. 1

,
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11. 201 ; Ucmulombc, I. ii, n. :t78; Aubry et Rau , l. 4, p. 322,

S :_l4o, note -12.

(}-l. — Mais certains auteurs reconnaissent qu'il n'y a pas

lieu de l'aire application, en l'espace, des dispositions des art.

1131 et H33, C. civ.
;
pour eux, la dilficulté subsiste donc, et

les motifs qui ont inspiré le législateur lorsqu'il édicta l'art, i 507

se retrouvent; il semble, dès lors, qu'on de\'rait en étendre l'ap-

plication à cette hypothèse; néanmoins, comme les incapacités

sont de droit étroit, il leur parait prél'érable de déclarer valables

de pareils traités, qui, pour eux, ne sont pas des ventes vérita-

bles, mais constituent plutôt une sorte de mandat salarié. —
Laurent, t. 24, n. 60; DuverKier, t. 1 , n. 201.

62. — Cette opinion, combattue par quelques auteurs, est

également repoussée par la jurisprudence; il a été jugé, à cet

égard, que bien qu'une partie seulement d'une créance liti-

gieuse soit cédée à un avocat et à un avoué, et que la cession

ou abandon ne soit pas faite moyennant un prix, mais à la

charge d'en opérer le recouvrement par les soins et démarches

de ceux-ei, cette cession n'en est pas moins frappée de la nul-

lité prononcée par l'art. 1397. —• Nancy, l'"'' juin 1840, Planté,

[P. 46.2.168] — Sic, Marcadé, sur l'art. 1397, n. 2; Guillouard.

t. 1, n. 139; Troplong, t. I, n. 196.

63. — De même, la cour de Douai a pensé qu'il fallait con-

sidérer comme une cession de droits litigieux prohibée par la

loi, le pacte de quota liliii consenti au profit d'un notaire exer-

çant dans le ressort du tribunal compétent pour connaître des

actions auxquelles peuvent donner lieu les droits formant l'objet

de la convention. — Douai, 18 mars 1843, Douay, [S. 43.2.

41I,P. chr.]

64. — Un tel traité n'est pas susceptible de ratification, tant

que le stipulant conserve la qualité qui le frappe d'incapacité.

— Même arrêt.

65. — Le stipulant, dans un pareil acte, a droit toutefois

d'être indemnisé de ses déboursés, avec intérêts du jour des

avances; mais il ne peut exiger le salaire de son travail et de

ses soins, en ce que ce serait indirectement faire produire effet

au pacte annulé. — Même arrêt.

66. — Si l'on étend ainsi les dispositions de l'art. li)97 aux

pactes de quota litis, il est bien certain que ces arrangements

ne peuvent être déclarés nuls que si on se trouve en présence

d'un véritable droit litigieux et, à cet égard , il y aurait lieu de

s'attacher au même critérium que celui précédemment indiqué

(suprà, n. 47 et s.); aussi, a-t-il pu être décidé que, comme
l'emploi de moyens de contrainte pour arriver au recouvrement
d'une créance claire et liquide n'a pas pour effet de changer la

nature propre de ce recouvrement, on doit considérer comme
étrangère h l'art. 1597 la convention par laquelle il est attribué

à un huissier, à titre de rémunération , tout ce qu'il pourra tou-

cher d'une créance certaine, au delà d'une certaine somme in-

diquée. — Trib. Lyon, 19 janv. 1882, Molin, 1G(î:. Pal., 82.2.23]

S E C T 1 1 1 N III.

Ile la nullité des cessions do droits litigieux consenties à des

mayistrals, officiers ministériels, avocats et greffiers.

67. — La doctrine est loin d'être d'accord sur la nature de

la nullité que prononce l'art. 1397; dans une première opinion,

on prétend que la cession de droits litigieux serait non seule-

ment annulable, maisinexistante ; il en serait ainsi parce qu'une
telle cession serait basée sur une cause illicite. — Marcadé, sur

l'art. 1397, n. 3. — V. aussi Laurent, t. 24, n. 63.

68. — Une semblable théorie est difficilement acceptable; la

notion de cause semble devoir rester étrangère au débat actuel,

In qualité dont peuvent être revêtus les sujets actifs d'un droit ne

loueliiinl pas, en effet, à la nature même de l'obligation. — Au-
bry et Rau , t. 4, p. 433, § 339 qitaler, note 9.

(t>9. — Dans un sens diamétralement opposé, on enseigne que
la nullité est relative et que le droit de la demander n'appartient

qu'au débiteur cédé; le législateur n'aurait eu en vue de sauve-

garder que l'intérêt de celui-ci. — Duranton, t. 16, n. 143.

70. — Tout en adoptant l'idée de nullité relative, certains au-

teurs accordent le droit de s'en prévaloir tant au créancier cé-

dant qu'au débiteur cédé; d'ailleurs, les moyens de justifier cette

manière de voir varient suivant les partisans de cette théorie :

tandis (lue les uns s'appuient sur l'idée d'incapacité, d'autres

s'atlaclient aux nmlifs qui justifient la prohibition contenue dans

24 l,is-\\\; Aubry etl'art. 1597. — Colmet de Santerre, t.

Rau, t. 4, p. 433, § 359 qiiater.

71. — Aucun de ces systèmes n'est admissible; l'idée générale
commune à chacun d'eux est que le cessionnaire ne doit pas avoir
le droit de demander la nullité de l'opération intervenue; or, c'est

précisément la solution contraire qu'il y a lieu d'admettre; l'inté-

rêt social exige que les personnes indiquées dans l'art. 1597 ne
puissent valablement participera une cession de droits litigieux;

une pareille opération est donc nulle comme contraire à l'ordre

public, et, par suite, la nullité doit être nécessairement absolue.
— Duvergier, t. 1, n. 200; Hue, Cest^ion de cruanccx, t. 1, n. 264;
Larombière, sur l'art. 1304, n. 33; Guillouard, t. 1 , n. 140; Lau-
rent, t. 24, n. 63.

72. — La jurisprudence s'est prononcée en ce dernier sens;
il a été jugé, en conséquence, que la nullité peut être opposée
non seulement par celui contre lequel le droit litigieux a élé cédé,
mais encore par le cédant au cessionnaire. — Cass., 14 niv. an
V, Delapkice, [S. et P. chr.]

73. — ... Que, dans le cas où un avoué a acquis des droits

qui ne sont qu'un reliquat éventuel dépendant de la liquidation

lies comptes respectivement fournis, la partie non venderesse
intéressée au règlement des comptes peut se prévaloir de la nullité

de la cession. — Rennes, 27 avr. 1818, Loclech
,
[S. et P. chr.]

74. — Mais, il est bien évident qu'une cession de droits liti-

gieux, faite conjointement à deux personnes, dont l'une ne pou-
vait acquérir, n'est nulle qu'à l'égard de l'incapable, si les objets

cédés sont susceptibles de division. — Poitiers, 18 aoiît 1810,
•lousserand

,
[S. et P. chr.]

75. — La question de savoir si le ministère pulilic a le droit

de proposer la nullité d'un pareil contrat dépend du point de
savoir si on doit, ou non, lui reconnaître le droit d'action dans
toutes les matières qui intéressent l'ordre public. La question est

controversée (V. infrà , v" Ministéve public). — V. aussi Frère-
jouan du Saint, Du droit d'action du nilniati'rc puhlir eu uiiitii're

'Ivilc). — Aussi conçoit-on que la difficulté ait pu donner lieu à

des solutions contradictoires. C'est ainsi que malgré le caractère

absolu de la nullité, il a été décidé, d'une |iarl, qu'à raison des
règles propres qui gouvernent le droit d'action du ministère pu-
blic, celui-ci ne peut demander la nullité d'une cession de droits

litigieux consentie à un avoué ou à un avocat dans le cas prévu
par l'art. 1397, C. civ. — Cass., 29 févr. 1832, Viandey, [S. 32.

1.364, P. chr.] — Sic, Hue, Cession de crcancrs, t. 1, n. 264;
Colmet de Santerre , t. 7, n. 24 fcis-III.

76. — ... El, d'autre part, que, dans le cas d'une cession de

droits litigieux faite contrairement à la disposition de l'art. 1397,

G. civ., le ministère public peut, d'office, en tout état dr cause,

même en appel, en requérir la nullité. — Amiens, 11 prair. an
XIII, Dangers, [S. et P. chr.] — Sic, Duvergier, t. 1, n. 200.

77. — La prohibition faite par l'art. 1397, C. civ., aux per-

sonnes qui y sont désignées, de se rendre cessionnaires de droits

litigieux est absolue, et ne .reçoit pas exception au cas de bonne
foi du cessionnaire. Ainsi, est nulle la cession, consentie à un

avoué, de droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal

près duquel il exerce, encore qu'il résulte des circonstances de

la cause que c'est, non par esprit de spéculation, mais pour se

garantir d'un préjudice que cet avoué s'esl fait consentir cetle

cession. — Nimes, 23 mai 1840, Commune des Herbas
,
[S. 40.

2.539, P. 40.2.9] — Sir, Aubry el Rau, I. 4, p. 433, S 339 i/uu-

ler ; Guillouard ,1.1, n. 141.

78. — Au lieu de demander la nullité de la cession, le débi-

teur cédé peut préférer exercer le retrait, pourvu d'ailleurs que
le droit aliéné soit litigieux au sens de l'art. 1700; son intérêt

peut l'engager à suivre ce dernier parti lorsque le prix de la

cession est relativement peu élevé, et (|u'en définitive il peut

croire que l'existence du droit litigieux sera proclamé à son

encontre; on a parfois prétendu que, du moment où celui-ci

avait manifesté l'intention d'exercer le retrait, le droit de de-

mander la nullité de la cession n'appartenait plus au cédant,

ni au cessionnaire. — Duvergier, Vente, t. I, n. 200; Hue, Ces-

sion de cr&inces , t. 1, n. 264.

79. — Mais il vaut mieux décider que le cédé ne doit pas

pouvoir, en invoquant le bénéfice des art. 1699 et s., valider

un acte qui ne peut produire aucun effet puisqu'il est contraire

à l'ordre public. — Laurent, t. 24, n. 64; Colmet de Santerre, t. ^7,

n. 24 6(ff-IV. — Même alors, les autres parties auxquelles le droit

de demander la nullité est reconnu doivent continuer à en jouir.

80. — Le cessionnaire contre lequel la nullité de la cession
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est prononcée doit, en ouLre, être condamné aux dépens, et même
à des dommages-intérêts, s'il y a lieu. — V., sur les applications,

Colmet de Santerre , t. 7, n. 24 bis-V; Laurent, t. 24, n. 05.

CH.APITRE 11.

DU liETRAIT DE D 11 IJ II S LITIGIEUX.

Section I.

Notions générales et historiques.

81. — Le retrait de droits litigieux qu'organisent les art.

1099 et s. puise ses origines dans le droit romain et dans notre

ancien droit; à Rome, à l'époque où était pratiqué le système
formulaire, comme la lUis conteslutio déterniiiiail, d'une manière
immuable, en principe, les éléments personnels et réels des pro-

cès, on n'admettait pas qu'au cours d'une instance déjà engagée,
la personne du demandeur ou du défenrleur pût être changée.
82. — On prétend parfois que cette solution du droit romain

découlerait de deu.x lois bien connues : les lois pci- diversus et

ah AnuMasio (22 et 23 C. Mand., 4, 35); c'est là une erreur

que leur te.xte condamne; celles-ci ont, d'ailleurs, joué un rôle

considérable dans l'histoire du retrait de droits litigieu.x; elles

s'occupaient de la cession des droits à l'égard desquels il n'y

avait pas encore d'instance liée entre les parties, mais dont la

reconnaissance pouvait donner lieu à la crainte d'un procès
éventuel.

83. — La première de ces lois, due à l'empereur Anastase,
décidait que le cessionnaire à titre onéreu.x d'un tel droit liti-

gieux ne pourrait agir contre le cédé que jusqu'à concurrence
de ses déboursés et des intérêts. Dans certains cas, cependant,
le cessionnaire pouvait encore, comme parle passé, réclamer
au débiteur le montant intégral de la créance : il en était ainsi

lorsque la cession avait pour cause une dation en paiement,
lorsque le cessionnaire était un cohéritier auquel un autre cohé-
ritier avait cédé sa part dans un droit héréditaire commun

,

lorsque la cession était faite à un légataire ou à un fidéicommis-
saire , conformément à la volonté du défunt.

84. — Les acheteurs de droits litigieux imaginèrent cer-

tains biais pour échapper aux dispositions contenues dans la

constitution d'Anastase ; notamment, ils contractèrent l'habi-

tude de présenter l'acte intervenu entre eux et les cédants de la

manière suivante : ils se donnèrent comme n'ayant acheté la

créance litigieuse que pour partie et comme ayant reçu le reste

à titre de donataires; Justinien , dans la loi 23, déclara qu'une
telle pratique n'était pas légitime; un tel cessionnaire ne put
réclamer au cédé que ce qu'il avait réellement déboursé et le

cessionnaire fut à l'abri des poursuites , tant du cédant que du
cédé, pour le reste de la créance.

85. — On peut observer, à l'égard de ces textes, qu'ils ne
s'appliquent qu'au cas de cession de créances litigieuses; on a

cependant prétendu parfois, mais à tort
,

qu'ils concernaient
toutes les cessions de créance ; le texte de chacune de ces lois

ainsi que les motifs, indiqués dans chacune d'elles, sur les-

quels elles reposent, protestent contre cette extension ainsi

donnée à leurs dispositions; on doit remarquer aussi que les

constitutions d'Anastase et de Justinien supposent toujours

qu'il s'agit de l'aliénation d'une créance; il semble donc que si

la cession avait porté sur un droit litigieux d'autre nature, le

cessionnaire pouvait, comme par le passé, agir pour le tout

contre l'adversaire du cédant.

86. — Dans notre ancien droit, ces deux lois romaines, in-

troduites sous l'influence des jurisconsultes , ne furent pas en-
tendues de la même façon dans le ressort de chaque parlement;
il semble inutile d'entrer dans le détail de ces variations. — V.
à ce sujet. Desjardins, loc. cit., n. 45 et s.; Guiilouard, t. 2, n.

894. — V. aussi Cass., 23 germ. an l.X, Deslandes, [S. et P. ciir.]

87. — Il y a lieu d'observer, d'ailleurs, qu'à cette époque de
la législation française le nombre des retraits était beaucoup
plus considérable qu'il ne l'est aujourd'hui; la plupart d'entre

eux tenait à l'organisation de l'ancienne France et s'expliquait

par l'idée de conservation des biens dans les familles, par les

privilèges de naissance ou de masculinité, etc.; il n'en était pas
de même du retrait de droits litigieux; Fothier avait, en des
termes, peut-être trop énergiques, indiqué quelle en était la rai-

son d'être : « Ce retrait est très-équitable, disait-il. Le bien de
la paix exige que le débiteur qui, en prenant pour lui le mar-
ché, éteint le marché auquel la dette litigieuse devait donner
lieu, soit préféré pour ce marché à un odieux acheteur de pro-
cès ». —• Vente, n. 59".

88. — Aussi a-t-il pu être décidé que le retrait de droits li-

tigieux n'avait rien de commun avec les retraits abolis par les

lois intermédiaires. — Cass., 8 frim. an .\I1, Tesson, [S. chr.]

— Sic, Guiilouard, t. 2, n. 8"7.

89. — Les lois de 1790 et 1793, portant abolition des retraits,

n'avaient donc point abrogé les \o\s jx'rtliversas et ab Anastasio,

concernant les cessions de droits litigieux. — En conséquence,
on a dû, même après la promulgation de ces lois, accueillir la

demande en subrogation formée par un cohéritier, aux eflets

d'une cession de droits successils litigieux , consentie par son
coliéritier, en 1793, à un procureur ad litef:. — Cass., 28 janv.

1828, Boussin, lS. et P. chr.]

90. — Lors des discussions du Code civil, certains membres
du Conseil d'Etat ont proposé de maintenir, dans l'ensemble

des lois françaises, le retrait de droits litigieux; on faisait obser-

ver, en ce sens, que s'il existe des personnes dont le métier est

l'achat des droits litigieux, il en est d'autres qui se rendent ces-

sionnaires de droits litigieux par pure bienveillance ptiur le cé-

dant. — Séance du Cons. d'Et., du 9 niv. an XII (Fenet, t. 14,

p. 44).

91. — De nos jours, l'institution du retrait a été vivement
battue en brèche : u L'acheteur des droits litigieux, dit Balbie,

a couru une chance, il a rendu un service au cédant qui n'avait

pas le moyen de faire un procès, et, loin de le traiter avec défa-

veur, il faudrait voir en lui un auxiliaire utile de la justice. Je

ne nie pas que ce cessionnaire ne puisse être un spéculateur

peu digne d'intérêt, mais il se peut aussi que ce soil un cession-

naire sérieux, sans l'intervention duquel le cédant n'aurait tiré

aucun parti de son droit. D'ailleurs, ce qui condamne la dispo-

sition c'est que le retrayant a le droit de choisir, suivant le bé-

néfice qu'il y trouvera, entre l'exercice du retrait et la chance
de la lutte judiciaire. Si le procès offre le péril d'une solution

défavorable, il exercera le retrait, et, pour une faible somme, se

procurera le profil définitif d'une injustice sans remède. Que
si, au contraire, le procès est excellent pour lui, s'il est sur de

le gagner, il laissera le cessionnaire faire des frais, agissant

ainsi suivant les circonstances , et choisissant à coup sur une
affaire lucrative. Je le répète, des dispositions qui laissent un
pareil choix ne sont pas morales. Leur moindre inconvénient est

de rompre un contrat formé librement entre parties majeures »

(Mémoire sur la révision du Code civil : lieiue critique, année

1800, p. 149). — V. aussi Desjardins, n. 109; Laurent, t. 24, n.

381 ; Colmet de Santerre, t. 7, n. 140 ii.s-1.

92. — 11 ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que ces attaques

aient été admises par tous : » le débiteur cédé, dit Guii-

louard, en achetant le droit litigieux, ne nuit ni au cédant, qui

a fait son marché librement, comme il l'a voulu, ni au cession-

naire, auquel le retrait peut enlever une occasion de gain,

mais auquel il n'inflige aucune perte, puisqu'il est, comme nous

le verrons, rendu complètement indemne par le retrayanl. —
Nous ajoutons que si les procès sont en général un mal, le mal
deviendra bien plus grand lorsque le droit litigieux sera aux
mains d'un cessionnaire. Les plaideurs sont d'ordinaire des pa-

rents, des voisins, entre lesquels existent des causes générales

d'apaisement qui feront, à un moment donné, leur œuvre soit

pendant le procès, pour empêcher l'emploi de moyens exces-

sifs, soit après le procès, pour en atténuer les résultats; mais

si le droit litigieux est acheté par un tiers, un étranger, celui-

ci n'aura d'autre mobile dans la lutte que l'àpreté au gain, et il

sera impitoyable soit dans l'emploi des moyens pendant le cours

des débats, soit dans l'exécution des décisions de la justice. —
Qu'on donne aux acheteurs de droits litigieux la sécurité dans

leur marchés, et on verra se former des agences pour l'achat de

droits litigieux : là se réfugieront les déclassés du monde judi-

ciaire... ». — Guiilouard, t. 2, n. 879; Duvergier, t. 2, n. 356.

Sectio.n II.

Coudllioiis (lu rcirail.

93. — Quelqu'opinion que l'on puisse avoir sur le mérite du

retrait de droits litigieux , il est incontestable qu'il constitue
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une véritable dérogation au principe de la liberté des conven-
tions; aussi y a-t-il lipu d'interpréter reslrictivenient les te.xtes

oui, dans noire droit actuel, déterminent les cas dans lesquels

il y a lieu à retrait. D'une façon générale, on peut dire que pour
qu'une alié[}ation tombe sous l'application des art. t699 et s., C.

civ., il est nécessaire qu'elle constitue une véritable cession,

que la cession ait été consentie à litre onéreu.x et que le droit

cédé formât déjà, lors de la cession, l'objet d'un procès portant

sur le fond nii"'me du droit.

S 1. Cession.

94. — En premier lieu, il est nécessaire qu'il s'agisse d'une

véritable cession. Au lieu de procéder à une véritable cession

du droit litigieux, les parties ont pu convenir que le titulaire

du droit recevrait, en écbange de ce droit, soit un meuble, soit

un immeuble; une telle opération échappe aux dispositions de
la loi sur les retraits; indépendamment du motif général qui

vient d'être indiqué, et qui se déduit du caractère exceptionnel

des articles relatifs aux retraits, on peut faire observer que l'art.

1G99 impose au retrayant la nécessité de rembourser au retrayé

le prix de la cession, et qu'en cas d'échange, le relrayant ne
peut, par la force même des choses, remplir cettp condition. —
Guillouard, t. 2, n. 8s8; Laurent, t. 24, n. 582. — Contra,

Troplong, Vente, t. 2, n. 1002; Duvergier, t. 2, n. 387; Colmet
de Santerre, t. 7, n. I'i6 6is-VII; Desjardins, n. 81.

95. — On devrait aussi admettre que le retrait ne pourrait

être exercé lorsqu'au lieu dé recourir à une véritable cession,

les parties ont conclu entre elles un pacte de quota titis. — Du-
vergier, t. 2, n. 389. — Contra, Guillouard, t. 2, n. 892. — V.
suprà , n. 59 et s.

90. — Jugé, dans cet ordre d'idées, que la convention par
laquelle un individu s'engage à faire les avances nécessaires

aux poursuites d'un procès, à la condition qu'il en partagera

les bénéfices avec les parties, ne constitue pas une cession de
droits litigieux. — Bourges, 19 janv. 1830, Frébaut, [S. et P.

chr.]

97. — On peut rapprocher de cette décision un arrêt de la

cour de Lyon, d'après lequel le retrait ne peut être exercé lors-

qu'indépendamment du prix fixé lors de la cession, il est en-
tendu que le cpssionnaire paiera au cédant un tant p. 0/0 dans
les bénéfices qu'il réalisera à l'occasion de la cession; il est, en

effet, impossible de détrrminer, avant la fin du procès, quelle

est, en ce cas, l'importance du bénéfice réservé au cédant et

d'ailleurs on doit remarquer qu'en pareille hypothèse, le cédant
conserve un intérêt personnel au procès. — Lyon, 22 déc. 1845,

sous Cass., 24 déc. 1855, Grataloup, ^P. .'10.1.193, D. 55.5.

446]
98. — L'action en retrait est-elle admissible lorsqu'd s'agit

d'une vente ordonnée ou autorisée par la justice et faite aux
enchères? Dans une espèce oîi il s'agissait rie créances dépen-
dantes d'une faillite vendues en vertu de l'autorisation du tri-

bunal conformément à l'art. 583, C. proc. civ., la cour de Nimes
a repoussé l'action en retrait par le motif « que tout ce qui a lieu

de l'ordre de la justice doit être réputé sérieux, sincère, per-

manent et sûr : qu'invités par le magistrat à se présenter aux
enchères, les acquéreurs ne doivent pas avoir à redouter l'exer-

cice du retrait litigieux, et que l'intérêt même qui a déterminé
les juges à ordonner la vente serait gravement compromis si la

crainte d'un retrait ultérieur en écartait les enchérisseurs ». —
Nimes, 29 juin 1836, sous Cass., 20 juill. 1837, Rauquier.iS.
37.1.978, P. 37.2.221] — Sic, Potliier, Vente, n. 593; Bugnet,
sur Pothier, loc. cit.; Marc-Deffaux, Harel et Dutruc, Encyclop.

des huissiers, v" Droit litigieux, n. 38; Bioche, v» Droits liti-

flieur , n. 45. — V. ausi Laurent, t. 24, n. 610.

99. — Il a été décidé, dans le même sens, que le retrait d'un
droit litigieux ne peut être exercé lorsque la cession a eu lieu

aux enchères, par adjudication publique, et en vertu de l'auto-

risation de justice. — Trib. du .Mans, 26 janv. 1869, sous An-
gers, 14juill. 1869, Bourdon, fS. 69.2.319, P. 69.1265, D. 70.

2.34]

100. — La jurisprudence se prononce pourtant de préfé-

rence pour le système contraire; c'est qu'en effet la nature du
droit cédé et les caractères de la cession ne changent pas parce
que la cession, au lieu d'être consentie à l'amiable, résulte

d'une enchère faite dans une vente publique; le motif, plus ou
moins réel, qui a inspiré le législateur, se rencontre dans l'une

et l'autre hypothèse. — Aussi décide-t-on ordinairement que
le retrait d'un droit litigieux peut être exercé contre le cession-
naire, dans quelque forme que la cession ait été faite, et alors

même qu'elle a eu lieu par vente judiciaire. — Cass., 14 juill.

1868, Waxin, [S. 69.1.28, P. 69.43, D. 71.5.3421; — 16 janv.

1883, Weil et Cluzel, [S. 85.1.111, P. 85.1.230, D. 83.1.293] —
Paris, 2 févr. 1867, Waxin, [S. 68.2.16, P. 68.103] — Sic,

Guillouard, t. 2, n. 891.

101. — ... Que le retrait d'un droit litigieux peut être exercé
contre le cessionnaire, lors même que la cession a eu lieu aux
enchères, d'autorité de justice, après laillite.— Dijon, 22 déc. 1876,
Lombard, [S. 77.2.72, P. 77.353] — Paris, 2 avr. 1881, Weil
elCIuzet, [S. 82.2.31, P. 82.1.207]

102. — ... Que le retrait litigieux peut être exercé même lors-

que la cession du droit s'est opérée au moyen d'une adjudication
publique devant notaire. — Cass., 30 juin 1880, Gresland

,
[S.

81.1.50, P. 81.1.130, D. 81.1.52] — Paris, 27 nov. 1879, Gres-
land, [S. 80.2.211, P. 80.8191

103. — Le plus souvent, les syndics de faillite vendent en
bloc les créances dont le recouvrement présente quelque diffi-

culté ; à cet égard , il est intéressant de remarquer que le retrait

est possible alors même que la créance litigieuse aurait été com-
prise par le créancier dans la cession en bloc d'un certain nom-
bre de droits et créances. — Cass., 30 juin 1880, précité ;

— 17

mars 1886, Bœuf, [S. 86.1.208, P. 86.1.570] — Trib. Seine,
20 avr. 1887, Plasse, [Gaz. Pal., 87.1.820]— Sic, Guillouard, t. 2,

n. 291 ; Laurent, t. 24, n. 610.

104. — Mais le retrait litigieux ne peut être exercé contre le

cessionnaire de parcelles de terrains dont la propriété était con-
testée , si ces parcelles ne sont pas l'objet particulier du contrat
de cession et n'y sont comprises qu'implicitement comme dé-
pendant du fonds cédé; il y a là une vente ordinaire et non
une cession de droits litigieux. — Trib. de Valence, 14 déc.

1863, sous Grenoble, 3 avr. 1865, Latournerie, [S. 65.2.306,

P. 63.1141] — V. sur le principe, Pothier, Vente, n. 594; Du-
vergier, id., t. 2, n. 397; Troplong, id., t. 2, n. 1011; Marcadé,
t. 6, sur l'art. 1701, n. 3; Massé et Vergé, sur Zacharife, t. 4,

S 693, p. 343 ; .Aubry et Rau, t. 4, p. 438, § T69 quater ; Desjardins,

n. 90; Guillouard, t. 2, n. 897; Laurent,!. 24, n. 610;' Colmet
de Santerre, t. 7, n. 148 bis-W.
105. — Il faudrait décider, de même, que le retrait ne serait

pas possible si les droits litigieux n'avaient pas été cédés nt sin-

guli, mais comme faisant partie d'une hérédité; un tel marché,
indivisible de sa nature, ne pouvant être attaqué pour le tout,

doit être maintenu pour le tout; en ce cas, d'ailleurs, l'objet

de la cession est non pas chacun des objets laissés par le défunt,

mais bien l'hérédité, considérée en elle-même. — Laurent, loc.

fit.; Guillouard, loc. cit.; Colmet de Santerre, loc. cit. — V.
uifrà. V Cession de druits successifs.

106. — En pareil cas, le retrait ne deviendrait possible que
si c'était l'hérédité elle-même qui était litigieuse, et on doit

observer que le retrait devrait alors être exercé non pas par les

débiteurs des créances héréditaires mais par celui qui préten-

drait droit à la succession elle-même.

107. — Sauf le cas où la transaction se fait moyennant la

remise d'un bien en nature, il semble incontestable que la tran-

saction sur procès, par laquelle une partie cède ses droits à

l'autre moyennant un prix déterminé, constitue une cession de

droits litigieux, qui peut donner lieu à l'exercice du retrait au-
torisé par l'art. 1699, C. civ. Le caractère transactionnel de l'acte

n'empêche pas qu'il ne renferme une cession à titre onéreux. —
Cass., 22 juill. 1831 , Commune du Plessis, [S. 51.1. 507, P. 53.

1.533, D. 51.1.265] —.Sic, Guillouard, t. 2, n. 890.

108. — De même, on doit admettre sans hésiter que la ces-

sion de droits litigieux est soumise à l'action en retrait, alors

même que le cédant a promis toute garantie au cessionnaire,

en sorte que celui-ci n'a aucune chance à courir. — Paris , 3

niv. an Xlll, Durfort, [S. et P. chr.]

§ 2. Cession à titre om'reux.

109. — L'art. 1699 impose au cédé la nécessité de rem-
bourser au cessionnaire le montant de la cession; il résulte de
cette exigence du texte que le retrait n'est possible , à l'heure

actuelle comme dms l'ancien droit, qu'au cas où la cession a eu
lieu à litre onéreux; d'ailleurs, les dangers, vrais ou faux, que
le législateur a voulu éviter par l'organisation du retrait litigieux,
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ne se retrouvent pas lorsque la cession est à litre gratuit; en

ce cas, le déijiteur n'a pas à craindre, de la part du donataire

ou du légataire, des exigences injustifiées, auxquelles peuvent

se livrer certains spéculateurs sans scrupule. — Toulouse, i:i

déc. iSHO, Labau, |S. 31.2.294, P. clir.l — Sir,, Durantou, t. 10,

n. o3T; Troplong, t. 2, n. ICIUI ; Duvergier, t. 2, n. 370 et

n. 388; Aubry et Rau , t. 4, p, 43"!, § 339 i/ualer; Guillouard,

I. 2, n. 887; Marcadé , sur les art. 1600 et 1701 , n. 2; Laurent,

l. 24, n. 583; Colmet de Santerre , t. 7, n. 14G ftis-IV.

110. — La solution qui précède s'applique sans difficuUë

lorsque la cession constitue une pure libéralité, mais il se peut

([ue l'acte intervenu présente un caractère mixte; la donation

ou le legs a pu être consenti moyennant certaines charges;

comment doit-on traiter cette opération? Il y a lieu, sembie-t-il,

de s'attacher, en principe, au caractère prédominant de l'acte et

de le traiter, suivant les circonstances, comme un acte à titre

gratuit ou comme un acte à litre onéreux; si, d'ailleurs, il est

permis de constater que, malgré les apparences, l'acte contient

en réalité deux conventions juxtaposées de nature différente
,

on n'admettra le retrait que pour celle qui, sous des formes dé-

guisées, constitue une véritable cession. — Guillouard, t. 2,

n. 889; Duvergier, t. 2, n. 388; Aubry et Rau, l. 4, p. 4.53,

Si 339 qiialer, noie 14.

—

V., en sens divers, Pothier, Vente,

n. 613 et s., et Tr. de!: retraits, n. S3; Troplong, t. 2, n. 1009;

Duvergier, t. 2, n. 388; Desjardins, n. 83; Laurent, lac. cit.:

Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 /;i.s-V.

111. — Il a été jugé, à cet égard, que les cessions à titre

gratuit de droits litigieux ne sont pas soumises au retrait, alors

même que certaines charges auraient été stipulées, si elles ne

font pas perdre à l'acte son caractère de hbéralité. — Toulouse,

13 déc, 1830, précité.

112. — Il est, au surplus, évident que si une vente était dé-

guisée sous la forme d'une donation pour éciiapper au retrait,

le débiteur pourrait, en prouvant la fraude et en démontrant
qu'il y a un prix stipulé, exercer le droit de retrait. — Duver-

gier, 7oc. cit.; Troplong, loc. cit.: Duranton, bc. cit.; Guillouard,

/oc. cit.

113. — Il a été décidé aussi qu'on doit considérer comme
n'ayant pas le caractère d'une cession de droits litigieux, et,

par suite , comme n'étant pas susceptible de retrait, mais comme
constituant une disposition ou démission de biens à titre d'avan-

cement d'hoirie, la cession laite par un père à l'un de ses en-

fants, moyennant certaines charges purement viagères, de l'ac-

tion en rescision pour cause de lésion d'une vente qu'il avait

antérieurement consentie à un autre de ses enfants. — Cass.,

24 déc. 1833, Gralaloup, [S. 36.1.633, P. E6. 1.492, D. 36.1.13]

— Sic. Troplong, loc. cit.

114. — ... (Jue les juges peuvent considérer comme ayant
le caractère, non de cession de droits litigieux, mais d'avance-

ment d'hoirie ou de démission de biens, l'acte par lequel une
mère, presque octogénaire, cède à ses enfants, moyennant une
rente viagère, toutes ses reprises matrimoniales, bien qu'elle

soit déjà en procès avec un tiers à l'occasion de ces reprises;

qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à cassation de l'arrêt qui,

sur ce motif, rejette la demande en retrait ou subrogation for-

mée contre les enfants. — Cass., 13 mars 1826, Halluin, [S. et

P. chr.j

115. — ... Que la donation fait.e à rente viagère ne donne
pas lieu au retrait alors que cette rente est modique : du moins
l'arrêt qui le décide ainsi ne saurait être cassé. — Cass., 4 juin

1834, Menaud, [P. chr.J

§ 3. Cariictcre litvjieu.x du droit.

116. — En troisième lieu, avons-nous dit, le retrait n'est pos-

sible que si, déjà, au moment de la cession, un procès, portant

sur le fond même du droit, était engagé; cette décision parait

incontestable en présence de la définition de l'art. 1700 (pu, par

la force même des choses et pour avoir i|uel(|u'ulilitê , doit être

considérée comme limitative. — Kousscaud de Lacombe, V
Transport , n. 13: Vedel,sur Gatelan, liv. 3, chap. H; Merlin,

lU'j).. v" /)). liliij., n. 1 : Aubry et Rau, t. 4, p. 433, S 330 qua-
ler: Colmet de Santerre, I. 7, n. 147 /jjs-l; Troplong, t. 2, n. 986

et s.; Duvergier, t. 2, n. 339; Marcadé, -sur les art. 1690 à 1701,

II. 1; Laurent, t. 24, n. 386 et 387; Desjardins, n. 72; Guil-

louard, t. 2, n. 881 ; Duranton, t. 16, n. 332; Rolland de Vil-

largues, v" Dr. lilii/.. n. 1: llelviiiciini-| . I. 'I, p. 171. C(nil)-i'i,

11 .Tlll 1 1141^111111,^ .Ji-U .Jirj\,ii. ... ._... .L^i^-^ ... , .j,.._ ,

ne peut être exercé contre le cessionnaire de
-', 24 avr. I83(i, ,Iay, |S. :i0.2.720, I'. 37.819.

Pothier, Vente, n. 384. — V. aussi Salviul , .hiri^iir. du parlem-

de Bordeau.r, v° Cession, d'action, n. 1.

117. — Il a cependant été jugé que celui contre |i;quel on a

cède un droit déjà contesté peut s'en faire tenir quitte par le

cessionnaire en lui remboursant le prix de la cession, encore

qu'au moment où la cession a iHé faite, il n'existai réellement

aucun procès entre le cédant et le débiteur crue: qu'il suflit que le

cessionnaire ait connu que les droits étaient contestés. — Turin,

9 mars 1811, Habit, de <,iambascM, iS. et P. chr.]

118. — Kn d'autres termes, pourque le retrait litigieux puisse

être exercé, il ne serait pas indispensable qu'il y eût réellement

litige sur le fond du droit à l'instant de la cession; il suffirait

que le droit cédé lut contesté ou de nature à l'être. — Alger, 13

juill. 1837, Chassériau, [S. 38.2.266, P. 38.843]

119. — .Mais ces arrêts sont absolument exceptionnels; on

iidmel généraleUKîiit que, pour (,pie le retrait litigieux puisse être

exercé, il faut qu'il ait existé, au moment de la cession, un litige

sur le fond du droit qui en a fait l'objet; il ne suffirait pas qu'il

V eût alors une simple |)OssVdiilitê de procès. — Cass., 9 févr.

i8il. Commune de Colombier, [S. 41.1.220, P. 41.1.460]: — 20

mars 1843, Fanris, [S. 43.1. .•141. P. 43.2.194]; — 1" mai 1866,

Girard, [S. 66.1.243, P. 66.629, D. 66.1 3181: — 29 juill. 1868,

Cely, [S. 68.1.438. P. 68.1176, I). 68.1.374] — Rennes, 18 dêc.

1811, Drouadaire, [P. chr.] — Riom , Il mai 1839, Bellon, [S.

39.2.483] — Limoges, 16 mai 1830, [S. 40.2.14, P. 40.1.637] —
Caen, 20 août 1863, Vérel, [S. 64.2.13, P. 63. .393] — Bordeaux,

22 ocl. 1888, [Rec. Bordeaux, 89.1.31] — Trib. Brignolles, 17

déc. 1879, sous Wx, 23 févr. 181S0, Commune de Brignolles, [S.

82.2.97, P. 82 1.361] — Trib. Annecv, 20 août 1887, [.I. la Loi,

11 déc.]— Cass. belge, 7 févr. l846,'[/'(/.s'/c)-.. 46.1.137] — Trib.

fêd. Suisse, 17 mai 1884, Koebel, [S. 83.4.14, P. 83.2.24]

120. — Il a été décidé, spécialement, que le droit à des im-

meubles détenus par un tiers, et dont le dé.aissement a été or-

ilonnê, n'est pas réputé litigieux par cela seul qu'il s'élève plus

tard une contestation sur l'identité des objets à délaisser; que,

dès lors, le retrait ne
'

ce droit. — Grenoble,

D. 39.3,378]

121. — ... Que céder tous les droits que l'on peut avoir sur les

héritages p ssédés par un tiers, en ajoutant que ce tie.rs les a

usurpés au préjudice d'une succession dont on est héritier, ce

n'est pas céder des droits litigieux susceptibles de retrait. —
Cass., 24 janv. 1827, Collin, [S. et P. chr.]

122. — ... Qu'il suffit qu'il n'y ait pas procès sur le fond du

droit, à l'instant de la cession, pour que le retrait ne puisse être

exercé. — Même arrêt.

123. — ... Qu'on ne saurait considérer comme des droits liti-

gieux les droits qui appartiennent à une femme mariée dans la

communauté ; qu'il importe peu que, postérieurement à la cession,

des difficultés se soient élevées sur l'étendue des droits de la

femme dans la communauté; que ces difficultés ne sauraient,

d'une |jart, transformer rétroactivement la cession en une cession

de droits litigieux; d'autre part, comme elles ne concernent uni-

quement que l'émolument du droit cédé, elles restent étrangères

au droit lui-même qui, demeurant incontesté, ne peut être envi-

sagé comme un droit litigieux. — Agen , 13 juin 1892, Quercy,

[Gaz. Pal.. 20 juill. 1892] — "V. suprà, n. 47 et s., et infrâ, n. 136.

124. — La Cour de cassation semble n'avoir pas, tout d'abord,

entendu d'une manière très-rigoureuse cette condition du retrait;

il fut un temps où elle jugeait suffisant que le droit cédé fût liti-

gieux de sa nature. Décidé, en ce sens, que la résistance opposée

à l'exécution du transport, par celui contre lequel on a cédé un

droit, ne rend pas le droit cédé litigieux, et en conséquence ne

donne pas ouverture à la faculté de retrait. 11 faut que le litige

ait précédé l'acquisition, ou que le droit soit iitiriieux de sa nu-

lare. — Cass., 19 août 1806, .larnan, [S. et P. chr.]

125. — Mais la jurisprudence décide, à l'heure actuelle, qu'une

chose n'est réputée litigieuse au sens de l'art. 1700, C. civ.,

qu'autant qu'il y a procès sur le fond du droit au moment de la

cession : il ne suffirait pas qu'il fût

ficiiltês. — Paris, 7 juill. 1«36, Gre.

Guillouard. t. 2, n. 882.

12G. — ... Que le débiteur cédé ne peut donc, en créant lui-

même le litige, se donner le droit d'exercer le retrait. — Bor-

deaux, 10 mars 1841, Chanlecaille ,
[P. 43.2.192]

127. — ... Que le retrait est impossible par cela seul qu'il n'y

avait pas. lors de la vente, d'instance engagi'e: il en est ainsi,

alors l'objet de quelques dif-

-lliilhe. S 36.2.438 — Sic.



CESSION m- miiirix ijtihiri'x. Chap. II.

alors même que, dans l'acte de cession, les druils soiil qualilies

litigieux, et qu'ils sont cédés à forl'ail et sans garantie. — Cass.,

9 l'èvi'. 1841, précité. —.Sic, Laurent, t. 24, n. 586 et 588; Guil-

louard , lûc. cit.

128. — Mais, à l'inverse, il suffit que le litige e.xiste, alors

mènif qu'il n'aurait pas été déclaré lors de la cession. — Caen,
24 déc. 1849, Cassin, [P. 50.2.107, D. 50.2.33]

129. — En cas de contestation sur le point de_ savoir s'il y a

lieu ou non à l'e-xercice du retrait litigieu.x, il ne suffit pas, d'ail-

leurs, pour autoriser ce retrait, que le juge constate que le droit

cédé fait actuellement l'objet d'un litige; il faut que l'e.xistence

du litige au moment même de la ce.ision résulte des constatations

du jugement ou tout au moins des documents du procès. — Cass.,

Il déc. 1866, Sochard, [S. 67.1.10, P. 67.18, D. 66. 1.424] — Sir,

Laurent, t. 24. n. .596. — V. infrà, n. 190 et 200.

130. — Un droit ne devient litigieux que si, à son égard,
il V a instance liée et contradictoire ; il importe peu qu'il ait donné
lieu à un jugement par défaut. — Paris, 2 jnnv, ISOO. Hieon et

fils, |.l. U: Droit, avr. 1800]

131. — On ne saurait considérer non plus comme ayant élé

litigieuse au moment de la cession la propriété d'un immeuble

,

par cela seul qu'une action en revendication de cet immeuble avait

déjà été dirigée par le vendeur contre celui qui prétend exercer

le retrait, si celui-ci s'était, jusqu'à cette époque, abstenu d-î

conclure et s'était contenté de demander une communication de

piècs
,
qui d'ailleurs lui avait été accordée. — Rennes, 17 mars

1S88, Euzen et consorts, [Gaz. l'ai., 88.1.525]

132. — Un litige n'existe réellement, au regard de celle des

parties qui réclame le bénéfice de l'art. 1609, qu'à partir du mo-
ment oij elle a, par la voie judiciaire, affirmé ses prétentions par

des conclusions prises au cours de l'instance. — Même arrêt.

133. — En d'autres termes, la contestation n'est pas réputée

engagée tant que le défendeur n'a pas résisté par des conclusions

au fond à la demande formée contre lui. — Cass., i"' mai 1866,

Oirard, [S. 66.1.245. P. 66.620, D. 66.1.318] — Cass. Belg., 7

févr. 1846, [Prt.sc(/'., 46. 1.157]— Sic, Duvergier, Vente, t. 2,n. 364;

Taulier, t. 6, p. 193; Marcadé, sur l'art. 1700, n. 1; Laurent,

t. 24, n. 594 et 595; Guillouard, t. 2, n. 884; Colmet de Santerre,

t. 7, n. 147 6/.<-ll.

134. — Dès lors, il ne suffit pas, pour autoriser le retrait,

qu'une demande ten^lant à l'exercice du droit ait été déjà intentée

au moment de la cession, et même qu'il y ait eu un déclinatoire

proposé par le défendeur sur cette demande et accueilli par un
jugement, si ce défenrleur n'avait pris aucunes conclusions au

Tond devant le tribunal qui s'est purement et simplement déclaré

incompétent. — Même arrêt.

135. — Il ne suffit pas non plus qu'une demande tendant à

l'exercice de ce droit ait déjà été intentée au moment de la ces-

sion , si, d'ailleurs, lorsque cette cession a eu lieu, le défendeur

n'avait encore ni constitué avoué ni contesté la demande ; on ne

peut dire, en pareil cas, qu'il y eût contestation engagée sur le

fond du drait. — Cass., 4 févr. 1867, Brisebois
,
[S. 67.1.121,

P. 67.281, D. 67.1.05] — Sic, Guillouard, loc. cit.

136. — Mais des droits litigieux ne perdent pas ce caractère,

et, dès lors, l'action en retrait de la cession qui en aurait été faite

par le créancier à un tiers ne cesse pas de pouvoir être exercée

par le débiteur, par cela seul que celui-ci déclare dans l'instance

m'i ces droits sont contestés, qu'il s'en rapporte à justice. — Metz,

21 nov. 1855, Biaise, [S. 56.2.147, P. 55.2.47;] — Sic, Guil-

louard, t. 2, n. 885; Aubry et Rau, t. 4, p. 456, § 359 quatcr.

137. — Il ne suffit pas qu'à l'occasion du droit cédé un appel

en garantie éventuel ait été formé contre le cédant lui-même par

celui qui prétend exercer le retrait. — Trib. Lyon , 13 mai 1891,

[Moni/. L(/OH, 17 juin 1891]

138. — Une créance ne devient pas litigieuse à raison de ce

que, à défaut de paiement, il aurait été signifié un protêt au
débiteur. — Trib. com. Havre, 10 mai 1886, [Rec. du Havre,
1886, p. 145]

13î). — Egalement, la simple opposition signifiée à un débi-

teur cédé, par un piemier cessionnaire, ne suffit pas pour cons-

tituer un litige autorisant, contre un second cessionnaire,

l'exercice du retrait litigieux. — Cass., 25 juin 1838 (Sol. impl.),

Ahedle, [S. .38.1.649, P. 38.2.216]

140. — Jugé, de même, qu'une opposition non suivie de de-
mande en validité ne peut constituer un litige dans le sens de
l'art. 1600. C. civ. — Orléans, 7 déc. 1839, Grassière, [P. 46.1.

127]

141. — Comme la procédure de référé ne saurait préjudicier
au fond, il a été décidé, avec juste raison, que l'ordonnance de
référé qui , en renvoyant les parties à se pourvoir au principal,
se borne à statuer sur une mesure préjudicielle, par exemple, à
ordonner provisoirement la vérification par experts de travaux
sur la qualité desquels les parties ne sont pas d'accord, ne pro-
duit pas à elle seule, ei en l'absence de tout acte de procédure
tendant au fond, " le procès ou la contestation sur le fond du
droit » constitutifs du litige au sens de l'art. 1700, C. civ., r|ui

autorise le retrait litigieux. — .\ngers, 14juill. 1869, Bourdon,
S. 69.2.319, P. 69.1265, D. 70.2.34] —Sic, Guillouard, t. 2, n.

883.

142. — A plus forte raison, il ne suffit pas, pour qu'il y ait

droit litigieux, que le débiteur ail exprimé des réserves à l'occa-

sion d'une expertise amiable faite conlradicloirement avec le

créancier. — Bordeaux, 22 ocl. 1888, |^Rec. hordeau.e , 1889.1.

31]

143. — Il a été cependant jugé que le droit d'un vendeur,
demandeur en rescision pour cause de lésion, doit être réputé
litigieux, bien que l'acquéreur ait consenti à l'expertise, s'il n'a
donné ce consentement que sous la condition expresse que
certains objets ne seraient pas compris dans l'estimation

; peu
importe que les faits sur lesquels il fondait sa prétention à cet
égard aient été reconnus inexacts. En conséquence, l'acquéreur
peut exercer contre celui qui se rend ultérieurement cession-
naire du droit du vendeur, l'action en retrait ou subrogation au-
torisée par l'art. 1699, C. civ. — Cass., 13 févr. 1832, Fournier,
[S. 32.1.681, P. chr.]

144. — On ne saurait non plus considérer comme un litige

une réclamation présentée à l'administration par la voie gra-
cieuse : spécialement, la demande qu'un indigène d'.\lgérie a
présentée à l'administration dans la forme épistolaire, à l'effet

d'obtenir, conformément à l'art. 32, Ord. 31 oct. 1845, la re-

mise de ses biens séquestrés, ou d'autres biens en échange ou
compensation de ceux qui auraient été affectés à des services pu-
blics. — Cass., 29 juill. 1868, Celv, [S. 68.1.438, P. 68.1175,
D. 6î^.l..374] — Sic, Aubry et Rau, t. 4, p. 456, § 359 quater,
note 17; Guillouard, t. 2, n. 883.

145. — Il va de soi qu'une simple citation en conciliation ne
peut pas faire considérer comme litigieux le droit ou la créance
qui en fait l'objet. — Il serait singulier, en effet

, qu'on vit le

commencement d'un litige dans l'acte qui a pour but et qui
peut avoir pour effet de le prévenir. — Metz, 6 mai 1817, Baum,
[S. et P. chr.] — Paris, 26 nov. 1835, Paris et Fèvre, [P. chr.]
—^ Sic, Duranton, t. 16, n. 534; Troplong, Vente, n. 990; Du-
vergier, Vente, t. 2, n. 361 et 362; Aubry et Rau, t. 4, p. 456,
§359 quater, note 17; Marcadé. sur les art. 1699 à 1701, n. 1;
Laurent, t. 24, n. 587; Gudlouard,t. 2, n. 892; Desjardins, n.

73.

146. — Mais il a été jugé qu'un procès-verbal de non conci-
liation doit faire considérer un droit comme litigieux. — Turin,
9 mars 1811, Habitants de Gambasca, [S. chr.]

147. — Cette solution a fait l'objet des critiques de la doc-
trine ; il se peut, eu effet, que, malgré le refus de conciliation,

la contestation n'ait pas de suite et que le débiteur n'ait ainsi

agi que dans le but de gagner quelque délai pour le présent.
— Desjardins, loc. cit., Laurent, loc. cit., Guillouard, loc. cit.;

Duvergier, t. 2, n. 362. — V. sitprà , n. 130 et s.

148. — Eu tout cas, il est incontestable qu'un droit est liti-

gieux, au point de vue de retrait, lorsqu'il fait l'objet d'un pro-

cès qui, lié conlradicloirement par des conclusions respectives
prises au fond, n'a, après un jugement suspendant la décision,

reçu une solution définitive que par l'arrêt autorisant le retrait.

— Cass., 30 juin 1880, Richomme, [S. 81.1.59, P. 81.1.130]

149. — 11 est nécessaire en un mol, pour que le retrait soit

possible, que l'instance soit ouverte sur le fond du droit. Il est

parfois difficile de décider si véritablement cette condition est

remplie; on peut dire, d'une manière générale, qu'il y a con-
testation sur le fond du droit lorsque le défendeur prétend que
le droit du demandeur n'a jamais existé, ou lorsqu en tous cas il

repousse ses réclamations par une exception péremptoire, comme
la prescription; en ce dernier cas, en effet, le débiteur con-

teste formellement le droit au fond puisqu'il plaiile précisément

pour faire juger qu'il ne doit rien. Si, au contraire, le débat

porte uniquement sur une nullité de procédure ou sur la pos-

sibilité d'employer telle ou telle voie d'exécution, on ne saurait

dire que la difficulté est relative au fond du droit; en pareil
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cas, en effet, la rfemande du créancier n'est repoussée que pro-

visoirement. — Duvergier, l. 2, n. 364 et s., 370; Troplong, t. 2,

n. 980 et s.; Aubry et Rau, t. 4, p. 4.t6, § 3:i9 qualc.r ; Guil-

louarH, t. 2, n. s8o et s.; Rauter, Cours de proc. civ., % 114;

Laurent, t. 24, n. .591 et s.; Desjarriins, n. 70 et s.; Colmet de

Santerre, t. 7, u. 147 6is-II.

150. — Mais un droit est réputé litigieux, au sens de l'art.

1700, G. riv., lorsqu'd y a contestation sur le eliilfre, tout aussi

bien que lorsque la contestation porte sur l'existence de la

créance. — Paris, 2 févr. ist37, Waxin
, [S. 68.2.16, P. 68.104]

— Sic, Aubry et Rau, toc. cit.; Laurent, t. 24, n. o91 ; Guil-

louard, t. 2, n. 88,"). — V. aussi Cass., 26 juin 1820 .motifs),

Desserve, [P. ohr.
|

151. — Jugé toutefois, à raison des principes particuliers

qui gouvernent les ventes d'hérédité, que les droits héréditaires

ne sont pas réputés litigieux, et ne peuvent donner lieu au re-

trait ,
par cela seul que l'étendue en est encore incertaine , lors-

qu'il n'y a pas contestation sur la qualité de l'héritier. — Tou-
louse, 7 mai 1840, Blanc, ^S. 40.2.347, P. 40.2.89 1

— Sir, Rol-

land de Villargues, n. H ; Duvergier, n. 372; Troplong, n. 991.

— V. aussi Amiens, H janv. 1839, Desemery, [S. 39.2.384, P.

39.2.1481

152. — Pareillement, de ce qu'au moment de la cession de

droits indivis dans une succession, il existait une instance en

partage de cette succession, il ne s'ensuit pas que les droits cé-

dés soient des droits litigieux , si d'ailleurs aucune contestation

n'était élevée sur le fond du droit du cédant. Il n'y a donc pas

lieu, en ce cas, à l'action en retrait contre le cessionnaire. —
Lyon , 24 juill. 1828, Romanet , [S. et P. chr.]

153. — .Jugé encore qu'un légataire ne peut exercer le retrait

litigieux contre un cessionnaire de droits héréditaires
,

|:iar cela

seul qu'il y a procès sur la validité du testament, si d'ailleurs la

qualité d'héritier n'est point contestée au cédant. — Aix, 26 août

1813, de Villevieille,[P. chr.]

154. — Mais, l'action en supplément de légitime est un droit

litigieux lorsqu'elle est contestée soit dans son admissibilité, soit

au fond. — Montpellier, 16 juin 1840, Deltrieu, [P. 40.2.346]

155. — Doivent être réputés litigieux les droits qui consis-

tent en une garantie réclamée par le demandeur, mais contestée

par le défendeur, encore bien qu'un jugement soit intervenu entre

les parties, si ce jugement s'est borné à faire réserve de ses droits

au profit du demandeur. — Paris, 27 nov. 1879, Gresland , |S.

80.2.211 , P. 80.820] - Contra, Aubry el Rau, t. 4, p. 4;i7, s- 350

quati'r.

156. — Pour qu'il y ait litige sur le fond du droit, il faut que

la contestation porte sur l'existence même de la créance ou du
droit, et non pas seulement sur les moyens d'exécution I V. suprà,

n. 47). Ainsi, une demande en paiement, suivie de saisie-arrét

et d'assignation en validité, bien que ces diverses procédures aient

eu lieu avant la cession, ne suffit pas pour faire considérer le droit

cédé comme litigieux. — Riom , U mai 1839, Bellon
,
[S. 39.2.

483] — S/c, Troplong, Vente, t. 2, n. 993; Duvergier, ibid.,[. 2,

n. 367; Duranlon, t. 16, n. 335; Guillouard, t. 2, n. 885.

157. — Toutefois, il a été jugé qu'une créance doit être con-

sidérée comme litigieuse, dans le sens de l'art. 1700, G. civ., bien

qu'elle ne soit pas contestée en elle-même, s'il existe un litige

sur le mode de recouvrement dont elle est susceptible. — Rouen,
l''' d(>c. 1826, Payen, [S. et P. chr.]

158. — En conséquence, l'action en retrait ou subiogalion

autorisée par l'art. 1699, peut être exercée contre le concession-

naire d'une telle créance.

159. — Une créance sur une succession bénéficiaire n'est pas
non plus réputée litigieuse par cela seul que, sur une demande en

paiement de cette créance, l'héritier bénéficiaire a conclu à l'ad-

missibilité de la créance. S'il n'a pas contesté le fond du droit, si

toute sa défense a consisté à se prévaloir de ce qu'il avait rendu
compte et payé le reliquat, il n'y a pas eu litige sur la créance

au sens de la loi. Le moyen proposé par l'héritier ne tendait

pas , en effet, à faire juger, que le droit du créancier était éteint,

mais seulement à repousser la condamnation, à raison de l'ab-

sence de tout actif disponible dans la succession; en pareil cas,

le créancier n'en conserve pas moins sa créance et le droit de l'exer-

cer si plus tard de nouvelles valeurs adviennent à la succession.
— Cass., 27 juill. 1826, Rosset, [S. e.t P. chr.] — Sic, Trop-
long, Vente, t. 2, n. 902; Rolland de Villargues, v° Hetrait de

droit liticjieu.v , n. 12; Duvergier, t. 2, n. 306.

160. — De même, il ne suffit pas, pour autoriser le retrait
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litigieux, qu'une demande en justice soit introduite contre le dé-
biteur, si celui-ci n'a |ias encore, au moment de la cession, élevé
de contestation sur le fond du droit, et s'est borné à demander
la caution judicatiim solri ou à opposer une exception d'incom-
pétence. — Gass., 28 avr. 1875, Thumstrom, [S. 76.1.64, P. 76.

139] — Sic, Guillouard, t. 2, n. 884.

161. — De même encore, des conclusions d'incompétence ne
suffisent pas poui- i-talilir la contestation sur le fond du litige. —
Di|on,22 déc. 1870, Lombard,

|
S. 77.2.72, P. 77.343] — .S'/c, Lau-

rent, t. 24, n. 592.

162. — Au contraire, une créance est litigieuse au sens de
Fart. 1700, G. civ., bien que le titre sur lequel elle repose ne soit

pas contesté, si le débiteur prétend qu'elle est éteinte par des
compensations ou répétitions qu'il a à exercer contre le créancier.

En conséquence, le retrait d'une telle créance peut être exercé con-
tre le cessionnaire, — Gass,, 29 avr. 1834, Collet, [S. 34,1,293]
— Sic, Laurent, t, 24, n. 592; Aubry et Rau , t. 4, p. 4.'iO, S 359
quater; Guillouard, t. 2, n. 885.

163. — .Mais on ne doit pas considérer comme acquéreur d'un
droit litigieux celui qui a acquis un fonds grevé d'une rente sur
le paiement de laquelle il y avait contestation. f)ans ce cas, en
effet, le litige ne porte pas sur le fond du droit cédé, puisque la

cession a pour objet l'immeuble dont la propriété n'est pas con-
testée au vendeur. — Rennes, 24 juill. 1810, de Gornulier, [P.

chr,]

164. — En terminant cette analyse de la jurisprudence, il peut
être important de faire remarquer que le débiteur est fondé à

exercer le retrait el à se faire remettre les titres relatifs à la créance,

alors même qu'indépendamment de lui, il existerait d'autres co-

obligés tenus de la même dette, et vis-à-vis desquels il n'v a

point de litige, — Cass,, 16 janv, 1883, "Weil et Gluzet
,
[S, 85,

1,111, P. 85.1.250, D. 83,1.293]

Section III.

Par f|ui e( contre ([iii le reirait peut être exercé.

ïî 1, l'ii.r qjii le retrait peut être exercé.

165. — Etant donné le motif sur lequel on fait reposer l'ins-

titution du retrait litigieux, il est incontestable que cette fa-

culté ne peut être exercée que par celui contre lequel existerait,

s'il était reconnu, le droit qui fait l'objet de la cession; il ne
faut pas qu'un tiers puisse, à l'aide du retrait, s'en rendre titu-

laire; car on pourrait craindre de voir reparaître les inconvé-

nients que le législateur a voulu éviter, — Colmet de Santerre,

t, 7, n, 148 hiS'V.

166. — Aussi semble-t-il incontestable que le retrait de

droits litigieux ne peut être exercé contre le cessionnaire d'une

créance par le tiers qui, se prétendant propriétaire de cette

créance en vertu d'une cession antérieure, avait déjà formé une
demande contre le cédant dans le but de faire reconnaître

l'existence du transport : le retrait est une action qui appar-

tient exclusivement au débiteur. — Gass., 5 mai 1836, Guyonie,

[S. 36.1.716, P. chr.] — Paris, 30 mai 1835, Guyonie, [S, 35,

2,323, P, chr,]

167. — Il ne faudrait pas, d'ailleurs, entendre trop stricte-

ment la règle qui vient d'être posée; les représentants de celui

contre lequel parait exister le droit cédé peuvent certainement

agir dans son intérêt. — .Mnsi, le syndic peut, du chef du failli,

exercer le retrait d'une créance dont un tiers cessionnaire pour-

suit le recouvrement à l'encontre du failli. — Lyon, 7 mars 1890,

[flonit. Lyon, 27 mai]

168. — Décidé même que le retrait peut être exercé par les

syndics de la faillite du débiteur, alors même que les créanciers

seraient en état d'union : les syndics agissant alors aussi bien

au nom du failli que dans l'intérêt de la masse. — Paris, 2 avr.

1881, 'Weil el Gluzet, [S. 81.2,31 , P. 82,1,207, D, 83.1,293]

169. — Au surplus, lorsque le syndic d'une faillite exerce

le retrait , du chef du failli , il importe peu que ce ne soit pas à

l'aide des deniers de la faillite qu'il offre de faire le rembourse-

ment prescrit; les fonds peuvent être avancés par un tiers dans

l'intérêt de la masse des créanciers. — Lyon, 7 mars 1890, pré-

cité.

170. — On sait qu'en vertu des dispositions de l'art. 1166

les créanciers peuvent exercer les droits de leur débiteur; il

tut
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semble donc que ceux-ci doivent pouvoir exercer le retrait au
lieu et place de leur débiteur; la Cour de cassation a cependant

jufçé que le reirait litigieux n'a été introduit qu'en faveur du
débiteur et non de ses créanciers. — Cass., G juill. 1847, Chas-
sinat, P. 48.2.G67, D. 4-7.0.476] — Contra, Guillouard, t. 2, n.

907; Desjardins, n. 99. — V. infrà, n. 221.

171. — Jugé aussi qu'un créancier ne peut exercer le retrait

autorisé par l'art. 1699, C. civ., contre le cessionnaire d'un autre

créancier de son débiteur, alors surtout que la créance cédée n'est

pas litigieuse. — Orléans, 7 déc. 1839, Grassière, [P. 46.1.127]

172. — Sous le bénéfice de la réserve qui vient d'être faite,

le reirait peut être exercé par tous ceux qui y ont intérêt. Aussi

ce retrait peut-il être exercé par une société anonyme , comme
par tout autre débiteur. — Paris, 2 avr. 1881, précité.

173. — Il peut l'être par un cohéritier contre un cessionnaire

des droits sur la succession, cédés par un cohéritier. Mais alors,

le cohéritier à qui il a été cédé contre la succession des droits

litigieux peut être contraint par ses cohéritiers de les rapporter

à la succession elle-même, pour le prix qu'ils lui ont coûté. —
Cass., S frim. an XII, Tesson, ^S. et P. chr.]

174. — Peu importe que, parties dans l'instance relative

aux droits litigieux cédés, ils aient négligé de se joindre à leur

cohéritier, et que la subrogation obtenue par ce dernier n'ait été

prononcée qu'à son profit. — Cass., 18juill. 1838, Delarfeux,
[S. 38.1.790, P. 38.2.369] — Sic, Touiller, t. 4, n. 488; Trop-
long, t. 2, n. 1003 et 1006; Duvergier, t. 2, n. 392; Guillouard,

t. 2, n. 91t. — V. cependant, Duranton, t. 16, n. a39.

§ 2. Contre qui le retrait peut être exereé.

175. — En principe tout cessionnaire d'un droit litigieux est
passible du retrait. Exceptionnellement, toutefois, certaines ces-
sions ne peuvent faire l'objet d'un retrait; ce sont, d'après l'art.

1701, les cessions faites à un cohéritier ou copropriétaire du droit

cédé, cell.^s faites à un créancier en paiement de ce qui lui est
dû, celles faites au possesseur de l'héritage sujet au droitliligieux.

176. — " Les exceptions, dit M Colmet de Santerre, s'ex-
pliquent par diverses raisons. Les faits qui ont amené l'acquisi-

tion ont un caractère accidentel, et par conséquent excluent
cette idée que le cessionnaire est une personne spéculant habi-
tuellement sur les droits litigieux. Voilà la raison commune à
tous les cas; en outre, dans plusieurs des hypothèses prévues,
la cause de l'opération a paru la légitimer. Enfin, dans quelques-
uns des CHS prévus, le retrait, s'il était exercé, n'éteindrait pas
le litige, et c'est là le but principal de l'institulion du retrait

litigieux .>. — Colmet de Santerre, t. 7, n. 148 bis-\. — V. aussi
Pothier, Vente, n. 393; Guillouard, t. 2, n. 894 et s.; Laurent,
t: 24, n. 607 et s.

177. — Bien qu'il faille entendre strictement les exceptions
de l'art. 1701, il est au moins un cas où le retrait est impossible
bien que l'hypothèse ne rentre pas dans les prévisions de cet
article; les principes particuliers à l'expropriation pour cause
d'ulilité publique font que le retrait litigieux ne peut être exercé
contre une commune qui a acquis des terrains dont la propriété
était contestée , si elle était autorisée à les acquérir pour cause
d'utilité publique, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
— Grenoble, 3 avr. 1863, Lalournerie, [S. 63.2.306, P. 6.'J.H41]— \'. Guillouard, t. 2, n. 897.

178. — I. Tout d'abord, on ne peut exercer le retrait d'un
droit litigieux cédé à un copropriétaire ou à un cohéritier du
droit cédé. A cet égard, il a été jugé que l'art. 1701, C. civ.,,

d'après lequel le retrait litigieux ne peut pas être exercé contre
un copropriétaire du droit cédé, est applicable au cas où plu-
sieurs créances (sur l'Etat, par exemple) étant liquidéfsen masse,
l'ayanl-droil à une de ces créances vient à en acquérir une autre

;

que dans ce cas, le retrait n'est pas admissible contre ce ces-
sionnaire : il doit être réputé copropriétaire dans le sens de l'art.

1701, bien qu'il n'ait eu, avant la cession, aucun droit spécial
ni direct à la créance qu'il a acquise. — Cass., 25 juin 1838,
Abeille, ^S. 38.1.649, P. 38.2.216]

,
179. — ... Qu'à raison du droit commun de la masse des créan-

ciers sur le patrimoine du failli, le créancier d'une faillitp, auquel
une créance litigieuse dépendante de la faillite a été cédée, doit
être considéré comme un copropriétaire de la créance cédée,
en telle sorte que, sous ce rapport, le retrait litigieux ne peut
être exercé contre lui. — Nîmes, 29 juin 1836, Banquier, IS.
37.1.978, P. chr.l

' h -l

180. — ... Que l'héritier donataire est copropriétaire du légi-

timaire relativement aux biens donnés, en ce sens que s'il y a
contestation sur la suffisance de la légitime, le donataire peut ac-
quérir le droit de quelques-uns des légitimalaires, sans être ex-
posé au retrait de la part des autres héritiers. — Cass., 14 mars
1810, Tassy, [S. chr.]

181. — ... Que le créancier possesseur à titre de gage qui,
pendant l'instance intentée pour le contraindre à la restiiution

,

achète les droits de quelques-uns des copropriétaires du gage,

j

n'est pas censé acheter des droits litigieux
;
qu'en tout cas, il se

trouverait dans les exceptions de l'art. 1701, C. civ., où le ces-

I

sionnaire d'objets litigieux ne peut être contraint à les restituer.

I

— Grenoble, 30 juin 1810, Trouilloud, [S. et P. chr.]

182. — On peut se demander si la première exception sacrée
par le premier alinéa de l'art. 1701 comprend non seulement

1 la cession faite par un héritier à son cohéritier, par un proprié-

taire à son copropriétaire, mais encore celle faite par un tiers à
l'un des cohéritiers ou copropriétaires contre lesquels il prétend
avoir un droit à exercer; la négative parait préférable: on doit

tenir compte, en effet, de ce que l'article parle de cession faite à
un coproprictuire ou un cohéritier; ces expressions supposent
que si le cessionnaire est un copropriétaire ou un cohéritier, le

cédant doit être lui-même un copropriétaire ou un cohéritier;

d'ailleurs, le cessionnaire qui traite de droits litigieux avec un
tiers quelconque n'a pu obéir qu'à l'une des considérations sui-

vantes : ou il a voulu agir dans l'intérêt de la communauté, ou
bien il s'est préoccupé de son propre intérêt. Dans la première
hypothèse, on se conforme à son intention en lui tenant compte
de ce qu'il a déboursé; dans la seconde, il n'a fait qu'acheter un
procès contre la succession, et sa qualité d'héritier, loin d'être

une excuse, est un motif de plus pour autoriser la subrogation.
Si la vente faite par un cohéritier à son cohéritier n'est pas sou-
mise au retrait, c'est uniquement parce que le cessionnaire a
cherché à sortir d'indivision, et non à acheter un procès. Du mo-
ment que la vente est faite par un tiers, ce motif n'existe plus et

on rentre dans le droit commun. — Troplong, t. 2, n. 1006;
Duveirgier, t. 2, n. 392; Marcadé, sur les art. 1699 à 1701, n. 3;
Aubry et Rau, t. 4, S: 339 quatcr, p. 438; Laurent, l. 24, n. 607;
Guillouard, (. 2, n. 894; Colmet de Santerre, t. 7, n. 148 6)s-II.

— Contra, Duranton, t. 16, n. 339.

183. — Il a été jugé, en ce sens
,
que la disposition de l'art.

1701, n ), s'applique au cas où, pour sortir de communauté et

soutenir seul le procès engagé par un tiers, celui qui a des droits

indivis sur la propriété d'un immeuble acquiert de son coproprié-
taire des droits pareils aux siens, mais non au cas où l'acquéreur

des droits litigieux est un des défendeurs à l'action intentée par
le cédant, et n'a fait, par son acquisition, que changer d'adver-

saire. — Cass., 22 juill. 1831, Commune du Plessis, [S. 31.1.367,

P. 33.1.333, D. 31.1.2631

184. — II. En second lieu, l'exercice du retrait n'est pas ad-
mis si la cession a été consentie à un créancier en paiement de
ce qui lui est dû. Jugé que, en matière de faillite, l'acquisition

quia lieu, par l'un des créanciers, des droits litigieux qui en
dépendent , doit , surtout s'il s'aijit d'un des créanciers les plus

forts, être considérée comme faite en paiement de ce qui lui est

dû, ce créancier devant compenser tout ou partie de son prix

avec une part proportionnelle de sa créance. Cette cession ne peut,

en conséquence, donner lieu au retrait. — Cass., 20 juill. 1837,
Banquier, [S. 37.1.978, P. 37.2.221]

185. — Mais l'exception au retrait litigieux, dans le cas où la

cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est

dû, ne peut être invoquée par un second cessionnaire auquel ce

créancier a lui-même cédé la créance. — Trib. Seine, 4 janv.

1863, sous Paris, 2 févr. 1867, Waxin, [S. 68.2.16, P. 68.103]

186. — La circonstance que le cessionnaire d'une créance Uti-

gieuse est tenu de faire compte à d'autres créanciers auxquels

appartient également la créance cédée, ne fait pas obstacle, d'ail-

leurs, à ce que le débiteur exerce le retrait contre le cessionnaire

pour sa part et portion dans la créance. — Même arrêt.

187. — L'exception au retrait litigieux portée par le n. 2 de

l'art. 1701, en faveur du créancier auquel le droit litigieux a été

cédé en paiement de sa créance, n'est pas applicablf lorsque la

soulte payée par le créancier est telle qu'il v a véritablement ces-

sion et non dation en paiement. — Duvergier, t. 2, n. 393; Du-
ranton, t. 16, n 340.

188. — .A plus forte raison, la demande en subrogation serait-

elle fondée si la dette en pnipment de laquelle aurait été ahan-
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donné le droit litigieux, avait été constituée précisément pour sf

placer dans l'exception et pour éluder la règle de l'art. 1699. —
uuvergier, Vente, t. 2, n. 394.

189. — III. La dernière exception de l'art. l'Ot déclare non
sujette au retrait la cession de droits litigieux lorsqu'elle est

faite au possesseur de l'héritage litigieux. Elle suppose qu'eu

principe le retrait est possible lorsque l'objet cédé est un droit

réel, mobilier ou immobilier; mais, en est-il ainsi, lors même
que le cédant est en possession du meuble ou de l'immeuble li-

tigieux? En d'autres termes, le retrait est-il possible, non
seulement lorsque le cessionnaire achète les prétentions qu'un
non-possesseur élève à l'égard d'un objet mobilier ou immobilier,

mais aussi lorsqu'il achète un objet déterminé que le vendeur
possède et qu'un tiers revendique? La question est très-vivement

controversée, le moment est venu de discuter chacun des systè-

mes en présence.

190. — La jurisprudence, suivie d'ailleurs par un certain

nombre d'auteurs, n'accorde la faculté d'exercer le retrait que
dans le cas où le cédant n'élait pas en possession du bien liti-

gieux; on s'appuie principalement dans cette opinion sur des

données historiques, et l'on prétend que nos articles ne peuvent
être appliqués puisqu'on ne saurait qualilier d'acheteurs de pro-

cès ceux qui acquièrent les droits de celui qui possède et qui

est contraint déjouer le rôle de défendeur. — Ûesjardins, n.

ol ; Aubry et Rau , t. 4, p. 4oo, § 3o9 quaier ; Rolland de Vil-

largues, V Dr. lilig., n. 6; Delvmcourt , l. 3, p. 179.

191. — Décidé, en ce sens, que l'art. 1699 ne s'applique

pas aux ventes de corps certains et déterminés, par exemple,
d'un immeuble. — Cass., 24 nov. 1S18, Commune de la Roche-
Canilhac, [S. et P. chr.l — Bordeaux, 20 juin 1S23, Pontet, [S.

et P. chr.J

192. — Spécialement, on ne peut assimiler à une cession de
droits litifiieux, dans le sens des art- 1699 et 1700, C. civ., la

revente d'un immeuble acquis à réméré, laite pendant le cours
de l'instance à lin de déchéance du réméré, instance exigée par
l'ancienne jurisprudence pour que l'acquéreur devint proprié-

taire incommutable. — Paris, 31 mai 1826, N... [P. chr.]

193. — De même, l'art. 1699, C. civ., ne s'applique qu'à la

cession de droits litigieux et indéterminés , et non à celle de
corps certains et non contestés. — Angers, 8 avr. 1808, Fusil,

[S-. et P. chr.]

194. — Mais une cession ayant pour objet des prétentions
sur un immeuble qui n'est pas détenu par le cédant, constitue,

non la cession d'un immeuble, mais la cession d'un simple droit

sur un immeuble, laquelle peut, dès lors, donner lieu au re-

trait litigieux. — Cass., 22 juill. I8;il, Commune du Plessis,

[S. 51.1.067, P. 03.1.553, D. 51.1.265]; —29 juill. 1868, Cély,
[S. 68.1.438, P. 68.1175, D. 68.1.3741 — Caen, 24 déc. 1849,
Cassin, [P. 50.2.507, D. 50.2.33] — Alger, 20janv. 1866, sous
Cass., 29 juill. 1868, précité. — Sic, Troplong, Vente, t. 2, n.

1001 ; Aubry et Hau , t. 4, §359 quater, texte et note 15, p. 455.

195. — Est aussi soumis à l'exercice du retrait, comme ne
contenant qu'une cession de droits litigieux, le traité par lequel
le cédant ou vendeur cède ou vend, non pas un immeuble qu'il

détient, et qu'il peut livrer, mais seulement ses droits et préten-
tions sur cet immeuble, ou, en d'autres termes, la chance aléa-

toire d'un procès existant, tellement qu'il ne vend rien s'il est

jugé que l'immeuble n'était pas sa propriété. — Cass., 28 janv.

1836, Pérès, [S. 36.1.737, P. chr.]; — 17 mars 1840, Thomas,
[P. 40.1.421]

196. — Spécialement, lorsqu'une femme dotale a, depuis
qu'elle est devenue veuve, vendu des immeubles qu'elle avait

précédemment aliénés et délivrés conjointement avec son mari,
en stipulant dans cette seconde vente que « les propriété et jouis-

sance des immeubles sont transmises dès l'instant même à l'ac-

quéreur, qui demeure subrogé dans tous les droits de la vende-
resse relativement aux immeubles dtmt il s'agit... », une telle

convention doit être considérée non comme une vente d'immeu-
bles, mais comme une cession de droits. Par suite, il v a lieu â
l'exercice du retrait, conformément à l'art. 1699, si, au moment
de la signification , ces droits étaient l'objet d'un litige entre la

venderesse et les acquéreurs primitifs. — Caen, 24 déc. 1849,
précité.

197. — En sens contraire ,
on fait observer qu'il importe peu,

pour que le retrait soit possible, que le cédant soit ou non en
possession du bien cédé et que les parties aient déclaré acheter
nu vendre soit un droit sur tel bien déterminé, soil ce bien

déterminé lui-même; dans chacun de ces cas, le retrait doit être
admis puisqu'alors se retrouvent les motifs qui l'ont fait consa-
crer dans notre législation. On ajoute que les termes des art. 1699
et s. sont généraux, et que d'ailleurs certains auteurs de l'ancien

droit se prononçaient déjà en ce sens. — RousseautI de Lacombe,
lienieil de jurisprudence civUc , v° Transport, n. 8; Ferrière, sur
l'art. 108 de la coutume de Paris; de Lamoignon, A»';v(é.s, t. 1,

n. 24; Guillouard, t. 2, n. 893; Troplong, Vente, t. 2, n. 1001,
et Transcription, n. 229; Dnvergier, I. 2, n. 379; LaurenI, t. 24,
n. .'i84 et 585; Colmet de Sanler're, t. 7, n. 146 6fS-III.

S E c T I O N W .

Procédure. — A quel nininoat le retrait peut ("'tre exercé.

198. — C'esl il celui qui prétend pouvoir exercer le retrait à
démontrer que la créance est litigieuse au sens de l'art. 1700,
C. civ — Demandeur en retrait, il doit, comme tout autre de-
mandeur, prouver la légitimité de sa réclamation c'est-à-dire
démontrer que toutes les conditions exigées par la loi pour que
le retrait puisse être exercé, sont remplies. — Lvon , 7 mars
1890, [Monit. Li/on, 27 mai]

199. — La décision des juges du fond sur le point de savoir
si un droit est ou non litigieux, et si, par suite, if est soumis au
retrait autorise par l'art. 1699, peut donner ouverture à cassation

;

ce n'est pas là une simple décision de fait, mais une véritable

décision de droit. — Cass., 25 juin 18.38, .Abeille, [S. 38.1.649,

P. 38.2.2161

200. — Il en résulte que le juge doit déterminer si l'instance

pendante porte sur le fond du droit ahn de permettre à la Cour
de cassation d'exercer son droit de contrôle. Jugé, en ce sens,

que l'arrêt qui, en admettant le retrait, se borne à dire que la

créance est litigieuse sans énoncer que le litige porte sur le fond

du droit doit être cassé. — Cass., 5 juill. 1819, Basserve, [S. et

P. chr.l — Sic. Duvergier, Vente, t. 2, n. 369; Troplong, Vente,

t. 2, n.'986. — V. suprà. n. 129.

201. — .Mais il faut reconnaître que, quant à l'existence même
du litige, les constatations du juge sont des constatations de pur
fait. Il n'a pas, "en principe, à apprécier le mérite du procès en-

gagé; il en est différemment, toutefois, si l'on suppose qu'uoe
première décision souveraine a mis lin à un procès, et que, ce-
pendant, celui qui l'a perdu a recommencé la lutte; en ce cas,

les principes de la chose jugée s'opposent à ce qu'il y ait un
nouveau débat sur le droit contesté, et les juges, bien qu'il y ait

on apparence un procès pendant, doivent déclarer que le droit

n'est pas litigieux au sens de l'art. 1700. Décidé, à cet égard,
qu'une créance n'est pas litigieuse au sens de l'art. 1700, C. civ.,

par cela seul qu'il y a une instance pendante, lorsqu'il est re-

connu ultérieurement qu'il y avait, sur le fond du droit, une
di'cision précédente et passée en force de chose jugée Le débi-
teur, en attaquant celte décision irrévocable, par une opposition

évidemment non-recevable, n'a pas renouvelé le litige sur le fond

du droit. — Cass., 4 mars 1823, Lubbert, ^S. et P. chr." — Sic,

Rolland de Villarg-ues, v° Retrait de dr. litiqieux, n. 9; Duver-
gier, t. 2, n. 373'; Troplong, t. 2, n. 987; Aubry et Rau, t. 4,

p. 457, § 359 quater; Marcadé, sur les art. 1699 à 1701 : Laurent,

t. 24, n. 590. — V. aussi Colmet de Santerre, t. 7, n. 147 bis-l.

202. — Il ne sulfit pas, pour que le retrait soit possible, que,

lors de la cession, un débat ait déjà été engagé sur le fond même
du droit; il faut qu'au moment où la demande de retrait se pro-

duit, le droit soit encore litigieux. — Laurent, t. 24, n. 597 et s.;

Troplong, t. 2, n. 987; Duvergier, t. 2, n. 373; Marcadé, sur les

art. 1699 à 1701, n. 1 ; Aubry et Rau, t. 4, p. 457, § .359 quater;

Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 bis-\X: Guillouard, t. 2, n. 886;

Desjardins, n. 75.

203. — Le retrait litigieux ne peut donc plus être exercé par
le débiteur cédé, lors même que, pendant l'instance engagée avec

le cessionnaire de la créance, il a manifesté l'inlention d'exercer

ce droit et lui a fait des oITres réelles, s'il a laissi! intervenir un
p.igemenl délinitif au sujet de la créance litigieuse sans poursui-

vre le retrait — Bordeaux, 4 févr. 1874, Montmi'ja, [S. 74.2.2H,
P. 74.990, D. 75.2.2011— Sic, Troplong, VV/jfc. 't. 2, n. 999; Au-
liry et Rau, t. 4, S '^59 quater, p. 457.

204. — Si, par exception, le débiteur cédé peut encore exer-

cer le retrait, même après le jugement délinitif sur la contesta-

lion, lorsqu'il a ignoré le fait de la cession, il en esl dilTércmment

lorsqu'il en a eu connaissance et qu'il s'est abstenu, jusqu'à cette
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époque , de formuler une demande de retrait. — .\lger, 8 juin

1863, Mestre, [D. 63.2.1411

205. — Il suffit, d'ailleurs, qu'il soit déclaré en fait par les

juges du fond qu'à l'époque où le retrait a été exercé tout litige

avait cessé au su du retrayant pour nue celui-ci ne soit pas ad-
missible à soutenir devant la Cour cle cassation que son action

en retrait devait être accueillie. — Cass., 30 août 1831, Combe,
[P. chr.]

206. — En sens inverse, on peut observer que le cédé peut
exercer le retrait tant que le droit est litigieux. Aussi ne saurions-
nous approuver un arrêt aux termes duquel le fait seul de celui

contre lequel un droit prétendu litigieux a été cédé, de n'avoir

pas voulu user de la faculté d'acquérir ce droit, encore bien qu'il

ait été mis en demeure à cet effet, le rend non-recevable à venir

en demander le retrait contre le cessionnaire. — Trêves, 30 janv.
1800, Connnune de Kenn, [S. chr.]

207. — Toutefois, il'après certains auteurs, li»s juges pour-
raient ne pas accorder le retrait, lorsqu'ils reconnaissent qu'il

n'est demandé en fin de cause que |iour échapper à une con-
damnation devenue à. peu près certaine. — Bugnet, sur Pothier,
n. 597, note 3; Marcadé, sur les art. 1699 et s., n. 2; Troplong,
Vente, n. 699; Rolland de Villargues, v° Belrail de dr. iitig., n.

27; Duvergier, t. 2, n. 376 et s.

208. — .\ l'appui de cette opinion, on fait observer que le

retrait ne peut alors être déclaré recevable puisque les choses ne
sont plus entières; il vaut mieux cependant s'en tenir au système
contraire : car si, en fait, l'issue du procès peut être certaine

avant le prononcé du jugement, il n'en est pas ainsi, en droit,

jusqu'à ce que le procès soit décidé par nn jugement ayant ac-
quis force de chose jug'ée; si, d'ailleurs, on commence à entrer
dans ces distinctions, il devient impossible de déterminer d'une
manière précise le moment où le cédé perd le droit d'exercer le

retrait. — Laurent, t. 24, n. ;)98; Desjardins, n. 96; Guillouard,

t. 2, n. 900.

209. — Quoi qu'il en soit, il est incontestable, dans ces deux
opinions, que le demandeur en retrait n'est pas tenu de former
sa demande))! liinine litis, la loi n'ayant fixé aucun délai dans
lequel cette demande doive être proposée. — Cass., 28 juin 1836,
Pérès, [S. 36.1.757]— Sic, Laurent, t. 24, n. 597.

210. — De même, et en sens inverse, on admet, dans ces
deux opinions, que, comme le motif qui a fait accorder au débi-
teur cédé la faculté de demander la subrog-ation est le désir d'em-
pêcher les procès, le débiteur ne saurait défendre a la demande
dirigée contre lui, et en même temps conclure subsidiairement à

la subrogation pour le cas où il succomberait au fond. Le juge
qui condamnerait le débiteur et l'autoriserait à se libérer en rem-
boursant le montant de la cession se mettrait en contradiction

y
avec lui-même; il déclarerait le droit certain et appliquerait la

disposition faite pour le cas où il v a incertitude. — Cass., 1="'

juin 1831, Bordenave et Fortisson," [S. 31.1.243, P. chr.l; — 8

mars 1832, Midou.v, [S. 32.1.445, P. chr.]; — 3 févr. 1868,' Lava,
[S. 68.1.160, P. 68.379, D. 68.1.396]; —20 févr. 1872, de Mar-
pon, [S. 72.1.38, P. 72.60, D. 72.1.239]; — 10 déc. 1872, Lar-
baud, [S. 73.1.207, P. 73..30;;, D. 73.1. .351] —Bordeaux, 12

avr. 1832, Bordenave et Fortisson, [P. chr.] — Bourges, 19 févr.

1838, Masson, [S. 38.2.372, P. .38.2.2831— Paris, 13 juill. 1871,
de Marpon, [D. 71.2.142]; — 7 juin 1888, Lair, [Gaz. Pal., 88.

2.18]; — 2 janv. 1890, Ricon et fils, [J. le Droit, 6 avr.] — Sic,

Pothier, Vente, n. 398; Troplong, Vente, t. 2, n. 987; Duver-
gier, Vente, t. 2, n. 374 et 373;'Marcadé, sur Fart. 1699, n. 2;
Aubry et Rau, t. 4, p. 4o8, .S 339 quater, note 32; Massé et

Vergé, sur Zacharia', t. 4, p. 342, §693, noie 10; Laurent, t. 24,

n. 6()2; Guillouard, t. 2, n. 898.

211. — Et l'irrecevabilité absolue des conclusions subsidiaires
suffit pour justifier l'arrêt qui les a écartées, sans qu'il soit né-
cessaire d'apprécier le motif sur lequel il a fondé ce rejet.— Cass.,
10 déc. 1872, précité.

212. — Jugé cependant que lorsque le retrait de droits liti-

gieux est réclamé incidemment à une demande portée devant le

tribunal de commerce, dans la rigueur de la règle,, le tribunal

doit renvoyer l'incident aux juges civils compétents, et surseoir
au jugement de la demande principale. Néanmoins, on ne peut
se l'aire un moyen de cassation de ce que le tribunal de commerce
a d'abord prononcé sur la demande principale, et a renvoyé aux
juges civils pour être statué sur la demande en retrait (C. proc.
civ., art. 427).— Cass., 18 janv. 1821, Verny, [S. et P. chr.]

213. — Le retrait litigieux peut être valablement exercé à

l'occasion d'une créance cédée ayant fait l'objet d'une instance
iiiterrompue depuis plus de trois ans, mais aont la péremption
n'a pas encore été déclarée; la péremption n'ayant pas lieu de
plein droit, il y a litige sur la créance, autorisant le retrait tant
qu'un jugement n'a pas déclaré l'instance périmée. — Paris, 26
juill. 1877, Amailet, [S. 79.2.13, P. 79.99, D. 78.2.207]
214. — Peu importe même que le retrait soit exercé au cours

de la demande en péremption de l'instance, et que la péremp-
tion vienne à être ultérieurement déclarée; la péremption d'ins-

tance a seulement anéanti la procédure sans toucher au fond du
débat et n'a pu effacer rétroactivement le caractère litigieux du
droit. — Cass., 6 janv. 1879, Syndic Girard, [S. 79.1.113, P.
79.267, 1). 79.1.303]

215. — Et la cession du droit ayant lieu après l'introduction
de l'instance, le retrait litigieux est valablement exercé après
la péremption, pour défaut d'exécution dans les six mois, d'un
jugement par défaut déclarant l'inexistence de la dette, la

péremption du jugement laissant subsister l'exploit introductif

d'instance avec toutes ses con-équences. — Dans ce cas, le

droit a été litigieux tant à l'époque de la cession qu'au moment
de l'exercice du retrait. — Cass., 6 janv. 1879, précité. — Siu,

Aubry et Rau, t. 4, p. 433, § 339 quater, texte et note 16; Lau-
rent, t. 24, n. 388; Troplong, Vente, t. 2, n. 987; Duvergier, id.,

t. 2, n. 374; Massé et Vergé, sur Zacharia-, t. 4, p. 341 et

342, § 693, texte et note 10.

216. — Le retrait litigieux n'étant qu'une défense à l'action

principale peut être demandé en tout état de cause, et même
pour la première fois en appel. — Cass., 28 janv. 183G, Pérès et

Dupuy, [S. 36.1.737, P. chr.] — Paris, 3 niv. an XIII, Durlort,
[S. et'P. chr.l — Rouen, 1" déc. 1826, Payen, [S. et P. chr.]
— Grenoble, 19 mai 1828, Commune de Cli'ampolêon

,
[S. et P.

chr.] — Metz, 21 nov. 18.33, Biaise, ^8. 36.2.147, P. 33.2. 477]

—

Poitiers, 12 mai 1837, Texier, [S." 37.2.241, P. 37.6201 —
Alger, 13 juill. 1837, Chassériau, [S. 38.2.266, P. 58.843] —
Paris, 27 nov. 1879, Grestand

,
[S. 80.2.21, P. 80.819, D. 81.1.

32] — Sic, Marcadé, sur les art. 1699 à 1701, n. 2; Rolland
de Vi'llargues, v° Reti-ait de dr. Iitig., n. 26; Aubry et Rau, t.

437, § 339 quater, note 27; Laurent, t. 24, n. 397; Duvergier,
t. 2, n. 376; Troplong, t. 2, n. 999; Guillouard, t. 2, n. 898;
Desjardins, n. 96.

217. — ... Pourvu qu'il y ail été conclu non subsidiairement,
mais au principal , et avant qu'il ait été statué sur le droit en
litige. — Paris, 27 nov. 1879, précité. — V. suprà, n. 210 et 211.

218. — ... El cela, même après que des conclusions au fond

ont été signifiées et prises par les avoués des parties à une pré-

cédente audience , mais sans aucun débat devant la cour. —
Poitiers, 12 mai 1837, précité.

219. — ...Alors surtout que c'est seulement depuis l'instance

ouverte devant la cour que celui qui l'exerce a eu connaissance
des clauses et conditions de la cession. — Paris, 3 niv. an
XIII, précité. — Rouen ,

1='' déc. 1826, précité. — Bordeaux, 12

avr. 1832, Bordenave et Fortisson, [P. chr.]

220. — ... Et alors surtout que la cession de la créance liti-

gieuse n'est intervenue que postérieurement au jugement frappé

d'appel. — Metz, 21 nov. 1833, précité.

221. — En admettant, d'ailleurs, que le retrait litigieux puisse
être exercé non seulement par le débiteur, mais aussi par ses

créanciers {V. suprà, n. 170), le principe qu'il peut être opposé
en tout état de cause n'est vrai qu'à l'égard du débiteur lui-même
ou de ses représentants légaux; d'où la conséquence qu'il serait

exercé tardivement en appel par ses créanciers. — Cass., 6 juill.

1847, Chassinat, [D. 47.4.426]

222. — Il importerait même peu que la cession eût été connue
du débiteur en première instance, et que devant les premiers

juges il se fût borné à défendre au fond, ou à conclure subsi-

diairement à la subrogation. Une demande nouvelle peut être

présentée pour la première fois devant la cour, si elle n'est en
réalité qu'une défense à l'action principale. Le retrayant peut

seulement être condamné aux dépens, s'il ne conclut au retrait

qu'après l'instruction de la cause. — Grenoble, 19 mai 1828,

précité. — Metz, 11 mai 1831, sous Cass., 8 mars 1832, Midoux,
[S. 32.1.443, P. chr.] — Caen, 23 janv. 1833, sous Cass., 29
avr. 1834, Decollel, [P. chr.] — Bourges, 19 févr. 1838, Masson.
[P. 38.2.283] — Lyon, 7 mars 1890, [ilonit. Lyon, 27 mai]

—

Sic, Pothier, Vente, p. 398; Duvergier, Vente, t. 2, n. 376;
Troplong, Vente, t. 2, n. 999.

223. — La juridiction compétente pour statuer en dernier



CESSION DE DROITS LlïlGIEL'X. - Chap. II. 808

ressort sur la question litigieuse a rendu sa décision, mais les

parties sont encore dans les délais utiles pour se pourvoir en

cassation ou pour agir par voie de requête civile; dans ces cir-

constances, le cédé demande à exercer le retrait; ne peut-on

pas le repousser par une fin de non-recevoir? Pour le soutenir

ne peut-on pas l'aire remarquer que, malgré la possibilité de

tels recours extraordinaires, le jugement intervenu prut être

exécuté? Cela est exact, mais il n'en est pas moins vrai qu'il yapro-

cès du moment on ces recours sont intentés , et cela suffit pour

qu'il y ait droit litigieux. — .Marcadé, sur les art. 1699 à 1701,

n. 1; Aubry et Rau , t. 4, p. 4o7, § 359 quatfr; Laurent, t. 24,

n. 399; Guillouard, t. 2, n. 886. — Contre, Zacliariœ, § 3.59,

noie G9 in fine.

224. — .luge, en ce sens
,
que des droits réclamés en justice

ne cessent pas d'être litigieux par cela seul qu'ils ont été re-

connus par une sentence en dernier ressort, si cette sentence

n'a pas encore acquis force de chose jugée et est attaquée eu

cassation. Le retrait autorisé par l'art. 1699, G. civ., peut être

exercé contre le cessionnaire , tant que la Cour de cassation

n"a pas statué définitivement. — Cass., 3 mai 183,"). Masson, [S.

35.1.627, P. chr.i; — 1" mai 1889, Silvy
,
|S. 89.1.368, P. 89.

1.987.1

225. — Mais comme, tant que le pourvoi n'a pas été formé,

il n'y a plus litige , l'éventualité d'un pourvoi en cassation contre

l'arrêt qui consacre une créance ne suliil pas pour constituer le

caractère litigieux du droit résultant de cette créance, et pour
donner ouverture au retrait contre le cessionnaire. — Bordeaux,

18 janv. 1839 , Feniou
,
[S. 39.2.261 , P. 46.2.133] — Paris , 28

mars 1834 , Saint-Albin ,
[P. 34.2.434, D. 33.2.333] — Sic, Mar-

cadé, loc. cit.; Rolland de Villargues, Rdp. du not., v" Transportai'

Jr. iitig., n. 1 ; Aubrv et Rau , t. 4, p. 437, § 359 rjiuiter. note 29;

Laurent, loc. 'it. — V. cep. Massé et Vergé, sur Zachari;e, t. 4,

p. 342, 4; 693, note 10, in fine, et les motifs de l'arrêt de Dijon,

13 août I.S31, sous Cass , 3 mai 1833, précité.

22G. — ...Alors surtout qu'avant d'attaquer cet arrêt par le

moyen du pourvoi, le débiteur l'avait volontairement et spon-

tanément exécuté, et que même cette exécution a motivé le rejet

du pourvoi. — Mêmes arrêts.

227. — Bien qu'une décision déTinitive soit intervenue, il

se peut, dans certains cas particuliers , que le retrait soit encore

possible; il en est ainsi lorsque l'effet de cette décision est

subordonné à certaines justitications ultérieures, — Décidé, en

ce sens, qu'un droit est réputé litigieux, et soumis, dès lors,

au retrait contre celui qui s'en est rendu cessionnaire , lors-

que, bien qu'admis en principe, son existence et sa qualité dé-

pendent du résultat d'une expertise. — Cass., 14 mai 1861,

Pilastre, [S. 63.1.146, F. 63.323, D. 62.1.469]; — 1" mars 1863,

Millot, [S. 63.1.237, P. 63.338, D. 63.1.366] — Sic, Aubry et

Rau, t. 4, p. 436, ^ 3.59 qmter; Laurent, t. 24, n. 593.

228. — Spécialement, en matière de dessèchement de ma-
rais, doit êlre réputé litigieux le droit de l'entrepreneur du des-

sèchement à la plus-value résultant de la facilité produite par le

dessèchement pour l'extraction de la tourbe, bien que l'entre-

preneur ait été reconnu avoir droit à cette plus-value qui lui

était contestée, si le jugement rendu à cet égard ordonne une
expertise pour déterminer à la fois et l'existence de la plus-value

et sa quotité. — Cass., 14 mai 1861
,
précité.

229. — Ainsi encore, au cas d'ancienne aliénation par uni!

commune au profit de certains habitants et de partage enire eux

d'un droit de coupe dans un bois communal, ce droit doit être ré-

puté litigieux, bien que l'acte d'aliénation et de partage ait été

déclaré valable, s'il n'a été reconnu tel qu'à la cliarge par les

réclamants de prouver leur généalogie, la légitimité de leurs

différents titres et Vubiqualion exacte des parcelles auxquelles

ces titres peuvent s'appliquer. — Cass., 1'^' mars 1865, précité.

230. — Le retrait litij;ieux exercé en pareil cas par la com-
mune, ne peutiètre re].ioussé sur le motif que, en sa qualité de

venderesse, elle est tenue de garantir les acquéreurs ou leurs

ayants-cause. — Même arrêt.

231. — Le droit, pour le cédé , de demander le retrait sub-

siste encore bien que le procès soit terminé, dans le cas où le

cessionnaire lui a, par fraude, laissé ignorer l'existence de la

cession. Décidé, à cet égard, que si le cessionnaire, pour pré-

venir la demande en subrogation, avait tenu secrète la cession,

le débiteur serait recevable à user du bénéfice de l'art. 1699
,

même après l'arrêt définitif. Autrement, il dépendrait du ces-

sionnaire de se soustraire aux sages dispositions do la loi, eu

dissimulant la vente, et en agissant sous le nom du cédant. —
Cass., 3 janv. 182(1, Pons, [S. et P. chr.] — Sic, Duvergier, Vente,

t. 2, n. 378; Pothier, Vente, n. 597; Troplong, Vente, t. 2, n.

988; Aubry et Rau, t. 4, p. 457, i; 339 quater, note 29; Laurent,
t. 24, n. 600; Desjardiiis, n. 97; Guillouard, t. 2n._899.
232. — Jugé aussi que l'acquéreur de droits litigieux qui n'a

fait signifier son contrat, passé pendant le litige, qu'après

l'arrêt définitif qui a rendu les droits de son cédant certains et

incontestables, n'est pas fondé à argumenter de cet arrêt, comme
de la chose jugée, pour se soustraire au retrait autorisé par l'art.

1699, C. civ. — Rouen, 16 mars 1812, Lamotte, [S. et P. chr.]

233. Le cessionnaire de droits litigieux qui a frauduleuse-

ment dissimulé la cession, et donné lieu ainsi à une instance que
l'exercice du retrait aurait empêchée peut d'ailleurs être con-
damné à supporter tous les frais de cette instance, encore bien

qu'il n'y ait pas figuré personnellement, et qu'elle ait été suivie

sous le nom de son cédant lui-même (C. proc. civ., art. 130). —
Cass., 13 janv. I«40, Rougeard, [S. 40.1.429, P. 43.2.227]

SectiOin V.

Obliyations ilu retrayant.

234. — Le cédé qui, par le retrait, prend le marché du re-

trayé (V. infrà, n 233), doit rendre celui-ci absolument in-

demne; il doit, à cet effet, lui rembourser tout ce qu'il a dû
payer pour acquérir le droit cédé; l'art. 1699 énumère les som-
mes ainsi mises à la charge du retrayant : celui-ci doit, d'après

ce texte, rembourser au cessionnaire le prix réel de la cession

avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter

du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession k lui

faite. — Troplong, t. 2, n. 1000; Duvergier, t. 2, n. 381 ; Col-

met de Santerre.t. 7, n. 146 6i.s-VI ; Guillouard, t. 8, n. 902.

235. — Le législateur, en déclarant que le retrayant devait

payer au retrayé le prix ct'e/de la cession, a voulu éviter que le

cédé ne supporte les conséquences d'un fraude a laquelle se li-

vrent communément ceux qui vendent et ceux qui achètent des

droits litigieux ; dans le but d'enlever au cédé l'intention d'exer-

cer le retrait ils majorent, dans des conditions notables, le prix

véritable de la cession. On peut observer que comme une pa-

reille pratique constitue une fraude, le retrayant peut, par tous

les moyens à sa disposition
,
prouver quel est le prix réel de la

cession. — Merlin, Mp., v" Dr. litig.. n. 7; Duvergier, t. 2, n.

386; Colmet de Santerre, loc.cit.; Guillouard, loc. cit.; Laurent,

t. 24, n. 603; Faure, Rapport au Trihunat (Fene\.,L 14, p. 179).

236. — Dans ces mêmes circonstances, la surélévation du

prix apparent de la cession entraine une augmentation dans les

frais de contrat et dans les droits d'enregistrement; l'art. 1699,

en mettant à la charge du retrayant les frais et loyaux coûts,

implique, d'une manière manifeste, qu'il n'est tenu de rem-

bourser au retrayé que la somme qui aurait été exigible si le

cédant et le cessionnaire n'avaient pas majoré le prix de la ces-

sion. — Desjardins, n. 94; Guillouard, t. 2, n. 906.

237. Sauf ces cas de fraude, il est facile d'établir quelle est,

à la simple inspection de l'acte de cession, la somme principale

que le retrayant doit verser au retrayé; il est cependant.enoore

une circonstance où cette détermination est entourée de diffi-

cultés; il en est ainsi au cas où le droit litigieux a été cédé en

même temps que d'autres droits ou créances. — Il a été jugé,

à cet égard, que lorsque le créancier a compris une créance

litigieuse dans une cession en bloc d'un grand nombre de droits

et de créances, le débiteur qui exerce le retrait de la créance

litigieuse n'est pas tenu de rembourser le prix total de la vente,

mais seulement la portion de prix afférente à la créance; et il

appartient aux juges de fixer cette portion au moyen d'une ven-

tilation établie d'après les éléments et circonstances de la cause.

- Cass., 30juin 1880, Richomme, tS. 81.1.59, P. 81.1.130, D.

SI. 1.32]; — 16 janv. 1883, VVeil et Cluzet,[S. 83.1.111. P.

n3. 1.230, D. 83.1.293]; — 17 mars 1886, Bœuf, iS. 86.1.208,

P. 86.1.307]
. .

238. —Mais il n'appartient pas à la justice de fixer arbitraire-

ment la valeur d'une créance faisant partie d'un ensemble acheté

en bloc, et c'est ajuste titre que le cédé se borne à offrir au ces-

sionnaire le chiffre proportionnel que représente, dans le prix

total de la cession en bloc , le principal de la créance dont^il est

tenu, augmenté des intérêts et des frais. — Trib. comui. Seine,

20 avr. 1887, Plasse. \Griz. Pal.. 87.I.S2in
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239. — Bien que l'art. 1G99 impose au retrayanl l'obligation

de rembourser les intérèls qui ont couru h compter du jour où

le cessionnaire a paye le prix de la cession, on admet qu'il ne

doit ces intérêts que du jour où la cession lui a élé iiolifiée puis-

que c'est cette signification qui fixe à son égard la date du

paiement. — Cass., iii janv. 1840, Rougeard, [S. 40.1.429,

P. 43.2.2281 _ Si,-, Guillouard, t. 2, n. 9tto; Duvergier, t. 2, n.

383; Troplong, t. 2, n. 1000.

240. — Cette solution nous parait ne pas manquer de jus-

tesse, mais cependant nous la croyons trop absolue : si, en

effet, la cession a été faite par acte authentique et le prix payé

aux yeux du notaire, la simulation n'est plus présumable ; et

n'accorder les irftérèts au cessionnaire que du jour de la signi-

fication ce serait, ilans certains cas, par exemple, lorsque la

cession a été faite ilans un lieu éloigné du domicile du débiteur

cédé , lui faire supporter une perte qui ne saurait équilablement

être mise à sa charge. Il faut donc s'en tenir au texte de la loi

qui veut que les intérêts soient remboursés à partir du jour où

le prix de la cession a élé payé et s'en rapporter à la prudence

des tribunaux pour déterminer ce point de départ, toutes les

fois qu'il n'est pas constaté par un acte ayant date certaine.

241. — II se peut qu'au moment où le cédé manifeste le dé-

sir d'exercer le retrait, le droit litigieux ait déjà fait l'objet de

plusieurs cessions successives; le prix de la cession a pu n'être

pas le même dans chacune de ces circonstances; aussi est-il

intéressant de déterminer quelle est, en pared cas, la somme à

débourser par le retrayant. La même question se pose en ma-
tière de retrait successoral, et, dans l'une et l'autre hypothèse,

on décide généralement que le prix à déboursi'r est celui de la

première cession. On considère que, comme le droit au retrait

du débiteur cédé est né dès le moment où s'est réalisée la pre-

mière cession , il ne doit pas subir le contre-coup des. cessions

ultérieures; au surplus, fait-on remarquer, l'art. 1699, en par-

lant du prix de la cession , suppose que le prix à rembourser est

toujours celui de la première cession. — Loysel, Institutescoutii-

miere/s, liv. 3, tit. .'), et Des retraits, n. 38; Guy Coquille, sur

l'art. 13 de la coutume de Nivernais, au titre du retrait lignager:

Pothier, Des retraits , n. 341; Guillouard, t. 2, n. 903; Labbé
,

Etude sur les retraits Rev. crit., 18oî), n. 28); Demolombe, t. 16,

n. 110. — Contre, Desjardins, n. 92.

242. — Etant donnée la solution qui vient d'être admise,

une difficulté nouvelle surgit : le second cessionnaire, à qui a

été versé le prix de la cession primitive, a pu recevoir aussi

une somme supérieure ou inférieure à ce qu'il a lui-même payé

aux mains du cessionnaire primitif; dans le premier cas, doit-

il conserver pour lui la dilTérence entre les deux prix ou la res-

tituer à son auteur? Dans le second cas, a-t-il action ou non

contre celui-ci pour se faire indemniser"? Certains auteurs pen-
sent que la perte et le profit sont pour le second cessionnaire;

on considère que celui-ci a passé avec le premier cessionnaire

un marché h forfait. — Guillouard , t. 2, n. 904.

243. — Il a été décidé, à cet égard, que lorsque deux ces-

sions successives des mêmes droits litigieux ont été faites, et

que la première a été frauduleusement dissimulée à celui contre

lequel les droits ont été cédés, de manière a ce qu'il ne pût

exeroar le retrait avant la seconde session, les juges peuvent,

sans violer aucune loi, l'autoriser à exercer ce retrait en rem-
boursant au second cessionnaire seulement le prix de la pre-

mière cession, bien qu'il soit inférieur au prix de la seconde.

Mais, dans ce cas, le premier cessionnaire qui a commis la

fraude doit être condamné à garantir le second cessionnaire du
tort qui résulte [lour lui de ce retrait, et à lui rembourser, à

titre de dommages -intérêts, la dilTérence qui se trouve entre le

prix des deux cessions... Peu importe que, dans la seconde

cession, il ait été dit qu'elle était faite sans garantie (C. civ.,

art. 1627, 1628). — Cass., 13 juin 1840, Rougeard, [^S. 40.1.4291

— Sie, Labbé, loc. cit., n. 29.

244. — Jugé aussi que lorsque celui contre lequel un
droit litigieux a été cédé a déclaré entendre en exercer le re-

trait contre le cessionnaire, celui-ci ne peut plus rétrocéder ce

droit au cédant; ou du moins cette rétrocession ne saurait em-
pêcher le retrait. — Turin, 19 mai 1813, Atessio, [S. et P. chr.]

— V. .\ubryet Rau, t. 4, p. 437, !; 359 quater.

245. — Nous avons supposé jusqu'ici, avec l'art. 1699, que
le cessionnaire avait déjà, au mrmient de la cession, payé au

cédant le prix de vente; mais il n'en est pas toujours ainsi;

il a pu obtenir des délais. En pareil cas, le retrayant doit simple-

ment promettre d'indemniser le retrayé; il peut d'ailleurs, sur la

réclamation du retrayé, être tenu de fournir toutes sûretés dési-

rables. — Colmel de Santerre, t. 7, n. 146 6i.«-VIII; Guillouard,

t. 2, n. 902.

246. — Si le retrayant et le retrayé sont d'accord, il est évi-

dent que le retrait s'exerce, suivant les cas, soit par le paiement
effectif de la somme mise à la charge du retrayé, soit par la pro-
messe de faire un tel paiement; mais les choses ne se passent plu?

aussi simplement dans le cas très-probable où le retrayé oppose
quelque résistance pour se laisser enlever le bénéfice du marché
qu'il a passé avec le cédant. On a soutenu qu'en pareil cas, le re-

trayanl devait faire au retrayé de véritables offres réelles.

247. — Une pareille opinion n'est pas acceptable; la procé-

dure des otïres réelles a été organisée, dans la législation fran-

çaise, pour permettre de se libérer envers un débiteur; or, on ne

saurait considérer le cédé qui désire exercer le retrait comme un
débiteur, puisqu'il ne commence à être tenu vis-à-vis du retrayi'

qu'au moment même où il fait connaître à celui-ci son intention

de se ]jrévaloir des dispositions des art. 1699 et s., C. civ. —
Cass., 8 frim. an XII, Tenon, [S. et P. chr.] — Sic, Merlin,

Quest., \'o Dr. successifs, S 1 ; R.)'/)., v" Droits litig., n. 7; Rol-
land de Yillargues, v° Retrait de dr. litig., n. 27; Duvergier,

t. 385; Laurent, t. 24, n. 601.

248. — Jugé, à cet égard, qu'on ne peut exciper, pour re-

pousser une demande en retrait litigieux, soit de l'insuffisance

des offres dont le retrayant a accompagné sa demande, soit

même de son insolvabilité, des offres réelles n'étant pas indis-

pensables en cette matière, et la demande n'étant admise que
sous la condition expresse du remboursement réel du prix de la

cession en principal, intérêts et frais. — Metz, 21 nov. 1855,
Biaise, [S. 56.2.147, P. 55.2 477]

249. — Ce premier système écarté, il en subsiste deux au-

tres : dans l'un, il suffirait, pour le retrayant, de manifester

une intention conforme; il devrait, d'ailleurs, prendre les pré-

cautions nécessaires pour, en cas de nécessité, pouvoir prouver
qu'il a fait connaître au cessionnaire son intention d'exercer le

retrait; à cet effet, il devrait recourir au ministère d'officiers

publics, tels que les huissiers ou notaires, chargés de dresser

un procès-verbal de constat. — Aubrv et Rau, t. 4, p. 458,
§359 quater; Guillouard, t 2, n. 664 et 901; Desjardins, n. 95;

Laurent, loc. cit.; Boulet, Des retraits sous le C. civ., n. 92.

250. — La dernière opinion impose au retrayanl une autre

formalité; d'après ce système, il ne serait pas nécessaire sans

doute que, comme dans la procédure d'offres réelles, les fonds

fussent consignés, mais il serait nécessaire que l'officier minis-

tériel, chargé des intérèis du retrayant, fit offre de payer im-

médiatement les sommes dont le retrait le rend redevable. —
Colmel de Santerre, t. 7, n. 118 ijs-lll et IV; n. 148 bis-W
etX.
251. — Dans le silence des art. 1699 et s., il semble diffi-

cile d'admettre une telle doctrine qui parait n'avoir pas même
été soupçonnée dans notre ancien droit; on ne peut soumettre

le retrayant à une condition que la loi ne lui impose pas; il est

bon d'observer, d'ailleurs, que les intérêts du retrayé ne sont

pas compromis puisque, si le retrayant ne remplit pas les obli-

gations auxquelles il est astreint, le retrayé pourrait faire an-

nuler le retrait.

252. — Décidé, à cet égard, qu'il n'est pas nécessaire que
les offres faites par le retrayant soient réalisées avant l'accep-

tation du cessionnaire ou l'admission de la demande en jus-

lice ; ni l'ancienne jurisprudence ni le Code n'ont imposé formel-

lement celle condition, et l'on ne saurait l'induire des termes

de l'art. 1609, C. civ. — Cass., 8 frim. an XII, précité. — Be-
sançon, 21 janv. 1809, Dambles et Domier, [P. chr.]

Sectio.n VI.

Ellcts du retrait.

253. — Pothier, en son Traité de la vente, a déterminé ainsi

qu'il suit les effets du retrait : < Le débiteur, en remboursant

le cessionnaire, est admis à prendre son marché. L'achat que

le cessionnaire avait fait de la dette litigieuse est détruit en la

personne de ce cessionnaire et passe en celle du débiteur, qui

est censé avoir lui-même racheté sa dette du créancier et avoir

transigé avec lui pour la somme portée à la cession ... — Po-

thier, Vente , n. 597.
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254. — Telle est encore, en principe, la conception moderne

des retraits en général et du retrait litigieux en particulier;

cependant, on doit reconnaître que l'opinion He Polhier, expo-

sée dans le passage cité, ne doit iHre admise que sous le béné-

fice d'une distinction : il est vrai que le retrait constitue une sorte

de subrogation du relrayant au ntrayé dans les rapports réci-

proques de l'un et de l'autre, mais il n'en est plus ainsi, à l'é-

gard du cédant, dans ses rapports soit avec le retrayant, soit

avec le retrayé ; il ne faut pas oublier, en effet, que le retrait

se passe en dehors de lui et qu'il ne peui, par suite, porter at-

teinte aux droits qu'il peut avoir. — Labbé, loc. cit., n. 8; Bou-

let , loc. cit., n. 93; Laurent, t. 24, n. 604 et s.; Guillouard,

t. 2, n. 908 et s.; Colniet de Santerre, t. 7, n. 146 bi$-Xl et s.

255. — Comme rétroactivement, dans les rapports entre re-

travanl et retrayé, celui-ci est censé n'avoir jamais été titu-

laire du droit litigieux, les saisies-arrêts que les créanciers du

retrayé ont pu faire, entre les mains du retrayant, à l'occa-

sion de la créance litigieuse, tombent d'elles-mêmes. — Desjar-

dins, n. toi; Guillouard, t. 2, n. 909; Colmet de Santerre, t. 7,

n. 146 ^-is-XIIl; Laurent, t. 24, n. 606. .

256. — Que si l'aliénation du droit cédé était sujette à trans-

cription, parce qu'elle porte, par exemple, sur un ensemble, le

retrayant ne serait pas astreint à remplir cette formalité.

—

Guillouard, loc. cit.; Flandin, Transcription, t. 2,-n. 262; Mour-

lon , Transcription, t. 2, n. 6.'}; Desjardins, n. lOt ; Aubry et

Rau, t. 2, p. 303, !; 209, note 6.ï; Rivière et Huguet, n. 50:

Gauthier, n. 79. — Contra, Troplong, Transcription , n. 249.

257. — Que si le droit litigieux était un droit réel, toutes

les aliénations ou cessions que le retrayé aurait pu consentir a

des tiers ne survivraient pas à l'exercice du retrait. — Desjar-

dins, n. 101 ; Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 6is-XIV; Guil-

louard . loc. cit.

258. — Le retrayé, pour se faire indemniser des paiements

qu'il a pu faire à l'occasion de la cession, ne peut invoquer le

bénéfice des garanties spéciales que la législation française ac-

corde aux vendeurs. — Colmet de Santerre, t. 7, n. 146 tis-XllI.

259. — Mais comme, au regard du cédant, le retrayé est

toujours considéré comme le véritable cessionnaire , il continue

à être tenu du paiement du prix. On doit admettre d'ailleurs

que, par application des dispositions de l'art. 1166, le cédant

peut réclamer ce même paiement au retrayant. — Guillouard,

t. 2, n. 910; Laurent, t. 24, n. 60o; Colmet de Santerre, t. 7.

n. 146 his-\y.
260. — La jurisprudence ne parait pas, tout au moins en

matière de droits litigieux, avoir eu à se prononcer sur la na-

ture du retrait: il est néanmoins possible de relever quelques

décisions intéressantes relatives aux effets du retrait. D'après

un arrêt de la cour de Paris, le cessionnaire remboursé en vertu

du retrait litigieux, n'ayant plus de droit à exercer contre per-

sonne, ne peut se refuser à remettre les titres relatifs à sa

créance au débiteur qui le désintéresse: et cette remise, étant

la conséquence de l'admission du retrait litigieux, a pu être or-

donnée en dehors de toute demande spéciale. — Paris, 2 avr.

1881, Weil et Cluzet, [S. 82.2.31, P. 82.1.207, D. 83.1.29:31

261. — Décidé aussi que le cessionnaire, à l'égard duquel

le retrait a été exercé, devient sans qualité pour réclamer au

nom de son cédant le prélèvement des choses diverties ou rece-

lées par l'un des héritiers. — Pau, 16 mai 1887, Boyenval,

[Gaz. Pal., 87.2.442J
262. — Au surplus l'exercice, par le créancier, du retrait

litigieux n'implique pas, de sa part, reconnaissance de la dette.

— Pau, 27 levr. 1888, Piumpau, [D. 89.2.1.ïfll

263. — Décidé, toutefois, que le retrayant ne peut plus, après

avoir formé sa demande en subrogation, opposer la prescrip-

tion ; le procès est, en effet, arrêté; il ne peut plus y avoir de

jugement au fond, et, d'ailleurs, l'intention manifestée d'exer-

cer le retrait emporte nécessairement renonciation à la pres-

cription. — Hiom. 18 juin 1819, Verny, iS. et P. chr.j

CHAPITRE III.

E.N llEGlSTREMEiST ET TIMBUE.

26'4. — La cession de droits litigieux n'a pas été l'objet de

dispositions expresses dans les lois sur l'enregistrement ; la ces-

sion de ces droits opérant une mutation , on leur applique les

tarifs ordinaires d'après la nature de la mutation et du droit

celle. Si cette cession a lieu à titre gratuit, c'est le droit édicté

pour les donations qui doit être perçu en tenant compte du de-
gré de parenté. Si, au contraire, la cession est faite à titre

onéreux, on applique le tarif d'après la nature du droit cédé,
savoir: 1 fr. p. 0,0 lorsqu'il s'agit d'une créance; 2 fr. p. 0/0
lorsque la mutation a pour objet une rente ou un objet mobilier:

4 fr. p. 0/0 ou .') fr. 30 cent. p. 0/0 si le droit est immobilier.

—

'V. supré , v° Cession de crdanccs , n. 317, et infrà, v'' Vente,
Vente de meubles.

265. — Le retrait du droit litigieux étant un retrait légal

n'opère pas une nouvelle mutation. La cession est considérée
comme ayant été consentie sous une condition résolutoire , et

l'on sait que la condition résolutoire qui alTecle une mutation
ne met pas obstacle à la perception immédiate et définitive du
droit proportionnel ; mais l'accomplissement de la condition an-
nule les effets de la convention ah initio, et le seul droit exigible

est celui de 50 cent. p. 0/0.

266. — Pour bénéficier de ce tarif de 50 cent., il faut que la

cession réalise les conditions énumérées, suprà, n. 92 et s.,

nous les rappellerons brièvement. Il est évident tout d'abord

que le retrait ne peut s'exercer et être dispensé d'un second
droit de mutation que s'il s'agit réellement d'un droit litigieux

tel que nous l'avons défini, suprà, n. 116 et s.

267. — Il faut encore que la cession n'ait été consentie ni

à un cohéritier ou à un copropriétaire du droit cédé. — V. suprà,

n. 178 et s.

268. — ... Ni à un créancier en paiement de ce qui lui

est dû. — V. suprà, n. 184 et s.

269. — ... Ni au possesseur de l'héritage sujet au dniit liti-

gieux. — V. suprà, n. 189 et s.

270. — ... Ni que la cession ait été consentie à titre

gratuit. — V. suprà, n. 109 et s.

271. — ... Ni enfin comme cession accessoire d'un objet ou
droit non litigieux.

272. — Dans ces diverses hypothèses le retrait ne s'opère

plus en exécution d'une condition résolutoire résultant de la loi,

mais par la seule volonté des parties, et il réalise une seconde
mutation assujettie aux mêmes droits que la cession primitive.

CHAPITRE IV.

LÉGISLATION COMPARÉE.

273. — Le retrait de droits litigieux consacré par le droit

français ne se retrouve que dans les législations étrangères qui

se sont inspirées plus ou moins directement des dispositions de

notre Code : Espagne, Italie et Portugal. Nous ne trouvons la

cession de droits litigieux mentionnée dans les (kides civils ni en

Autriche, ni dans les Pays-Bas, ni en Russie, ni en Saxe. Le
Code fédéral des obligations de la Suisse n'en parle point. En
Prusse, il n'en est question, comme on le verra plus loin, (pie

pour interdire aux gens de justice d'acquérir des droits litigieux

pouvant ressortir aux tribunaux auxquels ils sont attachés.

S I . Espagne .

274.— Les art. 1333 et 1336 du Code civil espagnol de 1888-89

sont la traduction littérale des art. 1699 à 1701, C. civ. fr.; on a

seulement ajouté au premier de ces articles un alinéa portant que

le débiteur a, pour se faire tenir quitte, neuf jours à partir de

celui où le cessionnaire lui réclame le paiement. — l''rnesl Lehr,

Eléments de droit civil espagnol, i'' |iart., I8!»(t, n. '.i'.M.

S 2. Italie.

275. — Les art. 1346, 1347 et 1348, C. civ. itiil., sont la Ira-

duction littérale- des art. 1699, 1700 et 17(t|, C. civ. fr.iiii:.

î; 3. l'nnruijAL.

'21G. — Par diTogation au principe général en vertu dii(|uel

un créancier peut céder à qui bon lui semble ses droits ou créances,

le Code civil portugais interdit de céd(>r des droits ou créances

litigieuses aux juges ou autres autorités dans le ressert desquelles
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lesdits droits ou créances doivent être débattus; toute cession

faite au mépris de cette protiibilion est nulle de plein droit (C.

civ. port., art. 783, g unique).

277. — Le débiteur d'une obligation litigieuse cédée à titre

iméreu.^: peut se libérer en remboursant au cessionnaire la valeui

que ce dernier a payée pour l'acquérir, plus les intérêts et les

autres frais faits depuis l'achat; à moins que la cession n'ait été

faite : 1° en faveur de l'héritier ou copropriétaire du droit cédé;
2° en faveur du possesseur de l'immeuble qui est l'objet de ce

droit; 'J" au créancier en paiement d'une dette (art. 786).

278. — Le genre de solution admis par l'article précédent

n'est admissible qu'autant que le litige n'est pas encore tranché

par un jugement passé eu force de chose jugée (art. 787).

279. — Est considéré comme litigieu.x, au point de vue des
dispositions qui précèdent, un droit qui est contesté dans sa

substance, par voie de procédure contentieuse, par l'un des in-
téressés (art. 788).

280. — Dans une autre partie du Code, il est dit que la vente
d'une chose ou d'un droit litigieux n'est pas interdite; mais que,

si le vendeur n'a pas déclaré que l'objet de la vente a ce carac-
tère, il est tenu des dommages-intérêts si l'acquéreur est évincé
de la ciiose, ou s'il résulte du litige que le vendeur n'avait pas le

droit allégué (art. Li57).

§ 4. Prosse.

281. — Le Landrecht prussien ne traite de la cession des droits

litigieux que pour dire que le caractère litigieux d'un droit ne
met pas, en principe, obstacle à sa cession, mais qu'il est interdit

aux gens de justice, y compris les notaires, et aux commissaires
de justice d'acquérir des droits litigieux ressortissant, ii un degré
quelconque, au tribunal auquel ils sont attachés, sous peine de
nullité de la cession, de dommages-inti'rèts envers le cédant et le

débiteur, et de poursuites conformément aux lois criminelles.

L'autorisation donnée par les supérieurs hiérarchiques couvre
le cessionnaire au point de vue de la répression pénale, mais non
de la responsabilité civile (Landr. pruss., l'''^ part., lit, 2, ^ 383
à 387).
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